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Appel aux oamarades

Le ~onmt Sino-Busse dans l'Opposition

Pour Miasnlkov !
:Pour ~Ohezzi, et Petrini!

Iusi
d' noiI - ldieule sévit actuelest: I~UI' FUll envisage le- possibilités
socialistes en
une con USlUU e,!:>psus rI",
.,.
".
',1
. (où la civilisation
chinoiseiîait
des
lement
dans la fr;act~~)I' inte rnationale
~enmo~l~P~~,:r~r)le
l l'autre
en Mungolie'
extérieure
'I'rotskiste
à la pl't:Ullel'(.' occasion qUI lUI a .été mervv 1 es
t!.
. d'
L
'f' ,
donnée d'~p liquer ,', un cas concret sa théorie de En fait cela r-evient a, ll'~ que
ou~on pre el e
.
lIa question ~atiullale.
C1"4a est d'autant
plus pi- voir la )lUll~chourl;'
exr~~tée
,~~r l~~ Anglo-,JaDes nouvelles nous parviennent, de loin en loin, de la
teux pour tes redre:,~eur's du Koinmintern
qu'une pouais. lU,ndls ~':le
ro IS ) pr~t e[.e l a ~o~s~~~~r lutte obscure et difficile que l'oavant-jarde des ouvrier.
trll'e théorie est te seul critère qui puisse raire cuulll~e ~ebouc e _pour ~s capi a l~ .~s el U,I
russes continue à mener -- à J'usine, en prison ou en exilpr-ésumer de ce que serait l'altitude
d'un gr?u~e A.,~léI'IClUl~S, cOTl~n~tale~r::, ~:. la. R~~~~~ ~~ maîtres
contre la bourgeoisie et son instrument d~~,
je g~uverquelcollque
en ruee de la gucl're. Or la théorie
d ecole de la Néo
~Utl~eol::'lel~ovI~
1 lU
_
nement < ouvrier et paysan :) de la social-démecreeie $O. '1 -Trotskiste
est tellement
abstraite
for Cumme un le VOl, .a ques ~~Jl smo ·l'U:',~C J.)\J~~ vikù.ue.
1.eu:
10
~
,
d'
1 L'"
t . de l'opposition des problèmes . ......
.
ruelle el dénuée de rapports avec la réalité, e~ un
e~'alll e~ emnl~ e::, t 1 ûIl ::,ti
s (
1"
:
Bien entendu celle-ci serre plus ou moms fort~ment
ui«t tbillement. réactionnaire,
qu'à la première
lJ~,1pour cll:e pUI euien ,sc l as iques,
pll~ a. rua
le baîllon sur les bouches de nOi camarades de RA.w.iesetcutut ive d'uppiication
elle se résout
en coneâu- nlC~'e dU.Il~ lis son~ poses par eux), ~l en. :::,0III l~as Ion la vigueur même de leur critique du régime, C'est amR
sions pratiques
absuluurent
c,onlradicloires.
, . llWlllS. eplllcuX,. ~~ effet le confht
~mo-russe
que ,l'opp.osition trotskiste, quise procl,ame el!e:-~ême loyale
11 est
peine besoin d'ajouter
que la théorie
represente
un dlffel.e~ld e!ll.re.deux pays également
et réformis;e, n'est en fait qu incomplètement Illegale: par
Lénine-Trotskiste
de Ia ques~ion nat,ionalc ne err- l~~ü~sés eUlll~llé
al~tl-:wpel'~al~Sles
\~U 3,P: ql~ .re: ~e~ple les déportés eux-mêmes ont pu ~~urwivre. SOUI
l'ère en rien de l urthudoxie
of'ûcielle
dans la ',Icnl au lUI.! lll,e egu emeu
~u.spec,s
. lUlP_ ria,
1œil du Guepeou une correspondance politique qUI leur
0èllle Internationale.
mais celle -ci, en raison de ilisuie}. C'es~ ~u un ~~s que L,enme n avait ~a:::, p~e- assure une certaine vie de fraction. Non seulement dea
sa pnrf'aite dépendance
\"i.s.-it-\'is de l'~ta~ sovié- YU ~Il consllt,ua~ll 1.UlterI~atlOna~e d~~. n~.llo~ah~t
nouvelles et des d?Cume~ts on·t.pu ê~re fréque~ment répantique n'a que faire d'aPl>li~Jl~e.r .u,ne ll.H>or.lC quel- lI~es '-+ le plolle.tarlat des pays lwpell~h~t~s).
E dus hors de R~ssle, mais .Stalme n a pas ~rall~ de ,~nscouque. Cette si tuation privjlégiée
lui évite ~onc C est lllulheur~use~ent
~ll, c~~ ~op ~cllel ait' ècar po~ter Tro~ky a Constantinople ~an.s une Sltuatlon d. ou sa
d'('ll't:
comme
fOPl>ositioll,
~e théâtre
d une l~ ~l~lld(' .en.ller, e.tal.lt IIlleg,l.e
~~s. es sp 1 r~s VOlX peut etre entendue chaque Jour du monde entier, se
j[llerl'~ intestine
entre c Busses '» et c Chinois :., d hl'gemollle impér-ialiste,
et ~ Imperlal~sUle se.pre
contentant de conserver comme otages les débris non-capi.
La thèut-ie nal iouale Léniniste,
COWIlle ou seulunt comme une hiérarchie
d expIOltcU,['S, 11 e~t tulards de la fraction trotskiste russe, Quant aux opposisu il se r-ésume dans les affirmutions
suivantes:
evident que pl'esqu~ t?US les ~RyS sont Il. la fo~s tionnels décistes [Smirnov, Sapronov etc...), quant aux ca, 1) La lutte pour l'indépendance
nationale est Oppl'~sse~l",.s ~l opprlmes~ ~oIlo111.sa~eurs el colom,
maràdes du Groupe Ouvrier (Miasnikov, Kouzenov etc. ..),
un phénomène
révolutionnaire
de l'époque impé- :.'e~, l~lPl\I'lulistes
el allh-lIllpé:lahs~es,
à de~ dé- quant aux lutteurs dispersés des Oppositions Ouvrières de
r+allste.
i-!'I'l'~dl\"CI',S. Le seul m?r~ll ~e dèbrouillcr
,cel èche- 1921, le silence de mort qui .pèse continuellement sur leur
2) Les révolutions
nationales
sont susc.;pt.l- ':cuu serai t de recouru- a 1 anaâyse marxiste
et de sort pourrait faire croire à leur disparition fatale, si de
bles de triompher!
par le :frorit unique
natlona!
:;'l' placer
sous l'angle de. l.a lul~e de c~llsse, en temps !n'oarriv~it .vet l'écho des grèves, des manifestations
contre l'impérialïsme.
.
,nlmndor.lIlant
II.l ha~te
poht~q~e mter~loli('llale
et et des révoltes de. exploités, celui des; arrestations; des mise.
3) Elles off.rent une base ilmrnédlate de dé- de !ln diplomatie
d'e~at. ~lo:s. 111 est .neces5aIl1;
l_le a~ secret, des' grèves: de la faim et probablement'même des
veloppement
pour :Ia dictature' d'émocraUque
des slli\'~nl h!s, e?nCepllon~
anll.-mnl'xlsle
d-es epi- exécuÜom &a~.s jugement qui sont le partage des militants
ouvriers et des paysans et pour le passage au 10- g0!les de; .IA!IlHle, en d~ter?l,lIl('r
d,ans. quel sens révolutionnaires ouvriers en Russie,
:
ciallsme.
.
.
: 1 doit f'ouctinnner
la 50h~arlte
prole~arlelll~e. avec
A de 'rares intervalles ont été publiés, en Allemagne
4) LI.: t riornph e dl. ,~ Révolution
mondiale
le nationalisme
\ ','t':; ! ~,-~lrr, cont~e l'Imnér!n Iismo. , princ.palement,
des appels résumant les positions' politiques
des travailleurs
e~t un produit
de la sottdartté an-] 1.1 Il''' rI :-1.' 1'111:- '~I"l." qu il ,,:elt'I'LllIllt'I' pUt' des COll-II dè.~ vrais co~batt.anl~ prolétariens
de la Hu\Sie, I.curs luttes
ti-Impérialiste
des -protétaires
el des populatlons ' IIII,:":I'!I('I'~. Il,1 b ivn ,'III'"ï'. ':11, }.H'Ut 5 l'Il r-enro tt re désespérées, leursisouffrances
leur ecrasement. Nous nous
opprimées,
.
'III!.
oOl't,.l'll
;dtl:lldaltl pHUI' dt':iIg'Il.el· Ir cO,upu~l(' dl' 1 efforcerons de réunir, de traduire et de publier' cette do. \'II~ :01;"
llkiJ.!,.';I";I:
• "~I;irl,'lIl .J'ùpµo~lli"II'
":" '~u~ ,~tt.8quera
l'autre
et, r?f~l~Cra 1 arbitruge
cumentatio~.,w fur et à, mesure de nos possibili!és, On, en
1."I'"I:,-ll't)l~k,~l('
l:}":;\;lit
t('Llel'
ÙP 1.1'1'" cadr.-r
, ',~~:-It'll:t .. 8 •. ~. N,~!,' l)~ : Ill/~I,t qui en~ahl~
1 i.ouvera
de]a: qu~lques éléments dans le prOC;?,a~,numero,
Sil thé oric avec les:tülb
:
,I,a~trè ° ,lll~\a;:'lùn durit Ull~ ütlllIlle nu droit d~,_ sous la forme d'une Lettre ouverte aux d~egoatlOns ouLa preuuère
proposition
aboutit à poser en peuples u,. dl~pos;r, d',eux mernes, révèle automativrières, qui fut lancée lors de la préparetion du 10' anpriucip«
le droit' des peuples Ù disposer
d'eux- qUC!;lllent, !l'lUlperlahzte
(srsleu~e
Prometeo),
niversaire d'Oœobre
.
uuuuvs, l."rst Ù d irv il la reconnaissance
d'unités
c; l:~I~pllle,~¤,?:) po~~se c~ systeme ~usq.u'ù la néga,Aujourd'hui;
d~s faits irréfutables viennent éclairer la
qui Il'uul jSllluis eu, uU Il'unt aUCUlle réalité tlll.11,;d~ ':llllte,I'na,tlO.nahs~e
p~oIletarlen.
Chacun
siwation des lutteurs ouvriers~aux prises avec le bonaparl'lllIlÏque, éClIIWlIlillUl',
liJlt--"ui~tique ou géograpµiduq l[a~I'e; sa re~!oIIull?n che~ 501, sans. enlrer chez t~e d~ la burea;ucratie stal~;ienne. pes réfugiés: politiques
quc, uuculle autre ~ase l.Jue la tèndance des boyr- ,Ic \\~ISI~,l;,,;ce qUI serait un signe cerlam die llonait~liens, arrachés 'par la solidarité pi;olétarienne .;lUX mains
geois il constituer
des états nationaux
et de l'im- ilarll.sme, (2)
.
dµ fascisme, les anarchistes Ghezzi tt Petrin i, dnt été arpt'l'l1disme il utilliser ces étal;; elle.s divisions q1lms
' ~i d~l1lain Chille et Russie en venaient·sérieurêtés pour le; s~ul f~it d'avoir manifesté leurs sympathies
dul.Jli:i'Sellt erdrr les travailleurs.,
COIlllUe il est semenl aux mains~ Qll "errait sa~s 90ute leurs. par- envel'lle mouvemënt de défeiliC des oum~rl russa. Ghezzi.
illlpos~i~le de l'~~oùnB:itre rexJsl~,nce d',U,J;l. ~,-P.U,:r)1
~aF~J~ts. ~t~."
aq~~j. id~sl?' ~ ;~r"'t"
:..dfin"';·'~~uu: Mesnil ~ipait,
detn!~ement ,les, affinitéf
pie », Il ~nc unIte uatlOnafe' mongOfe," chinoise. 'Ol( :cl'lê ~~{)~(fe:;~':e~lilVisel'~~ll':~.etlX '~tlmps. CeCI pose- pour 10ppoSlt,o~
Quvnère. (Revolution Proletanenne n·
lllUlldcllOue (~dét~rminer
par plé~~cile ?? h force, ,J'ail ila;!:/f~,.:espon~ de . l~. ~b~du,~te à ~enir ~!s~à,~vis ~). n.'étà~. éVÎ(ieme.ot 'pas d'accord. avec 1°in4:orporatioo
est de prenùre pour~ bU:5e.les: fron~lel'es et les trai- .d,~sI:OtJ>~rl'\hstes aIllés à un état rppµlé anh~,IIllp~f~crste :(OLµ, ,çamarade .Trotsky 1) des .yndlCats da ni
,t,é~ étoblis pur rjlll'pt~ri:dj~llie
lu,'i-même'; ce qU,e rialisl~: ,:Gd~~, 'conduite :,con~~ilue ~. ,nos ,re,ux .le: J;'~a't~~~e,.ct le~. utilisatiorï'c~~é'.~r.n~nt
d:oppreslait. Kul'l l:on~ull en dt::_'!)ilruilt que c lout dr:Ol!~.carr~f~tl~ qUI ~ép'are:(~ ch~mm du,p~of~t~rla.l.
de,!~n ~:~-VlI
~~:;~~~
.. expl~ltees"" Il .a ete arrete $OUI'
eodlfi~ ou ecrl,t l'st du Cul .. ·ûe tl.R:S.S.,~
'A q'UOl cejlu~ ~e,:,la bou~geolsle!'
1_'.1µternatl'0Ilahsme
élé;-' hnculpatlon fan·tal~e,de
relatlo~s 'avec M~?
~M~khPuz r'.epond l'li. bun èi"Ù('at qu 11 n'y.a là qu'une
l~.en~l!e. du ~o~l~-patrlOhsme
avollé. Que rer~l.t DO est ~n ,France.depu.1S ~es; .nn~,
et, t?ut a f,aJt ISOle) ~
questlOu .dr fait, et que lli question de dl"oit doit 1 oppOSlhon lelllm~te ? Trotsky et Louzon, les diS- son ,eIrlpr1$Onnement lubitralre vJen~ • aJouter, .vec cdw
ètr'c régl~e au 1I0m des c règles ét.hJquM~et Jun- ciples de Trotsky et c.eux de Louzon étendraient..
de PetriDi~,'à. ],a longue liste' des coups de force policiers
dlques ». propres
à la dictature
prolétarienne. ils jusqu'aux· .e;Uiéa de Staline ou de .Chang.-K'ai-· eXécutés depuis la NEP wntre la .clane ouvrière. Quant
Comme ~es di~es rè~es, ou' lois n'e,~stellfpas
et ,~hek ,leur s:ouUe~ sympa~thique
? Etendra!ent,:,il!~'
à Mia~i~ov~. ct~st à .. doubl~ évalÎon. et à IOn arrivée
qu~ selon Lé.nme ll~J-même, elles ne pel,lvent pas Jusqu _à ~~"~Street
et J\1squ'è..Ja
City, Jusqu~à' frIt T~rqll1e:,qu~ ~OUI d~von. d etre'renaelpa
lUI' IOD sort
~~XI~tCI'(f), l!, Y a ~Jeu d'appliqu~.r l'aiiôme· C 'PQS- ,Bê,rJj~,>Par!~. ou Rouie leur conc'eption
de:~'~'u.nio~ ,~~'J~
anné~(d'empriJonJ1émeDt ~til a pMlé dana ~,
~c~lUn vaut tl'tre ~, et le premIer' possesseur, ,est' ~cré,e. n~tlOn"e :pou,r la dé·rense .du socldlsme,
.00e~~t: absolu, "SAD' aucun,eontlact, aveC le dehon. VOlCl
éVld~me~t,l'empi're,
chinois, 'dont Chang:-Kai-Chek
puaét
présent
;ou rutur 1"'ou' i)len
nt.-U., ,la' b!98la.,nié ~cte
de ..,M~nik~"
telle qu~e1Ie est
e~l 1 hél'ltJer de tall, avec quelqµes' autres Tou ... ,tlnconM.Ciuence,:de
labo ..... par. la guerre ()Ivl~e le :relatee d&n.I ra~
du Comdé MicuniktW de Berlin :
. klOUlllS
de wê.we acabit.
;.
. .uocès d~ ·I~r camp r.vorl '1.
'.
' .' '. <Cabriel lliitch Mi~nikOf) appaTticmt au noyau le
. On peut ~e d~I?ander
dans tout cela c.e qU,e "
Les ;positiops d~s~uiée~ en Mandcho~r,ie ,son~, plrµ. ancien du parti .bolchMk ruue et a du subir à d~'
devlellller~t J~s ou~ rlers et mêm,e les pays.us r\lS- c\'ldemen:t
~econ~.lres.
51. pourt8:nt
la ..:'guerre
Tep"",
10UI 'le tzarume de longues années de détenüon
Sl'S ~t .dl1nOlS, q,;u d~vr~mt é\'idemént' payer' tous UloAQiale, .qui couv~ perpétuellement
à cette épo- :dam les bagnes de la Katorla.
I~ prit une part remarIes J 1'{lISde l'affaIre. ~Ials n'oublions
pas que leur que de crise chromque
devait sortir du conflit si- quablt à la révolution d'Octobre. Lorsque conimença la
r'ôle dans te front UnI anti-impérialiste
leur im- no-russe,
C~ seut mot d'ordre
prolétarien'
celui. bqreauaatÎJaÛon Je la révolution, il fut de3 premie" chez
pose un ~,oy~hs!lle; national
inc,?nditiotmel
~pour que ~e\Tai~'pro'~lamer
~9Q~ qu~;CO\ne 'ch~qué ,ré- la, bOlihhJiclu d défendre le maintien Je la démoaGtie
u~talll qu Il.s agit dune luttr po~·l'indépendànce.
v.oluhonnau:e
S~)l~S pelDe. d'être
r~puté ,è:omm~ ouprière. Unine Olt ,à ce mommt Ql}ec Mû:unütOf) toute
C ~st ce q~1 amène Louzon à h's: négliger
tout l-. tra1tre. Cé(Ul p'O~r Cequel nou~ a'urons tous:':'un JOUI' une di,ausion par C«Tespondance,
fRit ~or~qu:ll donne raison à 1., Lqurgeoisie
natio- il, Caire J'ép~euve ~e ,notre, résolution
de p,t»mmu-,
. < Qu~cf lis ,diffhen(.es d'0l'ini?ns ,'aig~e~t.
perrmille clllnolse, laqu~lI~ lutte cont.·e (es trait~s iné~ .00stes, seralt_ celul-'cl ':
.
déult le, annéa 4e N. P., P. qUI IUftJèr.ent, MItU1UR.oeJfut
~~ux e~ pour les prmc~lp~s de S~n- Yat-Sen. De'son '.
C Contre
toullea gouyernèment.e éapltall.t.ee
il'abord elX)oy~ en AUemalnî.
Là il n.e reno,!~ pas à UJ
coté
frotsky!
conSiderant
la Russie
Staliniste
et bonapanl.tea,et. \oute. lèI bourgeal,let
40 mon- luite pour la, dé/eme de la démocratie ouvnm daru le
cOHu.ne c Patrie.
plus-.ou-moins
c Socialiste
~, et de, pour la révolution mondiale dea ouvrle ...... lt
parti lxHch~ck el en Ruuie .sooiétique, et publia en Ala~ ~IS aller co.mme natlO,n e~ lu.tle contre ('impé. ..,,:
..
.
"
lemand le c M~nifette du grou~ ouVrier dans Je p, C.
r~ahs.me monda", précollise 1 ulllon sacrée du pro. ("'_J Ou pourrait r.rOlre que Trot.sky, qui r..e réfère à la ,ruMe :). On rattira alOTI en RUSSIeœ.ec la promesse qu'il
leta;lat a~ec la caste bure8:_ucratique qui l'exploite
~éorgl~ ne p&rt~ point. celte manJère devoiT',M~ls il su!- y lera!t libre d~ la mOrn)ementl, et a/Jf'èa quelques Joun
~t 1 opprulIe, afin, de cbAlle~ en C~ang-Ktli-Chek
r~l de Ilre la thèse géol"fflenne de TroUky CEntre j'Impérlu- on le 1eta en pruon ians aucun Jugement.
1 agent des anglaIS et des JaponaiS,
llsm,e..ella RévoluUon) pour constater que Trotsky n'a.dmel
c Ce furent al«1 la lonlues ,annia de louIfranu
. Par c~ntre, l'un comme l'autre
s'obstine
à pas la. guerre révolulionnaift, 11 justifie l'jn~rvénUQn en dont le pubüc a été informé Plwieurl fOÏl par divers Jt>vO,lr dans l'lJ~dé~endance
de la Chinl", dans, l'intéGéorgie par l'intervention de I1mpérialJame anglais, Dè. cuments (oo;r, la lettre éaile ,/Jar MiasnikoeJ de la prUon
grlté du patrll~olOe économjque
de la Russie, etc .. , lors la présence de l'année roUBe devenait né~saJre pour' de Tomsk et publiée dtJ.IU al brochure cAde
d'aCCUlAla .base essen,helle pour le dé,:eloppement
ou la re- pennettl'e à la CMorgie pour qu'eUe puisse disposer d'elle- lion :), airui, que la c Leltre ouverte aux délégations ou-pr~se de !a dictature
p,ro~étarlenne
et pour l'achemême ..... Devant de cette attitude équi\'oque. et de cette vrièrea :) qu à été lancée fJaI', la amis de MÎI:utrÜlOf) au
mmement
vers le soclahsm~,
La seule différence
de Trolsky en 1920 contre l'oflensJve révolutiQnnull'e 8ur début de 1927)..
,
(i) .. La dictature révoluUonnaire du prol~tarisl e.L la Po~ogne, en peut a.tftrmer UlTémeni. que l'attitude Il Clé,c
Entre tem". MiasnikoeJ Qt)ait été tramferé auc:coun pOllvoir conquis el maintenu par la toree empaoyû me~cIsle • de Trotskyen
t92g e.st purement de dé/enh
lÏVement de Mosuu à TOmM (Sibbie) el à Wiaüa. et
par le prolétAriat contre la bourgeoisie, pouvo.lr quJ n'eaL natloDsle, et n~n pu Ja.pirM par Je désir d'e%porter la ré- üvr:é là à da tortures inhumain,.., contre lesquelles il n'asoumis à aueun~ iol •. (Lénine, - La RévoluUon prolé- voluqon en Cbme,
rJall J'autra reuun que la grètJe de la faim. ~
toute
tuielwe p. 16).
n se plaee donc enctement .ur le même terrain que cette période, il ~
entièrement isolé de sa amû ~ Je ICI
Louzon.
famllle, femme et en/an"', é,alement uila.
l'
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c ~.nœxilI928 il lu! enJ.in lir_é .deLIa::; d~
. ka. maLS $eul~nt
po", we. unméd!,,~
• ~
,,
J(l famiUe dam un noWe4U
lieu J'exiL à EriJan en , nn~
nie. Sovi~tiqutt:-, IÀ.,' tout ~ ~t
saison fmanaae
au $en)ICC
e
.
oli"
maintenu continuellement souos une SU1l)~ce
l' ~'fae
, . abl
'son de son a1tacliement a au oPauons
Imp.'~oy e en rai
POÜtiqUCes. d t 1 27 n~"embre 28 il ré~
cl l'enan e.,.,
,
d d"
f . « epen
r d plus grands elforb et des pieu gran $ anUrT au P!"'Î
eschir la frontière perse..
:
gers, et Â ,r~t arriz;é en Pene MiasniJuw est qrrêté, On
t amè~e
éhéran le, 19 mar; 29. ~ r~~tœzt.s
~i·
Daunian
et Logan, owsk, extgent son
p 1omaiiques
ru.s.ses
. l
' ,
t
rem:.se à ses perséculeun. maLS eurs pred'l'
extra
_J~
eme
t 1 Iont' e satransparents que la police perse cue-1J1
t~x es s: commettre cet attentat évident aux droiu des
n e~se r extradition d'un réfugié politique... Par ~ontr~, eUe
:'efforce par toutes sortes de .détourS de robliger a une
rentrée « volontaire .~ en RUSSle:,
,
' ,
é: Micunikov
passe ~ mou d'aJtent~ C[ueUe, ~ebute
et berné par tOUJ les consulats auxqu~ Il 1 adresse pOil!
bt . n vi.sum prùJé de toute relation (Jl)ec ses amu
O'Een:p~
qu'il n'~ pu prt:t.lenù de sa fuite que par un court
d ur
" parvient
me Finalement Il
a,., s eva d er e nOir
t'l'
e egratn , gagner
'
T urquae,
. Là'l1 trouve, peu
Karakeus
en
V
l a
eau
e
la première [ois depuis le début de mcu'29 ,a 1 poss:'b'l','
Il e
de donner de ses nouvd1es.
'
~ Cependant les mêmes vexations subies en Perse r~
prennent en territoùe turc, Il ne peut aller à Consranunopl«, mais est relégué dans un coin p~du. ,à ,A"!asia
(Asie Mineure), OL: il se trouee encore au/ourd hUI pm~nnier de fait de la police turque malgré tous les elforts fades
pour sa liberté :..
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'Pour trancher
le problême
de la nécessité
de détruire
Aujourd'bui
les théoriciens
~t. les apol~ls~es
.'
les syndicats
pour mettre
en relief
l'importanee
et la conauëte
les défenseurs
de la tradition
et de 1 unité S~l'_
.
.
'-s':
!
Â_
t l'
l d
élOOlenls I.1'lslosigniûcation
historique
du conflit entre syn.<ilcals et COD- cale ont pour ~ase le .mecon en; emen '. es
'3èm
seils: révolutionnaires,
il n'est pas inutile
de' se .rendre
cratisés et réfdrmistes
des sections occtdentales
de la
e
compte de l'énorme
influence qui fut exercée par le mouInternationale.
leur aspiration
à une. collaborat:on
pl~S
vernent des conseils d'usine sur les courants
Idéologiques
fr~tueus, e que ('el~e qui les enehalne
~ ,!dOleOU. à une co~
d' :\llèriî!lrme.
. ,
' :
labO,raU,on avec leur propre
bourgeo..sle
el leur prop
•!R('('onllaissons
~",
'.1
R
'
''
,.
d l
1
ays guidés ~r les
d'abord que, même avant l'a guerre,
0- gou v ernemenl.l.e5'droltlers
e ous es pays,
; t'O't'
t
l
"'é
d 1'("
.. ' donnent
l'assaut
au
Luxembourg
a v ait déjà envisagé
le con ,1 ,~re
al bureaucrates
dégomm s U ennusme,
.:
lutte: pour le morceau
de pain et la lutte pouf la révolurlid:icalisnl.? of~kiel, exaltent
1a neutralilé
syndl~ale,
ut ion :(2). Seulement
la théorie
D'a pas .le pouvoir .de ré~- plrènt au trav~illisme,
','
~
liser: les ,pr,oblèmes à priori
et Luxel~ù>ourg
ne .pouvait
• Cela nous \'a~t l'a bonne ~ortune de ,r('trouve~ Ga~
pré v oir les ,foroles
concrètes
de cette lutt~. Au contraire
l'o~posjti()n
de ;~ro,I,te, n la ?e~lllère ét~)~.d
longue d _
le~ conseitsj en se développa~t
d~s
les U!lIn~s comme les gén~I'e~~('~('(', 1 an~lell gauchiste
Paul: F,IO~!" h, qui p~
urgunes de lia lutte révolutionnaire
apPo,~talellt.
la solu- ctamalt en ltH9 duus la •• Corles~outhÙl~~
~C11I1lIU~11:il~
d(~
t ion historique;
et cela. Don par ce qu Ils étalent
tout Conseils Il (N· 1 t) : " Les svndtcatl
n ~'l. en ~alt nt au
s irnplemeut
des organismes
préférables
aux syndicats
par juurd'hui,
IIi demain,
le moindre rûle II "t'1lI1)~"" III .Hlnt
'[ (J retrolutio
leur st ruct ure organtsatotre,
mais pal' ce qu "11 s étalaren t devcnus
twt: clltfart'
(1
10 U , Il, Iv'rcuII.$t'qucntllne
....
.
'
h
i
.
.
Il' produit
d'un niveau
élevé de rooscleoce
Istortque.
reste qu'" les détruire
.., l'40ryalUSa. t'1011 ,. éct'.lSalre :.pour la.
" tl uence lutte révolutiuuvairr,
"
(111 mécunna i! ou
l'on ignore
en France
110.
(' 'l'('~I o/,y.a,."slI(WII
sur la. base d'usin« '
que le mouvement
des conseils exerça sur les meilleurs
que le P. C. allemand devra édIfier.
Il
~h~ricieru
et combattants
.rew.luL'ionna.lres,
SUI' Rosa
Il est absolument
impossible
Je lie ~as l'e<:onnallre que
Luxembourg
et Karl
Liebknecht.
Nous lisons dans
le la situation
en Allc<magne en HH9 exigeatt
une ~upture
.. Discours ml' le Programme
», prononcé
le 30 décembre
complète uvee la l:onfl'dération
Générale du Tr~vall, et, un
1!1!8, J'al" Rosa au l:ongr~s
de fondation
du êpartucustravail
ré\"olutitlllllail'e
sur la b.a5~ .des co~sells ,d USI~~
hund, t'I dont on trouvera
la traduct iou dans les numéros
Telle fut Cil ('!Tel l'or-ieut at ion pr-imil ive du ~pa.rta(usbu
! t pt t:? de 1:: Il Lutte dt' Gla5ses >l, l'appréciation
suivante
el du Parti Cnllllllunis,te. Duns II.' ~ème CI Bullet in de ComNous ne doutons
pas qu'après
la lecture du docu·
du mouvement
des conseils
révolutionnaires
:
hat .. du PurI i :,li mai t!1:!Oi, il ét.illt p~O('lan~é que Ies Conment que nous avons tenu à ';Deure sous leurs y~ux, les
" Camarades,
c'est là am champ. é1lO,N1I? ~i labourer.
se ils d'Ouvriers
lit' p(Jul'ai~/(
"Wlllt~"lr
de ~Ie,~,.~,t't'C lei or=
[ecteurs de l'Ouvrier
Comm:mute ne. commence a com- Il [aut }lr'_:IIareT d'l'II bas a 11_" conseils d OtWM(.'rs (.'~ sol- gauisatiolls
(la ConfédératIOn.
,généHlle) q,UI St,. ~~"t le pa
prendre qui est Mjasnikov
et pourouoi
nous nous consacdats 111/ Id puu ruir,
(litt' quand
le gOUI.'crneme1l1
f.bcl'ltrouat cotltrl' [.(1 classe cucricre
rétlollitlUwllllrC.
rons à sa défense..
.
.,
SCllt'i<it'lIUIIIII
01( n'im porte
quet !lOII~'crnemt"1ll sembÙl.ble,
A la réunion
plénière des cO~lscil~ d'usines
~e la .~nQu'ils prennent en main cette cause, De la ~hdante
sera rcnrrrsé,
t't' lit.' St'r(1 que ft' dernier acte,
lieue Berlinoise
(octobre
1920), Il rut voté à 1 uuant~lté
des révolutionnaires
pour Miasnikov, pour GhezZl et pour
•.. u S(lUS dccons prendre le Po UI.\()ir, 11011.$ devons po- el sous l'Influence
pré.poudéranle
du Part i COll~mulllsle
Petrini dépend
le salut de ces courageux
comb.atta~ts
~e 1 scr la qu cst ivu de la prise du pouvoir
,tJe aile
manière.:
une résolution
aïûrmant
entre. autr~s
", qu'auc.un~
pl.ace
la cause pJo~é~ét:ri,enne, ~e leur salut, de l~ur liberté, de- que fait. {/I/t' peul [aire, que doi~ faire
chaque
conseil
IIC IlUllvait
être accordée
ata orgaUl$all~lI~ qua n étal~t
pend la possibilité
pour 1 a~ant-gar?e
o~vnere de tous les
d·' ,.:l<Iat. d.... tout; 1AU""MuC
1.
,.
pas [ondée
sur 1. base du
svst,m,
des <O'U"t.
pays de recueillir des enseignemems
qUI seront pour elle
... " La direction
des luttes :conontlqtlt'S
et l ampllftd'u.sille. Il
,
'
•
une arme dans la lutte,
",'
ration dt' ces luttes dans des l'ules de pcus cn plu.s larges
,Utilisanl c,onlre ce l'ourant
spontané
de la conscl~nce
Le salut de Miasnikov,
son arrachemen~
a 1 etouffe'
,llIil
,i/re t'II ln' lcs main
des ('o1lseii.s out'r;crs.
»
révolulionnai're
~n Allem~ne
. l'autorité
.des héro~ d Ocment ou le maintient,
même après deux é~~~ons, le ;CODlf-.n at t ribuanl
au:'t ronst'il:- J'~ine
môme la di~'(',C- lobre, les hésil\llions
des masses, .1'ap~~1 ~es ralliés
80~Jot,~es gouverneme~ts
tur~ allemand,.50VlCl!uque
etc", cd~ I!OIl d~' la Itl~I(', l:l'l'llOllli~ut', n~a
Luxembourg
ne Olalt-I rlal-dL"'nlll'l'al('é:, et) sur!Oul leprestlge
I.lhml.té de ~a Bé.voslgn~f~e pour nous bien; davantage
q':1 'fIle ~vr~
de, o:a tl'Ile pas 'It' l'Vit' de~ 5~11~lcals dall~ la lutte de classe, u(': iulion J'usse, 1'1nternatlon~I(',
sous la direction
de Lénlfit'~
t~rnue. pour un ~o~~
.dont nOU$. ~~lJ'~
1 ~~anlélble
1 t iraH-elle
pas la let;vn de
grande guerre et dl.' la collaillll;o:-a au Parti Communiste
Alle~a~
.un .complet ch.an
resolutJon
; .cela 'l8nif~.
la tradition,
et 1 expenence
des horation
ouve~te dM syndicats
a.H'(, le gouvernement.
de 1 gl'nient ;de roule. On cnlra
ÙaIlS 1 ol'g~UlISa~lOn, réro~mlste
gr~upes ?Uv~lers·com~unl$l~
russes p",:"enant.pour
la p~e- leurs, déclarallUllS
Il
pl1~ de luite de classe e,1I te,mps de 1 pou:r 1\\ conquérir,
el l'on Mscrtn
les conseils ,<:~m~l~~,~a~e
mlere fOIS hbrement
JUsqu au prolctanat
~Cldental"
cela gUl.'rrf. .. '! ne voyail-('lle
pas dall~ les cons('lls
1 expl'esd'n.ct iOIl; LI> divol'rc
Cllln' le mouvement
des. consc IL I,t
signifie une posstnlité
Douvelle pour r~lévatlon
de ~ cons- sion dire('ll' dl' l"uni\'er5alilé
dl' la da5Se ouvrière
guidée
Ip lhl'~ i :Cmnmunistt>, le l'\lttachemcnt
drs conseils uu moucicnce dt' c1a:'$(", VoJà' pourquoi
noJ3 désiron.i falle: ~çut: j,;,r ~'". ,'ll,'Il,,:n:.-s ;.: 1',,1..:' "~i :" ~t~~ \., k~ pJU~ fl'\",!,,:;
"'_ : \"";\"'"I
1'\'.,t'(l:'11Ij~ll'1'1 iL 1\'la! :\\,',' :;\ C'llll~oIi\I'" .:.,~ ','l,!IInOlrt· possible POu." 5au\'~r, et libérer .notre ca~~rade
Mla~·; :I~UI,':', ,,,' ~lIt',:;lj!ual;:
tl~lUI'"
vr;"n;:iIII('
dt' .·la~se
;\ I;L: 1I1~III~tt'" ,)fl\del:::" l'i:Sllll'tnl'lIl \1,~~ !Ioyaux, de l'é~lst;llh'e
niko ..., et avec lUI les mi11tanb OUVTlC~ ~~m
et Ghew'l
r':'r;'l'~l':l!ati"l:
par un appa:'<:,jl de o(onze,. i'ylIll"'Hnx
;,; -; l<'\'olliliolIllain'
el. prolt!I,u'il'll!lt!
qui SUhsI3tèrenl
el se
En ce qui concerne
GheZLi ct Pet{.lD4, nous ne ,~OU-' 11.( !I:l~~ p:u" 1(":- l'rÎ\·il;'.ge~
l.'ùrpOJ'1I1ifi' '! Et 1\:11: I.id,-:
11'1';'111:.(('111
"m'orE' artuellt'nlell:l
.~\Ir la base ,k~r ~:ilneS,
't'ons pour l'ins!~nt que j~i~e
notrr "'~11 ,.1 celles qUI .5e 1 kl!,'d)l ":~':1it-ii t,a~ d'a~ ..ùN a\":~ l';!i' lt'r~ltlï! s\'(':'i:.~1
':,'U: ,',:i~\ dl~r(lllla l\ .part ir dl' I\':! 1 WH' pllns~' ,l,' ,.It-~"l',"sont éle,,.ée$ d('Ja ;><>u~ r~~mer
.Ia I~ .. au~
~e, ces ca-:
' ;; 1.;lsut'itlJ-(;.;","'·'·'l""
t'l i'· ,,!/oI,ii«!I.'
a~f"·,.u,,i.,'~,
: ,.,';';\';.."
d',,11 Il'' ,';llI,.('il~ \'\l\;wr"
~,:'til,'I;'
!.·::-.:I,~,·,.,
,,~,:~
marad~s,
Pou~ Mla~nikov
~e, tach~ p1~
unpeneuse,
en
:suuWls
(JillIS leurs
clt~fs tiepws
ta ttilt' }lUqu'aau 1 dicalisés, vidéS: de' leu!" {'olltenu reVOll)tlollllal:'e
Vl'li:jIl't:J.
c~re s'u~p05e a tous les vralS re~olut1on~all'es
: roallPi~ ,l~ pi~~Js... /l.s (lII,~ t",.;t""Ii,Nd,'t
':. l'd,s ~i .\IIJJ.'rbc,!i':"
"~:I'."i
La (Ulllollslralion
(u~ faite ulle foi~ de plus qu au?unc
declarallons
.du Secours Int~a~~
!r~ky,
du .Un~
. $a.tI(J!I~(lIN'",'I'''''~, :" ,,,Ii J'!" '.' 1., '11',101"'111("11'
/""11,/11(,'1',1
(II
ganisaLillll
ne ~auralt
être garantie
contre
la dégénéres
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bund, ~tc, nen o.~ presque nen D a de .f~lt pour ai?er 'ce 1 f(l~", ;d", ,/~l, ,~;,;,'.'~"i/.;
":"".
Il,'I''~
;~",.','/I,'"''
II/( lu.tr,,:i'rl'
IIIIi
camaraéle. dont 1.1Sol~ment, dans une ;m~~e a~grayee
P;&r d~rer;(~'; d(l~ if"''''';''~''' (/H' I"II~' ",III "l' ptlruIY~"I'II: ,J,as l '.~
la ~aladle,
~st re,te compld,
l.;.c ,Comate MIQ,$nakoeJ,He fnrCf~ réL'v/jll;'","uirt''s
tlil l'r,,lé,aria(,
qui lit' /('s âlfuilJlil'a
Berhn,
fon~e p~r ~arl. Kofsch' na; ~u i!~pcr
qu U;ge lias 1~1!1I phf.$, car lc.~ (urn's (/rs Il[':"'I'III, rél'oltés,! ;clélivrh
somm~ noto!ref!lent msufhsante.
De n()tJe cOte nous av~
("~ Ntl'ch/ /JüciplillaÎrc
et 'd~ l'orgallisaUoJl bu,rcat(Cratiqu.e
essaye de reuDlr.en.tre nous d autour ~e no~ quelq~
'U. Itlrce'r.'ol'ti/.(:i.,,,,arcllt·d'!'~
'i'lrolutioli, .. '. ~
"

cenc!.' pa,r l'tl Ilal url' de son ~I'igin(' ?U :de sa slru~~,~~e ...~~S
syllaicnts
olll ~u, eux am51 leuJ' cpoque
Je 1 1'.1\ ~1I , . alll
et lllile, mais' tal\di~ qu'ils
Curent ,protégés
art11iClellement contre la moutée révolul i{)lHlalre des ma~s('~ par les
dirigeants
communistes
E'u:t-m,êmes, les conseils ,au ,conlr1\ire ont été, ~II AIl{'m~ne,;-artilicieIIem~t
condUits
li

.gent. ; la sou.scnphoe
ouvcrt~ ~~
l~:~ckpüer,,~~qo!,~
:'v ':,,~:;~J~1;~~~~~~~,'~;:~:1~:em~
df~~;II~~~t~Jr.~b~O:S.t~.a1'i~·nï',
t~~""f~éhtré$c~nce
'ptlt 'ces m;~es
cOinÏl1uOlstes, ,
contlnuer,a ~~tant qu il ~a
n~
,~' nous mvltQos Q~
t1ét~~jsS~nl,_;:(J,àP5!~
~~:, ..' ~-\nn~~h~ns,'lpoh:~lques
Il, Je,s' rétor" 'La: na1ssance
~u ;mouvement
pout les conseils
révolecteurs a Nure l~r dcvou, dans 'ce ~,
Nous .~v~ ob~ mis,le~,:~gif;1l ct ·Kirdorf, éc:rivail c,eoci ': ,«U"ité dé' l'esprit ;lu~Jonnaire n~~s(, p~ 'encore vielll~ de ;,douze années, el .a
tenu ~e ChambeJland
(Lipe Syod~)
la, promesse ci~ 1~ité. ~'·."O,U;.
el :ppur, tOtljo'.. rl'.'- ,imité de la., forme été,;ùn :'trait ~aracl:éristique
Ùt> :rascen~lOll
et de ~a;culmlde. faue u~e coll~e
da.ns ~n Org&.Ql~lOD.
N~ .~v~~'m9r~c;qi#i tu~r~ft,tt.lprit,dr.:'~"t~e.:jamaU~:~,4e~,tr.uction
'nance "réVoluÜonn'aitc
en Eur9pe
oeo'.f~~ntale. Rien n'aufait p.éi!"enll' une CU'Culalre A t~
l~ .:groupa,'et !S~,es ,d'u,j~: "(n~~iSlltl~n
qui r~pril.~,"e UNe :ch4Jne pC/ur:14 clD4~e lorlsè'
'ni~r 'que ~ce' même mouvement
so~
des tonnes
oPPOSltlonn~ls ,po;ur :les en~.,er,;
a ~yoy'er
;~
.::DOUI' Ii:u"r~ère' ''',01. s;agU' 4e la Cor.il~é~a~jon,
allemande' du Tra-, 'dl1l'érentes;' mai, ,analogues,
n'e· soi,t pa~ ,dest:&lé k r8alis~r
leu~s. souscnptloDs
a~ Corrute M~ôf'
N~ ~~~
\-"ail) ',fi, aboutit
4' r~Rdrt à l~ tl.4Ile
o~vrière ,.fa force de dans,
venir, rapproché
la',lt,che
révolutlo.nnaire
qu il
ulteneurement
les résultats
donnés ~ ca UUbàtn'er. di· eo,~ba;, Çoij'.feM~rr: t't r~iefotc" cctte ch4lne, 4,boutit à pr~- s'élai~ 'fl~é dnns l'A,llema8ne de 1919 : deslructlon des synverses, ,
,,'
, ,
. '
:!
,',,','
' ,dpitc,. la.·Clallc oUl'rih-e daru,l~ mnlhevr .... Id, ,la penlée', dicals et prise du pouvoir soùs l~ forme de la d,ietalure
, ~n derD1er ~ot al ~
po&U':~lever le ~
,de ,Karl Liebkn~ht
D~ proclame pas,seulœnent
la 'J:100essil6 directe
de, la classe, ouvriàre.
'.
' ,
mque lOexact ~t lnc,omplet..pub~'par
lc'p, ",1 .de la; Vérl!e. <de;la ëestrµctio~ des syndicat. rétQllIIliste5"elle
f~~P1'>e p'al', ' ,C'est 'pour pr~&rer le.a VQie~ au pr(\(halll
élan de la
Inexact,
car Il presente, 1ev~
de" M~ov
bon, de av:a~e' I~s, 'parl,~ans de la, I!Onquête.
"',,
' " , , ' ','.
',' classe "o\Ïvrière'" européenne
que l élite des ~ulteura proléPerse comme un~ ap~
~
L<>r~ue Lénlne rail,I,aU
,air lI)éprlaanL
In!anU-,
tarLenl' adlemands,
poupée,
,dans le,; 'Parll-CornmunisteI~c.omplet, et t~nâ~a~
il pute ~
]I,p.!f1and , ç:e_~l aussi,
U"~kn~bt
e~ ~~ Rosa 'OUvrier
daDS "quelques" 'autres 0r8'llnlsation8, commE'
silence les penecut10Dl ~
cootre M~~
et,~~.
que ,t~~a,\~nl
,'ees \fti!ler~
d~Jll~~s;,
a~ repré~eptanll
1',U~iOn G~érale, Ouvrière' (qui :ont maU~eu~usem,ent
lemmarade~ avec la complicite
~ la fr~
Trotikylte.
~
les ~1~s:~el~.iT\'oyan,~. et I~i P._us c,oµ~eux:de
,la ,'partie la bie~,~-ll, ~diqUé
une, part ,dei leur hltI'&nSlgeance),
conarrestabon.
et les C?Dd~mn.bOa. ~
:~~~
.':Il ,192~•. plus 'c~n;i~nte du; "rol~~~~al, f0ndlat
L'~ilJlqllfe!"a
d~j~ tll1µeut, la, lult.e, dep~i,' dix ~',
f~e au ,L6nlnlsme,
IW' la
le geut-~~ens
de. ZiDoV1eW. quatre. &us, d. dèt~
,daDa 'tal~, jQs.V~,~' da~s ' .on dévelop~ment'
i,n~x()r~~e: )
,~nl, .,b",~'
;OTgan;'smes d'~sin~ el,,;lur le ,terrain du M'arxlsme
les condItIOns lei, J:!IUl.b~,trou
la f~
Q les l1!lI,:n,lsles, ~ux-m~es.
qui"
la d~rni~re
sce:Slion ~e ,ré,volulio~,lre~
.
,
un. m~ toute 1histouc. qw
l ,~UNOD
_ de l'EXéeul'lr, <l,lI, Komlllhilern
GDt dO nooD_Dakre l~ ~ilI~te; de
: "Quant à nous, noua ne r.evendiq4ons
pour uolN. po ..
lv!l~nikov
en 1922 d, lOG ~.-xa dë R~
CD 1,9~: la: co:nquètt'
IIi :adinettenl
aujourd'bui
que le, s~lcat$
sILlon, aucune originaJ1lé
: noua avo~~ parUc~
à une
peTlode pcn~~t
}aquelle
la, IrcUky~a D 0111 pu ~e
rélor.mial~S'Jon~
~nt~~remeill ~Qd" ,avec l'appareil; é,laq()\le ,expér~énce
révoluUonnaill'e
m()~n. cDplplète q~
eelle de
une I~ule _fOII a elever ~ YOIX eu 1& fa~eur.
c Les ~,
de la, bo~~ois'Je"
ctu~ let
.d'~~érents\de
I~ Con- nos, ,~amaràdes
all~m~,
el il noua,,,
,n~turellement
été
de ~lasnikov.
De ~t
poml,1es DÔtreI .', ~ut
la V6i1L 'tM~rapon allemande du ~,,~
IOnl:, ~u~ la dOlmnatlon
~rlleulièr,ement
dJ.:fftcl~e' de noua ~8iml,ler
l~. concluil,now ';Olt ~
de déclarer que la yérité de la V~ &b1O~\Î~ ,Il~érique
kUoJOCique" de .1 r~ist~Mf~I~
,.ou- ,~iO*i d~ i'histo#~
dans la ~~Iure où, elle. ne ,s'éta.1enl
rde n est pomt la DOtre..
vri~~\ Us', I~nin~st~;de
~ 36pl, ID~Uonale
r~o~ai..
pa. impo,sées 4 nOUS par la PT_tique, et eD parUculfer de
, En tdUl ou. ~ que DQUI dr:mandnoa. cc que DOUI sent ,cela., non ~ ~;~u'lb
aonl du ~volutloIlDaiJl'~.
li,lD- noti,s':A~l(er
de J!au~orité et de la dl~ipUne
dea cbef •.
d~eoI»,
es :S.I)OI~nds
~:
cedeDe ~
pu ~ ,~rel ~ ,traiD d,e reco~aJtre
Jeun ~url,
m'ai, ppce que An,çréa" la h'ldi,Llon ~rdlgulate,
il nous a fallu de longs
arallons
ap~
.ccompqr.ees
• ratncboDI
1DeD. l'~tal bon~'parU.te russe De peut chercb.er un tfr;rllD d'in- etr~ru, pour ch~r
de nolre .•peD.Iée ~ lysUllne de prétales, ce sont des acta. et pour le ~
da actes lOG.' tl~e
daflI' la cl~
ouyr~
lnLe~aUonaJe
que parmi
é• qu1, po~ eachaJl encore, c~Ue r~ .. llt". pulsée d~
DaU et tréb!"chaata. A .01 poches ~
~iamikoY. cama lu '~~nt.
qui De ~~l pu
par leur, .lluaUo~ et leur t8l1\enL dana 1. lulte ,par no~' Clml.1'ades alJeuàDdI. C eat
rades 1 F~::":':cuye
de YGIre ~
1
or.~i.*qo~
aux dlv;~n ,tata natlo~ux
(Jet aulr~J bour- une ~
Joie pour noUi dT être, ,py-yenua.
UIIlIIIlUIIIIIlIWW
poi',léa
~.'~e m ...,~
protODde el. renfoJocH. ~e
c'ut.
Comme nOua "avou,
tait entrevoir
~r~édemmenL,
~
,
le, ~ po,ur les arl~rateI
o~
et !Ia bureaucratie
ri- d'veloppemenl,
révoJuUoDIlalre,
en Ilall~ s est Ulan1!ea~
torml~,te,.:~
StalinJame
abaDdoDDe dit poaltiQDI lur leI- aur Il b-.e d'qn conflit ~re
.yndicat, el usme, mals na
quelles li n'avait plUi aucUDe polllbillt4
48 ~œuvre
; ce PU'l t.rolJv. d'exp~lon
énergique
d~
le mouvemenl
Idén'elt Pu la dernlùe
des aurprbu
,q~ le n~~pltaU.me
ol~lquè,
En Alleata.gDe, Il a dépusé
les 1~llea
du pur
ruile
,pripare"que
ce cOW'I' puche
daDlleqqel
11 Nt obJecUf ou IpOntaa'
et .'eat retlélé
4anJ, 11d~lorte
avec
Ust.ea n· t et 2 - zag tr".
Lvon, liate N· 3.,
riterv'
" ,1& bureaucnUI
lOYIaIque
de liquider le l6nlparUcullùe
énergie.
Le ~nMll, ouvrier doInlDe et
p, 5, L, 5, Calzolaio 5, B. t,t5, T. %. A. l. F. 2. C. 2- nlsme. d~~, eUe le riclame. comme UD8 Lactique d6flnlUvedans la luUe rivoiuUonnalre,
e,t dans l,a penHe des IdéoAvJUUO biccbien.la
4, A~
Bicehlerala
2. FaD1u1la' 5.t5. UleDt d~
par ,lu 6ftDaDeDtI .ur Je ~
de l'Euloguea prolét.ar18Dol.
n'1 a e~
cel ~~en
aUCun do«,ÏnaU.me,
aucun upeet
de .tablUt4
dMJnlUve.
cet évoluT. 5. M, 5, Emilio 5. B. 5. Angelo 3. CarleLto l. R. 2.• R. 3. rope oeeldenlale.
F, V, 2. P. 2. tP 2, C. D. 2. A. D. !, A. !. G. 3. ColaUo 2. G. 3.
-'
trODl cse la penMe aiarxl.le 6tant priCl'IemeDL
Je reflet
L. 2. C. 2. D, 2. lUc:avato
ta Conluexua Gruppo
Operaio
,(t). Voir l'o.w;,.,.
C~te
D· t.
d'une rialit4
rivolutioDDallN
et pro16~enD8
pure qui
Communilla
dl LyoDe 6.50,
H.8O tr.
(2). EtI' 'particulier
dW la brocbure SoAolrelorm oder explique pricliement
le con11lt' avec J'4S1ectlJme UotnJale,
Rft)()l'dioL'
,
(4 ~.)
• JQrpo~
385,80 tr.
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~is~orique de la gauche

Un ma~fest~
LA!;rLETTRE

OUVERTE

DE; GORTER - A LENIN'E

(1920)'

En 1920 Ré~o[ution
R~
et L~~me
étaieo! par- 'ment prolétarien
occidental,
.la ré~oh.ttio&1 prolétarienne
en 1 temen: dan. le manque de, t:e~e conscience révcluticnnaire
venus à leur apotheose
: le sucees de la tacnque bolchévique
occident. sera poussee eux plIes déf~tel.
achevée
de. ma'5e$
prolétariennes.
dans la révolution d'octobre
avait ébloui l'esprit des élites
Ce.te
hypothèse
s'est réalisée,
Le Léninisme dans
Il y a des gem qui diront que cette conscience
est
révolutionnaires
dans
les pays occidentaux.
qui CClAl- l'ivresse du succès sur le radicalisme,
a coupé les pou&SeS une réalité poet-révolutionnaire,
Aujourd'hui
si nous dondaient
vers l'orient
avec une foi presque
aveugle,
Une
révolutionnaires
en occident
et lu pires défaits
sont ve- nons un coup d'œil à la révolutioo
russe nous venons Un'
grande
vague révolutionnaire
ébranlait
J'Europe,
l'armée
nues l'une après l'autre
sans trêve, L'arme
de la critique
médiatement
que ce manque
de conscience
révolutionnaire
rouge de -I:ou,khat~he~s"~ ~enaçait
Varsovie,_ l,e prolétar,. ~t; a,
à Corter de prévoir. aussi le rapide déclin ,de la JI a ~pro~~ué
l,'a liquidation .réelle, s~o~ fo~eUe,
des ~nallemand
etait pret a s élancer dans la melee, le' prolé- : révolution
russe ven la solution bourgeoise.
Une folS co- seils d usines et par 'Cela meme le déclin rapide de la d1Ctariat
italien occupait
les usines, ~artout
la classe' ou- i rompu 'I~ mouvement
occidental,
ab~rbés
les pires oppor-I rature prolétarienne
en Russie.
Maia
cette
conscience
vrière était en ébullition.
Les espoirs, 'la certitude presque 1 tunistes 'des rangs réformistes et social-traîtres.
'les seules s'écrieront
encore: les dogmatisants
-- est dam' l'élément
de la vic.oire révolutionnaire
éclairaient l'horizon de l'i9éo-j forces qui :pouvait opposer une eertaiae resiseance dans le 1 subjecnf. dans le parti. Il ne s'aperçoivent
pas qu'ainsi
il.
logie communiste.
Ce fut dans ce' milieu historique,'
OÙ: Komintern
à la dégénérescence
russe, les seuls forces qui idéalisent
le parti. Qu'il n'y a pas C: le parti », mais des
J'esprit d'analyse
était forcement affaibli
par la sp'len-; pouvaient collaborer'
avec les forces prolétariennes'
de Rusp~rtis, qui expriment
les différents
degrés de développedeur de la lumière orientale,
que Hermann
Gorter,
théo-I sie dans leur lutte révolutionnaire,
leur guerre civile et ré- ment de la classe ouvrière, il y a des formes politiques qui
ri~i~n et poète du communisme,'
s'empara de farme de la 1 ~'?lo~io':1n,ajr~, con.tTe le capitalisme
mon~.ial.' !e 'trouvaient
Ptl,;UV~r:tldev~nir p.érimé~s et réactionnaires
~~ssit,:ôt q':le la
cnnque.
réduites ià 1 impuissance,
et finalement
elim_mees,
conscience
révolutionnaire
de la classe ouvnere '4 falt un
Lénine,
devenu
homme d'état,
d'un état qui devai:
, Ainsi Gorter, par sa critique, condamnait
la: méthode
nouveau
pas en .avant.
Le subjectif ne saurait d'aucune
dans la suite devenir
J'état de la née-bourgeoisie
russe, Léniniste,
prévoyait
l'échec
prolétarien,
mais en même façon dépasser
l'objectif,
puisque le premier n'eSt da.ns le
avait écrit un mauvais
livre : c L'Extrêmisme,
maladie
temps sauvai:
la base théorique
du marxisme,
iui gardait 1 fonà qu'une forme du dernier, c Les idées ne descendent
infantile du Communisme
)J.
La pointe de cette brochure,
une base industrictjole.
Cela lui permettait,
peu de temps
pas du ciel :t et les partis ne sont pas un accident
histoqu'aujourd'hui,
nous pouvons
à bon droit qualifier de après d'affirmer dans son c Matérialisme
historique
:t que
rique, ni le miracle d'un chef, La formation,
le dévelopne.ternent contre-révolutionnaire,
étant dirigée
principaleI'évolution de la Révolution
Russe vers les positions bourpement de cette conscience de classe n'est pas le produit
ment contre les ultra-gauches
allemands,
c'e« à dire con- geoises ne faisait que confirmer
l'exactitude
du marxisme,
d'une simple impulsion économique
immédiate.
Une situatre le Parti Communiste Ouvrier,
Mais cette critique objective,
même dans Îa polémition révolutionnaire,
un bouleversement
économique
peut
Cette élite de révolutionnaires
marxistes qui conserva 1 que, ne l'empêchait
pas de voir le côté positif de la révoluprovoquer
un mouvement
de la masse, mais cette masse
et conserve
~~core, au prolét,ariat
allemand
et int~na-I'
tion ru~s~ dont ies fruits, mê~e 7" cas de défaite resieraien!
~'es1 pas !a m~~i~re ioon~é~
qu'on peut mouler co~me de
tiona] la tradition révolutionnaire
du Groupe
International
inappréciables
pour le proletanat.
(i)
1 argile, c est 1 element ou vivent encore les effets d autrel
et du Spartacusbund,
préconisait
au sein de la classe ouOn voit donc que le seul souci qui animait Hermann
impulsions et d'autres
expériences,
C'est peut-être
une mavrière d'Allemagne
une tactique,
une méthode
d'action,
Corter n'était pas la critique pour la critique, mais la vo- tière
endormie
qu'on
éveille,
mais
pas
une
matière
inspirées par les dernières expériences de la lutte de classe lonté révolutionnaire
de sauver et d'élargir
la base théomorte, qu'on ressuscite. Et elle .. un esprit collectif dynaen OCCident : Elle préconisait
la lutte sans compromis
du rique du mouvement
révolutionnaire
du prolétariat.
mique qui vit et s'augmente,
Les élites ont ce 'rôle spéciale
prolétariat
contre la bourgeoisie,
le boycottage
du pariede l'alimenter,
d'en conserver
les dernières
conquêtes.
La
ment, organe essentiel de la dictature
bourgeoise,
la néCorter sentait même dans l'enthousiasme
de l'heure
foi profonde
de Corler dans le développement
de la conscessité de la destruction des syndicats en même temps que' historique la réalité telle qu'elle était. Le Léninisme était cience prolétarienne
est légitimée encore aujourd'hui après
de tout I'appareil
étatique
du capitalisme,
la nécessité la en dehors de cette réalité. Corter
prévoyait
une lutte très la défaite de tant de révolutions.
Les facteurs objectifs,
la
dictature
du prolétariat
dans ~a forme des conseils d'usidure,
d'une
sirnpliciité
farouche
;
Lénine,
une crise terrible était là et pourtant
elle n'a donné pas la
nes. Cette manifestation
idéologique
particulière
du pro- lutte
très
compliquée,
mais
d'ailleurs
très
facile.
victoire : la masse prolétarienne
avait encore besoin d'exlétariat
allemand
ne se localisait
pas en Allemagne.
Des C'cs:
pour
cela
que
Gorter
soulignait
la périence et en cel .. sa conscience
révolutionnaire n'était
manifestations
analogues
prenajent
fœme
en Hollande
nécessité de la propagande,
tandis
que Lénine
ne voyait 1 encore parvenue
à son degré de maturité. Mais les faits
avec les. Tribunist~s.
en A~gleterre
a_vec les fondate~rs
que J'agitation.
~ort~r.voyait
~a ~asse pr~lét~rie~ne
comme
pr~p~'rent une rev~nche,
et ~i l'e~rie~ce
passée peut être
du Parti Communiste
Anglais,
en Italie avec la fraction
une force que 1 experience historique
amman d une cons- 1 utilisée comme point de depart,
II n y a pas de doute
anti-parlementariste
de Bordiga
et même avec celle de 1cience politique
; il voulait donc faciliter ce processus par 1 qu'elle soit décisive.
l'Ordinc
Nuevo de Turin, qui était aussi anti-parlernenta1 J'élévation
de J'esprit prolétarien.
Lénine
voyait dans ia
riste. Le livre de Lénine et l'action 'subséquente
du' Uni-, masse prolétarienne
l'élément
de manœuvre,
de stratégie.
: La grande! importance
que Corter
attribuait
à la
nisrne visaient à la destruction
de ce développement
idéo-Ill
Pensait même parfois pouvoir animer cette masse ou en conscience
prolétarienne,
au, problème
de l'élév .. tion de
logique, légitimé p~l' les expériences
de ,la lutte de classe
augmenter
la puissance par la méthode d'agitation
Il faut l'esprit prolétarien
l;e poussa:it à condamner
la: politique
dans ),Eur~µe, occld~ntésle.
.'
: remarquer
que dans le style de la c Lettre ouverte»
Gordes chefs, qui avait dominé co:. dominait
.Ies partis de la
En f ait 1 offensive contre la gaUche donna
des ré- 1 ter a' rendu sa pensée,
avec extrême simplicité, qui peut 2ème Internationale,
Cette politique avait permis à des
;:1:,;:, f:'\"1r:,hk'
Ldie (': ':: .L\;r:ilett:n,'" ~l', l3~rJ:~a 1:~l;'ml' pari;\Î'H: exageree.
On a l'impression qu. ,lour lui Il~~mmes; sur !It:s'!,utls reposait l'Ilt~èrc l.a confianc;~ d~s mi'".' ,'Il~~llI;;,r !'·:I::'·rt'l.: ~d,~!" :l'~ r~IlKS d.J LenJnls~;,
L:~' l'\,itm<":1t
d~ propùg"lIld,·
était
le
seul
l;l,por:dnt.
bt,ants, de tr~hlI au moment donné la masse,dont;11s
etaient
." , ,,,t'
, '!!.lfl'L1,(._J):,:,:
d
anne koek. les cïements 0 .. Lill, Ct' Il est qu en Cr!'; moments de remous ré volurion-j
les mandataires
dans les parlements
et d autres organes
uu J'i1I':, l..u;:illlY.1I1.>:e, .... c;.;~;;.j l~~..\,.P,D.). It:st(iell'- 1 narres que l'esprit prolétarien
est susceptible
de s'élever ~ d~ la bourgeo~si~.' ~~te politique ra emporté aussi et, a fait
. seuls sur la brech~ de 1 Internationalisme
marxiste.
Gorter 1 un degré supérieure
de conscience
cl assÏJt e, Et il voyait
de; ravages
irrémédiables
dans la 3ème Intemadoaale.
au n?~ du Parti
C?m,munJ~e
Ouvrier
d'Allemagne
ré- 1que
Komintern
aurait
pu développer
d'une
base {lès L. masse des militants
ne pense pas, ne discute pas, n'a
pondit a la « M a.lad;~ ,lOf antile » de Lénine par sa c le(-I restreinte d'abord,
mais pure, une révolution
qui aurait
pa' l.a conscience
des problèmes
révolutionnaires,
qui detre ouverte
» qUI ma.heureusernere
ne fut pas en .son vivifié le cerveau
ouvrier désorienté
d parfois
corrompu
viennent ainsi le monopole d~ quelques hommes; de queltemps µIilc~e devan: tout le prolétariat
international.
Cette de I'influence
séculaire
boufleoi~,
tout en ébranlant
la qUes chefs, d'une catégorie
des fonctionnaires
Ou profeslettre ~9: ble~ connue en Allemagne,
mais le prolétariat
1 Sous, structure
de l'édifice
capitaliste
frappé
par la crise sionnels de I~ révolution,
Cette catégorie
de personnes,
français
en Ignore même l'exJ~tence,.
Et comme depuis 1 formidable d'après-guerre. Et si le Komintern avsit seule- libre de tout 'contrôle joue avec la masse incapable d'opne~,f années ce, ~ocument,
n'a rien perdu
de son intérêt,
merit :p~: dpérer cette ~ préparation
idéale :t de iJi révoluposer une réaction sérieuse, saute de droite à gauche et de
qu Il a ~u contraire acquis une valeur historique et révo- tion~ si :elle avait pu suivre la ligne tr~cée' par CQrter, , au- gauche à droite.: prend l'initiative de tous. les cbmpr0rr:'i~,
lutionnaire
cnc,~re plus grande,
nous-allons
faire toUs, 'nos joùrd·h'ti "nous aurions' dans le plus -mauvais des cas -une de toutes les manœuvres
les plus opporturustes.
L'autorité,
effort pour qu II, SOit connu 'au moins ,?e ,l'avan;~·8:a,~~~
djl"~O.J~~ft'~~~.J~~t
,-&:~ne.:iNim,pwlit~ ,dopt,;~lle"jouit"
lU,i.,~,de
glisser, lan~ que
mouvement
ouvner en France.
'
..,
grande mflu~nCe au 'sem de la dasse de la cla~
euvnere, personne, S y, oppose" dans le marais de la contre-revolu.
_
' '
'.,",
,unê:Cn-gânisati9n
qUI ne ~a,it
pcu'infectée et ~orrômpue, et 'ti9n -~ ~lit}Ql,l~ çf~ chef. de la ~ème Internationale
a

P,ermi~

o

:'ri

r

:t

~~lfti~~~J1<#~~ct:

,~;,,!..,

"

l:e ~ontra,ste
subject.f
de~, deux
'docwn.
' ' . ~,","ts ',c,',,'..',La,'", "j9,·,U,i""PO",'",u".rra,.,',it
,re,'sis,t,~ v~illammeD",t,
,ré,ac,tion PO,>l~jq,.,u_e, et,','; :g.gnê, et, lCorrom,
pu ,o,'ompl,è.te,m.en,'t Jes,"rang. de la 3ème InmaJadle
mfantile
du Cor..mumsme:
~ de Lé~e
et Ja, e.con9nllqµ~ ,du caprtamme.
t.a_ ~fe[ence queJe ÇénUl,l.rne J~lla,t1onale.
, ",'
,,'
.', '
«, Lettre ~uv~rte
)J d~ C':";-.f:,r
tr~vei la base,dans,
la d
donnait ilTagita~ion,
à la .tratégie~ à la manœuvie
oppor' . Corter
~
aVlaÏt milité "dans l~ '2ème lnternationale
f~r~c,e
~)~otl\'F
entre la ~e\'oJutlOn,
et: la." ré~o~~ ',t~rii,.e, ,a semé lé désarroi idéolOll,''que au sein de la m,aSle et. ~ui, ~,vait ~ême., .Wl,iqué
'I~ ,méth,'" ode r~dic~le de .la
lIon ,~cldentale.
çette
dtfference
fondamentale
,est' '.,use ouvrière.
a désorienté
les esprits au moyen d'un" éclectISme' K1SSlon dam' la scàlon holla:lidalle de la SocialdemocratJe,
en eVld~nce par l, auteur de 1•• cI_.~tfe ouvert~, ~ d'une-, compliqué
et confu.ionniste.
Olez Gorttor d'.illeurs le dé.. coimÛliaÏt: à food la effeib' funeltel' de cette politique.
façon, 5.1 ef~cac~ que ~ous n'~ns
"pa~ utile d~~~.
v.elopperJ)ent de la cootcieoce révolutionn .. ir'e du proléta~ ,D,'ailleut.
:ilte
ccmptè qu'historiquement
,les graI!ds
~e, meTl!e d av?u r~eve ce~t_e differ.e~,
dans Je sen! ~\'~
riat' n~ét,ait~:pas l~ produit de 1•• imple p~paga~de,
comme' ,~?ef, ~·,.vait pl~ pe pl.ce
da,na Je, développement
de la
ut~on~alre
revient a Pann~~k.,
prOb.ahlement
lUf ce
on J)9urralt' ~rOD'e aprè.
UDe' l~e
J\lperfiCleUe, de 1.. 'reyohJtJc.n al occident.
~ ,grand chef ,'Uppo6e une mUle!
~Oll~ II \~Urëi
~es .ge.ns qUI s'ec~oot
': ~ Mais c'ett 'là c' L~.re
L:s iDanifest~tiOn. d:UD. dep-é ',.u~ieur
'~e maflœ,uv~e, plus ~, moins ~conaciente,
poussée aimpku, auts ,ume,
e I,Au~o
MaTXlSIne 1••:. A ces g~ns nou, de,eette conscl~nce;étAlent
pow:,iw ull,p.rodwtde
l'expmence
.',m~'par
des forc:ea. dOnt elle J8nore la nature,
Dan. cette
~:u:~ns
~~oï~re
des ma~tenaot
~ue ", ~~ky,.i
Bauh~.t(lriqUe, La ~ecture ~~ ~rochll!es
, ~
Révolution
Mon-, ~ass~, le! ;~hef tr~uve la matière
pour' réaJi~
IOn ~uvre.
le
p
~ p~
~
en, rehef une differe~
e~e
diale :. et ',le c, Matenaijame
histonque
:. prQUVent large~
oooditioDJ ~e I~ ,mUle. ~et
au
d~ remplD', les
tari~~u:cid~~t:lvo~utao,nna[fe
.fUMe et le mou~ement
prolfr. ~c;nt que Corter, n:~
pas \Jn, idé~ris~e ~"! q~i ~ l~s c~staDe:es
,hlSt~qUes
,a~ant, une tache eoorme d~
condamner
tout', rls lont fart, JeUle~ent .dam le b~. de_ Id~~. ~escend~nt
..d~ ad',,~, malS un" dlalectlclen,<qU!
,Y?lt les revolu~n."
les gUeTl'ei ,et t~. Ica mo:uv~eotf
~litiet d
)"
1 mouv~m~ ol~olut~alle,
en~ occident, parf~ltement
la h~lSOD V:1V.nt~ entre, les facteurs obJectifs' <!~e.' de, IO~ t.,'p<;>q.ue
... ~s
condlhon~~ obJechv;S
pa:rtlCUla v~tarla
lser
pou~e
rev u~oaJre
prolè(~ne
dan.
et .übj.K.tlfs. du processus
historique,
qui voit dans toute h~~ CM, creell~ en, me~e tetllP' Je l'Ole du ~e~.
ou du'
er la d,1;.la
demb-rat~e bourg~."e.
Chez Ka~ts~y et Bau-, ~n ~unrt~ .!e complexe
de. rapports
,entre l'économiquè
et ~~le" dooneut, aux Tame
et aux Carlysle
1~
que
_ ,
1 erence?
}eCtrve se n:sout en. ~e
dlHereoce
tulr 'lldeolOllque.
,l
hJltwe
'eit fate pAl ces grands chef., que la muse
est
enktre dlCtd~ftf~e ct ob~atJe.
Otez Gort« et
'Et il'voit
réalité qw. devient dan. J·e • ......it proléune simple matière brute, qu'il. éveillent avec l'étincelle
P)eOtlve'k
anne oe cette
1 erence
JectJve' se résout
'd:'
.
"
Y'~
dl'
, ' 1 _d' ,
. l"
OÙ 1
e,n ~e
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historique
:t, cri~enonn~
n.e • étalt rendu compte que lonque
cet
Révolution
d'octobre
et la révolution en occident le trouve tiqu.ant l,a" révolution
allemande
de 1918' il se ,demande
tlon! obJectives, cet~e muse d~ "1lanœuvr~ ~~ '?'lt plus .. la,
employée auss.i sous une forme différente
dans un ditcoun
c comment les ouvrier" qui
le pouvoir en main, n'ont le rol~ d~ .ch,ef, deVlent, de plus en pl~ ~te,
il ~ meme
de Bordig.a prononcé
au VII'
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uticnnaees,
dun~ politique
fiance leINlent
tou,
où les hommes ayant C$ poIt~
e
t l.action ' pourjOurt contrôlés pu la b ase, meme pen &Il,.
il ~
?
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uoi voulait-il créer, ce que dans ces prexmsaes .
"1
i d'accord, Mais nous en sommes pas d accor~ ti\ c:
Dote de DOOcamarad .. ~~
d .... ce point tr,:,
Avant-propoe
l l'irorue.
Cal' malheureusement
ce sont la de.
.
rtant est parfaitement Justifiee, La hommes. $Olt.
"
,
d 1
ti ns l ui se posen ; encore
en Europe OCCIde génie, .""quels la m.... coolie ~ rôle .boolu. Je voudrais attirer vo Ire allen tron' caf';.\~rau:
El: en''; t IWUS avons en Europe occidentiste, illimité, D'''''t plus de place dans· un véntabl. mO'~v; Lénine, la vôtre et celled~ tecteu~ s~r l1e mar~he laie. dans henucuup de pays encore, de~. chefs
t révolutionnaire. L'ère des grand chefs est term-nee cette brochure
a été ¤crlle peu .an
a
e j~ v en avait dans ,la 2èllle Interuationale,
:;.::: la dernière expérience du Léninisme.
. victorieuse
tles. Russe~ .~r Varso,vl~près de vous ~1~6:=,lllsonll;}eSenr-ure il (1\ recher-che des l'hers vé. . titions ! r itables
ui ne cherchent pal à dominer IEIS malet Je voudrais aUSSI m excuser a.
t:Je perdant
La ?~ut .1,e~te~~ _~o~~u~~sis~~~b~~~~in~~~~l:ue
de~1! les, et n~ les tr:ahissl'nl p,as, et~: ~u~l:'i '_lHl~t>t'~UP~
ter decouvre avec
e"
'
~c iq e
::, ..,.
'ai,'
être l ue nous ne les uurons pas, IlOU;:" \ ou 011;:, que ou
vell.. form.. de la !utt•. de classe, Les "ï:"':t
f::
~~\"rlers de presque lous les pays. c a lIt
;e Iasse de pa" en hnl~t, ~,t yar 1" di?:at~rl' _des
le•• yndicats sont ~
..... cor;omP .... El
évité.
musses .l'I@\S-mêmes. ::;1 .1 al un 1;'111~C tla.'.I•. III
l1leo".
mail soudées avoc; 1 .ppareil eta~
de ~.
:;
1
mon tagne el qu'il me conduise ~\ 1 Il b 1111 l': '.1 Il 1111 c
EUes ont collabore avec la bourgeoisie pen ~t 1 a au
d Lé'
mieux n'en pas; avoir. Quand nous aurons: trouv
)' id nt
core de le tirer d'embarras apres a guerre.
Cher camara e ' nme,
,
h f
Il isserons
choir r e tte reet u.û:,· co:...: .... falll-il tirer de cette censtatation ?
J'ai lu votre brochure su; l'extrémisme
dan~ les vra~s CCa:a~~r~ol~~ss~1el che'r ne r«<>nt, qu'un.
::.. réformist .. oct-ils raOOo ? La lutte de d......d.VteDt: le mouvement
commun~ste. J ~n al beaucoup
ap ~~,~;tl~~la ct ril'n d'autre, que nous entendons
elle comme le voulait jadis le professeur Sombald•• la co)1 pris, comme de tous \ os OU\ rag ebs. Je vouds, ~n dire la g~uche {l'illemunde ln gt.uche anglaise et
1 ~ t' de classe? La dialectique n'a-t-dle
one p U$ suis reconnaissant,
avec sùrernen t eaucoup
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d~ ~:c~DdaD' l'histose. Que DOD1. Les neuvell .. fï~
tres camarades .. Mainte trace el ma.nll ~crfe de nous'El la même chose esl vulabl e pour votre
sont là pour signaler que }a .d.ynamlque des
e- cette ~aladle
~nfanh~e qUI, san~ ~\~ hOU ~', ~~ deuxième
remarque,
suivan t luquelle ~e chef duit
(ariennes cJt toujours une realite. que la lutte entre. es eux trouvaient
aUSSI chez moi, en on e
casses
'"
vec la musse el la classe un tout homoforces hégémoniques de 1& société capitaliste d;nent t~- le Eero~t certainement
e!lcore, De m~~e, c~ que fl,I~:~llIN~U5
Sllllltlle~::i Iout-ù-fuit
d'uccot-d. Selùlejours inexorablement plus Ï:Dtense. qu elle ,a m~
it~f'.mt vous. dites bde ta co~Cu~~~n qu~ t l~l~:~~~~ttj~~t:
g~eni il s'ag it de trouver
el d'éduquer
de tels
un degré supérieur de conscience, La conscience revo ~ ~n_ cause dans eaucoup.e
es, es 0 ,
.
.
.hefs
ui suient vra im e u l unis :1 la masse, Les
naire du prolétariat C$l toujours à la base de toute l'idée- J~ le sais. : l~ révolution
est venue SI so~dame ~~ ~rouv~rq et il':' éduquer.
cvlu Iles 1l1!\5Sl'S. Ie s parlogie Gortéri.Dn..
..
SI contraire a toute attente. Votre ouvrage sel _ is "lili ue s !'I les syndicats Ile le puurrunt que
Les conseils IODt la m~estabon
du ,!rof!<l de ~ pour Ul~1 un nouveau shmul1t!'L à ne Iaire dtpet"
h /
1uttc cxtrèmement
difilcille di cig ée aussi
n unele dedans. Cela vaut aussi en ce qUI conconscience prolétarienne. Il D Y a pas que 1 estoma~ qw dre touJ~urs dav8:ntage ~on Ju~emenl
sur ou e~ eers
compte il D'y a pas que la lutte pour le bout de pam. Il les questions lactIque.s, ~ .comprls ce4les ~e lu ré
ne la discipline
<le fer et le centralisme
rena la' force de l'esprit collectif du prolétariat, la COOI- votution, que de la situation réelle, q,ue es ra~- ~er.
Nous en voulons bien
urais seulement
~ience de son rôle historique qui impose •. ,a~ant, la lulk po rts ré eIs en tre 1es classes, te 1s .qU'IIs semant - • 0 ~~~.a voir trouvé ies v ri tal!l ~S ch efs, pas avan 1.
pour la liberté et pour la. liberté de la, societe, Et les con- festent pohhqu,ement
et économlque~~nt.
, S~l' cette très dure bataille,
qui muin tenan l en
seils sont la forme de c~e neuvelle étape de la lu~e de
Après a\'.olr (u votre brochure,
J al pensé , Allemagne et en Angleterre,
dans Iles par~ [es plus
classe, la forme révol"",:lU1&u
••. d ... l.qu~1e I~ simple tout cela est Juste.
"
ra l'rochés de la réalisation
du C<lmmUlIlSme,. esl
impulsion orig~air. de I.économoqu. est dép........ d,'"
Mais lorsqu'à t.ête reposée, je me ~UIS (on- m~née déjà avec le plus !?rand efforl,. votre irolaquelle le prolebanat attei.od:ra comme duse: son Ulule ~ guement
~emandé SI maintenant J~ deyals cesser nie ne peut avoir qu'une inûuence
néfaste, Avec
sa dictature, Il faut remarquer qu~ chez ~er
~es co.n de soutenir
cette c Gauche ~, et d écrire des. ar- ce sarcanmo, vou. ralLes le Jeu des élément.t opseil, d'w.ines ont UM valeur exclUSlvement Tevolub~~aue [ tlcles pour le K,A.P,D, (t) et p,ou.r le partl de porLunl.L~
de la Troisième
Int.ernaUonale.
Car
et leur rôle, même pendant un. ~
•. de tran,,~
et 'l'opposition
en Angleterre
(2). j'al dt) m'y re- c'est Ull des moyens avec le squ ..ls des éléments
d'accalmie c..t d. c:ombattt. et d.tnure les .ynwb. rus .. ·.
'"
dans la Ligue Sparlacus et' dans le B.S.P. :( 4) en
jamais les concurrencer,:
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,. ,
Cela semble contradJctOlre,
MaiS la cont~a- Anglelerre
et aussi dan:; Iles Pe,rlls comID!unlslc~
Ici eecor. la .penoée d. Gort.. _" la. ",aln. IOn CO!I'" diction vien l, camarade, de ~e que ~o tr. pom t de main t a~ tre pkyS, réussisen t à lromper les ouplexus, le devenU' ~&DI ~ ~v~men~
ICI en~e le Mar- de dépo.rt dans la ~rocbu~
n est pas Jus.te. Vous vriers en leul' Jisèmt que toule la que~tlO~ de la
.i.m., le matérialt.m. dialecbqu. $Ont F,1ll Iw un. arme avez tarI •• el~n mOI. ~u sUJeL du t;'aralleltsmc en- Masse el du Ch~f est un non-sens,. c est. "bsurde
qui ne se ~r~e pa~ avec le temp& et.. l~ ~vene~~f:s, c~mme 1 tre l~ révolutIon
de ~ Europe de ,l,Ouest el ta ré- el puérile
:., Avec celle p,h~ase, Ils é"..'11enl, ou
l'arme .m,dialectlqu. d. la c:oaqua.j ...
bll••e d... les volUJllon russe. au sUjet des condlllons dû la ~évo- veulent éviter qu'on les crllrque, eux, les c~ets.
main. du Uninilme.
lu lion dans l'Europe de l'Ouesl, a!'tremen t dit li Il .. \ "ec cc Ile ph rll;;(, Ù C 1" di .>, il'1i" e d,. r,.... ,,: " .....
. '.
:"
l "app,:I't, de:, fore('s de clR~~f!~, d. u ('.all~(, Je ct'la,! <:l'rJtraJlislJ.tiuu,
ills t":rU::d'ld "oIpP""ltIClII
, \ 1111' IIIIl ,
C'est du PJOC<;ou,~....on_
1.,-",.... que Gorterl ,."". mec'>I,nai>sex le Ic~-ram de. ,leve lûppelll"nt i ch,.z lu he.;ogIiP de; •.1"11>,." '." "pp",., u "" l,.,. .
tire )e$ p~mi~se$,de la th~
ant:parlementêlue, ~ pétl}e-! dl' la ~Rll(.;he~
dl' l'lIppll~ltj:,n.
i\IIl~1
III brllehure
1
\'OUS Ile d~vez
UtiS fttü'c
ct:,liti, l,;U.wu.l'u..Je. [Ji
ment C$l en Angleterre, en Fruee ,~out une ~~
1 semple être juste si l'on adopte votre point d,e 1 Europe occidentale
nous sommes encore ~o.ns ta
bourgeoise .eculolir.. un org.... d •. ~d.~
~~
qw a'part
; si on le rej e\la (el c'est ce qu'on dOlt stade de prépara tian. On devrait plut.6t ",utenlr
a des racines profondes dans le ~.1
lOClal ~z.nme ,par 1 taire), aiors toute la. brochure
est fauMe.
Etant les luUeuMl -que le. domInateurs.
1. cap~ali"" •. II • curr<ropu la ~
au'!"ere, il • donné que 10~JS les Jugements
que vous portez.
Mais ceci n'est qu'ca paSSAnt. J'y rC"I.r:dra,
attiré, dans son sillag~. ven &a ~a~~n
drrect~ a~ec les uns errones,
l?s autres rad~calement
faux, se encore dans; le 'COUl'S d,_' ma leUI'c. Il eXi;:;ll~ Ulle
la bourgeois~ la" parne. ~a phu, .~,
,ee du
r'l'}~e,mblent dans la, condamnatIon
du mouyement
raison plus pl'ofondc poul"iiuljuelle
je l,le
p~s
En Allemagn. et .n lr:a!" .~
100 1D~<Dce
est eo~
de gaucne, part:culrèremenl
en Allemagne el .n êlre d'accora a".t vulre brochure.
C est: ux
la SUIEt pourt4nt .n 1919 Iélit~ ~v.,)u~aue
du !,,~IE!&lUItAngleterre,
comme. s~ns êLre d'accord s~r tous vante:
.,
.
se dresse cOntre' cette msbtuboD qui; a domme !>I J~·lles
P9ir)~~:.avp,c ce L1o~ve"n.ent, ~omma: ).e;s cbets
'Q'Jand
,noùs autres ~lllarxi'stes
de Q'~ul"Upe
temps.
..
•
.',
.. l ..
". e SIlY'pt.;J ~ l'es le {<;lU
l,a, tlll t déQldé à •e dérendre,
cc' deI),laIeJïso"" .v0~ br4 ~h u re s, vos é tud es et, vos .
F all'I.-t! arret... ce lDOU'~",
9W
., ~. , e Ji,
.'!f..Jj '1 'rle. ,l!!le~
~él1~f~. :,,;vq.l~e'litr~snl:;i: li i aU ~iileti' dAY adll\li'~ lIOn el de 1 as:
col~age du ~rl~meD~ 1 FalI&Jt+il b~(ce
,cow;, ' ,a,qk, ~,'
',~~,o",Jj""":";,,,rfj,,:,,'p',,
'~,,'~,
,U~,'~, ~d,..éren.,e',~e,d, a_:(}aU_cnfW"",~elame','~'"eriÎi,m,e,nt,qJe l,o"li\ ce q,ue,,'
,••
,yQUS ~ve,z écr.lt a lrouve
n.h~nal .• qUI ';"ODtrart.pour la .,....,.... f... à J. m~
don,II~M..~'QecaSIOl); 1I0D seulement: de"lI\onlrer:
cllëï nOliS. µn ~ioll1el1t. oit' presque. louJours l"lUS
prol""""J1D. 1 .~t.~
~u
~:
~ (~
bOw; son. tertl!m -d.e dèveIoppelllenJ., de. p:o~r
son deveno"s très JlI'llden ts dans la lec lure, su~ leq uel
geo"" .t 1.. f~,:",". prolét~
? ~. lOY~
des..... ~1:0tt A '1' ~xI~,ence et. ses qUlllttés mamLellllnL. .et nous a:ltelldons: dll~ éclajr..cissem.en ts. plus délallse. i!"nd.lt. 1édtaJ4ud.g •. uprt~~,
<nq1O&II ",,!,.1~ ICI.d,!DS:J_EurOpe de. 1 Oue~l, ~"ns k s.t.o;deactuel;:. lés~. el qu'el\suite.ll'ay~riL,
pas trou"e ces éejalr:
~ussee d. 1. v...... moDt~Dte. Les idec:o. !"""'~
,mali, ,a,,~'!',.el ce III es 1 peu t. titre au ss 1 t!llportan t, C;;lliëm.enli no~.. )l'.acee pt". n s pas sali 5 !api U,
salent de ,cette t~~e
1OClale. Elles, ~
l~~~e
d1t combiUre
lM reprilentaUonl',à l'enve ... qui ,grande réser\'e" C'est là ou vo~s pal-lez des oud. l'expérience ~1.1lC d. la lv.l. do ~
.
p"",,,ent,,a"
IiùJet :de la ""',oh'llon .~u6lt.eu'_
:vrlers et dei
paÙVl'6l;
vous en parl.z
le pr~u,t d. mill. batailles et .do mille déflllfto.. aboutis p68i1ne, IUNUt '8!' ~I
.. L.uu. el ( autr~" a son très, Irès souvent .. El partoul vous pariez de. , es
.. nt a UD. granâ,< ~.Ia
~.
~
.." .:nportance. ~,,~ 1I-U•• 1 bien la lacUqlle ouest-eu~odeu.>: .0"légorie~·: comme ..~.e tacteurs
révol~bonPouuée d. 1 .nl1t pu. les ,.fal ...;~ Ia.~.
~. péel)~e 'lue ~a ru •• e dépellden~. de ·Ia concepllon. nair ••. sùr. ·Ie monde enlIer. El D ull~ par,. au
~oIutiOlUl.~•• <!Ieone .. ll<D>eIIl pu amtéeo" eU.. .~~:
de .Ia.:~évol'!t~qn ,en .~UI'Ope;occl~entale,
...:, . moins .d"n.s ·ce H,!e j'ai lu) vous ne faues. ressorp~~~sé J~u à, ~~~er
la laraa ~
d~ ~~u;W
,;
,J a~nps
vot on liers . r~mP!l . cette , t4.:~he "au, Ur' claire'ment :a;l d,istincteJi1ent -1& t.rèa grande dltr.v~ill•. ~." .1. UDUIlSlIIe ~
<II ~
et la VA8U.,i<I«,>- C~grés, de M!,scou, maIS Je n ~t pas .éti\ ·:en état fé~
III" exl,~ en 06W1 matl'~ en"'" ,la RIl'.
log,que. d oc:cid..,t est. puaJ,.ée pu' la IDUPJ~~~
d y. aIler.
,
.
.•..
" :,';; ..
. .,1' d'une part'. ("vee, quil!lflues pays de 1 Europe
bokhéviqu..
1"_
.u ~ent
Je. ~
qtIJ
EII' premu," Iteu, J al à rUu.ter,deux
'~e vos orien tale) •.• 1,'. de l'auti'e. l'Europe d. I,'Ou.. t,
voulaIt .n sortu. On .ppeIe IDf... tiI. un mouvetDel1tremarques q·u, peuven t laus.er. 1 opmlon des ca - ( c' es t-à -dire 1'Allemagne.
la France.
1 Augl.qui. avait .mployé un ~
pour pnncIr. ~". .f_,~' martldes el des leeteu
Xo,!s partez a~ee ironie: t.eri's. ,la B"gi<jµe, (e. HoIlande, la S~isse. el I.s
lonqlWl. Le li.... do Usûne .... le ltAd ....
,. ... et sarcasme de. J'rnepb~, ndlculemet>l pU~l'jJe. de Pays Scandinaves,
p.ut-~tre
.mê,me .' ItalIe.) ~\
paN 1
".
. CeLte Iut.t. en A.emagne
l propos de .dICtature
poiJrtant. à mon avis •. 1". ~a~. 1!Ialérlelle des d."
Gorter avec P&DDekoek YO)''' da.aemeot 'que la .utte des chets.ou des Jµ~'~
~. c du sommet
oµ d~ 10. vergences
d'appréCiatIon
qUI vous ',sépare~lt de ce
contre Je PolLIle~ent De. ~ait
donner de ~
base :. ~t~ ... Que dt! tels problèmes
ne d?Vralent
qu'~on appelle la Gauche ~n Europe occlden~ale,
que .IIT un t.rr~ .... __
On De I!"'"ut P.'" pu avoir à. se poser, nous ,en ao,mme. pIell'em"vt en ce qui Cdl)eern~ 1& ta.cLtque dans les que.Lto.n~
abattre d.. 0111_ ~
"" !'" -pa; ~
...
• sYàdieal. et. parlellleplaIre,
e3t.jUstement. ladt!
comprendre aux muses qq il fallu ab&ure. en' ~
(t) Le Parti Communiste Ounler allemand, al~n Il 0,- (érance
que présentent
s~r ca pomt la RussI~ et
cipant à leur .divitL Et c·.. éo-idemmeDtune incohérence pnloatlOD .JIIIP •• hl.... t•• 'Ia 36me In~"'.1I9n"le rep"'" ('Europe de t'Ouest.
'.
. .
...
de la pensée de Corter. le fair quû palle que la piztici. sent&.lt la nUlLDCe la plu. intranJi~.nle
du, communisme
Vous conhaissez
nat.urellement
aUSSI
blP.:l
pation .. u parlement puiae ayoir clau da lDOIDeDts parti- européen, eD con1m avec "opiportunisme lénl'nlste.
que moi cette di1Tér~nce, 'mais vou:s n'en avez pas
culiars une certaine utilité. Cest ~
UDe cooceaioa
(2) l'',.e mouvement, baH, sur le. mouvement' dei con- tiré les conclusions
pour ta tactique
en Europe
peTlOnn.ll. que 1. poète boU'ndû faioail à 1"'-d'&at .. lit 4'uof~
.. et dei • IlanIr and Flle • en Anglet.ne el occidentale.· au moina dlll)s ce que j'ai lu de vos
rUl..... Nous n. potn'~
!'U partq.r <die emur ~ d'· eD lIcoooe, .... refusait. CODIlItUOl' 1. ",UOD '_I.1te d. ouvr~es •. Vpus avez .Iai.sé ces conclusIons. ho~s
trufNut dans aoD aplic:aboa toua IC$ effets cfune 'ODcue la même .lnternaUonale sur la bue du Brllllh 8ool611at de considération,
et, à cause de cela, votre Jugecampagne pour le boycouaae du parlemenL Si c'est nai Party, et dMeDda. une po •• Jon antl-1)ulernenl.&rlste,
'
,
que l'inf)u~nce parlemesat&ire de la soit-diJant démocratie
(3) Par • nons •. Gn'ter entend le groupe :édacteur
est forte, il ~n resaort cette coodusion impérieue : teUle
de la CI Trlbu~e ., qui avait, ~bsjonné en 1909 d'avec la
une liane politique I&AI coatrac:lictioos et I&DI coac:eaioae que c 1. lettre ouverte ~ àHenD&DD Corte:r prend ,un~ soc;lal<Sémocratie hollandaise,' et pris pour son org&nilapeut permettre d'extirper <die ioIIueœ..
valeur ~ue,
qui éIauer. plu. d:un lecteur•. Celle lion le nom d. CommUDI.~. 1:00 ':'c·l!mnl.te•• valen' COD.
lNductioo servira, DOUI al lOIIlIDe. dbJ a donner aux ou- sULué. Amste!'dam un « Grou'pe des communistes In~r.L·lnternationale CommWÙlte de ~
est aujour- vrien français ue l&l'le bue de réflexion. EJle D'~ pu nalloMlux. qlli ét'&1t le centre LDtf'rnatfoDaJdu mouvement
d'hUI dan •• a pbue de complète, ~
EUe • ac:- d'ailJeun un point d'arrêt. EDe D'est pu UD complétement de gauche.
C'>muléd'fait .. ..., défait.. dans le t:amp du prolétariat, théorique du Marùme CXlIDIDC 1. UninUm" C'OII plutÔl
(1) lA Ijrlti,b &ootall81Party (ParU B<",lalltte And.étruit idées ct f~
.:~
~ minut. ; un. ét.pe trà ~~ancée do
pro!"-rillDlle. que glals) .o.. mualt l'aile S'luche de ta .oclaldtlil1ocr.Ue tr ••
IOn déclm • été plus rapide que cdw de ta 2ème Inld1l.. J'arme de la cnbque •• UIIa le droit de aMl)'l« et de valmste en Ariglet.erre. et s'é!.alt surtout d1sLJ~é par son
boo.le ,et comme ~~ ci elle eIt dev~ue une arme ~
dépuser. Cu Je développemeut de la conacience proléta- pacft\ll'Ile, Il flottait entre la mème Internationale et ~
les m&UlI du eapiu)1Ime. C.dle ré&lite douloureuse DWI rienDe ne s'arrête pu.
rMo:mlllDe, Les ~idUl de la formaLion du Parti oommuindéniable
commence
à
le faire jour,
Demain
elle
aUM
,
__
C
:0'
C
'
,
Disle
&nglals idhèrUent à • l'Intern&.Uonale 2 1/2 _,
gagné bien de. héaitants.
at ;u.temem en ce moment
L.Q
r~
wncn ommwlilta.
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ment sur la tactique en EuroP~ :occidentale: est l'All@te~,~re où il Q'y aurait: guèr~ qu~ cent à deux 1 pa~ co~séqu~nt on peut tr?uver chez,les paY$&Ils
·faux. (.).
'f :",
"
i' cen:~ 'm.,~ Pâysans pa~vre~.
''';
,,'
;: ';:".
de~ :a~és popr le commUD.pJ~e. Il.existe drautrea
.
Cela a été et reste d'autant 'plus dangereux,
, Les chi1Jres montrent aUSSI.qu Il ya re.abveterritoires
ou, à cause de CIrconstances 1Qcales,
ue partout en Europe occidentale, cette phra~e men:t p~u ,de paysans pauvres en: ~~r?pe occiden- etc~.:" ~es paysans po~rronl être gagnés. Mais ces
de vous est récitée mécaniquement
dans ~ous l'es ta:1.e'1.:\msl d0ll:c, les troupes auxJll8;lres, SI elles terr-itoir-es sont \relah"em~nt
p~~ nombreux,
partis communistes,
même par des. marxistes. IC eXlstal~nt, seraient seulement en petit nomb~e..
Le sens d~ mon afhrwallo~
n'e~t pas non
parait même, à en croire tous tes Journaux,. reD a':ltre ~art l~ pro~esse que, sous le regnne plus, ~ue to~t 8 la fin de la révolution,
i .quaud
vues et brochures communistes,
et tes réumons communiste,
Ils n auraient pas il payer de fer- tout s etTondre, :aucun paysan pauvre ne Viendra
publiques, que' tout-il-coup
une révolte ~es pay- ma,s;es et ,de rentes hypothécai:es
n~ peut, pas 'es, chez n0':ls. Celui est ind~biW>le, Pour cette raisans pauvres est proche en Europe occ.ldenta~e. ~le~her. Car (!..v~c'e co~mu.n!sme 11~ VOient, ve- so.n aussi Il~US devons falr~, d~ la p~opagan4e parOn ne fait pas remarquer
ta grande diïïérence
tur ~a guerre CIVIle! la disparition des marches et In.11 eux. Mais ?qus avons il delermmer notre tacavec la Russie. Et par cela l'opinion est faussée, lIa dévastation.
'
.
1 tlq~e en considérant
~e c0ll:lllleucement et: le décelle du prolétariat .ausst. Parce que vous-autres
. ~es pa~~salls p.auv res en Europe OCCIdentale, v~loppemcnt; de' la révolution.
Donc. la manièr-e
en Russie avez une iwmense classe de paya&Jll à .moins: qu Il ne vienne une crise beaucoup plus' d être el la ~endance générales des circonstances
pauvres, et que vous avez vaincu av~c leur aide, terrible q~e le~lle qu~ existe aetuellement
en Alle- ~Ol~tdans lu. situation t?lles que je di~ais, Et c'est
vous présentez les .choses C,OlllJDes~ en Europe magne! une crise qUI.par son caractère ,~;ésastreux ~ll~ .elles seulement qu on peut et doit naser une
occidentale nous avions aussi cette aide en pers- surp:a~se tout ce qui est alTlvé Jusqu a présent,
tactique. (.)
,
pective. Et parce que vou~ autres en Russie n'avez re~~erû~t donc avec le capila.lisUle aussi longtemps
'I~ suit d~ l~ en premie! l.ie,u - et cela doit
vaincu que par celle aide, vous présentez. les qu Il lUI restera un peu de Vie, (.)
être dit avec insistance et distinctement
_,.. qu'en
choses comme si c'était par cette aide qu'on ait
Les, ouvriers en Europs occidentale sont tout Europe occidentale la vrai révolution, c'est-à-dire
il vaincre ici aussi. Par votre s~ence sur cette seuls, Car .I'autre part, c'est seulement
une cou- le renversement
du capitalisme ainsi que la COIlquestion en ce qui concerne son aPPlication à l'Eu- che 'toute' milice de lu petite hourgeoisie .pauvre struction et J'entretien
durable <lu communisme,
rope occidentaâe, ~ous présentez les choses ai~si, 9ui. le.s. aidera. Et ce~le-ci est économiquement
est mainte,nant, seu!em~nl possible encore dans
et toute .volre tactlque r~ssort de cette concphon.
lIlslg~lf!ante, Les ouvrl~rs der~n,t porter tout s.e~ls les pays ou le proletariat
seul est assez fort en
MalS cette conception n'est pas la vérité,
11 le poids de la Ré volution. VOila la grande dlü'é- face de toutes les autres classes, donc en Alleexiste une Cormidable différence entre la Russie renee avec la Russie,
m~gne el en Angleterre - et en Italie parce que
et l'Europe occidentale. En général, l'importance
Peut-être,
camarade Lénine, direz-vous que l'aide des paysans pauvres est possible, Par la
des paysans pauvres comme facteur révolutioncela était aussi le cas en Russie. En Russie égale- propagande,
l'organisation
et la lutte. La révonaire diminue de l'est à l'ouest. Dans des parties nient, le prolétariat a fait seul la Révolution, C'est lution elle-uième
ne pourra avoir lieu que lorsque
de l'Asie, de la Chine el de t'Inde, celle cjasse seulement après la révolution que sont venus les l'économie
aura été ébranlée
de telle manière
serait absotument déterminante,
si une révolution
paysans pauvres. Cela est vrai, mais la différence pur la révolution
dans les plus grands états (Rusy écllatait. En Russie, eUe représente
pour la ré- reste formidable,
sie, Allemagne, Angletcrre ) que les classes bourvolution un facteur indispensable et essentiel. En
Vous saviez, camarade Lénine. que les pay- geoises auront été suCfisammenl afïaiblies.
Pologne et dans quelques autres étals de l'Eu- sans viendraient sûrement et vite de votre côté.
Car vous uie ferez sûrement
celle concesrope méridionale
et centrale, eUe est encore un Vous saviez que Kérensky ne pourslt ni ne pouvait sion que nous ne pouvons pas mettre au point noatout important pour la révoluti.on, mais ensuite Ileu~ donner la ~erre, \"o~s saviez qu'ils ne soutie.n- Ire lactique ~ur d~s évènements
qui viendront
plus on va il t'ouest, plus on la VOlt se dresser hos- draient plus Kérensky bien longtemps. Vous avree peut-être,
mais qUI manqueront
peut-être
(aide
ti4e en face de ta Révolution.
un maitre-mot
c la terre aux paysans » avec le- des armées, russes,
insurreclion
hindoue, crise
La Russie avait un prolétariat
industriel dl' quel vous pouviez tout de suite les amener en terrible comme il n'en a jamais encore existé,
7 il 8 millions. Mais les paysans pauvres étaient quelques mois vers la prolétariat.
Nous-eutres,
etc.)
au nowbre de 25 miMions environ. (Vous me par- par' contre, sommes sûrs que partout, dans les liOue vous n'ayez donc pas vu' cette vérité
donnerez les inexactitudes
dans les chiffres qui wites du prévisible et sur le continent
Ouest- sur la signiflcation des paysans pauvres, c'est là
pourraient
advenir, car je dois citer par cœur, Européen, ils soutiendront
le capitalisme,
votre première
grande faule, camarade, Et c'est
celle lettre étant urgente),
Quand Kerensky se
Peut-être
direz-vous que sans doute en Alle- en même temps celle de l'Exécutif il Moscou et
refusa il donner la terre aux paysans pauvres, magne il n'y a pas une grande masse de paysans du Congrès International.
vous saviez qu'ils viendraient
forcément bientôt pa.uvrcs qui soit prête à nous aider, mais que des
. Allons plus loin, Que signifie maintenant
au
de YOl,re côté; dès qu'ils s'en seraient aperçus, WIlliers de p.r~lét~ires qui maintenant encore sont P,Olll~de vu~ de la tact!qu~ ~et isolement du proCeci n est pas ,et ne; sera pas te cas en Europe oc- ù la bourgeoisie Viendront sûrement de nolre côté. Iétariat
OCCIdental, (SI différent
rie la situation
cidentale ; une telle situation n'existe pas dans Que par conséquent la place des paysans pauvres du prolétariat nusse ) , ce faH qu'il ne peut attenles pays de l'Europe occidentale que j'ai cité."
r~s~es sera occupée icl par des prolétaires, Qu'ain- dre un secours de nulle part, de nulle autre
La situation des paysans pauvres dans l'Eu- SI, Il Y aura quand même du renfort.
cl~~~e?
rope occidentsfe
est toute autre ;qu'en Russie.
Celte conception aussi est Causse dans son
Cela sit;ui(ie que chez nous les efforts exiBien qu'elle soit quelquefois terrihle, elle ne l'est essence.
La différence
avec la Russie
reste gés des masses.par la situation sont encore beaupas autant chez nous que chez "Vous. Ici tes :p&y_ énorme.
coup, plus grands qu'en Russie.
:
sans .pauvres possèdent un .coin de terre comme
Car les paysans russes sont venus au prolé'El
deuxièmment,
que, l'importance
des chers
r~rmler. ou comme: pcopriétaire.
Les moyens de tariat après la victoire sur le capitalisme.
Mais est proportionnellement
plus petite,
circulation très développé.s leur permettent
'sou- quand les ouvriers allemands qui se placent ac.Car les masses. russes, les prolétaires,
pré~'('n~ .~e \'('illlr'~: tJlI..:l'~!,I'·, ",!
OtHIS 1(.'~ cirL".ons~ ,Illl.'llt'lll,'nt
Plh:flrt: ~W\ ('.jt,~.:'
du rupitalisuu\'it'II-I
\'1?'alPul uvec : (.'f'I'tilIHh·1 ~t constutuient
déjà
iuucvs les pllb
dlll':,Cl!l"''''
11 "" 1 ';,'U\ "Ill
dt> quoI: dl'd~1I IlU cumniunr-me,
IdUI'~
IR lutte l'IIl1lre le 1 U' ndunt lu t-"lIf"i"e - t'Il p.ldh· "'U~ Il'11:':' )j\'ux. ,;C IHIIJI'I"lI'.
f:,';", dt'!·II:t.·:-n· ';·"(,dd,·:Ie ur l'Il! uJ.lporlé! "'.t}lI'ltliSIl~t'.
l'l.Il1l1llt'lll'l"I'1:t
-i-uleuu-nt
lJlIUI'
dl' hU11. 'tjl,I"', k~ plty~lIrls .:oc plll~?l'ill(,lti 1,i\'II:".(
~Il' leur
qUellqu,e ~mehorahon.
Ils ,ont ma~n.tenant en me- . . Ou (aIt que les paysans pauvres étaient là, c~Jte. Les pl'ul~tall'es tillemn.j}~s, pou;' nq purler
sure d exiger de hauts prrx en periode de guerre Il, cause de cela et seulement à cause de cela les d nbord que, d eux, savent qu'Ils ont contre eux
et. d'après-guerre,
Ils sont indispensables
car on camarades
russes ont vaincu, Et la victoire' est toul le capitallsme
allemand
avec toutes les
n·lmp?rte qU.'en très faible proportion tes matiè- 'devenue solide el torte du jour où ils ont changé classes,
,;,
.
res alllm~ntall~es, Ils peuvent donc maintenir les de camp.'; Du fait que les ouvriers allemands sont
. Les _prolétaires allemands, sans doute, comphauts-~rlx,
Ils sont, soutenus par le capitalisme.
p,la,cés .dans les rangs. du capitalisme
on ne peut tal.ent déJI~ avant la guerre, i 9 il 20 millions d'ouLe capital le~ soutI~ndr!- tant :qu'it restera lui- rien tir~,l po~r lajvictoire,~ la victoire l1e s~ra pas \:r~ers vé\ll,?I~s dans une ~opula~ion de ;70 milmême deboutr, La sltuation des pa>:san~ pauvres J~O~:plu~::;f~cde, et quand ils passeront à nous, la h~ns, Mais Ids. sont seuls Vis-à-VIS de toutes les
chez vous était beaucoup ~us i terrible. A cause ,\1ral6 Qq.~adle commencera
seulement.',
autres classes.:
'
de ~ela, chez vous les J:!8rsan~ pauvres nvaient
' i ;IL~: révolution
russe 'a été : terrible :pour le
~ Ils se ~ro\~ve en fac~ d'U'l capitalisur«
beauaus.sI leur prog~amme POhb,qu~'1"éVolU,ti",lln~ltr,le:e~ "p'r.o,le,·t,a,',r,iât,'~,end,.a"nf'leS
)ong,u"es,'-'ann,
,ées' 9.,U, 'a,".,'duré, c."o"UP,'
.Ptu"s,f6rt q,ue, ('e n'é"tà,,',lt,lt!c',Il,',s, pour les russes,
é.talell~ organises dans m.t parU:'»olitiqu,~' fpy~/.û~ '~s~:~,\~,.~li~l!q1\è,d(n~t8.blê1,)'::eUe\~rél.l~~r~lil~'rés~
'~f,snAs,:'.&rm\e~~:~i~e~'J"u~.s-e;s::'fltl\ie,Q:t;,armé~.
'
tlOn~al.re, chez les Socu"~s~es'..R~'Y0luhonnalres .. 'qu~elle a<valhêu~ Mals" 'elle',;ét~ut- facile à\i- 9ment
,';: ~a ~ré.:v()lutlOp exige 'donc de chaque proléCe.n~st le cas nulle part ICI: J;:n'ptus de cela,il
m~me;oùel1e:àvait
Ue,u,."jus,tement à,ce,\ls'e des' .ta~~r,e,~llem~nd,;Q~chaqc:a~'indiyi~u,
encore beaueX~8talt en. R4s$le: une qua!lhté énorme de biens paysan's;,:,:.Chez ilo1Js c'est, tout diffé.reot,'
c~est qo:up:;plu,s, de, courage et ~'esprit ~e sacri,flce que
qUI pouvale_nt, être parLages, grapdes, propri~,tés j,uste l~ipv~r:s~. AvaD;t, i,;elle ,esr- facile; el apre,s,' d~s russ,es:,,' " -; ....
,,
':::
, ,"
Con",1.èr~s,ble~ ..d~ ,la c,ollronne, t~Fre,s 'd état, biens, ,eU~, sera faCIle. MaIS elle-même'
sat" terrible.,
,; '.:.. CeJa ,d~coule des rapports économlqu~s, des
~~na!:il1ques, .Mals qu est-~~ qu~; le.s co~unistes,
~robCl~,ement plus tel"~le. ,qu~ ja~ai-s t;évolu-, ro.ppÇ)rts ~e, clas(es en: Alle,Ula~e, et nQD d'une
urope OCCidentale peu\ent otrrlr';,aux: paysans 1Io,n ,ne f:~t. Çar! 1~ ~pltalisme,
qui était faible q~elconaue th,oFle ou Im'~gIDat~pn de révolutionpauyres pour les amene~ à la révol~hon,.'p~ur
l:e5 ~~z vous, q~ll 'domm&l\ seulêment'un
peu le féo- nai'res r0m.anh:que,s' ou d'mtelle,ctuels,
raIller à eux ~
,'
, ," ' dahsme, le tnoyen-I.ge 'et même la barbarie
est
_ .
Il y 8;valt e,n, Al!emape 'Ülvant l~, gu~rre) fo'rt chez no'us~ puissament or8a,nÎsé ,,'el' ,soiide, '
' (à JUaJTe.) ,
qu~tr~ à. cmq ml. IOns de, payfi~S pauvres., (j\lS7' ,men,L' enraciné.
Quant ..a\lx couches '~n,é'rieure~, "" (.) Vous; ci:un~,i
v,ous ne cb~rc1lerez certainement
qu à ,.. :e(c~resJ'
Dans la: vérl~~le
eXP!Oltatlon, des .cla~ses :mo)·enne~, :quant, aux petits 'pay$ans 'pas, à r-gner une ~al.lI1e, en eon.sldéra.nt les a!ft,nn.\UOn8
~n gran
p US. ~ 100 ~ectares), iI.y a~~ seute~ 'et" '~ux' J~aysans, pauvre's, ces-- ~Iémen~s ~q:ùi sont ~ "vo;ea4ver~,alrêl dana un ~
abiolu. comme tont les
niert 8 il. t9 m~lthOtns d hectares. :81 les commu- tou~.pu~s, du,. côté du plus ro~' soutIendront
le: p,~Lit.~ eSP,rlta, M~. remarque el-desaus 'n'est ,donc de.tfnée
S ~s par a~eal
,out cel~ les paysans, ,pauvres capllahsme Jusqu'à sa fln:détln~tiv~, àJ;,e~c&ption qu~~.ceu:r';'cf., ' ,H. 'O.
'
seraient tO~Jou~s ,encore des .payaans .pa~vr~s, Car d'une ~ouc~e mince, sans,' imporl8.nce économi-, " . "
' "
"
"
'
,
sep~ à bUlt. mlll.lOns d'ouvrIers
agrIcoles vou _ que.;·:"
"
, "
:' ,'" *.*' *'*' *' i i i III i ** 1 * Xi , •• IX Xi 111., Il IX1 *
draient aUSSI avoir qUelq,ue ChOS,e. M,al,'3il, ne pe,' u,'- ' ,,' La,' ,i",évolutlon en ft, U", s,sl,e ,.,. va,in,cu,:'~,',' l,'lide
'
' .
vent pas mê1Jl~ les partager
toutes, èa~' il,s les: des.~~s
pa~vres. Cela d~iLètre:ga~é)n
méL
g~~~~o(!) eu>; même. 'Comme .exploitatIOns en m<il~e, IC) en Europe occ!~.ntale
et part9,'1t -dans
..
g
..
"
,:
,Je ~onde. Mala ~es ouvrIer. en 'Europe QccidenAmSI les communIstes
en Allemagne n'ont tale: 'sont" seùls. 'On n~ doit jamais oublier:.cela en
, LE CAS GIRONE
pas ~n seul moren, ~ ~rt quelques, t~rriloire.
Ruaài~~,
,',"
, ,.'
,
relativement
petits, ~ &t~lrer !, eux les paysans
' ;' «Le p~olétar,iat en Europe oCê~nt4le
es~
pauvres. Car les explOitatIons morennes et petites seùfi. Voilà l~ vérité. Et .sur cel8.', s'Ur cet~~ vérité,
ne seront sQreme.nt ~
exproprlées.
To~t-à-f!-it ,no~e ~tactique' doit ,être' basée, Tout~, '!actlque
fnalogue est la situation des quatre à, cmq mll- qUI n''Cst pas basée sur c~la est.· fausse, et même
IOns ~e paysan~ pauvres de la France ; de même' le prolétariat!
d'immenses détàites.'
,"
en Su~sse, Bel~ue,
Hollande, e~ dans deux pa~
~ 'pratique é~'llemeDt prouve, q~e cette a/~Ct~ndmaves ( ), Par~out domment le; explol- llrD?atlon est la, vérité. NOD seulement en effet les
a Ions moyennes ,et petItes .. Et même en Italie, le petIts ~ysans de rEurope occidentale n~ont pas
cas est encore sUjet à caubon., Pour ne pas citer de .pr~gr~me,
et non pas revendiqué
'la terre,
mal's!. malDtenant que le communisme
s'appro(.) Voua écrivez par exemple cb.na • J'EI.&1 et la che, IJS ~e bOUBent pas davantage.
Ma,ls naturellement
celte affirmation ne doit
Mvolutlon • : (page 67) • La majorlU écru&D1e de la
paysannerl~, dans Lout pays ~pllal1tte
qui en po.ède pas être prise dans un sens absolu, Il' existe
en, Europ~
vraiment UJle, ut opprimée par le lOuven.ement el u- co~me je l'a~ déjà djt, des territoires
do'mine et où
pire à son renversement, l l'ét&bIfuement d'UJl gouver- OCCIdentale ou la grant1e propriété
1
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'Da"aa 'l"8 mara 1a b 01Ch IIIC.
•

nement • bon mareh' ., Pour ré&lLser cela, le prolitariaL seul est prédelUDL • -)bls I~ :dl1'ftcult4 ut que la
paYS'annerle n'aspire p-.. au eOlOOlunflme.
H, O~
(... ) Les thèses agra.irea, de MolCOu le oontlrment.
H, G..
{.... ) Pour la Suède et l'Elpagne, Je ne pôllède pAl de
dOll1léu ItatilUquel.
H, G.' ' .

(.) ,Da.ns la brochure • La R~vOJUUOll Mondl.Je " j'af
déJl tait' ressortir avec beaucoup d'in.1at&nee cette dUrérenee entre la RUIlle et l'Europe ooeldentaJe. Le déve1oppernent de Ja rivolutlon allemande m'a apprl.s que mon
jQ8'e01entavait ,t4 eneon. trop opUmtlte. En It.&lJe, le.,
pàyu.1U pauvre. Iront peu~t.n
avec le proJt!t.&rlat.

Z'XIX'%I%IX'XiI. %' X' %' i. i. i. i. i. i. i:. ï;. ï;, i:. i:!,~,.~,i:.~.i:li:.~,,~,i:.i:8i:8i:8~8i:8C8i:8~,
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.•.Je c:ommeDCa'&Î J"examen des évènemeDll au m<t" les soldata rouga de DOl unité. que dADI toute la popula-, liste' pu rexPlosion d'une révolution à l'ouest } Lee faits
ment OÙ les Poh>nais prononcèrent
leur attaque sur notre tion ouvrière et p&y,anne. la cooviction qu'il fallaû lutter répondent par l'affirmative.
Notre offensive rapide et vicfront sud-ouest et occupèrent
Kiew. La lÎtuatÎOD de la jusqu'au bout
torieuse bouleversa
l'Europe
entière et hypnotisa tout le
Russie Soviétique était alors la suivante : Koltchak avait"
"~'est
avec la même zèle que fut préparée l'orpnimonde à la fois et chacun en particulier, en ~ant
les reété liquidé à l'est~ de même Déaikine au Caucase. Seul, "sa.tion des armées en vue da opérations future$. Les wùtét gl\ro. ven l'Orient. Les journaUx oavriers ~uni bien que
Wrangel
se maiDtenait
dUI
~ presqu"'ale de Crimé:e :exist~ntes de chemins de fer (trains-ateliers
et groupes de les journaux bourgeois ne s'occupaient
que d'une question,
comme dans un repaire. Au norµ et à l'ouest, .D.uaction
ichemins de fer) furent amenées: et. bien que trop ~aibles l'offensive bdlchéviste. C,'était la préoccupation
générale,
faite de la Pologne. les opératip~
étaient terminées. La' ~numériquement
pour les tâches ~VÎlagé~
elles permirent
l'objet d'une attention intense et universelle; Les ouvriers
paix avait été signée avec ,la l...ettonie. Awsi l'entrée en .de reconstruire lei voies fenées çonformemeot
au principe
allemand.
prirent hâtivement
position contre: l'Entente en
action de la Pologne se produisait-elle
dam des circons- 'adopté pour la concentration
des forces, .. Nos organes de faisant repousser chemin aux transports
d'tpprovisionnetances relativement
f.avorablel pour nous, Si le gQUverne- .chemins de fer de campagne ne croyaient pas qu'il fut pos- ments et d'armements
expédiés par la France : ils cmpé·
ment polonais avu lU s'entendre avec Dénikine avant le sible d'atteindre
une telle rapidit~ de construction,
. chèrent le: déchargement
à Dantzig des navires anglais et
désastre de ce dernier, s'il n'avait pas craint le mo: d'ordre]
En raison de la pénurie des moyens de transports de fr,ançais, chugés d'armes 'et de munitions, ils: provoquèrent
des impérialistes de l'entente:
c iLa Grande Russie une et nos unités, on en fut réduc à mobiliser une g~nde quantité
des cata~ophes
de chemins de fer, etc. ; en un mot ils
indivisible :., l'attaque de Dénikin; sur Moscout secondée .de voitures. La IVème armée en mobilisa 8,009, la XVème
menèrent l,une lutte révolutionnaire
active au pro&!. de la
par l'offensive polonaise à l'ouest, aurait pu se terminer i,et la IIlème en mobilisèrent jusqu'à 15.000, la XVlème
Russie Soviétique. En Prusse orientale, quand nous côbeaucoup plus mal pour nous, et il est difficile de
rendre ;année, 1O~OOO environ, C'était une lourde charge pour la' toyâmes sa frontière, nous vîmes accourir SO~'s:nl'\S drapeaux
compte des conséquences
définitives d'une pareille déci- .population locale, mais la peur que lui inspirait l'invasion
des centaines' et des mil lien de volontaires, de spartacistes
sion. Mais le complex complexe des intérêts capitalistes et ,des « Seigneurs :) nous autori~
à recourir facilement à ce e: de travailleurs sans parti dont nous fîm~ une brigade
nationalistes
empêcha cette alliance et l'armée :ro~ge put ::procéd~, Cellte grande quantité. de moyens de transport, allemande de: chasseurs,
'
ainsi affronter lei ennemis successivement,
ce qui facilita ;permit à nos troupes de développer rapidement
et hardiIl fa:ut remarquer que le comité révolutionnaire
polograndement
sa tâche. D'une manière générale, au pnn- .rnent leurs opérations et d'entretenir
une activité constante, nais résolut é~alement de former une armée rouge polonaise,
temps de 1920, nous pouvions jeter presque toutes nos for- ~des; arrières. U y eut, il est vrai, un chaos énorme dans ce dont la création fut entreprise à une allure accélérée, mais
ces armées sur le front Ouest et' entamer une lutte sévère travail, mais du moins jusqu'à Bug et à la Narew 11 os; qui n'avait pas pu achever son organisation
au moment de
contre les forces blanches polona:isel.
:troupes furent assez bien ravitaillées en produits de toutes: notre déf4ite,.
:
...Le Commandant du front envisagea en priiw:ipe le ;sort~ .. ,
Ainsi l'Allemagne
bouillonnait
et attendait seulement,
doublement du nombre de fusils dans chaque division de :'
,..Quand l~; déroute définitive des armées polonaises
pour donner le signal de l.a révolution,
que le courant de la
ch a sseurs. IJ y avait là un problème emaordinaïrement
';sur .le front ouest se fut manifestée dans tout son éclat.' révolution, en armes fut parvenu jusqu'à elle.
difficile : celui du recomplètement,
Le grand Etat: MajOr ,qua":d nos armées eurent finalement fœcé les lignes fortifiées
En Angleterre, la classe ouvrière était " i alernent souPan-Russe.
organe éminement bureaucratique,
qui: ne fut (établies par les allemands, l'inquiétudes et la panique s'em- levée par -le mouv -rnent révolutionnaire
le pi~s violent. Le
jamais capable d'accomplir
les plissions qu'on lui \confia. ;I>arère~t non seulement de la bourgeoisie' polonaise, mais comité d'action en était arrivé à une lutte ouverte contre
fonctionnait encore à ce moment. Le travail à: l'ilttérietir :de ses protecteurs européens.
le gouvernement anglais. Ua position de Ct dernier était fordes unités de réserve, l'œuvre de la mobilisation ~t [a lutte :", : :~ous reçumes une note de 'Curzon, .qui nous propo_' tement ébranJ~e. La situation rappelait l'état ldu gouvernecontre le banditisme furent po~
par lui :d'un~ tnanièlie !tèut' de: nous arrêter sur la' ligne atteinte et nous offrait la:, ment tsariste ~ l'époque du conseil des délégu~ ouvriers eu
formaliste, sans conviction et ne donnèrent pas de résultat. ;mé<fiation du gouvernement anglais entre nous et le gouver-: 1905"
,1
Le Haut-Commandement
disposait d'une armée jde ré- ~D1ent polonais pour la fixation de nos frontières communes.:
En Italie, une véritable révolution prolétarienne
éclata.
serve, à laquelle incomba 'SUJl:out la mission: de tecomplèconformément
au traité de Versailles,
c'est à dire à la industriels et en assurèrent l'administreticn. Sans la miséter nos armées actives, Mais les moyens de cette, anné,e frontière ethnographique
de la Pologne, Evidemment,
on rable activité' des social-démocrates,
la révolution aurait
étaient limités et ne purent satisfaire nos besoins.,
ne pouvait se fier à cette intervention diplomatique
du ca-: infailliblement
pris des proportions énormes, :
Il faut à ce sujet s;goaler que l'instruction des hommes pit a} anglais. Nous avions déjà assis:é à un essai de média-:
Dans tous les pays d'Europe,
la situation du capital
des unités de réserve de l'Année
Rouge n'était pas très tion de l'Angleterre
entre nous et Wrangel,
essai qui s'était fut ébranlée, ;L. classe ouvrière releva la tête et courut
poussée. Il n'était pas possible .avant d'avoir reçu des terminé Far le renforcement
et un redoublement
d'activité' aux armes, Il n'y a pas le moindre doute que
nous avions
équipements,
de la perfectionner
en raison de la ligueur de W rangel sous le couvert de 'la médiation anglaise: ; mais! été victorieux sur la Vistule, la révolution aurait embrasé
de la température,
qui ne permettait
pas de fair~ fair~ en même temps la note de Curzon, bien. que provoquée de ses feu~ le: continent européen tout entier, Il est évidel'exercice aux soldats pieds nus. Dès les équipements reçus par nos victoires, présentait
quelques uns des caractères
ment facile, d~puis la perte de la guerre, de découvrir des
on créa rapidement
des compagnies
et des bataillons de d'un ultimatum, Dans le cas où nous n'accepterions
pas la fautes ~)olitiqu~s et des décisions erronées, Mais la situation
marche, on les embarqua et on les envoya au frobt.
proposition anglaise, on nous menaçait de déchaîner contre qui vient d'être exposée parle d'elle-même,
La révolution
C'est dans cet état lamentable
que se .trouvait dans nous le capital anglais, De quelle manière cette action se exportée était: posstble, L'Europe
capitaliste
fut ébranlée
cette période la question du recomplêtement
de nos armées, manifesterait-elle
} nous ne Je savions pas au juste, mais. jusque dans ses fondements, et sans nos erreurs stratégiques,
Chaque front et chaque armée active dut, dans I~ limite de i'l éta.'it absolument clair que 1" situation devenait mena- sans notre' défaite SlH' le champs de bataille, peut-être la
ses pouvoirs et avec i'"ide de! ressources locales, combler çante, La lutte du capual polonais contre la révolution pro- ~uelre polonaise serait t l!t', dt" ~nue l'anneau ;111.:1 eut )t'lié
la perte de ses unités C'était
évidemment une tâth~ diffi~ .létaricnne soviétique se développait à l'&hd!t'
de l'Eu- la révolution
.J'Octobre
J la révolutio.i
dan
!'(\u('~t de
cile et il t'n' résulta ~n ,déf~ut d'i:omogénéjté
en mati~e
f;ope; •
, • •
, • •
l'Europe.
.'UlJ hl iATCHl.
VSKl
de recrutement
; m&lS il n y avall pas moyen, de faire
,S, nous dédinioru la médiatIon de Curzon, nous reautrement.
,
,:'
~oncions par cela même à ftUre appel au capital européen
Note J~ la'RéJCJction. - Toukhatchevski fut le commanda.nt
Aux raisons techJjiq~es qu'il s'oppotaient
au recom- et la lutte s'annonçait comme une lutte à vie et à mort, Il en ehef du iroupe d'arméea qui marcha s'Jr Varsoviy en 1920, Sn
plètement local, ~'ajou(aJeDl de groues objections' politi~ était parfaitement
clair que même, dan, le cas d'un, fou- conférences :,.tla~égiquel o~t t,té ~eprod~il(1 en Ap~~e
p~r ~n
ques. Beaucoup étaient d'avis que les soldats de liannée
dFoye~ent complet de la Pologne des c Seigneurs :), la adverseire <#rec~ le M~rechal P!1sudak.i, ~IUU un h~rc
L a~nee
rouge se battaient ma) quand ils étaient trop pr~ de Chez' guerrè de classe ne serait pas interrompue
et déferlerait
1~20." dont la :traducbon .f~anç&»e eat recemment parue. Ce ~Iv~e
1
. dr éch
'1'
:.'
i f"
'1
1'1:'•.__ '
"
lui-même nef se compose d ailleun que. de rodomontedes
$411,
iateeux et que '~. ~0lD • e
ee prOV?C!Uo1lIteur dese~n
ven
prc~~~pt s,ur. es, pays de ~~
central~,
,
rêt. Mais ill éla~t extrêmement importanl d'en dég~i(l un doeuleurs foyers et 1 effritement des UlUles.
:;;
,'.
~el
ètatt 1état du PrQlétanat dans 1 Europe occiden- ment sur les ~~ilitéa
de la guerre révolulionD&ire auiaÏ DOwri el
Cependant
dei nécessités vital~, qui obligèle~ 'tou~ t~Je?j Etait-il préparé à la féyolutjon ~ Awù-il pu appu- aUlii frappant 9~e l'upoaé de Toukhatchevski .. Notre seul rCjT~t
le monde à recourir partout à ce mode de recQmpl~emen~
;yer,' ri~ifier ,l'av~lanche sOcialist~ qui se précipitait de elt de ne poUVOI~en donner de plus laraea utralLs. Nous y .upplesur place, démontrèrent la fausseté de ce raisonnement.
1!0rient,et lui apportait la liberté }!Les évènements, ult~ri,eu"n rolU IP,at qU,dLequescfr(~frque.,: 'd
l,
_L
;
V
'
ecu s eng&p
ans Il ma~e IUr anovle ne
~as, d~ def~l.t,e. l~ S<>Ida~ O~lDaJlj~ des le~,l<).r;;as
Jet "plu. '~!l,~~~ê;,\;~t,
.~,~u~
: upe' ',ir;epome,:~net~eM~,t "'4ffirRl~:~; !,d~enl
;i~~', ' :1flO.ooo ~,hommcl~ Le' prolét.ariat' ill<i';lIlricl de
elolgnees de,ertalent
aUUl f.c:ikment
que', ceux du paya.' ~v~ ',. ~ "
RUille ,au:-a", .uifn a fournir, et Meme reconstJtuer' pluSJeun foLt
La différence, à ce point de Vue ét~it minime. Par ~.
:,: Ayant" même'le
de n<>lfe offensiye,' la' Ruthénie :un, ,tcl effec~if, P.rè~ que cette guerre, était une guene de duae,
tous les efforts un, peu smeuX. toutea les' expé(lit~
d~ ,Slanche' toute entière." q~ gémiisait IOUS le' joug deJ' ho-.', ;l'~~
crurv~ir"déE,erlèr. ',l,Irelle d'Îpuncoaea multitude. I~, o~ il
't' Ions h a rd'"les, sappuyerent
.
d es'' b'~teau.x,p'oonau,et,
' .,
lo "
d ~'ermees..,an·
,',
LI ch es',"po lon ,.aises était,.'
"
..ny""',"E'
av_.C q!.lune
armee
11UIC{~le
par' 1(' nombre et par 1 eqwpe_
opera
presque
tou)OW'S,sur'
,'" rouge
'."",
, .'" que 1que f ut IOn
' '1'leu d' ope-'
_J... 'l'
.
1 al'
l
"
,
"
•
'eff'
ment n· f'·"'l·!,"
~t, arme:e
•• <:crOlllalt
moul l,satloO$. oc. es et ~r e .r~plètemem"~.,
C al en ,ervescen~
et se.~&Jt
a det soule~~.rnen::s ,pay~,,~,r,.:~o'n~c ,~utel l~, force, cd duaes armée. dont. ~ilpo.ait I~ lo;cace, 9uI eut heu .e~alemeD~ en )~lD ,1920. ~ f&lbl.esse,
", ,'"nu.,-,.':sans., 'N:
"~V1,ons qu eQ" lr&V,.ersa. ,nt I~. R~~eme
BI,a,n~, ,e" J,i. te., ,A,'~"' dan.• ,let cau,cb,eman d.e,,la b~':ieolllt: ~pparaa"alenl
~,erlque, des .U~ltes, la ,~lté.
dune ..aplde off~e
et n~s trouyen()n~ non seulement des ~lIpo1ltJons favorables
,.~ cota ~e., lO~da~ rou,ea tou., leu~1 ~uxlhallea po~le., ,dont la
1etat de.espere des, UlUles de' reJer'Ves centrales ob~erent',
-envers nous, maIS 'encore des renfom lIDportants' spu~ fonne .'rcv,ol!e;poUV&1tle re~re,
de ,·1e.t a 1ouest comme une unmenae
le front oueat
;s'es
d'une 'masse ..,'armée., Cette :pre, 'yWion: Se, re,
.'a1iia'com~'lètement."
tralll,ee2. ,),
de- POL·~'
'.:l.
't e' d e l'A' rmcc
• R oUie reaw
'"It &Dt d e la
, ' à, che1cher à ' se
' .': recorm>Jèter
'. proPres
,,';
",'
',
..
,,'
e carac""re
mut
moye~s. D ~pres nos reDSeIIDemeot$_ le front ouest etait Nous, emolames ,plus de 30.000 ~ommel de
llnet et çompo.iûoll 'Iemi-pa)'aanne en fai.:ult \IDe excellente armée défeDremph de deserteurs ;lpparteuDt
aux dassa, mobiliMbles.: $oÛres,,recrua ,soui DOt, éte~,
: , ils' fur~nt instruits 'par: ..,ive 'contre lèa' en~rop~aes des féodaux et, ~ aarda bla.nu, mai. la
Nous comptions qu -en OI'l&DÏs&Dt une' eamp&pe réiulièie' n~s' et', v~
dan. la
dF ,}-Année rouS,e, C'est un rendait,~
~te ~' \ln~ gue~re d' off~ive déaeapér~ et c()tKÏDue
dans ce but, nOia pourrioœ 'extraire' da vill&lei 40.000 exemple C&l'actêrùt:iqUe ~ édatut
d'un renfort de da"e~ comme la auérre ~vol~~IlD~~e. L'annee' rOUie port&lt,,en. elle le
dé.erteW'l...
'
' , .,
lA iitu.lioii en p..J-e était favorAhl ,'; ,
• 01 ~ ,reflet de co~!,~:"
d~a p~
""~ le pay.a.n. propnewre IOU.
••
,' '
•
,',
,',.
: : "
,VIV5U".,..
e a une rev U coµ}eur cle IOClaUame"
&Dt. grace à IOn renfOI't".emeDtpar lea
..,Le resuka~ d~
t()utes
les ~ranc:es.
U. dé- bOD. U~ ,~~t
DlOUvemellt ~ ~étary,at,
un, mou~em~nt
I~erve., ouvnnea qu'co ouiiumaient l'uportaboD de la révol..-,
lerteUl"l commenc:ercat a ~er
volontairement
: le plus non momi meuaÇ&DI da lr&l".ailletD'1 alflCOlet plaçaient la !,!on,'teUe armée" parait cocore ..upable en 1920 d' aNUffier le rôle
souv~,
ila e.&yaleDt de ,'earaler 'comme VoIoot.ira daDa ;~ëOi:Iie
poIoQalae dus Îmc' lituatioo UtrêDlèm~nt dif. que lui attribue TO~,a~evaki.,
..
,..
.
'
les unités de combat. Seuls quelqUes éléments, peu Dom- ficiJ~' '(Beaucoup
de commwiisteS po}onaia ét&~Dt d'avil '. ,3~. _,.. La}beoncwaa
du, ~Ialume à 1ec:helle n.bODale ODt,
brcux furent rameDéa pu voie adiniDiatrMiv
D'
1 slu~il nOùJ suffisait d-atteodre 1 &on~"'th
,,' h'
'd eté, ~e~~~
Jet~ ~.
~e'vouloll ,dan~ ~e « a~~~ure II que. le
d ..
.,'
e.,
anl, e, '1' 'p:..l ;" , ",
"
' , a,
... , ,e e, n~ap
lque e pouvoIr IOvletlque n aV&1tnI voulue na preparee, ma» ou les eDlrama
co_urant e ~WD, on ~
envvon 100.000,~
a. gsog~e ~,que
la ~,
proletanel!ne
en Po· J:aureaaion de la, Poloille et l'élan du oumen CD 6I1Da, C'ett à
SOtt deux fOIl et deau plus que ce que noui espérions.,'
'Iosoe
dèvlœ 1Dévttable' et '@aolument' aî6è. Effectivement,
dire 'lé renforcement aponl&né de la luite de cluse ~ l'échelle inToute cette mUle
envoyée à notre' aimée' de ~
après, '.'avoir ,oc:c.ùpé la réaioa, de 'Bialyilock,
nôw rencon;.. tcrnationale. n.' oQt continué à voir dall' la ;uwe' polonaiae \IDe
serve et dans lef réPmenta de réserve des armées activ,es. trÂmes 'lln aCcueil' chaJeu,eux et l'appui dé 'la population
~~r~ ,de dél~
n~bOGale, à, terminer, ,par du mo)'~ pwene~t
on fut entrepris un tral"aiI acharné pour l'instruire et pour ouvrière~
'nulitf;1'es
ct ~1~t'9UCl.,
~~arCJ!l0n~ à c~ prOflOl qu UDe par11e
1 dir'
ul ' ,
_-..-J... '1 _
D"
d·
'.
"
,"
, cucDuelle de 1app.reil auhwre d ancien rèpDe (le IP"ADdEtat
~ . li~r
tene~eot
lUI' Ja '~l&Uenta
~~ts.
.a..a:
.,
ans, es meetmcs eu ~:~
vota des motions en Major Pan_Hwae) avait été re.pecté, et qu'il ,'cal zuturdJement
dlfflcultes furen~ e~
Le manque complet, d ~
fa!eut de 1enrôlement' dau 1 umee rOuge. Lès payRns.
montré imprOpre '& tout travail,
ments, la quantlté insuffisute
de moyens de casemement
qUI d'~bord noua rqardaiaat de tiaven, in'Buêhcéa par le
4), -. Lou de l'intervention de CUlZOG, il .'~
biCll,
entravèrent l:inltnldioo
et eu a~t
le niVUi..
c1ërgé,et la nobl~
très rapidement c!lIt se co~e la .;,ote TO~lche~i'
d'un ~
définitif à fairc entre
Noua vnnea arriver au front les mobiliaéa commu- tralJquilisèrenl
La ~alets de fame ruraux' sympathilèrent
la paIX.avec l~ ~,
europecn, ( la, poÜbque da ~nulb
et dd
niste . 1
mb
~-- __ ..J:..-_ .' Eure _~I"
& L
'
'
'A
:_..!
,.
.
,.
'CODC:CIIIODl,
qw ,cal devdoppéC depwa) et lA ;uene de daue 1.
s , el me
ra QQ •.1~ts
~t ~es
~ cette'
~ement
.avec DOUa. -......
tout ce qlJe nous conatahons
plus acharnée, La note CUlZODfut reçue le 12 juillet, la répooae
~a~
d'h~
frûc:hement recrutée : il la dominèrent dans la pOle de la Polope occupée pu nous' favoriaait auendit jusqu'au 18, et le premier ordre ~C reptÎac de l'offeoaive.
blentot et Iw maufflùerat un esprit de bn~oure
et d-auAbsolument l'offensin
socjaliste et était prêt 'à l'appuyer.
Ii.' TrotNt)', date sewcmeDt du 17, Dur&Dt ut 6 joun le IOrt de
dace dans ia lutte c:ootre c la Polope
da Seipeun
~.
Toµt le verbiqe
lUI' le réveil' du sentiment
national
la révolution mondiale fut joué ~ et perdu, On éc&rt& l'&Jbitr~
En l'fOI, à la fin de juin. criee à l'éDerP _ose da dans la' classe ouvrière pobaaise en liaison avec notre of- dc Cunon, m~ pour ~ropoeer: aux pol~ai. d~ d_cmaDderU.DCparx
agentl qui travaillaient
l'armée
cett ..A-L __1 ;. fensive al simplement 1 __ .L.
d
otre d'f'
La buée. IUr Ica ,mema pnDtlpel, Ce~te pu;l dev&1tcire ~ .équltable, li
}.
- ---e I,M;QC c;w0l .
'
a ...............uence
e n
e alte.
et mem,e tt plus aV&DtaccUIC Il (IIC) pour la bouraeolJle pololWM
sa e, 'presque lIDpoasible. fut achevée et les renforts com- peur a de grands yeux. Il ne faut pas cd>lier qu'au mo- que la propoajtioo CUlZon, Ellé devait rapecter l'iodépcod&DCC
mencerent à amver par miIlien à DOl c::IiviAoos. A cette ment de 'notre arrivée deftDt Vanovie.
la population ou- ,ablOhle et l'intqnté éÙUlOlfaphique de la Polopc u da seid~te, l,e plan adopté ~ dédoublement
de I-ordre de 1>&- vri~re de Praga, de Lodz et autres centrel indwtriels gron- lDeUn II, La 'proc.lamalÏoa de ces te ~~ de'JUCne » caula \ID ~taille e~&lt praque. eut:ièraDent achevé. Cela noua faisait dall JOtl!dement. mais 'eUe fat étranglée par des unités de menae .oulalem~t dan. l,a cl~
capl~t~.
Le f~lÔa\e du uD~otl
entrevolf de prochains lUCCà et DOW Pa'mett&Ît de déYelop- bourgeoa volontaires. La I"-ance.
1
' 1 ti
1 _ des pc'uplea à di~r
d eu-memea 1). (ICI le ~rot& de Pa.udèi à
-.1.'
~
l'
' .; . ' __ L
L
en a revo u on po 0 écruer les ~rolétairea (,n révolte) nu .uffit • aniter Je bokhéper nos .,.....ratiODl Q&IU e templ ~ cI&DS
nalSe. man:mant.à
1& renc:oa1i"e ~e nOtre offensive
et ayant
villDC
CD' pleine marche tricnnPb&ntc.
La .oldall prolétaira de
Le mcnl de DOl tJ'oupeI ~
aceIlf:Dl Tout le pour effet de bnser dans let lD&1DS de la boorgeoisie polo- T oukhatIChevNti De se battaient plus déaormaia pour 1. libéraboD
mond~ a'Nit ,.",DICieDce da ~
de la sitU&tioa et de la 1 naise l'outil de l'oppraaion. a~ait des fondements' sérieux, et du m~.
IDaie ~
d~er
du jeu aux dipl~
~
n,éceulté de ocfeDdre la Ru.ie Scriébque c:oatre '--'Dl"a- laDS notre échec.' le lDOaYaDeDt révolutio:maire
eut ét" dan. l~IIbIJIIC'DCDt d \ID pau UaDtqeuae .vec le uptalUme euros~n des c ~
~ ~aia
lUI al'Oë 'tard aux sa- ,~é
d-un plein ~
,
~'Et
cette trabÎIoG ~
de 1& ~
~
cri6ces. et cel ~tàDtDtI
a-..uem fOlt&Deut uc:ré. tant pannj
L Europe pouYû-elle MCODda- ce mouvement socia- ,'.chen CD d&oute aülitaire.
!

se

1

.i

...
~7"0~~
~~~.

::/:;~i~

1(

,

•

.",

e.,

EDj

'"

"

!.

l

'"

début'

,.,'

,."

""

~

"

_\':~
;,"

,\"'~
. ~~
,

..~

'par

•

':,

"

l,

ru.-

i

n.

..L.:_

.·.pPriYoUaiem

l't'Itll'_

rapace.

--1

,,'

,'""',,

ous

"

'

,

'

:

/"

-

•

'

L'OUVRIER

No 2-3
,

,

LENINISME OU MARXISME?
!
~.;,!.... ';

I·i
l'

_",' 'v'

'.-.:., '~~':
:-i

1

7

COMMUNISTE

';

1

:

~ ,

,i

.:

1:

..

..

~

.'.

~,

4

.I~

!i

L'Impérialisme et la question natio.ale
de ses hitt,es et de ses expériences révolutionnaires 'conduire 1 visme. Dans . l'article c Les maraudeurs
~ de Zinoview
Le con B'It acrue 1 d e la Chine avec la RUUl,-e et les' 'bol'
. découle .. t de cet incident inter-im- le prolétariat à a II les ho"ntieres d'es qu ':,w aura rea' l'ise, ( page 71 d'u premier. vo.1) il est d'rt ceci. :
cl
menaces e guerre QUi! eçow__
,
"
.
•
Le
"th
M
:.1'
. l
1870-1871'
, . J'
d'ai!J
d t
ceux que nous ap- la prise' du pouvoir dans plUl d un pays.
caractère e -,
cc
.~.
c:onllQerart a cuerre ce "
c:omme une
pena iste, ccmme
eurs e., ~
:!..il"
.'
';
,
l' "
ch'
d
dr
..
1
l'
dCl dernaerCi - ou comme la denucre - ir:inde auerre
_t

_J

porte au jour le jour l'actualité, Slpalent. la poss.., )le Dlque des ?~tlona ll~S ~ eve
e pel .e tou.e va eur, .a
national~ de l'Europe, Tout aocialiate COIl\_ ~évidemmœt
imminente
d'une
nouvelle
guerre
mondiale
et nous fusion des elements édullqUes les phu dlSparates est depuis
que la ",en.: de 1870-71 fermait œ rUlité l'ère cie l'affuimposent une attention renouvelée pou, le problème que le 1 lon~temps, une b~~alité: et. les fronlÏèf~ c naturelles :. pas
~
uti?n~ d~ lI'&DCieiétau ewopécJu.. tll
déclanchernent
et le développement
de Ja guerre ck 1914, plus que les frontières éthniques ne reslStent au courants de
Zinoview polémiquait alors, cel" va sans dire, eontre
avaient alors Soi brutalement
placé devan; la gau~
mu- ,la civilisation.
.
le~ réformistes. De 'l'opinion de Marx et Zinoview
resxiste de la Zème Internationale.
j
Ainsi: la thèse internarioaaliste
du Marxisme ne prête sort clairement
que l'époque
des guerres Di:lti&nales est
Sur ce terrain, des différends
importants s'étaient à aucune méprise ; J'expression qui la résume:
c les ou- complécement
fermée, L'opinion
marxiste trouve un apmanifestés entre les éléments Léninistes (réduits en l'espèce vriers n'ont pas de patrie ~, est d'une clarté irrévocable, port formidable qans le développement
consécutif du capià Lénine et Zinoview qui rédigeaient à eux seuls le c 50- marquant la division réelle entre le nationalisme bourgeois talisme et de: l'impérialisme capitaliste, de caractère purecialdemokrat
:t) et la majorité
de cette gauche (surtout et I'intemationalisme
prolétarien,
le développement
hi"o- ment économique. Dans el'Irnpérjalisme,
dernière !Etape du
composée des éléments d' •Allemagne, de Pologne et. de rique ultérieur a démasqué
1: caractère
nettement beur- Capitalisme»,
Lénine a mis en' relief le caractère de ce derHollande).
Il n'est pas sans importance de constater 1'150- geois de l'idéologie patriotique et nationale, Et cependant
nier, en le différenciant
toealement de l'impérialisme
clasiement du bolchevisme russe dans sa position particulière: Lénine n'a pas effacé complètement
de sa conception sique. Cet impérialisme moderne, produit des antagonismes
sur la question nationale en face des autres courants. Ce' c: marxiste :t l'influence de cette idéologie patriotique. que économiques du capitalisme
domine complétement
toutes
n'est sans doute pas par un simple hasard qu<e le bolché- 'les éléments marx),s,tes d'occident
repoussaient entièrement.
les luttes et différends
internationaux.
Il n'y par censévisme ou léninisme se trouvait déjà sur cc terrain en con- i
Il est intéressant de remarquer que lorsque Lénine quent pas de place pour des éléments accessoires tels que
tradiction
avec l'idéologie
prolétarienne
occidentale.
~polérnise avec les réformistes
il assume des attitudes ul- les rsationaux dans les grands conflits moderne du capitaDepuis trop longtemps ces divergences,
d'une im-. rra-gauches
(1) tandis que lorsqu'il polérnise avec les lisme, Les questions nationales ne peuvent servir QUe de
portance fondamentale
pour le développement
de la révo-: ultra-gauches
il prend des attitudes réformistes. Cette posi- prétexte aux développement
de conflits internationaux,
lution internationale.
ont été tenus sous le boisseau par la 1 tion éclectique est généralisée chez lui dans toutes les ques- même elles peuvent être areificiellement
provoquées
pour
di\ ers éléments de la 3ème Internationale.
Tout comme tions. Le: oscillations de son centrisme sont très bien carac- déchaîner une guerre. Rien ne peut échapper à la puisle~ ,m,ajorit a ires, J.e> soi-disants. o~positionnels
~talo~és
l' téri,sées dam des ~uvrages comme ~ La Révolution prolé- sance ~e l'~~gr.enage, ,impérialiste, à la lutte ~charné~ e.n:
Léninistes, Trotskistes
ou Bordiguistes
ont touJour~ feint tanenne e; le renegat Kautsky :t d une part et la c Ma-, tre tes impérialismes nvaux. Dans cette quesnon la réalité
d'ignore~ l'antagonisme
des ten,dan~
Luxembourgiste et ladie Infantile du Communisme œ de l'autre, Dans le p~s- se fait un jour très clair dans la pensée de Rosa LuxemBo!cheviste. c: Pfomet~o ~, qui plf>halt ~erDlerel_llent un, sage cité de c Contre le Courant ~ ( page 18 du premier bourg [juniusbrochure}.
artlcl~ d'Amédée
Bordiga sur ~a c Question Na(Jonal~ :. volume)
Lénine polémise contre les réformistes ~ soTAnt qu~ ,les é!au ,<":a~lali.tel ~.tent,
à dire
ne fait pas remarquer en ~UOI le contenu de cet article 1 cial-traîtres.
Il devient purement internationaliste,
11 rap~an! .que la po!l~e
lmpa-,'.h,te monc;üale do~e
la ~e
parait s'écarter
du Léninisme pour se rapprocher de pelle l'inéquivooable
expression marxiste : c Les ouvriers
Inleneu~e et ex.leneur~ de~ étau, .le ~rolt des nùlona à. dis.
d" ajouter que B 0 rd'lia l'ur-meme
&,. n ont pas de patne ~.
poser d dlu-mcmn
ni en paa
ru m l'lure la momdre
L uxem b ourg. Il convient
.
B'·
l n a 'D
l' ",-1
'li . , !_1:.. il
"':1.
"
.
'd
l' b
diffé d
'
1
'
,
.
.,
Importance.
ien p ua.
ans
&c,..... ml eu J.mpu....,_e
a .con.trwue a .mamtemr. a~s o~ re, ces 1 eren s, qUI
Page 213 polémisant contre le hollandais Nieuwenn'y a pal de place pour une auerre de défeaae nationale ct
existaient depuis une quinzaine d annees dans la gauche 1 huia et le comparant
à Gustave Hervé, il affirme Que ce
toute politique socialiste, qui fait ~, ,traction de ee milieu
marxiste,
en les voilant du manteau de la discipline bol- dernier disait une bêtise
historique et qui veut s'orienter de 1. bue isolée d'un scul
chévique. C'est seulement dans sa conférence sur Lénine
Il Jonque de cd
axiome : CI Toute patrie n'est Qu'une
paya, est dès dc1>utbâtie lUI le ..hIe, ,'!
,"
de 1924 qu'il fait une vague allusion à cette divergence 1
vache à lait pour lei capàtali.tea Il ~ tir~ cette c~Ulio~:
. ,Comme nou,s ~~~on~ de constater, 1 !mpenallSme a supet manifeste dans une', phrase diplomatique
sa sympattue 1
Il La monarchie .U~e
ou la république françue, c est pnme toute possblhte d ~~e guerre nationale da~s le sens
pour la tendance antiléainiste de la gauche marxiste dans
tout un pour lei lOCiali .. ~
_
..
'
, ' marxnte du mot et J'opinion de Karl Marx de 1871 a
.;
Lonque
d&DI la raoluboll
c:oni1'eS,
d ans, l' u l teneur
' .
d'eve l op~men
'
t d
la 2'eme Internationale.
H .' d'
1
1
1':' quû
._. ~.pro~"'e ' au,
1 ment
in.. trouve , une b"ase.w l'd
1 e
e
ene, ec are que pour e pro Ç\an .. """
u
J'"
. l'
:
. l'
Or ' dl'ans e P"lssage precl
"t'
il
En fait,. La mort de Lux embourg et 1,.exclusion des
différent
que le paya le trouve lOUala domination de telle Impe na isme capita Is~e.,
~
éléments ~auchis~es t.els que I~ : T r1>llnistes ~ hollandais
ou, de _t~lle, boufleoiaie na~ale,
il f~rmule, et défend une se,~lera.:
que le L~~In1sme ;s,e ~pproche
~ns! sa ligne
et le Parti Communiste-Ouvrier
allemand (K. A, P. D.)
~)~rc!lte, prre que ,c:e~e de NJeuwc:nhw.a.11 n eat pu du lo~t generale de cette, opmion. MaiS Il n en est nen.; Dans sa
hors de la 3ème Internationale,
permirent au Léninisme
indifféren; au proletan. de poul'Ol~, par u~ple,
parler h- polémique contre les socialdémocrates
polonais (page '129
.
.
'
, r
. d'
1
bremmt la laque malel'DdJe ou bacn de .ub... une oppra--, d 2'
1 ~ 'C
1e C ourant ~ ) U'. mne aeve
lJ'
1oppe
d e d ~mmer
I.ncont~te ~ ta.CXlqlie u .Comminterr.
dans la
,idn nationale qui vien! ,'ajo'*r à l'exploitation de classe. 1 ~:. erne voi. ,\Je contre
question nationale auw bien que dans toutes ,es autres 1
<1\(, li..u dt' tir..r df't !,rem~
qui annoocent 1~ lOCi.li.m~" ains; sa pensee en contraste avec ces dez:niel'S:,
"
questions.
,
C("!I~ déduction,
~"e Il ~lolét.rjat esl la seule clalle qui lut-:
Evidcmm~nt Jes a~leU" pnlon&1I p<*Gt ~a quesbon
Il faut dont d'olb,:;.(.l mer.re en: évidence la po$ition!
tcf:a ju~u'au bout, c~~ta;,n~~~~. contre ~oute oppr~ion na-l'
de
la Q~fen$Cde la patne. toU! f,utrement que; ~ la pote
.
'rl,j'
'l'
II
'ell
1
uonale. poUl la c:omp~ épllle dei droits da 1lAÙOOI, pour
no:r~ pUll. Noua repouuonl la defente de 1.~
dana la
~arx\ste sur ce pr
em~ .partl"? ~l"T" te e qu . e ,ressort
le droit des nattona à ~'r
d'ellel-4llêmca, .u lieu de cela,l
aueue impéria.ii,t~.., Evide~mœt le. auleun dei] tbàea pa..
lI,~o~tt',tablt:m.t'nt de-s (:Il.ltlom aJ]eguees par Zmovle~
et..
Hervé dédéUC que I~ pr"létari.t n'. pil.$ à ,occuper de l'op_1
looWca iepou»mt la défa..e de 1. patrie d:aoe: f~
"l..cnln.' (·lJx-mem.e·, Dai;' <:. CON:!" le Cowant ;, de Zmo-!
",r('.SJi<'I~ :1l1tio."l.,lt,qu'il iancr~ la quf'.tioil naùoruJe en gé-,
nérak c·~.1 À dire mêmt: pour une guerre nationale, estimant
view ,-: L,,:,I:IIt: (Tor:l': 1. p4g~ 18 de traduc1ioli fran':
';,rr<ilc"
!
" ..ut· être ,qUl' l~ gUC"1let nalÏonalel, dAN l'ère iimpéri.Jiete
çaise) iJ est taIt appeJ à J'opmion de Marx dans c Le Ma- 1
:Naturdlement
UDine adopte dans cette circonstance 1
$Ont impqaibla. Il
•
,
,
~,
llifc:s!e Communiste ~ : Les ouvriers n'ont pu de patrie
,$à méthode' préférée des analogies
pour pouvoir réfuser une
Il ~st pat,ent ;que d,ans ce passage Len1De .afflrm~ que
Reproduisons
dans son intégrité le p'assage du manifeste théorie par: la trahison d'un homme, Mais cela n'a' pas po~ LUl les gµerr~s nationale,
l}e ~ont pas
encor~ fintes et
, où Marx et Engels e~~nt
leur pèn5ée QU la question beatiCou~ d'importàoce
pour oous. Ce qui est: le: iplus im- ~rll admet 1. ~,fe~
de la p~t~le, ?ans ~~ iU~rre' ~~Olt: cl~1f~ment ~u lCl-ll)em~ 11deol?gle lem:
~t: la patrie .en ~a'ppart ~vec la :d~SSF !ouvrière (voir l'idi-:
pprta~ :'1.~ le (ont~ou de ce i~ge
qui ré$u~e la thé- tl~~ale. On
tlon de k Llbrame ,de; I.Humanite,
~': !37):
"
,
1
!1~1I~~ne Isur ~~ ~
!lati,onoale., Et, ~~Pfftend, de n"e qt en c;o~~.dldl0n,
a~~ le. mafXISt1.e et iV~c elle,
, Il Les ~.uYne,n D 001 pu de ~~
On ,De peul PU, leur ,',tuer! :e, e(t~~, ,concepboil
particulière
à J\JI ct ,'au~' bo)):hé- m,~~e. P~u~ L,: enre ,la rea!lte" otcille ,entre de~ l pole~ ~U!
ravll c~ qu ill n ~I pu.. ~
Je proJ~t
..~ ~~e
vi~$~' d' " ~'prémisses iqui &IlDO~ot le: socialiame ',1
se :~lent reclproq~~me~t,
part l,il ~econn&Jt! ~a. reallte
pays dOit, en prelD:'erlieu. COOI!"'~.le pouvOIr politlqu.c. .,en..,'
;' .. ,;: il' L, d'"
'..i.:....:_ ......
M"~'
" ")_" 'nvrt' ',,_, terribl, e, d,e la; guerre, ampenalis,. te, qw tue son onglDe apier en cl... n~oalcment
cf,.~
~_, , ~.
1_1
a eJa awwa. a"ec;
.... que c ,"''' 0.. ,.....~,
"
"..l"
_CI"·,
1" 'd l' av.~ 1'1'1 aUa, ch e d'eses,
nalion, il ....
-J,
';"'a~'':l,,1I'
~:."
".,.~,r.i..~"'~"~L.:i.\f!'m
~u,'e'.!; ~
..bq,...j{·-)'a' !i,lq'.;_:.ull-:o\I(~n'~f'~.a:k!.lI,
.lH4iUe''',~u',·f'':
__.' " t~,µ~ft
ÇQQult '.,oatlona., ' "e
eocore ~ 1a -~,
~MJUC.
nWJCll&Cllt
.u' W"'U""c,..~..!!'~.'.lIii'tl1a,1
... u·t,Op, ~ ln
~ ,1, ,,1 ~IV
.. " ''III, IVnlfJ,Ii!'!cQ4
, ,r,,...
"
l
' "
.. l'
,.,'
,
"1
t
aen. bou~~ia du,!DOL.
. >,' :' ',."
' , ' , , '"~, ;.v.~,;.,~cl1rt:
mt~r~t' pour la tI.sse: oUVJièri 'M'àrx~:dit .'dai-': Ix.r~m~n~, a, u~ ,natIon a "'!'le e:vmce, suran.ne, qu~. YeU par
Il DeJ~ les d~&l'C~
~
d ~ ~"'rêriiênt
,;Qli~~n ~ut Jeur i.vir (.~ 'i>roléta~):l(ce ,qu'.ih fOrce f.lf~ ;rev.lvr~.i Et ,c at p~r, cel~--:neme qu il, che~e
C2llre Jes ~plei
ciàpar~.~.
de pl~ ,œ plu.' avirc"le ~"
,Et . ~~nt'
'de 'Ce; aj..,e
,de Unmê re$Sort d~ ex~mpl~ c)~n. ,dt$ lD~rectIOI)S, natl~al,es. q~l ont, de:,
loppemmt.~ la bourae" ...~I:. la lkJté dU e~e.
"'l' "" , 'T::, ,'' ' " ,'"
.. :,',
'", ... " "l' p
,." .. ' .. "
i"
' m....n'lle $Uc:cess,lvem, t,leur
earactere'yeaclJoDDue
et qUI
ché mondl~ l'wùf~~
de' la ~
~
CI (.t ..~r~AALqu.on
peµt raYll' a patne
aQX' ou:vn,ers, q ...e ,00:-'1-,
"
,'"
"
"
, 01'
• _
ICI condition. d'ai.t
'.
",",
Ieat.' t" , :....:..,'1L"'.,-" : , .. 'tl ,'~"'.".':',"~.,'"
'" ','l, "'t' 'u' ;;...;:_:
..
t~.,',' ',da. ....
,1',,"''''', "d'
'_, 0 pnt .a·pporte, aucun ,avantag~
au mouvement rev ,utlon ,
.
'.
eou ~ 1 COrJelil
L.e,
c~ ~ ,C;I,Jl
pas $eU emen,
,.,. .....~e
.- Çlasse$, OInI , " '. "d'"
'1" ' ' 'U'
, fC.- - ,cp
139 d 2'
les,,'fera ~~~','"plUi
~re.'Soa"~'
,.na,',C!es':9,"u,,~e~le,«;st'a~,"~
~v~tag,e, d,,~ ~~,"ewloit~,ea~
p~~.
u-;.pro~,~~~t.,
' nme '~, ~:':
age
'u
eme
,,'
.. lel,""
~
~.au
~
CIl UDC:dea En"effet
c'i1 n'est pas indiffereut de,aUbar uqe QppresSlCm vol. de c,~tre
~e.~U1ant
~,UCI'.;'"
.
•
'
P!~lerel c:~
de lOG aa&DCJp&tJoA, .. ,','
""
',.'
1'.:'.'
"
,'"
"~"
';'
'J'
'l' . "d' "'J'
,.",
",cc'
La ,~,yeuJen:
utiliaGr, pour leur réyolubOD
Urune donne Jel (t. c:.) une interprétatiOo 'exacte dul~,n~t~alC
:QU~.vaent s ajOUter a , ~ ~llù1On
e ',c,~
:.,
, loua 'les "moUvem.w DatioQ&UXqui se .décl&DCheat contre
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Boukharine dans la citation déjà alléguée estunalt que le
Quelles conclUSIons peut-on tIrer de cc:tte analyse de
ment de plus en pJus intime entre les populations
natio- prolétariat
allemand devait défendre la nation, Zinoview 1 pensées et de, faits sur la question nationale }
nales. et parfois la fusion de~ éléments nationaux.
dar.s la Rote F ahne du 17 juin 1923 affirmait que les
Qu'il n'existe pal de question nationale pour l~ pro·
La pensée Uninienne ~e le rend pas compte aussi du communistes sont les vr.ais défenseurs du pa~s, du peuple Ilétariat, que les ouvriera ne peuvent tirer aucun avantage de
côté artificiel des soi disant ~.ntiments nationaux alimentés
la nation. Bo~harine
et Zin~~iew étalent alors des l'existen~e pour .eux d'u?e patrie et qu:ili n'ont I?as à, s'o_ce.xpresse:nent par la bourgeoiSie, Elle ne se rend pas com- lCnllllS;ts, des boJchevlques pun. Lénine dans c <;ontre le cuper cl oppressIons nationales, de drott des nations a dapte que chez quelques couches de la population les senti- Courant» n'avait-il pas prévu la <grande guerre nahonale»?
poser d'elles-même5,
Le prolétariat développe son mouvements chauvins, sont un simple résultat de leur conditions Certes Zinoview oubliait son article des Maraudeurs,
mail ment, fait $A révomtion comme cla*
et non comme naéconomiques, Qu'aujourd'hui
l'amour de la patrie est re- Lénine n'avait-il pas oublié en J 916 ses considérationl
de tion, Aussitôt après la victoire du prolétariat danl pluaieurs
légué dans ces couches, que nous avons déjà dcésignées: : 1914 contre les réformiste:l } Radek, exaltant Schlageter
nations, les frontières ne peuvent que disparaître,
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de: J'aotonomie nationale des états socialiltes est
La pensée Uninienne
nous ipparaît
ici comme tin Ile fasciste Réventlow
était lui aussi un Uniniste
c~nsé- un non·sens,: Lénine affirme que tant que l'éta, existe, la
anachronisme
his:orique, un retour ~n arrière. Il veut, réa- quent, car il songeait à défendre
l'Allemag~
?ppnmée
n~tion demeUre une néce:.srté, Or I.a ,nation n'est jqu'un proliser l'unité des peuples en revenant sur une ba~e hi~tori·1 ton!T~ l'im~~:11i~me
d~ 1'F.~~~ï'(, \" 10 hnt!~~('('!!'a'
:\11(' duit de )'étad:ourgeois
ct non pùS d~ rél.!l prl))~'t,iI ;,.n. Ln
qut'. qllt: II' nwn"srnc
CV:ls!dé.:alt t'fi 1848 J\:j:\ comme t'Il ::nJa:!':?~ t:~it:t':-se, Cerlt'~ Id Rulh Fi~('hcl dépa~:)~lit li:' pt'tI l:tats proktariens ne pcuwnl que tcndre il s'un,Î,,:, \'~ à :>upvoit' dt, Obl)dllt:Oll,
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sur ce terrain 1 les' Jl1Tlile~ du LénlOii'me, quand clle procédait de\'J.1l1 les primer les frontières, Bitm mieux : le socialisme en tant
bien ;gllo~é de:, militan!s commul;l:'tt'< occidentaux
peut 'é:udlants racist!!s à sa justification de l'antillémitismc
fas' qu'ordre éCOllor:lique et social ne pt:ut St' réa!iseri que sur la
t'Ire définie Cé\rreme::lt com:ne réac:ionllh.re.
: c:ste pour ~u\"er la patrit oppriluée, mais ce n'était ~à base de la disparition totale d~5 fronlii-res. La tuppression
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Cru cette guerre na~&te ~a:~~ite '.serbie ~Ui,' ~~ "~,':~.~~
:te~' ~a~ét!e :~ii; "~23,~ .~~'ijf~it~rJ~'~~n~'~e;
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... __ ' __ ' lionnel à l'avenir nous t.eDdroIll à une pare!Darqu~ront que ce contraste (tout en étant caché) aiI- ~~ .~ulSle de ~lDe.
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l nos Iectaurs'

Ruuie et les autra payl européem.
Le. huaelcb~ect:iv~ leur a fournieS COD~ le prolétuia~ et les communisme. Et
A PrudhOlJlileaux,
67 Bd de Belleville, Paris 1 J
de la prochaine révoJutioo lUMe n"étaieut
J
pourtant on a applIQUé dans ca CU'CODItanceJ la pure tac·
lOCiafutes et dans la pensée UnÎnienne
se
tique ~iniste.
quo~u·en ;~t
TrotJ~ ~ .es ,uiveun.j iiiliiJIlIIiIiiiiflJiiiiiiiül'lI"QllnumamlmgIUIDIUIIUU~UIJllWlIUI'WI"wM!'lmHIIIIIIL
étrange contamination
d"é)émenta prolétariens et bourg , On a dIt. au prolétanat
chiDois. au pro}ét&nat turc: de dé- '
,
eo&S fendre sa patrie opprimée pu les impérialistei et les arentl
L6 Glrent : A. Prudhomm9&U%.
(2) ~
CI KOAomi.ta
• fonu.icm De teDduree âc 1. eocia)- des impérialistes
: on a proclamé la croÏlade des nationl
.
démoc:rab~ ~
~
..
ÏIIlportaoce
abeolQC ~ la 1..
opprimées contre rimpérialjsme.UuiDe!Mme
n'avait-il aUIIÎ 1 ~
Imp. de la Soc. Nouv. d'Ed, Il. F'r&DCo-Sl&Te.
la reVCAdicaboai éODGaUq\lCll pu1idla.
pour préconisé l'utiliNtion du froot unique dta nationl opprimées
l""3Z:""I '
82, rue de Ménilmontant .
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