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Ceux qui restent au secret dans les .8eoles:de Staline:
Les, Communistes - Ouvriers
qu'on t'a lire, Lien que rt'mol/lant au début de
rassemble les dernières
nouvelles
qui nolU soient
parrcnucs de la lutte et des souffrances de no.s camarades
les communistes-ouoriers
de Russie. Lui-même
n'est déjil
qu'tu,
résumé des renseiçnemetüs
recueillis antérieurement, Il a un caractère intcrroçati], Il s'adresse ata déléçuës ouvriers
du Dixième
Anrliur.,aire
ct les adjure de
mener slIr place une enquete impitoçabtr,
puu de dénoncer
lu [ascism e policier de la social-démocratie
et de prolonger
intrruationalcment
la lutte de l'élite prolétarienne
russe,
A notre connaissance, auculle réponse active n'a été laite
à cd appel. A part les courtes naucelles émanant de Mialnikon
évaâ«, la «Lettre
Out'crte 4UZ dt.:/égués en Russie»
n'a reçu lli démenti ni complément d'aucune
sorte. Il est
probable
que pour longtemps encore 1111 silence de tombe
continuera à peser Sur la rësistance Il':roiqllc
de plusieur«
milliers de camarades.
En ('ffet, à qui demanderions nou.s d" faire entendu la
l:érilé ? A u.r anciens
diriçcants
de l'uN,osition
ouvrière,
Clüiapniko»
ct Kollontai,
depuis lonçtcmp«
pourvus de ,inécurcs diplomatiques 'j AII.l' capitulards Trotskistes, dont
la responsabilite
est graveml'Ilt engagée datu Ù1 répression
anti-ourrièrc il la fois comme ancienne fraction gouvernementale
ct commr
{raction
oppositionnelle: ralliée ~ Auz
ambassades
sf.Jvit:tiqllt's, d'où les gardes blancs à la Bessedo cski ilistrib urnt flU.r cc communistes
les directives de la
Lr document

19?7,

LETl'RE

OUVERTE

At;X DELF..GUES

de, Russie

OUVRIERS

rp.fus, l'Inspecteur
lui' fail sauter un œil avec le canon d'un
fusil et on reconduit Nilov à sacettule la face inoudée de
sang. L.\ on lui donne pour la première fois quelques soins
Cher camarades,
nu bout dt>deux JOUI'S, LB brochure réclame que l'on arrete
Vous irez éventuellement
voyager en Sibérie, Nous de- illlméodiatement
cet inspecteur
l'I qu'on liM.\re aux tribumandons à ceux d'entre vous qui irons là-bus, de se met t re naux: toute la direction du GUt!Pl\OU de Sverdlovsk.
à la recherche
des communistes
de gauche (groupes ou9) En ce qui: conCE'I'IH' lE>cnmarude
G. Mi~\~lliko\', le bruit
vriers communistes)
qui y dépérissent
dans les prisons, et n cou ru parmi les travailleurs
él rangers ct dans la presse
en particulier
des camarades Gabriel Miasnikov (à Tomsk), étrangère,
qu'il aurait
été exécuté
par le Guépéou
de
Nicolas Kousnezov (à Barnaul) et Porestarov (à SemipaluTomsk, te qui a provoqué dans la classe ouvrière ouest(insk), de tenir avec eux un entretien
personnel
et détaillé,
européenne un sursaut de révolte conl re l'applicat ion de III
et de nous rendre compte aussitôt de votre avis et de 'votre terreur aux prolétaires
gauchistes
de Russia,
impression
sur leur situation et celle de leur famille.
'Chers camarades, nous vous prions de ne pas t l'ailer la
En plus de cela, nous vous demandons
de contrôler, en demande que nous vous adressons fraternellemen~,
avec la
Russie, les faits suivants:
Il~é;':'reté d6magogique
hublt uetle - mais de contrôler
honQGI VONT E."; RUSSIE

(1927).

1). Lp. 27 décembre
1924, une partie
du
Groupe ou- nèt ement les rails relatés, comme des frères de classe de
russes oppr-imés ; de reconnalt re
vrler-communiste
» de ~lo9('ou, mis en arrestation,
a été l'E'S communistes-ouvriers
expëdtépar train spécial à environ 3 heures du matin vers l'injustice qu'on commet à leur endroit ; de lutter en prolétaires et. en mllltant s pour la Iibératlon des camarades emles Iorèls du nord de la Russie (district de Tcherdinssk)
sous une t rès fOl'le escorte du Guépéou. Que sont deve- prisonnés ; de (aire rront contre les représal Iles encore plus
de gauche.
nus ces camarades?
Exigez de la cent rule du Guépéou une sauvages menaçant les communistes
Uste minut ieuse et nominale,
ainsi que les raisons de
Par cette action, camarades, vous gagnerez le droit à la
cette brutale arrcstatlon
en masse.
conûance ct à la sympathie de la classe ouvrière mondiale,
2). Un tract Illéga! du '1Groupe
ouvrier-communisle
Il
ct vous aurez ïult un pas en avant vers l'unité révolutionde !\{oscou, en date du 8 décembre 1924 rendait compte du naire.
"
. .
. ..
fail que les onze membres arrêtés du Groupe Ouvrier de
Fl~1él'nt i~n internallonale
communiste
de gauche:
bO/LI'yc?tslt' ru ssr ? AliZ bo~rgeolS '~b(.'r(l~t.r de la p!'c,ue" Penn (Oural), avaient commencé
la grève de la faim pour
, Pour le gr'ilup~ allemand rLauterbach,
E. Gutlllch.
de "la tittëru! tire ct "," IfI philanthropi«
qUI tentent d'Ill
tro- i' 'ré
l '
t ure d' une procedure
.,
rec 1am' e'·ir l' cuver
pu blloique. E'xigez 1e
POUl' le gl~oupe rrançats t F. Dupont.
dl."rc. la cu!{aboratwlI
tic classe 'OUI le masque a'! 11,,11114-' motii de leur urreslat ion et recherchez
ce qu'ils sont dl'YePour le S'r:oupu anglni's el écossais : Gun Atdred.
mtarlS1/le r....
,
.
: nus. D:··
epuis ce tt e nouve 11'1
e, un st enee comp 1'..1').
~ l't'S'Ile il 1eur
, Pour le gruupe russe: Ivan Karpelansky,
Krucnenko.
Il n'appartient
pas fi des rëcolutionnaires de traiter ln' sujet,
Pour le groupe tchécoslovaque : SveUk, Anton, JoCI rcpréseutaut»
diplQUlatiqu,s • ou leI fi ~;('m.!ir.~.,~'r(!,,'f'i3)., Nous vous prions encore d'insister
auprès de la cenhann.
.
•
.'
!lnemenl, " des bo .. rgeoisi(~ il4liell1U
",Ile ","rnant'
traie dti oU6péc)u à Moscou, pour CODD&Il,re san. réticence
. Pour Je BTbupe orJ~t.&J : Ali
9Wt: C~~'~.~~ ,~,
ÜI'~~~~
c,' de ~le SQrt
autres membl"ell ~,du
Gro~ .Ouvrier.
.- ~ " " ,I.JIf)01l.)., _. ~ "'- ' '-_', •• ,., _" :' ,; ?~~$:'
r: ~ ~
t,..(Jw;.W,,..
eJIner~\ il. JIftJI. ~at:
:,r ~ ,,..,,..,rGIJU ':qw. Pannr bIen 'jf~"'lre8, eit9n. = AJua .. dri: JHdvecbev (J:l,:(:tro.
, Pour le
polonat.s : Vi. MouSllOuQL ,.' :'
':. _~',_ -,;..
du anarC'histe~ aient p'" f6Nltlier jll'q,,'à:a1!t:r
dem4ndP.f' J trust de: Mosr.ùu), Kolchov, TioUDOV, mn, 8forvln, MoJséïev,
u" organe pnlieil'r itnlien I~ I,retl~ de l'i""'X'('tlc(' dt> (;I.e;:i Mic,héte!ôv. BàsÎ1l3, Demidov. Polosov, Matrosov, Baranov.
!
ct de Pctrini. Il 1I'l'$1 l'''.s: moins rt.'f}r'!/lnlt!(' '/"" l'article Les' camarades: Demidov et Bersinu, bien que membres du
l'lit/IIi<: icl-tnëm»
l'II [areur. ch' UI camaradc«
ai! pit laisser
soviet de :\I05COU,ont été jet~s en prison sans jugement. De
place il tlnc inter prétnt io-« ':qllit'(jq~('.
ql,t'il (fit liU laisser
même :\JN1\'t'dif\', contre qu: on n)l pu trouver aucun élécroire que 1/011$ arr~/II"".s
1·' recours all';t rmllilés
cl aur
ment. a~t t'lpntique d'a-cusatlon, est tenu emprisonné, malgré
int cticctucls tic la b(I"r!l~o;si~'. Ii Romain Rolland, Panait une, (uhrr('lll~s~ grav- et sept jours de gr~\'e de la f~(im, 1
.,
;;
I~trati. et Cic, ~ ~"I/II IJII .4 ,mpl.)r;,:à
occasion, 1'0"'4),: NiJc.()h~~~ousnezovi est en JlIh~o~, e~ Sih'~l'i~
Dar~ classet.r~valHeuseet la:classe de. empl~yeurs
Cl('/I,r.
i nt cruuuiiaire,
.
.naun, dcpulsjanvler
192,t Dq>uis ce momers, il ~'so~~tenu, n'on~ rien de ~on;tmun. Il ne peut pas y av~lr de
Nuits som1llf'S bien drritlf tic n!' ja'r'ais {[(;Jnller ti C('~ mrs- uutant
~W~:'l;~, nouvelle nous est parvenue, (rois' grandes paix.;aussi 10'1gt.empl que: la ralm et le besoin
sieurs l'occasion de "J;'éri'}f'r en arbitres iuorau.r au-dessusgrt'\'f~:' clri: ~rkilll, dont ruile, de Il't'ize et: 'l'aut re de quinze .. règnent' parmi! deI mllllonsgde
travailleurs tandis
(1
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1. W.i W. ET SYNDICATS

«v»

ae.~ ~la.Yscs, e~, d"f".st'urs

u.~

d

"hU.~.

}.~.JCI~:":I:.(W.' '!)!J.".,~ Rt\I~).l,q.,~~.;"tqUI,ÇW1.~., tlt"'~1\.I~classe pat.ro-

J~~ ...

.de
nité, ,~.I" 'rtide"'!'!J,'i~;~
~.'i~..~.' ~~;,.~f.i,~~sne(p~~
..~.;'.~,'Ç~,.,i,l,r,.p(fu
..~,Il1t:." .~,
et» ... parce oue l ,,,{l'H'ncf
de.Leur UüD;'" 1·lhl('·:d('"I;n fRI.H). THHl.s devons t>n':cilJlC'lurp que 'de son cachot.
.~·,!.rl>rt't· v,ur
,.' pltu
!}rIIlld rt'po; 'd.e ln ~O\l.!l~PI:mpilnv~le'étoufTf'm,.nt
Il.\'(\\llùlan~l'rn\1
c)~'hors·
'f
l
'1'./,'
.,,',
,.,"
.,
" ,. '. , .
",.
,
",;
'..
i'
,'."
rUI urr1 ('of 1 1I~'''''I1.~ li(l(,tft'1ur.~ ~t dtlnl.()rraltc1an.~.If' ,rn,OIure,'U11(',hl'l'!:U1I,. '_pro!f',~atiOn,;:'Qu ('~I-I.l "",dvenu
rI'
l
"/1
1
,.,
'·'f 1·'··..
'd'
' , ",', i"
.• ,
l",
,',
,
"
.. "
"'"
..",
.
"

l1ale"a to'-'s leS'bl~ns de l'exlst.ence.'
,
"E' "t·' ' .. d·: ; l'·'
l ,:.tt. d"It.
1;
.n re ',a. eux:c asse. a u e 0 .e pro onger
uOlaY(!01SII"
J"usqu.
'. ;iJ.."., ,'.'. l' ea',t','ravaIII'·'
'. de. ','or,gan1
"S
f '
eurs du mon
Q.n " ('n (rlll,
:.;s rQ1~' ,'111''; . (111IS
l'
(,fi, l'
,,'1 f)roll ", !l'.n'if!,t~n,~nt ~_~'f,":,fO~l,plJJni~l~ hqp.rt't~et é'p'~(:nnA:t',,", , sent,.co ,ce,qu.e
e'classe _ renaiont oaies.'lon de I~ t.erre
hOIl~~'~'S. cl des IrllI[':-~ ',,,,:ta,,,!tlj'UI_"!'S,
,'" ft!', mol. r~r~t' qfl('l'
5~:...A OUli:l;J.lonk.'. t~I.mbirSk). ,dix-s~pt
mcrilbl'es d.e l'op- et. del,lnatrum,ent.; ~e' rOduttlon, et. abolissent. le
la ,dl{llOlI
IW,mfllllllllr."
d"ht
lf.. ,fil""
"'~ ,,""!'f' ,~.,('st pO~III,ln O'll\Tlt'r~ ont· ~I~ arr,\I~~ pl ,.onrlamn~!I : Dnrmov pt
' :A'
d" ,. l ' 1·
P
.
lI'(.' l' liS t a"yuell..c.
"
'" q" .Vit " J4"'U/s 'f " li"ru/ue: JIOI~r l'"e, K,ozlov' à l'lnternemE'nt
'
u;, sa "ar .tl, O/)tllut
à' Tob'l.~k (t\j,bérl'e),les
autre~ n,u, ty.t.lIIlIme
/."
"
l>cuplc.
'
,
bannissélllf>llt ciàns di\'t'r~es IOca .It;$ l~loignée!l . .I.e' commuNous ~on'tat.O"i'que la concer.tr.aUon de ,la dlQu'il snil f!llf('IIrI",
fille I,?ii poliT tOUIl', qlle nOIl" ~r.'rnm:.. nis(e.-ou\'rier
Knpoustine', qui. r 'tHtanl lt>s émeutes ouvrièrectloo deI' 'Indust.rles ,on' de. mains toujours
pll)/ls
II(I,~' ,wr
,,":r. ma;.s s"r la Tf'rol"fi"". $ur l'émtillripllres du distrirl du Dun., ('n .f!l:?l. 1IIi - ('omml' il~ dÎ~l'llt _:., ",oln. n,c,'nbreuses,rendent.les syndicats Incapables
'iull d,·.~ ll·III·"illf'II/'.'
T.ar t'"r-",r",('s~ II(Jllr furfl'f ["s (/,,',i"'$ ,,1;..·,;' il la ~ti"JlII~iI,itln du l~l1-t;, .. : I~I,~.<il" Iln\lWan, nl'I'{ltt" de se'~esurer avec la puissance toujours crolssanb()III·'1('lIi.~,'.~ d,' .\111$101;,.;: " .. Slal;,,~. d~' rl),in~aré ri (rll;,(~, .tOn)Il)f' np,rij)~~111 lie ~:\Ui>'H', T. !I,~!itl',iu.,l.; '(\~r 1'1111'1'IOIlII'l'
tedè'la cJassepatronale. Le. ,.yndlcats donnent.lieu
d"lIfllll(/·fl.
l'IItll"jllni
d,hlfllltr!~r;,"'~-II(",S
1.' It:,,, ,d('s l'.l'~·"'-ll(''$: In..nlif~:-: C'0mm\~ II' pnlnl d,> :'ll:l<'~'lll,f;:Ùifln 11"~':"llri~ofl-: à uo'; jt ,t de cho~es qui permet. d'oPPoler les uns
l)/".~
'1
Il liS t/"ut/('tlf.
(ft( i,r;r,tI~'
[t'ur $(fll!l. "~I ('a"urrarl"$
ni,I'I'" 1'1 Ill';; r.,I,nll:\mn6~, d.. l'nh'II'''il,j'nn c(,ll.ml\)IIi. ..tf'~ Allf.1. :aux ilut.res"le. t....valUeurs d~ n'I~porte queUe In'
Xil,,(.
I\oll,\/I":,"f
1'1 Illut ,1'""1 r·'Jo', '.('IIr {r,,,,rlé
T1!(,tlf,.,. Ii d('in<' ~~~'i)Îr,,'\'~'~larridi:>s !
,',
"dUltrle,
~t par conséquent, de les vaincre les uns
fI/liS
oll,.,.i"I',~
~rr r•.f,.rtlll~;{'" rt la t'f:,,('I;,)U face il frrr(' ,"" ,'li); DaM la 11rl'~l:~ ~trnn~,\rl' 'ij .~ f~r'I~si,llllalt\ qÙ'i\:~ikn~ar I~. '~u'rê. dans la guerre de. __lai rel. D~ plus,
IlIlSSII'
C01:'III" ""/I,~ ell1'~·':~1.'f f'",r'·."·,q/ll'{s
allrtlR (f('('()m,m',lail'\', ~lTr;'ln "~I' ~'nirl'; If' prt~..i'!"1!1 ,,"'~ ('nn~l'il~ I,kl"ilinlcllll,' les ,syl1ctlcatsaident ,la claise, pat.ronale à fatl"ej
d"/lII'1I1 ,,('sI 11tJ·~,\llllt·, S li "">lIa,,'''' [,'"r sulut all-f!f'.,nlli
Pl'trn,,;;kî. n rl'mi .. "11 li'l1",'I;~' :,. I~'"-~ix 11,... ; qllll:h\l\lp.-six crolr,e ·'_UX ouvriers, qu Il y. dei Int.ér6u c0l1'lmuns
d,' ".'11/' r~'r. d,' [llIi"·.'s r':f"()!.,.ti~,""(JirN.
~:ils ~('ccpl,aÏ!'''1 l,' III"nl'l"',, .. d';~"lltl.. ~III "c;rll"j'"
1\11'" i,'r~'llIllllllllli~lf'
",:Cellc' entre Iv prolétariat e~ ses employeurs.
("1111 } 11'01111.0; fll'CC
Il' bOII(lIi(Jrll:~"'~
rll$S",
,IJO 11 a Il rait'" t 1111.~ ilirMlllal i"l1 1'.;;1-1'111'~X:t('II' ! 011(' f; it-on df'~ villgt aul rl'~
,Ces condition. ne peuvent être changées et. les
1),',\,,//1 (". 1I/litS conl1n" ('r",rlt"rs rlllr" ,'ur ri la I"H1r9"";mililnlll;; ('mpl'i.::nnrH~';!
Int.érêt-.de la classe ouvrière fie peuvent.être dés;". ils [to,lt' .wffil'(fit Ir~',,'r('r
(hJUs 111,··,i,· d~'Jf1\ol1()lIt,li. tI".~
~,
"l'
'1
• . .
fendu', que pa'r une organisation rormée de t.eUe
1 1',,1 :"1:!Il:l ". l''n nlllrl' tl:tn;: I:~ prl'~~'" f' rnnt:t"'(', ql1(\
P/(/I"koll ('t tlt' Rarf)I'S"I. dtUl$ /t:' dH'''''" tl,. la tralll$Oll.
,.',
' .
l'·"·
sorte que toUI le. membres."dans n'Importe quelle
.
, ,
qll:tll'I' :-:llllnrntJ,..;; (Ill r.rnllr4' On~TH'.' ct.m~ l' VOll\,f>rnl"'
r,rr_ lIIf~l~"·.('ItOS~
/.'011,1 Ji~"r
(a,r::, ('1 I,.... ,r"". ('/.~lfr
"'11-11111'111 d'Otll:n"'1'1 'qllalrl' '~Illtr,.,.. 'ft .Üakon, o.nt pl(. x~rlll(O~. IndUS.
triO,' ou dans t.outes les Indust.rles si c est.,nék.~ l,'s 1'I"'/l11CS !>ro,,"far"''''I!'S
du rfyllltc
cc loclal,sle
.. d,' pOlll' ('JI ,\11',' ,\'1'1111
.. :lllX Illain~ :1\',,(' ('l'IIX qni II'!' hrutnlicessalre, cessent le travail t.out.esles rois qu une
S,tll fi III '. (//(,,/1,' qu", s,)il rit~.;:,'.,'J;'·-:- jll"tc 011 ~'t1tUt' -:- ,I·,,,t l.::air'lll.. La l'ai;;1111dl' "'III' arrl'~lal iUII l~,tnit qu'oll )1';", "(\prll- ~rève 0'" un I~ck-ol,lt existe dans le département.
s cl.P'('/O/)/'"
1~III'
1'b'olle ('[,'IIIl'IIlfl1rc
('(lltlrc IIl}>prcsswlI
C/ll'll~,IÏI, d'i~ll'e I,'~ ill:,,1:~.ra.
Il'lIr,. <i.'.gr:'.illi:" .mouv('m('nts <)(1 m(o- II1téres.é,'car le tort rait. à u,.nleu~ est rait à tous.
1(! tIIl'IWI/I~/".
Ct'Ilt' r,'t'olt!' ~,'t ,It~' (,~CIllJ,fc fécontl flue IIIJII$ 1'1'111
elll l'lll(,111 e' tif' z:""",,~ ,'h{'l !...,.(lU\·ri('I'~.
A la place de la devise cOf\lervat.rlce « Une,bonal'ljllS
li '''''\/l'.'I.'It'1' claus .fa Slljl/l{I('atIOll
pr{,fontlc.
D" u~ 1111" 1.'.
'II'
1 '1·'1' à rk"'I"
1il\' poil'
• ne paye .pour
Journée de travail lit
11'1)(' lilrl'
l ,''Ya l' 1"4 1 l·P •• '. .. l'rIllO~
, , une bonne bonne
p."
[J,> 11,;1'1/1' WJ/(S /'cspccIOlu
',a ('ol(r(,,)rIlU
rr.fülauu
tI"JO t rtlpp{l~il inn dpô: ('nmmlln:~I;"-~"'TÎ(';;,
II' 'i f'~\·.l·i(,l' rOll- nous! la~çona le, mot d'ordre révolutlonl1&lre:
C(IIII/I/I1I1I,;I,''\ ri,' l'O,il,'h;liüll
(J'"'r;('rr,
dt' r(JI,J.t(,~it;""
./1/ i l'nnl ~1!l;?7,\. 1'::.1 rl'Ial,··," b hrllli:!il,~ hl'~li:ll<' du Cilll\prnu
« Abolition du salariat. ». ~;
C'_'lIlmfislIl"
"';/11'1('1'(1';',,,
... ,~,jJil,t)~;/ioll
CI décisle
" SnJirll-ld'EknléI'inosla\'
:~\'er(iI')\'sk)' qu'"n avait lancé ('(ln 1r{! NiC'est.'la mlsalon hlst.orlque de la clasae ouvrière
)/(),..- ....
lIlil'l,,"·) 1'1 r..,I •.' (k~ t;/·:/11!'"fs
"OIl"éI,>~
fit- rO/JWISi-llov, r.r,dt'I'lli.H'. pOl'le ...rnrolc du (ironpE' Ouvrier lornl, rlnil d'en !ftnlr avec le capitalisme. L'armée des proli"" III' TI'II/~/,i 'j1'",I/ .. "'(llyr(: 1('lIrs dlc{$ alillJllr (/"$, souJlI,'onlll; d'ln-oir part idf'tt à rol,'1 i\'ilé! d'un ('omilt'! <J'n::- ducteurs .dolt. être \organlsé,e non, pas seul..ment.
cill((I/,lIlt,'
rlf'WI/'(I-~
fJ,~i (,"I. r('fllst! (1('.'i'JlIrr
I.C tlo~"m(,lIl l' tion il.lPfrnl. 'orfranisatcur
de pJu;:ipurs grè\'e5 dnn~ Il' di~- pour la lutte q.uo,Udlenne cont.re .les capltallst.es,
cnJlII/l{(~I'(.1 dl..' 1l(""()',,~/;I-~oS$:',r-(Jk(,"t1Jclt'l(l.
- ~('/a bt,-:" ~/IIC tri~l. ~:-,\s sa livraison
au Gu~péou on Il exifré dl! Nil(l\', mals aussi pour pous.er en avantt. la production
cf'ft,~ l'C81slflWC
,((jll orlenh'c
d'lIIS 'wc dlredlun
qUI 11rst 1qUI, actuellem.t'nt,
se Irouve en(t>rmé en cellule li l'hf.pilal
lorsque ,le capitalisme aura.été surmonté. En nous
pas, III 1/.(j~,,~,
•
'."
de la p,rison" l'aven des fnils dont Il était Inculp~. Devanl organisant par Industrie nous édlftons la nouvelle
,\ '111,\' tI"s~rolls
(",~ la $1!J"'flra/~r",
dO,n,'/('" 1"''' 10ll,t ce~ 50n rf'rU5 M('itié tl,. r~pt)fl('re aux qu~~tlons pO~~f>~, l'In~- société dan. la c~ullle
de,I~ancle~ne.
.
r.(II/1(1l'lJ.Ik.~.(/
kil/'
llltle r,bs('ure 'otl CÛ""lfC:
('1 IIOII,t {'.'r(llt,~ p~cll'lIr ardonnn dl' ;n M,.h~\hillpr<?t nu et dp. lui nppliqul'r
(Préambule deI Travalll'eurs Indultrlel.
nolrl' }I(ISSII,k liQllr }Iort-:I' d{'t"aflt ln OUI'r./f'ra fraI/rats It's "lIIfrl cOIIN,de roupl. Cl' trait('mellt
bc~tial fut ('x~('ut~ pnr
du Monde _ 1. W. W.). ,
tuels tics m~~Sl'S
lism e ('IIt/II/'mt'lIr
l
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politiques
t's.(('"I;('Il"~
tlcl, di""rs
fjroll{l('.f.,
I,,'.\' disl'lIlallt
d'apri'$
,'lO!rr
,1"l(Iill'
de l'IIt',
,l/,';s
10U/I'
(/'al}(Jl'rl, nUlls al,'ullS dt'S fatlS (/ fOire COllllaUrC ('1 c'('$1 Jiollrquoi lWIl3 pub/t'VilS la LL·/tl'e au.r Délc.:!lUltcJ1lsOUl'rii:res.'
1IIalli(".\·(uli'J/is
('/1

dl's Das(',hkirs:<~fon~()ls; arparlt>nnnt à J'armée roufl't'. Aprèl'
i
.
,
cet horrible Iraitemf:'nl. le ble~5~. qu'il fnllait PNrter plll'
,.... Il. - l'n commen~aire
critique
d~ tex~e ci-dessus
les ~p:n~I('s, f,ul r('('onduit à l'in~pN'leur,
~Iai~ ln 101·ture paraltra
,dalls le proch~lln numéro de IOut:r,er
Commu.n'a\"ail pu bl'Î5er son silence. Rendu cnr~gé par cc' n~u\'entl niste.
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dp~
hevl-ks-Iéninistes
1\
déJ~
fasse pn ?l l'étranger
autre
que
du 50à pins de vingt é='énéral i0l15 ce r-apitulards.
L':lI'- 1cfal-Iascisme
nat ionaliste russe.
bre se connalt à 51'S Ir uit s. l'ne IIppn:-it-ion dî'mi-lt'~te.1
fait Trotski. oppll~il ionucl .l'union sacrée s'est ('ondemi-loyale, Jl'oli-~l'lIlt:I'lrif!lIne,
d('nll-JmreaucraLique,
suu-I duit avec un loyaiisme qui ra fail juger digne: des missions
mettant
lei lIlilil'.iuls ~illl't'''('s à I'ussouplissemcnt
d'une Iles: plus délicnt s. ,F.1l pal'~icl:lif'r il (':;l apparu q,ue le vieux
manœuvre
et d'une Sô(lbislk]ue
perpétuelles
~UUà le~ 01'- renom de gauchiste
qUI iall'llche
encore à J ex-ehef de
dres J'UIl~ etique ,le '-"id:" - \"i:it l"'l'I""iliun
tl,otski::k"
l'armée-rouge
le rendait part lculièrement
propre ;l Jéf~llécole di' ,·cl;Iu~iol.;:;Ill."', de corrupt icu {'!JtJ"I'IUDi~t~ el Je dre ,la politique
ir~:(oriNlr.e (l't exlt'ril'ure
du h'ln:.pal'Ii.'m('
capitulation.
ru sse eout re Il's dlffillll;,llOll5 Je l'elle bande de marxistes
l..!.L récente d,,~jara: ;01'8 di' nak(,'\~ki,
GQII~ior et 01to, ...tJn M, ..I inés qu'on ('st convenu d'appel ..r, • l'ut ra~u,~he
»,
va, contrf'!'ignf:.e ton huit jf'lt::-! (2! aoùI 1ft' St"p:Mn:,I"}
Le résultat est une brochure
qui ('31, à quelque dlOse
pnr quat r« ('(\111 1'1 qlll>l(PIO>~tl,;pnr:l:~ 1'1 l'ml'ri''lnné~
:!i)r:1~·-. pr,',<:, la " :'Ifaladll' Infan4!1p
1111 r~flnulllll1i':l1lC' », d,' l.,;on
tr-nanl ;1 quut re-v inct-c inq li-ux <I~ ";'.Il"v,'ilhli':< dol.'
,1:·- !):t~i,k,\ikll.
vt (lai li \.~II! JiJu.:.:
t'Il Frunce.
non pal' 1('
porlat ion ditT,:rl'lI! ~ tI,'.: 'F::d r e eo in- de la ~i~l'
... 1 .. li,' Bur"au d·Edilillll. mah: rar la l.iùrairie
du Tta\'ail.
dvmout re l'ar t Ivi!» \r:IÏ:II"11i
m:I~,:iljfllll' 01\''1' lacJlll'lI" l"
l;.~ 1(>1'I~
u lu choisi pal' le gl';illd d ...r cIl' 1!l:?O 1"1\11' t n illor
Guépéou
,:i'l'llIp)t1ie il f:l:I'~' l'''lIq il' d'~ ",iZIl:dlll"'';: ('f'I'l:ai", " r;,lltrh-,::::llIl'Ill' " ('0 pi ècrs est l'at l it udc vi.:;-:'1-\'i~ dr.
documents
.. flJililJ.fil;tiJlII,'/.s
ill"'jollr:,,;
Ill' rilif par ailleurIT; n. S; s. L(' !'"hri(Juf'! .lont :,,'l,'n sa coutume, il 1',\II}Ill('I1que COUI'Oll;l('r une 1i)II;;u~ ~l:ric JI! l)alillll,.li(\~. n'w'II,:ace 1';11' aITI;I,J,'1' ratlvt!l'~~.il'c afin de mieux
I'anéant ir, c 'e-st
1l'ons, o(fl'~~ de :',"~h(l:':l! inn, dl'ma:.,JI'~ de l·éinlt:~:I'a: iI1:I,. ,~Iui Je " Kor schlste ", Lorsqu'Il avait maill» il l'a:'I:1' aV"I'
('té..., qui const itue le l.ibn Je lu polif ique manœuvrière.
1"5 m:t!ir,'" III.Jurycois de hl Itussie dite soviét ique. il II'"
ù,. la polit iqlle tk- dl('f dans le dan trotskiste,
appela i: " Sl alinlstes
», :\Iainlenanl
qu'il s'agit de leurI.e rail que Trotski, après quelques tprgi\'('rsalions
et avec adver sa ire- 111'ulétar;clIs, il les baptise
Knrschist •.-s ". Ce
quelques réticences (qui ne lui assurent pas même une lign« ël.'nre d,~ d~llomination
a deux avantages.
11 dispense ue
de retraitc
sans r-idicule), a. conl resigné, à son tour, Il' eamct értser ou déflnir I'adversa i 1'(1'. EL il permet de coust25 seplembre le document Rakovsk i, le fail que IOUle l'op- dérer 1.. lulle sous l'angle de la j-ollt iquo de cher.
position intcrr.at ionule des Lulché\'kks-léninisLes
s'est raiEn I'occurence on peut cruire que Trutskl manifesle le
liée soit à la lt.:tl.re, soil du moins à l'espr-it de celte décla- dé$ir de sc mesurer en combat singulier avec l~arl Korsch,
rat ion, - ce fait peul-il
ëtre qualiûé do capitutntion
En. etTl)(, Trotski el Korsch ont en ('0 nmun de ne repréC'est de quoi l'on discu(e gravement
dans la «Demi- Yëri- sr-ntcr (lue leur propre politique cl lem propre personne,
lé ", el c'est 1" seule chose qu'on)' discute. Ceci nous vaut .I'èt re il eux-mômes
leur propre
dl~lini~ Ion. ~Iais si peu
de la. pari du u camarade»
~~\'ille un joB: numéro de cou- quuliûé
qu'il soit pour parler au '\om du communisme
in;
terslonulsme
jésuitlque
:
1ranslgen ni, le camaI·Jd(' Kor~ch est un hi~tori('11 marxiste

! Un:e m!'\iti~ dt} prolétariat
est invil'éi' à favoriser par tous les moyens l'aruiement
ct la politique impé.,
rialistl' Ile sn propre hourge(1i!lil', C' ..!!t 1(' ms pour tous les
pays amis nu fournisseurs
de la Russie. L'autre moit ié <!ûit
::è sacrifier pour a""lIrl'.r le succès des Impérlallstes
d,,..n
race en sft.holanl It>~1II'm..mt>nl,8 ~L lei Iran~pùrli des amIs
ou Iournlsscurs
dl' la Chine. "
cc .\u
cas olt :Ia lult o .l·cJ~Ip.nIl1 lIt\rit',:";"~,h'ill. où, par
exemple,
I,~ conit Ulll~l'I('dno-j~pt'nais
_.' ~l"fr,'r:;:t
sur
le eonfllt sine-russe ..t dl\~{n('rni4. en ~rr:,'
du 1';"':1\que ", la fftlterni~tl,m
('\)n5i~ttl'ait-elle
pour li'~ , :;,\I\~~\Il;,11',, am,~ri(';,I!I1!' :'1 ,'('nl:rilg'('r tbll!l la Ii,dll' ri i, ",·;l'r
,l\lbu~ l,'., \'ilit'" j~li':'"a:'CS
t:l:I,li'l qu> les conunur i-t cs
j~ponais ter'ft'nt
<::\ulc.r leur- pruprcs arsenaux ? ~h\nl\'
";111:' lin 1"\\'.> IIflll'!qlll' Cl'ra Ill' pourrait
mener
qu'à une
s~llHrlion oit :Ia ,'llllal1lll"ali'Hl tle rlasse 1"'l'ail cxtruordlnnt,·p,m('nl. rl'nf,~I"t:i, tians la plu~ (urie mo it i~ du monde.
M~lis dans la l'~atilë f'l' ~er..,it la liquidnt ion de la trolstème
Internat ionale, une Iiquidal ion plu~ honteuse et plus Lerrihl», 1'1 Îlltl~ nl~t"'1'~airl' l'IICOI'Cpour le prolétnrtat quo cellp.
dt' la deuxième.
Void tt. peu r1l't"~ cc que " lult ra-gnuche
" pourrait
objt'I'irr à 'I'rot-k i. 1'i 'I'rot sk i con ...-ntait 1\ entrer rn conver.,
sation directe avec l'Ill', :'tlais cel e x-camarade
a 'une répuguauce invincible
à discuter
avec des prolétuires
usses
llaïfs pour défendre encore les principes de l'intcrnal ionaIismo et lie ln Ilévolut ion permanente,
et il Iuut avouer que
depuis SUII éplt ru à I'ouvrier Borodal. si, pérublerr
ent sophist ique, il a surtout
discuté les prix de ses livres el de
ses art kl,'s à la, presse bourgeoise.
Il Ile faut pas s'uttcndre non plus à voir Trotski
oxpliqucl' l'II ljuoi Ic pilln quinquenm&l el l~s conùH ions nl'l~om" D'aboN.!, pourqu:>i n'e~t-<e pas ulle capitulation?
Ca- t-pro li HI. landis que Trotski ne pl'ntique plus d<')luis de 1011- p~lIanl
~(lll, ('nll·,~e en vigueUl'
(d6sorienlal iUII; du parti',
piluler, cela veut dire reconnailre
que toute la !igne aulé- gU('3 annl~I'S qu'une g:'ossière conlr~fa~'on de matérialisme
nggl'aval ion ÙéS condilions de vio tles ouvrÎ('I'S, rcnflll'cerieure de l'oppo:,ition ét':lit fausse, C'est ce qu'ont recouuu dialectique.
Il\('ut ~l,~ la ~Iisciplille, raliol,lalisalion,
plus ~I'and ,karl des
Hadek, Préobrajell~y
et 5milga.. Ils ont retiré leur signaTrotski 5(' trouve done aussi d&:armé devant Kal'I Korsdl
!'alail'I'~ l'ë}lo~ldant aux diJT~rcllccs indi\'i,lu·~lIl's de (lru.Jucture d(' lous le~ éaits oPpo5ilionuels
antérieurs,
Rako\'3ky que J.ouvail J'Nre Don Qllichàtte vi~-à-vi5 d~ snn elllH'mi 1 i\'ité. ('(r",), constituenl
une résurrt"Ctillll dc la politiquo
eL ses :,II\Î:-; Il,,,lt'ut l'0TIt'Nlli,m illt.'t'rSf (~ic), Ils disent qm' l'enchallll'ur.
Il l'Il l'~,.ull(' des cX\lrci~IIH'S illl'ultël'enls ('011- el du pouvoir prolt'-lal'it'll<:. \lUC rll:lrche au svcialisme,
une
la direrl ion e,,1 \'l'nue \'ers Nil:, Yf'rs l'oppo~ition, que l'op- 1l'e ·Ie Knr,,:·hi"'me l't \1IU" ch~\I';e à fond conlre les objet!' vicloil'C de l'opposit ion, elc ...
position a loujours en vue une lione jU!1leInent orient~(', lIIarfaisallls qll'il (':0'1 ~III'Posé a\'oir animu: les géants, ou
Les u ullra':gauchcs
" n'auront
vraisemblablement
pu
!'i bien qlle e'e!'t aujourd'hui
ln frnrtion rlirigt'nJlle qui s'in- plult'.l le,:: mOlllin" :1 \t'lit l"rhnhus N rA'uzon,
b('aucoup de lumières à attendre dt' lui sur celle Question.
cline, (l'l qui fai St~m':l~'" ,it' s'i,~c~i"cr (l'csic), V(>:9 la
a-I-il Ile l'nmmUll ('litre ccs moulins
~ v('nt et qu'il est si direclellH'nl intére.!iSé li. laisser sous Ip buitlsenu
pla~e-forllle .de. J OPPO,sltlon" lit S'&lsl~ent celle, co,nJ~n('- "1,1111ra-gauche»!
"
, ,Ide
ln Il Demi~Vé~ité », Ils en sonL donc réduit~ ài e:tnminer
tu~ '~llr ~Iure ~n gi>3~e dt-.dlHcra
le.s (orCt8
l,upJ!tlill~?~ ('si un ('mp l,ri si e, a,J(\jllî' du Irn"allll~me
el ~t; la) ~ituation russe par eux-mê.mea :
~.s'tlO"
(LI). C est do.ne tout le contnure
dune capll ~I.a- mnl:~rJalJ<:me g~og~aphlql1e, lolnl('m('nl éolmnger au mal'xl::':11 exïsle en Rus~ic, ('Il dehors ~
grandes ma~ses ni! se
LOD (e, q, t, d.). •
~;"H"':'
me~~l aU (,U1nmunl~me, Ce que Louzon a en commun a\'I'(' hcurlent
la terulance ~l'mi-pJ'uléla.ricnne
et la: tentJance
Soit! nIen qnp. l'hommp-,,"~nt
N.'rre Naville ne :pa, 1;(' s' a~ni~:islE'S Urbahns et Trotski, c'('st pr~lsémen'l
sn po- 11l10pl'iélaire,'
lrois ealltg('l'ics sodalt.!s hien définies do~L
r~llIse q:le mNJi()('re~t"nt ('~n\-:.in ..u ,flar ,~a 'Propr~ ca~ui.s. 5iti~)p ~J:ric~('ment nati~naJe d:ms l'anli-imp4riali~me.
l't>qui,HL>re.cs~ 'In;hase tl~1 r~~jone a~tuel : 11:.'5 o~~riers. le.,
llque,lI.':l'
voulons bll'n lu. l'oUi."leJ1 qU'lI ne,'''glt
pas 14.'1
rfF~n
nadmet,pas
lingérenre
du.prol,6Carl'at
rtun pays rOlw410U11all'e~ el:les eapllnlls~cs pr'lVés (de ln villie ~l d<, 1.1.
crane (.11'11uiatfon.
,
~an:l'j·Ie. a~lllres dun pJ;OlétarJal vO'~',~, c cst en quoi, pour r.a,Ulvngue), Ce, c&(il'es stlnt du mlm~ ordre Dunr'érJqUè de
~f
PI~" akOv, ~~
ou ~..:;.!.t_~
,,·n\it'.
.-a,.:}a p'o:bUque de ~Ipe
en Ch~.e ~~ " ~~r,~l,..,.
.~~IJ.t"
~
lp).1Imt.~tUl
prétérh'
, " ... it,h~plus glorieuy unI! t~
~=rf.'.:i: t'vjj~,.-I:~ ('~l,i~·quOf ~le ~ Cbarag-Xat...chek est « Ilat!onaJe »,
: Lea fonotfonnaJru
sont ~~)Jralas.4a
10 ~aplbHlme
raUDn :'I:'\' Il. P,n" adm~!:':I'aIi1$
de l'Elal russe, tait lui Tr?l:~. :! ~el
pa, ~ I~~ni"f'
de l'a bo.u~ol,sle
d un pays d'Elat el le monopole 8dmllli~I l'nt if. Ils gouvern~nt.
plal illlo!" Ih: ·(,.;:'~;lir'E'~l't ~r.'N' ~ jan)als ~:ms la,méd~ocr.ité 1 \'olf,m ~am I~s aff:\I",: ,de' ln hot1l'!;('~l~l:" rU~!'I': t"':~t ('n ,I.,~~ oU\'I'iers 5~nt, ('.xpl,oitl.'s 1'1 !:nllv~I'IH~S, La ~UI'eallCI'~dOl't~(' dll ["ild Ullmaflllt. li ne fLit qut> priver le prolet'.lrlnl
qUQI, pQur luP, la pohltque
de Chano-KaT-Shek
d"IOS la (Je h's l'nùorL aycc 10plunl· ·d('~ !!1lr\'lvan('('s pf.lraséologld'lin ,l,'''' '::i:'ts qui le m.'cai ..nl sür UP(\ "nil" fau~~f', 1"1 il r)l' t'on~r.:'si~lO russe esl • im~riali~e
» ~t l'l'lie df\ ~Inlln(" fJp!'s d fOl'lIlr.lId Ile 1't;pClqlltl:prlol~lariclllle
\ibp:p'ue, Queldll~c la hnll,~l'nil'i.' rllS:,t' que ,r~m inlltfl'n.:if ron,l-(I~'-{,Ilil· ... nN lopale », Louzo.u el Trotski, nou~ 1 ayons. montré, sont 'lUefois. ils se r6\'eillellt,
Mais lor~que ,.Trol~ki-Rako,'!k. i ~o:lI; l'un quelronqu~
df' p~,~r, 1:\,,g~er,re n'allonal,e. ~ar principe el con.tre ln guerre
; Les' .caPilaUste.:s f''XJlluilcn~ ('1 ~.ccumulellt.
qs formenl
ceu.'t en ''lui :es ouvriers
leS p!$ i ~oluballi.rs,
av&:ieDt l'l~~J'utffnnalre,
par prl~elpe.;
",
une clasge eq Mycloppcml'nt,:
une (')!l.S~Cmnlllall~e. Ils con('.onfi'llnce, ln. coo.idéwl
~~e
deS ,utun"
jrré~ba. 'l~r~in<'i'Pe
~U!l8~, " l'lJllra~Ufhe:.
eos~{'ohlr!: ~a guelTe s~ntent il pa)"('r: l'iUlJl,'H N ~ $(' !ùumell rI"' au* singeric5
blt!s. comme des l'hels entre lei mailâ ~upls
la .mlL~~ naU~n~le ,;~t' poUl' I~ g,uerre r..s\'olutionnalre,!
;,
. '1: prolétariennes:
tl('s bUl'cau{'rnLcs, pourvu fltle ceux-ci
IJeul remetlre ses ~e~lilldt~) ab~senl ~tJ leur inll~lerlC_e '~ur
' ~tl; qr~hns
~ ~r;:\hn$, ~n pri~~p~, e~ a~lre rrro'·~kr et I~ur; taissenl:, ln 1rouie Iibr,e.l'
j
1rOIllper sciellllllcul I~ oUHier~ poJ;l1Ie:) ~tkor,it>.nl~r ~\'l'~
r.o"z.~rJ!;<f'f'~-it..dlr'" ~v~ Je t~nfIII~Dle, MaiS· po,ur, lui la
:Ai'nsi, Il yi ,:\ (l'un (''''l~ Irs' o\l\'riers ct dl' l'tilT' l'C I('urs
Ms .. ;\('t'Ol'Il lal'I iqu-=. oë~~
.t1-:-o4,~~u~ •• ,:.l,wtrri~~,
q~e~ti~n ~e,J,~j1t :?-'~~!J~a.!.~,~.tt~.:l:9.\l,i ~".lfr!~:.~~i )J:p.~q'k J~P~~~ul's,;· ...~~·Uli~,,~I~I;llôdrf'~.~t.,rnpil,aJ~~es, Ceux-d 50nt 1(',
suppl'iméf's,
jé~aCCN\h q~i s\Ws;sl~n~.,
• l'éd,iOc:htio;Ii,-'S4: t~::~tttl.~~or'nt
~~~~t~(',ITw~t~("
est-ce: :plÙs f:01i(s, H' 1,. tll\\',"ln pjit· IIl:Cfi 1 '!(". l'.;tppnrl'il r.t' pl':whwl ion
soclnJj~me n'rllft pas $a ron~'rticlion
e, • pr~-bOJ1ararljJlle,'
~tn ~r~J,~tal't'at, qui' ~;,dé(t"nd, t)1l Un~ pOUI'Ilt"nlSfftq\l1 nlla .. 'se fnit ft IC.llr (inilli. !ln'il s'n~i!' ..(' rtl~ ·cnpitali~'lll'
privc\ ou
r~lro-kf'r(\n!'k
plf",. ,.: ~n~If'm~nt rour h', \'f'ndrr, ~ qu:~, t N$ ~arv'en:ftni ~,~ le, rf~uft[~ ('~~ q:uPslh~n~;, :lirhnhn;s .d~s c'ntr.(!ph~l"s l,l)ll~èii'·'h" I)~ du d':p,l~.nli::rnl" (rl~lal. JI n'y
lel1r'3 orrr'~~'n~
rMnnlp. "U hé!llil -,-;fI fiat ju"~ alott:de
j'I'O~).lt~':,~:
t~.'mld,.m~nt"4(I!~u:'( ~l'I~urt'~ "q~t,. !-t!~~en~:' de j~i8~ 'n~,pns (l:wa11l':ig'1''Uil>1Iilngol~isn:(' raqic;tl (,IlI,c' 1,. rupÏ'lali:l-:c11slinfwpr ..nlrf' ("~'U~ qui i'rohu~~
et Cf'~X, qui SI!' ,eon.:.."'t~n!J.:ull,~;!~,lI~rl'C n'llHn(lalE'~,"'un,~ d'o,rdre générnl
l'n"Utre ,nie a'~~Int ('1 'ie r'nIHinli'sme' prÏ\'1 qlJ'i?Otre les i'l(lu.~lri,.l!'l
"
tClllenl ctl! rapiluler.
...',
".
. tI:o~r,.'?n:,.'rlt"or
russe,:
.
.. , .. ., ':.
'.
·'rlt IIIS C(Jmr)n:~IlI('s d(', rhconiil de ft·r dl\'ns une pay~ el} voie
A"jenml'''ui. Mu... r~N~NC'-:r .; I~r. "üle de: ch'~1de l'oppO-'
,f- JJl't!c;làm~ ,re: droit pour If' prnl"'l!l"inl
rti~!'f" rlf\ ~'f';{";' dl' l'nlOlli~lItion r.-!\pilnllslt .
.'ilwn r,rd /II'I.:/~Iad J,:{t'Iu/"e le.. ,o.,,;ri("r.' ('o,.trt
bacr~a,,- prlm,r
lui-m"mt". ('Iar le droit ~t" co~lition, f'n d('hors ·d('s
Trolski l'f\J)l'n~lalll, prél('IHlv,dr
là mit' cnnlrallidion
fon7
t:l'o(c.s d~ S((IIiHt'. Trolsk;' • .1.)11.. l~ ('Olll't'rt fit' H Nuttap!o,;' ·~,,!S~~~l;ll,;~!I~
,rF.f,:tI" 2,. ,H pr()pc.l,~P.'t~n llf)~'rol~ ~J.r.J;qtllf\rre. ~>t.. 'd(II11i!lIlal,', '.1ul~$ IlllJurlle l't' ~l,;I'·lïnilie. .l" :oit'ilS J~ l'é'''olulillll
sil/uc
(,,[l'''O/illit-, "",f I(lHld;S;~'~ '. ,liul':'cliflu(',
Il
il "It' -lu l't':lti~p()i'f dt'~ Aml~~ j~\I.Rnl, :!'·s,(Je'u(a.d,·,,'r~airr.i!.
. ,. ~,)ei3h/rll nlls~i~'" Sj II! .ca"i~alil"1111' ,d'I';lal a\'L'C son appu":
s~ pr~d~!I,II", .Y~ ,?,!I fi r~",.ballr~
1(9.droit d~ c')c.lili(J/~. Il' dt,,;'
'\','il'il ;':h:: 'l,:;ni ~o,uÎ~~'('r' la "fl1r('ur ,d" Trril~k i :. I>ro.iI d& ,: 1'~II',d(" '(lllltl·i;lIlllail'~'s: df! la 'JII',,;.JII,:·Uon. se dé,,·clC)(II."~":'('''Il
(llJ.~tll:,k f/'",'I"lIIu.'I/~'
"!II Ilu$$'I', :f..: dr,,;( dt" ],ro/('sla
('lla,li.lioJ).'1. --;-,r.'c:,t ou rl,~mO\~rati~m.,., hOllr::('ni~q ! Jlo\'('olt ! ,ln 11111'rt'lw au ôI"':-.tli.sIllC, ~'.il ,.C'fl.(' :'Ie pas au \,aplt"II~"\IC
r~'lItrt: l'L t!;sl'i"I;II"
,IN INrn;;
., '·"ÙIJm,'nl;rJ'. d,.s r(mtl;~'c'$1 clt,.' pn,.jfi~tn~ \'ui~,it~
!;Trn1~kj,' hÙ,. 'Prnp:i~'" ('f'ri :' )I!;~VI~, l''t·sl.le .. l'cl OUI' u l~l~:l'af,ilal,il;lll~,
IWlls
(("
l';". ,'1 /'illSI'/"IIa
,I,'s 1}II:dalis"'s
r.1'''/();:~'tlr'
1·, lt~I.lt.l,~,,~f'mpnt dn r{o::irn,. .Iu 'ri~ln~)(! pour nt"l'lil·r l'in:' .: Mili~ tl'rlll,'i~i UllbliE' UIl,. ;,:i."",., :. l;'C~t qu'il n'a jlunais
ail l1W~I.'1I .d,: 'Irt\"('s
", (I~, "14";/~dlJ!i?1U
oUI'r;;'''u ;: fol dll"jI,r.j:llj;"~1in,n';, \'i\'~!i;,JJUN" ~t m;ti~ltl'nir 'l'nn1r'1'
:locin,'" ;'.'(i,;tl~ 1'11- llll~sjf" li,' capilali"lIIt'
lIaliullul laJ'~l'lllell', dlh(';..
"ult, II llllrlUIII
Ji(lil
I~' d"(I'~ IWILI, Jf~ dIre: ÇtH' Tru',k, rit li~('
,2· ~lohjljs.,U~
d('s folt'C'S ,prol~lari"llllr'"
inlt'I'naIl~JlIH!.\ La oour;:p.oi1'ic rustio ,\Iail, µllr,clle-'lIIèIllC Îllc\lpahlc
ttu (rul(re
~"
•
..,'
ti()nale~: wur (;\cilHt'r. p:u jt.oU5 I~!t mnY("n~. ra"uwmmiL el. dl' gt'I'f"r l'I"ppn~'il ,lf~,prodllCtillll iU1V'<'I'lé en llussie tzurililo
Qllf' l'~'~~f'-I-!I RlIJIHlrd1lu: df"~ po!.~llons prol~t.:1rJf'nJ1e~ la ",i(toir~ dt" l't:.. R, S,.s.: .ab9«a~t" par, 'nus I('s IlIlly(\n~ dl' par, Ipi im)lérinli:"I,('~, :\ plus fllf!t' l'aison Il,' ln Jé~'ellll'III'I',
,lu Irol~kl!'lIle , QUf' rf':,'e-l-ll ~e la .crltl'1ue exel't\'e t'ontre de J)al·I1It"fl.U!,II( el Ùt·s è~ralj(lA~ thi,ulI.i~'s.
'1o:1I4'III'f'a ujoul'"l'lllli la civilhmlinn
illdu '11'Î('1lt! esl elll·4I1'.,
le !ll\ho~~gc ~pporh~lJi~f
de la grt.\'t ~éllérale anglaj~e (>t . ~i le .Ié~lini~ll' Crttahns n'~laii l,as! d'ùccol..J !lur les prin,;, en eufanco dans l'iLnffiOllSe au&sie ~L ne foncti()l1116 qu'au
dl' ln rl \ olul IOn r1UIIO,ISE'.('(lflt~
la, politique inter~ttonat'ipes av~ Trol~ki,. !."ll ..)\lzon.· il' aurait beau Jeu pour ré- prix, tj'une Ïtnl10rtal ion ùe .lllth:hiIlC!'I, ùe t.'dillid~ns
l'L
II" do l~nqlll8'nonngc
It"s Unflt'r,l~lI!l~1 '1 - ~I~U~, La poJltÙ", -ri, le premier " ullra-~au('h(_ Il venu J'l'ut J'épondre m~.m~ de l'i~Jljl~IlIX1:ll'llllgt'I·S. JJi"1I qu'elle ail fail de ~rnllds
phl9 'gl nn.J~ pr!'f'.tlr po,lih.~ue de S:alrne. déclare 1opposl- ~ sa,place, renvoyant lu ûeuxia.d\'crsail'('S
dns à ~Ios :
pns depuis Pil!I'I'e .It! Graud, ellt> Il'~gl guère moins ('II r'.!lIon lro!~kl~I(I',. l't'~l d~volr upulsé
'I_'rolski'".
,
.. Oui. lt~ droil de coaJi:iùn est un:droil huurgeois. en
tm·t! qu'alurs.pal·
l'UPlJU)'t alll'('~f., dllJIII1J1de,
..' ~II\I~ : \'olrf' 1 Oulr, que Trll:~kl paNIt tort bien l ~I'n~ qu~jl. ne mC't pas f'n pt:.il lt' rt''''inw hOUl'jl'~oill' le ré"iAussi la 11IJ\l1';"1"!osie l'u ..se, ar'('ès UIIl' I."nlat ive vaille
r.ol\lIlllnlln?ple 011 il jouit d'~ne ..nI ~\!re libe~té politique (>1 me Je la Jlu~~ie " so\'iél iquf
~O\1~
,5,ommE'S,1I0U~', pOl1rolu pour rt"al i:;~r 1111 ,!;',IlI\'erncmc;ll .jl's cal'ita!i'itc:;,
3'r~sl-ellc
t1onllf' ~l1dlen~'~ l lou! If'~ J(lurnah~tes,
éllileurs et 'llma- ronqu~i(' tolu pouvoir proh,;!arlen e:n Russie pal: 'Il's seules !lUUmiiie il la'lutellc
du gou\,('rn"llIcut
uuvriel'-p~~.~all
de
IClU'S Il ~pposJ'tlon du n~onde enlier, ~l est hors d" doult' \'Ui.l·S p'J"sihl(·:,. les voi('~ iilt~;al(.'s, irlsur'l'edit,u;ll'II\!:;
",
la ~, E. P, qui dé\'I~lnJ1pe 1,~IPI,ar,'il de pi'()(luCIIOIl sous la
quo Slnlme se ti'ou\',e ,m,u~ux en~or~ de l'avoir installé à ce
", QU~ant al! hOyfolt de la ~uer'rp I.ora dt, Cliilw l't de (ol'n,le des mOllo)'oJ('s lI'Elal {ù la lIIanièrc des sou\'l'rslin$
posle, de ('onllance O(lU Il I~e ,mamt('r~nt,
uon plu: ~,(lm- nll~~ie, c~ ,,'rst qu'un à-<,ùlt', l;ant qu'en Chine l'l'en Hussie du t8' lIii'el(') el :tlI';"i des. COOpt;;'~,II\'(,!I:
!III,' tl,\III1:l-.\ln ,tl'~ appt..>h a la lulle fir.:lle des prold!lire!
rn'::lIl,' n'(,31 Jlél~ l'O~I:P la qup~~ion du Ihoycolt df" ln gUl'rre,'
Bien entl'ndu, il r n de-s hl'll"I~ "n,tre J'appart'il bureauru Il 1re Il's hur(,,,u(,~:ll(l'5 fIIt nl'~~E'n, nt.lig d(l's proclamaI ions 'Ie>~".1 r:w;:f'lnnal ion l'II ;:Uf:>rtC ri\'Il~, Il ne s'agillf,ns,
crn1!.1uc (lui vil du mor.opole 1'1 10:';.:apilali~mc
{l1'ivt! qUI;
Pli fa\'eul'
t~! I? li..r('n~fII rl(' J t:', .n~
'~, ~.. ,"n fawur dl' la me l~,(,J"I~t p(,I1I-"tr~ ,'rhahn~, d'unc ë,J(~I'r(' rHlHonnll' nu- \'f\ul introduire dan~ 11\ produclioll ~e.s mélhodes u commeryu.crru
S~allllt' 1'1dt! Chnn,-I\m-( /If"" ('""tr!! 1('I,J,rolc!- lour dc;laqucllt'
il l'Oll\'ienl d·él:.hJl.r' un cordon ~nni4nire,
cinlt'~ Il, Il Y u l'011~urt't"n('o f!lItl'f\ I~gl gruOfJI!S enlreprise:l
f~:~es cl,wols~'
"U"$"6. l'n ~:!,'('ur du rnlfiE'Dlr:-nt d~~ ~.Jl~o" .tllu;t'~n fri~anl Irnllquil!~mpnl,la
parC'dll (1'1I.1'crllle r;uene
r<>llr.cti\'f::! ,.1: le pe'it capilnJj~nw, mais ce contra~te It'esl
c; ons,à ln pollllilue ~e SI~!Jn~, Ml f3\"eur tlt> ln • dl!'('lplrnfl
qui; ç~'la!e à nml'e époque 'i;niftt' qu'une luite il mOl't c!!1 qu'u'l signe c.le flr{~rrc\.!, d'un pl'O~l't\s <lui s'effectue dans
du tra\~rt
de la r;,I:orr.~lts311Or. el de. la rl>pr~!I;on ('(lnlre en.rc:pri~e, efllr(' (ku:t (':mlp~ jm~rialist('s.
que cetle luite le. ca,ll'e de3 ,in1ér~ts le!! plu~ g~n~rau.:t de la boul'geolsie,
l(,Sll~~~~~ len U, R, 8, ~,
_. ,
, ,
e~1 {IH."rital,Il". ,\ rinlt\ritur
de ('haque clan !~, mnnlfe.!Ie
U~ fOi).! 1ion'Ialres
qui MI h::nnf'l1~ I,l !l"J'I.)!'se induslrie
eL
,u ~ s e hl("n. ~n~ dou'e, ~ ,11,pr~(,(l~f>S de poIl.l-tque fl'ahurd ln :"(lJirlaril~ .fe:i fournilu~s
de sruer~ cl des transqui sont cltal'gés dc l'élever au IIjw':lU générll, européen
;!llel'II~IIt)nale, df"3 a rl,t~:t('('ord~ '!llr~I~::ÏQlIf'~ ." ... ,'.... nu,i~ f'llrl~: r,r",mÎpr ctt'ër~. Plli~ ,'jPf;l1 l't'ni rI':' "II ;rU(l'rre; dp.uxiè. 51101, eu:t nn~si, ~Ie~ bOlll~P'f),i.;. D'nillf'urs les buires eou\ ~ceol' . e.!S(,llllf.l., t'elui q~i se t,'n~ sur le dé~arm~metll
me ~I~;r~, ,\Ior~ tous les C'or~lHl~
!:mHair('s pI loulf>s les elles bour'~p.'iis":; disprJ~r";l il If'ur t'guNl de la force de
t:lonll."llque, poltllqlle .'1 l,l~ol~~lqllP. li".; oUHi('r~ arcomIpntaliye~ de llo~'rolt l:!'~\·3n\)ui~~f'nt. en; fUffil-f',
1!ii tout corruplion,
(\f! la pres~inll
'PM· ..annp. illlt'!rieure pour un
P~~oll~du r~'I~(o"'('lll('nl .1(' 1;1 ""tE':III.-ral ic' ù'Et:ll et du f4- lnlhord If" prolllarial
inlf'rnalionlil
n'a ·pIIS ('OInPl'is la sigOll\,p.rllement il bon Illlll'ch~ ". f:'t. en dernier re!.sort, de
Ji~~all:ynlf.'fi f...I,", ('~t une !'3l":ml if>~\J(1\canlp JlOur quI' Trol_ luation .p:t n'a {)1l1 pris c(JModence de son unité,
ln force d't!l.l>nn,..ion du capilali"tnt"
impérialisle
avec Ic~I", 1I1111l~I(' r~n;Ut'r;' II'~ a_a!tl"~ nJlrll.Jltit)nri('I';:-;\lnh'I~":I" QUf' d,,\'ien4 l'un!! .. int~rnalit)1l8Ip du prlll,:Ia.I·illl enlre f)Uf,,'1~n cOlnpl,(.mis dooj~it esl illt:\'itaple,
leurs ChlHlpOlko\', J\ollenlal, nakl'\ ~I;,i, Kte~tilJ:kj, etc .., Jlt' I(>~,UlItir;ti' de~ bolcht!vkks Ir!Dinis.les (lU. Intel'llaliolllile
et , ....1.W~ ... ...;
J
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OUVE,RTE DE ,GORTER A LÉNI~E

(Suite)

1

Dans la mesure
•.,u I'Importance
de la classe Iles communistes
opportunistes
occidentaux
de la 1 ni .vous-même,"
si j'en crois vos écrits" ne les
augmente,
baisse en proportion
I'impnr-Iunce des Li~ue Srmr'layu-; (5) ou ('~ux Ju 'p-C, dAngleterre 1 an:,z vues.
'"
'.
,
chefs, Cela ne veut pas dire que .nous ne de\'o_ns qUI l',OUS suivent,
vous dites qu une lutte sur ln
~ur r.cs bnses : l'Isolement
du 'pr~l~tal'lU.t el ln
pas avoir les meilleurs
chefs possibles:
le!' uieilquestion : chef ou masses est un non-sens,
non prédourinance
des masses et des individus.
repose
leurs entre les meilleurs
ne sont pas encore assez seulement
vous avez tort· vis-u-vis
de IllJUS qui la tnr-tique du K,,.\,P.ll .. du Pal'Ii cornmuniste
(Cl)
bon et nous en sommes
précisément
il le!" ch<>r-! cherr-hons
encore
un cher, mais vous avez tort cie: Sylvin Pankhurst
(**)
<'1 dl' III Inlljllr·it,·, de ln
'cher, Cela signiûe
seulement
qu'r-n compnrn i-on parce IJll<> cette qu,'slit)~hez
nous, une toute 1 Comniission
d'Amsterdam,
t e lle qu'elle l\ l'lé numavec l'importance
des masses, cr-Ile des chefs di-I uutne siguiflcul iou qUl' chez vous.
mé o pa r \"I~I'1I11 (7).
,
minue.
1
2 Quand vous YCIlCZ nous dire ; chef et masPar ces raisons,
ils cho rchent
surtout
li levcr
Si on doit gagner,
comme
vous. avec se!?t ou se ne doivent
Iuir-e qu'un, vous Ile vous trompez
l~s masses! comme unil cl comme somme d'i~dihuit millions de prolétaires
HU pays de cent 501xnn-1 pas seulement
en ce que nous cherchons
juste"!l'US,
il un dt'tlr'~ beaucoup
pins haut dl' devete millions
d'habitunt,.,
8If\r~, oui, .l'impor·lallc~
1 rur-nt
UUl! telle unité,
niais aussi Cil ce que celle IOppCllll'nt: à éduquer Il':, l~rol~"II~ir('!", .\111 'pur un,
des chef,. (':,;t t>1l0rUH' ! Car pour, \'aJJl;re
n\'cc: SI question a, chez nous, une autre signification
quv pour CIl Iuir e dr-s lutt cu r s ruvul ul iun nn ir-es. t'Il leur
peu d'hommes
un si (-n'and nombre,
c est la tac- chez vous.
Cubant vuir , clair cuie n t (lion
se ulcment
: pur la
tique qui importe
en premier
lieu, Lorsque,
corn39 Ouand vous venez nou .. dire . il doit y sv .. ir thé.u-ie.
mnis surtout
pnr la prnt ique ) que tout
me vous, camarades,
on gagne
~vec ,u!l~i a\1~SI dans 1'0 IH1J"ti communiste
;lI1e di~cipline "de icr' (~épt'Tllt. d'eux,' qu'i,l:; ne doivent rien attendre
de
petit.e troupe,
~als a~'ec un ~pplll auxiltiaire.
.un et une cvutrnlisution
absolue,
lllililuil.'e,
\'IIUi
ne l' 1 nltlt' l;.:_trnn:f.!t:re ci !llltl'I'!" (,~t~!"~(,~,
pl'U seulement
U,USSI ~rand
pn) s, alors, ce qUI Importe e~ prem~l'r
vous 1 rompez
pus seulement
en ceci qu» 1I0US Ù(' !t'l!I:::-, chers, uuus tout. d,lux-ml; !lIes,
lieu, c est la tactique
du cher. Quand \OuS n\ ('7. ch e rchuns
l'll't'di"ellll'nl
une discipline
de fer rI
'1 hl'orlqllr!lle~t
donc! SI 1 on ne tJ(,!l.t pas cornc0n:tmencé
la lutte, .~ft.m~ra?e ~('m!le, avec ('('~tt:, 1 une fOl'le l'l'Iltl'a!.isalion,
uiuis en cela que cette 1 pl~ des ('xn~crntl!l.ns privées, des questions
de d,é~etIte
troupe
~e pro It> t,al res, e était en pr,(,lIlJ('1 question
a, chez nous, une autre signiûcatiun
<lm' tnil et dr:') nbcrral ions, c~mlll(, ,ce.l1~s de Wolfhelm
heu votre
tactique,
'1111, au
moment
pr"lIHcl', 0 chez vous
'
pt dl' Laufr-nbcrg
(~), <lm sont inévitables
au début
livré les bntaif les cl rallié les paysnns pauvres,
.'
d'
R'
d'un mouvement,
la concepLion
des pur-tis et des
,
.)
l'
l'
1
1
4° Quand vous venez
Ire:
en
ussie
nous
.
. ,
Mais en Allemagne,
Là,
a tnc iquc
a pus,
d t Il
lt 11 f
(
,',
cnmurudcs
nornm cs plus haut est toul-À-fait
Juste
,
.
1
• 1
éni
A
agissons
e ~ e e l' e açon
par exemple apres
.
Intelligente,
la plus brrande carie,
e g me meme
l' fT ~',
d K
'1'
'1'
.
d l J
tr« et votre
ofîcnsive
est fausse
d'un bout à l'audu chef n'est pas l'essentiel,
ni le facteur principat
,0,
erisrve e orrn 0\ ou Il oc.c~slOn l e ,e ~~I r~ IJ'P (***),
L"
bl
nl le classes
sont en présence
épisode}, dans telle ou telle période I,O:b IIJ.JOn,
S' l'
" d 1'1:' t 1 l'E
.\. 1'0
t
.
a, mexora
eme
',s
"
,
"
au ar-lemcnt
ou hien nl)1IS restions
dnus les SY~l1
on vu
e
l',,!' (l'
,.Iurope n
. uesr,
on
une contre
toutes.
La,
le peolétar iat doit décider
d' Pt
l'
t ab 1
t'
l'
l .:
traverse
il un cerlnin
endr-oit
une
Irontière
éco.
•
1
p'
Ica s ce a ne veu
so umen
rien ( u'e e n un ',"
,
"
,
lui-même,
comme
c asse.
nr sa puissnnce,
pur
l'
'11
t
tl
t t'
. _.
nonuque.
Elle est tracée de ln Baltique
Il ln Médi'l'
i
r
ce
l'lin
enne
p
ique
nu
emen
que
ce
e
ac
rque
puisse
ou
.,
,
.
'V
.
C'
t
1
son nom b re,.) ms sa pu sance, en a
(
....
- d '
, "
1
1 d
l'
Ierrnné o Il peu 1)I'r~ de Dnntxig Il eruse.
es
a
,
.
id bl
t d'
.'
'té d'
''OJve
convenir ICI, car es rnppor sec
asse en,
.,
.
.
ml aussi Corml a e e
une superrort
orgnruE
id t 1 d
1 1 lt
l d _ 1
. lur=~è do pnrtnce de deux mondes, A l'ouest de cet.
d'
-' é
dée su r- urope
OCCI en a e ans
a II C C
RIl:-;
a rc."
,
saüon
el
nrrnemeru l sr
crasnn t l', e
on
1 l'
t 1 '1 t
'R'
te " ligne Je t'upJ(nl
Industriel
commercial,
et ban1 vo u Ion son
ou au res
USSle. .
"fi' uni le dans le capitn. '1 fi nancier'
dé ve 1opp é
t ou t d ans sa qua II·""
...,_
, qu eu.
1
quau-e,
Vous ét iez placé dt>\'!lnt les clnsses. possédn~5- Quand vous, ou l, Exécuhf
à Moscou" I)I~ e~ nu plus haut degré, domine presque
absolument.
tes l'U55,'S comme
David devant
Goliath.
David communistes
opportull1S~eS
en Europe
oC~ld _utu. Le capital agrnirc
nième est subordonné
b. ce caétait petit, Il.1n.i5 i! avait une arme sti~cment
Illor-I ~e, .vous p~étendez
,nous Illlpose~ une taetlq~e
qUI pital ou n. drjil dû s'unir il lui. Ce capital
est hautelle. Le prnlétnrint
s llcmnnd.
angla is, O\lcst-.e1l- était pa~~ultemcnt
J~ste en R\~SSle par exemple
toment
organisé
et se concentre
dans les plus
ropéen
est en face ;111 capitnlisme
comme
geant
!lne tac,l.Ique calculee
et ~asfe consciemment
ou solides
eouverncmcnts
et Etats du monde,
contre
granl.,
Pour -ux, teut dépend
seulement
mconsclC,mment
sur le fOlt '1~r les paysans
~auA l'est de cette ligne n'existe
ni cet immense
~e lu .force, La rorc» du corps et surtout celle de \'~e~ ~u d ~utres cou,ches travailleuses seront blen= développement
du capital concentré
de l'industrie,
1 esprit.
....
t~)t,~, ~e \OUS, en d autres
termes
gue le proléta
du commcrçe,
des transports,
de ln banque, ni sa
N'avez-vous
pas remarque,
cnrnarnde
Lénine,
riat' n,est pns seul, cet~e tactique
~ue. vous domination
presque
absolue,
ni, par conséquent,
qu'il n'existe
pas dt> c grunds ». chefs
cl'! r~l~e- pl'~~~l'l:vez chez ,nous ou q~1 ~ est n~phquee,
ne l'Etat moderne' solidement édiné,
magne?
Cc sont. tous .J"5 homn~cs tO~lt ordl!,alr~s,
peu:l: que conduire
,le prole,tarlal
OCCIdental ù. sa
!Ce sernit déjà en soi~mp.me
un miracle
que la
Cela mo~trc .déJÀ, qu~ cctte rc\'olulton
dOIt être per~e et à des défnlte!", lerrlbl~s,
tnctiqlle du prolétariat
révolutionnaire
il l'ouest de
en premIer
ll~u 1 œuyre
des ~a!Sses et non pas
6\ Qt;land vous; ou 1 Exécutif fi Moscou., 011 les cetlc fr'ontière rot la m~me qu'il l'Est.
'
des chefs.
.
•
,
élénierüs
. opportunistes
en Europe
occldentnle
.
A 1111'11point de vu~. ce sera; quelque
chose de cp~r;ne.la
centrale
de la Ligue Spartacus
en Alle,
.
crand'I:~l:.
de plus' grand quc !l'ien jU~lJu'ici. iEt magne i
le B. S. P. en Angle,terre,
YOU8 youlez
(*) Je paue
complètement '0'" .ilence que. par ~ette dtEfiune ill<llt':llion dc cc que sera le communisme.
nous imposer,
ici, en Europe
occidentale,
une rence Qe rapport numérique (20 nlilUoN IUr 70 mill~
.. AUeCe sera en AlIeID41::f.'..·, cc 5l~ru lIinsi dnns tOl;lte tq.c'Uquµ
opportuniste
(l'opportunisme
s'appuie
ma,gne), l'importance de 1. mUle et du c:bef. et le rapport cntJoe
l'Europe
occident&lt~.
Car partout
le prolétar'iat'
toujours
sur des éléments
:étrangers.
prets à. abanmaisle,parti et ;chefJ. même pendant et à la iD de la: révolution.
'est seul.
d:on~lcr' là; prolétariat),
volis commettez
une faute,
.eront .•utre•. qu·en Ruuie.'
,
Ce sera ln révolulir)fi
des ma:i$es, non parce que
• Jj'i,sutc~nellt,
le manque
de renforts
en perspecUn dévclopp~enl de cette question, qui par eUe-mêmt Olt atrêmcc'est bien ou henu comme ça, ou iJi'.'enté pnr quel- 1h'e/ et,; l)nr consequent,
l'importance
~upérieurc
m~nt i!fIPortantei.m'entraîne/ait trop loin pour ,'il1llant, i
qu'un,
m~ais ~llr~c ,C,lIt' c'est ~'l)n~liliomll." pal' ~es d:.e!~ 1ll.IlSr~ et la loindr ..e :impor~ance
relapve
des
~**) Du moins jti~9'& présen~
l'appOl'ts Cl·lIIWUlll]lJt' .... ·t d~sslsJ('f'
(*),. .
'ch~r~,
f\tdlln les basps gen~rales:
sur le:.ql,l,elles ln
l*") Ceci, ~'a ,fr~ que q.a. ~e polémique. (voua
De celtl' dirrl·l'('nl'.~ (·ntrc, Rm~~ic et Europe oc- tàc;~ihll~{ OCHlesl-européenne
doit ~e Con4er>:
des opinions pri,é" de l·advenaiir., el bOA
cidentnll',
décnule. en .)~lr~ ce ifJ~li suit:
: i
,:, q~Si lp«se:;, 'ni l!ad~k quand: ;~l élai~
Alle- prtiaque lOUjou~ \'$~
(Nolu Je f4lU6eur,)
1 ,QlIund \!Oll~, ,:1)11 1 cxecuUJi! de Moscou_, iou, ma~I\;j'iltj
l'exéc:ulI1 de i'l~lern,bon,ale
à, ~O_8C,?U, clelld 'politions lofficiielles,
0

é

é

st'

:ic~

et

n,'

f.

en

0

1:

"

,

,f

l

,

)"

',ll!

' ,-

'1

',#1,\

r-!.

,,'

b~

h

,,, ,lOia

','

'I~()rt;fl~i~;(,~>;~~~:~;~u;~'
Karl, ~R~~3 t-t'; d'~~; iniluers'

'~'~

"

•

1 ••

j'

,

,':ffnJTTI'"'T-,;r<~;;",

'

;

",,:,~,"

4e

(i~_~bv.riel"s. ,:tn,~nt
.,l'aé,l~' jl:ë ct do la hi,~tc tics iilnsscs sur un aULl'e
. (!i) I.'C 81)(1~fnrll,~'lIlnd
~~' n~. de radi', gn,Ul'Iu:,\dl' ln, .s~- .'::~ '~';l\r.I\I;.~;('nlali'Hl
n:llio~àh~ • 6t~tlia .s~r leürs.','~âdavrc.sl,t~~rajn,
ni" ?~I.I'elllC~ll que. SUP.'~'Ic~.r,<;P'n.Ju.ile cl lC.~J' di~cc-'
(,lal-Mmol'raIIC
allemand" , 1 s eFt con ....Itue ~ur le tt>rrnm \lut' C"H!lHhltinn' hoUrZl'Ol5e el roM.r;~lasLe, 'ct. eonvoqua
1Io,u., ~,e J161.,'u~ pus Je fatl uC tyl <lD:S,i,maiS de pllsollulcrs
<1e l'opposition pnrll"l_lll'nl:l:;-e l't de la ,fJ'ar'li~'ipalic:in '~U;XII~~'('I""'h'l,lr;. ,lt lI~n,ru~'r: ,in nou\·e ..m Il:~ic~stag, ,"'r' ( '"
ouèhti.lné~: ~px, ~'6uiod,cs d'une pél'il)~Ù révolu.c. I1~ allaienl;
(,ollfl\l'l'II(,~S
ill! 1'1'lml ional~.i nlinOt'itairr~., JI a ~~l~ forme ',' ':Pi>; tlllttV~':l,il 1" le 1'. D, {'~l ;mi~ d,~\·a:nl ln que;slion; de,' AI,l~, masse.s,.'JTuus, 'pour Icur.'prop.os'~,r',.L-eur directIOn, coopar Ùl'S leiHlrl'!Ô tltlUt' qUt!I;IÙ"3-Ull~ H' ~\:':I:I' rnlHhlits c('Oke st,,;;ii; ~'il '·1.:::rl i(:i,~r~il Ilt'IX fl~rl ions ou non, L'~l.'al d'e~-I'v~illC'Ui Que: l'unit:é du front (je cOm})al n'élait rt!alisable
(l'hr.J'II'iqlll·5 pinlluirI::; d~ 1<1I:,"\'ohll i01!. 'lai:, il ~'I'~t flllldé',rlfi:
Itall" ra' ha,'~ l'thl .. If' m."mé, (Jill' quelqur!il ;m"oi8,an-: qtl'aillsi, ~ue toul le rc.~tc n',Hait Qu'illlpui:;:5aule allal'l'hie,
~IU' Ull~·I:f.lli.li,I.I\I.l',de d~ubl:,J ..~r:'I,(~i.'''
:,~'aJlfl4'I.~"x nl~s-II.:I.:tl'a'::lIl! :'f·"''',..·,'.·I''',.'.',,,.·lIt~
l'II.~."roJl~~nnde
n~ive.:C$l.
l'i) 1.~·/~arli ('om..."..~/~iSk d'~}lpoÛlio,,, t''', '\lIlIlctcrr~ aµ: NOTft;

ses -

DE VEDlïiù"
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",;'

t ,

1 11I111.at1\ C de. mlLS>:i4'~- Il ('~d\l:l't
l'a~:, ..lld{',~ ll.U.Il tnp ..n.,~r.. ('(In,.t,l'P' . '." pal'lPm~nl.,. 5O.u,.c;:'J ,mpu.ISlon , de...S..'. ou\ .•rlc.fS ..j.l".;.'.,I
..'....lIt..lJl.., a .•..
u ..no t. Ut..lJtIOIl nnlllmrll ...llclllal'l:;1 C cl .U1II:iYJ1i(i.~ 1':1 ~i:1i-~\:llj"t'l'ali('
:-our la, ,lJ~~. des .~. ·11-.t,m!J:lùl'tr. 'de I.. u~ "'...pn.\sf'nlrml
I:aurenbel'~,
(.-..( dll, Ilklll'c, ,conl,l~airemel~t fi la .,·a.ûiliull
COmmUlll::!è
offisnél,hoJ('s el dcs form~~ l1'oro.snj~:alioli
qui Jui' "sont P1'O-'
I\.;n\munis'Ii~h(.
Arbe'iten~itu"n,
It,
(Jo'uriml 'OmTi~r'C'j~lI~ qui li\;fhH q~è le prolons,~m(,I':1 (ju Parti SociuJjstl.',
11I·I'~.
..
,C<mlJnunlstë),),
rond~ comme jounlu( du K. P. D. MaLs le ~t (je ).u gauè'tie indépendante .lravailli.!tte,
,
1.".'; Jru\
l'ourants, apr,~ ... la l'· conrl"l:l~IlI'e dê'; Zinun~r- ~tlJlljti~ (',p.,n1.ralecol pour I~ parli'cil)alion
aux élecUOhS, <."l, .II~
~'êlk ~l'o.ùiLioll él~lt symholisée
pur ':';ylvia Panlhul':i,
wald prL'(llllllilll'rl'nl
l'wl ,.bu:; la fUl:IIlal ion. ùu 'group"
t :l'Îlt \l~n~ '~llr 'le ,l~r~in du ,J~rlamf'nl':1risme,
Il déride de U~ë' mHi1 a.ut.e ,cxtNmcment
co mbaLU \'e, lIi4:lti grande
é.Ou" 1'1111('1'II:1t IOlIalc .. de 1.i"Lkn('d,I,
J';;ul!'1!
dans ,cl'lIl' .Iu 'raÎr~ ';llr~valolr ~a' \'Olonl~, rn~lne aU pr.ix d'une '&CisAion" cal:iou 'théori~,ue, mainles fois crilprisounéc
pour son ac~I'O\lp(,
" Ct\llltnullauCé
Ou\'ri~re
.. dl' L('c!('bour, "ai"
il Il t'fl111iù~M M~ polilil'!4!ns'
aVf'rlis qui Slv~It
cOlllmt>nl'
til)~ qui avait la1'cé, en Hlt2; le jouJ'U.l
" 'fhe Worlers
"'ClI l'l':,lr Jl:~~ Illoins que par leur inlenlll~,diaire
I.e gp'.1rta~ s'y Jl're~.
DrelWhvuoht
.. (Le
Dreoououtfhl
ou " Sa~;s;>cur
• des
1 \Isllll~ld(l'al'.li
Ci)mmun~'~
allemand) d.IT, S, p, D,,(Par'La 'l1t~cii~bn déRniti\"e
app.~ient
au rongrl\s du Par(i, 1 OUHier~, '2 '. Drc;WI.Qughf
" élni~ ,lIussi le nom (.l'un
l: sOCHLlJslc IIIMP\.'ndau1) out une (1rië1:11' cûmrnune,
.
con\'n,qu~
l Reidt"lbergr. Qu~lqu~
jours a\'ant la confé- r.-nIl\·(':lU Iypr de." cu,lrLl5~~ cn, face duqutl
les bAtimcllt.
EII Jau\'iE'r HH6, S()l!S J':.nlr,uJ~il'u dl' no~:\ Lux ..mbourg; rtor<" la direction
p®Ue. d~!I', dinarUves .ur ,rb.' nature, plull ,anden8 6J~ielll aallS valeur nlilitaire),
lt ~J.lal·lacu,.j,und
~dopl~ 'Jill,! }IOHtique d'appel 'aux ina$s,t,
rllr~~ni!t'nlfon
et ra~tion du Puti. pt 1.., impOlie" la sigua~M~ nUlChe avP.e aucWl : parti, .Ip- '" Workers
Drcadpar ks \uil'~ ill~galE'!. vu l'inlJlo~sibi1i1~
de d~ ....elopper .une tur~ dl"(':h:ique mmtbre, sous peine d'exclu.ion.
nnu;,ht ,; froppaiti impito)'able~nL
le travaiUisme
d'ullio,lt
aclion parll'III('lIlairt>, On r,ublia le!' rillll(.'u~es
lettres dl'
.,~ 'la r~ri;tl5refl('C
ct>~ dil"f'rti\'('" \'irnncnt
cn disr.u!ilsion. ~ftcl'ée, la collabol'nHon
de c1a'sse syn.dir~e
ct ptlfJ.cnlcn.parl~CII~
q~i élaient un appf'l à lïni'urr~"lion
ollnièri·.:
{rnC' ~ralltl:e parli"
.1." .1t~1""':'
..m~,;~ ri'rtl~(, 'de
prononcer,
t~j1'e. Il ,se. ~ronnnça
~ur
In('~ovoJ.u~iUl~ rusi,e et ~UL t.I~.
I.e glO~pe, ," :art~~.
• ~a
par un~ luUe ~O~UM
1 n'ay"nt
pa~ df" ml,,~iM lIur ~t~
qu~_,ti~n. D'ai~leu ... le I;II~ \l1lP. allllud(' .I~''1"I'I,n~ :"oll(la.nlc rc\,olull.(HlIlalrC,
.
'~ ~"I1II,alk:C ~cs ou'OrJel'S. Joua ~ TÔle mlJlur~~lll
dani la 1 d.ocUnIf"-.nl di" la cel. l'Mlle dénonçait un .p.éril « Srnd.ic'&.Ii.ste ~
r."ors de la. fonùal IOn <.1 une, secl Ion. eommwlIste
anglaise,
.).ho!,UI,IOU dl.: .J9J8 el ~ co~tllua.
le i8 d«t!mlJr~, eu qui n1élail,qu'une
raricature groS$ière.du
point de'vuo de S. J>llokhur:sl 'adhéra, lout e~ contl~utlnl
dans Je même
'artl'
COOlIllUIlIstc
allfCNN
Cl\. P. D,),
l'Oppoc;ilioD, . Enfiu. h~$ • direciives •• ool volét>s par 31 l'~prj( J'édition dp. son journa,L (Il y 'avait alors plusieUJ'J
.Au même moment Se CWftrDement
Ebezt-H.aaie
appe- voix (25 délégués et G membres de Ja 'centra.le) contre Ut jo~rnl1ux' ouvi'iers
anlipal'Iementarisles).
La centrale du
.~lt :mx éJections pov'aoIœUer
une • ~rése.o~lion'
na- La directioQ (On profiJe' pour uclute du parti' ei du congrès ParU communi:5te' anglaig lui demanda de lui remettre
la
tlOnnle
.. chargée de 4aaner au peu~le allem:wd
la DUU- tolU 'Je,; d~~uOs
mjnoritains.
Ensuite
seulement elle dlreetlon du If 'Vorkers
Dreadnought
~ - direction
dont
velle., If consliLuUoo
.'. ~ K. P, D. 'tp&l'tiiciperail-il
.aux ouvre la '<1~scussion sur Je parlarrlentarisme.
~Ile~même aurait ét,'é ex~lue, -:- ou de .upprimer ce Jo.~
'*tIOns, ou combaU,nd-d pour un supplément
de rc\'OGr~
à l'exclusion, de ses adnr!&ires
,les plu. déctdé~, na!. Elle refusa el continua
sa lut(e anUparlementarllt.
lutlon en menant 1. ~iree
• r&.9iaut sous J'éteo- eUe arracbl' h\ déCIsion à $00 protll par 20 voix contre t l, et son eombal contre les
trwte-unions .• (synd.ileaLa). Soa
.ard :.
Tou~ le potJVotr aux conseils',l
A bas la repréet Je K. p, D, ~L dé.90nnais un parti parlMlenlaire,
e~clusion provoqU"- une pcissi,on dans le parti, et 1& eonsLi•• w'lon nalloD&le 1 ., .u.. J,eade.n apart.aki.s.les se. p~()Il eiL é\'ldellt QUe l'ambition ou rappétit de puissance
t,ulion d'un or,ganISlTM! distinct: qui S8 plaçaiL l. peu prèl
aoncèreAL pour, III ~llOD,.
cependanL
la _maJ0rd.é des cheofs ne suffit pas à' explitquer pourquoi le K. P, D, sur le mSne terrain que le Putt ollVr'er~wUate
alJer
-.!opta Je m~ d~
~
el J em~~~
I.uxerMlJOW'g ~l e!t passé,:à l'()pportunisme
en pleine poussée r~v:olutlonmand.
Liebknecht
• mcl~
- tiOldals dllC~)iAés
de la cJane nah't! rl~~ masses
alJanande!, pourquoI
les machjnations
(7) La • Commillion
cr Amitt:rd4ni» tut nommée
pu
.u-vrière.
Il étaU év .....
u,e la, Lourpoisie
D'adloeUrai(
des ç!le!s ,1"' étalent, posslbJ~s et' s'y sont produite.,
cooptation du CuJ.llté E:técut.i1 de Mosoou en novembN
~
un ,p~ en avaDL e1lr~ra~t.
Cepeod:ul~ le devoir df'
Lu lctwiers du X. P, D. venaient
toua de la Ligue Spart019. Elle devait eonstltuer
un loul-b"rt'G1IJ de rlnl~
t~w.s<1 éLaJL.de montrer .. .-,u{e a la RévolutIOn, mf.me au laeua, ,e'~sl-à-4ire de J'ajJe pUChe aoCial~ocrale.
Le
tiooole pour rEurbpe occldmt4le et rAmiNq1U et preadN
~
ts 80Q MDg.
,Lerrain
de JuUe de la IOClaJ~ie
avait l.oujour. 6té en' mam hl propagaade ct l'organisation
communi8tel cS...
Q'.et ce qu'eW.
'-"1
lu jo\lr'Mes de janvier. La paNcme.a1&ire: c'étaient les npri.IeDlallta QUi m.eD&1eut. 1& eeUe partie da 1DeGde, LeI uwnbIu étaiIot. '- ~
.... aJ-démOGlaUe ea .•..-lIe
JI. ~
~
Llop de _. luUe •• Même J'aile poche Jl'8DYiupaft, RU réJaritutbollaa:IaJ.I: Berman Goriu, J!ewieU. BolaDd-st1M, ...
.l
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fond en comble cette forme ~~sanisatuiré
l Représentes-vous,
camarade
l'état
des choses
en 'sorte quelque .chose ,deLtout
à .fait ,~U Alleraagneavant
la-guerr-e et' pendant la guerre.
LA QUESTION
SYNDICALE
autre.
,
Les syndicats,
seuls et trop Ia ihle s instruments,
,
c: Le système des conseils, par son développe"ont entièrement
aux malns des chefs .comme des
Après avoir établi ces, bases théoriques
généra~
~~nt p~opl'e, est capable
de déraciner
,et ,ne ~aire ~llachi~tH ,inertes e,l c~ux-ci les exploitènt
RU pr-oût
les, je veux essayer
maintenant
de prouver
aussr dls~aralte
,non seulement
!a bure~ucratle
étatique,
du capitalisuie.
P~IS vient la Révolution,
Les syndidans l'application
que la guuche en, Allemagne
et mais aussi la bureaucratie
syndicale,
~e. forml~r cats sont employes
par les chers el par hl masse
en Angleterre
a, généralement,
raison.
Dans les non seulement
les nouveaux
organes politiques
du des membres
comme
arme contre
la Révolution.
questions
syndicale
et parlementaire
en partlcuprolétariat
contre
le cap,italisme,
mais aussi les C'est par leur aide, par leur soutien.
par l'acti. ••l
lier.
baSE'S des nouveaux
syndicats,
Au cours des dis- de leurs chets et en partie aussi par celle dp. leurs
D'abord la question
des syndicats,
eussions dans le Parti, en Allemagne,
on s'est mo- membres
que ln Révolution
est assassinée.
Les
c De r;nêl,ne que le parlamentarisme
erxprime, q~é de ,ce qu.'une for~rsanisntion
pUi,sse èlr.e commUl!istes
\·oipnl. leurs propres
frères
fll:.'illt','J
le pouvoir
Intellectuel
des, chers sur les masses. rèvolufionnaire.
sous pr,etexte
que tO,ut dépendait
avec l'RIde des syndicats.
Le s ~r'è\'es P.1l fuveur cie'
ouvrières,
le mouvement
syndical incarne leur do- .seule ment de la conscrence
révolutionnuire
des la Révolution.
son! hl'Îsf'es,
Crevez-vous
camamination
'matérielle,
Les syndicats
constituent.]
hommes,
des adhérents.
Mais si le contenu
essenrade, qu'il soit possible
que des 'ou\'riers'
rt"\"ulusous l~ c~pital,isme,
les or~ani,sations
.nal.ure~les .Iiel de ln ré\'o,lulif!n consiste
e~ ce que. les ~asses
t~onnRir(>s restent
ensuite
duns de telll's ~ll'~nlli~apour
l'uniûcntion
du proletariat,
el.n ce ht~e ,prennent
elle'S-m~mes
en main la dlrech.on
de lions?
Si encore elles sont pHI' dvssus le murt-h
Marx" déjà de très bonne heu~e',a
fait ~essortlJ:
leurs propres
aïîaires,
,la ~irect~on
de la SOCiété et d~s ollti.ls IH'UI1<'IlUP Inop fuiblt,~ 1)1)111' pouvnh- se rleur llnportanc~,
,~ans le, ~aplt~h~me
de\'elop~e
d?, la p~odl:'chon"
Il s ensuit ~ue toute forme
\'Ir .ln l'l'\'lllul!UIl ! Il. n.o ~c'mble. que ('~l·:'t 1.I:,yl'llOel plus encore n 1 epoque
impér-inliste.
les svndi-j.d
or;~8n1sahon
qui ne permet
pas aux masses de do~nquelllt'Ill iiupossfhlo.
QU'HU1'ICZ-\'ou:,
fall \'II\1~_
c.ats so~t devenu~ toujours
~avnll~al-{e des associn;~oa1i~ler e~ de dirig~r, ~l!es-mèmes
est c~ntre-ré:
n,lême C~llln.le merubrr<)'1111 llfirti polil iqu«, du pnrtions geantes,
qur montrenti la nu-rue tendance
n,e ''W,ohltwnnnirc
et nuisible
: pour cette raison
elle II mcnchevick.
pUI' exemple,
s'I] s't'luit
conduit
développemp.nt
qu'en d'autres
temps,
l'appareil
doit être r-emplacée
pal' une aulre forme organiuinsi pendant lu H.è\'olutioll
'? Vous auriez scissiond'Etat bour-geois
lui-même.
~alls ce dernier
s'e~t satoire qui est. révolutiolll~Rire,
ou fR~t .qu'elle I?er- nt> (si vous u(' l'nviez pas d éjù fuit auparavant
) .
formée
une classe d'employés.
une burenucratle
Illet aux ouvriers
eux-nu-mes
de décider
active:\lnis vous u llez dire : c'l"lait un parti politique,
qui dispose de tous les moyens
cie Ltouvernen~ent
nu-nt dl' t()l~t ~ (Punnek oek ) (9),
pour un syndical , c'est HU Il' l' chose. Je crois que
de l'orgnnisation.
I'nrcent, la nrt-sso ln nommaLes syndicats,
pUI' leur nature,
ne sont pas de vous fuites crrr ur. Duns ln r èvulu liun, tant que dur-e
tion des sous-ordres
; souvent l"s 1)J'('ro~nti\'t'S tics l~OIlIlL'S1ll'l!leS P~,,"' ll~ ,l'c"~'olulion duns l'Europ~
de la révolution.
chaque syndicat,
mvme chaque ,.rl'IIUïonctronnaires
~'étendent
encore J~h~s.lo,lIl. dt' ~Ol'- 1 ouest. ~Il'me S I,ls 1.1 ('tillen,t. pas, ?c\:ellus
les ms- peinent
ouvr-ier.
jO,ue un l'('~lc de pnrti puli l ique
te que, de serviteurs
de la ooller-tivité.
Ils devh-nt,.uml'l~ts du cupl.tull~llH'.
s. Ils n étaient
pn~ dans
IHHII' 011 l'OIl!J'l' lu révolution.
rient ses maîtres.
et s'Iden tiflcnt e ux-ruê m es avec lc':o' nuuns des tl'lllll'l'~, e l SI duits les mains de
~Inis VOliS nllez dire, e t vous le dites dans votre
l'organisation,
Les syndicats
conver-gent
nussi n\'('c~ quelques
chefs que ce soit - ils n'étaient
pus, pur m-Liclc, que Cl~S uiouvcm cnts s eru imcutnux
doi\,(.'Ht·
l'Etat et sa bureaucratie
en ce qur- maleré
ln dt>- nature,
\'o~és il Cflir(' dl' lel!rS ~lll'lJlbres de~ esclaêlre surmontés
l'Il faveur
de l'unité el dc' ln propnmocralie
qui est censée y régner,
les me mbrcs ne ves.el ~es 1~I~tI'IUllt>lltS pnssif's, Ils n'en seraient
pas gande com m uniste. Je vous dt~lllllllll'rrni
que l'l'la
.sont pas en situation
de Caire pr-évaloir leur \'OIOIl- U10lllS inutilisables.
lu it impnssihle , en Allemagne,
peu.luut III l'l'\'l'GUté contre le fonctionnarisme;
sur l'appar-eil at-tisLes syndicats
sont trop faible pour ln lutte, pour lion, PUI' d e s exemples
concrets.
Car nous devons
tement
édiflé des règlements
e t des statuts
toute la l'évolution
contre
le capitnl
organisé
au plus considé rer ('('tle question-là
aussi d'un point de
révolte
se brise avant qu'elle
puisse
ébranler
les haut degr-é comme il est en Ouest-Europe,
et con- vue tout il fllit concret
et untlutérul....
Supposons
hautes
sphères.
tre son Etat. L'un et l'autre
sont beaucoup
trop qu'il y Il i t. en A lle mngne 100,000
dockers,
100.000
c C'est seulement
par une
per-sévérance
il -puissnnts pour' eux, Les syndicats
sont encore p01l1' 11l{'lnlllll·l·dstl's et 100.000
mineurs
vruhncnt
révotoute épreuve
qu'une
orgnni-nl ion parvient
quel- une }J~lI:t des assoeiatiun~
de métier, ct.ùéjù,
pUI' ce Ilutionllnil'l'S,
Ils "culent
In ire III µ'l'è\'(~. se bn lire,
quefois,
après des années,
il un succès relatif qui seul fait, ne peuve,nt faire de l'évolul~oll:
Et d,I~JIS mour-ir pOlir ln l~èvoll1tion, Les auh-es millions, lion.
ressort généralement
à un changement
de personla mesure
même ou ce sont des assoclutions
d 1Jl- Que doivent
fuire les ~300,OOO .! En pr em ie r lieu
nes, Dans ces dernières
années,
avant la guerre et du.strie, ils ne s',app~ient
pas d,Ïl'ectemcnt
S~IJ' les s'unir
entre eux, formel'
une ligue pOlir le cornaprès, on en est arrivé ainsi en Angleterre,
en us.mes, sur les ateliers, ce 9u, cause ausst leur but. Vous convenez de cela: I('S ouvriers
110 peuAllemagne,
en Amérique
- à des révoltes de mili- faiblesse,
Enfin, ce sont mOInS des groupements
vent rien sans organisation.
Mnis une nouvelle
litants faisant la grève pour leur propre, compte, de lutte que des sociétés de secours mutuel, pro- gue en flu'e des nncienuo s n ssoc ial inns quivnut
contre
la volonté
des chefs ou les résolutions
de, ,ùui!ts de l'époque
petite-bourgeoise.
déjà
uue scission sinon flll'Illc'Illt" du moins réelle,
l'association
elle-même:
Que cela puisse
arriver;
Leur organisation
était déjà insuffisante
pour Même ~i les partisuns
du nouveau
ttrollpement
comme quelque: chose de naturel,
et être envisagé
la lutte avant que la révolution
ne soit là ; pour lu restent
membres
des Hnt'Ït'IIS. Mn is \'oj('i que les
comme
tel, manifeste
que l'organisation,
loin .révolution
elle-même,
en Europe
occidentale,
elle membres
de l'ol'llllllÎSltlioli
1l011\'cl~e nut hcsuin il
d'être
la collectivité
des membres,
se pr-ésente
est inapte ù. tout service.
Car les usines,
les ou- présent
d'une 1)l'CS~I',
dc I·t"ullions. de hH'UUX,
de
comme un être qui lui est en quelque sorte étrnn- ;vriers des usines,
ne font pas la l'évolution
dnns pCI'SO!lllCS pny{'(':', GeIn l'Ilùll' hl'II11l'lIUP d'tu·llerlt.
ouvI'iers
ne sont pas souverains
dans !les' métiers
ou le3 industries,
mais dans les ale':' Et les oU\'I'i<'l's nll('mnnds
ne possèdent
il peu près
r. L~
lelll' association,
mais t'He les domine co'mme une .liers. Par surcroit,
les syndicats
sont des orgnncs
rien, POUl' fnire vi\'I'e ln llollvplle
n .. ~:()('in.tion, ils
ioree extérieure
conlre laquelle
illl peuyent:se
ré,,: 'l\ ~r.~vaU l,~nt, b~au.collP .trop compliqµé~,
bons sel'C!nt dblif,Ü's. 1111'tJlf~ ~'iJ:.; n'l'II 1l\'lli,\r!l
pus (\Ilvie,
volter, bie:n que celte force soit cependant
sortie 'seulement
pour les p'ériodes
d'évolution.
Même de quiller
ItHI1I'i(,lItll'~ D'IIII', (")Il!'id'~l'é
J'un point
d'eux-mêmes.
Encore
un point de commun
8VPC: 4ans le cas où la révolution
ne se feruit pas encore
de vue COlll'I't'l, "~ ljl(.(! \'uU,j \'vU:; l'oUl\CZ, cher cal'Elat. Pui~, lorsque
la r~vo~t~ s'apaise,
l'an.cirrnle
;10ut de suite el où nous serions obligés d'en revemnrade,' est impossible.
direction
se r'éinstalle
et sA:'1 se maintenir
lllnll{l'é ,syndicats
devraienl
ètre détruits
et remplllcés
pal'
Mais jl' existe r'ocore ne meilleures
;raisons ma'la. haine el l'amerlume
impuissante
dans lei mns- ides ,associations
industrielles
busées sUl' l'or'suni,:,
tél'iclles:. Les ouvriel'sAlllcll1l1nc)s
flui ont quitté les
'ses, parce qu'eUe s'appu~e sur l'indifTérence
et; le 'saliOi. par usine ou lieu ùe h'avuil. Et c'esl uvec srntlica~s,
qui \'culent
déll'lIil'c
les syndicats,
qui
manque
de cloir\'oyancp,
de: \'olonté
homu ....~Jlr. ~'t}1,es, ,lllisél'ables
syndicals,
qui, cOlllme on l'a vu, ollt ('l'I''P le~ OI'µ-lIl1i:,utions d'uginc
el l'Union
Oupersévérnl1te
de ces 1IlI\CEt''; et parcp qu'tHe
l'e-: ;~O~~~ilt ~tre, détruits
eh tout; cas, qµ'oill, veu t faire \'l'it'I'c' se so:ul ll'oll\'é ~n pll'i'IlP Hév()lu(ion
(i 0). Il
po sc sur ln nÉ'c'essité inl~rn:A' du syndical
,;'ollune
~~é:Volution.~. Les ouvriers!
ont b'eshin d'fil'mes
rnllail h~UC'I' iIlIIlH~diHI('lll(,III, Ln nC:'\'olulion étaillil.
se.,uI. mor~n
po..u.r les Qu~'r~..e:.rs d,~ t~I)II\~er~ dallSllB.:.O~.t ;..~al'évolu,.tion ~n ~ll~ope:: ..oceidt',:.nh~l.e. I:es s,e.u,:,:: Les SYIl~liel~.ls.'.nc VOUl.;.U,
l'el~t pHS luttcr'l.A
quoi hon,
l'lmlflcatlOn,
dE's forces ~'~r:~re le ;'apllP,.'
!1~sla~Ples pour la re\'oluhon:~n
Ellroipf'\:o(\('ui<,ntlllè
Idnns un: pm'ell mOlllc~l du'e : l'estez d~n~ les syn.c Eu luHant
contre
1:.. c,..pHol, conll'ec' les 1(.'Il- :sont ~les orgullÏsations'
d'usine.
Les ol'gallisutions
tlic'Ilts. 1')l.'OPII,rtl'l ''os :i.dt'~(.'s, HlllS dl'\'iC'IHlrl'7. sûre·
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Jlll~I."'(" .. dU.I.
~fl ('~Pi".
IlllHtanl
ces tendance~
;1" Le~,
~9uvrleh
ou~sl",'~uropcen.$
en; (Jle
tenant·
cumptc
de C.~la
1 étoulTcda.n~(.:
l'II l'lb.'~Oi~ltiSI
"ft.. ~I'~.}'.'~t~.I.P.('t.lt.
. -el ~n, l.•reIHJnrl'l;
~e.,.~ J'.,d.:
~..'.'..,.i.i.!~.;.
~.II..•.
,~.,\."
t.•.
~_
.•..
,.:~.,
..
,n.l~.lrf."
s. }.;tl,8.".,,~l
..S.P.:t.I.~
:1:~'.'~'M'.~,Qut'f1:hesolll
~.,.~,. ,..l i l:r.,:. :"!.".~..•.;',d:e~
...'~.C?li,.:;.".\.~
•. "bIen
m '.~.'.', l.t. J,(*,
'~.(!
.•
' ' '.p,t~.l.
,OI..ts.e.t
'.8 urepas
..z "'.'u.,.:.:r.n.OjOl'ité,.
se.rn:i.t
l'h' ('(~ !ait l'existence
pos:;ibte à la ohisst' l'1uyrièrc,' Ï\l:C'illèu,rç,s ;~rnies.,
Pal~e ,qh~'ils 'soùt iS;~uls, p'~i.l·cè!..lll'èh~ des, liÜU,OI'itùs, ;,qui est:' un fnit «,'usuge el la
!~ IllOll\'~menl syrhii('nl s'Es(:mis ft re III phI', un ,rùle· ,<l:u',Hs,:n'ont 1pa5 d'aide~ El a,causc'dc:'c~'lil~
illeùr
gAuche ',etlle-'l,uèmc ne demanderait
qu'il l'essayer
do ns J" eapi t,llismt' el il est ,pe"enu hl1-m~me :'dt!. fnut 9'('S or'lloilisatiolls
d'usin~. En AUélu:agne :e't.el);' si sculel)l~'nt ,utl avait le Lemps. Mais il n'y a'vait pas
('l'lIt> manière. un memllre
'cie la socll:l.:' capitaAngleterre,
toul de suite. parce que '1;\:, la révolu~' il: uU(!ndl'e. L,a Révolution
.etait là. Et elle: est en·
h·ll', ~Inis' fiu m.)llwut
oi! ln rèvolution
1~;mHI,l'n('f'; :tion. ~sl Ic plus immÎn<'ilt(',
Et nussi dnl)s les nutl'es' :o;ore là ! :'. :
('n L/lnt que I~ prol"lariat.
de membre,"f'
la :~(I{'i~"l'!;p~lrs. It\'plus vite poss.Îble, c.lès c]lw,nôus j)Qu~'I'ons,
.' Pl:rülulll la 1'("\'oIIlUOrl (notez bien 'r('ln, rnmarapllnli:,l,',
s(' mue rn son destructeur,
if :l'~nconl'l,lplt.·llil'~'
,
.
,;
,
, ",,:'
I~iild,e"l~:l;lllit flj'lIdllTll 111 l'I"\'1I1~lli()n IJlHdt's ouvriers
tl'(~ dt'\lllllllli
le $yn(lirat comme un ohs':H'I(':.'
l Cdl\, Ile vous sert il iHeil dedit,.C', clllllurdde Lél'li- 'Allemci:Jl(ls onl :,cissioilllé l't Ullt cl'éé lem' Union
c Ce que Marx .('1 Lt>nine' onl Cait, rr>s:sortir·il
ne : 'en RU$sie, noUs &VOl:;S npf,dc telle ef telle fn~ Oüvl'iè,re)
)t's OIl"I'icI'S l'üvolutionllui''es
~le ,sépare.,.•....

propos de' l'Etat:
,', ~R\'oir 'lire, son, or~nisation,
malgré cc qu'elle contient
ne dêmocratie'formelle, le rend impropre
à servir d'insh'ument
pOOl' lu
révolution
prolétariennE',
,'sul donc aussi' pour It's
organisations
syndi('ale~,
Lf'ur puiss&nce
contr(',':'
révoluLion.naire
ne peut folre ni an~antie,
ni aUénuée p:1r un ChAnllf'mt>nl de personnes,
pa.r le relJlplacement
des che(~ réa~tionnl;lires
par ,des h0111mes de gauche
ou des rt'\'oluhonnal~es.'
c C'csl la forme
organisaloire
elle-même
qui
rend les m,asses à peu près impuissantes
el qui les
empêche
de fnire du syndicat
l'instrument
de l~ur
volonté.
La révolution
ne pfut \'I\incre
C(u'en d~truiiant
cel organisme,
c'est-:à-dire
en boule\'t'r ..
ton P~\l\Ilf'kùck, Davi.1 Wijnkoop, \'. na\'t'~I('~'n 1'1 g, J, Hulgers, DI\S jan\'if'r
1!l:?O, .. Ile rt'unil
une contérl'ncc
inlernationale oit (otaif"nl .ppré!' ..njp~ 1',\lIema!4n('. l'Amérique,
J'Anglet errf'. la Bt>1~jqu{', la Chille, hl HollanJè, I1nde el
la Suisse. Cetle conférence
~ pflllionça poUl' l'a('lioll 'direcle datl.l les mass('s, pour la rupture acec leI partil bour{Je!);, (en pari iculif'r C(lUX de la deuxième
Inle,rnal ionale)
el avec les agE'nl~ du l'apilali~me thlns le5 ''II'Il/im(s, pnul'
ln dictature du prr,J,;'arilJt '('t pour le 5~~ll'n~ .11'5 C'JII$,·ifs·
comme fonne de ta \Ièmocrnt ie prol(.larienne,
~los.~ou usa
de toute son autorité
pour faire prévaloir
malgré les
déci!:lions de la conféren('e la format ion de parlil de masse.
Je fr,Onl unique, le novalltage, et la tactique d~s goul.'er.lIe,mentI out.·rierl" II' s.e h~urla à la ~ajorilé de l,a ~omml$~ioil
et en. congrès Il n o_bllol la fUSIOn du Parll ('ommUlll::le
anglaiS. da~s le P:rtl InMpendanl
de :\l':lc Donald que pal'
100 VOIXconlre R~,
Le bureau Ouest-Europhn
0\1
C<>mmis3ior. d'Amslerdam» fuL supprimé
par décision du Comité exécutif de
:dOleOU J.~ , mal 1920, en raison de son opposition sur Je
le
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8.,,!.'.".':.t.,' ..

t.lr~ premièrt>ment,
\'ou~ n'aviez 'pas en RllS- I~el'nnt tOUj(ilfl'S' Ù('s 'sot.:Ïul-pall'ioles,
Pour lutter
sie'd'aussi
m~u\'aises
Oflluilisntiolls
de lu1,tc ClIIC il;n'~' a Ù IInlt!l IIlolllerll aucune nlltre pos8ibilité.
sont bcaµcoUp de synqicats
rhez nous. Vous Uviei QUOi' ('Ille "l)'I1~ el le Congrès
de Tlnll'I'llatiollale
dcs ol'~nnis8tioJlS
d'usine.
,Ell second '!ieürtesprit
pU'issil'z dil·c. PI iln'e <J1lf'lque mC:'contenle~ncnt
C!LlC
d('s :~>u\'riers'était
plus ré\'03ulionnnire;
rrl'oi~iènH~':' vous c0!lsidt·l·it'l. ln sci~~ion. ('Ill' HIII'U toujours
heu
.1'0 rgan:isa ti on , des capitalistes
'.~tai'l faibre~ poUl~ des rniSllllS psyeltologiqlles
et Ul"Lérielles.
bü'ssi l'E!a't. Enfin, et au' fund,
dépcnd d9' 'parce 'que i)es oU\ï'iel's
Ile 'peuvent
'pHS loll.i'~urs
\uu~ ~\:i~t de ~'aide, Yûu's n'u\'ieZ ~~nc pas be- supporter,
~'f~li'('
fusillés }lHI' .les synùJ<:u!s cl V~Il'ce
$01"1 d ft\'.Olr les meilleures
entre lcs ,me,rllcUJ'es ar,:,. qU'III fnut lutter..
,
iues, ~ous sommes 'seul~, nous avor\s donc besoin
'. A cnuse de cela, les gnuehi~l('s
ont cl'{'é l'Union
des' toutes
meiUeures
al·mes. Snns c(lla. nous
génél'ulc
ollvrit'~I'~, Et PlllllillP ils l'I'oiellt qur. III J'é\;ai.lcronspas,
:sans cela une défaite suivra l'autre.
v,ulutlon! en Allelllngnc
ll~l'i'ol pns encore
finie, filais
. ~Iilis il y' a l'ncore
d'nutres
bases" mOl'nles ct qu'elle il'a j>lus loin, jusqu'il ~u vicloil'e, il cnU!!t! <.Je
'matérielles,
qui d~lUontrent
que noùs a{'ons rnison,
cela ils tiennent
le coup.
.
ÇOIl,

ment:
t~
:c,c!u',

lout

ne

lt.·rrain ùu parl~mentar;smc
(,t de la J10liHqllc sYlldical~"
(R) U·ulfht'ilil
pt lAufr."hf'r~/, (11'llX ill'~IIf'l'Iu('l:; miljln,~t
dans l'a social-Mmocralie
,,'avant-guerre,
s'étalenl signaIl~S, l'un comme' agitateur'
aux Elats':'Vnis, l'aulre comme
~Iirei.'reur de l'école du parti à Hambourg" et tous' deux
comm'e leaders de la gauche la plus inüansigeante:
Pen(Jant' la guerre, on les retrou\'e dans le groupe des gau"hi'sles-r':\C1ir:llIX" qui publiait. à DI·t\me, le journal
ArheÏler l'trli!ik .. ~I'olilique O\l\Tii'rl'),
puis à l'armée oil
Wolfheim
ful incorporé,
comme Liebknecht,
dans une
com.pagnie de punition, :andis que Laufenberg
était aux
trava{Ix forcés dans une forteresse,
En: noyeml/re HIIR, i1~ ~onl ùe )l')u\'NIU à la tO~ des
communistes
de toule la région de Hambourg, el au con~I"\~
dl' lIehl('lhf'l'g. il-: mi'IJ('lIt l'0l,posil i()11 3\'eO Rùhle et
J>fl'mpferl conlre les opportunj~tes
Le\'i et Brandler.
En mai 1920, à '\ suite du putsch de Kapp el de l'écra~
sement d'une insurreclion
prolétarienne
dans la Ruhr, le
K. 'A. p, D, (Parti communiste-ouvrier)
se 'détache de la
centràle opporluniste.
LaufeDberg
e~ Wolfhelm
y manlIl

Il

f('slPllt pl')ur un\? "guerre l'é\,(Jlul ionnairr du Jli'lIplc '1 1'011Ire l'Entenle, nherration que Lc\) el Drêllldler IlIHIi:u\l1 irellt
sous le nom ùe lluliollal-bvlch,é\'isme
Le congrès, suivant du K. A, P, D, (~nllomnp. 1!120) exclul
\Volfheim el Laufenberg el ext irpa défillii i\'~'mt'lIt le cc nat1'onal-bolchévisme
du s('in dc la gauche.
En 1923, lors de l'occupation de la I\uhr, !e national-holrhévismc élait re{;ueilli par le,'! opportunistes
(" ùp.venaiL
la docll'ine ol'tkil'Ilc du 1\. "\. P. D. ct de la 3· JIlIf'fnalionale!
{!1) Le p~I<'i~age cilé e~l extrait
de la brochure
cc névolulion mondiale el tactique c()mmuni~le '1. Pannc}wck fuL
\ln df''l m~ill(,lIl'S déren<;eur~ (hl mar:tisme et d(' l'intran'~i,;eanee ré\'(,lutionn'nire
dnm: la II·, puis dans .a JII· In~
t('rna! ionnle, et resta le compagnon de luite de Gortcr,
(10) L'Union
'Générale
Ouvrière
(,\:lIgemeine
Art>cilet"
l'nion) esl un produit cie la réact ion des musses (rahiei
pal' les syndicats, el une ol'gani!!alion des ouvriers S\lr 1&
base de l'usine. se donnanl pour but la révolution par lit
die tal ure de.! conseils~
,',
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Camarade
Lénine ! exist.e-~'-il ~~ns le mouve-lgani~tiori'rorDie
un monde supéri,eur échappap,t à
J'en ar~ive maintenant àj'An8~e.terre,
à lajgau'ment ouvrier
si deux dire,chons
se torment,
un l'ou\T.~r,.' flottant au-dessus de lui comme le .ciel. che anglaise.
L Angleterre est après l'Allemagne
a~tre moyen 'qu~ la lutte ~ E~ si ,p'~s orien~tion!
,~'0u.Ylii~r ,est e':l'~ac~ ~'~U~s un chiffre., une ~b~~rac- I~ pay,s le plus,:pro?p'e d~ la r~volu~ion, No~ que III
sont très différentes,
opposees l'une:, l'~utre, peut- üon, ~li n: ~!;~ ~leme .pes pour et~e$'1 homme: dans sttuation y 'so'~ d;t>Ja revol.'~'h~nnalre,
mais parce
on en sortir autrement
que par la SCIssion? Avez- l'atetièr : II: n est pas' un être Vivant, qUI veut et que le prolétartat y est partlculièremeut
nombreux,
vous jamais entendu
parler d'un autre moyen?
qui lutte, Remplacez,
dans les vieux syndicats, une et la ,situation économique
du capitaliste S'y prête
Existe-t-il
quelque
chose de plus contradlctoire
bur-eaucratie constituée
par un personnel
nou- au plus haut degré. Là il faut seulement
une 'torte
que la révolution et la contre-révolution?
.'
veau_, et en, peu de temps vous v~rrez q~e, ?elui-ci
impu_lsion et le combat ~om~llence, qui ne peut se
A cause de cela aussi le K. A, P. D, et l'Union aussi acquerera
le même caractère
qui 1 élèvera, terminer
que par une VIctoire. C'est ce que sen·
généra le ouvrière ont pleinPll~en,t raison.
,
l',éloig,n~ra, le détac~era
de la masse, Les quatre- lent, c'~st ce que, savent presque Instinctivement
Au fond, camarade,
ces SCISSIons; ces clarJflcavingt-dix-neuï
centièmes
seront des tyrans pla- les ouvriers les plus avancés de l'Angleterre
(comtions n'ont-elles
pas toujours été une bonne chose cés à côté de la bourgeoisie.Xïelg
résulte de l'es- me nous tous le sentons),
et parce qu'ils sentent
pour le prolétarlat ? Est-ce qu'on ne s'en aperçoit sence de I'organisation.
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la prise de possession des u!lines el de la terre pnr l'orgasnrr~l' '" li \':1 it'nt 31t.mtl.)ntl~ )('5 ouniers en pr~s~nr(' du
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J'usine, Ce (ut l'origine du mou\'f'melll,<!t's ItSh..op-Com- • hobof:5. qui fonne~l l la fois l....rmée de réserve tndusL'J~ternatlon'ale communiste a tenté 'succe!Jsivement'~'
mittecs
;comitt5;; t1'u~ine), qui corre'J>Ondail au mouve- trielle. t't ia: m:tin~'('('\l\'re ~aiS6nnjère agricole,'
'
te d'ob4enlr "'adhésion en bloc des I. \V, \V" 2. de cder
meut attellland dC:3organisat ;on~ d',usine,
Aux syndicats profes~ionnali9tes, fennés, bureaucratl- a\'ec les éléments ft politiques .' de l'J, W, \V. et arec les
Les syndicats <le mélitr trailt'-r(",l It>s Shop-Commilt,eel ques, 'Ji~! indissolublemeni' à J'enlreprise patronale, :à la socialist~s de gauche une forle section amérIcaine de J'Ia'en ennemis N poursuivirent ouvertement leur reslruction, naUonaHté'ami?ricAine, il I".l prO~~rHé impérialJst'e du 'pays lernationale. 3. de liquider 1'1. W, W. comme mouvemeat
Le8 fOd6rnUvns industrielles s'eaorcèrent plu! habilement - les I. \\', W, opposent une organisation unique pour tOUI Indépendant et de pousser les ouvriers révolutionnaI""
do 'cs d'~snrmer cn .e les int~nt,
cumme' cela eut lieu les tr8\':'Iilll"ur'S. sans distinction de métier, de langue, ou dans la FOdérallo'n Américaine du Travai1. nOn ~e nouya~
~ussi en Allema;-ne,
de nation, muN.forme. in~aisi~~able, en lutte peMllllnente 1er ceJJe~ci à l'aide de Ligues syndicales d'Education.
, '
C~pendallt le~ Shop-Cvrnmith'es s'unis:-aient If's uns aux a\'~ le pnl.ron'at et la r~pre5!ion d'Etal.
L'échec de ces trois tentatives a été à peu près complet"
autres ,cn une organisation nationale" olt chaque oomit~
Les J, "'" W" donl rf'a:~lir .. varié entre une centaine Aujourd'hui 1'1. C, s'eaorce de créer autour du P. C. to.. '
envo)"8i! .... roprés.ota.ts ou "S/tQp-S,eWcrd.", (ropré- el une db.ilie de mille. Joue.! un NIe ee.Ir.1 dan. la JuUe jour> embr)"onnalr. une orpnl •• tlon "ro!volutlOllllII" .:,
lenLanLa d usine), ~ .st~t' .e du rnou\'~enl se rappro- gréviste des prolétaires aJ1)~ricainl eL d~s les épl'sodes de syn<if'~:lllste opposé~ .. rI. ,v, '!t.V, et l la Fédératlon ré_'
eball d. ceUe de Il;.10'' G&lér.U. OUVrière IUemande. guerre civile.qul e. ré.uUe"L Ils IruItporle"lta lutte de ml.t.,
_..;.._, •• _..., __ :
Il

ft

1

li

:_"_'_,-,;_~_.-...::t

L'OUVRIER

COMMUNISTE',

i

.

'''Je ne,peux voir ,dans votre ~Hitude ~t dans cell~ Il'Tnt~~ti~tiQnale
~n doit accueil1;ir d"apr,ès: vous t0':lt ;, Quand la révolution
éCla,tera
dans
"occident
d~ Comité ExécutIf
que de I'opportunlsme.
E~ qUI ~~ 5~Ht~ ceux qUI sont communistes
PO;~l'>.~ne moi- ~ Europe, VQ';.1'S
verrez ?e qu'Il en se~a du [rêve b~e~
pIS est, de I'opportunisme
à fn~~; ,
.'
t,~. pour un q\~art et même pour un bt;1lt~èlme. ' '~.e cette tacttque 1 MaiS 'le prdlétanat sera la VlÔ.'
Naturellement
la gauche communiste en AngleC'est une malédiction
sur Iemouvement
ouvrler: time,
:
•
j
terre, étant donné que la r-évolution
n'est pas en- dès qu'il a obtenu un certain
C pouvoir
., il tend
Vous, camarade,
et l'RxécuUf
à Mo~ou,
savez
core lù, ne peut pas aller aussi loin qu'en AUe- à .I'augmenter
par des moyens
sans principes.
La que les syndicats sont des puissances
dontre.rémagne, Ellene peut pas encore organiser
le Rank social ...démocratie
elle-aussi était c pure:.
à son voluüonnaires.
Cela résulte clairement
d~ vos tbè,;.
and File Movement
dans tQUS les pays sur une origine, dans presque
tous les pays, La plupart des ses. Malg~é cela vous voulez les conserver. Vous
vaste échelle et dans un but immédiatement
révo- des actuels social-patriotes
étaient de véritables
savez aussi que l'I nion Ouvrière,
c'est-à-dire
les
Iutlonnaire. Mais la gauche anclnise prépare cela, marxistes. On gagnn les masses pur la propagande
organisa tiens d'usine,
le Rank and File Movement
Et aussitôt
que la révolution
'sera là, les ouvriers,'
marxiste,
Mais aussltôt
qu'on eut atteint
quelque
sont des urgnnisations
révolutionnaires.
Vous dites
quitteront
en masse les vieilles
organisations
in- puissance,
on l'abandonna,
vous-mêmes
dans vos thèses,
que les .organtsaaptes il la r-évolution
et a îflueron t aux organisaVous vous conduisez
mnintenaut,
vous et ln IIlt lions d'usine doivent Hre et sont notre bût. Malgré
tions d'usine
ei d'Industrie.
Internationnle,
de la. même
(ne:on qu'autr-efnis
cela vous voulez les étouffer,
VQUS voulez étouïïer
Ils r viendront
pur celn-rnèmc
que la gauche
les societ-dérnocrntes.
Naturellement
aujourd'hui.
les organisations
dnns lesquelles
les ouvriers,
cba ..
r-ommnnlste
se fnit jour avant tout dans le mounon plus dans les limites na tiouab-s, mais.ù léche l- que ouvr-ier, et par conséquent
la masse, peut atvement,
qu'avant
tout elle s'efforr-e d'y semer les le Internationale.
La révolution
russe 1'0 e mporté ] Ieindre il ln ïorce et Ù ~a. puissance,
et vous voulez
idées r-ornmunis tr-s. ct que les ouvriers
aussi. h par la C pureté », par la r~I'metè cle~ principe».
A conserver-: celles duns Iesque llcs hl mnsse est un
son exemple.
sont déjà maintennnt
élevés à un ni- I'heurcactut+le
le peolétarlnt
di~l)ll~t>
TilIl' elle d'un instrunu-n]
111:01'1 dUIIS
la main des chers: De cette
veau supér-ieur
(*),
Et c'est là, comme
en Alle-- certain
C pouvoir
», Tl Inudrui!
leudre
mnintcinnnièr-e \'OUS voulez mettre les syndicatj
t'Il votre
mugno , son but essentiel.
.
n~p.t ce pouvoi r sur toute l'Europe,
El \'oiliL qu'un
pouvoir, au pouvoir de ln III- Internationale.
L'L'mon ,IlénérAIf> ouvrière
(A, A, {!,) et le Rank u:l)uudnllll('
I'uur-ienne tactique
! !
.
: Pourquoi
voulez-vous
cela ? Pourquoi
sulvesnnd File Mnve ment. qui s'appuient
l'une et l'nutrr- 1 .: ALI lieu d'Ilppliquer
muintenant
aussi il. tOIiS If>S YQlIS cctte mauvaise
tactique?
Parce
que vous
sur les usines, les lieux de trnvail, et seulement
SUl·! au Irr-s ]Illy:' l'I'tte
tactique
épr-ouvée, et oe 1'C"llflll'- voulez
avoir' des masses
autour de vous, quels
eux, sont les précurseur-s
des conseils ouvriers.
des 1 ('l'l' lIill:-;i dl" l'Intérieur
~n Ill- Interna tionu le, on qu'elles
soient, avant tout. Puree que VQUS estimez
Soviets. J...R Révnlution
en Europe Occidentalrsera fllil pl""~fll"'''H'rrt
\'olterlH'~ et tout comme ln sn- que si seulement
vous avez des masses
qui vous
beaucoup
plus difficile
et par celà même qu'elle j,'ial-d,"IIl'Il'I':lIit'
judis. nn pusse il l'opportunisme,
soient soumises
par une discipline
ferme et cense développera
lentement,
il r aura une ïort longue i Yuici qu'un rait toul enl re r : les syndicats, les In- tralisée (d'une
Caçon communiste,
deuri-commupériode
de transition
QÙ les syndicats
seront hm':"! dépenduuts,
le centre Iruuçuis,
une por-tion du Lu- niste,
ou pas du tout communis-te ... ),; vous, les
-de service. et où les soviets ne seront pas enco)'(',' hour-Purty.
chefs, arriverez bien il la victoire.
là, Cette période
de transition
sera cnraclér-isé«
POUl'
SIll1\'!'I'
les apparences
du mar-xisme,
on
En un mot: Parce que vous menez une polipar III lutte contre
les syndicats
h tr-avers
leur p(:):,e rle s conditions,
qu'il faul signer
(!!), Knuttique de cher.
transformation.
et par leur
remplnceracnt
au! sky, llilrel'd:Il~,
Thomas,
etc., SQlIt mis à l'index,
Ln politique
de ch cf'. n'pst pac:; la politique
qui
moyen de meilleures
organisntlons.
Vou:" n'uvr z ] )fais les ~l'I'os:,es masses,
I'éléurent
moyen est ad- veut des l,ltds et tu centrulisution
sans lesquelpas lieu d'être
inquiet
sur cc poinl, nous aurons 1 mi:-; ;1 l'PIIII'l~I'. et tous les moyens sont bons POU)' les on nc peut r-ien obtenir
(pas plus que sans pubien le temps pour cela!
' l'Incite.' h le fuire. Pour que ~e centre sc renforce
li), mais elle est la politique
qui rassemble
les
Encore
une rois, ccc; n'arr-ivera
pas parce qur !,mil'ux, les c: guuchisles :. ne sont pus admis s'il ne masses sans les consulter
sur leurs convlcuons et
nous autres, EZ'nuchistcs, Je voulons, niais parce que 1 \'l'lllcl!l' pus passer au centre
! Les \Out meilleurs
leurs sentiments,
et qui croient
que tes chers peula Révolution
re"clame cette nouvelle
forme d'or-I étéments
révolutionnaires.
tels (lue le K. A. P. D. vent vaincre,
si seulement
ils ont de grandes
masganisation,
sans Illquei4c elle ne peul vaincre,
sont ainsi tenus à l'écart!
ses RUto\W d'eux,
Ih.rdi, donc, I~ Rank and File Movcment
en An-I
Et quand on 0. une Cois ruUit', na grande
musse
Mais cette politique,
que vous ct l'Exécutif
prép-leter,'c ct l'Union
Ouvrière
en Allemagne
, Vous i SI!r UIIC ligne moyenne,
QU s'vhrunle
lous ensemble
conisez
actuellement
dans ln question 'syndicale,
lcs l~:; pl'écurseur~.d('s
sO\'ict~ el~ Europe. Ilnrd: ! ~I),US,la ~isciplinc
de Ier, sous"dcs
cbefs q~l'()!l R n'aura'p{1~ de succès d~U1S I'occidont
euro~éell.
Car
vous t'tes Ir5 PI't'lIIlt:I'('S nl'~nl1lsntlons
pour m('nel'j; nus a l'vpreuve
de cette mmucrc
extraordinalre.
le capitalistue
est maintenant
encore
bien
trop
avec les Partis cnrunumis
tcs, contr-e le cnpitalismr
l'OUI' aller ou ? A I'nhlure.
puissant,
el Ile prolétnriat
est bien trop réduit
il
en Europe Occidr-nla lc, 4a lul!e de ln Révolution
!1
A quoi bon les principes
imposants,
les thèses
ses propres
forces, Elle échouern
comme celle de
Camarade; Lénine
vous voulez nous Iorcr-r. nQUS, brilllantcs
de ln III· Internationale
si, dans ln pra- la deuxième
Internationale.
;
autres
d'Europe
occ-icJeulu)e,
qui sommes
.snns tique, on est opportuniste
'!
: Ici, les i ouvr-iers doiven l devenir
puissants
par
alliés en f:tce d'un capitalisme
mnintcnnnl
encore
: Ln lIt Internntionnle
nuss i nvn it les plus bounx eux-mêmes
d'abord,
ensuite
pur vous, leurs chefs.
tout 1'1 fail puissant,
extrêmement
organisé (o;rgn- p~itl('ipes. mnis elle fi sombré ~l1r cette pratique,
Ici, le mal, l(l politique
de cher, doit ê~re détruit
nisé dnns toutes h-s hrnnches
let en tous sens) ct 1 : i N(tU5. les gnuchlslcs,
ne voulons
pas de celn. dans sa racine,
:
rorfr-mr-nt III~m".
'lui pour cela avons besoin des NptlS "OUIOlIS
d'abord
(nrm('r en Europe
occiden, Avec vqtre tactique
dans ln question
[syndicale,
meilleures
et plus fl)rlE"!; armes, à en t~lilise:r dr t(l~ç, précisément
comme judis los Bolchcvicks en vous el l'Exécutlf
de Moscou,
vous svea prouvé
mauvaises,
Nous, qui voulons organiser
la RévoluR~,fSSr~, des noyaux
très sul ides, trè~ con~eients,
(L\'eo SUl'C9S que, Il VOUI ne ohangu
pu:ceUa
taotion dans le~ usinE"s el d'~p~s
les usin,es, vous e\ ;trè~::forts
(même ,s'iIl~ doivent
êt~e petits
nu 1 ~Ique, vou. n~ pourrez
pa. oondulre
la r'voluUon
voulez !l0us .lmpo~pr ct"s mlserables
srndl,cats.
l~ dqt>ut) ,', Et, qmt~d u~e rOI~ nous les aurons"
non;: i puest-eu~~enne.
'
:
,
l'é\'nllillon
en occldf"nt ne peut être orgAnIsée, que l~s agrandu(\ns;
lllUs toujours
sur un terl'811l dej'
Vous dites, que la c gauche.,
quand, elle pré'SlIl' ln base d'usine- ("1 dans le~ .µsines, et doit par plµ,s ~~:plus solide, de plus en ,plus fort, de plus ('Ii tf'nd IIppli:quer sn tndique,
né sait quei palabrer.
c(ln~,"'1uent l'~tre ainsi, puisque ,c'est là que le ca-"plli's
é:Pllr.,
C'e.st seul,emenl
de celte mnnière
'lUt'
Bh bicll, ÇaUlaradû,
la c A'lluche ~ n'a encore
eu
piin~lsllle est si haulemE"ut (\rF,nnisé dans tous les l, n:O\lS pouvons
vaincre
en Europe
o.ccidentnlo,
A que I){~U 0':1 pas l'Qccasiün
d'gir dans d'autres
pay~.
sens, économiquement
et 'poli:tiquemcnt,
et puis-;: ('i~li~('i ,Il' ('('ln nous repoussons
tout il faH \'oll'e lac- ~{ais regll.fde~ seulement
vers, l'AIHemagne,
conSlque les oU\'I'il'rs (en dl'hQr~ du Parti cOJjlmuniste)
I:li<]l~I";;cnmarade,
dé!'ez ln t(ic[ique et l'activité'du
K. P. j\, D. lors
.n'ont pns d'autre
arme solide., (Les russes ét~iellt!
rlit('~. r~mlradp,
qu(' nOlis au Ires, O1em-, du Plileh ~e Kapp (13) et vi!f-A-vis de ln rt~volu, armés et ~\'~it'nt I('!' parsans
pa.;u\'res. C~ quç J.es
rpn Commi!'~io.n d'~msterdn~,
.nvQns oU,blié ~iC)n l'usse,: et vous serez oblligé de relirer;vos
paro.armes et 1 a_de des par~ns
pauvres
étalent
pour nlJ;n':~'!f'n~
pae; apprl~ les le~on~ des révolutions
les,
,;'
.
'
;
les rtls~es, ln ,tacti;'lue et "'or~n:isation
doive~t ,en
Etl :hif"~ f c~marn~('.
je -re:[ ~ollvjEms 1 i
! i';
(A 6!Uvrc,)
ce moment
1 t1tre, pour' nous y.: i Et à c~ morprnt
,'t'tm ,ra:it flùi a trait RUX révo'httl0n~
pn~- :.'
.:
':.:
;
mrrnc vous pré('(~,~i!'ez .es :s~'n4itats,
NQµs ~u.ii ~lc-I:~~·'~~~Jr~·~t le !'lIil~~n~ : l,E'~ I?Rrt}f
c e!,l~r:me ~1l1l·
~'nl1s n.o.u~ 'Spr"f'7. ki. ~:\lmaMLI~~,eon\l~
d~a~ll.rœ l'~~t
von s, pons des rnl~()n~ p~ych.ll&~lques
et materlE"J
cthl.~ i~! (1111 tnU.l~urg JO\l(' un· l'ole én}ment,· .i~ ~üt s. soU\ltnt,1 cel :\l'qunlf\nl que les commUlIlstes, 8 !Js
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les, ~\ll milic'u de la ré\'OI,UtiQ!l,'f.i.h~.Jtcr ..::F. o.nlr~.;~,.
'.'~'~~~."
J;..~. M.:~.,~.·~.·.",.t.~,~.,.~.~Ih-.
ç'~~lt,i..~ 1~~fS\ •.,.".. ~ls,iA~,r~y. 9.1.Y'Ai,()n:lh.'Il..kj:I;Q\l:i,t~~.,'.:I~~",.Jf'.~.~.,
::'~~\\t.l~.'
..f,p.,I.!.s JlPr~e~lt co~~,&c,t,d'avec le." masses"
!'yndl('n ts - \'ou~ \'oukz nous p.lhpe<:"hc,r, de men~l' ltin~l ..i~(v(,o,ltrè
I~E~p8fl1le. dans la' révolUtIon: '!oUI';',' .~{1l1S je mCII~e!lr (';~nlad ne, se roah,s,e-I-Il pas lous les Jours
r.et te lllt if!, N('us !If' pùU\'()flS lutter qüe par III kls~ 1):!Ii4is~:~
(1:; n~ 'III, 1"',-oluHOIi (rançaisl:.,
dnns la Conl-'
dar\S '10$ \lsirlC"s:?,El'Iflule~ le!! usines,ne aonkllcs
pas déjà
~ion C'l von~ ,'ons J11,.nl'~.' ('n trf.l}.er ..~., ,~~.u'.s voulons j' f,li,l.r.I!r'.'.:~'t
111111:;; i(,5.dNIX:~~,'n ..utio.s
russ~.s~
.' ... ', "',.,l\int'~na"lt.,~.
t~\'èn\lf'~ enco~, QUelq.ue.,c.bole
de plus ,qu'un
(ol'mel' des ~I'ouIH'~ qlll donnent
,t'exe.mpll',
~p.:Ul
: Or: ,11- y .n, 'lllnnt nu dt~"t'll)ppf'lilCnl
du mOIl~'t': ,1!p.\I',<Je
eonl~t, qu~lque chose comr~Q'un Ioul de délibéramop"ll de montrer
au pl'Ol~tarjat'ce
:que' nou&'vou-: :rh~n~':' nù,:riC\r; 'df'1ix (-Otlnlllt~' dans 'IR' ï'évoluHllhAien,'
,': ",' ,"
...',"
, " ,': .
1?"S, el \'ous ~QU~ dHeJl_dez de.. pnne~.,I·E".,xem~l~._.,:o,'..,.l.PFf-~l.:J.rn,r..,pnnp:
1~. "".ilirRI. et l'.oppo~rt,nn.j.~f~, .'..~.()mm.cnl,:ainsi lt~'g _gauchistes,'" pour.Nlent-iis pel'dre
~ous voulons c1e\'cr le niveau du proletarlnt
ocrlIl!; np ppn'vf'nt Pll' \'pmr,:h '"np, honnp tach(!'I('; li eonlal'L!"
<}C'lltnl et VOliS nOU:7- ml'tlt>z dps bâtons, dans k:-i 1~·l1nit.;, ':Illr~ pnr unr 'nl'f. nllltUE"l1p., Mni~ le COll-:- "
.'
.
"
rOtlr~,
.
..,.
..,' .:. J~lnll 'rorli('R'I' p~l -Of" hp"'li('Ol1Jl
le meilleur.
inalarp.:"
(.:.) L'cxomple 'suiVant petil d~nocr ,\IDe idée du chOOl ou
Vnu~ oe \'oule1. J}.I~ df' ~ !'('ie::sÎon. dp~ nouvèlt('~ qllti dtlrl!' ~t1l'lf1t1P:' di-tnils prut-~tre,
-il ftillc t'rOT)' ..('ct opporttlni~nH~ nous mèDe: Il est des pays ~ù, à cl'llé;des
fCH'lIllillons, IIi. pUI' "ulI:,-equpnt,
de 1~t!levntion il l(lin, El "ntl~. ('n",aMute
Lionine, vous 'soutenez
le syndiè;lts rMorri1i9t~s exislent des, organisations syndlcaun ni\'('nu !'Hp~ri('llr !
:
' ('l'lùrant 'nJillOrtuni~te!
.
-,
jlstes qui, lout':en étanl mauvaises.lulleal
mieux que Ju
Et pourquoi?
.
,.
'Et c(" n'rsl pR~ tout ! VF.x~('utir
dp. Mo~cou, lé~ p~mière~ Les thèses dl' M~scou réclamenl l'enlré~ de, ces
Pllr~e 'lu,e, \'o~~ \'oule7. a\'oir 1('!' ~rand~ p:arlis ('t Il'}l~r~ ~II~~P.~ d'U~H~ ~PW,it";~';il, qui n'a ,\'aincu
qlie'
Org3~lls,all?ns ~yU?i:ulj:ile~ d'ans Jcs grande! orgnnl~~LI~ns
les ~"'RIHls ~~nÙlcals dans la III- Internationale.
' pUl' 3 1I11lr dune armt'C de nlllllonS de parsons
puu - ,réfQrnllst('~, AinSI Il torccnt souy,cnol les communI;,lc:; à
Cela nous parait j"lre clf' "oppnrtunisme,
de l'op\'rl"'''. \,r:ll),,"t impn~('r 1('111', taf'lique
ail prolétnr'int
dC"venir d('s .'hrL~eurs de grève, comme, par exernp!(', en
portllni:-Olll(' dl' ln pirf' fo:,pè('{' ("),
oIH' ..I-("hrnpp,.n.
'(111i r!"t ('t doit "tl'~ 8('\11.
,liolJ'<tn!1C"; :\Ini~ il y a p!ll~ fort: l'Uni'o,n Ounlère allemande
Vons n~i!'~('z maintenant
dans 'a
Int("MllltioF.I l'n'Ir nrriYt'r"
pelR, il~ hri~pnt. comm!" vous, If' t'st cornlnmnée paree qu'elle est sur le Lerrain de la ~rl~
nnle, tont alllr('ml'ni
qUE' jadis dans. le parti <tee:: llleil1('lIr ('ouront
pn Rnropf" o('(-Ïf'f'nlnle
1
!!l'ion,t.his que tall l'internationale!
EUe bllit une noumnximnlistcs,
Ce dl'rnier fut conservé
lrès c pur.
'(',UC")IJ'h(',ti!'(' int·roy"blp.
('t !'urlout
qu('llp. din- velle Inte.rn'lltio'nale syndlca~ 1....
ct l'est pcut-êtr·c
toujours
encore. Tandi5 que dftns If'f'(iqti~,!'
(No ... fk l'CI,,t~ur,,
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• ~I)u\'('n('rn,.nl ouvrier _ .IIOeiaJ-ClérJ&oeralcel ,nd6pendan'
a\'f'C "oppo~ition
Jo,ale'_ du' parti eommunbcte.
l
P:'\r )'\l""or.'l 0" ni~.le-lt.1d. (,f'nlral~ ou K, p, D, nl bloc
&l'M', If'~ ~od;i<rlf'~ 'ur
le If'rrain suiVant: • déuJm4'ment
ouy,.'er, ~u'\'ernem~nt
sodaliste et création de milices
oU\-Tière!'.,
~\1 contraire. 'l'opposition du COIJ@1ia de Heidelberg (plus
t:lNFParq'OulTier
CommuniJt.e -Je. A. p~ D,} tut'~utamwni. en pleine aetJoD de IDMIU el au ptelblef' rang du
combat. 'dans la Ruhr, fn AJlemagae cent.rale' (combaLa de
F'alkenaein). dan. J'orp.afsation
de l'.t.rmée Rouge, El,le
joua Wl rôle pftJiOnd~rant dat lei ~
de Hambourg,
de'l\bénan~
de Berlln-BnndeDboors,
de nre.ta, de Frankfort 'IUI" le Main. ,Mail eHe ~ paL empIdaer' le bloc IDOnarchist~blicatn~oeiaU.e
de 'WJIate twe la compli_
eiU de la Centrale -eomllnmiste., de -,.er daue le I&ng
.a mone
de 1& Rubr, et de ritabllr Je fOU'ftr.DeInent de
CODfenl.ration la»ert-Sobeidemau
ApNe q1IOd. iJ,eaaa na, 'La direcUon du K. P. D, (Parti commWlUU alJernud~
tur('ll('m~nl d'être· queatioD _
-mi*[MDl~
pMdant le puUcll réactionD'aiN. De ~ réveilla
Lo ParU Ouvrier Cgpvnoai". (,JC.,.&.. P. n.) le coDititua
~
pou' u.boter Je IDOUYeI1MAl révolUUOAA&ire
dM ou- à Piquee 48 la .....
uMe.;
~
Le h man.lJe luça 811 mGt,d'oldre',pow,ran«
& poeu .. de -.aveaa ••
plua ooa.rapaIe acUriLé à
·liIu mouvamenl jns JITfleUoone;, ft pour la fOrmalÎ811 4_ J'OC!IUieD
pMft h'ono-4lowwut-

goUVeT-!

la

manj

CNY7.....

n

1

ca. ..

SOUSORIPTION
INTERNATIONAUt
pour l'édiUon
de. brochu .... de H. ~.
, L)on - Iule n· ..,
C, SO fr. - Bon, 5 fr, M, 2 fr,,- ;-, 2 fr, ,_ M, 2 fr.
- F, 2 fr, 0,2 fr: - P. 2 fr,O, 2 Er, - XX • fr.C. 1 fT. W, 1 Ir. _ N, N, , fr, F. , fr, A C. .1 L. Picc. S fr. - Bon, S (r, Su. 2 (r, - sa. ) Ir. cam.iade roup1}an 1 fr, - Cor. S" h. - Rei2h. - T'" 2 h. - Boa. 10'h.- MoL , fa.<:oc. 3 fr. - Co 1'Wv.• h. 2S. - 0. ~ à
'
~ 2 fr. - Ta 1 fr. ~•••.••• ';
; J23 fr. 2S
&rr... - Au,.ne;.. Ar6cikt U
:
Premier verICJDCDI••••.••••••••••••
~•• , ••• ,....
36Z Ir.. 5S

N.'amar'"

cà

w..pc la

..s Ir. •
C

"
·iP'h...
1

•

~

1

J

'

<l'W:

laDde), 0.- oaI fait préftir
st":;
le PCommunUle O.,.,tcr (Allemapc), q.we,cpa'i • ...-àli .....
l'Ail,_.;,.
.A.t6eiw u.;., (lJ
~
o.niIIc)
MU.
f.il ......., à
_
.....-&
'N..
bata-, c.
....t.œe ...
.-.
~
c= e·' r
......

....,

a

i

l
~

,

l':f
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, (13) Le pulsth de Kapp-Luttl"ifz ,tut une teDLative de la
elSl~ millta're rl'lIn\"if'n ~jme
pour sub~tiluer au
~em ...ni so.cinJ-dI~O('rnl(, ~ Ml'K'entl'1llion
-la Contre-névolu4ion de l'OrJre ("1 dà Tra'1lH.,
La Reil'hswehr noire
rest".l maHrt!!se d,. Rt>rlin pendant cinq jour! (t~f8
ifl20), mnis }n 1f'nlnlh'p f~~houa df''\'ant un" énonne grève.
do mas5es qui se dé'\'eloppa à tra\'~rs toule l'AI!emasne,
Les Lroupas du ~oup .1"Et~1 lireol aloN une déoIaralioo
de loyalisme républicain, et la sociaJ..4émoeraUe cs." droite.
de gaurhe cl des syndie&~ donna l'ordre de u.IIer la gN..-e.
fa
maS8eS prolétariennes
.D'obéirent qu'avec ripupaDc:e
,e~,dans la Ruhr, eUes poursul'vi~lle
IDOUVemeal jlDqu'à
J'jnlUlTeclion
armée. chaqnt
la ReK.blWeGr nec de lour.el perte&. La aoUdariW .~'f'C les iDSurgf:s .'o~isa
par ia
IOl'Qlation 4'''0 •• armée l'Ouge. à l'échelle de toute rAfle~e,
afte le mot d'ordre • ~nnement
de la Ileleb ..
JW'Ch1', armemenl d" oovr~"
~l diclature r.t"! ('OueU •• ,

•

11i,

!" 1 1: ;

'. .
~d' '0'
Le Tro tsklsme S8 '.. egon e

':Rllo:n

1 aucun
g~oupc)
deux textes ~u('('(':"~i~~, de dis,ll~Si,(lIl,
dans
lesqUt'lsi .prenant
comme
base 'la ('rlll<lue
Gortér ienne du
,
: ;
: .: ! L~ni~i8n~e, nous nom effortions d'amener SizotT el: ks CR~'a,ra?:~:
~ :,~xamin~r
: '~": ,/(I;S ~::~rit~Li~k-(>mt'nt I~ Jj~?~)~\",:)l',
,
r '
re vc:lut ionnarre dans son t'n~l"mblt',
:'
\'oiri
~ommellt
1(' numéro
t 3-1.\ d,' la Lutte rie Classes,
(Suile de la page 2,)
présente !I,t'~ rh oses, Après avoir rpn4'iu compte de la seule
.
'
réponse l 'son enq\1t'It' : " QUI' r:'lil't' ~ Il, rc'lIe' du camarade
Ainsi,
quoi qu'en dise Trot-ki.
I~ dé..-eloppf"menl
d ~~ 1 J, Bareau, !I Invente
une second> r~p,)n~,~ :
grand
ca~ilal:;;me
d'Et'U~ eu nm:s,ie, la ~,~ncur:'e.l~c~_ q~ 111
Ci
De la seconde lt'I,tr,' ,.nYn~·,·'p I~r J(':\,n, CI'I!II, I\n~l~ "'\fal' ail (':'pil:d I,ri\'é, la ~(',n",'ntratlon
de llIlrlus,r~all:.~llon
n-nvons le passago suivant.
qiu ",1 11111'r-ril ique (lu l',,!e arqui résulte
de ce, dé,;~loppe~e,~
di,alectique,
n'~~lPllqU:'11 II1~lIt'm('nt
joué p:11' rt.c. " 1:'II,:t un» rt)llI'lt' ~'ilal i,lll:,
r-n uucune ïaçon, ni comme preuusse ni c0mrr:e \ Oll~e~uen.c,
Chaque mot dun- t"t'tl<, phrase est un mensunc«. t II ne
un rf!uJf)I'.:t~lll~nt ou une !"en~i55ance
de la dictature
prolé- s'agit ui d'une rl:p,,,,~~ ;\ t'enquête. qui est posl ér ieut-e. ni,
t'ariellne,
L'iadu5trialisaUon
au.:;menle
le nombre
des propar conséquent: d,' 1:\ .' seconde " lettre répondant à l'cnlt:laiJ'e5, ma is élie au~tnerl:t'
d'abord
le nombre
el la (oree, quète,
2·: ,~otre "'~ita1i\'t' Ile discussion lÙ'~1 pas indivi ,
des classes exploilecres,
duelle, m'ais collt'o·t iv>. 3· La critique porte er pticit cmcn!
,La nouvelle
politique
dïndustriali561!ion
est une étape sur le trrrain cill/dill/fil
dt' l'l ntcrnationalc cu 1~IJ9 ct 110n
vers la consr itut ion d'un r~lpila.li:me
russe équipée
à la lur 1(111~tat
On nous !ail din! ~imi qu» la:Ii.:'!ature
moderne,
el par suite,
sus:eptible
de se réserver
dans la prol~tarl\ll):l~
"\'<'~. "Il,'o)J'f;' en nUSS1\' ~t qu~1 Llo, ,peut
concurrence
impérialiste
une bonne If~ut du marché
pay- encore C~I~I~lr la vo ie t~(' ;:-audlt>, re qUI l'51 tlt'''I\\l'Il,11 par
san mis ('1\ réserve. Cette ('nn~titution
dans les bornes
d'un
tuut. Tar! IdE', 1'''111' nueux déformer 'll1l! re IH'n,.L"I.', on
proteet ionntsmc
partil'uli~'l'ment
strict entralne
nat ure lle- a.dh~~~ à ~n cert.un
nomll~'f' dl' peints el 1'01.' crtt ique l'eux
ment JI,'S t~Olls~-queu('es ntëa! ives pour le eapuausme.
Elle
"Oll: -se mont r,'I,i It~:' 111','1111':-", 1111 apparalt
tf! " ]'c'l1...1 .,
n'en ('()II,~: nue pas moins h' prng-rarnme.c0t11mUn
ùe- la cat é- de "i !,ullra-rtllt'llf'
», :tillT'~
que 'nu' le ,Jt)('uJn('nl
é.laÏl un
co r ir. burcuucr ...tique, du c,:tl'i:aibl!'Î!
russe et même
du exposé ill''iufti~:11I1 1"'\lI-lolre,
mais ~.(llI,"r"III, des l'" .. u ious
~apil~dislne
coo('essionnaire
L~ra~t"r,
Jans
la mesure
où guuchlstes
et qui lit! pouvait
'l't'être
adupté
ou l't',Hé
t.'11
10 caJlilali~1I\e
d'Etal
est une plu.se
nécessaire
oc leur
hI, ..."
<lévelCJ)Jpcmclll
général.
(Ill SI' livr» \'I\~llill' il li" plal l'a\"~Htlagl' cl'lIlll' colunne
pl
,
~
,
'.-t
"
't).)
n ' '
"~l'Iqll'"
demio où no- ~HlÎlIl,: dl' vue SUI' 1'1l]'ic:illl~ ,le l'l,t:, sont di~SI I~ mOl1ue en' 1er se n·"lIl,.:U
<1
l\
U~5=le ft SO\ It:
... Il,
"
..',
.,'
"t
"
l' l
"il
suivre curés à la IUl\Ill~I'C dl' la neuvelle
or ienl al WH ~yllclJl';Jk, .il!
le prolét
ariat lui-même
n •aurm
re voie
l' a\','II('ll1elll,oIl 'l' .. Iulllll'1.
Il ar t y, ue
" I' al l"al!'t! nidarut au, l'l au.
"
J
·'1· P,I"
t' ~ ail
:0.
'
•
1 t ion n
qlll'
d.' ,l'(lu~''('r
par 1 indus! r:,1 15a 1i1I!, " une t.'\O \] 1 Il c" '. '.
(,01(',r 1;,. du rapital.i::;mf>
rus-e.
("'I~s.t_~
.... lire de
luller
contre
Ires cc actu:\~ltl's
"',
,
,quelle
'J
i'f'
t 1: 1 1 bi li t'
Il est vruiment
p ito ux de se donner
tr nt tll' Pl'll\l' pour
<:1';; 1Plldallcfl<:
:lU mOlli' rI" t'Ilor
f'
.1
a saI
I~a Ion au,
'
",
."
.
. ,
"
1
"(
'l'
1 faIre de Il;,,/s ('t'III":J"ldltlll~
o}, ..t·urs .., 1111 Jl~l'lJde
k~l'l'l'llH'llt
1110\'1'11 dune
IlUe
r', ormls e ID en~t',
..(
~ dli 1~
l '
'II (':-'111(',,\ 'l' :IIS pUJ:,qll
,
"Ulll' qw':;llllll'
,
.
"L':al'C
.1'1Ih,\I"!I](~
11:\\'1
~fai" il ('xi~te aill(,~lrs .dans ),e mnntl?
la base O~.IeCllVe Pf'r.;;olll\el!,'
l'51 1",:;1:", Ilull~ ''l'tIY(lIl.' la J'\:'SOllell'l' ,~all~ amhic!'IIIW
ré\'olll!11I1\ pr()I"tal'll'n~e
mtern:\tl(lTl~II',
,1'1 r 1'.,1 e,"(' (;Ililt! ('Il 1I1<'lIalll 110111'1' <~'Il:tllll'e
:tu bas d'lIll al'Iicle dl'
qni 1' ..( pOUl' la nll~~ie oU\'T!<-re le <'l'ni rheTIIln tin ~o(,laJ'OIlt'ricr ('I/I/lllIlIl/i.l'/l'
l'arai,,.allt
d\' nature
il Ill' lai.~'il·1' :lUlisrne,
1'1111 diJlIt,~ ~III' 1.' fall
dt' Il Il 1 l'.' i""lltil~
politique
el lh's fa1Dans son confusionni~me
léninic::le. la fradion
<)1' Trot5ki
<1!:'~"i(lll:: dt! la '-litt!..' ,J,'s Cla-,,\"s.
allait
naguère
du programme
de la hourgeoisi~
rUS5e fi
J, Cc1lo, .llolJ('rlj,
lli$,
. '.

.'

l,

=-:

l

::'

. :l

.,',

~

"'\

, i

n,

nne crIse
· à surmonter

celui du prol~lariat,
dl' l'induslrialisat
ion à la révolul ion 1IIIIIlIIllIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlIIIIII
lUIIIl11l1UllIUIUllliUIWIIIUUIlUllUlIIlIlIlIHlllII1I
1111111111111III 111111111
mondiale
et réciproquement..
Aujourd'hui,
clic 'U.hanJonne
ùél1l1itliveme~\1
la réyo,lulion,
el remplace
Iïflternalionali5me par la dcfènse
natIOnale,
ElItendons-nous
1 le grunù
ch('f dl'!; neJrl'sseurs
et ..~I'S
fidèles n'ont pas renoncé à uliliSt'r,
au profit de Il'ur influence sur les ouvriers, , le~ mots les plus J'onllallts
de leur an1 _
h
.
II
.1_
'l'
t
' , 1 d
,
,LA
sauc e communute • enumuc, COIIUDe e emen pnncrp.
u
cienne
phraséologlc,
•.LIlùn de nako\'sk 1 cl
't'
:_, 't
l' nal ~. 1 th"t
d'
" Dans la dédal'·
'
1 mouvemen
ouvner..c:ommun_e
an e~ ao
e
ea re
une
<l.alls son
commenlalre,
Il esl fall \l~a~e dè~ tleux fùrnl\,lel'l
, "1 f" 'd'of
'
"'il
d' _.J'
d'-li
,
;
,.
_,
,
'..
'\
crue a • qu 1 e 0lPque ct orplUl&to:.re qu De epeQQ&lt pu
CQC:
trotskIstes
de 1 époque
hérolque
, la dt'mo('rall('
out rI( re ~t dOl 't.
'
,_~.1
l'
, l'At
t'
, ,
l'
1"
u/ 'al
evl er, .qw po~e
une •• eur leDCl& e el qUI De peut e re IUlDlon ce
la marche au socl(Jlt.sme par a Tevo utlOn mfJ' 1 e,'
" t:':' ,f, 1
l'
.1 ~_I~..t.
L!.
•
,
' :
"
,qu
m e~a~D& ement et IUr e terrao taa n:.ula wa&or:quea.
Mais tout cel~ ~sl reporlé
~ plus la.rd: ,Pour 1 msla.nl
Il
De cette; ~é~ité historàque de 1. cNe mortelle du capitaliane
le
est soulemeuL que~tion de surm~nter
le~ dl!fi.cullés
du plan
prolé:~i.at d:Europe occidentale et lOG él:te. le mouvemeDt ouvrierqui'llqu8nn.I,
d" rationaliSf"r,
~. • ré1se~
les salaires
en cOlDlD~lIi.!:al
bea&ICCMIp~UI p.... qae D'importe la.quclle cIee 0,..tenant cOD\i>le de la fo~
pbyalque ,el dt 1& valeur ,prote~.....
0." ~.niàu IJ bure.ucnaiqua ~
ou qDdic .... ) ct _
IJonnft~~
dei ouvl'len
-, de riprunef
les ttnlaU-..es
de puticulier ,*,1.. oty'': iiI[
c.De 1. haler« ooahLlùn; Il ,el le3 momaemenl~
de qlécoDhmtcmt'~t
des 1 nMioaMI~ ~., 3 et l 1/2. AUIIi. __
que dia StalùM et cha
ou~rieri;
« prl~ au ~~O"U
par b flIont~e ou P:IX des 1Trotakl,'let: livalit':' de pnwonDCI. la quctd1e. de cll!tl; buru\ICrati.
obJets Ù~ pre-mlère
necesslté
., cl
1~:U8men(~t;on
des 1 ques, ~.ont ~is.ùnulée, pUCÙquelDeot derr:ère des débata·de
princ:ipei
imp,?sitions
ort1rielles
ai~i
que des cl)ni~rihuliors
\'olonlaiou
\t~ctiq'ue, chez nous. les questions de pcnonne.
peuvent être
res djl'ecle~,
C'I i~dirE'('It'.s
(~k~ qu~ )\"s\'nt
sur loule
la 1 traité~. "u grand jour, écl.ter «1C~eu~nt)1
devant le. maaaea'i
classe OU\TIt,'r(l ~,. ~Aul rî'nh'n~ ~LI,:4It'H'~O~I!'(,IIIl',nl: J(':: ('0\1- être réilées;C;01l'me telles, d permettre :~ilc
d'enviuae,
.. n. a&ICUil
ches bUI'eau(,l'a(.lqut>i;
de ~1,,-'::a)J:ih's ('1 Uadnun:stralC'urs.
voile: I~:probl~es
politiq~es réels qu'tua
tendaimt à dilimuler
1
r('n!or:~m,.nl
tit:'8 t'ndrt":' de ('ont~:~ap~~
et a~Lres gar-I
~~~;:vo~ops
cqlU&Cre~ une parlicide
DOl colonnes
'à un<appr~
c!"S-dIlOUI'lIlt',
c!xagérat1on
de ll.rarl ides',. ~alalrc:;
f'nI11f' lo,,~r'
in.' e
,.lis qllellÎo,
.. :-t:,ùw .... .L..
L I ...
·t.. tl'" 't"q' w._
'~...
,
...
,.
,~
..,
_ ~..,_
rrpar la
I ..a on e
:ll'i~:(J('I'at~",-II,lIvri~rS
et ~im~I,-:'5 proll"Iàires,
~('rrJl~S~I~E'ryt
détt:r~
Âllernaane la ~~~
qu
A. p, O .. et d~ 1'~jA. U.I
de 1 cxplolln11on
et de I~ mlst'I"e de Cf'? :dermers,
\ olla ~f' ~o'~e! iub,; 1 lit.1 ne :~ra nao:: de che. rcl....
: ,cmède ; li~; l '1
'I;K

~.. .~
\

:"

:

;
• 1
, '.,'!

<,
'1

!

cr.'altlt_·.,....

v..~ ,

de

en:

•

'

"

.

.'

que rrolsk,l,
nako~skl
el: ~?n!Ort!"de
pr~p;\I,1'1l1 il la l'hlS~e OU\TI~re rU!!e,

1

.

"

l ' ~

iK,

,.

' r:"'""

,r-

t'~~crrt
aV,eeSta~l1lf,,' rup. ;u~ ~,,,11., I~.bai,ase des:effeciif .. ~
Rn~ralt de • démorrli,in'tr li9n~l~"
(n,ra ineni'ên
"
1

un,' . ~r

'''t'!'«r

a al

tabl~, II, i'&iÏt ?onc d'écl~ircir 1. question de l'Union (*) el de la
tactique.- pour n ~ pu f~re le jouet d'entrepri ...
venturées,
NoUl duoDi l1:letltiooner ici que notre ~ioD
n'est pas non plus
qu~ :rUn!on .it ~ ~tl~nqre 1. ma~uTÏI,é,.ubj~ve
complète du prelét.n.at, le moment loU 11 veut 1. revolubon, ML, nous aornmes.d'.n.
que l'.urav.tion'
du, iOrt de la duae ouvrière dépcod de f.çoa
déci~~
d'un t'n~mble de factt'un objectif. (crise pntDumte
du
capitali,me),
ct que 1. tr.hison det syndic.tl et des pe.J"ts paneeas'
taires n'en donne p.s une expli:fttion suf6sante, Tout m sticmatisaDt
la trahison des 5OC,ial~ocraln
d'Amsterdam
et de Motcou ~ai
que 'celle dei synd'.cab, il faut toujours dt' nouveau mett~ ctei en
c;~dence : il n'nt ~lul, po.ble
de pratiquer
un ~for1'llÙmf. (1 hon •.
nete)), fut-ce dans 1Union (*), Un mouvement qut arrache le, q"~
lions de la lutte de claue à leur terrain objectif et les tl1lnipor1'c IUll
celui de l'appréciation morale des JlCT'onlll's, sacr:6e pnr cd .. même
let f~ndcmenll du m.rxisme, ct lie peut plu, exercer d'attractioo que
sur dn imbécilln pctit-bouF'8~,
sur dt's ~uckts à l'ârne
tale.'O'aiHean,
KUI. des crétin. pourraient
pritmdre
à c, rôle de
M~e, à ce lI.ya] d'Hercule:
déliv:rt'r l'humanité par 1. teule vertu
dt' leur .drcue, dt' leur malice à conduire le pr~étarè.t
a~ but par
des sentiers détournés, en lui mentant dans l'int~rêt de 1. vérité
Le K, A, P. D, a combattu toua Ics clI.i. qui tcndaienti.
«( élargir la taetique de: l'A, A, U, dans cette d:rectiort, Nou. partons to~
jours de ce point de vue que le ('api/olism" mOl'lopol~
!DcI' le, prolétariat devant le problènlc de l'a('tion' proprt des mcwt'- Toutie tActiq.e
qui part de la ~ituation d'une usine .solée et qui. encore en wc le
rèilement avee lei capitalistes de salai~~, durée de tr.vail; ejc. al
non seulement utopique, mait orienté vers 1. collabor.tion;
Si DOU'
réulS':uonl à faire de J'Union un (acleur qui reprêsent te prolétariat
des .wnu
l'umté par elle-même fera ln nécessaire pour $&~v-arder
"
...
le prmcrpe de l'Union - l'activité propre dei D\&NCII - contre k.
an,ers d'une polltique de m.qUÎiDonnage,
Et cd. du fait même

:w.ntimm-

,

représ~nt~ l'ensemble dei ouvri .." ~duatrid,Ainsi l'UniOQ
comme or8l\lnlat,on tolale ni: march.ndrn
.....s nec dea c.nÎtaliatee
....'
....
autour d'un tapis vert len aUendant qu .. le prolé'.ri"t
toit &Nez fort
pour marcher au dernier auaut) ce qui reviendrait à rq>~ndre l'ucienne poElÎ<jue de chef, à une époque où ~Ile Clt devenue obj«tivement une antiquaille, Telle t'st, en raccourci, danl .ai iranda
li&llœ, notre poaiûon fondamentale
Malhe:ureuacment,
l'adveraairc
n'a pu toujoura fonnulé clairement 1• .i~nne, Cel. peut provCllÏr du
(.it que la darté lu: fail généralement déf.ut. On ie contente .vec
le If déclanchemcnt ,ans merci dei lutte. économique. Il (voir 1. gme
du Textile dani 1. TKhgcchei,
où le K, p, D. & declanché 1. lulle
éc:onomiq-ae .. na conditions),
Aprù quoi on en vient .i ~vencliquu
poudœ,ou~era
ct leuri (.m:lles «.d~ quoi maqer
à leur faim Il etc.
Awt obJectwm. de notre part, le cotc adver~ • répor.du en quiUanl
le terrain de 1. diKuuion
objective et en remplaçant Ica &llUlDuta
de fait par des .c:.c:u.. tions penonnelle:. in(âmutca.
P.r exemple l'ex..c:amarade Schwutz
élant retourné à aon .ncieJ1
, ,
,
,
mener de profe4SCur danl un etabluacment où ~l enseilD.it jadis. a
"
."
".
:
prIS part, a btre d.e maître de (r.nçai.
à Un vOYAIe d'écc*en
eJ1
"
"
' ,
'
,
,
Fr.nce, L. pre,,~ paFI6,te-bourgcoaae
s exe~e • presaate, de te"
.'
'..
• '
voyatlet coaune 1 illuslf,.lJon de 1. politique de Loc.rno. Noua avou
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_~I1boII:du
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de ~rdler
po~r 1~.'.8.uche lUI a~.tr~!L\e, d a~~. !~,.c.~I.eur pohh~ue
L:..'oli '.,
. ~r ~ : ~ar.itre:"r~ ~ua~lte d".~e,nt de No~~~,ou

~h~ti~.~~.~~~.'!:',.:~.·~~~t~)W~~1lX~~;~~'$.\~~.':'~
"~~".

~n
1

1

" ,~j

:~.1
":'~',,:,~
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,

de.,I •., ~&liOn ou.il le fait
de.,~~.Jme, Le contenu du

qe, " : le (,:LT'can ç!u ft triangle
.:':lU C()~~tl;e 'Ia.'cl~se
'O',~~·
?i~~!rfi~~f!~PÜ'J.à ~.'~~èle"l.e~n .W.'~.::~,.tion.".:J~oul
pourri~nl citer
vrIère
l ,
,
'"
,,' ,
'. ; :Polaf\:ç~là:~ow
:h".vJns pas, ",~ 'tf:~Î~J: ,~~~ ~~~en~~t:on(de1~~î-;,
e~~,ote d ~ut~e, ~x~IJIPlei. ,~~i le.'pm:é<!enta:dOlvcnt
luf6re,. c.racQII:\III a la ré, ..~l\lt lOn m)n,llale~
nous"avons
,vu .ce q~e tloni'de ~T~nqes,
un~ conipir_boll ctli.mY.re~,':.naii
à "t!éDlayer, j te~r'ui'l~
(1 oplm~on pohtque,)I,.
:.
.',
Tr~f,l\i
\t'll4l ~III1S relte {-Ii'! ;,..Ife r~Uël': 1~ proled:j.orini~ml'·
au i::ontr.lr<"'~ prtnUtr li~u le ,errain d~)'i ac:lndaleà de'~b
1) qùi
': N?us ,voulons, f~fl~.nt
slgn~ler'\que
I:e:~du~on du cam.r~
infanl i Il' ,Ill ":'pitali"'IllC
ru-, ". hapl ic::é défense
de rU,n$,~,
r~I'~~Pibrertt~ En telltant de 'vider.I'~èS
Sch~,~tz l'abCès siharrer'
~~h~~rr. ~prononcee par 1. IX· conférence ,i),hon.le
de 'l'Union,
Qut' sil{lIilit' la " Mft'n:--l' ,!': iT, R, ~" S~ .. 'pour .1(>s:dlfT'~~ et,lcj,'~' c.c~;~e
ricnu po~rro.J Jac~~r"
~ùs: ~.r~~onl, 't~téiO~' constiiue '\ln,~ ~nfr~tion à ses It.tub, Le pa~lt' final des i!.tuts en
l'(?nl~'~ ('~" 1\':':ClIÎt'S sociall's
t'Il nus.;.~~
? Pour les' paY'5ans,:,
riquc~Cn~>la 'co~uite
~non","~
da hommes de 1.', critque de. ('il 1., preuv~',::
"
..'
.','
,
'
la Mfl'lI~t' dl' ,"'lIrs nou ...ell?~ ~roprlL'fI~~~ Pour les ,b~\lrgeoJ~.
lcn.da~es d~rinal~
dont ,ils partic:qJenu jUler UD m'ou.vement .ur'
IIl~CI d&:l~ons de l,. confére~t'
nahon.le ne laent 1 ensemb~e ~.
J'~lSSt'S ; la dt'~l'n~~ du, rn~llal~~~l(,.
pn \'(~ el ~u caP,lita,lIsn~f" 'leJ ~~yi.tion. priviet d'un ou deux .c pbéG~ca))
est ;ndiiDe, d'un ~rœre~
qu autant' que l~ qU~hon~ de pr?,ar•tnme et ,!orsan~boD
d El a'i cvutrE' 1 ah~()rrt IOn ImJk'rlah~1 e (.1 rangcre
du, marcM
r"olu,ionna~ie
e.t d'un mariilte.'
,
,tUI
ont é,té pré.lablement
aoumltel ,de m.mere à ce qu une. pme de
pay~1l11 (lI\ollllptl'I~. rlu rnmmf'r,'e,
('11' .. ,',
Pour It'~, Nlpi(n',No~
~~vro~ le d'&.t par la pubJ~a~n
d'une circul.ire envoyée po ••":on' dét~m~ 8Oi~ ~.,ibIe Il,, . '
.:,'
1i~1 cs ~t l'allg'l'r~ (,ollcl"i'~ionnairf'S
': roi daen~c
de~ pri~'jJè~
par I~ c~nÛté directeur du K, A. P, D a~ PouPee c,.llvrier.,coiiunu~
.' ~a note ,a,l~.aaon
de laquelle le c.mn~ade: Sch.rru
fut exclu
grs qu'il:, Oll~ Clh~I'nll, tt:\I\C:: la plar(', Puµr les ou,vriers
: la nisles de T~héc06lovaquie
et dont 1. Copi~ DOUI a élé tr.nsmiie 'tout' aV.lt ;>.!U d.n. le K ~', Z, ,(,•• ~) ,lon~ternpi. av.nt I~ co~éreooe.
dMl'lIse des IllUSIOns qUI It'ur t4't'telll.
réCemm~Jlt :~r cc même comité d:~t~~.
l~~X ... t.lt donc 1. po~iblht~ d ecla,rc~r d Il~ord 1. q~~on devant 1.
La d~rl'n:<e tle ru, n, ~, g, ('t Iïlldu~tria1i5alion
nalionarC8l0n d~ GrON-Benin,. Cm ce qu,on n. pu ( .. t. ~nt
1.
j",
\',lilil la formule
de ITnion
5a('rl"t> ton Ru~sie.
Sur. t'elle
19
J
'
.
19'V1o
l'''L __
_.1
conférence a donn~ iuite à l'nduuon,
é:n viol.tion du l)"ltème des
.
UoB' . ~7,
'-QCP
Camat.uCl
'1
.1~
.,
,
l' ,
.
flll"flllll.', (nul le monde
t"~ d'~("o"-1. oClpuis
les impéi'ia'.
.'
con~1 i, et oc tout pn~
pro étanen.
I>;I,'s pl'i,'i1e"~it"~ ,r,\IiM\:lfm4',
tf.\Jll,:riqu;';
('l(' ...) jl1~lu'aUx
NQUI .V,OM reçu votre lettre de ce moi. ct, noul. f.isoni
su'it~
Nous cherchon. uM poasibilitl! de'd-:scullion ~vec loutes 1" mCID11l,lli~lI'{'hi.;;IE'S 6mi~I't~!I, en pé\~~:wt l'ltr .:Trotski,
Il n'y li volontien.l voUe ckmande de reoseipnnents
lur 1. situ.!iol\ de notre mrea, tQU' l(,i groupes et toutel la,couchei
d.il prolét.riat,
l'il ,'.Pt
d'''l'posil
inl'! (]lIf! SUI' un p',int.
C. ... rl:l.iM
éléments
peLilmVUVeJ;D~ntt'II AUcmape: Noua attironl, votre ."entinn
'\lr .le '·fait de volonté. honnêtes pour faire av.ncer la c"wc des oumen.
Ici
h'III:,~r'fli,s dt' la rampagne
\"oudraielll
bi.t!n. p:tyer moins
qù\m ~apport co~e
le DÔtn est loin d'épuëter le ,ujet, O.nl de le. r.~iclliime
n'est qu'un malQue, i.ndii qUI! le menlOncc :et la cUd'iI1IIJC~'1 : il~ lJ'ouv('nl
qu~ l'indu::lriali.
..ation hurea.ucratitelle:. ClUe.t:o,,~ il nt IOUTCDl cliKctl~ ck,distincuer
à première vue m.IoCÎe iOnt conltituét e'Q principe, JI y • donc là un différeud
lllll' cOlile rhel'. que les " d~aux
" rogilcnl
lous leùr:i 1. quc~tion fenil. le. La cliscllllÏoa eJt prakmcnt
enc9~rée
p'r de. qui ne peut ni ne doit être ,umlonté, parce qu'un mouvemcnl qui laiue
JII',IIiils ; ib \'olltlraien:'
a\'(lir It~" pl'l)(luils
fabriqut."es
.U pol;:r~~,loIn:penonnel1et
hé~otèoa. Si clone vou. éprouvez ,1. néces';' .e propager dans IOn teÏn un foyer de pourr.ture en ut envahi,
larlf mondial
el non (1'cl! au tarif de Jïndustrj('
d'I-:l-al. Alor~ IoÏté d~~xplic.tions compléa.taùa.
DOUI ~mma
diapoeé, à. vous ln'
~ rapPOrt de. forcn ,Clt tel qu«; 1. majorité du parti da.na le
il..: fonl une 111!ti\c ~ut>rre l'ontrc l'intlti~lrialisalion
el rlQur four~~,
, '
.
Gio .. ·Berlin.ntavec
nous Dan. le Re-:ch. lœ voix se multiplient qui
la liquidai iOIl du ~Iouopole,
,
La: r~~te .critc de D~
m~
~Jltre clairement une foà •• Juent notre cond~ite. Le « Comité ,n.tional de tr.vail Il de l'A.AU .•
CC SOllt leul'S pOI'le-paroles
que Trotski51es
et Stalinil'de plus :corJun~nt le mGnq~c J"GCrmi: Je '.ltJ daMe ouvrière enll.tne
p.r contre, par.it être tout à f.it à
remorque de quelques bro_·
l,'" 1''':'Concilit\!I romhallt'nt
~;)mme
n\'ko\'isl~
et " droi1'.@"Ît,.tion b.rouilioMe des éléDaeata'cIi,pe,.a
du mouvement révolu- Ion., de Hambou'1o qw fournillent de circuJ.irt.
fantaiRstca l':Dtéricvr
lins
", au IWIIl dl, prolétariat,
mais' pulLr le complt! (/('1 tionna't~, q",'Iuppléc
.u ~Dque d'KbYÏ~é des ~
p'r~létaùnnel
et l ',étr.p 1er, mai •. ~ui b'.mte~onl
pu l'eHondrc:ment
de Jeur
il! 10:/'1;'$ !/I:/Jr'/'au.r
dt' la llUu1'9t'(Ji~h'
l'liSSe,
(a\'ec laquelll'
:p.r ~
toun d'aclrCIK, par l' Il hïbile~
lactique' JI" Mait il en Il Uirion », m.ïa l'accéJ~reront. Le Parti est déjà ,passé à la recoDlI~s, illlt"I'l"!~ p~II'1icullers
exprim~s
dans la • droite
Il
o'ont re~rt~~ouj~u,",
clairement. que ~es a.a.ia fOnt infecta d.e ~éma80gi~'·1 truchon d~ or,aniaat:on. 1 d'lIIine,. p.rtout où let posai>ilit& œ~t.
d alllt'ul·s
pas tl'anlagonisoH'
insunnontable),
.od qu Js louyoyenl $Ous le pavlHoa de 1. C410UpJesae tadaque il, iOit
Nous relP'elloDl, que let moyen. npu. fUIent .ctuelkment
défaal
1(" tl"chc/
d Il 1"';"
,d.~PCl\t.,dan.la,,08e
de, .".,'
la te fcnnelé de ~i~.)J"
'1 d't'nvoyer • un camarade à YU'rc, conférence de Pr.aue.
En août 1ID:
AII"qllr'I'
..
':;
l'
S
..IumSJIII'
e l se g l ort 'Il er d" 1101' qu'ilL•. ~. .,
liquidai ion d~ " L'lùlra-nnu('1
c
' df:C;''Y e
'.
... 'CflM: en· Allem.ple
a son pouat de départ dani: l.,cme
de ou peut-~tre dfwt cam. rada viendront en vac.nc"
eo TchécoaloYll.
,
..,
1.,
_I:.n r romme
f'nncnll
l'U'"
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..1.,
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"
...L"
,
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"1
.!l.1
d h
f
t('/"'allrt>
"'II'f'
b
c"
't
f
1
·nlon ~ ,,; .. IItU.lJoD,...
pr_&.t1at
entier .aar.ve
yv)eCtJVe-"qule,m.l.nouinc·IAVonepaa'l
atpoiNUle
cc .nprlaconél'eDC&·
prir\(,'lp"l " 111\0
..
Ml
,".
~ our'}
01.'(.' III~UIUII ail e, f'
d
-..l
'
"
. ,
.'
•
'
,
fai're I~ J."" de la Ifln·lan~n tOllr,.no'
l",
t'
I~'
ment e plt,II,en ... UI Mu le proIétan.t
CMa)'e CQCore, et IoUloul'I de date. Peut-ctrc aur&ICQt.lls quancl même .loTl la poIIiilllté de
,
, Uc
I~r (lrl!ltall e en ,\1,.- de
d·f--..J
d
'--'
ynd'
D
1 dl"
1 '
.
,
U'le \'01'1,',/, (IUt'l;> lour'
de "l'h''''"'''
1
11
.,'
ie e~repar
c.moycnapalJClucntalreset.
ac:.U:l, eva.ta
p.rer
e a IltuabQn .vec pUNe\l1'l camaracles, NOUI .ouh.,toae
à
",
'c.
. ;,
~
('
",It'rl',
a que
1'5 t'!'Cr0<lul'J'I('~
.,_L
.1_'
,;,
"
"
,
"
',',
,
Cil dC"'l'elldu
le the!
~e' hoir) /. ,'l,
1.( , , 1 ~ (.
,CO\KllCl
oc ,prold.uet
qUIttent les I)'~,
m.ll ratent ci.... 1 ex- votre, conference un bon trav&ll, et apérona que le prélat
rapport
,
U
:.
h:\ ICI\S- c:nJnls e:!
OppO~I,
l
'
,
,
,1".1
•
,
d
1
él'
,,
;,
t iOIl) 1
pect~h:ve ~t a" pUllvlte, LA po 1Uq\ae ae ',eccmquele.)I du P.rtl com- vou. onnera que qua
,ements ~bf.
de dl.."CWIIOft.
,
,'
"
mun""e allem~
l'at complètement effondrée, Le K. P, D. v.dle
p, s, -: ,\ ln sUlt,e ~ lIll arllde
dl! Sllo1T, (1.11"(' d,' ('!IIM"II,
dt' droite et de aauche, m.ïa il K heurte à .une .itlO.tion syndicale
(*) L'Union
,éDérale ounière
(Allacmcine Art,eiter Union n' 6), qu.' cara~ér~5~lt
Ir .:ml~\'('r_n('m<,nl rll~::;e comme"
bu~ns issue: L~ Il Leninb~»
aIê)'e de ,',IICCOIDodcr à 1. r",lité en A, A. U.), (Noie du Traducteur).
'
reall~l'all,C(ue:
~ O,rlêllll(, prt1ldnrll'nne
" ('1 111111 plu" .. ('1'0- préconi~t
1. fondaaion de aiuc. p.uLw~ièra de .,ève en, debon'
(.*) Le p.rti commuNste,ouTr:er
(1(. A. P.O,),
létal'Iell
il ôe\'I~lIOn
~\lI'l'au(,l~1 iquc ", J, c., a l'Il~'U~"~"
.Innl 1 des .y~~t,-.ll
.pparaît en Ioute quealion ct lur chaque terrain que
(U.) L'orpne
central du K.' A. P. D" le K~
~\\ ~~\\ \\1)\\\
't\\)\~
\\\I,)~~
\\~V\)"\\\t.\\~\\~ tl,)'t\\\\\1! \u\ ~ \ ~"\l\Q\\~
c:\ \'w~..\l...
" c\Q ....
~
\lM. ~~
:.M\~'
A1\>~\~1·7.c\1\l,",.

a.1lI

• ~-l

,:,

convpq~é, le c:&m.r~e ~bw.rtz
pour, lUI p~rler. ~I 0 déd~n qu eJ1
.. ~~aEté de fO~Uonp&l~e, aMUmente de, 1 ~tat, il a>e,at ~ trouver
extencurement-eD
'ODtra~
avec la Pn.ACll* du ~ A.~P.
noua; a ~ropoM,~
~e ,cIélier foem~eAt
de la ~
~ lIMtIÎaLn
pow'jqUi!;DC ~ toat .... UM ch",po~ le:putI,; il,~'~
dut:A~uuer
a ~~
lA fOlet cie tr~vail ~',l&
puti.
Le ~e, a~vcne ~
~~ Schw.rtz IOlt t~&lté ~ pana pM! la d~
prol~tilnenne, Po"r .t~em~e ce but, il • nt hé .V('t' o:t, :Iens qua.
n~gu~re ~ncore" calomili~ient le parti ($III) lOua le prétexte' dém"coglqu~ qU,J aur~lt acceple de ~h'_Vartz" pou,r ?e. buta ~e prop·iande,
une, ~.rtJe. de 1 a~~ent Que ,celUI-CI contmualt ~ ~ecevou du,
apr~ IO~ exclu$l?n .S411~ donner Je ce proceJe a~cune 1~~"CQI'On
po/l,\que, Le le pr;?cI~»?e
,CCi g~. eit pa~~r~ mau ~onnete, .. ,
t
un Ilvr~ ",
prolet.nen
et 1. offert a DOa
"" U". a'4,,'rr.camar.de:;.iec.nt
:',
,. ,
dltl~ni, im~",ct'll~':1
ln ont pu, le pubher, ~a~~ d &lient. ~mme
le
cl\ln.rad~ et.lt (orce, ae. ce fAit, de ;.,recounr: a un .utre éd,teur, on
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L'OUVRIER

COMMVNISTE

on . les d~trolre !

Fant-U .~ongnér.k. les .sJDdiçats

L'origine du mouvement syndical est caractérisé
comme vérités absolues, C'est là du reste le rond de sa pensée
,'4uM.par Karl Marx: • La tendance générale de la produc- philosophique,
Dans son livre sur ~'Empirio-Critici'sme»
+icn c'l1pilaJiste ne se traduit pas par la hausse, mais par où i1l avance des arguments très justes contre 'e Machisme,
la baisse du .salaire normal moyen
il ignore la relat ivité de la réalité
actuelle dans Je sub. Pour se détendre contre. q'agression du capltal
1irig~
jectif et l'abject if, Il peut seulement
sembler contradlc'contre le niveau d'exis1eDcc de la classe ouvrière,
le pro- toire que dans ce livre c'est surtout l'objectif qui; est coniutariat est. porté à oppoeer une résistance à l'a tendance damné à l'Imruobifit
De même il en est d'ans
Que
~éné.rale du capilaHsme,
faire, ! );,L'erreur fondamentale
de la théorie de la conPour Marx, en 186.6, ~eUe résistance
économique
du quête est là, Elle découle de cette rigidité métaphysique
.prolét ariat menait à des résuhats positifs, en ce sens que de la pensée de Lénine qui, il son (our, ré-sulte des condiJ~ relèvement des salaires Jle modifie 1xu (Jans son en..e1JI- lions; objectives de la RUS8le, où la révolution
ne pouvait
~Ile le pris: des murchanâises, et correspond
par conséquent
purement
prolétarienne,
Ce sont là ?es traces évidentes
;l une réduction
générale des profits capitalistes,
Marx, en de la nature équivoque
de l'idéologie
de Lénine, semi
t'lrat, a combattu la 1hè<.(> de l'Anglais West on selon la- -bourgeoiss el seml ..prolétarienne.
-,
Quelle les salaires
règlent
le prix des marchandises
(si
La! base marxiste, n'a que ceci de déflnitif : la liquida.es s"dll\ires montent.
les prlx montent, disait Weston), tion du déûnltit, de l'immobilité
métaphysique,
Elle n'enen constatant que celle thèse se réduit à une tautologie et \'isllf!e pas une conquête par en haul de la ruasse prolétaen Iul opposant
sa tnéor ie de la valeur d'échange.
Il est rienne. ~J!le étudie les formes de la lutte de classe et en
èvrdent que ceci est pleinement
,\'alable pour' un marché
1ire des 'couctustons,
qui n'ont rien à t'aire avec la soililbre -,
disant e slralégil
à priori du Léninisme,
Elle ne nous
,Mais si Marx avait raison en 1864 quand le monopole
impose jl.IS. des fonnules
dogmat iques, qui deviennent
)l'ét!1i~, qu'une
simple
tendance,
il n'en
est
pas ensuite des armes de réaction, Au demeurant,
pour Marx.
moins
•.. rai que le capitalisme
monopoliste
et
trusla l'lasse ouvrière ne peut briser ses chalnes que J::Lr sa
uûé
{qui n'e-st pas
le C'a)li1':llisme sans
concurpropre init iat ive et par sa seule force, Il est évident que
renee de Boukhar-ine;
li en{re
ses mains le moyen de ~larx idenl iûuit le développement
de l'tdéotogte prolétns'opposer
à la baisse Je:1 pri~ ou de s'opposer
par leur rienne à celle ferce. L'Idéologie
communiste,
n'esl pas
hausse fl une diminution
du profit en cas de hausse des ue simple t radit ion d'Inteltectuels
bourgeois, qui ont annsalaires
nomi-mux, En fail l'augmentation
des salaires
lysé el condamné la structure
économique et politique dt!
r6~1;; n'exi.;;le plus depuis de longues années pour l'en- la société bourgeoise,
mais une foroce, qui se développe
~emhle des couches ouvrières,
Le. lutte pour lei larifs a toujours,
qui s'enrichit
toujours
de nouveaux
éléments,
rcssd de representer
lm objecti] positi] ('(Immun
à tOUI Ces progrès de l'idéologie
révolut ionnaire sont subordontes ounrirrs,
Bile ne donne de résultats
que pour des nés au développement
de la lutte dl' classe. Il n'est pas
-nuohos uuvr ière s limitées, et cela dans la mesure même vrai que la classe ouvrière livrée il ses propres forces ne
ut'! toile Il'entl~ln~ pas. ~ar la généralisai ion du succès. puisse aniver qu'à la conscience t rade-unlonlste.
L'exemt« réaction du capitalisme 50',.13 la forme de la hausse des pic ituli(,Il, où toutes les terces polit lques qui se réclaprix", (cualit ion. Inflation),
maienl de ln classe ouvrière jOll~rent un rôle conlre-révoPour If! prolf!I'arial. comme classe, le mouvement
syndl- Iuttonnaite,
prouve que la spontanéité
de la classe ouvrlèrale est une impasse dans l't!tat actuel du capitalisme.
re a dépassé dans l'action toute les éléments +déologtques.
Alors que Ic~ syndicats au stècle dernier représentaient
En AoHeITlagne, en RUS6ie même, les eonsells en ISO nt une
les organes d'uniûcal lon du prolétariat
dans la résistnnre
preuve frappanle,
Et la constitution
artificielle, de par!!!!
a la ba i-se des salaires.
ils repré5ement,
aujourd'hui,
des communistes
en France el altleurs n'a d'aucune sorte élevé
organismes par lesquels 's'introduit
une in,sgalilt' de condi- II:' niveau idéologique du prolétariat.
L'idéologie subit les
lions (,1 de situations
dans la erasse prolétnrienne.
Pour influences de la luue prolétar-ienne,
elle est conditionnée
le grand nombre ils sont: uri instrument
lnut ile. pour d'au- par la dlalect ique des rorees antngoulstes,
Que la classe
'Ires, un moyen pour 5~ eonstituer
des, pri'\'IIl'g'('~ el le;; prolétartenne
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résolvent
en elles-même
le contraste ent re la lutte pour
le bout de pailn et la lutte pour l'a révolution,
~ais de.
fonnes qui remplecent le syndicat etasslque lorsque ceuxci, à travers leur tactique sont parvenus à la coll~oralion
de classe,
"
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Un nouvel aspec-t de structure n'est pas une saùv~rdeéternelle contre le S'li~:iement dans l'opport unlsme. Si du
reste ces organismes se proposent en eïïet de transfo.rma,
les 'luttes économiques
du prolétariat,
e" mouvement
révolutionnaire,
que :ne le font-ils sans conduire le iprolétariat au compromis
avec le patronat , Ut particiPation à'
toute lutte par_.tieUedu prolétariat es( inàt!j:HJ.ble~lent
nécessaire, mais: la constitution
d'organismes
permanents
bas~~ sur les form,es Intérieures
de la conscience let de hl
lutte classlstes [n'a 'plus de raison d'être en un temps où la
révolution doil:po~voir
surgir d'un moment à l'autre, Tout
organe qui cherche dans une voie trompeuse If' :::alut de
la classe ouvrlère, h l'heure oùcelui-cl
IH>peUlt'II;l' trouvé
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que dans la prf.se du pouvoir, est, par cela mème, \111 agent
de la contre-révolution,
C'est justement 'pourquoi la méthode léniniste (lui consiste à se tromper avec les masses, à les aider à se !:-omper, pour obtenir d'eltcs une confiance (bien mal placée)
et se metlre à leur tète, est une méthode rénctlonuaire,
enchalnant la conscience ouvr-ière aux erreurs du passé, c~
fournissant
des remparts à 11\ contre-révolut
ion.
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que les masses ne peuvent pas s'ébranler
d'elles-mêmes
pour l'assaut, SOllS le choc des événements.
Car alors lei
remparts
qU'OIl 1>:\1 i( Il en avant des masses - ne fieront
'que OC.S obstacles sous leurs pus, à 'l'heure de la révolu1
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? Pour qu'elles
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,e re, ~. ~H> O~pM1,pn! IIf> I~ 5~,,1 sur~lr,..
'
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arL~ Gérant : A, Prudhommeaux.
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