".
JANVIER 1830.

Deuxième Année. Numtro 8.

Contribution aux frai. : 01 tr. 50.

".;'

'1':'
.

ORGANE

l\~ENSUEL

DE~,

GROUPES

,

OUVRIER.S

REDACTION: 67, Bd de ~:Ievllle,

COMMUNISTES

PARIS (11)
; ~~c.

-.
G~~C'hl.::

~iiliiiiiiliIC":
,.

'_4

L'opposition capitnlar:de' jogée par le Oroupe iOuvrier russe
i••• ikotl)

(UiI- I.ttre d. G••

po~r

l'élaboration
e marxiste qu'eues
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.! 'une bien
Del documcnta q"e MiuDikoy DOW a envoyés de T urquie, now ~orl, i ,
l'
19290 d'un
P programm,
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. ~ tout . C~"""'"
,';""10 'ftn;,,'. V'rairnen t on d'Olt se raire
tradui.on. en premier Ital deux lettres ~cmcnt
datiDéa à être ne SQnt en ann e
vote] qu'après presque piètre Id
d u' pro létari
.:
.. ion en
P ,ourLant,
hl.
arra t f"rancais et de I'opposit
p~liéea dam l'O.,.",Îtr C tlmmuniuc. où. comme représentant d" un SJ~'x-l e;,,'écoul ,le
rop "te des Prophètes annonce à France
.quand
' monu,
•.
'!'ol .... ,
<w. on l'"
em Ou ra pour ill ateïorme un tel
Crou$>e O"",ri,e, ruue. DOOCcAlDar.k proooace 1. condamnatioa
~ue. les conditions
pour mont ldéologfque (,3)..
san. équivoq~ de CI l'oppocition I&JU pœibon », c'cst·.-<iirc du 1.0pposioU~n d~ monde entier
T rotakisme confwion:nï.tc et c;,apitulanJ.
1élaboratIon.
dune platerorme
n existent pas, et ne rneum -son~'hle
QU·R\'n.n'
~, 1Ol1lIWlall'e,'on
..t.
•
.•••
ru
, 10 d e pu hl' I('r un 1lt.,)t
doive
Dans les proc)wlls numél'Ol aelOOt publiés les élém~nta priDcip&1a vent sortir. que de la p~rtlClpatl.on.
act ive à la vie politiposséder une ligne politique, un drapeau part iculier, afln
du prog"mme
poaitiE de ne» e&IDua.dct de R\DIie, procrammc que
plus
d un té
demi-slècte
après que le pro- de diffuser ses propres idées.. sa pr opre p, a t e f orme e l son
nous crilÏquuor» d cor..lronteroDi avec notre propre poinl de vue. A que.
lét '.Il t écrit . cela
.
"
parrsien BIt appor , en 1871, la réponse
à I~ propre prn..IT1"anlme au moyen de 1'11
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caule de cda DOW avollS supprimé de la 1 n lettre du camarade WI , aria
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Il
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para,ra.pbe relatiE au progromme du Croupe Oll\7t'Ïer, comme entr&Î- ques IOn: " . U t'!' -ce qu un ~ro étariat qui s'est érigé rail'e de l'agilation
pour ces idées, appeler le prolétar-iat
nant la répétition inutile d'I.LQ abo!:ldant commentaire.
.
en c~asse domlnant~ et a COnqUIS la démocratie?
» (Marx.
sous celte bannière, e::q>liquE'r eCUf? platerorme, propager ce
Le mouvement ouvrier traverse dans tous les pays des M~'fe~te
com:mwn.ste), et douze ans après que le pro lé- prograrnme. Au lieu de cela Loon Duvidovltch
oûre une
temps difficiles. La lU· Internationale,
qu) avait prorr.is tarlat rus~. ait montré, dans les conseils d'ouvriers,
la. platerorme :
au prolétariat
moodlal
d'4Hre son guide pour la prise du f?rme pohtlqu.e enfln ~écou\'er:e,
sous laquelle la libéra1·. Publier un hebdorrmdaire.
pOU~oil', ~ restée embourbée dans le murais petit-bourtl.O~ du travail pouvait s'accomplir
~ (~s.arx, LA Guerre , 2·. Les membres de cc La Vél·ité .. sont de bons petits
geois et social-bureaucratique.
Son 'programme
est un CIVIle en. France):
.
Jeunes gens.
programme
conl re-révolutlonnalra
dissimulé
derrière
des
Comment?
Après que le prolétariat
russe a traversé
3·, Tous ceux qui soutiendront l'hebdomadaire
sont aussi
phrases rnarxlst es.
trois r~"p,lutions,
que la dictature
des conseils
s'est m\\- de bons jeunes r:ens.
Certains milieux du Parti Communiste
ont déjà reconnu
nif~~ée en Hongrie et en Bavière, que la Révolulion alle4·. Tous ceux qul oseront le concurrencer sont de rnécela depuis longtemps, et le détachement de groupes op- mande a suivi son cours, si brisée qu'elle ait pu ëtr>, chants hommes qui se laissent guidel' par leurs tendances
posants aussi bien que d'individu!'
prouve la croissance
toutes ces grandes batailles
n'auraient
donc pas apporté particularisles
et toures sortes de vi'lains défauts.
du mécontentement,
encore qu'il n'y 'ait pas dans leur assez d'eœpérlence
an prolétariat.
pour qu'Il pulsse en
... Le groupe de ccLa Vér-ité
rend W1 service pur et
ncOvilé aux uns et aux autres je signe d'une théorie et ëtre tiré une platerorme, et même le programme
d'une sacerdotal à l'Idée. Mais olt est cett e Idée? Montrez-la 1 01\
d'un prtnclpe orgnnisatoire justes. Il ne faut à ce propos Internattonale
communiste
1
a dIt que les conditions
n'exlstalent ~'1
pour exprimer
s'en prendre à personne, mais seulement à leur mauvais
Comment soutenlr une pareille chose alors que le pro- celte idée dans un l~ngage raisonnable.
Obéissez donc. Pudestin. Car sans une plateïorme, sans un programme
clair létarial,
armé des mélhodes
qui sont l'héritage
de Marx bliez un hebdomadaire. Pour le moment sans idée. sans
et précis, aucun groupe politique
ne peut subsister
(1). et d'Engels, est en possession
d'examiner
toutes ces granplaterorme ni bannière. Et Sil un correspondant
ouvrie r
Chaque ouvrier,
chaque paysan. soldat ou inlellectuel
des batailles. comme à la pleine lumière du sotellz Voilà quelconque demande au nom d'un grand nombre de camaesl en droll de demandèr : • Si Ip programme
du Kom- ce qu'on: trouve pourtant
sous la plume d'hommes
qui', rades:
Nous sommes Pl'l"'S à venir avec vous; mais fi.
minlern
est erroné,
pourquoi
nt' pns me montrer
ton selon, leurs propres déclarations,
ont derrière 'eux trentequelle lutte nous appelez-vous ,? Nous 'voulons )ultje.r. Comprogramme, celui. qui, d'après
loi, est bon {'( juste? ,» de~x~ :annpes d'une vie de militant dans le mouvement ou- m~nt devons-nous lu~ter? Comment .nous organ~ser pour
La plupart
des gTOUpt'3 d'opposition;
sans en excepter
vl'I~r:i trente:~eux
~nées de partidpation
active à la vie vaillac?
Quel jest_.v?Lre dra.peau et oü est-il? Trqtski leur
même le nôtre, ne sont. guère en mesure de répondre
à POh~I,.Ut'{ Que peut-Il y avoir de ,plus trisle qu'une telle répond dans I~ Yërtt« : ~xlger des réponses est I~ preuve
celle exigence, Une fatalité d'inèigence~intellccluelle.
d'im- dE.'stt~lec?: Parvenu à Ja trente-troisiàme
année de sa vie la ~Ius mortelle de doctrtuar+sme.
Nous voulons pt;ibJier Un
puissance rl·l~ntril'P. OP J:w-ht>lp mpf\I~I~ pt\O:II sur "".,. '?'. politique ':net 1\'(', I{' Prophète
des Prophètes
est rédult il heodomadalre. Ce sont tous de bons jeunes gens. SoutenexLa pJuphrt des tr4Jb.fug'?" r-t .!,.;: Ît':';~':~I' _ 1'1.1\ ;"11:~ .. !:1 ,lt'~: p:·,w~.~IllI"~. ,,; Il 0III 41.. l")ppo~iti, Il haut pian"'. qu'il ne nous sall~ dù("~l'ill:lI'i~lll(, ,...1nous vnus COllll'!f'rOl~~ parm:
milieux opposlt lonnc:» !,,~ J-i~;-; h~i::~ ((1". /,. (.t !.'~ : IiF: pE'llL pas ~11\..'lflr~debout un pro~ram.me
international
COI11- les ibons ;"UI1.f'~ gens.
éminents:
voyez . Z:II.)\·>W. h:\Oî':'IIH', Il: •. !,'k. !' ::\I;,~.
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Préohrajin-ky, etc, .. Ce n'est pas là tin' effet du hasard'
tée par ~ui .n'a pas dt' plateïorrne
et n'est pas capable découstdérer c~mme groupe pollt rque, il n'aurait qµ'à prences cél~ri'é3
ont mêlé Ieur rroi~;:;:lJl{'~ à celle dp. la h\l~ d'en tair~; uiie, Combien d'année-s de vie polltlque
acüve rlrei copie d~ I\ocu.ment en quest iO:.l, repro~ui~
ce que
reaucratte, elles en fonl parlie inté.gr;mle. en sont ill:o'é- seront .nécessaires pour qu'il puisse donner le jour à une Trotski a écr-it ,saM y changer un mot, sans ajouter un mot
parnhlcs. LL'5 racines de classe de ces faits se montrent
telle pla~rorme?
Trente-deux
années n'ont pas pu réa- - et le diffus~r par milllers d'exemplaires dans !l'U.Il.S.S.
d'elles-mêmes.
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Il esl jl;-:,' qué lo! mililan!.
olluil'r,
Î.aysan. ilite!lec- .rÎ.'~II~s. hh~Jllique:i à eux':n~t"mcs,
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"
(1) Now' ~jout~ns. 'quant ~ n"~s.: Aucune pl~tefcw;me, aucun
'~el~ s()ld.l; ."u marill, ('=<ig~ de ;;:t\'uir ,pour
urt~ ob.('("TO,lIlp~ ~I'';; pJ.ra",('s aJ'J'll~lnl.':; ft tO\lt~s ces .loçuli.ons.: pro~~m,,!,e n est )~~ pour 1 etermle, ~t ne. suffi~ a preaerver une
tIfs lulfr . h:IlIUC :rroupe el quell,
1....II·(IUq '1.
J
'1I1',lIri"': ~1I1' la ha.,;e pro~r'ammatique
ri ln vie p(llilitllll' 0'~2A1)1IJ&Jhon
der ddegenelrete:encc~~tr~l-revolulllonn_aJrc,. d d .
"
. '.'
~
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C 1 prl'!"'~C'
'li ",' '."".
~: ~ .~. "
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"
~ . U$lement, ans 3 ,mesure ou I~ 0~1; a p!elenhon e o,mmer
pour h~ "I,t.rndrc. Sni):, une c",nnal"',..all('(! claiJ'¤' (II' ('e:- al \. (Pli (' 1 .ll'pl'l'.f'.l
CJ~l'r ,lf>~ r.ondilions d un.e platt'- lC'smaues cl nun de leur frayer la vOie. Ceslla surtout ce quI pour
deux ii;llld '. ri Ill' pl'lll P;}" J,r"II,h',. ':UI' lUI' d'('n"
,fOI'III'"
el Ilnu ;;~'ll""llIrnl (j'unt' 1,lal('forme; m,aie; aussi ·d·1I11 n.ous' sépare le Gro,upe Ouvrier des opposÏliOlu' (. haul.plac«s"
et
.
.
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Ulll'
'
b
.
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InUe qUI "-;I;e )'('Irurt, I~ ~at'rit:,.f' 1 .: ... ,,'.:.
1'1'''~rallllll~' p"lIl~ nlllf'rnaCioJl:.le
Commnni,:le.
ne Slllll- IC' ureaucralaqu.es"
une maOl~~e n~n:~9ulvoque~
..
troisième ,'l'd il'
~ ,~ ,
. e . :l.Il~ . \ l r~l'~ ,El 1:1 "1'.'~ '~t'. Il;,' ,i,""
, "
.",',.
. .'
' (3) La plale(or~e q~e Trul!h a réd!RCe~~r 1 opp~bo.n
en Al.lt".
. . ' . 1 l Il ?I !:l'lu, I.e Il rolll! :lU:;~1 l'l'J1tI11,.h't'd.IÎ1
1 .. ' Il t .1, ,Iu\l4 hl' f\onr ln: JI .dCl,.{)phl~
)11-. tnagne com!)le 1101$ pomts de plus, maIs ne s cc.lrte pu da Ion d un
ren~('nl, r '.'~: .Ia que~lion t1~~ sl.dll'''. liaI ifllla\lX f'l intf'r- '"~';I''''' ,'1 .'I1:';'·l'alol,. (l,'"' (',~h~hril~s oppositionn('II(';;;'? 1'1111"; 1 CI ordr.: de foC~ce" r'édi~ par. radjudalll de s.cmain~ :
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1
natIOnaux:
,. Conunenl d,:-\·,)nS-IHIII'
deel Thenm·
,
... f l' l' 11\1'1'1('" rall'P", J"'lIr ",,, 1'1',- 1""'""''''' il Ill't;rl'nlioll'" . Ile
, 50nl-e1l('<;~ p"I<;
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, ur ,cl sur ~ caracl.:re e c asae c 'lat sovl~lJque actu.
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p. _ unt 1t ptlll'e JII~te (',1 pI'C"I~t'
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.
.
.l
,,
n e 1111( condpmncr Implacablement les lendlUlcC$kOl'5Ch~h.'5.
fi c.elte qu~~ IOn, aucun Parti IJI' ;1l'\l1 nJlpel"I' Ir. JII"l!t'._ "1. ~aIl"; P:'''-'':I':lrn1ll lit' YOPJI.""i!lon sans po:-iI it~Il·? Q\ll'fI.·:;
2. Il fêUl,~CUpe1 ,une po~~lionde défens.c dc.r~.R.S.S. ~on.tfe l~s
t:mal à 11\ lutle.
.
l>1''11\''' ,.," '.1 1':'.'1'1',' llIlI'U:",!!IIl'e ,PCUI-l'Il t'XI:':I'r el1,'·II'" dô\n~';:u cxteneuu. defcn~ rnolue et ,ans reslrrchon. ce qUI nQclul
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hnt\me en 'temps de lCucrre encore, plu$ qu en .ieJnps d~ P.?jÂ.
Il ,progr.Ullllle
répondant
à Ct'", l'XI,::t'O.·l''''' Il .. ('I~ Il'~I!I"
Lflp~'I,I,I:lllt; ,'''1111111' T ..(d~k: IlIi~mt\me s('.nt que la l)u(';;1 i'l!ll
3. Il bul rejder CI condamner, le programme de lLKI~pour 4C la
q~e~t plu_- ..'lu~,.jam3i~, maintenant
qlll' :':Ialill'" "·l.:"t l'III- ~I,. la "!ill"r !_'::\" Il'' ""III Jla~ r'.....tpf loul ~ fail sa:{lS l't~pnll'I'.j
ii~crt~ ~~ coalitiun " c, pou: :~.ule5l~'.a\JlI~s cc li~crtn., cn U.RS.S.,
p,lrc dn ~... ~dh.lOl "pN)gramnll'"
,1.' Trot5ki t'!
1;0 Il 1;11 a !1"lll1\' IlIlt' ;IU ::I:.,nl'(' fr:lil('ais dp. ccLa Yérilé
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IJrogr~mll1c ~•. ~e~oel~"c bo:Jr.:~o,.-t. A ~~ programme
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., . . 1 dcmocra:Jql!~ et boUrveOI$, il, taut opposcr lu mols Cl ordre el IH
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r~paleu~nl en pl:;;I~":' l'Il('Ore plus r~lcn•
"l,en compl'~~I.lrl' t't t>:tl'lhluE'r aux aulrl'~ ({lI.I,'la I".-! mé:hpda de la d~mocra:ie p(è:lélarierul~ qui a pour tâch!', dans 1.
t;S~'\l1t(,.5 ~:I:' cell~3 de L~on. }),l\ idll\'ikh.
I)ail~ la qUI'~.o;:n;:nl' Ii!. T",I!i"\II..·.:t'nl,·. la plu,; illiporl.a~'e e~t de ('1";'1'1' 1111 ~ hl'~C:,eoulre I~ CCnl;!Sm~burl'AUCralique, de régénérer .: de fortifier
o ~~1Il01,.", Stalllle a f;ul sIen It' l~Il!~a;.e imjJéri('ux dp,: hl'l"lnlll,ld;tlre
,II! rUII,iJat Ù¤, r~pposltlon
communi:;lc
·lc~ la dl~ll\lure d~ p.'~;el!lnat. .
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Iroslklsl<.'s ~'., en ce qui concern~ I~ JoI;'n·
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chlnolie afin qu a 1 clape ,ulvanlc nous ne .oyons pu pra au d=pour.
r l' " '.• 1 upie an. rythll~l'
LI,",I~u~'riali~ation
~n-) ,Ctlll.l,I':-(,II•I. ~'~.1'.1('xpltqutlr 3,UX.aulr('.5 que ,le g'J',OIIPI'-1vu" 1.1fa~t.e I?rononcc:r, soil pour tC.la dictalure d.;moçratique ". .oit
0. e ;~lu~,r\:Jllde
quC, ('~Iul que r('("lamall l'or-J){)!'iti>:'n ":llli
m<'J1I Il.(' ".'~ \ crlle "., 3\'1.'(: noIre alde commune. ùonnel'a pour ila revoluhon pcnniUlente cn Chme.
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placee dc:) /lIalrc-Clllyl-lr.",i$.
", llla'\;mllll)
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.... '~ 1'1 d'lt: cnnlne~
a. 1"esar d du pa ...
ce Seule
la parllcipation
a.c1Ï\·e à. r. v'
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aHurer 1c,. ,:lJlldlllOns pour la cr{ca l'Ion d'·une plaleforme
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(lu\'f'r!enwnl,
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~lnmll1e lILI:·:tISt~.
Illent., ~('l!'rllir. 111lI.llallve de la • La VérJlé" pal' ln colla7, Il r~ul reconnaître que, $OUIson upect actue, I>ie FoJrnc Ju
En esl-i! vraiment
ain'i'? Ou hi
' ,,~"
'.
}l"l'allllll a 1:1n.'dad 1011. par la création de réseaux d(' COl'l'CS- KommUllIsmus ne répo','d pa~ à 1•. d~tination d'un O~&DCthéorique
elle Ipas au""i crel'':
. Il
_ en telle !')::I::n~e II c~t- pllhoialll:, IHI\Tler:" par les collectes d'argent, et~.
d~ la Itauch~ commun."te. Il ett II14LSpenuble de c~r. en.Alle.
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. ,e qu (' e e~1 proroll<it~'~
.. e) OtÎH'rtcmrnt
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d
maant, en unluanl les torcel de l:laauche &llemande et ~bOnale,
Le J1(J1Ult.,·(rJ com l111'U i.H-? il y a quatre-vi:qt-deux
'nn~.. \' _
.".'
e ,a haute "orx, con am~er.~I':.tenla~n léri~ux orlZane ~ilte.qui.so~l.capable
der donner une ~éeia.
a donné un I,ro"rallllllè
"II fJr\,I,·.tarl·' 1 t t
t'
_
Il f',;, Ù(' <'rlcr lin organe concurrent
cormue ~IC\l~:) scule- lion convenable de la lIt'uahon Ulleneure allemande en foocboa de 1.
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men par ( es a ,lions
de cénacle et non pas pUI' les intl;- 1l1ualton Ullemab~&l" ct ~CI lenda.nc~. u, evel oppement de ~a.ci.
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.
, . 3 C n 1.1003
l,lient plu:) ta\'orable~
rèls OC l'opposition..
Ces quelques ~'"
qUI .ont loan d epu~r toutes les quesboDl, me
Kmblent ICI phu unport&ntt el la pllla r-reKAJ1ta.
(T rouJU.) ~
é

.L.

Â1,';

é

hA

Il

Il

I~,

C'_

!

J'l:",

_,'

''''')''

~

,.

"

er

."..,

lU.

Ir.

'..l'

l':' "~' , · ""

.1.

'J

J.

"t

('(

I

l,

1'

ll

Il

'j

lt

:

;: .....

..,.,

" (. l

L'OU~',

2", s

COllMUNISTI!!

No~

~anl
~

~

~

~

__

~

CIolDlnt'........' li. ...
•

~'IUMI"U'"

,-muilaUll!f)

e ......

.muque

~·"Ia

aiit p«zn

reiIIW'._,."

.'

le
dé"da·l4Ilti&;
«'ch6aact. de 'la ~re
et-·de
lUeTTe. voilà ce qu'&IlDODCe COGIIIDC eonaéqumces
problbls,
le
~rach 6n~~~
L'Europe de I~Éat et da Sud connaît une .ituabon &onomi4lUe trà pricaiJe.
Ie JDUUD)C uclais et même allemand IC pro~~;
en Fr&IKC 1.&~
rcùl:vc fait pI.au à \lA rrJeocilleM~
de.. atfiJ"'ra.' lOüt -pè)m 'à c.J"OIÎIT que c'at sur ICI poùrta les
plUi faJ,ks du aoode CIIpialiMe .que l'CXetttra l'effet datnaclear
de' 1'~·,,,I.m;'.
~
et' CIl .. rtic"":_·
pays. dé;à ~haIt
l~ pt. .~
par _
diIk .... ,~
nonuques peI1IUIIIIeDfCl.;IIWI CD lDCftle tlmpI que lClll ~
De
ICront p&I Iimj(n aux lI&tiont fi ka plu. mal.des»,
qu'ils IC Puéraliacrom à ·l'échdk
mooc&.lc.
Un développement
~ue
de'
c.riac est doDC à en";'~
nec loukII let c~
Les rnetU1'Ct prllCl par kt cfRoen 8ou.d'Ddlk:Db pour renfore«
Je dispoGtif de roppreNÎDa ~
et du militarinne
impéri&·
};.te peuvent être c:oaDdérées comme un Ape avam<OGftur· des
or'm
prod ... in..
Un autre .icne anat-c:oureur,
c'est la cfillocation déjà CorAmebc~
des orpniwioaa
epp&rteDaDl
au mOUftlnent de 1.' III- laterriationAle, c'est-à~
à la période prkédmte'
de c.mu~
rnolutioao_es.
celle at
la phue ai,uë a pria p&.ce dl 19191921. Une adfe acc';léraboD daas l'nolaton
de fonDCI idéoloai.
qua et orpnisatom.
riceata ne doit pu surprendre ai l'oa colMlÏdère d'une part ln pro(oode.
traoJonnahc-ns
sociales qui sont ;nh'r'
venues duranr les dix dernières années, aautre part le fail que la
troisième IntClMbor1lAlc D'. pu élé J'cxpression vraiment oi-ciuaJe
de 1•• ituation révolutionnaire d'aplÙ-prre.
mais un compromÏl
orl&ni~ par les diri~anb
bolchévick. entre le ~ouvement libéra.
&cur de. IJaUICI prol~
oca,dcatals
et les méd.odc. contreré ..olut~airu
de la lOcial.&mocratie.
Au lieu d'acc:~lérer Ja
rnatrinté de. OlUICI rnolutionnai,...
en pratiquant
la propa,ande
par l'cxemFJ: et en ruVClS&Dt ~o)'ablement
le. traditioDi 'ré(ormialCl, 1 . :éAinialCf
ont préféré aubordonncr
le U'Quvcment occidental à la eéc:wité ~
de la révolution ruaae, CD p&IMQl par
l'ÏD1tnnécüire
da chefa et des oraanUMiow tradc:-unioDÏllea pour
conquérir la direction des ID&IICS. Ils ont aWi uté de leur inftucocc
pour mai~
Je prolétariat c::Iua da ora.m..boo. déaénéréa d
IQ'" l~ con4~
de lraÏiJa .. ua. alon que tout dépeoda.it du pu.-ae du prolitariat c~
dauc à l'activité/propre.
da.oa Ica fonDa
d'o,~t,q~
dic:téea W lA aÎrIu&lion ré,volubonD&Ïre. d .oui riDBIJc,œe
ém~e
de. ounias COIQIôlwiiata.
Bientôt, .,i"ue la ~ue
pa.rticul~
qui la tubordoon&i&'
l'~
soviétique ~
et .a&q tr~ti ...
0fP0'~
clu
réLomi.troc occ~nt.J
l'~
joua \lA rôle IKIQ ~
r.wd .. ire. _
réactioaDaift. al ,'eU~Dt
de ~
des,
.,plÙMtiooa de ;CODq~
des ......
»' daDa UDe pIwe de '~UI
en pTatiquant la ;"aLilUatlOO ",,~oi~
de lol cl... ouvrière su;
d~ positions de :défaite.! C~'lC lirr.c è l'CCll) u ~a~
Il, C&.NC:.
téri~
1>&' la déJn .. ~
coolusiocmi.&c dll froot ~ue.
de l'uoÏti
ouvrière.: d,e l'.. ~
'YDCbc.le. de I~~
aux pdÎ~u.rac.o&a.
de la révolution par étapes. de-.. ~l
~u ~
et au découraaement Is éJéIDcnu Je. JWUI rnol~
du coauaUDÏlme et
ouvrit lar,cmnat '1. porCc à lA I~
~
el à l'a.nm..e
bureaucratique.
Le parti éIa.Îl dnana l'équiYA1CDt àdéoIoPque et
orpnitat~c
de 1& aociaJ-cM.oc'* di_vut 191.. - ~
qui
prélendai! arrêter 1. ~
MI ~
Ck lA lIIUfC pu I~ IDenace cI'uDe ré'YolUtioa qu°dle daiI bien 1__
•
De pM faire. et
qui ~urait
sa ~
à sa paaa~!lMmaMCrabque.:
Les expériences .. ocIe
cf~,'
de CIüne et
mont~rent le parti ai
i·••
al f_... .. 1.
Ii ,.
~~
,~
'"
~" '.~~'
fondément lnc:lpàble-cl'utiliaer
les ~'I!pO'"
CIe
cience des ~
d de lDCDn \IDe politiqae 'qui De eoit pM ~
pérément naboD~-petit-~-groite,'que
k,~
dniDt r.J.pi:';
clement, comme le loc:ali:lJC'IC d'naat-pene..
un _jet ·de ~n.lon
pour les bour~ia
eur~
cootcicDta. DaDI CCIIi' CO~
la
Ill- Internationale c~t
mëme d'$c CDb'e la lDIIÎDt cie 1. burcau~
crati~ bokhévique \&II wOyœ aaf~
de laÜI CD ~
là coavOi.
lilCl impéri.lis&el cxciiia
pu la reuiuaace
'du na.Kbé c.apit.aü&C
en Ru.aie.. et de uu..,der
ôcocaomiql.c .relative de la
p)we''_uë
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U_,,"atlonale
qui a ......
~
~t'en1ea'aur'la
de p~
devenue pla. forte.efficac~ent
combettiYe. plQl révolu~.
Cela sipine .evlcmeac
Auék~-:cI.
.....
,._,_
)'*II'.-la c:o_l.'rideau
du monolithinne, du ~
et cie l'unitan.ne.
il a f.nu rc:nonCCf
à ~éhr.pMI
les ---..,..... ·le ~
cI.pMu • ..,
chi
~h~
tociala de pl", al pl", cbft"teD~
c~
~u~
dipio~
~Qe le lollftmtmeot·
de ru.RS,S. contlnue a fonder IQr
l'a~hcment
des trnaillcun
et des petits ,cm à la Il patrie Il du
~
~i6que,
Ccàn"_e
~·,~
... c-l'~~
pia. Ga
~'~
dant,.1c CMIp c~
et éI~q~
D~
~ts
pebb~J"I'CiUIS
et t.w~
amve une plriode ~
le bol~"IJ\e
ne ~
pl", père urii~r à ~ 6~ rUllcs 1. ~n
~ 4( pcbb)l contre"l,q ft poe~ .: Ir tÛI faut pndIqUe-r clet diancet
et:det ~pmprom;s direCts avec la boul"leoMÎe diri,cante de td ou td
pay., de ~t ou .~ du ~riaJi.œ..·
el utMN poar .a ,dl!6e.e'..
son ch •• ta~, la f.rce molnce du couche. ;lCl phal mWr.w., 1.
plu. ~ée.
dw, prolétariat.
Naturellef1lenl, ce double jeu ne permet pu de pJlckr *l, la
direction du parti 1. partiaana d'ufte uce presaion ~Mrice.
d'uM action. qui ra",orle à ~ dMItC ouvrière (ou plu. eucteme~.*
ICI corpor.tlona
le. pl", f&ven.e.. clu ,sort) &ou& cc q\le U bou'aeo&IM
cet ~~~e
d'accotoder. à. ICI eDn~
.. lonqll'elle yeul en f~e ICI
aatlt&Jr'eS. Non , MaiS il est po_le de conxrver sur lCi ~
• .. el d'influence. d"utliwr UMZ bab'kment avpN d'eux le nIJ1he du
socÙlJicme l'\IIW. polir conlCl'Wr daDa la te""
.. e direc~OG .,.
~(ective que d.nI l'unité.
A ee point de wc, il serait aWti fau de dire que le réftil de
11nlemaboule
(( deWE trois.-qMrt \1 par le. to:n. do StHier, 8randkr
et aut~
rnarqwe la 6n ..~~ la domination Stalini.l..
qu'i' l'e6' ~
d'~IMnrr
f'lnte.-.iooal,e cleu· et dmU cornrne Je f<*oyeur de 1&
.(..ccj M
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r.ntanoaaic

(( palri~ ~ilk
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~aDaI,
...~ de.la
montraIt iaolee des Ralia.rs rftoIutoDAIIRI.
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ln~ru~le

et ICI
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~ .. n ~tite-bou~
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,1& fai~t
p~re
piege nahonal et bouraeou prcclICIDCnt.& la VeilJe,dune.nouvdlel·
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~r
la-w..uri
d ... Ja.__
plUI h.blleult'lrt R!COutlIa ... ~ li Erdè
c:e.E de pratiquer entre die. 1& di'YÏÀoo du

j,

in,;.
Û que not~

Mia.snaov
traile comme uœ ridicule im·
qu'une rute conaommée.
reprochaoc
~Dt
a,,; pub lOG pUkbirn40 ~ '&IUH~
SOCl ~
parlementarilme
.on acdlération
imprudeDte du piao: quinquenDlllo
~t eD offrant ~
critquea
à T~iùOn
réformi6te--~taire
~1II·_.q
..·aUè~ui ~l8
.. ,.... de tnpr.~J(\"'ux
ou
Zcqibel..cette
fr~onqgi
D'~'J*~de
pt.-.:".~
~uite ne
peut p&I eln aec:\l.IeC de le trahir, a encore U PIble,ch~e
de prouver, une foit
ph",· que le ridicule ne tue pu en ~itique.
Quant à l'Oppo,lÎtioa
r&lÜcale des oumen.-communj.tn,
que ln
Politicien. de
cf de lauche s'enlendent ai ju.tem~t
à ùtuer en
dehon de la ~litiqu.aleri",
en la quaii&anl d°IÙtra-,a~he.
elle ne
pr-éte~ pu à autre cho.e qll'à lutter au .
de. ~
aploitées cl
~
CD èévd~t
leur c:o~ ...-eee et leur Idà~
pmprt &II
moyen 'de sen exemple et de .. cri~.
Elk aura ._,
lO'Il
heure..
mai. cette heure De ICra p&I l'avL'lement d'une fr.clÎon ou GWI
pub, ce ICra l'heure où le prolétariat, brisut la ~
idéol.ociques et orauiaatoira
où l'enfermCIÙ le bo\chévisrae et la .aldbnoaatie .. mliaera
l'émanc:ipatoa
du tranilleun
par les tranitleun eux~êmea..
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n' st
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peut-~

IOIciAl-démoc:ratM.
Tout 'au plu. pelM'onI noua noua Njouir eG
la aocàl-cWmo·
crarie bokhévique .a:_ée dira 1'&* de la nouw}le ;...r.- ....
bO,Maire à l'u.:Ji.lio. d'UM .......
Yft que 1. eoeial.cWmoualie
N" 2 ayait su réaerver pMlr .. -....nt
décisif de la mol.lioa
ell
Europe centrMe. Si la
ollYJ'ièM' étaid miMa à mêm~ de
tirer 1. Jeçon ~ la dUMité d'orpnÏsatMa, de 1. dém,.ocie CD partie
cIouWe. de la fauue oppoei«:oa
frKbooe é'AÙmellt politicillDllCl et
bureHCrMiqua.
qud. tN.on de ....
et d'éDercie ne leur seraient

-.0'"

de

arodie

..m

Léon Trotski à la rescousse'!
Les trostktsles
ont jusqu'à
présent
tenté d'étouffer
notre crtt iquc par la consnlrat ion du silence et là. résistunce
passlve. En s'll11>slcnunl de toute allusion
à notre exlstence
et à notre position
polltlque,
la. "'érilé et t.Gus Ies ~u!res
organes oppœitiOOJleh de lan;ue rnUl\'nL;e ont cru pou-

voir re(ul'der
ind~lInimenL
l'éclléance
(l'une (':tplkalion.
Mais si faibles
que ~Ii('nl
nos fOl'l'l'S maléi'iulles,
noIre
pouvoir
de diffusion,
el les &:h05 éy<'illés dans les Ilu\':)~cs
par noIre pr~agandc.
nous ne nous la~s('rons
pas .lie dire
la vérité
:l\'ec un~ entière
bru!alilé.
Crux qtl';ell4' choque
le 'plus violemmenl
aujoul'(}'llui
l~ r~1 rl)\Iwr~nt
Coll f'UX·
pas,~
f..
m6mcs df'main,;
sous
la pl'{'i'"illll
dflS ~v6n.~m~nts,
('Ile
Nou~ ne bOUi lauerou
p&iI, qgMli à noUi. de pIOUVU
rt de s'1mposern.
il eux comme
un ill~II'lIllI(,1I1 ,le 1l~1te:
~er;à
toas ceux quo.. te AIIIUMA It &WC 1& $Üatioction de droite
Déjà,
noUs cons(aloJl:;
qu+' l'OI'',;nllc iluli('ll ~
la tracet 'puChe en la lNlotaut de J'UDe 4. rube:
lion de gauche
dan5 le 1:lIlIIinll)rn
l'r''III ..'tl·U~ ('n1Ull\('l\CO
; Quel le mouve.ent
_
de. IDIIIIMII prolétariennes. Mul ca· :1 se trouver
mill de IR .jlolrmique
,lan .. I:U1U.-I!lt' i.' s'l~lnil
~e
~ ~
la
utioa 0uTrièN D'. ni droite ni gaucbe;
èll.gag~ avCQ noµ.s. el pUUl" faire ('''~~fll' llll!' l'~rl'l\n~~ (1'1'quhl a.1IIDI doute uae &VUI-""
et une .rrière-Iarde,
ma:. qu'il est mcnlutiou
idOOl.OS'klue l)CU 1t;;'I'é:~hlt' .all (il'''ltJ~(' dll'I;;I'\Lnl
~~
ayaDI pour seul priDcipe la 101idarité lur le terrain cI'we de la fractlon,:
!o1'oo lui est de ,Cuire ilPlwl 1HI prilldpo
IUttc; pOur la 'Yie ou 1. mort;
(J'aul,orilé.
.'
~ue; les tttmCI de ,.uclM: et de droite n'ont cie ~ns q.ue dan. 1,.1
En )'abse.nco .de; BOI ..j~al
c'e~t Léon Da\'idl)~'ih'~l
TrDI ..
enfeint~ p.nementairn
où ~,. b:ourpate
orlanj~ ,. <HmocratiC' aVec ~ki 'qui ('st' 8.ppe.I~, à l'I:,,I/'r
la <1ursl illll, il l'I'UII')IIiI'l'l' la
lC' conCOurs des pol:lÏcin'ls pAlMitea du prolétariat;
le prol~lari8t
l'onllamnalioo
;&J)S :lJpprl
dfl~ comnHllli~
.. s Quvl'iers
en
coµwe; cl,aue n'st pas i. ,aU'he de 1.1 bouracoiaic il est cn flKe ~:..~mCt. Aifi'si sol.Jidl,',.
le (f ))}·'..ltphl~le de:; }lm~llt)tt'S
" se
d'dIe, ~I de l'autre,côté
de 1& buncadc.
ill'\'ait
de sortir
de SI.III ,..il('I,l('.~ PI'llùi'lIl
1'1 cl't.'~lIis~(lr
IInl'
Que Ja ocpoisationa
prolétariennes
n'ont une dro:te et une ,aul'Mutai ion de nos cril i<lues. Qu'ü ct'lI, Il.' 1 i"I~l)c. il s'esL
chf :qu~:id~ la mmll:e où ell • .ont in81tréa pM l~ élénMeu et Ica ini8 nllssilô~,
c9(nrnc le demi"I'
dt.'~ plmllil iL..! slalilli~ll~,
méthod~ de la bourweoiaie, et OÙ ~Ia cxpriment le compromit ou le à fabdtlel'
~:cs ,rg~lIl1t'1I1 s dC'~ CllI'\TiC'I'''-l:orIlUII~lIli~il':',
co,,~it
plu.ieun c~
aocNI~:
,1
: ,( ['(lU'
rf'porulr,;'
,i la (1,,·'Stillll
tlll ,',lI',1t' th','
tI·'
l'/ass,'
~el ~~~tion
coire clroât.e «'11&uch'e da~ le ~nj !d'u~
mê~e ~flm i r/'yimô
so!·;a1,. il.~ s'' liUII',tl:/lt' Ù "IIII,SÏtj,;/'lj"
s" .~/rllcorl.i~~
n'~ dIDnc:nulleIDCDI un, sipe du car.ctètc
larae. un:· ~ure politiq11t', ,II POUl' II()U~, la (jl14':'IIOII ~11I (~af'ad4'1'(' ,il!
t~
~'pc:rr.tique
eX cdte ~~im&ia
~.
1& situation plasse de l'~tat
rusSl' l'~t ju~I(,lllent
1'I",,()hlt~ SUl' la ha~è
~u,~
des clallCl~ d:une ~reaucr!~c
fondée sur le ca~ac~re
(\Conomiqu('
intrOtluil.'
'J1~lr la ;'\('p. La IHll'('lIll('r;,lisalion
l .L.J~'
bon. Cette ""q~Lie
~e
dan .... ~~
Ol) mipux, l'l'In.'hoùn?l'ui:;rll)ënl
«I~. ""f
l,a"hl1reauaalit'
!'l'expli• If ~gij
1 ~11~-~~~_;
t t/, ,~', """""~4fJ
1"\';'-''Vff:'''''
.• ~ Il.,'
'
;.'1;".P
.,.
9h~i. ~ 'r"~~ï
"_ .,_.~ .. ~: ~~"
les ~~<~quc"Jlar..
la'! nature
du ('a.pilalisl'tICi
~ 'Eial
dalls 1.., milieu
à' 'sOn p'T6p,r'c' p~t' de SOIU qu-uO têl état de: ~
~eat paJ l\lr~, fibre-ll.rhnngiJ'-tc
('f~é pal' la :'\ep,
~~~é.,~
cOIÙe~'~
le jeui',de J•. I,uUe ~,f~K~na,
sanl'que
,,'.II,'I'ollr.
t.'!I.X, :-- dit f'lt(''OI'e 1'01'011'11' .;_ 14, (l"i'.dif.1I
d,' ;11
les forces '<Je c1U1C1 'arrival'jam,aia !direct.-nent ~ .piâence -;- ce proj)riélé dt.'$ mUY·Ii'i~ (/t.' pl'lJIlllrtivlI:
1I·"J·jsf,'
JI(J.S, ) C,'III~'
qw'Ac Pou,rrait ~ p:roèluire que'par ~~ tci_~. de c:a~~1ère r.dic,al;· .quc.:',ti.on:est au':~olltrairc
pliul' Iloy;,hl 1]111'<inll pr;n(;il~llc
c'nt-à~,di~
par la destruction 'de '·~I"I.nï.ahon
,j:o~è
compr~",i.' .'ét ("(~st pourquoi
nOll~ v()111"n~' qut.' la ,'l'I)I,,'i~lt!
<1('!'I
entre des dallCl différftltes;
.
llIuy/illS Ùi! pr<:Mlut'l ion l'f'\'il'llIlC' aUX: .()II\Ti .. l's 1'1 sfill al'!'a. Que 1. ~isùon bureaucratique
efmanaeuvr.ère
teUe qu'ê11e'est
I~hé:o 'li l:,t hOllrgeoi~ir
'hlu'ellllf'l'aliqw'.
TI'".(:-:ld l'mpuig'ne
r~àJiaée pif CD ha", comme c'est le cu actudleillent
d~nl l'Inl"rn~·' ·/·OlmnC ·ÙI"'!Ulllflnl-.llla~""P
If' fait qil'i'lI Itll~~i(~ 011 ru"ille
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•
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.m,aintenir. .Ia domin'Iion, ',. II.,'S .iil8'énieu.rs. qU~,· cOII"'pil"'."1 1":':'1' 1'."11111'4' Jp", lisillc's ;.I~,X
dn conRlt. de cluse au, ancIens l)rQP,.,.Jtatrl.'s,
1:\1l411~ 'Ill l'II F.lll'UIH· f'I ('Il :\111\'11. .'
la destruchoô'

(~\le pn

,(:()I.~ajùuc'i :1 Il."ll'l l·t·lI~ fJ.üi \'nl~h·ail'.ill
It'X'~II'opl'mtlOn
Ù'..'s Il,..IIII':-:. ":tl-;
Il 011111;1' de

..
..,
de tbu. les

.'l'I"'~pa~·cr
dll'c quell

ra~K:al!&ation·1I ~ c.ouches proloodes. du. p~é'-i.aL,
,'....
~r4Jani~~ .bu,eà~r,atùa, .,' c~~,ionu~.les.
et réactionnaires
n~· peut J,lt~i\Si~ 011 ('I.l fnil nÙlalll, .dl' ~'l'lIX qui \'1I11~11:a.il'"l f~X'P.~O.C elt a la prenuert d.apc de ccae radicalll&tJoD que nous ~lons
cite opc~c que d en bu. par 1 ctnanclpahon de. mUlet travallleU.et'
pl'ler les· tlOIH'caux
/"'''J'I'/:,'tfllr''I',
L .. ..; ",)11\ e,LllX proplléaujourd'hui.
. ..
1 d;,ile.~~
leur propre lune et ·fonchnt sur le terrain de la ruerrè
tail'e!l, vurcalicrnh'~,
IH'jJlIl-4'1I (,t kuultwks,
fOllt
alls~i
C'est l'c:ntrC\:roiwment de dnu. cou~anta C~l~~~
-. l'un" ~ou.
e,i'\,ile ~cs oraanu.., tiona. puremenl cl ... aistn du Folé(arial,
les con,d.
!Iil'Il ~ur .les ull\'i'i.crs .(,ClIl\Il~lllli;l:s
.qtte ~UI' le: ... l'arli~a!l~
vement de reRtU. cie l'doW au 'domwme,
d uhllHhon des po,lIaona d ouv~.
dans Id UIlnes;
, drs alldcn~
J1roprlt~illI'f'~,
Illlpl'l'lnllSlrs
(III
rflfHlnux,
corporatives
com:ne ~
aoj-ditant
~fa.i~
l'autre dr. luite 1· Que leS lm~ati~es arti6cidJes dca 'parti. bolchévids
ou de loua'
Cumme
ronl'lusinn.
II' :( ProJ~hèlc,
de!) ,Pmphùtes
"" ~I,;exace-rbU, de creyes aaanca.
de lDanifesUlIoDl' I&DI espoir. de all.tres,po,ar cree,. a leur pto6.. p,&r en haut el cnJ'.bteoce
de Ioule l'l·I·IIP..11J1
hl'è\'l'I ..ch' l!1;1I':<1 ..;.m,~ il la fl~,dIOll
Promékl~Ic.',
fermentation révolutionuire
des lD&IIeI pouuéa veri ~ miaère et 1 p~ili,é
,révolutoDnaire
~ate.
un, risc&u d'orlaruamc:.
pré~ 1'1 ill\ ilc' II'" "hl)lI~ ,il'llllNl :;rl\s n hoI'lliguisle~
il pr'!ndl'c
développant une mentalilé cf'offCDIÏve. -:- qui a créé J. base sociale 1 tendu,"«( purement duaiates)l
qw ne ,peuvent être que le. cAricalures ')'1:1"" :'t llIail! tll'"il,' .111 ,.;rigneul'
dans le temple
cL le padont on ne peut sépaRr i~ cn.e ac~lle
de 1. BIo:- ,lnternationalc.! d~ ol"lAoiNtioru de lutte criées par ICI J1\&IICI dan. de précédeni.
n~,li..
dll
wa:'xi"'lI"
'Î"llillo ..h"I'digllO-lrulskisLe).
us
Ni l'anravation
cks meDKa de crif,C planant depu~ de, nOmbreux cqmh ... '"!""" doivent dre ~éca
com~
1& contrefaçon
la phu 11111'" (11'1'111('11
n,"",
a\ 1 (' ~ri'l'X' IlIi-mf!II1(1. df~ 'Iourut>r
(Ill
I1\()U déjà .ur l'Europe Occièentale. ni 1. première étape. ni. pcut.êlle'·j' dancekwe des' fonnes . ck l'action· prolétarieM~, révolutionnaire,' ."t·'l'i,..ill~l ('C', 4,al'adi. .. ""111 ,I;allll'III' : Je
la ~Iisère
de la
l~ dcuxiOme ét~
de 1. crite. De fou.mir:oril, ...... doute les co~ditio~lt~an.formM
en véhicule. dr l'opportuni&me, en moyen. de domi· .l'lti'loMI!,hi"
" <,"Iail
,'xl'lu
11Ii.,.ln~rnl', ('0 krnplo
üÙ ks.
d u.n rc:arou~.ment de I~ duee OUVrière,
accentueront, au'eop-'ll')ation,d~lcl
b~re~ucrate.
cl en Pièzes délournanl
la c1awe ouvTière )'hili"(ill"
:as"I'IIII.',f:·'" f'!111 c!'IIIl': Ihéol'ic
\'Ï\'i1ull! une vile
Iralr~ la 1C1':'lon enbe;es
~
de mel~r elles tr.val~~~n
au·dc,u,route
histonquc.
,
,,'
.'
.
.'.
1,IIt:lr~:l~lIl1dl"" "C)f"lqlll' .. IIIIJ~lIs.f'I~t1t
forl que Trot~ki
re~a.b~I~. Peu unportc. q~ les .preD~en fou rlUMCDt pu mal d ~cmCDCa, . OanaereulC .,.., J. COUfUAODqu elle IJ'Itrodult dans~ la partlc la t'().IlIlHIi'Se f.'11 1l0U"', alll ,."ynLlI('afl,~II"-;, If {.t.y {lllIIt:S tlu SI)/IlOdivlduel. aux parus revolllhoDJUurn, ~ndant que lC'a autrCl •. CD t.,.t plus codattive
du prolétuiolt C'n 1~lJ1'Ienanl à se détourner aprè.1 dicali.wlC
(MC/IIi
,l), (IU'i! chl'rl'!lt'
en Il'Jl!S ulle
b~!oi('
de
qu'unités sont trop fréquemment pris en ~orque
par Jes O~I.uûaatiODl ,expériepce des formes et de méthodes dont die ne leur a prmntée,
clailsc. bOUl"éeoL·:e s'exprimallt
dall,') nol re " dc1.rinvolln/":
du (atei.me ou du social-f&ICÏ$me. Le ,fait pral
est que les rn, aéRéral, qu'une vaiDe aincnW., la politiqUe
de· gauche Il (féltuJialiJs
)', alors qu'il serail
:::i facile
dl' retournf'r
JI'
~ouche. supériC'ures du prolétariû"
eD tant qu'entcmble,
joucot et envoie p.r ln dQiUwk,DI qu'C'lk sèJOe-. de l'eau au moulin de l~ (,()nlpJ!ilH'lIt
ail :;roupr
rç<.)acli'llr
(le la Yérité,
exclusiJoueront devant 1. mezuce économique le jeu du comprOllÙl d du 1 d,oitC',;"
'\'1'1111'111
rllrn"o,~c! d'il1lt'lI~dll(ll
.. 1'1 Je "ieux
hureaucrale9
réformisme corporat!f, t.ndi~ que les mulCl profonàes, impua..,ntesl·
Enf~rmn ccmmc da.{ll une cOur de l'mon entre le parti de gauche :'ylldk~IIIX. ('1 dil'i:':l~ par des fif .. ,k ranrilll',
sur cc t.e~rain, c~til~ent
YÏltueUe.enl
l'....
mée de racrvc de la elle palti de droite, ln cilitaots de la c1a ••'c ouvrière seront ainsi
CI' Il',, ..1 l'a:-·l'()Ur
1l0US Ull l'l'ill,'ipc
J'ul';:anisnlion
ni un
8~err~ CIVIle, et ItX~nmeDt J=-&rn&nCC par 1. bouche de la fÙ)lelbaloll~s
vainement St'Ion la 8uctuationl du développemem économi\.1Î11 lill'l~ de ;I()il"r. mais
il ,"r! Irou\'c
lJue les Groupes
JlWlonté pour la~uf'he 1. révol~tion est à l~ .fois la question ,-itak 1 que .~t 'polit:quC', de l'une à l'au~
de c~., leôl: .. de :Ia cons.r.ience (lli\'l'ir'I'''-Î.nrmlillnisll''i
Ile ('ornpl l'Ill jll;;(IU""'" ce jour
que
dea m~t'" ouvnc~es ~l .Ieur ,prOira-nm~ ..nr.~mWD.
,1
ouvnen-.
1 dl's
malluf.'ls
l~f'"artellanl
aHX ('fJlIclll's
1('.;; ~llus
cl:ploit6ei
Ceci. reud tout a f.ul illUtotlCS les cnaillenes des "coauDwus&el l'
Il y aura sans doute. aurtout daru les premières élapes maint beau dlt prr1lc:1 aria!. :'\OU5 ~l)nUlle" d'JII~ bien à l':l.fse pour dp.de .drolte et de lalKh~: ~
u'yndical"lea
révolutioo":'ir_es"
deljouT encore pour le réformisme tradilionnel icnreffCri·du
peUPlell, lll:IIHlrr
h TI'f.l~ki
(11'1 ,,(lnt
11'5 ('furlinnl<.:, oÏl est la dé!indr~lt,e d,de
aauche ~UI laccwent
mutu~le'IDeDt de ICU6lOn. La pour l'! travaillisme démqocique
ICDre ;"Ça-Ira .•, maint beau jour \'fdlllre' 1'1. fln nll .Ie ('omple,
"il "0111 les agents objectif9
1C~,:"on n est pu le f.ut des buruucr.tc.s
d un camp ou cie l'autre.
aussi pour la pimace JéYoIulioan&irc i.nIr&n6Ï8eante de (( l'Humacln la b,,"r:;roi:,ir,.
Et hïen Cl'.1 a ills qu'il fh'itera
de pou,~l
mali .eulement le reReI, dans la aphf-rc bureaucratique
de. syndic:&tI ;titi Il ci de 1. Il Vie Ovvrièrc)t,
1':-"1' l"n .. biu I~ conl rO\'f'r~e -11:' 1'(' lerrain E,lisaant, nou.i
et des orpoÏsmcJ. bolcbé\-ich.
des profoodca &cDdaDc:csqui dmKnt
Il y ,ura peuL-être eoc.ore de beaux. jours même pour l'opposition le dl:liuns· une fois de "lus cl'l~JaP"I'1 1'1' IIl1e crillque
s6rlcu.,e
1. clu .. dea llavùleun.
Procramme. poul la DOUft8U Salomona du Trollkiame, qui! à l'cnSl.mÙ)je de notre ligne }JfJlitlque.
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infantile du communisme"

p.r H. tlDRTER (Holl •• d.)
.. " (1

~~,'~, UI, LE PARLEMENTARISME
peuple. l:ne J'é,\'olution est. en t'ffet, le ,souvenir le sociale, ~es décisions les plus ,difficiles, qu'il enlre
"",
ptus prof'oud d un peuple. La pensée qu être repré- tout entier dans If'! mouvement créateur, E~ cela
reste encore il déCendre ta Gauche contre s~nté au parlement est ulle, \ ictoire, est inc~ns- est impossi~lE~ si d'abord l'avant-garde,
p~is des
vous dans la question dn Parlementarisme
(1). La ciernment
comme une torce unmense ~t tranquülo.
masses toujours plus larg~s \ ne prennent pas les
ligne de gauche, aussi dans cette question, repose Cela est :s~l"lo~t le cas da,ns les plus vieux pays de choses en main, ne se considèrent pas comme.ressur<les mêmes ra1aoD.a générales ct théoriques que bourgeoisie,
ou o,nt e~ lieu des luttes longues et pensables,
ne; se mettent ;pas à chercher, à raire
dansIa question eyndirale :.Isolement du prolétarépétées p,OUl·la liberté: "" _-\r~glelerre, en HO,14an- de III p~opagBrI1de,·à lutter, à .essay~r, à penser, .à.
riat, .puissance
éaorme de l'ennemi, nécessité
pour de et en r rance. Et aussr. uuu s d~ns une moindre
peser, a oser ,el ~ exécute: Jusqu au bout, Mals
la masse de s'élever
A la hauteur de sa lAche, de meSU;N',: en Allemagne, en H('(glque et dans les tout cela est dlrtlclle et pémble; tant que la .classe
ne se .ûer, avant tout, qu'A tlile-m~me, etc. J~ n'a~ pays .Scandinaves.
,~ln h~l>itullt de l'Est ne peut ouvri~re est port,ée à, croire à la p~s.ibilité d'un
pus besoin d'exposer à nouveau toutes ces raisons.
probablem~Ilt pas s unaguier
de quelle force peut chemin plu~ :facll~ o,u ~es a~tres ~glssent à sa
Mais il y en a ici encore quelques-unes
de plus être 7ctt,e lI1fluence:
,'.,
place - mel~ent 1.a.gltatlOn d une lrlb~ne ~levée,
qua dans la question syndicale.
,
En plus, :lesou,vr,ers ont lullé ICI, souvent pen- ~ren~ellt
des; décIs~ons, donnent .10 signal pour
Tout d'abord:
Les ouvr-iers et en général, .les dant beancoup d années, pour le suïïrage umver- 1action, fonl des, lOIS - elle hésitera et demeuIlIIlSJes travai1~uses
de l'O~est! - Europe sont sel. e,t ils l'ont acquis dans la lulle; soit directerera passive sousâe poids de la vieille mentalité
et
tout
fait- sous la dépendance
idéologique de la ment soit indirer-tement..
Cette victoire eût, a son des vieilles faiblesses. ~
,
r-ulture
bourgeoise, des idées bourgeoises et, par t<',IIlP:'-· Sl'~ "t~~IIIlIlI!',La p('n~t'e el ,le ,l'rntiment sont , Les o~\'~iers de l'E,urope,occide!1t.ale doivent.«onséquent, du système représentatif
et du parle: generaux,' Sll~\"Hllllesqu~ls ~ est réaliser u~ progrès l~ faut rt'peter,cela mIlle. r?IS et, s'II. est nécess~lre!
ruentarisme
bourgeois de la démocratie bourgeoiet une victuire . que d aVOIr 'des
représentants
même cent mille, un mijlion de Iois (et celui qUI
~e. A un degré beauc~up plus élevé que les ou- dans le parlement bourgeois et de leur commettre
n'a pal' compris et tiré cela des événements depuis
vr-iers de l'Europe orientale.
ses propres iut rèts. 11 ne faut pas sous-estimer
novembre HH8 est un aveugle, même s'il s'agit
Chcz nous l'idéologie bourgeoise s'est emparée
non plus 4u force ùe cette i~éologie.,
..
de vous" camarade)
les ouvriers de l'occident dolde toute la vie sociale et. par conséquent, aussi
Et. enfin, ln classe ouvrière
de 1 Ouest-Europe
vent agir avant tout par eux-mêmes,
non seulepolitique elle a pénél;é plus profondément
dans est tombée, par le l'éformismo, sou!' la coupe des ment sur le terrain syndical, ruais aussi sur le terIll.,tête ~t dans le cœur des' ouvriers. C'est là- parlementaires.
qui l'ont menée il la guerre, il l'al- l'ain potlitique. Puisqu'Ils sont seuls et qu'aucune
dedans qu'ils ont été .élevés qu'ils ont grandi, de .. Iiance avec Il' capilulisme.
Cette influence du ré- ruse tactique des chefs ne saurait les aider. C'est
puis, des siècles déjà. Ils ;ont saturés des Idées fornusme aussi est colossuâe. POUl· toutes ces CBU- d'eux-mêmes
que doit sortir la plus grande force
bourgeoises,
"
.
se~. rO~I\'11it'r,est ùeven,u l'escla~'e ?U parl~ment,
d'imJ~ulsi?n. ~ci, pour. la ~~t>mièl:e f~is, il un degré
Le camarade
Pannekoek
décrit .très jolIment qu 11laisse agIr seul. LUI-IU~Dle n agit plus (2).
plus eleve qu en RUSSIe, 1 émancipation
de la clas('eUe sltueticn dans la revue,~ Communisme ~ de
Vient ,ln Révolution. Maintenant
il doit faire se ouvrière seru l'œuvre des ouvriers eux-mêmes.
Vienne.
'
" ,
tout PA" lui-même. L'ouvrier duit Iutter seut avec C'est pour cela que Qes camarades de la c gauche ~
c: L'expéeience
alemande nous ~ace en face .du sa dusse contre le f~)rwiùn~le elll~el~i, doit mener ont raison IIOI'g(.IU:i1s disent a~x camarsdes
allel-Cl-andproblèmt de, la révolution dans l'Ouest-Eula luite la plus telTI,ble qUI se SOIt Jamais vu~ au mands: ne pal'llc~p,e.; pas au~ élections, boycottes
rupe....Dans ces pays le mode de production bour- mOI_lde.Aucune tactique des chefs ne .peut l'aider. l~ parlement. Pol!tlquement
Il Caut que vous lasµ-t'ola,(3tla culture séculaire hautement développée Toutes les classes forment une barrière abrupte siez . tout vous-memes.
Vous ne l'emporterez
pas
qui lui est liée ont marqué profondément
sur la devant lui, et aucune n'est avec fui. Au contruire,
tant que vous n'aurez pas conscienoe de cette vémanière de se~t,ir et de penser des masses popu- s'i11rait conüance à ses chefs ou il d'autres classes rité et que vous n'agirez pas en conïormlté.
Vous
lail·es. Par cela même. leur caractère
intime el au parlement, un grand danger le menace - qu'il vaincrez seulement si vous agissez ainsi pendant
spirituel est- tout à rait autre que dans les pays ne retombe dans son ancienne faiblesse en laissant deux, cinq, dix ans et si vous vous y efîorcezi homorientaux
qu.i n'ont jamais, oOnnu. cette domina- agir les ~~efs, qu'il ne s'en remette .à son parle- ~e par homr:ne,. groupe pal' groupe, de ville en
tion: bourgeoiee. Et c'est là q~e ré~~de, avant tout, ment,: q~lll ne se confine dt;llls la flction ~elon la- villie, de pro\'lJlCe;. en provl~ce: eDrn, dans tout .le
11l diïtérence du cours: ré,·olut.io~lI'e,
dans l'est el quelle d autres peuvent faire la révolution pour pays, comme p;artl. comme Villon. comme Conseila
dana.I'ouest
de l'Europe. En Anglelerre,
France, lui, qu'Il .ne poursuive des illusions, qu'il ne reste d'usine, comme Musse, comuio Classe enfin. Par
lloMande, Scandinevle, Italie.. All~lXl&8ne, fleuris- euïeràiè dans l'idéologie bourgeoise,
l'exemple et IQ.lutte toujours renouvelés,
à travers
sait, dès le moyèn-âge, une forle bourgeoisie, sur
CeÙe 4tLitude des masses vis-à-vis des chefs est les défaites, il arrivera que vous formerez bloc dans
1/1baee d'une production petit ...~r8eoise
et capi- encore très bien décrite par le camarade Panne- votre grsnde :majorité et, après .avolr ~~é
par
tuli-ste prim'iLive&,~t loesque le, féoa.,tiame tut ren- koek;','
cette école, vous .pourrez former une masse: granversé il se <lével~ppa ~16men'
à ~ campagne une
c L~ partementartsme
est. la form,e typique de 1 de fOt.homogè~e, .:
. .
. :
l'I,,:,:,e rorte et Indépendante,de
~yaan8t
qUI fut la ~ut~e PB1: Ile moyen des ct,ds~ 011 )('S masses 1
~hllS les camatades,
les. gnuehistes
du h,~, P,O.
IIlJs~i la uraïtresse de, 1& .propre .peUt8 écon, ümie.,· elles~m, ~t'lle~,.jlluent ',111 rc',It' .~t.'eHIHIHirc,::-inpra ti- IHIl.lI"ien,~
commis une, loarde Inutes'Ils avaient préSUJ!,:I.-'tI-lte
bue ti'el~ épanoui 14 vie ,~lNtuelle bour- que co~~~stf' tlA'I~ It.' fliit que des dt~pUlt',S,des per- conisé cette li$ne;rien que .par le~.~ols, pur 11\ proI-1'~UUje, en une ',..,olide".culture .,na~,
e. Il en Cut soon, a~l,tf>S,.'" p.,aruculières,
mèn, ent ,:,.,lalutte essen-I pagande. Dans., ce~,.lt,',e.
queSh.O,n politique, la hJ, tte et
u insi.!au premier chel dana les états côtiers leKe tieUe. Ils doivent, par conséquent,
éveiller dons l'exemple ont: encore plus d'importance
que dans
que l'Angleterre, ta l~'rance~ qui muchèrent
en tête les mtt~se,s I'Hlusion que d'autres peuvent mener la la question eyndlèale,
.
:
du développement
capitaliste: pat TassujeUisse~
luite po~r :~H('s. Jadis on croyait que les :che!s
Les camarades du K.A.P.D. étaient pleinement
l~ent de toute IJécon~mie à, ,la direction, par le pour~~i('!" .?btenir des. réformes im~ort.ante~. pour d~n~ leur droi~ et !ob~issaie~;t A u~e nécessité hislo~'l.1tt.achement· même ~es (e~m~s l~.:plus élo~ées
les ,o~t'f;rl~r~ ~)8,r~a ~'OIe:par~emel~ta.II'e, o;u Hlême rlque C,Q se ,sçparan;t tout ,de ~Ulte du Spad,acusIl, la sphère
de,l~m éco~~~e
mon4i&1e, le C8:Plta~ aV~lt;~~~~r~til'lltusl~l~ qu~. les !pa~lep;lentaires l~our- bun4,. cn SCIs$lOl1n:ant av~c lUI ou plutôt arec sa
llsme, aU c"'Jn du ~.
-Sierte, • ;~levé le Dlveau rau~n~ f.e!:,I~e~ ~a revo!u~lon ~~lal~~te par~de~ ime- centrale; ~ q~an~ ~elle-ct pe vo~lut plus supp~rùe ,oette cs:. ',~re ~nahonnle, l'a rar4~ée, e.t par,~
sur,es 11t'~ff~tl\:~s. !~u~o~rd'h;UI, q~~ le parlementer (celte prqpagande:
EI~', efTet~, le prol~~rlat
lUoy.eJlS sp,rltuels
de propagandè '_'- la presse; tarlsme i.8,; un air Plus modeste, on met en avant allentand
et les' ouvl'lers.:.cie l'Europe
oCCldenl'école et l'égUs, -,-.i~a fO~8.é ~llr.t>:~. tµ~4~le, .•,~,J~rS,ijNl~~9i.~~~I~ ~.~ld~put~,aP9qv.e,n:t:,~,J.f_r~~rUIl~ !t~l~L~;~e"~i,b!es~~q,,'ayant:' toul" ;:4'~n exe~~le. Il
cerv~au popu,lairs, .q~'~ s'~.e
4~ mas~e, prô ...i llr.aiitre';"llr()pn~nna~ pour.le' 'coi;r\Dluni~llle, âû;;'paI;- falllt~,t q\l~" pa~t:nli çe peupl~:"d:esc\a:ves pohtlque~,
1t~14~1t;éesqU'Il & atüre.es , la ,·ll,e Q~de celles qu'II ',em~rrt.;, ll«t~ touJou~ 1 jmpo~lancc dé,Ci'sh"J! est ,q~l~ 'dans ce .tP,onde. d'opprnn ...·s, de "'Europe" OCClu,lala,Jéea Ri la ~paé'ne"
,.
' altrlbut"e IlUX. chefs~ 'l"atur~nem.ent,
sc sont da'us deutale 'SUI'Slt un groupe qUI fut ,un exemple de
«;Ces cOllsldéra.tionssc tU t valables non seulcmeI)t cette !'ituatioll' I~s' tfells du métier qùi dirigêlît la h"ll~,UJ's ,lihl·e::;l s~ns 'dlefs, r.'~sl-n-dil'e snns ehers
pvur tcs pays d'origine du (;H~italisuie mais aussi, l,oliticp1e' -:-....8U hcsl,iu ~~U~ te dt>guisemelH :(léülU ~ ,le rlluc:,eur\~ sOI·lc. 'Saus dl'pul ès Hu parlemellt .
tuul"Cois SOUi une tOI'W~ UU l'eu dµTéreute, pour .crütitlUl~ c..Jes' diSl'ussiUllS el rt;soluliollS ,de congl·è;.
.F;t C(.>lI1l 10LJJour~ lion puree quc c~'é,stbeuu ou bUll
l'AusLralie eL l'Amérique,
où 'es européens ont L',li~toire tle lu so('ial..:d~ll)ocra'tie est, sous ce rap- ainsi; ou parcé que c'est h~l~oïqllC e\ luerveilleux,
fOlldé de nouveaux Etals, de mtID~ que, pour les port, une 4e'\'OIi ,ù·eO"H·t~ )uutiles
pOUl;
(lue los mais püreo que' le pl!\l~\l(! ll'uvaill"ul' "ltcmaud ...t
pay,~ ,ùu U~nlre-Europe.
teUe que l'Allewague.
llI"'llbl·C~ clu µndi en ùi-tt'rn'lilleul cux-'IU.1111esla occidentul est lSeul dans cettc tm:riblt.> luUe, il Ile
l'A~,·j~he eL l'Italie, où le DOU\;eaU .dé\'tt~ppelJlel.lt
li~llt>
V4AHicJuc.'.Là uù Ip pN)lé,tal'ia.l lulte pllr lu pcul. cspé:çr aucun 'sccoUrs des 8,u.lres classes ou
eapltnllsle a pu se grefTer sur 1 ancIenne cconowle .\:Ole pa 1'1elll eu hure. tout c('la est inévitable., nussi ùe U",IIJtelhgé'nce dcs cbeCs; Une seQle chose peut Je
"elar4aLaite et sûr '- culture,peUl-bourgeoise.
Le 'lonlltl'tnp!' (JI~e:les masses n',un1 pa.s creé des Or:' souteùir, 'la volonté et la décision 'des m8lSses,
cllt),ilalisme ~ro\lva, en, péné~r.n\ ~ans les pa)~s de Ilunes pour leur propre' aç'ti()o,' c'esl-b.~dire là
h(Hnme' ,par hQwme, femme pur Cemwe, ensemble.
),J.<;sl-Europe, 'Un touL,auLre maLériel: et de toules la révolution est en~ )re à \'enir~ Mais aussitôt que'
A cetle l$ctique, 'fondée sur des raisons 'si proll.U~'~" tradiL.\Olls.. En Rus,i~, ('n Pologne, en lIonIt·)\ llïlll'Sl·!\·ell~:-ent en s~(>ne par elles'-lnêmes~ pour fondcs, s~oppose la participati()n
'au parlement,
H~~ ,{,dEW5 W-~Yl",'Esl
de l'Elbe, plus de clas:;c dt'c·hlt·r el u/lit', le:s uléfaits ùu paltelüelHurisme
qui ne peul que nuire à, cette juste ligne; et le
bpµrge.oise forte, pour, dominu;-1r.d.i1.i(Wq.elcmeul
su,·t:lHtI"tleIl1
lu balance.
'
.•
. ùOlluuuge çsl in{lniment plus grand que le. petit
la .vie spirit~elle~ La situ,alioc ~r~re,
grande prô. Le problème ,de la tadique consiste h trouvcr avantage de la propagande
(par, le moyen de la
p~l~t,é, Conclère, féodalisme
patrJ.B.rcal, commu- les Ulo)"ens <fcxtirper'.la
mentalité traditionnelle
Lribull.e pal'lclllcntuire).
EL il. cause de cela la gaunl,ôll),f}"d.uvillaM" ~oonLÏ~t le ton à l'idéolo~ie~.
bourgeoise ,dominante hors de la masse des proié- che 'l·epousSe le parlementarisme.
Daus ce passage, I,e~aDlG~ade Pannekoek, nüs en tail·es ùunt, elle affaiblit les Corces. Tout ce qui,
Vous 'dites que le camarade Liebknecht p'0urface du pro~~Qle. IdéQI~lqU~, a frappé au bon renforce il,:nou\"eau ,la conception
tradili.onoelle
rait, s'il était vivant, foire un travail merveIlleux
ell~oit. Be&Qçoup mieux qu.~ .nO\1S ,ne l'avons ja- esl nuisible. Le' coté le plus solide. le pius tenace, au Reiehsle.g. C'est ce que nous nions. Il ne pourmnls _fait de n~tre, cMé ~l ~. fail reiSor~ir, sur le d~ c~tt~' mentalité ,est. justemenl, Icur dépendar,ce
rail manœUvrer politiquement là où les partis de la
le~rai~ idéo~og19ue la dHYerence ~ntre 1Europe \"lS -,~ ·\"IS dt'"s dirigt"ants, "·lxquels ,ih abanùonnent
gl·tWÙo ~I velite bOlll·s<,oisie fOI'menL bloc contre
or}eI~tale et OCCidentale et_ il fi dùnn~, à ce point hl s"lutiun (le tnutt>s le~ questions générules, ln nous. Et il ne gagnel'uiL aillsi pus mieux les musses
de'yue, la cl~r d'un~ uctique ,ré\"~l':llionna.ire pour dil·ec.'liun dl~ l~uI·s intt>r~ts de (·Iasse. Le p~I'lcnlen- 'l'l'CU delrot·s du purlemcllt. Au contraire, une très
l'9u,es\-Europe:
..
' ".:
tarisUle a au' teuù"nce inévitabJe de pal·aarsc,' l'uc- gl·ande pül"lie de ht nUl~se se satisfieruil de ses dis';~l ron é~lt
la: hai~on"e~tre .c.ela et la, caus.e tivil": des niasse:; nécessaire it lH: rt;volution, (lu'ou COUI'~et ~8 pl'~sclwe uU fJCtl'leUlcut l)C~I'liit ainsi nuimll~ét"~e:Iled~ la ~u ..s~nce ennemIe, autrement dit prononce dt' beaux disco\Jrs pour réveiller l'~clion sible (3).
,
l.1ye,c:!~capHaJ,flna1?cl.erJ 'a,lors tu~te ra tacliq,ue de- ré,·olutionnaire!
L'activité·
révolutionnairè
ne
San:; 'doute un tel travail de la c gaucb~,~ du\',~t~~,l,~ir~,j,: :" .' ',':' ,:
;".
"
','
..
prend pas sa source ,dans de telles phrases,' mais rera des années el les Rens qui désirent,' pour des
" M,ois on p'e~t dIte ~a\'o.ntage encore au sU.Jet du seulement
dans la nécessité
dure et difficile raisons quelconques,
des succès immédiats"
de
pr,~blp~e 1(l,~QI()grque., ~ !16~rté bourgeOIse, la iorstju'i! ,n'y a pas d'aulre issue.
grands . chiO'r('s d'aùhésions et de .suffrages,
de
Pu~s,s~nce du pa~em~~t, 0!lt He, en .ouest-Europe,
La rév.oIution exige encore :quelque chose de grands partis ct une Internationale
puissante (en
une c.~~quêt~ des génerabons antér~eures, des a~- plus, que:le cumbat des ma.sses qui renverse un apparence)
dcvront attendre longtemps
encore,
c:,et~.; dan.' leu," ,"'tt"'1ibé~trt,ee.;, oCOnqul\e ut.- systeme gouvernemental,
dont nout sll\'ons qu'il
(3) I:exemplc du camarn.dc Llcl>kneeht prouve justemenl
h~pa.r
lel,'~.lWdani~
maü:rwuu~.'par
le peu- nt', p.eut pHs 1~lre provoqué mais ne peut avoir son
*:tLe. souvQmr dp. ce~ llJU.~.~sl e.l,lcore ulle tra· orlglllc que ùun~ le besoin profond des masses, la Justesse de noire, la.clique. Avant la révolution, Iorsqu<s
ùlhon prorond~ment
enracinée dAn&. ,le S.JDg' du La 'rt>wlution exige, que k ~'r(,létariat prenne en l'impérialisme élait k l'apogée de sa pulsRoce e~ les loii
d'exe~t Ion de
pérfode de guerre 'loua.ienL tout mou:'
as
. t,
"
.~4i
•. :"\.:,.,. ,-~. ': . . ,.
müin les grandes.: questions de la reconstruction
veme_ot,.·ÎJput exerce(pa.r . .e. prot~t~Uon'-,au
p&rl~nl:
~tte ·rf~e·-l~~fl
toule~
ld~o,i~
de Ùl1e ~
~~uenee, D'l&b ~apt,:Ja
révc)l~tJOI1~en,ii'e~
bro~ .1 Ouesl--:Europe. dU ~~Unb
et dei. cqlon1es ·'aQ81al_ phu d'efre~. '. Aussitôt. que. "le. otJ'VJ"fers'aW'O~ pril', r.11i"
en malus p~
U9uS ~eVOÎlJ labtu
1l pjri~ ,
,Ç~~h·~~,
'. e,
J. e. Dl
t pèH\ia&§ ~.!~.é~'\
n'e~t pli t~rJ"
danI ~":,EIµ'~pa,
4IDI ~ TurquIe et dest~
l~ .~lm~ ....
,~Tdn • :::: ~ ''; 1..~" :r!~
. , , , ' , . , • -.'~ l4lkJJtS 'pb'ur' Ii&rJ~'
"~ .,.).
, ~arltnlel·
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Mai» Cte4J: qut co~preDD~nt
que la vicia;"
q, f.4 quem~~t 11e.nti~} .. ~ntàri~.,
je doi~ enyj"'F-J~ Ilpa p.~pç.p~~ ~OS)O~
.. ' ~~
J-. :.~: :1,'.
révolyli~
~n 4U~81le
et eJl Europe qccidQ~~8D détail votre détente du ~Ia~entarls~~.
Vf:)U~ Nou~ aH~,
~ Je
. ..~91
èh,am~du
le ne sera une réalÜé (lue si ùn' très ~nd
nombre,
le déff'n~ez
(pages
36, - eS) pour
l AnEr,le- K, À, p, D. -:- ~ous les
uençons aU-',co~re
ue si la masse des ouvriers COJIlµl~PÇ~ il ~~ttr~
t~rre '."1 1 Allemagne. ,~Ia~s v~~r, ~rgu~e,~ta~lop
s~!rtout par ~ ~C~lQ.~ (en ,~JDPS de révolution
confiance
en soi-même,
seront
satisfaits
de s appâique seulement a 4a Russie. (a la rl~!leUr a c est de cèla que;nobs
pa!'l0ns en ce moment)
cette tactique.
quelq~~~ Q4tris pHr~ ~t-~ufope~lts)
I~1~!S ron Dans tout~s les vllle~ et yll~ages de que19ue im
Camarade,
connaissez-vou!'
l'individualï.sme
pas ~ :l'~~l'Op~ oC,cldoldale. C es.t sur ce point, corn- portance,
ils nOUIf voient a 1 œuvre. Ils .vOlent nos
bourgeois
de l'Angleterre,
sa liberté bourgeoise,
me Je 1 al déjà d!t. q~e \-?US, faItes erreur, ,A cause grèves, no~ co~~a~
~e ~ue, ~o~ ~?n~~!ls. Ils en
58 démocratie
parlementaire
tels qu'lB se sont dé- de cette conception t uusse vous devenez d un cher tendent nO.8 molS d orare. 11s nous \'o18ll1 marcher
veloppés pendant six ou sept siècles"
Tels qu'Ils Jllarxist~ un chef nppùrtu,:,iste,
A. cause de cette à .•'~,:ant-~rd~,
Voilà ~a pr?pagande
la Iµ.eil1eu~e
sont :' infiniment différents de la situation en ~~s- .~ncephon,
vous, chet murxiste radical p~~r la ~us- décisive par excellence.
W_:aISell~ ne .e'f~t
pes-,~u
sie? Savez-vous,
combien profondément
ces idées sie et: p~obablement
quelques autres,pa}s
de 1.E~- parlement.:.
' ,
.,
,~_,
.,
sont enracinées
dans chaque individu, y C0ijlprls r~pe ;o~len,tal~, V(lll~ tombez da~s l'opportunisme
•. Les ouv~l.ers non C,omUlll:lusL,e., lOI éléJ;rlenta pe
les prolétaires,
en Angleterre
et dans ses colonies? quaJ_ld ~ s agit d~ \ Rurope oceidenteâe. Et yotre h.t-bourgeo~i et, peüt~paysanl' ,peuv~n~ ,~ODC fl~e
Connllissez-vous
cette structure
unifiée en un 101- t;~te!lque pousserait tout 1 oues~ à sa, perte, SI elle t).lsém~nt ~o~c~es, ~an!; 'recoutll" ~ l,a~tl~1J pa~e
mense ensemble?
Son importance @'énérale, dans etait :acrepté~,
~
,'p. que
Je "&:IS prouver
en mentaire. lCI, J~ dois ,ré~uter parÜdUUèl'Jm~t"un
1", vie soci(lle et personnelle?'
Je crois qu'aucun
réfutant t'Il détail \",!!",. ,Rr~ulllen.tahon.
pa~sag~ de: la .brocb~re, sur la, C ~df~
Intanül~,'"
russe, aucun est-européen
np. les connaît. Si vous
Camarade. quand ,1 al lu I~ ,de"eloppeme[~t
des qui montre bien clairement
JU:iQl1,Dill0Jm0rtup18
:~S connaissiez
vous admirer-iez
ceux d'entre
les vos a;r~urnt'nts, dt, Ut pa~~ 36 ft la palle 68! Je tus me vous mène, camarade.
,.
J
-uvriers anglai~ qui osent se dresser radicalement
poursuivi l'~)nstalll11}l'"t par un souveni~,
,
D'après vous, page 52, 16 l..il que le. ouvriers
contre cet immense édifice, contre la. plus grande
. Je;p(>Il~{II~ ~tre ,Il' u-vuveau nu c?ngrcs d,t> 1 an- ~lle.IHI.lIH!S;pu.sst:n~, en masse. au paril ID~~peDdaJlt
construction
politique du capitalisme dans le mon- cien parti sor ial-no trrote hoMand,l\ls el .Y t{~outer et non pas au J){lrtl communiste, est k censéquen
de entier.
un discours dt' Trllt'I,II·:I. Quand II d~p'~'lf"C'IIaltaux ce de t'aJtitude ,négative
dés commiiaiates
vis·à
Pour arriver il relie attitude
si ell~ est }Aeine- ouvr-iers les />lI'lInd!ôH\'ItIIlafl'l"s de IH politique ré fur- vis du parlement,.
Ains! les masses -0 UV1Üres: de
ment consciente
il ne le-ur faut sons doute pas un rniste, quand il pa rtn it des ouvriers (pli n'èla,ient
Berlin, auraient été presque acqulses .la riY<HU
sens révolutionr;aire
~oins développé. qu'à CE:>UX pas enco ...e social-démocrates
et ~~e nous d.evlol~s lion par la niort. de 'nos camar-.des
'LlebkJleob,t
qui ont rompu les pr-emiers avec le tzarisme?
Cet- amener"
nous pal' .hs I~ompronus: Quand Il par- ft Rosa Luxembourg, el par tas ~è.ves c~u.nLe~
te rupture
avec toute la dér;uocratie
anglaise
lait ~~~ ,nlliullces '.Ille nous pOU\'lOIlS cont~der
et ,~s cOlUba~s,de l',u,ede~ c,ommun.is'ea~ Il. ne man
signifie déjà la révolution anglaise e,n .g~rme.
(trallslt',III'emenl,
!t.I,pn »ntendu ) avec 'es p~I'hs de quait plus q~. un ~~scours du camarade
L'~, ~
Car cette action se fait avec la déeision I~ plus ces OU\TIt>rs, des c 'IlVt~IIIDS :. entre les partis b~)ur.- parten~,entl S it avait st.ulem~ll
~oacé
ce dJI
ferme 'comme celn doit être le cas dans cette An- geois q1J'l1 r~Uait 41tili~cr, C'est à peu près a1l1SI, cours, les ouvriers senlienl~.é.t
llie nol.rie c4W e
gleterre forte d'un passé historique
gigantesqueet
non, c'est identiquc nn-ut Ainsi, ~llOt pal' mot, (lue non 'pas dans le camp ~ui~~,e
cas ,indéPen
de puissantes
traditions.
Parce que le ~rolétarltlt
vous nous ~Iiez.
f'Hlllul'ade Lénine, à nous autres
da~tsl! ~on, camarade;
~ela J?-,esl pu JffA)~ H'~I~t
anglais représente
la plus grande force (Il est pro- ouest-européens
! 1
q.1le.s d abord
vers
1 équivoque
~ce
"..,.'ll
porttonnellornent
le plus -rort du monde),
voil~
J,'t~i dù très sOU".l·I1f i'(~ndl'e ~a parol~ l~t)l~I'l'op- crniEl~l~li~t encore lu ré\'oltllioq:,cel:ls'
qui.n'8~hu~t
qu'il se dresse tout-il -('()UP en fn,~~ de la Qour~eOl' position (pendant les. annees qUI ont précédé 1909, pus d eq'~lvoque, Le _pa~su~e de 1 ~sclavaae"
~.a',lJ
sic la JAus forte du mnnde, QU 11 se dresse dans date de notre exclusion).
berté procêde avec bés.~übn,
"
toute .sa Iorce et rejette soudnin toute la dèmocraEt je me mppelle. comme nous. le!' cnmarades
Suyez prudent, camarade. Voyel où l'oppol'W
tie anglaise, bien qUE', dans son pays, la révolution
marxistes étions assis tout. au tond d.e la salle, U11 nisme vous mène déjà,'·
.
,
Ile soit pas encore là.
petit nombre, quatre ou cinq : Henriette
RolandVotre premier ar~u'Dlenl est sana pOriée.
.'
Tout cela, son avant-garde,
la gauche, l'a déjà Holst, Pannekoek
et quelques
autres
encore.
Et si nous considérons
que ta ~~eipaUoD
tau
accompli, tout comme l'avent-garde
~lemande,
Troelstra.
s'exprima
to.ut à ~ait comme vous parlement
(pendant ~a ré.VDlu~iop ',eu· ~~&,
le K, A. P. D, Et pourquoi l'a -t-elle fait? Parce fut entraînant, persuasif. Et Je me rappelle égale- en AOFleterl'e et dan~ toute t'Europe' ()()CldeJ).talle)
qu'elle sait que la classe ouvrière est isolée, qu'aument comme au milieu du tonnerre
des !-pplau- renforce chez les ouvriees l'idée 4ue les:obofs s'en
cune class~ de tout~ l'Angleterre
ne l'aide et que dissements,
des brillantes
ph~ases rérornu~tes
et ti.~eront bien, et aD'albllt l:'id.èe' qu'ls d()iyent '\out
le proléteriat partui-même
avant tout, et non par des calomnies contre les marxistes, les ouvriers de falre eux-mêmes, nous voyons que cet :ugument
ses chels, doit lutter et vaincre avec son: avantla sl_l.e se retournèren~
pou;r contem,pler
,ce~ .non seulement ne ~gnifie rien dé bon; QlfÙS 'est,: au
garde (4-),
..
. ,., idiots J) ces ânes et ces imbécies enra~tlJls, alDS! contraire, très nuisible, .
' , l
Le prolétariat
anglais mon~re, par l'e..xemple de <Ii"te!~0l!s qualifia Troelstra
- ,et ai~sl ,q.ue vous
Passons ,a~ ,i~,cond ,rgum~nl
! 1'':l.lUt~éde ":ae
son avant-garde,
comment
Il veut lutter r Seul r~ut~, 'a peu de chose près. C est amsr que les .tlon pOl'lfJUentàlre
(en' péricde
ré.vQ(utJ.OJUWre
eOllh'~ toutes tes classes de l'Angleterre
et de ses choses se s0!lt probablement
paassées au congrès
pour proûter d~~ ~h~isio~lS ~~
le~' paJtüa et'vas
colonies,
!'
,d;e
IHnternahonale
à M~scou, quand. vous y avez fier dès c:omprOI~us avec tels ou 1ëls d'~n~e, eux
Et de nouveau, comme l'avant-ga,rde
allepukll:
parlé contre' les marxistes
c gauchistes,
». J.,ul, , Pour 'r~futer cel.ar~m,e~
(~'part.cuI,ler
pa~
ùe : en ~onnan~ uu exempleJ, ;En creant ,un ;~rü
~ro~~stra - tout cowme vous, cam~ade
- expo- .rapport
l'A:n~eter,re 't!t • l'.AJ~e:mago~, lma~s aussI
commuOlste
qUI repousse
le' parlement
11 crie à 56:: s~s 'pensées a\'ec tant de per5u~slOn, av.ec ~1 ; ~n\ 'géné~al poµr toute 1'9ueat.Europe),
J~ dols
l"ute !a ('lasse oU\Tière de l'Angleterr~
: Rompez de lo8ique dans ~fI m~.thod~,' qu,c JE" pensais 0101- '~nlre,r un peu plus ~ans le déta:iI q~e'p~ur le pre
u~e(' h~ pll~lemen:t, le srm~l,
~e l!l pUIssance ca- Il\t>I1W par mOllll'nt qu iI,Il"alt .rluson.
'.
,,'
Ild~r. Un~' l~lb c~0,6e :g~'es1' 4,lmClle'''''its-è.v~"
d('!
!/Jlidbff:, }'ormez:votre
prop.'e parh et vos propres
. M'HI~ sa\'('Z-\"OlJ~ ce que .Jr pensol:. nllll~ t',u vous, ealUal'Rde Lenm,ej,.I,le
taut pourtant.
'loute
lJ.rétUÜ~ut.t)lJS
d'usinl's.
~e \'ous appuyez (lUe sur l\;l'uut.uut, qU,aüd jt' curumcllfuis
il duuler dl',Ill~'I- l'ette (Iu'e'sli~n
l"I).Pl?or(utl~'nl~ ~oluUonnalre
Yous-mêmes.
11)t\n~r.? J'avaJs un moyen qUJ ne me tl'OUlpalt J8;- (CR1'·~ ne s'agit plus ICI de l'oppol'tulU~le
,dfU1S le
CelH. de\"~ if ~e produire
l'nHu en AUf!letel're,
&:pais. C'était 'uu pa5sase du progruDlwe
du parll; rt'>rormisrne Jlla'ig 'd~ns la ré\'tJutioll.)" es. ,ijien I,OlJl'
l'eUe fierté .•rt pd orgueil oU:\Tier nés an sein du l'fu do~ 4OUjoun
pu'f~
d. ,man""
• ré- nous, en ;EUI;ope ()('l~j"elltate! une quesUoJJ te l'ie
('apilalisme Ct>J)lu~ µ-raud. El maintenallt
'Iut> l'eUe ~èU(er.,et' à ,onIfter Ia~ooneolenC8 ,:1. ;pluae d.
ou dt' llI~rt. E'il elle-ult'n'l'e.lu
rC'futalioü ~~...l faCiI('
action a commen('t>e, elle se fait Imlle en bloc.
~Yr~ ....
Je nle dt'manc;lais alors:
Oui ibu JlO~, ,~a NOliS a\,()lls: déju ce,nt' lois J.épélt~ ceti ol'gument
Ce fut U.le j()~lrnt>e histori~'~e,
ralllal:ad:e", l.o~l- Qt.ln~~i~.nce d~ :as~e de~ ouvr" ~e~'s,est,.-eHe f(~l,hfiee lorsque r.' roels,ira,' .Hendel'son,
.oernst~iD, Legien
que au cours dt' relle assemblee,
811 mOIs de Jurn;
par !tie;,que. d~t c~t homzµe? Et Je comprenais
tout Renaude,
Vandervelde,
etc~,~, en Wl 'm~:tt, .tOu.s ,les
ful r~ndé le p,'('mier part.i ~~mmllni~te,
e~ q~'il q~~s~iJ~q~~ qe'!l'était p&s-le ~s, et qi~e!~ consé-: social-pa)triqtes'
s'en: s~rv8Ieht.'
Déj~ Kau~"~
"Olllpll avec tu.ut.e Ca ('onst~(ultlOn e~ y()rgal'lllsalJo~o queut,j'avals
:ralS,Oll·
~,
.. _ _
1 quand'
il:'~la.t '.enoore ....
Kautskr., .&'~ r~~é,
;C'eLaI
de, ~,Etat cn \'Ig~eur dep,UlS ',sr."iP,.'
,t,' slee~.g~~ ~~~~I~,:
"~?~"~~".:. ~~,~:lf,r;,é~,'l.a>~,~;~,~"~,>,"()~~~,'~, ~~,~.l~," .,,_q~,l.X
'\)~,!~~'_,:b~,~.;:
.ell:~~~l,p~.lal,d~~~,r,é,
for, ml,' ',~"l,
es, ~t ·~.~a15 no, us
désll,é que Murx et En_Eleis y r\l~,ent. Je:crols,:qu'll~
chàl',tf~,,~,.J'féCQUW1S . vos. : :ar.8,,-,men(s::·~~qpportllnJ,~'):o ln'nurlOns
'p~l1se avolr:",8. le:'·QOrnbaLtr. :che% VOlJS
uur~I~[~t ~pro\l\'é, Uil I1nm~ns~ :~8isir sti.fS avaie!lt' tt:,S.: én: fave'ur de l'aJlianc:e, ~,veë le49 jl:itrtb; 'no~-: ~P9ur,{llù~: nous; devon. a~ rai~~,:,,S?iLt"
'.
pu \ 011 Ct'S flU\Tlel',' ;111I....lals reJeter l'Etat an81~ls; coinmunist'e~,
du ('olUpromls
aveç' le~ ;p{lUI'g~Ol~_~. L',ilvaulage conlél'é 'par V.u'tallS&t.iOllparlementai
pl'otutype de tous t··, Etats ~.ou~ge·ois. du ,monde; J'étais elllralll~, Toul ~r~Jssait
si. ~I.'ilhint,si ·dR~r;re .des., c: divisions » ~sl insignitlant,"pour
a.utant
('entl',~ et fO.I',tel'~·~~t', du c.aplt~1 mondial
depuis et· bê&u, et' si II)~ique dans ,'otrt> .inéthodp.., M'lUS q1,Je ~onf insitrnmanh~$" d('puis d61 'arinées et· des
d~.,. sle~les deJ.à. t!IHilHléltt'Ur .d'un Hers de l'huJna~ :ellsuitt'. je ..lite suis répft~,' conllllE")adis,~' Ulle t.IUf~S-' dizaines d!'anll~'es. è.es ,m~llle~ c 'divisions J). 11 n'y
IlIlt" s'ifs nyalelll pu le~ \"OJ.r rejeter cet Etat ~t lion qu~' je Ille suis romposé
depuis" quolque's a plus qu.e de~;,divisions insignifiantes
entre le.s' par
.on parle~enL
, '. ,',
'"
.. . temps' ('untl'e tes OPVortuni~tes
du CUI,lll~lutli~ille, Ji~ d~ ln '~l:nnde b~'UI'~'~oi8ieL ~on ,plâs 'qu'entre ~ux
Il, y a d ~lutmll plus dt> rOI.son d elPp!oyer ceUe C'est ta ~ui\'nnte : (,l",que le cnmnrnde dlt lA, est-ce
cl lès partis de ta pellte bourgeOIse; It en e8t 81DS
ta.cltqu.e (:1) :\n~el.erre,
(lue. le,rllpit~Jismea:u8'la,is
Jtiit pOUl' j>ous~er ln ,\'olonl~ dt's rU8sses: vel's l'nc- ~n AWe,inu@'ne el,f'u Ang~terre"
Celà Ifè d~te pas
l's.1 pret Il sout~Jll.r ,le caplt4tJ!Sme
dans tous les. ,Uon, Vl"rs ln l'l-volu tiUIl'. ' lu \"~ri,lnble, l'Il Europ,~ (Ie- de lu·. révolutioll, ,Il, en était' déjà ainsi ,Ion~emps
1I\l11~eSpny~; ut 11 he~lterj~ l.'erto.llleUle~lt pas à taire. dd,l'i'ltale. ,clui uu nun"! .El 1i18 tHt' ct mon ('mur nuparavan.t,
il l'époqu~.
du '."développemènt
lent
"(,Il~I' de ,to~lt~s I,e~.}WirtH·s du monde. d~
troupes" ont dit (,l~, 1!I~Dle· temps non. ft votr,· Qro(~III,Jl:e"
'r_Pu:s,les purtis, 'J c.(lIll'p,rls ce~ de la"pethè~ti9ur
de 1 ellrolt l onl,r: '~ Importe quel ~roleta.r,al é{f1ln'Alors JUI su tout de SUite, CUIIHll'nde ~clHue, geOlslc e~ ~e '.a petat~ ,paysan~e'r~e .e :dr~SSetlt ,de
ger et ~n partI.., \~Ier r.ontre le. Sien" La luUe ,~u Avec tout¤' 18 rertitude
que p¤'ut nv"i,', un homll~c, puis longtemps 'conlr~ l~s oùvrier~.'
. ,
'
~~ro~étar18t a~l~làIS ,pst dunc 'uneJutte,
cont~e le que \'ou~ nvez tort.
'
"Elltre
eùx-mt\n:t,~sil~8',dJ!r~:~~ri<u
,u~"a manH\re
.upll.ul 1ll0'Hlut.: 1\411!'> .. (I de plµs }Jour tlue ,le çonh
Je pt'Il:>'e reeomuutndp"
('l' IlI('reU nllx' cnlllnl'a'
d~en us~r avec les ouVrIers (et i ..........
Oeta aur
IHIlHl~n\t' ft~l~lltl~, ..I"'IJW .l'exemple
le plus hapt et dés de III µ'ltuc:he, CamAI'aeles, \I~~I'"~("s luUes diffi~· '...
queluon.) sont '.devenus -minimes
ont
lt~ ~~us d,ulr" t}U Il sou.hel!IIC ~d'un~ façon exemcilt.s C"Hltr'f" les rOIllIllUllist .. s npr,ol!turaistc~, lutlp.s mt'me sO\l\!pnt ~isparU.'
, '.
•
.. .' - "
J~ aile lu cnu~e du pr(lletarult
mondIal par sa tutte qui nou~ uttelldent
dan.! tous (t-..; purs. (iei c'n Hol- .' ,Cela e'~l jIl4éniabl~,
U~o~ie et' en pratique.
ct À~~.~qn ex~wple (~),
,
.
. , lande ,t'fIes durent depuis trois nnn'ées déjà) s,i vous 11 en .e.st'J\iri~\ èn ~urope'ocr.identa.le,
Allemagne et
.
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d'''PI,",''il i"11 l'III" l'.. I''I~I i";lllt".
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