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On ne s'étonnera pas si la moitié env i r-on de notre t'aac i cu 
le est consacré au.x évènements de Hongrie; ils ont donné lieu à de 
telles falsifications et provoqué une telle .orgie de spéculations 
démocratiques qu'il nous fallait,. même à l'échelle réduite du gr-ou-: 
pe et ô es sympathisants, a éfinir notre propre point de vue. 

Par contre, en face de la pro6ens1on que manifestent la 
plupart des groupes dits "d'avant-gàrde" à surestimer les perspec 
tives duVertes par la révolte de Bµdapest, nous avons cru nécessai 
re d'affirmer notre attachement prioritaire à l'étude de la théorie 
et nous avons .accolé à nos articles sur la Hongrie un dbcument don~ 
la traduction était prête depuis un .certain temps déjà: "Eléments 
de l'économie marxiste''· Ce faisant nous ·n'avons pas seulement en 
vue de commencer par le-début notre apprentissage ~e la théo~ie, 
mais au~si de nous rendre capables d'en démontrer l'importance et 
1 'effièaci té. · 

L'opinion commune à l'égara de l'étude de la théorie se ré~ 
duit à peu près à ceci: c'est une tâche fastidieuse et.dépourvue 
a' intérêt· pratique. Non seulement cette opinion est fausse, mais 
encore, se fonde-t-elle su ru ne représentation tout à fait erronée 
de ce qu'est en ré~lité le ntravail théorique", ainsi appelé sui 
vant une expression très discutable, mais que le jargon politique 

.. a consacrée. Nous mêmes, qui sommes pourtant convaincus que la tâ-. 
che préalable à toute reconstructiDn 6rganique des forbes proléta 
riennes réside dans une sorte de "reconcuête" de la théorie, c'est 
à dire .ô an s l'assimilation par nous tous, jeuries et moins jeunes 
militants révolutionnaires, des grandes lignes de la doctrine mar- 
-xisten nous ne oôuvone intégralement eri apprécier tôute la profon 
deur et toute la richesse si noijs n'~llons toujours plus de l'avant· 
dans l'étude ~e ·l~ géniale synthèse eritre le mouvement des forces 
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' ' -· \ 1 '~ f éc ononu ques et la connaissance de leur propre mécanisme appliquée · ··. ,,~ 
f.': à l'histoir~ et à la politique. 0: le texte que l'on trouvera en .. /t 

fin· dé fascicule ne se borne pas a nous donner les définitions ' ·,~! 
ô e s càtégories classiques de l'économie capitaliste selon Marx · Jî 
( et ce d'une façon bien n Lua vivante que d an s bien des brochures .< •. ~~ 
de vulgarisation), mais dés la première noté nous projette au . :f~ 
coeur au grand combat qùi oppose l'économie marxiste à l'économie · ;/{!, 
bourgeoise vulgaire. ·.· ,,.·-!/: 

-

',,,i·it 

C'est bien de combat en-·effet qu'il s'agit à ce propos et l 
'r i en ne saurait mieux que ce t.ex-t.e montrer l'importance 1~ratique -~ 
de la théorie; pratique, non pas dans le sens qu'une telle argu- tÎ:j:t 
mentatio~ D~ut fournir à nos chers camarade.s activistes une recet- · .::t* 
te d'agitation ou quelque bonne formule pour mettre en branle la ,-(. 
base ouvrière, mais pratique dans le sens historique et universel . ~'; 
du terme: la force et la lucidité du mouvement révolutionnaire de ., ,:· 
demain ô é p enô en t ?ans une grande me sur-e a e la démonstration au. ":;~1 
caractère scientifique - au sens rigoù.reu.x au mo ; - de la théorie <::f~ 
mar-xts t e , Ce. caractère est contesté, non. seulement par les -é c ono-; ·· 'J 
mistes de l'école bourgeoise d~cadente, très intéressés, cela va ; \} 
desoi, à prouver qu'il n'est pas po~sible de vérifier scientifi-' ·~ 
quement les lois de l'économie (en particulier la loi di te "de la ·.} 
valeur") afin de dénier au : prolétariat tout droit historique à '1; 
promouvoir; sa solution de classe, mais aussi, quoique de façon in- · 
consciente sans doute, par ceu.x qui,. pour justifier cette soluti-· 
on, font intervenir une sopiologie oQ la psychologie et l'impro- 
visation se substituent aux lois économiques. - 

Qpe· cette dernière méthode, qui a déjà eu.des préc.édents 
historique~ avec les figures bien plus hautes en couleurs des syn- 
.d icalis·tes soréliens, cache sous· l 'activisme et la phraséologie 
pseudo-gauchiste un véritable.défaitisme de classe, c'est ce que 
nous démontrerons une prochaine foi~ à l'~ide de· nos textes de· 
pGrti· •. Pour l'instarit nous insistons seulement sur cé premier 
point ,essentiel: la démonstration de la valeur de la théorie ma r+ 

· .xistè; é qutvau t ·à la -, ce r-t i tude· que la 'r-évo Iu t t o n prolétarienne est 
déjà contenue dans le cours de l'histoire et qu'on peut.à l'avan 
ce l'assigner comme oi:.jectif aux générations à venir. Il n'y a pas 
de plus ferme tremplin révolutionnaire que la projection de cette 
certitude su sein du ~rol~tariat dans les moments oô urie telle ~o 
lu tien s'impose à lui, et même aux autres. classes non r-évo Lu.t.i.orr 
naires de la société, comme seule issue en face d'intolérab.;Les mi 
sères et destructions.· Si b~la n'est pas, au sens le plus juste· 
du terme, c'est à dire social, historique, universel, la valeur - 
pratique d'une théorie, les mo t's .n torrt plus de sens. 

Qu'on se rassure cependant: nous ne nous fatiguerons pas 
à .en convaincre les activistes, t~cbe bien au~dessus de nos forces 

. et ~ue nous confions délibér~ment ~ux.·futures secousse$ sociales 
qui se chargeront de rédi..1' -~e · .... .:, miettes l'échafaudage artificiel 
a es ''nouvelles théories". 

~I 

I 

,_ 

" lr 
. Par sui tie du manque de place nous sommes contraints de 

renvoyez- à notre 'prochain numéro le cornp t e-cr-endu de réunion: 
.''l'accumulation, phénomène capitalist~ .et non socialiste". 
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Les désavoueurs se désav-0uent: 

Neuf mois après avoir dénoncé, dans le secret d'une as 
semblée de Congrès triée sür le volet, lss ''crimes de Staline" 

. et 0sa" pratique de la "répression de masse au moyen ae l'appa..; 
reil gouvernemental", le parti et le gouvernement de l'URSS ont 
écrasé dans le sang, à la face du monde, l'insurrection hongroi 
se. 

Le 25 février 1956, Krouchtchev, premier secrétaire du 
Parti Cormnuniste de l'URSS, ne s'était pas contenté des rév~la 
tions que l'on sait sur les "grandes purges" dans lesquelles 
périrent, entre 1935 et I93B. des centaines de milliers de fils 
de la classe ouvrière, de militants révolutionnaires obscurs.et 
les chefs a? l'opposit~on bolchévique. Hissant sur le te~rain, 
de la doctrine sa nullité de berger parvenu~ il avait reJeté au 
nom du matérialisme historique la thèse stalinienne del'"~ 
vation de la lutte des classes sous le socialisme". Puis, retom 
bant a ün niveau pl~que profane;-après les manifestations 
d'indignation pour le moins taraive et de stupeur pour le moins 
suspecte de l'Assemblée (I), il ne s'était pas gAner pour a~cu 
ser purement et simplement de folie maniaque l'homme, hier en 
core révéré comme un génie, qui en aurait été l'auteur. 

Neuf mois après, la centrale de Moscou unani~e n'en don 
ne pas moins, en substance, cette explication de la "répressiori 
de masse au moyen" des divisions spéciales et blindées ~e l'ar 
mée so7iétique contre un peuple censé "construire" le socialis 
me dep1;11s une a izaine a' annëas : l'Union Soviétique, .rempa,rt ~ 
socialisme et ae la paix, est intervenue~ la demande du stu 
vernement honsrois pour sauver' le régime populaire ae· l•emeu e 
FASCISTE, fomentée par l'impériëÎisme des fauteurs ae guerre 
amêrlcains. - - . - 

Sans brouillage, avec seulement quelques "incidents 
techniques'', le relaii Thorez retransmet aussitôt. Le proléta 
riat français écoute, incertain, mais silencieux. Il y a seule 
ment neuf mois, on l'invitait à méditer les"hauts enseignements" 
politiques d'un Congrès, qui, liquidant les derniers et infor 
mes vestiges des principes communistes, avait voulu se faire 
passer pour un festival démocratique · ! 

Devant l'avilissement et le aésarroi de ce siècle, l'i 
ronie de l'histoire se fait féroce. Mais à cause de ce désarroi 
même, PAS ASSEZ pour que les ouvriers.de France fassent rentrer 
dans la gorge à tous ces- misérables leur immonde accusation con 
tre les insurgés de Hongrie Y 

(I). Sa moyenne d'~ge (les 3/5° avaient plus de quarante ans} 
ne permet pas de penser qu'elle ait pu ignorer un épisode 
aussi décisif de la lutte des classes en Russie ! 



irl :.\ ' ,, ..• ::c;/ ' . if t '. .. ' r, ['C; ,;c;; i./ f ''0 T~," :;:,u; >;i ··~·· ,;,:·:1"".';ç;;r,»:,; 'f"';''.il/ j'('.">t}è'"?:~~~r:;)y,~:i,~ 
Fi-~sures ~ ia contre-révolution:· ·: -._: · · ·,, ·--_,;;}~ 

V' .,,.~ ,,. - , __ , r· . Contrë élle.ce·ne.sont pas ~elil~ment les.·faits .ciui_hurl.ent. ···:·,·:t1 
,-... de sont, par leurs contra·a1ctions memes, les positions pri.ses au ·,- '.·"~!_; 

· sein du ramàssis hétérogène qu~· ose, ~9-core .. s 'appe~er "~om~un;~me". . .'- , f,; 
Des déclarations nettes ou réticentes,. :sympatrnquest·.embar.r.as.sées · . ·;~ 
-ou enragé~.s. selon quXeJ.;les yena.ient, de~. Premie:r,s polonài.s et you- - · .,~:j 

. sosl~ve, ou du. ''·cqllège"russe e't ile· l.a. c:li gu~. françai.se' ,il ressort .•.. ·'.r:J}; 
· · _ : c~ai rement que si,. ~n,. ~ongr~é, · }Ji classé. ouvr7ère s'est portée .fil!!. · .-.,:@ 
., , .co.t·~s. des classes, tràd1 tionne.llem~nt ·. na~1onal~-~t~s . .fil!! ~- voie de .,\i 

... . ... la rêbillion contre l'URSS, ·c'est· gue les cop,j 1t1ons imposéëa au :.:~)~~ 
!rava·!I. fa·r k r~gime (.ê_eS .tffa.utes" disi~z-vous, · pédants- i:7re.spon- C,'{;} 
sa~les ! ·, ~ faro, la ·fatigue cl''un effort productif exo rb Ltian t , ~ - '':\'}~ 

, terreur policierë !ll. avaient .. ipU[cteh?-e!»ent Pou,ss~e. · · ·:· ~-:~~i, 
.. ~. .: . . :" . .: - . . '. . : . . . . . . . ' . . . . .: ' . . . . (::~-} 

.- ·\ - ··Quoi, d'a.illeurs, le .pr'ouve' mt eux ·qtie l'attituaè de Janos ·>:.'.{ 
. ,:·; '~ader,,. ·Chef dù gouvèz-nem en t f antiochë appuyé. sur les chars russes; :'. · ,.~i.~ 

·. q:ui t.ant6t trai.te. avec les Consei1S oùv~iers,, tant8t les· accuse ae ,;·.,,): 
"cont:tte~réyt,Iution".? , Nous , I?arx~S~e:p',. ne c'onnaâ aèons ni "coupa- · ~.::) 
bles" nl "innocents", ô ans l'histo1r-e,. mais .seulement des hommes at~ . ·::1:~ 

... tàcnés, pai 'delà leurs pa~tictÏlari tés individuelles,, à une LOGIQ,UE ip:~ 
_ .. ·,~,.DE P1,~S$E. S'il est· vrai que Kadar s'est su Ic i ô é; nous ne nous ré- . , ... -~.; 
. - joÛi;t'ons'. donc 'pas .: Mais·; nous eouhat tons· que sa· charogne témoigne de ;,/:~: 

. .' c·e . .' C}I.Ïe 'aa v;.~: :ayâi ~ il;IPUd emmen.t tèri~~r de. ma;sçaù~r: +a. conô amnatii.on -1~:4· 
ijan~ a ppe L ·du n.s~cialisrne"_ de. l '·org1e prqducttve par ;I.e. prolétariat. .,,}~. 

. . . ' ' . . '',. . ' . ' . ' . . .. :)if, 

··~-,.- .,: : . ·'~Dèa ,àge9ts · impérfalistes~- 'a.èi{ prqvpcatëur·~, on en nrcu- .fil 
·ve,.t),artout·e.t,toujours.,·Leur·activitê,·.i1s peuvent la déployer en :. ·,v./'l-1 

.. -. .. ,.t_otf~::t.é:mps:;~t en tous.1ieu:x. Ce qu'.'il~ ne peuvent.)ai:iais_, n; qulle · -:-~-~,~~ 
, :. ~,,PÉIJ;'t~,'. . c'est d.écider de l'attitude ~e la· classe ouyriere .•. s.' ils le \ _,:;,'.; .. 
.. : · pouvaient:,:, :~.:es .enrremâ s •..• du s.ocia.lisme auz-aa enf une tâ~he_ b~au- ':·'.~~, . . .. ... 1 . f ·11 " .. ' . . . . . ,· . .- ~ 
.. ,": r coup · p us · ec.; e,. . ·· : · .. , . · · . . _ , . · ,',,\J:,, _ 

.. , . . .' ~· .. ·... . . _·.. . - . - ' . . .. . . ' . . : ,/•]~~;. 
. Qll'.t:·~· p rononcé ce·s -vi'goureus -, es paro Les ,. auxquelles· un 'mar-- · ,. )~fi 

· Jtlstè n:~ s-aµ-rai t;:.ri en: trouve::r;-'· .. a.· .. rau.tre··. à reprendre que- 1e·:.sens don- . <.tif 
( .. ".Ji~i .. au mof :·~;ë:}ts.ocialtsme:':'· 1P~ù:· :1e'tir ·al!-teur ? .. ~OMULKA., le .. chef de la . ..:~·~d~ 

1'nouvelle" "l?olo·gn~, toujours, alliée ~ · 1 'URSS, et qui, bout- comme /·~;:~ 
~· cet autre pantin de Tito, a mérité .. :1a confiance d'e aelle-o·i. en .re"". • ; /fl 

., .. c.o~nEliS,sEJnt •• ~ .: ses. INT~RETS ~~~l'.:~I.A~X .( 1:1ous. dirons plus nettement - · ·· :_\~ 
~ -. _1:mp.érîa_lJ~ t.e,s) . au moment .critique. de. 1 •.intervention en Hongrie, Fa- ~r*: 
t: - · .... ce à ces hqmme~ _ qui n'ont,·.· on le voit,- rien de héros "anti.-soyiéti... . ·-(f: 
f,"'. ::,. ; 9.uee'J, qut ose fa,~r~ à la: c,làsse ·ouv::~:!.ère·, non seulem~nt llOri.groise, · · ·1 .-\;~ 

~, .. ·.~.Jn.:ats. mor;idtale ~ l' a n juz-e d.e nler ,pratiquement ce t te these ? · Le Par- . ffè1it t; ,~1· 'C<?II!ffl.U~is:t~· russe ~~ 1~~;·:'.c?nt.te~réyolùtionnaires pr?,fèssionhe~s . · ':' .. \, 
·t au Comité Centra:. franç~1a, . qui, .. pçmr un peu, donnerait au premier · .... ·f:.~ 
·.. . : ·._~es· leçons a 'orth~d~:x~e ·staliniénnê r · -'-~i~~ 
~, :,'.·,·.· .. '..· : ... · Voilà .. où sont tombés lès inf9rmes débris.de la_grande. In- . ::;:.Jj 

-· .. ·t;er,nat1·or1a1,e,.née,d'Octobre.HH7-! .': · :. - ~ . . .'}~ 
·.·, . . F'"î 

Et voilà oe que, jusqu, à preuve· a·u - con:tra:i.re; v . eus tolérez :/·'.ï; 
"ï c i , vo1.:1s, ouvrier? fr~nça:ts ! ·· · ' · · · · · ·, ,',}l 

. ·~ 
~' ~;r--~ 
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,,, .• ,,, •• ,._ '" .•• '> - ~,- 

.Lùt,t~ ·9€.··Cla.ase -et ;véri·té~. . . , , · . . . _ - . • - .. - .. , ... \:---:- -· . - .. . ~ . . • : . ' .:1 .... ,,· 
. , ... ., . · ... : . . . .~. . - . . ·,. .. ,· . .-. t ·. :;:'. .. . ·. :.:i . '. . : ' .. : . : . .. .~. t . . . • . • . • • • ' • 

,, · . :. l/llPUe. ÉlU,i a. OP.Posé à la· pi toyablê :Câble .d e la· "co~jura- 
. ·.tiôri faeêistê' ~t imt,~ri~list·è" tés ::~aroles pluâ ·:·hEi~t citées n ,.~st 

' ·-·< ••• '• • 
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pourtant.pas un révolutionnaire: c'est un "communi.ste national", 
c "es t à a ire un serviteur du Capital parvenu à son dernier degré 
de DEPERSONNALISATION. Mais "nécessité.fait loi": aorès Poznàn, 
~ pouvait gouverner la Pologne? Ou des hommes ayant encaissé, 
con gré mal gré, la vigoureuse leçon ae matérialisme historique 
impartie par les ouvriers qui étaient descendus dans la rue pour 
des r-even dt cations économiques de c Laese , ou bien un Staline polo 
nais,, plus "écoeurant0 encore que· le "maniaque" dont Krouchtchev 
a voulu faire le bouc émissaiPe àe ce qui fut une contre-révolu 
tion d'ampleur mondiale: bref, un Kadar des plaines de la. Vistule. 
Mais pour porter un Kadar au· pouvoir, il fallait une insurrection 
qui, en Pologne, a été momentanément prévenue, et la défaite de 
cette insurrection. Pour qu'il y reste, ou que, s'il est mort, lui 
succède un homme attaché à la même fonction: maintenir la Hongrie 
dans la dépendance de l'impérialisme russe, 11 faudra que cette 
défaite soit non seulement MILITAIRE, mais POLITIQ,UE. Cette der 
nière n'est pas acquise, comme le prouve la nouvelle flambée de la 
gr:ève générale contre la tentative russe de désarmer la population 
et l'arrestation des chefs du Cohseil national ouvrier. Peut~&tre 
verra-t-ôn alors - mais c'est le ma.ximum que l'on peut espérer dans 
un rapport des forces politiques très défavorable au prolétariat - 
peut-être verra-t-on, donc, s'instaurer en Hongrie un gouvernement 
qui remanfera l'insulte faite à la classe ouvrière. Dans les deux· 
cas, celu , réel, de .Comu Lka et celui, malheureusement trè.s hypo 
thétique, a 'un nareil gouvernement, c'est la lutte de .classe, dans 
son sens le plus généra.l, qui aura balayé le mensonge cru, assaini 
1 'atmosphère politique. Résul t'a t HISTORIQUE, donc, et non pas ca 
deau de_GRAND HOMME (Gomulka, après tanit._d'autres, semble déjà en. 
faire figure aux yeux au prolétariat polonais ! ) . Résul t·at · histo 
rique sans doute bien mince, en comparaison des objectifs suprêrr.._,;;.. 
de cette lutte, dont les ouvriers hongrois, comme ceux de Pologne~ 
ont mont~é qu'ils étaient encore à mille lieux> mals résultat r~ 
volutionqaire: "la vérité n'est pas, pour le marxisme, un impéra-. 
tif moral, mais c'est l'OXYGENE sarn~ lequel la révolution dépérit 
et meurt". 

Résurrection du "tas de violents": -----~---~.;;.._- -- -~ ~ ~~-~~- 
Les faits hurlent. Car si le mouvement hongrois s'est bien 

déclenché et développé comme une REBELLION CONTRE L'URSS; s'il a 
été donc un mouvement politique non pas PROLETARIEN, mais :rNTER 
CLASSES ~ "national", c'est cependant danavl a ~rève gé.nérale, arme 
spécifiquement prolétarienne, qu'il a puisé e puise sa prin.cipale 
force de choc. C'est la classe ouvrière qtii lui a fourni le ''tas 
de violents" que, dans les intérêts de la 1utte contre.le Capital, 
Engels (I) souhaitait non pas domestiqué par une longue pratique 
parlementaire (e renégats de la social-démocratie et du communisme 
aégénéré ! ) mais toujours disponible ™ moments ·aéd.eif§ de l'his- 
toire. · 

A un moment et sur un terrain politique où, dans la pers 
pective de 1~ grande rescousse prolétarienne contre le Capital, 

{I). Voir la fameuse·préface de.I8B5 ~ "La lutt~ des classes.en 
France" mutilée par les sociau.x-démocrates allemands de façon 
à faire apparaître Bnge Ls . comœe un légaliste à tout prix; èn · 
particulier: Editions Sociéles, IS46, page 2I. 
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•· rien. de· décisif ne pouvait malµeu~eusement .se prodµire, ce.""ta:s de , ·. ·.,. :ij 

. vlol.ents11 a:ura eu le grand: méri,te. a_e: ô onnez-: à nos p7ol~tàr1ats:' . · . _-: .:-;-Y.~ 
émasculés à'Occident cet. exemp].e·éminemment r-évo Lut.LormeLre r l'ap~ '. ·~~i~ 
o~reil répressif, sinon politique, de l'Etat hongr-oi e pulvérisé \·::-:1 
-par l'action directe, et . la aeccnô e puissance.militaire du monde ·1.;t't. .... 
tenue en échec pendant siJC jours :cons-écutîfs par les seules roz-cee · ·.:-{~ 
de l 'a·rmée illégale du trava:i,1- T · - · ,·~,\~~ 

. . . . . 1~ 

. . Pend an t èliJC ans, .f'ace aux rehel.l~s de Chine, ,d'Indonési~, }i 
a' I_ndochirie et a' Afrique au Noz-d (pour.ne pas parler des noirs des , ·;,,.,~~) 
pla'l:ieaU:JC africaiç.s du Kenya e.t de ·leu~ symbolique "Général Cbina) ~ . •tj, 
face à ·ces peu p Le s qui faisaient·itruption sur la scène po1it_ique.. · :~'.{< 
mondiale .ave c u.ne vigueur vierge et souvent s.a~vage,. la vi-eille · ;-;1,6 
Europe des révolutions a semblé enlisée à jamais dans la phz-ase :.'1'.ù~ 
électoi;-ale, le marchand age é Le ct oz-a L, l' i~P':fissance .électorale et . "~ 
son p~olétari at frappé a mort par· le crétinisme par1.ementa1re. . · · .itij 
.Peut-~t:;-e 7st-:~e. là i~. triste sort qui attend le_s Hongr-cd s - e~ . , ,·{:: 
les: Polonais. C'est meme .sC:rement le sort qui-:les attendrait si '·.,,~~ 

., ... é~àl t ,-t~o_p ,v:i. te, sati sfa ~te leur· revend tcati on la plus grosée ·a·' il- •,. ::::~· 
, , ·.1usion~. et·d.e -défaites: démocratie:! Libert.é des :partis ! .. Liber~. . .:·:·,·~~ 

té des élections ~ .Mais -en octobre I956, des rives du ·Danube, .-;. ,(: .. ~,; 
nous sera parvenue cette heur.eu se nouve Ll.e r L" artne· f 1ère, virile ... ;_ w: 
et f'éconoe de 1' insurrection_ n'est pas brisée ! Et la "vieille 9.-:-:~ 
:taupe" de ~a-rx cr eus e toujours, en Burope ! JÎ 

. ·;<;~i 
. ~)l1 Wfi:-rj . .,.;~~, ·~-~ 
:-.}1f~- 
1~·,1· 
. ··.t,it\ 
:~J..-·; . ;w 
:)i· 
-'.~,ih,· ,.".>l?{~- 

.. ;_ t:.: .. 
' .. ~f,;f'l ·-r-:s- .... ~,\ 

·.i'.f.i . u~; 
'. !l;'Ù1 

• : ~·J~ .··.~ ,··-·illJ .. 1,~;\{ 
.• \}f 
•. ,~{1 Wi·""' ·A.\~~ 

L•:~ 
·''J: ... t~ 

I , . , •.• ·êe ,résuità.t historique: .avo t r ëdn.testé aux peuples api?e'.l~~ 
, ··<rt -condamnéa ~oar .r- Leue dé vë Lo ppemenb àntér:teur' à' une révolution de 
c ontienu capit.alist.e l.e monooole ·ac l'arme -historique de la vi.Olen""'. 

:· _qe,, -~n'es.t auc1;1nem0nt négligeable. ~ais il ne -doit' pas a~ssi.mul'er . 
une dure réalité: cette armé, les prol~taires hqngrois.n'ont pas 
su et. ne pouvaient Pas, en dépit de. tout leur h~ro!sme, la remet 
tre .entre le~ mainsCîë la révolution socialiste ! 

-~Le -p,r._emi·er., non le dernier mot. - --- 
_ . . Ayant p~is les- armes les premiers, les ouvriers de Hongrie 

on~ ét~ les derniers-à 'les baisser. et les seuls à tenter ~e les 
gard,er contire · les Russ.es et .. Kadar. · . . . . 

'.; ,,. . ·-. ,D.ahs .lës. r,arigs ·clairsemés a·e ~'~nti-_réfQ_rmisme · (réfo;rmls- L - fuê" d'e st1ylé a_nCieri 'et ~ouvéat1 ,. · réfo~misme. de· substapce) 1.1. e:xi·ete 
f. toute une banô'e ô e petits-bourgeois ( I) qu I lorsqu'ils ont conf:!.•. 
ft. ·: .. c~~nc·ieusement , patiemment ôégagé. ce,_ fait de l'amas de· boue je·té 
[ .. · pa~ Mosco~ su r- le mouvement, .sont arrivés au bout de leur: latin r,, et ont ,éoU:i-sé leur '.'science révo.lutio.nnaire". Et des' prol.étairéa "t a;rder1ts ,·· mais àe vue courte, leur fàt1t écho'. AuJC, yeux du ma_rJ(isme, 
ff; · .comme nous nous proposons de le démontrer, et ainsi que l'atteste 
· ·1,oeuvre cl'assique ô e Marx et d''Engels sur lès différents épisodes. 

~a la lutt~_des classes en France aQsi~cle dernier,· c~ n'est en- 
·~·· ,·a-ore là que l.e B:-A, BA·de la sagesse·politique. · 

OU-S -ve';rr•ôns · plus .. loin, à pr-opos: de. Leur commenuat re ÔU p.ro 
gr,a11l;Jlle· pré sen té· par la présidence ôes· syna:fèats. hongz-oâ.a', ce 
qu'il faut Penser de,le'Ur ,.,_.ànti.:..:ré;forl'ilisinel1' •. 
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Tnutefoisi c'est bien a~ ce fait qu'il faut partir. S'il y. 

avait .le moindre doute chez qu Lc onque ôe nous à ce s'ujet, .· c!est 
1' ennemi qu i nous morrtr ez-at t. le chemt n.: la bou rgeofs te , et le com 
munisme dégénér~ qui, -remplis·sant. ( pour moins· l~mgtemps, ce~te~ ! 
qu'on 'ne oouvai t le cz-a i.nd re avant le· :XX° Congres ( I) .) la fo~ction 
histo~i..que · de 1 "o ppo.r tun â ame , .lût bâtit· son plus sûr :remp~rt con- 
tre les assauts au prolétariat. · 

Que fait la bou rgeo tate devant le mouvement .nongco i s ? 
Elle le salµe avec des ~ffets d~ voix·étranglée, elle lui tire aes 
coups de chapeau quarantuitards,· la bonne âme !. Mais èlle ·e:ffecte 
de ne. voir dans les insurgés. que des ~trio tes, sans di.stînction 
de ·classe, luttant pour ce t't e même in~pe,ndanoe nationale à laquel 
le· le prolétariat et ses aspirations communistes ont été sacri:t'iés 
pendant la résistance anti-allem~nde de !940-45. S~ulè cett~ as 
similation monstrueuse au soulèv~ment avec ~n mouvement po~rri·j~s 
qu'à la moelle nar les influences délétères de l'impérialisme (en· 
un temps .où le sovt P.ti que êta i t · ALLIE à 1' américain Y) . lui _permet 
de se risquer parfois à mentionner l'e:xistence, à côté des Cons e f Ls 
révolutionnaires, ae·C6nseils ouvriers ~t à ~ri rapportet les ·re~en 
diqa,tio'n!3 économiqUes. (Petite revanche de vfei~lard, ·cela;· C<;>°htre 
la "se r van te~maîtr·esse . ind f s pensab le, mais -bra illa:raé ~ qu t ést· pour 
elle le "commun i eme " français).. · · 

Et. que fait le commun ï-sme dégénéré ? ll -tente de '..toutes 
ses forces de DISSIMULER le fait que la puissance au mouvement 

. he.ngrois lui est venue de la ·GREVE. GENERALE .ouvrière. Et quand cel.a ne: lui est plus possible, il va jusqu;':à prétendre "que -lèà'·;revén'di-" 
cations ECONO:MIQ,UES des ouvriers· sont contre-:-révolutl:"onnai~es ,· · 
qû'elles entravent la CONSTRUCTION du socialisme·! é•est. U:n pètnt 
su~ lequel nous reviendrons! 

,, 
Le mythe de I848: 

. . 
Le sentiment profond, rée_l, de la c La aae dcmf.nan tiê, .c'~s:t ... .: 

Rad io Free Europe qui 1·, a exprimé lorsque, se défendant contre les 
ac_cusâtions de bons pacifistes effrayés par .1 •·amoncellement. ô.es 
cad avr-ee et des .ru Lnes , elle fit en substance cette mïae au point 
sincère: .DJ6i ? des appels à r.La r.évolte armée ? Des prom,esaes.·' 
d'aide miIT'taire~ Jamais oe la vie ! Et si lesapparences ont 
fil!.. parler~ ce sens, vo ons , ~ :mes principes, ~- n'étaft"pas 
une chos_e ~ prend·re ~ s rieux ·! · · 

Non, ouvriers -hongrois, qui,· br-op tardivement, avaIen t lan 
cé un appel à· vos frères de c Lasse des autres pays et, de s~rcroit, 
par l'intermédiaire de s syndicats de collaboration de classe qui 
sont pour eux des prtsons: .CA N'ETAIT PAS UNE CHOSE A PRENDRE ·Au 
SERIEUX ! . -- 

Non, la bourgeoisie européenne n'a pas· souhaité la résur 
rection, en plein X'.x0 siècle, ô e cette ô émo cz'at i e 1.romantiqu.e 'et in-' 
surrectionnelle de I848 dont. la presse a invoqué le. souvenir . ! Dès· 

(·IJ • Non parce qu' Ir y: aù:raft. une possfb 111 tê pour 'lui ife" -se- ''rg:: . ~ ··- 
. gé.nérer:0, . ma.is ,parce q1;1·' il va vers 1-' aveu de· l'ide.nt ïté dè 

, .. na tuce ent·re· 1~ société.-rus.se et celleae 1 'Oc·cid.ent. 
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.les journées de juin d e ce t t e rLo Ln taf.ne année., elle. l'avait ens'e- . - :?J~ 
velie ,·pour: toujours •. Et la ·;r:ébellion ·des ouvriers parie iens ava tt , :,'f; 
suffi à la :rejeter dans les bras de· ·1 'àbsolutisme dans ·toute L' Eu- \1/t~ 
r-o.p.e ! Depu Ls, elle s'est a chemi née sûremen~ vers un pouv o tr- dont; ·-.:,:~~{t 
1~ ._contenu le plus clair, dans c~t seco nô a nr-es guerre, est _un t'aa- '·-;i;i 
c1sme larvé. 0 

~~ - . :~J~~t· 
Dès lors, chaque fois. que J.a ·,,?émocratie révoluttonnaire·" 1~,;.?t 

a ressµrgé dans l'histoire ële l'·~u.r:Ç)pe .(comme_ en 'Es pagrie en I936 _.~;~ 
et., après vingt d'in_fection 'impérialiste, aujourd'hui,cn Hongrie) ·::·~; 
'cela n'a ·pas été, n i , ne· pouvait_ ê t re , comme contenu réel, positif _ ·-~~ 
du mouvement des masses, mais comme son illusion mort-elle; non - .. /~~ 
pas .comme une nromesse çl 'avenir, mais comme un. fant6rne du passé. ·.:,'\'~:; 

-.,_\t 
. 'S"y.,_. 

. -~'.->),.,, ., ·-_),~ti- 
", _.··-v.·r 

A unevépo que où le contenu .réel de tout mouvement de ·mas 
se .est l "an tagcn Létne du Capital et ôu Tra,v·ail ,' et sa seule issue 
coei t.Lve , la di.c'tature du prolétariat, la "démocratie révolution 
.na t r-e" n'est .p l.us qu'un titre de défaites ... Mais ce titre, les 
d eux mouvements ôon t nous avons ci té 1re~emple ont du moïns le 
droit de .le.revendiquer, face_à tant de·pal,inodies·de parlemept, 
au fa 1 t des. méthodes i nau r-r-e c t âonne l Le s .qut t Le ont employ~ias_ •. 

-. Ai.i'°contrairè, c'est un double abus historique, que 'l'on'· 
fait en Prétendant faire passersous œd r-apeau la résistan-ce .anti 
allemande de guerre, ô orrt t L' ac t Lon s'adossait à celle des grandes 
èrmées imp,rialistes. On s~it oO cette inf8me tentative a fini:. 
dans l.e gouve r nemerrt d'un général. auquel le m~me Comité Central de. 
renégats qui bave aujourd'hui sur les insurgés hongrpis ordonnait 
aux prolét~ires français de r eme t tz-e les armes dè la guérilla. 
Tou.t ce qq'-Ll. en reste, d Lx ans apr.ès ,· au terme d'un .acc ouchemen t 
mii;i;lsté~iel Lab.oz-Leux qui a donné na ls aan ce à l' "algérien" Mollet,. 
6'est une chansbn de partisans dont la moralité la plus cljire 
est dans le :refrain: "Nous on.crève, NOUS ON TUE", toujours d'ac- 
tualité .... en Afrique du Nora· ! ·, : · 

·.·Non, la stratégie ir!ipériàlis,te des Btats-Unis ne comptait 
pa s. ·s.u:r: .La lutte. d e ·classe, rnême dévoyée, dans le bloc russe.! .La 

, fable imbéc.ile des "c ommun Ls.t ee " ne fait éncore, dans un sens, · 
que trop d'honneur à l'adversaire qu'ils pré·tendent comba t t re (r)', 
.mais qu'ils ne ratent pas une occasion dé grandir ? ' 

_ Une "ôétnoc r-a t le " qui,· en i pr e s qu e ô eux cent ans, n'a pas 
· ·inscrit à sari act;:j_f d'exploit nLu s honorable· que d'avoir. ar-r-aché 
par la f'or ce des armes . leurs esclaves nègres aux planteurs au :Sud 
pour 'Les enfermer dans les bagnes sans soleil du salariàt; une_· 
·naémocrat.ie" qui auj our-ô t nui s'illu$tre essentiellement par l~s 
batailles de confetti's et·les promenades d'éléphants des-kermes 
ses électorales; qui'use soit de l'argument insidieux de la pin_; 

· up por-t an t .son bùll:etin de -vo te t ..,I 'Ld ke Ike") en guise de cacne 
ae.xe , soit de la noble 'arme du ô o Ll.ar ; une "démocratie" à laquel 
le, .ô onc , même en Technicolor et en ·èiriérama ,· un "1848". ne dirait 
ri en : une telle "d émo c r a tie"- - un tel impérir.i. lisme - était .pe r 

ais qul1is se son~ propose pour 
auquel t ks ont fait de ·honteuses: 
pacifique ! - 
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!oi historique incapable. même seule-ment se r~ver les évènements qui, 
depuis ·1.e· 23 octobre; convu Lae n t la Hongrie ! Et il rie cache plus 
l'inqùiétuaè·qu'ils ·lui ins,pfrept. ·.. . . '.. . . . .. :· .. 

Derrière· l "adm l r-a't i on ·offict~lie a.es bourgeoisies d·, Occi 
dent pou r les insurgés:. horrgr-oLs ;" i_l y .a surtout de la STUPEUR. Mais 
en (JUelle panique cette. stupeur ·,ne. se. s e ra i t-elle pas muée si' en 
ce mois a' octobré 1956,. nous était -parvenu une nouvelle fois, des 
.r i ves du Danube, le gr and '·c·rt déPU:is 'longtemps· étouffé, le cri de 
juin 1848, le cri Be 1a-'Commûne·.de !870, 18 cri de L' Oc tiobr-e russe 
d e I9I7 e t celui ô e la rouge Buô a pea t de 1919: DICTATURE· D.U PROLE- 
TARIAT! .. . . 

irontrant 1 'hypocrisie de la sympathie bourgeoise pour les 
ouvriers hongrois. insurgés, les •tanti.-réfornlistes" dont nous par 
lions plus haut ne se son:t naa avisés, lorsqu'ils· on_t crié à la 
"révolution.ouvri.ère" (I). d'une évidence pourtant fra-ppante:. si ces 
ouvriers avaient non seulement posé des revendications. de s·alariés, 
mais - pour reprendre.la lumineuse f.ormule de Marx - agi ·comme une 
·nclasse ·de la soctét·é ·bourgeoise. e,ur· NE SOIT PAS U.NE·.·CLASSE DE ,tA 
SOCIETE BOURGEOISE", l' hy ooc rLe Le . e Ll.e+même aurait fondu c'omme 'nei 
ge au soleil ' Et la·profonffe·solidarité du capitaliem~ de l'Ouest. 
beaùcoup moins E~iVê qu'ils ne croient, et du capitalisme de l'Est, 
be auo oup plus personna lisê .. qu'ils le di sent ( I) serait apparue 
sou-s un jour bien cru ! 

Comme larrons en foire: 

. A ce mouvement, tolérable pour elle dans la meaur-evque nous 
venons de dire, quel aopui, ryourtant, la bourgeoisie· e"t. les· •èlasses 
qui la aou tit ennen t on t=e Ll.es offert. ? · . . 

L'aide militaire ? Ou même. seulement dea troupès· ·0paèi'.'fi- · 
que s " de 1 'OI'J'U ? · Si quelque insensé avait fait une telle offr.e· ( 2) , 
ê 11.es se sera ieht récrî ées: Vous n'y pensez pas· ! Risquer une guer 
re· sérieuse, quand nous ·avons .r?eut~tre encore. vingt ans de cotirmeït'ce _ 
international fructueU:x devant nous t- Nô'n, ·oas de gu-errê pouzr d'-es 
motifs · purement id.éologi que s t - · 

Et en France et en Angleterre la bo1.1rgeoisie n'a rien eu ae 
pLua o re s aé, le ri val russe a ccapaz-é par ses difficultés en Hongrie, 
que .de courir à là gr-otes cue aventure égyptienne, qui était c·ondam.,.. 
née à. l' avance au fait de la volonté bi eri claire des Etats-Unis de 
s'installer au Moyen-Orient' à .La faveur de l 1affaire de Suez :!. . 

(I). Voir la thèse Inepte du groupe Sociaiisme o~ Barbarle s~lon. 
LaqtreLl.e i 1 ·e:xi,sterai t une opnost ti on 'd e classe ~bureaµc·ratie cont z-é 
bourgeoisie) entre Le capitalisme de l'Est et- ce Lu I de l'Ouest .et 
entre notre· bourgeoisie na t ï onal e- et le 'lc:crrm1unisme'~ français. 

( 2) • C'est . ce que, récid~ vant le ·crétinisme · soc]al-démocrate, la hon- , -~ 
gr o t se Anna K~thly e s t _ a LLée quémander aux USA, après avoir .fait une 
première démarche -a ans :c'e pa~y.e au mercantil'isme~ro.f pour~.obteriir·::· ••. :·:-·:; 
un "sou tten moral" à ·l'hêr'o!:que mouvement· .hongr-o i s t rt · 1 

e: ,-. ", ,· 

(lt_. ., 

' ·- ,.=.... - .... 

:•, 
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Est-ce. à a-ire que nous, révolutibnnaire·s ., aurions eouha t-. 
;' ,,té ·ilne .te];le Lnt.e rven ti on en Hongzü e ·? Il faudrâi t né rien com- 
,; prendre· à ·rien pour le. crot1:e·· ! · Ce que _nous v ouLona montrer ici,· 
~·;: ûne nouve Ll.e fois., o'est ce ·que valait le pr_éte,xte"anti-.fasci'ste" 
· ' _ae la guerre de' 1939, à laquelle nous: avons été. lés seuls à. ne pas 

aâhérer ni a irectement, ni indire-ctement; c'est ce que vaud r-al t, 
demain, le oz-é t ex t.e "anti-totalitatre0·· a 'un nouveau conf'Ltt au que L 
noua=n tadhèr-eœons pas davantè.ge' -c r-t an t au:x na ït's' pitoyables qui 
marcheront encore avec .Le •1tru-c· ïdéoJ..oglque•!:. souvenez-vous de I956, 
souvenez~vous ae la rébellicin hon~toisè -! 

On aura donc envoyé des méô Lc amen trs , des vêtements' des vi....: 
vres ~endiés à l'anti-snviéti~rne imbécile qui en est reèté à 
01 'homme._-~u-couteau-etitre-:-les""'.dents" de la propagande bourgeoise 
des ·années héro! ques a e la révolution russe, et "à èette charité 
chr~tienne èt la!que qui récemment 6rgini~ait une c?mpagne'.d'aide 
aux enfants d'Algérie dont on massaèri leè pères·!' · 

On voudrait· bi:e n aussi pouv o i r exnéd ier aux Hong.rois le 
souriant Mon.s,ieur Hammar s j koe Lô, ce bon commis-voyageur scandinave 
de l'ONU, pour le soutien "mo r-a.L'": dans leur crétfnisme oar-Lemorr-: 
taire internationalisé, les· ph i Lt s tü ns de t out poil ne rougissent 
pas en effet a' offrir à un mouvement auquel il a TOUT N'.ANQUE pour 
•aincre,. fors le moral, la chose dont ils sont eux-mêmes le plus 
dépourvus ! 

. . Pou r' .un parti révolutionnaire, c t cû t donc été un i j eu d'en- 
fant de faire cr.ever la baudruche do. la ".lropagande bourgeoise à 
propos .dcs évènement.s de Hongrie. ·i:ais qu'ont fait nos "commun î s t ee ". 
nationaux qui ont tant contribué, en toutes occasions, à ressusci- · 
ter a~ ses cendres la "démoc~atie rév6lutionriaire et· riationale•• en 
.bons ,renéga~ts: du communisme· qu'ils sont'. ?. Ils ont voulu faire pas 

. e~r-cette ·baud.ruche pour une BOMBE ! .. 
..... 

. . C'.e~t qt;te, aussi. ·èreq.ses, inc·onsis.tantes, hypocrites et· 
veu Le s.. qu 'el1es. aient été, lès· marüfestat.ions of'ficielles en faveur 
'de·1a Ho'ngrie leur a s sura Len t , dans ôesi co nô t t t ons cette fois plus 
qu,e sc~,br0 uses, le. succès. d "un e m.anœuvr~jusqu' ici infaillible·: ou 
vri.ers, voy_ez. QUI salue .l'insurrection hongre ise ! Et vous saurez 
t.out çle .sui te -DE QUEL COTE sont. vos intérêts ! 

·J, ~ . . 

,;; s'il suffit vraiment .d ea . cris de jotr :bien com or-éhene i b Lee 
~ .. de la: bourgeo.tsie devant les àifficultés a 'un rival impérialiste 
f · et des contorsions de son loyal opposant le 0comrnunisme" français; 
!(< S'il suffit de cela POUr que VOUS, ouvriers, croyiez que VOS Ln t é- 

r&ts sont du ceté de la ré~ression ~nti-ouvrière, a~ c6té au fau~ ·ae· ia plusj:mre marque s_ta lniênnè ,~s enco re et. toujours d~:té 
d,e_ 1 'URSS, la. bourgeoisie aura payé au centuple le communisme dège= 
nér~ du fier. servi cè qu'il lui a r endu lorsque,. L!.: n 'Y a que quèl 
ques mois, il votait les Pleins pouvoirs au gouve r-nernen t de la ré 
pres·sions colonia1iste française ! · · · 

.. Ils s'entendent comme larrons en foire,,ces bruyant·s adver.- 
;~ saires ! Il suffit de regarder avec 18s yeux de la révolutj,on so-, 
-~i · oHa liste pour que cela soit bien clair. 

, 
,_. Mais tous. les glapissements (lli1 se sorit élevés dès nanga 
;-' bourgeois paPviendront-ils vraiment à -couvr ir la grandè vot:x, qui, :r -, . . . . . . . . . . . 
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· des p:Jrt nes. du 'Da nube , ri 'a· erré que DEUX CHOSES u t iLes à la révo 
'lu tion . ·TJJais les a criées de .t ou tes ses fcr ce s : -en Occident, vous 
luttez cOntre l 'impér1alisme· àvec ~ mots ! NoUS·, nous. luttons 
par.la g;reve··g'.ênêrale, 1'fnsurrect1on, la VIOL~! 

.. Et .se oeu t= i L · que la· piè~re ·manoeuvre des coritre-révolu- 
tionnai:reè nr6fessiorinels <lu Comit~.Cerit~al du P.C.F et de.leur~ 
làrbins ô e plume réu'ss îss:e . .3. .. a I se t mu Lez- le fait qu ~entre leur 
poli tique 'Cbloniale''' _·aout·,. reprenant.: à Marx un mot. fameu.x ( I) ,- 
on pourrait dire qu' "elle s.'e:fforcè ae refaire le miracle des . 
trompe.ttes de Jéricho",· et Leu r-e ·,infâmes oa Ir-mn t ee contre L" insur 
rection des· ouvriers.hongrois,:il.e.xiste une éclatante logique 
qui a pour nom: CONSERVATION MONDIALE Dù CAPITALISME? 

r::::·· 
~ 
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Le grand épouvantail.:· 

Le dénominateur commun des deux propagandes - celle ô e 
l'Ouest et celle de· I, 'Est,· est· l' accuaa t t on de fascisme adressée 
à, :).. 'advérsaire. 

Pa r aphr-ae an t un mot cé Lèbz-e atrt.r-l bu é .à Vol taire, .à pr-opos 
du Bon Dieu en oersonne, · on pourrait dire: si le fascisme n•.avait 
pas ex i s t é , il aurait fallu l'inventer. Car à quoi n ' a-t.:.il pas 
servi, gr-âce aux r-en'ége t s de la révolution communiste, de ouf.s la 
transformatton· ô e la révo1 te d e's pr-o l.ét atnes espagnols· en grandes 
manoeuvres à chaud de la guerre imoérialis:te, jusqu'à cèlle ('pu.;; 
r-emen t pr-o pa ga nô i s t,e c e Lâ e+Là ! ) du deuxième co nf Lt t mond ied, e'n-. 
noble croisadè de la civilisatioh ! 

A propos d·e la Horrgr-t.e, La comédie corrt t nue: daris 9(1J..aee. 
cas, la "prise de pos·i tion" sur 11 Lnéur-r-e o t ton se réduit. à unë ; 

. r-énons e à. cette question in'(i.ici te:. DE QUT~L COTE ETAIT LE FASCISME? 
Du cô t é ae·s chars .russes .z-éponô ent .Le s uns. Du côté ·a-es insurgés ! 
.répondent les autres; directem~rit et im~édiatementi préaise la· . 
version de la oresse communiste qu i. :f.ai t le olus "image a '·Epinàl", 
-à l'usage a~ bon prolo. lndiredtèment; au terme de lté~olutidn .. 
poLâ t Lqu e d~une Hongrie sortie du. bloc ruase., concède ·la version 
"s~vante", à l'usage de l'imbécillité "progressist.e". Chaque :foi-s 
la réponse dépend de sym')athies oersonnelles ou de parti pour l'un 
ou l'autre aes èeu:i grands blocs ·impérialistes; jamais 'd'une posi 
tion militante_ sur 1$ "problème: social 11, qui ·n'est· jamais Lnvo qiré 
que de la feçon· La plus mensongère ! 

, 
'' 

· .. ~ .... 

. .., 

:·., 

~-· •. ' • 6 (I). Df:x..:.guit Brumairé de .Louis ,Bonqti:rte: Ed. Sociales~ I94-5,P-~,. 
35,. a .nropos des democr!:lte.s de a Mon'tngne de IB.i\-9.,. ''-1ns'l).r ... 

rectionnalis-tes" au Par Lemen t , ét ••.• 91p1=œlementRires" .ôans la:.· 
rue: . . · ' . · . ·, 

· ".4ssurément ,· les ô érncc rn tes croient aux t.rompe tit.ea dont· les. 
"sonorités 'r enver-aèr-en t les mur-a t Ll.es de Jér.icho ! .. Chaque fois 
"qu ' ils rencontrent ôcvan t: eux les 'mur-at Lï.e s du despotisme, i.ls 
"s'efforc~nt de. refAirc· lo ~irAcle !" · . 

Romp Lacez les';m.uri:,illos ·~lu çiespotisme•1 par les. "mur-a t L'Lee. ·d,:e 
l'impérialisme" et mettez Russi l'ingénuite - relative - ae 1849 
en. mo I ns : vous aunez 1c ta~le~u ·e.xoct de la poli t.i que· .. coloniale 
a.u. P.C.F depuis qu" il a retiré 1~ 11confiP-nce" ( ! ) tout, d1a-bo,rd: 
accordée à l' "aLgé r-i.cn " :Mollet ! 
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f., . . . Ce 0 'e$~: d one pas ~1/~rie ou:_:-1':autr.e'·. ·r~ponsé . qu~ rîo1;1$: reJ~ ". · 
~· · .t cris, nous marx Ls t.es rév0lut10-nnai:re~:.;- o '·est la ~es·t1:on elle-meme r 

Q,u 'est-ce, en substance, . que. le _fasc3:sme ?· , Le pnenomene allemand- · 
et le phénomène I't.a l t en ? Eais nous .aav o ns bien, dix· ans après la· 
fin. de la guerrë "ant..i-nazié'', -que le. contenù de ce phénomène n' é 
tait. cas plus .l.Lé à l'a'1scàndâleuse". pr.ésence dès .cnemt.aes 

- bru nea d'Hitler ou des sbire,s -en.noir .d e .. Mussolini 'que ,: •• Let' f'au.x 
historique". et la nrépre·ssiori de ma'sae par l"appa,réi_l gouve rnemen> 
tàl"ne l'étaient à celle de StaTinè.· aux sommets de l'Etat en Rus- 
s ié ! .· · Tou te. a é t c.rmi née qu'elle :ai 1:;·_étê ·hii3 t or-I quemen t, la Lo c.e Li,> 
·sati on du fascîsme r van't la gu.er-r e peut .être traitée comme un sim 
ple "accident historique" d e ou ï s que les impérialismes ô e l 'A.xe 
o n t été écrasés. Car La bour-geo.Ls Le mondiale' ne saurait e.xprimer 
~lus ~incèrement 1~ réalité nolitique, é6onomique et èociale de ce 
second après-guerre qu'en criant, à la façon des courtisans d'au 
tref.ois: LE F.ASCISll"E EST MORT, VIVE LE FASCISME, c e dont elle se 
garde ·bien! · 

Nous, marxistes,· n'avons jam-ai$ défini. le fascisme aUtre 
ment que comme la manière .mi Li nat r-e du capitalisme sénile a 'en fi 
nir avec les revenaications ouvrières et la menace directe ou in 
directe de la révolütioh~ Et a~un. 

Le ·fait que dans les e xemp Les allemand et i t.a Li en cela se 
soit accompagné de la suppression au· vieu.x patlement est sans im 
.por-t an ce . pour nous qui n'avons jamais e·té t'dêmoc::rates", l?ar,ce fue 

_ nous ~tions mar x Ls tea., · do ne partisans ·de la dic.tature au prolé a- 
·rta't. · · 

L~s·'.critères p~rmettant de. conclure sont .autreè: c'est, 
non. pas' La dëstruction ô es o rgana aa t ïone professiortnell.es et Ôé..;. 
:f'e·r:is·ives dë la c.lasse ouvri~re .· ( syn9J~ats) , . ni~i s Leur abs-ôr~rtion 
par l'Etat national, c'est a d1re leur.stér1lisat1on de toue ln- 
~.flu•e~{;,~ révplÙtibnnaire et d ë .classe; C'est, en ce qui concerne 
l'',,ad_?iinisti'.'atiori .irité:rne au cap~ talisme, 1 'intervention croi.ssap 
te ae l'Etat dans tous les domaines ô e la v e publique .. Et de ··,m;ux. . · . · · . · · . ·- 

. · Q,ùi osera nier. que ce.s deux ohénomèn.es soient uni vè r s e le 
Lemerrt orés·ents dans .La e oc Lé né ca pft eLt s t.e d'aujourd'hui. ? E-t il 

f .suffira1,t de quelques caricatures de Parlement. pour lui-rendre une 
('.. ".démocrati.que"_ jeunesse"?! · Ces gens -Tà ont le mot oour rire ! 
t< ..... , .. 

t
r, 
• 

.. . 
(. 

11>' (', 
il" f;. r-!· 

t~ais,.·dirpnt les apo Lcgf.e t ea de L' Oc c â ô en t , votr·e ·prinCi- 
. pe l,e cRrRctéri.sti que: -L ''écrasement milita ire au pro léta.riat, a 
manqué aux gouvernements· a' ap:rès-:-guerre 1 Du prolétarla b, sans 
aoute~ mais; certes pas des rebelles des colônies. Et, pour le pro 
létariat, seule l' oc cast on . a manqué:: car où sont-ils, après !945, 
ces grands mouvements de masse du premier s3-près-guerre dont là :aé 
fai te constitue ·la vraie génèse des· fascismes a 'Allemagne et a 'I- . 
ta_lie ? Nu l Le part. :Et p-ourquoi ? . On, y revient: parce qu'ils ont 
ét~ prévenus par Une bourgeoisie· avertie qut a su. .Lmpoe.e r- un ;r:è- 
glement · émlnerriroent· "f ae cf e te " de la _;'pai:X" ! · 

' 1. Bref, ce n'est certes pas nous qui lSverons les impéria- 
1f'. ,· ltsm,es a 'Occid_en t· de l' "Lnt'âman te " aecus at.t on ! No t re posi tio_n · 

à-: leur égard est bien connue; elle se. i:ésume Lapt ô at remen t ainsi: 

\ -- ... 
·\·_;,,., .... 

··.~·.' '~ ' '~ ,;y: 
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].es Etats-Uni~, -~ cours· :-du se9ond .conili.t imïérialJste, ont. ravi 
a.î'' Angleterre son ratg sèëuJa1re d 'ENN'.E.KH N° de la rêvoîüt1on, 
quf de aèmocrati.que e '·bourgeoise au XIX0 'Siec;J.e, e s t de.venue 'c om- 
muniste ~t prbiétafienne~ ··· · · · · · · · 

t:ais le totali.tarismel' de: ·1 ;·Est ? .Jusqu'à ce second co nf Lf t, 
il pouvait; e nc o re é cha opez- .·à. là car-act érrl s a t î on de fascisme,. quels 
qu'aient.é.té· les traits aén'.ond~s .avec·yéh,émence par 11hypocrite 
pr-ooaganô e bourgèoise. Non; _cèr·tes,.p13rce qu'il :s'est pr~senté sur 
la scène _1joliti que monôi.aï,e comme .un adversaire des puissances ô e 
l'.AJCe: l'alliance ae 1939 ave c Hftler es·t venue prouver que c'ét-ait. 
là un phénomène pu remen t .oon jom tur-e.L. La raison est que , loin d'en 
être _arrivé au s t.ade de. là sépill. té capitaliste, il pouvait invoquer 
une nécessfté histor.!_g~~ réelle·: celle de le. révolution économique 
et s cc i a Le qui s'est a c c omo Lâ even Russie entre 1927 et· La guez-re, 

,L • • • •• ' ~ 

En quoi alo~s icius distinguez~~o~s du "com~unisme" d~~ rené 
gats ? demand ez-on t · c e r t a Lna "ô émcc r-atics.-ouvr-Lez-s " de notre conna Ls - 
sance. Par une "tiou t.e oet.I te. cho se " au regarà ô e la métaphysique 
hl.s·torique qui vous inspire, sans -que vous vou s en aouti_ez.,.Mes 
sieurs: Dar le fait - qu'à .cette réVoü1ti on,. vantée inté~nati onal erne n t 
comme "socialiste"' nous rendons. ses titres historiques vértt,ables . 
en l'appelant REVOLUTION CAPITALISTE; nous disons ml?me: r'évolutiôn 
"romantique", à sa façon. Nous·ne nous excuserons pas du "peu" ! 

Que cette révolution se soit accompagnée a "une terrible· 
CONTRE-REVOLUTION no Lt t l que , ô'envergure. mc ndLa Le., qui ·a·_·c6ûté au 
prolêtariat sa seule c onquê t e du premier· e pr-èe+guer r-e r . aon' Int~rn:a 
tionale Communiste,· ne .cha nge rien A cette appréciation .. Ce qui,:· 
avec la guerre' . a changé' C 'es.t Lo XX° Congrès qui l'a révélé~ la 
ph as e révolutionnaire CAPITALISTE, la phàse ROM.ANTIQUE. èlle.-m~me est· 
c l.o se , La Russie va s'aligner pc I i t t quemen t eur=Lea vt eux cap ltiaLt è+'. 
mes= ceci-, les "v oi e s nouvélles au ·socialisme"; de marque puz-emen t · 
sooi~l--délI!ocrate; l·e reniement· a.es -scissions· au premier. at>r:ès.:-güer;.,.. 
re entre "socialistes" réformistes et communistes r-évo Lu t tonns.ines 
l'ont.cJ.,airement.montré. La.vaeu Le ch rae qu i reste debout, 'de l'êpo~ 

. que militante de la révolution caoi ta lis te eh Russie, c' est là pré.:.. 
· tention d'aV6ir "construit" en Russie une écdnomie et une société · 
"s oct a Li at es ", et' nous avons montré; .aâ Ll.eur s ( I) les signes annon-. ·. 
cd a seur-s de la liquidation de cet ultime r-ée ï du de' la ohase capi ta-.' 
Li s t.e ascenaan te en Russie. Et c ommè ntr avons-nous apprécié: lè.'.XX0. 
Congrès qui, dans cette· vts i on , a mar qu é le début de la phase s·éti,i 
le ? Comme "l' ann-once a 'un dénouemént révolutionnaire dont nous· 
nous réjouissons: la naissance {en Russie)· a 'un totaIItarîsme sans 
voiles, semblable a celui qui regne ôans le monde· entier; de ce 
"fascfsrne" que _Ie_s,...pettt.s--boürgèois e.n1- ._t_a_n_t _h_o_n_n_~-". - - · 

Neuf mo i s plus tard, la ."manière mt Lt t aa r-e " a:'en fin-ir avec 
les- insurgés hongrais est venue co nr t 1"De:r · -tragi.quement cette· prévi""'. 
Sion. · · · 

Evènement r-évo Iu t.i onna tr-e; nous bsons le répé,ter: ca r ll 
.rapproche le moment où les Drolétaires ·se;ron_t mis. en mesure- par . 
l' histo-ire .de .dépasser l' o ppo s L'bf c:ins F.ASCISI\/JE""'.DEMOCRATIE -qu i ,' dans 

( I). Di'alogue avec· 'les mo'rts: cri.tique ~a.rxiste. du xx'O ç0ngrè_s ·dtt 
P.C ruaae. A para î t z-e . 

.,. 



rt'~';f'.\1'f.'"":x~,r"''"f'~'"''";,&~1;7'1''}''1:Ti'·)".":~~;~:"":~~;,~~1rf f ".'!'F~~:~::~~. 
·;1.1·.e:xnérience hongroise' s'est révél.é:e .o'Lue ·que jamais vide d e bou t .. ~,:-:\_":,~ 
.con t enu : de dépasser ce qui n.'a jamais été qu'une APPARENC~ pour -.'· ;:_/fl 
ne plus s'attàcher. qu'au ccn t.enu "s o câ.a I des phénomènes. · .. ;:f.}î 

r; . /:tl 
,~ls crach~nt.sur.Lénine, et vous be.isskz 1Ei tête-!- ; }iJ r---1 -- - -- .- -- ,·_c .. )/~:-. 

ft Là s eu Le .barrière .quI :sépa~e ·encore le "communisme" de . 'e\)J~ 
troscou q 'un fascisme pur et s Lmp Le., c'est. son 'pouvoir de mobiliser ,J'j) 
lès sympathies de fractions hon négligeables du orolétariat CONTRE , ··:/_;;. 
les insurgés ô e Hongrie. en invoquant La DEFENSE DU SOCIALISME: ' . _:·;);j 
.c'est là un fa1t historigue et qui n'est certes cas de moindre im~ · · ~~~ 
_po~t~nce 1 .~our l'~liminerl il faudra à coup sûr bien·Butre chose ~~ 
que m~me .soixante "questions aux mîli tan ts au P:. C .F" (-I) ! 

:, 
.f. 

Pour étayèr "sciE::)nti{iquement" ce t t.e thèse, i' ~'Humanité",· 
qui n'a pas hésité par ailleurs à donner les explications les 

. plus ba_ssemen;t "poli ci ères'' du mouv emen t, est. allée jusqu'à dé.ter 
rer· ce que 1!3 XX0· Congrès aurait app~lé ae "vieilles histoires" 
{ fi d one au passé r) et à d nv oque r- l'exemple de la révolté de . 
Crcinstaat qui se produisit. en 'Ruas l e en mars I92I contre le pou- 
voir bolchévick. · • 

_; ' 

Dans un long article, l'Humanité a.donc reproduit un pas 
., sage ô e Lén i ne que l'on peut résume·r atn~3i: . 

. I. Le mouvement de Cronstadt s texp I Lque nar l'aggravation aè 
1,$ .s i:tuati on des paysans à cause 9 e la mauva i se ré col t e.; Il e:x 
prilllE: 1' o.sci lla ti on au petit producteur en· politique, qui est tou- 
te se. nàture. . · . , · · . . · · _ 

2. Ses mots d'ordre ont été les mots d'ordre vagues au petit 
producieur: liberté ! .(= liberté du commer~e !) • ·· . · 

.. 3. La grande ~ourgeo.fsie qui_. a ~ mots a' ordre aù trement pré.,. 
ci s sait que ces :forces .s oc t a Les sont precieuses Dour sa restau 
ration de classe. s·on r.eDrésen tant le plus intelligent' Miliouko·v. 
€JÇ.p1iquc patiemment (.aui bourgeois .les plus bornés) qu•il n'est 

· ·pas .~_écess·aire ê e se hâter avec .La Coris t.ï tuti oh, . que l'on peut et 
.· que .1' on doit· se. prononcer 12,ur le pouvoir d·es Soviets, màis seu- 
lement.~ les .bolchévicks · 

Si nos contemporains savaient un tant s o'L t peu lire., ce 
beau morceau d''érudi tion· ô e l'Humanité (qui n'a pas habitUé ses 
J.ecteurs à tant ! ] aurait été accueilli par un rire homérique .! . 

,, 
(. 
( 
~:.· Laissons d e côté l'abus qÙ'il y a à mettre sur le même 
,...,,. plan la' répression êle la révolte de la garnison d'un port a·e. la 
·~:- · N~va·. qui, en l92I, ne comptait certai nement oa s · ses 35 .000 ha 
~· .. bitant~ actuele, par des b~taillons ouvriers en haillons et l'é 
r crasement d'un peuple de plus dè 9 millions d'hommes -dont un f :: ciillion et demi de prolétaires ·--par la seconde puis~ance m11i~ 
·· tai.r.e du monde. On Pourrait ~ JUS te titre ·nous répondre que ce 

.n'est pas "affaire de nombre". 

une brochure .. ou groupe S0c1a.11sme ou ~ , _ 
entonnant la m~me .chan so n que le trotskysme, dont il provient, · 

cri,e à la fois "Vive la révolution -du prolétariat 'hongr-o i s " (tract), 
et, · en substance, "Vive la liberté" {P. 48 de "l'insurrection 
hongroise").· . ', 
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Mais·. comment·: ne· pas voir que, tel le boomerang des sauva 
ges au~trali~ns et l~:~odetni fusée.a~ l'avi6n super~s6rtique~ 6et 
te "bombe "- théor.i que revient; tout droit à. 1 "erivoyeu r qu'elle pul-. 
vériserait, n'éta:Lt-:ce le désarroi.de la galerie? 

. Car que fait. Lénâ ne? Là Ôù. nos "communistes" français . 
parleqt a~ "complot"J.il révèlè.la bésé~sooialé du mouvement, pour~ 
tant· infiniment· plus réduit -. même ·s·i la. population civile a ap 
puyé les mtL; taires. Là· ou ils' nous. content la fable a 'une rébel 
lion fomentée par les"propfiétalres fonciers et la grande bourge 
oisie", . il mo nt.r e oomjnerrt les "propriétaires .fonciers. ( qu' i 1 ne 
commetta'it pas l'idiotie de _qualifier 'de purs féodaux,· comme .no s 
gens de I.956 ! ) . et les c ap i talistes. de·. +' Lndua t r-t e " voi ont un es 
poir de restauration. dans •.. tenez-vous bien:. la. DEMOCRATIE POI:'U 
LAI RE·, qui a développé son mouveme n t en dehors d-'emc AVEC 'D'AUTRES 
MOTS D'ORDRE ! 

Mais ô emanô ona+nou s Q.UI a troqué le mot o'ordre de la dic 
tature du proJ:étari at contre celui de la: "démocratie· populaire~ 
QUI a proclamé que c'était la formule politique de 1., époque mode~ 
nè? QJJI a élevé le !'petit produçteur11, cet éternel traître au 
pr-o Lé taz-t a t I'évolutionnàire au rang· d'ALLIE. de· celui-ci .. - et. non 
-pas d'allié momentané et jamais sûr, comme .il l'était ôans la po 
litique léninienne face à la. paysannerie pauvr e en Russie_ de I9I7, 
_mais d '.ALLIE ETERNEL que l'on flatte .ae· toutes les façons·.'? Qgi, 
si non vous, renégats non aeu Lemen t cd Leux , mais si ptto yabl as ·_què 
vous ne· voyez même pas que rien né peut vous condamne r ave c plus 
d e vigueur que .•. ce Lénine.que vous citez. Rien, si ce n''est,le 
"petit oroducteur" dè Hongrie -et le p-rolétariat. à qut vous avez 
tant vanté la "d érno c ra t.Le pcpu La Lr-e" qu'il s'est LuLe-même porté 
sur le terrain politique de l'ennemi ? 

C' èS t ainsi qu e., nar ro I s , -Le a lioris dévorent leur domp 
teur! La démocratie populaire de fait s'est·aressée de toütes. 
ses forces contre la ô émo cr-a t.Le populai-re au men songe' a 'Etat, de · 
la nhrase, au bluff. propaganôisde ! . Et c'est pour ·cette ''om.brê" 
qu ' i1 faua rait Lâche.r la "proie", aussi à éc.eva nt e qu ''ellê soit ? t· 

Retrouvant un langage ô e classe .. (màis s eu Lemerrt .un Langa- .. 
ge. I) sous la dure pression ô as f'aâ.t s', ces caricatures- r-epous sari 
t:es du· bolchevisme· v oud r ad.en t nous. faire croire ·qu'en Hongrie cet 
te "démoc z-e tde popiil aa re " à La i ,", Cr-orrs bad t nos er-att la: question 
ô'une·restauration sociale de la' èlasse capîtàliste ! Mais com 
men t, 5 pi~res _ a e la a oc trine, oour-r-at t être rés tau ré. ce qui - 
vous 1 'avez voulu -:- ·n'a oas ~été révollJ. ti onné '? ?,ors que Lénine 
écrivait en I92I les phrases que vous citez si Lmpz-uô emmen t, le: 
pr-o'Lé t az-ta t russe, sillonant l'immense pays en armées· eJCténuée's, 
mais farouches, avait r-e pçuas é Urie d,eir,j.-d oùz ai.ne de contre-:réVQ).U 
tions armées ! · Mais vous t ;: N~ vous êtes-vous pas vantés a' avoâ r 
cueilli "démocratiquement" Le couvo i r- ? ·· N'avez-vous, pas: distingué 
entre les "bons" cap I t a.l t s t.e s et· 1es mauvais ? · · Et .il faudra;i. t' 
croire que la bourgeoisie hongroise a "suscité''· une guerre c iv t Le 
nour ·reorendre un oouv o i r- que, selon le bon conseil de ce MilioU- 
kov - dcnt parl-e Lénine ~ .. au:x: .. cao I talfstea russes, elle· avait · , ~ -· - 
abanôo'nné à votre l!démoératte· popu.La Lr-e " ? . 

Allez donc Restez p~utôt· sûr. 1~ terrain auquel 'vous r 

.. --~~---" 



condamne votre reniement de la violence révolutionnai.re e~de la 
dictature. Continuez, si votis le nouve~ encore, à pnrler a~ ces 
"voies nouvelles au so c Ia Lt sme " qui se-raient, 'à l' é po'que moderne, 
selon votre Kr ou ch t c hev ·et· vo t re :x.x0· Congrès, ''pacîf:i,,,q~es .. ''· et " 
''parlementaires11• Il ne fait: pas· bon. nou r vous vous frotter,. meme 
en Paroles, a la "lutte· de c Laasè ", même au s sL odieusement trave9- 
tie ! Pas plus. qu ' .3. l' "inter.nation~lisme _proiétarien~' qui ô ans 
.vcs bouches· impudentes donne ce cdr ·Vous n tê t es pas pour la "aa i.ne 
épreuve de force" ? Pas pou n .;L~ ·réprèssioh,. Lea ar r-es t.e t Lons , les 
déportations d'ouvriers hongrois? Alors vous n'êtes pàs des "in 
ternationalistes" .! 0 s a I'aud s- qui, depuis ·r94I, nous chantiez que 
la "bour-gec t s â e avait laissé tomber dans la boue le drapeau ô e l' in 
dépendance et de la dignité nationale et.que C'ETAIT A .NOUS, pro 
létariat communiste d'èller. le ramas~~r et de le·déba~rasser, donc, 
de la merdé et au sang dont l'avait aspergé là guerre impérialiste 

. mondiale ! " · · · 
- 1 

Mais croirait-on que~ dans le camp des "démocrates-quvriers~. 
(une variété d~ démocratie populaire nj fictive, ni réelle, mais 
CRITI~UE) on invoque le même exemp Le historique ô e la rJpression 
b o Lchev i que contre Cronstadt comme précédent de l "opér-at.Lon d'e po 
lice des arm~es de l'i.mpérialiSmè russe en Hongrie? Que l'on ap 
plaudit ain$i à l'insulte des contre-révolutionnaires de 1956 à la 
grande figure révolutionnairè de Lénine: ? Qu'on rious crie, à nous 
qui ne nous $Ommes Pas associés aux hurlements de la bourgeoisie 
monô LaLe contre les "bo ucher s " d$ la révolte "popu Lad r-e ". de 1921 
(déjà aussi bonne âme, il y a quari:lnte ans, voyez-vous !) et qui 
a"'.'ons fait notre· l'ana lyse de Lénine: voyez ~ vous nous me riez ! 
Ou du moins: ça, pour Cronstadt, les "commun1st~crit""ra1.son ! 
Et il faut bien encaisser quoique ce soit dur.! 

· · Ils ·crachent sur Lén t ne, et vous baissez la t~te !. Vous 
savez peut être - du moins les· moins agressifs d "en t re vous à 1 ~ é 
gard _des Lén Ln â s tre s non repentis que nous sommes - qu'aucun fait 
·historique ne peu t être compris indépendamment des rapports d e 

. classe au sein desquels. il s'est produit. Seulement vous êtes po Li.> 
ti queme n t bigleux au· point de ne pas ô Ls tn ngue r i à deu.x pas une 
RÉVOLUTION SOCI~LISTE IMPURE d'une DEMOCRATIE POPULAIRE FICTIVE ! 

Ici, les critères strictement économiques servent a~ peu: 
Lénine n'a jamais·.prétendu, contrairement aux abaur-d Ltié s répandues. 
depuis qu'on fit taire l' Oppcs L t ion en la maaaa cr-an t , oas aez- à la 
tr?·nsformation socialiste ô e la .Russie AVANT et SANS la gz-and e res- · 
couaae de Républiques Soviétiques dans les nays avancés. "Capita-, 

~t ;Lismê: o'Etat ici (Russie- I92I); .capitalisme d'Etat là !' (Hongrie 
r.: .I956}"'tnurmurent les démocrates-ouvriers avec une moue désabusée. 

[. . . OUI, capitalisme d'Etat;· J,.e seul pas en avant possible, en 

1
1~ dire?tion au socia~isme:Oar rapport à l'éconbm~e capitalis~e pri 
·{ mer dt ale a' e n t repru.aea innombrables (cf. l 'agri.cul ture) · ba Ign aa t 
\ dans le mercantilisme. 

~~ . - 

~(; .. · Contre cette visi.on de Lénine, qui a-t-il ? La position.· 

!,: menchévique: dans ces conditions, il ~,fallait.~ prendre le pou 
-. .. voir ! Dans ~ révëlution bourgeoTse, QQ ne ~~ aller plus 
:· .. ~ que la bourgeoisie ! Belle compagnie ! · · - 
f ..t.~. : 

i ,. 

·~-. 

,; 
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Ou bien une position qui, au mépris de t.ou.b le matéria 

lisme historique, dirait: économ·ie arriérée ~ ~' ~ de. "ili 
des" intermédiaires ! Le socialisme tout de suTie ! 
-.....- - ' ---. - --- 

Et enfin, une position mo i ns honorable encore que les 
deux précédentes prises ensemble parce qu'elle n'ose dire fran 
chement ni une chose ni l'autre: ah si seulement c'étaient les 
Conseils, f.! ~ k Parti, gui avaTeiit décid~ ! - 

(La seconde partie de cette étude sur l'in 
surrection hongroise sera incluse dans notre prochain 
Numéro) • 



DE QOELl.i]OES REAC·rIONS POLI·ril.i!OES AOX EVENEMENl'S DE HONGRIE - ·: - :: .. ·: .. : ... 

0 

. A cette. daté ('l) La phase ac t Lve. de. la révolte hongrai ... 
se.parait terminée, même ·si subsist~nt quelque pârt des "ilôts 
de résistancefl. La grande lutte- soct al.e, ce l Le q ui ' nous -intéres 
se ici,. est maintenant aasoupd.e ; ou plutôt elle se continue sous 
les hypocrites déc Lar-at Ions 'du "calme revenu", mais en faveur 
de l'impitoyable· r-épr es s Lcn des ''forces de l'ordre": après les 
déportatia:ns·et les éxécütîons capitales, voilà qu'on annonce 
le "d ép.Lacement," des métallurgistes vers les centres miniers. 

On n'aura 6ertes pas fini de sitôt de faire le point 
des enseignements de .la tragedie magyar et surtout de lutter 
pour ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas les voir. Dès 
aujourd'hui 1] est pourtant uti1e de discuter quelques unes des 
réactions politiques les plus caracteristiques de lac ontlusion 
totale à laquelle trente années de recul-et de déchéance du 
mouvement ouvrier nous ont habitués. 

Des deux grllndes propagandes qui s'affrontent har 
gnieusement,_comrp;e aux plus bellux temps de ~a,"gue,rr~ froidej 
il y aurait peu a dire que nous: n'ay..o.ns deja expose par ai.i 
leur$: nous avons réfute lés arguments et d~noncé les menson- 
ges de ceux qui condamnent; ou justifient l'intervention russë . 
au nom des mêmes principes tromp·eurs de "j ust t ce" et de "liberté", 
D'autre part iJi. est trop.tot: pour sa.voir s'il découlerll de ces 
évènements un r enrcœ cement ou un affaiblissement de ces propa 
gandes dans leurs ef'forts communs pour dissimuler sous de pré 
tendue·s divergences idéologiques fondamentales des rivalités et 
des conflits qui accusent en :réalité l'identité de contenu éco 
nomique et social des systèmes en présence. lPil n'est pas dou..;.. 
teux que la légende dé la Rüs.sie "socialis'te11 et "protectri.ce11 . 
des peuples contre l']mpérialisile sort bien amoindrie de l'av~n:.. 
ture hongroise,·et si, par ailleurs,l-'indig1m.tion occidentale 
devant la liberté et la démocratie bafouées trompe bien peu de 
gens,tant en sont évidents les mobiles sordides,. il n'en reste 
pas moins' que les prolétaires réagissent peu à ce double fais 
ceau de mensonges: 1.ls n'auront la force de le fair·e que lors- 
que l.a crise sociale· sera ouverte, dont les premières batailles 
n'ont pas encore commencé , Affaire· de temps, donc, et de matura 
tion. 

•• 

• 

~- 
. Dans cette période d'attente oO lu suite des évène 

ments démantèle méthodiquement l'échaff.adàfltN d'illusions .et 
_de l~et,Jx communs politiques hérité ~e la guerr;e antifasciste, 
en meme ~emps qu'elle decciuvre peu a peu.le veritable rôle 
des forces politiques qui e~prisonnent le prolétariat, le trou 
ble profond qu'engendrent des épisodes aussi bouleversants que 
celui de la révolte hongroise ne soulève d~échos sérieux que 
parmi ces minorités de militants que préoccupent les questions 

(1) 24 décembre 1956 



théoriques et pratiques de,la reprise de la lutte prolétarien 
ne. Il est conforme à la_~hèse c-lass~que de Marx, ·selon laquel"" 
le les hommes pensens ,toujo.urs le· pr.ésent dans. les te·rmes qui 
appartiennent-au passe, que le puiss4nt mouvement des travail 
leurs et paysans hongrois soit., dans la.plupart des cas;,inter 
pr~té suivant l'optique .désuètemia1s ~énérale: une révoJLte en 
faveur de la "liberte'~. Ltl crise. qui .se. dessine dana le bloc 
~oviétique n'est pas encore. assez pr-of'onde , ses répercussions 
trop faibles au inexistantes au sein desmasses·trocc.iclentalesy 
.pour balayer cette illusion, 'même .parmi, ceux qui usent d'une 

· pl)raséologie pseudo-révolutionnaire -et -. extrêmiste. Y procéder 
' .. en mont_rant le. maximum de sévérité à .. l'égard de ces derniers 
. ,c'est: donc anticiper sur Les évènements de demaf.n , tout au 
moins dans la mesure oO la crise sociale· ne sera pas prévenue 
par un.nouveau carnage mondtal. Mais· c'est.aussi oeuvrer dans 
le sens d' élimine·r et de prévenir · les · principales déviations 

. de prinpi:pfil_ et les méthodes opportunistes de. groupement et de 
l_utte •. Il s'est avéré que,iiâns les moments de crise,· c'est 
l'aile gauche (ou prétend~telle) des partis embourgeoisés_~ 
qui, seul.ej peut les sauver. de la banquer-out e politique. De mê 
me dans_ les luttes fractionnelles au sein des organisations. 
réformistes c'est toujours la répulsion à rompre avec l'op 
por tuntsme qui compromet ou retarde lli délimitation politique· 
de cl~se. Aujourd'hui où, pour avoir fait li'liêre de ces ve- 
rités toute une Internationale a sombré, c'est justement la 

. ttnon .. rupÎure"qui conqtitue le principe central, non seulement 
. d~s s~al niens.·.et pqst-staliniens, mais aussi de leurs adver 
saires de gauche,. propagateurs de "théories nouvelles11-ou cham 
pions du ".redressement" des.vieux parti~. 

. . Nous sommes en effet. arrivés à un tE;ll point de con- 
. fu;:;ion que personne (hormt a les. quelques originaux et "attardés" 
. que nous _sommes) .:n'est ,p,lus capable: de .reconnaitre les lignes 
de;.dé~r:q.atio.n entre- le.s idéolpgies- et les programmes politiques. 

· .Le. gé5,&rroi pra-6:1,que et théorique du mouvement ouvrier se perpê 
·. ':~r~ notanune.ri~ sous le sign.e du ,Plus grand mensonge du ~iëvle: la 
qoJ.!lpatipilit:e, voâr e l'identite, entre socialisme E;t democratie • 

. e,est la, de nos jours,. 1~ plus importante des sujetions à un 
;passé, de déf'4.1te, de compromis et de rer:iement: ces ligne·s n"ont 
pas d'autre-but que de montrer que n'y echappent pas ceux qui 

. : passent pour .Les plus radical;]x et les plus extrêmes des non-con- 
:rormi.st~.s de .La politique. · 

• • • 
L'ess.entiel de notre critique est axé sur la démons- 

. t·:tmtio'rl .du 'fonds idéologique commun à toutes les .tendances an 
ti-staliniennés dites "d'avant-garde". Pour aujourd'hU:i :nous 
étudiEfrons surtqut une r éae tàen troskyste aux év.ènemeritis. .de. Bu- · 
d,qpest; .el.te'· e's t parmi Les 1p:D.Ds interessantes en ce sens, qu' el- 
lè. nous ·offrè l'occasion d'e reprendre nos coµoeptions P.ondamen 
ta1e·s sur les questions que nous sommes par athlleurs en ·train 
de ,;tro:l'.1;t~r. Mais auparavant 11 nous faudra -nous a;rrêter un peu 
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sur le son de cloch~ qui nous vient de Yougoslavie, ce pays 
,<précutseur" da.;is la voie.d'émancipation envers·le soviétisme. 
îito a défini dans' .un discours sa position officielèe à l'égérè · 
de la révolte hongro Lse , Il .nous interesse peu de relever les · 
volte-face imposées par ,les .. contingences diplomatiques qut ca 
ractérisent l'.titti t ude prise 'par- la -Yougos.Laûa,e durant cette 
période~ 1i ryo_s'agit pas,:ijan~ D~:discours,dé'ppsition "d'avant 
garde", en dep1t de l'espoir place par les trokystes dans la 
"d Las Ldence" titiste;.· il s'.agit de langa.ge de chef d'Etat fon- 
dé sur l'explOitation de classe et complètement engagé dans l'en 
grenage impérialiste:. Mais par :!.\ nous jugeons de ce . que vaut, 
dans la pratique, la. gran,de·chimère des intellectuels dégouttes 
du capitalisme, des politiciens de ugauche" qui rèvent d'un re 
nouveau .de la social-démocratie, de tous ces braves-gens, en som 
me, qui ravivent la vieille illusion, déjà raillée par Marx en 
1848, de conciliation entre: les forces extrêmes de la société, 
le capital et lo travail. 

Ces gens..:1à ne pouvaient trouver de meilleur cham 
pion que 'l'ito, qui est passé maitre, à l'instar de son défunt ·. 
adversaire du Kremlin, dans l'nrt de traiter "démocratiquement" 
les oppositions et de mettre les "camarades" sous les verrous 
à la première incartade de plume. On tel choix, pour le drapeau 
de la liberté et de la démocratie montre une fois de plus l'hy 
pocrisie d'un tel mot d'ordre, dont ce n'est certes ni la pre~ 
mière ni la dernière fois qu;il puise ses défenseurs dans les 
ornières les plus nauséabondes et les plus sang.lantes de l'his 
toire :et de lapolitique de la phase présente, que les plus lâ 
ches et les plus bornés des "boutiquiers" de 1848 n'auraient pu 
envisager sansun violent haut-le-coeur. 

Connaissant le subterfuge qui dissimule derrière une 
idéologie petit-bourgeoise teintée de pseudo-socialisme une po 
litique nationale,, capitaliste et diplomatiquement axée sur les 
compromis entre impérialismes, le décorticage du ~iscours de Ti 
to n'o.ffrirait guère de saveur ~'il ne laissait entrevoir que 
la solidartté qu'il proclame envers· tous les pays qui s'effor 
ceht de desserrer l'étreinte russe perd .tout contenu effectif 
dès lors que., derrière les velléj..t-és d'ipdépendapc_e et. d'éman,;., 
cip.:itiondes satellites se profilent meme impr~cises et. m~l 
orIent ées., les revendicationq -de la ciasse ouvriere •. Et cela 
m~me· explique que Tito, dans son commentàire des évènements 
de Hongrie ne donne pas un mot d'explication quant ].a ?atu:e 
nettement économique et affirmée comme telle par son "COille 
gue" Gromulka, des c~ntrastes qui se manifestent entre l'URSS 
et les démocraties populaires. 

'Tout pri/ient, selon Luf s .non pas seulement du se~l "Cul 
te de la personnalité", condamr.é en la personne ~e Staline, 
mais èu système qui l'G. instauré. Aucune expli?ation,ne nous est 
donnée au sujet de l'origine et de la b~se sociale d un,tel sys 
tème. Il n'est question que "d'honnet.et~" en~re chefs d Etat 
et militants de parti de la "non-comprehension" par les hommes 
de Mo-scou des a$pirations propres à ~œque 11communisirie na:ti~nal". 
1a cause de "La crise hongroise serait qu'<?n "n'a.pas su", a 
Budapest,mettre au pouvoir les hommes qui incarnaient vraiment 

0 

- 

_· 0 

' 1 

:,-... 
li'' 



On. sait que Tito ,en· connait, queiq~'chose·lorsqu'il s'a 
git de "faire la leçon à son pèupâ.e " sans ·avoir- recours à l'ar- 
,mée Trétrangère"' mais seulement .. à sa propre police "commuri:t.ste": 
i1. n'y a pas si longtemps qu- on par-Lad t d'vri èertain camp de con 
centration dù côté de Zti~reb,a. Mais 'ici l'interessant est de 
lire entre_les 1ignès, de·voi'r ·.notammènt·que,lorsque Tlto.dé- 
'c.l are .ci ue ~'la Hongrie .ser-a · la :dern:i ère tro.gédiè" · il er-aint en 
fait que son. propre gouverriement . ne pud.s se résister à une cri,. 
se qui pourrait.surgir drins toute·l'Europe contrôlée par les 
Russes si la tension' entre l' ORSS et les· st~tellites venait à 
redoubler. si·on traduit en clair lès diplomatiques critiques 
que ·rito .adresse à Moscou, son chantage en raveur d'une nouvel 
le "reco.nnnissance du fait yougoslave" ne diffère guère du clas 
sique langage que tiennent les ré.formistes·9 petit-bourgeois et 

.. opportunistes de tout poil à Laf'or ce aveur):.0 .du grand capital., 
· lorsqu'ils lui disent en substance à peu pr~s ceci: "Ne sois 

. pas bI\ltaljaie · cont'Lance en l'e.fficacité de. pnix sociale de 
nos: moyens "démccr-at f.ques ", Ne. déc Lar-o-ct .. il pas en effet: " •• les 
camarades. s.oviétiques sont responsables de n'·a.v.oir pas rendu 
plus tôt pos.s i bâe l'arrivée au pouvoir des· .hommes en gui la 
c.J..a.sse quwrière et le peuple tout-entier a-waient confiance". 

Mais peut-être Tito doutc-t-i·l quelque peu de· l'effi 
cacité de la thérapeutique pacifique pour le cas oO la crise 
sociale qlo-Îe'iiW\1_ç,ê.Q.US ,les revendications nationales. et démo- 
cratiques .· r ~.1,1à' deborder de ce cadre ou encore influaient 
sur la ·r€partit-ion.des zones d'înfluences en Europe. Il sait 
qu'àcedègré la force serait le seul arbitre de La situation, 
aussi admet-il, 'sans en avoir l'air, l'utilité du "remède .de 

· ·c:hewa:J.•· ·dé, l'intervention russe: 1181 cette intervention {)eut 
. ·avoir pour -conséquence la sauvegarde de socialisme en Rongrie, 

. ·. c 'es·t' à d·ire la continuation de l'édi.fi~ation et 'La sauvegarde 
· · de l.a pàix .. alors deviendra-t:-elle quelque chose de posi~if , · a la-,qoridition que les troupes sovietiques se retirent d ès que 

la situation dans ces pays redeviendra.normale et calme". Voi 
là qui est clairement dit: les Russes ont du bon lorsqu'ils 
nous sauvent d€ la révolution. · 

J1,e revers de.la médaille ·de l'intervention russé c'est 
qu'elle n'est jamais gratuite et que, dans la mesure oû l',ORSS 
maintient par la force son influence chez ses voisins d'Europe, 
la diplomatie titiste doit bat t re en retraite.Tito cubl.Ler-aa t-. 
il·que la Yougoslavie nAa pu se libérer de l'emprise auiint éco 
nomique que politique russe- que pàrc-e qu'ell~ bénéficta de con 
ditions stratégiques particulières; et que, si, lui, 'I'ito, a pu 
"résister" à Staline c'est parée que la pouvoir dêmo-popul~ire 
dans vson pays s'est instauré sans- r-Len devoir, oujrr-esque , à 

·,··l'.aide militaire-de Mos.cou, en un mot par ce=que la!force, dans 
ce lieux. et ces condi tiens déterminées,· était· de· son côté?.· Il , 

·· n-'est que. de voit · la prudence de· langage dû "dictateur": yougo s 
Lave pour se convafncr-e que cet ce V@rité, il ne l'.a_,p0,intperdue 
de vue. Mais là est le drame ·de. la poli tique de ce .pays et de ,. 
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toutes les forces de gouvernement aux prises .avec la double 
contradiction éconcmf.co-œoe La.Le .et stratégiijue-(diplomatique, 
de pa,r leur situation sur l.a ceinture de feu de l'Impérialis- 
me en Europe. · · - 

Ci 

Ces pays 'pcur-ronti-d Ls ·pro.longer l'équilibre instable 
dans lequel ils se·. trouvent entre : les deux zones d'influence, 
et ce en pleine crîse.de leur économie et au moment ou gronde 
la co Lêr-e populaire? Nous ne nous b(lza.r.dèr1>ns pas à formuler de 
perspective à ce sujet, mais tout ce que l'on peut dire après 
la secousse hongroise c'est qu'il n'est plus permis de croiret 
non seulement en l'jdylliqùe synthèse entrB "démocratie ouvrie 
r e " et "planification" que les .trotskystes chérissaient dans . 
la Yougoslavie de ·r:.tto, mais aussi en la réalité de ce vaste 
mouvement idéologique et politique qui,sur le tremplin du titis 
me, devait rénover la démocr at Le , aussi bien dii..r.s le capitalisme 
pourri d'occident que dans la monstrueuse géole productiviste 
de Russie. Les espoirs fondés dans ce sens par ces intellectuels 
et- hommes de gauche franç.ais, armes surtout de "manifestes." et 
de déclarations toutes platoniques de solidarité, vivront peut 
être ••• la durée d'une conjoncture électoral.e-parlementaire. 

O· 

• 

• •· . . 
Le lang.age de fito diffère bien peu, en soIIUine,. de celui 

de tous les "déstalinisateurs" do toute latitude: le r.égim.e rus 
se sera bon et véritablement socialiste lorsqu'il se démocrati 
sera. Ppint de vue qui a son pendant m~me chez les conservateurs 
d"occlG.ent • 

.fLl_ilas, ffcorumuniste11 yougoslave dissident, d.ans un .arti 
cle -qui lui ·a valu.la prison, nous f.ait entendre un son de clo 
che un peu différcnt,stnon original. Si nous le mentionn9ns c'est 
parce que son témoigna~e démontre 1-, perception ... ef'foy.abl.tement 
confuse sur le plan t héor Lq ue et Ldéo.Log Lque , œais certaine ... 
del' imposture au "communisme" dans les démocraties populaires. 
Avec Djilas rentre donc en scène cet acteur bien connu de nou&: 
la "t>ureaucratie"= "Si la résistance yougoslave à Moscou a été 
possible en 1948, c~ fut avant tout parce que notre révolution 
avait eu lieu dans le cadre de notre lutte contre l'occupation 
étrangère; au·cours de cette révolution une nation communiste(?) 
indépendante s'était formée, donnant naissance à une cl.asse nou- 

- velle, la bure .. 'lucratie communiste". 

·_Q 
Laissons de côté l'invraisewblable accouplewent des ter 

mes "nation" et .llcoma.uniste11 (la nation, forme économique et so 
ciale qui a pour trame l'échange de marchandises dans ·un terri 
toire déterminé, ne saurait être communiste car le communisl!JS 
suppose la fin du mercantilisme, des frontières, des nationali- 

.. tés ••• ). Mais constatons que, si l'évidence· des contrastes so 
ciaux s' irrnposc jusqu'à un . nenbr e de la clique dirigeante, il 
n'en est pas moins caract~ristique que celui~~i ne sache pas 
leur trouv-er d'explicD.tion meillet.ïr'e que celle des méf.:1its de 
La bureaucratie. Triste époque où les hommes, qu'ils soient 

. cher s d'Etat ou "oppo s i.t.Lonne.Ls r , champions de la conservation 
sociale ou velléitaires de. la révolte, intoxiqués de la "plani 
fic..ition ou rêveurs del.a "spontanéité de la ba.s~g "autoritai- 
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res" ou "libertaires"' sont tous au 'même degrè ignorants. des .- :-.·=·~:::i~ 
r uddment s de la science soc:tale dont ils parlent doctement. · .1_.J;~ 
Nous ne rechercherons pas par ~ue~1e··1rvoie origi0<;le" la. thè- · '.:Jift 
se de la "oureaucra tie-classe,-dom1nail.oeu, restauree crevons- , - .~.f 
nous, sous les brum~s parisiennes. de la "Rive Gauche fr, est ~lle , ::'' 
produire cet invll&J.sembJ.ablè fru'it sur les bords ensoleilles , .. ::.;r; 
de l'Adriatique .•• Contentons nous de constater qu'à 11.a.bsur- • · ·/:i. 
d~té. et à Lapauwretié du conrormâ sme ' ~àcia.lo-doctr1nal ne peut e.::·\s~ 
cèr r espondre , dans les conditions· presentes,: qu'un non-conf or- ··1·! 
misme aussi absurde et aussi misérable. - · · .. ,;'.\! 

• _ .. •- -.1 .,~,.: ~ .c .•.. t.-,. ... '.(/' 
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Plus intéressante eet l'opinion du t:rotskyste Naville, 

qui a au moins le mérite de nous démontrer deux choses. ·ro.ut 
d'abord que les éléments formés à l'école de la.IVème Interna 
tionale ne savent échapper· à leur classique déchmrement sur la 
défense ou la non-défense de l'DRSS, qu'en tombant dans des 

· nsolu.tions" d'un nive.au politique encore plus bas que celui du 
dilemne initial. Ensuite que l'amalgame idéologique qu'on nous 
sert. de tout côté.sous étiquette "marxiste" n'.a qu'un seul et 
même contènu, quel que soit le degrè de culture soci.a.le·et po,è 
litique de ceux qui le développent, celui d'une édition en ter 
mes quelquefois plus savants de· la vulgaire idéologie démocra- 
tique. ·· 

Pour nous qui nions que 1e•marxisme ait quelque chose 
· à voir avec tout raisonnement qui invoque la démocratie et la 
liberté autrement que comme des valeurs bourgeoises - respec 
tabl.es en des temps et lieux déterminés,. mais étrangères au 
prolétariat et .au socialisme - l'article de Naville (1) se 
présente.comme une-longue suite d'infractions à ce que nous 
pensons être la méthodologie et les conclusions d'un m9.rxiste, 

Nous devons certes reconnaître à son ttuteur a~..avoir eu 
. le mérite d'invO"quèr des raisons économiques pour expliquer 

,. les .difficultés des rapports entre Russie et satellites. Mais 
'.' outre qu'il ne suffit pas,, pour êtr.e lllii1rxiste, de faire cette 

concession au matérialisme - les G:r:omulka, Nagy et consorts le 
seraient autant, puisqu'ils invoquent les· mêmes ·motifs -. il rau- 

. draitt La poursuivre jusqu'au boun.. Or dès les. premières expli ... 
cations politiques Naville fausse compagnie' à l'économie pour 
la' psychologie. A~t-il du mof.ns , au préalable ,analysé. ccbrrec 
tement la base des rapports entre la Russie et les dimocra.ties 
popu.Lafr-es d'Europe? Eh réalité nous devons fai.re une réserve 
importante dev.ant la formule de Na.ville lorsqu'il l'applique 
.aux , · . satellites d'Europe: " ••• dans l'univers d'aujourd'hui, 
partout occupé et relié de mille façons, l'a~r~ér~ti~hia de 
.pair.avec l'exploitation". Il est exact et classique de dire 
que· 1,exploitâtio'n impérialiste repose sur l'inégalité de 'dé 
veloppement économique entre vieilles métropoles capital·istes 

. et pays arri'érés. Il est exact aussi que · la tutelle r us'se · . . 

(:J.)' "Huit jours qui ébranlèrent la Hongrie: ·Démocratie et so 
èialism.e" (P.NAVILLE) dans FRANCE~OBSERVA:rEOR du 1/11/56, 
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sur les puys du glacm.s a pris, sous bien des aspects, un carac 
tère quasi coloniàl •. Il n.'en est pas mOins téméraire de parler 
de la Pologne ; de .La . ·rchécoslov(lquie, et d ' impcbrtantes régions 
d'autres démoci-at Les populaires, comme de pays arriérés par rap 
port à la Russie .alors qu';lls sont à même de lui donner des le 
çons en matiè:èe de pr-oduct.Ivd t é-du travail, de technicité, de 
culture en général. F·aut-il voi·r· dans cette interprêtation la 
hantise du fantôme du f.'éod.rufsme, depuis si longtemps, pourtant, · 
extirpé? Les raisons véri tabï es q tli ont permis à la Russie de 
mettre littéralement à s~c les économies de~,démocraties popu 
laires devront être recherchées dans les condïtions économiques 
et sociales erées par la seconde guerre impérialiste ~n Europe 
centrale et dans la toute puissance militaire du colosse russe. 

Voici comment Naville explique la crise interne du bloc 
orient.al: " ••• Si l'URSS et les démocraties populaires avaient 
décidé une intégration totale et fr.anche de leurs économies, et 
si le p]an qui aurll.it permis cette intégration au.ait été démo 
cratiquement et non bureaucratiqùement éla.boirÉ~ alors peut-être 
le monde de str ucturB socialiste aurait-il pu prendre une au 
tre voie, Mais la logique im osée les diri eants de l'DRSS 
ne l'a pas permis" (souligne par nous. Pour qui a étudie en 
marxiste la révolution d'Octobre et suivi avec soin l'évolution 
russe ultérieuré une telle explication ne peut être que ·choquan 
te. Elle impute à un '1Ur fu.cteur de volonté les rapports de la 
Russie avec ses voisins et alliés, et, à lap~ce de la rigoureu 
se détermination découlant d'intérêts bien définis et de la na 
ture non-prolétl.arienne del'Etat russe., met en cause des "erreurs 
politiques de chefs". Mais avônt d'y opposer notre propre point 
de vue i~ nous faut d'abord aller droit aux principales conclu 
sions de l'article. 

Naville relève que le plan de "libéralisation11 accepté 
par l'équipe Kroutchew au moment de la rihnbilitation de Tito et 
autres "victii.aes du sta..linisme".,~'englo~it pas la Pologne·et 
l.a Hongrie, " •• ,Miais, dit-il, le souffle de la déstalinisation 
ont été plus difficiles à contrôler que ne le croyaient les di-· 
rigeants du Kremlin:, et ~elà pour une raison profonde qu'ils ne 
voyaient pas: c'est qu'en 0Rfü3 la déstalinisation progressait . 
dans un pays où.l'économie profitait beaucoup plus du travail. 
des démocr~ties populaires qu'elle ne les aidait. Elle ne pou 
vait entra.tner les mômes effets dans les d émocr-at.Le s populaires 
qu'en ORSS". 

ll est évident que l'adoucissement de la discipline ~co 
nomique et sociale en Russie répo.ndé;it à des exigences réelles 
des couches moyennes et à l'invmsible peession du prolétariat. 
]1 importe peu de saœo.i r .si les dirigeants russes étaient ou non 
qonscients de l'impossibilité d'étendré ce relâchement aux r~p 
por ts avec les démocraties populaires, sous peine de perdre tout 
le côté fructueux de cette "collaboration", étant donné que.les 
.lat'itudes de manoeuvre en ce domaine doivent être recherchées 
dans l'étude· serrées des possibilités économiques et non dans 
-la sagacité des chefs.L'important pour nous, dans cette questio:r, 
est de rétablir l'ordre nermal des f.acteurs, quelque peu compro 
lJ!iS par l'importance excessive que, de toute part,·on accorde à 
ce fameux "souffle de déstalinisation11.Ge n'est pas lui qui a 
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· impulsé la relative "libé:talis.ation'' (tentativ& plus ou 'mo.ins 
-suivle de dévelpppemérit de l'industrie Lég ère et des biens de 
consmnmat-ion) mais .c'est plutôt une cerW,ne .e.xpansion économi 
que qui à. ,permis d'adoucir les r.èg.Les de· vie· soc LaLe , et notam 
ment d'assouplir 1~ discipline du. labeur(en particulier de sup 
primer· 1e fllivœet de trava.;i..111 de sinistr~ mémoire). Voi.r dans 
la réprobation posthumB de la politique faussement attribuée en 
exclusivité à StaJ.ine l'origine·du très·surfll.it."nouveau cours" 
soviétique équivaut à prendre l'effet. pour la càuse, à subordon 
ner .une fraction d'histoire à la volonté et au caprice des hom 
mes. , . Qn cgmxpettrait la même erre.u_r en ~'en tenant, pour expli 
quer .. .li.es ewenements de P(;jlagne et .de Hongrie, aux "souftles de 
La déstalinisation". Certes une crise économique se manifeste 
au travers de mouvement s politiques et· soc Laux, mais· c'est jus 
tement poùr pOuvoir identifier ces. derniers qu'il nef.a.ut pas 

· en esquiver .. La. complexité à l'aide d'une abstraction aussi né 
buleuse.Si nous insistons sur ce point c'est justemont parce 
ce procédé est typiquement opportuniste; il nous a valu autre 
fois, · et toujours chez les trotkystes, '. .le souci de suivre. "le 
gaulisme des ma..sses· .. ce qui n'était qu'un moyen honteux pour 
affubler d'un caractère populaire et ouvrier leur politique de 
participation idéologique a Laguer re impéra..aliste •. 

Ceci précisé, et sous réserve qu'on admette que les mo.u 
. vements anti-russes dans les démocraties popHl.aires sont les 
produits d'une crtse sociale due aux contrad1tiohs internes du 

· bloc russe, on peut faire état de l 'im{)ossi bili té de sat t.sr aire 
aux revendications populaires et ouvrieres comme pendant. · de. 

. l'assouplissement de : .La poli~ique intérieure. russe, (Vest d~aiJL 
,. leurs parce qu'elles ne pouvaient, dans· les circonstances pre 

sentes, se developper que surun pJAn national et anti-ru~se que 
ces revendications prirent une telle ampleur et renco~trerent - 

'une telle unanimité. 

Le paradoxe cies réactions suscitées par.La révo.1.te hon 
groise c'est· que l'unanimité des opinions applaudit aux.:"valeurs" 
·que cette·révolte a niées, à la fois par la forme qu'elle a. pri 
se ·et par la fqrme de la répression qu'elle a subie,,tandis que 
la ~rande vérité qu'~lle a, sans bavures, et .sans ~âch~, .rébabi- 

. · lite, celle de la pr Lmaut.é de La violence dans l'h+sto1re., est 
··de tous côtés couvertè d'opprobes et vouée aux plus ou no ins 
sincères indignations,Dc.ns un autre texte nous avons déjà pris 
le contre-pied de c~tte pjlinion :générale et nous ne repredui 
rons pas le détail de l'an.al ysc qu'on trouvera par ailleurs. 
'Nous résumerons seulement les points essentiels de notre posi 
tion dont la connaf sscneecat · indispensable pour. l' inte-lligence 
de la présente critique. · 

, , Nous avonsj saâué le courage des insurgés hongrois et 
deplorequ'il n'ai pas ].Q s'exercer dans un sens de classe,au 
lieu d'endosser· une revendicat.ion Jl.!l tionalc et boungeoise:, en 
1.ui sacrifiant le sang des pro1ét.:;i.ires magyars. Ba lutte menée· 
par les ouvriE:r~ hongr c f.s se dér?ula sous des mots. d 'or~re qui 
.ne sont ni prolataires ni socialistes; c'est un fait .quï.â . se ... 
r:ait dàngereux d'ignorer. Mais il est infiniment probable que 
les liutres expériences du prolétariat d'Europe q~ntrale devront 
elles aussi passer pa:r ce chemin.do croix des "causes nationales• 
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perdues d'avance. En tant que marxistes, déterministes, nous ac 
ceptons . .Le f ai~, mais nous ne Je célébrons pas à la· façon de Na 
ville qui dit: 11 ••• Dans ces pays( Po Logne , Hongrie) c'est aujour 
d'hui un mot d'ordre socialiste, prolétarien ( le mot d'ordre 
d'indépendance nationale} nieme lorsqu'il se dresse face aux 
exige:qces soviétiques".Nous, nous constatons que lalutte ouvrière 
en Hongrie n':U pas trouvé d'autre issue que la lutte anti-russe 
et qu'elle a été contr.ninte de s'appuyer sur une .alliance avec 
des classés non-prolatariennes. flour être valable la lutte du 
prolétariat doit romprè avec cet objectif national et exclure 
tous compromis avec Le s autres classes. Dans la sphêr e euramé 
ricaine des pays développés c'est. là La seule 11voie11 de la ré 
volution et du socialisme. La révolte de Hongrie,. par ses iné 
vitables conséquences, ouvre~ pour le prolétariat d'Europe,.· 
centrale ot international, une série d'expériences qui servi 
ront à lui montrer cette voie pour le moment oO le rapport des 
forces à l'échelle mondiale en permettra la décisive adoption. 

Bien différenté, évidemment,est la position de Naville. 
Non seulement il abaisse la vaillance des r€voltés de Budapest 
au niveau de ·1a désuèt8 revendication nntionale, que les ouvriers 
hongrois a-ra Lent, hissé à la hant.our de leur courage et de leur 
combattivité,mais encore il fait de cette revendication le modè 
le de la lutte prolétarienne de demain, la base d'un "nouveau 
cour s" politique qu'il voit s'amorcer dans l'évolution du cabi 
net Nagy(l'article a été écrit avant la répression russe) et 
dont il prédit la portée générale .• Il ne s'agit rien moins que 
d'uno "nouvelle .N.E.P.11. Avant de dire les différences fondamen 
tales qui séparent, selon nous, cette "N.E.P.11 de celle de Léni 
ne, npus i~ons droit à la conclusion géntl.ale de l'article 
qui se révèle bion plus édifiante encore que les précédentes 
déductions. ' 

Il smffit de citer les principales phrases: "En Polo 
gne et en Hongrie, comme en Yougoslavie, la retraite économique 
s'accompagne inévitablemünt d'une retraite polit~qae. Le systè-. 
me du parti unique, dont toutes les assemblées soeiales, poli 
tiques et économiques du pays ne sont que le reflet, ce système 
a vécu ••• or la pluralité des partis - partis de travailleurs; 
democr~tiques, celà va de soi - si ell~ es~ ré~llc, exige la 
liberte reelle d~ la presse et la competiti.on electorale ••• 
flans certaines ·situations l'action directe des masses, les ma. 
ni.fest.ations de larue, les meetings, le cri populaire peuvent 
suffire à les confirmer 11.ans leur rôle (les dirigeants choisis 

-p.ar la population) mais ce régime de parox:ysme ne peut durer. 
D institutions so nt nécessaires qui 11 pourvoient,.· Déjà Gro~ 
mulk.a et Nagy ont annonce des lections; ils ontpromd.s une ré 
forme du parlement (puisque le suffrage direct y est toujours 
constitutionnel) rendant à celui-ci un pouvoir d'initiative et 
de lBgislation qu'il n'avait jamais détenu. Celà ne peut se faire 
sans une libre compétition ou de libres ententes entre les par 
tis.11 (Souligné par nous) 

•• 

t 
0 

On ne saurait être plus c La.l r : le "parti unique", par 
suite des "erreursrt de ses chefs, a échoué dans sa tâche d'har 
monisation "socialiste" des écoriomies de 1'0RS8 et de ses sa- 
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~.t 1~ - - \ " i t-·.;. ,. ··tellites, ""e remède est simple; il faut revenir en arrière.' Non . \;:! 
-'··'.> .pas du socJalisme au cœmnunisme ·- ~.aville reconnait lui-même que ·. 1 :~t 

. nia major.ité de La paysanner-Lej de· Lar ge's parties5du commerce , \ 
de détail et de l'artisanat:·, et môme des é l.émant significatifs .. + 
de la production industrielle sont, q.e ·type capitaliste"- mais de '. ·:~ 
la gestion étatiqoo à la gestion ·privée; d'une centralisation - .:·) 
sans doute Lnccnérent;e , df.c tée par la f~èvre mercantiliste et qui .-:t 
ne supprime pas La d.i sper süon ·des 'efforts e+; les contradictions . _.~ 
du. plan, mais qui perme t t re t t ·ÈJ.. une victoi~o du proléta:rd.at de f·· - 
contrôler l'e·ssentiel del'économi~ ·- à l'autonomie productive · 
anarchique des pays,. des régions, de s ·èntr(~prises, ce qui cons 
titue un recul, même du. point de, l?Ue capitaliste-bourgeoj. s , 

• • I ~ 

Ayant échoué sur le pla.n des rapports entre Etâts, le 
"parti unique" a également .fait f:.iillite, dans les rapports en-. 
t re l'Et.at et les mas sès : il a "perdu la conf Lance des tra~il 
leurs". Là aussi, s~lon Naville, il faut revenir en .arrière, il 
la pluralité .es partis.Le "démocrate impenitent11 dont nous di 
sions, 11 y a quelques mois, qu'il sommeille au coeur de, tout 
trotkyste, s'est ici.réveillé. ~t alors, toutes les traditions, 
tous les "acquis politiques", toute la mémoire du grand ·rrotzky 
sont oubliés et bafoués. Au début de la dégénér esccnce du "par-« 
ti uniquen comDJ.uniste, quo disaient donc tous lesrévolutionnal 
res, trotzkystes compris? Ils disaient que ce .part~·g'liss.ait 
vers la trahison en compoSânt avec d'au:trçs classes et avec 
d'autres partis.Que reprochaient-ils au ilparti und.que" commu 
niste? de s'allier avec les partis conciliateurs; petit-bour 
geois, opportunistes, .alors •qu'il les avaitl fièrement, .Lor s 
de sa propre formation,dénoncés comme a.g~nts du capitallsme· 
au sein du Ilrolétariàt.Et aujourd'hui, oO ces·erreurs -car à 
1111époque c'etait encore des erreurs - ont ent:ita!né La décompo 
sition .complète du.mouvement communiste intérnational et oO, 
ce.' parti dégénéré ,. dé.f!initiv:emènt per-du' déjà en tant que 
pe.rti · pr.olétarien,. sécroul,e en tant que parti opportuniste-pe 
tit-bourgeois, sous des contradictions bourgeoises et càpita 
listes, que.nous propose-t-on, comme planche d~ salut?· L'union, 
la refonte, avec ces vieilles pourritures,doublement, triple 
ment criminelles à l'égard du prplét.ariat,. à propos desquelles, 
jt..stement, Le grand mérite du jeune "parti unf.que" communiste 

.avait été de les clouer au pilori de l'histoire pour infamie 
et tfahison! · 
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Et non seuï.ement on sugg èr{' au prolétariat héroïque 
de Hongrie et de Pologne:de faire une cordiale.place aux re 
négats -chevronnés de l'ex· 2è1:1e _Internationale (et aussi des 
autres formations.non prQlétariennes mais d-émocratigues) mais 
encore on lui demande· de renoricér aux moyens insurrectionnels 
qui, seuls, ont conféré à la révolte de· Budapest son caractère 
révolutionnair.'Q(.même pluri-classiste) de même qu'ils conr é 

rai,ent, il p à un siècle, une identique valeur révolutionnaire 
à des tendances dµ mouvement ouvrier, bien pauvres en notio~s 
d'authentique ·socialisme,· mais farouchement AN·r1co.Ns:r1-ro·rroN- 
NALISfES. . . . 
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Naville est considéré comme. un des plusaut.orisés par 

mi les intellectue1s·qui se'réclament dl.l marxi~me: 11 a,sür 
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ce thème, défendu une thèse en se .r bonne et qui f'ut très appré 
ciée par l'a.éropage. On voit, par ce qui précède, qu'il se situe 
bien loin, cependant, .de ce.que nous pensons être le vrai marxis 
me, et on jugera par là que C€tte étud,e théorique que nous pré 
cona scns,' et que nous posons comme préc.Labt.e à tout travail de 
vaste.prqpagande révolutionnaire est bien ëioin d'être ce pensum 
inut.ile et f.astidieux que beaucoup imaginent. 

I]. est ·pratiquement _impossible de relever dans les quel 
ques pages de l'article de l\javille toutes les conceptions qu'il 
faudrait co.moottt'o.,. tous· les points qu'il f.audrai t éclaircir; 
nous nous bornerons à discuter deux questions particulièrement 
,importantes, la premièEe parce qu'elle a trait ~u mécanisme des 

;;-r'-apport s poLd tiques et soc Laux dans la zone cr nc La l.e d'Europe 
,~Èi~trale et orient.ale, .··1a· seconde parce-qu'èlle touche ~u pro 
\bleme fondamental du parti de classe et de ses rapports avec 
1:1a masse des travailleurs. Au passage nous ne ferons qu'effleu 
rer les deux autres questions de l'"indâpendance nationale" et 
du la portée historico-politique de la N.E.Pde ténine. Ces deux 
stjjets sont .aussi d'intérêt primordial, mais sont longuement trai 
tés dans nos textes de parti, déjà communiqués ou à sortir inces 
sament , 

t 

• . Les arguments de Naville nous incitent donc. à revenir, 
une fois de plus, sur cette question fondamentale du socialis 
me: liberté et nécessité en matière d'économie sociale, Comment 
pourrait-on admettre que les rapports entre la.Russie actuelle 
9t i=ies satellites ne dépendent que de l'arbitra.ire de ses diri 
geants? Les chefs du Kremlin auraient-ils la possibilité d'échap 
per aux tyna..nniques exigences des formes internes de production? 
On retrouve ici sous la plmme de .Naville l'éternelle contra.die- . 
tion · trotkyste qui veut que l'économie russe so t t socialiste mais 
non sa structure sociale. On ne peut .- · 'concevo t r qu'une 
économie socialiste soit dans l'obligation, ou ait la possibi 
lité de mettre au pillage l'économie des pays.voisins et all.i.és. 
One telle pol.it3,qee ne peut être que ce l.Le d'.un Etat capi talis 
te;, mais dans. ce cas la spoliation est chose normale clans les 
rapports entre .Etats ·'capitalistes. Sa forme et son intensité 
varient selori l'âge et la richesse du capitalisme le plus puis 
sant mais; ne dépendent en aucun cas de la volonté des chefs. d'E- 
tat. · 

• En .fait la révolution d'octobre avait accouché d'une 
structure sociale qui n'était pas encore socialiste, mais en 
dépit du poids et des exigences de son économie arriérée,le ,, 
pouvoir »Lssu de la révolution, parce qu'il était un fort 
pouvoir prolétarien de classe s'exerçant dictatorialement, pou 
vait on dominor le développement. Il dut s~ns doute tolérer et 
même encourager le .mécanisme du profit comme seul capable de 
redonner à la production l'essor nécessaire; il dut aussi payer 
tribut au capitalisme international afin d'obtenir matières pre 
mières et moyens techniques de production. Mais grâce au cpntrô 
le du commerc~ extérieur qu'il tenait dans sa poigne de fer,il 
sut éviter que les intérêts révéillés par l& reprise mercantile 
se manifestent eri. force organisée et consciente tentant l'aven 
ture classique ·de tout capf.taû.Lsme : l'irruption. sur le. marché 
mondial. Le développement du capitalisme n=e at pas en effet une 
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·simple quèstion d'existence physique d'éléments soc taux ·en rap- ·j~t 
port déterminé avec .. les moyens de production, c'est une question · ·}· 
de nature d'Etat. . . -} 

Aussi longtemps que l°'Etat russe gardait ses carac tér t s 
tiques prolétariennes (et·celles-èi dépendaient essentiellement 
de· son imbrication 'dans la force· interna_tionale ea lutte. pour 
le socialisme et de la solidité de. cette force, elle-même liée 
à la.lutte mondiale du proléta,riat) îl n'était pas possible que 
ses rapports avec d'autrès Etats consa.crent à son profit.une 
éventuelle supériorité .économique ( quelque affaiblie.et désor 
ganisée que fut· la prodùction russe elle .pouvaf.t trouver écono- 
mie .encore plus faible qu'elle; celle de la ehine par exeinple. 
Or on verra dans notre second texte sur la révolution chinoise 
que ce pays eut toujours à·souffri:b de La présence de son puis- 

.. Sant voisin slave sauf pendant lapériode prolétarienne de la 
Rus.sie moder ne : . 1917-1927) 

Durant cette période il n'y av.ait pas de risque,non plus, 
que les régions les plus a.rriérées·du territoire russe fussent 
systematiquement exploitées par les centr-es avancés, comme celà 
se produit denos jours d.ans les grands pays capitalistes occiden- 

_.tâux (lorsque l'iné.galité économique entre les régions, et plus 
généralement l'inégalité entre la ville et la campagne, ee mani-. 
restait,. ce n'était pasj comme dans nos pays del'ouest,:L~.:résul 
tat de la puissance monopoliste d'une.économie cartellisee,mais 
au contraire la limi§ation des échanges, l'insuffisance des trans- 

. ports, la preuve · du mangue ·de développement du capf.ta Lt sme ) 

. La. production russe ét?-it mercantile, mais,. en son sein, 
,1, issue .du classique duel entre valeur d'échange et valeur d' u 
sage était encore incertaine; on pouvait encore espérer que la 

·. prêmière n'emporterait pas l'a.va.nt.age déc".tsif1 avant la victoi 
re. du prolétariàt européen, alors .·qu'elle .. .ia"Kait depuis longtemps 
trimmphé . dans les pays de vieux capitalisme, et que sa domina- 

. ·tipn, par car ence de la révolution soc tal.Lstie , s'est aujourd'hui 
affirmée à l'~chelle rriondialeoa elle arbitre les besoins de 

· 1,~sp~c;~, •.. et tourmente ·toutes Le s classes d~ 'la société, 'même 
celles a qui manquent les valeurs d'usage üéces saf.r-es , sous 
l'aiguillon des pnedut t s .Lnut Ll.ea et nuisibles.·don,t. elle Lnonr ... 
de. le mar ché, . 

. Il est maintenant indiscutable que la f'orme mer can 
. ti;le .a définitivement gagné . La partie AUS::31 dans la moderne 
Russie •. Pour en être convàincu, pour constater le triomphe du 

. ·· , superflu sur 1~ nécessaire, qui 'car-ac t ér-Lse cette victoire, il 
· n"était .pas besoin d'attendre le récent et intempestif engoue 
ment des Rµsses pour La mode importée d.'occœdent, et ,particu 
··lièrement d'Amérique, ce paradf.s des besoins artific'el·lènient 

.:: créés .par. un mercantilisme éxnubéz-arrt , I.asu.j.étion de· l'.écon<i>~ 
· '. 'mfe russe aux lois de la pr-oduc t Lon _capitaliste découlafh .dé~ 

ja ... des. conclusions du XIXeme Congres -du parti communiste rus- 
: se dont ori t rcueer-a l'analyse complète. dans no.tre texte de . . 
par:t:1.; "DIALOGUE AVEC STALINE".· Ces caractères fonddmentaux de 
l'écqnomie russe une fois connus:, la politiqµe de l'URSS envers 
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.les démocraties populaires s'explique sans difficultés· un his- 
torique succint en confirmera la· logique. ' · 

D-epuis la date mémmrable oQ Staline décida le socialis 
me "pos sf.b.l,e dans un seul pays" e t sanc t t onna ainsi le renonce 
ment, à la.r.évolution internationale, la politique russe a été 
une politique de compromis avec la bourgeoisie,- sacrifiant la 
lutte ouvrière dans tous·les p,àys en échange de la reconnais 
sance dustatu quo russe par.le capitalisme mondial. Aveà les 
accords diplomatiques de ;1935 entre la Russie et la France s'ou 
vre la. politique d'affiliation impérialiste de l'URSS dont la 
contre-partie fut l'adhésion des partis communistes d'occident 
~ la croisade antif'aaciste avec chute cmmplète dans l'idéologie 
démocratique bourgeoise. Dès lor$ le seul lien tenu de la Rus 
sie avec le socialisme - un programme d'appui à la révolution 
prolétarienne intef'nationale - ,se trouve rompu. Il ne faut pas 
s'étonner de ne trouver a,pcune "mesure" économique . ~ ..... 
sanctioIU1ant la transformation de la Russie prolétarienne en 
pays capitaliste: capitaliste l'économie russe l'était déjà 
et seule la révolution en Europe, en rendant possible de vastes 
et radicales transformations dé càtte économie, aurait corifir 
mé la perpective d'Octobre 17 et permis l'évolution delaRussie 
vers le socialisme.Chance définitivement perdue à la veille àe 
la deuxième guerre mondiale au cours de laquelle l'ORSS joua 
la carte du plus fort impérialisme et, en echange de l'aide 
énonomique et militaire fournie par les Anglo-saxons, conjugua 
son influence a..vec celle des partis staliniens - entre-temps 
libérés de la tutelle du Kominterm pour pouvoir suivre chacun 
leur propre bourgeoisie - &fin de mobiliser le prolétariat en 
faveur des Alliés, sous la forme de la ~ésist.ance et du maquis. 

L'~spect impérialiste du capitalisme russe ne se-eévé 
la pourtant ouvertement qu'avec l'irruption des armées russes 
en Europe centra.le et surtout à la suite de la_politique impo 
sée à ces pays. ()Jri pouvait donc à la ri:gueur admettre que, jus 
qu'à l'issue de Laguerre, des gens qut , comme les trotkystes., · 
ont perdu depuis longtemps tout critère de classe, puissent. 
hésiter sur la définition sociale exacte de la Russie. M.a.is ·· 
le doute n'est. plus possible après la main-mise de l' ORSS sur 
les pays d'Europe centrale.abandonnés par les Allemands, après 
l'éhontée politique de pillage qu~,,d,çlns ~es pays "ennemis" 

, fut conduite sous le couvert des . r~P.là.rations" et dans les pays 
'alliés" par le s1stème des sociétés à participation majoritai 
re russe; .après le jeu de cache-cache avec le grand crédo des 
nationalisations impulsées ou freinées selon qu'elles permet 
taient ou non de mettre à sac l'économie des "satellites". Nous 
ne pouvons ici nous étendre sur le datail des. dépradations èom..;. 
mises par les Russes dans les démocraties popula±es, sur la fé 
·roce spoliation de ces économies ruinées et désorganisées; nous 
aurons d'autres occasions d'y revenir€ 

Ainsi, dans le bloc oriental, la semi-dissidence de la 
Pologne et larévolte de 1 a Hongrie sont des conséquences, non 
pas de la "logique des dirigeantstf de l' OR.SS" mais de la .logi 
que de l'histoire. Après une telle saignée des pays D'Europe 
centrale par les Russes, une consécutive accumulation de hai- 
ne à leur égard par lapopulation de ces pays,le ciment politi 
.que et la force militaire qui seuls "unissaient" les démocraties 

,.,J 
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·.,, popull&ires à :1a Russie ne pouvaient. résister indéfiniment aux ··-:--~;] 
.. ·.. contrutes internes du 'bl.oc 'russe. Fondés sur les mêmes bases . '.~\ 

mercantiles et capital is.tes que .celles de 1'0.R~S~s.,essoU:flës ·· __ .'.;( 
par un effort d'industrialisation. disproportionne a leurs pos- , -. 1\1 

: sibilités économiques et qui, de plus, ne profite pas au· pays :·{,i 
- mais à. l' i1;sas~able "allie" moscovite, les "sat~lli tes"; .~r sur~. - ~~ 

· surcroit menaces d'un7 .·.crise sociale, ne pouvaâont. :Pà;:;, a la · --~~ 
.Longue , ne pas se reb1f'fer contre la tutelle de Moscou. · ·:. ')';l 

Logique de l'histoire 9,0:Q.C, parce qu'une expa.nsion·qui, .e .. }~ 
comme l'expansion russe en Europe centrale; ne s'appuie .que sur .',',J 

. la :force· md.lita.ire et "La .base soc La Le bâtarde de la détno,cratie ,j 
popuJ.iaire est Jrragiie. ·qui sème le natiqnalisme et ].e ',:nercanti- - '! ,,; 

·11sme récolte la cessessio~ et "l'indépendance nationale" del~ 
pa.rt:~es assujetti·s. Ce qui est vrai pour les vieux capitalismes 
aux prises avèc.les peup],es coloniaux en mal d'autonomie l'est 

. encore davantage pour le jeune e:a,.pitaJ. Lame rusee quf trouve 
en la personne des "démocraties populaires" des révoltés autre 
ment armés pour "l'indépendance" que les peuples de couleur en 
c.ore bien handicapés du point de vue développement éconolli.que, 
capacité technique et cultu~e générale. 

. Le seul moren ê:fficace .·.de d~mination dans Laphase moder- 
ne est celui qui, a l'instar-de l'Amerique,repose sur la puissan 
économique et :financière, mais ce. mOj!j!n :fait encore défaut à la 
Russie. Elle s'est bien essayée à l'emploi des.procédés classi- - 
ques de la phase parasitaire du capitalisme -.en créant par exem.{ 
ple chez ses alliés les :fameuses sociétés à participation:niix- 
te oO l'Etat russe détenait la majorité des actions (l} - mais 
Jia "tonte des coupons" décrite par Lénine n'est Vi9-ble qu':à .. 1a 
condition de ne pas·ruiner l'économie des pays assujett'is.Or la 
politique russe envers ses alliés était un~ véritable déprada 
tiôn. Pour ne citer qu'un seul exemple nous nG.us barnerons .. à 
celui de 1~ Roumanie qui est très éloquent: 

11 lLe seul capitaliste dans l'i.ndustrie roumaine ·est 
la Russie cœimuniste. S@ul le gouvernement russe a..le 
droit de dé~enir des actions privées, et· seuâ.e La socié 
té oO l'U.R.s.s. a des actions est autorisée à :faire des 
bénéfices ët à les répartir entre ses·;lct:tonnaires. Le 
Sàvrompétrol possède maintenant les puits :et· les conces 
sions les meilleurs, ainsi que le dro·it 'd'exporter dans 

, , les pays à change libre. fie gouverneïnent roumain .Le sub 
ventiœme aus1!, efficie,llement en ca.s de. pertes -. On· cons 
tate donc que ~ovrompetrol dispose d'une affaire fort 
avantageuse. Le secand secteur appartient en principe 
à l'Etat ro.umain. Sa. tâche est la prospection, la· recher 
che de nouveaux puits. et l'exploitation des. puits @pui 
sés, abandonnés par lessociétés expropriées.· Son person- , 
nel est sans expérience. Il se limitera. au trafic désa 
vantagé ~vec la FJUSsie sov~étique et avec ses satellites. 
Par consequent, etant donne q~ .les deux secteurs tra- 

,., vaillent au bénéfice .de.l'URSS, il.n'est pas difficile 
~;,_ · de. prédire q Ut, a les me~ll'3ures chances de réussir et 
~·· qui est voue a .La faillite~" (2) · 

~·(1) s'?ci·étés dissoutes ces derni.ers mois par. la R~ssie pour diminuer la 
i·;t.ens1~ avec les satellite~. .· . · . , . . . . · _ ·· . ·· .. . , 

"

2) "îHE WORLD ·rODAY111_janv1er 1949; cite dans !'Les $atellites europeens ne Staline~' (Y.GLOCKS:i:EIN) Pa;ris, 1953. 
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I]. y aurait d'ailleurs beaucoup-à dire sur l'imprévoyan 

ce insensée de la planification dans les démocr at Le.s populaires 
et en particulier sur la folie des investissements nouveaux q~i 
n'assurent pas le renouvellement ou 1-' entretien des ·installations 
déjà existantes,l'incobérence et les temps d'arrêt -les "goulots 
d'étrangle:rnent11qui en résultent. Nous y reviendrons ultérieure 
ment; bornons-nous, pour l'instant, à rappeler ce qui est connu 
de tout lei 'monde , comme explication de la crise de Pologne et de 
Hongrie: l'état alarmant de l'économie" le mécontentement. de la 
paysannerie et du prolétariat, la tenacité des vieilles haines 
raciales ravivées par la présence dG l'armée russe et par les 
exigences de Moscou. Le processus qui mine le bloc oriontal ne 
parait pas près de s'arrêter car la spoliation ru~se n'a fait 
que pousser au paroxysme des tares la.tentes ·dans ces pay s ; sur 
abondance de la population agrà~!C'~ ; , faible ·1rnndement du secteur 
agricole, insuffisance det~'industrâ.a.lisation pourtant épuisante 
compt;e tenu des po s sf.bâ.Lf . 5de ces pays.:i etc •• Toutes que·stions 
qui mériteront d'être traitées avec soin et qu'il suîfisait ici 
d'évoquer car nous ne pensons pas indispensable ~'accumuler les . 
exemples pour démontrer cette coose évidente: la politique rU§.±a].e 
se en Europe centrale est conforme à lanature économique et SO· 
de l'actuelle ·Russie et il n'appartenait pas à ses dirigeants 
d'en modifier pacifiquement ou "démocratiquement11 le cours. 

·• D O 0 

• 

L"explica.tion des rapports entre Russie et dESmocraties 
populaires, telle qu'elle ressort de l'article de N2.ville, révè 
le un vice idéaliste de méthode qui découle en fait d'un ~aux 
départ sur la nature ééononique et sociale de ces pays.Quand 
Nawille ·oppose des rapports d€mocratig~es à des rapports bureau 
crati2_ues entre ces Etats, il exprime simplement l'éternelle 
contr diction trotkyste qui considère le . 'bl'.é;:.: océenta.I comme 
un "mande à structure socialiste" et attaque la politique rus 
se de gouvernement comme non.conforme aux intérêts du proléta 
riat mondial. En réa1.ité par 1Ler de méthodes bureaucratiques 
n'explique rien càr la bureaucrD-tie est toujours 1.iée à un 
mode de production bien défini donc à des intérêts soc Laux dé 
terminés. ClJn peut dire que dâns la Russie d'octobre, o0. le pot!;.. 
voir politique in.roJl.étarien. contrôlait une économie de dévelop 
pement capig;a.liste,et cO, pa..r suite, exist.ait une assez pesan 
ta bureaucratie, celle-ci ét.ait au service du socialisme, d.ans 
]a mesure tout au moins oO elle n'échappait pas au contrôle du 
par;ti prolétarien et oû ce].ui-ci comme force internationale, ne 
s'ecart.a.it pas de la ligne historique pour la revolution prolé 
tarienne mondiale. DlJ.ns ce sens seulement pouvait être concilié 
le doub1e caractère d'une économie encore œerc.antile et d'un 
pouvoir politique prolétarien., Aujo·urd'hui., en Rus s Le , c.a.pita 
liste ,est l'économie.9 capitalist~ le pouvoir, •• et capi.t.a.listes 
les rapparts .avec les autres Etats •. 

;\ 

j. 

Il s'agissait, dans. ce pr'enu er po.ï.nt j d e une erfl}ur d'ap 
préciation de la nature sociule de la Russie, combien grave 
sans doute apr.ès :trente .ans d'évolution vers la forme bourgeoi 
se de sociétéf ~~s~moins grave cependant que la seconde erreur 
de l~aville,. celle qui nous f.ait tomber au niveau du complet 
abandon des derniers principes marxistes révolutionnâires: la 
"pluralité des partis" comme "voie11 _v<:rs le socialisme .. 
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.D'évolution opportuniste suit toujours le même. schéma. On s a Lt; que 
' Le stalinisme: lorsqu'il .. avança le .rno t d'ordre de "défense des li 

bertés républicaines" justifia èfette attitude comme une manoeuvre 
·· ·- habile, propre· à renforcer :te rnouvemeqt ouvrier bar l'appui ô e for 

ces· sociales non Pro·létarie.nnes, et qu'il finit ensui iè par tomber 
dans l'~pologie absolue de la démoc~atie. De m~me les trotskystes 
qui ont.appuyé des oartis de la Social-Démocratie et s'y son.t même 
inscrits sous couvert. de les Mnoyahter", on~ abouti, comme on 1~ _ 
-voit très bieri 6hez Naville, à admettre la pluralité des oartis ou~. 
vr Ie r s comme un principe fondamental classique au mouvement prolé- - 
tarien. Le marchandage des orincipès conduit toujours à l'oubli des 
principes. · · 

·· .. ·.. · Le caractère ceritral de cette ruineuse déviation, que l'on 
-retrouve.en tous temps et lieui dané le ~ouvement ~r6létarien, 
c'eèt qu'elle nie le fondement historique du parti de classe. Elle 
~~t à la ·fois en cause la définition de 1~ clisse soci~le, la va 
leur de la théorie au socialisme, la nature des rapports entre le 
parti et les masses~ toutes questions maintes fois traité~s d~ns 
notre matériel oolitique et que noüs ne pourrons que rapidement. 
rappeler, mais qui prennent~ à la lueur des évènements de Hongrie, 
un ~eiief particulier. 

Pluralité de partis d e travailleurs, Propose Navi lié. C'est· 
là. une a·cception statique du parti en ce sens qu "e Ll,e s'appuie da- 

. van tagé · sur le rêne dans la traduction de ses compoaan tie que sur le 
mode de produetîorlqüTTI son susceptibles d'tn'staurer. _Voyons ce 
pendarit' comment, rn~me en acceptant un tel mod·e de d~limitation, · 

· eLl,e demeure trop vague et bien peu, "c Las s i s be ", Est tri:)vai.lleur, 
·en effet, le ·petit producteur agr Lc'o Le ·parcellaire, quL n'est pas 
·prolétaire en ce sèns qu'il est prorpriétaire de ·son 'lopin de ter 
re et de son capital d'e:xercicè, tout réduit et misérable soit-il, 
bien qu'il participe ·a1rectement·au processus de travail. Or il 
n'est pas nécessaire dt être. très ferré en polit;i que pou r aavo Lr que 
ce petit producteur - s'il peu t ê t r-e allié au pr-o Lé t.ar La t .dans la 
ltitte pour la dèstructi6n des vieilles structures féodaliétes, com 
~e cela s'est vérifié dans la r~volution russe 'par ~~~mpie -:de 
vi'errt bien vite son adversaire dés. lors qu'il" s'agit .de_détruire- .. la 
forme mercantile de production et la sacro-sainte: propr~été bour 
geoise. C'est là urie vérité qu~illustreht les ·évèneIIjénts de Hongrie 
dans la mesure justement où ,ils montrent que h~ ha Ine d e s paysans 
magyars envers les formes collectivistes d'iritpirétion russe - et 
qui. les mobilisa .aux cô t ës des ouvriers de la ville - trouve .s on 
principal aliment dans une atavique ave r s ton pour le communisme, 
qu' ils ne sont pas à même bien en tendu de distingUer de ce fau.x 
so c.t a li sme qui a· nom "kolkhose" ou. "co.LLeo t i visa t ion do opéra ti ve ". 
e~_qui., n ous i'avons déjà expoaé ailleurs, n'est que pur' .. capitalisme 
me •. 

Nous n'avons i6i ni le temps_ ni la plice d'exposer sous 
- quelles. c ond i tiens hist.oriques e:t poli tiques le prol~tar_i at peut 
s'allier à .La paysannerie, et comment -il doit·.1e faire Loz-aque cet- 

. te. alliance s'impose comme ce fut le cas dans· la. Russie de I7 par 
exemp Le . Nous r-appe Ll.e r-on s simplement. la garantie essentielle, qiui · 
dans de telles alliances doit préserver le programme: historique 
au pro Lé ba'r i e t et lui permettre· de ne pas ·être ·a:rr~té dans son oeu 
vr~ de transformation sociale par.l'impasse des revendications 
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paysannes et notamment la plus rétrograde ·a•entre elles: la parcel 
lisation.au sol. Cette g~rantte réside dans la rigoureuse autonomie 
organi~e au parti prolétarien. L'histoire de la III0 Internationale 
est tristement marquée de désastreuses infractions à cette règle: à 
signaler aux trqtskystes en mal ae "pluralité'' la féroce critique de 
Trotsky à l'adresse du mot d'ordre du "double parti", ouvrier et 
paysan, pour ·la d~ine de 1927. 

Pour qu'il n'y ait aucun doute quant à l'acception de sa for 
mule, Naville, lorsqu'il parle de la "p Lur-a Li t é des partis de tra 
vailleurs", prend soin d'ajouter "et de partis démocratiques"~ C'est 
bien là nier ce qui constitue l'essentiel du caractère classiste du 
parti du prolétariat. Si ce n'était aéjà fait, voilà celui~ci entiè 
rement submergé ,sous 1' idéologie populaire, c'est à a ire r,luri-clas- 
s iste. · 

Voyons maintenant l'importance qu'il y a à définir le parti 
du prolétariat, non pas seulement d'après la condition des ouvriers 
au sein de la société capitaliste, maii surtout en fonction de son 
programme historique, c'est à dire d'une vision qui dépasse la misè 
re économique et sociale des exploités pour embrasser toute la pers 
p.ecti ve a' évolution historique et l'ampleur de la· solution que cons 
titue la revendicatfon socialiste. Définir le r8le au parti de clas 
se revient aussi à d~finir !'Importance respective, dans la praxis 
historique, de l'initiative des ouv_riers et de l'apport de la théo 
rie du prc,létariat. La surestimation du premier, qui constitue une 
des principales bases du révisonnisrne "anti-parti '', résulte souvent 
d'une confu s.i o n entre ces deux aspects de la force révolutionnaire. 

En une période où bien des gens, qui sont d'honngtès et ~in 
eères révoiutionnaires par t empér-emen t et par formation, mais qui m t 
perdu, pour des raisons impersonnelles et générales, la certitude de 
la "catastroohe sociale", en tant qu 'échéance - qui peut être diffé 
rée mais s'avère historiquèment inéluctable - des contradictions in 
ternes du mode ~apitaliste de production, il est devenu courant de. 
s'émerveiller devant les-aptitudes des ouvriers à s'organiser, à 
faire face avec brio et sagacit~ aux problèmes que posent la gestion 
ae tout ou PRrtte ae l'appareil productif. On se félicite de m~me de 
cons ta ter le degré élevé des fa cul tés a' au to-.organisation des prolé 
taires dans· 1a lutte armée, de leur courage au combat, de leur àbné 
nation et de leur possession de bien d'autres qualités sociales ·qui 
font depuis lon~t~mps défaut à la bourgeoisie par~e qu'elle les a 
perdues denuis Q~'elle n'est plus une classe révolutionnaire. 

Il est juste de rendre hommage à ces qualités de même qu'il 
était juste de confondre la morgue dédaigneuse dei:; petits-bourgeois 
à l'époque où ils contestaient aux prolétaires toute aptitude à di 
riger la production moderne. Mais leurs sarcasmes de philistins sont 
aujourd'hui choses bien usées au moment où toutes les formes au pa 
ternalisme, dans le but de conjurer le déchaînement de la lutte de 
classe, offrent au.x travailleurs de "participer à la gestion" sous 

·1e titre bien sonnant de "promotion.ouvrière"~ La maturité technique 
et le sens d'organisation des ouvriers sont désormais évidents et.ce 
n'est pas par ce côté là qu'ils pêchent mais bien au c6té·roliti*ue 
où toutes les données fondamentales sont falsifiées et laigneis 
torique d'action·galvaudée e.t ramenée au niveau des illusions de la 
petite bourgeoisie. 



Ce.n'est· d one cas seulement une "erreur t.héo r Lque " mais 
ô aven t.age un orodui t du recul du mouvement interm~tional que 
cette floraison ·de ·révisio nismes "an t r+par-t.L" qui dirigent leurs 
flèches empoisonnées contre la seule base de continuité de la 
théorie prolétarienne, à travers les oay.s et à travers l'h1istoi 
re. Non pas des "innovateurs" mais des attardés - historiquement 
parlant - neuvent croiie très astu6ieux de faire surgir sponta 
nément la notion politique de 1a.lutte révolutionnaire· de l'é 
tr6ite a~biance de 1rexploitation économique, de la -m@me façon 

·que leurs bien olus illustres prédécesseurs de l'école du maté 
rialisme vulgaire vou La Le n t faire de l.s peosée une "sécrétion. 
du cerveau". Q,ui rai sonne .e n a ialecti c ien est conva incu au con 
traire que la théorie (et non pas la "consciencen) de classe 
est le fruit a1une expérience historique et d'une étude scien 
tifi·que au mécanisme économique; son exactitude et sa solidité 
dépendent de sa continu'elle confrontation avec les évènements, 
mais cela suppose une eontiriuité dè prinèioes et une objectivité 
que. seul le parti peut procurer. La failli te des partis qui ont· 
tourné le dos à ces principes confirme,en réalité leur nécessité. 

-· 

Déjà Les ouvriers par-i s iene de 1848, qui luttèrent ma 
gnifiquement contre la répression.Cava~gnac, ne durent-ils pas 
leur remarquable cohésion·au système d'organisation des "ate 
liers nationaux", initiative bourgeoise qui anticipait sur les 
modernes "armées ae traVail"-de la phase d'expansion du Qapita 
lisme? Mais la leçon politique de l'évènement, son 'intégra 
ti.on dans la ligrie. historique du mouvement prolétarien, furent 
définies, non par les valeureux combattants sur leur expérience 
directe et personnelle, mais par le parti, réduit peut-Atre- à·un 
seul "cervea.u", celui de Mar:x, qùi dégagea toute la significa 
tion de l'évènement et les enseignements qu'il comportait. Il 
morrt r e i commen t la dialectique àe l'his.toire condu ï s t t une bour-· 
geoisie soucieuse d'encadrer·militaiiemeht les ouvriers et de 
les dégo6ter à tout jamais de toutes formes collectives de grou 
pement à Le ur- fournir un système a' organisation qui leur permit 
a 'af.fronter la guerre civile. Mais il montra aussi l'antagonisme 
irrémsdiable entre le prolétariat et la bourge~isie: celle-ci, à 
peine d éba r r-a s-s ée de son adversaire le féodalisme, se retourne, 

. féroce et impi t oyab Le contre son aLl.I é de la v.iei Ll.e • 

s. 
J" 

. De m@m~ la formidable concentration d~ la production mo 
derne et 1 "enr-ô Lemen t .ô e masses de Prolétaires· âans a' tmmenaes - . . - .. . . . 
armées pourv-ues de$ moyens d'action les plus complexes et les 
·plus perfectionnés contribuent grandement à développer chez les 
ouvriers d'indéniables.aptitudes tiech nfques èt militaires. !'.~ais 
1 orsqu e c'ee qua li tés s.on t mises en évi.dence par le cours brutal 
ô e s évènements, comme ce fut le· cas en Ho ngz-Le , -il apparait tout 
aussi nettement qu t e Tl.e s ne peuvent pas suppléer à'l'absence. 
d'une claire visibb politiqrie et d1une direction de parti. 

Nous disons qu'il y a absence de direction politirue 
prolétarienne d'un mouvement, non seulement lorsqu'on pré~ènd 
remplacer le parti authentique de classe par des formes sponta 
nées d "org a n I.aa ti on (c'est une sorte de révisi onisme dont -nous 
nous occuperons plus en détail une. prochaine 'fois) , mat a auas r · 
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lorsqu'on assigne cette direction à un amalgame demooratique ae 
partis ô e "travailleurs". Cette co nce ct i o n nie en fait toutê 
continuité historique de programme 'dan s le mouvement car, aujour 
d'hui, tous les partis de masse ont depuis longtemps renié leur · 
plateforme de départ et les. derniers en date ont aussi abandonné 
la traditibn ae la lutte qu'ils menaient contre leurs ainés de 
la grande fa~ille des renégats. 

. On voit par là que la critique de toute cette évolution 
n'est pas une stupia'e querelle de sourds. Nous e avojis bien en 
effet qu'on ne "redresse'' Pa~ un parti opportuniste, mais à la 
base de -s on évolution· il y a toujours des erreurs de fondement 
théorique qu'il est nécessaire de déblayer avant la future re 
prise~ L'une d'entre elles est entre.tenue avec ténacité par la 
tradition trotskyste;elle se fonde elle-même sur cette double 
aberration: -caractère de classe de l'organisation défini par la 
composition de ses membres, -po#ssi bili té de corriger sans cesse 
les déviations de nrincipe par la volonté démocratique de la ba 
se. Nous avons fait ju s t â ce de_ la nr-emâ è r-e , quelques mots res 
tent à aire sµr la seconde. 

• 
pour l'essentiel de cette question il nous faudra r~n 

voyer le lecteur à nos textes classiques (notamment les ''thèses 
pour le programme de la Gauche") où est fait le procès, non seu 
lement de la démocratie bourgeoise, mais de l'intrusion de son 
idéologie dans les rapports internes de l'organisation proléta 
rienne. La gar~ntie du caractère de classe du oarti, nous ne 
pensons oas qu'elle puisse résulter de la confrontation démocra 
tique des opinions, ni du contr6le du "centre" par la base, co:... 
pié sur le mode bourgeois oô l'élu est cen~é @tre responsable 
devant l'électeur .. La garantie réside pour nous dans là fidéli 
té absolue au.x principes fondamentaux sur lesquels s'est cons 
truit le mouvement communiste international. L'homogénéité et 
la cohésion de l'orgariisation, le respect de sa discipline n'ont 
pas d'autres fondements et il n'y a aucune convention d'ordre 
démocratique ou formel, tel le "droit de fraction", qui pu te se 
sauver l'organisation lorsque lès pas décisifs vers l'opportu 
nisme ont été·accomplis. Par contre la pratique de·ce droit ou 
vre la porte à toutes les révisions et remises en cau~e des 
pr:i..nci pes.. . . . 

Ceci _pour le cô t é théorique de la question. Si nous nous 
référons au c~té historique nous devons reconnaître qu'il y eut 
bien une période où les tendances de gauche de la social-démocra 
tie mirent à ~refit la démocratie interne et firent appel à la 
décision de. la base. C'était au lendemain de la première guerre 
impérialiste et il s'agissait de sauver le maximum de fo_rces 
prolétariennes dans des organisations qui n'avaient pas été, 
dans leur intégralité, entra!nées par la trahison des chefs.Il 
ne faut oas cublier l'importance d'une certaine réaction à la 
ooliti que d'union sacrée de la part de quelques ·a irigeants al 
lemands et.frariçais des sections de la II0 Internationale, ni 
l 'hostilité du centre et de' la gauche du parti socialiste i ta 
lien et l'attitude courageuse d'autres partis'aes nations mineu 
res (le parti· serbe notamment). Une crise internationale s'ou 
vrait alors, tandis que se développait le puissant mouvement 
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russe et, formellement tout au moins, les grands principes-in 
ternationalistes et communistes vivaient encore dans les partis 
ouvriers. 

Uais rie~ <le sembla6le n'etiste dans la situation d'au 
jourd'hui: le prolétariat recule sur toute la ligne, ses partis 
.ont oeuvré à la plus honteuse des collaborations de classe ;t 
renoncé, dans la théorie et le programme également, aux prin 
cipes fondamentaux du communisme. n 'peu t espérer en une "ré 
action de la base" lorsque la masse ouvrière vit sur une idée 
générale conforme, pour l'essentiel, à la doctrine ~e classe. 
Mais lorsque toutes les notions sont faussées, abominablement 
assimilées à leur contraire·, les révolutionnaires n'ont oas à 
attendre a es "redressements'·' o e s par.tis opportunistes que pour- 
su ivent les trotskystes et autres partisans de l'éclectisme po 
litique; ils ne pèuvent que souhaiter au plus t8t leur écroule 
ment td:al: ce n'est pas une échéance qu'on facilite lorsqu'on 
leur tend la perche avec la démocratique formule de la "plura 
lité des partis". 

. . . 
Nous nous étions oromis d'examiner brièvement l'identi 

fi<:!ation, par Naville, de la "nouvelle N.E.P" -qu t I I préconise 
avec celle de Lénine en I92I. Nous nous limiterons à quelques 
points qui rn~ntrent pombien ce parallèle est abu~if. 

Pour coupèr court à toute confusion l'essentiel est 
peut-@tre de·rappeler que le recul avoué que constituait ·la 
N .• E.P ae·Lénine se situait surtout sur Lé tèrrain politique. 
Bien entendu le po Lt ti que et l'économique ne sont pas ô eux 
"catégories'' étanches et absolument distinctes, mais il s'agit 
ici de désarmer· cette spéculation que les détracteurs "de gau 
che" des bolchevicks ont transmise à divers groupuscules "oppo 
sitionnels" et selon laquelle la N.E.P aurait représenté un re 
cul au socialisme ru· capitalisme. ·L'erreur orend· naissance dans 
une 'tr,oP li t.têrale interor.étation des termes "communisme de 
guerre". 

·, . 

En .réalîté, comme cela sera plus Longuement ex o l.t qué 
dans des te.xtes ultérieurs, l' écon_omie de la périoae de guerre 
civile n'était pas socialiste: "une économie de ville assiégée" 
la défi nit-on· dans ces te.xtes, c'est à a ire une économie de ra 
tionnement ex t.r-ème , de co n t rô Le , rigoureux sur les transports et 
la production industrielle, afin de suppléer à la carence de. 
l'activité "privée" et de faire face aux besoins de l'armée et 
de la oopulat16n~ Il s'agissait en fait d'une économie ~sous 
caoitaliste", nivelant la misère, planifiant ••• la carence pro~ 
ducti ve ~ 
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Le retour à une certaine liberté du comrnercei qui de 
vait s'imposer aorès la fin de Lajgue r r-e civile, n'était donc, 
pas un retour au caoitalisme mats un retour à aes prémisses é+ 

conomiques; le mécanisme mercantile dans la production. Pciur 
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les raisons que nous avons déjà exposées dans notre précédent 
opuscule: - état arriér~ de l'économie russe, dislocation de 
1 "a ppa'r-e l I de production et a 'échange, carence de la révolution 
bourgoise dans les campagnes - le capitalisme était un objectif 
au oouvoir prolétarien: il s'agit bien enten~u de la forme de 
~roduction capitaliste et non pas de l'ensemb~e politico-social 
O"urgeois. Dans la mesure où. le pouvoir prolétarien, pour attein 

cet objectif ~t remettre préalablement en ~arche la machine pro 
ductive, devait avoir recours à des forces sociales non ·proléta 
riennes et sans -aucun doute défavorables au socialisme, il mar 
quait un recul non par rapport à une économie socialiste de pers 
pective encore lointaine, mais par rapport à l'objectif immédiat 
qui était l'économie capitaliste sous le contr8le dictatorial au 
prolétariat: le capitalisme d'Etat~ · 

Recul politique, peut-on dire, parce qu'en cédant au ter 
rain aux forces non prolétariennes et non socialistes sur le 
plan de l'économie, le pouvoir d'octobre redonnait vie à des ad 
versaires de la dictature du prolétariat. li'rais· il n'avait pas le 
choi~; le point culminant ae.contr6le politique ~t social de la 
production atteint dans la· période du "communisme de guerre" ne. 
pouvait être maintenu, une fois la pai:x revenue, sous peine de 
voir toute la paysannerie faire bloc. avec la contre-révolution 
et m@me des centres militaires et industriels se révolter contre 
le .pouvoir, comme cela se produisit à Cronstadt en I92I. Il fal 
lait à tout prix améliorer les conaitions de vie des ouvriers et 
des paysans, ce qui, dans un pays aussi délabré, ne pouvait être 
fait, réoétons-le, que n ayant recour.s au mécanisme du marché, au 
stimulant du or-of't t , Mais en matière de structure politique,.de 
toute puissance de l'Etat ouvrier, de didtature prolétarienne 
sur les autres classes, il n'y eut absolumént aucune concessicin, 
aucun reniement: la fameuse~formule de Lénine se situait incon 
test'ablement d ans la perspective de la révolution t n tiez-na tn ona Le , 

Toute autre est la situati6n présente de la zone d'in 
fluence russe et c'est pourquoi on n'a pas le droit d'assimiler 
une éventuelle amplification du rel&chement consécutif à la "dé 
stalinisation'' à. la N~E.P de Lénine. Sarts doute èujourd'hui. sùs 
si on 93 eiste , ôan s les démocraties populaires, à une crise eo+ 
ciale consécutive à la misère et à la désorganisation productive. 
Mais les cau~es·en sont toutes différentes: les souffrances de la 
population ne sont .p aa imputables aux destructions causées pnr 
la guerre civile entre révolution et contre-révolution - les 
olaies de la guerre mondiale étant oar ailleurs cicatrisées - 
mais sont le résultat d" une poli tique a' intense effort productif 
capitaliste et d'une spoliation impérialiste de la part de la 
Russie .. Et surtout le jeu complexe qu 'e:xprimen t les· velléités 
d'autonomie des satellites vis à vis de l'U.R.S.S n'ont rien·de 
commun avec une politique prolétarienne et.socialiste. La pers- 
_pective de révolution internationale qui justifiait les "pas en 
a r r-Lè re " d'un pouvoir authentiquement prolétarien est totalement 
absente des préoccupations de ces gouvernements hybrides ô e "dé 
stalinioateurs" que:seule la menace de la colère ouvrière-et lè 
spectre ae· la catastrophe économique ont incités àmontrer quel 
qµe fermeté devant la grossière impudence des états-majors russes. 
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Dés lors sï ces gouvenementa- qu'ils composent a.vec. la na 
tion moscOvit~, comme· celui de Gomulka en Pologne, ou qu'ils 
soient poussés à entériner l'insurrectlon armée, comm~ celut 
d'Imte Nagy en Hongrie - se dé~ident à lAcher du lest en faveur 
de la gestion "privée" de l'économie ce sera au pr-o f it; de la 
conaeva.t Lon sociale et du ca p I ta1isme. Vous voulez appeler celà 
une "N.E.P"? Soit, mais une N.E.P àe contre-révolutionnaires 
cour conjurer la crise sociale im~inente et s~uver de l'éventuel 
le dislocation au bloc.russe tout ·le contenu de sa structure 
d'exploitation de classe. 

Deuxaécades d'opportunisme nous ont habitués à cette 
méthode de transposition aveug.Le des mots d.'ordre, qui ne tient 
pas compte des candi t t ons . bistori ques .e t de 1 'expérience établie 
mais ~eulement des influerices et suggestions passagères du mo 
ment. La Scholastique pseudo-léniniste dû trotskrsme n'était . 
pourtant jamais allée aussi loin.dans ce sens, meme à l'éooque de 
l'~pologie, de ·1a Résistance et du maquis: voilà mainteriant le 
~ot d'ordre <l'indéperidance nationale élevé à la hauteur dè mot 
d'ordre prolétarien et socialiste'! 

Nous ne répèterons pas ici les données théori'ques âu pro 
blème, à savoir que la. participation du prolétariat aux mouve 
ments de s_ystématisation nationale.se justifie dans des p·ériodes 
et des lieu.x déterminés dans la mesure où ces mouvements ont· pour 
contre-partie la transformation économique .e t s oc La Le de régimes 
pré-capitalistes et o~ cette participatioh s'insère dahs. la stra- 

,td~ie générale ae la révcilution socialiéte. Si une telle t&che se 
posait au prolétariat d'Europe Centrale~ la thèse ·ne serait ac 
ceptable qu'à la condi_tion de ba Laye'r- tout le concep t démocrati 
que de la "pluralité des partis" chère à Naville. Elle implique 
rait en effet que la liquidation des vieux régimes se fasse sous 
la .dictature au prolétariat; dans des conditions déterminées 
d'alliance avec lès autres classes oppri~ées, mais toujours dans 
le cadre d'une rigourèuse ·conception. orbgramrnatiqu-e Lnc onc l Lkab Lë 
avec la notion .t ro p vague.des "partis ô e t.r-ava I Ll.eur-s t", Mais cette 
tâche ~.se pose pas ca~ il y a·longtemss que le rêgime capitalis 
te a· conqÜis~te partie de l'Europe. et qu''il est .assez dévelop 
P~ cour mériter·d'alle~ à l'abattoii. Ce $era la tAcihè de la ré 
volution de demain; pour courageuse que soit Ï'hêro!que r'évolte 
hongroise elle ne s'engage pas sur· cette voie~ 

Il n~ s'ag1t donc pas d'exhalter les sentiments patrioti 
ques et anti-russès des masses travailleuse des démocratiès popu 
laires, mais de montrer au contraire que la lutte des ouvriers 
hongrois s'est obscurcie.de revendications non prolétarlenries et 
d·' une · idéologie· na ti anale-démocratique. Il est indéniable que · 
les condi ti oris ~éciales crées par la domination russe, en .. Europe 
centrale interp9sent eritre le prolétariat de ces pays et s~s ot 
jecti~s de classe l'écran de l'idéologie des ·"nations opprim.es". 
Les caue ee en sont objectives e t non subjectives .. : il ne s'agit pas 
ô e vieux pr.éjtigés mais de· conditions matérielles impérieusement 
i mpo sëee , a' une si bust l on historique que seul .le renversement de s 
forcesentt~ p~olétariat et bourgeoisie à l'échelle internétion~le 
peut modifier. Il s'a~it en particulier d'un effort considérable 

,, 

~: .... 
} .. , 

•· - ' .l, ·-.:~·~( 
' ,, 

0 

' - . ,' 

1. ,. ... 

• 
••• 

... 
~~:·t 
.' •·'. 
·' -_,..,. 

- . 

. ,. 
1..-1 ·- 

•' '·, 
1 

>.:: " ~· ., .... 



... -.- 

.• 

•• 

• 
t•· 

t- 

a. ,.,,, 
iJ\t," ,. 

v 
... 

~-~ '. 
'1, - 

-~ 

47 

de la part du nrolétariat russe qui, en t an t que prolétariat de 
la ·nation qui opprime et exploite, peut le plus radicalement 
a énouer l'union sacrée qui lie ouvriers et. bourgeois des démocra 
ties. populatres en menant - .strictement selon Lénine ( "Notes sur 
la question nationale") - une lutte acharnée contre le chauvinis 
me russe et le oanslavieme, en se solidarisant avec la classe 
ouvrière des "satellites" par sa propre' révolte contre l'Etat ca 
pitaliste russe. . . 

Pour condenser autour d'une id~e principale t6ut~s les 
remarques que .riou s venons de faire, il .n ou s faut revenir au cri 
tère fondamental du r6le de la violence dans l'histoire. Au mo 
ment o~ il devient plus évident que. jamais qu'elle s~ule compte 
dans la ohase décadente au capi taltsme et qu'elle est le seul 
contenu de la "démocratieé, soit comme forme de gouvernement, 
soit comme principe de rapports entre les Etats, l'opinion poli 
tique unanime s'efforce de l'exorciser en invoquant, sous aes 
formules plus ou moins renouvelées, le vieux mythe usé de l'évo 
lution pacifi~ue de la société . 

Naville n'y échappe pas, dont la position ne fait que 
prolonger, avec plus· de recherche et de sincérité oeut-~tre, les 
illusions d'une amélioration progressive des systèmes de l'Est 
et a e l'Ouest, et qui consacre, dans ses conclusions sur les rap 
ports entre l'U.R.S.S et les démocraties populaires et dans la 
·revendication de la pluralité des partis démocratiques,.l'éter 
nelle thèse opportuniste de la possibilité de rapports pacifiques 
entre les classes et ent~e les Etats. 

Ce n'est là que our trotskysme, ·c'est à aire la scholas 
tique soit-disant léniniste, mais bien proche de l'opportunisme 
s t.a l t m en , qui rejette comme exceptionnel et secondaire ce qui, 
chez Lénine, était fondamental et permanent -la dictature du pro 
létariat - et par contre revendique comme Sériéral et définitif 
ce qui, chez le maître, était particulier et transitoire: le 
fron·t uni que et l'alliance avec la paysannerie. r..-;ais les mêmes 
illusions de crétinisme démocratique nous les retrouveront aussi, 
comme nous le verrons en une prochaine occasion, chez des préten 
dus e.xtrêmistes qui affirment avoir gagné,. de leur rupture avec 
le trotskysme, une vision originale de l'évolution de la société 
capitaliste et des voies ncuvelles pour la révolution proléta 
rienne. 

Trotskystes ou non, ces conceptions ont avec lui un oéno 
minateur commun: une sainte horreur pour le principe de l'hégé 
monie du oarti de classe et pour la dictature, une sotte assimi 
lation de celle-ci à son contraire la "dictature" stalinienne et 
post-stalinienne qui n'est que l'e.xpression moderne et totalitai 
re de la démocratie en acte, c'est à dire du pouvoir de plusieurs 
·classes que les contingences historiques ont appelées, pour la 
dernière fois sans doute,~ i~pulser le mode capitaliste de oro 
duction et à faire preuve en conséquence de dynamisme et de vio- 

.. --- - -----~,-~--- - - ----- .... --- - 
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lence sociale.·cette violen~e. si nous l'identifioris sans· bési 
tations com6e n6n prolétarienne et non ·sooi~liste, nous ne sau 
rions la condamner au nom d e principes bumani t.a l r-eè e.t- pacifis 
tes. Bien au contraire ce que nous re pro cnons à·. s·~s promoteurs, 
même s'ils n'ont pas encore abandonné fbrmellem~nt:le p~incipe 
de l'hégémonie du parti, c'est d'avoir vidé celui-Ci de tous 
les principes politiques fondame_n tau:x et d I avoir noyé les partis 
communistes du monde entier d.ans .une idéologie de. pacifisme so 
cial et d'union du prolétariat avec Les autres c Las ae s-, Ce n'est 
pa~ en opposant à cette dédomposition la liberté d~s .tend&nces 
et des idées qu'on pourra redresser le mcuveme n t ouvrier int·e~ 
ne tn onà l , mais au co n.t r-a't r-e en redonnant vie organique au· pro 
gramme historique au pr oLét.ar t a t, en pr-o c Lamant Il' au ton anie i 
déol'ôgi que et ·p:olltiqii.œt 1.~· plus absolue du: parti, en prêchant 
la rigueur et l'intolérance doctrinale à la place ôe la c onct> 
liation et de l'éclectisme. 

. 
L.' ex pér-Len ce hongroise, si elle nous révèle le dynamis 

me révoluti6nn~ire dés ouvriers de l'est auropéen,. nous montre 
aussi quelle est encore la for.ce de sujétion 'à. l'idéologie dé 
-mocrati que, · laquelle· se ma n t f'e s't.e tout au tant dans leur pr o gz-am 
me revendicatif ~e dans leur tactique d'alliance ~vec les aut~e~ 
·classes non prolétariennes avec leur· objectif national et ô émo+ 
crati que. Saluons,.d onc l' Lmmens e courage des r évo I tés de Buda 
pest et l'incontestable caractère r~volutionhaire~ de leur.a~~ . 
tion, ·II!ai s n 1 épar-gnons · pas les sarcasmes à c eux qui· ignorent· 
pudiquement l'essentiel de ce caractère. c'est à.dire la v i o Le n- 
.ce sociale, et eJChaltent.ce qui fut la faiblésse ae ce moùve 
ment: le "pr-ogr-ammev , la. trop grande inféoda.t.ion.':à l'idéologie 
de l'adversaire de classe; le démocratisme. · · · 
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'W· Guerre ~ révolution, · f-, .. 
~ · Les lois de fer de 1 'écônornle -condamnent la société ca- 

pitaliste·mode~ne, c'est à dire impérialiste, à se mouvoir en- 
tre ;Les aeu:ic p6les opposés de la g~erre et de la.!évolution. A 
l'êchec·ao la vague révolutionnaire qui succéda à la guerre de 
i9I4 ~ et dont le mouvement ouvrier~·~ pu encore se relever - 
fit sut té une phase de "redressement~' et de "prospérité'~ de la 

-· , · société bourgeoise, dont le couronnement devait ~tre . la guerre 
impérial~ste ~ondlale d~ !939. · · · 

Compte-rendu de' réunion ~_groupe. 

LA REVOLUTION· CHINOISE 
-:-:-:- 
- rr:.-· :·( 

Il importe tout d'abord dè rappeler ici, en gùise_d'in- 
. :traduction, que ce te.xte. sur la Chine ne prétend pas être une 
étude historique complète des _causes et du développement de la 
révolution chânot se •. Il s'agit tout au contraire pour, nous , d 'il 
lustrer, aur · cet exemple parti cu Li èr-emen t important, la position 
marxiste. et révolutionnaire ·vis à vis des révolutions. nationa 
les dans les pays autrefois colonisés .• Ce n'est a one pas un. tra- 
vail académt que ,' ma!S un travai·l de parti. · · · · 

Dans _notre première partie, après avoir envisagé ia pé 
nétration des diff~rents impérialismes. en Chine et les boulever 
sements ·qu•:tls y apportèrent;, noua avons tent~ d'illustrer, 
a 'une part .les progrès du capf talismc national chinois ( en li 
aison avec les grana·s évènements monô t aux : guerre de l9I4, ré-. 
volutiort ·russe ••• )~ d'autre part et su~tout, la liai~D~ entre 
la révolution russe et· la lutte des peuples ë e couleur. contre 
l'impérialisme (Congrès de Bàkou). Nous avone ensuite envt sagé 
comment l'abandon par l'InternationaleCommuniste .des principes 
révolutionnaires et de la tactique "orientale" définie· par ·le · 
Congrès de Bakou en 1922, amena l'écrasement de l' insurrect1.o.n 
·héro!que du prolétariat chinois à Changat ~t à Canton, ainsi 
que les conaé quen cea qu t eû t cette ultime défaite sur le·mo,uve 
ment co.mmuniste mondial. 

Il nous reste à envisager 1~ révolution qui suivit 1~ 
deuxième guerre mondiale, et aboutit à la constit~tion de l'E~ 

· tet chinois. Nous · Le: ferons en liaison avec .1 'a·tti tude d.e ·.la . 
Ruas Le , .et en essayant àe dégager la signification de cette ·ré 

.· volutio·n. vis .à vis de la tâche historique du pro~~tariat: la · 
révoluti.on communiste mondiale. 
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Mal"gré des apparences·simplistes l'histoire de la socié 

té bourgèoise ne peut ~tre schématisée Par un cercle imlllualhle, 

sur lequel seraient marquées.diverses étapesi ~efrressement (ou 
reconstruction) - prospérit~ .:. crise ( ou guerre), et a i naf de 
suite ••• A la fin de chaque cycle l'ensemble ae la société ne 
se reirouve pas, identiqu~ à elle-mime, à son poin~ ae départ; 

bien au contraire, par le jeµ de sa dynamique propre elle par-- 
. . y· . 

court plutet une spirale qui va en s'amincissant, réduisant ain- 
si ~oujours plus ses conditions d'e:xistence, jusqu'à ce que 
l'intervention v_iolente du prolétariat y mette un terme défini- 

. tif. 

"La violence est I'accoucherise de l'histoire". Si cette 
thèse classique du mar-x i sme va de soi pour la rêvolutic>n, elle 
n'en est pas moins valable pour la guerre. Par son contenu de 

violences, de crises, Par les bouleversements rapiaes qu'elle 
. .. . .. 

amène dans les r&pports de force entre les différents paye,·1a . ' ~ '"· . 

guerre se fait· souvent le. fourr.ier dè la r-évo Iu t Lon: la Révolu- ,_ 
tien de I9I7 est en somme le prolongement dial~ctique de.la 
guerre de I9I4. 

Aussi bien, pour les pays d'Orient. - et plus particuliè- • 
rement pour la Chine qui nous ··intéresse ici - la dernière guerre 
impérialiste -a -0réé les conditions objectives de la révolution . . 

a émocrati que •. Les masses populaires, entr-ainées par le aouble 
. I 

objectif de la démolition des structures f°éodales archa!ques et 

de l'exploitation colonialiste, ont pu s'engouffrer dans la brè 
che c~eusée par l'efforidiement militaire du Japon et par la fai 
blesse relative de l'impérialisme mondial, consécutive à un ef 
fort .de guerre prolongé. 

t· 

Mais l'hypocrisie bourgeoise ne peut, ni ne vëut,·recon 
na î tre ces faits, car ce serait avouer la prof end eur · et la légi :_ 

timité de la haine que son e~ploitation féroce a·fait naître au:x 
colonies, ainsi que son impuissance à circonscrire et à étouffer 

l~s mouvements d'ind~penda~ce nationale des:~~u~le$ de couleur. 
Au~si devons-nous tout d'abord faire table rase de toutes· les 

lt l • • 

~- int~rprétati ons fantaisistes et intéressées qui se sont rê{:làndues 
·, 
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· sur les mouvements -co Lonf.aux , qu'elles p;roviennent au camp "a- 
,· \ - . .. 

tlaritique" ou au camp "soviétique",· sans oublier au passage les 
écoles pseudq-gauchistes. qui nient toute portée historique à 
ces mouvements· a' indépendance nationale. 

La t'hèse officielle de Washington - et à sa aut t e de 
Lonàres et de Paris - affirme que l'on.doit réduire la révolu- . . . 

tian anti-coloni_aliste chinoise à. une opération de la "cinqui- 
ème co Lcnne " russe, qui aur-a t.t fo?rç.i aux troupes de Mao Tsé 
··Toung des ar~es et des chefs. On serait ainsi eri préseµce d'une 

' . 
sorte de révolution de palais, pendant· asiatique au coup a '·Etat 
tchécoslovaque de I948, ayan t _pour but d 'étendrè, la èomination 
soviétique jusqu'aux: L, mi tes maritimes de l'Asie·. 

C9tto thèse atlantique est du reste acceptée dans ses 
- grandes 1ignes par la propagande- soviétique, trop hs.ur-euae de . . . 

pouvoir se servir des affirmations au "camp ennemi" pou,r enton- 
ne-r les louanges de "l'éternelle amitié des peuples :t;'usse et. 
chinois". Mais.heureusement "les faits ont la vie aure!', e.t ils 
viennent sensiblement troubler 1 'harmonie .d e ce remarquable dtro. 

. . 
Un fait s'impose immédiatement, c'est la généralité :aès . . ' 

révolutions anti-impérislistes~.aux colories. Elles embrassepP 
une aire géopolitique de 17 millions dé K::·. carrés pour un peu 

' . 
plus d'un milliard d'habi~ants; Sur cet ensemble énorme l'Asie 
dite "commun; . .--,t~" représente seulement 9.736.000 Km carrés pour 
·550 millions d'habitants environ~ ce qui fait à peu près la moi~ 
ti é èb total~ Bon gré mal gr.é, les pr-opaganôt s ties atlantiques 
devront admettre que Le machiavélisme soviétique ne peut rien 
oour expliquer l'autre moitiê. 

, 
Mais même pour ce qui ·concerne 11 Aste "rouge", nous 

nions ibsolument.qu'elle ait bénéficié d'une aide efficac~ de 
la Russie dans l'accomplissement de la révolution. Bien au con 
traire la Russie soviétique, nu même titre que les autres na-. 
tn ons impérialistes, a constitué un des. oba te c Leauna j eur-e à la 
r,ali~atio~ de l'Jrrd,pendance nationale de la Chine~ 

:\'.f., . ,::,_,r- 
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On peut aire en fait que. la Russie soviétique, passé le 

cap décisif de 1927, a hér~té de la politique tsariste fondamen- 

.. 

' . 
talement an~i-chinoise. Nous avons illustré ce fait dans l'ar- 
ticle précéaent, en metta~t partic~lièrement l'accent sur ~a 
"Convention politique" de 1907, qui consacrait l 'allianèe russo 
j aoonaise à des fins d'e:xploitatiqn et_ae démantèlement colonia 
listes de la Chine. Il nous montrer que de 1927 à 1945 la Ruas Le 
sovtétique a renoué avec cette poli tique réactionnaire et z-epm s 
à son compte l'attitude pro-japoriaise au régime tsariste. 

• 
.. 

De.puis la proclamation de la République Chino.ise, le 
· Japon dominait pratiquement la Mana chour-I e par l'intermédiaire 

de son homme de main Chang Tso Lin et dét~nait, <lepuis la paix 

de Versailles, le Chantoung. Le maréchal mandchou, puissamment 
soutenu par le Japon, devait à la ai t t o de ôeux guerres occuper 
la presqu~ totalité de la Chine du Nora avec Pékin. Mais' en I928 
l'armée nationaliste de Chang Ka! Check l'en chassait; ce fait, 

allié à constitution au gou verncment de Nankin, qui s'efforçait, 

.. 1 

avec plus ou moins de continuité et de compromis, de constituer 
l1Unit~ nationale, menaçait directement la position prédominan 
·te au Japon en.Chine, d'autant plus que Chiang Hsue Liang, suc- , 
cesseur de son père Chang Tso Lin à la t&te de la Mandchourie, 
venait de donner son adhésion au Kouomintang. 

' 0 

Nous avons déjà montré combien la domination sur la . . 

Mandchourie, riche à la fois de produits agz-i co Lee et de matiè- 
res premières clés faisant totalement défaut d~ns l'ar6hipel 
nippon, constituait une n~cessité vitale pour l'impérialisme 

japonais. Ce dernier ne .pouvait donc supporter aucune atteinte 
à ses privilèges colonialistes en Mandchourie, qui constituaient 
un de ses atouts -maîtres dans la éoncurrence effrénée qu'il li 
vrait. au capitalisme occidental et plus particulièrem,ent améri, 
cain. Aus.si, après avoir mis en avant de~ prétextes plus ou 

moins·fantaisistes, les troupes nippones occupent Moukden en 

septembre I93I. Dés lors lEs évènements se précipitent, et mal 
$ré une violente agitation ànti-japonaise à l'intérieur d~ pays 

et l'hostilité ouverte de l'Amérique, le Japon envahit la Mand 
chourie qu L," en mars I932, se constitue en Etat"inqépcndant": 

· le Mana choukou o , pure et simple colonie japonaise.. ' 
t :, 
~.~: ~ li. ... 
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4.t' • ~ . I ' • ' . ' t,/. . L '.~vènement ne va pas sans r~percussions internationales;:· 

~'.\:·_,. la Société des Nations saisie de l '.affaire, décide - .sous 1' in- •.. 
tLs'. fluence. préd omt nantre de l'Amérique qui n'en .faisait du reste ,pas 
~',,;:. partie, èt contre les répugnances de .l' Anglet.erre - de condaaneœ · 
/;• ., . . . . t- l'agr-o·esion d~ Japon et de ne pas z-ec onne î.t ze le Màndchoukouo. J,' · ~En réponse de quoI le Japon sort bruyamment de la S.ociét·é des 
~. ~Nations·, renrend les ·hostilités et occupé en 1933 le Je Hol. ~··' .. ' . . - . . . . . . ~;r .- L 'host111 té amérièaine à la poli tique expansionniste. du Japon __ 
!i- , n' ava1 t évidemment pas pour fondement quelque préoccupation hu- 
~ . . ' 
i(, . mani te ire visant à la défense "d e la li.berté des peuples faibles 
''*"',. . 
~: ' et opprimés"·~ Bien au contraire la pos r tien de Washington s' é~. 1 . . . . . . . . . . 
t(,: claire, .si l'on songe que l'Amérique n'avait pas abandonné le 
,1"'!' 
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principe, à_éjà ancien, de la po Ltttque aè la "Porte ouverte". 
c'est à dire la création a~un consortium international réunis 
sant les principaux pays imp~rialistes, pour 1 'exploitation· de 
la Chine-; dans un t~l consortium, la puissance 1œontestée de , 
Wall Street· as.aurait à l'Amérique la position prédominante. On 
comprend ainsi l'a·ttachement de l'A~~rique à maintenil:" 1'1n.té 
gr1té · Ôl.;1 terrt toire cht not s, .aih$1 que ses .hypcicri tes attaques 
contre. le "colonialisme" des puissances occidentales et du Ja~ 
pon, · attaohés quant; à eux à la pol1. tiqûe traditionnelle de.a 
"concessions" et des "sphères· d'influence". L'impérialisme amé~ 
ri.cain ne visait pae à l'obtention de sphères a '.influence en 
Chine,' parce que c'était l'a Chine toutiè entière qu'il. consid~"'.' · 

· rait comme sa · propl"e :sphère a' influen.ce spéciale, et parce · qu '· 
ll vis~i t à .Ja ·monop_olisation àe · l.' énorme maœché · chinois. dont 
les a1mènsio·ns convenaient parfaitement à là puissance de. son 
industrie. L'antagonisme entre l.'Amérique et_ 1~. Japon. se pré 
sente donc essentiellement· comme un conflit entre. un capitalis 
me -jeune, relativement arriéré et d~favorisé.par sa situation 
.géographique (manque de matières premières et de produits agr1- 
coLea ). et un capitalisme hautement développé et pourvu "à. demi..'. 
cile" de toutes. les richesses naturelles. èe conflit, égaiement 
motivé. ·par la· concurrence américano-japon_aise dans le Paclfi~ue, 
devait conduire ultérieurement à·l'épiàode de Pearl Ha:rb~~r et 
à la guerre qui 'ae termina à l t avantage écr-aaan t 'de l 'Anïérique •· 
Mais, pour en revenir à la créati9n au Mandchoukouo,· quel.l~. t'ut 

. . 1 . 

',· 

d 
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donc, face à cette attitude d'hostilité évidemment intéressée 
de Washington, la position de l'U.R.S.S, que l'on npus dit Atre 

nie bastion de ia lutte anti-impérialiste" et le 11défenseur des 
peuples.opprimés~? Non s~ulement la Russie s'abstint de toute 

orotestation, m~me platonique, mais encore donna-t~elle indirec 
teme_nt son accord à l'agression japonà ise. La Russie conservait 
encore du tsarisme le coritr8le du chemin de fer de l'Est chinois, 
qui constituait 1-'artère vitale de L' ex o Loâ tation Lnd us t r-Le Ll.e 
et commerciale de la Iv:andchourie. Or, en juin 1933, alors même 
que venait d'être signé l'armistice sino-:japonais, la Russie ou- 

vrit des nég, ciations avec le Japon pour la cess.iori de ce chemin 
ae fer. En mars 1935 l'accord était conclu, et la Russie rece 
vait de Tokyo I40 millions d~ yen. 

••• •• 
.. 

,· 

La signification de ce geste ne peut être équ'ivoque: la 

Russie sanctionnait l'annexion de la, province la plus riche de 
la Chine au profit d'un Etat Lmp ér-La Lâe tie que toute. son histoi 
re - et m~me sa géogra~hie - désignait tomme l'obstacle le plus· 
sû r à L" ind épenôance chinoise. Ainsi la Russie participait à 
l~exploitation impérialiste de la Chine, et nouait avec le Ja~ 
pon une alliande solide, ·prouvant quelle ét~it in~éressée au 

ma.irtien du statu quo chi-nois. 

' 
·• 

' ,, 
' 

Mais la const~tution du Mandchoukouo rie devait pas ar 
rêter la poussée japori~ise en Chine. Un·noùveau ionflit é~late 
en 1937, malgré les-positions conciliatrices de Chang Ka!. Chek 

vis à vis du J~pon. La guerre - .contrairement aux prévisions . . . . . 

optim~stes des g~né~aux nippons, dure jusqu'à la fin de 1940, 
pour se déchatner à nouveau en I94I (après Pearl Harbour) dans 

• • ! • 

le cadre plus vaste du confl.it mondial. 

Au moment du déclenèhement de la guerre entre le Japon 
et la coalition Etats-Unis - Ahgleterie - Franc~ - Hbllande,· le 

gouvernement nati6naliste chinois a~ait ~erdu la piu~ grande 
partie ~e son territoire: toutes les proviences septentri6nales . - 

et toute la c8te de la Mindchourie à l'Indochine, c'est à dire 
. . 

la P?rtie la plus peuplée it la plus industrialisée de ia Chine. 

,.\ f, 
,1: 
lii: 
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Face à cette conquête v-iolente ô e la Chine entn ère .au 
profit de 1 'impérialisme nippon, là Russie soviétique eû t l toc- '" 

>• 

casion-de réaffirmer son accord avec la po~iti9ue japonaise. 
Alors que la guerre sino-japonaise faisait rage, fut signé le 
'I6 septembre 1939 un nouvel accorè entre la Russie et le Japon; 
il stipulait une tr@ve des hostilités eri Mongolie de trois ana, 

et la déiimit~tion des frontières entre la Mongolie Extérieure 
et lé Mandchoukouo. Là encore aucrin doute n'est permis: ·par la 

déli~itation des frontiè~es et la trêve de trois ans, la Russie 
garantissait la sécurit~ de~ frontières· de la Manachourie, per 
mettant ainsi au Japon a' augmenter. le·. nombre se ses- troupes sur 

. le front chinois, De plus la Russie profitait de la débâcle chi 
noise oour garantir ses propres conquetes. L'accord de I93~ est 
presque identique, même dans les t€rmes, à la ''Convention poli 
tique" de !907, qui garantissait la possession russe de, le Mon 
golie EJCtérieure, contre la reconnaissance des a nnex t cns. nippo 
nes: Mana·chourie et Corée. 

Durant toute la guerre la Russie .resta fidèle à. son 
' . 

pacte, s'abstenant scrupuleusement d'aider la lutte chinoise, 
que ce· soit celle de 1' armée nationaliste d e Chang_ Ka! Chek ou, 
cell~ des p~rtisans de Mao T~d Toung. Il faut en effet rappeler 
aux staliniens·~ dont la· mémoire est trop souvent sujette à des 
d~failla.nces quasi miraculeuses, qu'à la suite ·de propositions 
r~H térées des dirigeants communistes chinois, e.t· plus particù 
lièrement après un voyage _à Nank î n de M.qo Tsé Toung, Chu Tep ·_ 
et Chou En La!, "l "un i.on nationale" s'était réalü,ée contz-e 
l·'e·rmée nippone (I). L'attitude s ovà étn que s'·opposait d onc a1..: 
restement à la ·politique suivie en Chine par les forces de ·Mao .. 

.~..-.:(~; ,. 

Note (I): Il importe ae noter en passant cette-attitude "frorit 
nat'ional" du Parti Communiste chinois,. sur laquelle nous revien 
drons plus loin, et qui souligne le caractère ouvert~ment bour 
geois de l'action des "communistes". Ajoutons'.""y également un àé ... 
tail significatif: Chou En-La!, actuellement en visite au Cam ... 
bodge, a déclaré à des journalistes américains que la ·solution 
pacifique du problème de Formose consisterait dans "le retour 
du généralissime Tchiang Kàî-Cbek sur le continent, avec un pos- 
te plus élevé que celui de ministre''.· Il a ajouté: · "Après . tout, 
Tcbiang est un vieil, ami et nous avons, dans le passé, travaillé .~ .. 
étroitement ensemble" •. Sans OOÜte fais?,it-Tî ailuslon au massacre: ·. 
des magnifiques orolét_aires cb tno t s à Canton et à Changa'ï en l~,?7 t,._·, ,,• 

• • • ~ 1 • 
• ~·, 1 ~ - .. "' 
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·A l'occasioQ de la III0 session.plénière du Comité Central Exé 
cutif du Kouomintang ·un manifeste est publié, qui conclut en ce 

qui concerne les "communistes'': 
"Maintenant, repoussés dans l'extrême Nord-Ouest du pays, où 
les conditions d'~xistence sont précai~es, ils ont fait . . . . 

connaître leur désir de se soumettre au gouvernement cen~ 

tral. 
"Le Kouornintan~ est p~êt â accepter la main tendue, mais il 

n'oublie pas les leçons du pas~é et ne ve~t pas rép,ter ses 
erreurs." 

••• 
.. 

'Par le canal de son jol,lrnal, _le New China, le Parti Com 
muniste Chinoi~ répondait en ce~ ter~es: 

"Dans le dessein d'êt~e d'accord avec la-demande générale au 
peuple chinois: "cessons la guerre", "unissons-nous pour la 

lutte contre le Japon", le Parti Communiste Chinois veut ~ • 
bien entamer des négociations concr.étes pour le réajuste- 
ment _des relations entre le Kouomintang et le Parti Commu 
niste, sur la ba~e des c6nditions p6sées par la III0 ~es 
sion plénière du Kouomiritang. 

"De cette manière, le but de la coo.pération des deux par-t I e , 

la résistance à. l'ennemi commun, peut ~tre at te t rrt v • 

• 

Comment donc nos :zéiés pr-o paganô t e t es staliniens vont-ils 
s'y prendre pour concilier l 'atti t.uô e ouvertement pro-japonaise 
de la Rus s Le dans le confli·t de 1937, avec la prétendue co Ll.ab o-' 
ra tion"de toujours" .ave c Mao Tsé-T9ung et - le Parti Communiste 
Chinois· ? 

1 ... 

~·-. 

Toutefois, quelques semaines avant l 'effonarement èléfi 

ni tif de l '.armée japonaise, lorsque sa déroute complète ne pou 
vait plus faire de doute, la Russie faisait voite~face avec un 
cynisme stupéfiant, et entrait en guerre qontre le Japon au:x c6- 
tés de l'Amérique. La signif_ication de ce: changeme nf de politi 
que· .était d~voilé à la Conférence de Yalta, qui se tint en fé 
:vrie:r 1945 •. La Russie z-cvcnô i qua t t ni plus ni moin,s que la suc 
cession au .Jaoon en Chine;: et ·e:i,le. ob t.t nt effectivement la cori- 

ceé~iot d~s voies.ferrées de la Chirie orientale et de la Mand- 
ch our-t e méridionale, .a r ns I que .les ports ô e D'a!ren et. ;port-Arthur .. 

.\ 
~ 

.> ,,. ... ,, 
~ l ' 

t~~ 
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A'p.rès le passage. du, lion Japonais il ne restait plus à la Rus 
slr que le .. rôle de la hyène; rendons-lut au moins:' cet hommagê 
qu'elle· s'en 'tira fort bien, ~ 

Et que.l'on n~ vienne pas nous dire· que l'établissement 
' ' 

de bases rus~es en Marid~hourie avait pour but .de prêt~r main- 
forte dàns cette zone aux forces de' Mao Tsé-Toung. Le seul mo 
bl le de 1 "o ccupa.t t on soviétique fut le Pillage impérialiste, et 

. . . 
pas autre chose. Penaant l'occupatibn japonaise s'étaient cons- 
tituées en Mandchourie. des fbrma.ti.ons ô e partisans qui prirent 

. . . - 
le nom ae Volontaires Mandchous; par la suite des unités commu- 

.. ' 

n is tes ôe la 8° armée de route marchèrent vers le nord .et opé- 
rèrent ~eur .jonction avec les Volon ta ires; enfin des forces plus 

' . I\ ' . 1 • • • importantes de la meme armée passèrent la Grande Muraille, sous 
la direction du général Lin Piao, qui réunit ces divers éléments 
sous-un commandement unique. Or, au-lie"u d'épauler ces forces 

. . . . l 

t•communistes" qui contrôlaient pratiquement toute la campagne,' 
. ·, 

la Russie vint en aide •••• aux fonctionnaires de Tchang Kat- 
chek •. Citons .à ce propos un ettrait très signifi6atif :ai11vre 
de Jack Belden, "La Chine ébranle. le monde" (Gallimard,. I9.5I, 
P·• 408): 

"C'~st· l'Armée Rouge so~1étique ~ui installa les fonction 
naires ns tt onalistes dans les villes mandchoues et les y p'roté- - 
gea durant àe nombreu~ mois. Cette collaboration était s1 .bien . . 
établie que Tchiang ô emanô a :aux russes ~e na Lnt enf.r . plus long- 
temps leur a:rr.1âè qu'il n'ét.ait prévu en Mandchourie afin de pou 
voir- y amener encore plus de trou~es grâce au.x moyens· de trans- 
port mis. à ~·a disposition oar ·1es emër i.ca tne , Durant 1 'été 1945, 
russes et américains ·pr~tèrent con j o ï nt emen t la main au généra- · 
lissime, 

- . 
· "Mais les Volontaires et ~es troupes de Ltrr Piao tèna~ent la 

campagne, Q.uana les russes évacuèrent Kharbine et les autres 
villes du nord de la Mandchoùrie, ils émmenèrent avec eux les 

- fonctionnair.~s que Tchiang_ avait nommés pour gouverner ·ces ag 
glomérations. o~est à la requ~te. au gén~ralissime que les trou 
pes soviétiques évitèrent à ces fonctionnaires le châ t rmen t que 
le peuple mandchou leur réservait. Plus tara, les russes reqdi- 

·' ·, 
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rent leurs protégés, sains et saufs, au général tchiang. En ac 
ceptant 1' aide soviétique et amér-Lc a l ne , le gouvernement na t Lo- . . 

naliste avouait qu'il était incapable de r-e pr-end r e en na t n la 
Mandchourie sa~s 1 'assistance armée dé 1' étranger ... · Et, ajoute· 

,: rons-nous - s'il est toutefois besoin d'ajbùter quelque chose - 
, la Russie soviétique avouait qu'elle s'entendait comme ~~.QJ'le ,,. -' 

en foire avec son all~é amé~icain, pour protéger ~t appuyer· 
Tchang Ka!-Chek dans sa lutte· contre les guérillas de Mao Tsé 
Toung, ou tout au moins pour profiter de l'agonie du régime na- 
ti ona Lt s te pour mettre au· pi Ll.a ge les r-e s aou r cee a e la Mana- 

' .. 
ch our-i e. --. ........... _,_ 

Pour ceux quf sera·ient encore .sceptiques, ajoutons que 
toute cette attitude de la Russie soviétique a été confirmée 
officiellement Par le traité. d'amitié et a' alliance entre la 
_République de Chine et.l'U.R.s:s, signé Le I4 aoû t 1945. Pour 
tiarrt a és cette époque on ne peut nier ni L.' existence .ni 1 'e~- · 
tension du mouvetnen t révolutionna ire chinois. De plus, étaient 
anne:xés à ce traité les accords sino-soviétiques concernant le 
bhemin de fer au Tchang-Tch~ung, les port~ de D~!ren et de Port-· 
Arthur, qui .mon t r-en t bien de quelle monna i.e les dirigeants ao- · 
viêtiques se fai'.3aii:mt payer leur aide à la Chine ne t i ona'Lt atie , 
Tout d.' abord les d eux gr-andes compagnies ferroviairès, la "Chi- 

•• 
•• 

nese·Eastèrn Railway" èt la "South Mandchourian Railwày" étaient 
réunies en une seule compagnie la "Chine.se Changchun Railway", 
qui était exploitée conjointement par la Russie. et la cht ne na+ 
tionaliste. Le port de Da!ren devint purement et simplement une 
concession russe pour 'une aurée. de tre.nte ans ( la Russie espé 
rait donc que le gouvernement nationaliste se survivrait au · 
mol n s jusque .Iè : la bourgeoisie ne m i ae jamais ouvertement sur 
la r~volution~ ~3~e si elle est capitaliste comme c~était le 
cas). Lé parag~aphe 5 de l'accord stipule en effet: . 

"Les marchandises entrant dans le port f'r-an c , destinées au 
transit pour le territoire soviétique sur lesdits chemins 
de fer (chemin de.fer àu Tchang Tchoung. N.D.R) et .arrivant 
dans le·port franc pour ê t r e expo r-t.ées , doivent.êtro libres 
d-e droit~: de douane. Ces tn ar'chanû Ls ea doivent ~"tre t:.rans-: 
portées dans aes wagons plombés •. 

.. 
i;.,. 
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"Les marchandises entran'i en Chiné par-le poz-t franç doi 
vent payer les a roi ts a' im,portation chinois, ·et les. mar 
'·qpandises venant des autres - parties de la. 'chine. ëana le ,. . ' ' .. - 
pprt libre doivent payer les droits.ël'exportation chinois 
aus~i Longnempe que ceux--c t continueront à être perçus". 

Le "Protocole sur l'accord au sujet de Da!ren", appo~te d'au 
tres prfcisions; paragraphe I: 

"A. la requête ô e i ru.n.s.s. le.gouvernement chinois cède 
à bail à l'U.~~s.s; libre de charges, la moitié ae't~utes 
les installations et de ;L'éqùipement au port. Le terme du 
bail doit ~tre de ~re~te ansj •• 0• . 

L'accord au sujet de ~rt.~Arthur est de La même veine; aJ-ti- 
cle :,: 

" Il dei t ~tre établi une commission mi li.taire e t nc -eo- • • • 
viétique pour traiter de t.out v ce qui concerne _ltusage en 
commun des d eux bases navales sus-mentionnées. La commis 
sion doit consister en deu~ représentants chinois et trois 
éovi étiques. Le présid,ent Q€ la commission do 1 t ~tre nom- . ' 

mé · par les soviétiques et lei vice-·président par les chf. 
nois 1~. 

Article 5: 
"··· Les fonctionnaires importants ae la ville· de Port~ 

J 

Arthur seront noinmés et d,esti tués par le gouvernement chi- 
, j 

nois en accorô avec la Commission Militaire soviétique •• n. 
Article 6: 

"Lê gouvernement de l 'U .a.s .S a, le droit de maintenir dans 
la régiori me ritLonnée à l'article 2. une arm~e, des forces 
navales et a~riennes, et de détermine:r l,eur emplacement". 

' . . ' 

Notons enfin qu'il n'a pas fallu ~~ins de cinq ans à 
la Puaa i.e pour- abandonner ses concessions 'a~ Port. Arthur et de 
Da!ren, et pour retirer ses dernières troupes de. Mandchouri~; 
il y avait pas mal, de temps déjà que le gouvernement ''allié" 
de Mao·Tsé-Toung avait complètement stabilisé son pouvoir. Et 
encore les dirigeants soviétiques ont-ils été: contrainte à 
ç~tte soi-disant "générosité" par la poussée irrédenttste chi 
~oise, conséq,uence logique de la· révolution bourgeois·~. 

. ' 

!• •• 



·, 
.,'t 

60 - 
Après ce-t historique r-apfô e de la politique chinoise 

de la Russie, le rôle réèl au stalinisme dans les évènemènts 
révplutionriaires d'Asie apparafi en pleine lumière. La légende 
de 11aide russe au.:x révolutions anti-impérialistes en Asie n'a 
eu a' autres sources que .Les e:xigen ces _de la guerre f'z-o Lde , Il 
est bien utile à l'Amérique d'accréditer ce mythe, tant pour 
renforcer le chauvinisme américain, que pour glacer ~épouvante 
le petit-bourgeois occidental en ·1u1 montrant que d éao rua is il 
aevra craindre au même ti tr€ Le "péril rouge" et le "péril jau 
ne", et que seule la libre et démocratique .Am~rique pourra lui 
porter efficacement secours. Mais au côté soviétique on a bien 
besoin également de se parer des plumes au paon' et il .·est bon 
de se présenter devant le public ouvrier comme le promoteur et 
le défenseur des révoiutions anti-colonialistes. Oblig~·de-dé 
masquer chaque jour un peu plus comme Un agent de la conserva 
tion capitaliste dans les pays développés, trahissant ouverte 
merrt .les intérê·ts du prolétariat, même Lmméd La ns et restreints, 

• 
. . 

dans tous les conflits syndicau:x, le· stalinisme a besoin· de 
redorer son blason en s'attribuant frauduleusement le·r6le de 
tuteur" des révolutions anti-impérialistes. Ma-i_s ce· qu'il .im 
porte au premier chef de c ompr-enô r e ; sur la base ô e's thès-es 
his:tori ques de Bakou, c'est que ceux qui ont étouffé, -émaa cu Lé 

. ~a lutte de qlasse dans les grandes métropoles archi-capitalis 
.tes, ont par là même brisé la seule arme qui puisse fournir un 
r-en t'or-t réel à La iutte des peuples coloniau:x. 

Mais 'pour. mettre ba s toute cette entreprise .ôe _bourrage 
d e crânes à des fin~ de conservation so ct a Le, nous n t.av.i o ns mê 
me pas besoin.d'examiner dans le détail quelie avait été l'at- 

. . 
ti tude de la Russie. vis à vis de la Chine depuis 1926. Nous 
.e avi on s déjà que· 1,·Etat qui s'est fait le champion au "socialis 
me dans un seul pays" +c t e s t àdire de la stabilisation e:b de 
la.défense de l'Etat bourgeois russe - qui s'est allié avec 
l'Et~t capitalist~ et.fasciste allemand pour prenare part au 

. partage impérialiste de la Pologne, qui s'est ensuite aligné 
. ' 

sur· le front dE tous les plus grands impérialistes -Amérique, 
Angle~erre, France, Holia~ae, exploiteurs trédi;16nnels a~ tout 
le continent oriental, nous savions déjà que cet Etat ne pouva t t 

l', 
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... ). ' ' J:." que i par-tn c t oe r à la cons eva t Lon mondiale· de l'exploitation ca- h . .. l. pitaliste, et la préserver a~s secousses profortdes q~e les ré~· 
~,,- - v~lutions asiatiques, mal5ré leur nature strictement bourseoise, 

ne pouvai tnt manquer de lui porter X · 
Caractère·tl significati,on de 1.ê. révol_ution chinoise. 

Il nous reste m~intenent à faire le "bilan" de la ré- , - 
volution chinoise. Nous avohs plusieurs fois affirmé que cette 
révolution se plaçait dans le. ~rolongement.normal ae·la r~vo 
lution aeI9II: Mao Tsé-Toung n'est que le disciple cohérent de 

' . 
Sun Yat-éen, et la révolution d~ 1948~49 a réussi à remplir' 
les tâches que s'étaient imposés les révolutionnaires chinois 
du début du siècle. Avec I50 ans de retard sur l'Europe, la 
Chine a accompli sa révolution démocratique bourgeoise. 

~. - 

( .• ,· , . 
. ~ 

Pour aboutir~ cette conclusion nous disposons de 
deu~ voies: d'une oart envisager les possibilités offertes_à = 

la révolution chinoise par la si tua tion générale mondiale, e·:t · . . 
d'autre-part ane Lyae rvLea r.éalisations économiques et politi- 
que du gouvernement oopulaire chinois • 

.Après la fin de la guerre de 1939-45, la société bour 
geoise· euro-américaine n'a pas subi de crise comparable à cel 
le qui a suivi la ·guerre,ae ·I9I4, dans les pays vaincus~ La 
·puissance é~onomique de l'Amérique et l'enseignement des r~gi 
mes fascistes, lui ont permis de faire face aux exigences, :de 
la"reconstruction"européenne, et d'emp~cher la manifest.ation 
des crises financières soectaculaires qui ·mar~uèrent la fin 
de la guerre précéqente. Un rôle au moins aussi impOrtant é 
tait réservé au;x organismes ouvriers ooportunistes: après 
avoir assuré la mobilisation du prolé;ariat aans la guerre; 
ils surent encore étouffer toute véllêité de révolte Ouvrière 
après la Li.qu Ld a t Lon du conflit, et sur-t ou't embrigader les ou 
vriers dans lareoonstruction de l'économie bourgeoise • 

.Ainsi donc,· a Près la. guerre, la ai rection au mouvement 
ouvrier internation~l restaib aux mains des o~portunistes sta-· 
liniens, qui perme.ttaient ·à la bourgeoisie de conjurer t;out 
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danger révolutionnaire et mettaient la main à la stabilisation 
capitaliste, eh la travestissant des vieux oripeaux de la ''libé 
ration", de le "reconstruction nationale", etc •. Or, .comme nous 
l'avons illustré dans no~re article précédent en nous référant 
aux thèses de Bakou (I920), toutes les possibilités de "sauter" 
l'étape du nouvoir politique bourgeois et de raccourcir considé 

rablemen; la période d'inévitable accumulation capitaliste, pour 
les paytcoloniaux ou arriérés, sont· conditionnées à une stricte 
connexion entre les luttes nationales révolutionnaires des colo 
nies et la lutte de classe du prolétariat métropolitain. Sans 
l'appui essentiel, primordial, du prolétariat ~es pays ~évelop 
pés luttant pou~ l'établissement de sa dictature, sans le tri- 

• 

, 

ornphe de·cette dictature dans un certain nombre de points clés, 

les révolutions coloniales restent limitées à leurs seules pos 
sibilités, et ne peuvent dépasser - lorsqu'elles parviennerit à 
l'atteindre (Afrique du Nord, Indochine) - le stade de l'Etat 
national. La révolution chinoise de 1949 culmine donc dans lij 
constitution de l'Etat national, et la responsabtlité hist'ori 
que de ce t t.e lirni tation - en vidant le mot "responsabilité" de 

son sens moral -en incombe, non éertes aux masses révolution 

naires chinoises, mais bien à l'opportunisme ouvrier qui sévit 
dans les pays avancés. 

•• 

Le caractère bourgeois de la révolution chinoise est en 
core confirmé par la nature sociale et politique des "acteurs" 

de.cette révolution. C'est la nombreuse et misérable classe pay 
sanne qui a fourni les soldats de "l'armée de Li.b ér-atif on " de 

Mao Tsé-Toung~ aidée et encadrée par des représent~nts de lape 
tite bourgeoisie : intellectuels et étudiants. L'appoint des en 

trepreneurs· b~urgeois s'est également manifesté parfois, et l'on 
peut ci ter quelques· exemples de bourgeois authentiques fournis 

sant des subsides à l!armée révolutionnaire, ou bien abandonftant 
avec leurs capitaux· la zone de Tchang pour venir s'établir dans 

les "zones libérées". Le prolétariat bien qu'il soit intervenu 
activement dans .la prise du pouvoir dans les villes, n'a malgré 
tout joué qu'un rôle de second plan. Et en fait, en dehors· même 
de sa participation numériqu.ement inférieure qui découle de la 
structure arriérée d0 la Chine, le prolétariat n'a, à aucun 

• 

. 
'. I 

t., 
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mornerrt , -joué le r-ô Le ô e dirigeant de la révolution. A tel point 
qu'il devient pr es que grotesque de faire sur ce plan un paral 
lèle entre la révolution chinoise et 1~ révolution de 1917 'qui 

vit, dans . une ambi ancep1"1 nombre de t.âcnes bourgeoi~es restaient 
à accomolir, le prolétariat russe - minorité de la société tsa 
riste - prendre en mairi la direction de la révolution, annihiler 

les forces des autres classes qui avafent été ses alliées pen 
dant une première phase, et établir au travers de sa dictature 

de classe, son hégémonie politique. absolue. Ces faits, qui nous 
~ermettent d'affirmer le caractère prolétarien et socialiste de 
la révolution.d'octobre, bien qu'elle f~t limitée dans le do 
maine écorlomique à l'accomplisse~ent de tâches fondamentale~ent 

-bourge9ises, font absolument défaut à la révolution chinoise. 
Ce n'est guère qu'à la.révolution française de 1789, par exem 

ple, .que . l'on peut comparer cette révolu tien, en formulant évi 
demment toutes les r~serves nécessaires, découlant du décalage 
dans le temps. Ce décalage en effet n'est pas seulement quanti 
t~tif ( 160 ans) , mais aussi qua li ta tif: la révolution 'cm no i se 
s_'est déroulée en pleine période impérialiste; ce 'fait est per 
ticulièrement important, et nous aurons l'occasion d'y revenir 

en anal.yaan t les enseignements ô e la conférence Afro-Asiatique 
de Bandoeng. 

'•r 

.. ,. 

Les "milices" ae la révolution .chinoise fu:rent donc 
c ons.tf. tuées par les formations sociales classiques, que nous 
trouvons déjà d an s les r-évo Lu t I ona bourgeoise_s types de l 'EÛro 
pe -occidentale: paysans pauvres, Lrrt e Ll.e c tïuels peti ta-bourgeois, 
prolétairés, et plus .rarement, entrepreneurs capi talist.es. Il 
pourrait semble~ contradictoire d1affirmer d'in~ part le carec- 

, . ,• . 

tère abs o Lumen t bourgeois de la révolution chinoise,· e·t a' autre 
part que le~ v~ritaples bourgeois n'y prirent part que d'une 
manière sporadique - lorsqu'ils ne se t.r-ouvai.en t ·pas., .comme la 
majorité des grands bourgeois, banquiers, gros négociants é.ta 
blis da~s les ports c6tiers, etc ••.• , dans le camp réactionnaire 
de Tchang Ka!-Chek. Mais ceci ne oeut troubler que ceu.x qui 

1 ... . ,; ,, n'ont pas assimilé la première syllabe du marxisme: le moteur 
profond d e la révolution nous ne devons pas le' cher.cher dans la. 
conscience ou la volont€ des individus -0u des classes, mais 

... -- • .. 
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dans la base écqnomique, dans le contraste fondamental entre 
forces et formes de Production, qui engendre un alignement des 
forces sociales et une lutte entre elles. Le résultat réel de 
ces luttes _nous ne devons pas le chercher _dans la représenta 

tion individuelle ou collective que les acteurs de la révolu 
tion se font de celle-ci, ni même dans l'intérêt immédiat de 
ceuJC qui y participent: "on ne peut juger une époque de subver 
sion ~ociale sur·1a conscience qu'elle a d'elle-m@me". N6us ne 

nous étonnerons aonc pas de voir des capitalistes chinois dans 
le camp de la contre-révolution. Outre que c'est un fait histo 
rique général que les bourgeois ne se rallient qu "aas ez t.ard à 
leur propre révolution, (dans le cas de la France les bourgeois 

. . 
défendirent la victoire de la révolution, sans avoir participé 
à la révolution elle-même), l~ttitude historique de labour 
geoisie ne découle pas d'une conscience de ses intér@ts histo 
riques, surtout pour ce qui concerne la période de lutte vio 
lente. D'autant plus que ses intér@ts généraux (dans ce cas 
constitution de l'Etat chinois indéoendant) entraient souvent 
en contradiction ave~ ses intér~ts immédiats (par eJCemple pro 
fiter au maximum des spéculations financières dans.la zone de 

Tchang, qui se transformaient le olus souvent en escroqueries 
ou en Pillages ryurs et simples .... et donc particulièrement lu~ 
cratifs). Tout ceci n'empêche évidemment pas que la bourgeoisie 
se soit ralliée au régime· "populaire" après son affermissement 
définitif, ni qu'elle collabore efficacement à l'administration 
de l'Etat et à la construction capitaliste de la Chine, comme· 

les faits le démontrent avec clarté aujourd'hui. 

.e 
• 

• 

Poür en revenir à notre parallèle avec la révolutiqn 
russe, au lieu de l'élimination successive et vi6lente de tous. 
les alliés t e Illporai!_'es du pro.létariat, nous trouvons en Chine 
le "bloc des quatre classes"; au lieu de la z-u pt.ur-e avec le ca- . . 

• 
dre national, au profit ôe l'extension internationale de la ré 

., v o Lu t I on , nous trouvons une ·.:.aéologi·e nationale et patriotique 
. en pleine floraison, l'érection et le renforcement de l!Etat 
national; au lieu de la dictature au prolétariat, le "peuple 

· _· souverain" et la "démocratie populaire''· Toute identification 

entre la révolution russe et la. révolution chinoise, préteJCtant 
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que dans ~~s deuz cas il s'est agi, sur l~ plan économique, de me 

sures bourgeois~s, doit donc ~tre radicalemen~ rejetée. Enfin, 

dans le domaine international, quelle'commune mesure peut-il donc 
exister entre la .campagne des bolchevicks contre les trattres de 
ia social-d~mocratie, la constitution de la III0 Internationale, 
et les Leme ntiab.Les homélies de Chou En-La! à la Confé.rwce de Ban- 

- doeng, où il a multiplié les avances à l'impérialisme mondial? 

Double r~volution russe et révolution démocratique .bourgeoise chi 
noise, là est toute la différence ! · 

-Venonè-en maintenant à l'examen des réalisations du nou 
vel ~ta~ chinois dans le domaine économique et son orientation 
p-olitiqueet sociale. Il ne s'agira pas pour nous de faire une 

démonstration minutieuse et complète au caractère bourgeois de la 

révolution chinoise: nous nous limiterons à des faits particuliè 

rement signicicatifs: la question agraire (que nous ne ferons 
qu'effleurer, nous réservent d'y rev~nir plus tara, à l'occasio~ 
d'un ezposé de la théorie marxiste de la rente foncière) et la 

Conférence Afro"""Asiatique de Bandoeng. 

D'un poiµt de vrie très génér~l, dans une ambiance pré-ca 

pttaliste; la révolution du moae·~e proau6tion à 1~ ca~pagne pas 
se par deux phases. La première, essentiellement destructive, vi 
se à l'extirpation des formes pré~capitalistes de production, au 

travers de la ·l~tte contre les privilèges des seigneurs terriens; 
. . ' 

dans la seconde. pha ae ; on assiste à une expropriation des petits 

.paysans corrélative d'une concentration de la terre 'et surtout 
d'un élargissement des dimensions de l'entreprise. agricole. La 

conséquenc.e est l'augmentation de La producti v Lt é au travail agri 
cole (concent~ation, ·mécanisation, etc.), permettant de réduire 
la popu~ation rurale tout en augmentant la production globale: 
l'exédent de main-d'oeuvre est abs6rbé par les besoins toujours 

croissants d'une industrie en pleine expansion • 

. Ce schéma classique (volontairement éimplifié ici) se re 
trouve dans la transformation subie p~r la campagne chinoise, dans 

la fameuse réforme agraire. Là aussi, en effet, se retrouvent les .,~ 
deux phases. La première s'est dérbul~e dè~ I946 dans les zones . . . 

con quises les premières,. pour s'étendre 'en 1950 et I95I à la .Chine--~;; . . .. 
'\ ';·~~/J ".,. 
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toute entière •. Le deuxième phase est toute récente: ellé est cons 
tJtuée par le vaste mouvemertt de formation d~ coopératives, amorcé 

en I954~ 

La loi sur la réforme agraire, adoptée le 28 juin 1950, dé 

fJnit cette r~forme ~omme le passage de la propriété terrienne à la 
· _''possesf?Jon des terres par la paysannerie", "dans le but ~e libérer 

les forces produc~ives de la campagne, d'accroître la production. 
agricole et de. Préparer le chemin· à l'industrialisation de la Chine 

nouvelle". 

Avant d'examiner 1~ sens de cette réforme, il nous faut 

tout d'abord tracer un tableau très rapide de l'état de l'agricul 

ture chinoise avan t la réforme. On peub atrt r i bue r- en gros 45~ des 

terres cultivées aux grands propriétaires fonciers. Le~rs grands 

domaines sont .en général très morcelés et loués à de petits é.xploi 
tants suivant les règles du métay~ge. Le prcipriétaire loue au mé 

tayer une petite parcelle de· terrain et lui founi t également, en 

général, une partie de son maigre outillage. Le métayer exploite sa 
_parcelle avec l'aide de sa famille et paie au prop~iétaire une .ren 
te en nature (ou mêrns dans ·certains cas en argènt) qui s'élève aux 
5o(, du produit total. ·Nous n'insisterons pas ici sur l' ex t nême de 
gré de misère qu'entraine ce sytème pour le métayer, ni sur la fai 

ble productivité dU travail agricole qui résulte du morcellement, 
Pou.r .L '"instant nous nous contenterons de noter que le ·métayage ne 

doit pas être assimilé purement et simplement à une forme féodale: 

"Entre la forme primitive de la rente et la rente capitaliste nous 

pouvons c'ondidérer comme forines de· transition ie métayage et le sys 

tème parcellaire ..• '' (Mar.x). 

A ceté ~e ce système de métayage qui intéres~e ilia majorité 

de 1~ population· agricole, nous trouvons également le petit propri' 
êta-ir.e autonome, tout aussi misérable que le p r-é c éôen t-, é c r-aaé d 'im 
pôts et de taxes locales, toujours à la merci de l'usurie~. 

nous 

moins 

lent 

Mais parallèlement à ces formes arriérées et croupissante~, 
trouvons également en Chine la. forme moderne capitalis~.e, .. ou du 

son embryon. Il existe en effet ce que les statistiqq~. appel- ~,.. 
le "fermier riche", qui dirige une entreprise agrico~. plus .~- 

. ;;i;., ,· 
11... 

• 

'. 
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~\\h· ' - 67 - f:· f;. · vaste, employant des s~lariés, en_général totalement dépourvus de ~> terre. Ce fe;mier.peut, soit louer ses terres à lf, fonèier, soit er:i être lui-même le propriétaire, . 
i reste qu~il en soit ainsi dans la majorité des cas. Ce qui, en tout 

Î°'- état de cause, ne change rien à la masse de plus-value extorquée . 
•~ aux trav~illeùrs agricoles, seule sa répartition change: le fer~ier 

encaisse et le profit d1e~tF~prise et la rente foncière, ·au lieu 

un propJ;"iétaire 
et il semble du 

de se·cont~nter du premier seulement.-On peut estimer que ces fer 
miers représentaient, grosso modo, dans le Centre et le Sud les 

1 ·' 

~': • 6 ,4~ du nombre total des exploitants agri co Les pour' I~ des terres, J· _'· et dans le Nord 23, I~ d.es exploitants pour 3~ des terres. Pour ce 
~~. · qui· concerne le nombre absolu des salariés agricoles, la atatisti- 
f que de 1925 donne 50 million~ de personnes. 
~j. . !tt .. 
1~. Face à cette si t~a ti on quel a été le résultat a e la réf or- ,. 

me agrairé? Elle a essentiellement exproprié les propriétaires 

fonciers dont les terres étaient morcelées sur la base du métayage. 

Ces terres réquisitionnées ont été redistribuées aux anciens mé 

tayers qui ont. reçu ô es titres ·de pr-op.r'Lé't é , Toutefois seules les 
terres c.onsacrées à l' agric.ulture furent réquisitionnées: 

Article 4: "L'industrie et le comme:rce seront protégés et 

"aucun préjüdi ce ne leur sera porté. • 
"Les entreprises industrielles et commerc·iales 

"exploitées par les propriétaires fonciers et les terres .et a~ 
"tres propriétés_ que cès propriétaires fonciers affectent à 1' ex - 

"ploitation des entreprises industrielles et commerciales ne se~ 
"ront pas. c.onf'Laquéas ;" 

,, 
r-· ~. 
lit' 
~" 

'
~ 

. . 
~.'_ ... 
k1 

Il est très important dè noter que les terres ainsi dis 

tribu~es peuvent ~tre· vendues ou louées: nous sommes là en pleine 

transformation capitaliste ( I). La mer-cant.t Lï sat.t on des produits 
agricoles et d~ la terre elle-m~me est en effet une des caracté 
ristiques de l'économie bourgeoise, m~me lorsque le produit agri'"" 
cole reste dans les maihs du travailleur, comme 11 arrive dans.la 
petite Propriété paysanne: 

( I) • ·Q.1.ie 1 'on se souvienne de la. bri lla.nte définition de Blanqui: 
"Le capitalisme fait de la terre un article de commerce" • 

l ' r 
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Article'30: "Une fois la réforme agràire accom~lie, le 
"Gouvernement populaire délivrera des titres de propriété fon 
"cière et reconnattra à tous.les pdssesseurs ae terre le droit 
"d'e:xploiter, d'acheter, de.vendre ou de céder à bail des ter 

"res en toute liberté. Tous les contrats fo~ciers coqclùs àvant 
" la réforme au régime agraire saont annulés." 

Pour ce qui concerne le fermier capitaliste la réforme a 
graire apporte aucune modif·ication: aucune terre ne doit lui être 

confisquée.et il doit rester le maitre de son entreprise comme au 

paravent. 
Article 6: ."Les terres possédées par de riches paysans, 

qu'ils les cultivent eu:x-mêmes ou c;.u'ils les fassent cultiver par 

des ouvriers de louage, et leurs autres pr6priétés ne subir6nt au 
cune atteinte". 

La deu:xième phase de cette transformation de l'agriculture 

- la constitution de grandes entreprises agricoles - s'est amorcée 
en 1954 avec la grande campagne pour la création de coopératives. 

En 1953, un oour mille des familles r_urales était groupé 

en coopératives; en .décembre 1955 44 millions de paysans avaient 
formé à.es coopératives ( soit 40'k de la population œu ra Le ). dont le 

nombre total s'élevai~ à I.400.000. 

Ces coopératives sont formées pa~ apport de terre et de 

capitau:x sous forme d'achat d'actions: le plris s~vent le capital 

initial est versé en nature (fumier, s~men~~' outillage, etc.). 

Ensuite la coopérative procède à un appel de forrdi pouj constituet 

un cheptel, tin ogtillage, etc. L~ recette nette de la coopérative 
est divisée en trois parties: la première paye la rente foncière et 
est donc distribuée aux membres de ~a coopérative au p~orata de 
leur apport en te~re; la seconde est distribuée proportionnellement 

aux heures ~e travail, et la troisième enfin (I/20° du total) est 

reinve~tie dans l'entreprise coopérative. En termes marxistes, la 
recette nette correspond à la masse de la plus-value, augmentée de 
la masse des salai~es (I). La masse de la plus-value se divise elle- t 

(I~. En première approximation tout au moins, car il importe de 
-no t e r que certaines coopératives emploient des salariés purs,· 
dépourvus de terre et étrangers à la cGopérative. En effet, 

-- 
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.m~me en renté foncière et profit d'entreprise. Chaque membre de la 
coopérative reçoit donc, out ne son salaire, la rente foncière (2) 

• . . I , . . . 

et uhe partie du profit (l'aµtre partie étant dire6tement réinves- 
tie). Il est certaip que ce mo~vement c6opératif correspond à une 

nécessité vitale pour l'économie ch t no t see opérer une ce r tia i ne con 

centration dans l'agritulture, afin d'élever la productivité et de 

"libérer" une pa r t.âe de la force ôe travail pour la reportêr dans 
l'industrie. Et c'est un fait que le simple élargissement de l'en 

treprise a~raire, en l'absence·d'urie véritabl~ mécanisati;n (3), 
a permis a' accroître la production, en éliminant l'incohérence de 
1 "exp Lo I tia.t Lon par-ce l Laiz-e . C '~st ai~si que 8~ des .nouvelles co 

opératives ont élevé leur ·niveau de production de .IO à I5 ou même 
3oc(, en un. an ou d eux , 

Doit-on dire alors, comme le veut la propagande officielle, 
que l'on a ainsi ~réé un mode "d'e:xploitation socialiste ae la 

terre" ? Mille fois non "! Q.u 'est-ce du point de vue social que le 

membre de la coopéz-att ve ? I 1 résume en lui trois figures clas 
siques: le propriétaire foncier, le :fermiér capitaliste et le sa- 
larié; c·'est à dire qu'il e.st l'équivalent de ce petit payaan p~o- 

priétaire que nous connaissons bien en Oècident. Et le fait de 

(I) suite: avant le mouvement coopératif, un certain nombre de pe- 
tits propriétai:res avaient été ruinés et leurs terres.avaient 

été rachetées par les "fermiers riches":.donc un mouvement de con 
centration et d'ex~~opriati~n s'était déjà dessiné avant la deuziè 
me rêforme. 

(2). La rente foncière est particrilièrement élevée, et constitue 
. une part importante de. la masse de la plus-value; C test ainsi 

que pour les rizières 4~ au "rev.eriu net" sont affectés au paiement 
de la rente, pour 301/, dans les e.xploi tations d'arbres fruitiers •. 
Pour un h~ctare de bananiers (recette brute 500.000 fr.), la rente 
est~e !30.000 fr. 

•') .,. 

(3). L,'industrie est encore loin de pouvoir faire face au:x besoins 
en la matière, et l'Etat cherche à développer au maximum la 
traction animale: la Chine dispose, en tout et· pour tout de 
3.000 tractiurs pour IIO millions d'hectares. · 

..;, 
=·· 
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t· s'intégrer à une coopérative ne .change rien à l'affaire: son frè- · _:_f/ . .,. ~ .. ; 

re d "Occ Lô en t .Le fait assez fréquetrimen t sans que personne n' éprqu- : ·/-'. :·.·:;: 
'Ve le besoin de· lui coller l'étiquette "socialiste". La coopéreti- \>:·:;J 
ve ne constitue pas une ét ape ·au-delà du capitalisme mais bien plu-:- '.;· .. 
tôt un pas ver.s le. forme capitaliste. Dans l'accomplissement de 16; 
tâche vitale de toute r évo Iu t Lon ·bourgeoise: augmentation. d e la 
productivité du travail agricole avec réduction de ·la main-a~ oeu 

.. vre rurale, l'Etat chinois s'est surtout préoccupé d'évi-ter à'tout ' . . 
i. . 

·pri:x de développer un prolétari~:t· agricole qui· viendrait grossir 
dans l'avenir les rangs dè la.révolutiqn socialiste. Il è'est s~r 
tout préoccupé a·, affafbl1 r, . a' enliser. La Iunt.e des clqsses: à J.? _ 
Campagne, ep c r éan t une masse .d'hybrides $QCiaUX, qui béri teron.t 
de leurs congénè_res ~'Occident leur. tr-a'd.itionn'el ·conformisme (If. 

Ains,i se trouve pr éci s é le sens stri-ctement bourgeois de 
la réforme ggraire: d'~ne part lutte '9ontre les gra6as terriens 
afin de briser le,cadre oarisitaire d~s formes- pré~capitalistes, 
d'autre part amdrce de la concentration et de l'êlargisseme~t.de - . . . . . . . . \ 

·l "exp l o ; tation 13.gri cole avec pour coroliaire 1 'expropriation ·et 
1 'absorption par 1 'industrie a 'une partie de. la population_ ··rurale. 
ce'ci au travers 9e i 'appui au paysan riche ou de La cona tit t~tion 
a_e· coopéz-at.ivee . Toute' cette transformation· s'accomplit .au ,mil leu 
a 'un ô éve Lo ppeme nt 'pu t aaan t au marché intérieur et a 'urie mercan 
t1lisation poussée des produits de la _texre .. Notons pour fini.~ _gu.e. 
1 t e.xpropriation des propriéta~1r.es fonciers ne constitue: absolument 
pas une aholition de la rente foncière (i), dont·1•~.xistendé e~t 
fondée sur le ·caractère mercantile de la production agricole et . : 
non sur la présence de· la pers orme physique· du. propriét:aire q) . 

Après ce bref aperçu sur.-la s t tu atn on agraire, examt nons 

\ - 
1 - .r 
\~ 
i 

{I}. Voir à ce propos deux public.ations de notre moUvemnnt:c"Dia..; 
logue avec Staline" et "Dialogue avec les. mo r t a " . ( à parattre 
pro chai neme n·t) dans lesquelles se trouve l '. analyse et la cri-. 
tique du système russe des kblkhoses qui présentent de n0m 
breu . .x points communs avec les coopératives cm no i ees . 

·,:,.,._, 

\ ) 
(2). La confiscatiori,de 

11on peut féalisef 
·n'a pas été tentée 
.l'Etat prol~tarien 

la rente par l'Etat - réforme ma~imum que 
dans le cadre de l'économie bourgeoise - 
en Chine, alors qu'elle fl.!t effectuée ·par 
a ans la Russie de I9I7. · 
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quelles co n f Lrma t l ona , la Conférence Afro-Asiatique ô e Bandoeng 
vient apporter· à no_tre thèse sur le caractère bourgeois de la. révo 

lution chinoise. Les th~ses exposées· par la Chine à cette Conféren 

çe correàpondent à un .moment bien net de· l'évolution éci>nomique et 
poli ti qu e chinoise .• _Le pouvoir politique es·t affermi; 1 'Etat beur= 

geoi~ centralisé est constitué; il. s'agit maintenant pour lui d~im 
primer'le maximum d'intensité au processus d'accumulation capita- 

··liste et d_'accélérer la constitution du marché intérieur. C'est di 

re que la phase de révolte ouverte des pays asiati ques contre L" im'.'" 

péri alisme· blanc est défini.ti vement .close et que de plus en plus 

ces pays vont s'intégrer dans le cadre mondial de la conservation 

impérialiste. Il a ppar-aî t nettement ·que la préoccupation majeure de 
la Conférence fut de trouver un terrain a 'entente avec .'les princi 

paux centres de l'impérialisme blanc, hier encdre l~s plus férocies . . 
ennemis des révolutions démocratiques asiatiques. Far delà la rhé- 
torique creuse sur "l'anticolonialisme" ou "l'égalité des nations", 
les discours de Chou En-La! dégagènt le sens général de la politi- 

que étrangêre de la Chine. 

"Les nations d'Asie et d'Afriquë - dit Nehru - ne nouris 

seht aucun séntiment d'anti~athiè et d·~~ressivité dans leurs rap 
port~ avec l'Europe. Nous votilons ~trè amis avec lès européens et 
collaborer avec -euz, mais sur un pied de parfaite égalité. Pour ce 

ci nous combat~rons toute forme·de domi~atiori étrangère qui se pré~. 

éentera". 

Le discours de Chou En-La! est encore plus doucer~uz dans.la 

forme, si le f'ond en ea.t identique. "Le peuple de la. Chine, déolarè 

t-il, nourrit des sentiment~ ~'amitié envers le peuple américain, et~~· 

le gouvernement de Pékin est pr~t à entamer des négociationè avec. 
celui de Washington pour discuter sur les moyens aptes à faire bais..: 

ser la tension en E::xtr~e l'.9rient et dans la zone de Formose en pàr 
ticulier"·. 

Notons ce fait précis que la proposition de négocier avec 
.l'Amérique au sujet de,Formose, équivaut à reconnaître les droits 

impérialis~es des U.S.A dans le Pacifique. Il ne s'agit, pas de les 

déroncer, mais de les disctiter • 
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t Tout ceci n'a pas empêché les journalistes de tous les . ::- .. : 

b oz-ôs de présenter la Conférence comme le premier pas vers La cons 
titution d'un bloc politiqûe et militaire formidable, englobant 
d eux continents et· une masse énorme de po pu La t Lona , prêt à se jeter 

contre les bastions traditionnels de l'impérialisme blanc. Il est 
pourtant facile de s'apercevoir que ce prétendu-bloc est en réalité 
déchiré par dès antagonismes profonds. Sans nous y arr~ter davan 

tage, signalons par exemple les nombreuses difficultés qui ont sur 

gi lorsqu'il s'est agi de ô reeaè r la liste des nations invitées. 

Ceylan et le Pakistan se sont opposés à la participat'ion de la 
Chine, qui fut défendue _oar l'Inde et la Birmanie. Finalement on se 
mit d'accord su.r un compromis: on inviterait éga Lem en t le Japon, en . . 
guise de coritre-poids. L'Etat d'Isr~~l n'a pas été irtvité, à cause 
ô e l'opposition de la Ligue . .Àrabe. L'Australie (pays ·financier du . . . 
plan de Colombo) n'a. pas été admise, ·à cause de son appui à la Hol- 

lande, c orrt r-e l'Indonésie, dans l'affaire. de la Nouvelle Guinée Oc-. 

ci dentale. 

Les nalions aàiatiques ne constituent pas le moins du mon 

de un bloc.uni, susceptible de jouer un r6le anti~impé~ialiste, . . . 

. comme le répète.complaisamment la presse opportuniste. Il s'agit 
tout au plus d'un ensemble de pays évoluant danè le cad~e de la na- , 
tion, avec toutes les contradictions et. tous les confll,.ts qu'~mpli- 

que cette forme sociale. S'il existe entre eux une ressemblance é-. 
, - . 

vidente du point de v~e économique: à savoir qu'ils ~n sont encore 
. . 

1 
- à la première phase du développement capitaliste, et sl de ncmb reux 

.problèmes leur sont communs: Lnôu s tr-La Lt s a tf on à outrance, proléta 
risation des paysans, etc., tout cela n'implique absolument pas une 
attitude politique ou diplomatique identique·. Et 11 est_ de fait ~ue 

".:'es. di.fférents Etats sont plus ou moins intégrés dans l'un des· ---· 
grands ·blocs impérialistes rivaux. 

A la Conféren6e de Bando~ng les j~unes Etats capitalistes 

de l'Asie se sont tournés' vers les grands centres impérialistes 
pour solliciter une a.ide économique. A la néc~ssité d'e:icporter tou:.. 
jours plus qui cqnsti bue une des principales caraçtéristiques des· 

r aye impérialistes, correspond chez ces jeunes .Etats la néceas r té:, , 
. . . . . 

. tout aussi impérieuse, a 'accélérer la mise en place d "un équipement 
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inaustriel moderne. Et dans .le cas ô e la Chine- les conditions 
géographiques et géologiques du pays y sont particulièrement favo 
rables, tant à cause ae la diversité au sol que de la richesse au 

sous-sol. 

L'impérialisme participe donc à la révolution industriel le 

en Asie, en exportant des marchandises, en envoyant des techniciens, 
en expor t.an t des capi t aux . Souvent· ces c ap i tau:x sont f'ou r-n i s sous 

forme de "pr ê t.s " servant à 1' achat des marchandises du pays _pr~- 

J~*'ti~, a' autres fois 1' Lnv estn s s eme n t de capi tau:x se réalise au tra' 

vers de la création de sociétés·mi.xtes, comme c'est le cas pqur la 

usines anglo-indiennes) ou pour 
hydrauliques chinois (sociétés 

sidér11frgie indienne (usines ~~, 
les chemins de fer ou les ba~s 
sino-soviétiques). 

Paradoxalement, à première vue tout au moins, l_a consti'tu 
ti on àe ces Etats contre laquelle l'impérialisme a toujours Lut t é , 

lui ouvre aµjourd'hui des mar~bés de débouchés considérables. 

Le changement d~attitude de l'Améri~ue vis à vis de la Chi 

ne populaire est à cet égard particulièrement intéressant. La pre- . . 

mière manifestati.on en a été une sorte de "ra-neutralisation" de- 

Chang Ka!-Ch~ck,' .Lo r-a de la signature le premier décembre 1954, 
arun pacte de défense mutuelle avec le gouvernement n~tibnaliste. 

Si, pour des raisons de prestige évidentes, le pacte semble cons- 
. ' . 

tituer le prolongement de l'appui a~éri6ain à Chang, la réalité est 
assez différente, comme le montre cette lettre de Dulles au minis 

tre des affaires étrangères de Formose: "L'usage de la force sera 
m~tière à accord conjoint ei sujet à une action ~e caractère ur 
gent qui soit clairement l'e~ercice du droit _inhérent de sclf-défen 
se". Ce qui, traduit en clair, signifie_ la fin de cette "petite 
guerre" que mènait Chang à la Chine continentale. De fait, les bom 

bardements de bases militaires ou l'envoi de guerillas en Chine po 
pulaire ont cessé depuis, et si la flotte de Chang continue de con 
tr8ler les cargaisons des navires qui passent dans le détroit ae 
Formose, elle a cessé d'opérer des saisies. 

Ce changement de la poli tique américai'ne dans le Pa c tf'Lque 
ne découle certes pas de la pz-éo ccupe t Lon de "défendre la pa Lx t", 



~a_r~·~·~~"'\fi\i, .. , . vr , ~, ,,-;-• ,:A--·•i,'• .. , ,~~•._...-,,'\'fl,. •1rr,;\.·,,,;:"' --.~:-fi:'*"·t\•Jt"'}1!"l"~'t;·l!'•..<•,,.•.~--~--~"IQ_'-'./'\..,t',.(+c't ,.,..,.~·-· ~Jl,!'< .. ~.-,11,,:·'r· ... ~ç,.çi•·.• ~J·,,.,_,:·.· ,:~~ ~r~i,..· ,:~·~X . .-Y:';. ·. e,.- ····.· : , ·- -._ .-·- .. ·- •· .. ··~· .<·:":~t,~·:\,·'}· c > :~,,yr~·:·<~:::;-· ·,' .. , "',,,~. ~~!~::)"· ··/" ···.,> ::> .. _'i;\~:~'~1R 
~(' - 7 4 - ~·~ .,;,",; 
.-;; '-~:'!:' 

c~mme le confirme.nt di verses· déclarations de personnali t_é ô es mi-. 
lieu:x f_inanci~rs ou indu~triels .américains - dont le président de 
La oommiesion du commerce eitéri:eur.. L'Amérique entend se tailler 
la part du lion dans l'exploitation des possibilités du marché 
chinois. Et il est bien certain, malgré l'hypocrite embargo, qu'el 
.l,e a .déjà commencé. Et ce qui est vrai pour l'Amérique, l'est à 

' . 

plus forte raison pour l'Anglèterre qui a reconnu le gouvernement 
po pu lai re ,. ou bien encore oour l'Allemagne ;-;,-.. 

/ 

Cette ouverture de ·vaste marchés de dé_bouch.és pour L" impé 
rialisme pourrait appez-emmen ti nous amener à conclure· que les révo.;; 
lutions anti-coloriialistes n'auront èondui t en fài t. qu '·à un ren 
forcement du capitalisme ·mondial. Et·tout ceci semble entrer en 

' . 

contradiction avec la .th~se .que ·nous avons défendue jusqu'ici en 
affirmant· le caractère ouvertement r-évo.Iu t.t onnat ee ' de ces ·mouve 
me_nt;s. Mais la contradiction n'est- qu'apparente: s•il est vrai·.que 
nous ·aVOO!:LBUjO':lrd 'hui un r-enf or-cemén t de l'impérialisme, S'il. est 

. . . ·. . . - . A 
vrai . que le stalinisme en s 'attribusn_t n-audule~semen1? .le role -. de 
tuteur de ces révolutions a réussi à conserver un .c~~tai~estige- 

· v.ra à.vis des masses, il n'en est pas moins vrai qu'à 'l'échëllé 
. historique la cor§titution de nôUV~aUX·~tat$ ,cap·~.tai~stes puissants, 
capables finalement d'entrer en concurrence avec· les Etats de l' lm- . . 
péri·alisme c La as Lque , conduira à son point crucial >lés an tagorüslJ'l~S 
de La ~ociété bourgeoise, et ccnat r tuera demain un des princi.pau~ 
facteurs 'ô 'une crise sociale d'une vLoLence. encore inconnue. L' é- 
largissement·, 1~ aéveloppement, la 'géné;a1isàtion du: capâ 'balisme à 
des pays z:égis jusqu'alors par des formes pré-èapital~stés, signi 
fie pour demairi la généralisation. et l'app~ofondissement de la lut 
te du prolétariat mondial. 

•· ',"i 
' Conclusion. 

Nous pouvons dire sans èrainte d'exagération que lés révo- 
. . I . 

· .luti·ons démocratiques-bourgeoises aux colonies -cons tftu ent le seul 
' ' 

fai t"riouveau." - et a 'une- import.ance capita.le - de cet actuel àprès- 
Sl!erre •. Les autres. grand.es manifestations historiques auxque Lf ee 
·nous avons. assisté ne consistent en effet qu'en des 'changementis quau 
t·i~e·t1fs: que. c;~ soit le. déèlin --de ··1·•Europe:, 1~ croissance mo~St~- 
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euse ae l'impérialisme américain, ou bien la pr.omotion au rang de 

.ô e second "Grand" de la Russie.·En· Asie au contraire nous avons 

assisté à des bouleversements profonds, .à des changements v.éri ta 

blement qualitatifs. La révolution chinoise estt, ~~marxiste 
du terme, une révolution • 

Cette révolution, en effet, clôt définitivement une pério 

de de 1 'his_toire chinoise, penô an t laquelle survécut un mélange 
complexe de formes de production arriérées, pour ouvrir une.nou- 

velle période historique: celle au développement au mode de produc 
tion c a p i t e Lis re , avec pour corollaire la constitution de la na 

tion chinoise. . 

Certains pseudo-gaùc_histes continuent de: s ou t.en ïr qu'à no 

tre époque impérialiste toute révolution à caractère national e~t 
' vê:>Uée, à l'échec; et que la naissance des nouveaux Etats as t a t r que s 

ne fait que refléter l'influence souterraine de l'impérialis~e! Et 

ils arguent au·fait qu'une "véritable" indépendance de ces jeunes ., . 
pays vis à vis des puissants Etats impérialistes est impossible. 
Nous avons ~éjà réfuté une telle th~se en examinant les causes pro 

fondes des révoiutions asiatiques et en montrant que leur victoire · 
est bien plutSt le résultat de l'-impuissance de l'impérialisme à 
étouffer ses· propres contradictions, que celui de manoeuvr-es mach't a-' 
véliques .de l'un ou l'~utre camp. Nous nous c~ntenterons de réaf 

firmer que le critère marxiste d'évaluation d'une révolution rési 

de dans l~évolrition des ~a~ports de production, et non dans des 

critères- abstraits comme "l'indépendance". Or, malgré l'interfé 

rence indéniable ·de l'impérialisme, on ne peut nier les immenses 
progrès a~ l'industrialisation capitaliste sur le continent asia 
tique. 

Et ce phénomène est indéniablement révolttiionnaire, m@me 
si l'on se place au point de vue au prolétariat mondial, au point 

de vue de la révolution socialiste. Le processus d'industrialisa 

tion signifie l'expropriation des petits paysans et des artisans, 

c'est à dire la prolétarisation cro-issante de la population; il 

signifie le développement considérable des forces de productirin, 
la construction de routes et de voies fèrrées, La canalisation de 
c our e d'eau, etc., c'est à dire la création de la base économig,ue 

_, 
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indispensable. à la transformation socialiste. De plus une Asie ca- ·.,.'.'.--'2J 
,,,;. 

pi taliste constitue un facteur de crise éc-onomique supplémentaire '"-}4; 
. ,·,)-~ 

au sein ô e la s oci é té bourgeo:tse: de marché de débouchés pour 1' im- · ' .. :·.:l 
. . .. ~ ·, ,r. 

périalisme occidental elle deviendra demain son concurrent, au · .. ;.·:; 
. . .,1' 

,. 

moins en ce qu I concerne le ma!'ché. t n t éz-Leuz- • 

. Il se peut .bien que dâns un avenir immédiat ce développe- 
~t_. pi'ocure à l'impérialisme mondial un certain répit, une "dé 
tente", pour reprendre.l'expression à la mode, propice·aux fructu..,. . . 

eux échanges commerciaux. Mals la crise .qu t succèdera _à c_ette dé- 
tente tant vantée n'en.·$~ra que p Ius ~iolente, que ·p1~ _profonde. 
Et demain, dans toute l'qire asiatique, le prolétariat pourra in 
tervenir en_tant que classeindépenâante, et lutter' pour ia révo-· 
lution socialiste intégrale. Pour reprendre l.'ex9ression du 14an·i 
feste ·: 

"Le progr.ès de l'industrie, dont la bourgeois_ie est l'a- 

', ,- 

"gent sans volonté propre et sarts ré~istance, -substitue à l'iso 

u1ement des· ouvriers, résultant de leur co;currençe, leur union 

"révolutionnaire par l'asso'ciation. Ainsi, 'Le développement de 

"la gr anô e industrie sape, .sous les pieds de la bourgeoisie, le 

''tèrra:l.n même sur lequel elle a établi son syètème de· pr_oduction 

."et d'appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses pro- . . . . ,' 

"pres fossoyeurs~ Sa chute et la victdire du prol~t~riat sont 

... 
'!.,' 

"également inévitables." 
' 
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Le travail que nous commençons à publier est ûne exnosi 
tion du Premier 1.i vre du "Ca p I tal 1', dans une ferme en un cer 
tain ~ens différentP de l'original. Ce n'est pas un résumé et 
encore moins une vulgaris.e.tion.L'~tuae de l'oeuvre fondamentale 
de Marx e~ice une ~r~p&iRtion éccno~ique, histcrique et philti 
e o oh i qu e d o nt lPs. .r ésu Lt.e t s sont appliqués, en même temps. Ici 
la partie ~conomique a tté isolfe dans une certaine mesure et 
seule a~velopp~e. 

La marchandise • 

Une ma r che nô i se est un objet q:ui possède ô eux propriétés; 

a)être ~tile, c'est àdire ante à satiif~ire d~s besoins humains; 

b)~tre susd~ptible de s'~~haoger obntre d'eutres marchandises . 

Val~ur d'usage: nous dF'~,ignons r= r cette ex pr-ee s t or; la 

nropriété a) .Correspond-elle 1 une gr?nd0ur susceptible de mesure 

quanti ta ti ve ? Non, nar ce que la valeur è, "us age d "une même me-r - 

chandise varie suivant les circonstAnces de temps, de lieri et de 

personne. Lw vc1lf~r d'usage est donc une p r-o pr-i é t é qua li tati ve qui 

ne peut ~tr:e t:ré\it{e comme une gr1::ndr::·ur quan t t ta t i ve (I). 

Val§U.!: ê 'échang~: nous dfsigons ainsi la seconde propri 

ét~ de la marchandise, c'est à dire sa permutabilité. La valetir 

d'~change e~t-elle quRntitativement mesurable? Et si oui, ~ 

quelles grandeurs connues doit-on la ramener? Nous répondons af 

firmetivemen't à la première question, car, bien qu'à première vue 

une marchandise donné~ permette d'effectuer de ndŒbreu~ échanges 

isolés contre des qœntités diverses d'iütres marchandises, dans 

toutes ces relations il doit y avoir cuelque chose de -0ornmun. 

~uant .3. la seconde question, nous ne pouvcns ramener La 

mesure de la VPleur d'fchange aux nro~riétés spécifiques qui dé- 

finissent la valeur d'usage, ccmme la couleur, la ~aveur, la for- 
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me , la composition chim;i.que, etc., ca r la marchandise peut s'ê•,'·'·-,'!· 
' .~ 

changer contre a 'autres marchandises d e v= Leu r-s d'usage que.1con~}~ 
• • ,. ' ... .f, 

ques, sans pour autant changer de valeur a•~change. Le cara~ièti~ 

commun~ diverses marchandises indiff~rernment échange~bles ne . 

o eu t être r=mené 'qu 'au fait qu'elles sont toutes des produits.,'._ 

travail humain. 

Nous nous propo~cns aldrs. de mesur€f' la val~ur 

en nous référant au travail, en tant que grarideur mesu~able. Le., . ,, \ 

trav~il humain ne peut ~tre mesuré que corrime temps de travail.·· · , .. -_, 
' _'li 

' -l~: ·, 
Il Pst bien e n tr-ndu qu'il ne s'Agit pas du temps de tra- 

vail occasionnellement nPcessaire ocur produire une marchandise· . .,'' . ' .< 
donnée - temps que mille circonstances peuvent faire varier, 

mais du temps ae t r-avs i 1 moyen nécess~i re »cu r la,. re12roduire ~ 

tfmati qu emen t , c'est ::i. d i r-e du temps de trav.c:iil ·socialement né-:t{~ r ·;r 
.... ~-i~ 
. '··)l 

--~<î: , · rx~ 
La valeur d'écherig~ est l'eptitudè de la Œiichendise à 'j 

f.. ,.. ·.._-ri 

être échangée contre a 'autres marchandises dans un rapport don- -;;Jr 
.. ,.~ 

cessaire. 

né, et c'est une grandFur mesurable. 
;i·. 

" .7 ·1 
lf> ncmbre qui me sur-er-a la VP. leur d' échange par rapport ·.à,;i 

.. ~·1 

une uni té ae mesu re conventionnelle, est toujours Droportionne! ;'· 
• + - I ,•, 

au t emns de travai 1 social moyen nécessaire pou r nroduire unea/ . 
. marchandise dsterminée, c'est à dire que le nombre lui-même e~ i' 

" ·'.·. 

donné pAr CP temps divis~ p~r le temps de travail n~cessaire 
·, 

... •,1 

pour produire l'unité ae VBleur d'échange. 

'. 11 
i' 
IL·,· 

·..,.~ 
a' 
:-~ 

La force productive au travBil moyen ~arie avec les prp~; 
, • ' ','·tu,'.'· . ,,,@: 

cédés de la technique. Lo r-squc lr-i. technique est améliorée .dane ~·:·~ , .. 
' .' .--,·~- 

un _seèteur donné de la Production la valeur d'échange des mar"'.'.', \l1 
• • ... .t:-"\.J 
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chandises de ce secteur varie. Bien entendu elle varie également 

pour les merchandises restAntes, nroduitès par le système non·per- 

fectionné et 8Vec un temps de trAvail nlus long. 

rar suite, on voit que rri~me 18 f'o rrnu Le : la valeur est du 

trav~il cristallisé, est erronée, et qu'il est nfcess2ire de fcrmu- 

1er la loi dans les termes précis énonc{s plus haut. 

Dans la Tarcha~dise le travail est représenté sous une for- 

me double: la valeur d'usage est en rapnort avec le qualité parti- 

culière dµ tr~vail e~ployé; 1~ valeur d'échange est en ranpcrt avec 

la quantité ae temps de travail humain générique né6essaire à la 

.r cp r oôu t r-e , 

Losqu'on pRrle d0 tenps et de force de travail on se réfè- 

re au travail simple, dont doit ftrc distinguf le; travail complexe 

ou travail qualifié. Dans tout l'exposé, ~n réduit toujours le tra- 

vail complexe ~u travRil simple, comme on le verra mieux oar la 

sui te.· 

Forme de la valtur. 

La ~archRndisc a doux formes (c'est à dire se pr~scnte 

peut Êtrè considérée - est traitée d~ deux manières, sous deux as- 

pacts): sa forme natûrellc, le plus souvcpt physique et matériol1c, 

et la for~è valeur. 

Et sous quelle forme ncus acperait la valeur?. En pratique, 

empriqucmrnt, commr donnée cxp~rimcntalc, la VPlcur nous apparaît 

sous lc1 forme argent, qui au fonà est le prix. Il s'agit d'arriver 

à cette donnée prati~uc, familière à tous, 0ar une analyse d~ducti- 

v~ qui parte de la simnlc pronri~t6 de s'éch0ngcr que possèdent 

toutes les marchandises, puisque nous avoris établi qu'elles ont une 
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. va Leur- (d'échange) dans la mesure même 0'~ elles oeuven t s'échan- .: '.\~ .. . . ·~-. 

ge.r. 

Nous partirons du Îait le plus simple: l'é6hange entre 
deu:x lots de marchandises. 

:x m8rchandise 1 = y ID8rchandise B 

La valeur apparatt ici dans une première forme que nous 

appellerons simple ou pe r t i culière. Nous -·evons. une égalité, avec 
deu:x membres. Bien que nous puissions, comme dans- toute égalité 

quantitative, inve~ser les dc.u~ m~mbres, ies expressions :x mar 

ch8ndise \ et y marchgndise B ont ui caractère différent. ~lles . . 
expriment La m&me quan t ï té de ve Leur , maas La quan t I té y de la 

marchandise B se~t à définii combien véut 1~ ma~cbendiée i~ 2our 
cela nous appeller6ns le pre~ie~ ~embre forme relative, le second 

form~ équivalente. 
Valeur de x marchandise A= Valeur de y marchandise B = Valeur V 

forme ·rela.tive fcrrrrne équivalente de la valeur 

(forme simple de la valeur) 

21 nous voulions e.xprim~r par un nombre la valebr absolue 

a e la va Leu r V, c'est à dire 1 '.e.x1;rim.er -suivant une ùnité de me 

sure g~nérale, applicable à toutes les marchabdises A,B;C,D; etc, . . . . 

nous ne nourrions le faire en partant des données çle ia formule 
simple. Ncu s pcuvons en :fait déduire de.€ette rel_ation: · 

Valeur de .x unités de marchandises .A= valeq~_ae y unit~s de 

march~ndises B = valeur V, mais ceci ne nous p~rmet pas de rlir~ 

quelle est la v a Leùr- d'une un ï t.é (Kg, etc .• ) ae· A parce qu'elle 

dépend c;le :la valeur de B. De plus la valeur de A comme celle de B 

peuvent changer oar suite de variations au temps de trDviil héces 
saire oour·A et nour B; et ~iors le rapport y/x changera, et nous 

aurons ô on c diverses e.xpressions de la valeur cherchée, c'est à 
· dire que nous ne serons pas encore ar·ri vés à la me.sure absolue. 

~orme ~leur totale ~ développée_. 

lvec ·1a forme simple la marchahdise qui nous int~resse ne . . ' . 
trouve qu'un seul équivalent, èt nous ne parvenons pa s à une mesu- 
re g~nérale de ls valeur. Faisons un pas dé plus en avant,et sup 
posons que nous connaissons tous le~ éqüivalents de la marchandise 

r A, exprimés par les autr~s ~archandisès qui sont sur le marché. 
~! •• • 
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Valeur ae x march~ndise A= Valeur de y marchandise B = Valeur de 
z marchand i .. se C, etc., etc ••• 

"our·avoir une ~dée.de tout le marché (nous pensons à l'é 

poque du troc) nous dev.ons savoir écrire pour chaque marchandise. 

la forme d~veloppée.indiquée plus haut. S'il y an marchandises, 

celle.ci se-compose.de n-I·égalités, et en tout il y a n I n-T) éga 

lités.Par exemple pou~ IO marchandises nous devons connatt~e 9b . . . 

relations. 

Forme valeur 'générale. 

Le.s_ n(~-I) ou les ~O relations ne· sont pourtant pas toutes· 

ind énenô anties , et .sont tou tès contenues· dans les n-1 ou les 9 de 
la forme ·développée. Nous· n'avons a lo.rs qu'à· renverse;r celle-cJ. 

et référer la valeur de -t oute s les autres n-1 marchandises à celle, 
de la marchandise A·devenuè équivalent unique ou équivalent géné 
ral, et nous aurons: 
y marchandise B = z marchandise C = m ~archendise D •.... = x mar 

c hanôLs e A. 

En _oratique ceci signifie que, le troc s'étant générs3-lisé, 

Pour ne pas avoir~ se souvenir.·de 90 relations, on a élevé une 
marchandise au rang d'~quivalent cbrnmu~ de toutes les autres. 

Ncus n'avons pas enco!e une exp~ession absolue de la mesu 

re ou de la quantité de valeur, ma i s nous .èn avons UI?,e mesure nou r 

ainsi dire o f'f'Lc le Ll.e , exprimée par la quantité de. la mar-cnanôtse 

équivalent qui correspond_à chaque marchandise s9éciale. Ainsi les 

aauvage s pa r exemple, .f'orrt le .commerce des bestiaux et autres en 
en exprimant la- valeu-r en livres de sel. 

Avec le d éve Lo ppemr n t .au comme r ce la marchandise équiva 
lent· remplit nori ·seulement une fonction mnémo tcchrn que , mais enco- .. 
re s'échangE en. fait cont~e toutes le~ autres marchandises; le 

~ontact direct ~ntre les· échangeurs ipdividuels ~j~rit disparui La 
forme simple ( par exemp Le: I vache = 3 chèvres) -ne se réaliss o lus 

mais on a l1échangci entrri une vache et 30 livres de sel, puis en-, 
. . .,. 

trc IO livres de sel ot une chèvre. Ou bien le cbmmcrçant s'i.ntcr- 
posc entre celui qui vcriô ia vache st celui qui· vend la chèvre' 
car ils p~uvcnt ftrc tous deux mat~ricllrmrnt distants; et le corn- 
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· ,merçan:t porte sur lui la mar chand Lae où l'équivalent sel pour r-ap- 
. ' .. .. .. 

procher tout le monde~ Le sel ne circule plus seule~ent pour Atre 
consommé. mais beaucoun plus fréquemment· pour faciliter la circula 
tion de toutes les autres marchandises. 

Il·est nécessaïre, toutefois, que la marchandise équivalent 
soit facile à transporter, peti volumineuse, a~solument inaltérable. 
Ces qualités se trouvaient r~unies dans l'or qui est devenu l 'équi-. 
valerit général, et nous passons ~insi à la forme~argent de·la va 
leur. 

qaractère· historico-~al de la guestion. 
Parvenu à ce stade de 1 'analysè aè la valeur, .Marx ins·ère 

un chapt tre sur "le car-e ct.èz-e fétiche. de la mar chanôâ ae t", Ce chapi 
tre a un caractère historique et poiémique et 11 présuppose une 
énonciation·de la doctrinE du déterminisme économique qui n'entre 
pas dans l'objet du"capital'', ma Le -ea t .Lnaépareb Ie de la doctrine 
marxiste sur le, caractèr.e de· 1' économie capt talistè. 

c~ chapitre ne consti~ué pas une digres~ion, et il ne s'a 
gi't pas· ici a' en ôonner un résumé, alors qu 'i 1 fâu,drai t plu t6t lui 
donne~ 1~ plus lar~e dévelo~pement: 

En faisant l'analyse des f6rmes de la valeu~ ~ous avons ap~ 
, pli C!Ué à la question la méthode scientifique· pos i tivè .• Mais l'objet 
de notre recherche'n'était. pas constitué pes des faits de caractère 

abso1.ù 'et· immanent,- comme par exemple la nature des éléments chimi- 
qties, d~couv~rte en 1800, mais ~alable atissi bien ob~r discuter les 
conditions de la nébuleus~ originelle, que celles du tutur lointain 
de l' unt ver-s , Nous avons a O. .aller sur le terrain historique pour ex 
pliquer les étapes de nbtre recherche, en liant la forme si~ple de 
la .valeur.à l'époque au trac en nature, la forme générale à celle . ' . . 

a~ commerce, etc •.• Donc les rés~ltats auxquels nous tendo~s n'ont 
. . . , 

- pas un c~ractère imminent, mais sont relatifs au.x dive~ses époques 

et degr~s de développement de la saciét~. 

Reconnaître dans le travail et dans le temps_de trévail la 

mesure des quahtités de valeur ne saurait suffire sans une arialyse 
qui applique cette clé aux diverses économies. 
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Ce qui est; acquis pOUI'. la première fois par la r~cher 

che marxiste, c'est que la valeur d'échange n'est ·pas une pro- 
priété absolue aes cho~es, mais le reflet_desranports·a•orga 
nisation sociale. Les objets sont des marchandises parce qu'il 
existe un système déterminé de rapports entre les hommes qui 
les produisent et les consomment. De plus il est·natur~l que 
·les économistes qui nous ont précédé~ voient au contraire dans . ' . 

la marchandise une d~nnée première~ car ils ptennent pour des 
rapports _défini tifs et naturels ce ux+Là m~me .qu I correspondent 
à la société_a~~s liquelle ils vivent et aux intér@ts des clas 
ses· qu'ils ·représentent-:-· .Et M9:I'.~ développe ici notre do c bz-Lne , 
qui fait dépendre les opinions. ~u stade de développement del' 
économie sociale et de la ltitb& des classes. 

Avant tout, la p.olémique contre les économistes tradi-, 
t tonnc l.e ne s'engage pas sur un terrain qui soit· commun à 1 "un 
quelconque dt entre eux , et ils· ·jouènt Le rôle a' objets· passifs 
de la recherche, plutôt que celui de collaborateurs, ·ou m~me 
d'adversaires. Nous .DE' nous préoccupop.s pas de ce qu~ils pour 
ront alléguer ult~rieurement, et ceci même pend anj; uri très long. ~ ' . . . •·. . 

avenir·: de mêmei Les f.ondateurs de la mé can i que et·de.1'a'strono 
m1e mod erries ne con.sidèrent pas les aév~loppements bibliqÙé~ ou 
péri pt:J.tétiqiens· comme un ma té riel cie t.r-avat 1. Si Pon ne aa Laft 
pas ceci il est Lnu't I Le a' esp~rer c omp re ndz-e comment 1 'analyse-,._ 
partant du faft minime de la permutation de deux objets, par- 

. vient à la doctrine de la plus-value qui doit fournir la clé ae· 
1 'tn terpr~tati on positive et his:tori que du mécan Lame productif; 
contemporain. 

Nous dépouillons donc 19 marchandise de son caractère 
. . . ,' 

fétiche en décou~rant les.lois qui lui assignent une valeur et 
nous fournissent le moyen de la mesurer, dans les r-e La t â ona en+ 
tre les· hommes et· les groupes a' hommes pour. les que Ls i 1 s'agit· 

-ô e mar chanô I se s et de valeurs. 

(Le chapitre _II, "le pr-c cèe de L' échangè ", E;,s.t impli.ci-· 
tement résumé dans les. considérations historique·s indiquées .pa-' 
rallèlement. au passagè de la forme simplè à la fo;me monnaie). 



fique et découvrir les lois qui lui sont relatives. Nous avons 

·posé comme hypothèse·que·la quant~té valeur e$t proportionnelle 
au ter.:ps a~ travail social moyen. ·Eri pr-o céêan t à 1 "ana lyse des 

faits expérimeptaux nous avons applfqué et vérifi'é l'hypothèse. 
Nous sommes parvenus jusqu'à la marchandis~ équivalent géné~al . . . . 
ét un no~veau pas· en avant notrs a fait passer à 1~ m~nnaie. 

Nous laissons de côté les observàtions sur. le mono ou 
le b.1-métallisme. 

L'or par sa. quanti té et par s.on poids I exprimés dans 
. . 

la terrntriologie monétaire, I nd t que d onc avec une certaine uni té 
de mesure la valèur .ô es marchandises .... 

Eh conclusion nous avons.r~mené la mesure cherchée à . . 
1~ valeur de l'or, ciest à dire, selon not~e hy~oth~se, au 
temps de t~avail nécessaire pour produire l'or·. Si bien que le. 

· .... :, .. 

terme 'de comparaison est variable·, et 'il ·peut: a one 'ae produire 
des oscillations générales, faciles à inter~rétèr. ·· 

- Le p~ix expri~e le rapport entre·ia· v~i~ur·~e la mer 

ch~ndise c~nsidérée et la valeur a~ l~uhité d'~,-~par exemple; 
Sèlon le ra~port originei: li~re = st~rli~G). . · 

. Ou-~ ce qui est la ·m~me chose, le prix, ae Lon nous, ex 

'pr-Ime le rapport. e·ntre le temps de travail hécE:ssa,ire pour la 
niarcharidise et le temps ·ae travail nécessaire pbur le: livre 
d'or. 

Lorsque nous parlons de temps de travail nécessaire, 
nous tenons à le distinguer.au temps de travail qui a ét~ ef 

,fectivement exigé dâns tel cas spécifiqÙe; ce temps là peut· 
- 1 -· .•·. ·, . • • • . 

-- itr~ supérieur ou iriférièur par suite d'erreur~ ou de secrets 

de fabrication du producteur. En out.r-e , par sui te a' autres con> 
s i d érati ons, .Le pz-Lx peut exprimer plus ou moins que la valeur 

1 . 

~b~tiaité de la m~rchandise à cause de circonsta~6es exception- 
nelles de l'aliénation. 
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Si oa~ exemple, tout en employant le.temps moyen néces 

sa t re , tous les .proaucteurs fournissent un marché ô oriné d'une 
quantité de la marchandise x excédant la consommation, mettons 
de 2(J!J, à la suite o.'une erreur dans la division sociale du 
travail; ces· 201/. seront .pe rdua , Et ceci pourra également se ma 
nifester sous la forme d'une baisse 2rovisoire au pz-Lx .au-a es'.""' 
sous de La valeur, chaque ·o·roducteur faisant un rabais de 2()1J 
de son t.empsvd e travail, .comme dans .le cas où, par suite de ma 
la ô re es es-, il au r a I t employé 6 heures au lieu de 5. Le cas· in 
verse peut .égarement se présenter·, C test à dire une hausse du 
pri:x ·au-àelà c:l'e· la valeur. 

On. ne -ô o t.t PEIS . confondre ce cas avec celui d'une bais 
se des pri:x comme cons é qu en ce de nouvelles inventions. t e chn t> 
ques qui diminuent le temps de travail nécessaire; car dans ce 
cas c'est la · valeur e Ll.e+même qui a bai-ssé · et qui ne remontera 
plus. Dans les cai précédents, des phénomèn~s connus, provo- . . ,., ' . . 

quant l'ouverture de nouvelles entreprises ou la fermeture des 
vieilles, tendent:~ nivele~ valeurs et prix. 

( Le cheva I .va inqueùr du· Dèrby a un prix très élevé par 
ce que parm; ,20: .c.hevaux concur-r-en ts , qui ont absorbés des so i.na 
êeau:x ( temps âe :.tra~ail) , un seul. peut· remporter· ce pri:x .. Le 
·bénéfice d "un 'éleveur compenae 1es pertes des 19 .aut,res, mais 
ceci n t empêcne pas que eub s Ls-tie la relation entre la valeur· 
d'un. cheval~et.le·t~~ps de~travail sbsorb~ p~r ~9Q élevage •. Il . . 

s'agit seu ï.ernenf d "uné pr-odu c t l.on qui pour ô es. raioons tecb,n.L"'." 
ques ne donne pas une série a'objets égaux, mais des produits. . . . 

très·~ifiérénts par suite de circonstances imprévisibles· au 
début de l'entreprise)~ 

On peut donc parlerd'une quantité de Valeur.qui ne 
co'ï nc i ô e pas néc'essairementav·ec la .r orme priJ(, mat a qui en es.t 

. . . 
la base, le pri.x pouvant osciller au-dessus ou au-dessous de. 
la valeur-. Une recherche opportune réussira à l_a déterminer. 

Devmême dans· les sciences physiques, il est diffici1e 
a' établir à prèmi~re vue la masse a 'un. corps donné, d'une bou 
Le de bois par exemple. on: sent que ceLke+cf tend à tomber, et 
on en mesuré le poids: mais il varie suivant que nous sommes 
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au p8le,ou à l'éqUateur, au niveau de la mer ou en montagne, 
dans l'e vide ou dans l'air, et enfin il devient même n.égatif 

si l'on plonge la boule dans l'eau. Ceci n'empêche pas que la 
ruantité constante de masse soit mesurable, et 'que l'o'ti puisse 

1 t employer pour formuler lE?.S .Lo ie quf élucideront les raisons 
de toutes ces v~riations de poidi, qui atip,r~vent se présen 
taient comme un amas de dorinées contradiQtoires. Un affinement 
ultérieur des résultats scientifiques, qui établit que 1a·mas- 
se d'un corps en mouvement 
n'e~pêche pas qu~ c'est à 

trai~é cètte grandeur dans 
dans ia rech~rche~ 

varie en m@me temps qQe sa vitesse, 
. . . . . . ·. 

bo n a;r:~i t que _l'on -~ introd.ui t et 
le ô cma i ne d'es phénomènes con:sidé~és 

La science ~écanique naquit lorsqu'on sut mesurer la 
masse' donnée qui dans un cer-t.at n sens n'est .. pi concrète ni sen 

sible, la science économique naît avec la mesure de la grandeur 

val_eur, tandis· que L'on ne fait pas oeuyre scientifique si l'on 
prétend devoir se limiter à connaître e~ enregistrer ies prix 
contingents, sous le prétexte que ce sori't eux seulement ·qui se 
mes~rerit ét s'expriment en chifftes • 

. Pouz-su I v ons rna In t.enan t-iL" anaLyse àu. ma_rché -en examinant 
le chemin suivi par la mar-chanô i ee, Le posses;ù~ur 1~, porte sur 
le marché, la cèô e contre une cer-tat ne quarrt t t.é d ~·argent qu i ne. 
lrii iert pas à son usaie piopre~ mais seule~ent à ècheter une 
âutre marchandise. Le cycl~ est: ~1archand t e e ; Argent - Marcha~ 
dise (M - A - M). La seconde partie de ce cycle.{A - M)est·, 
pour l~ posse~seur de l'autre marchandise, la ~re~ière _partie 
(M - A) a•~n autre cycle, et ainsi de suit~, ind~fi~iment. 

' L'ensewble de tous e~s cyclesi dont chacun a une moitié commu- 
ne ave6 üri autre, teprésente la circulatidn, s~ivant le-schéma: 

M - A - M - A·- M - A - M - A - etc. I 2 3 · 4 . 

· Cours de la monnaie. ·-.--.- 
Dans le mouvement de circulation de ,la marchandise, ' . . ... 

l'argent passe à son tour de main en main; mais tandis qri~ cha 
que mar ohanô t se arri vè sur le marché de l "ex t ér t eu r pour. en 
idrtir atissit8t,· l'argent au contraire y aemeure-constam~ent. 
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Il -n t e s t ·évidemment pas nécessairé que l'argent en cir- 

culation soit égal à la somme des pri~ de tous les "achat~vente" 
. . ' 

individuels; au contraire, chaque fragme'nt a' or circulant plu- 
.sieurs fois, une somme inférieure suffit. On appelle vites se de 
-~irculation dans un ie~~s donné le quotient de la $omme de totis 
les prix {chiffre des affaires) . pra tiqu( s a ans ce temps, par la 
masse d'argent disoonible. 

On ~oit noter, au sujet de la monnaie, le passage-de la 
forme o~ .l'on ri~ilise l'or pur à la forme de la monnaie en or, 
dont le poids peut être inférieur à la·valeur théorique, puis~ 
la petite mon~aie d'argent.et de métaux non-nobles. ~vec une 
valeur en· partie conventionnelle, et .enf i n à la monnaie de pa 
pier avec une · va reun purement figurative,: toutes forme-s qui, 
dans des conditions.normales, n'altèrent en rien les rapports· 
de circula~ion entre l'argent et les marchandises. 

L'a~gent peut de olus assumer·d'ahtres fonctions, outr~ 

celles ~e mesurer 1~ valeur des marchandises ou ·de sè~Vlr de 
véhicule.à leur ~~hahge. Ces formes sont: la thé~aurisatiori 
ou accum~lati~?-; .le. dêpôt pour fai.re :Cr.ont à de$ paiements an 
ticipés oti_ret~raé~ .par rappo~t au mo~ent oü la marchandise 
change de ~osi~s~èur (jeq du débit et· du crédit); la monnai~ 
uni verse11'e ou. élément de compenaat Lon pour les échanges entre 

·nations, dans.lesquels les transferts d'or compensent les dé.:. 
séquilibree·~~s b~lartces commetciales, l'or étant, en ce sens, 
l'uniqu~ monnaie eff~cti~einent valable dans le monde entier. 
Aujour.a' hu·i- · ~ chose qui ·n'existait pas au temps de la recherche . . . . 

d e Marx, ce n'est. plus l'or seulement qui est capable d "as sume.r 
une validité mondiale, mais une monnaie de papier également: 

le dollar, qui- circule sans s'échanger contre les autres mon- - . . 

naies nation?les. 

L' étua e détaillée de ces phénomènes économi ques n ' ~st 
pas indisoensable avant de procéder à.celle dé la transfo~ma~ 

. t ton de. l'argent en capital, qui se trouve au point ôe d'épart 
des lois ô e la circulation qui met en jeu la' marchandise· 'et 
l'argent. 
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·--:- Il est oarticulièrernent important de tr~iter ae gran 

deurs quantitativement m·esurables dans la recherche scientifi 
que. Le but de toute science est l'exposition orga,nique d'un 
groupe donné de.faits ou de phénomènes acquis par notre expé 
rience,. de manière à mettre en évidence· les relations .qu ï ~xis 
tent cqns_tamment entre ces f'?.it, .:u:x-m~mes. _L'e·xpérlençe. scien 
ti .. fique · de tellés relations s'appelle loi. La forme la plus 

-·co~~lète et la plus satisfaisante d'une joi·sci~ntifique est 
celle a 'une relation entre quanti tés meaüz-ab l.e a ( formule mathé 
matique). Pour qu'une grandeur soit mesurable il fal!,t pouvoir 
la référer à d'autres grandeurs a·éjà connues, ··et ·c'est la, loi 
elle-même qui sert de fondemént à cette référence. ·E:xétt11ple: on 
sait mesurer l'espace (longueur) en mètres, le tiemps errjse corr 
dés, on mesure la vitesse en prenant pour unité une vitesse 
d'un mètre à la seconde·; et l'on applique la loi: vï.tësse = 
eépèce/temps. ·· · 

1' 

Certaines lois traduisent des relations, correspondant 
à l'expérience, entre des grandeürs déjà toutes connues; nous 
avons alors v~ritahlement une nouvelle découverte. D'autres, 
comme celle que nous avons donnéé comme e:xempli~ se rédui~~nt 

· à introduirè déducti verne nt une nouvelle grandeur,· _e-t elles ont 
la valeur de conventions théoriques. 'I'ou t.e.f o Le, l'a'pplication 
aù:x nhénotiiènes de leurs conséquences logiques décidera de leur 
validité. Ainsi par exemple, avec l'hypothèse àtomique on -.in- 

. troduisa;i t , la notion, d 'urie gz-anô eur "po Ld a atomique"·,' et· alors 
que pendant longtemps on pensa que ce n'était qu ~.u~.- e:xpéd I eri t 
commode .. pour faire cadrer les formules ëhimiques, .Les études: 
ultéri.eux.ee sur des données e:xpérimentàl-es permi.r-erit-· a 'accepter 
là réalité:de l'e:xistehce··des atomes et·ae ~ëte·rtnirièr leur. 
poids absolu et leur poids. relatif à J. 'uni té hydrogène. 

En àrrt Lcf oan t sur une cqnclusion qui pour.ra f'a Lr-e par 
tfe de recherches sur la "théorie de .La connatsean ce" dans le 
système marxiste' nous pouvons ég al.emerrt relever que le fait. de 
traiter les entités qu t font 1' Objet dé la recherche par' ffes 
mesures numér i que s et de·s. relations .lll!llathétriatiques .établies en~ 
tre leurs mesures quanti tativ·es, condui ~ à r-endz-e mo i ns ind.1 vi 
duelles. plus impersonnelles, les notions .et le_s relations a Irr 
si que leur maniement, et leur donne une valeur co Ll.e.c t l ve . · La 
simple estimation qualitative contenue dans des ·jugements ou 
des résultats communiqués dans le langage· commun, garile :l'em 
preinte personnelle dans la mesure. 0;1 les mots et Leur-a .rapports 
prennent une valeur qui change d "un homme à un. autre suivant 
ses .tendances et préd.isposi tions matérielles, êmoti ves :et intel 
lectuelles. Tous les jugements et les principes mo eaux ,· esthé 
ti que s , religieux, philo.sophiques ou no Lit t qucs , commun i quëe et 
diffusés par la voi.x ou l'écrit sont donc personnels et subjec 
tifs. L~s syst~mes de chiffres et les relations entre lès sym 
boles mathématiques (algorithme), avec lesquels ont peu de fa 
mi lia ri té même les pe r aonnee qui se prétendent cultivées, ten.- , 
dent à ~tablir des résultata valablee oour tous les che~cheurs, 
ou que 1' on peut au moins étendre à de· olus vastes ô omat ne s 
·sans qu'ils -soient facilement déformés par des interprétations 
pe.rtJ;-culières. 
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Ce passage, dans l'histoire de la société et de ses 

connaissances, n'est certainement pas aisé; il est ardu et dif 
ficile, et jalonrté de retours en arrière et d'erreurs, mais 
c'est dans ce sens que se constitue· "La méthode scientifique mo+. 
derne. 

L'examen des "algoiithmes" mod~rnes qui ont atteint une 
puissance telle qu'ils peuvent; travailler et progres.ser "pour 
leur propre compte~ et dans un certain sens en dehors de la 
conscience et de i'inte1ligence, comme de véritablEs "machineè" 
8 conna!tre:-aüra un três grand intér~t dans le but 9e donner 
une valeur objective réelle et matérielle à la connaissance hu 
maine. Leur science devient non plus le fait du "je'', mais un 
·fait social·. Le "Je"' bh éoz-Lque , comme l'économique ou le juri 
dique doit @tre ~battu! 

Marx voulut traiter par la méthode scientifique les 
faits de l'économie humaine, .d'une manière comparable à ce que 
la science et la-philosophie bourgeoises avaient fait pour les 
faits de la nature physique. 

Il n'usa pas explicitement d'un algorithme, parce qu'il 
pensait et travaillBit, exposait et combattait tout en m@me 
temps, et en plus des armes de l'époque moderne il devait et il 
sut user de celles qui permettaient à l'ennemi de résister: 
la polémique, l'éloquence, l'invective, le sarcasme, sous Le s 
quels il abattit. tant de fois les contradicteurs. 

C'esi·d~ns le fracas de cette b~taille eue s'est cons 
truite la nouyelle science de la société et de l'histoire. 

Maintenènt il s'agit ae dépasser un premier point: pour 
faire une science de la valeur~ que cela plaise ou non au:x: éco 
tiornistes en'mal ae phtlosophie, il est nécessaire d'introduire 
une mesure, de m@me que Galilée et Newton ne· purent faire une 
science de la gravité qu'en mesurant des masses, des accéléra 
tions et des forces. La fécondité de· la nouvelle méthode, qui 
toutefois apporte des solutions ~usceptibles de développements 
futurs plus ·gra.ndioses et ne conduit na s à ces "vérités absolues" 
étrang~res à la ·science, écrasa et enierra définitivement les 
méthod~s erronées du passé vis à vis de tels problèmes. 
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