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LE · :PROBÎ.EME DE LA FRAC'l'ION .. · 
~ -'' .. . ".. .. . 

· · . Rentn~em~nt à. la: fN.cti~n. - · Un ·bref compte-rendu . 
dana la ·ttvér!të" du . !7 Ootebre nous fait connaitre que "llt 
première Cenférence Nationale de l'Opposition - de gauche frap
•çai~e s'est déreùlée, ~u cemmencement à la : fin, dans une at
m:tiphàre oréa.tric~·- èt .0onstructive 11

, et qu'elle, a .marqué le 
"oa.rao't~e fonds.mentale .ment in·ternatienal de- ~~. Oppositi~n de 
gauche". - -· · · 

En effet,· d.ans. cette atmosphère crea.trice,· ·s•e.s't--.l,_:~" 
~evèleppè le germe- du ~ ·suicide, et toutes les démarches ont ét~ ~ 
tai tes . po'ur obtenir 1~: ré in té gr at ion en · -bloe dans le parti 

·· a.ve-o 3} en · a ement: :de renoncer à· toute e.cti vi té .. fractionnelle. 
é qu-i revient · èeei ' :.: I .. que .la Ligue Comrr.uniste est con vain· 

oue, - à 1'-état .actuel, .: de n'avoir:· pas une f,'onction prop->e à rem ... 
plirj et ·que pour cela elle doit. se · dissoud_re .dans_le par·ti; >~ 

) · éJuè toute dire.cti'!~:r : de caractère . intern~_tiop,al fait défaut _': 
~±a ·Ll.gùe·, laque. · luge de 1.1 opportunité _ àe · son existence /~-1~ 

)3./J.J~Hl · .. point. de vue nt. national, d ' -après .. un _. prétendu to11rna'#'t 
;p;G~F., indépe · t :·. de .·la·s.ituation _gép,~.r.ale de · l 1 I.C~ :; 

· aépénde..mment 6· ;-~onsidération r~l§_~}.v.e aux autres · -;:t 
·ns : de . 1 1 o nternation.~le de -.. gf:\-~yhe~; :Et o_ela 

-~~~:a:":--,'ltl. e ille, i·re 1 .. -4 ' une d ~f ~:4~ j,o.~ j ê lat ive 

::$:11 :;~,it: ' 
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la conv~oation d'une Oon!érenee Internationale de l'Opposition 
qui devrait jeter les ba~es d'une véritable Fr~.ction de G~uoh~ 
Internationale. Or. pouvait oroil'e que la Conf'c:renoé de la.. -
Li€ue aurait marqué un6 étape important6 à O!lt é~o.rd; - il raut 
reoonna±;tre que les diteiS oonolueiona sont tout a !ait néga-
ti v~ s. · · 

Renf'or cement de la. F-r act ion .. L'attitude àe t ou:s les · 
pert is c onmunist(fe .. ôêr.\ôntr6 .. ëfYüne !nçon évidEintt que, ~ÎM ~ ::· ~ .. 
lol'squ'ils sont poussés vfrs lee positions politique~ c» la.~ '::: 
gauche, leur principal effort est de oons~rver et de renfor·· 
oe'l' les conditions intérie'..tres qui rend~nt possible l' arbi• . 
traire de tout tournant. Les divergences politiques n'ont \ 
fait que mettre en .âvidenoe ces conditions, et par cela même, ' 
la n~oessité de la oonstitution des fractions. - Il suffit ~ 
de voir ledit numero de la "vérité'~ du 17 octobre pour se ._, 
persuader que le prétendu tournant actuel du parti frança~s 
ne vise ·Pla du to"Jt à ces con dit ions: au surplus s' agit .. il 
d'une manoeuvre dirigée à détourner des questions fondamen- _ 
talee le malaise du parti, qui se 1nani1'eete par la · chute ~ , 
<3e s e!fe otifs, par la perte d'influe nee, et par un mé oonten- -t: 
tement de la base eont~e l'oppression de l'appareil ; vieille 
man~euvre déjà usée, qui veut dupér le monde en se cachant 
ùerriêre la formulE de l'autocritique. nans cas conditions, 
les conclusions d~ la Ligue paraissent aussi arbitraires ·~ 
que le tournant du parti. .-. _ 

- ~- _.... L& Ligue, peut-6't~e croit pouv~ir. utiliser le mécontente }~ 
ment <3e ·1a base. Mais ce n'est pas en lui donnant 11 illusion . l 
que nous sommes en ·présence d'un tournant sérieux qui sl).ppri• :J 
me même la nécessité dé-s frâctions, qu'elle pourra l 1 utilisert! 

-bien· au; contra_i~e·,.~n démasqufi,nt la:- mance uvre, et en aidant - ':t 

· ainsi' la . base . à comprendre·· lês v ér•i tabl·e-s raisons .au malaise, ·,( 
qui, · loin de supprimer, renforcent toujours plus ~la nécessité 
de la fraction, et en ralliant donc la base à la fraction. 
Seulement -ainsi, en renf-orçant la_ f:ra.ction, oh renforce en 
même ~ temps le parti - qui n'est pas l' appa.r·eil - et on con-
tribue à son redressement. · 

.. 
Le mot d 'ordr·e du renforo~.men_t de la fraction n'est oppn .. 

sé au mot d'ordre du renforcEment - du parti--, qu·e si l'on en
tend par parti l'expression de l'appareil. D'ailleurs, •n 
ne pEut comprendre cette epp~s ition qu€ s·i l'·on considère 
la fraction comme une chose dé~à séparée du pa~·ti : ceux-là 
seulement ont }'êur de ce mot d .ordr·e, qui se sentene déjà 
séparés du parti et qui n'osent pas l'avouer. Pour nous il 
s'agit de bien autre choH : on a prononcé notre expulsi•n 
et on a pu par cela. nous priver de certains droj.ts; mais -
aucune excommunication ne peut nous pr·iver du droit fondamen .. 
te.l dE rester unis au pa.::rti : par la fraction nous nous , 
relions à la base du parti; en ayant ainsi la possibilité de -~j 
nous considérer comme 'Jne rninori té qui tend à devenir maj~ri- -~~ 
té. :~ 

j:.: 
. . ·- .. : ":"·' · . 

·,. ·-
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. .,"!'! 
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Le problème de la fraction - Les conditions particulières 

. de· notre fraction donnent lieu à une série de questions que 
nous ne voulons pas discuter ici. Mais la question fonàa.lnentale 

et qui nous aide - â r~soudre toutes les autres, est de r~soudre 

le problème central de la fraction elle-même. C'est ... à-d:ire: 
comment se justifie la formation de la fractien, et tiUelles 
s~~t ses pe~speotives ? 

Si noue considerons les différences antre l'eppositicn 
et les appareils dirigeants des partis communistes, il faut 
t'E oonna1tr~ qu'elles ont été parfois d-t une telle profonde ur 

~ue les bas~• 11\Smes les plu~ essentielles du parti étaient 
mise a eon jeu a. de 1 1 indépendance du par·ti au bl~o des partis, 
pire encore, A l 1 asrujett1~eement du p~rti - ~ de la ~utte · de 

classes au bl~o des classes ~ · du parti prolétarien aux partia 
bipa~tites • $tc, : voilà des conceptions diamétralement op~ 
p~sées, 1nconoiliables en définitive avec l'unité dù parti. 
Si donc_, ind,penda..nunent .d 1_e.utres considérations sul'- lesquelles 
noûs viendrons, .. _ oett~ conat~tELtien suf'fit à ' justï!'ier la. 
f'o~ma.tion - d'une f'~a.otion _.,. q~i.surgit en défense de le. ·tradition 
ide~logique du parti, ellE suffit a~ssi à nous per~~ader quton 

ne p~ut pas exolure a priori que cette fraction aboût1sse à 
un .. véritable parti. Mais .il est hgrs de doute que neus ne pour
vuivons pas oe but, E,t que n,us sollhS.itons au c"ntraire l'au
tr~ e·olution : le. redressement du parti, et que la. première 
sclution reste subordonnée â l'échec de la deuxième. En tout . 
cas ·n9us devons considérer la fraction comme - l'organe spécifi ... 

que determinant la solution de la crise communiste. 

Justificatisn de la fracti~n - LEs divergences au~quelles 
nous venens~faire allusicn 1 ·n'ont pas d~terminé un éclair

cis seme nt p~li t iq tle complet ; dans le sens que, malgré le ur 
pr~fondeur, il faut considérer · que la fraction dirigEante du 
parti ne les a pas dével~pp~es · logiquement dans une ligne sui
vie jusqu'au renonce~nt catégorique aux principes fondaman
taux de notre parti. -Nous assistons au contraire à une suite 
de tournants les plus contrastants, Et en même temf.S à 11 effert 

de justifier les méfaits et les inn,vaticns doctrinaires. en 
se récl~nt de ces principes mêmes, par de.s censtructions 
grotesques qui, si elles centribuent on ne peut mieux à la 
déserientation gén~rale (phéncmène nécessairemen-t · transitoire) 

elles ne suffisent pas à . cha~ger _ définitivement· la p~ysionemie 

du parti prolétarien. lvla.is 1~- danger est là. · 
_ Et en ne peut . pas. non' pl\.ls· ·fermer les· yeux sur le fait 

qu'une trans format ion profonde · ·s'est parallèle-ment · opér~e dans 

le parti,au point de vtle organisatoire. Celle-ci se concrétise 
dans un r~gime intérieur s'opposant à tout ~claircissement 
politique et tendant à annuler conat anune nt la cà.pac i té cr·i tique 

du parti vis-à-vis des .exigénces· de cet ~claircissement • 
. ·· · Devant ce désarroi id~_ ologique et ce poids organisatoire 

négatif, on ne veit de sol.ut~.'on de la crise c•nununiste que 

-d?,~tf(. ;t:t9!ganisa~ ion d 1 uii~~l'p~~~ opp~sée po si ti ~-e,/..id~rig~ e à 

; :! ~ -~;,~~o:r~tion me th!diq u.~ '-~~··:;-;.çpl~e ct~ ve, par 1~ -pr::'~ S$~, les · 

réunJ6~s' 1: s ~onf~ren9 ~ .. ~ ,~ j~,~~-~ ~~.; ., du. P:Ocès 1.de:·~~~~~~ue cap a
bl,e. t;l ·' -~bout~r a l 1 ecla~rc1.ss~~nt pol~t~qœ ; ~ -PU;i~gnons donc 

9 ~"~ t:J~~~*9~c~ ion. o~gani~A~~~t~\:;~~· la fraction ett:~~~j~· ~arable 
'dé sa· t'f,-one-t1on ~déologl.qü~- -~;;_;-~-::~;l:-);'< :':i·' ;•!'i>.,~)~"-~:.:t~}" . 

·; t}~t-, _<;f~~~W(*,,, .. :1tl~:,: ;;., 
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L,~ . - · ~,, . -~ - · ·· · ~ ;~ ~~irktr 
t..è f ' 'd6ux i~su.ea de . lai~!. ;·~ction La fractiort : a;t'n"i~:~{t~éorn;;. 

prise~- o .. ' tet i1 "inct~ünér~trtÇ~~~·se.:ire pour 1' éclairô~·~:~nient 

polittqu.e, cui dc,it. o6fini't~J.:&;D .rso:.uticn de la cris~.~~.~~~niste 

Et l t 0~ doit. .h:pf·r· CiOliu:le arti:;};t.r;h,j;rE' toute dise œsfÔ'l'l'i ~oppos·ant 

l'issue ô.e lr.. fr6.ction exêJ.~~yehl~tlt dans le redre's;K~~!!:nt du 

pa.r·ti: à l'isbue df.: 1&. frac1d:'ôn .-èr..Lr.& un deuxième par.t !t l :et 

Vi(!S·•VE'!"!S.• L 1 ~rr.e c:.1 J. 1 e.t.ï.t.re ·dtpFt:à:r•ont de l'éclàittcissement 

pclitiqne obtenu 1 lt ne wuv6nt pat: dès maintenant earacté

riser lij. fr .... ction. Il est po~.:d.ble et souhaitable que cet 

écJ.aircisueJ.~t•t se conerétieé pe.r· le triompbe de le. fracticn 

dans le pRrt.:;.: J.!.ouel 1··c;trcuvt-ru. alorfi sen unité. Mais on 

. ne peut po.~ e:r.clure quE:~ eet éclaircissement pr6cise des dif .. 

t'érenoes fLnc;ain.entalee qui autcr·isent !.a fraction â. se décla• 

re :r ~ ll(, ··mêu1e, c onb·è le vieux parti, lt; p&.:rt i du pro lé tari at; \ 

celuw-oi, à la suit~ de tout le processus idéologique et . :\ 

or·ga.nieatoi l.'e. de lP. fraetion, r~ lié aux dévelf'ppe mentsde la -\\ , 

situE-Lticn, trouvEra les ba~es effeotives peur eon activité. 

D~ns un eus, c.omme oe.ns l'a.utr·e, l'e:x:istenoe et le renforce-

mE' nt df la n~uc t ion ~ont les pr·émi~ ses in dis pensable~ peur 

l&. 6clution de lu crise eonununistE. • 
. , 

"f.'.•. f:.~~ dt la r·~act:i.on • Po.e de. doute i cet égard : la 
... ... .. .. .... .. ,., .. ............ ~· ~---...... ----·-P-!11' ., 

diSli'-.~<\;:.v:: rj<; ~.r: ù·~c4; ion ne peut que coincider avec la sc .. u• 

tior; .-?~ : .. .:. ~- ~:::.::~ ~ol'UI\'tuistt:; elle dispo.ro.it dans le p~ti 

l"Eè)'~f~:lb o.t -::lle Jevient le oo.rti. l.iais il faut dire claire• 

mër\r-· -~fii"ë" ;JO'..lJ"' 13. ré a.li sn.t ion. de ·la première hypothèse 1 nc'..lS 

d evoï.1 s ~ot1 s 1.Jére:- la t:r'a nsform3.t ion du parti ët du point. de 

vue idé o:•. :)g .:.q :..~e .; -: . d ~ l poi~t de vi.le. o:r ganisat oire, insé para.ble

ment; c'~st-à-dire que l'idéoligie et l'organisation, et par 

oonséque~t l'u~~ivi~é d·J parti, .. doivent être l'expressio:ï de 

la oonsci~n~e ~t de la volonté collective du parti. 

Par suite ~e oirconste.nces, dont la connaissance rlcns · 

aid~ra à fo:-uter le :Jrl)gramme de la fraction, lEs re latit~ns 

normales d'int~r~pbndance entre la base du parti et l'appa

reil dirigeant ?nt ~té rom~~es, Et· substituéee,par des rela

tions de !,''.1re di.: ft: nd ance me co.niq ue de la base a 1 1 appareil: ' 

la oons~ience et la volonté collective du parti, qui devraient 

créer l'app-.:.~.reil Et lui donnEr l~.s directives fondamentales, 

sont suffoqi.lJes : la base a perdu le contrôle de 1 1 ap~reil 

et celui-ai vit de sa propre vie, ce qui constitue la cause 

fondamentale de ses grandes fautes. et peut amener les partis 

à leur perte définitive. Le même phénomène maladif, avec des 

eons6quence s non moins tune stes à 1' échelle mono iale, se 

retrotive entre ~s sections nationales et le centre dirigeant 

international, et dans ce centr-e même entre la majorité et 

une toute petite minorité toute puissante. -Mais les tâches 

historiques du .prolétariat sontinséparables de sa conseience 

et de sa volonté s'exprimant par s~n spécifique instrument 

le parti de classe. Cela bignifie que le parti qui n'est pas 

l'expression constante de lo. consoienc€ et àe la volonté col

le ct ive de l'avant-garde pro lé tari en ne ne peut pas donner 

les garantiES nécessaires pour 1~ direction des luttea vers 

l'accomplissement des tâchés historiq~ s èu prolétariat. 

• 
'·' 

·1 

·1 
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ConcrètE ment : même si 1' appareil impe- sait au ra rt i un 
tournant poli:ique s'identifiant à roo% avec le programme 
(qu'il faudrait bien concrétiser) de l'opposition ; m;me 
- disons l'impossible -Si l'appar~il imfosait au parti un 
tour~ant ("'rganisu.toire et dt.. régime intèrieur s'identifiant 
à Ioo% avec lt F-rograr:tr.1e statutaire (qu'il faudrait aussi 
concrétiser) de l'oppositi~n; même dans les deux cas réunis, 
ces coinoidenoes ne nous autoriseraient pas à djs seudre la 
fraction, qui aurait encore â accomplir ses tâches spëcifi
quee. La P!"'SS ibili té de la contrainte a.veuble· d'une benne 
ligne n~ dorme a.uoune ga.rap~ie o-ontre .la o("'ntrainte également 
aveugle d 1un tcnrnan~ oppose. Il faut que la bonne ligne , 
soit vraiment l'~xpr~ssion de la conseien~e et de la vol,nte 
ei'f~otive dtl Pt1.l'ti 1 ~t non d6 l'arbitraire de l'appareil· 
JuaGu!al~~s on ne peut pas enlevër au parti.son unique ga
rantie, la fr~otion. La qu~stion 06 nt .~st pas d 1ab,.,ut:1r P. 
un aocord a.veo l' appar~ il qui s' imr,se a.u, parti, mai~ d' abo'..l.~ 
til' à l 1 acoord a.veo l~ .Pa.rti q~1 a imp~se · à l'ap-pere~l; alcr.s 
eeule1'11ént les dispositions de '1 1 a.ppareil pourront dC'nner 
les garanties n6cessair~s de sérieux et de continuité d'une 
ligne politique p~oléta::rienne, lesquelles justifieront la 
disparition de la traction. 

CONCLUSION - Compr6ndre oe que · neus venons de dL~€, 

signifie s'être posé et avoir :résolu le problème de la fraction 
ll 

~ 
, , 

e e-meme. Et nous ne sommes pas loin de la verite si nous 
ar firmans que pr·e sq ue toua les group; s de 1' oppC'Si ti on ~' ont 
pas enco:oe abordé oe problème fcndamental. Et alors, e~ seule
ment pour oette raison, il est possible de- confcndre l'acti~ 

vité créatrice av~c la détermination au suicide, et d'exal
ter l'int~rnationalisme de l'opposition dans le moment oùon 

lui tourne le dos pour rentrer dans le ~arti. Sans doute, 
la rentrée dans le parti facilitera~ notre tâche, mais 
puisque celle-oi est inséparable de la fracti~n, il faudrait 
que la :rentrée n 1 impliquat pas le ren$ncement à la fra~ti on. 
Et oela est •••..••• du moins prématuré. 

-------------------------------------~------·--~-------------

Les interventions de. la délégation de l .a. fraJtian 
de gauche du P.c.r. à la Conférence National€ de 

la Ligue C cmrnunist e de Fran ce 
0000000 ; 

Note - La dé lé gatien de la fraction de gauche est 
forcée de rétablir le texte dE ses inte~ventions sans avoir 
·ni iE s sté nQgra.mme s 1 ni les purt ies prise a par la ede sté ne. 

• Cela pGurra avoir pour conséquence que la reproduction des 

interventions ne sEra pas complète, d'autant plus que plus 
d 1 un mois s'est écoulé dans 1 attente inutile des sté"nogram-

. 
1 

mes. 1 
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~otion eréalà.'bl~/~~ . Immédiat·ement ap"rè"~·: :1'ouvErture 

Conl'êre nee; l~);Jê J;$!a.t ion de la fraotJ dp; '}!,S: gauche , 
&:1t la propoeiti on ·eu1vants : "La Ligue: t :ient sa Confe .. 

~enèe aprèe un travail ~u1 du ~oi~t d6 vue politique et 

org~ni~&toire, ne peut etr~ oon3idéré que d ~laboratio~ des 

dooument1 fondam~ntaux. La Ligue n'avait, nr·aes pr!nalpes 

politiques bion dé!inia n1 une ·organieation oommuni&t6 fonc

tionnant réguli~rement. D'autre part, les chang~ments in

tfrve;us dan~ la dirtot1on de la Ligue n'ayant pas été le 

.~.ésul.ta.t d'une p:rorende discussion politique 1 11 en résulta 

,. ;•. 

que. lt• questions If :rsonnelles ont pris le dessus et menacent ~ 

le eort de la Conférence et de la Ligue. :\ · 

. · En général, lts congrée communist~s ouvr~nt l~ débat \ \ 

politique fondamental lors dt l'·examen du rapport folitique · . ·,·· 

de "l'organe dirigeant, d& !orte que l'analyse de l expér:!e nee \ 

véau~, p~r~et l'indioation de la politique à suivre à l'ave- · 

nir7 Et a.u oa.s où~oes expériences permettent la clarifica-

tion de nouvelles thèses politiques, ayant un caractère de 

prinoipe, la discussion est reprise à l'oocasion de l'exa• 

men des thêses psrtiouli~res. 
Pour o~s considérations, la délégation d~ la fraction 

de gauehe propo~e qu'on entame i~diatement la discussion 

a ur le rapport politique 1 ee qui n'empêchera pas du teut 

d'ex&mfn~r l 1 aotiv1té ~olitique antérieure de la Ligue et 

de passer eneu~te à la discussion du rapport moral. Ainsi, 

o'est sur le terrain politique surtout que les débats se 
dérouleront, et la Conférence pourra juger des différents 

oourants ~xistant dans la Ligue et de la possibilité de leur 

oot~istenoe. tes questions ~ersonnelles seront repoussées 

en arrière et pourront peut-etre être révolues par une Com

mis sion spé o1a.le". -------------· 
Intervention sur le raeeort po~itig~·-

Teut d'abord, une question qui parait formelle, mais 

qui a son importance politique. Nous sommes qualifiés de 

"fraction bordiguiste". Nous avions toujours cru qœ le 

tait de s'opposer A la qualification de trotzskystes n'avait 

pas seule-ment une valeur occasionnelle, mais que cela rele

vait de la notion marxiste de la fonction des· hommês et 

des chefs dans le mouvément prolétarien. En effet; nous nous 

appelons marxistes non parce que · noas nôus en référons à 

Marx oonune à un guide doué de capacités JE rsonnelles excep

tionnelles. Par contre nous nous appelons marxistes parce · 

que nous appliquons la méthode du matérialisme historique 

et du déterministe économique, établie par Ma:rx. Ce b 1 est 

pas la première fois qu'il arrive dans l'histoire que les 

pires "marxistes" _sont ceux qui tout en ré{:é tant te-lle tu 

telle phrase de Marx, par la falsification de la méthede 

_ marxiste 1 trahis sent les intérêts du pr•létariat. Au sein 

de l'Internationale, nous avons assisté à ce même procédé, 

pour ce qui concerne .Ûnine et· le léninisme. En ~ néral 

quand on construit des "ismes" c'est qu 1 on veut parvenir 

à une victoire politique qui n'en est pas une., parce que, 

au lieu de clarifier les problè~s politiquEs dans l'inté-
" 
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-rêt de .la caus-e.,- on en à.rrïve à battre le contradicteur 
politique dans l'intérêt de dirigeants qui penchent vers 
le bureaucrat isme. 

"Bcrdiguisme" ne signifie rieh. Le ede Bordiga a de 
très grandes qualités justement parce q'J 1 il dissout sa per
s.,nnalité dans la class,, ët ne prétend' nullement à cféer 
une école partic'Jliêre; i~ est un grand révol'Jtionnatre 
parce qu'il s'applique ~développer le patrimoine idéola~i
que du prolétariat, par 1~emploi de la méthode marxiste a 
1' époque actuelle. . . 

De ·même que le "trotskisme", le 11 'Qot'digu;i.s:ne" n'existe 
pas. Ce la ne veut pas di :re q'Je la si tua.tion particulière · 
qui est faite au ède ·Bé:rdiga et qui 1'éloi~ne de notre 
activité, naie pas des èonséquences tr~s facheuses pour le 
mcuvement. Par eont~e .;;. ·et c'est ce qui marque votre con
tradiction - Vo'JS nous a.y€lz re_p:roehé le fait que nous hési
tons dans notre activité politique à caus~ de l'absence du 
ede Bordiga~-

Ceci ·dit poUl· ce qui concerne le pré tendu "bordiguis
me" 1 nous croyons devo:ir en venir à unE autre question qui 
nous parait avoir une gr-~~de importance au s_e in de 1' oppo
sition internationale •. ·Il; sr.agit du rôle du ode Trotsky, 
parmi nous. · 

Il semble que les· mi-litants de 1' opposition interna
tionale, Et surtout les.cd~s diri~e~nts, veuill~nt consid~
rer le ede Trotsky comme ~ 1 éclaireur auauel on ne s'en rap
porte pas seule li1l5 nt pour le·s d~ c is ions politiques 1 mais 
a.ussi PO'Jr fo.ire prévaloir des conceptions politiques, et 
pour modifier les rapports d~ lJorganisation dans la direc
tion que l'on a choisie. Et l,'on. assiste au spectacle que 
certains cdes présentent tell~ ou telle appréciation per
sonn~lle ou - politique d!.l ede Trotzky, et les contradicteurs 
présentent une autre appréciat.ion de Trotzky contre leurs 
contradicteurs. La lutte ' politig'.le dégénère en querelle 
entre tnili tant s 1 ~ui se dis put en t la rep ré se nt a.t ien à es 
opinir-ns politique-s.. du ede Trotsky. En ceci consiste le 
v~ritable danger du "trotzkysme". Et nous, qui avons des 
diy_erge nees avec le ede Tr·ot ~ky, nous croyons pouvoir aff ir
mer que nous gardons quand meme toute notre estime pour le 
grand- r~volutionnaire qu'il est, aussi parce .que nous nous 
opposons aux méthodes qui ont pris leur cou~ dans 1 1 opposi
tion et qui peuvent se couvrir du drapeau de l'approbati:Jn 
escomptée du ede Trotzky • 

. Il f'aut ·q-ue l'opposition 1nternationale se décide_ 
à ne pas abaisser le rôle du ede Trotsky jusqu'à le confon
drt' avec toutes les petites luttes de personnes, qui désa-
gr~gent notre organièation. . ~ 

Il faut aussi que les odes se ?éc;de.nt à discutEr 
nos opinions politiques avee d'autres methodes que celles 
qui ont ~té employées jusqu'à maintenant. · 

.. ,.. .. ~ 
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· La Lisue eèrnmuniste/en Fl"a.ncè ~ s ·1 1 exil du ede 
T.rotsky et à la suite d'œe . luttè . . politique dirigée pa.r 

. ·le· ode ~rot.sky_: eopt*'~ les dir_i!!~·ts d~s gro.upes Il'' ée~istan~s -' ~ -· ·· ' · · .• - lesquels .ave:;en~ reduit l 1 oppopition _tranqaise à l'eia.t 
• r du club destine surto~t à propagtr les opinions politi~ues . ~ .... . : de l'opposition russe. - . 

· · . on a · ftit· une _ l~tt~ politique juste -contre les 
"clubs 11 mais on· est- retombés dans ~·les ~é"mes err·eurs. L'op- . 
position n'ét.a.it pas parvenue à prendre une,vitalité prolé~ 
ta.r1enne . jusqu_'en I929, . paroe qu'elle ne s'etait pas atta.;. 
ohée à sa tâche ~ s sentie lle qui .. consis-te dans la ré sol ut ion .. 

·.des problèmes . pc~itiquèa que ._la. cronstitution du f.'8,rti n'a- ~ 
·vait pas su résoudre ~ Après !929, 0'9 est sorti de l..Jesprit \\ . d~ club mais on ne s'~st pas propose le but fondamental · qui devait consister dans l'élaboration d 1 une platefor.me 
où, avec les questions in~rnationales, il fallait indiquer \ les solutions communistes aux oroblèmes de la l~tte èe . . 
olasse en France. 

I.e o onglomérat qu' ~>n a epéré en I92 9 se vérifiait sur l.a base de ;L' adhé-siQn aux qua.tre ~remiers congréa de 
1' I. c. Or 1 oe tte base étaf: en elle-meme_ incomplète peur 
opérer un rassemblement, surtout si l'on considère que les 
_4 premiers con~:tés avaient é.té mis ~onunf; une condition sta
tutaire. pour 1 adhésion à la Ligue. 

Il est évident gue ce q~i devait arriv.::r en I~27 
. au sein de l'Internationale a sa racine politique dans les 
erreurs qui ont été .commises dans les Congrée Interna1ionaux. Le 3ème Congnés devait . précéder la défaite allemande, pas 
seulement dans lt ordre chronologique. Le 4èm.e Cong:taés devait i 
p~oéder la crisè· du parti - conununis.te russe, et encore une -
f .«J..s pa• · seulement' dans l'ordre chronologique. Ainsi •n peut -.·J 
dire peur le Sème Ceogrés et pour le:s évènements en Angle- ~ 

. ,;!'. :-.· . . • terre et en . bhine. _ _, -En t~-~t que con9itions .statutaires . (:<: . on pouvait indiquer -les memes que ~ cell~s :de l'Internat iona.le ... -, - . 7· · el~è·même. Tandiâ que pour ce _qui - concerne les Congré! de <:' 
l'Internationale; il n'était pts possible de donner èea .,; appréciations définitives en b,loo, ·po·..1r eu centre • 

. La tâèhe fondamentale de l'opposition consisté 
justement dans la vèrif i.cation des expéri-ences. vécues à la 
lwlùère des ré.solutiCJns des Gongrés ccm..munistes. 

, En e~fEt 1 P,ar ~écision corr~une, au 4ème Congré~ 
on decidait à'.,e_l:~bore .r le prol9'arnme de l'Internationale, 
oe qui signifiait la nécessite de coordonner toutes lef 
solutions de principe ;résultant de tout le travail acCQil\Pli. 

On peut aff'i~rner gue la condition statutaire pe .. 
litique peur l'admission à la Ligue revenait en définitive 
à Pf'on•ncer une démarcation qui annulait la tâche fondamen
tale de l!,L~gue. 

On a beaucoup critiqué la position de nctre fr~~
tion vis-à-v:is du parti. Or il s 1 agit certainement là d'~ne 
question très àifficile, et neus en expliquerons les rais tns 
par lâ sui te. Mais neus devons de sui te re-marquer que c~ 

-
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n'est pas par hasard que l'orgar.isaticn française de l'op
position a. choisi 1 1 a pp€ lla t ion de 11 Ligue 11

• Soit d:1 point 
de vue politic;ue, soit du point de vue de la i'o!'mation d;..1 
noyau dirigeant, il s 1 afiisse.it, en effet, d 1 '..m ras~emblement 
entre militants qui se J.ig:1aj.ent et~tre eu:':: et qui nE! pou
vaient arriver à pr~cis6~ ~igoure~se~ent la foncti~n de · 
leur organisation en ::an:. quE !'x .. act.icn d11 Parti Communiste. 

· A plusie:.JI•s r~p:i.'JS~s. nous avens eu l'occasion d'ex-
pr·imer, dês les débu·ts C:e lo. U.t;·!~; q·.1e l'emploi de tels 
systèmes de travail: e.2or·~ yue les C'Jnd:i.t:.:.(;nr, existaien'; 

' !~ . . .. , . +- J,. pour creer unt ra r; ~~c:·· I'JP. g P.:J~.r.e, ne po :.:: .. •rrnen.., nous pcr(,er 
qu'à des ccnséquer..:c::? u ··8 >: g~·u-.-€r.. 1iai.s C~s le début, on 
a suivi, dans 1' oppos:..tioi.i intEil~nationale, le chemin de la 
tranquillit~ devant les prétendus succês dans les cercles 
dirig€ants alors que la bnse du parti se ·rétrécissait con .. 
tinuellement, non dans la ligne d'un véritable rEnforcement 
de 1 1 opposition, 1nais dnnz· la lign6 contraire de l' abanàon 
de la lutte de la· part des prolétq.ires découragés par la 
politique . ~entri~te. 

La polit igue de l'a Ligue -

~~ · él~ments· essentiels de l'activité politique èe 
la Ligue so~t. les . suivants : l'attitude·â l'~gard du tcu~
nant de !930 qui" suc céda à la troisième période, et la 
qu9stion syndical~;- Il nous parait il:'lpossi'ole de pouvoir 
éclairci~ le problème de notre attitudo politique vis-â-v!s 
des tournants saris avoir precisé notre position sur 15 11

:--:

dl"essement du parti". 
Tout d'abord, existe-t~il une notio~ claire, bist 

définie, . et â l'échelle internationale sur la question d~ 
redl"essement du j'a:rti . ? Absol:.unent .ras • .?ar contre, les :c

. tions· les · plus contr·adictoir-:s · : ... s .~nt appliquées, suiva.:':~ 
... . . :_·lee · paye ,. -et dans chaq:J~ pays, sui-l :.lnt lEs circcnstances 

des situatiC'Ins part ·iculièY·Es. Ainsi nous sommés restés le& 
seuls · â nous opposer en Eel gig~e â la pclitique du 2ème 
Pal"ti, et â la prés-;ntation des candidatures oppc2i<;;:t~nn~::es 
pour les ~lecticns.En Grèce l'opposition ign~r~ tctaleme~: 
le parti, en Fra:1ce . - dan~ la question syndice.le :. on g::sse 
vers la politique du t?.ème farti, en Eepagne l'o.ffirmat:..:n 
form6lle de la politig:JS du 11 !'Ed!'ESS~ment 11 n'emfêChe rae 
la format ion d' 'ln . c cura:1t (appuyé a us ::Ji à 1 1 éch .~ lle in~ e:>na
ticnale), pour l 1 a.db~$io~ du Cde Nin â la d61égaticn a~~ 
é le ct ions au nom d' 'Jne organisation droi~ ière, é trangere au 
parti 1 telle gue la Féqérat ion CataLanc-Baléare. Pour :a 
Russie, on affirme que le "parti n'existe pl'ls 11

, _alors ~u'en 
dehors de notre fr act ion a ~1cune organisation de l' o ppo si': ~en 
in te rn at ion ale ne s.;; po se le problème de la fon ct ion de :.~
fraction au sein des partis conununiDt ·~E et de 1 1 Interna"::.C"
nale. 

_ Au sens politique, la form:üe 11 r-5drersement èli 
P4i'ti 11 . Peut s'expl~quer seulement dans la direction è~ une 

-· ào~- ~(J~· suivie qui veu~. :· -prbfiter · d~s voies norma~es, d~ la 
lt~ --9~s parti:.: (a:Js:;mole-:;s, co~gres, etc.) pour operer une 
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modificaticn de l.é.. pol'it.i.q'.ue· de l' o:rganisâ\ .. i~n; les diffé
rents cour a nt s d 'J . Parti, ~ e'~ant e n·c ore dans .1~~ ·conditions 
politiques èe c olla.bor'e.r ' e"ntre eux. . - · ' ·_, . . · 
. Jl s'agit 18. c)e la ·pq~ i,t:ion spécifique :d.ù"coû:rant et 
non des fractio~s. · · · ·· 

Mais ce qu~ ~ 1 oppose â une telle attitude, c'est non 
~eulement l& ;uestion de notre exclusion du parti, qui 
rend impcssit.le une telle action, mais la condition poli
tique fo~damentale que le cours de la d~génerescence des 
partis c onununis tes,- par la thé crie du socialisme dans un 
seul pays et pal· la nouvelle condition d'adhésion formulée 
à l 1 Ex~cutif Elargi d"e I32B(rejet du s,oi-disant "trcts
kysJM 11 

) , •• a. pcs~ d'une fagon ca té goriq ue : le problème 
historique de la constitution des fr~ctions. 

Une fois les conditions pclitiques pour la c~nstitution 
des fractions, :r~alisées, et cel~ malgré tout 1 1 effort q'..le 

' / 

\ 
\\ 

ne. us a viens fait pour q '.l'elles ne E e prod'.lise nt pas, 1' a:·
firmaticn principale qui devait accompagner la créatinn 
des t'ractione était celle de déclarer que le "reàressementn 
ne yu"-lV.ait s 1 opérer que ~ la. voie des fractions devant 
1!.~-.9~..:.!.J~~!·_~j5~iVE.S : ra Iibera~ion des partis conununistes 
deE 1'cr:.œ:t:.u~s ~::t1•o.ngères au prolE::tariœ.t qui en avaient 
capté l~ dirEction, o'.l la crnstruction des deuxièmes partis. 

Et ~vec une grande clarté, il fallait aussi déclar5r 
que les diff6rents tournants, et le cours historique d~ 
centrisme est destiné à tomber dans la. trahison des ir. t é
rêts du prolétariat et du communisme. 

Le fait d'avoir appelé les prolétaires dans nos rangs 
sur la. base de le. position extrêmement . vague du "redresse
ment"' au lieu de les pousser vers les difficultés très 
eompliquées de la construction des fractions, nous a portes 
à la situation actuelle où, · pour· ~'redr6s·$er" les Eartis, 
on a. désagrégé 1 1 oppo-si t~. . 

S1ii ast vrai que du point de vu~ historiqüe, les frac
tions des partis socialistes ont trouvé laur solution dans 
la fond a.t ion· des nouveaux partis, nous ne croyons pas qu'il 
faille pour cela proclamer que les fractions de gauche des 
partis communistes devront suivre le même chemin. Il y a 
des particularités principiellement caractéristiques de la 
situation actuElle de l'Internationale Communiste, vis-à~vis , 
de la situation de la II Internation~le, gu~ n~us pertent 
à poser le problème du processus de développement des frac
tions, sous un autre cours que celui ~ui a mené aux partis 
o ommuni st·e s. 

Ces particularités consiste nt dans le fait de 1' exister: ce 
d'un parti àe gouvernement d 1 '..ln état prolé_tarien, et' dans 
la situaticn elle-même du point de vue mondial, qui reste 
toujours celle de la dernière étape du capitalisme. 

Mais malgré ces caractéristiques, il existe un critère 
de principe qui 9oit dominer la politique fondam5ntale èe 
nos fractions. Il nous ~arait que ce critère de principe, 
consiste dans l'antithèse des deux chemins qui s'ouvr-2nt 
devant le mc'..lVemEnt comm:cin;is te, alor-s que les conditicns 
ont été posées pour la constitution des fractions. Ur. 
chemin, par le canal du centrisme, porte - par les étapes 

'_;.;, . 
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de l'iselement et èe l'immobilisati~n devant l'enne~i-
le parti-à s0mbrer dans les défaites èo la trahisr.n; l'au
tre ch~mi~, p~r le canal des fractions, porte à la ré~
nerescenoe di m~uvemsnt et â la ~ictcire de la ré7oluti~n. 

Les succ~s du courant non prolétarien à l'intéri~ur 
du parti posent en même temps les oer.o~t i~n~ peur le déve
leppement àes fractions. Et les dépl8.cements vsrs la fra~
tion de gaooha s'~pèrent d~ pei~~ ès v~a q~antitatif dan~ 

la mesure où réussit, r.'J bien ne r6ussit pas, le plan de 
l'ennemi de class~ qui p =ofit_e de 1~ sit~ation int~ri'9ure 

de l'organisation prolétal:ienn~, peur -détruire la menace 
de la révolution prJlétarienne. Dans les partis de la 
II Internat ion ale 1 les traîtres ayant pu g-erd er le contr~-
le de la majorité et dea cadres du parti, cela e. permi3 -
au oapitalisma de !aire déboucher la .ariae de 1914 dans 
la suerre et non dans 1~ révoluti~n. 

~u roint de vue iddol"gtque, le d~plaoement · vers la 
~&uohe s ~pér~it dans le sens de la continuité dialeotiq~e 
qui appelle l'o.pportuni:une â. e.ngendrer _les réa.oticns pro-
lÂttU"iennes et eomm·.mistes. - · 

Mais tout oe prooessus était appelé, dana les pP~tie 
soeialistes, à se dével~pper axol~sivement à l'intérieur 
de l'organisation. 

La manoeuvre de la. direotinn epportuniste con'!istait 
- du pc int de vue de 1' organ1s$tt iot) - à maintenir dans le 
wein du parti les fractions de gauah~. L'initiative de 
la seiasi~n a toujours app~rtenu aux fractions de gauche 
et non â la direoticn. 

De toute fa~C'n, les fractions de ga~che pouvaien~ 

rester 6n stricte liaison aveo l.e parti e~ elles étai,nt 
assurées de l'aliment aaturel pour leur développement, 
e'eet-à-dire des membres et 1 1 organisation d~ p.srti. 

Or, pour oe qui co ne er ne 1~ s fr act ions des partis 
cemmunistes actuellement~ le principe de l'engendrement 
dea fraotiens reste le meme, mais les conditions de :eur 
vie et de le'.li' développement, sont tout a'-l~res. 

La directien nous exclut àu parti, et de ce fait 
elle nous enlève la source naturelle de notre expansi ~ n. 

La parile de la scissi~n des ~artis communistes a _déjà été 
prononcée par le centri~me alors que les C(nditions poli
tiques pour la scission n'existaient pas et n'existent 
pas en core. 

Cela tient à la particularité de la situatir.n 
histcrique que neus viv0ns et à l'existence d'un état 
pr.,léta.rien • 

Une autre positi~n du centrisme à n~tre égard au
rait sans doute permis au prelétariat de pr~fiter des 
cruelles expériences vécues. Dans les partis de la :I 
Internationale, la contrgverse restait essentiellerne~t 
théorique, entre droite, centre et gauche, parce que les 
·conditions objectives n'existaient pas pour la v~rification 
des divergences dans la bataille du prolétariat peur la 
révoluti~n. ~ans les partis communistea par contre, les 

) 
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ocntroverees de I9a:3-27 devaient être rêguli~rement sui .. 
vias par des .défaites dar. s à ifférent s pa~s, oe qui aur~i t 
_permis aux f .rë.otions Q$ gauche, ou aux c our4nts de la. 
gauche, de ·_gagner leur ltt te dans 11 intérêt du prolétariat. 

Dans la situation territle que ncus traversons, la . 
fonction essontielle du centrisme s'e~prime par les expul
sions en masse des prolétaires de gauche, par·ee que c'eet 
bien cette tactique qui pe·1t conduite à la destruction de 
l'organisation et de l 1 1déolcgie çommuniste parmi les 
ma.eeas. 

La eituaticn qui est faite aux fr~ctions de gauche 
' est certa.inernsnt dea plus difficiles et peut porter a.u ~\ 

danger de transformer no~ fractions, d' c rganes de lutte ,,_ 
révolutionne.ir•e, en clubs d 1 er.r~gistrement de la vérifica- ''
tien impuissante dte Pl~dictions pessimistes sur le sort 
dee partis dirigés par la politi~ue een~riste. Mais les 
diffieultée n~ s oot jamais vaincues par le jeu de lE:s igno
rer, ce qui peut tran~uilliser et qui tranquillise beau-
coup de militants dans l'opposition _de gauche. 

Les eor.wunietes, par contre, doi wnt aborder les à if· 
ti~ult's de r•ce tout en se disp~sant l la lutte contre 
lee dangers qui se présent~nt. 

Tant que . la situs.tion objective hésite et ne se déter. 
mine pas vers sa pr~cipitation, il est iné~itable que nous 
connaissions les dang~rs qui nous an~oissent. Et 1 1 influ .. 
ence mêJ~ de nos fractions étant un elément de cette hé si
tatien des situations, nous devops ~tre très attentifs 
au cours de:.: Oflllo$:·ot .. p~ce que les circonstances peuven.t 
rapidement trans former nos p: ti ts noyaux en àe larges co-u
ra.nts capables de déterminer la solution favorable à la. 
3ituation aotuellè. 

Mais pour cela., pour nous apprêter à ' nos tâches il 
raut dès ma.inte·nant (eà eela eut été mieux -si nous li avions 
fait depuis le début), s'appliquer au -tl"ave.il spécifique 
de la construction et du développement dE-s fractions de 
gauehe. Autre.ment les situations favorables se présente• 
ront à l'avenir et nous serons ~puissants à les aborder. 

Cette t~che de la construction des fractions S6 

complique dans chaque pays des éléments ~ai ont caracté
risé, à notre avis, les erreurs dans la formation des sec~ 
tions de l'Internationale Communiste. Q~elle que soit 
l'opinion particulière au sujet de cette importante q~e~
tion, il est tout à fait évident que ~~ur la France, Far 
exemple, une grande partie du travail p~litique de l 1 oppo• 
sition consiste justement àans la résolution des questions 
politiquea que la fondation du parti n'a pas s~ résoudre. 

Il n'est pas impossible que l'issue du cours de déve~
lo ppemert des fra ct ions dé bouche sc i t à 1 1 intérieur du parti 
soit dans la construction d 1 ;Jn 2e par·ti, en même temps gu9 
se présenteront les conditions pour une victoire révolu
ticnnaire. Mais quel que soit le cours dea situations,le 
d~voir essenti~l de l'opposition consiste actuellemen~ 
dans la construction crganisatoire et politique des frac
tions. 

A ce point de vue, le travail qu'on~ fait i l'~chel

le internationale ne correspond null~ment aux nécEssités. 
Et on peut affirl:ter que le plus grand travail qui a. été 

·- . 

\ 
·' 

\ 

·' --· ... 
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fait dans ce domaine consiste dans l'ooscureissement de la 

position défendue par notre f'ract ion qni a été le seul 

organisme qui se soit posé t~ll& questio~. 

Nous n'affirmons pas avoir résolu le problème très dif

ficile de nos rapports avec le par~i, mais nous affirmons 

seumerne~t que nous avons constaiTun~nt examiné ce ~roblème 

et que notre activité politiqu.e a touic:Jl"s été le reflet 

de eette position générale. ~ 
Notre fraction examine et examinera son activité parti

culière toujcurs en ronotion de la position g€nérale des 

rapports avec le parti, et ne cherchera pas des s :.1ccès par 

l'assimilation de tel ou tel ex-bonze, mais cherchera ses 

succès dans la vo.ie de la conquête ·.à la fraction des pro

létair~~ qui sont eneore auj~urd 1 h~i sous l'influence du 

centrisme. 
Une polémique assez vive a eu lieu dans la. Ligue à 

propos de l'appréciation à donne.r du tournant de I929-I9~o. 

Or, la signification du tournant est ailleurs que là où les 

deux groupes de camarades la croyaient située. 
Le feu de la politique centriste consistE dans la lutte 

centre la gauche, et c'est là que l'on tro~ve l'explica

tion des différents tournants. c'est par la politi-nedela 

3ème période qu'on a dévié 1 1 attentation du prolétariat et 

du parti alors que les résultats de la·politique de droite 

allaient poser les conditions pour le renforcement de la 

gauohe. c'est par le tournant suivant que l'on a encore 

une fois embrouillé lE·s prolétaires qui trouvaient dans 1~ 

situation, une poussée à com~rendre que la politique marxis· 

te était défendue par la gauche contre l'aventurisme de 

la 3ème période. C1 est maintenant par le nouveau tourna.Mt, 

que 1 1 on veut aboutir à endiguer les mé con te nt eme nt s et 

las réactions des prolétaires pour maintenir ceux-ci dans 

le ca.d~e de l'obéissance à la bureaucratie d·irigeante. 

Pour rester au gouvernail, la bureaucratiE transforme l'')

rient at ion provEnant des situations et qui pourrait débou

cher vers une solution prolétarienne - par le canal des 

fractions de gauche - en des tournacts qui dévoient cette 

orientation et sauvent la politique centrist~~ -

Devant tous c'es différents tournants, les fractions de 

gauche doivent discuter non pas sur le meilleur moyen de 

s'incorporer dans ces tournants afin de les faire soi-~isant 

aboutir aux déclarations trompeuses de la bureaucratie, 

~is doivent au contrar e discutér sur le meilleur moyen 

de faire . comprendre aux prolétaires du parti que la condi

tion essentielle pour le salut du mouvemEnt communiste, 

consiste dans. la victoire de la fraction. Et le pire des 

moyens pour fairE. comprendre cela consiste justement dans 

ce que 1 1 on fait, c'est-à-dire dans le crédit que nous don

nons à la. possibilité que ces tournants.puissent signifier 

un pas en avant pour la solution de la crise, alors qu'ils 

~e sont que les procédé~ qui emp;chent la arise de se d~

·.)"j)ulér dans sa dire cti·on spécifique, c 1 est- à-dirE. vers le 

rènforcement et la victoire de la fraction de gauche • 

. · .! :,; La. politique décid.ée · par la Ligue et sa. demande de 

' ' ··· ;réintégration conditionnée par la dissolution de ·.la fraction 

' · ·'··est· en contradiction avec ' la net ion i'ondc..ïa~ nts.le de ·la 
. !~ 
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fraœtion. 
N~us n 1 exol~ons pas du tbut 9ue l'on d~ive fai~e une 

dama.noe de réintégration dans le pârti, m.ais à la c~ndition 

exactement contraire à celle que l~ Lig:.~e a pesée, o'~st

i-dire i la conditio~ do d'fendr~ le droit de vie de la 
f~action avec son organisaticn pro~ e et avec sa press~. 

Votre poli~iquo ~et~elle en arrive à c~mpliquer ex

trêmem~nt le proce$s'..ls q· .. li est en co~rs à 1'1nt~rie ·Jr du · 

parti 1 et ee ci a tout avant ae;5 à:J ee ntriszM. En effet, devant 

· une situation objective favorable a:Jx mo:Jvemants prolé- . l . 

tariens oous a~s istons à la totale ab ~~ee des partis c~m- :\ . . 

rr.uniates. dans tous los pe.:ya 1 et ceci à e&.use de la. politi- \ \ ··. 

que passée et de la politiq~e actuelle qui a été imposée 

à ees pe.rti.~. "r 1 àane ees cireon~ta.nces vo~re pcli~ique 

ne pourra. j&.m.a.is voue conduire ! unei r&..piàe ~ctic· n ·:11l.pable 

de libérer les partis de la politique e "; àe:..a bure au cr at ie 

centristes, mais au contrai~ aura peur r~sultat que les 

prolét~ires du par:i e'acccmod~ront de la m~n~euvre déve

leppéo par la dir~etion du parti, et qui reç~i~ - Je pàr 

votre politique - le crédit de ltcppoaition aussi. ~r, 1~ 

bouffonnerie de la discua~ion qui est aut~risée a.ot·Jelle-

ment et qui ~ 1 exprime par des vi~nettes-récl~~ dana 
t , , 'T , 1 ' 

1 Humanite, dc1t etre, non appu~e, mais àe~~nce~ par l ~P-

pC'sition q"Ji d~it y opposer comme ~cndition indispensable 

~elle de la r~intégration de la fraction en t~nt que tolle • 

.f·a·..xr conclure sur la. qaesti"n du redressement à'.l 

parti, àe l& signification _ et de ltappréc:.ation des tour· 

nants, et surtout sur la question fondamentale de la nature 

\ 

\ 

et de la tenc~ion des fractions, n~:J.s dem!..n.dons qu'une dis- ·•' 

oussic-n 1nterna.t1cnale soit r-'.rrerte. E-: dans cette disaus- ·\~ 

sion, si vous voulez simplifier la divergence avec n~tre 

fre.eti•n en disant que nc:J! sommes pour le ~ème parti \ 

ain~i que nous l'avons déjà entendu et l:J}, vcus fere~ par 

oel~ la preuve de !'~possibilité d'éclaircir les prcblèmes 

politiques dans la situation actuelle de l'oppcsit1on . 

internationale 1 et vous voua aoclimateraz à la vie qui est 

faite à l'intérieur des psrtis où le fa.it d'avoir telle ou 

telle position ~lémiq~e, porte à ameuter la base CQntre 

les soidisant ~outte•revolutionna.ires que nous seriC'Ins. , 
• ! 

; 

ba question syndicale en France -
A ce sujet notre fraction a dépesé une résolution 

qui, nous ltespérons, sera remise a~~ crganisqticns de 1~ 

Ligue pour la discussion. 
Il y a eu deux attitud~s de la Lig:Je dans la ques

tion syndicale. On voudrait suivrel E système de départager 

les responsabilités perscnnelles. Ncus crcyons gue c'est là 

un rn&'.lvais système parce que en réali-:é il existe un·6 soli .. 

darité générale dans la question principielle àe l 1 a.tti-:;':.lde 

de la fraction en tant que fraction vis-à-vis des syndicats. 
En effet, comme dans les autres questions, dans ' 

la question syndicale la fraction ne peut avcir une pos~

ticn j'uste que si celle-ci est fonction de la positicm gé

nérale de la fractinn et de ses buts fondamentaux. 

~ ·· '. 
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Sui va nt les thèses du 4ème Con gr·~ s de 1 tInt erna .. 
tionale, nous sont·:tes pour les fractions comnunistes, les
quelles représent5nt l'instrunt6!1t de propagande de la 
politique syndical€ du par·ti. De r.tême, nous voyons dans 
las autres formations qui s'agitsnt à l'intérieur des syn
dicats - même celles qui disent luttE:r contr-e la not ion du 
parti ou contre 1' influence dE- tout po2'ti - des embryons 
de formations politiques, lesquelles ne po~rront jamais se 
poser des problèmes concomitants à ce~x que la fraction de 
gauche se pose d'une façon générale. L'Op~osition ~nitaire 
qui devait finir par menacer l'existence meme de la Ligue, 
n'était !JilS a~tre chose qu'une formation marginale qui se 
développait parallèlement à la courbe de désagrégation du 
mouvement du Parti. 

Or, la tactique qui a consisté A appuyer la cons
titution de cette opposition unitaire .n'a fait que contri
buer à la désagrégation de la C.G.T.U. parce qu'elle a fait 
apercevoir une solution de la crise, autre que celle pour 
laquelle nous combattons. Au lieu de montrer cette solution 
par la voie de la lutte d~s fractions, on a fait Entrevoir 
la possibilité qu'un courant syndical confus et hétérog~ne 
puiss€ ·agir pour le "redress~r.-l,E;nt _ de la c. o. T.u." 

lés fraction~ de gauche ne pçuvent avoir qu 1 une 
position de lutte contre: toutes les formn.tiol}s qui ag:i_ssent 
l 11 intérieur du syndicat, et suivre dans les syndicats une 
position correspondante à celle qui est ap~liguée dans 
l'activité p-olitique générale, e'E.st-à-dire que C 1 E:st se~le
ment avec les fractions syndicales du parti (j'l' il serait 
conoevable d'avoir d!:s positions de travail comm~n; surtout 
à l'occasion des mouvements de masse. 

Il serait bien difficile de relier l'activité 
de la Ligue des deux périodes différentes, avec la position 
pour telle ou telle appréciation des tournants et en général 
avec la position du r•edres·se~nt du parti. 

Du point de vue général la position syndical~ 
d'un€ fraction doit se borner à l'élaboration des solutions 
communistes, tandis que leur réalisation ptatique doit res
ter subordonnée à la_E~ibilité d 1a!ir dans le sens de la 
solution de la crise communiste. Ainsi nous ne pourrons pas 
pour une raison àe principe, pas~er · à la tactique d~s blocs 
à 1 1 intérie:ur des fiyndioats avant que les conditions -:~exis
tent pour la directe évolution vers la construction du 2ème 
parti. 

Il est confirmé Que nous défendrons encore notre 
position qui confiE l'élargissement de l'influence du parti 
à l'accroissement dé l'influence des fractions, qui, au lieu 
d 1 €tre facilitée~ trouve un obstacle dans cette tactique 
de Bront unique qui consiste à poser des conditions d'action 
oonunune également pour les postulats r'ondamentaux et spéci
fiques du part 1 comr.1un iste. 

Nous avons enre,istré que lors de la première 
période de la Ligue, une · reaction s'est produite dans son 
sein. Cettè réaction s'est bornée · à demander la constitu
tion des fractions syndicales de la Ligue à · l'intérteur de 
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. l'Oppesition Unitaire-. Cett·e r·éaction a été salutaire 
parce qu'elle s'opposait·· à l' a.~so.pp-tien de la Ligue par . 
l'o.u., mais elle n'a.rrivatt pas. -à le position ~::;ue nous dé. 
fendons. · En effet, noue <JOr\\::te~ po·n~ la. const:ructien des 
f t ._, ~· ,""~ ,.,.-; ... :. ~ '; ...... ....,ic.•,.,..· ~""s ~-.m~i~" ""s e• 
rao .~.ens srnulCa .. , ... 1 ;.!,!ti:--~':-.:;. ..... ;:}~-~;·~;.~~~-~·.!.- .... a~.~, , " 

!JOn à l' _!nt l5~5.;.êJ:.~-~!.~ f Pl'n'_a ~ i2.d.LE.:~1. i.'!-1 -:ï..E.f:: . ...9 :ü agissent 
dans l~s svn(l~~~E. _ __........_...__~- ·--~ 

L~ noya·;t.a.se de ces · fol~mati-:;~!'ls ~orres pend 8.'...1 

.noya.uta.~e èes pc:!':is politi::;ues, ec nc..ls àéfer;d9ns encore 
au1o~rd hui le thèee qut ce noyautage porte gGneralement ~ 

à i'éguivoqu~ et non à l''élargissement et a.u renforcement .\ 
du parti. \ 

:..· 

En rés~~é~ nou~ eroyor.~ qu'il ~xiste des ques- . 
ti-ons àe principe qui empêchent les fractions de gauche d'a-·( 
dopter ur.e ;:.clitiqi.le d:J type de celle appliquée envers · 
~·o.u.; tout~~ les formations étrangères a.u parti doivent 
8tre constarnme~t combntt~as et ne jrunais être considérées 
comme un appointJ même r-rovieoire, à la l~tte des fractions. 
Et ou point de vue g~n~ral~ no~e r~p~tons la position que 
nous avc~s to~jo~rs d~fendu~ et qui est contre le noyautage 
dans les f:crmat ions q·.li . a~isse nt dana. les syndi ca.t s. Ce 
noyautage doi't êtr~ limite hUX organisations et doit s'opé .. 
rer par le co.nal de~ fractions; envers les a·..1tres formation~ 
qui ne correspondent P!i.S aux C9.dres des syndica~s, e~t 

concevable se:1lem6nt · . .me tactique de front uniq~e. 
Ceci· dit pour la politique soutenue envers l'o. r. 

nous devons affirmer que les différent:::s positions dé~en
duea s:.1r le p:rob lême ~a 1 1 uni té syndicale 1 ·ont appcrté la 
plua ~rande confusion et encor·e- a.ujourd 1hui' nous ne voyons ./'~ 
pa.s une pceition bi~n claire· ·à cs sujet. ''" 

_ On · a d€fEnàÜ la position de 11 unité syndicale 
à l'intérieur de la c. G.'I·. u." et en qualifiait alors ceux 
qui.défendaient · lli formule dE l"unit.e ·' syndioale . par la f!.l• 
sion des deux c.G.T."· comme àe·s opportunlstes qui condui
saient aa ' rér_ormisme. ·A·.ljourd 1hui 1&. Ligue défend la posi
tion q~'-autrefois elle a. combattue et lut'te pour la. formule 

.. 
'· 

de 1t Ul)ité par la fus fon de ·s deux C.G.T. Cet te co nt radie· 
tion :ne -devait pas f .aoiliter la tâche de: lu Lig'..le Et de-
va.it renforcer sér-ié.üsernent la position du Comité des 22 
~ui _ avait pris avant la position qui es~ d~fen~~e conjoin- - ~ 
tement, a.ct·uellement, par le parti Eit t'llÎ' la. Ligue. - "'' 

Mais· dans les t:rèse·s s·yndic'lles 1 le fB.it de ne 
pas reconnaitre dans les rn~biles de clnese les raisons de 
l'unit~ syndicale, ou mie~x de la. lutte po~r l'unit~ syndi
o~le, perte â la conséquence que l'o~ n'est pas assuré con
tre la répétition des anciennes errs~rs·. 

Et Effet, Si en E 1 en ;;ient aux raisons psycho• 
logiques seul6rnEnt qui pousseraient lès masses ver~ l'unité 
on sera toujours amt:.né à faire '.lr. bc~t de chemin avec ces 
opportunistes qui défe:ndront leurs positions même quand ils 
entrent dans un comité ntixt6; ·ils seront alors assurés que 
la polémique contre eux ne sera pas faite par les communis
tes comme un travail èe masses, rr.ais d'un point de vue seu-
lement t armel et bur6aucratique. · ~ .; 

. ; J 

'~: . : 
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Les bases de la. ·lut te - pour l'uni té syn.:} ica le r;5side nt 

dans la l~tte cour l~E r-::'ïE:ndicati::cs .ir:un·:·. (1 is.tes des 

masses et dans -1[:. nfce~sitc èe recr·ouper· dans la même or

ganisation syndicale les àiff~rE:r.tes co'...lches de la 

classe ouvrière. 

Les 0 1.lestions interna.ti.?E..k~ l 1 opEosition de gauche. 

Ce q~e nous avons di~ â propos de l'attitude de 

la Ligue à 1' é;;:ard des format ions oppositionnelles qui· 

li avaient pricG'dée en France, a pour n0 1lS une valeur 

générale d"...l point de vue international. 
Nous crsycns devoir nous occuper spicialement des 

questions de l'organisation int·erna.tionale de l'opposition.· 

Pour ce 9:Ji c~ncerne notr-e Fraction, beaücoup de phrases 

· ont ~t~ ecrités pour demandar notre ool~aboration, mais 

du point de vue politique on a fait l' impossible pc·.lr 

nous éloigner de c~t:e collaboration. Et ~uisque la pos~- · 

tian a.dopt.ée à l'.:lgard de notre f:rac.tion .a ses raisons 

dans l'organisation de l'oppositio~ elie-même, nous pour

rons au cours de notre exposé 1 parler des . . deux choses à 

la foii. 
Il est t'aux qUe notre fraction n.' ait P3- s senti 

le besoin d'un centre internatio~al_ de l'opposition. Mais 

il nous· est toujo·urs arrivé q-u' un contr.a-ste devait Sd 

produire entre notre Fraction et lés ·camarades des autres 

pays. Alors que nous voulions procéder avec ~ne grande 

prudence et surtout nous vo:Jlions accom~agner lés manifes

tatiocs lee plus importantes de la liaison !~t~rnationale, 

par la coordination des bases politiqu6s, ~o~r mcdes~es 

qu'elles fussent , les camarad.;,s ·des a-x~res pays vo'Jlaien-: 

pousser le resserrement de l'organisat!on et renvoyer a~ 

lendemain (lendemain qui ne devait· ju.muis venir) le cô-:;e 

le pl 'ls important, c'est-à-dire. la pr~cision des bases 

politique s. 
Lors de l'exil du camarade 'Irotsky, notre Fra.ctic:: 

a accueilli avec satisfac~ion la proposition de la publica

tion d'une revue intern~~ic~ule de 1 1 oopcsiti~~. Mais â 
cette 6poq~e, il s'agissai~ de r6soudr; par un ;rc2cid~ 
essentiellEment o·Jrea·Jcru.:ique, la cris t s :u··v~r.:J-l' .Jans le 

Leninbund, à la suite du glissement de ~rbhans sur des 

positions antimarxistes_ dans la quEstion de 1 1Est Chinois. 
On ne voulait pas que la résolution de la crise du 

Leninbund se vfrifiat s:Jr la base d'une discussion in:er

n~tionale, qui aurait pu se rssoudre même avec la séissi~n 

mais après la àisccusion ct la .Jl1J.rification. Par con'<:re, 

il fallait . rés::mdr·e ls pro'clème u.llenu:..nd E-n Allemagne. 

Et admettrE i:rr.m~diat;:;ment à la r~dacticn à€ la rev:J:: inter

nationale, non pas l 1 or~~nisation officielle du Leninbunà, 

mais le groupe qui representait alors les po~itions àéfen· 

dues par le camarade 'l'rot sky; en l'espèce le c ama.rade 

land au. 
Et c'e~t ~our cel~ qu~ l'on refusa alors de cons

tituer un Comitù de r~daction sur la buse de 1 1 indicati~n 

des .organisationS responsables cle 1 1 Of:lpOSition des diffé

rente pays. 
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Le résultat a été que, par la suite, on a eh~ngé à 
nouveau en Allemagn~, eommedaill6urs dan~ lee autres pays 
et le problème même de l'Est Chinoi~ n'a pas trouvé sa 
solution de principe parce que le problème de la po~ition 

-~e la fraction en cas d'une guerre où l'U.R.s.s. serait 
irnpliquée 1 n'a pas été précisé. En E!!et, même 6n oas de 
guerre 1 la !raetion reste le seul organisme oapahle d'as
surer la victoire dea intér6ts du prolétariat internatio-
nal contre l' atta~ue ennemie et contre la· politique een
tristc:e. 

·.' 

' •. 

Nos propositions pour la publication de la revue 
internationale n!ont pas été acceptées, et la revue inter·' · 
nationale elle·meme n est aa venuo non el~s. 

Par a suite on est arr!vé"â la Confêrence Interna- \ 
tionale dtAvril 19.30 à Paris. Nous avons à plusieurs repri
ses affirmé que cette conférence n'avait pas été p-ét=arée 
et .oela nous a valu une polémique très vivace du camarade 
Trotslcy.- Il est vrai que le cam. Trotsky devait par la 
suite, dans une lettr·e adressée à toutes les se ct ions de 
l'opposition, s'exprimer dans un sens diamétralement oppo• 
sé et déclarer que cette conférence n'avait pas élaborer 
la moindre résolution 1 ce qui devait annuler toute signifi
cation de cette conférence. or, il est tout à fait éviden~ 
qu'une conférence qui devait constituer le centre de l'OP· 
poei ti on Interna ti anale et qui s. e borne à discuter d1J con
flit entre la Fédération de Charleroi et le centre de 
l'opposition belge, une telle conférence par ses travaux 
prouve le manque de préparation. Et encore une fois la 
copieuse production d~ cam. Trotsky ne pouvait pas suffire 
et se substituer à l'effort qui aurait d1 être fait par 
les sections de l'Opposition Internationale. 
' Mais la conférence devait voi~ la lumière dan~ 

une situation politique particulière, on était alors à 
l'époque du tournant de rectification de la 3ème période 
aventuriste. Il est très caracttéristique que dans la 
situation intérieure des partis communistes où cette rec
tifiœtion s•opérait dans la ligne d'une lutte contre la 
droite, nous n'ayons pas vu se r€nforcer ou se grouper un~ 
opposition de <raite. En France cette réaction de droite 
s'est vérifiée non seulement dans des adhésions de droitiers 
à la Ligue, mais ausei dans la politique droitière qui de
vait €tre appliquée dans la question syndicale • 

.Pour l'Italie on s'est immédiatement œcidé à une 
lutte déloyale contre notre Fra~tion, en même temps. que 
l'on saluait la nouvelle opposition italienne, organisation 
extrêmement confuse du point de vue politique, et où dev~ient 
se rencontrer des droitiers qui n'avaient pas eu. le courage 
de suivre l'attitude de la droite du parti, bien qu'ils 
étaient politique~nt d'accord avec elle. 

Pour ce qui concerne la nouvelle opposition ita~ 
lienne, nous affirmons ici q.u'il s'e.st agi d une réelle 
politique de provocation contre notre fraction et que no~s 
avons supporté cette provocation seulement par esprit in
terna tionali ste, parce que no'..ls croyions et nous croyons· 

--
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devoir rester en liai!on avec le mouvement international 
àe 1 1 oppositicn. 

En effet,op a enregistr~ l'adh~sion de la N.o.r. 
on a fait grand tape.ge sur cette a.dhésicn q-;i n'était en 
r~alit~ que l'adh~sion d'un morceau de l'~pfareil du parti 
italien enfoncé jusqJ'au cou dans la b~ue de~ responsabili
tés de la lutte con~re la Bauche; o~ n!a pas demandé de 
renseignements ou èi 'avis politiq~e à notre fraction q :.ü 

avait donn~ r~gulièrement son adh~sion â l'Opposition In
ternationale. Plus encore, on n'a pas r~pondu aux demandes 
qui étaient adressées par notre fraction au centre int9r• 
national. Et pendant àes mois et des mois on a continué 
la. réolame dans la presse oppositionnelle et en ne publiai-:: 
pa8 le àooumen1 rédigé par notre fraotion sur la N,o.:. 
bien.que nous ~n ayons demandé la publication, et à plu
sieurs re prises. 

Entre temps, des conflits dav~ient s~rgir à l•in
térieur de )a Ligue Communiste, conflits poli tiques qui 
devaient re3ter totalement ign~rés de l'opposit~on inter· 
nationale. Plus v.ifs étaient ces contrastes, p~us haut 
on proclamait le succès de l'Opposition Internationale et 
~e la Ligue Française. 

En a.utomn~ I930 1 ces conflits deva:imt se conclu.:-e 
par la paix de Prinkipo, qui a été présentée sous ~n !our 
tout-à-fait différent aux sections de l'Cppesition par une 
oiro~la.ire èe Novembre I~3o. On r.c~s dis~it alors qu 1 i: 
s'agissait d'assurer le travail techniqJe des liais~ne 
internationalas, et que ne pouvant le faire à cause de la 
dispersion des membres du Burea~ de l'Cp~csition Internà
tional, on allait créar un Se::rétario..'t Admü:ois:.ratif qui 
agirait sous le contrôle pol.it i.:pe à·.l E:.1rea.~ Internations.l. 
Par la suite une lettre de défa~se d~ Secrétariat Admin~s
tratif, de Mars I93I, du ede Tr2tsky, ncus ap~renait q~e 

oe Bureau International, qui a:.œu.it dÛ ccntrÔl~r la Secré
tariat Aàministrat:îf , était déjà en crise d~ fait que :e 
ede Landau a:.œait refusé ds se soumsttre à la dé2isicn de 
la majorité du B.I. dans la question ~utrichienne. ?eu · 
après, dana la ré pons e du ~de Tr ct sky à la Fé dé rat icn de . 
Charleroi, nous apprenons encore qu9 la crise d~ .S.I. s'é
tendait au ede Rosmer qui ~vait pris la position d'abandon
ner le travail au sein de 1' cpposi tien • 

En résumé, orise dans les milieux dirigeants èe 
la Ligue, crise EJUi était restée totalement inconnue a·..:t 
sections de 1 1 oppositi:Jn; crise qui se résouà par le procé
dé adminis~ratif de la paix de Prinkir~ dont on dcnne des 
éditions contrastantes suivant les temps. 

Jin Se cré tari at Administratif cr'éé par une mane>e~

vre, et compcsé d'éléments qui s'é.taient prêtés à la manceu.
vre,n~ouvait qu'accomplir un travail extrêmement nuisible 
pour l'Opposition Internationale et · porter ses sections de 
o:rise en crise jusqu'à la. situation lamentable que nous. 
~~~vereens actuellement iustement dans une situaticn gu~ 

, .. · -.de·Vl.'.ait connaitre --ôu .fait de la crise économiq·;.te et de 12. 
.;Q~e.noe des ,P3.rtis c ·ornmt.tni~ - un esscr des fracticns de 
sauëhe. -



Un e.u~re fait q'J~ nous devons remarq~er dans la paix 

de Prinkipo est la nominatien èu représentant de ~a ~. o.r. 
dane le Secrétariat l.ènt.'\.r.t1a.tratif, r.onür.e.tion qui a été 

faite encore ~ne !pis sans ~cnsulter notre fraction et i 

son in~u. 
Nous déolal,on~ ici ~ue peur la quest;ion des ~apports 

entre notre fraction et la no'Jvelle oppo~iti:m italienne, 

cette nomine..ticn devait pratiquement ann:.ller tout.e possi· 

bilité de disc;;~sion. En effet, 4.,a nomina.t.icn du représen

ta.nt de la N. o. I. dans 1 1 r!~ganisme nppe lê pc.:r la sui te 

à. diri aar lt Cppcsiticn Int::'!rnationale a s~. g!:"ifié la :r~ao

lution de MS rapports bien nve.nt toute · qi -;cu:: sion poli ti .. 
1'\ · · - ., .. : .. . , .. ,· •< .. , .• , ..... , . •. · . ...., .. .. ~ · - . .. . . ·. '-'Q ' -!- n,,.. \ 
"Sue • .L.A c .... ~ .... -.~.a .n.. ..... _ .... ,.,. .... .. ~ ••. ..., ..J~ J ~~..., •• --: .... " · . . ... ... .. ~ -·-· __ ·•"'";;:J .~ 

nous a.yion! re!u:~l de eoï.ls crire à le. ma..noe-:.1vre politiqua ·,~ 

~ui d~vait 5e Qoncl~re avec la scission a !ait d~v~rser ' 

beauooup d'inain~ations ~~r les ~oidis~nt olocs ~ue ~ous 

aurions r~che:rohés a.·rec Landau, Gourget, Rosmer t:c .. 

'No'JS da·,ons remarq;Jer qu 1 ~n I~3C, le ede Landau 

était considéré oornrne le porte parole e.utorisé de 1 1 oppo

Sition int€rnationale et que ses dcc~ments sur la q;Jestion 

des rapports a.-veo . le parti, ont été pré~ent-és comms ex

PJ"imant d 1 une façon catégorique le- point de v·..te de l'oppcw 

si ti:>n int~rna ti.)na.le. Jr, q·ue ne us le sachions, le ede 

Landa.u soutien~ encore aujo~d'hui le~ mêmes opinions po-

11tiques. Dt&illeurs nous croyons que ce serai~ ~r~s dif

ficile de t:réciser les rais:::>ns politiques fonàamen~ales 

qui nous ont portés à la scission de 1'-,pposi:ion s.ll~malj

de. Il axiste, il est vrai",. '.me propositi:->n èu cà5 :'rct:sk:;

oon~;re l'l. scission, pour une consultation èe l'::n;positic:-1 

a.ll~I'M.r.de t:récédée par une discussic.n poli-:iq:Je ~t ~Gntre 

les procédée dtexcl.usions gui avaient _pris l6 àe.~sus c3ar.s 

l'organisation de cette o_ç:pcsition.' )tais S'Jivant ~n t::='::"~

o~dé~~i n'est pas du tou~ no~veau, ~es propcsiticns p~r

faitement aooeptables arrivaient s.l .. ·:rs q~K' les :rappor:s 

entre les gro~pes avaient été p~rtis à l'exacerbation ex

trême qu:t,. rendait toute ôiscu.f: .~ir· !~ ;. ol..~:iq·.~5 très difficile·. 

Et dans un tel militu la proposi":.ion d-:J ede Trotsky ne 

devait prendre qu'une vale'..ll'' èe décor peur faire a'toutir 

la scission â l'avant~ge du grou~e de Leipzig qui avait 
reçu l'appui da centre · internati .:. naL 

Et nous ne savons e~:ore autu e llement si de nou

velles scissions seron: évitées a·J se::.r.:e l'opposition 

allemande. 
Peur ce qui ccncerne l e ;:rétend c è:loc de notre 

frac ti on s. ... c le cèE Lan d;, ·J, nou~ po~v~ns tranq ui lleme nt 

déclarer que la position pslitiq~ dE Landau est très 

probablement à àroite a·J fEin dç l.topposition Et q~E par 

conséquent nous ne s~i vrons p&..s le chemin qui est pr atiqu~ 

par d'autres ~~~a,.~~~·' ~t nous nE ferc.ns jamais 11 tloc" 

lcra.que l€5 J'on"11ï't.:t~r.s/pour le bloc n'existent pas. Et 

dans le cas concret ces conditions n'existent pru~ pour ce 

qui cqncerne NavillE,Rosmer~ Landau, Gourget et les autres 

avec le sq~e ls on s'est plu à nous as sembler •. 
Mais cela ne signifie pas que nous devions suivre 

les différentes vari~nt6s des opinions qui excommunient 

après avoir sanctifié et que nous établissions par consé-

\ ,. 
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quent une impossibilité de travail co~un malgré les 
divergences politiques. 

Du point de vue g~n,rtl, au sein ~e l'opposition -inter
nationale, ' ·dll existe deux groupes qui ont un document fon
damental : l'opposition tusse et notre fraction. Il pa~ 
raitrait que la majorité de l'opposition internationale 
se serait déjà prononcée non seulen~ent sur les di vergences 
qui existent entr·e les deux plateformes, mais ~ue cette 
majorité se sera--it faite sur le. base du choix de la plate
t'orme rœ se conune base de la platet'orme des différents 
groupes et de 1' opposition international_e. 

Ce syst~me de suivisme parfois insincère, toujours 
nuisible, a déjà donné par trop de _conséquences funestes 
pour que nous ne nous y opposirbns pas. 
_ En réalité dans les meilleurs des cas, il s'est pro-
duit que les adhésioas données à la plateforme et aux 
op~Qions de l 1 o~position russe, ·s'est révélée inopérante 
à la p~rni~re occasion où la nécessité se présentait de 
définir une position politique et de la traduire en un 
véritable travail politique. Ceci est vrai non setillement 
pour le -conflit de l'Est Chi>nois, maisr1aussi pour les tâ
ches des différents groupes en face ~s problèmes d~ 
classe qui- allaient se poser. 

· -· Une ·discus-sion . politique doit être sérieusement ou
verte en vue de la Conférence Internationale et il faut 
pousser les différentes sections à• fournir des documents. 
En outre, il. faut combattre et repousser la quiétude qui 
consiste dans le facile acquittell1€nt des devoirs politiques 
par u~e simple s~gnature au bas d1 un document que paffois 
on ne se donne même pas la peine d'approfondir. 

Du point de vue gê né ral, nous croyons que les bases 
d'une unité entre notrE fracti.on et 1 1opposit ion russe 
(nous parlons maintenant des gro~pes pourv~s d 1 une plate
forme politique }1 existent pour les mêmes l:'aisons qu'il 
existe une continuité d 'é vène.m.e nts entre la victoire ré
volutionnaire en Russie et la victoire révolutionnaire 
dans les autres pays oùle capitalisme domine depuis de 
longues années.Il y a eu des problèmes politiquEs que le 
prolétariat russe s'est trouvé dans lEs circonstances· de 
ne pas devoir aborder avec l'urgence et la pr· ofondeur qui 
est imposée au prolétariat d'au-tres pays. Il s'agit d'é
claircir ces problèmes, et la platefonne de notre fraction 
est un élément dans cet te direction. Il f audi;'ai t s 1 e ffor
c.er de pouvoir confronter d 1 autr~s textes, Et nous sou
haitons que cela se produise pour la Conférenc e Interna
-ü.ionale. 

Nous disions que nous entrevoy:ions les bases d'une 
unité de l'opposition internationale. Nous fçrons tous les 
efforts pour contribuer à la tâche qui est imposée à l'op
position internationale. Nous en avons . déjà donné des 
pl"6uves ~uand nous avons -repoussé les - II' avocat ions qui 
auraient voulu aboutir à une rupture. 

· Ce n'est pas dans l 1 intérêt de notre fraction, mais 
c'est bien pour le sort de l'opposition internationale 
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elle-meme que noua · in~j.stQns part iculièr€m.ent pour que le~ ,~~: 

con~i~i~n~ po~-~tiQuts'_,.et org;-r1isatoir.E:s soient t'inalemcùit. ~(,tl 

pose et:; 4JO .... /' p .. t'f.fil"fl"' J..a ConfE~rf.noe Int6rnatiQna.le• · · '}.. ;, · 

Pour ·c.ette ptt~p<>l:·~:~.tion i:.. fau6.2·a se déci~er à tourner la -<.~ ·.· 
pagB :· I: fa.t4~l"'P. prç nd rf :t.e chem:.n ccmmur~ic te 1 i! faudra :~.:[ 

i?st~t':.. 'N-. d'·~fi- "f-irrjt.è!"'.9 _ ~ _ E-t o-:=t. hl.lt~od~s de . travELil eonun~.- _:J~:.~}.,:i~~ 

n~rt~s, ~: vl.ltl _ è:..'\l•CitJS J .. oc·c&.f'l.C"l. o·' lni~l'~'t.r-1r dans le rs..p- -:~ ~~ 

por•t poJ:.t.t:i.qur: bUt' l~~ c-4 ·-~t;C1 'Li0r..S politi<4t~es Ej,les-mêmes. ·~-~~ 

Mb~s 6ô& ~~i~tfn~nt, nous ~~~on~ . tiéclarer que 

notr~ ïrti.ct!.cn :utt~re. e.vèti le. d~rn:. ~re ér;ergie pour que 

l .a lutt6 c ·~~e:: t i CUS 1nfr:ons éi(J.-'t:is dee r.nr.ée· ~ pour contri

b.ue:r . ~- la. <Jor: f;tl:'t1Ct ~.on d! -.:u€ ot'(ar.J.s at ion internationale 

c orr.m~ . .m :..à t ~ $ ~:.~ oc j_ v~ pr. s ~.:filtrer J da-cs lt milieu qui de ... 

ve..it <:i rég&né_:'t-l" (t c;:.~i r't· fuit que - ré~~te.r les ancienn~s ··~ 

. erllf U%'(; - I.~ . i-p~e.rt if· r:~i'Ei e '..\1: au..tre-s S~ ct ions de l 1 Ol'POSi"" \.ySt 
tion· ch:. :r·l"-cuc·.l.: :i.r ~.~· e-xpÛ:r:LerJCE: yU~ nous avens véoue pour ~}~: 
qu( l' t\.i..t~;Jt~tf du: cun•:.er·s 1 ·évo1~1tionno.ire-~ ne eêit·- p(LS .::-~ -~ 

. , ~ . • , t 1 d . ff' . ul t, ' " "'\~ 

oe ç~e ct <; U( '!':ous ~ LC1 ·.~cna 1 mo.J.o-e tou u; es 1.. -l..C es, . · ' 

r( cons:;}·.J~t · f l' étJi~'J.ce q·ue l€ cc,r.tr·isrr.e ~st en train Ge ·' 

détrui:re ,_ l' o:r ga.nisa.tion mondiale pour la. révolution coll\• 

. . munis te. 

( i,; : ~uite :·de l'intervention eera publiée dans le 

numéro du l3ullttin), 

Ré~ol~tion qu c~E· de la Fraction de Gauche sur la 

:· · nouvt-llo opposition itftlienne {N.o.r.) 
' t . ' 

. -- ..... , ___ ---
. Cet te 1•é eol·Jtion a été envoy~e au s~ r. pour la pub li ca..; · 

tipn 4ans le Bulletin International, depuis le mois de 

~ieptèn'o:re I9.30, d!\te de sa p9.l'ution dans Prome-teo. Malgré 

le6- r-appsls· !'êitél'és·, aette - r~solutio-n n'a pas eté publi . 

· ~j,~., .,-ru· coirtre, la\ vérité ~- pub~ié tous les documents · 

~~.t &.['t i..cles de_la. N~o.r. Non seu1emâ~t, elle faisait ce 

.s~ns o ~';r~nder 1 1 av 1-s: de not re fra et ion) mais . bien plus .1 .. 

. s-ans ·i·ep0uri ;'e a'..l..~ lettres cpe la c.E. d~ la fraction ad 

e.ait Pv~u· uvoir d~s renseignements sur. la U•o.r • 
. v·oicf le "':.exte· de ··la résolution publide dans le n~> 37 : 

d-e . Pr.o:ne.teo _du I5 septem.bre.I930 1- texte qui a été appro ' 

·~ la . presqu' .~riS.:nimité des membres .de la fraction. · 

. ~----~-- -·-
Le procès de !Qrmation de la N.O. I. est intéress 

au double point ·de · vue de contrÔler le cours de la crise ': 

communiste, et d'y trouver un fu.eteur d'appréciation -sut' 

la récente opposition. 
_ Après la Victoire de 1 1.opportunisme et le déchaine'· 

ment de la lutte et de la repression violente pour détrui 

1 1 avant-garde communiste, regroupée ·- œ.n s les fractions 

gauche, ·1a politique des partis communistes suit la lign~ 

.. . 
r:re: .,c:;.f ,'~;c>.: ~ .. .:::.:.. ~ : :.-. .. ..... 
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dë l'obéissance mécanique et bureaucratique au centrisme contre lee intérêt~ du pro lé tari .st qui est engagé dan~ uee lutte de tous les jours contre l'ennemi ·àe classe. !Ae défaites · quotidiennes que le prolétarüi.t aubit à cause de la politique opportunist~~ la d~ch~anoj d~ ~ l 1 ififluence doe· partie .. conul\uniste·s, ia désagrégation ·des ot:'ganisations eSt 11\~llt . OOntrÔJ.tiS par l6 pC'ti, tout cela . n'empêohe pas ~~ ··contriame de . poiJ:rluiv:re eon zig•za.g, -· Le oentre moteur .•• '·•• ·politiq'uo ; consiste d~nl · la lut~e contre ' les fraot ions - de gauohe et . il ."vis ë jijrtoût 4 .é té.blir de joli de~ oordcns (- ~ 1eol'at'c lt'i dàna "ltl ri;nss ~·· : pl'él~' taire:!l :du -parti pour .. · que o o UX• oi l'le eomp~e nn·ent· · "~' la né ce eti~é :_ Urge nt e . d'a.~or-chr~ : da:ns ·son •neèmb1è; · :1a 6~iee du parti ·pour y donner ·1a l'~ por}s e _aominunitte :''po tir " · 1aquè~ llè luttènt :: :t~fs fract-ion! - ·de ·s:aüohe ;' ·: ': ::',. _. · .. 1h - - , ··_ , · . : · ._ , .: .'~ :: ;." . - - .. ·gn conn·6 .. XiOri·:liv$G let 6vêrtementi . , fhte~tiat ionaux, .. - - ~ til le 1 e·xpdrie·noei c:Sdiastreûse"s 4anl .:t ou2t 1e8 ~ pays; 1' ap··- : :_---- pareil ·diri ·ge~rft-- du '::a6ntrianii_:r11talien c s'eqt .· trouvé à de.,_ - - :; ·' :' ~ - voil"' -'t'fl.i'r··e· taoe ' i. ·uriè a.ggravation =·ae la "' situation éoononli. .. -' :: .. ' :qua en Itali-e, a.prê&i troie ans 'dtao~tori ·pôlftique basée •~ la. position centrale de ul'ant!fàllci$me"; 1d'e la "révolut1on populaire", des "oomi té·s ouvriers et paysans", du drapeau- "pain 'êt ·libert·étt-; : t;o uteS' · formul~s qui confiaient au Prolétariat oommun1st~ n·on -~pas le rôle de'' ·guide de la révolution prolétarienne1 ms.is la -fonotion 'i3e ~"gauche" dans .--.- · · le oadre des foroe·a· qui s·e pese nt contre -le ·fascisme da~ · - ·1 1 objectif · oontre-révol'utionnaire -~de sauver - ~le oapi talisme · ; ~·· - 1ta~1e- ri. - · ~ . · ·- · · . - , . 
· D'un e.üre .. côté, l'opportunisme .:cënt:ris-te avait dé-. :;: · "· · ve-loppé ·_une_ a·o t ·fori· criminelle de--- lé gère.tê· ·da-ris le domaine de· l': or~fanisa.tionp~dont la. provocation pol_ic:fêre devait t~rer grand avantage pour ané..antJ.r : toute 'téntative des prolétàires de :a'·organiser,~pour Ie'ur ~lutte cUissiste et · révolutiotinaire. ·· · 

· Devant les conséquences de l'aggravation de la si· tue.tion économique, en :race des Ff'eniier.s- symptômes de reprise des lutte·s,· qui s'êtaient · vérïf'iés e·n I929, d'un côté -les résultats de la politique -cent-r'is·te se manifestaient visiblement - ~ dahs la totale· aos-e·ooe --de 1 1 infl.-uence du parti -, d'1 un autre côté il .. apparaissait . éviàent que les prolétaires du parti,-trompé.s par l'appareil .dirigeant-, sous la poussée des situations, se disposa.i;~nt· rapidement vers un net, déc iàit' réexamen de tout le passé pour t'aire _avancer la lutte contre 1-a terreur fas ci ste et· . le régi~e capitaliste. ~ ~ ·· · ·· · · · ' -
Le pÔle de cette lutte ne poUV'âit être autre qu' · _-là fraction de ·g·auche',' ·laque-llè,:depu'is· le début, avait < ooin.batt'u:- contre ~ra. -politiqu-e de ltta.ntifascism&" et de la lrévolution populaire", et pour politi~ue de>~lasse et · l'évo;tutionnairé', laquelle · àvait'· à'ù's·"si combattu contre ~es -- - s·ystèmes de ·t -ravail d'organisati-on ' qUi-- a.va_i:ent facilité .. · · - l .a provoca-tion-·policière; laq-uelle avai.<~ è-nf.,dJl ; combattu .. à l'échelle internationale '- PC?ur soutenir I'héroique ga.uc~e russe qui poursuivait la lutte pour les principes in· 
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terna.tioilalistes et eonununistes eontre le oe11tris-me qui 

avait t~~omphé sous l'enseigne de la d~struotion du mouve-

ment ooll\ntuni~.:te. · _ 
Le' eours c)e dével.opp~!Mnt d'une orientation d'es pro~ 

léta.:t.rea d-'u parti vdra -la. gauohe, a.ura.it été inéVita.bl.ement 

co lui d'une lut te idéologique et p~litique en~e èur -

-· l'o'oJeotif . de la. libération œrinitive du proléta.l-iat ' aom .. 

munis te <Se 1 'uppa.:reil eorromp-..t du centrisme, pour rét-ablir 

·les bases de vie et de développement de l'~ganisation 

oommuniste. 
, 

~s organes dirigeants du .parti its..Uen 1 en prés-enc-e 

de eette évet'ltue..lité, résultant des fa.oteurs de - le. situa. 

tien ita.~ie~ne, se sont posés - à l'unanimité qui va de 

la. dt;o~~e jù3q~ 1 à tous les o,ourants oe~tristes, y -oompris \ 

,les elemonts gui devaient par, ln. -suite donner vitS à la. . ~' 

. N. o. L .; · oomm.e · seul problème/ -ce lui de . t:ra,veraer ~éc isi ve- " 

.ment toute orientation des proléta.ireÎ et des oa.dres eux-

mêmes d~ parti, ver~ la sauahe. Le Comité Central dev~t 

. résoudrf3 toutes les questions politiques, et à l'enselllble \ 

· -:~U : .,a.rti il _ne re·stait.q:J'à applaudir le groupe vainqueur 

_ . .. :.lequel, s a.ne ·le moindM s cru pu.le 1 au~i t rait retomber 

.- · s~r - ~es élé~ents battus, toutes les responsabilités qui,.. 

· : Pa~: oont_re, incoll\.ba.ient A tout l'appareil dirigeant d~ns 

.· 1011 ensemble. 
: ~ . 

- - . . . . DanB un prolllier ·moment, cet appa.re il &e mouvait 

dans 1&. direetien de conserver 'son unité intacte et s 1 af .. 

· firmait sur -_la. base d'un rapport d'Ercoli, lequel retenait 

, nécesea.i.re- a!in _de contenir le ma.la.ise de l'ensetl'.ble du 

parti ~ . ci' ef'feotuer -un virerne nt à gauohe de tout le ceptris• 

me en bloc 1 Te..s oa. y eoll\pria.. Et Taa oa ne ma.nq ua pas d- 1 y 

dc-nne~ · BOil adhé~S. i~n, quoique timid-e. Pa.r ia s111ite, ce 

tourn&lt en bloc ne -sut.tisant plus, on eut recours au ~ya.. ~ 

.-_t~me de la. recherche des responsabilités individuell(:s. ·:J 

_ Et -alors la rnajori,té du Comité Central s'ortenta. dans l'au;.. (' 

· : t~~ dirtetion: cher~he~ le· bourron r~sponsable de toutP.s 

les fautes.. Et oelui-ei, on le trouva fa.cilemen t en ':"u.s.oa.. 

A c-e~te époque déjâ, l'insuffisance -de cette opératiou 

- _: .. apparaissait. ma,nifestëme nt 1 et et est alors que se fil~ent 

:·_, jour ·les premi6rs essais, provenant des -éléments qui cle

,_ vaient par la su'ite donner vie à la .N.o.I., POur faire 

.. l'examen de toute l'activité tit ôe toutes les responsa.bili· 

té.s politiques 1 a.vee .- le concours du parti, ·mais toujours 

: . en dehors de sa. base véritable, c'est-à-dire de la fraction .'-: 

: · . · de _gauche. 
A -cette tent@.tive correspond le fait -que l.a majo· 

· rité du c.e. se débatt·it désespérément et se lanqa sans 

scrupule, vers 1•aventure qui consistait dans l'appel aux 

masses pour la conquête des rues, et vers l'expulsion de 

la N.o.r. qualifiée de pessimiste parce qu'elle s'opposait 

à l'aventttr'e décidée A coups de manifestes èt de oirculai-

res. 
En définitive, les rapides circonstances de la 

désagrégation de l'appareil centriste résultent de l'ag

gravation de la. sit ua.tion en Italie et de la tenta.ti ve 

.. 
. ~ · . 
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commune de tous les membres de l 1 appareil, de traverser 

et de couper l' orien ta ti on des pre lé taire s du parti, vers 

la fraction de gauche. Au cours de ces circonstances, la 

formation de la N.o.r. s'explique par l'impossibilité 
d'une régJ~i~re solution de la crise communiste dans 1~ 

situation actuelle des partis communi~tes, de l'Interns.
tionale et de la Russie Soviétiate. Si l'examen de l'aJ

tivité générale des partis, même limité à la période ISSô· 

29~30 1 avait été permis aux prolétai~s du parti, celuiioi 

pouva:lt donner ·la potsibilité Il ces prolétaires d' aperce ... 

voir l'orsa.nisme qui .. cJan~ ces périodes également1 avait 

obstinément oomba.ttu pour le ci>mmuniame et contre l'oppor· 

tun1eme , et d'env11ager ola.irement la !racti~n de gauche 

oonune la aeule tlase de la :régénéresoence du mouvement. 

En oonséquenoe, d'un côté la tentative de la N.o.r. 
était vouée à l'éobeo immédiat, d'un autre côté cette oppo· 

sit1on devait se poser oonune inévitable le J:I'Oblême de la 

ruptur~ dieciplina~:re •• 
La H, o. I. sbgit lorsque le centrisme, dans le but 

de garder la direotion de ~'organisation, entreprit une 
lutte centre la ·politique de droite, et adopta le système 

de la recherche des responsabilités individuelles, pour 
l t oeuvre oriminelle jusqu 1 àltl!! développée en corrunun ?&!' 

Taaoa, Ercol1, Garlandi 1 et, pour finir, aussi par Blasct, 

Feroci et Santini. 

JAs précédents politiques et or&a.nis~tpves d~ la criEe de 
!929. • . A>Q 

• 

Mais la crise qui a dcnné lieu à la formaticn de la 

N.o.r. et à .l'expulsion de Tasca, a ses :rrécédents dans 
les résolutions du 3ème Congréa du Parti (Lyon I926) tenu 

sous le drapeau de la lutte bureaucratique conduite avec 

les méthodes d 1 insultEs infâmes, avec des manoeuvres malhon• 

nêtes, avec des intrig•Jes dans la consultation du parti, 

lutte conduite contr.e la gauche au xaemaat md'me où la cours 

àes évènements dans l'Internationale et dans la Russie 
Soviétique, obl.igeait la ga:1che à s'orienter ver>s la défense 

et le soutien de ·la politique de la gauche russe, dL..,.,igée 
oar le camarade.Trotsky. 

Toute la th~orie de la ~r~volution populaire~ es~ 
le corollaire direct de· la politique suivie en ~924 a :'e

gard de l'Aventin. Tout le système de traYail ayant préval~ 

par la suite fut celui qui permit le vote totalitaire con

tre la gauche en I92.6 • Tout l'ensemble enfin de la politi .. 

que du parti qui conduisit à 19~9 1 . a été consacré par la 

Congrés de Lyon et par la politique imposée par 1 1Interr.a-

. tiç>nale· au parti i talien1 .. c.pntre 1 1 opinion que ce parti 
a.v~i·t exprimé à plusieurs<r.:eprises, en défense de la base 
po.l,it ique- de la gauche. · ~,.l 

.~· La N.o.r. est surg:fe ·,non sur la base d 1.une in~ca-

t1ç~ honnSte et rés21ue d~s caus~s de la crise de I929~ 

cau.ses qui doivent etre recherchees dans le 3ême Congres 
de· Lyon ·èt dans les douloureux évènements du parti entre 
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le a~me et le 3ème Cong~~~~. :·mais sur l'affinnation équivo

~ue . que ."tes thèses du c6n$f.~~s de Lyon ne peuvent pas être 

_ 'oonoidereee co~me une bârriêre au delà de laquelle il 

nn~st pas possible d' aller"·•~. De plus · 1 ella n'hésite pas 

à a.f'firmer que ces thèses et l'orient at ion politique qui 

en œrivait n'étaient pas, à l'échelle internationale, di .. 

rigées oontre la gauche ru!se. Comme si dans la ~lutte 

polit~que on pouvait s'ar:reter sur t~lle ou telle s 

lettre de Gramsci (jamais co~~uniquée au parti), et ne pas 

considérer toute la lutte politique déploJée contre le 

"trotskysme" de.la gauche, lutte qui était en fait juste .. 

me;t dil'igée par Gramsci.. Conune si on devait croire \ 

que dans le chemin suivi par la gauche en Russ:i3 , on ne :\ 

trouvait pas les groupes de prolétaires de gauche 1 qui \ ·, 

devaient suvir, pour cela, la plus dure campagne d'infamies, 

mais, par contre la majorité des prolétaires centristes -

trompés pa:r les dirige a nt s qui se se :raient acquit tés de 

toute :responsabilité par l'envoi d'une lettre 1 L'essen

tiel, o'était cette lettre et non la mobilisation de tout 

le parti co~tre la gauche russe Ill 

En outre, la. N.o.I., qui sous la suggestion de 

T:rotsky, renonce à la formule de l"Assemblée républicaine 

sur la base des Comités ouvriers et Paysans", n'essaye pas 

d'aborder le problème d'une éventuelle mauvaise application 

des résolutions politiques et organisatoires àu congrés 

de Lyon. La B.o.r. étant impliquée dans la directe res

ponsabilité de cette application, doit rester suffoquée 

dans le cradre des cire cnst a nees de la crise àe 1929, Et 

présenter son acte ·ae baptême dans la lutte à mener _contre 

le cours d'aventurisme centriste qui a prévalu dans le 

parti italien, ainsi que dans tous lEs autres partis. 

Et ceci s'est produit alors que, pour la nécessité de la 

lutte contre la gauche, le moment était arrivé, de la 

rupture du bloc droit 1er-centriste 1 e.t de la lutte contrE· 

la droite. 

La contribution de l'expérience italienne au _ Eroblème 

de la ëOnStruction des partis communistes. 

A l'époque de la fondation du parti, il se produi

sit une rEncontre entre dEux groupes. -D'un côté, la fraction 

abstensionniste qui avait lutté, · à l'intérieur du parti 

socialiste pour la scission Et pour la fcndation du Parti · 

Communiste, ft pour le caractère communiste èe la révolution 

:russe: dE l, a ut rE côté, lE groupe de 111 Ord ine Nuovo" qui 

avait combattu contre 1~ ~cission du parti socialiste et 

pour l'unité dE "Bordiga à Turati ~l'intérieur du parti 

socialiste",9ans le. cadre du développement d'une organisa

tion économique nouvt lle (les Conseils dr Usine) au se in 

mêmE de la société capitaliste, et pour une interprétation 

idéaliste et antiprolétariEnne de la révolution russe. 

.~ 
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Ces de~x grou~ s confl~èrent lors de la fond~tion 
du parti, s~r la base d 1 ~ne indication de principe qui 
venait de Lénine 1 le~ue 1 examinait alors un d.ocument de 
"l'Ordine Nuovo 11

, où, avec un retard extrême, on aooepadi.t 
les positions pour le~~uellea lo. fraction abstensionniste 
avait combattu. 

Bien q'.le la. gauche restait à la direction du parti 
et que le gro'.lt:e de 1 1 ordine Nuovo s 1 orien tait sur le 
chemin de l 1 b.dhésion mécanique, formelle e·t bureaucrati.:;'...le 
aux opinions de la gauche, l 1 €xpérience vécue en Italie est 
absolument concluante. L'adhésion formelle se brisa lorsque 
les circonst~nces internatioQales ont rendu plus difficile 
la lutte du prolétariat en Russie et dans tous les payé. 
Par états s on est enfin arrivé à la situation d 1 aujoà~-
d 'hui où œl on voit les bonzes du centrisme provenant pres ... 
que tous de l'école ordinoviste, usurper les sacrifices 
des prolétairEs russes et de tous les pays, pour en faire 
des moyens financiers et idéologiques et déeagré~er le 
sanglant mouvement des prolétaires italiens contre le fas
cisme. Et ceci par une agitation insultante. qui voudrait 
faire passer pour des comrnun~stes, l€s assassins des com- 
munistes, pour politique prolétarienne et communiste, la 
politique qui désagrège les partis dans tous les pays et 
menace le sert de la révolution russe. 

L'expérience de Livourne nous apprend d'une façon 
définit ive que sur le terrain de la construction d'un parti 
communiste mondial, le prolétariat engendre des groupes 
qui, malgré leurs imperfections, leurs fauta~, les diffï .. 
cultés, les sacrifices, réussissent à formuJ_ar les lignes_ 
générales de leur politique et cherchent à les perfection ... 
neret les délimiter dans le cadre de l'organisation inter
nationale du prolétariat. 

Au cours de la victoire du prolétariat russe, C6 
groupe est représenté par la gauche. L'autre groupe,né 
sur la ligne de la poussée des mouvements proLétaritns, et 
qui se rapproch~ seulement, par la suite, du programme 
com.11.uniste, dsvint·, d 1 abœ d le parasite idéologique èe 
la r~volution rqspe, ensuite l'un de ses bourreaux. 

Dans le .·~a opposé et provisoire de la victcire 
de l•opportt~nisrne, le groupe qui resta fidèle auJÇ princi
pes communistes, a été encore celui de la gauche.' L'autre 
groupe qui s'est_ for.lilé réèernment dans les expérienoes 
exposées plus haut, ~e-ut et est destiné à_ avoir une fcnct ion 
analogue â celle de l"Ordine Nuovo", pour l'avenir du Mou
vement prolétarien. 

La fraction et la N.o.r. 
tâ fraction a donné des preu~es évidentes, qu'elle 

ne veut pas s'orienter vers le chemin des responsabilités 
individuelles, ni vers celui de la demande d'a~tes de con
trition humiliants et inutiles. 

La fraction est persaadéeque ce qui est arrivé 
â Livourne ne doit pas obligatoirément se répéter. 
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La fraction est: .. :.-:b·àrsuadée que tous ·le8 1 proletaires peu

vent aequéri~ la _qônnais.sance des douloureuses expérien .. 

, 

·- oe s- vé ou e-s, et qùe · pa.:.~ oo:1séque nt, les ·oa.ma:l"ade s de la 

N.o.r. peuve:1t aussi a3similer les réetÜtat:'S de l'e.xrc3-

rienoe véo•Jeo Et dans ce but, elle cherche à résoudre 

le problèm~ d'une rée 1.1~ orientation communiste des 
oama..rad~s de. la N.o.r. tt ceci non pas par la reconnais

sance des t::rre urs ~ t des fa.·1te s dont ils sont res pons ables 

pour lu lutte q~ 1 ils ont mené contre la gauche. 
la fra.ction nG s'abaissera jamais a'J niveau des gens 
d' affair"eô c~ntristes 1 q·Ji regardent exclusivement aux 

intérêts de lE'.lrs personnes. .PEU' con~re, si elle confie 

a.ux faits se'Jl:3ment la pre:'-.lve d''lne réelle modification 

dans les méthodes de tra""lail cor.ununiste, elle le fait 
pour les no 1Jveau:< oppositi:>nnels A.:Jssi, pour sauvegarder 

les intérêts du mouvement prolétarien. La frac: ion ne 

·rechEr.che pc..s des répara:':ions particulières, mais la f<:..

rantiE: q:1e le prolétariat communiste aura dans les no:..t
•VE aux é lé me nt s ses v érita.ole s défenseurs, et au' il ne dr
vra pas pûr la suite se trouver devant la répétitior. des 

ar iJ.ne s du pus sê. · 

Du point de vue politique, la fraction estime ~u 1 à 
Li votll4ne, comme d 1 nille urs le c 8.ll\. Bordiga le déc la......,a. à 

Lyon, une !~ute a été commise par ella, parce que, dès 

lors 1 on ne fit Pa$ une di sc us sion. 
Malgré la victoire révolutionnaire en Russie, se 

produisirent les conditions qui devaient porter, par la 
suite, aux dês~stres actuels, Ce n'est pas le concours 

de circonstances qui peut former les bases d'un parti 
oommuniste. c'est la lutte persévérante pour des posi

tions communistes q~i forme cette base. Même si les cir

constances internationales devaient pousser fortement 
la construction des partis communistes, ~eci ne devrait 

jam.ais nous t"a.ire évite-r le t=roblème fondamental de la 

clar.ification politique. 

Act ~e lleme nt 1 et à 1 1 é-gard de la N. o. r., le pr oblè .. 

me se pose d'orienter ses composants à sortir des limites 

de la crise éclatée' en 1929-30 dans les organes dirigeants 

du parti, et à entrer dans le cadre plus vaste des fac

teurs que cette crise a déterminé et qui sont marqués 

. -\ 
\' , 

pour le mouvement italien, pa.r une lutte de tous les jours 

entre la gauche et le centre. Cette lutte ne peut être · 

limitée à la simple demande de réintégration de la gauche 

dans les rangs du parti, mais cette l'Jtte doit résulter 

d 1 un profond examen en liaison avec les évènements ac~uels 

du mouvement italien et in ternat ion al. 
En dehors de cela, il n'y a que la solution for

melle basée sur l'équivo9'.l€ qui nou~ conduirait inévita

blement à de nouvelles dee.illusions et défaites. 

La. fraction est persuadée qu'il ne s'agit pas d'é

tablir de simples alliances po~ la lutte contre 1 1 oppor-

' ~· 
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tunisme, mais~ qu'il s'agit aujourd'hui de construire des

organisations capables de conduire le prolétariat à la 

révolution. Ces organisations devront lŒ ter contre l'op

portunisme du centre ~n connexion stricte avec les évène .. 

ments de la lutte de classe. Sur-cette ligne, la fraction 

s'apprête à l'éventualité historique d'un renverse~ent 

de positions à l'intérieur des partis, ce en gu•ipeut 

consister uniquement "le redr~ssement des partis ccrnmunis .. 

tes" -et aussi à l'autzte éventualité gue l'ennemi réus

sisse à prendre la main à 1' opportunisme du centre et à 

briser l'Internationale et la révolution communiste en 

Russie. 

La fraction doit constater g~e la lettre adressée 

par la N.o.r. aux membres du parti, reste limitée aux 

é~ènements de I92P-30, avec le rappel conventionnel des 

faits internationaux. Cette lettre représente un élément 

qui ne favorise pas une réelle clarification politique, 

rna is au contraire l'éloigne et la substitue, oar on a 

voulu délibérément éviter 1 1ex~n de tous les problèmes 

politiques et organisatoires qui ont ·déchiré{ le mouveJT'.ent .- ~::-K·

italien par la lutte qui a été faite contre la formation 

de 1' avant ~garde communist_e, contre la fr act ion de 

gauche. · 
' 

.l~-n~ ,_ . '<T!~u~_e _s les revendication~ contenues d~ns cette 

d • . , "' - -5

- ·-- , A.. __ c_a.dre - "es e vènements qu~ ont 

o~ne v~e a la N. o. I. 1 a.Lo rs qu raUJOUrct 1 lnrl;- :i:l ·faut é ta-

b~lr les postulats politiques pour lesquels le proléta~ 

r~~t ~o~t combattre et br.iser la chaine de ses défaites 

gu~ der~ vent de la politique de 1 1 opportunisme 
1 

pour 

r~p~end~e le cours de ses victoires, cours qui est con

d~t~onne Pa: un6 solution communiste de la crise,qu'il 

faut pours l.ll.Vl'e en relation avec les évènements de la 

lutte de classe. 
- . 
·\.~5· 
--::-)*' 

, ... Pour ces considérations·, et pour faciliter la :;'{ 

def~n~t~o~ de~ ~apports avec la N/o.r., la fraction, compte 

tenu de ~ adhes~on de ce groupe au-secrétariat Internatio

nal (adhesion qu~ ne résout pas les divergences politiques} 

et so?s le ~ontrole de ... cet organisme, décide d'_engager · . ·'v 

une d~ scuss~on t.t. appre~e pow:' ~ela les moyens technique~_ ._:~::;~ 

, La frac t~cn qu~ part ~c~pera ac ti verne nt à la ;· --.: E:~~ 

Confer:nc~ Internationale,des Oppositions, se :réserve de -~'~:~ 

soutenU'~ dans cette Conference, la solution definitive · q 

9ue les ev~nements ~t la discussion politique imposeront .: 1 

a la quest~on de ses rapports avec la N.o.I. --~· 
l' • ...,. , tf 
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Le Gérant Le bourg. 


