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AlANIFE.STE 
PF:OLETAI RES! 

La révolte des forces de production contre les rap 
ports capitalistes de production, qui avait engendré 
la révolte des producteurs contre leurs exploiteurs, 
n'a pas encore abouti à la victoire prolétarienne. 
Mais l'inéluctabilité du triomphe du prolétariat lut 
tant pour la société communiste est cruellement con 
firmée par la situation actuelle, Les cataclysmes so 
ciaux qui déferlent sur le monde sont l'antithèse des 
succès que le capitalisme a pu obtenir en piétinant 
toutes les résistances du prolétariat et en résorbant 
la crise économique de 192:l par l'organisation de 
l'économie de guerre dans tous les pays et des car 
nages d'Espagne et de Chine. Ces gigantesques con 
vulsions sont les podromes de la victoire certaine de 
demain. 
Toutes les déformations et révisions de la doctrine 

marxiste du prolétariat ont été balayées par la vio 
lence des événements et lorsque les situations, fai 
sant à nouveau éclater les antagonismes sociaux, 
permettront aux masses de reprendre conscience de 
leurs intérêts, c'est en conservant cette conscience 
que le prolétariat international pourra conquérir le 
monde à l'humanité. 

cc Le profit! Voilà le stimulant, l'aiguillon en de 
hors duquel aucune production de capital n'est 
possible », clamaient les économistes bourgeois, Au 
jourd'hui, la vie économique est subordonnée à l'hé 
gémonie de la production de guerre, Non s.eulement 
il n'existe pas de perspective d'accumulation de ca 
pitaux, mais les produits meurtriers servent à la 
destruction d'immenses richesses et de centaines de 
milliers d'exploités. Au terme de son évolution, le 
capitalisme dévoile brutalement la loi qui préside à 
son fonctionnement: la loi du profit qui ne peut plus 
désormais s'assigne l'objectif de sa transtormatiçn 
en capital. C'est en parvenant à faire pénétrer cette 

loi du profit dans l'économie soviétique que le cap] 
talisme mondial a pu gagner à sa cause le régime 
créé par Octobre 1917. 

Marx l'avait déjà dit: toutes les formations inter 
médiaires péricliteront et seront mises à rançon par 
le grand capitalisme ; la situation verra le duel entre 
les deux classes fondamentales: la bourgeoisie et le 
prolétariat. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y 
a pas une boutique, pas un village, pas une profes 
sion, pas une seule veine de la vie économique qui 
soit soustraite à l.'emprise du grand capitalisme s'in 
carnant dans l'Etat qui pourra bien revêtir les for 
mes les plus apparemment opposées, sans cesser 
d'être l'expression la plus achevée de l'ennemi, la 
machine, qu'il faudra détruire JUSQUE DANS SES 
FONDEMENTS. Et demain, lorsque de l'insurrection 
ouvrière aura surgi la dictature du prolétariat, c'est 
en considérant l'Etat prolétarien comme un FLEAU 
bien que nécessaire (!Engels) que le prolétariat vain 
queur, en union avec la classe ouvrière de tous les 
pays, pourra amputer son Etat des tentacules qui 
peuvent le relier aux Etats capitalistes encore à dé 
truire. 

Le monde bourgeois est le monde des contrastes, 
car les rapports de production basés sur l'intérêt in 
dividuel s'opposent radicalement à toute organisa 
tion d'une production en vue de la consommation. 
Cependant, la tension qui pousse l'individualité ca 
pitaliste, lé trust, l'Etat, la constellation d'Etats 
contre leurs concurrents n'atteint pas les bases du 
régime capitaliste, n'en ébranle pas la cohésiôn. Au 
delà de l'objectif apparent de la conquête des mar 
chés, la guerre elle-même trouve maintenant son 
objectif réel dans le duel entre les deux classes fon 
damentales de la société: la bourgeoisie et le prolé 
tariat. Lorsque dans le domaine écunomique, l'anta 
gonisme· entre le capital (capacité de production) et 
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le salaire (capacité d'achat), arrive à un point où la 
1,roduction utile devient impossible, une situation 
11istorique s'ouvre où, à défaut de la seule solution 
possible pour sauver l'humanité: la révolution prote 
i arienne, apparaît celle du triomphe de la barbarie, 
qui représente aussi la sauvegarde du régime capi 
taliste. 

La raison profonde des luttes et des guerres inter 
impérialistes réside donc dans la maturation d'un 
antagonisme économique qui, n'ayant pu se manifes 
ter dans l'éclosion de l'antagonisme social (au tra 
vers de l'insurrection prolétarienne), se résoud par 
le massacre des ouvriers dont les protagonistes sont 
les traîtres réalisant l'Union Sacrée au moment où 
la révolution est devenue ·une nécessité historique. 

Les p+létaires que Marx a armés d'une théorie 
de fer ne doivent pas être déroutés par la situation 
actuelle qui voit se déroule·r les guerres d'Espagne 
et de Chine, sans qu'une conflagration éclate entre 
les Etats capitalistes ayant des intérêts contrastants 
sur ces territoires. En face du prolétariat mondial 
qui· est Un, se dresse le capitalisme mondial qui est 
Un. Après Versailles, les Etats victorieux ont ap 
porté leur aide entière à la recontsruction des appa 
reils capitalistes des Etats vaincus, Ainsi ils faisaient 
face au danger de la révolution prolétarienne. Au 
jourd'hui, c'est une chaîne scélérate et meurtrière 
qui unit tous les Etats capitalistes et la Russie So 
viétique pour le massacre physique de centaines de 
milliers d'exploités en Espagne et en Chine et pour 
l'assassinat politique du prolétariat de tous les pays. 

Autrefois, c'était au travers des luttes inter-capi 
talistes que les contrastes fondamentaux de l'écono 
mie capitaliste trouvaient une issue et que la con 
quête de nouveaux marchés coloniaux faisait rebon 
dir le cycle de la production. Aujourd'hui, dans la 
phase extrême de décadence capitaliste, il n'y a plus 
de territoires à conquérir pour le mode bourgeois de 
production, car celui .. ci est arrivé au point ultime 
de sa saturation et les pays arriérés ne peuvent être 
industrialisés que par le prolétariat luttant pour la 
société communiste. 

Les prolétaires communistes, loin de désespérer 
lorsque la situation mettra en relief, d'une façon fou 
droyante, que seul l'antagonisme entre le prolétariat 
et la bourgeoisie actionne l'évolution des situations, 
élèveront leur connaissance, aguerriront leur passion 
révolutionnaire et s'apprêteront au travail gigantes 
que qui est devant eux. Ils resteront persuadés que 
la réalité a désormais mûri les conditions objectives 
r·our le triomphe de l'insurrection prolétarienne dans 
tom, les pays du monde. 

PROLETAIRES! 
La théorie marxiste n'est pas une doctrine de 

cc messianisme économique». Elle n'a jamais enseigné 
que la conscience prolétarienne dérive spontanément 
de la révolte des forces de production contre les ca 
dres du régime capitaliste, ou de l'éclosion des crises 
économiques. La théorie marxiste nous apprend que 
la formation de cette conscience est inévitable, car 

le prolétariat représente la seule force sociale pou 
vant opposer à la société capitaliste - dont les ba 
ses se heurtent aux nécessités économiques et, par 
conséquent, politiques et spirituelles de l'humanité 
toute entière -, la société communiste enfin capable 
d'assujettir les forces économiques à l'homme. C'est 
la loi de la vie fécondant, la lutte entre les classes 
qui préside à la formation de la conscience politi 
que du prolétariat. 

En apparence, la disproportion est gigantesque 
entre l'événement historique et la codification de ce 
dernier dans l'arsenal programmatique du proléta 
riat. Le Manifeste de 1848 donne la signification des 
révolutions bourgeoises, consacre l'inéluctabilité des 
révolutions prolétariennes,; les Thèses fondamentales 
de la Troisième internationale reflètent la portée 
historique d'Octobre 1917 et des batailles révolution 
naires d'après-guerre. Ce sont pourtant ces cataclys 
mes sociaux qui ont produit les armes idéologiques 
aussi indispensables au prolétariat pour repérer le 
chemin sinueux de sa victoire que l'œil pour repérer 
la lumière. 

Les bouleversements économiques et politiques que 
nous vivons prouvent que le capitalisme est irrémé 
diablement condamné. L'incapacité prolétarienne 
d'aujourd'hui révèle que le moment n'est pas arrivé 
où, sous l'effet de la famine, de la misère, les ou 
vriers survivants au massacre sentiront exploser 
dans leurs cerveaux, d'une part, le contraste entre 
le bourrage de crânes des traîtres les appelant à se 
faire tuer dans la guerre, à assassiner leurs frères 
de classe de l'autre côté de la barricade pour conqué 
rir le cc socialisme », et, d'autre part, leurs propres 
intérêts de classe, Quand! ce jour viendra, l'œuvre 
intellectuelle du prolétariat sortira du creuset san 
glant de l'histoire; les armes serviront, non plus à 
défendre - au travers du masas.cre du prolétariat - 
le régime capitaliste, mais à détruire celui-ci et l'heu,. 
re aura sonné pour l'insurrection prolétarienne. 

Mais les explosions de conscience prolétarienne 
restent sans lendemain si les expériences précédentes 
n'ont pas permis de construire la prémisse indispen 
sable à la continuité du développement idéologique 
de la classe ouvrière. La guerre de 1914-18 put se 
conclure dans la victoire en Russie parce que les bol 
chéviks avaient, durant des années, frayé le chemin 
d'Octobre 1917, au travers d'un TRAVAIL DE 

1 ' FRACTION qui leur permit' de sélectionner le pro- 
gramme de l'insurrection prolétarienne. Dans les 
autres pays, les situations déterminèrent d'inévita 
bles convulsions sociales et économiques, mais l'im 
possibilité où les prolétariats allemand, italien, hon 
grois,. autrichien, français et autres se trouvèrent de 
construire - au travers du travail de fraction - le 
FONDEMENT du parti à venir, mit ces prolétariats 
dans l'impossibilité d'arracher la victoire. 
L'expérience d'un siècle de luttes ouvrières prou 

ve que la continuité de la vie du prolétariat est as 
surée, dans les phases du triomphe de la réaction, 
par des organismes exprimant la FRACTION, du 
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programme précédent du prolétariat qui résista à 
l'épreuve des événements. Ces organismes sont en 
même temps des fractions du parti de demain, car 
ils travaillent à construire les bases idéologiques re 
quises par l'évolution ultérieure de la lutte des clas 
ses. Ces organismes sont les fractions de la gauche· 
communiste qui viennent de fonder un Bureau Inter 
national en raison d'une tension internationale qui 
se répercute dans tous les pays, car dans tous 
l'Union Sacrée des classes se nourrit de la production 
pour la guerre. Le Bureau se doit d'indiquer aux 
réactions prolétariennes qui s'affirment dans chaque 
pays contre l'Union Sacrée la voie qui permit à Lé 
nine et aux bolchéviks d'atteindre Octobre rn11: la 
oonstruciton des fractions de la gauche communiste 
internationale. 

1 
P~OLETAIRES ! 

L'avortement des révolutions italienne et alle 
mande préluda à l'avènement de la réaction brutale 
du fascisme. Les forces démocratiques et social-dé 
mocratiques qui tinrent un rôle de premier plan pour 
dévoyer, les mouvements révolutionnaires dans l'im 
médiat après-guerre et qui préparèrent ensuite le lit 
du fascisme, furent à l'avant-plan dans la lutte con 
tre la Russie Soviétique lorsque celle-ci luttait en 
core pour la révolution mondiale. Aujourd'hui, ces 
forces s'orientent désormais vers un accord avec, le 
courant politique issu de la dégénérescence de l'Etat 
prolétarien, avec le centrisme. Là où la tension de 
classe se manifeste particulièrement dangereuse pour 
le capitalisme, où la nécessité s'impose de la préci 
piter violemment dans le giron de la participation ou 
de l'approbation de la guerre impérialiste, le Front 
Populaire est une nécessité. Ailleurs, même si le 
Front Populaire n'existe pas en tant que formation 
organique, la substance politique du Front Popu,. 
laire existe quand même et conditionne toute l'évo 
lution du mouvement ouvrier actuel. Et, dans ce cas, 
même divisés entre eux, les Parti Socialiste et Com 
muniste travaillent en activant le développement de 
l'industrie des armements, à souder le prolétariat à 
l'Etat démecratique pour, aujourd'hui, faire face aux 
menaces de guerre des Etats fascistes, et, demain, 
entrer dans la guerre impérialiste si nécessité s'im 
pose. 

D'autres courants issus du mouvement opposition. 
nel de la Troisièmes Internationale, tout en étant 
opposés au Front Populaire, sont partie intégrante 
du capitalisme mondial puisqu'en Chine ou en Espa 
gne, ils soutiennent que la révolution ne résulte pas 
de la négation de la guerre et du défaitisme révolu 
tionnaire, mais de la participation ·à cette guerre, 
pour concilier les succès militaires avec l'œuvre d'édi 
fication des conquêtes prolétariennes (?) à l'inté,. 
rieur, Les trotskystes et les cc communistes de gau- 

che » ont renié le programme du prolétariat et ont 
désormais rejoint le marais de tous les renégats, 

La révolution prolétarienne apparaît désormais 
comme la seule force capable de résoudre les problè 
mes gigantesques que la situation pose dans tous les 
pays, Elle représente la condition préjudicielle à 
l'assainissement de la vie de l'économie mondiale. Le 
capitalisme, pour éviter !'·irruption des progrès de la 
technique de production, doit recourir aux manipu 
lations monétaires, hérisser des murailles protection 
nistes, se livrer au nationalisme autarchique; mais 
tous ces expédients ne font qu'élever les contrastes 
capitalistes et leur imprimer un rythme plus violent. 
L'intervention croissante et hégémonique ·de l'Etat 
et l'industrie de guerre ne peuvent que culbuter 
dans la conflagration armée: les guerres de Chine et 
d'Espagne ne sont, en définitive, que les expressions 
spasmodiques d'un cours économique et politique _qui 
tend à embraser le monde entier. 

Des bouleversements sociaux décisifs s'accomplis 
sent actuellement. Les prolétaires qui déclenchent 
leurs mouvements revendicatifs ne pourront les faire 
coïncider avec leurs intérêts de classe qu'en les diri 
geant vers le DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE 
qui signifie: défaite du capitalisme dans les pays en 
guerre; lutte contre les forces de l'Union Sacrée qui 
infectent les organisations prolétariennes dans les 
autres pays. Faire de chaque grève un moment de la 
lutte contre la guerre, cela est possible à la seule 
condition de déterminer la défaite des forces de 
l'Union Sacrée. ù'est ainsi seulement que peut éclore 
la victoire du mouvement ouvrier international. 

PROLETAIRES! 
La violence des événements actuels doit armer vos 

espérances. Toutes les victoires du capitalisme obte 
nues avec l'aide des traîtres sont les prémisses des 
catastrophes de demain. Vous serez d'autant plus 
vite la force qui, par la destruction de l'appareil en 
nemi, pourra réaliser la révolution, que vous aurez 
repris vos armes de classe. 
Contre toutes les entreprises de guerre! 
Pour les grèves et leur généralisation et contre 

toutes les abdications devant une bourgeoisie arbitre 
de sa domination l 1 

Pour le défaitisme révolutionnaire dans le monde 
entier! 
Pour la fin du carnage impérialiste en Espagne et 

en Chine! . 1 
Pour les fractions de la gauche communiste inter 

nationale! 
Pour la révolution communiste mondiale! 

LE BUREAU INTERNIONAL 
DES FRACTiONS 

DE LA GAUCHE COMMUNISTE.· 
Le ter février 1938. 
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Résolution 
du Bureau 

sur la constitution 
International 

!. - Classe - Parti - Fraction. 

La classe prolétarienne surgit des bases antagoniques 
de la Société capitaliste, fondée sur l'exploitation de 
la force de travail, développant et aggravant le con 
traste entre le travail payé et le travail spolié. L'accu 
mulatioh proqressive de plus-value capitalisée porte ce 
contraste à son terme extrême lorsque les ·forces pro 
ductives, débordant du cadre limité de la production 
bourgeoise, heurtent les limites historiques du champ 
d écoulement et de réalisation des produits captalistes. 

L'antagonisme économique développé à l'échelle 
mondiale engendre la lutte mondiale entre la Bour 
geoisie et le Prolétariat. Le fascisme, la dictature du 
centrisme en URSS, l'Union Sacrée et la Guerre - 
qui sont les formes et les phases ultimes de la domina 
tion capitaliste - sont aussi les étapes extrêmes de 
la lutte des classes. Loin d'anéantir le Prolétariat, elles 
contiennent et fécondent d'inévitables mouvements ré 
volutionnaires. Cependant, ces mouvements ne peuvent 
être que le produit d'une maturation des antagonismes 
sociaux en un ou plusieurs secteurs du monde capi 
taliste où leur explosion mar,que l'ouverture d'une si 
tuation révolutionnaire internationale. C'est seulement 
alors que s'offre pour le Prolétariat la possibilité de 
s'affirmer comme force historique visant à anéantir la 
Société bourgeoise et à jeter les bases de la Société 
communiste. 
La conscience du Prolétariat s' exprime dans sa ca 

pacité à fonder son parti de classe qui doit être son 
oeuvre propre et se manifeste comme telle, même si 
la participation des intellectuels est prédominante. 
La création et l'épanouissement du parti de classe 

coïncident avec l'apparition d'une perspective d'attaque 
du Prolétariat mondial et se manifestent par l'affirma 
ti'c,n du programme révolutionnaire dê_finisant lep 
moyens et objectifs du Prolétariat. La défaite de ce 
dernier signifie à la fois : la clôture de ia phase révo 
lutionnaire et la nécessité pour lui de compléter le pro 
gramme - par l'analyse critique de cette défaite - de 
manière à pouvoir répondre aux nouvelles situations 
historiques, quand celles-ci arrivent à maturation. · 

Dans la phase transitoire reliant deux « moments » 
révolutlonnaires, c'est la fraction de gauche qui a pour 
tâche d'exprimer la survivance et la continuité de la 
conscience prolétarienne et de forger les nouvelles 
armes idéologiques exigées, par l' étape plus progressive 
de la lutte pour la Révolution communiste. 

La fraction de gauche poursuit la réalisation de 
cette tâche : 

a) &U sein du parti défaillant, tant que subsiste la 
perspective, non pas de « redresser » sa direction op- 

portuniste, mais de pouvoir le reconquérir à l'idéologie 
communiste sous la direction de la fraction de gauche : 

b) en dehors de ce :parti, lorsque celui-ci trahit. 

II. - La formation du parti de classe est un processus 
international. 

Les fondements internationaux de la mission histo 
rique du Prolétariat confèrent aussi un caractére mon 
dial au processus aboutissant à la création du parti 
prolétarien. 
L'échelonnement, dans les dilfèrents pays, de la ten 

sion des contrastes de classe peut opérer temporaire 
ment. la concentration des efforts du Prolètartat mon 
dial, en vue d'élaborer les éléments de son programme 
historique, au sein d'un prolétariat donné et pour une 
phase déterminée. 
Ce rôle échut au prolétariat anqlais, à l'aube du 

mouvement ouvrier (chartisme) ; au prolétariat fran 
çais, à I'èpcque de la Ligue des Communistes et de 
la I'• Internationale ( 1818-1871) ; au ;prolétariat alle 
mand dans la II• Internationale ; enfin, au prolétariat 
russe, initiateur de la III• Internationale. 
Dans la phase actuelle, 

1

la pluralité de centres névral 
giques de la lutte mondiale des classes fait de la liaison 
internationale des fractions de gauche une condition vi 
tale de leur existence et de leur développement en 
Parti. 

Les fractions belge et italienne, en prenant l'initia 
tive du Bureau International des fractions de gauche, 
réalisent la condition indispensable pour permettre à la 
tendance de classe existant dans chaque ··pays de se • 
révéler par la création d'une fraction de gau:he. 

III., - La, nature proqressioe du programme de la 
révolution communiste. 

L'œuvre de construction idéolcgique du Prolétariat 
suit le cours de l'évolution! historique. Celle-ci élimine 
du front de la Révolution, en leur conférant une fonc 
tion réactionnaire, les classes intermédiaires dont les 
intérêts s'étaient ,conjugués avec ceux du prolétariat 
aussi bien que les courants politiques qui exprimaient 
ce même prolétariat. . 
Dans la phase actuelle, la seule classe progressive 

est le Prolétariat qui dénature. ses objectifs et oeuvre 
à sa propre désagrégation .s'il s'allie à des couches 
ayant acquis une fonction capitaliste ; s'il imprèqne son 
programme de conceptions politiques qui, ,comme celles 
sur la démocratie, ont comme résultat d'ouvrir la voie 
au fascisme sous prétexte de le combattre pour, fina 
lement, précipiter les prolétaires dans le massacre im 
périaliste. 
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IV. - L'enieu historique dans le capitalisme décadent. 
Depuis l'ouvertùre de la phase impérialiste du capi 

talisme au début du siècle actuel. l'évolution oscille en 
tre la guerre impèrialiste et la Révolution prolétarienne. 
A l'époque de croissance du capitalisme. les guerres 

frayaient la voie à l'expansion des forces productives 
par la destructicn des rapports surannés de production. 
Dans la phase de décadence capitaliste, les guerres 

n'ont d'autre fonction que d'opérer la ·destruction de 
l'excédent des richesses ( après celles réalisées par les 
dévaluations, le chômage, les crises économiques] et 
d'or-poser le massacre du Prolétariat au cours objectif 
de la Révolution prolétarienne. Les mouvements natio 
naux « anti-impérialistes » n'ont .pas joué de rôle pro 

·gressif aux cei\onies, mais ont contribuè par contre au 
renforcement de la bourgeoisie indigène et de la domi 
nation impérialiste, infirmant ainsi les possib'Iités ré 
volutionnaires énoncées dans les thèses coloniales. du 
II· Congrès de l'Internationale Communiste. 
Dans l'ambiance impérialiste, les conflits opposant 

des Etats ( quelle que soit leur base sociale) ou bien 
des systèmes de domination bourgeoise acquièrent iné 
vitablement un contenu capitaliste et sont. par consé 
quent. la négation de la guerre civile que le Proléta 
riat engage contre la Bourqecisie, en dehors de tout 
contrôle étatique et sous la direction de son parti de 
classe. 

Les fractions de gauche :Proclament la nécessité de 
la lutte orolétarienne armée contre le Capitalisme et de 
la transformation - par la pratique du défaitisme ré 
volutionnaire - de toute guerre. quel que soit son 
drapeau, en guerre civile et en lutte pour la Révolu 
tion prolétarienne. 

V. - L' évolution sctuelle. 
L'évolution actuelle est caractérisée par l'existence 

de foyers de querre impérialiste révélant une tension 
internationale s'accompagnant dans tous les pays de 
conditions propres à l'éclosion de la guerre impérialiste 
( Union Sacrée, Economies de ,guerre) . 
De cette réalité, le Bureau tire les conclusions poli 

tiques en dénonçant comme des agents de l'ennemi tous 
les courants politiques qui, au sein du Prolêtariat se 
solidarisent directement ou indirectement avec l'Union 
Sacrée capitaliste ,et incitent le Prolétariat à préparer 
son propre massacre. 

Le Bureau alerte le Prolétariat contre la tendance 
qui le porte à atténuer la gravité des événements ac 
tuels en postulant I'inévitabillté d'un conflit mondial 
du ty.pe de celui de 1914. 
Le jeu des hypothèses doit céder la place au pro 

blème central imposant 'la nécessité d'élaborer de, po 
sitions politiques contribuant à la reconstruction du 
parti de classe du Prolétariat. Ces positions soulignent 
l'urgence de la transformation en guerre civile des 
querrez d'Espaqne et de Chine, non seulement sur le 
lieu de leur déroulement, mais aussi sur l'arène inter 
nationale de la lutte des classes. Cela signifie qu'à 

l'intérieur de chaque pays, les fractions de gauche lut 
teront pour relier direcÙment à Ia lutte contre la 
guerre impérialiste tous les mouvements revendicatifs, 
toutes les manifestations ouvriéres et qu'elles se refu 
seront à toute action commune pour n'importe quel 
objectif avec les groupes intégrés directement ou indi 
rectement à l'appareil de la guerre impérialiste. 

Les fractions invitent les ouvriers à sortir de ces or 
ganisations politiques et capitalistes afin de pouvoir 
réaliser la condition •préalable et indispensable à une 
reprise de la bataille pour le Communisme. 

Sur la base de ces directives fondamentales, les 
fractions, de gauche ont la possibilité de faire face aux 
trois hypothèses que l'on peut faire découler du cours 
actuel des situations : la première, d'une conflagration 
mondiale ; la seconde, de la Révolution dans un ou 
plusieurs pays et capable de propulser la Révolution 
mondiale ; la troisième, de la défaite des mouvements 
révolutionnaires dans une série de pays, suivie de 
l'explosion de J'attaque victorieuse du Prolétariat dans 
les centres vitaux du monde capitaliste. 

VI. - La Quatrième Internationale. 
Le Bureau proclame que la construction des nou 

veaux partis et la fondation de la IV· Internationale 
ne peuvent résulter que de I' éclosion de mouvements 
prolétariens se dirigeant vers la Révolution com 
muniste. 

A la formule : « il faut fonder un Parti pour créer 
la lutte des classes ». le Bureau oppose l'autre for 
mule : « il faut la lutte de classe pour fonder le 
Parti ». 

Seule la maturation de classe fournit la hase de 
masse indispensable à la transformation de la fraction 
en parti. Construire un parti de « masse » indépendam 
ment de cette maturation revient à détruire la base 
idéologique du Parti : la Fraction <le gauche. 
La IV· Internationale sera l'héritière des trois inter 

nationales précédentes. Le cours progressif de ces der 
nières trace aux fractions de gauche et au Bureau le 
chemin qu'il leur faut emprunter dès maintenant. La 
I'" Internationale réalisa l'organisation indéoendente du 
Prolétariat ; la 11° Internationale poursuivit l'organisa 
tion extensive du mouvement ouvrier ; la III· Interna 
tionale jeta les bases pour l'instauration de la dicta- 
ture du Prolétariat. 1 
Mais la Ill" Internationale a déqênérè faute d'une 

doctrine achevée sur l'Etat prolétarien. L'Etàt soviéti 
que, loin de polariser la lutte du Prolétariat mondial. 
est devenu, au contraire, le pôle de la contre-révolution 
mondiale tout en restant fondé sur la socialisation des 
moyens de production. 
Le Bureau considère comme tâche essentielle l'étude 

du ,problème de l'Etat prolétarien. ainsi que la solution 
des autres problèmes théoriques et politiques que la 
Révolution a laissée en friche. Il proclame· cependant 
comme acquis-es d~finitivement les notions du parti et 
de la dictature du prolétariat par la destruction de 
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l'Etat capitaliste, notions qui ont été réalisées concrète 
ment par Octobre 191 7 et par la fondation de la 
III0 Internationale. 
VII. - Le Bureau International des Ptections de 

gauche. 
Les fractions belge et italienne, en passant à la con 

stitution du Bureau, assignent à celui-ci comme objectif 

central de favoriser la constitution et la liaison des 
fractions de gauche dans tous les pays. 
Elles marquent que l'activité du Bureau est régie 

par la présente résolution et ce, en attendant la réunion 
d'une Conférence Internationale des fractions de gau 
che, en vue d'élaborer la plate-forme définitive du Bu 
reau International. 

tttt+t++ + + + 1 + + + + 1 + + + + + + + 1 + ++++++++ ~' t t + 1 1 + + + + + + 1 + 1 1 1 + + + + + ++~ + + + 1 + 1 1 1 + ~ + + + H+tt++; 

Règlement intérieur du bureau des fractions 
de la gauche communiste internationale 

1. 1 Le Bureau se compose. provisoirement, de 
c.iatre membres effectIs : deux délégués pour la frac 
tion italienne, deux délégués ,pour la fraction belge. 

Il s'adjoint deux membres représentant chacun les 
deux fractions et ayant vote consultatif. 

Aucune fonction permanente ne sera attribuée aux 
membres du Bureau. Celui-ci déléguera indifféremment 
l'un ou l'autre d'entre eux pour représenter l'organisme 
ou signer les actes et la correspondance. 
Le Bureau n'admet pas le mandat impératif des frac 

tions représentées. Toutefois chacune des fractions 
exerce toujours le droit de remplacer ses délégués ou 
l'un d'entre eux. · 
2. - Le Bureau s'interdit tout rapport avec des in 

dividualités ou des courants appartenant aux fractions 
affiliées. 

Il n'entretiendra des rapports qu'avec les Comités 
dirigeants responsables. Ceux-ci sont tenus de faire un 
rapport périodique au Bureau sur la situation de leurs 
propres organisations. 

Les Procès-Verbaux des réunions du Bureau, après 
approbation par ce dernier, seront transmis eux in 
stances dirigeantes des fractions· affiliées. Les instances 
dirigeantes des fractions affiliées ont pour obligation 
de porter à la connaissance des membres de leurs or- 

ganisations ceux des Procès-Verbaux que le Bureau 
ou l'un quelconque de ses membres jugera devoir 
communiquer. 

3. - Le Bureau s'efforcera de nouer des relations 
avec les militants des différents pays où n'existent pas 
de fractions affiliées, et pour autant qu'ils acceptent 
de discuter sur la base du principe : « sans fraction, 
pas de parti - sans parti, pas de révolution ». 

Le Bureau poussera à ce que s'établissent, entre ces 
militants, des liaisons nationales et internationales, sous 
la forme la plus appropriée ( en vue de la publicaâon 
d'un organe intérieur, puis d'un organe de presse) et 
ce, peur leur permettre de s'engager dans la voie de 
la construction d'une fraction de gauche. 

1. - Le Bureau édite une revue mensuelle qui sera 
l'organe théorique de liaison et de discussion interna 
tionales. Le Bureau nomme un Comité de rédaction de 
la Revue, qui sera responsable ,par devers lui. 

5. - Le Bureau fixe une cotisation mensuelle et par 
membre, qui lui sera versée ,globaleme~t et directement 
par les fractions affiliées. 

6. - Le Bureau est lié dans son activité politique 
par la Déclaration adoptée à sa constitution. 

Novembre 193'7. 

SALUT .AUX VICTIMES DE LA REPRESSION 
M.ONDIALE DU CAPITALISME 

Le Bureau International des Fractions de Gauche 
constate 

Dans tous les pays la haine du capitalisme et de 
ses agents, s'exprime en ces années de guerre impé 
rialiste, par une répression féroce contre les prolé 
taires. 

En Espagne, à ·côté des milliers de cadavres qui 
ont accompagné la viotnire républicaine de Teruel, à 
cûté des dizaines de milliers d'ouvriers tombés sous 
l'un· ou sous l'autre drapeau, des prolétaires sont as-·. 
sasainés, emprisonnés par Negrin et Franco. 
En Chine, la tragédie des exploités d'Asie se pour 

suit et l'hécatombe impérialiste a comme accompa 
gnement I'exécutiun sommaire des sot-disant cc trots 
~istes », 
. ~"- Alleinàgn_e, . la hache d!.I bourreau fait, chaque 
jour,. rouler de nouvelles têtes, 

En ttatie, les procés se succèdent et les arresta- 

tions vont remplir les prisons et les îles de déporta 
tions. 

En Tunisie, les fusils du Front Populaire couchent 
sur les pavés de Byzerte, des prolétaires coloniaux. 

En Russie, les bourreaux fascistes assassinent, 
dans le silence des prisons,l prolétaires russes ou émi 
grés; capitulards d'hier ou centristes en disgrâce. 
Le Guépéou exécute à l'étranger des militants en ré 
volte contre Staline, tel Reiss. 

La liste de la répression s'allonge chaque jour. 
Fascistes, démocrates, socialistes et centristes, tou 
tes les forces du capitalis-me travaillent pour le bour 
reau. 
Le Bureau International appelle les prolétaires à 

s'insurger contre le massacre et demande leur soli 
darité agissante pour leurs frères de classe. 

Il abaisse son drapeau devant tous les cadavres 
ouvriers et, au nom des fractions de· gauche procla 
me que, seules, les batailles révolutionnaires de de 
main vengeront les martyrs de la cause prnlétartennec 
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Le troisième KODvernement 

du Front Populaire au travail 
Si l'on examine l'évolution des événements en 

France depuis 1936, l'on remarque que les trois gou 
vernements de Front Populaire gui sont venus au pou 
voir ont dû faire face aux mouvements revendicatifs 
des ouvriers. Mais dans chacune de ces périodes, le 
climat social et politique. loin de s'abaisser. a vu les 
contrastes entre les classes se. déplacer dans une zone 
plus élevée pù l'emploi de moyens violents devait s'im 
poser progressivement au capitalisme. Au point de vue 
international cette évolution s' est accompagnée d'une 
polarisation des contrastes propres à la situation mon 
diale de guerre impérialiste, qui nous a montré . les 
différents Etats capitalistes réaliser un bloc solidaire, 
au point de vue économique et politique, pour empê 
cher l'éclosion de vastes mouvements révolutionnaires, 
soit dans les pays directement belligérants. soit dans 
ceux où existe l'économie c'1e guerre. 

En 1936, le gouvernement de Blum canalisait les 
mouvements ouvriers et les occupations d'usine dans 
les accords de Matignon, greffés sur une politique éco 
nomique de guerre et sur l'Union Sacrée, Les enfants 
légitimes de cette péricde sont la dévaluation de sep 
tembre 193-6, l' ar:bitrage obligatoire et Ja « pause » 
avec son illustration sanglante de Clichy. Le gouverne 
ment de Chautemps-Blum qui lui succéda réalisa la 
véritable « pause >> grâce à !'Exposition, mais pas plus 
que son prédécesseur il ne put supprimer l'apparition 
de conflits ouvriers qui pourtant purent être étranglés. 
transformés dans les tenailles de l'arbitrage. Les 
ouvriers français constataient que, sous le premier 
gouvernement F~ont Populaire, comme sous le second, 
le coût de la vie ne cessait d'augmenter alors que l'in 
tensification de la production mangeait graduellement 
la conquête des 40 heures. Enfin, l' économie de guerre 
ne « donnait » pas les résultats économiques qu'es 
comptaient les démagogues sociale-centristes. Certes. 
les dividendes des actionnaires de la grande industrie 
augmentaient, mais il n'était rpas possible d'investir 
l'excédent de ·capitaux dans •un plan massif de réar 
mement, du fait de la situation de la France armée 
jusqu'aux dents depuis la fin de la guerre. Les capi 
taux « désertaient » périodiquement au grand déses 
poir des « bons Français >> de !"Humanité et du Popu 
laire qui y voyaient la cause de la stagnation de l'éco 
nomie alors qu'il ne s'agissait que d'un effet · d'une 
situation que le capitalisme devait résoudre par l'aug 
mentation de la production (intensification du travail. 
adaptation des 40 heures, etc ... ) et la compression di 
recte des conditions èfe vie des ouvriers. Le Front Po 
pulaire sous sa deuxième édition était chargé d'aug 
menter ln rentabilité des· capitaux investis dans la pro 
duction de guerre avec la politique connue sous Je 
ncm de « pause ». ' 

On sait qu'une fois les portes de !'Exposition Ier 
mée, cette politique rencontra d'innombrables difficul 
tés qui se conjuguèrent avec la persistance de la sta 
gnation économique. Le patronat qui, sous Je couvert 
de la « trêve » de !'Exposition, avait pu se préparer à 
la bataille, déclencha donc l'attaque. Ce furent d'abord 
les bombes de !'Etoile qui devaient servir à la Confé 
dération Générale du Patronat .pour déclencher sa cam 
pagne, aux socialo-centristes de faire rebondir le bat 
tage antifasciste contre « les terroristes » et au gou 
vernement d'adopter les mesures énergiques de Ram- 
bouillet. · 
Toute cette période daqitation sociale intense où 

la note dcrninante était l'attaque brutale du patronat 
devait trouver son expression dans la vague de grèves 
de décembre avec comme point centra] le conflit de 
Goodrich et la grév,e générale des Services Publics de 
la région parisienne. Chautemps parvenait, avec l'aide 
des socialistes et des centristes à liquider tous les mou 
vements, pour traîner finalement le prolêtarlat vers un 
nouveau Matignon où il s'aqtssait d'èlabore- « un code 
de travail » ou « de paix sociale ». 

Les traits dominants de cette période sont la solida 
rité ouverte de Chautemps avec le patronat, la conju 
gaison des méthodes violentes et de corruption démo 
cratique, la réalisation de la fameuse « neutralisation » 
des usines par la force armée de l'Etat et la mise sur 
pied d'un système dont le capitalisme espère faire un 
moyen pour empêcher tout con"flit. La grève sera 
« démocratisée ». Désormais, plus de « meneur », plus 
« d'irresponsable » : les ouvriers voteront au scrutin 
secret; l'arbitrage aura force de loi et, en tout cas, si 
une gréve devait avoir lieu, la « neutralisation » sera 
établie par l'Etat lui-même. On établira un contrôle 
sur l'embauche et les licenciements qui donnera satis 
faction à la C.G.T. et au patronat mais dont J'arbitre 
suprême sera l'Etat et, suivant l'expression employée 
par Chautemps, patrons et ouvriers seront conviés « à 
défendre avec la -prospérité nationale, les libertés répu- 
blicaines et la paix ». 1 

Mais pour arriver à une situation un peu nette il 
fallut, une fois les gréves les plus, importantes liquidées, 
passer .par une crise ministérielle qui vit surgir la troi 
sième êdition d'un gouvernement Front Populaire. Tout 
comme l'élévation du climat social en 1937 nécessitait 
le passage de Blum à Chautemps, des premiers pas 
dans « la pause » à sa réalité concrète, il fallut passer 
des premiers pas dans le chemin de la « neutralisa 
tion » à sa réalité : le code du travail. Le Front Popu 
laire évoluait à droite mais cette évolution revêtait des 
formes particulières : d'un · gouvernement â direction 
socialiste on passait à un gouvernement à direction 
radicale, . puis à un . gouvernement radical homogène. 
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La droite traditionnelle aboutissait de son opposition 
farouche au Front Populaire au vote <l'unanimité 
autour de Chautemps : les 501 voix contre 1 qui ac 
cueillirent la déclaration de ce dernier. Le patronat, 
quant à lui, comprenait fort bien qu'une attitude intran 
s.qeante de sa part - du moins publiquement - était 
la meilleure condition pour permettre à Chautemps et 
à la C.G.T. de faire accepter par les ouvriers tous 
les codes capitalistes nécessaires. Lorsque la Confédé 
ration Patronale dira : nous n'irons pas à Matignon. 
la C.G.'D! pourra riposter : nous serons présents. La 
conclusion ira de soi : le code de travail pourra être 
présenté comme ... une revendication ouvrière. 

Lors de la crise ministérielle et au moment de son 
éclosion, il pouvait sembler que le Front Populaire 
traversait une crise dont il allait sortir brisé. Mais 
ce n'était qu'une apparence nécessaire pour· faire ac 
cepter par les masses les pires compromissions des 
sociale-centristes qui pouvaient se disputer entre eux 
pour savoir qui, des socialistes ou des centristes, avait 
sauvé le Rassemblement Populaire. Déjà lors de la 
grève des Services Publics, Chautemps avait dû per 
mettre aux ministres socialistes de faire des promesses 
qu "il désapprouva mais dont, à son con:.s. défendant, 
il fut obligé de reconnaitre la nécessité. Les centristes 
étaient intervenus dans ce conflit avec leur dèmaqoqic 
habituelle et avaient tenté d'en foire un épisode de 
leur campagne contre les « cagoulards » et contre 1e 
fascisme · extérieur (Espagne, Chine). Au sein du en 
binet, les socialistes étaient la cheville ouvrière de la 
campagne retentissante contre les terroristes du 
C.S.A.R. auxquels se rattachaient les assassinats des 
frères Rosselli ( excellent moyen de mobilisation chau 
vine contre l'Italie fasciste instiqatrice de ce crime) 
et de Navachine. L'éventration totale de ces com 
plots devait être le motif d'une diversion gigantesque 
allant détourner les ouvriers de leurs intérêts de classe 
et, qui sait? d'une campagne devant déterminer la 
France à intervenir plus activement dans la guerre 
d'Espagne. Une modification de la ,politique de non 
intervention n'aurait-elle pas d'ailleurs prcfitèc à l'in 
dustrie de guerre française et représentée un élément 
de « reprise » ? 
Mais les faits devaient s'écarter un peu de cette 

logique. Au développement de l'attaque patronale obte 
nant la liquidation des· grèves, devait suivre le discours 
de Chautemps où il disait : « avec une fermeté sereine 
je déclare que si certains hommes persistaient à trou 
bler la paix publique, la force de la loi s'abattrait sur 
eux >>. Le désarroi pénétrait dans le Front. Populaire 
où, malqré le refus de Chautemps de rectifier claire 
ment sa déclaration d'hostilité envers les ouvriers (il 
n'est pas possible de supposer que Chautemps ait igno 
ré le contenu capitaliste de la politique centriste pour 
les viser uniquement]: les socialistes décidaient de vo 
ter -pour 11,IÏ alors que. les centristes, dans un premier 
moment, décidaient de s'abstenir. La droite bloquait 
au_tour de Chautemps qui s'empressait de rendre à 

Ramette « sa liberté » et de provoquer ainsi une crise 
ministérielle. Les centristes rectifiaient alors leur dé 
claration et leur abstention devenait un soutien, afin 
que personne ne puisse les suspecter d'avoir provoqué 
la crise du Front Populaire. Bonnet qui était d'abord 
charqè de former le nouveau gouvernement, présentait 
trop ouvertement un programme d'attaque des ouvriers 
et devait céder la place à Blum qui, prenant son contre 
pieds, tentait de réaliser un gouvernement de Raynaud 
à Thorez, une Union Nationale autour du Frcnt Po 
pulaire. Mais un pareil gouvernement, parfaitement 
possible dans un moment de « crise nationale » ou 
devant une perspective de conflagration et d'interven 
tion directe dans les événements d'Espagne, ne semblait 
pas cadrer avec les positions actuelles du capitalisme 
français. L'idée « trop hardie » de Blum devait donc 
être écartée (jusqu'à quand?) et Chautemps revenait 
en retenant « l'idée généreuse . » de son ami Blum, 
d'un Rassemblement National de tous les Français 
pour sauver la production et assurer la paix. 

Le Front Populaire restait debout, sauvé du nau 
frage par les concessions mutuelles de ces parti, ; so 
cialistes et centristes lui assuraient leur soutien et ces 
derniers voyaient dans leur politique le seul moyen, 
malgré les déclarations d'[iostilitè de Chautemps. 
d'empêcher le gouvernement radical homogène de s'al 
lier avec les partis de droite, particulièrement avec 
Flandin. Ce dernier. du fait de la politique de Chau 
temps, ne fait-il d'ailleurs pas partie du Front Popu 
laire qui s'est élargi en une concentration nationale qui 
s'oppose au prolétariat? 

Ainsi, même sur ce terrain se remarque la polarisa 
tion des luttes de classe où !es luttes des ouvriers ne 
peuvent plus être supportées par l'économie de guerre 
et où il faut de plus en plus 'recourir à des moyens 
violents pour étouffer les prolétaires. 
Les centristes tentent autant que possible de masquer 

cette évolution et lorsque manifestement l'hostilité des 
radicaux s'exprimera envers eux, ils accuseront Blum 
de s'être trompé sur l'opinion du parti radical et de 
ne pas avoir osé former -un gouvernement à l'image du 
Front Populaire avec la participation communiste. 
Pourtant, les radicaux étaient d'avis qu'il fallait briser 
directement les mouvements ouvriers sans recourir à 
une modification de la politique extérieure de la 
France, ce qui est pourtant le programme du centrisme. 
Mais, il va de soi, que les « communistes », même 
avec la politique extérieure de Delbos, appuyeront la 
répression de Chautemps. 

Au sein du Parti S.F.I,O., ce n'est pas sans peine 
que le Conseil National s'est rèsiqnê à abandonner sa 
participation au troisième gouvernemen~ de Front Po 
pulaire. Mais Zyromsky et Pivert étaient l'expression 
d'un profond mécontentement ouvrier auquel le parti 
socialiste, après les positions d'hostilité affichées par 
Chautemps contre les travailleurs. devait faire face 
sous peine de laisser le parti communiste devenir la 
seule soupape de sûreté dans une situation trop tendue, 
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Encore une fois, les « gauches socialistes » venaient à 
l'avant-plan pour marquer la nécessité d'un tournant 
précurseur de la colère ouvrière qu'il faudra pouvoir 
contenir. D'ailleurs, n'est-il pas siqnificatif que Pivert 
ait obtenu, peur la première fois, la majorité absolue 
dans la Fédération Socialiste de la Seine ? Le courant 
philo-centriste de Zyromsky a été ,battu prècisèment 
parce q·ue, comme le parti communiste, il avait été trop 
à la remorque de Chautemps. Avec Pivert, c'est le 
Front Populaire de combat « révolutionnair,e » qui 
revient à la surface et cela fera pendant avec la reven 
dication des centristes d'un gouvernement à l'image du 
Front Populaire où Thorez sera, enfin, ministre et 
chargé de rrtassacrer les prolétaires comme ses col 
lègues d"Esp1gne. 
Flandin, dans la presse anglaise, a parlé d'un gou 

vernement de transition. Chautemps n'a pas démenti 
mais plutôt opiné dans, ce sens. Si l'en examine toute 
lèvolution depuis 193'6 cela n'est pas impossible. On 
marche' par « étapes '> en France. Blum décrète la 
pause mais Chautemps l'applique. Chautemps décrète 
la « neutralisation » des usines à Rambouillet. 
mais il a fallu la crise ministérielle pour pouvoir l'ap- 

. pliquer. Aujourd'hui, il est question de la « démocrati 
sation des grèves » ( comme s'il était possible de « dé 
mocratiser la lutte entre exploités et exploiteurs autre 
ment que par les fusils des garde-s mobiles). Chautemps 
parviendra-t-il à étouffer toute possibilité de conflits, 
car c'est là qui gît le problème central? Tout le pro 
blème de la « transition » réside dans cette interrcqa 
tion. En cas de difficultés, très certainement l' évolu 
tion du Front Populaire accentuera ses aspects de 
droite, ou d'Llnion Nationale, et à Chautemps fera 
place une formation qui fera parler la poudre mais 
assurera « la ,paix et l'ordre social ». 
Sarraut, Marchandaux sont des hommes qui s'y con 

naissent en répression ouvrière et, d'autre part, des 
cibles, idéales pour les partis de droite qui invoqueront 
leur passé en témoignage de leur action présente. Mais 
les prolétaires parviendront-ils à faire entendre, dans 
le concert des forces capitalistes qui domine toute la 
France, leur voix spécifique? Parviendront-ils à ripos 
ter à ceux qui se demandent : « comment financer; au 
delà d'une certaine limite, une ,économie de guerre par 
les procédés du temps de paix » et qui ajoutent : « car, 
hélas ! notre économie est à demi mobilisée : service 
des emprunts de guerre et de reconstitution, pensions, 
dépenses militaires ou budqêtaires ou d'investissement. 
-s'ins,crivant pour 45 ou SQ milliards dans le total de 
133 » et qui concluent : « la moitié de notre industrie 
minière, métallurgique ou chimique ne vit que de corn 
mandes de défense nationale, économiquement impro 
ductives » (J. Moch - Populaire 34-138) ? Les prol è 
taires doivent savoir ·q~'ils feront inévitablement les 
frais de ces hypocrites interrogat'ons des traîtres 
social-démocrates. Les difficultés de l'économie de 
guerre seront résolues par des attaques contre le prolé 
tariat et si l'on pouvait déjà comparer ·les chiffres 

concernant l'augmentation du coût de la vie à Paris 
(Bulletin de la Statistique générale de la France) de 
septembre 1936 à septembre 1937, avec les augmenta 
tions de salaire de cette époque, on verrait que les 
ouvriers français ont perdu tout ce qui leur apparais 
sait comme une conquête. D'ailleurs, ici aussi, nous ne 
ferons qu'apercevoir. au travers de chiffres approxima-· 
tifs, la subordination de la production de consommation 
à la production de guerre (axe de l'économie et géné 
ratrice de vie chère). 
Les travailleurs de France se trouvent donc dans 

une phase critique de leur évolution : l'attaque capita 
liste redouble d'intensité et tout est mis en œuvre pour 
étouffer Jeurs luttes spécifiques. Partout, centristes et 
socialistes agissent pour enfermer Ies contrastes de 
classe dans un « statut démocratique » et les mouve 
ments de révolte des prolétaires seront ,certainement 
imputés aux caqoulards, comme c'est le cas, aujour 
d'hui, pour les journées de Clichy. Mais le prol·étariat, 
s'inspirant des enseignements de trois gouvernements 
de Front Populaire, des gu<?rres d'Espagne et de Chine, 
de la situation d·économie de guerre en France, corn 
.prendra que l'heure est venue de faire de ses luttes 
partielles, de ses grèves les plus réduites, des m~nifes 
tations d'opposition au ~apitalisme et à ses forces. 
Aujourd'hui cela signifie la nécessité de mettre au pre 
mier plan de ses luttes revendicatives, qu'il devra pous 
ser à fond, les problèmes de la guerre : ceux de sa 
solidarité de classe avec tous les exploités d'Espagne 
et d'Asie, de la transformation de la querre impéria 
liste en guerre civile, phase indispensable pour arriver 
à la révolution prolétarienne. 

cc LA MAIN TENDUE» AUX CATHOLIQUES 

Le parti communiste f rançais et le Pape se rencon 
trent dans leur cc fraternel » désir de Paix. L'un bé 
nit les fusils républicains d'Espagne et l'autre les 
corps expéditionnaires de Mussolini. cc Prenons la 
main tendue, a dit le Pape» et I' cc Humanité >> d'in 
sister: cc Prenons donc la main tendue ». Le Pape ne 
manifeste pas cc une opposition de principe » à sa 
rencontre avec les centristes, il veut seulement obte 
nir des précisions; le Pape conjure de ne pas mettre 
l'accent cc sur ce qui nous divise ». Et nos cc fiers 
athés » de I' cc Humanité » tom~ent en transe devant 
le vaste champ de manœuvres (!Ui s'ouvre devant 
eux. Le Pape bénira-t-Il les exécutions de Moscou'? 
Do nnera-t-Il sa bénédiction indifféremment à Sta 
line ou à M.ssolini; à Negrin ou à Franco'? 
Qu'ils prennent donc cc la main tendue » et que la 

poignée de mains entre les centristes et le Pape ou 
vre, une fois pour toute, les yeux aux prolétaires. 
Lorsqu'il s'agit de justifier les massacres aux colo 
nies ou la répression en France, I' cc Humanité » ne 
tend pas la main aux victimes, mais elle les fait pas 
ser pour cc des agents du fascisme ». Seulement, le 
Pape et ses cardinaux représentent une cc puissance 
spirituelle n qui manquait encore aux bourreaux cen 
trrstes. Et cela explique tout. 
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Notes Internationales 
18 mois de guerre impérialiste en Espagne 
6 moi« « d'agression japonaise » en Chine 

et « [! année du bourreau .» en URSS 
Teruel est tombée ... Les cris d'allégresse du Front 

Populaire montent jusqu'au del. On doit plutôt s'éton 
ner que cette saillie du front militaire assiégée depuis 
le commencement de la rébellion ait pu tenir si long 
temps. Mlais l'essentiel c'est qu'autour de Teruel s'est 
livrée une \grande bataille. La plus -sanglante de toute 
la guerre impérialiste d'Espagne, s'il est vrai que cette 
bataille a coûté de part et d'autre 60.000 victimes. Ce 
qui reste un mystére, c'est que l'on se soit engagé si 
à fond sur un secteur secondaire où ne peut être ob 
tenu aucun résultat décisif. Que Franco ait prèférè 
cette. bataille à « la marche vers la mer » qui, ~·épa 
rant Barcelone de Valence, •permettra't l'attaque - 
avec l'aide de la flotte nationaliste concentrée aux 
Baléares - contre ces deux centres de la résistance: 
républicaine. « Nous avons sauvé Madrid d'une nou 
velle attaque » affirme la presse républicaine. Toutefois 
« la plus grande victoire militaire » (que devient alors 
celle de Guadalajarra ?) restera stérile parce qu'elle 
n'a · pas été accompagnée d'une attaque sur les autres 
fronts que Franco dut dégarnir. Bien au contraire, la 
bataille continue autour de Teruel. 
La réalité est que « cette victoire » fut imposée par 

la nécessité de galvaniser le moral et de relever les 
« actions » du Front Populaire déprécièes par la suc 
cession des défaites. La raison primordiale de l'arrêt 
des opérations durant ces derniers mois dépendit da 
vantage de la lassitude qui se manifeste dans les deux 
camps que de l'intervention du g·énéral « hiver » ou 
de nécessités de préparation technique. Du côté de 
Franco, bien qu'il contrôle les deux. tiers de l'Espagne, 
celui-ci ne trouve naturellement pas un grand appui 
dans les régions conquises. De plus, au cours de 18 rncis 
de guerre ses troupes de choc (ccmposées plutôt de 
Marocains et du Tercio que de fascistes indigènes et 
étrangers) ont été englouties. 
Dans le camp républicain, la presse admet elle-même 

que la victoire vient à po.int pour remonter le moral 
qui serait, parait-il, « toujours superbe » (?). Ce qui 
slqn.Iie que les forces conjuguées des social-centristes, 
d'une part, et des anarcho-syndicalistes de l'autre, 
qui étaient arrivées, tout en partant de considérations 
différentes, à un résultat identique : détourner le prolé 
tariat de son terrain de classe pour le clouer sur le 
terrain capitaliste des fronts militaires, ne parviennent 
plus à empêcher qu'une minorité, bien qu'encore très 
petite, ne commence à vcir clair. 

Les massacres de· Barcelone, la dissolution violente 
du Consen" d'Aragon résidant à Caspe et qui nous 
montre l'illusion des collectivisations agraires des 
anarchistes laissant subsister le gouvernement capita 
aiste ( qui par un récent décret interdit toute collecti- 

visation contrôlée par les syndicats}, l'assassinat de 
tant de militants, de Berneri et Landau à Nin, ne peut 
manquer d'influencer quelques éléments d'avant-garde. 
Ne serait-ce que parmi les « enfermés » de la forte 
resse de Montjuich qui a représenté pour les anar 
chistes le symbole de la réaction, tout comme la B3s 
tille pour les bourgeois de 1789 qui, · eux au moins, 
rurent la détruire. 
Mais il reste cet autre fait que la grande majcritè 

des ouvriers « marche » encore et que la victoire de 
Teruel vient de rétablir l'équilibre rompu par la perte 
des Asturies; Et alors, qu'est-il encore besoin de corn 
promis ? Portelas Valladares est revenu trop tôt. Il 
aurait dû rester encore quelque temps en réserve. Et 
avec lui, Caballe~o. Ncqrin suffit toujours à la besoqne 
et le massacre des ouvriers continuera encore au moins 
pendant tout l'hiver. 

* * * 
Les Japonais avancent au cœur de la Chine. La 

résistance chinoise croule de partout bien que la presse 
du Front Populaire, devenue l'agence d'information 
chinoise, annonce des victoires ou, tout au plus, ·des 
« retraites stratégiques ». La guerre naturellement 
n'existe pas puisque, selon le nouveau systéme adopté, 
elle n'est pas déclarée. Cela, n'empêche pas le Japon 
d'affirmer ouvertement ses intentions de poureuivre les 
opérations jusqu'à ce qu'il ait\ mis la Chine à sa merci. 
C'est ce qu 'a affirmé l'amiral Suezuqu, ministre de 

l'Intérieur nippon, dans une retentissante déclaration. 
Du reste, son assertion que « la race jaune doit être 
exploitée par l'impérialisme jaune » donc par le Japon, 
est similaire à la fameuse doctrine de Monroë, qui 
proclame que les deux Amêriques ne doivent pas être 
exploitées par l'impérialisme européen, mais bien par ... 
celui de l'Amérique du Nord! 
Mais comment le Japon! avec ses ressources écono 

miques précaires, peut-il mener la guerre? On pour 
rait répéter ce qu'on a déjà dit pour l'Italie au moment 
de la conquête éthiopienne :· qu'elle a conduit cette 
aventure à terme malgré le bloc des 51 nations unies 
contre elle et malgré la menace directe de la voie 
« impériale » de la Grande-Bretagne et clou Soudan. 
Et ':-ourtant l'Italie manquait de matières premières 

et n'avait qu'une maigre réserve d'or pour faire face. au 
dèflcit de sa balance des comptes aggravé de celui de 
sa balance commerciale. · 

Le fark:n,. lui ausr/i;, attaque en fo,it les intérêts 
d'autres impérialismes, surtout ceux d'Angleterre et des 
Etats-Unis gui peuvent déjà se chiffrer par milliards. 
La guerre coûte jusqu'à maintenant au Japon 2.600 mil 
lions de Yens ( la guerre russo-japonaise de 1904 a 
coûté 2.300 millions de Yens à la valeur actuelle) et 
les frais prêvus pour 1938 sont de 5 milliards d ~ Yens. 
La réserve d'or vers le milieu de 1937 éta't de 800 mil 
lic-ns de Yens et pour les 10 premiers mois de 1937 
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les importations surpassèrent les exportations <le 688 
millions de Yens. 

Le Japon manque également de matières premières : 
il dépend entièrement de l'ètranqer pour le coton, la 
laine et le caoutchouc ; entre 80 et 90 p. c. pour le 
minerais de fer, le pétrole, l'étain, le plomb. Pour le 
cuivre et le zinc, il lui manque 50 p. c. de sa consom 
mation en temps de paix et naturellement beaucoup 
plus en période de guerre. La quasi totalité des impor 
tations de métaux, de carburants, de combustibles et de 
textiles nécessaires à la conduite de la guerre est four 
nie par le~ Etats-Unis et par l'Empire Britannique : 
pour le coton, 50 p. c. par les Etats-Unis, 10 p. c. par 
les Indes anglaises; pour la laine, 80 p. c. par l'Aus 
tralie ; pour le caoutchouc, 35 p. c. par les Indes· an 
glaises ( et 35 p. c. par les Indes néerlandaises) ; pour 
l'étain, 50 p. c. par la Malaisie britannique; pour le 
cuivre, 90 p. c. par les Etats-Unis. Enfin, le pétrole, si 
nécessaire à l'armée, la flotte et l'aviation et dont ses 
réserves ne permettraient au Japon de continuer les 
opérations que pendant quelques mois, lui est fourni 
dans la proportion de 90 · p. c. par les Etats-Unis, 
l'Empire Britannique et les Indes néerlandaises fournis 
sant le reste. 
Et cela n'est pas tout! Bien que les déclarations de 

Suezugu soient surtout dirigées contre l'Angleterre, en 
fait c'est l'Angleterre qui, aux dires mêmes des Japo 
nais, est lirnpèrialisme qui aide le moins activement la 
Chine. tandis que J'aide militaire la plus efficace lui 
vient d'Italie et surtout d'Allemagne! L'Allemagne et 
l'Italie, cosignataires, avec le Japon, du pacte anticom 
muniste, favorisent donc la Chine - alliée de Mos 
cou - contre qui il devrait être dirigé ... 
Donc le « bloc des agresseurs », cheval' de bataille 

de la presse centriste, favorise ~ui aussi sur ce secteur 
de la guerre impérialiste les deux belligérants, tout 
comme les ,pays « démocratiques ». 
De cette solidarité des deux constellations impéria 

listes dans le massacre des ouvriers, tous les incidents 
qui. dans le passé auraient déclenché des guerres in 
nombrables, passent aujourd'hui sans effets : l'agression 
contre l'ambassadeur anglais, le bombardement de la 
canonnière américaine, l'invasion des concessions étran 
gères à Changhaï. Ce n'est pas pour rien que le mi 
nistre japonais Hirota a déclaré que le Japon est le 
plus ardent défenseur des concessions étrangères en 
Chine et l'adversaire le plus conséquent du spectre 
communiste et ce dans l'intérêt de toute la civilisa 
tion blanche. 
C'est donc pure fantaisie que de vouloir voir une 

menace contre le Japon dans la récente concentration 
navale anglaise de Singapour, à I'cccasion des fête:; 
où ont été invitées des unités <le la flotte américaine 
qui avaient participé aux manœuvres des Iles Phi 
lippines. 
C'est naturellement le proiétariat qui paye les frais. 

Au Japon, depuis le début de la guerre - bien que 

jusqu 1c1 on n'ait mobilisé qu'un tiers des forces - les 
conditions de vie des ouvriers n'ont fait qu'empirer. 
Les prix ont monté de 10 p. c. et les salaires diminués 
d'un quart. Quant à la durée du travail, on a officiel 
lement autorisé des horaires de 12 à 14 heures, légali 
sant un état de choses déjà existant en fait. 
En ce qui concerne la Chine, les « communistes » ont 

rejoint le front pour I'indépendance nationale, qui fait 
d'ailleurs aussi partie de la théorie de la révolution 
permanente, dernière édition, de Trotsky. Depuis 
longtemps déjà existait un accord tacite entre le Ko 
mintang et le parti communiste, prélude à la volte-face 
actuelle. C'est-à-dire que le 1 °' août 1935, le parti 
communiste avait lancé un manifeste qui préconisait 
la consutuuon du Front National antijaponais. Le 
conflit actuel a .porté cette politique à ses conséquences 
logiques et le 22 septembre 1937, l'on annonçait ln 
cessation de la lutte contre Chanq-Kai-Shek, la dissolu 
tion de la péripathétlque république soviétique chinoise 
et la transformation de l'Arrnée rouge en 8° Corps de 
!'Armée nationale chinoise. Un manifeste récent du 
P.C.C. a affirmé la volonté de « résister jusqu'au 
bout » et de renforcer le ,gouvernement par l'entrée 
en son sein de tous les partis. Dans l'atrente de la 
participation communiste au gouv,ernemer.;~ national. 
Mao Tse-tung a été nommé gouverneur du Kansou 
et Chou En-lai, du Chansi. Quant à Chu-Te, l'ancien 
commandant de !'Armée Rouge a été chargé de la dé 
fense de tout le secteur du Chansi, Ohensi et Su-Yan. 

1· 
Simultanément à cette pènètration des communistes 

dans les organes de l'Etat correspond une intensifica 
tion de la lutte contre les Trotskystes, bien que l'atti 
tude .prise par Trotsky coïncide à celle des centristes. 
Naturellement, en Chine « trotskyste » est aussi syno 
nime de tout prolétaire qui ne veut pas s'adapter à la 
politique de trahison du centrisme. 
Tandis que les communistes entrent dans le gouver 

nement, Wang Tse We s'efface comme en 1927. 
L'heure des.« conciliateurs » n'est donc pas venue en 
Chine, tcut comme en Espagne. Le prolétariat « mar 
che » encore toujours au massacre ! 
Chang Kai-Shek est l'homme du jour. Il a réussi en 

core une fois, comme en 1927, a exprimer les exigences 
de la bourgeoisie chinoise qui ne manquera pas, le 
moment venu, .de trouver un compromis avec l'impé 
rialisme japonais .qui déjà affirme son désir de « boni 
fier » l'économi~ chinoise et menace de mort toute 
tentative de qrève de la part des ouvriers chinois. 

* * * 
Les élections au Conseil Suprême de !'U.R.S.S. out 

marqué un pas de plus dans la destruction de tout ce 
qui fut la conquête d'octobre. Les soviets, même r::. 
duits à une simple apparence, ont fait place à un Par 
lement de pure marque capitaliste, calqué sur le sys 
tème en vigueur dans la Suisse « démccratique ». Que 
dire de la dérision du vote secret alors qu'il ne pouvait 
y avoir qu'une seule liste de candidats. L'électeur 
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n'avait même .pas le droit de substituer ou d'enlever 
des noms, il n'avait que· le choix de. rester chez lui 
ou d'aller voter pour la liste unique. Mais rester chez 
lui, cètait encourir des représailles !.:,:-. C'est ainsi que 
les 96 p. c. des électeurs ont voté et que 98 p. c. d'en 
tre eux ont donné leurs suffrages à la liste du parti 
communiste et des « sans partis », c'est-à-dire d'aucun 
autre parti qui ne soit celui du régime. Et Stakhanov, 
élu député du Donetz, est le digne symbole de lexploi 
tation bestiale à laquelle est soumise l'ouvrier russe, 
dans la vo\e d'une induetrielisatêon dirigée vers fa 
guerre. 

Pendant que se déroulait la comédie électorale, un 
célébrait le Vingtiéme anniversaire de la Guépéou, l'or 
ganisme qui. de bastion de la défense de la révolution, 
est devenu l'arme de la lutte contre-révolutionnaire à 
lèchelle nationale et internationale. 
Même pendant la période électorale · on eût. le 

1·6 décembre, un procès devant le Collège militaire du 
Tribunal Suprême de J'U:R.S.S. contre huit incul 
pés qui naturellement se sont « reconnu entièrement 
coupables ». Ce sont huit autres exécutions qui vien 
nent s'ajouter à toutes les autres qui ont fait appeler 

. lannée 1937, « l'année du bourreau ». C'est surtout 
dans les Républiques Fédératives que « l'épuration » 
a été radicale, à commencer au Caucase, parmi les 
camarades de la première heure de Staline. 

.Au temps du tzarisme, on supprimait la presse des 
nationalités et - dans la plus mauvaise hypothèse - 
on envoyait les hommes en prison. Aujourd'hui, en 
Russie, on laisse s'épanouir cette presse, mais on sup 
prime « physiquement » les éléments exprimant toute 
tendance nationale allogène. L'épuration, au traver's 
des exécutions avouées et les bien plus nombreuses 
« disparitions » ( euphénisrne exprimant la suppression 
=ans procès) s'abat dans tous les domaines : dans la 
diplomatie ( où la liquidation - qui semble se préciser 
- de Litvinov signifierait la destruction complète de 
la vieille diplomatie bolchevique et sa substitution par 
une nouvelle composée d'anciens mencheviks sinon de 

« blancs »), dans. I' Armée rouge ( où la « décapita 
~ion » ,Ee poursuit sans arrêt), dans le domaine des 
Sciences et des Arts (voir la récente condamnation du 
théâtre de Meyherold comme « étranger à l'art sovié 
t.que »). 

Enfin nous nous trouvons en plein travail de des 
truction des cadres de l'Internationale Communiste qui 
s'exprime par l'élimination de Piatnitzky qui, depuis sa 
constitution, en était le véritable dictateur tant en ma 
tière dorqanisation que de finance, et son remplace 
ment pas Ejov, chef du Guépéou. Fait très siqnificatif. 
De nombreux communistes étrangers, comme Bela Kun, 
Valetsky ( que nous avons connu dèlèquè ,en Italie), 
Eberlein, Remmele ont eux aussi disparus de la circu 
lation. 
Les trois quarts de l'émigration politique italienne 

sont en prison ou en déportation, celle de lAllemajne. 
de la Bulgarie, etc., sent pareillement frappées. 
Pour conclure, nous pouvons dire que la lutte entre 

les forces « pour la paix » et celles « pour 13 guerre » 
- pour employer un slcgan centriste - se révèle en 
réalité. pour les unes comme pour les autres, dans une 
lutte contre l'ennemi ccmmun : le Prolétariat. qui de 
vra retrouver son chemin de classe contre le capita 
lisme au travers de la lutte pour le défaitisme révolu 
tionnaire et contre tout front unique avec ses exploi 
teurs. que ce front sappellc : front populaire, unicn na- 
t'cnale ou. union sacrée. \ 

Le dernier exemple frappant de cette solidaritè des 
intérêt, du capitalisme mondial s'exprime dans la nou 
velle parue dans la presse et d'après laquelle la dette 
commerciale de lItalie fasciste envers la « dèrnocra 
tique » Angleterre serait de un milliard de livres ster 
ling (soit prés de 150 ~illiards de francs) qui naturel 
lement ont servi à financer l'aventure éthiopienne. 

Peur ce qui concerne la Russie, elle poursuit sa 
fonction contre-révolutionnaire en supprimant - pour 
compte du capitalisme mondial - toutes les possibi 
iités qu'octobre 1917 avait fait surgir dans l'intérêt du 
Prolétariat mondial. 

• + •••••• + ••••• + + ••• j +.+ •••••• + +tt++. + +. + •• + + +. + ••••••• + •••• +. +. + + + + +. + + +. +. + •••••• 
La vie des :frnctions de la Gauche Communiste Internationale 

Dans cette rnbrique le lecteu·r trouvera régulièrement des 
informations sur la vie et l'évolution des fractions a.fjiliées au 
Bureau International. Nous avom cru bon, cette fois-ci, de 
donner tm aperçu général du mode de fonnation et des 
positions des fractions italienne et belge. 

LA REDACTION. 

LA FRACTION ITALIENNE 
Elle s'est constituée officiellement à la Conférence de Pan 

tin, en 1928, alors que l'Internationale Communiste aboutis 
sait, après d'innombrables exclusions de communistes inter 
nationalistes dans tous les pays, aux décisions du Vie Con 
grès décrétant l'incompatibilité entre l'appartenance au Co 
mintern et la défense de positions révolutionnaires. 
Mais, en réalité, la fraction italienne put se constituer tout 

au long de la guerre civile qui revêtit des formes très âpres 
en Italie et d'une lutte très forte contre le centrisme. Vers la 
fin de la guerre de r9r4-18, au sein du parti socialiste italien 

dirigé par les opportunistes du fameux " ni favoriser, ni sa, 
boter la guerre » (ceux qui allèrent à Zimmerwald), apparut 
le courant des « abstentionnistes » ayant à sa tête Bordigua 
et la Fédération de Naples qui publiait « Le Soviet ». Sous 
le couvert de l'abstentionnisme parlementaire apparaissait la 
première fraction marxiste qui se solidarisait avec la Révolu, 
tion Russe, non pas verbalement, mais par l'élaboration <les 
positions communistes, lesquelles devaient en faire le premier 
partisan de la scission avec les traîtres et l'artisan essentiel 
de la fondation du parti communiste italien. On sait que Lé 
nine, dans la « Maladie infantile du Communisme ,,, :-. rendu 
un bien mauvais service aux marxistes d'Italie en les ju 
geant, sur la base d'une information fragmentaire et incorn 
piète, uniquement sur leur position d'abstentionnisme parle 
mentaire et en accréditant les opportunistes 'de " L'Ordinc 
Nuovo » de Turin. L'abstentionnisme, qui était un aspect de 
la différenciation entre communistes et socialistes reliés à 
l'Etat capitaliste, n'était pas alors une position de principe, 
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mais plutôt une position analogue à· celle que défendirent les 
bolchéviks lors du boycott de la Douma, un peu après l'as 
saut révolutionnaire des ouvriers russes en 1906. D'ailleurs, 
cc fut la gauche de Bordigua qui préconisa, dans d'autres si, 
ruarions, en 1934, lors de la montée fasciste, la participation 
électorale. 
En janvier 1921, la fraction abstentionniste, qui venait de 

se séparer du parti socialiste dirigé par Serrati, fondait, à 
Livourne, le parti communiste. La situation italienne était 
déjà préjugée par la trahison socialiste qui avait liquidé le 
gigantesque mouvement de l'occupation des usines et par le 
déchaînement de l'attaque sanglante du fascisme se conju 
guant avec la répression de l'Etat capitaliste. Socialistes et 
maximalistes désarmaient les ouvriers italiens alors que fas 
cisme et forces étatiques passaient à l'élimination physique 
et à la destruction des organisations ouvrières. 
Un an après, le parti communiste, qui regroupait les meil 

leures éuergies du prolétariat italien, adoptait, à son second 
Congrès, lb « Thèses de Rome ,, condensant , d'une manière 
synthétique, les principes qui donnaient aux ouvriers italiens 
leur premier parti de classe. La nature organique ,du parti, 
ses rapports avec la classe, avec les autres organisations, sa 
tactique dans la phase des .guerres et des révolutions se trou, 
vent consignés dans ces Thèses que le centrisme fit semblant 
d'accepter, en 1923 en Italie, pour les rejeter dès qu'il put le 
faire impunément avec l'aide de l'Internationale Communiste. 
Notons que ces Thèses, qui ne faisaient que continuer le 
chemin historique suivi par Lénine de 1903 à 1917, rencon 
trèrent l'opposition de l'internationale qui, pourtant, à l'épo 
que de Lénme, ne les réfuta jamais ouvertement. Il est vrai 
qu'en Allemagne on obligeait les Spartakistes à suivre le 
chemin opposé en les poussant à la fusion avec les Indépen 
dants socialistes. 
Aux 3e et 4e Congrès du Comintern, le parti italien, dirigé 

par la gauche, s'opposait aux directives qui allaient conduire 
à Îa défaite allemande de 1923 et qui avaient pourtant reçu 
l'appui de Lénine et de Trotsky en particulier. C'est à la de 
mande expresse de Lénine que Bororgua et la gauche ne dé, 
missionnèrent pas de la direction du parti, bien qu'en maJO· 
rité aux Congrès, parce que pour des marxistes il n'était pas 
possible de résoudre les problèmes de la révolution dans un 
pays alors qu'inrernationaternem ils se trouvaient en mino- 
rité. · 
Après la défaite de 1923, la gauche refusa, au 5e Congrès, 

le marché de Zinovief, lequel lui proposait de rester à la di 
rection du parti en échange d'un appui à la campagne menée 
contre Trotsky' en Russie. Sur bien des problèmes, elle était 
en désaccord avec Trotsky, mais il représentait, quand mê 
me, une réaction internationaliste au centrisme et cela suffi, 
sait pour imposer une totale solidarité. Ce fut donc la démis 
sion de la gauche de tous les postes responsables et, celle-ci, 
qui détenait pourtant toujours la majorité dans le parti, en, 
tama la lutte idéologique qui, au travers de la formation d'un 
courant, allait donner naissance à la fraction de gauche. En 
1926, le courant marxistes qui, avec Bordigua, s'était opposé, 
en Italie, aux aventures du centrisme (retrait sur l'Aventin 
en 1924 par exemple) et qui, au point de vue international, 
luttait contre le « socialisme en un seul pays "• la « bolché 
visation », le Comité Anglo-Russe, élaborait un document 
prograrnmatique qui fut présenté à un Congrès du Parti Com 
muniste italien. Ce document est connu sous le nom de 
« Plateforme de la gauche ». 
Les Thèses de Rome (répudiées par les centristes) et la 

Plateforme servirent de documents de base pour la formation 
de la Fraction Italienne à Pantin. Celle-ci édita un organe 
" Prométéo », en langue italienne, qui paraît encore aujour 
d'hui. 
Lorsqu'en 1930 se constitua I'Opposition Internationale de 

Gauche, dirigée par Trotsky exilé en Turquie,. la fraction 
italienne y participa en se revendiquant de ses documents de 
base. Trotsky salua la Plateforme de 1926 comme un des 
meilleurs documents de l'Opposition, ce qui ne l'empêcha 
pas de déclencher une lutte de manœuvres et d'intrigues pour 
plier la fraction à sa politique. 
Dès janvier 1932, la crise profonde de l'Opposition Interna- 

tionale de Gauche- avait approfondi les divergences entre la 
fraction et Trotsky usant de méthodes bureaucraciques pour 
former des groupes,. les diviser; dissolvant, déplaçant la di 
rection internationalf et attaquant la Fraction qui se refusait 
à participer à cc jeu empêchant la constitution d'organismes 
communistes dans les différents pays. L'opposition entre la 
fidélité aux « 4 Premiers Congrès de l'i. C. », credo du 
trotskisme, et l'analyse marxiste des événements d'après 
guerre, voyant le triomphe international du centrisme, trouva 
son expression non seulement dans l'opposition entre la po 
litique de « redressement des partis » et celle de la constitu 
tion des fractions agissant dans le parti et seul canal de la 
pensée marxiste, mais aussi dans l'opposition entre « les mots 
d'ordre démocratiques » allant faire de Trotsky le champion 
cte la guerre impérialiste d'Espagne et de Chine et les posi 
tions de classe taisant du prolétariat et des positions proléta 
riennes les seuls mots d'ordre correspondant à la situation 
d'après guerre. 
A la fin de 1932, à la veille de l'avènement d'Hitler au 

pouvoir, la séparation devait avoir lieu sur la base d'une pro 
position d'exclusion de la fraction, faite par Trotsky (Gou 
rov) qui. parallèlement, entrevoyait une possibilité de vic 
toire en Allemagne, même avec Thaelhmann. 
En 1935, le Congrès de la Fraction Italienne, qui se tenait 

après la trahison ouverte du centrisme (laquelle suivait la 
mort définitive de l'Internationale Communiste et l'entrée de 
la Russie dans la Société des Nations), transformait celle-ci 
et, de fraction du parti communiste italien, elle devenait la 
fraction du parti que les éruptions révolutionnaires permet 
tront de fonder. Cette transformation avait lieu au moment 
où l'impérialisme italien déclenchait la guerre en Abyssinie 
et le Congrès se concentrait autour des problèmes de la trans 
,formation de la Fraction en Parti que la trahison du centris 
me et l'ouverture de la phase des guerres impérialistes po 
saient impérieusement. Un courant s'affirmait, lequel voulait 
substituer au processus réel des luttes de classe devant fé 
conder les conditions pour former le parti, un volontarisme 
générateur d'opportunisme et de revision du programme corn 
muniste. Les dirigeants essentiels de ce courant devaient 
former la minorité qui, au cours des événements d'Espagne, 
allait soutenir la guerre impérialiste et passer de l'autre côte 
de la barricade. 
La Fraction italienne concluait une communauté de travail, 

à la fin de 1932, avec la Ligue des Communistes Internatio 
nalistes de Belgique, sur la base d'une confluance dans la 
critique des positions de !'Opposition Internationale (trots, 
kistes), critique qui contenait les questions centrales du mou 
vement ouvrier, celles de l'Etat et. du parti. 
Les événements d'Espagne devaient déterminer une crise 

au sein de la Fraction et dans ses rapports avec la Ligue 
belge, au sein de laquelle apparaissait d'ailleurs un courant 
marxiste confluant avec celui qui prédominait dans la frac 
tion. L'exclusion de la minorité' fuyant la discussion, précè 
dera la rupture avec la Ligue où se vérifiera une scission 
(voir la résolution de la C. E. - « Bilan " N° 42). Parallè 
lement à sa collaboration avec la Ligue belge, la fraction édi 
tait une revue théorique, en novembre 1933, afin d'entamer 
un travail de clarification interrïarionale devant pousser les 
groupes d'avant-garde ayant rompu avec Trotsky à suivre le 
chemin de la formation des fractions de gauche. A cette épo 
que, toutes ses tentatives pour constituer un Bureau Interna 
tional se heurtèrent à la passivité et à la confusion des grou 
pes existants et seule la Ligue paraissait disposée à affronter 
une discussion internationale sérieuse. 
Avec °Ia guerre d'Espagne, toutes les divergences avec la 

Ligue et les autres groupes s'exprimèrent par une rupture 
marquant la chute de ces groupes de " communistes de gau 
che » dans le marais des idéologies capitalistes. Une nou 
velle phase s'ouvrait, celle de la formation des fractions de 
gauche contre tous les groupes existants, sur la base des no 
tions programmatiques proclamées par la Fraction, en corn 
mun avec la minorité de la Ligue belge, sur l'Etat et le parti. 
Cet effort a reçu sa consécration avec la formation du Bureau 
des fractions de gauche et la transformation de « Bilan », en 
« Octobre ». 

13 
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Actuellement, la fraction italienne édite « Prométéo » et 
« Il Sème », organe de discussion, en langue italienne, et 
qui doit servir d'instrument de préparation théorique pour le 
L.ongrès de la Fraction. Dans une prochaine chronique, nous 
parlerons des divergences qui existent aujourd'hui dans la 
fraction, des problèmes discutés et qui trouvent leur expres 
sion dans « Prométéo » et dans « Il Sème ». 

LA FRACTION .BELGE 

La Conférence Nationale de la Ligue des Communistes In 
ternationalistes de Belgique décidait, le 21 février 1937, de 
déclarer incompatible l'appartenance à son organisation des 
membres se solidarisant avec la résolution publiée par Jehan 
dans son Bulletin. Il s'agissait de l'opposition entre les parti 
ciparionnistes à la guerre impérialiste d'Espagne et les inter 
nauonaustes ke revendiquant ae positions de classe. Une mi 
norrte, représeruant l'ensemble du groupe de Bruxelles moins 
trois camarades (dont Hennaut), quittait donc ra Ligue. Le 
15 avril paraissait son premier ounenn mensuel avec ies oo 
cuments de base concernant la constitution de la Fraction 
Beige de la Gauche Comruuniste Inrernanonale. Il ne s'agis 
sait pas, comme Hennaut voulait le faire supposer, d'une 
émanation de la fraction italienne, mais ce rabounssemenr ce 
tout un processus au cours duquel le prolétariat belge parve 
nait, pour la première fois, à jeter les bases pour la cons 
truction d'un véritable parti de classe. 
On sait que le parti communiste belge fut créé par la jeu 

nesse sociansre qui, à l'appel de la Revolution Russe, quitta 
le P .O.B. Sa constitution ne fut pas précédée d'événemenrs 
sociaux en Belgique, car la bourgeoisie put arriver, grâce au 
compromis de Lophem, à endiguer avec des « réformes so 
ciales » la vague prolétarienne qui reflua vers les organisa 
tions du P.O.S. I'rès vite, Je Jeune noyau communiste fut 
étouffé dans une fusion imposée par l'Internationale avec le 
groupe de la gauche socialiste de [acquernotre. Néanmoins, 
en 1928, la majorité du parti passait à I'Opposition et, après 
la scission d'Anvers, cette dernière avait derrière elle tous 
les militants d'avant-garde du mouvement ouvrier belge. 
L'Opposition navigua en pleine nuit dans la multitude de 
problèmes qui se posaient à cette époque devant les gauches 
marxistes. L'absence de grands mouvements sociaux, l'im 
pression générale de stagnation ne fut pas pour peu dans le 
découragement qui la pénétra rapidement. Fallait-il agir com 
me parti ou comme fraction du parti? Ces problèmes s'agi 
taient au sein de !'Opposition sans pouvoir trouver une soiu 
tion, alors qu'il était évident que, seul, un travail en tant 
que fraction du parti (même si l'on en éi .. it exclu) permet 
tait d'aborder les problèmes propres à la dégénérescence cen 
triste et d'élaborer les positions devant permettre, au mo 
ment de la trahison du centrisme, d'évoluer vers la constitu 
tion de nouveaux partis. Trotsky, dès son exil, pose impé 
rativement les· termes du problème (« redressement des par 
tis » au lieu de fraction de gauche) et sans attendre une 
discussion internationale, sans comprendre les· difficultés iné 
vitables de l'Opposition Belge, provoqua sur la question de 
l'Est-Chinois (ce chemin de fer que Staline a finalement 
vendu à la Chine) une scission qui désagrégea définitivement 
!'Opposition Belge. Celle-ci se scinda en deux tronçons dont 
l'un (la Fédération de Charleroi) créait le groupe trotskiste 
officiel qui allait finir dans le P.0.B., pour en sortir avec des 
éléments de la gauche et constituer le Parti socialiste Révo 
lutionnaire; et dont l'autre allait donner naissance à la Ligue 
des Communistes Internationalistes de Belgique qui végéta 
sur elle-même jusqu'en 1932. Au moment où le groupe trots, 
kiste dégénerait et excluait de son sein les éléments interna 
tionalistes, rompait avec la gauche italienne, la Ligue appa 
raissait comme le seul noyau de classe survivant. Tout en op, 
posant à l'idée réactionnaire du « redressement » l'idée con 
fuse de « nouveaux partis », elle admettait cependant que 
les conditions historiques, la .préparation idéologique, n'exis 
taient pas pour les constituer. D'autre part, sur les problè 
mes de « démocratie et fascisme », la Ligue, dans sa Décla 
ration de principe, donnait une réponse satisfaisante (bien 
qu'aujourd'hui elle l'ait revisée pour appuyer les républicains 

espagnols) et n'envisageait pas la possibilité de se contenter 
des « 4 Premiers Congrès de l'i. C. ». 
Sa collaboration avec la Fraction Italienne, en déterminant 

un élargissement de sa base de travail, la venue de nouveaux 
éléments restés sur l'expectative ou provenant du groupe 
trotskiste, déterminèrent une atmosphère de discussions où 
les problèmes essentiels du mouvement communiste furent 
affrontés, tant sur le terrain international que sur le terrain 
spécifiquement belge. Au cours de ces discussions, qui eu 
rent pour matière l'évolution de la Russie et la nouvelle si 
tuation internationale et belge, des divergences apparurent 
et se cristallisèrent peu à peu dans l'opposition des deux cou 
rants qui trouvaient pourtant encore une base commune de 
travail. Sur la Russie, le prob.èrne de la guerre (guerre 
d'Abyssinie), sur la démocratie (Plébiscite de la Sarre), sur 
les élections, la gauche socialiste et, enfin, sur le problème 
du parti et le processus de sa formation en Belgique, des di 
vergences apparurent qui furent consignées dans le " Bulle 
tin » de la Ligue et dans des Cahiers (partiellement dans 
« Bilan »). 
Au terme de cette évolution, les événements d'Espagne mi 

rent les deux courants devant la nécessité de donner une ex 
pression politique à leurs divergences et une opposition de 
principe apparut. Le problème de· l'Etat et du parti voyaient 
surgir deux positions opposées, dont l'une aboutissait à la 
guerre impérialiste et l'autre dans la lutte pour la révolution 
prolétarienne. La scission s'imposait et elle eut lieu. 
Certes, dans le processus d'évolution du courant qui aliait 

former la Fraction belge, la fraction italienne intervint active 
ment, mais ce fut plutôt comme un accélérateur d'une ten 
dance de classe qui tendait à s'affirmer et comme l'aide in 
ternationaliste du prolétariat italien au prolétariat belge en 
traîné dans le giron de l'appui à la guerre impérilaiste. 
Si donc, au point de vue formel, la succession historique 

entre la fraction belge et le premier noyau communiste qui 
forma le parti n'existe pas, en réalité, au point de vue de 
l'évolution historique du prolétariat belge elle existe, car la 
fraction actuelle n'est que l'aboutissement de l'effort que Je 
prolétariat réalise dans tous les pays depuis 1917 : la création 
des bases du parti de classe. 

1 

La Fraction belge, dans le N° 1 de « Communisme » (son 
organe mensuel), a publié une déclaration de principe qui 
est son document de base et le point de départ pour l'élabo 
ration de sa plateforme. Cette déclaration s'inspire des me 
mes principes que la Fraction italienne. Dans ses bulletins, 
elle a déjà publié une série de résolutions sur les problèmes 
centraux de la situation actuelle et en son sein la discussion 
se poursuit sur un ensemble de problèmes dont nous ferons 
une analyse dans notre prochain numéro. 

, •••••••••••••••••••• +++++++++~•······· 
<< 1 L SEME », N° 4. - Novembre-Décembre 1937 

Sommaire 
1) Un an d'évolution de la Fraction (Michel). 
2) Questiom générales : 

L'inévitabilité de la guerre impérialiste (Toni). 
Contribution à la discussion sur le rapport Vercesi 

(Luciano). 
Points de polémique dans la Fédération parisienne 

(Gigi). · 
Procès-verbal de Bruxelles. 
Procès-verbal de Paris. 

3) Fonds de solidarité aux uictimes de la guerre impérialiste. 
Lettre d'un camarade de Marseille. 
Précisions de la C. E. 
Article du camarade Bracco. 
Résolution du groupe de Marseille. 
L'aide aux victimes de la guerre impérialiste d'Espagne 

(Vino). 
4) Mouvement international : Rapport sur le Labour Party 

d'Amérique (Oreste et Toni). 
5) Les critères marxistes de l'analyse de la situation (Branco). 
6) Questions syndicales et la politique communiste (Branco). 



OCTOBRE ]6 

Uhronique 
« Communisme "• organe mensuel de la Fraction belge, a 

publié, dans son N° 11, une étude économique sur la " Pros 
périté de guerre >>. Nous avons cru bon de reproduire de lar 
ges parties de cette étude que nous recommandons vivement 
a nos lecteurs. 
Après avoir prouvé que la « reprise » économique actuelle 

est portée par un courant violent qui pousse à l'exacerbation 
des contrastes sociaux et « qui va jusqu'à alimenter des 
foyers de guerre impérialiste en Espagne, en Chine », l'auteur 
prouve que\ l'explication en réside dans la nature même de 
la « reprise » économique. « Sans le développement des ar 
mements, pas de reprise possible ». 

Si, avant la guerre, l'expansion capitaliste qui faisait suite 
aux crises, se traduisait par un accroissement de la produc 
tion (en quantité) et des échanges mondiaux (en volu 
me) l1), nous trouverons une tendance inverse lors du mou, 
vement de ranimation qui va suivre la crise de 1929 lorsqu'elle 
atteindra son point culminant - dans les pays majeurs - en 
1932. Tout d'abord, au faîte de la crise, la production décroît 
plus fortement que le commerce mondial, mais à partir de 
1933 le cours se renverse. Les chiffres pour l'Angleterre sont 
très significatifs à ce sujet : en septembre 1937 : 
Commerce % de 1932 = 126 % de 1929 = 89. 
Production % de 1932 % 151 % de 1929 = 126. 

L'auteur de l'étude continue en faisant remarquer : 

Ce que nous tenons à confirmer immédiatement, 
c'est que cette inévitable adaptation du Capitalisme 
à sa phase de décadence ne peut se réaliser qu'à la 
condition que les forces productives, privées de dé 
bouchés « naturels », soient dirigés vers la produc 
tion de guerre. Encore une fois, les chiffres dissipent 
le moindre doute à ce sujet. 
La véritable signification de l'accroissement de la 

production mondiale, en septembre 1937, de 66 p. c. 
sur 1932 et de 15 p.c. sur 1929, ne peut être dégagée 
que si on rapproche ce mouvement général de celui 
de la production métallurgique et, particulièrement, 
de la production de l'acier. C'est alors qu'on aper 
çoit clairement que l'impulsion industrielle provient 
principalement de ce dernier secteur. Cependant, au 
point de vue mondial, le pourcentage de hausse de 
la production d'acier pourrait ne pas paraître con 
firmer cette conclusion: si de 1929 à 1937i, il ne dé 
passe pas, en effet, le pourcentage de la production 
globale, 15 p.c., cela résulte de l'intervention de fac 
teurs nouveaux (dont l'U.R.S.S. est le plus impor 
tant) faussant quelque peu le rapport. Par contre, 
la démonstration devient nette lorsqu'on s'en tient 
aux chiffres des principaux pays producteurs. Qu'on 
en juge par le tableau que nous publions plus loin. 
Nous remarquons que l'indice de l'acier dépasse 

l'indice général dans tous les compartiments, sauf 
pour l'U.R.S.S. par rapport à H.J29. Cependant, cer 
taines particularités émergeant du tableau exigent 
un commentaire. 
Pour l'Angleterre, nous voyons que la progression 

sur 1932 reste inférieure à l'avancement de la pro- 

( 1) 22 p. c. en 1901-1906 pour la production et 29 p. c. 
pour les échanges. 

Economique 
duction mondiale, alors qu'en comparaison avec 192!:J, 
elle est supérieure à, l'indice mondial comme aux i n 
dices des autres pays (sauf !'U.R.S.S.). Pour com 
prendre ce contraste apparent, il suffit de se rappe 
ler que l'économie anglaise se trouvait déjà en état 
de crise depuis 1926 et qu'en 1929 son niveau produc 
tif était par conséquent au-dessous du niveau mon 
dial. 
Pour l'Allemagne et les Etats-Unis, c'est 1932 qui 

marque le fond de la dépression et c'est pourquoi, 
en partant de cette période, le progrès relatif est 
plus accusé que pour les autres Etats. La production 
métallurgique de l'Allemagne est multipliée par 3,5, 
celle des Etats- Unis est quasi quadruplée. Cepen 
dant, le niveau américain reste de 5 p.c. en dessous 
de celui de 1929 (même pour l'acier), alors que le 
progrès allemand représente 24. p.c. (Angleterre - 
31 p.c.). C'est qu'aussi les Etats-Unis, dans la fréné 
sie du crédit, avaient pu maintenir leur production 
à un taux plus élevé qu'en Allemagne jusqu'au seuil 
de la crise. 

.Enfin, la Belgique et - surtout - la France res 
tent loin au-dessous de leur niveau de 1929. On re 
marque cependant que toutes deux bénéficient de 
l'avance de l'industrie métall'urgique réalisée à partir 
de 1932. Mais seule la Belgi9ue parvient à élever sa 
production d'acier au-dessus de celle de 1929, tandis 
que la France ne peut qu'atteindre les 82 p.c. de son 
point culminant. Ses indices restent d'ailleurs les 
plus bas des pays envisagés et ils confirment les ca 
ractéristiques que nous avons analysées dans l'étude 
particulière consacrée ù la période du Front Popu 
laire. 

INDICES DE LA PRODUCTION (quantités) 

1932=100 i 1929= 100 1913=100 
Product. Product. Product. 
tot. acier tot. acier acier 
-- -- - 

Indice en 1 Indice en Ind. en 
sept. 37 sept. 37 sept. 37 

Mondial 
(URSS inc.) .... 175 271 115° 115 169° 
Angleterre . ..... 151 256 126 131 180 
Allemagne ······ 225 350 120 124 115 
Etats-Unis ...... 173 390 93 95 17000 
France 100 140 1 69 82 170 ............ 
Belgique ......... 123 150 85 103 184- 
URSS ············ 240 300 410 358 413 

Si nous passons à la dernière colonne du tableau, 
de la comparaison des deux points culminants de la 

(
0
) Approximatif. 

(00) 200 en mai 1937. 
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politique aux armements 1913 et 1937, il résulte que 
19371 enregistre un accroissement considérable de la 
production totale d'acier atteignant environ 70 p. c. 
de 1913. Seule, l'Allemagne, avec ses 15 p.c. d'aug 
mentation fait figure de parent pauvre, mais il s'agit 
là seulement d'une apparence, cal' nous savons qu'en 
1Dl3 elle se trouvait en tête de la course qui mena au 
massacre de 1914. Nous remarquons, par contre, que 
les autres pays affirment un indice supérieur à l'in 
dice mondial. Quant à !'U.R.S.S., bien qu'elle était 
déjà le cinquième producteur d'acier, elle fait un bond 
qui, en ~uadruplant sa production, I'amène au troi 
sième rarg, inuuédiatement après les Etats-Unis et 
l'Allemagne. Ainsi, le « Socialisme en un seul pays » 
acquiert-il sa pleine signification et la preuve est 
elle faite que les plans quinquennaux ont contribué 
à l'intégration de l'économie soviétique au processus 
capitaliste dirigé vers la construction des économies 
de guerre ... 

L'objectif de chaque Bourgeoisie est de maintenir 
et de réaliser au dehors une masse de profit satisfai 
sante, plutôt que de chercher à accroître le volume 
des exportations, cc qui devient une entreprise de 
plus en plus aléatoire, vaine et coûteuse. 

'C'est ainsi que les exigences du « repli national » 
règlent maintenant le jeu du commerce internatio 
nal : échanger le moins de marchandises «indigènes» 
contre le plus de marchandises « étrangères », afin 
d'assurer « l'équilibre » des économies de guerre, en 
commençant par celui de la balance commerciale. 
Mais les « gagnants » de cette politique ne sont pas 
précisément - ni toujours - ceux que l'on suppose, 
à savoir les pays les plus riches, les Etats « démo 
cratiques ». Ce sont plutôt les pays « pauvres », au 
trement dit ceux où (concrètement) s'est instaurée 
la dictature fasciste qui parviennent à faire face aux 
nécessités les plus draconiennes posées par l'organi 
sation de guerre et qui, au surplus, bénéficient - 
dans une certaine mesure - pour la réalisation de 
leur programme totalitaire, de la solidarité économi 
que des « Démocraties », tout comme celles-ci leur 
ont apporté déjà leur appui politique et matériel 
lorsqu'il s'est agi de mater le prolétariat aux en 
droits névralgiques des antagonismes de classe, c'est 
à-dire avant tout en Italie et en Allemagne. 

. . . D'une confrontation du commerce des huit prin 
cipaux pays créanciers avec celui des autres pays . 
pouvant être considérés comme « débiteurs », res 
sortent ces bien curieux enseignements. D'abord, que 
les importations des Etats « riches » (Grande-Breta 
gne, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Suisse,. Belgique, 
etc.), augmentent de 1934 à 1936 de 13 p. c.; celles 
des pays « pauvres », de 6 p.c. seulement. Par con 
tre, les exportations des premiers s'accroissent de 
4 p.e. et celles des seconds de 14 p.c. Ensuite, cette 

couséquence que le délicit ue la ba.auce commerciale 
ues ~tats creanerers augmente arors que la narauce 
u..:s pays ueoreeurs cevrenc ravorao.e pendant que Je 
uu111, que cette nn.runcc eurcgrsue, augrueme 1uen«s 
ue 16 p.c. durant les trois .11111ecs euvisugees. lm peut 
ev1aem111eJ1t alléguer que ce qui compte en uerruer« 
unatyse c'est, uou pas ra balance comruerciare, man, 
la na.auce ues comptes qui, ae positive quelre est c11 
broc pour les Istats riches, couière à leur situation 
ae creancier toute sa valeur concrète. Il ne iuud rurt 
cependant pas en inrérer qu'une balance des comptes 
uéricitaire serait la preuve lie la position critique uu 
pays qui la subit. Qu'on 11e perde pas de vue que 1:;1 

pour l'Allemagne, par exemple, cette balance fut posi 
tive en 1931, 1932 et 1933, le retour du déficit depuis 
1934 u'a pas empêché le Fascisme de financer le gi 
gantesque programme de réarmement et le plan « ues 
~uatre Anse», Cette capacité s'explique aisément 
sous le régime du contrôle dictatorial et absolu ré 
gissant les économies fascistes et qui rend possible 
le moratoire des dettes, l'interdiction de la sortie 
des capitaux, le rapatriement des capitaux « étrun 
gers » appartenant aux nationaux, l'inexistence de 
capitaux «morts» (ou d'or immobilisé dans les coffres 
des banques d'émission), la mobilisation de toutes 
les ressources économiques, l'équilibre relatif du com 
merce extérieur et des payements par le jeu des 
« clearings ». On s'étonne des capacités d'armement 
de l'Italie en se basant sur la faiblesse, toute rela 
tive d'ailleurs, de ses moyens de production et, ce 
pendant, c'est une réalité 

1
qui n'est possible qu'avec 

l'appui effectif des Démocraties. Par rapport i\ Hl35, 
l'Allemagne bénéficie en 1936 d'une augmentation de 
l ô p.e. en valeur de ses exportations; ses ventes de 
produits fabriqués dépassent même celles de l' Angle 
terre et des Etats-Unis. La France, pour obtenir la 
liquidation de ses comptes de clearing avec l'Allema 
gne, a dû consentir à un supplément de ses importa 
tions de produits allemands. Ces clearings (règle 
ments par différence) jouent d'ailleurs un rôle im 
portant dans la politique économique des Etats fas 
cistes. Par exemple, dans les Balkans, l'Allemagne 
en use avec maîtrise pour accroître son influence 
économique au détriment des Etats d'Occident. Le 
jeu favorable des clearings permet également à l'Ita 
lie d'élargir ses importations et d'approvisionner 
ainsi son économie de guerre . 

En bref, on peut affirmer avec certitude que la po 
litique centripède de «sécurité» économique qui pré 
side à l'organisation plus ou moins accélérée d'éco 
nomies de guerre nationales - et qui a acquis la pré 
pondérance au sein de chaque Etat - n'entre pas en 
opposition fondamentale avec l'exercice de la soli 
darité de classe des diverses bourgeoisies, solidarité 
qui s'impose au contraire pour que la « nouvelle po 
litique économique » du Capitalisme mondial puisse 
pleinement s'épanouir. 
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