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OR.GlJ..NE MENSUEL DES GROUPES OUVRIERS COMMUNIS1['ES 

REDACTION : 67, Bd de Bellevllle, PARIS (11) 

Cen qui restent au secret dans Ies Oeoles de Staline: : 
Les <Jommunistes - Ouvriers de 

Le document qu'on. va lira, bien que renwntant au début de 
1921, rassemble les dernières nouvelles qui nous soient 
pa1·vcnues de la lutte et des souffrances de nos camarades 
les c011mittnistes-ou1Jriers de Russie. Lui-même n'est déjà Cher camarades, 
qu'11n 1·ésU1né des renseiqnements recueillis antérieure- Vous ilrez éventuellement voyager en Silbérie. Nous de- 
ment. IL a un caractère interrogatif. Il s'adresse aux délé- mandons à. ceux d'entre vous qui irons là.-dl'as, de se mettre 
gu6s ouvriers du Dieième Anniversafre et les adjure de à la recherche des communistes de gauche (groupes ou 
mener sur place une enquëte impit-0yable, puis de dénoncer vriers communistes) qui y dépérissent dans les prisons, et 
le [ascisme policier de la social-démocratie et de prolonger en particulier de's camarrudes Gaibri~l Miasnikov (à Tomsk), 
internationa.lcnient la lutte de l'élite prolétarienne russe. Nk~as Kousnezov (à Barnaul) et Porestatov (à Semipala- 

A notre connaissance, aucune réponse acitive n'a été faite tinsk), de tenir avec eux un entretien personnel et détaillé, 
à cet appel. A part les courtes nouvelles émmumt de Mias- et de nous rendre compte aussitôt de votre avis et de votre 
uikou évadé,· la « Lettre ouverte aux délégués en Russie » impression sur leur sltuation et celle de leur famille. 
n'a reçu ni démenti ni compl,ément d'auctine sorte. Il est En plus de cela, nous vous demandons de contrôler, en 
probable que pour lo'Tl{Jtem,ps enc-0re un silence de tombe Russi.e, les faits suivants : 
co~t~nuera à peser sur la résistance héroïque de plusieurs 1). Le 27 décembre 1924, une partie du « Groupe ou- 
miUiers de camarades. vrler-communlste » de Moscou mis en arrestation a 8'.é 
E_n, effet, à qwi 1eman':~rions nous ,de fai:~ ente1Ub'~ la e:xipédVé par train spécial à envlron 3 heures du matin vers 

~é?·~te '. Aux anciens ~irigean_ts de l opposition ouvrièr~, les forêts du nord de la Russie (dlstr-ict de Toherdlnssk) 
Chliapnik~v et K~Uontai, depuis l_ongtemps pou~us de si- sous une très forte escorte du Guépéou. Que sont deve 
nécures dipl,~~tiques? Au.-v capitulards Trotskistes, d~nt nus ces camarades? Exigez de 1-a centrale du Guépéou une 
la r_espon~abi:li!é est ~ravement enf!agée dans_ la répression ;Jilste minutieuse et nomtrrate, ainsi que les raisons de 
anti-ouvrière a /,a, fois comnne ancien.ne fraction gouverne- ice:~te brutale aroestatton en masse. 
metüale et com'.1n~ fractÏ</n_ oppositionnelle ralliée? Aux 2). Un tract illléga-1 du "GroUJI)e ouvrier-communiste» 
amba~sM:es _soviétiques, d ott les ~ardes blan1:9 à _la Besse- de Moscou, en date du 8 décembre 1924 rendait compte du 
doosl,·i d_is_trtbuent aux "communi~tes_ » les directives de la fait que les onze membres arrêtés du Groupe Ouvrier de 
bou,rye?1s.1e russe ë Aux bo~rgeois l~béra~ de la f!'csse, 'Perm (Oural), avaient commencé la grève de la faim pour 
de _la üücratvre et. de la philanthropie qui tentent d mtro- 'réclamer l'ouverture d'une procédure publique. Exigez le 
dt!t7·e. la col.laboratwn de classe sous le masque d~ l'ILuma- motif de leur 'arrestation et recherchez ce qu'ils sont deve 
nitarisme ?.... nus. Depuis cette nouvelle, un silence complet règne à leur 
Il n'appa·l'tient pas à des rëuoiutumnoires de traiter les sujet. 

é, représentants diplomatû;Jues,, ou les « servit·•!.~ dt> rr.1ts<'i- 3). Nous vous prions encore d'insister auprès de la cen 
gnernents " des bourqeoisies italienne ou russe auff'ement traie du Guépéou à Moscou, pour connaitre sans réticence 
que com.me ime cl.iqtte vn··onale de [nussaires et de le sort des autres membres arrêtés du Groupe Ouvrier. 
mouchard~ ennemis du pi· iat. n est reçrettable que Parmi bi,en d'autres, ciitons : Alexandre Medvediev (Electre 
des anarctustes aient tnc l'oublier jusqu'à aller demander ,l trust de Moscou), Kotchov, Tiounov, Ilin, Sforvin, Moïsél'ev, 
ttn organe policier italien la 7J1•euve de l'innocence de Ghez:i Michaelov, Bersina, Demidov, Polosov, Matrosov, Baranov. 
et de Petl'ini. Il n'est pas moins reqrettaht e •t1tfJ I'article Les camarades Demidov et Bersin'a, bien que membres du 
publié ici-mênie en [aoeu» de ces camarades oil pu laisser soviet de Moscou, ont été jetés en prison sans jugement. De 
place à une interprëtation équivoque, qu'il ai: pu, laisser même Medvediev, contre qui on n'a pu trouver aucun élé 
crofre que rious acceptons le recours aux comités et aux ment authentique d'accusation, est tenu emprisonné, malgré 
intellectuels de la bourqeoisie, à Romain Rolland, Panaït une tuberculose grave et sept jours de grève de la fai/Jn. 
Istrati et Cie - dont on a ·imploré, à cette occasion, l'ofi- 4). Ni-colas Kousnezov est en prison, en Si'bérie (,à Bar- 
cieux intermédiafre. naul), depuis janvier 1924. Depuis ce moment, il a soutenu, 

Nous somm1P.s bien décidé de ne jamais donne,· à ces mes- ·'autant que. la nouvelle nous est parvenue, trois grandes 
sieurs l'occasion de s'ériger en arbitres moraux au-dessus grèves de la faim, dont l'une de treize et l'autre de quinze 
des classes, en dé] ensem·s de l'hu.manité, en guides spiri- jours. Si le camarade Kousnezov a recouru à cette arme ter 
t1œls des masses etc ... parce que l'influence de leur ùléa- ri1ble de la faim, nous devons en conclure que de son cachot, 
lisme endormeur s'exerce pour le plus qromd repos de la sous l'impitoyable étouffement, ill a voulu lancer au dehors 
bourçeoisie, renîorce les iüusions pacifiques et démocrati- dans Je monde une brûlante protest ation. Qu'est-il •advenu 
ques, enferme les trauailleurs dans le cuite des grands maintenant de ce communiste honnête et éprouvé ? 
hommes et des idoles méitaphysiques, en u.n mot, perce que 5). A Oulianovsk (Simbirsk), dix-sept membres de I'op 
la religion hu,manitaire, dont ils sont les pontifes, est position ouvrière ont été arrêtés et condamnés : Barinov et 
l'opium le plus dangereux qu'on ait jamais fabriqué pour le Kozlov à l'internement à Tolbolsk (Sjhér-ie), les autres au 
peuple. banntssernent dans diverses Iocallëés éloignées. Le cornmu- 

Qii'il soit entendu, une fois pour toute, que nous ne com- nisle-ou~ri'e_r Kapoustine, qui, pendant les éme~tes _ouvrirè 
ptons pas sur eum, mais su1· la révolution, sur l'émancipa- res du d1str1~t. du_~on, en 1924'. fut - comme ils disent - 
tion ries tracailleurs par eux-mêmes, pour [orcer les geôles placé à la disposil 100 du Parf.i, a _élé.' de nouveau, arrêté 
bourqeoises de Mtt,Ssolini, de Staline, de Poincaré et d'Flin- corrnme opposant de gauc~e. Tchéliabinsk ~st enlre t~ules 
âenbourq. Pourquoi dénœt-urerions-nmts le sens des exem- l~s local il! és comme le pomt, de co_n~entrat1-0n d~s prison 
pies que 1w1is donnent, au pri» de leu1' sang, nos camarades mers et ~es condamnés de I opposll 100 communiste. Allez 
Nilo], Kousnczo] et tant d'atbfres. Leur fermeté montre à donc Y voir, camara<les l 

~

ous les ouiiriers la révolution et la réaction [ace à face en 6). Dans la IJ)resse étrangère, il a été signalé, qu'à Niko- 

/2 1.1ssie comm" deux ennemis ent1·e lesc,uels aiwun accom.mo- Iaïev sur la Mer Noire, le président des conseils ukrainiens, 
ement n'est possible. S'il mettaient leur salut au-dessus Petrovski, a remis en Iilberté viogt-six des quarante-six 

ej,, e /e11,r rôle de g1tides révol'H,tionnaires, s'ils acceptaient le membres détenus du « Groupe ouvrier~communisle ». Celle 

V
. compromis avec le bonapartisme russe, ils n'am·o.ient p~s informai ion est-elle exacte? Que fairt-on des vingt autres 

besoin de nous comme càttrtiers entre eu .. -v et la bourgeoz- militants eimprisonnés? 
sic, ifs leur .rnfffrait d'e-:it1·e1· dans la v?ie des Ko.llo~·taï, de 7). II est signalé, en outre, dans la presse étrangère, que 
Piatako» ec de Racoveki, dans le chemin de la t7·ahis~ quatre camarades du Groupe Ouvrier d'ans le gouverne- 
La mtfrne chose uau; pour (Ih.ezzi et Petrini, et pour tou- ment, d'Oural et quatre 'autres à Bakou, ont été exécutés. 

tes les uictimes p1·ofé.l'ariennes du régime « socialiste» de pou.r en être venus aux mains avec ceux qui les brurtali' 
Staline, quette que soit l'idéologie -juste ou fausse - dont I salent. La raison de leur arrestal ion était qu'on leur repro 
s'enveloppe leur révolte élémentaire contre l'oppression et I chail, d'être les instigateurs de grands mouvements de mé 
le mensonge. Cette 1'évolle est un exemple fécond que nous contentement et de grèves chez les ouvriers. 
avons à respecter dans sa signification profonde. 8). Dans une brochure illégale éditée à Ekatérinoslav par 

De mêm,. wms respecums la couraqeuse résisumce des I l'opposjt ion des communisles-ouvries, le 17 f'évrier cou 
com11111,iist,,s do l'Opposition Ouvr:i~1·e, de l'~VJJOsilion du r~nt (19~7), est. relatée la brul~lité b~stiale du Guépéo_u 
Cenl rnlisïne dé mocratique (opz;ositwn « décis le ", Sapr~-1 d EkaLérmo~Iav (Sverdlovsk) qu on avait Ian~é contre N'.~ 
no11-S111imm·; et celle des éléments honmëtes de l Opposi- Iov. Ce dernier, porte .... -parole du Groupe Ouvrier local, étalt 
tioti rie Trotski aro11pés malgré leurs clie]s autour des soupçonné d'avoir participé à l'acl.îvité d'un comité d'ac 
cin quaate d"pfJrtés qui ont refusé de signer le docume11t Lion illégal, organisaJteur de plusieurs grèves dans Je dis 
capitularti de Ralrovski-Cassior-Okottdjava - cela bien que tr ict, Aiprès sa llvraison au Guépéou on a exigé de Ni'lov, 
cette résis/nnre soit orientée dans une direction qui n'est qui, actuellement, se trouve enfermé en cellule à l'hôpital 
peu [li n6lrl3. de la pri'son, l'aveu des faits dont il était inculpé. Devant 
t\°01,.~ aëstrons qve la signification donnée vm· tous ces son refus décidé de répondre aux questions posées, l'Ins 

'comorodcs à leur tsiue nbscu1·e soit connne. et -nous fe1•011s pecleur ordonna <le la déstrabitler à nu et de lui appliquer 
notre possibic pour porter devant les ouuriers [romrais les vingt coups de fouet. Ce rtrailement bestial fut. exécuté par 
maniîrstations politiques essentielles des divers groupes, 

1 

des Baschki'rs (Mongols) appartenant à l'armée rouge, Après 
,·11 l,·s discutant d'après notre point de vne. Mais tout cet horrirble traitement, le blessé, qu'il fallait porter par 
d'ahord, n,ws avons des faits à faire connaître et c'est pour- les épaules, fut, reconduit à l'inspecteur. Mais la torture 
quoi nous i,u/Jli.ons la Lettre aux Délëçations Ouurièrcs. navalt pu briser son silence. ReJ1Jdu enragé par ce nouveau 

LETT.RE OUVERTE AUX DELEGUES OUYRIERJS 

QUI VONT EN RUSSIE (1927). 

Russie 
refus, I'Inspecteur lui faiit sauter un œil avec le canon d'un . 
fusil et on reconduit Nidov à sa cellule la face mondée de 
sang. Là on lui donne pour la première fois quelques soins 
au bout de deux jours. La brochure réclame que l'on arrête 
immédiatement cet inspecteur et qu'on défère aux tribu 
naux toute la direction du Guépéou de Sverdlovsk. 

· 9) En ce qui! concerne le camarade G. Mi'asnilkov, le bruit 
a couru parmi les travaiêleurs étrangers 0L dans la presse 
étrangère, qu'i:J aurait été exécuté par le Guépéou de 
Tomsk, ce qui a provoqué dans ra classe ouvrière ouest 
européenne un sursaut de révolte contre l'applicat.lon de l'a 
terreur aux prolétaires gauchistes de. Bussle, 

Ohers camarades, nous vous prions de ne pas traiter Ill 
demande que nous vous adressons fraternellement, avec la 
légèreté démagogique h'a·bituelle - mais de contrôler hon 
nêtement les raH.s relatés, comme des frères de classe de 
ces communtstes-ouvrlers russes oppr imés ; de reconnaître 
l'injustice qu'on commet à leur endroit ; de Iuuer en prolé 
laires et en militants pour la liJbération des camarades em 
prisonnés; de faire front contre les représailles encore plus 
sauvages menaçant les coonmunisLes de gauche. 
Par cette action, camarades, vous ga,gnerez le droilt à la 

confiance et à la sympathie de la classe ouvrière mondiale, 
et vous aurez .f'ait un pas en avant vers l'unité révolution 
nair,e. 

La Fédération internationale communiste de gauche : 
Pour le groupe allemand : Lautenbach, E. Guillich. 
Pour le groupe français : F. Dupont. 
Pour le groupe anglails et écossais : Gun Aldred. 
Pour le groupe russe : Ivan Karpelansky, Kruchenko. 
Pour le groupe 'tcnécostovaque : Svetilk, Anton, Jo- 

hann. 
Pour le groupe oriental : A!li Akibar (Indes), Yamada 

' (Japon). 
Pour le groupe polonals : W. Mousnouskl, 
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I·. W·. W·. ET SYNDICATS 
La classe travailleuse et la classe des employeurs 

n'ont rien de commun. Il-ne peut pas y avoir de 
paix aussi longtemps que la faim .et le besoin 
règnent parmi des millions de travailleurs tandis 
que le petit nombre qui constitue la classe patro 
nale, a tous les biens de l'existence. 
. Entre ces deux classes la lutte doit] se prolonger 
jusqu'à ce que les travailleurs du monde s'organi 
sent comme classe, prennent possession de la terre 
et des Instruments de production, et abolissent le 
systême du salariat. 

Nous constatons que la concentration de la di 
rection des industries en des mains toujours 
moins nombreuses rendent.les syndicats incapables 
de se mesurer avec la puissance toujours croissan 
te de la classe patronale. Les syndicats donnent lieu 
à un état de choses qui permet d'opposer les uns 
aux autres les travailleurs de n'importe quelle in 
dustrie, et par conséquent, de les vaincre les uns 
par les autres dans la guerre des salalres. De plus 
les syndicats aident la classe patronale à fallrej 
croire aux ouvriers, qu'il y a des Intérêts communs 
entre le prolétariat et ses employeurs. 

Ces conditions ne peuvent être changées et les 
intérêts de la classe ouvrière ne peuvent être dé 
fendus quo par une organisation formée de telle 
sorte que tous ses membres dans n'importe quelle 
industrie, ou dans toutes l.es industries si c'est né 
cessaire, cessent le travail toutes les fois qu'une 
grève ou un lock-out existe dans le département 
intéressé, car le tort fait à un seul est fait à tous. 

A la place de la devise conservatrice « Une bon 
ne paye pour une bonne bonne Journée de travail » 
nous lançons le mot d'erdre révolutionnàire : 
« Abolition du salariat ». 

C'est la mission hlstorâque de la classe ouvrière 
d'en finir avec le capitalisme. L'armée des pro 
ducteurs doit être organisée non pas seulement 
pour la lutte quotidienne contre les capitalistes, 
mais aussi pour pousser en avant la production 
lorsque le capitalisme aura été surmonté. En nous 
organisant par Industrie nous édifions la nouvelle 
société dans la coquille de l'ancienne. 

( Préambule des Travailleurs Industriels 
du Monde - 1. W. W.). 

N. B. - Un commentaire cr-il.Ique du texle ci-dessus· 
paraîtra dans le proclraln numéro de l'Oiwi·ier Comm·u 
niste. 

I 

• 



L'OUVRJEI\' COMMUNISTE No 4-5. 

Le trota:klsm:e se a . - Î '· • --. j -,. ---. i'Dj eg1on 1e 
L'oppostl iou des bolchr,·irk.~-lrni)1i~tcs a ·déjà donné fasse pas à l'étranger tme autre politique que celle du so- opposition) ? Une mo il.ié du prolétariat est invitée à f'avo-, 

naissance à :plus de ving! générations de capituta rds. L'ar- cial-ïasclsme natlonallste russe. ri'sen par tous les moyens l'armement et la ipolitique impé 
bre se connatt à ses fruits. Une. opposttion d~mf-légnl-e,· En fait Trotski, opposttionnel d'union sacrée s'est con- rtaliste de sa propre bourgeoisie. C'est le cas pour tous les 
demi-loyale, derni-qn-olét ar'ieune, demi-oureaucrauque, sou- d.uJL avee un Ievalisme qui l'a fai'L juger digne des mlssians pays amis ou fournisseurs de la Bussle. L'aui re moitié don 
mellaut. les mil ilunt s sine-ères à l'assouptjsseruent <l'une les plus délicats. Rn pa rtroulier il est apparu que Je vieux se sacrlûer :pour assurer le succès ides impérialistes d'en 
MIWW:'U\f'e 't'( . .J''l.ffle ~js1,ique ~~luelleë !!V'Us 1€s ill'- renem de _gauc:hisLe .qui s'aU'8.ebe encore k 1\ex .. chef -de face ~n sanlota,nt J.es armements el les transports des amis 
dres d'une clique Je cheîs - vo ità l'opposition trotskiste, l'armée rouge le renclailL parl.icullèrernent propre à défen- ou fnurnisseurs de la Chine. » · 
éraie cl,• <·o~uni,;1l1~, àc corrlJl)lion opporl uni.st.e cl de .ctre la politique intériem:e el extérleure du lbonaparl i_sme ~ « Au cas où I:a lutte .. écl'a4e~'ai 1, s~rieusemcnl, 0~1, par~ 
èepilutatillm. tusse coutre les diffnmul ions <le celle bande de marxistes exoœple, 1e 'Con,11L atnér'lcuno-jnpsnats so igr-e:f.l'e11a1l sur'\ 
L"' r-cenrc dét'-l>er<1t,foœ (le ~n'\·!'J.i. CtWl~ e1 Ol:o~ja- obst iaés qu'on e~ convenu d'appeler « I'uil,ra-gauche ». le conliIÎ'L slno-russe et dég'éneralt en 'gllerre « ou Pacifl- 

n, l'Ofllresië'n~ en h11it jours (?!?. aofil - ~., sep1cln1bN>) Le Œ"ésollaL est une brochure gui est, ,à quelque chose ue », 'la fra1Lernisnlion consisteratt-eüe ipom· les cornmu- 
P" quaë rc ,enl el quo lques déportés el ompcisonoés orpo,·. près, la « Maladie Inf'arrl ele du Communisme «, da Léon rlstes amér-icalns ù s'engager dans la l!oUe el • crtbler \ 
tenant à qunl re-v ingt-einq lieux de surve illanee et de clé-· Davidovlteh, eL qui a él.é duîusé en France, non par le d'obus les villes juponaises tandis que les communistes J 
porta lion -diff'érents dr-s quai re coins de In Ritl~rie, si elle .Bureau "'(}'Eélft.ion, rnais par la Lilbrairie du Trnvail. japon ars 4'eraicnl snuter- ·leurs propres arsenaux ? Même 
démontre I'nctlvif é vrnlrnent mnvnifique avec laquelle le Le terrain chois] par le grand chef ide 1920 ip:iur tailler dans un rêve utopique cela ne ,pourrait mener qu'à une 
Guépéou s'emploie à faire couvrir cJe signuturcs certuins « J'ultra-gauche » en pièces est l'aUiilude vis-à-vis de eituation où la collaboration de classe 8era.H extraordtnal- 
docurne11ts .. opposùionnels ·Wég,uwt ». ·ne ·fahL 'P!U' ailleurs l'U. n.iS. !;. Le sobrtquet dont selon aa coutume, il c©1~men- 11ein1ent ,rë'Jilforeée dans la plus foni.e_ moi<liié .du monde, 
que eouronner une longue série de pulinodies, rcneneia- ce par affubler J'adversaire aûn .de ,mJeu:x: J'anéanl.ir, c'est !\fuis dans 'la réa~•iLé 1Ce SeTa•i1l la •li~utidati<on de •la t:rodsième 
noss, offrc.s Je col hlil:xwat iou, demandes <le ,,éinttlgraLio·n, celui' de « Korschiste ». Lorsqu'il avaid maille à part ir avec lnteJ'J1llllti lo'liaI,e, mie li,qmlidali!011 plus hrmbeuse el plus ter- 
Nt ... , ,q.nj coust it ue le bilan de la polilique manœuvrlère, les maîtres bourgeois de l'a llussie di-le sovlétlque, il les i•iù)le, -et plus nécessaire encore pour le pr.a-lé'la.riat <que oelle 
tic ln ip0-HLiQt1-e ~ chi?! dans 'le dlan trotskiste. a.ppelaiL « Sl.aUnisws ». Maiatenant ,qu'lid s'a,gJ,t .de 1ret~r~ àe J1a deuxième. " 

Le fa.it que Trotski, -aipr(lis quelques liergl\7eI'saiilt)ns et ,!l'V·C<: adversa iu·,cs vroU.tariens, il les ba~U,se « lKorschi'sl;es •>. Ce ' V.eiiieû à ,p.eu près ce que ·« l'\nld,ra--ga'Uc·he » peurralt 
1uelques rétdoences (qui: ne lui assurent lp~as même une Iigne genre ide déirlomino'!,~on .a deux avantages, ;u clispense de ~bje:oler ·à 'Dr.ot~i, ,;i· l'r0-lsi{d lGOn-<;entaiit à entrer en conver., 
-àe r.e.traJ,le sans ridicule), a contresigné, à sou tour, le caractértser ou déflnir .l'ndversalre. iEl :H pern.ItJ.et de couss- salÀ!OJ.1 di.rec,!e avec ,e•lle. Ma.i,s cet ex-camarade a une répu- 
25 septembre le document >Rakov.ski', le fail que Loule l'op- dérer li. lutte sous l'angle de la i,o!Hiqu.e de· cheif. gnance invincilble à discuter avec -des ,prolétaires assez 
posllion internationale des lbolchévicks-lôn-inisles s'est ral- En I'occurcnce oa peut croire que T.rC:>lr.,kJ manifesbe le naïfs peur déJeotd.re encore 'les principes de l'inlemalion~ 
liée -soit -à '1a Je1t.ti1e, soit du monrs ,à J:esp.vi>L de O"el:Le décta- désir de se mesurer en combat singulier avec KarJ Korsch. U~e •ob de aa :RévoluU.0"1,1 .perma,nelilte,, et JI faut avouer que 
ration, - ce fait peut-il êtr.e ,.guatiillé de r.apiL.ulali:O.J.l ?' En efïet, Tr.otski .et Korse,:la. snt en commun <le ne repré- dep<11fa son -éptlre à t'ouvrter .Bonedal, sj1 pénfbtemeat so 
Ç'esl <de quoi l'on discute gravement dans la ".Demj- Voéri- sen ter IQ\ie 11&!Jr propre .ŒJoli.t.ique et leur @r•6lffi)re ,~e.r.l!oruie, ph.1&U(lluc, il a surtout ,è,i!se.ulé les prd:X de ses livres el de 
Lé», -0L c'est la seule chose qu'on y dlscute. Ceci nous Y.au! d:ê'lre à eux-mêmes leur. jmopre ,détlni1lfo.t1. Mais ,5i J>eU ses ll'rii<l'!,es à da .presse bourgeoise. 
de la .part du «camarade » Naville .un ,jolil numéro de con- qualifié qu'H soit pour parler au nom -O\l communisme fü- Il -ne .fau:t pas s'attendre non plus à votr Trolskl expLi 
wrsionnisme jésuiiique : transigeant, le camarade Korscb est un hi'stor ien marxiste quer ea q1:1.©J le plan quinquennal el les conlfl,illions acc©'.lil1- 

., D'abord, pourquoi n'est-ce pas une cap.Llu.laiion ? Ca- éprouvé, tandis gue 'I'rotsk! ne pratique plus depuis ide Ion- pagnant son entrée en vigueur ~M,so11ielil.ta.Lion du parU1, 
p,Huler, cela veut ,dire .reconnatlee q.ue toute Ia Jilgne anté- gues années qu'une grossière contrefaçon de rnatérlallsme aggra:\\ali0n ides conditions de vie des ouvriers, renforce 
r.eur.e de J'opposiüon ,ébJ.il faussa C'est ce qu'ont reconnu d~111Iectique. ! ' ment -de la discipline, raticnallsatten, plus grand écart des 
l\ad.ek, Préobrajensky et Smilga. Ils ont retiré leur siigna- Tro!Jski se trouve donc aussi désarmé <levant Ifarl Korsch salaâres répondant aux ,cWfl'é-rences ülidiv•ildueMes de .produo 
ture de Lous -les écrits opposlttcnnels antérieurs. Bakovsky que pouvait I'ëtre Don Oulchotte vis-à-vi-s de son ennemi: tiv.id.é, etc ... ), consi ituent une .résurrectlon de la ,poli-Li.que 
ei ses amis tentent l'opération ·inverse (sic). Ils <lisent que I'enchanteur. Il en résulte des exorcismes Incohérents con- et -du pouvGJ.iir prolétarrens, une marche au sociaLisme, une 
ta direcLion ·est venue vers eux, veTs f'opposition, 'q'Ue ,rop- tre le Rorschisme el une cb'arge à .forud conlre les .ob,je'ls vfoloitre de l'o;pposiLion, eLc ... 
p-o~iti'on l\. toujot1rs en vue une liigne j,ustem~n/t, orientée, malfaisants ,gu'i,I e·sL supposé avoir anïmé : les gëanls, .ou 'Les « uIL!l'a~gal!ldl-es 7) n'.reuronl vrailsemblaiblemenl pas 
si bien que c'est aujOllrd•hui 'la 1'ro:etion fc\iri'geante qui s"in- plut~L les moulins à vent Urbnhns eil Lcrnzon. , be'a:U00up oe Iumfè:res ·à at'!.endre de •Jui sur cetLe question, 
cline, on qui fait scm?~nt de s'il~~iner (resi(l), ve:s ·ln Qü'y n-'1-fl de commun en1tre ces mouliins à vent el q1u'Jl est si direc'lem-ent ,int:ére-ssé à la,iss~r sous Je ,boisseau 
ptal&-!01·.rne de rapposllmn. Ils S'a1s1'ssen.l œtte iconJonc- « l'ulLra-gauche » ? de oJa •« Demî-Vériit.é ,,,,. Us ,en soNi donc réduits à examiner. 
tlllle tpcmr lfatl'e un ~este ,de.stl'>linie.' •ù rol,/der tes forces -de l'op- touzon est wi empiriste, a,dcplc du travaTHisme et du l·a s~huatïon :russe 'J)ar el!lx-oêmes : 
position ( ! l !). C'est doo:ic Lou.Lie ;cOlllbraire ,d'une ·cap il ula- mœl érialisme géograiphique, totalement éL1-an.ger au mar4is- :fil exl/sté en in.ussie, en ·cl.ebo:rs des ,graoeiles masses ©ù ·se 
tfon (.e.,q. l: à.).» . :~1t::"I • ..,, /' me el au communisme. Ce que Lauzon a en coini;nun avec heurtenl Jn. tendance semi-proléLarienne el Ja /~en.dance 
Soi't I Bien que 1'tmmmc-.;;e.r~ Pie-rre Navrne ·ne pa. les 1éninisles Ur'b;ibns et Trotski, c'est préci-sérneri'l sa .PO- pr.opri,étaire, trois catégories sociales 1bien ,définies dont 

ru isse que modior.rément t'on,rn'i-rHm 'fJ8T so. ipropre -easuis. si lion slrîictemenl na! i'onale dans l'anti-i'mpérialisme. l'équilH'bre esl qa -base du régime aclue!l : les ouv1·iars, les 
tique, nous vo1ùons bien Juil concéder qu'il '.l'ttl -s·agil pas i<:I Loo'Zün n'~dmel,pas l'ingére_n~e d? pro':M'ari'at d'u~ pays fonc,Lionnaires et les capilalisles iprivés (de la ville ~l de.la 
t1'une ca:fritulation. da~s les a~~1res d un ipr~Iétariat v?1sm, c est. en q~n1, pour campagne). Ces e,adres soN~-L même ordre numér.11que de 

Quanl Pi"alakov, Prfobrajenski ou Sokolnilk,o,v s'avise de lu,,, 1~ politiq~e de Slalme en C~_1'ne e&t ''. 1mpér!·a1JfSte » gran:deur, mais j:o'uent un rès ilriférent. 
,préférer à l"exil 'fe 'J)1trs glorieux fflfe très lluruble colla,bo- el C CS~ e~ quoi cene ~e C:hang-Kai-Chek es't '.' _ _nat!onal,e ». Les i'onclionnai.res sonl graissés ipar le capïialisme 
ratiOJl am: o:rganes admmisl:nl~ de l'Etat rus:~e. fait tes Trotsk1 n admet ipas I rngerence de l'a bourgeo1sie d un 1mys d'Etal el Je monopole admiir1isLr~·l.if. Us gouvernenl. 
plal iludès nécessaires el ren1re à jamais d'ans la médioeTiil.é Yois_in dans fos a1.fnirc7 _de la bour,geoil5i,e __ russe, c'est en Les ouvriers sonL ·exploilés el. -gouvernés. La ibureaucra 
dorée du fQDctiG.IWW' iaL, U ne fa:it que p,rive.r .le prolét'a.riat .qu01, î>OUT Iull, la 'POhtrque ?e. Ch-ang~Kai-Shek dans. l'a ili'e les endorl avec l'opium de~ ·survi'v·ances phraséologi 
d'un des ·èhefg tJtli Je rnenaiepl str.r une voie (ausse, el il ne conce~~ïon russe esl « lmpél'i~li-ste '' ;t celle rde Sta'Iine ques et d'ormelle,s de l'époque prolétarienne dis,parue. Quel 
doie la bougeoisie russe que ,d'un i'noffensirf rond-Kle-<CUiT. « naLi0naJ.e ». Louzo,n .et Trotsk1, nous l avons monlré, sont quefois, Hs se ·réveillent. 

Mai's lorsque Trotski-Rakovski (ou l'un quelconque de .p011r la_ guer:·e Il'atio·nal.e, :?ar ;prïncilpe e't. 'conlre l'a guette~ Les ,capitalisle.s exploilent et a.ccumu1en't. Ils. fotmenv 
.oeux eJl ,Cj,W ffl'i ,ouvrierB iJ:es ;jp.lœ ~mhal.Ud's .av.aiient révdlcri1o?na·1re, Piu: JJr1~crpe. . uce elasse en développemenl, une •classe monianle. Ils con 
eenf~, Ie:s ,oonsildér.aru. -eomme des 1ha:fJleurs u-~r.ochfl:- :Pti.r iprlincl'pe ~us,;i, "-f uJlra-gau,che » -ll-St,oon'tre 1~ guerre sentent à. payer .l'impô'l eil à se soumettre aux sitrgeri·c·s 
b.œs, oomme des ;e,hef.s entre les ma.ias ..desquPls J.a masse nalion'ale e1l pour fa -guerre .rêvolutioD'Daire. « iprolétariennes '» Ides bureaucrate!\, pourvu que ceux--c · 
~ut !'emel.tre ses ,eesUné.e~ a,mu;eru. de lc11r .inilue.nce p.om· Ei Unb~h?s ? ~Jtfualrns, en princ~:pe, em a~eo 'Trolsk'!' è!L leur Iaïssent la. roù.-Le 1füre. 
tromper fM!.ie1nmen.L J.eg ouvriers, poor i1es odésori.enlc,r ~vec Lout°.n, c e.9t-~~1~e ~'Vec le ~éifl1IHS~e. M~i·s 'P?ur 1u.1 la A'iinsi, il 'Y a !d'un côté. le.s om<fi·e'I's e'l de ·J'·au'f.r·e leurs 
des « aooo:r<l Lacl i''Jl:IC, -0.ésaoc:orà •slr-211.égirque », u barrières quest1~ -de _fait n est pas C'la1re. Qui a t?rt, qui ~ rmS'0B, e'.X\plo'Heurs, fon~Liorniaires et capi'l;alistes. {!eu'X-'Ci son1t Tes 
supprimées, désacconds qui subsi,sienl », « l'édLficaiion du en dTO'it nntional ? Le go.uverrrement de ! llL R. 'S. S .. esit-ce p1us fot!Ls, et -Je oével'Oppemenl <le l'appa·re·iil Ide ·production 
~efaMsme n~es'I 13~ sa ioott~lrtt~:«)n '», "'~é-bcm7l.l!lar.time, -un pl'OléLarial tf\1-î ·se iélé.feaid ·Où iane lb'C>'U;rgeoürile ,qui a't:Lll- se '.raiil à teur iprolfil, q'l'l'H s'agisse ·du 'Capi'lahsrn·e privé ou 
rét!'o-kl!r~ns'k+sm:e ,> ~c ... ,ef, -ffinruern;i:,mt r,ow Jas v,-eimr:e à que ff Ne iparvena:n 1t pn-s à 'résoŒ:ke ·Ms Ql'l~st;ton's, U:rb!ih1'ls d·es e11trev.ris·e-s wllectives, 1ou du ou:pfCal'rsme ·ict'ElafL. Il n'y 
1e'l.l1"9 o.PJ)l'(e'SSe'I.H'S ·oofflilll\e 4~ ~&Ail_ i4 e'!\l, âltJ81..t ;a,füri; è propose ilimidemen1i sâe,ax mMures ,qui s·eiraiem.t de ih!IJJS!:'· a. pas -davantage un antagonisme raldfoal enlre 1e ~nipita~i,s 
âl'st~ &rt.re .ceux .qui t7'(1}i,im.nt .l'lt ictux qci s~ 1eon- rt&ns une ,guerre n'ati-Oma4e, .r'ene ,d'·o11dlf'e ,gén,éral, 1'autre me ·d'Ela:l et le caprta1ilsme priv~ 'Q'U'e'llllr-e fos :ind'l:lS'Lt;i,e1Is 
tentenL de capi-luler. d'ol'ldre 'llnbél'ielàtr russe : et, les com1>aignies de ehemin .de fer tlarrs ,me pays ,el!l voie 
A1"joU'l'd'h1.d, sans reJ'toncer à son rôle de chef de l'op:po- 1 • li l'éolarne 1€ idiroilt pour 1e prehil'a'T'fa'l M:ISSe -de s'cx- de co'loni:sution e'UIJ)iltalisle. 

-'iJ.io.n .qui prétend dé/e11.dre les ouvriers contre J,es bureau- p'rimer Io.i-m~me, pàr le -O'I''l'>iL IC'le coalioti'~'!ll·, en idehtiirs ,<']eg Trotski ce,pendant, 1prétend voir là une ,conlradicti0'o 'fan~ 
cr.ftt.e.s de StaJ.ine., T1'ots1ri, sou.s le couvert de sa m,étap1iy- insli'l'trlioJ>Is<d'Etat. 2• II J>rO!J)ose uni Jm-y:c.ol.t .èle la g"1erre ~ elian;rrenLal:e,.,libJns ,J,aqu.eHe se d,él,er1n1üie le sens ,Cile i'év@,l'hlLhon . 
si.que t~lmiuliste, à~s fantaisies « dial_ec(iques .» .. dont il, e~t ,du t1~anspo,~l des armes i·soHtnif. le'S i-O'le'lli,:t Mvte'rl!a-i•r,e~ s~i-alo ~ll'b R\ll.Ssie. _Si lie oa;pi1l~!dsine ~1E(at ,a,v,ec s0L1 ap~n.- t 
si proili{Jue, se 1net a combatt1·e le dn'oit de coalitwn, ?e d1•oit Vo1là ide ,quoi soulever la d'ureur ,de Trotski : Droit. (le :re~I ,de foncl.101rn-a~1res èe· da 11wod-uclam .se ,dévelopJ:le, g est 
d'aatwüé fractïown.elle en nu.ssiP, le à1·oit de protester coaJilion ? - C'esl dn démocratisme bO"nrgeoi's ! Boycott ? la. ma.rc·lile .a,u ,soti'a,lisme. ,S':i•l -cède le pas au ('.a-piialisme 
co11tre ,la « disciJ,li-ne ,in travuil ». !:aggravation ries condi- C'est, <lu paci flsrne vulgailre ! Trcl'tsk1, 1ui, 'J)l'o;pose ·c:eci : -pr·:ivé, c'·esl 1€ " :reh©u.r » au N\~~,i~.alisme. 
tions de vie ,ef l'insr,lence des spécia'lisites ex'[iT.oitettrs 1 ° llenforccmenl Ida régime du 'tri':lng1e pour ob'l'en'ir l'in- Mais Tro,l,ski ou.Mie une chose : c'esl qli'il n'a jarn-a1fs 
ait moyen de g1·èves et de maniT'J.stations ou,vrières ! Et dU1Slria.I-iisa1Li.on à vive a111nre e'l mainitenirr 1)'0.rdre « ,so·cia- exîs;W e11 ,li'llr$sfo ,cte ,capitmlism-e 1rali•omrl largement dé,1c 
nous 11.',;i111'ions pas ic d1'oit, nous, de dire que Trotslci est li.s4e ». 2• Mo1bilisalion des fo,-ces ,pto1étariemnes i<nle1·ùa- Ie~Jpé. J_:a Jmul'.ge@i,~'Ïe rùsse él,ai,b 1~m elle--!ffiême in-c~11paih.le 
un traître ? li'imales p1>u-r faciliter par lo~s ie-s nwyens iF',armemerrt et de g'él'e·r !'à~11reid ,fll-e produHion imponlé ,en Russie iLifü·is·I e 

Que resle-1-il aujourd'hui des po.s~lions )Yrolétar'iennes la viic'loire 10e J'U. R. S. S.; sabotage par fous ,les mGyens de prur les im?éri:a,lisles. A plus forl.e rai.son de ,Je dével&r,~pe.r. 
du lrotskisme ? Que rcste-t-f~ de la critique exl!N'.ée contre de l'arm'e.l1'l1ull e! des opé.ratio11s chiln.oise-s. En<)@'re ,n~,ioord'hui l.:.1 IDiviUjsati,on industrielle e&t ,eHctwc 
'te ,:lfbotage i3,pipo.-LG11iste de la grève géné!'.ale .anglraise el Si le 1éniini:;t,e lirl~'alms n'êlait pas d'aœ.o11id sur les .. prrn- e'n en1~nce \ii.laJills ,l'immense R,u,ssie el ne f.oncU:@nine qu'au { ~ ' 
'de fa ré-volu_lion ohfo-0ise, e0nt1:e ,la poJ1~Ll'q11e inl00rn:1l;iona- cipes avec Trotski. et Lonzon, il aul'!ld,t b:e:au jeu ,pOIU!I' ré~ p-rix ,à':u:ne !~11p'O.rta'iion. Ide ~ochüies, de. bec!rnilciens cl ~ ~' 
'le de maiquignoo::ige avec les 1,mpérlabstes ? - R1en. La pondre, et Je pr.em1e.r " ull..ra-gauche ,, vema peut répondre m.tlme· tdie co.~h\11).'x élmngers. Bien .q.u'e!J,e a,1,t fait de ,grands ""' 
plus •grande eJ'!"eur J)OUtique de Sl.aline, <16clare fopposi- à sa 1PJ.a.ce, renvoyant les ,deux aidversaires clos à dos : pas .d.e,puis Pr.etz·11e le Gra,w, elle n'e.9L guère moilns er,i re~ ~ ' 
tiou lPo_tsl,iste._ -c'est d'a'Vorr e:xpuJsé ~r..ot-ski:·· . « Oui, le <lro~,L de coa,Jfüon est 1m droit ililourg.c-0fs, en ;ce arci ,q,11':alo;'S 1pa1· ra,ppo'Pt ,au rcsl e <ha anoru:le. · \ 

... Ma1a : vo~-re ? Outre que Tuol;,k1I iJ.ml'alt fort ffnoen à , cns ,q,u'il ne me't ,pas en '}:iériU Je régime J;iourgeo.is, Je régi- Aussj l.a bourgeois.ie russe, nJi)rès une tenlalive vaine \ 
.Conetanü.n~ple où il jouiot ,ct'~ne ent!-èr,e Jibe'.tié polilique €i me de l.a B.ussi·e « soviéliq,ue. ». Nous s@mmes, nous, pour la 01:1r réaJi.ser m1 gouvernement. des cn.pi'lalisLes, s'esl-e'lle 
donne atid:i-ence a Lous les JO'«I'13aJfl!tes, éd1oleurs el ~ma- conq11êLe <lu pouvoir ,prolétarien en nussie ipar les seules soumise a la lut.elle du gouvemernenl ouvrfer-,paysan de 
.leurs à'oppo:si1tion clu monde eaUer, il e_st hors ,de doute voies possibles, les voies .iJlégales, i,nsurrecliom1elles ». la N. E. P. qui clével01p;pe !''appareil de pro.ducLion ·Sous la 
fllre Slaline se trouve mieux encore .de l'avoir installé à ce « Qu'anL au boycoLi de Ju guerre hors <le ctune el' de forme td'es .monopoles c.l'Êlal (à la manïère des souverains 
p()Sle de coufta.nce d'o.ù il lance mainlenant., non plus corn- Russie, ce n'esl qu'un à-côté, la.nit qu'en Chine el en nussie du 18° siècle) el au•ssi <les c.oo,péraHve-s. 
me d'Al1111a-Ala <les appels à la. l·uHe finale des fPl'OJélaires même n'est. pas posée la quesLion du 1hoycotl de la guerre, Bien en1Jendu, H y •a d'es ·heurts e11!,.re ·l',arp.pI1r·eN bureau- 

< conL~e les bur~~uc1·ale: el ne.~rr;1en, m'ais <les proclamalions de sa 1rnn_sfor;rnat.i.on en guerre civi,Je. Il ne s'agit pas, com- ctrutique ,qi,i ,i_ vi,l <lu nmno.pok _et. ·le capiL!lllisrne f9ri:vé (!!'l!lil 
en faveur de la dé.fe.n.se de ! l!. R. S. S., en faveur <le la me le t>ro1L peut-être Urbahm, d'une guerre nationale au- veut rnLro:<'lu1re dans la pro~~1c!Jo1~ ,ses méth()idès « -comrn~r 
guel"l'e ne Srtaline et de Chang-Kai-Cltek contre les 1)1°-01é- tour <le laquelle il convïent d'établir un cordon saniit.aire, ciales ». Il y 1\ oo'l'l'Currenee -entre les g-r'a-nidcs enttèlpri'Ses 
taire'S chinois et 1•u.;ses, en :faveur <lu raHiernoot -des Q'N)O- lout. en faisant tmnquillemenl la qmPL <lu feu. 'I'O'uLe ,~erre co1•leclives el le peHL ca,pi'lalisme, ,mais ·Ce (lüll'lraste n'est 
sitions à la po'litique de StaJ<ine, en faveur de l'a« discipli-fle qui éclate à no'lre épo11ue signifie qu'nne lui.te à 11101'1. esl qu'un si,gne ide •progrès, d'un 1progrès qui s'efFeclue claRS 
du -tJ'avoi'J "· de la 1 .. d.iO'Tl'alisn1llon et. de 1Ia répre&sion con~i'e en~reprlse entre deux camps impérialistes, ,que cette lutte le baù1J'e des inté'l"êis les p']ons gé1\·éraux ~:re la llmurgeoisie. 
~e,s grèves €TI U. R. S. S. csl inévilahle. A l'intérienr de cha,que c'lan se mani,fesle Les :t'onclionnafres q1ri <déUennc11l. .Ja grosse indu'stri'e et 
n subEisle 1:Yien, sans .doul-e, des fiiveT'grnces de lf)a<lit'Ïque d'a-boTd la soliodarilé des fournitU'T'es ,d-e .guerre et des Lrans- qui sonL chargés ide l'élever au niveau général 1europBen 

internal.i'lnale, des « d(·i!uec.or1ds ·slralogiquès », (!le ... , mais ror1s; pren1ier ,degré. Puis vïen'l f'cnirée en guet·rc; deuxiè- so~1t, eux ag.ssi, des b0urgeois. fYai'llcurs les •,mtros cou 
l'Mcord e~sentiel, cel11i qui se haqe sur fo désarmcmenl me :dPgré. Alors fous les cnrdons sanifail'es el Ioules les ches lb0t11'g.e©isés d•isposcn.L ~ ll"uir ôgaM 'de Ja force d'e 
é•·onomiqoc, .pofüi<1ue Pl idéulogi<1ne des ouvriers accom- lenl:üives •de ,IJoycolt. s'évanoui1ssent en .fumée, si tant co~'I'l!l'J)1Li<011, de la :pression p::ry,,-anne inté-rienre pour UR 
pa;né clu rrnforccment de la hurcaucral ic <l'Etat el du ca- d'\.1ibor·d le prnlélariat international n'n pas co1n1p'l'is la si- « gouvcrnemenil à 'boN marG1H.\ », cL, efü der1lioe<r ressorL, <de 
1,ilalismc rl'Etnl, P,01 une g,uanlie ~uffhanlc pour que 'rrol- t.ualion Pt n'a 'f1a5 pris conscience cte son unité. » la .force d'expaushm ·d:i:1 ,rapH-alismr. imipéri1a'Ji.s·Le avec lc- 
~!-i, ro111mP nH!:\'UPJ'P lPs aut1·es oppnsiti<mnr.1"-ambassa- ,, Que <lrvien,t l'nnilé inlernaUonale du prolél1wial en!Te (Jti()'l un compl'omis d'éx:isilf e~i iià'évih.bfe. 
leurs Chliapniko,·, Kollonluï, Hakov::ki, Kreslimki, elc ... , ne les mains Je,; bolchcvkks J6ni,nisles (IlJle Fnlemallo110Je c.t 1 1 •1 · J, . 1(S.Mite pag,e 7.~ 
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Un. manifeste: histeri11ue - •e la gauche 
I • 

• • 
LA LETTRE OUVERTE DE GORTER A LÉNINE {Suite) 

Dans la mesure où l'importance de. la. classe les communistes opportunistes occidentaux 'de la I ni vous-même, si j'en crois vos écrits, ne l'es 
augmente, baisse en proportion l'importance des 'Ligue Spartacus (5) ou ceux du P.C. d'Angleterre .avez vues. ' . 
ehefs, Cela. ne veut pas dire que nous ne devons : qui vous suivent, vous dites qu'une lutte sur la' Sur ces bases : l'isolement du prolétariat et. la 
pas avoir les meilleurs chefs possibles : Tes meil- • que.stion : cher ou masses est un non-sens, non f prédominance des masses et des individus, repose 
leurs entre les meilleurs ne sont pas encore assez [seulement vous avez tort vis-à-vis de nous IJJli la tactique du K.A. P.D., du Parti communiste ('6) 
bon et nous en sommes précisément à les cher- :ch~rchons encore un chef mais vous avez tort ide Sylvia Pankhurst (**)' et de la majorité de la: 
.cher. Cela signifie seulement qu'en comparaison pa que ce e ques 10n a, chez nous, une toute j Commission d'Amsterdam, telle qu'elle a été nom- 
avec l'importance des masses, celle des chefs di- autre signification que chez vous. i mée par Moscou ( 7). 
minue. l 2° Quand vous venez nous dire : caer et. mas- Par ces raisons, ils cherchent surtout à. élever 

~i o? . doit gagnc.r:, ~omme vous, avee. sel!t ou Ise ne doivent. faire qu'un, vous ne voua trompea t l~s masses, comm~~ unité et comme somme d'i?"èli· 
huit 1~1!l10ns d

1
0 P~?letarres un pays .de ?~nt sorxan- .pas seulement en ce que nous cherchons. juste- 1 vidus, a un .. degré beaucoup plu~ haut de déve 

te rn illions d habitants, alors, oui, _ l tmportanc~ ment une telle unité, mais aussi en ce que cette I lop·pement! a éduquer les ~r0Iét~1res, _un par un, 
des chefs est énorme !· Car pour vaincre avec s1 rquestion a chez nous une autre signiflcntion qm' lpour en faire des lutteurs révclutionnatres en leur 
peu d'hommes un si grand nombre, c'est la tac- lcbez vous.' ' · · faisant voir clairement (fion seulement par 'la: 
tique qui importe en premier lieu. Lorsque, corn~ : s- Q.uan-d vous venez nous dire : il deit y: avoir , théur~e, ~ais sur,~out par '!'a pratJque) que to~_:t 
me. vous, camarades, on gagne ~vec .u-!1~1 aussi , dans le p&rti communiste une discipline· de fer 1 ~épend, d eux, qu 1

1
ls ne do1~ent rien attend'l'e de 

pet1t.e troupe, mai~ avec un .appm auxilliaire, ~ , et une eentralisation absolue, militaire, vous ne , I aide étrangère d !lutres c~a.sse·s, peu seulemenë 
8:uss1 s:ro.nd pays, ~Lors, ce qui importe en premier vous trompez pas seulement en ceei que nous de !eurs. chefs, roai.s tout. d

01
eux-,mê,!ries. , 

heu, c est, la fo,c:trq,ue du cher,. ~-and vous avez , cherchons efîectiveraent une discipline de fer et T'héorique~e~t donc., ~1 1 on ne tien.t ,prus corn 
co~ence la lutte, ca,1"?0;rade ~~m!1e, avec ce-~te une. forte ceatralisation, mais en cela que cette pt~ des exagerat10.ns prrvees, des questions ,de d.é· 
petite troupe de prolétaires, c était en premier I quesüan a chei nous une autre signification, que tail et des aberrations, comme celles de Wolfhelm 
l~eu votre- fact.ique, qui! au moment propice, s chez v~us.' · ' '' · · . , et de Laufenberg ( 81, qui son.t mévitables .au débu~ 
livré !es batailles et rallié les paysan.s pauvres. , ., . . . . _ , d'un mouvement, ln. coneeptien dies partlis. e~ des 

Mais e-n Allemagne ? Là, .Ja tactique Ia plus .4 Qualld V.OlllS, venez dire · en Russie, nous camarades nommés plus haut _est tout-à-faiit Juste 
intelligente, la. plus grande clarté, Ie génie même -~gliss~ de teMe et. telle fni.ço~ ~p.a~ exeeaple après '_et votre offensive est fausse. cf'ua li>-O'l!J,t ·à l'au- 
du chef n'est pas '}'"essentiel, nife facteUT pri-:ncj_'pall'. ~ ~en.s1ve de KOil'nilov eu a 1 oc,0~10n cl,e, :el ~,~1f..J;c Ire ( ***). . .. 
Là inexorablement les classes sont en présence, épisode) , dans te.Il~ ou telle pe·!wde nous .1ù.•ions o-· l'' d 1· 'E t d 1•;n, à' l'Ou ti on: ' · - ' · , · - · , au parlement ou bien nous restions dans les s~ra- 0.1 on, va e .8 e ~urope . . • es., 

1

. une_ contre toutes. Là, le prolétariut doit décider d' t J.- ' t ab 1_ t . ,J· _ t ,. traverse a un certain endroit une· Irontièee éeo- . t p , . tea s cew. 11e veu , s0 UJIDen: _ M® .\!l'tre e n: un- · • , - , . . , fui-même, comme c asse. ar sa puissance, par 1. ' ull t tt ~~ t· . . normque. Elle est tracée de 1m Baltique a la Mêdi- 
1 b .M • r f e d''""' enne pique n emen que ee e tac ique puisse ou . . . d D "' . . V • 0, "' .., - , ~on nom .re. ais sa pu ssance, en ac u~• - ,J • • • • 1 · t d -1 terranee a. peu pres e an·uz1g a enrse, ese 1a • . . , , · . · , · a.oI'1:e eonveur rn,i car ·es ra ),()r s. e c t11sse en . ' . . m1 aussi formidahte e-t dune supèriorité d orgarn- E ·,J t t' .J. lia 1..~ptt t ,.1 , 1 .,r. lw:',e de partage de deux mondes. A l'ouest de eet- . t d' t · é - t --' r ~é -- urope o.c.œ·uen a e, 1:jtlrl/s i:u e e IJIIUJ~ a h::·- J • • • • • ;ii. sation e armemen s1 crasan e, .::i"" Onu e ...... • 1. t· · t ~- ·t t , R · te ligne le canital industriel, commereieê, e·t 'nan- - tlt" vo u 10n son i.ou au re.s qu en as,ste. . . ;r . . . out dans sa qua a. ~ . _ _ qua1re, unifié dans le capital financier' développé 

Vous étiez placé dev.~nt tes classe~ posséda~- . 5° ~u~d vous, ou l_Elxêcubf à, Mo~oour,. fi~ Le~ 'au plus haut degré, domine presque· a-bs·0a!t111,1-'ent. 
tes russes comme David devant Goliath. David commumst~ opportums~s en E'mrope oc~it1bellllttt. 'Le capital agraire même est subordonné-à ee ea- 
était petit, mais il avait une arme sûrement mor- ~e, .T-ous Pr:etendez _nous impose~ une tactique qui ·pital ou a déji'i dû s'unir- à lui. Ce eapital est hau 
te-lie. Le prolétariat allerna~·d, _ a11tgfa:'is, on-est-eu- i et~it pa~aitement J~ste eil'l- ~'8Sll!e ~ pa.r• e~e-mple tement arganisé et se concentre dans Fe-s· pla'S' 
ropéen est en fac.e du eapital isme comme géan-t : 1;m.e ta:e~ique ealculêe et ~a,s.e9 coase,iemmem 0~ solides gouvernements e·tf Etats du monde. 
contre géant. Pour eux, tout dépend seulement l iacenseiemment snr Ie fait q';le les paysans ~u- ' A l'est de cette ligne n'existe ni ee,t immense 
de l'a force. La force du corps et simbou t celle de 

I
vres @u d~autre& e,o,u\ches travailleuses seront ~ien.~ développement du capîëal conoentré- de Plîndustrie; 

l'esprit. , . . t~t av~c vous, en ~ autees termes: que le l!l,1lloMta~ du commence, des transporte, de la baN<J'.U~, ni sa 
N'avez--yous pas, remarque, camarade Lénme, riat n .est pas seut, - eet~.e ta:e>t-i,quie, 9m~. vous domination pre·sque absolue, ni, par eonséquent, 

qu'il n'existe pas ile « grands » drefs e1; ~He- prescrrvez clitez .non~ ou qm ~ eSlfr a:pp1iqwiHl1? ne l'Etat moderne solide-ment édifié. 
magne ? Ce sont. tous des hommes .to';l·t oro,?'aires. peut qtre eon-®1;0 .te· prot.é.tal'mt occidental a sa Ce serait dêjil: en soi-même 1:1:1)· miracâe «:J'l'l'e la 
Cela montre déJà. que cette révolution dent être perle et à des de-faites tel'l'Ibl'~s. tactique dn protétariet ré·v0·lufümnaill'e a l'ouest de 
en premier lieu I'œuvre des masses et non pas ·&> QIJ'8.nd vous, ou l'Exécutrf à Moscou: 0u les I cette fruntière fiH }a mêrae qa'à f'Est. 1 
4,es chels. éléments oppor-funistes en Europe oce1-à1enta1e: · 

A mon point de vue, ce. sera quelque- chose de comme la centrale- cfe la Ligue Spartacus en An1e..- 
gran~io~e, ~e plus grand que rien j,uscru:'ici. Et magne. et le B. ~·. P. en Angleterre! vous voulez j (*) Je passe ic; co~lêtement s~u~ silenœ que~?~ cette· qifê 
une indîcation de ce que sera le commumsme. nous imposer; 1c1, en· Eurrope' oeeîdentale, 11!l.ine rence de rappont numenque (20 1DJ'l11ons1 sur 70 mrlilJ)n~ en .Alœr 

Ce sera en Ane-magne, ce sera ainsi dans touf.e tactique opportuniste ~l'opp<'lrtunisme s"fllJ)pu.ie magne), l'importance_ de ta masse .et d~s ch.efs et le rappor,t, entae 
l'Europe occidentale. Car partout le prolétariat toujours sur des éléments étrangers prêts à a~w- masse, par.li .et. cnefi;,.., même pendant et à: ta fin1dc· Œa révolution, 
est seul. donner le- prolétariat), vous cor1•Hnet1le11 une, f<a.ute-. · seronb autres qui en Russit. \ 

Ce sera la révolution des masses, non parce que L'isolement, Ie manque de renfortls en perspec- Un déveloPJilement.de cette question, C!Jl~ par- eJJ-e.même e.st; ei,qtu;êmt?- 
c'est bien, OU beau COOJme Ça, O.U Inventé par quel- tive, et, par eonséqueaë, l'impoetanee supérieure ment Împorta'.nte1 menlraÎnerait •trop loin J)OIJl l'instant. 
qu'un, mais parce. que c'est t:onclHionné pa:r 'l'es de la n1a,sse et l'a moindre importance relativiC!l des 
rapports économiques et classistes ( *). eh-efs, v-oilà les à'B!Sl"S' générales sur 1,esqoue•Mes. la 

De cette diff'érence entre Russie et Eu-rope oc- taeti<:}-ll'é ouest-ea.Fopéenne ·<!lloi<l se fonder~ 
cidentnfe, découle en ou.tre ce qui suit : Oes base-s, :ai Ra,dek, quand U était en· AUre·· 
i0 _ Qua.nd vous. ou i'exé.cutif de Moseou, ou magne,1 n.i l"exécttffi.f de l1'1:nte-1mati0n&1}e à M·osceu, 

(**) Ou moins jusqu'à prés~nt. 

(*'*-*) Ceci Ill'$ irapipé que daus 'l!Ql!t~ ,p<Jêmiq11e, '\!GUS faitct 
presqiae toqjpu,s iisatw de& ai,inio~ Pll!Mies, ~. 1-;ad.ll~rsair.e~ et nço 
de ses pos_ition-. offu:ielles. (J,/,otes cJ.e l'a~r,.Jr 

1 
N01:'EB DE .L'EDI'P.EUR so.14>fia.nee assassim Karll, Ros.a e:L lli:es nâllièrs d'.ou-,vr.Ilers. ment di! l'~Livi,té et ,de l& l1u1A.e de~, mass.fls l sur un autre 

{5) Le Spartacu.rlnm:d est né· œ l'aile gauehe de la so- JLa " ineprésentalion F!'.ationale,, édifi:a.. SlilŒ" ' ~ll:l"s oadaiVre-51 te.rraLn, ni autremenb qpe so'\1,s. leur co,ud'l}it.e e.iL ,leur dirc:c. 
cial-<lémocrnlie all'emu<1e. Il s'est consNttté sur· le teri>ai•n l'llllB" c01IB'~itutüm làemrgeoise e•L f.é<Mral.'ist-e, et e:on~q,q,$ Li,qn. Ge .ra'l'.taH,, pii,s l,e faH ,de tyra.Bs, 1 ro.ai:s oq.e prisonp.jers 
de 1'opposiLio1l pal'fem~niaire et de la ,J"',ll'tie-rpmicm ami: lei, @:!e:lC·"1!1'6' à: .fi~ un ·aotLiveau 13.eille:hst-ag:, e.mth'aîllés, aux méUJ.od~ 1d'unei péri'ocde révoh1,e. li~ all'a.î,enL 

. conférences in1.e-rna1füm.aFes mi'nOTieaires. n a été formé 1!>e i:ro.uvea.u Je- X. P·. O. est mi.3 devant Ja q,tte~i,Qu de aux: :masse.s,. roa.is pour teur wropo.ser 1-eur dprecUon,, con 
.Par des leaders dont quelques-uns s,e sont conduits- cOll'Tffll"e sa'\-'@i:r s·'i'P parfl!·e·itJl)era-it &ux. éleclioms o.m npn. L'état d'es .. v.aJwius .que. l'uwté du t:ronL de c.OIUllbat n'élaiL réalisable 
d'tréro'iqucs pfonniers· de la Révolution. Mais il s'est fondé ,prH ,fa,ns la aase reste Je même que ,q'lte.Lques mois S.l!l• ('Ju'ainsi, que to.uL 1lc: res.Le :t1'ébaJJL qu'i:mpuïssa~te anar,chi:e. 
sur une poJiliqùe de ~ooble iperspectiYe : l'appel at1x nw:s- parin·ant : contre le pai·lemewt. Une propagande ·a..<Ytive est (6) Le pai·tii €Otwanttti·is.te d'oppositioi,i, en Angbetcrrr-e a.p,~ 
ses - à l'iniLialive de,q .masse~ - n'e-xcluaitC pas l'i<lée d'un meil~ eO'I'lfre Je paPJemeJllt; sous l'iimp-alsmo des 0,uvriers ·p'ürLm1:a1f, ~ ime L:lla4iMili)~ ain1bipall?leimenbari,ste et anHsyn 
redresEeme.nt ide !~ sooi'al-«reinocratie sur la base des d>0· Ml::l.1ml?O-Urg, de- i·e.tMr r~pl'éseirut:m.t L'irafell'bo-rg, eiL ~.u rjic-aid.e.-. DO'l'l·~irai·r®~eia~ à la, tra-diiti0n " cceI']j!Jffi.WJi:sle ·•i Q.ffi 
mt\1,hodes et des fO'mles d'organisation qui J.ui: son,t pro- « Komn::nmîslische Ar.heilterzeihmig ,,, tJounw.l Ouvr,iic·r.. C'i1eUe Qtili.ii a',é-tait que le preJ,oo,gemenL ;{W, Parl,i So.ci.a.lisle, 
pres. · OtY.lirlml.lfll.ste)), fonliM oomme, j0urna1l du. ,li·. P·. D. Mla.is te et ,dQ 1a gai11J.che iln;<J.é.p,e!lQan~e travaiJJ,Jilste. 
Les deux courants, apr<!s ta fr• .conférence de Zhmner- co·mité central est J!)O.Ur Ja parti'cœ:pa<ti-01J1; al.Il[ éi~ilo•ns, e1i ·se C~trte, Lrl!Jd,JJion élraiL s~mblilJJsée pair ~Lvja, Pank;JJ.;ursd., 

wald pl'édom inôrent run dans l'a ,formation du groupe tient odone sur Je te-rrain du p,-arJ.amtnL'aa!isme. 11 décJde, de 11111e mi:li·Lar~te1 0,Xtrê~me>n·L coniataLti~e1 sans. ~.rame, éd.u. 
,, J'Inl.erna·tionc1,lo » de J:,iebkneclü, l'autre dans ce.Ire d11 fai1•e p-reva,J-0i?" s:a volomté, mhle au iprix «i"matei ac~sS:iem,, caihioll!l théod'i1il!ll€, nu1-int.es, fois. e;m,pri,so,J,l;P.ée pQl!IJ: cSPJl. ac'"' 
groupe « Co.'rrununall!té Ouvrière ,, .de Looe!Jour. Mitis iil IT oeomp:rend des. 1'6Jil.i,ciens avert·b 'lJlril sa.,T8,Itl comnwnl -li'@n, qu~ a"lnîit laané, en i9t2, Je. jpw:.1/la.l « T-b.e W.ork.~r.~ 
~;'en rcsle .p~~ moins q_ue par leur i,nte!'mMiaire le- Sp'arta- !'i'Y pre~. Dteadnomgllt." (Le. "' Dl'e-adf:to~l », o.u. 1,. S.ans..,p.eur ,, d~s 
rusbuml (Parti Commuuiste allemand')' et -r-U. S. P. D. (PaT- La ,d'éci·sion déliiniüv-e 8lfJJ.'l!l'I'1!ient a\'11 oon.:,eorès, dt1 Pariti, 0111;vr1iers.. -· " Dl!ea.dooug;,ht. " é!Jlthl a.us.si le, nqm d'w.n 
li' so.cialisJ.e indépenùanl) ont une ori~n-e commrme. convoqué' à Rleiid1e'1aJe'.Pg. Q,uoil.ques jl'l>urs avant '1a llQ~1M~ 'nouveau t.ypp, (/I.e ecu-ir.irssé e.t1, fa.o.e 4uiquel 'le,s. bàHment~ 
En Janvier 1916, sous l'impu-lsion de Itu-sa Luxe,robaurg, renœ, la directie-n pu:t,.Ji:e, des d.rrc,(11!itTe,s st1r· 11b natuite, p.l-ars aneiems ·éf.Men:l &av.s v,a,1eur m.mtaire). 

!e. Sparla-cw,bund a<lo,pta une poli,t.ique d"apper aux massec; . forganisati'M. et ra1),@ion d'ti 'P>'aPli, et Jes impose, k. !la sign.111- tifl!lls aitt~he av~e awa.1n. J)·a.rlï.,. Le « ,W,oxlc.ers Dreald.- 
rtar les voies i,llégales, vu J'imi;iossilbHi'lé .de ctévelopper une . ture cm ichruque membir~, seus peme <lle!XeluslÎ,(1),n. · mongM " .h~@aH. ·i.Tilillpttoya.Olleme.n:t. te 1.r.av.ailliis·m.e d''lJ.<O.i.on 
acLion parlP.menlaire. On pU!blia les fam.euses « lebtres de ' A la coll'férence ces di-rec!i'Ves viennent en discnssfon. s:ai.crée, l& coJJallï>o.rM,Jo11, da cJ.a.ss.e synidk.n>le el pl)l'l{'JJJe.u 
~parlacus », qui étaient un appel à l'însurrer:tfon ouvrtère. U.ne grande partie des délégués refuse ,d'e .se prononeer, _ !,a1i111'e. Il SQ ~iL'©IW~a ~0111,f .li\ ~évo,~u~~o.o, xuss.~ ,e~ ~ut d.èa 
Le- gwu:pe « Spttrtacus » gagna par 1:?D.e' 111.lltte eon~us-~ . n'ay:a1.1:!l pas. de mand',at s.t!lr œtte c;,in-estio,n. D'it~U,e,~u-s ie I i!l18 une att,,tude de Jerune •sohdat·1te :révol'llL1.onnawe. 
la conii_aili!P ,;les ou.vrie.cs. joua ~n rôle import'ant dan~. la 1.cto.cume.ol cle la 'O,ml:r'ale dénonçail un péril (< syndicaliste ,, Lors de la fondation d'une section communi;ste angl'aise, 
l'~voluüon de 1918 et s~ consl1,Lua~ le 18 dooemiJr,), en qui n'était qu'wa.e cari!.c.a.Lure ,g,ross.ière. ,du po.int d'e vue de S. Pa:akJ:mrst aJC!fi,é,ra, L0uh en <;.0nLiiD1u'alnti dans 1:e· JJYjl~e 
Parli1 Communi3Le a.Ufl'IJlalld (K. P. D.). fO[)lposHio.a. Enifiu, les. « direutiv~s » aool votées par 31 esprit J:'édiif.ion d'e -se,Jll Joqrnal. (11 y a-vaùb a"llllll'S pl,usie-w.1I'J 
Au m~ mmnen~ •e. gouverneJlWllJ.t. Eb.eJ.'.ll.,..Haase a,p.p,e- voi'X (25 délégués e,b 6 membres dei a~ .. centra,te) contre ttt. jonrnau:x, auvrîer:s ,a,rrtil])a'l"lem@ta.r~stes·). La eJJnL[>wle Elu 

lart aux éleciifJllS pour ~er une co B.e.pI1asentation na- La .d..ireclion en p,rofut.e pour e,xclure du partit et du congrès Parti commtrn-i,ste an@'lais •ll!!l·i die.manda de lui -uemeUre. 'J.\ 
,tionalo " chargée ~ ~ex au. peuple, .a.Ue1mmd, sa. uou,. 1.Lous1 les dolégu.és min-0,rilairfll, Ensuite, seU'lem.ent elle di,re·ct'io.n du « Wm>l'kie'Fs D.reaidlil!ougli1:t >). - direc~o,n_ «:10~\ 
-v.elle « oon5Lit,nlJon 11. ~, K P. D- ,p.a.rLifc.1peraiL~il a~x 1ouvre la. ,discussion. sur le p,arl:unen.larisme. e'M'e-mê,me aUF'ai:t ë"bé e-:xctue, - ©,M.; de, su.pp,rimcr -oo- ,ip;u111o 
éiecÜO'fisi ou -eoffliha.tt.rttü.~l pû"UI! ue 1:rupplémenl. de. i-évo- Grâoo. à l'excJusi'on de ses advereai,res les plus dooid.és, ,1rn,I'. Eile refusa: eit e0<miI1Jl!l1a sa tulJ!ie antipaTl:em1ulta.r-.is-l, 
tmion ea l.l'lW.ant 'iei& ll)Toléu,li!re-s à ;J.'a~wut iso:US. ,ré.Len- ·e-1!1.e a,rrac.h·e ia <Mcision à. son profit .p,_a.r 20 vo..i"x: conlire 11,. et som -combati cerntre- les •• tmdei-un1ions u, (sxadfüatj>). 1SQQ 
dard : « Tout le iPouvo:ir aux cons'ei'ls I A 1bas la rep;ré- et 1-e K.. P. D, est dês.orma.i,s un part_il ,1>.arlementai1re.. e:xllFus-f.en- .pro-va,qm11. urui scïssi©Jl dans. J,e, part;il,. et la .QE!lm;ti,.,. 
a.eaata.ti~ .nali.&.Q1lle f •. Les leadiue 91>.a:rla.kisl.es s& Jl,tO- ,11 esL évide.nt que l'ambili,(;in ou rap._pétit de puissance t.ution ,d"Un erganfsme cfüsLi:rt(!,b, q,wif se plaçait à pe,u ~ 
IIPl)cè-rent p-ot!r J.a. ~ij),ati:«>.D. ,c.ep.endan.~ la ma,ioriL.é .des cheifs ne suffit pas à ex:plüquer po-urquoi Je K. P'. D. Stlr Je m&ne te·I'l'ai1n (lue Je, Pacl:!Ji ol.l'Vrrer-4ommaniah.~ all,e., 
,qpta te mol d'QNtt, .,:&id.ical e-4 l'.empoîl'ta .. LUXOOlb.ourg ;;L es1. passé à. 1'0tpportunisme en pleine poussée révoTution- ma,nd. 
J..-_bknecWl s.'.iiœli.Dàr.eal e.11 sobiats '1.iSllilpl.m.é$. de. la cl.asse_ .na1re des masses allemandes, potrrquoD les maehinafliEms (7') La « ComJrnfssi'on d''A.'Y({,'sterdam " fut uommoo pY 
-uvdèfe. Il -éiait ttv.Hl'em. {tue la bo.urge0:isie n'admeLtxaH des chefs y éLaicent possilbles m s'y s0n:t pN!JldtFilf,es. eocxptatron du C'o-mité' E'xé1cutM le ::P,fosoou eu n~~• 
JIM u.e pa.a en a:va,.u,I. el ft·ll!J)er:iit. Cepend'ant le devoir de Les le'arters du K. 'P. D. venaient tous de ta Ligue Spar.. 1919". E1Te devait consLi:tuer un soits-lJu.reaw d~ l'hlit·emai.. 
rélil.e él ail. de moul.rer ~- rontP. à la. Bévo1u(ion, ~rue au, il.acu.s.,. c'$L-à--0ire de raile gauche sociaJ·-(lé.moc.rate. Le ti'onale pour 1:Ettrope ocC'idental'e et l''.A.mé'r,Cque1 et ~~. 
,.u de ~ sang. iter:rai,a de LutJ:e ,de Jo. so.c:ieJ-rlémoorait-ie avait touJpl118 ~té en mailn l'a propaogarude eiL l'organi,saLion commoois-tes d~n• e·-. ce tu'e~ tiji ~J. l~ jpw-nées de. ja.avier. La. p.arifementaire.; c''étai~nt les reprl1sen-tants qui m.enaJent la· eeUe pa.vUe, du monde. Les. membres; ~œnb ~a. m&:r~lste~ 
aéll'al-dérnooratie ea -~le fls a~ ~o,r~ Lro:p de·~ l'.llfte ». M~m.e rane ga.oobe n•envisaeeai:t P.a.8 'l-.4J~e- MUQdais.: Hermw, &rili_..,, .J:knf·l~te ~l--Jfp:bt.. ~. 
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5Z<.. ~·,,_ 
II Jsanf de fond en c~tte' fo:~e organisatoire 

afin qu'il en sorte quelque chose de tout à fait 
LA QUESTION SYNDICALE [autre, 

< Le système des conseils, par son développe- 
Après avoir établi ces bases théoriques généra- ment propre, est capable de déraciner et de faire 

les, je veux essayer mainteaant de prouver aussi disparaîte non seulement la bureaucratie étatique, 
dans l'application que la gauche en Allemagne et mais aussi }a bureaucratie syndicale, de former 
en Angleterre a, généralement, raison. Dans les non seulement les nouveaux organes politiques du 
questions syndicale et parlementaire en particu- prolétariat contre le capitalisme, mais aussi les 
lier. ases des nouveaux syndica,lis. Au cours des CITs-' 

D'abord la question des syndicats. eussions êrans le Parb, en Allemagne, on s'est mo- 
c De même que le parlamentarisme expr-ime gué de ce qu'une forme d'organisation puisse être 

le pouvoir intellectuel des chefs sur les masses révolutionna.ire, sous prétexte que tout dépendait 
ouvrières, le mouvement syndical incarne leur do- seulement de la conscience révolutionnaire des 
mination matérielle. Les syndicats constituent, hommes, des adhérents. Mais si le contenu essen 
sous le capitalisme, les organisations naturelles tiel de la révolution consiste en ce que les masses 
pour l'unification du prolétariat, et à. ce titre prennent elles-mêmes en main la direction de 
Marx, déjà de très bonne heure, a fait ressortir leurs propres affaires, la direction de la société et 
leur importance. Dans le capitalisme développé de la production, - il s'ensuit que toute forme 
et plus encore à l'époque impérialiste, les syn?i- d'organisation qui ne permet pas aux masses de 
cats sont devenus toujours davantage des associa- dominer et de diriger elles-mêmes est contre-ré 
tions géantes, qui montrent la même tendance de volutionnaire et nuisible ; pour cette raison :elle 
développement qu'en d'autres temps, l'appareil doit être remplacée par une autre forme organi 
d'Etat bourgeois lui-même. Dans ce dernier s'e~t satoire qui est révolutionnaire, du fait qu'elle per 
formée une classe d'employés, une bureaucratie met aux ouvriers eux-mêmes de décider active 
qui dispose de tous les moyens de gouvernement ment de tout » ( Pannekoek) ( 9). 
de l'organisation, l'argent, la presse, la. nomina- Les syndicats, par leur nature, ne sont pas de 
tion des sous-ordres ; souvent les prérogatives des bonnes armes pour la révolution dans l'Europe de 
fonctionnaires s'étendent encore plus loin, de sor- l'ouest. Même s'ils n'étaient pas devenus les ins 
te que, de serviteurs de la co'llectivité, ils devien- truments du capitalisme, s'ils n'étaient pas dans 
nent ses maîtres, et s'Identiûent eux-mêmes avec les mains des traîh-es, 'et si - dans les mains de 
l'organisation. Les syndicats convergent aussi avec quelques chefs que ce soit - ils n'étaient pas, par 
l'Etat et sa bureaucratie en ce que, malgré la dé- nature, voués à faire de leurs membres des escla 
mocratie qui est censée y régner, les membres ne ves et des instruments passifs, ils n'en seraient pas 
sont pas en situation de faire prévaloir leur volon- moins inutilisables. 
té contre le fonctionnarisme ; sur l'appareil artis- Les syndicats sont trop faible pour la lutte, pour 
tement édifié des règlements et des statuts toute la révolution contre le capital organisé au plus 
révolte se brise avant qu'elle puisse ébranler les haut degré comme· il est en Ouest-Europe, et con 
hautes sphères. tre son Etat. L'un et l'autre sont beaucoup trop 

c C'est seulement par une persévérance il uissants pour eux. Le s ndicats sont encore om.:, 
toute épreuve qu'une organisation parvient quel- une art des associat10ns e métier, e · ·à. ar ce 
quefois,· après des années, à un succès relatif qui seu a1 , ne peuven a.1re e r volutio . Et dan_s 
ressort généralement à un changement de person- la mesure meme ou ce son es associations d'in-' 
nes. Dans ces dernières années, avant la guerre et dustrle, ils ne s'appuient pas directement sur les 
après, on en est arrivé ainsi - en Angleterre, en usines, sur les ateliers, ce qui cause aussi leur 
Allemagne, eri Amérique - à des révoltes de mili- faiblesse. Enfin, ce sont moins des groupements 
tants faisant la grève pour leur propre compte, de lutte que des sociétés de secours mutuel, pro 
contre la volonté des chefs ou les résolutions de duits de l'époque petite-bourgeoise. 
l'association elle-même. Que cela, puisse arriver Leur organisation était déjà insuffisante pour 
comme quelque chose de naturel, et être envisagé la lutte avant que la révolution ne soit là. ; pour la 
comme tel, manifeste que l'organisation, loin révolution elle-même, en Europe occidentale, elle 
'd'être la collectivité des membres, se présente est inapte à tout service. Car .les usines, les ou 
comme un être qui lui est en quelque sorte étran- vriers des usines, ne fon,t pas la révolution dans 
g.er. Les ouvriers ne sont pas souverains dans les métiers ou les industries, mais dans les ate 
leur association, mais elle les domine comme une Hers. Par surcroit, les syndicats sont des organes 
force extérieure contre laquelle ils peuvent se ré- à travail lent, beaucoup trop compliqués, bons 
volter, bien que cette force soit cependant sortie seulement pour les périodes (l'évolution. Même 
d'eux-mêmes. Encore un point de commun avec dans le cas où la révolution ne se ferait pas encore 
l'Etat. Puis, lorsque la révolte s'apaise, l'anoieune tout de suite et où nous serions obligés d'en reve 
direction se réinstalle et sait se maintenir malgré syndicats devraient être détruits et remplacés par 
la haine et l'amertume impuissante dans les mas- des associations industrielles basées sur l'organi 
ses, parce qu'elle s'appuie sur l'indifférence et le sation par usine ou lieu de travail. Et c'est avec 
manque de clairvoyance. de volonté homogène et ces misérables syndicats, qui, comme on l'a vu 
persévérante de ces masses, et parce qu'elle l'e- doivent être détruits en tout cas, qu'on veut fair~ 
pose sur la nécessité interne du syndicat comme la révolution ... Les ouvriers ont besoin d'armes 
seul moyen pour les ouvriers d,~ trouver, dans pour la révolution en Europe occidentale. Les seu 
l'unification, des forces -::~ ntre le oapitar, les armes pour la révolution en Europe occidentale 

« En luttant contre Jp capital, contre les ten- sont les organisations d'usine. Les organisations 
danr cs du capital absolutistes et génératrices de d'usine rassemblées dans une grande unité. 
111i;;i~rP, en Iiinitant ces tendances et. en rendant Les ouvriers ouest-européens ont besoin des 
fÎl• ce !ait l'existence possible à la classe ouvrière, meilleures armes. Parce qu'ils sont seuls, parce 
]~ mouvement syndical s'est mis à remplir un rôle qu'ils n'ont pas d'aide. Et à cause de cela, il leur 
dans I,~ capitalisme et il est devenu lm-même de j faut ces organisations d'usine. En Allemagne et en 
cr-tte manière un membre dé la sociét» capita- Angleterre, tout de suite, parce que là, la révolu 
Ii-te. Ma i» du moment où la révolution comu.enr-e , tion est le plus imminente. Et aussi dans les autres 
en ütnl que le prolétariat, de membre de la societé pays, le plus vite. possible, dès que nous pourrons 
cnprtahste , se mue en son destructeur, i1 rencon- l'obtenir. 
tr·P, devant rui le syndicat comme un obstacle. Cela ne vous sert à. rien de dire, camarade Léni- 

« Ce que Marx et Lénine ont fait ressortir à. ne : en Russie, nous avons agi de telle et telle fa 
propos de l'Etat : à savoir que son organisation, çon. Car, premièrement, vous n'aviez pas en Rus 
malgré ce qu'elle contient de démocratie formel- sie d'aussi mauvaises organisations de lutte que 
le, le rend impropre à servir d'instrument pour la sont beaucoup de syndicats chez nous .. Vous aviez 
révolution prolétarienne, vaut donc aussi pour les des organisations d'usine. En second lieu, l'esprit 
organisations syndicales. Leur puissance contre- des ouvriers était plus révollutionnaire. Troisième 
révolutionnaire ne peut être ni anéantie, ni atté- ment, l'organisation des capitalistes était faible. 
nuée par un changement de personnes, par le rem- Et aussi l'Etat. Enfin, et au fond, tout dépend de 
placement des chefs réactionnaires par des horn- cela, vous aviez de l'aide. Vous n'aviez donc pas be 
rnes de gauche ou des révolutionna.ires. soin d'avoir les meilleures entre les meilleures ar- 

« C'est la forme organisatoire elle-même qui mes. Nous sommes seuls, nous avons donc besoin 
rend les musses à peu près impuissantes et qui les des toutes meillleures armes. Sans cela nous ne 
empêche de faire du syndicat l'instrument de leur vaincrons pas, sans cela une défaite suivra l'autre. 
volonté. La révolution ne peut vaincre qu'en dé- Mais il y a encore d'autres bases, morales et 
truisa.nt cet organisme, c'est-à-dire en houlever- matérielles, qui démontrent que nous avons raison. 

Représentez-vous, camarade, l'état des chose! 
en Allemagne avant la guerre et pendant la guerre. 
Les syndicats, seuls et trop faibles instruments, 
sont entièrement aux mains des chefs comme des 
machines inertes et ceux-ci les exploitent au profit 
du capitalisme. Puis vient la Révolution. Les syndi 
cats sont employés par les chefs et par la masse 
des membres comme arme contre la Révolution. 
C'est par leur aide, par leur soutien, par l'action 
de leurs chefs et en partie aussi par cellle de leurs 
membres que la Révolution est assassinée. Les 
communistes voient leurs propr~s frères fusillés 
avec l'aide des syndicats. Les grèves en faveur de 
la Révolution, sont brisées. Croyez-vous, cama 
rade, qu'il soit possible que des ouvriers révoûu 
tionnaires restent ensuite dans de telles organisa 
tions ? Si encore elles sont par dessus le marché 
des outils beaucoup trop faihles pour pouvoir ser 
vir la révolution ! Il me semble que c'est psycho 
tlogiquement impossible. Qu'auriez-vous fait vous 
même comme membre d'un parti politique, du par 
ti menchevick, par exemple, s'il s'était conduit 
ainsi pendant la Révolution ? Vous auriez scission 
né (si vous ne l'aviez pas déjà. fait auparavant) • 
Mais vous allez dire : c'était un parti politique, 
pour un syndicat, c'est autre chose. Je crois que 
vous faites erreur. Dans la révolution, tant que dure 
la révolution, chaque syndicat, même chaque grou 
pement ouvrier, joue un rôlle de parti politique 
pour ou contre la révolution. 

Mais vous allez dire, et vous le dites dans votre 
article, que ces mouvements sentimentaux doivent 
être surmontés en faveur de l'unité et de la propa 
gande communiste. Je vous démontrerai que cela 
étai,t impossible, en Allemagne, pendant la révolu 
tion. Par des exemples concrets. Car nous devons 
considérer cette question-là aussi d'un point de 
vue tout à fait concret et unilatéral.. .. Supposons 
qu'il y ait en Allemagne 1.Q0.000 dockers, 1.00.000 
métallurgistes et 1.00.000 mineurs vraiment révo 
llutionnaires. Ils veulent faire la grève, se. battre, 
mourir pour la révolution. Les autres millions, non. 
Que doivent faire les 300.000 ? En premier lieu, 
s'unir entre eux, former une ligue pour le com 
bat. Vous convenez de cela : les ouvriers ne peu 
vent rien sans organisation. Mais une nouvelle li 
gue en face des anciennes associations équivaut 
déjà. à une scission sinon formelle, du moins réelle. 
Même si les partisans du nouveau groupement 
restent membres des anciens. Mais voici que les 
membres de l'organisation nouvellle ont besoin ù 
présent d'une presse, de réunions, de locaux, de 
personnes payées. Cela coûte beaucoup d'argent. 
Et les ouvriers allemands ne possèdent à peu près 
rien. Pour faire vivre la nouvelle association, i[s 
seront obligés, même s'ils n'en avaient pas envie, 
de quitter l'ancienne. Donc, considéré d'un point 
de vue concret, ce que vous vous figurez, cher ca- 
marade, est impossible. \ 

Mais il existe encore de ,meilleures raisons ma 
térielles. Les ouvriers Alllemands qui ont quitté les 
syndicats, qui veulent détruire les syndicats, qui 
ont crée les organisations d'usine et l'Union Ou 
vrière se sont trouvé en pleine Révolution ( 1. 0). Il 
fallait lutter immédiatement. La Révolution était là. 
Les syndicats ne voulurent pas lutter. A quoi bon, 
dans un pareil moment dire : restez dans les syn 
dicats, propagez vos idées, vous deviendrez sûre - 
ment les plus forts et aurez ~a majorité. Cela serait 
bien joli, en ne tenant pas compte de l'étouffe 
ment des minorités qui est un fait d'usage et la 
gauche elle-même ne demanderait qu'à l'essayer 
si seulement on avait le temps. Mais il n'y avait pas 
à attendre. La Révolution était là. Et elle :est en 
core là. ! 

Pendant la révolution (notez bien cela, cama 
rade, c'était pendant la révolution que ltes .ouvrier-s 
Allemands ont scissionné et ont créé leur Union 
Ouvrière) les ouvriers révolutionnaires se sépa 
reront toujours des social-patriotes. Pour lutter 
il n'y a à. un tel moment aucune autre possibilité. 
Quoi que vous et le Congrès de ['Internationale 
puissiez dire, et avec quelque mécontentement que 
vous considériez la scission, elle aura toujours lieu 
pour des raisons psychologiques et matérielles. 
Parce que, les ouvriers ne peuvent pas toujours 
supporter d'être fusillés par les syndicats et parce 
qu'ill faut lutter. 

A cause de cela, les gauchistes ont créé l'Union 
générale ouvrière. Et comme ils croient que la ré 
volution en Allemagne n'est pas encore finie, mais 
qu'elle ira plus loin, jusqu'à [a victoire, à cause de 
cela ils tiennent le coup. 

ton P'annekock, David \Vijnkoop, V. Itavesteyn et S. J. Hirl 
gers. Dès janvier 1920, elle réunit une conférence inter 
nationale 011 ét aient représrnl és l'Allemagne, l'Amérique, 
l'Ang+eterre, la Belgique, la Chine, l'a Hollande. l'Inrde et 
la Suisse. Celle conférence se prononça pour l'action di 
recte dans les masses, pour la rupture avec les partis bour 
qeois {en particulier ceux de la deuxième Internationale) 
et avec les agents du capitalisme d'ans les syndicats, pour 
la diolature du prolétariat et pour ·le système des conseils 
comme forme de -la démocratie IJ)rolél,ari.enne, Moscou· usa 
de toute son auloriLé pour fai're prévaloir malgré les 
décisions <le la conférence la formaLion de partis de masse, 
le front unique, le noyautage, et la tactique des gouverne 
ments ouvriers. Il se heurta à la maJoriLé de la commission 
et en congrès il n'obtint la fusion du Parti communiste 
anglais dans ·le ParLi1 Indépendant de M'ac Donald que par 
100 voix contre 85. 
Le bureau Ouest-Européen Oil « Commissioit d'AmsLer 

dam » fut supprimé par décision du Comité exécutif de 
(Moscou le 4 mai 1920, en raison ide son opposition sur le 

Lerrain du parteroentarlsme et ide la pontlque syndicale. restent pour une «guerre révoluli'onnaire du peuple » con- 
(8) Wolfheim et Lautenber», deux i1J1Lel1lec·l•uel1s m iû'itant tre l'EnLenle, aberration que Levi et Brandler con1lbattirent 

dans l'a social-démocratle d'avant-guerre, s'étaient signa- sous le nom de « natlonal-hclchévtsme ». 
lés, I'un comme agitateur aux Btats-Unis, l'autre comme Le congrès suivant du K. A. P. D.' (automne 1920) exclut 
dir-ecteur de l'écore du parti à Hambourg, et Lous' deux WoJ!fheim et Lauïenberg et extirpa définitivement le « na 
comme leaders de Ia gauche la plus intransi'geanLe. Pen- tional-bolchévisme ,, du sein de la igauche. 
dant la guerre, on -les retrouv,e dans le groupe des « gau- En 1923,· lors de l'occupation de la Ruhr, le naLional-ibol 
ch.istes-rarlleaux» qui pub liait, à Brême, le journal « Ar- chévisme était recueibli par les opportunistes el devenait 
oeiter Polilik » (Po'lltlque Ouvrière), puis à l'armée où la doctr lne oîftc ielle du K. A. P. D. et de la 3° Inlcrnatio 
Wolf'helrn fut incorporé, comme Liebknecht, dans une nale 1 
compagnie de punit.ion, tandis que Lauferuberg était aux (0) Le passage cité est extrait de la brochure « Révo- 
travaux forcés dans une forteresse. lution mondiale et tactique communlste ». Pannekock fut 
En novembre HJ18, ils sont de nouveau à la tête des ' un des meÏ'l1leu.Tîs rléf'enseurs du marxi1sme eit <le ,l'intran 

communistes de toute la région de Hamlbourg, et au con- sige~e .révolutionnaü-e id,wns la II•, ,puils d,1111s •la JU• In 
grors de Heidelbeeg, ·His mènent. l'opposlt ion avec Rùh.le eil ternationale, el resta le compagnon de luUe de Gort.er. 
Pf'empf'er! contre les opportunistes Levi et Brarndler. (iO) L'Union Générale Ouwière (A'ilgemeine A1fueit.er 
En mai 1920, à l'a sui Le du putsch de Ka,µp el de I'écra- Union) est un produit de la réaction· des masses truhies 

sement d'une Insurrection prolétarienne dans la Ruhr, le ·par les syndicats, et une organisation des ouvr-iers sur Ill. 
K. A . .P. D. (Parli communisle-ouvriler) se détache de la hase de l'usine, se donnant pour but la révolution par la 
centrale opportuniste. Lauf'enherg gt Wolfhelm y' mani- dictature des· conseils, ,.1 
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Camarade Lénine ! existe-t-il dans le mouve 
ment ouvrier, si deux directions se forment, un 
autre moyen que la. lutte ? Et si ces orientations 
sont très différentes, opposées l'une à. l'autre, peut 
-011 en sortir autrement que par Ra scission ? Avez 
vous jamais entendu parler d'un autre moyen ? 
Existè-t-il quelque chose de plus contradictoire 
que la révolution et la contre-révolution ? 

A cause de cela aussi le K. A. P. D. et l'Union 
générale ouvrière ont pleinement raison. 

Au fond, camarade, ces scissions, ces clta.rHlca 
tions n'ont-elles pas toujours été une bonne chose 
pour le prolétariat ? Est-ce qu'on ne s'en a.perçoit 
pas toujours plus tard ? Sur ce terrain, j'ai quelque 
expérience. Quand nous étions encore dans le par 
ti social-patriote, nous n'avions aucune influence. 
<Quand nous avons été jetés dehors - au com 
mencement - peu d'influence. Mais après cela, 
bientôt une grande influence, et ensuite, rapide 
ment une très grande influence. Et comment, vous, 
les Bolchevicks, vous êtes-vous trouvez, après la 
scission, oamarade ? Tout à fait bien, je crois. Ce 
fut ainsi: d'abord petit; plus ta.rd-grand. Mainte 
nant, tout. Jll dépend entièrement du développe 
ment économique et pollitique qu'un groupe, aussi 
petit soit-il, devienne le plus puissant. Si la révo 
lution continue en Allemagne, il y a bon espoir que 
l'importance et l'influence de I'Union Ouvrière de 
viennent prépondérantes; Qu'eJlle ne se laisse po~ 
intimider par les rapports numériques : 70.000 
contre 7.000.000. De plus petits groupes que ceux 
là sont devenus les plus forts. Entre autres les 
Bolchevicks ! 

Pourquoi les organisations d'usine et de lieu de 
travail, et l'Union ouvrière qui se base, sur cette 
'Organisation et qui est formée de leurs membres 
sont-elles d'aussi excellentes armes, à coup sûr, 
avec les partis communistes, les meilleures, les 

, ·seules bonnes armes pour la révolution en Europe 
occidentale? 

Parce que là les ouvriers agissent par eux-mê 
mes infiniment plus que dans les vieux syndicats, 
parce qu'üs ont les chefs entre leurs mains, et, 
par eux, l'orientation elle-même ; et parce qu'ils 
contrôlent l'organisation d'usine, et par elle toute 
l'Union. 

Chaque usine, chaque lieu de travail est un 
'tout. Dans l'usine, les ouvriers éllisent leurs hom 
mes de confiance. Les organisations d'usine sont 
·réparties en districts économiques. Pour les dis 
tricts, on élit de nouveau des hommes de confian 
-ce. Et les districts élisent à leur tour la direction 
générale de l'Union pour le Reich entier. 

Ainsi, toutes les organisaüons d'usine, sans dis 
'tinguer à quelltes industries elles appartiennent, 
forment ensemble une seule Union ouvrière. 

C'est, comme on le voit, une organisation toute 
orientée vers la. révolution. 

S'il venait une période intermédiaire de luttes 
œelativement pacifiques, cette organisation pour 
:rait par surcroît s'y adapter facilement. On n'au 
Ta.it qu'à relier les organisations d'usine, par in 
-dustrie, à l'intérieur de â'Union Ouvrière. 

On voit encore ceci : ici, l'ouvrier, chaque ou· 
vrier, reçoit un pouvoir .. Car il élit dans son lieu 
-de travail ses propres hommes de confiance, et a 
par eux une influence directe sur le district et 
l'Union à l'échelle du Reich. Il y a une centrali 
·sation forte, mais sans excès. L'individu, avec son 
·organisation directe, Œ'organisation d'usine, a une 
grande puissance. Il peut révoquer immédiatement 
·ses hommes de confiance, les remplacer et les for 
-cer à remplacer tout de suite les instances les plus 
hautes. Il y a de l'individualisme, mais pas trop. 

Car les instnces centrales, conseills régionaux et 
conseil national ont une grande autorité. Individu 
et direction ont juste autant de pouvoir qu'il est 
nécessaire et possible qu'ils en aient, en Europe 
centrale, dans la période que nous vivons, celle de 
•l'explosion de ila révolution. 

Marx écrit que, sous le capitalisme, le citoyen 
-en face de l'Etat, est une abstraction, un chiffre. 
Il en est de même dans les vieilles organisations 
syndicales. La bureaucratie, tou Le l'essence de l'or- 

ganisation forme un monde supérieur échappant à J'en arrive maintenant à l'Angtleterre, à la gau 
Œ'ouvrier, flottant au-dessus de lui comme le ciel. che anglaise. L'Angleterre est après l'Allemagne 
L'ouvrier est en fa.ce d'elles un chiffre, une abstrac- le pays le plus proche de la révolution. Non que la 
tion. Il n'est même pas pour elles l'homme dans situation y soit déjà r-évotuttonnaire, mais parce 
l'ate'lier ; il n'est pas un être vivant, qui veut et que le prolétariat y est particulièrement nombreux, 
qui lutte. Remplacez, dans les vieux syndicats, une et la situation économique du capitaliste s'y prête 
bureaucratie constituée par un personnel nou- au plus haut degré. Là. .il faut seulement une forte 
veau, et en peu de temps vous verrez que celui-ci impulsion et le combat commence, qui ne peut se 
aussi acquérera le même caractère qui I'élevera, terminer que par une victoire. C'est ce que sen 
l'éloignera, le détachera de la masse. Les quatre- tent, c'est ce que savent presque instinctivement 
vingt-dix-neuf centièmes seront des tyrans pla- les ouvriers les plus avancés de l'Angleterre -( corn 
cés à côté de la bourgeoisie. Cela. résulte de l'es- me nous tous le sentons), et parce qu 'iffs sentent 
sence de !l'organisation. cela, ils ont fondé là-bas, comme en Allemagne, 

Comme c'est différent dans les organisations un nouveau mouvement ... qui se dessine et tâton 
d'usine ! Ici, c'est l'ouvrier lui-même qui déciçl_e ne de différents côtés, justement comme _en Alle 
de la tactique de l'orientation et de la lutte, et magne - le mouvement des e Rank and File », des 
qui fait intervenir immédiatement son autorité, si masses par elles-mêmes, sans chefs ou il peu près 
les chefs ne font pas ce qu'il veut. Il est en per- comme s'il n'y en avait pas ( *). . . 
manence au centre de la lutte, car l'usine, ['atelier Ces mouvements resse:mbljent beaucoup ii 
sont en même temps la base d'organisation. l'Union Ouvrière allemande avec ses organisations 

Il est, autant qu'il est possible sous le capita- d'usine ( 11). 
lisme, l'art_isan et le _m8:ître de sa propre destinée, Avez-vous remarqué, camarade, que ce mou 
et comme il en est amsi de ch8:cun, la ~as~ livre vement a surgi uniquement dans les deux l?ays 
et dirlg.e son propre combat~ B_ien pl~s, mfimment les plus avancés ? Et du sein de la classe ouvrière 
p~u.s en tout ?as _que c~ n'eta.~t possible dan~ les ellle-mê:me? Et en beaucoup d'endroits ? (**). 
v1~1lles orgamsa~10n.s eco~om1ques, tant refor- Ceci est déjà par soi-même une preuve de spon- 
mistes que syndicalistes ( · ) . tanéité irrésistible. 

Pa_r cela même qu'etles font des indi~idus, et par · En Angteterre, ce mouvement, cette Jut~e con~re 
consequent des masses, les agents_ directs de «a les syndicats, est presque encore plus necessarre 
l~tte,. ses ~on?ucteu~s e_t leurs s_~utiens, les .orga- qu'en Allemagne. Les 'l'raide- Unions anglais ne 
msa.tIOf!-S d usine et l Umon Ouvr1~re so!lt vraiment sont pas seulement des instruments entre les 
les meilleures armes po~r la révolution, le_s ar- mains des dirigeants pour soutenir le capitalisme, 
mes dont nous avons besom, .en l'Europ~ o.~c1den- mais ils sont des outils encore plus inutilisabâes 
tale, po_ur renverser sans a~de Œe capitalisme le ques les syndicats allemands pour ln, révoluti<?n. 
plus puissant du monde entier. Leur formation remonte aux temps de la petite 

Mais, camarade, ce ne sont encore, au fond, que guerre, chacun pour soi, souvent jusqu'au début 
d'assez faibles arguments au prix de la. dernière du XIXe ou même jusqu'au XVIIIe siècle. ~n An: 
et fondamentale raison, la.quelle est en liaison in- gleterre n'existe-il pas encore des industries qui 
time avec les principes auxquels j'ai fait allusion comprennent vingt-cinq unions syndicalles, les 
en commençant. Cette raison est décisive pour te quelles se disputent mutuelle.ment leurs membres, , 
K. A. P. D. et pour le parti d'opposition en An- à. la vie à. la mort ! ! Et les membres n'ont dans 
gleterre : ces partis veulent élever largement le tout cela aucune autorité. Voulez-vous, camarade 
niveau de conscience des masses et des individus Lénine, conserver aussi ces organisations-Hi ? ~ 
en Allemagne et en Angleterre. Celles-ûà aussi faut-il s'abstenir de les combat- 

A leur avis il n'y a pour cela qu'un seul moyen. tre, de les scissionner, d~ les anéafîtir? Siron es!· 
Et je voudrais bien vous demander encore une contre les Unions ouvrières, on doit être aussi 
fois si vous connaissez une autre méthode dans le contre les Shop-Committees, les Shop-Slewarts 
mouvement ouvrier. C'est la formation, I'éduca- et les Unions Industrielles. Si on est pour ces der 
tion d'un groupe qui montre dans sa lutte ce que nières, on est aussi pour les autres, car les commu 
doit devenir la masse. Montrez-moi, camarade, un nistes ont dans les deux cas ile même but. 
autre .moyen ~i vous en connaissez. Moi, je n'en Ce nouveau courant dans le mouvement de!" 
connais pas d autres. 'Prade- Unions pourra servir à la gauche com_mu- 
:, Dans le mouvement ouvrier, et particulièrement niste en Angleterre, pour anéantir les. syndicats 
dans la révolution, à ceque je crois, il n'y a qu'une anglais, tels qu'ils sont à.présent, et pour les rem 
vérification, ceille de l'exemple et de ' · . placer par des instruments neufs de la lutte. de 
Les camar~des de « gauche '> croient possib ~· classe, qui soient utHisablles pour la ré~olut10n. 

avec ce petit groupe luttant contre le capi- Les mêmes raisons que nous avons apportées pour 
talisme et les syndicats, d'amener les syndioa.ts à le mouvement al'lemand sont valables ici aussi. 
soi, ou même, car ce n'est pas impossible, de le J'ai lu dans la lettre du Comité !Exéc~tif ,de ff_~ 
ousser peu à peu sur de meillleurs chemins. IIIe Internationale au K. A. P. D., que 1 Exécutif 

, e a ne _Peu s ?pere~ que. par exemJ:?le. Pour est pour les I. W. W. ~'A1;0ériqu~, à ?ondi,tion 
élever le niveau révolutionnaire des ouvriers aile- toutefois, que cette organisatlon veuille bien d une 
mands, ces nouvelles formations - les organisa- action politique et de l'adhésion au Parti commu 
tions d'usine - sont donc absolument indispensa- niste. Et ces I. W. W. ne sont pas obligés d'aller 
bles. dans Res syndicats américains ! Pourtant I'Exécu- 

De même que Iles partis communistes se dres- tif est contre l'Union Ouvrière en Allemagne, .et. 
sent face aux partis social-patriotes, de même la 11ui fait un devoir de se fondre dans les syndicats 
nouvelle formation, l'Union Ouvrière, doit pren- bien qu'elle soit communiste et collabore avec le 
dre position fa.ce aux syndicats ( **). parti politique ( 12). 1 · 

_Pour transforme~· les rno._ss~s asse1:vies, au réf or- Et vous, camarade Lénine, 1 vous êtes pour l~'. 
misme et au soolul-patriotisme, 11 n y a que Rank and File mouvement en Angleterre (qui, 
l'exemple qui puisse servir. pourtant, provoque déjà une scission, et où il Y a. 

beaucoup de communistes qui veuleà] la destruc 
tion des syndicats !)- et vous êtes contre l'Union 
Ouvrière eri Allemagne. 

(*) Naturellement, i'l faul bien comprendre que cette 
nouvelle corrélation d'Indlviduallsme et de centralisme 
n'est pas déjà donnée comme un fait achevé, mais est une 
réalité en formation, un processus quü ne se développera 
el n'atteindra sen alboutissement qu'à travers l'a. lutte. 
(**) Volrl? remarque sarcastique, que l'Union Ouvrière 

elle-même ne peul êlre sans tache, ne nous fail pas beau 
coup d'effet car elle n'est Juste qu'en tant que l'Union a à 
lutter pour des améllorations sous le capiLalisme. Elle n'est 
pas juste en tant que l'Union luUe pour la révolution. 

(*) Les « Shop-Commiltees ", « Shop-stewards ", et, par 
ticulièrement dans le Pays de Galles, les « Industr ial 
Ilnions ». 

(**) C'e:SL une calomnle que de idi:re ·que ce mouvement 
Allemagne a été provoqué « d'en haut». 

(Notes de l'aute·ur.) 

(11) Le « Rank and. File l'rlovement » (mouvement auto- Dans le mouvement « 1Shop-·Slewar,ds », il y avait un cou 
nome des masses) s'est manifesté prtncipalement à deux ranL anl l-syndleadlste, un aulre qui admetla lt les syndicats 
époques du mouvement ouvrier anglals. Aux alentours de el. les comités d'usines comme organes complémentaires. 
1890, i•I a pris la forme d'une réaet.ion contre les organi- Le Parti communiste anglais. dès qu'il fut dominé par Je 
sations ,de méfier, el a abouti à l'édificalion des grandes léninisme, combatttt la tendance radicale et 'poussa à lIn 
fédérati:ons industrielles (cheminots, mineurs, dockers, etc.)· corporation des Shop-commitlees dans le mouvement syn 
qui ont fonrné, depuis, l'ossature de l'organisation revendi- dical. Une fois devenus des annexes du réformisme, les 
cative. Dans Ja période qui avoisine 1920, Je Rank and FHe Shop-Committees dégénérèrent dans la coëlaboratlon de 
Movement a été paBLiellemenL dirigé contre les syndicals classe et ûntrent par disparaître à. peu près entièrement. 
eux-mêmes, qui étaient devenus des organismes d'union 
sacrée el, avaient abandonné les ouvriers en présence du 
renonérissement de la vie. H y eut une longue campagne 
de grèves «sauvages» (sans direction organisée ou avec 
une direction exclusivement empruntés aux masses en 
grève). En quelques points de la région de Glasgow, des 
comités de grève nommés dans chaque usine, furent main 
tenus comme représentaëion permanente des ouvriers de 
I'ualne, Ce fut l'origine du mouvement des « Shop-Com 
mittees » (comités d'usine), qui correspondait au mouve 
ment allemand des organisalions d'usine. 
Les syndicats de métier traitèrent les Shop-Commil.tees 

en ennemis 91 poursuivirent ouvertement leur restructiou. 
Les fédéralions industrielles s'efforcèrent plus na.bi,lemenl 
de les désarmer en se les intégrant, comme cela eut lieu 
~ussi en Allemagne. 

Cependant les Shop-Commîll(•es s'unissaient les uns aux 
autres en une organisation nationale, où chaque comité 
envoyait ses représentants ou « Shop-Stewards » (repré 
séntauts d'usine). La structure du mouvement se rappro 
chait de celle de l'union Générale Ouvrière allemande. 

• t 
(12) Les lntc1·national W:orkc1·s of the Wo1'.1Jd (Travail 

leurs Industrtels du monde - 1. W. W.) constituent l'or 
ganisation spéctûque el profondément orirginale des cou 
ches inférieures du prolétarial aux Etals-Unis. (Elle s'est 
implantée éga.Jement au Canada et eri. Australie). · 
La base socj;a.Je est composée de manœuvres, d'émigrants 

non-amér-icanlsés, et surtout de travaëlleurs errants, les 
« hoboes », qui forment à la fois l'armée de réserve indus 
trielle et la rnain-d'œuvre sa isonnière agricole. 
Aux syndicats prof'essionnalistes, f'ermés, bureaucrati 

ques, liés Indtssclublernent à l'entreprise patronale, à la 
nationalité américaine, à l'a prospérité impérialiste du pays 
- les I. W. W. opposenl une organisa:Lion unique pour tous 
les Lravai,!leurs, sans dlsl incticn de métier, de langue, ou 
de nation, mulrtiforme, insaisissable, en lutte permanente 
avec le patronat eL la répression d'Etat. 
Les I. W. ,W., dont l'eITect if à varié entre une centai'ne 

el une dizaine de mille, jouent un rôle central dans la Iulte 
gréviste des prolétaires américains et dans les épisodes de 
guerre civile qui en résultent. Ils ~ra111SporLenl 1;1 !U:lt~ de 

place en place, se font Ies propagandistes de la grève d~ 
solildarité, du principe « ,Je tort fait à un seul est faH à 
fous », organisent, sans caisse de grève et sans foncLi'o• 
naires syndicaux, des meetings en plein air ~t des grèves 
perlées, s'efîorcent toujours d'entendre 1le 'mouvement à œe 
région ou une branche lndustrIelle entière. 
La doctrine des I. W. W. esl d'une simplicité extrême : 

par la solild'arité des travailleurs un monde nouveau. se 
construit dans la coquille du vieux monde. Leur idéal -e-st 
la prise de possession des usines et de Ia terre par l'orga 
nisation révolutionnaire de tous les travajlleurs (une I. 
W. \V. démésurement grandie, qui dirigeraia ensuite 1"1 
produot ion suivant ,Jie.s pri•nc'ilPeS communistes). 

Les I. \V. W. s'affirment antlsyncalletes et anLi1politiq,ues. 
en réaction contre l'ambiance réformiste des ari'slocrates 
du prolétariat (Fédération Américaine du Travail - A. F,:· 
of L., Amer-ican Federaëion of Labor). 
L'Internation'aile communiste a tenté successivement : 

1° d'obtenir l'adhésion en bloc des I. W. W., 2° de créer 
avec les éléments « politiques " de l'I. W. W. et avec tes 
socialïstes de gauche une forte section américaine de l'In 
ternationale, 3° de liquider l'I, .W. \V. comme mnuvement 
Indépendant et de pousser les ouvriers révolutionnaire-a 
dans la Fédération Américaine du Travasl, afin de nouyau 
ter celle-ci à l'airde de Ligues syndicales d'Elducalilon. 

L'échec de ces trois iLent,aLives a été à peu près complet. 
Aujourd'hui l'I. C. s'efforce de créer autour du P. C. tou 
jours embryonnaire une organisation « révolütionnaire :f>, 
syndicaliste opposée à l'I, ,w. W. e~ à la Fédéraüon réfor--.• 
miste, 1~, ; , ' • : - · ·: • ,,.,,.. • •• :•· 
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Je He peux voir dans votre attitade et dans celle l'Inf~rnationale on doit accueillir- d'après vous tout · Ql!l,arl'l.tl la révolution éclatera dans l"ue-.eicfent 
~ CôIDité_Exéeutif que de I'opper-tunlsme. Et qui de suite ceux quis-ont cormnunistes pour une moi- d.P:ll~urope, vous verrez ce qu'il! eJil.• sera du rêy,e b1lew 
p~s fsf. d-e· I'nppoetunisme à faux. tié, pour un quart et· même p011r un huitiême. · de ce,tte• ti'œeiique !· Mais l:e· TJ1110léta,riat sera la vie- 

Natut'ellement 1~ ga1,1cll,e eommuniste en Angle- C"'est une malédletlen sur le mouvement ouvrier: time.. . .. 
ter1·~, ét'ant donné que la révcfution n'est pas en- dès qu'il a obtenu U'l'I. certain. « pouvoir », il tentll Voas, eamarsde, et l11'E~éoutHI à Moscou, swvez1. 
eore là, ne peut pas, aller aussi I1oin. qu'en AUe- à l'augmenter par des moyens sans prin.cipes. La que Ies syndicats ,sont des puissanees eoatre-ré 
nragne. Elle ne peut pas encore 01~anrse1' le Rank social-démocratie elle-aussi était « pure >} à so'l't' volutionnalres; Ctela résulte ~laivement de v0si ,thè.-, 
and' File Mevearent dans t0,us l'es pays sur une origine, <fans presque- tous les· pays. Lai p,Irupa:rt des ses. Malçrë eelru V©U'S V:(M,1-tez les eonserver. Vous; 
veste éohelle et dans un but ilmDtSdiatement l'éivo- 'des actuels sociaf-patrlotes éta.ien-t de v.érHables savez aussl que· l'Union Ouvrière, c'est-à-dire les 
hrtionnatre. Miris la gauche anglaise prépare eela, marxistes. ©n gagna les masses par- 1:a propagande· 1 organisations d'usine, re Ramk and· FHe M:ovemerib, 
Et.anssfüit que 0.a rêvolufi?~ se-ra: là., l?s ?,ttvrie_rs, rn-~rxics~e. Mals a~s·sïtôti qu'on euf atteint quelque ;sont d1es.,organ.Î'sations révclutfonnaires. V©ll!I.S ol~:tes 
quitteront en masse les· vieilles· organésafions m- puissance, on l'abandenna, 

1
vous-me®.ll.'es dans vos. thèses, ,nrne. les orgaallS.a 

s_ptes à
1 
l_a. rév-oiuti~n et a.~ueront aux organisa- ! Vous yous conduisez maintenant, vous et l'a ITI• lfüoliis d'usine dolvesit êvtre e,t sont.ncëre but, _Malgr,é 

tions d nsme et d industr-i«. Internationale, de la même façon qu'aa-tirefbis eela v-61Ms voulez les éto.uff'er. V0.us ~Qœlez. et@iuf;t;er, 
TI'S' y viendront pal" ce-la-même que la gauche l~ socieâ-démocrates. Naturellemerrt ·at1.rjour-d'f.l'CIÏ', 1tes organlsatiens.dans Iesqueltes les 01n1ri:ers, eha 

communiste se fait jour avant tout dans le mou- .non plus dans Fes limites nationales, mruis à l'ée·bel- ,c:)'ue O'l'.l<vl'for, et pav (,).@ll'ls.équent.la ll1llll 'Sl'5l(s}.,. )_l)ewt at 
~,e~1ent, qu'a.-va!1t toui elle s'efforce ~'y s~mer: les : le interna:tion-8:le·. La révolution russe l"~ emporëé / teindre a ht force et à l)a pusssance, et vous v,@i11th,..z 
idees communistes. et que les ouvriers a1:1<Ss1, àt ,par, la « pureté », par la f'ermeüé des principes. A eonserver celtes dans lesquelles lru musse es,t tl'Il 
son exemple, sont déjà. maintenant élevés à 1m ni- rheu-re actuelle Te prolétariat dispose par eHe cll''un !mstrwrmont mort dans la main clles ehefs. De cette 
veau supérieur ( *). Et c'est hi, comme en AUe- certain « pouvoir ~. U faudrait étendre mairrâe- 1 ma:F1iè:re· vous voulez m"'etbe les, syndi:e'8!ts etIU. v0we 
magne, son but essentiel. nant. ce pouvorr sur to-nt.e l'Europe. Et vofü1à: qu'on , pouvoir; a1:1 peevoir ~:l'.e la HI• Int0'rnaitfonoJe·. 

L'Vn-ion g,énél"ale ouvrière (A. A. U.} et le itank abandonue I'aneienne tnctfque ! ! Pourquoi voutea-vous ee'Va ? IP101tmrqtwi S!l!l'ivez- 
and .Frle Movement., qrui s'appuient l'une et l'autre Au Ji~tt d'appliqaee maintieJ'l'an-t aussi à 'fie>'l'l'S les vous, cette mauvaise tactique '3 Psece que v.01:1s 
sur les ustnes, les lieux de travail, e,t seulement. &UJ,' autres pays cette ta-eti:q:ue- éprouvée, et de renfor- vo,wre1z avoir dies masses· anll!taur de. vees, qJldleJS 
eux, sont les précurseurs des conseils ouvriers, des _ cer ainsi de l"Il'l!térri.eul' ila: IJiè; Imterna::ftîiorn\Pe, on qa'e•Ues· soient, avent tout, Paree <iJMte. vous e13tti1Enez 
Soviets. La Bévolution en Europe Occidentale sera \ fuit présentement velteface e·t tout cemme l'a .so- que si senâement vous. avez .des: Mlill.SS.es. qu:i voas 
beaucoup plus difficile et par celà même qu'eâle j cial-démooralie jadis, on passe à Fopportunîsme. soient soumises J!la:r une C!ID!s.c.ipli.ID,e ieii>me, e~ cen .. 
se- développera lentement, il y aura un.e fort longue Voici- gu'ô.n fait tout.entrer : les s,yn<iti:œats, les In- tralisée ·{ d'une façon oommuaiste, dew-~omBililil' 
:r,é¾·iode de transition où les syndicats seront hors dépendants, le centre français, uine portion dlll! Lu- mste, ou pas du tout coimml.l!Rïs,bei.,.,. )•,, vi@tl,l,S, le-s 
de service, e.t où les soviets ne seront pas encore bo·ttr··Pitll'ly. chers, arriverez li>ii:en à la V'.Îitt·,t©'iiI'e .. 
là. Cette .période de transition sera caractérisée Peur- sauver les appareaces du ma1nci.sme:,, on En un mot : -.- Parce que v:0us1•l!lll\1m..ez une poli- 
par li lut.te contre les syndicats à travers leur pose des eendrtions, qu'H fa:u,t .signer ( !-!) . .1'atlt- tique· de chef. · 
t1:tmSfo-rm&tio.n., et par Œeur remplacement au sky, Hilferding, "Fh-omas, etc .. , sont mis, à l'index. La politique de chef, n'est pas la. p,-oJliti,€Jtue- q;llli 
moyen de meilleures, organisations. V-ous n'avez Mais les gresses masses, l'élémelllt, moyen est aid- veut des chefs, et 1Ja centrahls:ittil:>lllt- sans Iesquel 
pa-s Heu d'être i»qui..et sue ce point, nous aurons mis à rentrer, et tous les meyeas sont bons ll)©-UW lies on ne peut. r<ilen obtenir (pas :[ilililltS· que sans, par 
bien le, temps pour cela ! l'Incster à le faire. Pour que Œe centre se renforce ti), meis eil:lie es;h la :p-olitiql!l>e qui resseiable les 

Eneore une reis. ceci n'arrivera pas parce que jnieux, les « gauchistes » ne sont pas admis s'Il' ne masses sans les eonsulten sur leurs convieücns e:.t 
nous autees, gauchistes, le voulons, mais parce que veuient pas passer au centre !' Les tout meilleurs leurs sentiments, et qui ©rl'Oi:Mt q:ue,llles ehefs peu 
l& Jtév@lution réclame. cette nouvelle forme d'or- éléments, révolut:loonaires, {ers que, le KA. P. D. v,en:t. vaiaere, si seulement, ils ont. de g.rwdes :ma.s· 
g&1ûsa:tion., sans laquelâe elle ne peut vaincre. , sont alnsl tenus à ltéoa,rt !. ses autour d'eux. ' . 
: Hardi, donc, le Rank a.mL FHe Movement en An- Et quand on .a une fois rallié na grande. masse M~is cette poilruq:œe, que veus et ,b''Exécu.Uf pré- 
P"l:e'terr~ et I'Uaiozn 0,n:vrière en Allemagne ! Vous sur une ligne moyenne, on s'ébranle t.ous ensemble .eonisez a:cmetUememt dtlin.s la (1J'11>es1ti,e>,Q syndicale, 
êtes l'es précarseurs des. soviets en Europe. Hardi ! sous 1a cfiscipiine de fer, sous des chefs qu'on a n'aura pais de succès, dans ,t''e,ceide:eA,euiro_péen. Car 
vous êtes les premières organisations p.our mener mis li l'épreuve de cette· manière extraordinaire. "le cepitalisrne esë maiiro.t.enan:t eneere biea trop 
avec les Pertis communistes, contre le capitalisme .Pour aller ou ? - A l'abîme. puissent, et. Œe prelétaréat, est bien ,tfop> réduit, à 
-~m Europe Occidentale, Œa lutte de la Révolution ! A quoi bon les principes, fmposants, les thèses ses propres forces. Elle échouera comme celle de 
: Camarade Lénine, vous voulez nous forcer, nous brrlâantes de la: I:rI• Internationale si, dans la. pra- la deuxième· lnteunaiti-onal,e·. 
autres., d'Europe occidentale, qui sommes sans tique, on est opportuniste ? _ Ici, les onvriers doivent devenir- p111issan.ts par 
alliés en face d'un capitalisme maintenant encore La Il"' Internationale aussi avait les plus beaux eux-mêmes d'ab.0rd, ensuite par vous, leurs chefs. 
tout à fait puissant, extrêmement. organisé ( orga- principes, mais elle a sombré sur· cet-te pratique. Ici, le mal, Da p011.sitique de cheif,. doit être détruit 
nisé dans foutes les branches et en tous sens) et 1 Nous, les gauchistes, ne voulons pas de cela. dans sai ra;c.me. 
i'or~emen~ armé, et qui pour eela ~rnns be.s?in des/ Nous v~u~ons d'aboTd for~1: en Europe o?ci·den- Avec vo,tre taic.tiq,ue dn»s. lla: ql!Hil:Sition syndicale1 · 
me1l1eures et plus fortes, armes, a en utihser· àe tale, prec1sé01ent comme Jadis les B'ofohev1cks en vous et l'E.xéeutiJ €be Moscou,, vo11s ai:v·ez pr01:1ve ... 
mauvaises. Nous, qui '\'oulons organise.r la B::évol-ui.- Russie, des noyaux très so~i~e,s, très. conscie1ats, o.-ve-c su-ccès. que, si vous. ne ehamgez pas cette tae 
tion dans les usines et ~'après les usines, VO'U.S et très forts {même s'iQs d'©irve!l'l.it être petits au tJque,, vous ne pourrez. pas C06duire. la r.évo1utk,Q 
vou!ez nqus imposer ces misêrn.bfo.s syndicats. La débu.t). Et quand ~ne fois. no,~ Jes auroRs, noms Ouest-eur.opéerme .. 
révo~ution en: occide.nt ne peut être Ot'gaRisée que les a.gramlirons. Mais toujours surv rnn terrain de V@u-s di.t.es, ~ue lai « gaucoo :,,., fil1uanà elle pré 
~nr la. hase d:'11si'.l'l·e et dan.s les us~nes, et dloit par plus en plus solide, de }i}llt.ls en p'h,'ls f©.rt, de, plus en tend appliquer sa tactique, il'1e sait que palali>,re.J.'. 
conséqu-ent l'êt--re a.in si,. puisque c"es.t là que le ca.- plus « pur ». C'·est s.eulement d:e cette manière (!jrt11e lfü Ji>Je..n, eamaraid~. 1a. ~ gamche. ~ jll'a eneoœe eu 
pitallisme est si hauteme'l'lt or-garrisé .dans tous les nous p,(N!livons vaincre eo. iEuvape o·ccident11Jle . .A que pea ou. pas l'@.ccasion d'giÎ:Jl d0:ns d'autres pays. 
~ens-~ é-co-no'!liquememt et politique~emt, et. 1;rnis-, c.ause de eeJ.a n0,us :rep.ousso:iys tout à fait. voi.re tl!l!e- M.a-.rs regal"de~ 50il¼le.m

1
e.F1t .v~r.s l'AJUemagne~ consi 

que les ouvriers ( en dehors du Parti commumste )' hqu·e, c1una.rade. · diérez la ,taetique et l achv1te du K P .. A. D, l@rs 
n•'0t1t pas d"'aut-re, arme, solid·e. ~Les l"tlsses êïtaient Vous dites·, rnmal'o,de, que nous autres, mem-1 du Putch ,de K01pp t13} et vis-à,-v,i.$·,<ilie la 1·évoll!l! 
a.rmés et avaient les paysans pauvres. Ce que !ces b.res d:e la Commission d'Amsterdam, avons. oublié ti.on t'll:l,.sse, et vo-us serez obllig,,é,de r"ê,fü•er vos par.o 
armes et l'aide des paysans pauvres étaient pour <'Hl n'avons pas appris, Œ·es leçons d-es. révolutions l le~. 
les r"u,sses, la. ta.e~ique et l'o·rganisation doivent: en· antérieures. Eh bien ! camarade, je me souvi:em,s 
ce moment lJêtre pour nous). Et ài C'e ID(),fl)lent très Men cl:'un fait qi,rir a trait aux ré-voJutî.oms pas 
même vous Préconisez lies syndic's.ts. Nions qui deT sée.s,. C'est le suivant : Ves partis d'· « extrême g.an-l (*)1 V0,1,i.s no'll!s tservez id, .crwna,i,aide, comm.e d'a,u[.i;.e;s l'oot 
"irons, po-as des, raisons psyd10logiql!l!e·s et :matériel- che » y ont t(')Ju.ro:nrs jr(\)11111ê un rôte éJlll.inemt, de fuil gjf s0m11ml, oeb a11gume0-t q,t1-e- les c0mmllfuisLes, s'i:ls 
Ies, ?,U milieu de la révolution, lu.tt.er co®tre les premi.er plan. C'étaiti le cas dans la: :rê,votu.ti~.n hoJ.- qtü.Lte,nt le~ S<Yt·id~eats ,perdent .. c~~lacl. d'a,vee lei;; 111":s.ses. 
syndicats - voos voi,i}ez Ii10US em:ipec:mer die mener landaise c:o.ntre }'EspaS')Je, dans. la r~vo1utrnn a.n- - Ma11s, 1e lil!le-1l'le,ur ,Qo.Jil,lad ne se réaJ.1se-t-1l pa.s t1ms les J,ou.rs, 
cette lutte. N6~s ne pouvons lutter qu.e pnr la S!eiis- giais0, do.mis l& r.bvo,hrlion fron.iyaiÏJs:e, dans. la Go.mi- à.ans les usines? 1% loute:s, t'es 1JSÎ·J;1fS, ne· sqnt-eHe,s. p.as1 déJà 
~io.n et-ve>l:l'S vous met.ten en travers·. N0us voUJhotts mu.ne, et dans les deux révoh1ti.ons rus.s;es~ l.lil.ainte,nanl ,tevcenues e,no(i)re tJUEl'l{J.ue c.hose <I.e. pLus qu'Ull 
former des g-roopes .qui cl:onne111..it tt'exemple, aeul Or il y a, quo.nt au développement du HHHlVe-- Heu de eoo~ad. queJque- chose D.om~,.e un. l~ca.J de déli'l!>é.I:a 
inoyeil de• moJlltrer· fUI, p,rotéta-riat -ce: que no.us V·ll),U- ment. ouvrier, deuK couraF1ts dans )!a véviolution tion '.!· 
Ions, et vous nous défendez de donner l'e1temrùe. 0uest-eU'Popéer.me : l'.e, 1"&d&co.l et l"opf)ôrt.llll!lj,sm.e. C0'1D)menL ai•m:!iv ~es ,q;a~c-lüsle-s"' p@tll1r!aiia'al-Hs perdre 
Nous voulons élever le "niveau du prolétariat occi- Ils J!le peuvent en venir. ài YDe bonne ta:etiliJU0-, à eenLaet. 'l' 
dental et vous nous mettez des bâtons dans les !l'miité, q,ue, par une lutte, mutuelrle. Mais l,e co.n- 
rooos. rant radfoo.l est de benl!l'co,~ le meiJleur, ma,.Jgré .(*:è:)J L'exmuup,le suivant penL donn!lrF llil.,e idée du cbaots. où 
Vo-as ne Vflulez pa.s elie la. scission, des no:wvellle-s que cfans q"1Jelqmes d1ét0;Hs peu-trêtPe, iJ;,,ai!Je trop cet opportunisme nous mène: n.est,;de.s :p.$Ys1où, à c<'ilé-d.es 

formations, ni, par conséquent, de l'élevat.i(ï)IJl a I loin. Et ·w:ms, camara.m·e, Lénin·e, vo.ws souitemez ]e synd>i-0at.s ré.formi·stes. e;rilsLeD!t des orgaœisaU0ns s,yulllica- 
un nhre-M.J supérieHP ! ôom>&nt oppo,rluniste t ·ustes ~ui,. tout e.lil étant m:al,waise.s1 Iufi~enO mieux que les 

EL pourquoi ?· , Et ce n'es.~ pas tout t L'E:xé.c,l!ltH' d:e Moseou, les premi1ères; Le..s thèses de M0sc:0,u réol:amen\ i•entrée de ces 
f>a.Pee que, v:ous voulez avoir les grands partis et ; chefs r;m,s-ses d'UlJ!),e révo.lutio,ffl, qwii n'a va.ineu qil.lie , ong.ami·saf.i:@ns s-yndica.l'i.slias d'aJllS l:es gra.me-s orogumii,srulJ,0.ns 

les. grands. syndicats. dws la Ill• Intei·nationale, , p.ar Q'aide d'une 4mée de millio.lls de pa.ysons pau- ,réformistes. Ainsi il forcent souverut les cornmuni:stes à 
Cela nous paraît être de l'opportunisme, de 1•op- vres, venir-ml. imposer leur tructique au prolétaria.t devenir dés briseurs de ,grève, comme, par exemple, en 

poriunisme l'le fa pil".e e·spèce, f*'*). ouest:-eut>opécn, (1ll'i e·st et doit être sEm). , Hoilil'ande. Mais il y a plus forrl: l'Un,ioro, Ouvrire a!Demrunde 
Vous agissez- moi,0tenant <!Io.ns Ra HI• hlternatio- 1 Et pour arriv,er il cela. ils brisent.. comme _vo.us, le est condamnée paroe qu'eHe est su,ir le ti.~aiim, de lia se·i1s- 

n:ale, trout a-utremf'nt que- }a.dis dwn; fe, parti de.s meiHenr co•urant en Europe occirleJ11>taJe !· : s-ion. l\fais que· fai.~ l'Itl<ternati@na~e, ?' Eil}e, bMiiL ulile ll'OU- 
m,axi,m.alfates. Ce derni'eP fu·t cons,ervé tr-è-s, « p1:1:r ~ Quellf.e bê'ti.se irrc-royable, et sn.F1'1oub q'UeHe dia- velle lntern'a'Cioina1le sy.n<.ii_~afo !.... 
et l'est peut-êLl'e teuJou,rs eneo·re. Tan-di,s que- cl>ans r l'eetique !' ,(N:o,jl• de· l'auteur.). 

(A s,ui.v.te.j, 

(ta), Le putsch œ Ka-pJ!.L.uttwit2 fub un~· !(}ntaA;i,I~ de ka. "'.~nuv.eo-~eJa:U ouv,rier,,. socia,l-,do~cmi.L~ el, m:~~eIJrulaim.h SOUSORl'PT,108 INJT1ERIMATIONALE. 
e11ttte mi!Hail-'e dla.n.cien régime •.PJO'lll" s1Wsti1ttue11 a.u gw,uv,e.l'- 1 avoo "' appi,,siHGJ!i! l.oyal6 » clu 'l)M.'Ll eu!!Ylmuwsl,e~ J pour· l'édltiot'I des- l>rOtCh-ures, de U. GQrter. 
r~ent soeiaJl...dé;rnoerale de ceocemraUma. <t la {;Mlre--llé,..r' Par PacDord <le Biéleofeld, la centrale du K. P. D. fit bloc L'J)on _ liste n•• 41. 
vo1u1.-mn ~ l'Ooore et .dU, 'li'ra.vajJ » .. La ~i~sw~b.ir ro,i:re a.wc fos N•oskï~esi sur· le: l·~llajiIJ s1!1,Î:V,aut ; ,. ~s~-0m:enl I G. 50 ,r. _ Bon. 5 fr. M. 2 fr. - T. 2 !,. - Mi. 2' f,. 
11esl'a fl!llfîiPesse· tje Bculi'n p:emia-nh cinq jours, (!1!3-1 S· m~:rMi g,uvniar; gDU'VeTnement socia.lisllei el. ~l'éahi<!ln~ èeJ ro.rn,i.eesi 

1 

_ F: 2 fr. Di z- Ff. - P. 2 fr. O. 2 fr. ~ XX 1 &: - 
1920), mais l'a l!er:ttta<lii\ie k>0.<ma. ~'V·OO~ urne ,én~e, ~è-y~ o~Î'éfff ,,., C. ,J: fn W. 1 ,fr. -,N. N. t ,fr. F. t fr.. AG. 2' b, - 
de, maS$e.t: qui se 4,ivr,lopj>.a. à travevs• io-u~e l'A,!Jell'lagne. Au e.ii>nlrai:re,, 1'-ii>pip.ositit0111 du ~ès dei R.E!•itlel!i!~ (wJ.u~ Piec. 5- tir. -· &n. 5 fr. SfM. 2 1fr; - Sil. 3: f,r .. _, 
{,e:s w:ou-,eg du- ~ ~'Eli'at f.i,renf ~lors, 1®0. dé.'e'larali'oïO, tard Parti <Mvritr-Ç@m[,lj).UIJi6te, ~ J{., A. p,. D.J. fi,uf; e.on!!t;a,:m- 1 ca1mira& yougo-sla'l'e· t,. '5r. - GoJJ. S. -,fo - Reg. 
-de loey'al~ républica..i,o, El~ Ja sociah-.:àéAnO.erailie ~ dro.it.e,- ment e.n pl.:eiAoe M~i'on de, ~~'$1 td, a-:l!t p.rQ-n,Jie,r :fltJlS" du 2 fr,.. - Trois. 2: fi,. - lil'ton. JO, fr •. - MolL 5 b .. - 
de gauche el des synd-i~l,\'ts doo.na. Pooor~ ® .ces.s.er 1.$ gr~v~ .. oomil:u1.t, ~ 1'11 lih11w:;, en .M·le.m~1 C!ffi.t.J?ahl G~a,~s. 4-~ C'oc. 3 f.r. ~.c. Thé.v, il fui: 25. - Da, plorè,à ~ 
·Le$ m~. _p,olét~i-ennes n'e'béÀll~, qu'~. 11~e Fa,1.k.enm.e.i:n),. 0Ml$ l''Ol1l,&11Ïi$a-ti.o!fl de l!Â:PD\llréll Jloia~~ JilHa '1im· 2. Fr. _ Tii I fr. •. . . . •. • •. . . 1123 ·'-· ~r 

,-et •s !,a ftul:rll, eJ~s poMr.si.ti,'vitre-nt ~ m~ ât~11'à, ,joua un rôle- r,?iéJ)@~déf.7l\:ni ,dans ~1 :rég;rOJ't!, dt Hamb.Qll~l'f:l', Ben/in, ~ Allg,amcine Arilieitlft' U.QWn. 
l'itlt8~retLi't>n !P,'rrnh.e, ~ba.,sa11f.. l& U.etelvlwebr, 11."eo, ~ lo.w:- de '.all.émMrie, de· Bei'wi-Brami 11ab0u~. d~ Dré8.tte., ,de; Fi,mk- Premier versement u. • • • • • • • • • • • •.• • 362 fr: 55. 
des,pefteit. La. ~tri~ twec- le11· ilil~giés s'~!t,aQ.i,sa\ pll,l' l,a, tort su,, hl, lJaJn. MaJs, ell~ ne J)ll<l4. ,mpèeàllr ile ~JQc ~- 
!~ion •une "a,m& .rotlWl!'" à. r'éobel/J.e dg t,'IÜ, rtkHtt~ : Rs!!lOOhiis~ ... ltépa~1re:atiaa:-'SOOta,~e ide ™~ lt.:YMi ht,, c'ffl\,p!i.... ~--~--- 465 tfu,. eo, 
m~, av,ee, fe, m~ ft"OJdre «,D~eut fie l'a . .._,,,. cité' rd.e, bl ~Jer II eoJIJ!lmwciiske:», :~ œiti~· àalllSJ 1111 SQJ'l;g 'Nas,.e1111H1radai èu.,Cf'OJJP(! J'a Commamsh:.\ lnl.,._o.narm rGHolr· 
JWMtt; a:~ treS> ouv,ie-rs efi dîdatlJIJFe dies, roru-ei r.s- "'· . la •ré~ .~ei la ~; e~ Git- :réli~ 1er ,O~JJ~e.nt: à~ ,Jamie), ~llf, on.t, tait tné~11 u. ~ul!l?lÎplie~, ~· le, Pa,tl: . 

oonee»tn~, Dert-.2o~~ . .ApllèS! qr~, 1•l ~E!Mf\\ J\a.- , Communiste Ouvrrer (Allemagne), s:gnale qu ill a. ....mi ~ ,~ 

(

, iWI ü,eeij.Q,:i d,i,i,- i: .. JJ. P .. (J?a.rL~ e~uoi.sle alle,;na-?d) rturelle.ment d'être Q.JfflSt~n- .des ,, •œ~füt&e! pi,;v~j~e_sp,-., a,onnne-~ y AO,gemtine: ,A,i,c:i,1~ U'nion fl!J1DG, ~ ·Ow.rièr~) 
1DN1We pe.rw:kur,t lf¼ pql:.sch f'é~li0,1#));.i're~ IJ.e' ae :f~lle:Jlilll, ,~ J?!j.ft~ O.Unie.t1 U:E>;;pmunal.e, ~K. A.., P·, l}.)' ~. ~.ttS.Hhia n!P.US' :a, f~· ,pmvio.ir ., brève, ~ncei 1u,, (li~ yaiwemmt. 
..-. ~ -a~ Je Q:IO.Ll}le,m,eil,t. 1&vol\Jti'Qlllla~~ 4e.s QU- à. P~\J.es. 4e.i -la; atine. 11rnnée. NQIIIII pnoM1 ._. amis. •1 M! M111tr. caar uae _.,œ S....000 :Em,e., 
:viwrai, Lei U ~ ~J].e . .lell9l 111)' mt>'t. d:!.'1114:re: J;)QW! J;'~~t . :U A•. r.PJlGtlA!v~ ~ M,Uveaq, d2. la, p,lus. c.o:u.1"as,e,q,q a.cliY.itéi à· ,de.il, a.réiuie11t~ Jll!ffllÎin1 iaiMr dis,~ a.,., ra~. 
tlu .mouvs~l jnsurreclionnel, et pour la fo'I'malion .Il;® l'~a.sjj)n, dt ll/1.. ~e; PQltllJJriSWf.i4û.q,~ lb létJa·.- re•iBl1·a}llanti~.-...W", 



4.--5. L""OUVRl'ER UOMMUNl$TE 

d 
-n aucun groupe) deux texl~8 >SU{:00SSilfts de diS-CUSSÏ-On, dain"!l ta'l,Je. Il s'agit donc d'éclaireir h question de i'it.Jnion (*) et de sa 

e'g,in B lesquels, prenant comme :ba~e la criHque Gortér+enne du tactique, pour n'en :pas fa:re le jouet d'.entrepl1!CII aventurées. 
Lœiini$lne, nous nous e:ffo,I't'ions d'amener Sizoff et ses ca., Noua devons mentionner ici 111ue .trdtre opinion n'est ·pas non plus 

· °:'ar~~ à ~xami'Uer une fois sér ietrsemeut ·Jie problème qu: l'~nit>n ait à ~tt~ndre la ma~urité _subjecti:e complète du p~ol~ 
. -1•evoJ.1:1t!.1enRa-1,re •àa·R-S '901'1 •ensem,à,!e. tarrat, le moment ou 11 veut la révolution, Mais nous sommes d avis 

Voici comment le numéro 13-14 de la Lutite de Classes, que l'aggravation du sort de la classe ouvrière dépend ~e façon 
'f)ré9e'fl!le les choses. Â.'.J)r~s -a:vodl!' re11Jà1tc1 compte <àe la se-u<lre décisive d'un ·emrenlble ci-e facteurs objectif's· (crise pertt1anetife. du 
réponse '.à son enqi,,;[,e ·: « (/}lue !fn:i1ré "? ,i, celije du CRrtla'I'U!(!te capitalisme), et 'qtJ'e là trahison des S"ynclicat's ~r des ·pàits pâ1lferirèn:.: 

.Ait1si, quoi qu'en -di-se Trotski.. le .ctével-O;Ppe.menL d't~~ J. BllllfJMl, il' in~n~-e nne seconde t1(\lf101Ul"SC: • lattes n'en dornre pas une elQpf.ica~on suffisante. "'rout. e~ stigmatisant 
grà·n<l capitalisme ,d'El'llt en Au~e, la c;:m:un:e~c? q~ 11 1, [)e la seeoade ~e.ttre l(>fivoyt'.P par lienn Celle, nous ,ex- la trahison des social-démocrates -d'Ainsterd!i'rn. d d'ii Ntostou ainsi 
fai~ "':1 capil al privé, la concent ralio1: de l _'.ndusL~'.;uh,~Lion l-rayo-ns l'e pl™!a:grc -suii'\'111Plit., qui est une {!J'ititq:ue -du rële ac- que ceÜe d~ s~icats, l'i faut toujours ·de nouveau méur~ ceci en 
u1 rt:.St1lte -de ce <l~.>,•eloppeme_n,t, di~lecl,i;que .n 1~Pl~ue, 1:-u:elile.men't lioué riarr: lf'J.C. » {Sl.1~L nere courte eiloJLiotliifJ,. évidence: 111 'Ii'est plus possible ·de pratiquer 'tl'tl i-éfonrusmë' ,,'h1m- 

e11 ~u'lli' fa~n, n-l comme pr~issc m com~e co·nseiju~ce-, Chaque .m.U'!. dans cette lflhTase est .un mensonge. ·1 ° iJ',I ne nête », 1iut-ce -dans l'UnienÇ"). U'n rrreuvemem qru anadhe ·les ques 
ua l'fülÜH:..'.ern.ent ou une renaissance de la dicta1 ure iprnlé- s'agiit 111i' 'd'une répnuse à l'èoquêle, IC!J'lil'ÏI est }!)os'Lërl'eUTe, :rn>i, tions de la lutte de classe à leur terrain dbjcctif ~r· les transporte ·sur 
t'3:1·-ienne. L'ïnduslrialisntien augnaenre le. nombre des pro- pa1r ·O'cmsBqlllan<t, de "la « settnliile ., JeiL'llle rë1pondnnlt à Jle11,~' celui -de I'àpprécia'ti6il morale cles personnes ·sadrffie 'par :celâ même 
lélaires, mais ell-~ augmente d'aberd le 'hombre et la .fürce qaêl!e.. 2° .Nef.l'e l<'nfo1li:ve de diseassien' n'est l)as ind.rvi- les fun&lnertts du marxisme et rre peut plus exercer 'l:l'atlTa<ction -que 
~e,s classes exf!loil.elR'e.s. du&Me., nrraiiS 'C"-Oll'ecti've. 3° rLa ,orri.,tiJq,ie p"0rte expiicitemeso; S1Jlr des imbëcitles petit.-bou;gco:is, s!Ft des baudets ·A- !'6me sentimen- 
La llOU\--'eHe ipo'l-itique ,d\ïndustirjruJ-i,satitm est une étape sur ,le 1/:er.rain rons'ti'm.tli1 de i'Jnte1·1:tatio'rl.:a.Le en 1019 ,ett n€fln talle. 'D''ar)leurs, seuls des ,c!'étins pourraient prêtendrè .à. ce rôle de 

'('&S la cons-Libition cf·un. ca:pifoJiisme ,russe 13quipée .à la sur son iflat actuct, On llil.0<1!i-s lfai1t -diire ,a-i.n.sn que ill:l diiiclrulme Messie, à -ce ·1rava] d'Hercule : ,déli~er l'humanité par.Ïa seule vertu 
,noder!l'e, et ,pal' suite, susc-ecptible 'lie se réserver dons la prolétarienne existe encore en ltussi:e et {!be l'I.C. peut de leur -ad·resse, de deur -malice à conduire le proqeta-tiiat au 'but par 
oonturrene"e im~iaJjsle une lbonne part ·ou marobé pay- eaeore chotsir lia voie -de ga'l!lche., ee qut est dément! par des sentiers détournés, -en iJui mentant Rans l'i;térêt -de fa vérité 
sa:n mls en réserve. Oe{it-e :constitution ·dans les ,bornes d'un (.o,u,t 'l'.a.rticle. tPQ1ur lilll"i·m1x défo1r.rner tact re fJC'l.1l'S00, on il...e K. 2\. P. O. a c~nttu tous Iles essais -qui tendaient à ·« -élar 
prol ecLionnisme putmulimntent strict en~ratne naturelle- a:d-h·m-e à un. oerl,ai1<1 nombre de peints ~t 'l'on .crfüqu.e ceux gir 111 .tactique de !'A A. U. dans cette -c1:.recti0n. Nous ,pa·rtons fou 
ment des eonséquenoes nt'lgatives pour le .capi,tali-sme.. Elle « oü se montrent fo'S oreities •>, où .aippaïraîl 'le « refle]. " jours cle _ce point de ttie ,qu-e l'e. c'ttpit1tlisme monopolisé l'ilet le prol~ 
n'en eonslltue pas moins le pcrogr~ corsraun de la caté- <l'e {< l'ultra-guuclre ", aloes -que l©<l!l.t fa document éLai•L un tariat <devant.'le ,Ji>,rab'lème '!!le l'ao/Î'O"lt prop'le ·des ma&sel. Teute tactique 
.gori•e bureaucrll'tique, du capitalism€ J'1lJ.SSe et imême du eA\}iloSé ÎdJSUffisrrnl ,peuL-'être, majs cehërent, des positions qui part de la situation d'une usine ;solée et qui a encore en v.U'e le 
.eqlihilisme eoneessèoanatre éd.I'!l-n@er, dans la, mesure ·où g'1u,1,ol1..isLes -eL qui .ne ipo-m1a.it qu'être adopté 01t1. rejeté en règlement avec IC!i ,capitâli&'tel! de sa1:aiies, duree· dë !tr-a<vail, ëtc., est 
le capitalisme d'El,aL est une phase .nécessaëre <le te-ur .bloc, · non seui'ement utopique, mais orienté vers "la coHaborntion. Si nous 
-déve~OJ>pement gé.nér&t On .se Jiwe ens.wLle à u.n iPla-t loovarld"'8"e d'une colonne 'et réussissons à if.air.e ~ I'Union un illaéreni qui représent fo prolétariat 
..,...;Si -re monde enlie'l:' se réduisait à la Russie" s0v,iel~oo », demle eù nos ,~oim-ls ide vue S,LIJ' J'o.ri~Jne ,~e i'I.C. s_ontL dis- des usines, l':unitê par elle-même' fera 1a nécessair« pour sauvegarder 
~ i.a, . t 1 . . ...._ ·t p ... ~ d'autre Viei·"' à sutvre cutés à la lumière de la ncuvelte orlentatron syndicale, de le pnincipe de l'Union _ J'acti-rit'é "ro"'re des masses _ contre i~s 
lv p1°0 01,ar'ta ai-rneme n <tU'fal «<> "U· ' '- U• • , , > • • , . • / • , • • • ,- >' • 

d 1,1....,.., 1 . 1 ... m· - ., une "-'•elutlun .,,. 1 avènement du La.b.ow..,Parly, de I afT.a..1.re Barataud e'L au- da~ers dune ,-.fal!Jque de ma""i"nonnage Et cela du ~ • .,1 ,-~e que e cpo1:1-sser, par ~,u'l!l'S na 1-:,a-t.10.-., ... o, · ""'"' . · , , ,,...... , .. - " . : • . f:"', "":" · 
cél6rft' ,du eapi!l:8-li!lme russe, ..c'e'91..o.è-diire -de q'Cltber contre tres « actlia:JiLés » •. , • , qu,e:Ue représente I ensemble des, ouvners ~irdustriels. Ainsi l Union 
ses ti.'ndance.s au :m0irm!'e efl''êrt et à 1~ slalbiHsl!!Lion au !1 est vra.J.me~t,pi:~e,~x ide 8: donner i~nt..~e ~e!ne _pour comme ~rganii~ti-oo !rota:le me <marchMideia ·pas·,·IV~c d~ capitlllistes 

. . ...,, 1 tt ·r _,,,. te . ,. falre ide trois con LI adlehcns 00:,CUT.S ... 1-m td1lsc1tple légèrement autour d un tapis 'V61!1 (en-atrendaat qae Je pro!et111r.ia-t sort assez ·fori moyi>o" ane u e re Ouu1S m~e se. ég ·é ,1 T Isk i - ·11 .. . j\K-. . ' t · . . . . . . . . . . . . , , ,a1 uu ro , 1,,.me navL e:oque. L<il!S pui.sgu une gues 1pn pour !111"l"Che~ au dmnrer ,allsa11t) ee qm -rewem:lrrut à rep.rendr.e 'l'an- 
' Mms 1) ex'.~le ailleurs -~ans I_e, mond: la. 11'.>as~ o~Jectr. e personueJ,Je est posée, nous croyons ,J.a résou<l,re -saws ambil- cienne .. pofüique de cilief, à une époque où eHe ·est ·devenue -objecti~ 

-0 un<' révolut1-0n -prolétarrnnne mlernalJon>a.le, et c es,t, elle o-1ii:Lé en 1neLtant nol,r-e si:!!'n<tlure au bais d'un arliicle <le vement une anh·quft•lle T_1i t · d d . . . . . •. o ; v • ~ .., • • ·• <CJ e es , en raccourc.i, aM se'S gran es l 51_ui csl, :l)OUr la Rnss1e OUVl'!èl'e le seul chemin du s~- J'Ouvrie1· Cum:1:i·1.mi~te pnrai~sa-~HL <le_na1.u~~ ~ Jle Ji::ûsser au- lires, notr~ <Ji)Osition f~nd~entale ~,alheureusement, l'advei:sinre 
~ Cllll clou:1le. •srn le fa•it. de nol1 c .1.ctenl!Lé iPOi1L1que el des f.al- na ,pas touJours formule drorement fa ·i;ienne. Cela :peut provcn1r du 

Dans son confusionnisme léniniste, la fracUon de Trotski silfk~rt-ions -de la Lutte des Classes. fait que la -da.tté lui fait ,généralement défaut. On se conrente avec 
aJJalL .naguère du a1re,gramme ide la bourge0j'sie russ~ à J. Cel1o, Monery, lJ. Ris. le« déclanchement sans merci des lut!es •MoMmiques » {voir iJa .grève· 
ceJ.ui _.au ,pr.oléla:i'at., tf.le l'induslr!alisa,tio1: à la révo,lul1on HDlllll!IIIIIIIIDIIHllillllllllllllfllllllRlllllilllhlllllnHIIIHlllllntUllllllfflinfflllllllUIIIIIIIIIIIIHIHIIII 1u Tex_tile dans la Ts_c~echei, o~ Je K •• P. D. a dedandîé la ,J.atte 
m0Tlldu1le et réc1~roquemen.L. AuJourd hui, elle 'abandonne econoltliqµe .sans cond1bons) . .Apres quoi on en vJent à revendiquer 
èéfu;ii4.i~~ment la rév,o_luLion. el remplace l'inLernationalis- ff' . f , à . t· paur Jes_ou~iers et leurs _f.am.11e·s «.d~ quoi mang~ à leur faim>: ·eté, 
me par la défense naL1onale. lJ ; . · Au;x ob1ect1ons de notre ,pa.llt, le cote ,ad,..erse a •repondu en qmttant 
En.tend0ns-nous .1 Je grand chef des Redresseurs et ses ne Gr se surm 08 er le -terrain de la -discussion objective -et en remplaçant les .arguments 

fidèles n'ont pas renoncé à ut-fliser, au ·profit de leur. in!Juen- --------- de fait pat des accusations per.sonnelles ,jnfâmantes. 
e~· SW' les ,ouvriers, ,Jes m0ts Les plus ronflants ide ~eur an- L ·--'- . . 1 ·i•-and ,1, t .. • l -'·· Par exemple l'ex-carnar.ade Schwar.~z étant retourné ,à son ancien . .. ., , • . a igaucne con11nm1-1s e a ,cm e, comme •c emen pnneipa = , . , . , . . . . . · 
uenn.e phraséol-0g-1e. Dans la <iéclaI'aL1on 'Cie dlakov,sk1 et _,.._ t . . · ... ~ . ..__ t·-~--• I .1_r~tr d' met1er de •professeur dans ,un -eta'b11ssemcnt ou ·l enSCJ=ait J~ts a . . , ......... emea •ou•na---cbtllfflilro...., ,n,.,. .. a IODalJ dt e 1U1Ca e une • • o·· , . 
dan.s son con1me.ntaire, 11 est fB..lt usage des ,deux .f.ermu\es . , ,1 c..~ ,..1, .. 1._....:_ ,.. • .... • '"' .I"---·-' i·t d'-11 pr.is part, à ·tit,e -de ,maîtr-e de français, à un voyage d'écoiiers en 

1 . , h. é - . é . . , "°' cru,e a ,a uJis '"'""~"-lue '" ol'lfams .. ,o:re •qu 111 ne ~11<1a pas =e F L . . , , , ~· 
11'ol.s ,1stes de l époque ro1que . la d mocratie OW!Jrtere "'" .1·~ • --··:...! l , , _.1 1 • ut At 1, rance. a presse paCJliste'-'hour,geoise s exerce a ,r.u-esenter -de tels 

• • • • <1 .,....es,, (JIU .~e une "Va eur lJCnerme o qn1 ne pe e re su.nnon ee ,. . : . ..-- 
1,a. mareloo au soeiaLlSme par la révolution mondiale. , . ._ _.,_ __ , . .. t I t . d éalitL- "hi·. . voyages comme l,dlustrahon de la ,pelihque de Locar.rro Nous aiv:ons 

,. • q11 m=ntuJOruUemen, e sur e e.rram es ·r "" 1,01:.quca. , . · , , ', 
Mais .WliL .ce/à ~ ;i,eport..é à. plus tara. _P.our J wslant il Dè cette réalité histor,Îque de fa, crÎle mol'teile du ·capitalisme ·le convoq~e, le -camar~de ,.5_chiwarfz pour, lw ,par,ler. ~l a deolar.e .qu en 

est. seweH11IDt quesU011 9e sumionter les d.ii.ficuJtés ~ .J;).Lan ptolétar.iat d'&nope occidentale. et son •éEte, le mouvement -ouvrier- sa ~~al:.té de f.onchonna1~e _1aS&ermente .de:i'l_î-tat~ ·il ,peut se trou:ver 
~ennal, ,de -rationaliser, de • r.évi-ser Jes .sa:l:a1res en oommunit&e,-est heMICOVp plus pres que ,n'importe laquell.e des -0rga- exteneurement en .contradlci:Jon .avec les .pr.mc1pes :eJu K. A. P. D ,et 
tel)ant oomjile de, la.. frnooe physkp.ie ·e.t de la. valew- prof es- IÛsabons «. >duvnèr~ » -bureaueratiq~es {:politiques, eou syndicàies) ,et en nous .a ~roposé de. le cdélier formellement de sa q~afüé de membre 
sio~lre ~ .e.uv,11iers », de .réprimer les '1.enl.ali:Ves <le particulier que les o.rgl!ffisatioo~ d:importation l'll86e, <eonune les~- pour qu'..il_ ne soft sait pas une charge pou~.!~ par,ti.; il_ ?ésir.e cepen_ 
" eaal-iLion » ,eJ. ,les mouv.e.menLs '1e méconLen.tem~t des aatiomile, N° 3 et 1 1 /2 . .Aussi, tiwlis ,gae diez Staline et ,chez dant :::~ntnuer a ~ettr.e sa .force de tr~va1! _a ;la .dis~sibon du ,par.lt. 
<ru,v.r.ie.J>S « pris .a,u dé-pouriru. p.ar Ja montée tdu prix ôes Trotski les rivalités de personnes les querelles de cla!ls bureaucrati. Le cote -adverse c.xi.ge que Schwarlz soit tra·ite ·en paria par la classe 
@»jets de pl'emiè.re Œ:lécessilé », 'et par « J"augmeruLaLion des ques, 5~ dtasimulées ,pud.iqueme~t -deri.ère des débats de principes prol~arienne. Peur al~~dre ce h.ut, il s'est lié ai,ec des ,gens qui, 
ïm@o-si!Jons .offici.elles ainsi q-Ue des <:onlri·bu:Lions volonlai- ou de tactique, chez nous, ]e.i; quesl<ians .Je pei:sonnes peuv:ettt être n~guere :ncore,. calomn1~1ent le ,parti (**) sous ,!el prétexte démago 
res -airec.Les e'L .w<lireetes (sic) qui ,pèsent sur touLe la traitées au .gi;and jour., .éclaœr « scandaleusement I> devant les· maues g1que qu. J ..aurait accepte de Schwartz, .pour des buts de propa,gande. 
classe ouvrière ,,. AulremenL dît: <.léYeloppemenL des cou- être réglées comme telles et ,permettre ~ .d'envisage.r sans ·aucu~ une, parhe ae l'a~gent que celui..ci continuait à recevoir du K. P. D. 
wes l,,ureaw>raü,q-ues lie ~écfa.li.sles el. .d'ai1m1LJ.Îstrate.urs, voile les .problèmes politi~es r.éels qu'.elles .tendaient à dimmuler apr~ son exclus1?n _sans donnet de ce procédé aucune justification 
rtmforieeinent ides -eadre"S ~ ~O'Atr'e.ffl,rt\;res et cMlt:r.es -gar-1 Nous Youlew. consacrer ~ne partie de .nos -colonnes à un· appro· pohtrque. Le « pr~nc'.pe » de ces gens est pauvre mais ,honnête ... 
<les-'<?hio'Urme, ~ion ide. l'éca-rt des saHaires entre fo.ndisse~tdes .qucst>Îoos poütiql!es posées panla- situai.ion et qui ont .,. ~n autre_ camarad~ a, écrit un livre ?rolétarien et l'a of.fert à nos 
arislorral rs-ouvriers eL sirrnples 'Prolélaires, accroi,ssernent déterm:né en Allemagne .la scission du K. A. P. D. et .de J'A. A. U. ed1tions, m~1s. c~lles:,c1 n ont pu. le pubher, faute d'argent. Comme le 
de l'exploitad.ion ·et ,de la mf-sère 'de ces ,dernieTs. Voi<Jà ce No·~e objectif ne sera Ji>BS de cherchez un .œmède . .artiliciel à la ca_maraàe eta1t force, de ce fait, de recourir à un autre é<l:teur, on 
qoe 'Tro1,s"ki, Ra"ktl'fs'k'i -et MD'SO'!'Ls, ~ caneert avec SLa~ine, rl(pture ou à la haïsse des effectifs, mais .de clieitc'her pour la gauclie lm attribue~ d'~rès la cou'leur ,politique de la maison où ;il le fait 
prépa1·1mt à 1"à d'asse o'U'V'I'i~e russe. En _faü ide ·« ad~moera- inter.nationale un enracinement ,toujours pw.a sol,ide. .dans le terx.ain ~ara;ire, la quahtë d'ag_ent de Noske ou de Staline. Le contenu du 
lie 1> -: le 1C'arcan ·du « trïang'fe » an ICO'U die t.l C'l81!S'8 OH~ histozique de rqJeque (et .pas ..seulement de la phase) actuelle. hvre n'est pas la base <ie leurs appréc'.ations .. No~ pounions citer 
Vl'ière l Pour cela nous .n'avons .pas à tenter une auënuat.on des .opposi~ ~~ore d'autres ~~~pics. -~ais les _précédenlf doivent suffire à carac- 

o · t >- 1 é , .... ~ ..... nd' 1 ·von f>·e .,,.,.,..., · .d da , ·· d , . , d'Ll I ténser -une « op1mon po11tque ». 1 uan, " a r vm..,won wO 1a e, nous a s VU " 'i ~" hons e personnes, na une consp1rabon, u mystere, mau .a eu ayer, 'N . · . . . -· 
"!'rot.ski vend Sl)US ceUe filiquet1:e roi:xge : 1le J>rotoolioninilsme au contraire, en premier Jteu ·Je terrain des« scanaales de chefs~> qui ous -voulons cependant Signaler que l'exc'lusiop du camarade 
· i,nfanlile <du ('Upifal1sme russe, bapLisé ,défense de T'U.R.S;l:1-. ,l'encombrent. En tenta.nt de vider l'abcès Scbwax~, l'abcès Scharr~r. S.:,ha.~rer, pro~oncée __ pa·~ la IX• conférence _na,tionale de l'Union, 

Q.uil sigiiHie la « -défense de J'U. R. S. S. " pour les ditfë- et tous ceux que nous pourrons rencontrer, nous séparerons catégo- comtitue une :nfrac!Jon a ses statuts. Le passage final des s!atuts en 
rentes c'alégori·es sociales en Russie ? Pour 1es ,p11ysan-s : iiquement 1a conduite personnelle des hommes de la crit:que des eSI la ·pr~~: .. : , . 
la défense de leur.s .nouvelles ,pro--prïétés. Potll' le"S lbO"Ml'g~ois tern3ances àootrina,es dont ils participent. J.uger un mouvement sur u Les d~morrs 'de fa confere~ce nabonale ne lient l'ensemble des 
russes : 'la .défense .du caipît alisme privé e-t 6'U ca;pitaiisme les déviations ,privées d'un ou deux « pbenomèna » est ~udigue d'un m~mbres. 'f'1 a~tant que les que~hons de pr?_gral'._lme et 1'organi.sation 
<i'Eta't contre l'absor;ption ïmpéria1isle étrai:igère du marcbé révo1utionna:re et d'un marxiste. hù .~nt ·el:é, pre~·able~ent -soumis-es de maniere a ce qu une pnse de 
pay,san (1111-0nopO!le du -coim:me,r.ce. e'Lc ... ). Pour 1'es Mip,ila.- Nous 11uvrons le aél>at par .Ja publication d'une circulaire envoyée pos,t,on dé~aiHee -soi.t :possible».· . 
lïstes élr.aJJgers concessionnaires : l'a défense des privilè- par Je comité directeur du 'K. A. P. D aux gro~pes ouvriers conunu,' ~a· ndte à Foocll"Slon de 'laquelle_'le camarade ·scharrer fut exclu 
ges qu'ils ont obtenu dans fa ·place. Po,ur .Jes ouvriers : la nistes de Tc1iécoslovaquie et dont ',Ja copie nous a ~te trammi:se tout _avait. pa_ru aans le K. A_~-.~*'*'~) _%n~temps •avant ,J~ conférence. 
défeuse <les i.Gll8io.ris qui }e,a,r resLenL. recemment .par ce même comité d:reéteur. I~ ~i9tart ~one la pos~lhfüte d ecla1mr d abord 1a queshon devant la 
La .défense de l'U. R. S. S. eL l'indusLrialisa:.ti.on -na.tirma- 1"egto? du Cross-8;~1~· '<:'-e~ ce Cf'.1'0n ,n'a ?a5 .fa;t. Cependant 'la 

le, voilà la .fi.l1'm&ie ~ -l'Umon sar,rée .en -ilussiie . .Sur celle 19 Juin 1929_ Chera camarade& conference a -donne sa.ire. 11 1 exc~_us1~n, en v10lahon du système des 
f 1 , t 1 .....:, ,.. ,.;, ,, ,.,nm, · '""' ,,m·-,,!ln;., , conseils, et -de tout prmape prol!etancn. ormu e, ;oOU 1e ffiO,rrue ,e,,,, ,u alCOfJTu, "'-1,~Hl ,.,s '"'"f-'<"' u..a- • • • , • • , • • 
li,:;l.eis priviUémres d'Alil.&na.o"'Die, d'.A!l'l'l·éri.q:ue, -et.: ... ) jlu.'Sli[IÙlUX Nous lffons reçu votre lettre ·de ce mois et nous -fuisons surtr. Nous ch-erd'ions une ·possibilite de cf.scuss1on avec toutes les mem- 
mon'archistesb éraigrés, -en pa,ssan'I, pa.r Trc,J,s-ki. fJ n'y a volontiers à votre demande de rensei~·ements ·fflr 1a-si~atlron· de -ndlT~ m~es, •tous, les gr~~pes er :t'out~s l~s coa<~hes du prdl'~ar.iat, s'.il s'ag~ 
d'oppositiotl que 'Sllr 110 potnt. {)erlains éJéfflenLs peUt- m~nvement en Aflemape. ANous àf~n! ;°':e a:ttenho~ ~ur 1e fait de To~n~s ho~nete~ ·,:-«nrr ,farre av:m~er fa cause âes ouvrrers. I~1 
bonrgeoirs ,de la campagne veud'l'aient bi-en ,payer moi us qu un r~I't u?fflllle ie notre ~st Gum. d'~m~er 1e !UJef. J?ans .de fo rad1_cahsme n est .-q~ un masc:iue: tandis que le mensonge e~ :1~ de 
d' impOl · ils trouvenL que lïnduslriali'sail.ion \;mrea-tlcra.li- -teTies queltons, t1 est souvent d,ffu:i!e <le à1stmguer ,a prenuère ·vue m~ogie sont. consh~es mt prmo1pe. Il y a donc ij'à, un 81fferend 
que coOLe ,cher que ,J,e.s, " cise..aiux » r.ognent Lo:us lel'!rs la question cemale. La,discussion est '@énéralement enconl>rée par des <Jlll ne pettt m m: d01t êt1: surmonre, parce qu'un mouvement qui laisse 
profiiLs ; lis v;udraient avoir les .pro:d:uits f.rebri,quées .au potémiquesl)Cftmme1!Je, lh~tërogènes. Si-donc vous éprowez la ·néces. -se -propage.1"-<!lens son 11em ·un foyer de pourriture ·en est enva'hi. 
tari.f mondi1rl et Mil ])'as a-Ill tarti' de 1'ioouslrie ,d'ELal. A'lors sité d'explications ·complémentaires, nous sommes di1pom .à 'Y.l>US les Le rapport èles 'forces est tel que la majorité d.a ·,parti dans le 
ils foot urre '{Jél,.ilke g,u.-ro-ir-e -eont.l·e J'iooustrfalis&Won et pour fourni,. · Gross-Berlin est ave-c nous Dans ile Re:ch, les voix ·se multiplient qui 
la liquida I ttm ,~u M.o:n.apo:le. La récente crise de notre m8"11Vl!fflent mon~re dai,rement lllle fots saluent notre ·conduite. Le ·cc Comité national de t>ravail ,, ae l' A..J!\. U .• 
Ce sont leurs perte-par.oies que T.Jiolskist-es --cl SlaHnis- ~e ~u~ comm~t le manqu~ ·f'acti'l1Î1é. de ~ classe ouwiète en!raîne par ·c~rttre, ,parait être. tout ~- ifa'it à la _1emo~qu~ ,de ,~~!que~ >~uil 

les réconcil iéS -comba-1.ibent ·comme Rykovissl-es et « droi- l_agrta~on broutllon~e des elements, cfü:V~~es du mouv.emen,t r~Yol11- 4ons ~e IHamp-ourg'. qui f_our~JSs':,nt de c1rcula1.~~s fanta1s1stes l :nterreur 
t~rs », au nom du 'f}TOlétariat, m.ais pour le compte âes fronnaire. On su';'Plee au man~ d-11clil;11e, dea ~uses ·prolêt~r;~nnes et r~anger, ?1a~s q,u! n arretercmt ~as ,) ,e!~~nilre~e~t de leur 
intérèts généraux de la bow·geoisie ?'ttsse, (avec la,qué'lle -par des t~urs d ~resse, par i •c< he:~leœ ·t~cequ~ ». M~1s 11 ~n · « U~on i,, mais ~ ~cclere~o~t. Le Par-l'i ~!lt deJa ·p~~s~ ,a ·•a. recons 
les intérêts f.l\irt..fouliers e:i.:primés ·dans la « .ctreiLe ,, ~ont r~sort .~ours clau~~ .qu,e ~s essau sont iinfcctés cie ~emago~, lruéhon des orgamsat.ons d usme, ]!)artout ou les 'Possibrhres existent. 
d'aHleurs pas <l'QfllEtgtiOÏ!m!e msUrl\lontatle). ·~- qu dl! louivo~t saus le ,pavillon de. la·~ soUp"l~s: 1ao~1que », .sort , Nous regrettons que l~s moyens .n?us fassent actuefilemerlt ~éfaut 

qu ils se drapent dans la 1oge de la « fermde cde .pr-mC'lpe 1)). d envoyer un rcama,ade a ~tr,e confer-cnce tle Pra,gue. En -aaut un. 
La cTin en -AHemagne a ·son point de départ -dans !la crise -de ou peut-être dtux camarades viendront ,en vaci!rn?es en T chéeoslova 

l'U nion (*). La situation -du prolétaria1 entier s'aggrave <ibjective- quie, mais nons 111e sa:vons pas s'il -est possible -de -changer 'la conférence. 
ment de plus eh plus Ma:s le prolétariat essaye enoore et toujours de dBJte. Peut-être .auraient,,ils qua,i:1d même .a,}ors tta ,possibilité de: 
de ge défendre par des moyens parlementaires ,et S)!ll'd.icaux. De vastes ,patleT de la situation avec J>lusieurs camarades. .Nous, souhaitons à 
couches de prolétaires quittent les syndie!llls, mait -res1ent dans l'ex- votre confér-ern:e un hon braiv.ll'Îl, et espérons que le présent rapport 
pectative et !a pastÎv·ité. La poli1ique de « conquête >) du Parti corn- vous donneFa quelques éléments :positifs ,de discussion. 
munis-te aBemand s':esl colllp'lètemeut eff.on<lrée. Le K. P. D. vacille 
de droite et de gauche, mais il se heurte à 'llne situation syndica'1e (*) L'Union généia.le ouvrjère (Allgemeine Ameiter Union - 
sans is .. ruc. Le c, Leninbund » essaye de s'accomoder à Ja réalité en A. A. U.). (Note du Traducteur). 
préconisant la .fondation de caisses ·parLcuJières -de ·grève en dehors, (* *) Le 1pa,rti commurùste..-auvi.er (K. A. P. D.~. 
~es syndicats. Il appar-aît en to.ute -question et sur chaque terrain ·que (***) L'.of"gane central du K. A. P. D., le Kommunisti&ch11_, 
l'autonomie et l'initiative des m11SSes devie1U1ent une nécessité :néluc- 1 Arbeiter-Z~itm,Jfl, 

Le Trotskisme se 
(Suite de la page 2.) 

Atluquer les déchets d,u léninia1ne et .se ,glorifieT d'U!lle 
Hquidation de u l'zdtm-r,aiicnc » ; désign_er comme enuemi 
principat nne te,i.ilance pctîte-bo1,1·ycoîse inconsistante, el 
faire le jeu de la lendance il'Jourgeoi..se dirigeante en Rus 
sie, voilà à quels tours de gibecière·, à .quelles escroquei·ies 
e..l de,.1;endu le chef des bolchévicks-16ninisles (op,posi 
tio1i) ! 
P. S. - A la sui[.e {!"un .art i-ole de Srzo1J, (Lrrlle de ClassPs, 

n" 6). qni ~..,~ait le g,nn,!Tn!!!Ilen:t TU55e .c:001me « J:tu 
fP;imrat iquc, à origine proJélarirnne » el non plus « ·pro- 
1.ff arien ,'t dévi.al io11 1urrauCJ'aliquP », J. C. a envoyé, LanL 
€Ci ,;on nom qu'en nùlre (nous n'appa.rienons comme J.ui à 
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Faut-li conquérir les syndicats ou les détruire ! 
L'origine du mouvement syndical est caractérisé comme vérités albsolues. C'est là du reste Je fond de sa pensée 

,rni't par K11rl Marx : « La tendance générale de la produc- philosophique. Dans son livre sur «L'Empmo-Crtticisme » 
~ ion c"a13il aliste ne se traduit pas par la hausse, mais par où itl avance des arguments très justes contre ~e -M11ehisme, 
ia. oalsse du salatre normal moyen ,,. · il ignore la relativité de la réalité actueüe dans le sub- 
Pour se défellldre contre « !J'agt't!ISS lon du capital » dir igée jootilf et J'olbjectilf. Il peut seulement sem'bler contradlc 

··< onti-e le niveau d'existence de la clâsse ouvrière, le pro- toire que dans ce livre c'est surtout l'dbjootif qun est con 
J6ta1·iat, est 'Porté à opposer une résistance à l'a tendance damné à l'immobHité. De même il en est d'ans « Que 
réné.rale du ca,pita~·isme. faire ? ». L'erreur fondamentale de la théorie de la con- 
Pour Ma!'x, en 1864, cette résistance économique du quête est là. Elle découle de cette rigidité métaphysique 

prolétariat menalt à des résultats rposltits, en ce sens que de lia pensée de Lénine qut, à son tour, résutte des condi 
Je relèvement des salaires ne modifie pas dons son ensem- tians objectives de la Bussie, où la révotuüon ne ,pouva,i,t 
1>le le prix des marchandises, et correspond par conséquent purement prolétarlenne. Ce sont là des traces évidentes 
11 une réduction généra'l'e des proûts capltarlstes, Ml!lrx, en de la nature équivoque de l'idéologie de Lénine, semi 
t•iTel, n combattu la 1lhèse de !'Anglais Weston selon la- -bourgeoise et semi-protétartenne. 
quelle les salaires règlent le prix des marchandlses (si La 'b'ase marxiste, n'a que cecl de définitif : la Ilquida 
res s'alaires montent, les prix montent, disait Weston), Lion du déflnitiif, de ,J'il!llIDolbilité métaphysique. E.He n'en 
r11 constatant que celt.e thèse se réduit à une tautologie e'l visage pas une conquête par en haut de la masse proléta- 
1:'Il lui opposanë sa théorie de la valeur d'échange. II est ri'enne. Elle étudie les formes de la Iutte de classe et en 
evident que ceci est pleinement valabte pour un marché tir-e des conclusions, qui n'ont rien à faire avec la so-i~ 
" Ii1bre "· drsante stratégie à priori du Léninisme. Elle ne nous 

-Mais ,si Marx avail raison en 1864 quand le monopole impose !l)'as des formules dogrnattques, qui deviennent 
ll'él'ai,t qu'une sim1p,le tendance, il n'en est pas ensuite des armes de réaction. Au demeurant, pour Marx. 
moins vrai que Je capitalèsrne rnonopotrste et trus- la classe ouvrière ne peut briser ses chatnes que par sa 
l,ifié (qui n'est pas le capltatlsme sans concur., propre inHiat.ive et par sa seule force. Il est évident que 
renoe Ide Boukharine) a enitre ses mains le moyen de Marx identifiait Je développement de l'idéologie proléta 
s'opposer à la baisse des prjx, 01.1 de s'opposer par leur rienne à celte force. L'idéologie communiste, n'est pas 
hausse à une dilminution du iprotl'L en cas de hausse des ue simple tradition d'intellectuels bourgeois, qui ont ana 
salaires nominaux. En fai,t I'augmentation des salaires lysé et condamné la structure économique et politique de 
!l'éels n'cxisl a plus depuis de longues années pour l'en- la société bourgeoise, mais une force, qui se développe 
semble des couches ouvrières. La lutte pottr les tarifs a toujours, ·qui s'enrlchit toujours de nouveaux éléments. 
, essé de reprësenter tin objectif positi] commun à tous Ces progrès d~ l'idéologie révolutlonnalre sont suhordon 
tes ouvriers. Elle ne donne de résultats que pour des nés au développement de la lutte de classe. Il n'est pas 
«ouches ouvrières limitées, et cela dans la mesure même vrai que Ja classe ouvrière livrée à ses propres forces ne 
où elle n'entratne pas, par la généralisai ion du succès, puisse ariver qu'à la conscience trade-unioniste. L'exem 
Za réaction dit capitmisme sous la forme de la hausse des pie i'l'alien, où toutes Ies forces polit iques qui se récla 
prix ... (co.aHlion, inflat.îon). rnalent de la classe ouvrière jouèrent un rôle contre-révo- 
Pour le prolélur-lat, comme classe, le mouvement syndi- Iutionnaire, prouve que la spontanéité de la classe ouvriè 

;·a:J.e est une impas~ dans l'éLa,t actuel d~alisme. re a dépassé dans I'aetion toute les éléments -i'déo-Iogiques. 
Alors que les syndicats au sièêlë dernier re,prése?tai1ent. En Allemagng, en Itusste même, Ies conseils en sont une 
res organes d'uniûcatron du prolétariat dans la résistance preuve fra,ppante. Et la constltutron art.iflcielle de partjs 
a la baisse ·des salaires, i:ls représentent, aujourd'hui, des communistes en France et aüleurs n'a d'aucune sorte élevé 
organismes par lesquels s'introduit une inégalité de condi- Je niveau idéologique du prolétariat. L'idéologie subit les 
ti'ons el de situations ,dans. la cl'asse prolètarienn_!.:. Pour influences de la Ju!Jl.e proiétarlenne, elle est conditionnée 
]e gran<l nombre ils sont un instrument i'nuÎJ!e. pour d'an- par la dtalectlque des forces antagonistes. Que la classe 
u-cs, un moyen pour se constituer des pr-iviièges et les prolétari'enne soit agressive, que ses attaques devi·ennent 
sauvegarder par des compromis de classe. de plus en plus furleuses et on assistera à un nouvel épa- 
En lui-même le mouvement syndical ne peut ëtre ni nouissement de l'idéologie socialiste. Certes la force, le dy 

ioule « 1a tulle d-e classe », ni toute « l'école du socialis- narnlsme des masses se fait encore ressentir dans la pérto 
me ». Cela a été signalé par Marx lui-même d'ans l'ouvrage de de ,reflux des forces révolutIonnaires où l'arme de ,1,a crii... 
•déjà cité : Les syndicats « manquent à leur but général, tique continue son Investigatlon incessante. Maii1s .sil le 
oar ils se limitent à une guérilla contre les effets ienrné- reflux devient une longue pério.de de stagnation, nous 
diats du système actuel, au lieu de travailler à son ren- assistons à une décomposition de plus en plus 'accentuée 
versement, 11'1.l Heu d'employer à son émancipation déflrri- dans les organisatlons politiques, à un eff,ritemenl de 
tive, c'est-à-dire à la suppression du salariat, la force.; celles-ci. 
organisée de la classe ouvrière ». Aujourd'hui que l'évo- Mais pourquoi, sn l'Idéologle. si les formes politiques de 
Jutlon de la situation a fait des syndicats des organismes la lutte de classe, sont une simple parlie du développe 
dont on ne ,peut voiler le rôle réact.ionnalee en f'ace.de Ja. ment révolutionnaire, Je prolétariat n'a-t-il pas vaincu 
révolutlou mondiale, les droitiers se raccrochent à une dans sa dernière offensive contre Je capitalisme ? Nous 
ex;plicaition portant sur l'a nature même du fait syndical, '! 'avons déjà répondu ailleurs à cettè question. Parce que 
somme mouvement « élémentaire » des masses ouvrières. le prolétarlat n'avait pas allei'nt un degré suffisant d'ex 
An Heu de consldérer que •les formes idéologiques d'une périence, de conscience révolutionnaire. Ce n'est pas parce 
époque ne sont valables que pbur elle, el deviennent en- que un parti vraiment révolut ionnaire manquait, mais 
au ite contre-révolutionnaires - et que t.el est le cas du c'est justement parce qu'il manqun it les prernisses de ce 
syndicalisme qui a subi une régression continuelle depuis ar 1. Faut-il admettre comme ilmpossilble la format ïôn 
sa Iégalisation à la fin du siècle dernie.r - i'ls prétendent d'une conscience politique, au sein de la classe ouvr-ièr'e ? 
faire de la fai,llite des syndicats l'a failli1t.e de I'lnltiative Ro.sa Luxembourg envisage ce problème dans un· arbicle 
et de la sponl aéité ouvrière, ils ildent.ifien1~ l'économique au écrit avant la guerre et répond négativement : il n'est pas 
spontané, la structure archiibureaucralique des syndicats possilble que le prolétariat puisse atteïndre comme classe 
à une créai ion autonome du prolétariat ... Ils prétendent le niveau idéologique atteint par la bourgeoisie française 
avec Lénine que « la classe ouvrière livrée à ses seules avant la révolution. Le prolétariat n'a pas les moyens éco 
for-ces ne peul arriver qu'à la conscience trade-unioniste ». nomiques • pour y arriver. Certes, le prolétariat n'a pas 

Ainsi donc le prolélari'at ne serait sensible qu'à une encore les moyens matériels pour arriver à développer 
<les faces de la réalilé, il ne réag iraiè qu'à certains élé- la science ainsi que l'a fait la bourgeoisie avant l'a révolu 
ments de sa propre condiclon, il ne systématiserait ses lion, il n'a pas la posstb ilit é d'épanouir ses forces intel 
réactions que d'une manière si incomplète qu'elle iimpli'- Iectuelles jusqu'au point à en faire un levier pour un 
queralt une impuissance déflniilive, n'était l'intervention nouveau bouleversement techrüpe el social de la société. 
providenliells du « révolutionnai're professilonnel ». ais cette eonstatat ion ne doit pas nous mener à u 
Dans « Que faire » Lénine sépare l'idéologie politique négation totale des forces sp i.r-it ue l les du prolétariat qui 

communiste du développement historique du prolétariat. ont déjà donné la preuve de leur puïssance. Déjà, dans 
Pour lui, la conscience révotutlonnarra du prolétar iat est son discours sur le programme, Rosa Luxemboung corn 
un reflet <le l'•iidéofogie soelallste, qui; est « ·le résultat menée à voir clairement que les énerg+es révolul.ionna i 
naturel et fatal du développement de la pensée chez les res trouvenl leur racine ·dans la masse vivante du prolé 
inlellectuels soeiahstes-révoluttonnaa-es ». Pour Lénine le ,1n1·iaL Elle a condamné· aussi la « conquête ». 
socialisme est donc " un élément importé du dehors e1 C'est qu'un siècle de lutte économique nous a donné 
110n quelque chose qui' en surgit spontanément ''· une lbase d'expérience suf'flsanl e pour comprerudre que 

Suc cette base Ihéoriqua on comprend très bien pour- c!')lt.e méthode, étanl donné le développement lnternat.ional 
quoi Lénine est arrivé en 1919 à la l,héorie de la conquête. dÛ capüallsme, n'offre pas en elle ... même une solution, 
l:l a voulu introduire du dehors dans les syndiica1ts l'idée- que les organisai ions basées sur celte méthode ne peu 
·iogie, la conscience socialiste. Lénine ne voit donc pas vent ,qu'aJboutir à la collaboratton de classe. 
,de degrés de la conscience révoluU'onnaire. Ct>lf.e conscien- En dehors des organtsnuons réformistes déJlnilivement. 
ce est, un a priori, qui n'évolue pas au fur et à mesure que liées à la politique ho urgeo isr-. existent encore des orga 
•la lut te de classe évolue. Dans sa subsl ance l'idéologie n isali'ons qui se placent sur le même terra in de la Julil e 
social iste reste quelque chose d'immobüe. En effet, si économique. Ce sont des syndicats rouges, des organisa 
Lénine avait sirrrplemenl, envisagé les deux processus de lions ou unions ilnduslri-ellfJls 'en A,l.Ie,ma1gne IJ)ar exemple) 
.J'idl!olngie sociallsl e e:t de la lulte de classe comme sépa- qui tentent de reprendre la forme de lutte qui est ruban 
'l'és (ce serait là une erreur aussi), évoluant parallèlement donnée complètement par les syndicats réformistes. Ils 
~I n'aurait pas pu parler d'un élément. imporlé du dehors. s'écrient qu'une dégénérescence cle leur tactique est im 
Comment peul-on imposer un élément du dehors si! n'est possible parce que, dans la slt uat ion actuelle, la lutte pour 
,pas précis, s'il dsvrent toujours? Mais on voit clairement les revendicabtons partielles en dehors des limites de 
que cliez Lénine Ja pensée socialiste est drjà quelque chose l'arbitrage obligatoire devient une lutte révolutionnaire. 
jp cnrnplel , une science exacte à laquelle li' prolétariat ne El ils conçoivent le développement des organisations d'usr 
cont ribue d'aucune manière. Le degré ùe conscience : i·é- ne PL d'indus] ri'e C01111rne une réaction à la collaboration 
,inf11tiom1aire est donc écarté chez les mas-es. GellPs-<:i réfuornisf e. Pa1· cela-même ils ne voient pas la nécessité 
,,iurairnt simplement l'a possib i'lil é d'absmân-r en d"grGs du dévelo,ppemenl révolutionnaire pour que lrs conseils, 
la consden"e socialiste qui plane SUT !.Pur lf,I.P. L~ni11P n'a les formes nouvelles d'onganis~1t ion du prnlélari'a1l pui's 
pa~ v11 qu'il y a u11 rapport rntrc le clévrlo1,pari1Pnl dP la senl surgir. 
lulle de classe el l'idéologie socialiste, qui a ju,lrmenf Lrs camarades de l'Union Gclnérale Ouvrière alleman 
,les cle3-rés, de la conscif'n"e 'Prolétarienne q11i é\'olue et de (A.A.U.) envisag,e,n1 ·le pwhlème de ,cette manière par 
~ni influe ,ur .JP développement de l'icléolo-gie ,:oc·iali~lr. tilcufière. Ainsi il:; font des organisntions d'usine non pl11s 

Lénine tombe ~insi ,dans la 1111.:laphysi<1ui:: et dans les des formes supérieures <le l:i. lutte de .,c,lasse, des .forme,g qui1 

résolvent en elles-même le contraste en1Lre la !uUe pour 
le bout de pailn et la lutte pour l'a révolution, mais des 
fornnes qui remplacent J.e syndicat c'Jags,ique lorsque ooux 
,ci, à travers leur tactique sont parvenus à la coUaboration 
ide classe. 

Un ,nouvel aspect de structure n'est pas une sauve't,°'nrde 
éterneiJ!e contre ,le gli'ssement dans J'(J(pportuniiSme. Si du 
reste ces or.gani~es se proposent en effet de transformer 
les luttes économiques du prolétari:at, en mouvement ré-. 
volutionnaire, que ne le font-Hs sans conlduire le pro1léta~ 
riiat au comp:romi1s avec .Je ipatronait ? La 'P(L1·ticipation à 
toute lutte 'P(Lr.tielle du pr.o(étariat est indéniablement né 
cessaire, mais la · consUltution q'organismes permanents 
ibasés sur les formes inférieures de la conS'cience et de l'a 
,lutte cJassistes n'a 1plus de raison d'être en un temps où la 
.révolution doit pouvofr surgiir d'un moonent à l'auüe. Tout 
m,gane qui cherche dans une voie trompeuse le salut de 
fa classe ouvri~re, à l'heure où celui-ci ne ,peut êt,re lrouvé 
que dans la prilse du pouvoir, est, par cela même, un agent 
de ·la contre-révo'luUon. 

C'.est ju&Lement !J)ourquoi }a métihode lén,inilsle qui oon 
siste à se tromper avec les masses, à les ailder à se trom 
per, ,pour obtenir d'elles une conflall'èe (ibien ma,! placée) 
et se met.tre à leur tête, est u11e méthode réactionnaire, 
enchainant la conS'C'ience ouvrière aux el'feUI'S du pa~rsé, oet 
fourni:ssant ,des 'I'empart.s à fa ,contre-l'évo1JuLion. 

Nous savons bien qu'on nous o'bjectera ,que même le· 
réformi'sme syndfo'al est en avarut. des masses, que les 
masses sont passives et ne peuvent être amenées directe 
ment sur le terrain de la lutte politique. C'est supposer 
que les masses ne peuvent pas s'ébranJer d'eHes-mêmes 
pour l'assaut, -sous le choo des événements. Car alors les 
remipaI1ts qu'on bâtiit « en avant des masses » ne seront 
'que des ohstaicles so-us l,eurs p'as, à 1I'heure de fa révo·lu 
. tion. 
Si les part.-is ,poilil i,ques et les synidkat.s actue.Is ont sur 

tout pou!' iCootenu .Ja ,partie du 1pr-0'lé~ari,at qui ,peut obtenir 
a'CtueNeanent quelque chose ictu caipi'ta,Ji:sme, ou qui se 
figure pouvoir l'obLenir, pour.quoi les couches inféri:eure·s 
·et pro.fo.nldes de la classe ouv,·ière, qui n'ont rien à espé- 
1rer, e,t qui .le senlenl O'bscurement, vienidrai,ent-e.Ues au 
jourd'hui à l'organisation ? Pour qu'el,Ies y viennent, il 
.faut qu'on leur mente, qu'on leur f'ass·e croi:re · qu'elles 
aUraperont quelque c,hose en Iutt ant dans le sens réfor 
mi'ste, d'une façon concrnanLe, ou même d'une façon agres-· 
sivei' 

.Pour.quoi ne pas IeuF dire tout de suite la vérité ? Pour 
quoi ne ipas leur dire que le.s sym:lica,ts sont J,es ol'ganes de 
l'aristocratie ouvrière, que les ,pa1•tis sont corrompus par· 
leur 'adaiptation au régîme qu'ils se pro.posent d'a:bolilf, 
que la classe prol'étarïenne pen:d;mt ·1a crise morle·He du 
caipitalisme, doit concrétiser ·41ans 1Jes organisations d'usi 
nes •les :résul!abs de son expérience, 1prendre conscience . 
par elle...iffiô.me des dével0ippem.ents historiques accéléré) 
,qui1 la me:Lt.ent en faice de sa tâche ou de son suicilde, et se 
lancer à cor,ps perdu dans une\ mêlée où les prolétaires ' 
" ont un monde à gagner, et loul au .plus des chaines à: 

,perdre » • 
lllltlllllltllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllll· 

NOS SOUSCRl:PTlONS 
Souscription pour le camarade Miasnikov . 

C~tte souscription paraît se raientir. Cependant 'la Ùuation de· 
notre camarade, qui ne peut obtenir ni travail, ni passeport, est tout à. 
fait d:iffidle. Malgré les difficultés qu'entraînent pour nous la paru 
·tÏon d'un nouveau numéro double, nbus préferons :nterrompre la 
souscription de l'Ouvrier Corhmuniste jusqu'au moment où nous 
aurons réuni une somme raisonnablè pour Miasnikov. Nous portons. 
notre effort actuel sur cet objet et nous fnvitons nos lecteurs et c~ma- 
ades à en faire autant. 
Lites n° 1, 2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 fr. 80 

(somme déjà parvenue à M:asnilcov). 
J. F. O. N. T. B. 5 fr. - E. R.. 10 fr. - 

.. S. IO fr. - Collecte dans un tramway 6 fr. - 
un jeune soldat 2 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 fr. 

à reporter . .. . .. . . 418 fr. 80 

Souscription pour l'Ouvrier Communiste. 
Paris - liste n° 2. 
R. IO fr. - journaux payés au-dessus du · prix : 

1 fr. 50. - U. N. 3 fr. - A. T. 3 fr. - M. F. 2 fr. - 
O. F. 2 fr. - A. S. 2 fr. - S. E. 5 fr. E. F. 5 fr. - 
R. 2 fr. 50. - F. 2 fr. - V. 2 fr. - Marius 2 fr.-• 
Bertoni 4 fr. - Miro 5 fr. - Ildo 19 fr. - Bony IO fr. 
- N. N. 5 f r. - P.ier 3 fr , .. , , , . 79 fr. 
New-York. 
M. G. un dollar •. , ... , ••.•... , •..•...•.... , . • 25 fr. 
Paris - liste n° ·3. 
V:co 5 fr. - Ces. IO fr. - R. 5 fr. - Bug. 5 fr.- 

R. 20 fr. - Rome 5 fr. - F. 5 fr. - Cal IO fr. 50. · 
Ernest 2 fr. - M. 5 fr. - Mel 5 fr. - Bol Z fr. - 
Louis 3 fr. - W. N. 1 fr. 50. - Bar 5 fr. - Bet. 
2 fr. 50. - Aug. 5 fr. - D. 5 fr. - P. 5 fr. - Mal- - 
vage 3 fr. 75 - journaux au-dessus du prix 3 .fr. 75. . . . 111 fr. 20 
Paris - liste 11° 5. 
Jean Dautry 5 fr. - M. C. 10 fr.]. F.O. N.T. B. 

5 fr. - C. L. 5 fr. - A Prudhommeaux 400 fr. . . . . 425 fr. -· 
L)}on - liste n° 3. 
T. 15 fr. - F. 15 fr. - R. C. 2 fr. - Emil. 10 fr. 
- P. 2 fr. 50. - P. 3 fr. - C. M. 3 fr. - XX 5 fr. 
- M. 3 fr. C. 2 fr. - N. N. 2 fr. - entre camarades 
6 fr. - entre camarades 7 fr. - F. 1 fr. - P. P. 5 fr. 
- Lion 2 fr. - F. 2 fr. - F. 1 fr. - C. 2 fr. - 
B. 2 fr. . , . . . . . 90 fr. 50- 

Total de listes ci-dessus . . . . . . . . . . . . 730 fr. 70 

Le Gérant : A. Prudhommeaux. 
~ Imp. de ln Soc. Nouv. d'Edit. Fra.nco-Slave1- 

82, rue de Ménilmontant. 


