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En avant, uour une deuxième, année de u.ropagande ! 
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1 •• mai 1930. vail en commun, et une fois leurs tendances individuelles groupes el partis-frères pour constituer la liste des abonnés 
Il y a un an environ. cinq ouvriers étrangers fondaient parfaitement amalgamées à la pensée collective du groupe. au Bulletin lntemational ( 1). 

le premier noyau en France du mouvement ouvrier-corn- Nous n'avons d'ailleurs négligé ni les réunions de discus- Le travail en commun avec les· sympathisants reste sous 
muniste. En commençant l'a critique radicale du léninisme sions ouvertes, où le thème est exposé en dix minutes et où toutes ses formes un élément essentiel de notre activité. Nous 
comme méthode de domination d'une caste politicienne sur la parole est donnée à tour de rôle à chaque assistant, ni les désirons une collaboration toujours plus étroite et une initia 
les tendances spontanées du prolétariat révolutionnaire d'Oc- interventions aux réunions bolchévistes, anarchistes, opposi- tive toujours plus libre et plus étendue de la part des révolu 
cldent, ils n'avaient aucune illusion de succès organisatoire- tionnelles, ni surtout la propagande individuelle par la parole tionnaires s'intéressant à notre mouvement: c'est en effet 
Ils savaient que l'expérience contemporaine du prolétariat et l'exemple sur· le lieu de travail, Toutes les occasions de le seul moyen pour nous de procéder à un recrutement indi 
français est encore très restreinte, tout-à-fait étrangère au contact avec les masses, en particulier les manifestations et viduel offrant toutes les garanties nécessaires. 
terrain de la guerre civile pour le pouvoir, et que l'influence. les grèves ont été soigneusement recherchées. Quelle que soit Notre organe imprimé et notre organe de discussion con 
des illusions parlementaires, démocratiques, réformistes est notre hostilité vis-à-vis des accapareurs du mouvement ~u- sacreront la place qu'il faudra aux objections ou aux pro 
par conséquent très solide si bien que des années entières vrier en général et des gens du P. C. F. en .particulier nous positions émanant des sympathisants- II n'y aura pas pour 
de crise et de lutte s'écouleront sans doute encore avant avons toujours opposé aux mots d'ordre de boycott et d'inac- eux de questions taboues, ni de terrains réservées. II faut, 
que l'élan autonome des masses ne se fasse jour, et ne soit à tion (par lesquels les oppositionnels de tout .poil flattent vo- en contraire,' que chacun d'eux se persuade que de son ini 
même d'utiliser dans le pays classique de l'embourgeoise- lontiers l'esprit de liquidation et de dégonflage de leurs 

1

. tiative dépend l'élargissement ou la mort de notre activité. 
ment ouvrier, les leçons essentielles de plus de douze années partisans}, le mot d'ordre de la participation à tous les En avant, camarades, pour une deuxième année de pro- 
de révolution internationale. mouvements où s'exprime la spontanéité prolétarienne. pagande ouvrière-communiste!... 
En même temps ils considéraient comme leur devoir essen- Aujourd'hui plus que jamais, le contact avec ,~es ouvriers 

tiel de ne rien effacer ou dissimuler de leur programme, de les plus exploités, avec les sans-travail. ou les éléments me 
ne pas chercher un rapprochement avec les masses encore nacés par le chômage doit être recherché activement. La 
inertes ou trompées sur le terrain même de l'inertie ou de l'il- phase finale impérialiste en déclassant sans cesse de nou 
lusion. Accomplir ce compromis eut été en effet sacrifier une veaux éléments prolétariens et en les. lançant dans le gouffre 
part de l'héritage sanglant que les héros des insurrections de misère, de destruction ou d'avilissement des « bas-fends », 
russes, allemandes, italiennes, hongroises, autrichiennes, montre dans la crise .permanente du capitalisme et la révo 
finlandaises, bulgares, lettones, américaines, chinoises, in- lution permanente du prolétariat deux aspects de la même 
doues, malaises, etc., etc ... ont ajouté depuis douze ans réalité. La crise permanente du capitalisme qui d'abord a 
au vieux legs prolétarien de Babeuf, des journées de Juin et faiblement atteint les pays vainqueurs ou épargnés par la 
de la Commune. guerre tend à égaliser son rythme .mondial. Son développe- 
En août dernier, parut (au prix de quelles diffrcultés!) le ment en France ne peut être que plus catastrophique lorsque 

premier exemplaire en France d'un journal communiste ,e liquidera l'anomalie de notre ;Pl'Uspérité nationale. De 
ayant entièrement rompu avec la tradition social-démocrate main l'élément de l'expérience actuelle, de la spontanéité 
et syndicale devenue l'instrument de la contre-révolution .. révolutionnaire naissante, sera peut-être plus abondant sur 
Une dizaine de kiosq,ues et de l:!brairies à Paris et à Lyon le pavé parisien, qu'il n'est aujourd'hui dans les rues de 
acceptaient un dépôt du nouvel organe. Des centaines et I Berlin, de Hambourg, de New-York et de Chicago. La 
dçs centaines d'exemplaires étaient vendus un à un, dans , place des communistes-ouvriers sera d'être les porte-dra 
le public ouvrier des deux villes, par les membres de nos i peaux des meurt-de-faim, les guides exemplaires de cette 
deux petits noyaux de propagande, et cela jusqu'à épuise- troupe de choc sous-prolétarienne qui fut partout, par son 
ment du tirage. esprit de désespoir et de sacrifice, le premier moteur des 
Les mêmes efforts furent repétés pour les numéros sui- révolutions ouvrières, 

vants- Des milliers de francs recueillis par souscription ali- La question n'est pas de savoir si nous devons nous pr~ 
mentèrent les fonds de propagande et de solidarité. Le jour- parer dès maintenant à ce rôle. Il s'agit de savoir si notre 
nal entreprit la publication en feuilleton de la Lettre à Léni- mouvement sera déjà assez fort et assez mûr, le moment 
ne d'Herman Gorter, il s'emplit d'un matériel de plus en venu, pour le remplir sans défaillance. 
plus abondant, fourni par les travaux collectifs du groupe, A ce point de vue, le resserrement des liens avec les pays 
par l'initiative des correspondants étrangers, par celle des qui sont actueUement le théâtre principal de la crise, le res 
sympathisants. serrement aussi de notre travail idéologique avec les réalités 
Maint prolétaire avancé, instinctivement attiré vers nous du développement économique français - sont les deux 

sans être en état de vérifier encore dans la lutte réelle l'exac- tâches qui réclament particulièrement le redoublement des 
titude de notre ligne, s'effaroucha de notre « intransigeance efforts. 
sectaire», de notre « pesanteur philosophique», de notre A l'élément de tradition, qui a été largement représenté 
« pudibonderie doctrinale», et nous proposa dés. conseils dans nos colonnes, par la Lettre à Lénine de Gorter, par les 
pour « gagnerles ouvriers sans en avoir l'air». Nous restons études sur l'expérience russe, allemande, autrichienne, ita 
aujourd'hui encore persuadés que ceux qu'on a gagné sans lienne .et hongroise - il nous faut joindre l'élément de la 
en. avoir l'air sont perdus d'avance, et l'organisation avec nouveauté historique, du renfort de classe représenté par 
eux. l'accentuation de la crise, par l'évolution du chômage. Le 
Plus d'un aussi s'avoua rebuté par Ja lecture de notre souci d'exposer les bases théoriques fondamentales de notre 

journal, trop savant, trop copieux, trop abstrait, articles action et de notre ,propagande ne doit pas disparaître, mais 
trop longs, sans actualité, obstinément polémiques, critiquant il doit revêtir uneforme d'application aux circonstances pré 
des révolutionnaires de mérite inattaquable, etc... A cela, sentes, et par là rejoindre les possibilités de compréhension 
nous répondîmes en continuant imperturbablement la publi- des masses ouvrières, dans la mesure où elles se trouveront 
cation des articles théoriques, des aperçus historiques et des engagées dans le mouvement révolutionnaire objectif. 
documents sur le travail international' du mouvement - En même temps, doit s'affirmer internationalement lé res 
qui nous paraissaient contenir le maximum d'enseignement serrement des élites prolétariennes, la mise en commun des 
sur Je minimum de place. Tout en faisant notre profit de cer- expériences divergentes qui ont donné naissance à des idéo 
raines critiques en vue de l'avenir, nous ne fîmes par ailleurs logies et des structures variées. Il ne s'agit pas d'unité orga 
qu 'accentuer notre irrespect pour les grands hommes dont nisatoire factice, car même l'autonomie des tendances et des 
les icônes ou les momies servent-à sanctifier une marchandise groupes en pleine révolution n'a rien qui doive nous faire 
contre-révolutionnaire. reculer. Il s'agit d'élaboration en commun d'une ligne réoo- 

Cela, plus que tout autre facteur attira sur nous la foudre lutionnaire, de vérification des hommes et des théories avant 
d'un boycott universel. Même la bourgeoisie admet l'expres- l'action, et de confrontation avec la réalité en marche par le 
sion de tendances révolutionnaires pourvu qu'elles obéissent monde entier. 
à des chefs et vénèrent des tribuns. Car la bourgeoisie sait 
bien que les chefs et les tribuns ont besoin d'elle, comme de 
son côté elle a besoin d'eux. On peut juger 1par là de l'hosti 
lité rencontrée par nous de la part de tous les partis ou frac 
tions qui se proposent la domestication de la classe ouvrière 
par la !bureaucratie (que cette bureaucratie soit social-démo 
crate, travailliste, léniniste, trotskiste ou anarcho-syndica 
liste). Notre obstination dans la voie « infantile » de la 
haine des chefs reste - chose digne de réflexion - la cause 
déterminante de notre situation de « hors-la-loi » aussi bien 

. par rapport au mouvement ouvrier que devant la bourgeoi 
sie! Cette situation, nous avons la naïveté d'y terrir, 
Les difficultés multipliées autour de notre situation de 

propagandistes sans « espoir » orit du moins un côté excel 
lent : celle d'éviter à notre organisation embryonnaire le 
risque de devenir un lieu de passage, grossi de communistes 
de hasard, au lieu de rester le noyau irréprochable qu'elle 
doit être pour ne pas trahir sa raison d'existence la plus élé 
mentaire. Les sympathies qui ne nous ont jamais manqué 
sont cf' autant plus précieuses, les résultats de notre propa 
gande plus riches d'espérance. Lentement, mais sûrement, 
homme à homme. la petite poignée du début fait boule de 
neige. Mais les nouveaux aclfiérents n'ont été admis qu'après 
que Ieu.1 identité politique ait été vérifiée par un long tra- 

Carnet .politique 
i. - REFLEXIONS snn L'F.CffffiC DU PRffiMŒlt MAI 

*.) 

Le premier Mai dans le monde occidental et les 0vénements 
qui se dé-roulent dans ,l'InJde, en Indoeh lne et en Chine nous 
·dorinenit une image très achevée ide ce que peut ôlre une 
siiluat ion révolutionnaire sans mouvement révolutionnaire. 
C'est-à-dire : sans conscience révo lut lonnaire. 
La conscience révolutionnaire est morte : 'les 1bolchéviks 

l'ont tuée. Ils ont aujourd'hul ,à cueillir ·Je .frt,il, d;i dix 
années d'a~iLal ion, au cours desquelles ils n'ont qJas cessé 
d'élouITer l'espl'iil prolétarien sous la tutelle 1rl'or.ganisations 
réaotjonna ires, au. nom de la révolution. 
Ils en sont ainsi arrivés à une telle situal.ion qu'il leur 

faut maintenant reconnaître comme ~évolulionnaire la 
tendance <les ouvriers à fuir et à rnéprtser les organlsations 
mêmes oit les bolchéviks travaillent à amprisonner le ,pro 
létar+aë. ils avouent ainsi leur rôle réactionnaire absolu 
et Je retard formidable qu'i'ls ont imposé aux masses, puis 
que les inorganisés sont reconnus ofOJCiellemenL comme 1a 
port ion <le la classe ouvrière la ipl us avancée en érnanci-: 
pal.ion, et la plus ardente à la lutte. 
Ainsi, après ,près de vingt années de crlse mondiale per 

maaente, après quinze sanglantes années de guerre et de 
révolution, à f heure où la bourgeoisie se dfspose à. liquider 
pas: tous les moyens l'existence phys,lqiœ d:es vingt miüions 
de bouches imutiles qui çrèoen: sa concur:,,.ence intérieure, 
coupant ainsi l'arbre où elle est assise - le degré de cons 
qience révolutionnaire du prolétar îat est tel qu'jl s'agit. 
pour le moment de revenir à l'origine dh cycle, comme 
condition préaleble pour un nouveau développement? 

Eh bien, oui I Il s'ng it de l'abandon, de~ la liquidation, 
de la décomposiûon de toutes les formes de lutte, de toutes 
les formes organlsato ires, de Lou les les ifomnes idéologiques 
qui ont été imposées au·prolétaria>l :par l'Inlernationale bol 
chévtque :pendant dix longues années. Il esL inévltable qu'en 
se détournant du syndicat, du part i pa.rlemep.Laire, ide l'agi 
tation stérile des cel+ules, de la .phraséolÔgioe bolchévique 
et léniniste, de 'la i])ourrilure 1bureaucratique e,t arriviste 
des fractions, l'ouvrier se défourne aussi de la grève éco 
nomique, fie <la ,propagande po litique, de la mani.festalion et 
de I'action directe, etc ... C'est mir phase nécessaire de la 
liquidation de ce rno.nopole r6~1,cLionnnire qu'exercent sur 
les courants de révolution les InternnLionales 2, 2 et demi et 
3. C'est la condbtion préalable pour le renouveau décisif 
de la Iutte de classe, pour la régénér-at iou d'un véritable 
mouvement révo1luLionnaire 'basé sur le idévelO\p,pemenL con 
cret actuel, et délivré du joug des Lrndhtions mortes. 

2. - TEMPETE SUR L'AJSIE? 

Dans le but d'adapter la propagande écnte à l'élargisse 
ment de ses tâches el à la spécialisation, le mouvement ou 
vrier-communiste en France ( Croupes Ouvriers-C ommunis 
tes) a résolu ce qui suit : 

l O Le journal mensuel L'Ouvrier Communiste sera ré 
duit à un format et à un volume propre à une plus large 
diffusion. Il tendra à augmenter sa périodicité et son tirage, 
et par suite à diminuer son prix. Son attention sera orientée 
sur les phénomènes essentiels du développement français 
et international de la crise et de la révolution permanentes, 
en liaison avec les enseignements principiels des expériences 
révolutionnaires passées, déjà élaborés par l'ensemble du 
mouvement communiste-ouvrier. 
2° Les rubriques de correspondance internationale, de 

discussion intérieure et d'élaboration d'une ligne révolution 
naire en commun avec les groupements et ,partis de I' étran 
ger seront reportées et développées dans un Bulletin Inter 
national périodique qui sera ronéographié en langue fran 
çaise et en langue allemande. Le tirage de ce Bulletin cor 
respondra à la demande qui en sera faite par les révolution 
naires qui s'estimeront intéressés à sa publication. Nous [ai- \ Abonnement : dix numéros : France, 10 fr., étranger, 15 fr. 
sons immédiatement appel à tous nos lecteurs et à toutes lest sous pli fermé : France, 15 fr.; étranger, 25 fr.), 

En Asie, dans l'Inde el autres .pays semi-coloniaux, la 
base 1principale n'est pas, comme en Europe et en Amérique, 
dans la tendance destructlve du capltallsme vis ... à-vis de 
l'ap.pareil de product i'on humain rendu înutiliaahle par le 
manque de débouchés. Elle consiste dans l'effort désespéré 
du capitalisme pour renouveller ses débouchés en ratta 
chant 'au marché mondial, par la destruction violente des 
économies 1pré--0apitalistes, fout l'hérila,ge de producteurs, 
de moyens de ipro·duction naturels, d'épargnes traditionnel 
les, etc ... , séculairement contribué par le développement des 
civilisations prilmilives. 

La « !bourgeoisie nationale» dans les !I)ays colonlaux ' et 
semi-coloniaux, est dans son essence et dans sa structure 
une création rarLHlcielle de l'fmpériallsme, un appendice du 
grand ,crupifa,J spécialisé dans la dcstructlun et l'cxpl'oilation 
des économies arriérées. Les ,le.nclaruces iidéologi,ques qu'elle 
manifeste en prétendant exécuter cette Lâche pour elle 
même, 1pour un mancbé national el non pas impértal ou mon 
'dial, sont de ,pures .rêveries réaotionnabres. Tout aussi ré-ac 
lionnaire et irréalisable est la revendiicalion l!)rimif,,i,visl c el, 
,peLiit-e !bourgeoise de conservation do l'économie naturelle, 
revendiicatio.n qui correspond en fail aux inlérôls .:le :ust:; 



2 L'OllVR.TER COMMUNIS1'E 

I 

p_ar:i..~iilirres. l.,llli.']lll'.\~. f1•11cb:1x. f1l'•:-tre;:, in:W~l'ÎllS. U:-U- 1- travatls l'1·1te111·genz1·a l rév~~utio~naires d'un type à jamais ~érimé; SUT J'é~oulemeiJt 
J'Jer'-. Pl<'... ' · . lïl · . et ] impuissance des classes bourgeoises, sur la fa.Êblesse ou 
I.e compromis c11f rr 111~ dP.tr" t endances réaetionna ires qui · l'ignorance des classes exploitées, la révolution russe a pro- 

pré.'.lètii'nt 1><,t_ l111" P~pl'f'C->iOll Oe la <;j[•l~~lÏL)T) révolu! tounaire ''r'volut1·onna1·ro" duit la dernière portée des grands hommes politiques; elle 
dans les l'1'.n1-rul,w1", Po cr sons qu 11 const ltue ln for,rna- lj O a élevé Lénine, Trotsky, Staline a un niveau où l'individu 
tian d'un btoe dr• l'la~,t'S non pas conrro rirnpérialisme. mais transporté au-dessus de lui-même devient un facteur déter- 
œ-n_~ h·~ éléraenls révnlu! i01~1aires (prclétariens. et prolé- ---- minant pour le sort de tout un peuple : situation monstrueuse 
i~nst•s) de la 1wnYrllr é-"nn0nw'. 2 _ MORT D'UN CHEF qui fait apparaître les hommes <l'Octobre comme sur les sur· 

Les -rrands chers du rnnuvemon! "xénophoihe », lei' Gan- , • ,. . ~ , vivants d,'Wle race de titants depuis longtemps disparue. 
dhis, les ~5nn Yat, ~r>n c!c avec leurs appels au hovcott Les encenseurs a gages de Leon Trotsky ont mvente a L'' · t , ·t 'I 1- . · -· · ~ · • V, . , . erreur ne cons1s e pas a reconna1 re ce ro e excep 10n- 
l'Xprinwnl les roveudicat io ns communes des cnpilali;:;le;:; son usage dans la « ente» une nouvelle conception de 11' , ·1 · t · , I' tt ·b , d lité · cl' · ·· · · · · 'h' . D' , . . . . ne a ou 1 ex1s e, ma1s a a n uer a es qua 1 es m 1v1- 
intli;.:h1r~ (lro ,-~1~tt•..; en fw·r tir lïrnpérii1lisrnP. Mais Ir I istoire. après Anat, · commentant Te premier livre des d li h · · d' J • t 'f t · . . . . , . , . , . ue es sur umames qui es ors pour•:ia1en se mam es er par~ 
mouvement tradit w1111e! xenophoh= comme en !teneral taule memoires de son patron : « la conquete essentielle du tout même l' u' 1 PP t d I l t l • · · · · · · ~ · · cl I' ffi · l'hi · f · , a o es ra or s e c asse exc uen a nacssance 
idéoloaie 1palr1nt1riur, p,{ (',~<'nlirllerncut un ,piè-ge el un marxisme consiste ans a rmation que istorre est aite de« grands chefs" Ce n' t pa cl" · e- L; · St 1· et · · ' • 1 h F b" J'h. · h · f · ,,. es s erngr , erune, a me 
~é\'1~a!ii offe1,ts u la révol!» inslincliv~ ,drs _exploité;;. Les par es ommes ». ort • !en.= isto:rc umam~ est aite Trotsky que de constater comment leur personnalité, bien 
lll'!J)t'l'1a!lsl e!';.~n s; servant_ d"" hourpcois 11'.1! ionaux comme ~ les hommes co~e. l _his!orre. des, smges es_t faite par les que développée par l' exercice d'une existence exceptionnelle, 
collecteur, d'Impôl s, policiers et garde-chiourmes t ent enl singes, et Marx nad ailleurs rien a revendiquer de cette est resté au-dessous des rôies assumés a eux- Sitôt ue. 
de reporter "UI' dP.0 iulermédia ires la réact inn des ouvriers «: conqaête ». Mais Ariat dévie quelque peu cette Lapa· l'h. t · q · ,, J diëi cl I e p ~ q . . . . . , . 1s oue Ul a cree es con 1t1ons e eur p12;ssance apparen- 
el de, :pavsnns ru inés. Les hou1,;;r•n1s-nal ronaux, dr leur lissade « marxiste » de son évidence naturelle en donnant t ' t· d' x J h ..1 l ··11 , · , · à . . , l'h" . . l d, · e, commence a se re 1rer ·eu , es sur- ommes. ue .a ve1, e 
r,,,,,., tachent écarter deux la tempête en désignant aux a entendre que istoire est faite par es gran s hommes t ' t cl J d' t 1 , . . . , . . , • commencen a se mon rer ans eur enu{":men , avec es 
p•·tdelmrrs dan! rcs responsnhlr s de Jeurs malheurs et rn puis que I histoire des grands hommes par eux-memes est la t l "cl' l 1 · d l'h ·t, J J d' · 

1 
· t " l . .. . . b 4 d l'hi . fi I I ares, es n icu es, es vices e umam e , a p us or maire. 

sxp 01 anl dans ce )Ul tous les , 1i:'UX prcjuges mciques, re- su stance meme e is.orre et na ement que a grande C' t 1 •·1 ·t I h f t d êtr 
]
. · 1 · l ' · cl l'h . , , · ' , d . . . es a ors qu I appara1 que es << c e s » ne son es e es 
~1eux c. moraux qui rnt orrnr-nt encore la conscience ou- masse e umamte n est composee que e singes muta- d' · d · , , · · ·1· · h. · .. , . . . . . . ' exception, es.mes a une certame utihsauon istonque, que 
vr1t•1 l'. , . . , . . . . · teurs plus ou mo1~s inconscients des gestes historiques des _ ar cette sorte de dévelo ement maladif de la ers~nnalité 
La solidar ll é entre la bureaucratie soviétique comme grands hommes. 1 p b · dP.P J , d · p f J' ' .,, 1·1 t ,.. ,, · · 

1
- 

1 
L d' 1 L I L'' 1 B kh . . . d''' cl , I f 1.6 . · par cette exacer ation une vo ante e puissance re ou ee, 

S1JtlS I u " une mourgeci ~1e n;. rona e. e au rr par es eco e ou anmste avait eja resse a a s1 cation t t' , ,. · d · ibl . J 
• • • • • • •• • • • • , A • • , • en un mo par ce ,:e nevros_ oui a eux issues oss1 es .. a 

nat iounl istes chinois. indous. égyptiens, indonésieus, elc ... J philosophique a etre la servante de la conjoncture soviéti- cl · · , Il I f 1· d d p • t ·r té 1 1·. 1· d 1 1-1· 1 L'' 1 T k" . .., . 1 ommation ree eet a rone esgran eurs- ses- ruant es e ce acon <"011,111ue ans a p.o 1 ique co o-

1 

que. ecoe rots iste la met au service de la publicité ht-1 T k d' · cl' , d'"' · 'd · 1 1 r. · 1 , 
1 

,., ]'Ti' · · · .-. 
1 

l 1, , . , , • • • • rots y, en èpit ,u,n passe eJa pesant, serait reste a,ns 
ma e •Lu ,,0111111 r1 n C' "" ,t,I al ~nY1rl 1qnr . .scu emen ·, a teraire- Il ne s agit en effet de rien moms que de prouver 1 , · d J; · I h, J' cl. · cl L' .,, · .. , · .. · . '" " . . . . . , . . . . a memo1re es ,pro ètarres comme e eros egen aire e e- 
l'>e.néi a .1 ~,ü 1011 ide la Iorme spéciale revêtue par la révolu-· le caractère substantiellement « historique » de tous les faits · d d'AI -A •·1 · J b h cl b 
tion boureeoise-nationale e n Russie à la faveur d'un isole- la , d l . } de )'Es • b' h' nmgra et ma ta, s I avait eu e on eur e tom er 

\'= ' ' - - . r, ~ re tes ans e premier vo urne sm auto tograp 1q11e r 1 . d cl ·11 w ']' d C - ruent ron•plC'!L dans le monde Impér'iallst e en flammes - de L' D id . h cl . 1 ., l d f . « sous e poignar es trente m1 e range iens e onstan - - eon .av1 ovitc , epms a prermere cu otte u · urur · • · , · · · , . · 
est acluellernent sous l"hén,.Jimonio mondiale du zrand "a- .b . ,, ., b b tinople » avant d avoir a Jamais prostitue sa gloire comme 

' · · "' o • un Jusqu ai sa prem1ere ar e. ' cl ib b J'· ·• d S · 1· · Il ' \J)ilal impéiiallsl e, une simple utopie. JI n'est .p~ls possjhle ' , . , . , , , . ex~cuteur es I il~ses esog~,es _po 1t1~ue~ e ta me. n_ au- 
~ ~ ,n[nn nédia i ·e~ . cl· . ~ 

1 
.
1 1 

. ,,, . 
1
. l d La rédaction de mémoires est generalement le dernier ges- rait pas eu besom alors d ecnre lui-même son panégynque 

aux w cd, J«U :, 1n 1ig-c11e~ IC e ce CU!PI ,a imperra JS e e cl h d' · · , ]'hi · C' ' 
s'ètnanciper suf'ûsarmnent (même avec l'aide de l'U, R. S. S.) te e~ om~es a<;t1on rejetés par , storre. est en ce s:ns ou du moins son apologie. 
J)O'l11' réaliser sur Je ,plan d'un commerce extérieur monopo- que I autobiographie de Trotski possède ?ne ".al;ur d.u m~ms ~ujourd'hui,_ au contraire, en dépit ~e 1ous les Essais 
lisé, un eapil alisrne d'état, d'une dictature "populaire», 1 symptomat1~ue. \out nous prouve .que 1 ~spo1r illusoire? u~ ~u il pourra faire, et de, t.o~s les co_ups cl encens des << bons 
e~ ... , la créai ion d'une répubüque-sœur de la bureaucratie retour de ! Ile d Elbe'., que le chef vamcu. a }a na1vet: Jeunes gens » de la V ente, les stenles elforts pour recon 
soviétique. d'~!ouer dans les prem~eres pages cl~ s~>n 'récit, n_aura ;er:,1 quérir le piédestal perdu en 1923, la politique subjectivement 
D'où les volte-faces anti-sovlétlqucs prequ'irnmédiul es qua pousser _vers les. prre~ comprom1ss~ons, les pires defa1l~ et objectivement réactionnaire qui a consisté à mystifier les 

<le tous les bourgeois-natlonaux asiatiques el autres : Ke- la~ces, les, p1_res ,caprtulat1ons et les. p1~es manœvres, celui quatre premiers congrès aux dépens des congrès ultérieurs, 
mal .paella, Amanoullha, Fenz-Hiu-Siang, Nehru, etc., elr . qui dans I ex1! cl Alma-Ata appara1s~a1t encore comme un les préentions « Clémencistes » et les tentatives avortées: 
L'erreur f'ondamenl ale du Komintern a élé de croire ,quïl '1 héros prolétarien. Que Tro_ts½y !e veml)e ou non Ma vi~ n,e ~·une 1évol1:1tion ~e palais escamotant la personnalité, de S~a 
avtüt à. faire à des révo lul ions bourgeoises nationales, alors se:a pas un « entracte» littéraire, mais un testament htte-

1 

lme pou~ lm su~s~1tuer un ~utre grand ~o'mme dans J exer~1ce 
que la bourgeoisie na! ionnle n'est qu'un cbien crevé ballai Lé raire. de la merne politique de dictature fract1onn.elle sur le parti et 
1Jal' les forces iimpérinli~"lcs cl prolétar+enncs, Nous ~·aurion~ pa~ pris la P:ine,_de re~ev~r l~s }':lpru- sur le pr~létaria~, I~ naïveté ~u phanta~e '< !e. film d'~cto- 
Car la source dyuam ique de Ioule la tempête asiatiquo dences d un thuriféraire trop zelé, sil ne s agissait 1c1 que bre se déroule-à I envers» ou apparait le désir de voir fe 

est dans la contradict ion enlre la conquêt e impér ial iste cl battre en brèche une théorie encore trop florissante, qui est temps rétrograder ves l'époque glorieuse dexl 917-1923, tout 
Ja naissance d'un prnlélaria], dont la spontanéité révolu- celle non seulement de la Vérité, et de Trotsky lui-même, cela, joint au ton prophétique et tranchant des moindres 
•Uonn.nLrc est le seul rlr;mC'nt a~I i,f en face ide l'impérialisme. mais celle de tous les léninistes. Cette théorie du rôle .préémi- écrits échappés à sa plume, achève de caractériser en Trots 
!\ n'y a [arnais eu \PUl' rx,;mplr: en Chine la moindre couver- nent des grands politiques, c'est-à-dire de la tactique ma- ky la mégalomanie maladive du chef limogé. 
gence anLiirn/périali.;fr> dnn, la JlflU~éc dynamique rlC'~ quat rc nœuvrière entre les classes, cette théorie de la conscience Et pourtant de toutes personnalités qui se sont révélées 
elasses (ouvriers, paysans, cornmorçants, industriels) dont. historique incarnée dans quelques individus, prédestinés de devant les foules internationales par l'essor inattendu d'Oc 
les bolchéviks en Chine ont _pd'l'Onisé le .bloc. el cela pour ce fait, à accomplir les vœux de l'histoit,e, cette théorie de tobre, celle de Lénine séule l'emportaii ~,ur l'organisateur 
cet.te bonne raison que !'eule la pl'Jussée oll'vrière et p:iysan- déification de l'homme à poigne, tenant les leviers et les de l'Armée Rouge, sur le prestigieux Léon Davidovitch, 
ne paurre avait une existence 1·éellc, tandis igue les ,classes manettes de la révolution et la conduisant à la victoire, est Lénine dont le rôle a été immense et dont les erreurs ont 
.lJorn-geoises, créalnres de l'in1pé.-ialil'me, ne jouaient qu'une peut-être l'erreur la plus pernicieuse, la plus intolérable été immenses à cause de son rôle, a été transformé en dieu 
simple comédie' pal.rio·! iqur>. P(lnr CC'I I e raison au~si il ne falsification de la conscience révolutionnaire. momie d'une religion qui est sans doute, dans la période 
~eut pas y avoir -dans les pays coloniam, el serni--coloniaux ' Il ne s'agit pas seulement de dire que sans l'activité au- de la révolution mondiale, le pl~1s pernicieux des « opium 
ln moindre révolulion bourgC'oisc. Aussi lan,L que les forces tonome des masses, sans la conscience collective développée du peuple». 
-<le -classes 11ées de la siluaLion ré-Yolul ionnaire emisagée dans l'action la plus décisive de la lutte de classes, il ne Mais le jour où le joug du léninisme >.era brisé par la 
ivJJi - les ouniPrs rL les paysnns prolélnrisé~, - rPsleron1L saurait exister de 1base pour le socialisme, c'est-à-dire pour conscience prolétarienne réveillée, la race des chefs rentrera 
engagés dans l'in1'passe de la réYolution bourg-eoise, la situa- la direction des forces de production par l'ensemble des pour jamais dans le néant. 
tian révolutionna ire ne subi ra que des Yarialions quauliLn:.. producteurs; il faut constater que, dans tous les pays oapi-. L'histoire cessera d'être le jeu aveugle des forces écono 
-tives, elle ne se lraduii·'a ni en consciencP-. ni en mouvement, tallstes, même la ,prJmière phase de la révolution prolétarien- miques, incarnant sa nécessité dans la domination des clas 
elle n'aura pa,; ùc dé,·cloippr::rnenL proprr e1Jecf.i,·crnrnl rii- ne, même la première victoire sur !'_Etat et la classe bourgeoi- ses, des castes et des grands politiques. Elle sera v.raiment 
volulionnaire. L'expérience même <l'une lentalive ,de lullc se ne saura:it êtré obtenue par une autre voie. L'isolement et « faite par les hommes», oar elle sera l'œuv1,c consciente de 
p()IU;r le pouvoi-r de l.cur classe oonlinueea à manquer aux rétat arriéré de la Russie ont laissé place à des conditions l'humanité. 
'Prolétaires indigènes, et la vi,ctoire restera non seulement 
hors de leur portée, mais bors de leur vue. 1 
Il 11'y a -donc pas <le dévelo;ppe.rrncnL 1possible du mouYe- létariaL dont on n'aura pas développé la cons.ciet'!Ce ne corn- eolonial àit reçu ,Jes renforts ,de clas;;e de l:t guerre révo- 

rnent el de la conscjen.ce révoluti-onnaire a travers les e:xpé- rendra ,pas les ratisons d'ooe rl!lip1JUre, il suh'r'a: ses chefl', h11!,i(j).nnaire ,)1Jr0lé1arienne n10rndial:e, le;, cxpi11i:leurs in·0i=è- 
rie11ces do coo.pfration bourgeoise-naiLionnle organisées sous t ses ehed's seront inva,riaiblemenl liés dwns l'e>.1erdiee de · nes, _serai:enL .déjà à 1bas. 1 
l'égide du Léninisme, el cela ,parce qu'aucun progrès objec- eur auborité à la réalii.Mu ,compromis ifiourgeoi•s e:t de Ut même, la reprodrucf ion rl11 cli~hé rus;.,e n'Pst nullement 
tif .ne ,peul fJLre at.LeinL :P'a.I' celle voie, quf puisse conduh·e à 'âûtorilé de le-@·s super1eurs filêrarcluques, de sorte que vafü1ble. D'ailleurs n'oublions p.1.s rlans quc-Jll'H dr1f'onst:ances 
une éLaiIJe nouvelle. foui. cela se t·erminera nécessairement pa:r des guet!apen;:; monst.ruense.menL excPiplionnrlle~ s·c~·t t.lévP.ln.ppée celte r6- 
Par e.'.emple: la Ji.quidalion du féodalisme, des conces- et des massair..res Lels que ieeux où <WS MMJ. ,du Ku@mim~ang voiulioR ~'1!1ll ,caradère .para<loxal: R,h,<•i-ii,tfon buttrgeoise 

. sions étrangères, de la tutelle impérialiste, etc ... n'ont pa;; el du Komintern se s0n,t si J:Ji,en ,pa1•l'agé la ibesogne au dél ri- f.ait:e sai~s tw bowy;eoisie, e.t en tlchors de lï-mJJ1:1·ialisme bien 
été avancées d'un pas ni par le fameux bl~ des qu'.atre m1J.!1t, des ouvriers rév01uili0I).Hai-res <ile S:h.ainga.ï; Lroisièane- qu'en pleine époqtte impérialiste! 
classes en Chine, ni par"le gouvernement de Nankin, ni ·par ment votre buL comJ!le celui' de Sfa!i,ne-Boukharine c'est de . 
~elui de Canton. Ce qui, a été liquidé, ,c'es-L la fleur révolu- pou,;ser la Chine à une dictailurc bott1'!J,eoise «des ouv1·ie1·s 3. - l\HASNrKOV A PAR1S 
tionnaire des classes opprimées, massnicrée par les « Irai- et des J)()JljS(lf/1S", ce qui esit à la fo,is uL01pique et eoRtre- 
u:.es » du Ruomi11tang avec la perunission ex.presse des Jéni-1 ~évol1Utionnaire el ne ,pe~'.l être ell'edivern.eDli r~aJisé qu'en Les Grorupes Ouvri.e~·s ~ommnnistcs q,nl. 11~,11_reux de sa 
mstes les plus orthodoxes. Et Je sw:rifice de celte élite n·a 1:..-crasanl,ilous les Shanga1 comme vous avez idéJà écrasé en luer les lulLeurs prol<::tariens Ja Grour,e Ottvr1er russe et 
pas même servi à faire prendre corps à une conscience et à Russie les KronsLaidt du prolét~uLat russe. du Gro-upe ides Quinze (JL A. P. R.), en ia ·P•'rsonne ,du ca 
un mouvement purement classisLe {lu prolétariat chinois. Quant aux Indes, il nous est Lout .à fait indifférent que le maraide M,iaBI!ikov, qui a réassi ti venir en Ji'r.a1nce, échap 
'En etreL la «trahison» a élé !Pl'nclamée ,c01111me 'JH'oduH . mot d'ordre de l'in:déperndance nalionnle soil ou non rem- p'anl .ainsi aux menaces suspendues sùr sa. vie par J'o,ccord 
,d'une duplicité personnelle de la pirr.1,,le divers Tou-Kioums plaJCé par celui! de la révolution démœratî,que, ou Je mot <le SLaline el de Kemal Pacha. C'est, pr,i.cisi'•1nen,t au.."{ qne 
suocessifs, sans jamais êLre compri:;;e ,cumme l'e.À,l)ression I d'o1·d1·e de iparl i ouvrier el paysan par ceh,1.i de IJ)arti com- relles intervenues depuis peu entre les gou"' l'J:ne-menLs turc 
d'une luLle inexorable el permanente entre classes qui n'ont mw1isle (lénfoisle). Tous ces mots d'ordre ne créeront pa$ et l'lJSSC, que Miasnikov a dû la possiibili~é de .r:tuiiller léga- 
pas un seul pas à d'aire en commun. aux lilides une conscience, ni par const'..,quenL un vérilabLe lernelil,L fo Lerrifoire turc. 
Les ar.gnme.nLs-massues des lrotskisles (de RnuP.k,) contre mouvement révolution.11~1ire. L'arri\iée à Paris du camaraide M!iasnikov a PU le don de 

Tang-Ping--Siang el consorts sonL au~,,i cül'cli,J-; que leur,; Si un vérila,hle rnouvomr.nt révolu! ionnaire {ln prolélnrinl soulever la fureur :de la ,colonie russe blr.11ch,: (dont Daudet 
argumenls-massues .contre les slali.nisles «1J)erfüle~, ~ncn1j'a- se ,dévrlo,ppa.il. pour rrjoinclre avflnl qu'il nr snil trnp t:irrl. s'est 1:ail l'inlrrprète d'ans snn é<!li.tnrial de J'A,:tion Françai 
,tles et br.utaux" qui Lienncnt, le prolél,,1l'iat sous le jrrng l'a~oigl'aval inn oüjecl ive (le la s.iluat i,GJJ révo,lnt.ionnnirf', cr se clu J 1 mai 1930), ainsi, que CC'llc dr ln di,q,ute N:.willo 
en Uu.ssie: D'~~ c_ôl_é, c'est .!a _leLLre de Sl'.ang,d_ düno_11çèUlL ne. _pourra,i.t &l.re soil en Chine, soit aux Jnicles, "?il. e.n 1,'.,_ln \ Trol:kis!P, .qu! a ,iuigé nécec;sai_r~ ·~·extra.ire _ _ue ses .boîbes à 
.quelques JJnl:JeciJl1tes ou 1rah1,;on.s {le "revolul1onna1rc.;, "· hrnc ou aille1U"s, que par la formaLi0n cl'u@.c {·Ille ouvrH·r fiche,, tui pC'l1t documenL 1Pol11C1e1 romJ1ose de fra,gmenLs 
De l'.aulre cûlé ,c'est Je ridi'cule « te"'f.arne11.l -de Lén.ine,. ·ommunisLe cl'ai~'PmenL conscience. pxêLe à tous les saci·i- .d'unr •corrrspondance personnelle ide Mia~JJikov à .Trait.ski, 
ave..c les dûficullés {le c'araclère de SLa1i1LO eL les lcnfüwces fües pour entt'aîner par l'exronple i·avanl-gande 1·évnlution- écrHe il Y a un an, dans les circonstances que le :contexte 
d.e Boukharine à la mélaiplJysique - comme expli,::alio11 na.ire el 1pour déclr11'1'11er ainsi ind-ireqteqienl, l'entrée en seul permettrait d'expliquer. {Véi'ité <lu 1(), mai et Bwlleti111 
\Ir la dé,génére..«<'cnce révoluli0n11aire à l'rehc/Je·ctc J'univrrs. aclion de ving:L miHions de prolétaires hindous cl de .cent OJJJJOsitionnel n• 11). 

"'.'ioLre poinl de Yuc est aussi éloigné Je la 'Critique Trots- mi11i011s de ,paysans prnlélarisés, el cela smr un ,Lerrain de Nous nr. douL011s pas que l'al't'ivéc <.le Mi1:-i.snikov à Pa- 
kisLe (ou Rade.kisle): « il fatlaiL sortir plus LûL du l(uomin- J11Lle consciente, aut1rnome, irrécol]cili'afble, contre tous" le~ ri;; ne sc,it. une lourde pierre 1,om.banl ,J.;inc; le marais de 
L<J.~, su.s.11enqrc Chang Kaï Sl!ck au lieu d'être sul'J)ris par bou~gcois, Lous les 'J)rêt.res, Lom les aristocrates, tons le: l'opposiLion Navi'llo-Trotskisle. Ceci Jl'csL tl'ai.llc;,us 11ul 
lu1 » ... cl.c: ... - qnc dp la 111,:orie Bou.k,bariniste ,drs él:ipes po;;sodn.ntc; sans <ldslinclion de ,couleur, de race, de croy.lll , l,rmrnt. ,pour nous l'oocasion. d'u11 a.ctoril s,ws prinr,i1pe 
di.slinclr." ~t mr;na'.ér,,,, : " J" '.wl iféodule, 2° a.Mi-im,péria- e, ,d'origine ou de .posif.ion soeiale. avec le lr,::t<ler IClu G1'(Jr1.1pe Ottv1·ie1· russ~. 1(:n1,1me nous J'a 
JisLc, 3_0 ~nli-hou~:;r·ni:,e "· r·,11,duisanL la révolulion clJinoi:;c Que la révolution aux Indes prérùcle la r(,volnlion enro-J rnns rnanifesLé ,dans Je passé, nous avom, Hntil.cnu cl sou 
au social1sm.e 111kgr:11 ,o-Jt,r11e it lu conclusion d'un_diocours péeune ou qu'elle lui suocèdc, son développcimenL n'est. pos- Lcnons rncore m~11fériellement. Miasnikov uniQ1uemc11L sur 
eu trois poü1t.•. sitblc que sm· un Lerrailn ,pnremeral prolétarien. Tl lui esl. en le t.enuin de l'enLr'ailde qui, pour nous, t·i,t due à Lous le.s 
Xon, M. Radek. il nr ·"a~il !·âS ct·a~iler les masses en\ rlTcL impossihle de faire 1111 ,-eul rias rn nv:rnl ,;,-tn5 rcn.{·r,n- ri'·vnlul ionn:iires frap:pés par la r6pH•,,sim1, ,la calinnnic, 

fa,·cur <l'un l1lvc u1.ll:onai a1:ti-i1upériali;:;le (le Kuorointang), lrer devauL soi le bloc de Loules les classes po,;,;éclanl.es mu:-; la misère (.si.J.rLouL !nrsqu'ils onL derrière r.ux lUl pass(i 
puis tLe lallCf'I' Jes r,wl ,; d'nrdn pour la ruplw·e ,du bloc la dirr~cLion rlu ca1pil al flnnrncier impéri~1Jiste, dans Je cas 011 a ns!'li mt1ri I oi1·c. <1ne lr rama ra,r!e en qur ,,1 ion). Pur al llrnr,; 
..rvanl que f·Cll·e inifiati,·r JJ'aiL èt( p.ri.,c par lf',; L:a,·aiirnac C'Plui-ci 11'1:1 pas été ,dé,iil. n1i;:; à l)ac; par lr~ prolélnires oi'l·i- Jrs éclaini;;sr111rnt;:; ,1ne. nous avons nrilr•1rn tle lui sur s,i5 
t-l ,, • ., (;;,Jiffel,; de ~f,;,n~,,ï /JU dt• .\.,11..:i11. fia-h11r,I uc1n-; uni drnlau:x. El d,111s le cas con'li';;irP l.i. born,grnisie nalinnalr l('nnePptitJ11, pnlili,qur,, 11nu,;_an1i·11P11l 111;1lh1'u1·r11.:;nn11'11I :1. 
ukw ptJlit;<pie ;i,·r,· la h,w1·.:;roi-iP .. ,, JJ°i•-l j;;rn.ii, Jr, pi-u-; ,,,L 111capa1ilP nnn SPUIN11rnt d'agir ùr Iarnn nulnnn111r, 111',1i, le ,·on,:id(.rp1· 1·11111nw irnli11 de-; priJ..··v,11,•::i P1Tc1.11'.-; .t111 
lélaritil qui dfrir•e l't qui choi,,il Sl'Jn heure; e11°u1tc le pro- de survivre it l'impurialisme; arn.nt même que le prolél.11·i,1L l1ulcÎiévi-;111c r11~0e. , 0 "' -· .... • • 1 



1~• P-1 n L'OUVRIER' UOMMUNISTE 

ouverte au . d · L' . camara · e · en1ne 
En réponse à sa brochure ,,La maladie infantile du communisme" 

par H. GORTER (Hollande) 

V. -.- CO'..'\CUJSIO\"" que Napoléon, lorsqu'il a tenté de répandre le en- 1 nous sommes demandés, quand nous avons pris· 
Il me l'E'.;:;le ù rl1!·t· quelque chose à propos de pitalisme moderne sur l'Europe s'est ûnalement connaissance de votre tactique ouest-européenne, 

vnll'l' dernier chapih-e « Conclusions flnalës », le cassé le nez et a fait place à la réaetion - lors- ce qui pouvait bien l'avoir déterminée. Il v a eu 
plus important peul-vl re de votre livre. Je l'ai lu qu'il en est arrivé au point où non seulement il des opinions très diff'érentes. L'un di,sait; l'état 
ri~· JH•tr:·f'flll, m1' rq;,11.rl~nl avec enthousiasme il. la avsit à faire à trop de moyen-âge, mais surtout à économique de la Bussie est si mauvais, ·qu'ib 11,1.i 

. rPYnlutrnn russe. Mn1.:: n r-hnnue pas et sans cesse trop peu de capitalisme encore. faut avant tout la paix. A cause de cela le camara- 
d.c nouveau. j"ni dù me répéter : Celte lacüque, Ainsi vos afflr-ma tions secondau-es citées plus de Lénine veut rassembler en Europe une puissan 
s1 hl'illnn_lP. en Russie. ne vaut rien ici; elle mène haut sont In usses. J'en viens maintennut aux capi-. ce aussi. grande que possible : Indépendants, La 
il ln_tléfa!lt>. . . 1.nles, it ce qui est plus important que tout; d'après bour Party, etc ... , pour l'aider à avoir la paix. Un 

"\ t111s nom: expliquez lù. camarade (page 6R h vous le moment maintenant est venu, laissant" la autre disait : il vent acoéléeer 1ai ,L"évohition géné 
ï l) qu'ù un :-:lnde donné du développement, il nous propagande pour le communisme « pur», de mur- rale européenne. Il lui faut tout de suite la parüi 
fonl g-np-ner les masses par millions et par dizn i- cher à ln conquête des masses par la tactique op- cipation de millions d'hommes. D'où son opportu 
nes de rn ill ions. Alors. la propagande pour le cnm- pm-tuniste que vous décrivez. Camarade, mêmo si nisme. 
muuisme ~ pur » qui n groupé et éduqué l'avant- vous aviez raison clans les affirmations secondai- Quant à: moi, je crois, comme je l'oi dis alors, 
p-nr·cle devient insuffisante. Désormais. il s'a~it... res et que les partis communistes fussent vraiment que vous méconnaissez la situation européenne. 
- et voir i qu'à cet enrh-o il t éàpparaissent vos mé- pavenus roi à une force suffisante, il n'en r-esterait Quoi qu'il en soit, et quels que soient Les rai 
t.!wd?s oppot'lu~isle~ _.cl~jà combattue,s plus bau_t : pas moins ':rai que c?.Lte dernière prétention est sons qui _vous ont ~ne~1-é ù. l'adopter, vous irez à la 
l ut.1l1s1ü!un _tirs « div isrons », des élemenls pefit- fausse depuis A jusqu a Z. plus, terrible des défaites, et vous mènerez le pro 
bourgeois. etc~.. La propagande purement communiste, pour un létatiat à la plus terrible des défaites si vous ne 

Cœrnnrade. ce chapitre aussi est faux dans son r-nmmunisme renouvelé, est io i chose indispensa- laissez pas tomber cette tactique-là, 
entier. Vous raisonnez comme Russe, non comme hie - comme je l'ai déjà soûvent répété - depuis Car si ce que vous voulez, c'est sauver la ,Rus 
co1:1mrnn.isle io~er1~ntiona.l c_onnaissant le vrai capi- le début jusqu'à la fin de la Révolution. En Europe sie et la révolution russe, en même temps avec 
talisme. le capitalisme occidental. occidentale ce sont les ouvriers, les ouvriers seuls cette tactique vous rassemblez les éléments non- 

Presque chaque moi. de ce chapitre, admirable qui doivent introduire le communisme. Ils n'ont. communistes. Vous les fondez avec nous, les vrais 
pour la conua issanr-e de votre révolution, tombe rien ù attendre (rien d'important) d'aucune autre communistes, alors que nous n'avons pas même un 
ù faux lorsqu'il !"'nQ·it du capitalisme hautement classe jusqu'ù la fin de la révolution. , noyau solide. Et c'est avec ce bric-à-brac de syn 
industt-ialisé. du ç·.1pilalisme des trusts et des mo- Vous dites (page 72) : Le moment de la révo- dicats momifiés, joints à une masse de demi 
nopoles. C'es: re que je veux démontrer à présent. Iution est arrivé quand l'avant-garde est conquise communistes et de communistes à 20, .à 10 et à 
D'abord dan- les petites choses. et lorsque les conditions suivantes sont remplies : 0 pour cent, dans laquelle nous n'avons pas même 

Vous écrivez au sujet. d'un commnnisrue en 1 ° Que toutes les forces de classe qui nous sont un bon: noyau, que vous prétendez combattre con- 
0_11Pst-F:nro1~ : « L'avant-garde du prolétariat oc- hostiles sont suffisamment prises dans la débacle, tre le capital le plus hautement organisé du mon 
cidental est déjà !?1l,!!Tlée » (page 70}. Voüà qui· entraînées dans des querelles intestines, et aff'ai- de, à. qui sont alliés toutes les classes non-proléta 
"~t Jaux, camarade! « Le temps de la propapande blies dans une lutte nui dépasse leurs for-ces. 2° Que riennes ? Tl va de soi que dès qu'on en vient aux 
est révolu ) page f,0). C'est une contre-vérité! tous les éléments intemiédiaires, vacillants, incer- coups, le bric-à-brac dégringole et que la grande 
« L'élite prolétarienne est acquise à. nos idées». tains, c'est-à-d'ire la petite-bourgeoisie, la démo- masse flanche. · 
E.i·rrua· complète, camarade. et qui a même nature cratie petif e-hourgenise etc .. se sont suffisamment Comprenez, carnerude, qu'une défaite fou 
et même erieine que ceci, 111 récemment chez Hou- démasquées devant le peuple, se sont assez mises dr-oyante du prolétnriat allemand, par exemple, est 
kharine : « Le capitalisme anglais o. fait. banque- o. nu par leur propre banqueroute. le :-;ign.al d'une attaque générale contre la 1Russie. 
route». J'ai trouvé aussi chez Radek de pareilles Eh mais, camarade. ceci esl russe! Dans le dé- Si votre but est de faire <ici la. révolution, je vous 
phantasmes qui re,<:/flrLis,:.ent de I'astrologle bien Iahrem ent du corps d'état russe, telles éLaient les préviens qu'avec ceLte bouillie de Labour Party et 
plus que de l'astrÎlnomie. Rien de tout cela n'est conditions de ln révolution. Mais .dans les états d'Indépendauts, de, centre français, de parti ita 
vrai. Sauf en Alleuiaerie. il n'existe nulle pnr-t une modernes du Q"ra.ncl-eapita.lisme véritable, les con- lien, etc ... - et avec les syndicats - l'issue ne 
avant-garde ...-érituùle. I,J n'en existe en tout cas. diLions seront radicalement différenf,es. En f'ace sera pas ditfi·1·enle. 
ni en An~·le~erre, ni en France, ni en Belgique. ni du communisme. Ies partis g1·ond-,bourgeois feront Les gouvernements n'auront même pas peur une 
en Hollande. ni - c..j .i'Pn crois mes in"formations bloc, loin de tomber ep désaccord, et Iudémocra- fois d'un tel ramassis o-pporluniste. 
-da.ns la plupart des pnvs scandinaves. II n'exis- tie petite-bourgeoise se mettra à lem· remorque. Au contraire, si vous constituez des groupe 
fp qrI~ quelqnes écl~'i1·eurs en_core: en dése ccord smj 1_1 n'en se:a pas ainsi d'une manière _absol~e, ments ra:dic_alemei~t communistes, so_lides intérieu 
la voie à suivre. C e!'-\. un e illuaion fatale que de mais assez généralement pour que celai détermine r ement, solides meme dans leur petit nombre, ces 
croire : « Le temps deIa propagande est passé ». notre tactique. groupes-là feront peu.r aux gouvemements, car 

Non, camarade, <'f' 1f'mrrs-Jà commence li pei- Nous devons nous attendre en Ouest-Europe à eux seuls sont capables dans la révolution d'entra.î- 
ne potar l'Europe or·eidentu.](1'. Nous manquons par- une révolu tion, qui sera des deux côtés une lutte ner les masses à de grandes actions; ainsi l'a d_é 
tout d'un noyau solide. fermement résolue, et particulièrement bien 01·- montré la Ligue Spartacus à ses débuts. Ces partis- 

Or ce qu'il nous f1wt absolument ici, c'est jus-1 g-an.isée du eôté bourgeois et petit-bourgeois. Ce- là obligeront les gouvemernents de laisser tran 
tement un noyau aussi rrsistant que l'acier, ans- là m'est démontré par ln. pesanteur des f'or-midables quille la Russie. et il la fin, quand ils se seront for-. 
si pur que le cristal. Et. c'est par là qu'il faut organisations où sont embrigadés le capitalisme ruidahlesnent accrus de la manièree pure », la vie 
-commencer, c'est lù-d'P.ssus qu'il faut bâtir une et les ouvriers. toire viendra. Cette tactique, notre tactique « gau 
gran.de organi=ation. Nous en sommes ici à ce Et cela prouve que nous aussi, de notre côté, chiste » est pour la. Russie comme pour nous non 
point de vut> au même stade que vons autres en nous devons recourir aux meilleures a,,rmés,. aux pas seulement la meilleure, mais la seule voie de 
1003, et mè me un peu auparavant, dans la pé-: meflleures formes d'organisation, aux moyens de, salut. . . 
r~nrle de_ lrl~ra. Camarade, la situation, les condi- lutte les meillen.rs et les plus forts - non pas aux Quant à votre to.cUque., el1e est russe. Eli~ ~-tait 
tirms objectives sont beaucoup plus mûres que 1w-1 plus insinuants! excellente dans un pays ou une armée de tnill ions 
ire mouvement lai-même, mais raison de plus pour C'est ici, non en Russie, qu'aura lieu le véri-, de paysans pauvres étaitprête o. yo~s suivre e~ où 
ne pas nous laisser entraîner sans assurer. I'indis- table duel entre le Capital et le 'I'rnvail. Parce que [a classe moyenne déchue ne fa1s8f,t que vaciller 
pensable. j c'est ici que se trouve Je véritable capital. d'un côté il. l'autre. Ici, elle ne vaut rien. . 

Si nous autres en Ouest-Europe, partis comrmr- Camarnde, si vous pensez que j'exagère (sans Ici, je dois en finir avec votre afflrmatien. et 
nistes d'Angleterre. de France. de Belgique, de doute par manie de clanté théorique), regardez celle de beaucoup de vos camarades de lu_lte, af,fir 
Hollande, des Pays Sr-andinaves. de l'Italie, etc., clone vers l'Allemagne. Là se trouve un état totale- mation dent j'ai déjà. parlé dans le cba:pl'tre 3, et 
et même parti communiste-ouvrier d'Allemagne, ment voué à. la banqueroute, privé de tout espoir. suivant laquelle la Révolution occidentale, ne peut 
nous avons !e devoir de nous renfermer- pour un· Mais en même temps toutes les classes, grands et commencer qu'après que les couches inf'érreures, 
temps encore dans Je petit nombre, ee n'est pas petits bourgeois, paysans riches et pauvres, tien- démocratiques, du capitalisme auront été sufflsam 
parce que nous éprouvons pour cette situation une rient bon toutes ensemble contre le communis-J ment ébranlées, neutralisées ou gagnées. 
prédilection particulièr-e, mais parce que nous de- me. Il en sera de même chez nous de tout part. Cette afflemation dans une question de la plus 
vons en passer par là pour devenir· forts. Certes, tout à la. fin du développement de la ré- haute importance pour la révolution prouve une· 

Un exemple : la Belpique, Il n'y a pas au monde volution, quand la crise sévira de la manière ln fois de plus GIUe vous voyez tout seulement du 
(ru pat't la. H,,np-rie d'avant la révolution) de prol~-, plus terrible, quand nous seront tout près de la peint de v11,e est-européen, Et ce point. de vue est 
tai-iat a.us8i n1\urri d.e rPformisme que celui-là. Si victoire, alors peut-être se brisera l'unité des clas- fau~ 
le commurii~r:le dere11ait du jour- au lendemain un ses bourgeoises et nous verrons quelques frac- En effet, le prolétariat en Allemagne e't e:o. An.- 
mouvement ÙP 1uassPs (avec par.Ja.merrtarisme, et .lions de la petite bourgeoisie et de la petite pay- p;leterre dispose d'un tel ,potentiel numériqu~ et · 
le reste), aua:e:itôt. Jf'~ arrivistes, les charognards, sannerie se diriger vers nous. Mais o. quoi bon en- organisat0ire qu'il peut poursuivre _la r~v~iut1on, 
les opportnni;tes de tout poil se précipiteraient visa.ge1· ~ela maintenant .. Et comme on peut vaincre. cl.ans son début et dans son dévelopJ)ement, ~êm_e 
sur lui et l'er,traînernient à sa perte. Et il en est' seuJement ainsi, 'la pro,pagande du communisme; sans ces. classes et contre elles . .C'est ce. qu'i·l doit 
de même p1.1.dnut. « pur »., à ''Inverse de ce qui est vrai pour la Rus- foire loJ·.squ'iJ est tombé au de~ré de soufl'ra.nce 

C'es.\ à: (·.tu;;e de re1o. purce ciue le mouvement sle, est ici nécessaire jusqu'à la fin •.......... qui esf..le sien en Allemagne. Et 11 le fera, s.t seule-: 
ouvrier est ir-1 PTICfll'P très farb]r et presque entiè- Faute de cet.te propagande, où va le prolétnriat ment Il trouve le chemin de la bonne tact.lque, s1 
rement ~omin..: _par ropportui:iisme et parce que le ouest-européen, et par conséquent aussi le prolé- seulement il base ses 01:gani_s_ation.s sur les enti:,e 
cofl'lmurusnw r, e~ presri11P rien encore, que nous tariat russe? A sa perte. p,rises·, et si seulement 11 reJete le P~r;lameniar~s 
dew1ns fo1'Tr.r1· un pefiL uo:rnu et lutter - dans la Celui donc {JUÎ veut ici, en Ouest-Europe, ainsi me. Si seulement il réalise de cette façon la prns- 
(fUestion du pn.rlnmentarisme, dans ta question que vous faites, réaliser des compromis, des allian- sance .d.es ouvriers.... · . 
syn~lif'ttle et <l1.11s to-utes les auti·es - jusqu1à ob- ces avec les éléments bourgeois et petit-bourgeois, Nous, les «gauchistes:., nous. avons ~lu cett.~ 
lc·ni1· la lu,rni~r., el }11 ,,Jn rl.é les plus complètes. en celui - en un mot, -qui veut l'opportunisme, ici, tactique, non ~eulement pou: toutes les raisons qm. 
J~nn_,-;,ant la IPtlelé tlrP1JriqtH' jusqu't'l. ses dernières en Ouest-Europe - celui-là poursuit des musions précède!lt mo.Ls surtout aussi parce q.ue le ,rol~ta· 
lm1!les. . , , . au lieu de réalilés. ce\ui-w. trompe le prolétariat,, r_iat occ.1denta.l - allen~and et 8:nglais e:e pa,rtrcu_- 

r ~1~ sedf'. ,,IO!'s? di1·n le G<Jm1be Encul1f ... - ieelui-Jà (je me sers du même mot que vous avez her -. seul, con_centre s~r I.u~:-'mê~e, ~,Uil!D·d 11 
Par11ut~n~e.r,t, ,i~e sede. ·$; Yous entend1;2 par !il le employé contre la Commission d'Amster.clam) est s'élève a la e~nse1e.nce: à. l u~te, réahse un.e tell~ 
noyau. rn1hal d un mo11,ement qui preteml o. la en cela un traître au prolétariat. , for:ce, une pIDss~nc~ s1 form.1,d~ble, que ~:r; ce~!~ 
eooquP.te ÙI' l'1oncle ! . EL la même chose vaut pour tout !'Exécutif de v-oie slm?le s~ v1c_t01re est ,possrble. Le pro~~-\ar1~t 

Camn.1·adP, ,,1t1·p mo11vemPnt des Bolcheviks a Moscou. russe1 lm, a du smvre des defours, parce qu 1,l 1éta1t 
f>tp 1tussi_ ja1l~, une_.iefil: cho.~e de .rien du_ tout. En écrirnnt ces dernières pages, je rer,ois la h'?P fai'ble \lui seu!, ~t. n. les S\Jivit d"une faço!l si, 
El ct11 fait q•, 1 élml 1wtd, qw1l était resl.remt el nouvelle quP- l'Jnternotionnle vient d'adopter votre. brillante, quelle a ecllpse tout ce que le proleta.-. 
rnulttîl JrltrP.. d ,.:p,-i J.,rni·dP pur peo<laul un te111ps tactique et celle d.e !'Exécutif. Les délégués ouest- ll'iat mondial avait pu fnire jusque là. Mais le proli'i 
n:-:-ez_ long. r 'r.,l it <·PlLP er,nclil.ion, li r·et!P srule européens se sont laissés a~eugler par' l'éclat c1e in 1nrtial ouest-européen peut va.incrfl p,ar la route 
r.r,wi1tlcm G' . e~f dr,,·p1111 puissant. c·esl c-e <1ue révolution russe. Eh bien nous aurons donc li os- droite et claire, ' ' · . 
11011" \.'.Htlor:~ :.,il'f' ,,11..;,.;i. surner aussi la 1utte dans'la Troisième Internatio- Airisi se trouve. réfutée tette importante 'ttfflr- 

Ko1:s toud~,rm Ili h une fjUestion exlrf.memenl nal·e. . mation de ,~ous· el de vos coinpo.~n·ons <1ë lutte. 
in1P11:tntite_ <l',,ù rlt-pPt1d nr.n seuleme:rtl la ré- C0tmttrades, nous autres c'est~h-dire vos vieux 11 reste mnintenant h. réruter ltn n.t·g~mant que 
Y_o1u11on 011e.,t-e11t·11pi-t•11nP, mais aussi la i·évolu, amis Pannekoek, Roland-Holst, Rutgers et moi_ j'ai souv~1~l f,rouvé so,11~ là plu_m_e des ctmütmnis 
hon l'llSse. i':5..;fez vrudenl, r·arual'ade! Vous savez el vous n'en sauriez avoir de plus sincères - nous tes« droitiers~ que j n, recrne(lh de la bouçhe du 
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chef svndical russe Losovskv, et qu'on trouve ép-n- sons de notre tar linue et de cette tactique elle- 4. L'importance des masses prolétarlenn8! est 
Jement 'chez vous : « Ln. crtse poussera les masses môme : Le capital financier domine le monde oc- donc relativement plus grande, celle des chefs plus 
au communisme. même dans Je cadr-e des mauvais riclenlnl. Il malntient idéologiquement et maté- petite qu'en Russie; 
vndicats et du nm-le menta r-ism e ». Quelle ampleur riellement un prolétariat gig-antesqne dans I'escla- 5. Et le prolétariat doit avoir 1,cl les toutes rnell- 
aÙra la cr ise qui vient? Att e indrn-J-r-Ile en Anale- vage le plus profond, et r éalise l'union de toutes leures armes pour la révolution; 
terre et en France ln même profondeur qu'aujour- les classes grand et petit-bourgeoises. De là dé- 6. Comme les syndicats sont des armes défec 
d'hui en Allernas-o e ? Deuxièmement, <'Pl A.r2ï1ment roule la nér-essité pour ces masses géantes, de tueuses, Il faut les supprimer ou les transformer 
(I'areunien! « n\(,,,1rniste > rl<' la déuxièrne Interna- s'élever à. l'activi~é P)'opre. r.e_ci n'est possible n~1'1'i radicalement, et ·mettre à la place des organlsa 
tionalc ) a démontré sa fn ibless« clans l es six der- travers les org-a_msn lions d'usine et. la su~press1on lions d'e~treprlse, réunies dans une organlsatlpn 
nièr os années de la g-uerr<'. La misère en Allemagne du narlernenter isme - et. dans la révolution. générale, 
était terrible dans lt>s dernii>res années de la g-ue1·- En deuxième lieu. je vais confronter ici en quel- 7. Comme le proléta~iat doit faire seul la, ré- 
re. Ln révolution n'est pas Yenne. F.lle fut. nlus nues phrn ses. la tnctiuue de ln « g-onche » et ~elle I volutlon, et ne dispose d aucune aide, Il doits. éle 
terrible encore dans les années HH 8 et 19Hl. de la Troisième Intemationale, afin que la diff'é- ver très haut en conscience~ e~ en courage. Et •.1 est 
La r~volut.im_1 n'a pas vai!wu. LB; crise o été r enr-e entr~ l'une rt l'autre ressor~e avec une ab-1 préférable de laisser de cote le parlementarisme 
el rrste tenible en Hnnsn-Io, Aul riche, Balkans, snlu a clarté, et pour que les ouvrrers ne perdent dans la révolution. . 
Pologne. La révolution n'Pst, nos venue on n'a pas pas courage si votre ts otique=-> cormn e il n'est one . Salutations 
vaincu même avec ln proxim ité des armées russes. trop probable - les conduit aux pires défaites, 
Enfin e

1

n troisième lieu l'argument se retourne con- mais qu'ils voient qu'il en existe encore une au- 
tre vous-même, car si la crise slcnifle dé.iù la rr- tre, .. . 
volution, pourquoi ne pas tout de suite choisir la Ln Tro.isième Internationale croit que la rév~- 
meilleure Is ct inu e. ln fnrti(Jue de zauche ? lulion occidentale ira tnut-à-fnit d'après les lois 

Mais l'exemole di> l'Allemnane. dè la Honzr!e, de el la tacticue de la révolution russe, 
]A Ba vière. de I'Auh-iche. de ia Pologne et des Pays La. « g·auche » croit que la révolution ouest-eu- 
Halkaniques nous ensoimien t one ln crise et la ropéenne produira et. suivra ses propres lois. 
misère ne suffisent pas. La plus énouvantable cr+se Ln Troisième InLernationaJe croit que la révo 
économiqut> est là, - Pt pnurtant la révolut.ion ne lution ouest-européenne pourra concl~re de~ corn 
vient pas. Tl doit y avoir encore 1m antre fadem' promis et des alliances avec des partis pet1t-pny 
nui amène la révnlu tion À l'existence, et qui, s'il sans, •petit-,bourgeoi~, et· mtme. ~ral1'(!~bourgeo1s. 
fait défaut. la laisse avorter ou échouer. Ce fac- La e gauche ~ croit que c est impossible. 
leur, c'est l'esorit de la masse. Et c'est votre tac- La Troisième Internationale croit qu'il y aura d . ./. ... , 

1920 · , · t · 1 d' · Qtrnrn1 nous 'flous sommes sennr-es Pn novemm-» ·. . tique ca1marade, qui ne réveille pas suïûsammen en Ouest-Europe pendant la r-évolution ces « 1v1- · 
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· · · · d · 1 . , r ,vng,Arn <'S ,ce a n.r·,rque rovn u iorsn ... i;re ',,n _,,,,, tale, qui ?e, le_ fortifie pas assez, qui_ le -~a~ss~ ans bourgeois et pe ti .s-p~,~ san. . . O.(\cidein.ln:Je, llP ni: voire avis ti YM1~. ni le mien n'avn,i.f\nl. 
I'étnt où Il était Au cours de cet. écrit, 1 a1 démon- La « ,irnuche » crni] que le_s hçurgeois et petit- été ,.,,.. q 1 . ~ J'-< n. I? bientot l'oxpé · · · · , ·è sui.·,1-s·arrn1men, rn,s h uprruY,·, qu. , . ,. _ _, - t.ré nue le eapilal flnanc ie r. le 'Trust. le Monopole. hom'aeo1s fm-rner-ont un front urnque, il peu p1 s . 
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.., . . ·t .1 · ' ' · · ) · ,. r. d 1 , I t· rrence mon 1r.-1a1 qui tP nous ncux aH111 rarson. et I'état du i~fJJe ouest-europeen ( et ~mert<'nm jusqu a 1~ i.1!1 e Il r evo ~1 ion. . . En rPla. TIO'll$ él ions ·coanplMenw,nt. d'accord. 

qu'Ils on_{, fonn_é et qu'ils tiennent en dependa~ce, La Tro1s1em_e Intern~i10nale sous-estime lRpm~: A .pr.é,•enl la rrnlilc; s'Psl mani,fr•lée ci nous sorrnnes 
sont J~ lien urnfi_cuteur de toutes les _classPs _gi and sai:iee du capital ouest-européen et nord-améri plus rkh<e.s rl'rnne -rxpéi·irnir{>. Vous me ~'!1Tliru
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et petit-bourgeoises contre la révol~tion. 1\fa_i? ~et- cain. . doute de vous montrer, d'a.p.ri·• mon point de vue, l'es 
fe force ne.se contente.ra pas d'nn~r la soete~e et La «_gauche» pr:end cette grande puissance leçons que nous avons à en t irer. 
!'état c?ntre la révolution .. ~e capital financier ,a pour base. c~~ sa tactique.. • • Vous vous rnii:1J1elPz qu'au C0<n,grès <le Moscou. vous- 
11!trodud. dans la classe ~mTJe~e, au r~ours de lape- La Tro1_s1eme Internati_onale me?onnUJt ~ans le même, le Comité nxécul if' et la .lro islème Iniernr,linnalc, 
riode écoulée,. de )a période d évolu_t.10~, son dr~s- gr~nd ca-r-Htal, dans le capital financ1-e~_la pmssance vous vous êtes dérhi·réq pour le pa.rl,émrmit.airi,:..mc, pour 
sage, son uniûcation et son organisation _co~tie- uniûca trice de toutes les classes. bouri::,eo,s_es. . le moyaubage des syndlcats ouvr lr-rs et pour In pn rt ic i 
rév.o!utio1~naire~. Et _comnrent? Por: le~ syndicats La e ~auche » pr~nd cette puissance uniûcntrice paLio~ 'aux" ronseils· Indust.r iels lé-gaux en /All,Prnii,g-ne, le 
( qu'ils soient réformistes ou « syndicalistes »), et pour base de SA fnctique., . . se-llll pays d'Europe où il y eût la révolution, 
~nr les partis social-démocrates .. En )es obli~eoi:it C~mme la Ti·oisièm~ In_terno.tion~le ne croit ~as Le Pa;ti o,uvrier-coonm~•nisle d'Aldernagne (K. A. P: D.) 
à lutter seulement pour des améliorations. _le cam- en I'Isolr-ment du pi-olétarlat en Occident, ~lle lais- 

1 
et .Pes marxistes hollandais répondtrent que votre tacl i~ue 

tal a fait des syndicats et des partis ouvriers. des se de côté le développement de la conscience du, condu iralt il. un n,ffailhlisse.ment cx,l!rême de la .révolut.ion, 
puissances de conservation ~ocial~, de~ .sout.i~ns pr-olétar-iat ,-.- qui pourt~i:3t .vit ~ncore .pro~ondé~ au ehaos dans Ir ijH',olélnriat. au désarro i pn.rnni les corn 
de l'état, des _forces _contre-revolutionnanes. Syn- mentsous I u~fluence del idéologie bourgeoise SUI munistes, et par ronséqucnt aux pires rl(,.f:1it.es. En rovan 
rl~('nt_s et partis ouvriers, par,)a v~rtl!l du g1'01:'d ca- l.ou~ les t~!'rams - et adopte un~ t~ctique 

1
fJ111 en~ che l'anl.l-par-lomentat-lsme, l'orgnnisation ipar, usme, les 

p1la}1sme, sorn. devenus des soutiens du capùal. A. \relient l esclavage et la sourmssion devant lP. uuious ouvrtêres ,et ,Jours comités révolutionnsrl'res d'ac 
pnri cela, îls sont composés d'ouvl'iers, pvesque de i,dées de Ja bour,geoi~i.e. • . _ 1 i~n ahout i,r'aicnl en A-1,Irmag;nc i't en Euir-Cl\Pe occidentale 
la majorité de 1a classe ouvrière, et comme la révo- La « i.:.muche » choisit sa tactique en_ telle. sorte à Nmfo~cer 13 révojution el f,inrnleme.nt à n.ni,fier le ,pro- 
lutio.n ne peut pa$ être faite !:\ans ces ol'.l_vriers, _de de libére,r avant tout l'esprit du p_rolétarmt. léf.rnriat. 
telles organisations doivent d'abord' être démolies Comme la Troisième Internat10nale ne base pas V,ous vouliPz _ et ave,c vous· J,e Comi1,; e~écu-Li,f e1L la 
pour que la révolution puisse réussir. Or com;11ent sa to.cti(Jue sur la nécessité ~e libérer l_es espri~s, · troisilème internaif,i'onnle _ rnllie1'. des m-::,.sses sous votre 
]es démolit-on? En ~évolut)onnant leu_r ~spr1t. Et ni sur l'~nité ~e tous les p~rtis bourgeois et pe_tit- direction poli1li1<J1UC et synidic:i:le. ~ains égnr<l à l'état de ces 
comm~nt c~lia est-11 poss1ib'le)? En hberant au bourgeois, mais au contra.1re sur des. perspectives ma.sse,s, s-a,ns vous demn,rnd,e,r si el,lrs él~1iP111. vra.iime,nf. corn 
maximum l'esprit des mem1bres et en lui rendant de compromis et de « divisions », elle laiss_e sub- murnri.,.fes. C:'c,:t c<! ffUP vom avPz fait à Trrnl'S, à Flo.re,ruce, 
son indépendance, ce qui ne peut se faire qu'en sjste.r les vieux syndicats et essaie de les faire en- à H::ulle. Vori,rn hu-t ét.nit. de donner à oe~ niassr.s d'autres 
supprimant les syndicats pour les organisations trer dans la Troisième Internationale. . . .che,fs. 
d'usines et les unions ouvrières, et en mettant fin Comme la « gauche » veut en premier !rnu la Nou,s autres, JJous vouJ.ions détruilr.e I'-~ vieilLes or!!a- 
a.u pa1·lementarisme dans les partis ou':riers. Et libération des esprits, et qu'elle croit _à l'umt~ des ni.sal.ifo1IJs, et en cü'Ilsf,nuire de nouyelles, de lbas en haut, 
cela, c'.est justement ce que votre tactique em- bourgeois, elle reconnaît que l_es syndic~ts do1ve_nt animées d'.tme mernt1ali.fté nouveJ.le. Nous ne voulions g,rou- 
pêche... . . être détruits et que le prolétariat a bes,om de metl- pei.r que de vrais commu.nisLes. , 

Certes : le capitalisme allemand, françms, ,ta- Jeures armes. . . . Vous v-ouHez, en Eurofl)e oœiide~tale, iimpoil'le.1· ln, füc- 
Jien est en banqueroute. Ou p,lus exactement : Pour les mêmes raisons que ci-dessus, la Tr01- tiqne de la Russi,e où ,J.e -caipitrulisme éla,t l'ailble et oü 
c'est l'Etat cap!taliste qui est en ba~qu~route. Les sième Internationale laisse subsister le parlemen- vous av.i,ez les paysarns eolll')ll'De co·1Jaborafr111'!'1. 
capital'istes tiennent bon, leur orgarnsalton écono- tarisime. Nous nous ,rendions ,c:ompt.e que J.e 1pro1lé!.:mat ,en Eu,r-0~1e, 
mique et politique se renforce, et. leurs profits, La « gauche », pour les raisons déjà exposées,. o,cdidentale es.t seul coril.re un ('a,pilali·,,rni: gi,gan.lcsque, 
dividendes et nouveaux investissements sont ~ême supprime le parlementarisme. disposamit en m~1itre -du crédit eL des maWnrcs premières. 
énormes. Mais ceci se produit seulement a ti:a- La Troisième Internationale conserve l'esc.Java- Qu'il nous rfallailt do.ne not.re iIH'Olpre ta·cC,que, dififé.renLe 
vers l'augmentation de ia circulation d_e pap_ier ,:re des masses dan.s l'état où il était sous la Secon- de Ja vôt.re. 
P-mis par l'Etat. Si l'Etat a,IIemand, fraJJ_çai~, italien de. Vous vouliez la ct<iiot.a-Lure idu, pa.r.U, c';:-,sl.-à-di-r,e celle 
tombe, a:lors s'effondrent aussi les capitabstes. . La« gauche» veut le renverser d_e fond en corn- de qu~lques chefs. Nous vo,u,lions ume di,cf.alrn·-e de classe .. 

La crise s'approche avec sa nécessité de fer. Si ble. Elle détruit l_e_ ~al dans sa. ~·acme. . Vous meniez une polili•que de rhcifs. Et 111,ns ume pOlli- 
les pr;i.x montent, avec eux montent les vagues de Comme ~a .Tro1s1~~11e Jnt.ern~tionaJe ne croit p_as tique de ola.s,se. 
grève; s'ils tomibenl, l'armée -des chômeurs. aug- à Ja nécessite premiere de la libération des e_sprits Au fol1Jd vof.rc I ad iquc cs•I rnr-ore ce-Ile ilr. la ,deu_x.ièllne 
mente •. La misère s'accroît en Europe et la fann est en Occident, ni à, l'unité de tous les bourgeois de- Interna~ional,e. Vous n'avnz ch:ingé q110 1'1Jxllérie,ur, J.es 
en mar<'he. P_~1·-,dessus l~ marché le monde e_st vant Ja révolution, elle rassembl,e _les masses au- norn,,s, les mots d'ondi,e. EssP-nti-el,kmenl. vr,u8 a,ppa.r-tenez 
bour1·é de ma.t1eres _explosives nouvelle~.1 Le confht, tour d'elle, sans d~:m.ander de _verda.bles com11;1u- enco•r-e (sur J.e LeTJ'::tiln 0,uesf-Purnpécn, <nnn ~u,r J.e Ler 
la nouvelle révolut10n approchent. Mais quelle en nistes, et sans cho1s1r 8a tactique pour en faire, raiin russe) ,à la vi,eiUc école d'avn.nL ,la 1 é"vo'lul i:om. 
sera l'is!"ue? Le ro.pilo.Hsme est encore puissant. pourvu seulement qu'il y ait des masses. Les Jouirmées de mars du p.To1lébn~·iaf aJj.1:rnaJlid e.n 1921 
T../AllemaA'ne, l'Jln,lie, la France, l'Est:Eu~ope, cela La « gauche » veut former dons tous les pays ont mont.ré qui· de nous a. raison, vous, 1',1;rrnaTa,de Lérüne, 
ne fRit pas encore le monde. Et le capitalisme pour des partis qui ne se eo1mposent que de commu- aNeic le Comité exécutif el la troisièrne 1:n1.0rna,ti-0nal,e, ou 
I,mg(.emps encore en Ouest-Europe, en Amél·ique 'lnistes et détermine sa: tactique d'après cela. Par Moo ·Je K. A. P. D. \wec .les Mnrxistes hoJJ;i.ru<lai·s qui 1'011il 
(lu Nord, dans les Dominions britanniques, réal)- l'exemple de ces pa1,tis, si petits. qu'ils soient. au soutenu. Les .Journées do mars o,nt donrné la. :ràpon.se et 
sera l'union de toutes les closses con~re le proJ.e- début, elle veut faire des commumstes a".ec la plus p.rouvé que les ~-au,chiis~es ava.ie.rnt rnimn. 
tariAL La fin dépend rlonc dans une tres _lar~e ,me-\grande partie du prolétariat, autrement dit avec les .· Il y avait. rn A_nc1111a_i.:;ne deux par.Lis. dw11:u•n avœ ,sa 
~ure de notre tactique el_ de notre orgamsahon. Et mo.sses. · · . pToqwe t:wt.ique. pn,rt icilpa,nt tous deux au mo:uv.erne,nt. Le 
votre tactique n'est pas ,Juste. . La Troisième Internationale prend donc les mas- parti· communi~le <l'Allem~agne suivait vol1'c tacti'que, le 

Il n'y a ici en Ouest-Euro,pe qu'une seu•le ta.cti-1 ses comme moyen. parl,i 01wrier~rorn111mnisl,e d'Alllema,g-11,e ~n,jvai,t la si1oone, 
que : ce11e de la ~ gauche_» _qui dit _la v~rité au La« gauche», comme but. . . 'qui e,,,f. la nôlre. EL ,quels ornt été le-s résultats? Corn- 
proJétariat ·el ne fait pas ~1ro1Ler ~es illuswns de- A travers toute sa tactique ( qui était fort ,Juste ment se sOJ11f.-iJ·s l1?nus dans l'ar.tioŒi? 
vant lui. CeJJe qui, même s1 cela doit durer un long en Russie), la Troisième Internationale mène une (•Car ne f8Jl.lil-il pas -toujours, ipa·rLicuJjèf,ernent dans ·le 
temps, saura Jui forger les armes 1:s plus for_tes~ politique de chefs. . . . 1e,a,s prése,nt, que la iaidique, le 1:rinriipe, Ja théorie lirou- 
ou plutôt Jes seules armes valables · les orga.ms~ La « gauche » fa.1t une politique de masses. vent leur just ifiicnlion d\rns l'ad,on ?) 
tions ,d'usines (et Jeur réunion en u!1 tout o_rgam- ~ travers tout:e ~a to.c,ttque, la Tro_isième Inter- 
sé )', et les noyeaux -. d'a1b0I1d rest!·emts, mais_ tou- nat1,onale mène a. so. p~rte _ln. révolu bon _ouest-eu 
jours purs et solides· - des partis communistes. ropeenne, et en premier heu ln. 11évo'lution rus$e. 
·celle qui saura, le moment venu, étendr~ ces deux Tandis que !1.1. «_gauche» conduit le prolétariat 
ol'~mn1salions sur le prolétariat tout entier. 1 mondial à la v1cto1re. 

Il doit en Pl're de la sorte, non parce que nous Je 
,•0ulons ainsi, nous, les « gauches ", mais p&rce 
que le~ ronditions de production, les rapports de 
classe l'exigent.. 

fra temelles, 
H. GORTER. (1920Y. 

Les leçons 
des «Journées de Mars » 

(1921) 

Dernière lettre de Oorter à Lénine 
Cher Camarade Lénirne, 

... 
* 

AT'J'ivé à la fln de mes explications, je vem les 
r;ondenser en quelques formules d'ensemble en 
quelques raccourcis capables d'être !-.aisis d'un 
sPul regard, a.fin que les ouvriers vojent tout on 
1"' \leul plus clairement par eux-ruêl)).es. 

<Jn ~Il.\ lirer, je crois, un tableau clair des rai 
l 

*"' * 
Pour fJ,11ir, afin de mettre mes ap,préciation sous 

une for me aussi brève e~ rœmas~ée que possible 
devant les yeux des ouvriers, q?i ont. à ncquêrir 
une concention rlA.il'e de la ta.ctiqu~, Je les résu 
merai en quelques thèse. 

1. La tactique de la révolution occidentale don. 
être toute aut.re que celle de la révolutilon russe; 

2. Car le prolétariat est Ici tout seul; 
3. :Le prolétarlat doit donc Ici faire seul la ré 

volution contre toutes les classes; 

*::< 
* 

Le pa,rLî comm11nisl,e, pa,r une. niclio,1 parleme111Lai'l"e 
exprimarn1L .seulement la déce·pUon des rm,1«1\,ic.; <l,(J'Vant le 
ien,pi<l:alisme ba.n.que.rou;li:er, avnit déLomnl. I<\ pro,Jétaria1t 
de l'adio:n révoh1Lio1m::ûre. Il ~wait r.,'.•unll rh}s cern~;it)es 
.dè mi1l.Ji.ers ide non-corrrrn1u~1istes en de,r•n,rnl. un pa,rt.i',de 
massés. Pa,r la tructique du noya,ulrnge, ih 1<"·61.ait co,risü1Lt1é, 
,en snuüen des ~y,11Jdiical.s, et 1pn·r :Ja narbilJ)a·Li'nn aux 
oonseiils indusf1,ie-l's légaux H a.v'ait tn1hi IPl'l révoiuti()n 
naiires .et émnsculé la Télvoluf.ioq1, Le p:11 l.i i'oimmunissLe 
ù'Al~,emarg.ne, en ifout ,oeici n'a,vai.t faiL que suivre v,of re 
<'-On?-eil, camarade Lé.nilne, vo'lre' t.nicUqur, ,rrl.ln du Comité 
exé.iutif ,et de •la f.1,ois,i1:ime Inlcrna,fi,onai,·. ·r,:t lorflqu'à. J,a 
snifé de ,cela i.l cùt sombr.6 de plus en 1p:11, cl'.1,1Ù ,J'imruct.i 
vilé (,pen{)u,pt l'oiffensi.v,e sm Varsovi-c, 1,~1r ,,x~n4}J.c), ou 
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dnns IR trahiS<ln d~'tuit l'actlon (putsch de Krupp), lorsqu'à! bant jamais au combat imposé par l'ennemi ou surgi 
1,wce de slmulacres d'action et de l!lipageuse pnblil:'ilé, spontanément des masses. . 
H eùt abouti au réformisme, en se dérobant eonstam- .C'est ainsi que ile K. A. P. D. a toujours ng.i, central 
enent à la l~lle à laquelle 1J.es caipitalisl.e-s voulaient rament aux purt is social-démocrate, indépendant et eom; 
eontralndre les ouvriers (~xmnple : ta grè'vc des éleetrt- munlste d'Allemagne. Aussi' bien pendant le putsch de 
ciens à Hamhorn. dans les usines _.\mJb i et Lena, etc ... ), Krupp, la grève des éle'cl .rici,ens, ToffAnsive russe en Polo 
f'llfiJ1. lorsque la révolu! ion allemande se trouvait sur la gne, les nombreuses grèves dans toute l'Al+emagne, que 
pPn!P du l'.(l,.'UI pf. de l'M'fainlissrimt>nt, les meüleurs élé- ,perudanb les [ouonées de mat"- Avec cette tactique vral 
monts ~ù K. P. D. eui·rnl con1!111encé à réolamer de plus ment .révo.Jutionnaire, il ne peul être question d"aictions 
~n plus n.rdecrnmenL fl\\fl'C menés à l'aicd-ion - alors, sou- entreprises aI'bi-lrairnment. 
iflain le pai-ü cormnunist e <l'Allenn'agne se décida Il. une Dans les journées de mars, ·le K. A. P. D. n'a entamé 
"'rande !,rnlu.t ive pour la conquêt c du pouvoir 1po,lif Ique. la lu!Lt.e qu'après I'atl aque du gouvernement, 

Voi'<'i en quoi cela cons ist a : avan! In provocat ion Et mairn enanf , voulez-vous compaeer daos l'aetion e'f. 
d'lh'ir,ing el clf' la S1'Po, le K. P. D. décida une action aorës l'action le K. A. P. D. et le K. P. D.? Le parti 
ëlrl ~fkif\hlr. par décret, d-0 haut. en oas, sans imipulsi()i]l ouveler-communtste se montra tellement ferme dans sa 
$fionl~1nt•r des ,g-1·1mdes masses; autrement dit il! adopta ré.5PJYVe e;t dnos sa tactique que, dans l'actlon il n'y eut 
la tc1<'1 i<tue du Putsch. lllllCU'n désaecord et que môme après la déf'aite, ·l'<un.il,é 

T,e f.urniJ é oxécut if et ses représenl amis en Alilcimaigne la plus complète régna dans l'assemnlre des délégués. 
nvaient insislé <lé.ià longtemps à l'avance, aifin que le Sa for-ce se trouva nccrue, malgré la défaite, aitn.si que 
tJ)arl i r.onm11111is)e. on s'Png~eant à fond, démontrât qu'il cene de l'Uruon ouvrfère (A. A. U.). 
étai1t un pa rt i vraiment révolut ionnaire. Comme sil l'es- Vo idà le bilan de cotre t~Lique, celle de la t,noisième 
sent isl d'une !adique révotuuonnalro consistait seule- Internal ionüle, et de la tn,rLique du K. A. P. D. 
ment à s'f.'!n~~rr it fond !... Au c0,nfrair.e, quand au lieu *.* · 
(](' rafJ'c1<J11ir la force révolu' iormalr-e 'du prolétarlat, un Cama.mdr Lénine, ce n'es! poin·t pa.r pé:dmuf isme que 
,part,i mine cette môme force par le soul ien du parle- jr veux considérer ces problèmes encore plus à ïond, 
ment. et ides !':y"ooi,ca,ls, cl qu'après de t-e-ls ;prépa.raU.f.; (!). Car c'est ct·eux que dépend la tact lquo d(-' la révolul lon 
11 se résout soudain à l'acüon en se lançaint dans une en Europe occidentale, de l'a révolui hm mondiale. Consi 
grande atraque it la tNe de ce même prolétar-iat qu'il dérons dons de plus près les délai'Js de tacttqus - de la 
vient. alnst d'a,fü'aiihlh', il ne peut tc'ltre question dans fout vôtre, et de ce1'1e des gnuchlstes. · 
cecl que d'un putsch, c'est-a-dire d'une action décrétée Vous vouliez le parlernenlar+sme. Vous vouliez jouer 
de haut en bas, n'ayant pas sa source dans les masses un rôle sur le théâtre, derrtère les eouâisses duquel se 
clles-mèmos, P.t par conséquent vouée it l'échec. EL cette cache le nouvel Etat allemand de Stinnes et de l'Orgesch, 
tentative de putsch n'est. nrnHement révolul,ionnaire; elle le théà.l,re où rien -n'a de ,pouvoi'r vér-ilable. Par ces 
e~f qpportuniste au même tit.re que .lc p'ar-le1111ent,a·risrne méthodes, les ouvr-iers ont été détournés des vra is pro 
t!L la tactique des « noyaux: "· hlèmes de la révolution, .des masses ont été assemblées 

Cette tactique do putsch est •le revers i:névif able du (Jpa:r les élections) sur lesquelles on ne pouvait pas comp 
prulle<mernl.aTi'im'l-e el du noyautage, du racollage d'éléments ter, el dont une grande ,partie devait foreénne,n,f, faire 
non communistes, de la t,n.'CI lqus de, chef substituée à défaut au moment déolslf, Par ces méthodes, la corrup 
la tacüque de masse ou de classe. Une <parei.Jl-e poliLique, ti.001 i,nMrieure était inéviitalble. 
1\1 i,bJe, inlér ieurernent poura-ie, duit ratadement conduire Nous él ions anl i'-'J)arlem<'nlarisles. Nous n,e voulions 
à des putschs. po int la lul le f'ict ive, mais la luifle vér itahle. Aussi le 
Comment de K. P. D. - corrompu IJHlil' le parlemen- K. A. P. D. demeura-t-ël ununlme et inébranlable. 

tarisme. afifaiiblli ·intér.ieurennent par le .poitds mort des Vous vouliez des conseifs iinduskie.1s légaux, Vous les 
non-eœmnunistes, Li raillé erutre six tendaoces au moins, avez précon isés aux ouvriers, vous le-UT avez imposé de 
anis au servies d'une lac.Lilque de chef, contraire à celle les reconnaître comme organes · de la révolutlon. Quel 
<le la masse - aurait-Il pu rnenee une actlon révolu- rôle ont-ils joué dans les Journées de mars ? ... Hs ont 
t ionnaire ? abandonné l'action révolut ionnaire .eL il'o·nit. trahie. 

Où donc le K. P. D. anrraât-H trouvé la fonce qu'H lui Nous voulions des comités révolutionnalres d'action. Et 
fa.cllait, en face d'un enneml aussi fcmmiidaible que Ia réac- tamJ,it<: que les conseils industriels demeuraient inacl.tfs 
uon rul.lern8i!llde armée Jusqu'aux dents? en fax:e du capi'- pendant les Journées de mars el trahlssa+ent, 1es cornltés 
.fa! f'inamcter et commercial, qui réaüse le bloc de toutes révoluf.ionnalres d'aeflon surgirent apontanémcnt des 
Jes classes contre le communisma ? masses et poussèrent en avant le mouvement. 
Lorsque vint, de la pa!I'! du ,g-,iuveI'nement, Ja provoca- Vous vonllez agir sur les syndiœfs par .le moyen de 

tlon d'Hôrsing, qu'une résisfanice géné.ra,Je et tena.ce ,devi,nt noyaux ccmmunistes. Qu'on1L-ils accompli ? Ont-ils poussé 
nécessaire, que Jes masses C!lles-mfunes en Allem~e cen- en a,va.n\, \es synidk.ats ? On n"1. ri-en vu de ce qu':ii\s ont 
t.ra.l.e commcmcèreo:i ;f, à Sf> soulever -- le K. P. D., ipar sa failt. I,ls n'ont :rj·en 81Cl(',00Thpli. Souvent même ils se sont 
faiblesse in\.faieure, n'élaitl capahle d'aucun combat eif,feç- mis du côté de la hureaucrnt ie syndicale. 
thf. Oe fut la dé,'bâcle. La moi! ié au moins des mernores Nous voulions l'organlsatlon par usine e1, la, réunion· 
resta i,nerte -,ailJeur.,, ils se combaUirent mutuelrement. de ces orzanlsal ions dans l'Union générale ouvr+ëre 
La réaction J'emporla sans peine. (A. A. U.). 'Parce que la lutte révo,lul.i,onn'ail'e ne peut ôl.re 

Quand la dMaile fut consommée, Lév.i, votre ancien menée que sur le terrai,n induslr iél et sur la base indus 
prolégé el. parfie-ens1eigne, Lévi - l'homme qui, avec tri-e•lle. Et que nous ont prouvé 'les Journées de mairs ? 
Radek, avoo vou,s, a,vec le Comité exéculif, porte la res- On a, cOITlllbattu dans ,l;es irndustries et par Inldu,strie. Ge 
ponsàbi lité la 1J)lus lomd~ •dans l'iinlr.oducl,iœ1 en Alle- ..sont les ongan•isations d'usine qnil ont combattu. Ce sont 
rna~e et r.n Ouesl-Eul'Ope, de c-eUe toot.ique aJfaiibli.s- elles et non les syndicats· d'e métier qui ont formé eii'Jec 
sant.e, de cel~e .t'a('l.i,que de puhscb - Lévi a.LLruq,ua ,pa:r tivr:menl. les ipoiints .-!'a,ppuil de .la révO'l,u.f>i-0ill. Les Jour-. 
del'Tièr.e les membres comhall.ants du. K. P. D., oel\lx qui, née,s de mars 01T1t donc folJJI"I1 i la pre,uve que, pour la révo 
malgré leur la:~Liique_ fauli,ve, . s'éla.i.e,nl mon'.,r·~ ,J'éléme.nt J lu,1 i-0n, l'aJig"a.ni,~.aUo.n d'usine est irtdti:sipensalble. · 
Je plus révolul1lonnaHe. Tandis que des milliers d'enke M'al,g,ré l'héro1,mie d'un grand nombre de combattants, 
eux élaienL <iaférés aux f.rihunau:x:. ,i.l le,.cr déraoni;a, eux eL le K. P. D. a ipairalys·é ·la révolluUon par sa tactique (qui 
leurs chefs. fü n'e~ pas se,u,Jememl, pai· sa tact iq,ue, co- est. la vùf;r,e). par srm parJ,eimenta.ri..sme, soo noyauLa,ge el 
respoosabfo du putsch, mais aussi des punitions ,le;rri- ses conseils indu.slriels Jégaux. 
bles de la répr.ession. EL c'est à lui que se joi,f1ill irenl iLe. K. A. P. D., l'Unilon ou;vrière et les O:I'ganisnit,iq]j)S 
l)âurnig, Geyer, mara Zetkin, et a'Vec eux - fai~ Lrès d',u,Siilne se sorut manifestés au mo.rJfde entier oomme les 
1'e:marquahle - !oul,e la fr81Ction parle,men!taire du par-li. chcl's de la rérnilut.ion aJJ.emande, c'e&t-'à-,dir,e de Ia révo- 

Ainssi Je .pa1'li communisle ,allemand a re<:,u un COU/P luU.on en Eur0ipe ooci,dent.ale e~ da,ns le mo111de entier. 
tei•rib.J.e Le iprolétari'at de l'Eur.opi> oœMentade, la révo- 
1ul,lon ·russe et Ja révolution m-00:diale ont été aLLeilnfs 
ayec lui. J_e K. P. D. comrn'e seul [.Hll'U communiste de 
:ma~se en EW'OJ)e o.ccil!enlale, rentrera .prolbaiblement dans 
le néant. Ce sera p·robaù:,leanent aussi' ·sa fin c0mn1e parLi 
rév.(;lulî01maire. 

Ce pa111i, o'arnarade, a été co.n.st.ruiL se,lon vos princiJpes, 
dams un pays où les conditions éconœniques mène.nt à 
la révolution. Et au.premiei· coUIJ) qu'il donne, i1l s'.e.ffon 
dre. T.an.di6 que meurent ses cambaLLants les plus braves, 
qu'oo les fusi:Jle, qu'itls reim.p·Jissent les pJ'ilsons, itls sonl 
allaqués par derrière par une pa:rtie de leurs prOJPres 
chef.s. Voilà l'exemple qu',a donné fo K. P. D. de ,lui 
même eL de voire tadique. 

Yoyon.s mainlrnani l'autre exemp, le el l"aulre Lllf{')(, ique, 
ceJ:le·s du K. A. P. D. 

l'aile gauche est généra,lriice d'unité et de •fo1,:·.c. 
Le troisième con{J1·ès de l'Internat.ionaJ,e demvi qonc 

mo'dif'ier sa tactique. 
. Carrn 'a.•raide f.,én,i.ne, nous relOOil'n aisson.s la j11ste,sse de 
votre taictique en R,ussie, et ipa:r.soamelleanent, ,j,e vo,mfrids 
vous dire que le jt1gemenL de 1'hii'stoire, à ce quo Je cJ·ollc;~ 
en com,s. i.dér.ant dans ,son e.nsembJ,e votre conduil'c de J'.r,vo 
lutfon~aire, diJ.'a qu',e·lle a bou,jours &té gran'<ie et. ln ml)i'l 
,1,eune possihle. A ,mon .aivi1s, vous êtes, ruprè5 Ma.rx cl 
Engels, ,uotTe guide J.e !)lus éminent. Ce qui 11'crrnpoche 
,pas, t.outefois, q,ue vous vous [,rompez en ce quil re.igar<le· 
la laicU,que ouest-,etirapéeurne. 

,;.c* 
• * 

EL mai'nlenant, nous nous 'aldressons au iprolét.arial.. 
nllemrnrnd., en di,sant: « Si vous réal1i,sez vraimrmil, avoo 
la tôle et le cœur, que c'est l'aHe gaUJChe qui a r.a.ison, 
si vous ête.s pTêt à lut ter s.uh•ail!t sa mM.lrolfle, alors 
quiUez le K. ·P. D. el fous fos anciens ,partils panlemcn 
füiI'eis, q,ui:lfoz Je,s S)'irndkn,ls, et jo,ilgmez-vous à l'lJniou 
g&nçrale ouv·rti-ère et au Pa-rLi OU'Vll'i'e.r-.c.01I11011uni"'\l,e. » 

E)t, nous fai,sons appel au ,proaéta.rint. enlier de 11E11rope 
oiCJCildentale el du monoe pour qu'ilt a<lopLe notre trucLi<1ur.. 

H. GORTER ,(!921). 

Vers un "Crépuscule des dieux" 
Lettre des G.O.C. à Karl Korsch ('lllemagne) 

Le K. A. P. D .. qui n~ veut poimt ,lu parlernentaI'i.5me, 
qui ne V.PU! plus des and:ens syndicats, mais des orga 
ni.sations d'usine - JùLura jamais œsoi1n {le la tructiqu,e 
du 1p11t!;{ch, qui esl 'Loujonr.s la conséquence de la fai 
hlessc inl~.rieure. ·Or, le K. A. P. D. n"a pas à souffr.i.r 
de faiblesse inLérieure, pavoe qu'H n'admet coonme merrn 
bl'eS que des comrrnunisles, par.ce que, pour dit1i, c'est la 
qualité oui compt.e, parce qu'il n'a ipas une poliltique de 
.chef, mai,i une poliLiqu,e de ruasse, IJla,rce qu'il :ne veut 
-pas d'une dictature de part,il, mais d'une idietatur!l de 
classe- Voilà pourquoi, chez lui, i'l ne peut êtw que..sLior1 
de putsch. Dans le e'as qui ,nous occupe, le K. k P. D. 
n'a pas suivi la iaetique putso.bislie. Sa taietique est fon 
dée sur Je princi>pe qu'un parlil ou la ,diwection d'un parti' 
ne iJ)euvent prendre ·la décision d'une ·révolution ou d'une 
grande a::iion in..."llrreclionnelle, mais que c'est la silua 
Hon, c'e.5t-à-dïr,e la volonté de combat idans ,les m'asses, 
qul doivent en ùoofder. La tactique du K. A. P. D. veut 
f,1r: ~flt>r le p!'Olé!~rial en développant sa c.()'Tl.SC iencc, et 
et agrandir iiit force r6vo!ut ionnairo en consliLualllt des 
organisai i'1.Jl$ i>.J;fi.:a.ces de rorrfünt. Or, ceci: ne sa.m'ait 
s'at":;01u.t11ir q~ dans le ,c~_al lui-marne, en ne .se déro- 

Camarade, 
Tout d'abord i1 1 faut vous faire remarquer que l'échange de 

lettres que l'un- de nos camàra·des a eu avec vous dernièrement n'a 
jamais été une affaire personnelle de ce camarade. Nous avons 
toujours connu le contenu de ses lettres aussi biën que des vôtres. 

1 ° Vous prétendez que chez vous cc la solidarité peut aller jus 
qu'à l'épuisement de vos moyens». Cette affirmation est contre 
dite par le contenu de votre lettre précédente, où au sujet de 
l'affaire Miasnikov, vous nous disiez ne rien pouvoir faire de plus 
pour ce camarade, tout en lui gardant votre admiration. iEst-ce que 
par hasard vos moyens étaient épuisés? 

2° Votre position vis-à-vis de la ligne de Lénine et de Trotsky 
vous empêche, dites-vous, de formU!ler des expressions de haine con 
tre ces hommes. Vous éprouvez à leur sujet « de la pitié, comme 
envers des espèces animales. dépourvues de vitalité el destinées à 
disparaître». Cependant votre position au sujet de Kronstadt et 
du mouvement Makhnoviste, du moins ceile que vous ave1. adoptée· 
en 1926~ vous force à placer Lénine, Trotsky, etc., dans le camp de 
la réaction. Vous ne devriez pas vous étonner que des élfments qui se 
sont aperçus un peu plus tard de celte vérité puissent se servir à 
Jeur égard d'expressions peu diplomatiques. · · 
En plus de cela vous éprouvez le besoin de nous confondre dans 

votre « pitié>> ave~ Lénine et Trotsky, comme représ!'ntanls d'es 
pèces attardées. Le reste de votre :Jettre nous prouve que vous vous 
détournez ici d'un facteur du passé 'que nous avons en commun 
non seulement avec Lénine et Trotsky, mais avec tou~ iles révolu 
tionnaires d'action : la violence. Nous sommes des expressions de 
cette violence que vous, en socia:J-démocrate ca;;ouf!é, vous haïssez. 
Aussi n'avons-nous pas besoin de votre pitié, Karl Korsch, el votre 
injure ne nous blesse pas. Elle nous vient d'une chaire qui est 
placée en dehors de la classe prolétarienne. 

3° Entendu : voire admiration n'a rien à faire !vec lcB capacités 
d'écrivain de Trotsky. Avec quoi a-t-elle donc à faire? Avec ses 
capacités de publiciste dans la presse bourgeoise? Vou& n'êtes pas~ 
selon vous, un ·théoricien à côté du mouvement ouvrier, mais un 
<c ,pulbliciste politique . respon~a:hle n. Et comme tel, il vous faut, 
n'est-ce pas, de la publicité? N'ayez crainte, la bol/rgeoisie sait ré 
compenser la publicité contre la violence I 
4° Votre conception ·sur l'importance des facteurs subjecti.fs est 

original'e et ne doit rien à, Gorter? C'est la consci~nce dans la lutte 
qui a manqué au prolétariat en 1918, et est encore linwffisante au 
jourd'hui. Mais qui a protesté .Je premier contre fa mécanisation du 
Comintern, .pour une tactique d'exeml)le et I de propagande, si ce 
n'e;t Gorter? Et quant â L~xembourg, vous· savez 'bien que dans 
le Discours su/ ./c programme, et même dans son Atcumulation du 
C apîtal, elle a' commencé Ia rupture avec le fatalisme l-.:onomique 
des social-démoc~ates. Au . sujet de Lukacs, vous proleslez qu'il •*• est aujourd'·hui en position .de capitulation. Mais cela n'a rien à 

Vous "O·uli"nz l'o· ~"a'll·isat·o .1 h ' faire avec les ;ources d'une conception. Nous nous sommes bornés 
., . v ·•1t1 , , , .1 n, vous avez e c ,aos. ~ , . , . . . . 

Vous vouliez J'uniLé v-0us ·avez I se· s· a constater que votre ten.fahve theonque de tirer ,Je Man:1sme hors 
, a is ion. d I h 1 . . d , 'd . . d 

V;ouis vouliiez des ·choef,s, vous :wez des franre.s. _e • a se o asllque a e~ es _prece enls, que vous ev:tez e i_nen- 
Vous vouliez des m·asses, vous avez des sootes. lionne~ ou de reconnaitre. S1 vous avez Je moyen of' prouver fo 
(C}.1or i,l faut que j.'aja,uLe encore ceLle remaTque : V-0us, contraue, prouvez-le. • , , , . 

.camcarade Lém,i'ne, vous ZinQIV,i,ew e,t Radek el larut d'aiu- Vous nous reprochez, dopposer Plekhanov a Lemnc. Notre com• 
fres dans la troisi,èrne I,n!ernaLi•onale vous a'Ve d"t e paraison portait plutôt sur PJélcihanov et Labriola. ~ n'en reste 

' z I qu d' ·11 · d l'E " .. . L' . la tacl!iqu,e du K. A. P. D. 11,e se'l'ViraH qu'à TYT'OO . ,des a1 eur pas moms que ans mpmo-crit1c1sme, enmc remonte 
,,. mre f · · • ' · J' l · d XVIII .,_, ' D' sectes.) par 01s JUsqu au malena 1sme vu gane u • Sl<.'C.lf: et a 1- 

Voyo.ns ce qu'.iJ en esl I derot, tandis que les Questions fondan;ientalcs de Plék:hanov établis- 
V,otr,e K. P. D. 1Compr,end, di,L-iil, 500.000 membres. Mais sent beaucoup plus nette'!1ent ,l'essence du matérialisme dialectiq~e. 

il aj.oul,e Jui-rnfune (à son c.ongrès), el chacun sait _ que La_ scholasti~ue aime _la.théo~ie pure, tandis que le
1 
ma~érialisme h1~ 

la m'ajeure pa,r4,Fe n'e-sl pas col!lllTl1iuniste. Sll!Pposons Lou- longue la me. L'a theone, sUJvant 1~ formule d.e d E5pmas que Plc 
lf'fois que la ,moifi,é soit communiste. Aloll'S par le moy.en khanov ~ adoptee, ne peut ~u~ sUJvre 1~ p~alique. Rema~~ez que 
.-!e vol.re tadique eL à,e ool'le de la Lr0tisj.ème lruterna,lio- chez Plekhanov et chez Lenme, la ne~alion_ de la theone. pure 
naJP, pn11mil les 9 mHJiom,s de syrucli,qu(;s 00 Allemaan,e existe. Mais Lénine dans ses ,::i:uvres pnmord1ales, "Que-faue? n, 
Yous avez "TOupé 250.000 c-0n;imunistes. ~ « l'Empiriocritici~me >l,, fait cependant revivre la théorie pure com- 

RI, corn~~n y a-l-.iil de ,ç.ommlilll •i.stes dans l'Union me nécessité à priori. Et vous êtes bien obligé de tlc remarquer 
OU'Vri·ère (A. A. U.), qui a été établie d'aiprès les prin~i:pes vous-même. , . . . . 
du K. A. P. D. En ch'i,fd'ires ronds: 250.000. EvaJluée en 5° Vous repousse:i; la comparaison entre votre ami Steinberg lit 
chif.fr-es notre lactique a doTuC réussi aut'a.nt q,ue la vôLre. Kérenski. Mais v.ous qui voyez ~ nous ,les échantillons d'une espèce 

. Mais c·e n'est pas môme pa,r ra(pipo·:nt au nomb-oo. qu,e dégénérée, où placerez-vous Steinberg, avec sa conception russe, 
notre Lactilq1ue a mar,qué sa sUJpéri-0.rité. II y' a cette dif- où la nation russe et non pas le prolétariat joue le rôle principal?, 
Jéreœe : d'abo'.NI Je K. P. D. el .Ies noyaux ont éLé créés Le mérite de Steinberg serait-il d'avoir avec les Socialistes-Révolu 
av,ec les ilrmom/brables millions de ma.fks id~ensés, e.n tionnaires de Gauche subi I'a11liance des bolchévicks? Mais ,lorsque 
journaux, on,,""a.ni<sation et ,propaigande - le K. A. P. D. cette alliance s'est rompue? I.l faudrait nous dire frandmmcnt si vous 
el !'A. A. u_ n'onl pa,s coûté un pife'Imig. Deuxièmement, considérez qne dans. la ~~tte de classe entre S. R. de gauche et bol 
le K. P. D. et ses noyaux vous ont craqué dan.s l,a mailn, chévi~s. les bolchéviks jouaient, ·Je rôle de la réac11011? Car si 
,La.Tlldis qiue le K. A. P. D. et !'U!Il;io,n sont solides et en · Steinberg r~préscntait '1a révo'lution, voire conceptinn s'explique, 
,pleiin déveJlolJ)iPemen.t. Le K. P. D. et ses noyaux sont roo-' mais si, comme nous le croyons, 'le contraire a eu lieu, J., seul mérite 
gés Ide trahisons i,uJérioewes. Le K. A. P. D. et l'.A:. A. U. de Steinberg serait de s'être trouvé en. retard par rapport à Kerenski . 
croi:Ssent dans la so,liida!l'ité et l'uni,té. 6° Vous estimez que nous ,nous sommes rapprochü de vous par 
La réalit.é nous a donc pro.curé les éléments d'e:xipé- notre conception des élit~ prolétariennes. Nous avon~ fait un pas 

rience que voi,ci : comme les Journées de m~.r8 du prolé- en avant, mais il n'est pas sûr que ce soit vers vour.. Nous n'avons 
tari1at a.J•lcmand l'ont morulré c,lairement, comme l'InLer- rien à faire avec yotre conception du c, front n, el ilorsquc vous 
nationale entière le re:connaitra, nous l'ee,péron·s - votre parlez de l'élite comme d'une r< pointe acérée», il r.,mbl,i que vous 
trœbiqne, ce,11e du Comité exéculiif .el du Cominlern mène répétez vaguement une formule qui vous est étrangèrt. En tout cas. 
à l'efifondreimenL el à J.a dé.l'ai.le, au lieu· qu~ oclle de nous ne croyons pas noua trouver en contraste avc~ 111 position de 
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Gortcr. Corter avant rrous résout de problème des fadeurs subjeclifs non privilégiées de cette classe. Ce progrès est alimenté par 'les lois de I GJUelte et prit.Ïe nom de communiste, Mais le contenu r.estait le même. 
par l'éléi•alion Je conscience révc,[utionnaire gagnant la pfrts grande développement même du capitalisme, développement contradictoire, qui I mêmes aventuriers politiques en tète, mêmes Jomne$ d'organisation,. 
partie du prolétariat à travers les. luites. initiées par félite. Lui aussi ne peut seffecfu~r. qu'aux d.;pens_ d_e la majorité prol~tarienne. . même mépris de l'éducation révolutionnaire chaque jour proclamée 
-considère l'élite comme quelque chose qui tend à conserver dans sa On ne peut ~ ailleurs pas considérer que le << degre de conscience par ceux d'en haut au profit d'une agitation instantanée, incapable ~ 
l)Ureté l'unité révolutionnaire de classe. Et cette ligne mène directe- de classe J> ex~runé par des mo~vements tels que let J._ W.· W. e~ !~ former des communistes. C'est ce que devait. reconnaître une pojgnée• 
ment aux conclusions relatives à l'élargissement de J'élite, à sa dis- Rank, and Fil~ Movement, soit <c p~rement tradc-unt~ms_te », amsi de militants honnêtes, sérieux et combattifs. Les réfugiés d'Asie· Mi 
pari tian dans la classe et à la dictature de classe, •en Wl mot à la que I affirme S~zoff dans La Luit~ de Class~s. 11, ne s ~git ~as non neure affluaient alors en Grèce; les s~dats quittaient leurs postes au, 
négation de la die.talure de parti. Où voyez vous là une contradic- pl~s du parachève~e~t de l~ conscience cl~ssiSte r~vol'ubonn~i!e telle cri de : Vive Lénine!; Ia monarchie succombait, remplacée par, la, 
tion? Voudriez-vous prendre la peine de la prouver? Même dans. [e quelle ne peut se real,iser qu a_vec la destruc~on de_ la· ~ourg~ome c~m- république bourgeoise. Que faisait le P. C. G.'? 11 se traînait à Ia 
programme de 1923 du K. A. P. allemand, la nécessité de la dispa- ~e classe et comme eta,t; mais par ~apport a la situation du~ capit~- remorque du Vénizelisme. Les militants en question voyant le parti· 
ri lion du parti dans la classe est formulée. Nous ne savons pas au lm.ne non encore en~e d~ns la, crise !permanente fidnale, gudi a pns flotter comme une planche pourrie donnèrent [eur démission. Celle-ci 
. . . . d · 1 • 5•·1 naissance vers 19l0Lb't3 1I représente e plus haut c< egre >J e cons- f f , I d" · · d" · V , d Juste s1 les positions, de ces earnara es sont encore es memes. 1 Y . ., • . ' • . d . . d , · ul re usee par es mgeants, qui isarent : « ous preten ez que 

. eh b" la a.ch Q crence ouvrrere qui puisse etre attemt ans une situatron onnee. 1 p · · f , d' · d 'd, , a divergence, ien, nous ne c erons pas. uant aux passages p .1 , I . . d' . d '"! e arh est ID ecte opportunistes, restez-y one et enoncez-ses, une 
I. . . L. . bl d ., ar contre les consei s revo utronnaires · usines, t s qu 1 s se sont , . d , . M . I , I . . de vos ivres a ce sujet, vous serez oien auua e e nous ues mon- , f , 1918 l f d' d l l' epuration ne tar era pas a venir ·JJ. ais es rec amahons restaient sans- 

N . . K k l' spontanement ormes en • , sont a orme a equate e a utte , h l" . . . di.fi . . I lrer. ous ne connaissons que votre auu- auts y, encore ne · avons, . , I I . li , Il . . , , ec o et épuration QUI venait ne mo ait en rien e cours oppor- 
, . , I d mtegra ement c assiste, te e qu e e ne peul coexister avec l'es organes . . C . . . . , , 

nous pas lu complètement, et notre article ne resu te pu e nos d . b . (A . .
1 

b . I d . . tumste du Parlt.. elle fois les meilleurs militants. sen al:lerent pour 
. ,, . . , . . D' 'JI u pouvoir ourgeors. uss1 ne peuvent-i s que nser a ommahon d 1.. d, . . , lectures mars de I évolution mteneure du groupe entier. a1 eurs . 

1
. .,, , , d . ·r. . d l d tout e aon, énonçant le P. C. G. comme un parli boutgeoi« a; . , , . capita iste ou uegenerer en per ant toute sigruncanon e utte e , . , . . · 

s'il y a affimte de pensee avec vous sur ce sujet, nous ne voyons I ) · phraseologie révolutionnalse. 
aucun inconvêment à -le reconnaître. c aLsse · , "Il' l t 11... 11• d 1. tte , -L'évolution sociale de lai Grèce battait alors son plein. L'affluence 

d 
__ ., . e caractère 1 ega e an oureaucra que es ' u s menees par d 'f . , . . d' ,. . . 

7° Nous savons paraitcment que nous sommes es retaniataues l'i W W la pl t d •t h f . d" I t es re ugies apportait une mam- œuvre abondante à J. industrie nano- . , l . . . , ., , upar e emps sans c e , sans cat5se syn 1ca e e . . . . . . . 
dans le mouvement de Ja gauche, et nous avons très vo entiers re- , . t" li I da t . h . nale. La prolétarisation d.cs couches intermédiaires se faisait avec une . M. . ) meme sans organisa 100 xe, es ns une cer ame mesure un ac ermne- , 
connu dans !'Ouvrier Communiste n° 1 (« Pour sertir du arars >J , ment naturel vers la forme des conseils révolutionnaires el vers la rapidité inouïe. Les capitaux anglo-américaines .affluaient, accaparant 
que notre prise de position ne constituait pas un progrès par rapport, guerre civile ouverte. Cela .est d'autaat plus vrai que les 1. W. W. se la vie économique du pays, liquidant 'l'aneien appareil de production, 
non seulement à vous, mais à beaucoup de camarades allemeads, proposent comme buf et mobile d'action, bien moins l'amélioralion de d::1tribution et d'échnge. Le moment paraissait favorable àr la 
hollandais, etc... Mais vous-même, pourquoi ne pas avouer que 1~ de <leur propre sort par le succès ~ revendications immédiates, que le création d>'une nouvelle organisation iévolutionnaire. Sans perdre de 
jugement formulé par vous en 1926 sur la révolution russe, avait développement d'une solidarité effective, d'une moralité communiste, temps les camarades démissionnaires du parti décidèrent .qu'en face 
déjà été précédemmcnt/ donné avec grande clarté par Gorter et par d'un espnit de lutte et de sacrifice dans la classe prolétarienne. En du parti c< de ·.nasse >J il fallait commencer à éduquer fos 'ouvriers 
les éléments communistes-ouvriers en général? dévelioppant ehez les ouvriers les plus miséra:hles une culture appro- individuellement, et préparer en même temps' l'organisation sous une 

8" En ci! oui concerne la question syndicale, vous nous .reprochez priée à, four vocation historique de <fuigeantS1 collecti.fs de l'a rf<voLu- fonne capable -de survivre et de se développer, même en cas d'illé 
une fois de plus en substance de battre le sein qui nous nourrit. tion et de la production communiste; ,les 1. W. W. ont donné unë galité .complête, 
Outre que c'est le fait de tous les nourrissons vigoureux, et la loi vie réelle à leur principe d'apparence utopique: « -eonstruire le nou- Avant tout, ce qui ftisait défaut, c'était la littérature marxiste en 
de .Ja révolution permanente, il faudra que vous admettiez à tout le veau monde dans la coquille de L'ancien >li. En même temps le .déve- langue grecque. Une revue fut donc crééecsous lenom u Les archive« 
moins que nous sommes bel et bien sevrés. Il est vrai que vous a.flir- loppement inconditionné de la <lutte gi:éviste, de la résistance à la 11,i, da marxisme "• où fon publia presque tous les textes principaux de 
mez dans votre brochure sur la T arifeinigkeit que les organismes des luttes pour la rue et pour le droit de parole, du sabotage sans la théorie révolutionnaire. Grâce aux sacrifices des fondateurs de· 
syndicaux tels que les F rei-Gewerkscheften (syndicats libres) ont réserve, des marçhes, campements, émigrations en masses d'ouvriers cette revue et à l'énergie des, nouveaux adhérents, le travai] d'êduca 
mené à la. collahoration de classe, mais vous prétendez que les nou- nomades d de chômeurs, marquait le caractère irréconciliable de· },'or• lion, d'organisation et de lutte prit un esser décisif. De jour en jour 
veaux syndicats non-légaux ne sont pas susceptibles d'être entraînés gllnisation avec les cadres, du capitalisme et de l'état bourgeois. 1 le mouvement arehivo-marxiste se dressait plus ef.ficacement en face 
dans la même voie, parce que rebelles à l'arbitrage obligatoire. Il est Il faut malheureusement noter ainsi' que le remarque Hans Boetch.er du P. C. G. donnant l'exemple d'une organisation sans subsides exté 
clair que vous voyez dans ces nouvelles organisations les ·héritières da.na, son livre sur le mouvement. syndical révolutionnaire en Améri- rieurs, sans chefs, sans. parlementarisme 01 bureaucratie. Dédaignant 
de la lutte pour les revendications irrunédia.tes, dont les Frei-Ge- que et en Angleterre (lena • Verla-g Gustav Fischer 1'922), que les- les injures des léninistes patentés, comme des sollicitations du Corn 
werkschaften ont perdu la capacité. En cela, votre position ne diffère I. W. W. Gill renoncé à certaines de leurs pratiques les plus subver- intern, ,ils prirent dans Ea question du syndicalisme une attitude expli 
pas de celle de l'AAU, et votre tactique se rapproche de l'oppo- sives, el lendent à, se faire reconnaître par les ouvriers spécialistes et cable par le manque d'expéi,îence et en général par I'étet primitif des 
sition syndicale bolchévique. Si nous faisons erreur, veuillez nous les capitalistes eux-mêmes comme une organisation sérieuse, c'est-à-dire orgooisations en Grèce : travaillant: dans ltts syndicats ils s'éfforçaient 
le dire franchement. disposée à abdiquer pour des compromis raisonnables, des avantages toutefois d'y expliquer aux ouvr,icrs comment chaque amélioration 

9° Vous prétendez confondre. notre appré~iation de ,la si.~uation j im,médiats, des augmentatio~ d~ sala(re, etc., Je ter~ain _primitif ?: la: o~tenu: du pa~ro~at ne signifie qu'une plus Iongue marche vers la 
avec celle de Staline ou de Trotsky. 1l est mcontestablc qu 11 y a \ greve de ,prop<iiande et de 1 action directe, Nous, aimerions connaitre révolution pro~etancnne. 
aggravation mondiale de la situation économiqae, et que ce n'est le point de vue actuel de nos camaredes I. W. W. 1u11 ces questions, 
pas le commencement. Cela, vous ne pourrez pas fe nier. Notre e~ savwr en particulier quel rôle ils comptent assumer dans [e mou 
position diffère de celle des Léninistes surtout en ceci que nous vement des chômeurs. 
n~ nous Faisons aucune iUusion sur I'application- de la méthode ---------- ..... ~----,------ 
d'agitation. Nous- ne disons pas que lfa violence soit à la base de 
tout le processus de lutte, mais nous élisons qu'elle en est un aspect 
indispensable. Au fur et à mesure que la conscience prolétarienne 
se -développe, la lutte violente se développe aussi. La violence s'étend, 
se généralise. La violence et Ta dynamique inteHectueLle se confon 
dent. Notre conception de la vioT~nce n'est pas celle qui en~oie Tes 1· La revue: trdlskiste C< La Lutte de Cl'asses »· a donné l'hospitalité 
masses dans les rues sans conscience el sans armes. Mais nous , dans son numéro cfe Mar! à une· longue d~claration de M. M. Maxi 
"'oyons que [a lutte violente et héroïque des masses prolétariennes est l mos et Paaliopoulos, Ces déclarations calomnieuses présentaient l'or 
indispensable, étant donné J'isolement du prdlétariat dans les grandes ganisation <c Arc'hives du MBTxisme » comme une bande de fascistes, 
nations européennes. A la hase de cette nouvelle pLase de la lutte assassins d'ouvriers, 1f>riseurs de grèves, etc. 
qui se prépare il y a la conscience. Aujourd'hui, nous rentrons dans Notre camarade M. K. a déjà remis à leur place les cc opposi- 
une période historique où la violence conscienle des masses doit tioimdS" 1, Maximos et Cie- en donnant d'eux et & leurs compères Pour en revenir aux syndicats, ·les Archée-Marxistes en on'I' pas 
remplacer la violence inconsciente. Nous ne pouvons pu flatter les èlu· 'P. C. G. un portrait qui a pu surprendre par l'a ,crudité des cou- mal ·denière eux. Mais· en dominant ces organismes comment pour 
ouvriers en leur disant simplement : il' vous faut une conscience. leurs tout militant... non initié aux tristes réalttés d'un léninisme en rent-ils mettre à exécution JèS' formul'es qu'ils dêféndaient devant 'les 
li' faut leur dire : il' faut une conscience de >héros. (Et le leur mon- · pleine pourriture! Nous n'ignorons pas ce que cet aperçu a d'in- syndiqués à, félat die minorités.} Aunint-ils le courage de se renJre 
trer). Et cela n'a rien à voir avec l'agitation des social-dêmeerates complet et comptons bien publier, un jour, sur des documents précis, compte. que le tr~mphe de 11leurs conc~p~_ions tl\éori_gues exige la· 
et des bolchéviks, qui est école de lâcheté. Devant ila guerre, comme] un aperçu historique complet du mouvement communiste en Grèce ; desrsuctien •des_ syndicats, et est en contrmlrctmn 01>ec le noyautage s,n 
devant la révolution, il nous faut cet esprit <le sacrifice qui tente' et des problèmes particuliers qu'il· soulêve. Mais i,l était impossible dicali' On bien modifieront-ils. leur l'if'.e pol.-irique pour Je9, besoins 
au moins d'éclairer tes consciences. La confusion que vous êta\rr.1- de tarder plus longtemps à relever certaines accusatfons mensongères d'une agitation à courte vue, et tenteront-ils à'e· se substituer au parti 
sez entre leur agitation et notre propagande par l' exemple est une des trotskistes ou pseudo-trotskistes grecs _ en particulier au sujet défaillant dans le rôle de dirigeants sans principe?' 
vulgaire mystification. Elle prouve seulement que la violence vous . du rôle fasciste de fArchivo-marxisme, el des crimes dont on lui 111.Jne seision nous· paraît non seulement iproba'hle, mais éminement 
fait peur. impute Ia responsabiliti. Loin d'ailleurs de partager loufes les iâ~es désiTabJe. 

!0° Il nous est tout-à-fait égal que notre ton plaise ou non- à' de cette orgarlisaêon, nous ne prenons: icf d'autre défense que ceflle de 
votre dignité professorale. · la vérité objecti'Ye. 

VERS UNE. ETAPE. DECISIVE 

La traduction de la littérature révolutionnaire· la, plus .variée, de 
Marx à Gorler en passant par Lénine· el Bogclanov a naturellement 
donné ,naissan~ dans. l' Archive-marxisme à plusieurs courants, unis 
cependant sur le terrain du, programme national. 
Les conceptions idéalistes de Bogdanov- ont obtenu, parmi les étu 

diants eli él'Udiantes, un certain retentissemenli. U s'agit: <l'n.ne minorité, 
mais cette déviation existe. D'autre \part nous nous sommes assurés 
que la clarté apparaîra entre les di.fférenles tendances dès- que l' A. M. 
veudsa se 'Ji)ranoncer au sujet de 1'U. R. S. S. Nous remarquons que 
déjà un grand: ,nombre d'ouvriers archivo-marxistes dénient catégori 
quement à la Russie le titre de· république prolétarienne. Ceci prouve· 
que l'élite du mouvement ouvrier grec assimile peu àr peu les leçons de' 
Ji,, révolution intemationall:. 

1 propos llu Préamb,ule d'es I.W..W. 
, An die anslandlschen Genossen 

Le préambule des l. W. W., que nous avons publé di.11s le numéro 
4-5 de notre journal a élé rédigé en Juin 1905 au congrès de fonda 
tion de cette organisation, à Chicago. L'esprit 1. W. W. dont il est 
J'expression est une réaction au corporatisme des syndicats profession 
nels dominant dans l'American Federation of Labor, et l'organisation 
elle-même qui a emprunté à Bakounine et à De Léon pTusieurs traits 
caractéristiques de son idéologie, est tout autre chose qu'un simple 
réltet du développement technique de l'industrie américaine. Ainsi que·· 
l'expose le préambule, la structure industrielle de cet organisme unitaire 
ne répond pas seulement à la concentration du capital et à eon ' 
renforcement, rrrais surtout aux nécessités d'une lutte contre la colla 
boration et le compromis de classe passés par une aristocratie ouvrière 
.-cc la bourgeoisie capitafiïste au détriment du plus grand nonlhre. 11. 
s'agit d'un nouveau mouvement résultant de la séparation du prolé-1 

tariat américain en deux eouches, et exprimant l'indépendance de 1a 
cooche- inféTieur!e par rapport au pacte d'embourgeoisement de la 
Conche pri.vitégi~. 
C'est en 1892 qu'Engels fot amené à· reconnaître dam les syndÏnb 

co,,porarifs {T raée Unions) t°eJtfKenion d'une CMision dans la dane 
auvri èJc, <:e qai ~pliq1re ~ ces orga-nismes: étaient en pil's9" de de- 
wnir la- meilleure arme du pal?:lmat contre 1-a da,se ouvriè,,e en taM que- Cda n'.a -pas empiché d'aiiJe11119 ce,. derJ1Ïleis, die -po11nuiV1'e ~ur· 
totalité. Dou.z,, a:t:; après, •oo, vayOM sut"gir· el se développer prellJ~ travail. édatatlif et rémluliormaire, tandit que Je parti du belchévi!llle 
en même lémp .. LC Rank and Eie Movemenl en Anglf!tene, et k9 ponm s'ad,eminait \!CD ta liquidatnm. D'apris- r/n("'11atÎ(Jr?a/.e C'Dm 
L W. W, <:D Aœéi rque. C'at bieft le jeu inép,euihJe et ,ponCané muni/Ife '1i :!}, .wril 1930, il 11e minpt e plp qae t.500 membre• 
de la lutte ck dnsse! La, r-.ïuance &hulénloppemmt d.'une aris- (dont 170 à Athènes cl il~ seul•ment - Pirée),. el des gtèves de 
tocza~ oavrièn; ~ elle ÎmpDqite pout les r~p41 * la rnolutian' J1ume ont liea enbaîaant des: tlimines de miii-en d'ouvriers eans 
pio!érarieane Je rew"Î!ienniame théorique *"' le •• clc Ja -cmbbora- que 1'e- pil11Ï ait 'lilême comuwumce dia. r1101ne111entl 
t.i.& de d.wes (Bernstein, le~ P•ûbiliato) a'e111pêche pas la coos- Mais pou, compœn&t _te ~s <k

1 

cdtc évolution et d., travatt 
cicnce hutarÎCfUe du pMétariae cir 11e développer sw la lig11C de a,divo-mar:itide, il iau.t ctnronter an peu plas haut, jusqu'à l'époqaè 
J'iamté réve>lutioouire, en, ,e basant sur L'~émem d'espérie.ce praei-j de ta fonna:io11. Ju P. C. G. 
oue rq,rr.aetJ!é par le, cousàes mfémui;es et pu :la g~es ·m- En, Grèce, co111m.e aiHeurs,, ~ pm) soeiali!h! ehengea d'éri-' 

Diese schon in der l'etzten Nummer eroffneten zwei Diskussions• 
Les açeusatioos «s crapul-u politiciennes déjà nommés se· ca- seiten sind der Kortespondenz und den Artikeln der in den andern 

ract&isent !)81! ·le vague. f ai-re' la preuve du contraire est donc Liindern mit unseren fdeen sympathisierenden Gruppen unà unseren. 
très diffic.il·e. )1ais ce· qui, est moins diMicife c'est de demander Schreiben an und über sie gewidmet word'en. 
à ces messieurs des noms et des faits précis. De notre côté nous se- Es haben da folgende Rubriken Platz gefunden: Deutschland,. 
rons très affirmatifs : il existe des nolhs et du fiiits précis qui prou· ôsterreic:li, Belgien, Danemark., Griechentand. Der wacl'i!ende Ueber 
vent lllo!DIMnt agÎlsent 1~ gardes do CM!pll attachés. à 1a personne de fluss · und' das fnteresse des erfial'tenen Materials zwingen uns, den 
MM. Maximes et Cie~ En attendillllt des précisions complémentaires· zu engen Rahmen des Ouvrier Communiste aufzugeben und die Do 
"?ici• g~l~es faits de not~té- publ~e : M; Maœimos, au, coui:5 :1 k~~en'.e ü~cr das Herausarbeiten ~ine international.en, revolutioniir~n 
di une rell'lllon dam. le theatre- d(Athenes « l A1kam!N!a J> peroJ:a1t l.1me m emem besondern Heft mederzulegen. Wir werden also m 
à. ,La tribum . Un <nm:ier· bOllll.airger arcbivu-mar:xiste lance une chaise Zukunft über zwei Organe verfügen: den Ouvrier Communiste und 
dans. sa, direction en foi eriant: « trompeur des ouvriers! ... » 11 n'eut ein Internationales Blatt, in deu.tscher und franzosischer Sprache, das 
pas le temps d'en dire da.Hnmp, ca,r il venait cf être poignar-dê dans, allen Genossen, die· es verlangen und uns den AbonamerrtspTr!is für 
le dos par les soi1111 die !la ,ga1de petoonnèlle de M. Mmmos, al'ors JO Nammem eimc'1icken zugesandt wird, Preis f6 frs (Frankreich), 
.le.atb:, m P. C. C. IS frs (.Ausfand') zu schn:ken an A. Prudbommeaux, ·67, boule..-ard 
A quelqll'C' temps de là~ an oavrier ty,pograpl<re était suiiné à son· de Benevilfe'(Postcheckkonto B31-65 Paris). Geschlossen ais Bnefe 

tour c:ttvant Ja, Boune. cài Travail. En1i11 le demier crime sur lequel 1'5 frs •(Frankreich), 2S frs (Ausfand) . 
na111, ayom des étémenl5 cl'infonnarion date die seplemÔre-octobre In der -ersten· Nummer des ln!ernafimalm Btattes wird' reicFrliches 
l<n7. Aux envrrona de la gaœ un· Ollvrier cordomner fut ailors Material el!Khienen, das WIS die floJ.landisclren Genosscn der K. A. 
aillallsiné e,i J*Ïne rue, toajous- par cette escmra:de du crime f>~· P. H., wie die deulscl'ien Genossen der K. A. P. D. CE,se.nermh 
. (>U les ebds du l?. C. C. pour suppii111er le archivo-marxistes. tung), die AAUE und die AAU (Mïtte1deutschland) zugescliickl 

bail>en. 
Diese V eroffentilichung,en werden von venc\liiedenen anderen· Do 

kumenteR- zur''Information· und Dislmssion l,egleitet -teîn. WiT hdffen, 
,die Anltrengungen der austindisofien• Gen09i!Cn werden uns erlauben, 
diese lnitiat,ïve weitenuführen und so der inllematio11tllen Zusammen 
à-n>eit· der revofüliona~n Bl!iterr ein wirkliches Leben tu ve,-leihen. 
ln der' ;gegenwartigen Nummer· -des 0U1'rier •Comm~te ,findet 

man Beritthte imer die Bi:~ung m Deutscft!îand, Ve,oeinigte• 
.Staaœn, Gross-Britanien, Grrechenland, Ungam- und RasJ,'\nd. Wir 
.haben Dolumente gewihlt, dfo nicht ~ne Ântwort unscrerseits ocler 
von arNlc,en'Gruppe11, hervorrufn, weit in Zuboft die Disl1mienen 
i111 lnlemationalm Blan onler' anderer Form weiter,efühm werden. 

OU SONT LES ASSASSINS;> 

UN PEU D'HlSTO!RE 
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d'une ligne r é V 0-11 .. U t i G· B .D a i r 8 
D · J' • 11• • 1 -t-" l'Ententc a'entama pas de con- cipaux commissaires, pendus. Les Tchèques reprirent l'offensive., et « epurs anms ce, 1 c::«: ama H, 27 · · d "I 

1• 'd, ' 1• --·11 ··'- __ ..1_1·res pourparlers d'or- , un télégramme officiel de Prague, en date du juin, ec ara : versa 1en 1p1oma 1que avec BOUI, ,_ ,x v111.- •. ., . , , • . , . . , , 
dre militaire. Le ginéml Smu1s di,cutc a'9ec nous en qualité de cc Tandis que le généralissime Pelle adressait un 1;;d10-telegran:1me 
diplomate. Ceci prouve que le système prolétarien est reconnu par au commandant e~ chef_ des magyars, nos troupes lirent de rapides 
J'Entenle comme Je premier pouvoir fermement établi depuis felffon- progrès sur la parue occidentale du front n 
d d l' , · • · 1 Smuts 'pa ... it bientôt à Prasue: à cc Alors, découragés, comprenant la stupidité de leurs chefs, lasses remerlt e · armée tmpcna e n. " .. - , , . · . , , , 
V. B l · · I 1 le co·lon·e" Canins- J de vaincre pour reculer davantage, contarmnëes par les. elemenls 1ennc, o gar poursuivrt , es pourpar ers avec ·1 .. ~., . . , . 
h bourgeois infiltrés -dans leurs rangs, les milices rouies se désorgani- an , 

« L'inaction des milices magyares permit aux bandes roumaines sèrent. . . • 
La V cirili se· fait gloire ,d'avoir renu deux ré.unions publiques, · d , êtr T 1 • le z avril : d'occuper Je 22 avril cc Les ouvriers s'enfuirent dans les villes ; les démocrates se ren- e pene er en ransy.vame, , , , . . , 

l'une Je 19 man à SaintrOuen, l'autre le 21 mars à Par.i.s dans la K' t.~ N al ta t Debreczen· d'entrer le 23 avril à dirent aux envahisseurs qui les enregimentèrent sous le drapeau 
iscneno, agysz on e • • ' · · 1 1 J • • 

salle des Jeunesses Laïques el Républicaines. Nous nous sommes M fi lk L 24 ·1 les Roumains proclamèrent la mobilisation d'Horthy; les paysans seuls poursurvirent a une. usqu en aout, 
a esza a. e avn , 11·, M · JI · · t 

p.re9CJll6. à ces de~ réunions au, ~ombre de quatre o~ ~inq c~m~- àes hospitaliers et ouvriers mùmbonnaires. Hs marchèrent sur A~ad, ils, P,=inre~t à. contenir les tro~pes a tees. "". et. es-ci ·a:a1en 
·rades Comme !ollJOIU'li l!es ttoldieY1sants se sont opposes a la d1stn- . , d l' , f · Pour briser 'leur avance les anarchistes opere leur jonction. De Slovaquie, de T ransylvanie, de Serbie, de · su1v1s e . armee rança1se. , . . . . 
bution de nos tracis ou joumaux et .ont tenté d'étouffer l'eHet pro- d T I . . ·..:. t 1 travailleu- à faire une grève générale Slavonie, elle se dirigeaient vers Budapest. . . , . . e ransy vame mc1«oren es •0 • , • , ·b · A 
duit par notre m-.-..aandc. Des coups sen sont survis, et le 21 mars, d l tr , K I Szamos Ujvar 2am etc Dans cc Le 2 aout, Be1a Kun ceda sa place a son rn stitut goston. ,.. ..,...., · · ans es cen es, a o ozsvar, - • • "' . . . . · .11 I G 
les membres de la Vérité au grand compler ont pu constaté que le , , Bud t K 1 son _..1.._trtut Pierre Agoston , H111.1br1ch devmt· commissaire aux armements. Pe10J remp aça ar- , · ,, cette oon.,ecture, a apes , un e · &....,,. · · ' . , , . · ·, · Il , · , d 
cou,..- physique élu giF.llé Pierse Naville n avait d cga.l que 'IOn 1. d , d mesures extrêmes se répandaient en hai a la présidence du Conseil soviètrque. ètait trop car • --..- au ieu e se resou re aux • . , • 000 R · d · 
courage moral. Âprès avoir v.aincment ·l:fflté de noœ faire ,iœser . L 25 ·1 F nchet d'Esperey donnait ,à ses sol- « Dans la matmee du 5 aout, 30. oumair:s. con · urts par 

conversallons. e avn , ra , • , , B d L 7 • 1 ,b] . d'H h 
...,. .,. leurs ad-œ& ,les .plus •naïfs puis .de nous- expulser de ½a salle, d I' d d d I' ance suspendue à la suite de l'a mission Marcarescu penètrèrent a u apest. e aout, . es ancs ort Y 
,.,- , ·r • , . . , . ais, or re e repren re av • , . , · d J L 10 • • 
les dirigeants da .groupe se sent consoles en nous mf11geant I aodi- S t . l'E t I p un ultimatum somma les commissaires de arrëtèrent Pe1dl et les autres commrssarres u peup e. e · aout, a 

. mus, n en e, ar , ~ . . d · d' 1 · • • · d 
tion d'une longue pathelinade en faveur de la Commune, ,pleme de peuple de transmettre leurs pouvoirs à un gouvernement républicain. Csepel, mille ouv~1ers es centu~1es. syn ica es, qui s etaicnt ren us, 
bourdes anti-marxistcs el chauvines (contre « l'impérialisme aile- Kun restait optimiste. Il télégraphiait à Balfour et réclamait la furent. massacrés a coups de ,~1tra1lleus~. . . . 
mand l> etc ) d' , , · · · t t' l , B d t c pour rézler 1 ·« Béla Kun, auteur de ce désastre, prrt le tram pour V1CI1ne. n ' ... · :venue une m1ss10n m1ss1on m cma 10na e a u apes < .,, • _ 
La leçon <le 'la séance fut tire non pas par nous, mais indirec- les détails du statut des entreprises étrangères ». Le l•' mai, dans (A. Dauphin-Meunier. La C ommum hongroise et les 

tement par un jeune révoluti,onnaire hongrois. Celui-ci, invité à les avenues de la capitale, décorées d'arcs triomphaux, parmi les tri- J anarchistes, 21 mars 1919 - 7 août 1919.) 
-s'associer à la célè1rration de l'anniversaire consacré au nom des hunes lies tours d'honneur recouvertes de bandes d'étoffe ,pourpre, 

1 
camarades. étran~rs, préféra rappeler brièvement l'histoire de la dans 'le fracas des cuivres, à l'appel des leaders, quatre ~e.nt mille L- . H , d . , 1 f •t'' 
'CQmD!Une h~ngroJSe, -et cel~ fut p,our nors. tous une leç?n· dont les personnes défilèrent en cortège, acc~amant le_ nouveau. regime. _Le a: pro.p·agan. e par O 81 
chefs trotskistes ont en vain tente de dimmuer la portee par leurs 2 mai, on apprit li chute des Conseils bavarois et la pnse des rives ! \j 
.applaudissemenes 'hypocrites. · ~ d I T r les franco-roumains Le 3 mai, le . 

, . onenra es e a isza, pa , , . · Nous c1·oyons uailc de 1mb'lie1· d'i111vorfa,nts rtctraits tra- Le camarade commença en declarant que la commune hon- général Marcarescu commandant I armee roumaine de Transylva- . b JCP
8 1 

. , , . a 
· · d' ' ' J · · d ' , , · . . · ,d.1fits d'un article 110.,·n en Scptem rc . - c ,1,1s1 no,,, e mg - ~1se, prodult un mouvement spontanément revo unonnaire es nie exigea dans un ultimatum la demob1lisabon des milices magya- . . . l I . · ''e 

· • • ·• • • J ' _.I ' ' ' .. d I ne-frère The C00111l1m1-e .. /c 1u·1u·11a ru ~,·011pe 1·oin111,wHsv · ouvriers, soldats et manns, n avart pour histoire que a perpétuel e res la livraison du matériel, des armes et approvisionnements, e . ' ' . r;
1 

, • 
· · ·• · , ' anti- mriementaùrc de·<• asçeu: trahieon des chef, bolchev1sants, allies aux social-démocrates et aux 800 locomotives de 4.000 wagons d·e voyageurs, et 40.000 wagons · P . , 

1 
·t ., J)l ïkho. Of/J - 

· · d · · ' ' . , · En condamsuma le terrorisme a .a sui e ,.·(' · e, , n . pi,ysans-natu;malll!. Parmi les saboteurs les plus en vue, on 011 de marchandises de 4 trains blindés. TI réclama de plus, la libération, 1 h. S . , . t d 
1

. -ots '·y . Terrorisme 
· · l K · l ' . • d 1 "Aniarc isme et ocrn,1sme » e e 1 ,, . !' , , ester, dit-1!, les trop fameux Pepper et Bea un, mais tous eslsans réciprocité' des prisonniers, l'occupation des letes de pont e a C . hénomène 
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· · · · ' . . . , e,t · ommw1u.s1ne. "• co•mmc 11n pi 1 ,i:1 " ·,. , , . , , dmgeants opportunrstes devant lesquels les communistes de gauche rive droite de la Tisza 11'évacuation des terrrtoires situes entre Je ., ·t l ., s ·a .
1
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8 
.,. r.omine d'·i·n · · •· •· 1· ( ' . en dësaoouasu. vei· .u.euscmcn c,an s 1, t ,, . . - et les anarchistes-communistes eurent 1 rmprudence de s me mer au 1leuve et la Roumanie A Budapest, on compnt enfin le danger. . .
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1
. e d , eiossc les ten · · · , · · · c o c) · · . ll [ust: ta· es a em·w wns ~ c m cons 1 1 ,: · t: , · , ... , - lieu de les hq_uider par un supplément de révolution , , · Près de deux mois avaient été gaspillés en pourparlers; il fa·ut . 

1
• , . d · 1 de bn zbe·o ''('?.c' Boloqnc · • . . . . , , , . , tatiues cesesperecs es JC ew·s . 11 .., ,, ·, ,, • , , 

sont collectivement responsables du desarmement de la classe ou- réazir. Le 4 mai, la mobilisation generale fut proclamee. Tout indi- Br ,,, , t.) l ,·sii•e off·i 'Ïfll ?i'<l 'ait d'cprès - · d f'E d l' b d . d J'd · , .,. . . .. . d . 1 uxe •• es, e c. , e comntu1M • l - , .. , 
v~re:e ~ntre [es mains e · nte_nte, e · a_ a~ on e toute so I ante vidu ayant reçu une mstrucbon m1l~ta1re quelconque ~t p~rhr pour nous, que se disqtU!Lifie1' un peu plus dcoaat la l'évolution. 
vis-a-vis des communes bavaroise et autrichienne, des contrefaçons le .front. Une propagande intense s effectua dans les syndicats, afin N . e Ons poi•i• notre port que tes actes de Donati; . al , . . d . 1· d . ] . f , , , d ous p ns • 
nation -ètatique el agrarienne u socia rsme, es capitu anons suc- d'inciter les ouvriers à s'engager. Les ré ormes executerent es tra- te d l pé 'al de l'Italie sont COl'l(lhlCs rie pltt,S de . d 1 11·, fi al d I" . . d d , . e ... , ans e cas s ci ' r· 
c~s1:es evant es a ies, et n ern,ent • e evacuatmn c~nsenlle ~s vaux de fortification. Budapest entra dans la zone es oper~tlons nctentissement effectif que towt l'il/égalismc ijiacif·ique du 
d1s~nets d~ n~rd (par lesquels I arm_ee. rou,ge h~ngro1se ,ixiuva1t militaires. ,, . P. C. I. su·r la consciellCC des classes oppi·imc·i.:s·, ' 
opérer sa. joncuon avec cell<;s de 1:,uss1e et d U~ra_me) en echange cc Dans Ja nuit du 5 mai, l'armée rouge s ebranla: Les centuries Et quant au précurseur Baracùot et à ses pareils, 11011s 
,de fallacieuses ,promesses. d agrandissement territorial en Transyl- syndica\es, aidés des matelota, refoulèrent 1-;~ Roumains de Szolnok tenons leur geste comme un de cci1,.-v c,ui saJUt•~rènt l'hqnneur 
vanie. . . , . , . . . à Mezo Tur. Les milices délivrèrent Kisujzallas, Karsz~g et P~spok ,dm p1'C{(éf(JJl'ia.t [rtmçois, dans /a période q1Li sri-pare ba Cam- 

Faute de pouvoir reproduire le deta1l de ce rèqutsitorre dont_ ln Ladânu; Ies têtes de pont sur [a rive gauche de la T1Sza revinrent munc de Paris ae la réuolte des marins e11 ,FI· 1 Noire. 
valeur internationale est évidente, nous nous contentons ici de citer en 'leur possession. \::' -< 

un passage de 1a brochure où I'anarchiste-communisre Dauphin- cc Le 24 avril, dénonçant l'armistice de Belgrade, les Tchèques, ... La pi·opagmul,e par le fai:t n'est pas un l]L;l'éaJ)le phéno- 
Meunier, témoin oculaire des événements, résume le rôle du grand commandés par Je général français Pellé; avancèrent vers Pozsony J mène il oontempler. IJ y a la propagande ,pdr ln parole el il y 
chef léniniste hongrois et de ses acolytes en face de la question es- et Selmeczhanya. Le 11 mai, seulement, les magyars ripostèrent'; et fi lu propagande par I'exempte. La première i1rn,plique la pcr 
sentielle de la révolution hongroise: celle_ de '1a défense et de les envahisseurs s'enfuirent, le 12 mai, en désordre, dans la direction suasion el avec elle Ja tranquilité et le loisir qui permettent 
roffensive révolutionnaire. On pourra ,faire un utile rapproche- de Fulek et Lovonoz. Le 7 juin, le 28• régiment d'infanterie tchè- l(!t',e,n ailt,en:dre Jes résulln!s: elle S'Ul'liPOSe I'ai-ance et une 
ment. entre ce récit (d'un défenseur ardent de ia commune hon- gue, officiers en tête, se rendit. Le li juin, les communistes occu- absence totale (lie ooercitlon, el elle fait apJH·J en ~hl,w,un de 
groise) el le rapport militaire de 'Toukatchevsky publié dans le I pèrent Szêrénos, Patnok et Leva et libérèrent la Haute-Hongrie. nous au sens de la sécurité et du conf'ort.; La seconde, qui a 
n° 2-3 de )'Ouvrier Communiste. On verra ainsi que les responsa- Le 14 juin, ils pénétrèrent en Slovaquie; le 16 juin, ce pays s'in- déjà moins de charme suppose une acl ivi té d'idéalisme et 

·t,ilités personnelles de Bela Kun et Pepper, ou ce1les de Lénine et surgea et proclama la dictature du prolétariat. de sacr iflee, Je triomphe de Ia réad isat ion ,Ir, soi-même dans 
Trotsky sont secondaires, et qu'il .faut rechercher dans toute la con- cc Les troupes hongroises soutenues par les milices slovaques, Ir fait ide servir et de montrer Je chemin. \fais la propc~.gam. 
ception politique social-démocrate, ainsi que dans l'insuffisance de la n'avaient plus qu'à marcher vers Kremnica ou Trencin, de par le fait! Ça re.pous~P. Loule ju$1ificn~iorr, .pie Lout 1déa 
conscience claire ~ans 1~ ma:5es, le facteur décisi~ d'un do~ble a.ban- cc Le 17 juin, alors qu'elle atteignait le paroxysme de son é:)an, Jisme. Ça respüe iJa guene - ~e .g~erre.nèn ,légali,;;ée, non 
don de.la g~cr~ rcvolubonna11e pour le compromis boUJ'geo15r-nalJonal l'ann'ée rouge dut s'arrêter, sur l'ordre formel de Bél'a ~un. Dans r,e,connue par Ja sociét.é .. non msc,I'II<' (lan.s les p·roloco1l~s, 
avec l'impénah5me: la nuit du 7 juin, en e'ffet, Clemenceau, par un radiotélégramme, Lnaidimse par quelqu'élh1~ue ou Cf)n\·cn:1o:n :que ~~ soit. 

« Certes, aucun de ces hommes ne comprit le rôle qui leµr incom- invita les délégués hongrois à participer à la Conférence de la La pro,pn,gœnde pm· le fait! Chose 01w11-lrrmse qu 11 faut. 
hait. Démagogues férus de jacobinjsme, ils s'imaginèrent que pour Paix moyennant la cessation des hostilités contre les Tohèques et renier. Les convenances ne sup,porlcnL 11 ,:nl un lel ou- 
délivrer un pays, il fallait recourir aux mêmes artifices que pour les Roumains. Kun accepta. Le 10 juin, Clemenceau enjoignit de I rage... . . 
enlever une motioa de confiance. Ils prétendirent diriger des années, nouveau aux magyars d'évacuer les territoires tchèques et slovaques Il nous .faudra <lonic en ,poursu1\ant ;noJ.cT quelque peu 
de leur seabinct ou de leur état-major, ,comme on mène une foule dans un délai de 4 jours à partir du 14 juin. Kun rétorqua que la les COl!lvena,EJcesl . .. . 
amorphe dans un meeting, du haut de la tribune. Ces falots chefs note ;'était parvenue ·que Je IS juin, et qu'il ne pouvait ordonner AJc.tuellen;melilll, la p1'opaganrlc ])al' le [ru'. S,~mlfi~ la pro~a- 
d'armées furent, en réalité, les fossoyeurs de Ja Commune. - l'évacuation dans ~es délais prévus. Néanmoins, il adressa, le 17 1;arn:le par ,la _vlol_en.ce oui ragea~te. ÛJl yr~I ii'nd :u ~,ne revei!e 

·1 J 'il I alli' · d I , bl' h' d' • h le caractkre 1mp1e de no! re phalosoph ,e. a nuuis autres au 1- « Dès le commencement d' a:vn , o.rsqu apparut que es es juin à Masaryk, président e a repu 1quc te eque, une epec e · · . . l' 
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· · H · J .,., lo · ' , · · L d p parleimen~arisles el iparlisaTJs oc, :ic 10n , 11'tK· .c. n r a 10c, allaient attaquer mi11lalrement la ongne, es nuuces YJJ nta1res, réolamant l'ouverture· des negoc1atJons. e gouvernement e rague · : d' . .,, Il l 
1 

. , , 
• · · .. · • di , · , , ob é I eJJe e:xiprirae ooe révoi,he m. JVUMUe ~ •. u I P,mpera.mcmc ec peruant qu une !ltuahon cntJque e:JC1ge I usage de moyens ex!Taor - se déclara prêt a conclure un traite, pourvu que 'lissent serv es es . . . ,, a 

.. · , , chi · · ,.,_ , d c ·1 K du ,désespoir contre .Ja mome oppression HllflP~oe {Par-, ap - naires et le rejet des hypocns1es nationales, reclamerent de fran r décisions de Clémenceau. Le 19 Jl!lll', au '-'Ongres es onsei s, un . é ·. 
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t 
I 

ct·t·' S n,.,1, .
1
·,,11r. l'~rlOlll o·t·i 

·• • · · B b' · .1. I d , Ih1ie " ner!a e e 1par , es üon 1, .JOn ,, ,,1 "· " la fronbere, d envab1r la Bukovme, et paT Ja haute essara 1e affirma : c< Nous allons condure une paix aont a uree. ne sera 
I 

d ,0 t ;f , , , l ., . d 1, fat'l q•u 
1
, 

· , , . · , . ·· e enueme.o.. en anoe, ces. a pro7,agr11i c J'"I' ,, et la Podolie, de joindre I ann.ee russe. Certes, des temto1res etran- guère plus kmgue que celle dr Brest-L1tovsk. Nous négocions a:vec . , 
1 

·t 
. • • , M . ·1 , . 1 , 1 p , , . létariat Le.e son ai . 

gers auraient ete occupes. ais I s .n appartenaient pus a personne. fos impéria istes. ourtant ce n est pas a nous, mais au pro · D 1 . ouvement prolél,arien. fa Jll'ûJ;rv,,,.,1(/<: J~QQ' le fait 
L h, l · di · ' ' · · d' · 1 1 d t N d vons ans e m · · es te .eques et es r.o~mam.s se sputa1ent ces contrees_ a peme quit- de Bohême de etru1re e~ c ~uses e .ce pac e.. o~s ,n~ e n'a éLé que le ,dernier écho ide J'a...-orl Pme.nt révnlnlionnai're 
lées par les s,oldat.s d Autnch~ ,En outre,, le~ populations ~d~teu.se- sous a~~un p!étexte no11s 1~~1scer dans les. ~Haires m~eri~ur~s de cle 1848 et ou massac7·e de la. Cormn,1rnic de JM7J. Ça ·éLé une 
i;ient p.ressurees ~~r !es ,_hcll1geranls esp~rarent en. une_ !1berat1.on nos ·vo1sms, fut-ce ~ur amcho~er notre condrt1~n ». I! sentetait e?- probesLaLi,@n, mne .prolesl,alion .in1:1tilc, mai.:; n~l.ul'eHe eL iné- 
cconom1que et, prete.• a s insurger, se seraient volontiers Jomtes aux core dans sa.concephon mesqwne du respect du aux etats bourgeois. 'L"·bl contre la vaniL,; croissanie du JJ:irJ,..

1
nr.,n•tnrismc. 

L . . ' 1 h . . ' 1 · I' 1 K fi d 1 · ' · ' d Cl V(/ w c, maS1'.ars. , a creallo~ d un,~ oc ungaro-russe, au.rait ?erm1s a a cc Tandis que_ ~veug c u~, con ant ans a _smce1;te e e- C'était la vie en révolte _ la fR irn nux ail(' -l ! 
Ru~si~ et a \a Hongne de ~1ster aux essauts r:act~onnaues et de se ,menceau, p~ursu~va1t ses tractations'. dans !.a _Hongne occidentale, les PGurquoi vous laisser délotllrner p:11' ln ,hrn!.;1lilé <Ir la 
rav1ta1ller mutuelleme.nL Bcla Kun refusa oategonquement de per- alliés embngada1ent de force plusieurs milliers de paysans dans. la prop'al"ande par Je fait? r.oni,iais,rz-vnlH IC'O. prnfondPlll'S 
mettre le viol des frontières. Il se contenta d'entrer t:n pourparlers troup'C réactionnaire dont ils confièrent le commandement à l'amiral 1 1 ° l' ''é ·'e la de'lr'C""C du dc'•nnPnwnl (1(1 J:1 déchéan- • · • ( C a 1C81p tVJ1c , iu ,., , • .. 
avec les l!ha1mens. . . , . . Horthy, régc~t ~ctuel d~ royaume de .:'ongie. r,c physi,que, ,rle 'l'oppression qui lue peu il peu .les 0tres'! 
uSoadam, le 8 avril, on appnt q.ue la République des Conseils cc Kun cra1gna1t la puissance des allies. Pour'.ant, les con:imu- ~ous vous demai.trlons: {jU'csl-ce que y03 i3'c1f'lal1~mes, vos 

avait été proclamée à Munich, et que la gards: bavaroise occupait nistes les battirent à chaque rencontre. Les Français, placés touJours C:oim,munismes, vos At:héismcs, vos Piét0s. yc,~ J'llilo~ophie;;, 
les. frontières d~ nouv~l état.,.A Vienne, l'ag!lati?n commu~isœ ~re- en deuxième_li~ne, représen~aient une for~e ,numériq~e ridicule. Les vos Cornpérali.ves, ont à offrir à C'C~ h;1'l-Jr'.1Hls? .Nons 
nait une atenSJon rap~de. Lmstant _approchrut ou se conshtu~rau le soldats, aff~1bhs, par, les ~evres, en pro1~ .a. la hame _non p~s de ex•iigeons 'Une réponse non 1pas on v~·~ne~ f111d1,lr,s rna1~ 

0

t'n 
groupe compact des etats commumstes du Danube, susceptible de leurs ennemis declares, mais de leurs aux1harres roumains, tchec;Jues ,i,ermes .c@ncrels de pain et de liberle, en 111olf; vivants dcfi 
conlenÎT victorieusemenl la poussée des alliés et d'entraîner dans et serbes, se trouvaient démoralisés. Les Serbes se révdltaient sans 1 ~d'ssant un ibicn-êlre ,concreL. Nous YO n lùns ln j}h i l@~opli i C· 
son orbe, les divers états l,alkaniques. En un jour, l'armée magyare cesse. Le 29 mars, ils avaient dirigé une flotille de monitors contre positive : la 1,i,chesse de lei tcac, et non p1s r.P,; salisfoclions 
allrait 1>u ga~r Vienne. En une heure, déclara plus tard le pré- Budapest. Les monitors revinrent sérieusement endommagés. Le métaiphysiques, ,des réconfm·I s spirH ucl., ! N 1iu·; exigeons 
sidcnt du Coruerl autrichien Seitz, les Con~ils ouvriers <l'Autriche 22 juillet, à 2 heures de l'après-midi, à Marl>ourg, les réservistes du une ré,ponse avant d'adrne·t Ire qnc YOll$ V/11'J~ d1llourn ir:r. 
auraient renversé la république démocrate et réalisé l'émancipation 45• régiment yougoslave se mutinèrent. Ils furent répr,imés par des ,cJevm1t la 1phrase révoltante eL rnena~anle : " Jn prnragnn,de 
complète du prolétarinL La route de Vienne à Munich était ou- officiers français, après avoir ·laissé sur le sol 49 morts. Le 23 juillet, par le fairLI n 
verte. Rapidement, les révolutionnaires, par Linz, Ried et Sirnbac!h, à Varesdin, en Croatie, un régiment de cava!lcrie, aidé par les JI ·est à prol)ilo.g ,de rapipcl1ev aU-'\'. carri0r;slf's fJlli ~·enfon- 
pouvaient opé.rcr leur jonction avec les Bavarois. ouvriers de la 'Ville, emprisonna ses officiers et déclara la ComJDu- oe.nL,paresseusement dans de icolllforlnù1lcs fa'llt.euils, com-- 

rc Kun dépêd1a comme ainbamideurs à Vienne plusieurs de ses ne. L'ordre ne parvint à se rétablir qu'après deux journées de corn- bien rédlJlit est le toLal des violences cxe:rcée.s snr· la sociéi6.. 
amis, parmi lc..«Juel.s se distinguèrent Alexjs Bolgar et Sandor F eny, bat. A Esseg, en Slavonie, les ouvriers décr,étèrent la grève géné- par les rapôlres de .la 1propaigande .par le fait, qnand on 10! 
ancien professeur de sociologie à Clark University de Worcester. rale et arborèrent le drapeau rouge, à l'arrivée des Français. Les ieo,111/Parc à J.'Pncroyaible martyre des vies pOIJ)Uifl.l.l'CS écrasées 
Pour ne pns s'immiscer dans les affaires intérieures d'un état étran- meneurs arrêtés se virent, sans jugement, pa!.Sés par les armes. par la fa,irm, Je taudis, la ge0lc et Je milit:niqrnr. {'.onsi~érez 
ger, et ne pas éverflcr les susceptibilités de !'Entente, Kun ne con- « Le 24 juin, le général Pellé, informa Guillaume Bœhm que 1-r11lemr.nl la ,dé•hn'C'lr finale de 1'é,poq11e pm lr.rnrnl.arre-.idœno 
zc:atit jamais à soulever l'Autriche et à s'unir aux Bavarois. Il pré- les· Tchèques suspendaient les hostilités à 1a condition que 1les Hon- crali,qne, ]a, ~rande gu1?rre de 191-1-18 ·li lru<JT~flllo rLous les 
féra négocier avec les alliés. Le général Smuts, délégué de l'Afrique grois repuseraient la frontière slovaque. Kun obtempéra; ]a répu- ennl'mis horri~és ,de l'a 11 ,PI'(11pR,gande r,r,r le d,n il" ont a.p 
du Sud à la Conférence cie la Par.., vint en Hongrie. Kun exulta : blique soviétique de Slovaquie fut renversée, le 29 j•.!.Ïn, et les prin- porté leur lri,but d'applandissemenls. EL VOl1CJ les ,panégy ... 

UNE CONFERENCE INSTRUCTIVE 

ta -Commune Hongroise 
trahie par ses cb.efs. 
(Mai 1919) 
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l·isf Ps du i harnp de halailie frappé$ d'horreur parce qu'une 
bo111ohe a 1;té jetée dai,s mi 1:a1't···? 
Les rep: l'~ent.ants l ravn ill isl es du parlasnanlar-isrne loure 

e.xhibent souvent un laborieux respect !IJOUr MaTx. C'est 
-charabiu l•lus encore qu'hypocrtsic. et à coup sür, ce u'est 
pas connaissance réelle. Aussi ne devons nous pas recriml 
ner sils anunquent à "" souvenir des ll(ppels de Marx à la 
violence Pn 1S-i8 et 1871. Cerlains se les raiwellent, mais 
cleur cher- lient des excuses. Ils les expliquent par la dureté 
-..l<'s le;mp, et. en demandent pardon au nom du génie de 
Marx. (~ais pourquoi quand les hommes de génie sont jus 
tifiés avec tant ,l'indulgence,. faudrait-il exiger d'hommes 
~rivés <le r;énie e,t, qui qilus est, de toute situation sociale, 
de ne se tromper jamais?). 
Effectiv-~mcnL les in.citations de Marx à la violence ne 

peuvent e+re expliqués que ,par la « dureté des temps». 
F.ll'ocliivcm.,nl, ces incilalions se sont perdues dans le 
'néant, et. de ce néant est né le carr-iértsrne parlementair-e. 
Mais est ... ,. que la «dureté» du temps rpréseJJ!. est moin 
dre que Ct>lle <les tem;ps où Marx vivait, écrivait el consp i 
rnil? Les mcitat ions <le Bakounine ù. cette même période se 
sont el,le.~ aussi évanouies, donnant naissance au « Syndi'ca 
lis:me ». ,ir Je « Syndicalisme » qui n'est autre chose que 

not re 1'r,1.1le-Un_i?1rism:, e~t aussi uLile aux ouvriers da~s L'ETAT FRANÇAIS PROTEGE LA PETITE PROPRIETE 
tour lullL' vers I emancipa-tion que ipeut l'être ... le parlemerî- 
laris.mi, Prenons l'exemple ,de la France. La politique traditionnelle de la 
Le s!fn.riicalism.e et le parlementarisme ont mesii?·é la boutgeoisie .~r~nçais~ consiste, depuis I'origine, à ,:h;rcher dans, la 

retraite ,l.•s ou/criers. Ils 011,t été Ta dëbacle du. Socialisme. peille propnëtë rurale la base de sa domination, l element pondéra 
Ils nous li't!l montré le travail vai'l1Cll et encham« le trava "l leur de son économie, le centre de gravité de son « équilibre so- 

' 
1 

• J C ' 1 ' "f offrant iui-méme le cou au joug du. capital, comme à une c_1a ».. ette p~eoccupat o~ consciente se mam este avec une _exces- 
quirland.: de fête. C'est de cette apathiie, de cette défa-ite et sive vigueur des les ~rem1ers. pas de la nouvelle class~ donunant~, . . • . . . • , 
de cette "1:plmtaüon morale qu'est; sortie la orote t t · avec ·le partage des biens nationaux, et avec •la suppression du droit I A la Iimite, la tendance a la grande entreprise aboutit a I abo- 

. ,,. s a ion 1· · d I' · · d" "d Il d · d devant le ,J,;sastre, le regain somqlomt des [auchaisons de la d'aînesse.. , , . , • rtion ~, , ent~e~me m 1v1 ue, e, e.t ans,_. une ~ertame mesure . e 
Comm1.1,11,· : la q uerillà [arouche, la menaçante propaqanâe II est a noter qu acune rëaction n osa toucher a ces deux mesures la. prop~1ete pnvee. Cette tendance, dans 1 mdustne proprement dite, 
par le (m·:! radicales de la première révolution française. Ensuite vinrent le pro- suit rapidement son développement. Il n'en est pas de même dans 
Affrew,:! sans 'doule. Ma is la faim, les grèves 'brisées les tectionnisme douanier, les dégrêvements à ta base sur les impôts d'agriculture, du moins pour une bonne part. La raison n'en est pas 

les jug,1., hypocr-iteruent triés, e<L Je jugement du eonîort frappant l'agriculture, l'organisation d'un c~édi• agricole à l'agri- seulement dans I'obstacle que l'Etat, en perpétuant la petite pro 
riant ~111· la misère aux joues caves, est-ce que cela aussi culture cc destiné à favoriser I'accession à la petite propriété», et priété, met au développement des forces productrices, Une autre 
n'est pll;, horrible? Oh l nous ne cherchons pas <l'atténua- d'un crédit à court terme permettant au petit paysan de développer cause qui entrave le développement de l'agriculture et qui maintient 
lion à. la 1propagande par le faH ! Nous n'o.ITrons en son nom les avances annuelles aux cultures, l'institution des warrants agri- fatalement entre les diverses branches de la production capitaliste 
8.UCUllf' -xcuse l C'est un produi; du ca,piLalisme. A('.ceptez coles destinés à le libérer de son infériorité sur le marché comme un déséquilibre mortel, c'est le· caractère même des forces naturelles 
cela - · a ~ réooùüion. La propagande ,p'ar le fait est vendeur trop pressé de sa récolte; enfin et surtout : la législation employées. Dans l'industrie la force naturdle employée uniquement, 
horr-ible -eulement parce qu'elle travaille en détail. C'est extraordinairement libéral'e qui permet aux syndicats et coopératives ou du moins celle qui règle par son emploi tout le mécanisme pro 
l'inu/1h- 1•'0J)JJJ'C/P1'iation fractionnée au lieu de 'l'expropria- agricoles de réaliser toutes les opérations d'achat et .de vente dont ductif, c'est la .force humaine de travail. Dans l'agriculture 
tion. sociot c défù1üive des expropriateurs. !\fais pour l'in- est capable le directeur d'une grande entreprise agricole, doublé bien que la force humaine de travail soit seule créatrice de valeur 
divjdu h lutte est un devoir; et H y a des clrconstances dans d'un commerçant en gros de tout ce que consomme le cultivateur en d'échange, elle reste subordonnée aux forces naturelles qui assurent 
)P,~ucl!e:, seule l'a. propa;g-a:nide ,par le fait lui assure une tant que tel, sans être assujetti aux charges qui frappent la grande spontanément, par fa fabrication de la matière végétale et sa trans- 
<li,gffit~ t.umainn. Môme un pauvre possède une ilfltégrité, entreprise et les différentes branches du commerce. formation en ·grains, en tubercules, en Iait ou en viande, la création 
une CPrhir.e concenl rat inn cohérente de son être, une ca- · des valeurs d'usage. Ce sont ces forces naturelles qui imposent leur 
padté fi.;.1 :Puse de rcssennrncnt et de réstsiancct Lui aussi GRANDE· PROPRIETE, PETIT,E ENTREPRISE. rythme à la production et par suite à la circulation des capitaux. 

1pcuf. fJl't'Ld1'e plaisir à une exploslon qui le sauve, bien Une des erreurs dans lesquelles on tombe fréquemment, c'est la Alors que dans sphère industrielle, le capital variable peut être 
qu'elle J.Jl plique le sacr iflcs ·de sa vie. 11 y a des moments confusion des termes: grande propriété, grande entreprise - pe- réalisé et donner lieu à' une plus-value jusqu'à vingt fois dans l'an 
où il vien: à chacun une urgence de vivre et non seulement tite propriété, petite entreprise. née (Ford en 1924 réalisait une circulation complète du capital en 
d'existe- ! .. La grande propriété partout où el,le a gardé de l'époque féodale dix-sept jours), l'agriculture suit le rythme de l'année solaire et le 

Nous nous souvenons avoir proclnms ce fai\, il Y a vingt- le caractère patriarcal de la production agricole, est divisée en de 'blé semé en octcbre n'est guère vendu avant qu'un cycle de douze 
deux ans 'dans l'exnbérance de notre Tévol-Le el de notre nombreuses tenures et métairies, qui sont Ies entreprises capitalistes les mois n'ait passé sur le t"apital variable enfoui dans les labours. Aussi 
'a.tlléi&nle juvéniJs. Nous le déclarons à nouveau aujourd'hul, 1 moins bien outillées dans la production pour .le marché. , l'impulsion du capital financier fait-elle défaut . à la production 
non •plu., avec exubéranea, mais férocement, quoique non L. "'t · d 't · · f ;· I I dl d l b agricole qui ne connaît ni la société par actions ni le trust ni le , ~ . . . , " e propne aue · e me ames, comme son rere e an or, , e a- • • 
sans un ,Joux et 'b1cnve1llanL ievnrs.me . Nous avons abon- · I · k · 1. 1 f · tit I d •J d' I· · cartel ni la ·tendance au monopole elle végète dans des conditions dammenf ex érlrnenté dans l'Inl.ervalle la ré lité nne ou e jun er, Jou: ou e ois une pc i e par _u roc un ~ o1- ' . , . • . • , 

p · . . a . <le la tant de grande entreprise : par exemple, une partie des achats et des retardataires et ~e réfugie sous la protection de I Etat. Une telle soufîraue» et de la pcrsocuuon. Nous n'avons asniré à rien . . , . ·
1 

,: t d' ·11 •
1 

t f ,· l'Et t · . 
· . . . . · ...,,... ventes se font par ses soins, et 1] est en mesure de rèpartm entre les s1 uauon ne peu a1 eurs e .re rans ormee par a , ni comme et arns: 11 avons parvenu à rren. Mais nous 'avons enduré el . , . , . . , . . d, t · J ·

1 1 
L.' uJ 'd 

I 
d l b t" 

, tenanciers un matenel d exploitation supeneur aux instruments de' pro uc eur, ni comme exp 01 an . , e se reme e es ans a su s 1- par la nr.us nous sommes co,rn,plélés. La corn,nréhension , . . . t 
1
· • l" · f d' I I d" h d' • ' 

, . . . ,; ' I agriculture patriarcale. De sorte que ce qui concourt le plus effica- u ion a economre on ~e sur a\ va eur ec ange; un systeme 
doublés ,l\ PC la pcrne et la sympa! hie, nous a été accordée. 1 , ah 1· 1 1, • f' d I d 't d I I ayant pour base la valeur d'usage - c'est-à-dire dans la suppression Et c'est pourquoi ou I d t h il 11. cemen a onr e syseme serru-reo a u meayage ou e a enure, , 
. . ··1 . ' J n s avons ~ ace ans no re P I os0ip' 1e c'est précisément les él'émenis qu'elle emprunte à la petite propriété du marché, de la monnaie et du travail forcé. Cette nouvelle éco- pour ii "oro1p11gan,de par le f'ait » ' • I d" · d f d · l d 

N' . ' ·- · . tandis que ce qui tend à la perpétuer c'est l'intervention du pro- norme suppose a irecnon es orces pro uctnces par , es pro uc- OUS .. 1,,,1,T\es endettés. Nous sommes sans crédit. Nous ., . . , . • . • 1 . · d l· I ., , 
~ · 1·· · L ·r ,., · . pnëtarre .foncier comme chef d entreprise. Nous mettons a part bien leurs eux-mernes, a suppression e tout rnonopo e sur a propnètè Uf\ uns J 1,n c soi· uc cec 1 et de cela, de beaucoup <le ce qui ' f ·• , d" · · 

L t · 1 t ·t · I A • · , • • entendu les transformations de ]'e,i;n]oitation semi-féodale en régie oncrere et sur !la rrection des entreprises. es essen .11: e v1 a uans I existence. Nous vivons parm; • . . . . ... . . Co· . I · ·I d h 1·1 d · J h · J 
C · t · 1 JJ t d · · . · · ou en exploitation directe qui constituent un passage effectif au mme e signa- ent nos camara es o an ais, e c emm vers e eux qui -ou penpe .ue ernen , ans le besoin. EL amsi nous ' · · · 
sympatb · J d 1 · régime de la grande propriété Ce genre d'évolution, n'a plus communisme passe par la dictature des conseils. J' vL,hnns avec a « prQpagan: e par e fait». Procédons . · · 
mainLCrlJ!il it l'histoirr de celle iterriible formule... qu'exceptionnellement le, caractère économique régressif des 'latifun- ' LA SOCIALISAT,ION DE L'AGRICULTURE 
L' ·., .. ; à ,· ,d · . dia romaines, des chasses au renard anglaises, etc ... et constitue . . , . . 
aspr.at.on une ',e e sainteté éLa1L devenue vers , , I d' 1 d I d' u . I La dictature des conseils sur la sphere agricole de fa production 1890 n ,,· · · < • f . . · 1 d , h, , , . generai ement un eve oppement ans e sens une production p us , . ,. , . . . , . . 

rypocrrsie avor. e es anarc Isles. LAnar-ch11e re- . ·. I h' ne peut sexercer que par I'intermédiaire de conseils d'ouvriers agrr- .noussaït 'Pd et cet ~- ,, la / d l' 'd. , . T I mtensive pour e marc e. 
1 ,, . · c , " a, avec pure orce e l etüismet e - coles. Or de semblables conseils ne 

I 
peuvent exister que dans les 

le _élai_t l'-::lle affeetat ion et ce bavanda,ge qui s'altr+huatent à PETITE PROPRIETE GRANDE ENTREPRISE. grandes entreprises, soit que ces entreprises résultent du· développe- 
sor-mern- le nom de mouvement! La Révoll{J, organe de Jean ' ment économique sous le capitalisme 1 soit qu'elles soient créés de 
CT:rave_ er de Pierre Kropotkine, était 'alors le journal de Dans le cas de petites propriétés organisées en syndicats ou coo- toutes pièces par la formation de coll;ctivités·agricoles exploitant un 
l'1idéàl1'sn1P _anarchislc. CeL iidéalisme n'a pas empêché Grave pératives on a affaire - au point de vue des relations 'avec le domaine unifié. 

el, ,~·o_polk1ne de se mettre _que1que_ vingt ans 1plus Lard au, marc?é, et n:1êm.~, p~ur une part, au point de v~e de l'organisation du li est impossible de concevoir des conseils· d'entreprises dans la 
ser v1c_e id; la guerre mondiale. Mais Il les a contraint en travail - a ·! équivalent de grandes entreprises. Les peilles pro- moyenne culture (de 50 à IOO hectares) qui d'ailleurs est en voie 
1802 a d'"'ilOl.1-Cer Ravachol, I'homm« de fa propoaande par priétés organisées par la coopération ont même' certains avantages d d" -

1
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, • Il 

. '""" e ispan 10n evan a gran e eu ure, ans rmpossi 1 1 e ou e e le f.az.t, el de le sly,gmatiser comme voleur et comma meiir- sur :la grande entreprise dans l'utilisation des machines et de la 
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1' d' , itati J 
. es u 1 iser su sammen son capi a expioi 10n, son personne -r: . . . . , ~ain-.~'œuvre .. Un tracteur appa_rtenant à une co'6pérative travaiH_e de direction, etc... Enfin nous ne croyons pas que nos cama~ades 
... th R.,\·achol ne sorut pas du rang comme ,propa,ramiiste jusqu a 200 Jours par an, tandis que dans une grande ferme, 11 h li d · · 

1 
l'idé d , •,' 1 d ··1· 

. ·, o an ais aien eu I ee e precoruser sous e nom e consei s par le far dans son rôle de voleur et de meurtrier, Il ne .pro- sera utilisé 100 jours ou même moins. De même une moissonneuse, d' 
1 

.' d · 
1 

1 tit · l · 
·I . . ~ _. ·. . . • . en repnses, es organismes groupan a pe I e paysannerie pour u1 c ama p,l., qu en cela consist alf sa pFo_paiga111de par Je rait, une arracheuse de pomme de terre ou de betterave un semoir un f' · 

1
. • 'd , · · 

l . . .. ·, . · . · , · · . . . , . , . . , . , , ' • • '. con erer un pouvoir po itrque, et succe ant aux cooperatives agrico- e -;pOlîllJ .• J JI ama1,l,,pu le fa1•1e. Mais 11 .cf1strngua itouJours distributeur dengrais sont plus mtensement employes IJa ou la d1ver· I d b" · d , · · d" "d JI 
· I l[, - "' , · ~ · . , . , es comme organe e com maison es econom1es m 1v1 ue es ou· sa 11 c [J<!l ::.onneJ.le contre la sociétf de sa ,pro,pagande con- site des terrains des semences des cultures et des dates d ensemen- r. ··1· 1 C · I' d ·1 · d · d 

f re l' r· . · . · , . · . ' • ,,ami 1a es. e ne seraient pas I a es conse1 s, mais es soviets e · •. ou1 .. ,,.e social 1a1L au.'i'. classes Ol[Jpnrnées. Au eonLra1J'e cernent éc'helonnent chaque opération sur un plus grand nombre de ·1,1 •b · · h · f · ;, J d 
ses •df\lr •'li> " 1·-1 L .. ,.,~ ,1·. • . . , ,, • . vr age, et on a <1Ut1ta1t, c emm · a1sant, a toutes, es, tares u gouver- . · ·4 ,lll::, mo:ra J:, es e 1, ... ~a. rsl es opéz èrent la ,confu- Jours. Mais un tel echelonnement n eohappe a la technique de la · 
SIOD en(1;, les deux sé · - " / ·t I' 1 l , 'l ., · é . . . . . , nement ouvrier et paysan. · · rie::. ue at S. ,a.va-c 10 Se ai. reveJ grande entrepnse umta1re que pour une seule raison : celle-ci n est pas 
comme un ;prolP~La1aire .no'liLi,que r·ar 1~ ,,1·01e""e L, d · · , 1 f · d ·1· CONCLUSION , , . "'. " "" ·• ""' , con 1 e assez -gran e pour pouvoir entreprendre a · a ors tant e cu !ures 1 oulragP. 0fflc1cl. Telle éla1t en acfirm sa prop'->,aande pat· d" , · d I · I d'ff' J E 
1 f 'l ' ' ' """ ' ' 1verses a raison e .p usreurs so es 1 ' erentes par eu ture. n somme 

· e Ut·· Il 11 ' d . . ' l' e e e e n est pas trop gran e, mais trop pclrle, par rapport a en- 
semble des petites propriétés oFgamsées coopérativement. Si la eoo 
pérative l'emporte sur la ferme, c'est seulement en tant qu'entreprise 
plus vaste que .la ferme. 

Discussion sur la question 
agraire 

LA PRODUCTIVITE · AGRICOLE 
AUQMENTE-T-E~LE 

AVEC LA PETITE PROPRIETE? 
D'après l'étude de nos camarades hollandais, on assisterait dans 

l'agriculture à ce phénomène paradoxal : la ;ombinaison du travail 
simple, telle qu'1e se produit avec :Je développement des grandes 
entreprises serait plutôt un obstacle qu'un facteur de développe· 
ment en ce qui concerne la productivité agricole. Ceci résulterait des 
statistiques produites par le rapport « Lignes de développement 
dans l'agriculture», qui montre la coïncidence générale du progrès 
de l'agriculture avec la multiplication de la petite propriété, En 
supposant que nous ayons affaire à un régime de libre concurrence 
où les modes d'~oitation les plus productifs éliminent automati 
quement les autres, cette· coïncidence serait bien :]''expression d'une 
foi économique. Mais est-il po!§1ble de parler de lil>re concurrence ? 

fédérant en coopératives, ne fait que l'imiter, ou que profiter de 
ses conquêtes. Sélection, utilisation des eng;ais, producti~n standar 
disée, création de « marques », élevage intensif, etc ... ont la grande· 
entreprise comme terrain original de développement. 

LA SPECIALISATION 

La supériorité de la culture en grand se manifeste nettement pour· 
les prodùits essentiels de la consommation et de la production ouest 
européenne : blé, betterave, vigne à grande production, pomme de 
terre, bœufs, moutons, etc ... 
La petite exploitation hérite des cultures accessoires dans 1111 

mesure où elles sont délaissées par la mono-culture : l'élevage des 
petit! animaux: chèvres, potes, lapins, volailles, la culture des 
vignes ·de quadité, des légumes, des ad:ires fruitiers, des céréales 
secondaires; elle conserve son imporlance dans les pays , dont le 
relief compiiqué, les difficultés du climat, joint! aux complications di; 
l'irrigati9n, du défrichement ou des transports éloignent 'la grande 
entreprise. 
Encore faut-il constater d'après l'exemple de i'Amérique, qu'au 

cune des productions du sol, et probablement qu'aucune situation 
géographique n'exclut la"cu.J.ture en grand. Rappelons ici que cul 
ture en grand ne s'applique pas tant__à l'étendue du sol qu'à celui 
des capitaux engagés. C'est ainsi qu'une ferme de volailles de plu 
sieurs milliers de têtes, une étable cc holil'andaise » pour cent va 
c·hes, un jardin maraîcher occupant un nombreux personnel, voire 
une porcherie moderne située en pleine ville, entrent évidemment 
dans :la catégorie de l'agriculture en grand,· même si leur surface 
se récluit à moins de 5 hectares. 

L'AGRICULTURE ET LE CAPIT ~LIS ME 

Le 1'"" Mai mot, Decamps, un lirmll!'ne d'éJ1cro-ie et de 
•COilVÏ!:t IJlD, or·ganisa Ulle démo11~[r;if ion OUVrirre° SOUS Jrs 
}Jlis ,rJ'un ,Jra])eau rot.J;!r·, dans les ruP.s de Levallois-<Perret 
près-de f>aris. Cne al Ln.que fui exéru1,:c >'lll' les manifestant~ 
par l'a ge11darmcrir. el. 11,près une rl~f1:nse dbsl in(,e Decamps 
et deux 1u1[res organi::.alr!1irs du ra,;sc,mb'lement furent arrê 
tés. Ils i'"rent .hrula!PmenL ~Jaltus au poste de police. Un La réunion traditionn1;,lle des bâtiments en un bloc unique situé 
jugeH1Pn: déri$nire inlenin,t et Je,:: ('Olldamna à phasi'e11rs' au milieu du dom,aine est le principal élément d'in.fériorité de 
irnnées ,J.., pri;;on. nava~hoJ se consli/,ua leur vengeur. Sa- l'entreprise unitaire vis-à-vis des entreprises fédérées. Mais si le 
>(·hant q11 ,,n a\'ail .besoin de lt1i, risquant à J,'a fois sa liberté coût des transports, Je temps perdu par les attelages et les équipes 
f'f ~a Vit> Ra.varhnJ sort.il c!P J'ombre des bas-fon<!ls où l'ava·it se trouve exagérement augmenté par l'excès des distances à par 
rel~u(, ! "llipitalio.me, pour pro test l'J' contre les oui rages de courir, si les champs les plus éloignés sont, par suite, voués aux 
·fa (tlll~SI' •U pouvoir. . cultures les plus pauvres et les moins rémunératrices, il faut ce- 
I.~s '.··:plosion« SP suc~édaien!. nol ammenl 'boulevard St- pend'ant remarquer combien l'emporte l'avantage des grandes piè 

Gei::11a 1.: .>l ru" d" r.Ji,·h~'- DPs a!L~VJltr!S auda,cieu;;es furent ce5 de terre, travaillées en une seule fois, sur-, les multiples 
nx;pP-t'!llc•",' ~nr li', _d,,n,iei!Ps d1·s magis:lrnl!" par lesquels I petils lopi:1s de 'la propriété fractionnée; des grands hangars 
De,~a,11'l,J1 · 

0t !"r~ r·nM,~;n1P, a ,·a iPnl c:-lr condannnés. Des bon'!- des grandes étables, des vastes bâtiments sur les multiples locaux, 
ÎJPS fn,·,,r · JP:?1'~ dan., df', fitJ~l"S rle polirr. BiPnfôt Jp nnm dispendieux et mal adaptés des petites exploitations; des équipes 
<le fü1v~,·i, .. / fut d;111e l:1 hr,wlll' dP dianm ('()D1rnP r'!lui <l'un nombreuses sur le travail individuel; de ,la spécialisal"Îon du person 
lc•rrn1 ,: '·: 11111 r;1~r,lJI/ l"a11t1,rif(. .. Il -~·nljissoi1 ir·i d"ar·lf>s (/r nel. des cultures et des produits, sur le bricdlage ,pellJ)éluel du pelit 
prr,frst:,t:,,,Î ,,,,liliq111• r/i1·/1=P.~ fJFt1' l(I (itiéli/f; à u11r r/assc Pt exploitant, etc. 11 ~ 
4,:,."11<;,. ,: l"i1,{PJi( r/1' r/ir,r,·1111 des ifldtl"idus q11i lei c,,rn-J Une constatation l'cmporle sur toutes les autres; fa grande exploi- ~ 
1,r,,;,• ,,r .. . talion esl à la tête du progrès technique, la petite exploitaion en se . 

LA PETITE ENTREPRISE SUIT LA GRANDE 

La petite paysannerie est une classe à liquider, dans la base éco 
nomique et technique arriérée qui assure sa conservation; toute po· 
lirique qui tend à préserver ou à accroître cette base - comme l'a 
remarqué Rosa Luxembourg à propos de la soi-disant « nationali 
sation >i, ou plus exactement du pariage des terres e~ Russie - 
est en elle-même socialement réactionnaire. 
Au contraire, ]' application à la terre de méthodes industrielles, 

non seirlement à ,J' échelle de la cc grande l> entrepr,ise groupant dix 
ou douze travailleurs, mais à l'écheMe de cantons et de pays entiers 
est la tâche du prolétariat agricole et industriel unif1'é, tâche q,ue 
seul il peul remplir. Ainsi sera assurée dans la culture l'utilisation 
intégrale des moyens de production, -la continuité du travail et son 
élévation à un haut degré d'organisation. La fusion de l'industrie et 
de l'ag.riculture, celie des civilisations urbaines et rurales, peuvent 

•seules amener l'évolution de la nouvelle société vers un régime· 
sans classes et sàns Etat où la production abondante des moyens de 
consommation (en particulier de la nourr-iture) ac-hèvera de déliv,rer 
l'homme de, •l'esclavage physique que lui im_pose actuel'lement la fai 
ble productivité du travail agricole. 

Le Gérant : A. PRUE>HOMMEAux. 
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