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Ouvrier, Camarade, Si l'émancipation de ta classe t'i°ntiresse avant toutes choses, 
lis ce journal. S'il choque ta pensée, il te forcera à l'approfondir. Anarchiste, communiste ou sans 
parti, le capitalisme menace déjà chacun de nous dans son existence. L'heure est proche où les 

· intérêts de tous les ouvriers se rejoindront dans la révolution. 

« SOCIALISME» D'ETATl 
OU COMMUNISME 
DES CONSEILS ? 

« On veut· étatiser les entre 
prises l'une après l'autre. C'est 
à-dire mettre l'Etat à la place du 
patron privé, continuer l'entre 
prise capitaliste avec change- 

'•1 ment de l'exploiteur. Que l'Etat 
remplace le capitaliste privé 
comme employeur, l'ouvrier n'y 
gagnera rien, mais l'Etat ren 
forcera son pouvoir et ses facul 
tés d'oppression. » 

• • 
« Quoique la censure militai 

re ait gardé sous son contrôle, 
tous les rapports sur la révolution 
russe de 1917 - quoiqu'ainsi 
aucune propagande ne fût faite 
pour l'idée des conseils - oui, 
quoique la structure des Soviets 
fût complètement inconnue aux 
ouvriers allemands - en l'espace 
de quelques jours, l'Allemagne 
se couvrit de tout un réseau de 
c0,nseHs révoluti!'nnaires ... 

• 
La guerre civile qui s'ensuivit, 

se tint sous le signe du socialisme. 
D'un côté la social-démocratie 
qui concevait le socialisme com 
me une simple continuation du 
procès de concentration caplta 
llste, avec la nationalisation lé 
gale des grandes industries, par 
.laquetle le mouvement des con 
seils, incarnation de l'activité 
propre des masses devait être 
réduit à néant. D'un autre côté, 
le communisme nouveau-né qui 
ne croyait réalisable qu'une ex- l 
proprlatlon illégale, ayant pour 
racine l'activité propre des mas 
ses. >> 

Karl Liebknecht. 

(Testament Politique, p•ages ;J7-18 <>L 
125-126). 

QU'EST-CE CONCRETEMENT 
QUE L'ETAT'? 

C'EST LA 1!3UREAUCRATBE. 

« La bureaucratie est la classe 
qui possède l'Etat en propriété 
privée » (Marx). La liquidation 
de l'Etat n'est complète que par· 
l'élimination de toute bureaucra 
tie ( de toute distinction entre 
les producteurs et les directeurs 
de fa production, entre la société 
et les administrateurs de la so 
ciété). 

« Sans fa disparition des con 
trastes entre le travail manuel 
et le travail intellectuel, en 
tre la production agraire et la 
production industrielle, il ne 
peut exister d'activité créatrice 
vraiment libre, ni de travail vrai 
ment humain. 

•••n•••••••••••••••••••• 

45 à 50 millions de chômeurs parmi les bureaucraties syndicales sont unanimes 
ouvriers industriels du monde! Plus <le 100 pour dire aux chômeurs : ,; Adressez-vous 
mi li ions de prolétaires voués li 1Ja sous-ali- à· l'Etat, réclamez des caisses de chôma 
mental ion, à la fumine, à côl!\ de la sura- ge. » La différence entre réformistes et soi 
bondance générale des produits J disant révolutionnaires est seulement en 
Trop de blé pour le marché mondial, et ceci, que les seconds disent : « Au lieu de 

les chômeurs ne peuvent , pas manger ii supplier l'Etat bourgeois, exigez ln. créa 
Ieur faim l Le prolétariat crevant de f'aim lion de caisses de chômage par vos mani 
à côté d'un sac de blé auquel Je régime f'estations, par votre aotloril Mais leur idéal 
leur interdit de loucher, voilà le. symbole est le même. C'est la caisse de chômage, 
du monde capitaliste d'aujourd'hui, la sur- c'est la bureaucraUsation du chômage quü 
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production générale à côté de la famiine gé- perrnettra de maintenir les chômeurs sous 
néralisée, voilà l'aboulissement de 200 ans la domination des chefs syndicaux Lim 
de capitalisme triomphant et de 50 ans breurs de caries, qui aboutira à l'organisa-' 
d'indus! rialisation accélérée à l'échelle lion rationnelle de la misère généralisée, cl 
mondiale ! en fin de compte, à I'asservissement maté- 
Dès les débuts du capitallsme, ·l'écono- riel el idéologique des chômeurs à la 

mie mondiale a été secouée périodiquement bourgeoisie, comme en Angleterre, comme 
par des crises. Karl MaTX a démontré que en Allemagne! 
la cause de ces crises cycliques· résidait Mais ce plan des bureaucrates syndicaux, 
dans le système capitaliste lul-mêrne et quoique n'ayant rien à voir avec la révo 
qu'elles témoignaient de l'incohérence de lution, se heurte à la mauvaise volonté de 
cc régime. A chaque crise, le chômage et la I ln. bourgeoisie qui n'a plus intérêt à entre 
misère frappaient les ouvriers, mais après tenir l'existence des chômeurs; car l'ar 
ia crise renaissait la « prospérité » capi- mée des sans-travail n'est plus actuelle 
taliste et tous les prolétaires à nouveau in- ment la réserve d'ouvriers prêts ü n'im 
corporés dans la production, suaient du porte quel 'travail pour n'importe quel sa 
profit pour Je capitaliste. Et les économie- laire, La réserve dont, los capitalistes ont. 
ll"s hl)urgr::oi;s pouvaient respirer et. affir-/br\~oin pour rnaintenlr l"s <wlnirrs au point 
mer à nouveau que les cr lses n'étaient que le plus bas possible. Elle est devenue' une 
des accidents négligeables !Parmi le déve- armée menaçante par son extension rapide, 
loppcment toujours croissant du capita- comme un cancer qui ronge l'économie ca 
lisme. · _ lpita1iste. C'est. ipourquoi 'les bourgeoisies 
Depuis douze ans que la première des s'efforcent d'immobiliser les chômeurs, 

grandes guerres impérialistes est finie, le comme en Ang.Jeterre ou en Allemagne, où 
chômage sévit, au contraire, en permanen- J le. cl~ômen,r perd s~11 al.location s'H qt~iL_le 
cc. En Angleterre, en Allernagnex en Amé- la ville ou Il est inscrit, Lµ. bourgeoisie, 
rique, des millions de prolétaires chôment pour étouffer la maladie s'efforce de la lo 
rléfiniLivement et ne subsistent que d'alto- enliser, espérant 'ainsi que les chômeurs se 
cal ions dérisoires et de moyens de fortune. laisseront mourrIr d'inanition dans leur 
Peu à peu, le chômage gagne tous les pays. coin sans bouger. Mais déjà celle méthode 
Hier encore, Je capitalisme français chan- s'avère- insuffisante r.t la bourgeoisie tour 
lai,L prospérité; le chômage naissant lui n? ses pensées v~rs )es mé~hodes chirur- i 
applique un violent démenti. A la faveur gicalcs, elle 11r voit d autre issue que dans : 
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d'une crise cyclique qui se superpose à la la _destruction ~olleclive Cil rapide des ou 
crise ipermanenl.e, Je marasme économique \T1e:·s et des usines en surnombre, pas d'~u- 

1 
env~hit Je capitalisme rrançais. La crise tro issue q~e la nouvelle guerre. mondiale 
cycl1q11e actuelle n'est qu'une secousse qui, que tous les pays préparent f'ébt Hement. 

j resserre autour du cou du capitalisme le Le prolétariat se Iaissera-t-il affamer 
!\ nœud de Jra crise permanente. par l'organisation rôvéo par les bureau- 

Les capitalistes n'osent plus maintenant crates syndicaux, se laissera-il-il exterrni- 
1 parler de retour prochalrr à la prospérité. ner dans une nouvelle guerre, qu: ne se 
Cetle crise permanente qui les déconcerte, rait qu'une guerre civile masquée, une 
mais que Rosa Luxembourg avait prévue, g-ur1Te riv i lë où les capltaüstes soi-disant 
ils la sentent inextricable; et les ouvriers ennemis, mais compères, feraient s'exter 
français commencent ,'t comnrcndro qu'ils miner mutuellement leur prolétaires dé 
doivent voir dans la situation des ouvrlers guisés en soldats et attaqueruient par les 
d'Allemagne ou d'Ang'leterre, J'image do gaz les ouvriers sur Je lieu même de leur 
leur situation de demain. Dans l'ambiance Iravai L Alors que 1parallèlemont au chô 
dr débâcle ûnancière <le l'après-guerre, d-0- mage, el pour la même cause, les rivalités 
vant l'impossibilité de créer de nouveaux des groupes CUQ)ilalistes s'exacerbent, lès 
débouchés, pour Llrer rependant le maxi- proléta ires nccepteront-Ils d'être les dupes 
mum de plus-value de leurs [)roJéLaires, les de la propagande nattonaustc=-qu'ctlc soi•t 
1c::ipitalisites ont inventé cc qu'ils appellent ::1111 imussolinienne ou prosoviélique ou tout ,, 
la mt iouallsatlon. Mais son résultat ,Je plus ce qu'on voudra - propagande grâce à da 
net est à l'opposé du but poursuivi par quelle la bourgeo isic pense les faire an archer 
les capitalistes. La rationalisation les ,pous- au moment voulu contre qui elle voudra c'est 
se à investir toujours de nouveaux capi- à-dire contre d'autres prolétaires. Le prolé 
taux dans I'indusf rrc, dont la racuuo ce tariaL n'ouvrtra-t-il pas les yeux. Au lieu 
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production s'accrott terriblement, cc qui I d'èl rc instrument bénévole de guerre, ne 

. augmente encore la pénurie des débouchés se décidera-t-f l pas à jouer son rôle histo 
et diminue toujours les besoins de main- rlquo <l'agent actif el autonome de guerre 
d'œuvre. Et le chômage croit et s'étend de civile, ne cessera-t-il pas d'être l'esclave 
fac:-on catastrophique cependant que la aveugle qui' accepte d'accomplir les des 
bourgeoisie se trouve enfermée dans le ce r- ::;l'ins de ses mattres, 110 se résoudra-t-il pas 
cle vicieux de la rationalisation : à me- à opposer cnf1n aux inanœuvrcs de ses maî 
sure que s'acerott la capacité de !l)roduclion tres, la seule solution qui puisse sauver 
ùr,if diminuer Je rendement des enifreprises, l'existence du prolétarint et de la civilisa 
c,i, des entreprises hautement rat tonallsées I ion, sa propre solnlion: 
1doiYenL travailler à .mo ins de 50 p. 100 de Desl rucl icn du marché cnpitullstc: 
leur rapacité de production. En face de Destruction des bureaucral ics synd lcalcs 
r·efle " solution » capttaliste se présentent. PL pohticlcnnos: 
les solutions des syndicats qui, dlsent-f ls. Dr-struetion de l'a bourgeoisie comme 
ont pour but de faire supporter Je poids rlasse rl comme étal, 
du chômage aux eap ital istes. Toutes los rr. HAYAfl,D. 

•••am11•m•m11a •m•m••••••~•a••••••••m•••m•••••• 

NOUS FAUDRA-T-IL 
CONQUERIR L'ETAT, 

.OU LE , BRl·SER ? 

« La Commune n'était déjà 
ptus un ~tat au ~ens /Vrai ~u 
mot », voilà l'affirmation d'En- ., 
gels, capitale au point de vue 
théorique. La Commune cessait 
d'être un Etat, en tant qu'il lui 
fallait opprimer non pas la ma- 

' jorité de la population, mais une 
minorité ( les exploiteurs); elle 
avait brisé la machine d1Etat 
bourgeoise, ce n'était plus une 
force spéciale d'oppression, mais 
la population elle-même qui en- , . 
trait en scène. Tout cela ne ré- 
pond plus à la définition de l'E 
tat au sens littéral du mot. Si la 
Commune s'était maintenue, les 
vestiges de l'Etat se fussent· 
l!teints, d'eux-mêmes sous elle; 
elle n'eût pas eu besoin de « Slip .. 
primer » ses institutions; elles 
auraient cessé de fonctionner à 
me-sure qu'elles n'auraient plus 
eu rien à faire. » 

-1:enmë. 
(L'Etat el la Révolution, page 85,) 

Il 

« La lutte du prolétariat n'est 
pas simplement la lutte contre 
la bourgeoisie pour le pouvoir 
d'Etat, mais la lutte coutre le 
pouvoir d'Etat. La révolution 

.prctétartenne consiste à anéan 
tir les instruments de la force 
de l'Etat et à les disperser par 
ceux de la force du proletariat. 
La lutte ne prend fin qu'une fois 
le résultat atteint : la destruc 
tien complète de l'organisation 
d'Etat. » ' 

Pannekœk, 
(1Conlre Kaulzky, Neuo Zcit .I!) 12.) 
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CE QUE VOULABENT 
P..ES INSURGES 
DE 'CRONSTADT 

(1921) 

« la classe ouvrière avait es 
péré, par la révolution d.'octo 
bre, atteindre à son émancipa 
tion. Mais il n'en est sorti qu'un 
plus grand asservissement de la 
personne humaine. 1 

« Le pouvoir de la police et 
de la gendarmerie est tombé aux 
mains des usurpateurs bolche 
viks, qui, au lieu d'assurer au 
peuple la liberté, le maintien 
nent sous l'oppression de la 
Tchéka, qui dépasse en horreur 
le tsarisme tul-même.i, Ils ont 
étendu leurs mains jusque sur 
le monde intérieur des masses 
travailleuses et forcent chacun à 
penser suivant leurs prescrip 
tions. 

(Suite paye 2.) 
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,, 
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« ••• La Russie des travailleurs 
à bout de force, qui la première 
a levé le drapeau rouge de la li 
bération du travail, est abreuvée 
du sang des martyrs tombés pour 
la plus grande gloire des domi 
nateurs communistes. Dans cette 
mer de sang, ils ont noyé toutes 
les promesses et les possibilités 
magnifiques de la révolution ou 
vrière. Il est clair aujourd'hui, 
que le parti communiste russe 
n'est pas le défenseur des mas 
ses ouvrières qu'il prétend être. 
Les intérêts du peuple travail 
leur lui sont étrang.ers. Il a ob 
tenu le pouvoir et ne craint 
qu'une chose : le perdre; il dis 
pose de tous les moyens pour le 
conserver : félonies, tromperies, 
coups de force, meurtres et ven 
geance sur la famille des re 
belles. 

« La patience est à bout; ça et 
là, le pays est éclairé du feu des 
rébellions dans. la lutte contre 
l'oppression du pouvoir. Les grè 
ves ouvrières se sont élargies el 
multipliées. De son· côté, le ré 
gime policier des bolchéviks a 
pris toutes les mesures contre 
l'explosion de la révolution iné 
vitable, de la Troisième Révo 
lution. 

« ••• Il n'y a pas de moyen ter 
me. Vaihcre ou mourir! L'exem 
ple est donné par Cronstadt, qui 
est l'effroi de la contre-révolu 
tion de droite et de gauche. Ici 
a eu lieu le .grand fait révolu 
tionnaire. Ici la bannière de la 
..-ébellion s'est levé contre ces 
trois ans d'oppression et de ty 
rannie « communiste » qui ont 1 rejeté dans l'ombre trois slècles 
de despotisme monarchique. Ici, 
à. Cronstadt, est posée la pierre 
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angulaire de ra Troisième Ré- 
volution, qui doit briser les der 
nières chaines de l'ouvrier, et 
ouvrir la nouvelle, la large voie 
à l'activité socialiste créatrice. 

<< Cette nouvelle révolution 
éveiflera les masses en Orient 
et en Occident et servira d'exem 
ple pour une nouvelle pratique 
d'activité sociale, en contraste 
avec la caricature gouvernemen 
tale étroitement réglée d'avance 
de la « construction » commu 
niste. Les masses ouvrières ap 
prendront que ce qui. s'était fait 
au nom des ouvriers et des pay 
sans n'était pas du socialisme. 

« Sans tirer une balte, sans 
verser une goutle de sang, ' le 
premier pas est fait. Les ou 
vriers ne gâchent pas le sang, 
ils ne le versent que pou.r leur 
défense ... 

« Les ouvriers et. les paysans 
font un pas en avant: ils laissent 
derrière eux l'Assemblée cons 
tituante avec son régime bour 
geois et la dictature du parti 
commoniste avec sa Tchéka et 
son capitalisme d'Etat, qui ont 
passé le lacet au cou des ou 
vriers et menacent de les étran 
gler à mort. 

«,L'événement présent donne 
aux masses ouvrières l'occasion 
de s'assurer enfin des Soviets 
librement élus, qui fonctionnent 
sans craindre le fouet du parti; 
elles peuvent transformer dès 
maintenant les sociétés euvrlè 
res dominées par le Gouverne 
ment en associations libres d'ou 
vriers, de paysans et d'intellec 
tuels. Enfin, voilà que se brise 
la matraque policière du corn 
munisme autocratique! r. 

Manifeste des insurgés de 
C:1·011,;ladt (î murs 1921). 

L'A C T 10 N OUVRIÈRE 

Deux mois d' aglt~tion à t:Exposi:Uon I Coloni:ale 
Dans le monde impérialiste en raccourci que 

symbolise !'Exposition Coloniale de Vincennes, le 
ouvriers sont divisés par leur langue, par leurs 
préjugés nationaux. Les puissances qui disposent 
de concessions spéciales y transportent leur per 
sonnel et leurs conditions particulières d'exploita 
tion. Par exemple l'Italie, la Hollande, construisent 
leurs pavillons nationaux avec une main-d'œuvre 
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spécialement importée, rivée à des contrats dra 
coniens et encadrée par toute une organisation fas 
cistes-syndicale. A cela, se surajoutent les rivalités 
des corporations, les inégalités -de traitement par 
chantier, par nationalité, par spécialité. Enfin la 
besogne de division et de calomnie des agents ré 
formistes de la bourgeoisie entretient la défiance. 
Pourtant un vaste mouvement s'est esquissé par 

dessus toutes les barrières. 'Le contact direct des 
ouvriers s'établit peu à peu, et c'est presque une 
internationale prolétarienne en raccourci rassem 
blée sur un même lieu 'de travail contre I'inter 
nationale des exploiteurs qui saluait, le 25 février, 
l'apparition du drapeau rouge sur la plus haute 
tour des bâtiments en construction. 

c'est aux masses elles-mêmes o_u'll appartient de 
le 1:nontrcr. Leurs, intérêts les plus profonds sont 
en Jeu. 

coup de choses à ceux qui, de part et d'autre, y 
ont participé. 

Ils nous ont convaincus plus que jamais du ca 
ractère réactionnaire revêtu par le mouvement 
syndical en face des Comités de lutte, et en gé 
néral de la conscience spontanée des ouvriers les 
plus combattifs. Mais en même temps, ils nous ont 
confirmé dans la volonté de nous joindre tou 
jours de plus en plus ~ l'action de ces derniers, 
dès qu'elle manifeste son indépendance vis-à-vis 
des organes du réformisme et revêt un raractère 
de classe. 

De quoi s'agit-il avant tout? 
Quel est, en effet, l'enjeu de la lutte dont le 

caractère malheureusement, est resté jusqu'ici par 
tiellement masqué par le réformisme syndical ? 
Cela la bourgeoisie nous l'indique par la nature 
même de sa réaction. 
Dès l'entrée en action des charpentiers et ma 

nœuvrcs allemands, la bourgeoisie, par la voie de 
sa presse, s'est mise à protester avec acharnement, 
non pas contre l'augmentation de quelques sous • , . . 
par heure, qui a été presque immédiatement ob- Le rôle des S1111d1cats unitaires 
tenue, mais contre l'activité et la présence même dans le dévelotmemetü de la lutte 
d~s ouvriê'rs étrangers. Depuis que la crise mon- Les différentes corporations, à l'exception des 
diale de chômage c01:nrr~ence, ~ s'appesantir sur charpentiers en .boi~, n'avaient qu'une faible pro 
la F ran,ce, elle multiplie d a11le~rs les argu- portion de syn,d1qu.es et le mouvement à l'origine 
ments démagogiques et les ruse~ légales pour op- Sf; passa tout ? . fait en dehors ?es instances syn 
poser les uns aux autres F rançais et étrangers, ma dicales, La rèsistance contre I augmentation des 
nœuvres et sp~ialïs~es, travailleurs et chômeurs. iournées, =. l'.accé~ération du travail aux dépens 
EUe tente de faire reclamer par les ouvriers fran- de la sècunte, prit la forme du débrayage à· la 
çais eux-mêmes le débauchage général, l'interdic- huit.ème heure, avec des pressions collectives pour 
tion de passage, et même I'cxpulsion e11 masse des obtenir un débrayage d'ensemble. Le succès des 

, ouvriers étrangers. Au fond, elle veut surtout charpentiers allemands, ·le 17 février, après vingt- 1,f es co,ntrath passes par les entrepreneurs IC:s av?ir la Faculté d_'interdire '1a grève aux émigran!s quatre heures de grève, vint encourager les élé 
o rgent a ac ever les travaux pour Ie 2 mai. gu elle a fait venir en France pendant la prospe- ments cornbanifs. Ceux-ci, par contre duren:t 
C~u~-~i sont ,en retard sur. le, programme prévu. rité et de les .utiliser par c<:rnséquent po.ur .affa; compter avec une ~rmé~ de flics campé; en per 
fms1, maigre 1~ cnse. qui s abat ~uss1 sur la ~er, _ les travailleurs français et les red.u1re, a n:1anencc sur les points d accès et autour des chan 
: rance, il Y a la une s1tu~t10~ exceptionnellement l obéissance, Pour cela, MM.- Coty et Cie s ef- 'llers, sur le mouchardage et' sur le filtrage sévère 
Favorable PO!-!r les revendications ouvrières, forcent de faire adopter par le prolétariat fran- destiné à interdire la collaboration des chômeurs 
Les travailleurs avaient à choisir entre deux çais le principe que le travailleurs étranger « qui à l'agitation et à l'action directe. ll.es militants 

voies. . . . . n'est pas chez lui », n'a rien à dire et peut être u,,;.,;~es luttent courageusement el diffusent u- 
9,u b!e!' exploiter, par mener, par chantier, par renvoyé chez Mussolini, Hitler ou leurs confrè- tract de leur organisation. 

nationalité, les circonstances d'excep~io~ qui ~eu- rt,:s, dès qu'il se permet de s'occuper de ses inté- Une réunion a lieu, à .laquelle, malgré la police, 
ven} a~surer un monopole de travail a certaines rets de classe. Et tous veulent persuader aux es- particrpent les charpentiers allemands en tenue 
catcgones. Passer amst des compromis séparés claves du capitalisme queTeur bien-être et le re- de compagnonnage. Et l'on se donne rendez-vous 
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av~c le patronat sur le dos des masses défavo- tour de la prospérité dépend des limites dressées pour le 25 février, jour international de lutte 
nsees, par le canal du réformisme syndical... contre l'immigration. Ce· point de vue gagne mal- " <:_ontrc le chômage ». • 

Ou bien men.cr la lutte de tous pour tous. heureusement du terrain, même parmi les éléments Entre temps, divers articles paraissent dans 
Lorsque ·les ou~1ers allemands, qui, à deùx re- combattifs. Ils ne comprennent pas que la crise a l' H umanlté, et le mot , d'ordre spontané de fa 

Prises, ~nt donne d~ns leurs chantiers J'exemple un caractère définitif, comme catastrophe interna- grèv7 le 25 février est remplacé par celui de la 
de la grève, sont alles trouver le parti communiste tionale sans cesse approfondie depuis 1914, et que manifestation, les syndicats du bâtiment cl de la 
a~x b~reaux _de l'.lj umanité, ils ont clairement ma- la France ne retrouvera jamais la prospérité t7rrasse entrent en jeu avec leurs instances supé 
nifesté leur intention 'de se placer sur ce terrain. -qu'elle a conservé la dernière au milieu de na- neurcs et interviennent dans le travail des Corni 
~n posa~! la réduction des heures de travail et tiens réduite déjà à la faillite. tés de lui-te précédemment nommés. Le cahier de ! embauche de chômeurs au centre de leur lutte, Le seul moyen d'améliorer sa situation, c'est revendications rédigé par les Comités est présenté 
ils Jeta1~nl un défi à, la bourgeoisie tout entière, pour la classe ouvrière la révolution communiste ,le 25 a? soir. Outre son caractère réformiste, il 
et pla~a1e~t. p~r. consequent tout leur espoir dans mondiale, et le seul moven de la préparer, c'est .cont~·na1t diverses erreurs, comme par exemple la 
la solidarité réciproque des ouvriers et des sans- de la développer déjà aujourd'hui par l'union des fixation de_ revendications de salaires minimum dé- 
travail de toute nationalité. prolétaires de tous les pays, ià atteintes dans beaucoup de cas par les ou- 
En face de cette attitude, celle des bureaucates Une lutte qui associerait indissolublement spé- vriers qualifiés et considérés comma inaccessibles 

roug,es fut piteuse. Avec des paroles de prudence cialistes et manœuvres, étrangers et français, gré- par les manœuvrcs. 
et d apaisement, les permanents du 140 rue Mont- vistes et chômeurs, 'serait déjà par elle-même un Le 3 mars, ce cahier de revendications était 
mar!re on(· tout simplement passé la main à leurs succès pour la classe ouvrière. En réclamant le .rem.1s aux patrons, et accompagné d'un article 
collègues Jaunes de la rue du Château-d'Eau. Ils raccourcissement de la journée de travail au pro, équivoque de !'Huma annonçant qu'en cas de re 
ont expé~ié la délégation allemande à la Bourse fit des chômeurs, en protestant contre les renvois fus, il se pourrait bien que les ouvriers entrassent 
du trav~1l de Jouhaux. . . . · o~ expulsiqns d'étrangers, et en réclamant les .en _grève. Le 4. mars, à l'occasion de 1;échéance 
, En men:ie temps, la contre-offensive capitaliste se memes augmentations pour tous, les ouvners de fixée pour la reponse patronale, mot d ordre de 

déclenchait, Les hommes de Chiappe, de concert !'!Exposition coloniale, presque instinctivement, ont !'Huma. les ouvriers qui n'auront pas reçu satis 
~vec l~s réformis.tes pratiquaient le chantage à affirmé déj~ la lutte internationale pour le pou- [action arrêtcrontIe travail et quitteront les chan 
! exp1:1Js1on. En vain. }\lors les dis~iples d'Hitler et voi_r. lis ont opposé à la dé1!'ago&!e na~jonaliste la tiers, ,Au_trement <l.,t : . ~as de grève générale et 
cle Ponblanc sont entres dans le Jeu. Un manœu- \ 1ne1\\eure propagande : cellé de l exemple. .pas d action de solidarité, en Faveur du débrayage 
vre allemand de notre groupe, considéré par En face de cette initiative des masses, la bour- en masse. ' 
eu~ comme le mene1;1r principal, était attaqué par geoisie est une et ·internationale : Ies fripouilles I 'Cependant, le 4 mars, à 9 heures, près de 400 
trois de ses compatnotes et frappé d'un coup de d'Hitler fraternisent avec celles de Poublanc, et ouvriers français de diverses corporations entraient 
couteau dans la -régian de l'œil par l'un d'eux, lorsqu'ils vicnnent .« suriner » des internationa- en grève. La fraternité internationale était hau 
un . d~s plus vieux chefs de bande du national- istes prolétariens, la flicaille ne songe naturelle- . (em_cnt affirmée par la grève totale des chantiers 
soc1al1s~e ", Le syndicat cégétiste, loin d'organiser ment pas à les expulser pour avoir fait « de la .italien, belge. et allemand. Les électriciens de la 
les représailles, 1!_égoc1a avec les patrons l'éloigne- politiqué ,,. D'autre part, les jaunes étrangers et C. P. D. E. déclaraient la grève de solidarité . 
. ment <le !'_ouvrier blessé. Ce n'est qu'en repre- français usent des mêmes calomnies, les uns disent G_râc_e à ces renforts, le nombre des grévistes at 
nant l;~r _h~erté, que les grévistes furent à même que les Français ont provoqué les troubles pour tc1g1!1l 800, c'est-à-dire le quart environ de l'ef-· 
de châtier: 1 ennemi de classe. faire expulser les étrangers et prendre leur pla- Iectif total. 
Par contre,, ils fure~t soutenus par la . mobili- c_e; les autres, que les étrangers ont pris l'initia- , Dans de nombreuses rfunions_. de caractèrg gé- 

sat.Jo~ spontanée de chomeurs français, qua menè- tive du mouvement dans le but de faire renvoyer néralement corporatif, 1 appareil syndical a-ffir 
rent energiquernent -l'épuration des chantiers, et par les Français et leur substituer leurs propres corn- mail son ~mpnse sur la grève, et la maintenait 
t?1:1te I avant-garde du personnel ouvrier de l'expo- patriotes. En fait, tous savent bien que les uns d~ns les limites légales traditionnelles du réfor 
sinon, qui posa avec enthousiasme le problème et les autres, s'ils relèvent le défi de la bourgeoisie, mrsme pur -, 
d'une . ~ctlon générale prochaine, en vue d'élargir I vaincront ou seront « vidés » tous ensemble. Cependant, le caractère général, c\ intcrnatio- 
le succcs des camarades allemands. Notre intervention dans le mouvement nal du mouvement provoquait une repression de 

_E~tre temps,_ la C. G. T. disqualifiée, avait L'importance d'~n mouvement de grève n'est la part des f~rc~s bourgeoises et policières. Le 
.laissé la place libre à la propagande syndicale uni- pas toujours dans ~on étendue numérique, ni. mê- P~tronat mobilisait ses JaUf!eS, ses mouchards pri 
-ta1re. me dans la solution heureuse ou malheureuse ves ses bourriques en uniforme et en civi] tan- 

L'opinion générale était que la lutte devait être donnée aux revendications (laquelle ne peut avoir dis que du côté des chômeurs et des manœuvres 
mené.e _san~ aucun ménagement sur le terrain de ici que peu d'influence sur le mouvement général 1~. _ lien de ~olidarité_ s~ dénouait, Dans ces con 
la diminution de la Journée de travail avec le de la baisse des salaires· appliqué par le patro- citrons la grev.e se limitait de plus en plus à la 
même salaire, et de l'union complète des travail- nat à la faveur de ia crise). Elle réside souvent seule corporation des charpentiers en bois, avec 
leurs et chômeurs de toutes catégories. Un comité dans le choix même des méthodes de lutte~ choix comme revendications la reconnaissance du syndi 
de lune fut ~ommé,, comprenant les délégués de qui peut, intr?1~ire dans la; lutte de classes des cal et l'éta~lissement, d'un tarif minimum . corripa- 
chaque chantier represente. nouveau les décisives. gnons, 8 Francs de Lheure; manœuvres, 7 francs; 

. H_uit jours plus tard, une deuxième réunion mo- Voilà la raison pour laquelle la préparation de spécialis.tes. allemands! 9 francs: Le 9, la Fédéra- 
difiait sensiblement l'allure. Les orateurs furent, la grève a !'Exposition coloniale intéressait notre tron _umtaire du bâtiment décrdait la reprise du 
cette fois, les secrétaires de différents syndicats petite organisation qui ne poursuit aucun but, par· travail. . . · . 
du bâtiment, chacun parlant pour son saint et ticulier d'intérêt immédiat, qui affirme au contrai- En ce qui con.1:erne les terra~slcrs, plusieurs 
et parlant ?es ;avantagts corporatifs à réaliser, de .re la décadence des syndicats réformistes et des m?uvcmenl~ ~e r,é~lst~nce. se ~a111festère1;t par la 
la ~ecess1te d adhérer au syndicat pour pouvoir partis parlementaires, et qui ne vend pas plus de suite contre I'accélération .,nome du travail et con 
utiliser la situation à l'amiable. Et li conclusion cartes pour entretenir des permanents, qu'elle ne Ire les conditions arbitraires de l'embauchage 

1
et 

était donnée par le Comité de lutte qui, sous l'in- demande de bulletins de vote pour envoyer des du dé~auchage., !)ans. \e~ entreprises ciui, font les 
fluence syndicale, renoncait à combattre sur Je bavards au parlement. tranchees pour I électricité comme Versillé, on me 
terrain des sept heures - et même pour les huit Plusieurs d'entre nous travaillent et militent, su~e chaque jour le métrage fourni par chaque ou 
heures. Le cahier de revendications, présenté au dans les chantiers Je !'Exposition, mais, même vn_er et on ne. garde qu~ les. bourreaux de tra 
patronat, réclamait en effet le salaire double du dans un autre cas notre devoir de révolutionnaires mal, trop abrutis pour rnamterur leur effort à une 
tr~~ail de nuit et des heures supplémentaires, la aurait été cependant d'y intervenir tous, avec tou- moyenne rais~nnable. ~1 en résulte de te'?ps en 
prune de hauteur; etc ... Il I ne s'agissait plus dès tes les forces dont nous pouvons disposer du mo- temps des, scènes ?"; r~voltc et d~s tent~tires d~ 
Iors de former avec les chômeurs un bloc indis- ment que le prolétariat y donnait spontanément greve perlée, Le .deleguee du Syndicat umtarre qui 
soluble, mais de vendre le plus cher possible l'a- l'exemple d'une lutte décisive: Toutes les fois est. dans les ~C:il]eurs termes avec les agents de 
bandon de la solidarité de classe, ainsi que le fit qu'une grève sera orientée vers \a révolution in- maitrise, est utilise p~r eux. pour ~~tab!1r l'ordre c_t 
remarquer un camarade. Le plus fort était que tcrnationale, vers la lutte des ouvners pour le pou- pe.rsuade~. les ma~yais~s tetes qu 11 n y a rien a 
c~tte_ réunioi:i était placés sous l'égide de la jour- voir, nous considérons. ~omme nftre .tâche, non faire, qu,1) faut s mch~er, et surtout. ne pas en: 
nee mterna!Jonale de lutte pour les revendications pas de tenter de la dmger de l_ ext~neur ou ~e trcr en res1~lan~e sa1~s I or1re du Syndicat. ~algre 
des sans-travail. l'intérieur, comme font les partis et les synd1- son _enti;em1se, il arnve qu un ouvner r_envoye sans 
. _Ainsi, une tendance se manifestait pour re- cals, en dictant la tactique, en lançant des mots motif s obstine et conser~ant ses outils reprenne 
1orndre Ie chemin du réformisme et de la colla- d'ordres, mais de lui apporter le peu que nous sa placç dans. la tranch~e, a~rachan,t en ~n de 
boration de classe, sous prétexte de la difficulté pourrons de coopération physique dans la lutte com~lc le salaire de sa Journ~c, apres avoir ba 
qu'il y aurait d'agiter les ouvriers de l'exposition très dure qu'elle aura à soutenir contre les. coups jlarre t<;>ut seul contre les representanls du patrm_i. 
pour d'autres mobiles que des questions de sa- de la bourgeoisie coalisée, contre la répressJOn de ~eu~-c1 cherch~nt al~;-s en commun. avec le d~ 
laires. , l'Etat politicien, contre les tentatives de scission l~gue sy11d1c~l. a se debarrasser de lui ave~ le mi- 
Pourtant l'activité des inorganisés, comme celle ou de calomnies de~. social-fa~cistes, ;t de_s jaunes. rnn;ium de res1stance de la part_ des ouvne~s ga- 

des syndiqués eux-mêmes, revêtait dans la pratique Nous croyons qu il est possible d elarglr encore g11e~ par un tel exemple_. De pare1!s compr<;>m_1s sont 
un tout autre caractère. par ce seul acte, la signification d'une lutte corn- typiques pour _ la . prallque syn~,c~l~ umta1re o~ 
Quand les camarades allemands, bien qu'ayant me celle qui est en germ~ dans le mouvement ~c- a~tonome auss.1 b.1en que confederec partout ou 

déjà gain de cause, veJ1;iÏent proposer de ren- tuel, et de rendre conscient, pour chaque. ouvrier regne le. sy11cl1<:alisn:ic « reconnu " par les pa· 
trer dans la lutte au premier signal, quand de qui nous appercevra à ses côtés le. f~it q~'un Iron~, VOIT': ob_ligato1re. , . 
nombreux travailleurs italiens, malgré la discipli- mouvement de ce genre dépasse les !mutes d une C est gr~<:_e a ~~ telles m~thodes _que le.s ,travail 
n<' de fer du syndicat fasciste, malgré le mouchar- entreprise et d'une industrie comme elle dépasse leu~·s de I E.xpos1hon c_o\0!11ale, de,m~raüses, so~t 
volontaires pour l'action de classe, lorsque tant ·celles d'une nation - et qu'elle est d~jà en P.uis-1 ma111tenus dans 1~ pass1v1te. Malgr_e I exemple re 
c;l'ouvriers français, qui n'avaient pour Ja .plupart sance une partie de la -lutte finale qui nous libé- cent des charpen_t1ers ~llemands, qua ont fbte1~u 10 
que que;ques semaines, voire quelques jours à pas- rera tous d~ câpitalisme. , . francs 1~ 16 avril ~pres ,une 11ouvell'c greve 4e 24 
ser dans les chantiers de j' exposition, prenaient en A vrai dire, nos moyens en l' occurence etaienl he_ures, 11 est peu probable que la lutte soit re- 
main l'action directe et se dévouaient à distri• infimes. 1 • • prise. , , . . . : 
buer des tracts en affrontant (ou tes les forces de Nous avons pu cependant mamte111r le cm_itact , Espe~c:_ms que 1~ lei ma 1, les trava1lleu1 s . de 
répression concentrées par la bourgeoisie, .il était avec plusieurs groupes de camarades frança1s. et l Expos11lon , colon1ale sauron_t prend.~e leur. rc 
i~possi~!e de dé_sespérer t~ut de ~uite de la por- étrangers,. et ~os _efforts de propag_ande on~ atte:?t vanehe, ~t .dem?nt~eront la_,fo1ce. ouvnere par-des~ 
tee pol1llque. nab?naJe et mter!'atlona_Je du mou-, d~s ouvriers italiens, allemands, 

1
hollanda1s. ? ils1 sus._les lim1te.s etr;mtes du 1eformisme et du. corpo 

verne~!. Au1ourd huf enc~r~, 11 subs1st~ m~e al- n ~,nt pas eu sur le mouvement d _influenc_e deter-1 rit-1,me syndical · . , . . . 
tcrnatave vers la greve generale de sol1danté, et rmnante, ces rapports ont du mo111s appns beau·-. Un T rava,lleur de l Expos1t1on. 

Les deux chemins 
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otes sur la révolution en Espagne 
17 avrit 1931. l Si des ouvriers, éprouvant hl. vér ité de suivante: le regrme de transition peut-il 'los organes de lu prise du pouvotr paf les 

. . . leur situatinn, préfèrent dès maintenant inlroduiré un progrès décisif dans l'ordre masses clics-mômes cl de la révolution ou- 
1:e vieux réguue pourri des prê~res, des jouer leur tête pour la Liberté, même avec social, dans l'essor el l'harmonie de la vrière, communlsto, auüétatlque. 

trameurs de sabres et des propriétaires îon- une chance contre mille, nous no les taxe- production ? Peut-ii commencer à sociall- Le feu de paille de l'enthousiasme ré 
ciers s'est effondré .en Espa?1c'. et l'Europe rons pas de .folif': ils savent cc qu'ils font, ser, c'est-à-dire à révolutlonner le capila- volutiormalre des républtcains est déjià 
compte une république ~~dera_liv~ de _plm,. et ce qu'ils ont ,'t gagner el ù perdre. II 'llsme ? Si la réponse est : oui - alors le I ombé, Les classes s0 rel rouvent en pré 
le_ çapita!. anglo-Irançais qui'. .r~·gnait_ en faut bien que la révclution commence ipar régime de Iransil inn n'est pas autre chose sonco. Le répit qui suit généralement Ies 
paix deni~re le~ cliques pohti~1ennc,, CL un bout. lllais cc n'est vas ù d'antres qu'« quo la. première étape 'rers le communtsmo '« glcr+euscs journées ,, e,~ les séparent des 
ureaucruuques de la monar.c.:h1e la plus < eu.t qui jouent lem· rie d'en [icer le com- intégral. Il prend !a signification d'une insurrections de la misère (183'1 · 1848 la 
réactionnaire ct·~uropc, et qui __ - par une mcnrcment. L'act ion des insurgés de 'Baren- phase politique et. sociale pendant laquelle 'Commune) ne saurait se prol~~O'er, bilcu 
pression sans violence -. aya,_L su mettre Jonc est une question .posée devant la mi- le prolétariat, élément 'clclif cih radical de 'longtemps. Les bases ipoliLiqucs ~o,ur un 
un frein aux ardeur= nat_10nahstes el fas- sère et ln. conscience dos masses, en Es- l'alliance, s'érige en classe dominante, con- régime de transition, plus radical que l'ac 
clsttsantes de Prtmo de Rivera, \'U. se trou- pagne el même hors d'Espagne. ]JUies ont quiert. I'négémorue, et liquide peu à peu t uel o-ouvcrnemen;L de t,·aîLres et renéaats 
.er un instant démasqué. et il ~ui faudra toujours ratson, car seules, elles peuvent la base économ ique des classe cxploiteu- Ront ~tussi inexistuntes que les bases 6co~ 
conclure de nouveaux compromis avec ~~' décider « si la. situation est ou non révo- ses, parasites et retardataires pour aboutir nhmiqu@S. II suffit pour s'en rendre compte 
bourgeotsie d'Espagne d. de Catalogne. _Dl·- lufionnaire ». à une société sans classes et sans éLruL. Tel de considérer les partis du réformismè ou 
.ji, celle-ri a~ite triomphal~mcnl en_ signe J:'t t'noant-çordc] - L'urant-qnrde, c'est I e~I ln programme que Marx en 18'i7, au \TiiCr et ceux do la bourgeoisie radicale, 
,te chantuge le ùr-.~peau <le I autonom1.{? é-co- · cellJ; qui répondent duvoucc : «!>l'ésmt h,{1) seuil des convulsions économiques et poli- soutiens actuels de la république. 
nomique üu eapünl esi~agn?l: _basef' :Ut' Evidemmcnl, cela 11'e:::I rn1~ là l'Idée que l iques lr-s plus générales du siècle, l rnçalt Le nouveau régime, qui laisse en liberté 
l'union sacrée Pl la « solida1·1IP intlusi riel- le, bolchéviks se foJlll de leur rùle. Selon comme le raccourcl hisLoriquè possible de Berenguer, qui maintient sous une forme 
l" » nationale. eux, il existe une certuine incarnai ion do la révolution prolétarienne pur-dessus Je,; « prnvlsoir-e » l'édifice des décrets de Pr i- 
La base principale <le cette réconciüa- la conscience historique, le I'art i, dont les. cunf radiet ions et les Ientonrs du dévclop- 11110 ùc ltivcrn, et conserve à son service 

lion. de enlie reconst.ilulion du compromis, facullés sr résument. dans une lêl.c unique, peine.ni capitaliste. lout lr personnel do la dictature, garantit 
(''r~t -011 Ie'dc,inr. la ooalll ion du capital 1[,énilH' {ou l'un de ses succédanés). Il ap- Si, au contraire, le régime do tranaition la ,}H'opriéLê foncière ùes grunds seigneurs 
~trnnge't· d -Iu r-apital espagnol pour mnin- part iont tL lu direction du parti de fixer ne développe pas de solutions économiques ot du haut-clergé, s'adresse t1. la haute ban 
tenir sous le Joug la pnysanuerJe pauvre cl t?Xn<'Lement le point {le départ, la nature, positives aux problèmes du travail, de l'ou- que .nationalc c.L intei-nntlonalo pour Ilnan 
pour étrangler les révoltes des cxploi l és Ir programme, los !l'.m i:f es de la révolution, 1 illage social €L du bien-être <les masses, il cer sa poli! igue, 1 iquide Je séparatisme ca- 

L des chômeurs. Peu nous importe ü quel- rL 111(,mc sa date. Comme évidemment il est ne peut évidemment se maintenir quo corn- talan el répond par des feux de salve aux 
les combinaisons internationales le chargé impossible à quelques révolu! ionnairos pro- me p~wasif,-e et ennemi des masses, .il cl'e- .rnaniJ'milaÛons ouvrières de 'Séville e,l de 
des n.t..'faires extérieures de l'Espagne (qui, .fessionnels de connaître les besoins, les né- vient do plus en plus réacttonnairo, J'hégé- 1Barcclo.no. n'a rien ~1. cra indre du syndica 
fail typ ique, n'est autre que le ministre des cessités et. les YO,l011lés des ouvï-lers mieux morue appartient dans l'alliance <les clus- 'Iisruc ~1.ssa.g:\, ni des panl i s politiques: 
Finances) pourra bien se livrer. La poli- quo les ouvriers eux-mêmes, et surtout de S.}$ aux représentants eoulre-révotut iounai- l L'Iuexlstence du partr communiste (éta 
tique extérieure de n'irnporle quel gouver- les conndttre six moix tl'avancc, il en 1ré-1 res de la bo~rgcoisic cl, du îascisrne. Les Ligue) et des syndicats rouges (bolchéviks) 
nement admettant la_ !)ropri'élé ~:~i~ée ne suite t!,uelqu_es difficullr,:: dan~ l'exécuL!on. l bolch,~vi_~-~ on:_fo1·L _hi,~n compris ~n 1!H7 c~L .à ,cil~ ~eule UI\C démonslrnl ion de I'_ïna 
peut être qu'une pcl.il ique do sujétion au La préparaüon de In révoluüon consiste quel ailiance républicaine des ouvriers, dos nité rpol1L1,quc do fa formule bolchévique 
capital inl.ernalronal. Gelle sujetion. sons alors ·à « [)rendre les musses en main ", ~ paysans el de la bomge~isio rndlcale (gou- nppllquéo ii la situation espagnole. 
ou double aspect de la résistance- cl du leur inspirer confiance sur le 1Lerrain de la Il vernement Kérensky) 11e pouvait apporter Lès l rotskisf.es, qui repoussent en tluio- 
compromis, marque it la fois le caractère, lutte syndicale et parlementaire, c'est-a- 'de .solutions sociales posittves, qu'elle él;ait. rie .le nom de « gouvernement ouvrier et 
t les JimiLes des Ienlat ivesî fnsristes et dire du réformisme, cl à Jour faite ahdi- vomie à être dicigée par la bomgeoisie el. 'paysan " ne se contentent pas de. préoo 

naüonal-sociaüstos. Essentielle i\ rII a lie et. 9uer l oute inilialive. Sj elles s'cnthousias- non par les travailleurs, et qu'elle sera iil n iser le front .unlque avec les social-ras 
à la plupart des pays danubiens, e\lc n'é- ment trop Lùrl pour la lutte directe cl pour finalement menacée par ceux-ci r.L con- cisres. Ils abdiquent toute opposition de 
pargne pas la Turquie de Kémal, ni même I'insurreetion (Russie, juillet 1917; Italie, trainte de se réfugi,èr dans les bras du lza- vnnt les cliques pcl il.iciennes de ta beur 
à certains égards la. Russie. Seul. le pou- élé de 1020; Allemagne, printemps et. été ristc Kornilov. Ceci est exactement, selon geotsie. Leur manifeste d'ans la Vérité du 
vohr direct des masses ouvrIères eL I'élur- .1923), il fauL briser leur élan par Lous les nous, le cas du bloc républlenin et de n'Im- 17 avril, se t ermine par un double hourra · 
gtssement international permanent de la moyens. Lorsque l'heure .H approche, il porlc quel bloc de classes en ESipagnc, mê- en faveur des " Juntes ,révolutitonnaiTes ,, 
Révolutic'n soeiale en pourront délivrel' fnut au <:ontraiT{:, obtenir une accélération me s'i) s'intitule bloc ouui,er el pays'aII. et des « rCorLès coosLilüantes », c'esl-il-dire 
l'Espaoone. Jusque-là. non seulement <'e factice <lu mouvement. Le problème con- La seule différence es!. que Ké1'ensky, en favêur clu fascisme larvé ~, de son gui 
paxs ;ontinuera il, sc1Tir ùe b'as,e écono- sisf·e alors à cm1oyer se bait.Li·e des gens qui en mars 1917,, jouissait paT rapport au g-n.ol pal'lemcnLair,e .. Après quoi, pour mieux 
mique au développement de la crise mon- n,'y Ront pas di'sposés, à les jeter dam~ la ~11011de i.mpériâ.liste e~ .pleine mêlée, d'une clarrfier JEl .contenu de leur programme, il . 
diale des débouchés, mais il no pourrr:i. nul-/ révolution sans qu'il s'e.n aperçoiv.enl;i_ alors 1:1dép~dance éoonom1.q~~ réelle cl d'une associent à ccUe acrlamation ... la di.claLurre 
Jemenb s~ soustraire aux conséquences de qu'on les aura appelés à revendiquer par la l!berLe de mauœuvre pohL1que asse~ g.rar:1dc. _1 p1·oléLhrienne ... 
cette erise par des solutions d'ordre na Lio- grève, par des n1anifestalions éloolorales, 1 Toutefois, il devait rester l'allié· da !'En- Les anarch ist.es, ou soi-dis:mL 1.els, qui 
nal, 1poùr les faire retomber sur '1e resl c du des démonst.rntions « anli-fascisles », sur I enlc pom rie pas êlre dévoré rpar les encadrent dnns la Confédéra Lion Nationale 
monde impérialiste. N'apporta.nt pas d'al- w1 ,programme de confusion qBi répond à ,centraux, et par couséquenL, il continuait des Travailleurs une ~arlic importante <le 
J~ement réèl aux souff.rances o{'S mas- leur i..nco11scieuce. lt leur mnnquo de déci- 7a gi;ene -et faisl:lil le jeu d~ l'EnrLenLe cl la classe· ouv1~iè.J.·e ,espag.nolo cLca.lala.oe, 
ses, J11 « o.·évolulion » ;républicaine ne pe~t si~11 c~ à 1.eurs illusio_ns de. loule.s. c~pèces. j ~c la hourgeoisie _russe Jjée à ."!in:péria- scml~lent avoir _n~enti. une fois clc plus_ ~1.ux 
,~e stabiliser qu'en se lrausfoI'lTianL aussi- S1 l'ennemi est très faible, s1 la dec1s1on re- ~l1smc :rnglo-J',rança1s. Les bolcl1cv1k,,, eux, glor1ouscs lrad1l10.ns de luUe clcs « p1sLo 
tôt en r.éacli.on anti-<J>rolétariem1c. L'unio_n lève surtou1(, ,cl~, confonctur~s cxLéricures .à \$ureu_t p1•ofit'.er ~~- 1'.af.faiblissemc~L. <les lcr-0s " cl du « s;:ndi:calis~11c crimin~_! » 
sacrée dérnocra.tique, pa-rv-e.nuc an pouv-01r la. cl'ûs$c ouvr,ore, le ·suc ces de cette me- cornb,d l rml s 1mpe11altsles pour. s aff.ran- ,pour adopLel' 1~1. memc altllude I0yal11ste. 
avec l'aide ùes ouvriers armés, de, ienL du lhode esL possible, -0omme ce.la s'est vérifié rltir cle l'EnLenLe. Ils porLèrenL w1 couip I L'Flmnanilr: d'au,iourd'hui signale les a·e 
même coup union sacr6è fascist('. En illèse 'dans un seul ras à notre co.rmaissç_1nce, dans mortel à Kéremky. eL il la classe des pTo- mel'ci.c111cnl.s adressés par fa bourgeoisie 
générale, Je mouvement. -démagogique des l'Oc'lobre russe, (encore ceLfe révoluti-on se- pl'iétaircs f.onci-crs que 1·opTésenlail. Jforni- aux chefs de ln C. N.T.: cc Ils :11c cherclie.LlL 
radicaux espa(l'nols el cutalans, soiL .,qu'il rait pins exactement dé.finie comme la con- lov, - le ,dernier rccourn de Kerensky - pas :\ pl'Ofller des cir·consl.anccs pour rne 
~Lilise J'idéolo:ic parlc1nentair:c <les « Cor- ·commiHancc d'une insurrecli·on populaire en Ianç·anL le mol. d'ordre de la p~ix immé- ne,· uno politique particulière -cL cnnlri 
Lès constituantes ", où celle, extra-parle- cL ü"un roup çl'Etal). I;e res.Lé du temps, la dialc el <lu partage des Lcrres. A Brest-Li- lbuenl. ainsi ù sauver la « révolution ,, du 
mc.ntairè,, dns " Juntes rfl,·olulionnaires ,1. laclique de la domit1alion et du mensonge !ov~~· ils s'affranchirent de la dominatio_n pél'il ouvri~r en Iiqui-clant le mouvement 
esL pJus proche llu fascdme de nfussolil1i, se présente !.oui simple.ment comme le rneil- ,pol1l 1que des deux camps, et se r~lrancl:e- des ." Conse1ils ». . . • 
que -ne l'élai~ul les di,clatures policiè:res- ,1,.ur el peul-êlré unique moyen de mener :r.cnl r.n quelque s?rle du mond~ 1mpér1ia- li 1er, le môme Journal ~110n1rai_L qu.c 1 _U 
rniliLaÏ.1'€S {]ont l'ancien régime arqucbou- la révolution ù une faiillitc totale, d'où la ltstc. -Puis, dans l'immense Russie paysan,- 11io11 Générale der:; Tr~vaillclll's, c csl.-a-d1rc 
tait son délabreme'nt. lc,Jas&e ouvr•ière ,sort 'a,battue, démoralisée ne - dix 1:'ois plus ar,riérée encore que ln. Cunfécléralio11 syndicale cl'Amslcrdam, el 

1 7,1,. , t z Gallifet qui ont été cf, aveuglée, et non pas seulement meurtrie l'Europe de 1847 - ils cnLrepl'irent d'ap- :-u11 Jeadcl', M. MarLincz, mellni,L il. la {lis- ..,es 1w1s c. es · 1. 1 f 1 d 1r 1 1\" , L , · · G l t· · , · . l f· •te d" B~"t·,11 el em·ichic d'expér-iencc P 1quer es Ol'mu e;:; e '-ar harx, cos -a- pos1l.1011 du · ouvernemcn, pour pai, 1,c1- pµrtcs <tti pouvou· par a 11;. '" uu - . . . · . . . . , . . . , . . . . . , . . , " . . . 
~ , l e "e, .• 1,. de -1~i•ts Ilien ne sert mieux Je ca111lal1sme c1ue dire de rna1ehcr ::tu soc1al1sme avec un bloc pet .111 nia1nl1cn de 101d1e, 100.000 hom- guct C.S]J(.l{JnOo n 011' pas W1 ,, ~-, " r ' • ' • , • • • . " " 1 , , , , , . o-. · . . , , . . " ,,.· , 

• · , -d , ·"l-• -1c libé?'ateur~ ctn la 1nrnp11"'ande. fatl.e autour de solulwns 11- de clas,,c::i domrné pat le carnctern ,p.ro0res- mr>~ tir• 1111l!ccs synd1ct1les. Ils a0HbnL donc 
a Jouer ans ~eitr 1 

u. e c, · ,, 0 ··r l lél · · 1 f' ' L · · 1 1 · d d l\r C I BI ·d , z c , dé -- l . , lélaires de Bm·ee- lusoires. S'il ûst dém.onLré ,qù'en Espagne, si -tu pro · arrn .. ,c n es ,pas 1c1 e ,eu c ,;ou,; lr·s 01·d1·cs e '. ar os anco, a,. e- 
JH;up e. ai 1a ,es JûO Id ·1 · 1 1 ·"' 1 · 1 ·' 1· · · I d'Al I XIII 

' 
,,,,. ·"ll ·t B'lb . t l'au.trcs villes il n'exisl,e pas dQ soluliion viable en dehors e cm1rner n par qui eur :r·ev10J1s un.ns dr-c\.1111JJ r ·un genera p 1oosc,. , pro- lnne, ç e v(svi e, ce 1 ao e t 1 è ,, .. ·r 1.. . 1 1 

f' d 
1 1

- Il 1 · , , , , . f , t , , . ·t · , ·voluti:o·n- de l'aiLernal.ive: révoluLion pro·Iétarienue es pr:ogr •s <.tec1s1 -S accomp 1is par es rna.s- rn11 ,. 10 c a po 1co. Ya sans ( 11e que f'nco10. se ormcn (n consei s 1c 1 11 . . d' .. 1. 1 . , · d' 1 · f' d/· ·1·t 
nai?'eS cl'om:riers, cl versent 1'cur sang poiti· ·ou r6aotion -bourgeoise,, 1~ i:iropagande pour I ses :n · uss1,c, rn ex~, 1que-r ~ 12:cn,0t~mc 1·.rU·o armé.o .~yn .. wa c in co t.:e ''.u m'..' a= 

. ,, al , l b .• _0· · les annes des f-Ol'OJUle;; inlcrrnediaire5 Lelles que cld 1clour de la Russie clans l<L sphère de tismc .ne ie1a 11011 1pour pousser la 1évo 
-conscr<1.er, m gre a omge isw, . , J· · .· , · J,,· 1· L · · d J• d · ·t·· · 1 · · II' d ·f d b rr · C · t ,,, , l t' 1-·t· 7, . a fait " Gouvernement ,ouvr,ier e~ paysttn ", « <Re- u ci 1se 1mpu1in. 1s e, puis e a omma 1<011 ni.ion <1u r e ,t n sa c 9uT0eo1s. o son que la ,uo 11 wn ro.i iquP cm · i·t· é , 1 d d ·t 1 · , l 1. 1. · 1 · 1 •/\.f • . d publiqur démocraLi.que populai1rc "• etc ... po.1 1que g- ncra· c u g-ran cap1 a 1mpc- r rs .01·ces :isc1s .es, qui son ,pi, es a « sau- 
1-,i en _re.. ù l l , ct· abou'Lii-a c:eulemenl à fournir ·tu fascis- ,rialisLe (dominaLi,on que les ,bolch{!viks vP1' la rérnlul.ion " à la. manière de Noskc Jls'a,;,l,rappelons-Je,eoeLec'as;:;e.e ~ · < ,'· .'. ,,.·,. ,. ,·.,, .• • rr ,, ·I· é"'""''Ll· . . - 1 d I me rlémaooo,o-iquc un musque J·evolul1onna1- 1c.u.~s1s:;enl seulement ,1. 11cul.ial1sc1 p<11 tic!- cl du 0é.né.rnl l offmann, en 0010c,trn es tllumeu,rs eL <le manœuvr1)S e~pagno s. on, . 'o o • . , , . . . ) 

. t· ,. . . t·" une arme 1r1our 'rapJ)Cr ot h JJO!;Sibililé Iemenl p:11· ri<'.-; J)l'ocl1ges do ruse C, dan- « hanùils " communistes, ou les « pl'ovoca- J'élat de sous-consomma 10n 11 a p1 csquc ~, · ,, ~ c , • • . • • • • • , 
1 
... 

. E t'f· dn c110·1~ ·1 r ~.0n J1e11rf' 

1 

claceJ. 1 eur:, " ana1 ch1stes qu I l,1 comp1 omel ia1e11 L , · ans une • uro c a ,1- '' , ·' ., .. . . 
pa,; ù éqmvalont .. d · : b p . 1 fi c:uJ'fil. r11 cr qui roncen1P l'l•:spu•,nr. " pal' leul's exci·s » ou « fcl'n1cnl. le JCU de mée ci pour qUJl Je pouvoir ourgco18. r c 1 · " 

' 1 . t· d ,. rie quell~ ~\- de worédcr it quelques consln1lnLio11<'; sont- h l'ûyaulé "· 
mêmP que le ma~n icn C n_ i.mpo . · · 18 avl'il. niairrs poui· :::,r eonvainerr de J'impossibi- Il n'rxisl" pa;- e11 E,;pug-ne (ni clans nucun f "le <le eapilal1smc a la s1·~n1ficat1on pro- • . . . 
. rJru , . ,.° l lit(• d'appliqurr lit, r11 plci11c Eurnpc rnpi- lieu d11 rnn11dr• 111udcrnc) de houl'geo1s1c 
fonde dune ,tondamnaLJO!I a mor · . Cn re0"'11me de lrunsitioo, c:cla re·nrésenlf\ l',tli<>'lr en nJrin rlornaiirn clc l'imr1érialism" 11ailionalc l'ocialcrne11I 1·érnlutio11nairc. Ga- . '11· a·· frani;a1·c ~- , , !' . , , 

L'a -pt•essc '1 revo u rnnn ne >~ 1 ~ néC"cssnircmenL un uouvcau compromis, un an"'io-fraiwaic;, c11 Jilri1U· crise niot'lcllc d(t !an l'a11ncl11·0.niquP 1i,··l'os cl'uuc IJ)i·isc d'nr- 
r:'"'·Ot'"'<" de mots d'ordre adres~es par-cr>'- . . , I O • • • -1 1,1 êl 

1 
• 

''o O 
.. • . • 110u\·el équll1hrc cLe:i rlasses: par cxemp c systèm(' (111 1n-u/ï-t et de J,u lll'OJWiéi-<: lll'i- 11t0 hlanqu1slro - -nu I r.nl. 101111 e e ma- 

«ns les frontinrcs aux JTW;.;ses explo.it.re~ de une alliance ~ransiloire de la awlite hour- i;i!e. uuc solulin11 d"aLlcnl.c, de lransition çl. guiliqnr do jouCI' sa ,·ir saus espoir dn sn 
l'Espagnc. ChaguP pari!, ~ltaq~10 .. frar:L1on, ••c,oi:iie ou de la lJourgeoi:;ir, i·adicale. rlr ... de- {léveloppcrne.ni des force:': Jjl'oduclriccfi. l\11, <Pl. qui1 échoua pai- la i l'nhison des sy.n- 
•·J1!l.qoe fl'ndancr s'adonne a l'ltcr<11•me "'Hl- 

0 
, · . . · · 1 1 · ·I . · . I - J ·1 , ·t • , · · . ,..., a\,'C lo prolt:Larwl. basée sur Ja conqu&Lo prog1·css1Yc ,du cap1- d1cn " " a1rn1·c 11s r,, " sui r,,,quo s I av,1.1 

l uil el rédi•··c des or<.lres <lu Jour napoléo- , · · · · , Il 1 , . · · 1 · G· 1 f t I 1 , · · I" 1~1·1t " · . . • . La clm·ee rt 111 lecond1!e ù une le e a - talisn1c 1par Je soc1alJsmc d'Etat. Le pro- eop1p l' - ,1 nn u c l 01 n1c1 c1" , •liens ~; nous avons nolre mol a rJ1re aux . , . t· , . " . · ·" ,, , . · ,..,1 . . 1. . . 1,, ' • · ' · ' . . .. l1ancr d11J1r>rHlc11I " lcu1· four clc ln 11ur;:; ion hlenw es•)an·aol ne ddlcre en rien clu p.ro- u unr C~J,<'rc ,tUJou1 u 1u1 c 1spa1 uc. ,, , l 1· · · · en r1rr!I et" 11~ ,, , , o 
i·,,vo u IIHlllUITf>S OU\ r1er" . h_ •. ' ' : bli!mc cLn-opéen et mondial, qui COJ1sisl e l,ourg-c•oi~ cxl rémislr jusqu'au sacrif1cc 
ù.:1·rrnl bi.,11 ùc <:hercher à ,·ou· rl~11

· par dans un déséqui,librc permaneiiL enlrP. la eomplrl dP sr.s inlé1·Gls privés cl -do sa co11- 
r>11x-mt1n11•.:: cf :1 sr défirl' dr:-; ron,,cdleurs, I) L . . .. I ' .' 1 . . 1 1 A 1. · .1 ·I 1··cté·i 

• • · • < - · ( es ouvners-commumstes prenuent es c-roissanrr clc l'a,ppa1·cll de produrLio11 ri sr1,r11t·(• r e r assP. vrr u1 es. lllOJ, 1 ,- 
.qui, dit lr 11rove1·be. " ne ~on<L p'as lrs arm;s dans quatre cas : . . , , la cliulc lie,; clébouchr.;;, cL ciui 110 prul &l l'C li,.;n1r p,.;pngnoi, le Don Quir·hoLle clélivrour 
1iayeur.:.:,,_ La lullr pour Il' 1·ég1me des Con- 1 Lorsque la guerre c1V1le ,est _declanchee s~on- ... ,,.1., , . , 1 ... , l ,, . ci,·- d" roi·ynls. Lo.~ iclolcs·ai:lncllC's de la pobitc 

· · ' é , ~ E cr ir tanément ,par les masses proletanennes sous I em- l(;o ù J1<ll un nOU\C aec101s,,cmcn SU cl . , . 
~Pd.s ~I ~~l" I_nlle tlP~e~p ne. ,n ',spao1 ·.~ pire de Ja nécess.ité; . 'lisle n {le l'appareil cle J)J'OducLion, mais pnl' .hourg-roi!"ic_ i~1lcr~al ionalr,. les Mac:ia, l~s 
"t :t~Jotud hui .. ri~: 1 C$( 11'.'.ul.ilrnH~~I. l\lai~ 2° Lorsqu'elle est <léc_lanchée pa~ _ l'agress10n l'cxproprialion directe dr l'appM·eil cxis- L\'n1nr·o. ·qrn, a P~lllf! " :l'l'l'JV(·s » on!. cl?Jit 
·(I.Llll'.Olllllll' 1prérnn1~~ _<>~. ~1.al1qur 1. nl~F..IPn armée des forces bourgeoises et la res1stance des lanl au iwo(iL dos productcurs-cnnsômnrn- 1·r11ié lourl !cul' 1p1·o?ra111mr., pour.i:0111 h1~n 
11011 en far·c tir I inlf1:lll\C s.ponl,rnec ~c mas~es; , , . a i o- IPUl's, ,;'est-ü-dil'C des 1irnlélt1irr, de 111 i·o11limwr ii t·cccvo11· le;; hommages cléI1- 
JJl'OMlaî1·", mourant df' faim, frH·fJPf' la n•- 1· .3 Lorsqul'ell~ est ~eclanc_heel' par _ud p,~as~ s \'ille Pl ùe. eltamns . 1·:111ls d'llcnri, Barbussr., cl. autres ro111me1·- 

l. d; soi . ~"<' 1 •'I <lnns ~(ln n \'f'- 1t1que pro et arien qui reço1~ appui es e . .-, . , ,,. . . . . . " . 
1 

' . , • , . . '[' • olu ion ,ui.,i .c - 1 
PIL ,n ~ . . 4° Lorsque leur propre s1tuation comme mem· Cc'llc dcrn1t're maiiiero do \·c11r a re~iu Ia ç.111ls 011 I1L1cralu1c prolol,u 1c11nc .. Ottf. O\l · 

JHI', En l'ffel. la lull~ spr'.ulani·r', l'IC~oi:icn- bm de l~ so;iété. capitali~te .d;vient in:olérable etrnséci'al ion uc la sponlianéit,·· prolélarir.n- veio1· français capable cl'évof]uer les souve 
-"'' ,_,u ,to,~, pom· l'!,_rir,11vo11· rlr la cl~_-sc,- -0~- ~t les oblige_ a bmc~ la legaltte pour echapper TIi'.\ qui ~t clonn<: naissance üux conseils ré- Dirs clc_ !ri Cnmmunc snurn .ré~onclr,?: « L~ 
1'1t:rn, JI e..~t pas ::,eulcmrnt le plu., couII a !La deslt~duct!o~ dohys1que: . t s ne s'ar \'L1lut1·01111u·11·rQ (l'ot1\11·1·cr~ r es conseils ,en i·,ipttbliqnc cspa.gnole, c'est Versailles. ,,.,, . · , • · , . j I a so 1 arite es ouvners-commurns e • « ., .. • • , , . , . . 
dii;rnin pour la com,cienco IJJ'~Jt:l~I JPnne, . rêtc pas aux frontières et n'est subordonnée qu:aux Allemariue, en llongl'iO, et n.n Tlalic - corn- la Co,mmimC'. cr. sont lr's Conse·ils .ow 
.. ~t. l'à ,;eull'> i:<SIH' vers nno \ïl.'fo1r(' défini- possibilités matérielles de mobilisation révolullol)- mr d'afllems 'rn Hns~ic _ se sonL révélés vric1'S. » .T. L 
1 iw. 



4 SPARTACUS 

A travers l'intelligentzia 
,,révolutionnaire" 

Scherdemann, Noske et Cèe, ce n'est ras le dé· session des moyens de production, quelque satis- des devoirs essentiels du socialiste vis·à-vis de 
gonflage et la trahison bourgeoise de l'éthico-so- faisante que puisse être sa situation de consom- son parti : 
cialiste /(urt Ei.sner, menasé dans son autorité mateur, quoiqu'il possède comme tel, quand même « Un socialiste qui ne possède pas de capital 
d'apôtre par l'élan des masses au ventre creux, il aurait des bijoux, des meubles, une petite mai- sérieux en numéraire, mobilôer ou immobilier, et 
réclamant d'autre nourriture que de belles pa- son d'habitation. Bien plus, l'amélioration de sa ne dispose par conséquent, soit sous la forme col 
roles ... Non, la révolution allemande vue par de situation comme consommateur, foin de le ren- lective ou individuelle, d'aucun mo:i,en de produc· 
Man, s'est terminée bourgeoisement par une in- dre impropre à la lutte de classe du prolétariat, le lion ou d'échange, ·n'a qu'une puissance de propa 
cligestion de choucroute berlinoise (la saturation met souvent en état de s'y engager plus sérieuse- gande et de recrutement limitée. » 
des appétits matériels) compliquée d'une saoule- ment. Cette lutte ne résulte pas de sa misère, te Mais que par ses capacités techniques ou son 
graphie de bière de Munich (l'assouvissement des mais de l'antagonisme qui existe entre lui et le ,talent, par la chance qui lui sourit ou la fortune- 
volontés de puissance). propriétaire des moyens de production... » que ses parents lui ont léguée, il puisse cc vil>re » 
Les calomnies de M. de Man reposent sur cc C'est par là qu'il se distingue radicalement el ,« s'accommoder » de• la" société" capitaliste,. 

une méconnaissance volontaire de la dialectique. de l'ancien et du nouveau prolétariat des gueux. » tant mieux. » 
Il existe <!_ans chaque révolution un choc en re- (K. Kautzky. La politique ·agraire dù Vous avez bien lu. Le moyen gui s'offre aux 

. , . 

1 

tour <les profiteurs qui tendent à stabiliser l~ ré- parti sociali~e, pp. 5-6.) socialistes pour conquérir ce bien-être et cette li- 
.«. Il .!J a au1ourd hui dans le mo~e cmq~cnte volution dans son stade politique, et se font, par Vous répondrez sans doute, M. de Man, que berté chère à Louzon (voir réponse à Louzon - 

million« de _chomeurs P~~manents qui ne Possedcr.t c~nsé~ue~t les enneJ?Ï~ de son ,:1pprofondiss,ement, ce b,ien-~tre. économique, gui comporte le coafort Ré!olution prolétarienne, n ° 116), à Kau,tzky - 
a~cun ,espoir valable. d echapper, e~x et l~ur fa- c est-ê-dire de son existence rneme. Cela s est vu de I habitation, le raffinement du costume et JUS· et .a de Man - ce n est pas de combattre la 
mzEle, a une destrucl~on plus ?U moms rapid~ _par en Russie et aussi en Allemagne, et cela explique qu'à des propriétés et des bijoux - vous le con· société capitaliste, c'est d'en vivre (voilà pour le 
l~ 1(,Uerre et l~s fleaux socrcux. Cent m1ll10!2s le triomphe du cours bureaucratique en Russie. cevez, vous, comme la pierre d'échoppement du bien-être l) el de s'en accommoder (et voilà pour 
~ autres prolétaires sont a:-i ~ord du gouffre, qu'1~s Mais cela prouve seulement qu'une révolution pro- mouvement ouvrier cc dans la mesure où il tepré» la liberté!) 
s.en douten! ,ou non: Il s agit en somme de savoir lêtarienne ne peut être que permanente, c'est-à-dire sente l'imitation du luxe bourgeois ». Mais c'est Et Compère-Morel conclut : 
s1, fhum!'fflte travaill~us~ "!odern_e est une. es- se dépasser sans cesse dans ses résultats et dans aussi l'avis de Kautzky, car il ne pense pas que cc S'il est pour eux un devoir qu1 s'impose plus 
sece soc1a!e condamnée a dtsparai.t~e, Po,ur laisser ses perspectives par l'entrée en jeu des réserves l'accès au confort (et le confort dans la société impérieusement que jamais, c'est d'essay(!r de s'é 
la place ? on ne sait q.uelle stabil1t~ .feodale d.e .de classe, des masses insatisfaites, des renforts in- bourgeoise ne saurait être que bourgeois) soit la .~ader de l1enferproléùirien, de se libérer du joug 
l'exploitalton, à on ne sait quelle stérilité i,olontai- temationaux, etc ... sans égard pour les tentatives condition suffisante de la conscience socialiste, ni el de la domination capitali;ste; en vue de conqué 
de l'hu~nifé assu_rant la. tranquillité d'unè caste de fixation étatique et d'embourgeoisement de cer- même une conquête sans danger. Il faut qu'il s'y rir plus de bien-être el de liberté, et cela afin de 
de parasites abrutis d' oi.scveté sur le servage des tains profiteurs. joigne le besoin de participer à la direction socia- mèttre ce bien-être et celle liberté au service de 
producteurs agricoles et industriels décimés et ré· C , t · 1, d 'f , liste de l'Etat I'idéalieme démocratique, les as- leur parti (de social-traîtres) et de leurs idées d 't , · 't' l't E d'f' 'ti' 'l eci es vrai, auss , u re orrmsme, . . ' C .1, K k , (d b . ) UI s a une passtvi e comp e e, n e 1111 ve, t pirations culturelles. e que wt autz y, c est e ourgeois . » 
s'agit ?"!- sort. de cent génératio7!S futures, et 4e L'intérêt privé .. d'un ouvr}e! contr":int. de s'a- que la lutte des affamés pour le bout de pain n'est 
la Jécmon qui annule~a, ou., confirmf:fa les espoirs .~apter aux. conditions du r_eipme capitaliste peut pas socialiste, tandis que celle des gens qu_i ol!t M , f d d ~ 
et le~ l~tt~s de cent générations p~es. » • .ëtre fort bien de flagorner le pair%!, de cc se bien dîné pour leur idéal, est la seule qui soit • De, an et so~ Compère sont au . on e~ 
Ainsi s exprrme dans la reponse a une enquete pousser » par le mouchardage, de faire les heures vraiment socialiste. C'est exactement ce que vous ames egalement !eh!!1eus_es,, comble Mane et ~r 

bourgeoise un sociologue américain ennemi du .supplémentaires en période de chômage, de s'en- dites cr. substance. the, et deux pêlerins msepara es, comme a- 
ce malthusian.ism~ des trusts » (American Revue gager ÔaJ?S la police ou Ï'armée, d~ se f~!!e tâ- Maintenant, voyons un peu à quoi se carre et,.Bertrand. . • 
of Revues, JanVJer 1931). . . . cheron, bistrot, e\c ... Ces sol~bons n_ont déjà plus résume votre effort pour découvrir ou pr~pager· Et ~ ils ne par~ent pas toujours la meme, lai:i- 
Pour notre part, nous expr"?erons l~ s.1tuabo_n de valeur pour l ensemble ~ un atelier. . , un idéal culturel spécifiquement prolétanen . et gue, .c est que frere ~aca1re prêche le ded_:1111, 

sou~ ~e forme encore plus directe. L ,ohl!arch1e En t~nt q~e membre d _une er;itrepns~, dune pour introduire cc une profonde transformat!o!" des nche~es et :ue frere Bertrand fait 1~ que!e: 
capitaliste ne peut plus exister sans détruire les corporation, d une branche mdustnelle, d une na- dans les valeurs morales nécessaires à toute cnn- !-,e cc renouvellement des valeurs » n es! lCL 
forces productrices, en particulier les forces pro- tion, des collectivités ouvrières plus ou moins lisation » puisque cc les révolutions basées sur la q~ une calotmade. Ce que veulent ces messieurs. 
ductrices humainef, le prolétariat, L~ prolétariat étendues peuvent avoir. des intérêts i_mmédi.ats ad- non-satur~tion ciu besoin de domination ou l'insu!· C est seulement le renouvellement des V<;I:ur· 
ne peut échapper a la destruction physique ou mo- mettant une cc saturatwn » provisoire, meme au fisance de satisfaction des besoins économiques ont · · 
rale de tout :on être, qu'en arrachant _aux bour- ~~i~u de 1:e~combr~ment économique de la so: été impuissantes à l'opérer» ? 
geois les subsistances, les armes et les instruments cretè en general. L exemple nous en est donne . Votre dénigrement du marxisme, de son man· 
de pro~uction q~'i_ls détie~~ent. . tour. les jours par la pratique s~~di~aliste, parle- que de nouveauté par rapport à l'idéologie et à 
Ce dilemme d ailleurs, s unpose lentement ma1j men!a1re, r;iahonahs!e: social-impérialiste et social- la culture bourgeoise, etc ... , nous fait espérer des 

sûrement, à [a conscience de tous les exploités. fasciste gui sont precisèment de caution bourgeoise prodiges : ce qui a manqué à la révolution russe 
C'est le moment que choisissent les bourgeois à .MM. de Man et consort. Mais la classe ou- et qui plus est, à la révolution allemande, va nous 

libéraux et socialisants pour présenter à la classe vnère comme tout, 01,1 plutôt les collectivités res- être révélé. Tous les anciens systèmes de pensée 
ouvrière une théorie super-révolutionnaire, où la treintes qui préfigurent cette unité encore irréa- s'écrouleront d'un seul coup. La véritable essen 
lutte pour la conquête des biens matériels est rem- hsée. des intérêts et des volontés, n'a plus aujo_ur-. ce du socialisme sera découverte, l'avenir s'ou 
placée par la conquête des biens spirituels, c'est- d1hu1 aucun programme commun avec le capita- vrira à deux battants ... 
à-dire d'ordre culturel, idéal, sentimental, etc... lisme ei:i, général, ni ayec aucune partie ou classe Attention ! 

Cette théorie est l'œuvre d'un certain nombre particulière ~u capitalisme. ~Hl? n'a plus. de pro· L'Idée-mère du socialisme - proclame de Man 
d'intellectuels du gende cc F ahien » appartenant gramme nurumurn qui sort r1;al1sable, md~pe~dem- - est la dignité' du travaideur, comme l' ldëe-mère 
à la variété démocratique {M. Marcel Déat), à ment de. son pro~r,am!Ile maximum, c est-a-dire du 'de la démocratie est la di1mité" du citoyen, el corn 
la variété huguenote (M. André Philip), à la commum.sme a~t1-e:aygue, et ce programme ma_xi- me l'Idée-mère du christianisme est la dignité de 
variété s}}ndicaliste (M. Georges Valois). Toutes mum. lm est ampo~e par 5.a prop.re con!erv~l:!on l'homme. cc Toute conception juridique dêmocra 
ces variétés se résument dans le représentant le physique avec la rigueur dune 101 mathématique, tique, el parlant de là, toute conception socia 
plus typique de l'espèce, M. Henri d~ Man, l'au- Ainsi la lutte de classes au sens du déterrninis- liste, est basée en dernière analyse sur l'idée d'éga· 
teur de quelques épais volumes de psychologie me économique, dans la mesure où elle tendra lité qui est un des fondements du christianisme » 
socialiste : cc Au delà du marxisme, la Joie au à se réaliser avec le maximum de généralité et de ... « Le socialisme est le sentiment eschatologique, I . 
travail, etc ... » pureté - c'est-à-dire comme duel historique de c'est-à-dire la nostalgie des «temps à venir» dont CtXXJXUOOCUCXXXilXJx:!CJXIIJ:~txxJ. 
De Man prétend tirer les leçons de la guerre deux coalitions d'intérêts .inconciliables - prendra le marxisme juif, le chiliasme du christianisme an 

et des révolutions russes et allemandes, gui au- en même temps sous l'angle individuel. local, cor- tique, « le Royaume de Dieu » et cc l'Eternel 
raient, selon lui, démontré l'impuissance du détermi- poratif, national, etè ... la valeur de I'abnégation, Evangile J> du moyen âge ne sont que des formes 
nisme économique et Ï'impossibilité qu'il y a pour du refus d'arriver, du dévouement aux principes particulières. »· 
les socialistes à cc faire sortir le socialisme de la d'égalité et de liberté fraternelles, etc... Ainsi, la clef du socialisme telle qu'elle est, 
lutte de classes ». La traduction concrète de cette tendance uni· capable d'ouvrir sur un monde futur l'âme du pe- 

cc Moi », s'écrie-t-il fièrement, cc je fais sortir taire de la base, ce sera précisément la destruc- tit-bourgeois qui a bien -diné, c'est tout simple 
/a lutte de classes du socialisme, ce qui est une tion , impitoyable des organisations et des auto- ment l'idée dérnocratico-chrétienne sous la forme les camarades de la majorité des G. O. C. sont 
façon d'intensifier la lutte! ». rités qui se manifestent actuellement comme des spécifiquement bourgeoise du luthérianisme et du rentrés dans le silmce, el il est même impossible 
. (Les ;itations_ co~tenues dans 'le i}té.sent article - arbitres au-dessus. de couches social.es. ?iverge~tes, ~alvini.sme modernisés, La nostalg1e,.des « temps aujourd'hui de savoir ce qu'ils son! ~even.us. Il 
impn~ees ~n 1taJ!ques - sont !extuellem':lt ern- c?mme les conciliateurs des collectivités o_uvner~s a. '!'en;r » habitera naturellement 1 ame, de: ceux appartenait donc à la minorité démissionna~re de 
pruntëes soit au livre « 1,u dela du marx1~me », rivales entre e,lles sur le ter~am de la paix ,cap1· qui ~ ~nt P,~s en. <:ommun av1;c le prolétariat dt' reprendre Tœuvre abandonnée de longs mois du 
soit au commentaire que I auteur en a donne dans taliste et de l ordre. bourgeois, comme les etouf- la rrusere I infirmité de souffrir au Jour le. Jour rani. Nous ne reviendrons pas sur les causes de 
le cc Bulletin de l'Union pour la Vérité », d'avril feurs de la spontanéité par la raison d'Etat, par la et de se révolter <lans le présent. La véritable la scission. On ne polémique pas avec le néant.. 
1930.) 1 morale! par la phrase unitaire, opportuniste ou dé- idéologie prolétarienne découvert: par. de Man Mais il est nécessaire à notre gérant de régler 

« le mécontentement chronique de la classe tnagogique, en un mot, comme les agents de la n'est pas autre chose qu'un ramassis de lieux corn- .avec Je leader de la majorité une 'question pet 
ouvrière a des raisons plus profondes qu'un pro- bourgeoisie au sein du. prolétariat, _agents _dont muns extrêmement faux, sur le ~hl'Ïstianis_me des- sonnelle: comme toute tentative de rapports directs. 
blème de salaires ou de distribution de la plus- vous, M. de Man, serrez un parfait spécimen, tructeur des castes, sur la fondation chrétienne de a été brisée par la disparition de ce camarade, 
value », déclare encore M. de Man. Rien n'est s! ·vous n'étiez pas surtout, avec vos revendica- l'égalité, sur les origines chrétiennee de la cc con- nous recourrons au journal, et nous rendons juge 
plus exact, surtout dans une situation comme celle Irons « culturelles d'abord J/ avec votre « renou: ception jun"Jique démocratiaue moderne » (toutes les camarades français et étrangers de notre mou 
qui se développe depüis vingt ans sur le monde vellemeni des valeurs », etc... l'oracle favori choses qui ne sont chrétiennes qu'en tant que le vement: 
et dans laquelle le maintien de principe du sala- d'une bande de petits hommes de lettres qui consi- christianisme était romain-impérial), Camarade Michel, 
riat .et _de la réalisation d'une plus-value .distincte dèrent l_a rév~lution comme un thème à des ,essais E!1 résumé, 1~ base .~P!rituelle _de la révolution Tu as envoyé aux groupes ftères de notr.e mo~- 
ne s1gmfie pas autre chose que la destrucl!on phy- sur Cahban, a des reportages onentaux ou a des proletanenne, c est J 1deal pebt-bourgeo1.s. La vement à l'étranger des lettres de c!alommes pn 
sique du prolétariat. En ce qui nous concerne, romans cc popu1istes n, en un mot comme une for- base matérielle ou sociale de cette révoluhon, ce vées sur mon compte et tu as exigé de ces groupes 
nous affinnons que, seule, l'expropriation com- i:rnle _de publicité pour de nouvelles collections n'est pas non plus la misère prolétarienne, mais l'insertion de mises .'en garde plus ou moins ca- 
rnuniste des moyens de subsistance et d'arme- 11 ttéra Ires. l'aisance petite-bourgeoisie. ractérisées. Ces organisations ont refusé de pren- 
ment .Par le prolétarj~t pe_ut ap?o!ter à l'humanité Nou,s ne voul~ns pas ex:ig~re: votre « pou- _Mais _nous n: ~om!Iles pas ~u ?out de hos sur-

1 
dre tes argument~ a~ séri<;u:' ~t !Ile le~ ont c~!Il- 

trava11leuse une amehorat1on gen~rale de son sort vo_rr d embourge~nseme'!t H v1s-a-v1s des gu.e)que& pnses, m des revel~trons prod1guees par de Man, muniqués pour me_!lloue. J ai ams1 appris, par l m 
et écarler d'elle définitivement le péril mortel qui I a:islocrates ouvriers qui achèteront vos gros l_!vres. Marcel Déat et Cie. termédiairc de camarades allemands, que mes 
men~cc toute la civili~ation, n?~ seulement dans ~~ux-1~ ne fei·ont qu'y cherc!ier la co':firmat(on L'embour?eoi!ement n<: consiste p~s pour eux parents étaient fasciste~.(!) et .qu'jl! ~ontrôlai:nt 
ses etapes futures mais dans l etape actuelle. 1deolog1que d un embourgeoisement bren reel, t< dans le bien·e(re l>, mais dans le fait de cc pen- )a correspondance poltt,gue qui m eta1t ,adressee, 

Mais ceJa a déjà été affirmé d'avance par 1 (don! vous nie~, d'ai~eurs, l\x:iste_nce), c;lui g~i scr -bassement. Comm~ le p_rolétariat d'en bas n'a ainsi que mon activité de militant - , et ma yi 
Marx, et par tous ses continuateurs authentiques. consiste dans l ascension au b1en-etre et a la vie eu en veu, dans les revolutrons russes et alleman_- privée qui en est inséparable). En presence d ml 
L'ultra-marxisme de M. de Man consiste préci- large en t.:n temps où les ?uvriers ne peuvent des que les intérêts de son ventre et son cc appétit de tes camarades de tendanèe, je t'ai demanclê 

sément en ce qu'il donne comme but à la rév.olu- gagner du galon sans trahir ouvertement leur de domination n, ~?~s voyons que i:iar u_n JUS_te compte de cette accusation. Tu as allég;ié une 
tion non pas la destruction du salariat et de classe. l 1etour des choses d 1c1-bas et de la dialechquc de erreur de traduction de la part des amis alle 
l'ap~ropriation de la plus-value, mais cc la révi- _Nous vo~lo1:s ~implement vous r?ppel~r qu·en M .. de ~an; c'~st lui .qui. est flétri comme bo~r- mands. D-'après toi : le contenu de ton tex!e au 
.\Îon de l'échelle des valeurs établies par la so- faisant des aspirations culturelles cc mepu1sables '> geois. Puisque c est lm qui pensr. bassement, c est rait étè tout différent, el il ne me concernait pas. 
ciété bourf!eoise >l. 1~ base du so,cialisme .,et des ~spiration~ ,ma.té- lui qui ~st embourgeoisé. . . , . mais le concernait toi-mê"!~ ,(') . . _ ,« Mc,n griefe,aux révol~tions, dit-il, c.e n'es! pas nelles de la plebe ouvn~re une 1mpa_ss.e dou ne:1 , Tandis que le bouq~eo1s! ,dans l,a !Desure ou!! ;fu as do~c reco~nu q.u,11 ny avait nen de vrat 
quelles changent trop c est au contraire qu elles de nouveau ne peut sortir, vous ne faites que re· echappe aux cruelles necess1tes de l existence m?te- dans toute l affirmation crtee plu_s haut. Ayant reÇl.l 
nf ch1;!1Rent_pas assez.' Ce 9ui m'a frappé. le pl.us, péter. les épi~ones les. plus, « ~rthodox.es.» _du' riell,e_ et partic.i~e à l'oi~re de pe;1s~e démocral:!c~= depuis plus d'un ,mois les ?ei:nandes d'e;eplic~tion 
c ~ l rnsuffisa~ce, pour operer une transform~tron marxisme, qui! e_ux-auss1 ·ont etabh, u;1e d1st(nct10n r.~rellen,. part1c1pe auss_i du s?crahsme, le pro)e de i:os correspo

0

naanl~ stup~f~!ts, -tu as d~cl~re su<: 
S-OClale dans l ordre des valeurs morales neces- entre les aspirai tons nobles de I anstocra!Je ou- taire, lut, f:'OUr les raisons directement opposees cessivement : 1 Avoir rectifie par leltre, 2 Avoir 
saire.s à Loule civilisation, des révolutions qui sont v~ière à la dignité et à l'.aulo-considérati?n, et les participe de la bourg~oisie. . . . , ,pMparé une lettre de rectification, mais T}C point 
b~es sur la ,,:wn-s~turation d'un. beso.in de pou- v!ls appétits ~0~1s-proléta~1ens dt; de.structrç>n et de Ainsi, M., de. Man et ses p~l1~s am.1s !es litte-. l'avoir e~voyée: 3° Etre 1ispos~, à en éc,:1,:e une_; 
vo,r ou sur l msuffisance de sal1sfact1on des be- pillage ,~ar quoi se traduit la pnvallon des mo.!Jens rateurs prol_etanens, peuven,t él;lse_me.nt • s affirme, 4° En fm de compte tu m as prze de reclz/zer moi- 
soins économiques. >l de subsistance. . . plus prolétanens que le proletanat 1~1-melJle. Leur même t< pour éviter de nouvelles erreurs H.,. • 
Nous Tetrouvons ici dans toute sa beauté le Ecoutez les oracles de cette soc1al-démocralle bien-être, c'est-à-dire le confort qui leur est IT!e- Comme tu as écris l'allemand presque aussi !>1e11. 

mépris du cc clerc >l gavé cle plaisirs bourgeois, allemande. et r!-1ss~ que vous dénon.cez comme vo- suré par une _société bourgeo/se qui n'·a jamais nen que le français! il,~: éta,it, impossi.ble de te la1~e1- 
du curé à la trogne empourprée, du patron ou tre ennemi pFmc1paL (« Le marxisme contre le- d~nné gratuitement el devient de plus en plus _t'échapper ainsi. J a1 ex1~e de 101 une reconnais 
du fonctionnaire assouvi de domination, pour la quel je ré.agis et agis, c'est le marxisme allemand i;vare, à mesure qu'elle croît en hideu( et en cadu,- sance écrite et signée de la réalité des faits. 
« bassesse i1 des appétits 1d'ordre temporel et et russe, et par-dessus tout, socifl-dém~crate ll). c_ité, con~titu? sinoi: l'essenc~, du _mom~ la cond1- Je t'ai donné quar~nte-huit h,eu~es pour ,m; la 
matérialiste. Que de semblables mobiles puissent Ecoutez Plekhanov pourfendre I anarchisme lum- lion de leur mtrans1geance revolutionna1re cc ultra- remettre. Tu as profite de ce delm pour demena- 
pousser des ouvriers affamés et traqués par la ~en-prolétarie~, le « communisme de consornm~- marxiste >l, Comme tout se pose sur Il plan, de la ger, et disparaître sans laisser d':i,dr_esse. , 
POiice à constituer des cellules communistes à tron des bandits n. Ecoutez surtout Kautzky fat- littéralure, la lutte de clilsses est remplac?e par f P. m'adresse à ton sens de la 1ushce. Cela me- 
risque~ chaque j~ur le chômage ou la prison: et sant ~-e la rc s~:uration des ,appétits maté~iels ll la u~e lutte intérie~r~ à l'id,éologie bour~eo1se, ~~ ~t~+i!, oui ou non, un<: bonne c?rre~tion ? Le: 
à donner leur vie pour le salut de leur classe, c?n?Ît1on prem1ere de la ventable conscience so· c_ est ce!le lutte 1,n~lme, chere au mor~li~te chre iour ou t~ en seras,,conva_mcu, tu sais 01;1 me trou- 
c'cz un scandale intellectue_l et moral que M. de c1aliste: . . tten, qui es! le v~ntable moteur du ,soc1ahs'!'1e. ver, lu n auras qua venir la chercher. 
Man ne peut s~pporter. Aussi, affirme-t-il après tt Les gueux manquaient de to~t ~t souffraient « La mem~ rev~lte dans la s~here ~e, l huma- A. P. 
avoir contesté toute valeur aux révolutjons ou-1 surtout du manqu~ de moyens _d existence et de nisn!e est repres~~lee ,Par le .c~nflit des 1cle,es .b,our- 
vrières passées et présentes : « Le mobile essen- moyens de producl:!on. Le domame de la produc- ~corses de digmle, cl humamte, avec la realcle du 
tiel du mouvement oJNTier est l'imtinct d'auto- lion leur était fermé, et souvent ils n'ont pas le ré~me bour(!eois el capntaliste. n (De Man~. . 
estimation ... l• m.:-indre désir d'y être admis. Mais s'ils n~ veu- Pour les lecteurs de )'Ouvrier Com':'umsle. qui 
Aurement dit le véritable mobile du mouve- lenl pas travailler (1), ils veulent cependant vivre, désireraient parvenir à l'état de parfaite oraison, 

ment ouvriers e~t celui qui, précisément, fait dé- et cE'la ne leur devient possible que si les possé- où nulle préoccupation te matéri~liste >? ne pourra . 
faut - d'après de Man lui-même - dans les ré- dar.(s partage~! avec eux leurs m,oyC:ns de consm:.- venir troubler en eux ce conflit pacifique,. ~ous j G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fr:;. 
volutions de la classe ouvrière. °:?~on : . aus~! lorsq~e le P;ol1;tanat d.es gueux d~nnons pour con;lur~ les q!lelq~es presc!1~hons 

I 
Pa ris, lis~c ".l, vers6 par A. P. . . . 235 » 

(< Par ces mobiles d'intérêt économique el de ~ cleve Ju_squ a certames. aspirallons sociale~, ~on smvantes, empruntees a la theolo~~ du Revere!1d .Paris ,Iis.t.c 2 Vf'rsé par ,J..It ... , û7 >> 
désir de puissance», dit-il, « on aboutit à des .c';~) es,· 11 un commumsme de. consommation e: Père Compère-Morel, ~e la D~ux1eme lnternat1;0- · ·' ' 
posûbilité;; de saturatiorr qui n'existent pas pour les ,11.m de !)roducl1?n, un <;~mi_numsme, part,ageux et. nale et de la Compagnie de Jesus, laquelle traite 
matifs d'ordre cul!urcl. Le marxisme, au lieu 11/J~ un co_mrr.ums~e socr.e.taire, e~ c ~st la _un ~ut 
d'être une entrave à ce procédé J'embourgeoise- qui! en fart, conduit au p1lla~e, la ou 1~ situation 1 (1) Les chefs du trade-urùcnisme chauvin des 
ment, /'a favorir.é. >i r?c,1a]e ,Pcr:,1cl le~ actes de v1~lence .et a la me1- Etats-Unis emploient la même ca!omnie 11 l'égard 

Ainsi. ce que notre ultra-marxiste constate d1c1le la ou, les violence: sont 1~p.oss1bles. , . des I. W. W. (Ouv,iers Industriels du Monde) 
,, , dans le d_éclin de la révolutio'! alleman~e >1, ce •< -~e dt:m.1ement gm carac~_eme le prole,ai:e I qu'ils baptisent : cc I Wo,;it Work H (cc Je ne veux 
n est p~s }' Cl{orgemer.t des bandits spartaJmtes - sala ne moderne est. au contraire le mangue <.11s pas travailler. n). 
c'est-à-dire d~ ouvriers dont les enfants mour- moyens de prodl!cl10n (2). Il pe~t comp?rtc,r ,e (2) C'est la mentalité du gérant d'épicerie gui 
raient de faim - var les bourreaux de la Deu- manaut: de moyens de coosommahon, 1:1a1S u n~ d . K tzk prend comme 

• · • 1•· 1· ' · t L •la ' mo 'c·· veut evemr patron que au Y xième Intemabonale au nom des pnnc1pes mo- imp ique pas necessa1remen . e s« rie " . - h l . d t . liste 
raux et de l'idéaliJ:ne ré1'0Iutio11naire de MM. ne reste un prolétaire tant qu'il n·est pas en pos- base psyc o og1que u mouvemen socta · 
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