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« L'EMANCl,PATION DES L'ŒUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES 1>, 

Prolétaire, souviens-toi du 4 Ao.ût 19141 
LE DERNIER MOT 

DE LA POLITIQUE 
BOURGEOISE : 

Nous uuccusons pas les polit icii-ns 
d'être la C\T'ST•: dr-s /.(llt'l'l'('S. Si h /.!ll('l'IT 

n'est quo la conünuailou <Il' la pol iliquc 
par daulrcs moyens. la polit iquc. cll«. 
n'est que l'expression des inlL1rêl., <-r"::1110- 
miques des classes do111in'.111l1s. 

Ces classes ont-elles donc ,T:1i111e11l in 
térêt à la guerre? Cl'rl:1ineme11l. dans 
beaucoup dt' cns. Cela Ill' veut p:1.s dire 
quo chaque individu qui les compose li 
re-ra de la ~m'1-re . .in avantage personnel. 
EL inversement des membres des classes 
qui s011 l h's victimes do la guerre. p ur 
exemple des prolétaires. pour ront tr011nT 
parfois dans la g11C'1T1· leur intérêt privé , 
;\lais l'histoire humaine n'est pas lhlslolrc 
d'individus libres et indépendants. EIIC' 
est I'histoire des nécessités sociales. des 
formes sociales. cl de classes qui ('11 son l 
r expression concrète actuelle. 

Au regard de I'histoirc. cc qui dans le 
détail paraît absurde et inco hérent. prend 
une signification ~1 mesure que l'on s'élève 
à considérer l'ensemble. 

Tt est Iacilr- de concevoir pourquoi les 
esclavagistes romains Faisaient la guerre. 
Les esclaves étaient la richesse socinlr 
essentielle el ne pouvaicn t être oonq uis 
que les armes à la main. 

11 est facile de comprendre pourquoi 
les seigneurs faisaient la guerre. La terre 
el ses habitants étaient la richesse sociale 
par excellence, el le plus honorable moyen 
d'acquérir sur cet ensemble cc qu'on ap 
pelait les droits féodaux, c'était de s'i-n , 
.1tYtYà~\.:'i': \:.... 1

~ • (~~c~ f-ÙJ. ~iai.g~u1f 

11 est il pl'i1w plus ditricllc cle saisir k 1 
pourquoi des guerres napoléoniennes. L:1 ) 
bourgcoislc h-auçaisc, réalisan! son hég<'·- 1 

monie politique. s'érigeant en. nation capl- \ 
talistc des marchands et des rnanulactu 
ricrs. avait il briser le hloc du oapuallsmc 
anglais et de la réaction féodale austro 
russe. Le concurrent anglais, jusqualors 
détenteur d'un véritable monopole dans 
I'Industr ic manufacturière el le commerce 
prétendait étouffer son rival avec l'aide 
du cosaque. Pendant ce temps-là, le hour 
geois frnnçais. q ui voyui L grand, prétcn - 
dait abattre tout obstacle it son enrichis 
sement rapide ; non seulcmcn I les règles 
des vieilles corporations, mais la répar 
tition des industries dans le monde ; non 

_ seulement les privilèges des uobics el des 
gens d'église 'sm:· la terre française, mais 
ceux: des rois, leurs protecteurs, sur l'en 
semble de I'Europe. Ils ne se contentaient 
pas de liquider, malgré les Girondins, 
toutes les frontières et douanes intérieu 
res, tous les obs1acles à la circulation des 
richesses et à la concentration des pou 
voirs. Mais ils renversaient les barrières 
qur les séparaient de riches contrées dont 
I'annexion pouvait augmcutcr la Force .1 
commu11c de concurrence : Belgique, l Iol- f 
lande, Rhénanie, Suisse, plaine du P,î. 1 
Italie moyenne. A Pitt el Cobourg lâchant 
d'étranglrr en France la réYolu1i<Jn natio 
nale - capitaliste, :'\'apoléon, précurseur 
lointain dt' l'impérialisme moderne. ré 
pondait par le Blocus Continental, arra 
chant l'Europe au commerce anglais. 

Ce que cc , jacobin botté • voulait as 
surer à la nation des bourgeois français. 
Hait à peu de chose près ce que Guillau 
me-le-Tacilurn.e avail voulu pour la na 
tion hollandaise et Cromwell pour la na 
tion anglaise. C'est encore cela que Ca 
vour plus tard réalisait pour I'I tatic. et 
que - - dernier de Lous -- Bismarck arra 
chait pour l'Allemagne dans la galerie des 
glaces de Versailles : les classes dirigean 
tes et possédantes d'Allemagne avaient un 
intérêt non douteux à pouvoir unifier, 
centraliser et industrialiser la n.9tion alle 
mande - programme national que Napo 
léon IJI comme représentant d'un pays 
Industriel déjà développé avait le rôle 
non douteux de combattre. 

A travers toutes ces guerres nationales 
se poursuhail l'ex.pansion des forces pro 
ductives, cette expansion qui est la base 
même et le moteur des sociétés. 

Karl Marx, en communiste scientifique, 
savait bien que le règne de l'égalité prolé 
tarienne ne pouv.ait s'établir sans un pro- 
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Que faire en ca·s de guerre 7 
Si on avait posé la question avant t g 1 tf. : « Que feras-ln en cas· de 

guerre?>>. chaque ozwrie~· orga'!-isé aurait probablement répondu: - Je ferai 
couune mes c.a11iaradf'.s,.1e.Jerai ce rueferr: m~n parti - mon srndicat. 

. L~s partis ~l les sr:ndical~ aoaieni ~u znspzrer confiance en le1Z1' interna 
t,in_nalzsm~ anlz-gi1e1:rier et c est ce qm leur a donné la possibilité de liorer 
al ennemi de cloiise l ~n.semble des. masses prol_ét<;rie~nes. De plus ils avaient 
obtenu de la bourgeoisie un t~l tribu _de considération et de crainte appa 
r~nte, que chaque ouvrier, bien malin, croyait son organisation capable 
d empêcher la {fUerre·par la seule menace de l'action. - ce qui dispensait 
de se demander comment lutter par soi-même. 

• I' 
Posonf la queslwfl; de nouoeau : «. Camarade, quef erus-ta en cas de 

de gae_r1:e ~»et: maigre ~a.cruelle expérience de I9rtj.-r8 el desanuées qui 
oni suwi. ~ ouvrier organise_, même le_ plus ~combattif, répondra de noitveau : 
- Je ferai comme mes chef~ ~le.file, je ferai ce qrzedécidera mon parti. 
. ~emandons. a~ors au militarü 01: all SJi;nipaihisant b_olché,:iste: ''. ,Quelle 
grre,, e combtitu as· tu et comment t r prendras tu ? » L rzn dira qit .il com 
bat.t,·a lo~tes les gizerres, i av l r~ les gii_er?es i111,périalisl:e~. - que soupent il 
-:"î:7"rt!/c?;~:1., 4-f!lJ.PJ.__./o~ 1...;no,•pn_c.. '! 11 l\..(l.'..l!fl~<.:1-n~ \) - n.n ... IJ''IJJ_s.1..e..nu:!..-iJ-J-ffiJ!...IJ1R1~~ 
Polonte de d~fenrlre L U.H.S.S. et le« nat1.i11al1tés oppr1méts - mais tous 
seront d'accord sur un point : suivre les ordres du parti, obéir aux direc- 
tiaes de l'organisation. · 

Tout en répétant les formules les plus confuses et les plus contradic 
toires. rous- en e_/Jet se fignrrnt natoement qn'il nf a pas d ew,c manières 
d'être internationaliste - que ses chefs lui dicteront évidemment la meil 
l eure tactique pour abattre la guerre et le capitalisme - el qae d'ailleurs, 
devant le péril mortel de corps et d'âme menaçant le prolétariat, tout les 
prolos se retrouoeront unis dans le même jrq_nt de lu tte. 

En vérité, il en serait bien ainsi si la domination dés chefs sur les 
organisations ne signifiaient pas précisément la s ubnlitio n d'antres intérêts 
azt.'lC intérêts de classe de l'internationale ouvrière. 

Examinons la théorie. les mots dordre et les actes concrets de la Ll I» 
Internationale depuis son· origine et noits trouverons la confirmation écla 
tante de celle oérité : l'internationalisme bolchëoick, p as plus que ïinterna 
iion alisme des syndicalistes et des social-démocrates d'avant t 91 !f, n'est 
conf orme au point de CJUe de classe prolétarien révolutionnaire. Il ne pré 
sente p.as ati prolétariat une base ferme. 

Cette base existe, mais il f aut la chercher en dehors du bclcheoisme et 
de toutes les cliques dominatrices, de quelqiïëtiquette qu'elles se parent. 
Elle est zzne donnée de la spontanéité de classe, et parmi les hommes qui 
l'ont reconnue, exprimée, généralisée, nous citerons aa premier rang la 
gauche Spartakiste allemande. 

lly a donc - à part le pacifisme petit-bourgeois à la Sébastien Faure, 
et la phrase sans portée dont les congrès social-démocrates Poilent leur rôle 
d·organisateurs de la nation armée - deux internationalismes : celui des 
chefs bolchéoicks, et celui des avant- gurdes prolétariennes conscientes el 
libres. , 

Les bolchéoicks disent : 
« A. 'l'ec les nations opp1·imées coott·e les nations iln1té1·ialistes ·: 
<1 il bas la gue1·1·e im1)é1•ialiste ; Tive la gue1·re nationale : J> 

Nous disons au contraire: 
« ChaffUe p,·olètaire cont1•e son ex1llolteu1· dh'ect: Pas de 

guerre nallonale ; la gue1·1·e cï,•ile: » 
Les bolchéoicks disent enccv·e : 
« Sou lien inconditionné deN Jtatious ca1lilalistes alU~es à l'U. n. 

S. S., «1uelles quelles soie11t: I•lein 1•endement da11s les fabrique!>! 
ea1lUalistes tJ•availlant pour l'U, Il. S. t.. et ses alliés: J> 

Nous disons : « Pas de trêve à la luUe de classe. G11e1·1 e sanl!t 1ne1·ci au ca1ll- 
talisn1e assassin «1u'il soif bou1•geois ou bu1·eauc1·atic1ue : J> 

Les bolchéoicks disent enfin: 
« Vot1•e gou,·e1·neJDen, vous donne1•a un fusil. Uattez-,•ous sous 

ses ort11·es, appre11ez le méfie•· des a1·11aes. PLUS 'l'.-Ho, A. NO'l'HE 
C'Olllll!LlNDEIÎIEN'I', vous t1•ausfor1ne1•ez la gue1·1·e im11é1·iallste en 
g11er1·e ci'l'ile. » 

Et nous répondons : 
« Le ,iou,·e, ne1nent, ne donnera llas de fusil aux ouv1·te1•s. Il les 

metf1•a devant une machine, avec de1·1·lère eux le bou1·r;eois en 
a1·mel!I, au-dessus d'eux l'avion ennemi. Et il les foi·ce1·a à falnl· 
1111er Je maté1•iel avec IC'1Uf"l les spéclall!iites p1•ofe,-sion11ehi des 
ga~. des .1•oiso11s, des tor1,tlles et de la 1nit1•atlle h·ont asl"assioe1· 
les 1n·olet.1h·es d'en face. » Les a1·111es des ouvric1·s contre la gue1•re sont I la ciése1•tion, 
le sabotage, ta g1·ève et l'l11sur1·ec1iÔ11, ,• ucun pa1•tl n•est fondé à eu 
1·est1·ei11d1·e ou à en suspendre 1•en11lloi. » 

(lamarades, les prolétaires n'ont pas à choisir entre la social-démocratie 
et le bolchevisme, entre l'internationale des impérialistes et l'internationale 
des nationalistes, entre la peste et le choléra. . 

Ils ont à prendre leurs responsabilités pa·r eux-mêmes, pour au] ourd' hui 
et pour demain. Comme indicidus, comme organisations, comme masses. 

Il n'y a que deux terrains possibles : . 
Celui de l'union sacrée, du 1•raoût 191tf., avec Jouhaux, Renaudet, 

Marcel Cachin et Jean Graoe. · 
Celui de l'appel à la guerre civile du iv mai t 9 r 6, avec Karl Liebknecht 

et les manifestants spontanés de la Potsdammuplatz. 
Lequel reecnnaissez-oous pour le vôtre? SPARTACUS. 

« PROLÊT AIRES 
DE TOUS LES PAYS 
, ÉGORGEZ-VOUS ! » 

létariat hautement développé, et par con 
séqucnt sans u11 capitalisme Iargement ré- - 
pandu dans le monde entier. C'est pour 
quoi, reconnaissant dans les guerres naiio 
nal es la puissance expansive <les forces 
de production en conflil avec les rapports 
politiques, une sorte de révolution éco 
nornique suulr-rruine cl l:;i préface de la 
révolution sociale, il engageait les prolé 
taires i1 leur ouvrh- un chemin, ~l pousser 
le' plus loin el le plus décisivement possi 
ble ces révolutions incomplètes, à les ap 
puyer cl :'t s'y appuyer, à en faire la cri 
tique, ù les forcer à éclore à la pleine lu-. 
mière de la guerre civile. A l'affirmation 
générale : « les ouvriers n'ont 'pas de pa 
t.rie », Marx ajoutait ainsi le mot d'ordre 
transitoire de la.conquête de la nation, de 
l'érection du prolétariat: en classe natio 
nalement dominante, ouvrant la porte au 
développement accéléré des forces pro 
ductives. 

Aujourd'hui, plus que jamais, les guer 
res sont encore et toujours déterminées 
par les contradictions économiques, mais 
au lieu de .revêtir un caractère progressif, 
elles s011t directement opposées au progrès 
et même à la conservation des forces 

. humaines de production. 
Il semblerait dès lors qu'elles ne puis 

seul profiter qu'aux marchands de mas 
ques et aux fabricants de jambes de bois. 

Tl en va cependant tout autrement, et 
ce n'est pas seulement parce que la guer 
re procure des pots-de-vin aux députés, 
-:'- _, -c ,_. - -- ....___,_. __ ---~·--· - ·-------~- 
aux journaleux et de l'avancement aux 
états - majors, qu'elle triomphe périodi 
quement dans l'opinion publique : c'est 
parce qu'elle 01~TRU1T aujourd'hui, plus 
vite qu'elle n'a jamais PERMIS DE CRÉER. 

... Il y a dans le monde deux fois trop 
de machines pour la production vendable, 
et au moins un prolétaire sur deux. tend 
ù être considéré par les parasites de la 
société comme - une " bouche inutile » . 

'. .. li y a dru1s le monde trop de ,champs 
Jertilcs, trop de bétail, trop de planla 
lions, 1rop de hauts-fonrncaux _et de puits 
de pétrole. Les gens qui ont besoin de 
pain, de viande, de chaussures, d'oulils, 
clc combustilc pom s'éclairer et se chauf 
frr étant privés par l'exploitation et le 
chômage de tous moyens d'achat, ou du 
moins de moyens d'achat suffisants, il 
arrive ceci qu'il deviént nécessaire- de 
01~TRurnr. « pom· restreindre l'offre • et 
de GASPILLER « pour augmenter la deman 
de ». Détruire et gaspiller, voilà les fonc- 
1ions ·sociales de la guerre. 

Ajoutez à ,cela· que la .concurrence 
sévit plus violente que jamais. Cette 0011- 
ctuTC'ncc ob!ige chaque industriel à dépas 
sei4 le concurrent sous peine de rtùne - 
à le dépasser en outillage,- en publicité, en 
renouv,ellement: technique, en capacité de 
production, en intensité d'exploitation. La 
marge de plus-value augmente, la fol'Ce 
productrice du travail humain est décu 
p!,ée, les salaires el le nombre cles salariés 
sont restreints par tous les moyens. 

EL quand le chômage augmente, que 
le pouvoir d'achat s'épwse, quand les 
slocks s'accumulent, quand les machines 
les plus modernes s'usent à ne rien faire 
ne resl'e - il pas l'ultime ressource de 
tu1?r les ouvriers de la nation voisine · 
de lui arracher des indemnités de guerre, 
de lui brûlêr ses stocks, de lui briser ses 
machines, et ainsi de se donner un peu de 
champ en :faisant autour de soi le dé 
sert ? 

La guerre ne rend pas que _des services 
économiques à la bom·geoie cl~crépite du 
capitalisme destructeur: Elle est un fac 
tcm· de raffermissement politique pour 
le pouvoir clu capitalisme. Sans doute, 
les le.ndcwain;;; de défaite ne sont pas 
toujoms cfrôles po11r les responsables de 
l'opéralion, mais les lendemains de vic 
toire ! ... Quel enthousiasme à graver sur 
l'airain les noms des sauveurs de la pa 
trie, quelles ripailles de dé1:iouilles san 
glautes. quelles danses du scalp autour 
de l'e.nuenu terrassé 1 ... 

Et la victoire, qu'est-elle au prix de la 
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-même état de siège, lois 
martiales. psychose chauvine. mobilisa 
tion universelle des corps et des con 
sciences. Du berceau à la tombe, homme 
u Iemrnc .. [usquaux invalides, plus de 

sexes des uniformes. plus d'opinions - 
le code militaire. plus personne - • des 
héros, l 
La guerre ' Quelle bonne [icelle pour 

lier toutes les classes eu un bloc d'union 
sacrée, pour rapetasser les vieux chiffons 
coloriés. pour étrangler comme uu simple 
rédacteur du Bonnet Rouge le prolétariat 
aigné à blanc, bref pour ficeler un peu 
ple entier aux. pieds duu trône. le suspen 
dre par les poignets au portique d'un parle 
meut. le mettre en crapeaudine devant 
l'autel et le faire paître autour de la 
hampe d'un drapeau ! 

* ** 
Quand la faillite vient, quand le peuple 

s'agite, quand les usines sar-rêtcn.t, alors 
le poids mort de di." millions de chevaux 
vapeurs frappés de sommeil. celui de cin 
quante millions de prolétaires portant le 
carcan du chômage ( et par conséq ucn l 
inutiles et dangereux à l'ordre- public), 
tout cela entraine le monde capitaliste 
vers I' abime de la guerre.. , - 

Qu'importe alors si la guerre signifie 
pour l'individu la mort. pour la société 
une plus grande ruine. . 

11 sagit de l'intérêt de classe. 
Or la guerre est le dernier recours qui 

se présente devant le paysan pour vendre 
son blé au citadin. devant le citadin pour 
arracher au paysan son épargne, devant 
le patron pour liquider la main-d'œuvre 
en surnombre. devant I'ouvrrcr pour obte- 

. nir du travail à haut prix, devant le beur 
geois po1u- faire arrêter par l'Etat sa fail 
lite, et devant l'Etat pour. imposer la 
sienne au bourgeois. 

Le tout, au nom de l'intérêt national. 
Mais avant tout, la guerre, c'est le 

moyeu pour la hourgooisie de {aire s'en 
tre-massacrcr les prolétaires et de leur 
faire détnùre les moyens de production 
jusqu'à ce que soient éliminés les usines 
et les ouvriers qui, pour Tordre capitalis 
te. sont en surnombre. La guerre, c'est 
I'entraide des bourgeoisies, chacune en 
voyant ses avions détruire le • potentiel 
de guerre ,; ,c'est-à-dire les centres usi 
niers. le peuple ouvrier den l'ace, cepen 
dant que la bom·geoisie soi-disant adverse 
lui rend le même service. La guerre, voilà 
la solution de la auestion sociale telle qu« 1 entenu ra nourgeoisie : • .Pro1ètairei 
de tous les pays, égorgez-vous ' ». 

... Et cependant ce n'est pas une solu 
tion, parce que cela suppose tout de .mê 
me le consentement du prolétariat, et le 
prolétariat ne voudra pas. ne peul pa 
consentir à se détruire lui-même. 

Le consentement des organisations po 
litiques ouvrières ou soi-disant telles, la 
bourgeoisie pourra I'obtcnir. mais celui 
du prolétariat, non. 

Le eonsenlernent des organisations syn 
dicales ouvrières ou soi-disant, la hour 
geoisie pourra l'obtenir, mais celui des 
masses dans l'usine, non. 

D'où viendra le geste de salut? 
La social-démocratie, - le • Parti so 

cialiste , de la. bureaucratie et de l'arls 
tocratie ouvrière, qui toutes deux ne 
voient l'amélioration de leur sort que 
clans la cousolidaüou du capitalisme - 
est maintenant sans équivoque pour la 
défense nationale, chaque section étant 
le fidèle chien de garde de sa propre 
bourgeoisie. 

Les syndicats, qui ne sont plus que des 
organismes de collaboration et d'arbitra 
ge. marcheront .comme en 1914. Les gou 
vernements lem· dernandcron.l de collabo 
rer à l'organisation de la production de 
guerre et les syndicats présenteront aLLX 
ouvriers cette trahison comme une grande 
conquête syndicale. 

Les partis bolchévistes· ne sont pas 
exempts du mirage de l'union sacrée. De 
puis longtemps le prolétariat n'a pl us de 
contrôle sur leur politique. Ils sont les 
appendices de la bureaucratie soviétique, 
les flatteurs des intérêts petits-bourgeois; 
ils resteront prisonniers de leurs mots 
d'ordres nationalistes. 

Au nom de la • défense des nationalités 
opprimées •, le parti allemand fera l'u 
nion sacrée contre • lïmpérialisme étran 
ger •. Pour • libérer le peuple allemand ·, 
il se soumettra à la bourgeoisie allemande. 

Au nom de la défense de ru. H.. S. S., 
les partis -d'autres nations alliées • ou 
• sympathiques » à la ~ patrie soviétique , 
fcronl l'union sacrée avec leurs gouverne 
ments. Remarquons en passa.nt que la 
seule nation qui soit pour les bolchévicks 
un ennemi irréconciliable est la Grande 
Bretagne, où le parti bolchévick n 'existe 
pas, et concluons-en que chaque section 
de I1nternationa1e Communiste est à la 
bifurcation- de deux politiques - une. po 
litique d'opposition .à la guerre, et une 
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politique de collaboration à la guerre. 
La même observation s'applique aux syn 
dicats rouges dirigés pas les bolché 
vicks. 

Cependant les prolétaires ne suivront 
pas les partis et les syndicats dans l'union 
acréc avec la bourgeoisie. L'idée de la 

' transformation de la guerre eu guerre 
civile -- proclamée par Marx, Luxem 
bourg. Liebknecht et Lénine, mals dont 
la pratique, par delà la commune, rcmon 
le jusqu'à la guerre des esclaves - cette 
i11éC' est trop profondément enracinée dans 
l'esprit -des ouvriers. grâce en partie aux 
bolchévicks eux-mêmes. Quand les ou 
orirrs lnierprètetü cette idée. ils nP pensent 
pas ù une manœuvre dirigée par /.fil comité 
central quelconque, mais ils pensent èt ce 
que chacun peut [aire en Ioules occasions 
contre lorqanisation industrielle el la 
conduite militaire de la guerre. 

tl n'est pas nécessaire d'être prophète 
pour prévoir que la transformation <le la 
guerre en guerre civile naîtra, non d'une 
conspiration de politiciens ou • protes 
sionncls de la révolution », mais <rbt- sabo 
tage d'abord sporadique, puis généralisé, 
prélude de l'insurreclion et de la révolu 
lion communiste des prolétaires. 

11 n'y a pas d'autre solution, il n'y a 
pas d'autre alternative pour l'Humanité 
foule eutière : la chute dans la barbarie 

mme conséquence de la guerre capita 
liste -· ou Je salut dans le communisme 
par l'écrasement de la bourgeoisie. 

S1 lbumanilé n'est pas une horde de 
fous : si les individus sont soumis à lems 
intérêts de classe et si ces intérêts for 
ment. la matière de l'histoire, nul doute 
que la bourgeoisie n'organise un jour pro 
chain le grand égorgement des prolétai 
rcs. Mais que feront les prolétaires, ras 
semblés dans les poudrières, les usines à 
gaz. les ateliers d'obus pour y être soumis 
à une destruction systématique par les 
poisons, les bacilles, Les bombes incen 
diaires et les explosifs de l'adversaire - 
ans compter les lems ? - Est-ce que la 
chair à canon, ne trouvera en elle-même 
la force de jncttrc fin à cette dérision 
sanglante ? .. . - 

Chaque effort fait dès aujourd'hul..pour 
dévoiler la duplicité des politiciens " rou 
ges ,, pour dénoncer l'apologie bolèhevi 
que des guerres nationales, pour révéler 
les oardes-düourmes au service des tssas- o ~ 
sins qu'ont ,été, sont et seront les chefs 
des svndicats et <le la social - démocratie, • 1, 
est un coup de pioche pour déblayer la 
--·-l.- ---- 1- ~--,._, .. ,.:?- --~\,._ . ...,.,...._ ... L.-- 

salut de I'huruanité. 
Chaque fois qu'un petit -groupe de pro 

létaires s'arrachera aux principes des in- 
. j 

Iérûts nationaux, des partis nationaux, des 
• sections • et « confédérations , natio 
nales, proclamera ouvertement le litre de 
paria sans-patrie, de vagabond des fron 
tières réalisant avec ses Irèrcs d'autres 
races et d'autres langues, dans l'adÎion, 
dans la mobilisation révolutionnaire I'ex 
périencc réduite de la grande ù-alernisation 
future - ù chaque fois la révolution con 
t.ra la guerre disposera d'une chance, 
d'une expérience, d'une arme 

0

dc plus. 
.. . l'n jour - malgré les mitrailleuses 

de la bourgeoisie armée pour l'ordre inté 
rieur., malgré les zones de gaz el de Ieu 
des armées de carrière, malgré les mu 
railles de mensonge, de calomnie et de 
haine élevées entre eux par leurs maîtres, 
malgré les sophismes des démagogues et 
les décrets de la loi 'martiale, malgré la 
coalition formidable de toutes les forces 
de domination et d'extermination p)1ysi 
que et morale rassemblées par les classes 
exploiteuses - les prolétaires de tous les 
pays se rencontreront. 

Cc [our-Ià, et pas avant; l'Humanité 
aura gagné la dernière 'guerre de l'histoire. 

J. C. 

Si SPARTACUS t'appprends quel 
que chose, s'il te fait penser, s'il met 
dans tes idées un ordre nouveau, c'est 
qu'il est rédigé par des ouvriers pour 
des ouvriers et entièrement consacré 
aux intérêts révolutionnaires d'une 
classe, la tienne, la nôtre. 
Nous ne faisons que généraliseli par 

la théorie ce que, plus ou moins cdnfu 
sément, chaque ouvrier découvre 'sous 
l'empire de la nécessité. C'est riotre 
expérience à TOUS qui est la ~eulf~ 
hase de notre programme. Cette expe 
rience, qui ne connait ni secte ni fron 
tière, et qui est celle des exploités et 
des opprimés du monde entier, partout 
où le capitalisme nous saigne et nous 
traque sans espoir. 
C'est en mettant en commun I'êxpé 

rience et la conscience ouvrière,'· que 
tous, nou s forgerons l'arme de notre 
révolution. Donc, écrte-r.ous si tu es 
loin, parles nous si tu es proche, c}.lla 
bore é notre journal, même si tes rdées 
ne sont pas identiques à celles qu!e tu 
y trouve exprimées. 
Nous avons autant à apprendre de 

toi, que toi de nous. 

Premier Août 1931 
• Guerre et Faix 

Dix-sept ans seulement depuis le dé 
clanchcmcn I de la dernière guerre, mar 
quant l'entrée générale du capitalisme 
dans la crise d'où il ne peul sortir ! 

Dix-sept ans dl' crise permanente des 
débouchés, poussant inexorablement vt•rs 
sa .tin le régime du prol'it ! 

Pas à pas. depuis deux décades, se réa 
lisent d'une part les conditions dl' la con 
centration cl de la domination monopo 
liste. du capital f'inuncicr c- de l'au Ire. 
celles de la formation 'dun prolétariat 
unifié dans la misère el la révolution. 
d'un· prolétariat. sans-patrie capable dl' 
donner au capitalisme l'assaut. décisif. 

Qu'est-cc que celte période que nous 
vivons? - Période dl' rénovaüo n et· dcs 
poir '? - Non ! Période <le répit cl d'évo 
lution entre deux catastrophes, La guerre 
de 1!114-l!'l18 n'a pas résolu la crise des 
débouchés. Elle l'a localisé et aggravée. 
Pour l'Allemagne. l'Autriche, l'Angleterre. 
l'après-guerre est un marasme sans J'i11, 
marqué par le chômage grandissant. .. 
En Amérique, la concentration des moyens 
financiers a maintenu. mais seulement 
pour un temps, l'illusion de la prospértté 
éternelle. La Fran-ce. seule; a bénéficié 
par la guerre d'un débouché nouveau. El 
c'est la dévastation des régions du nord 
qui lui a apporté, avec les réparations 
du traité de Versailles. ta possibilité de 
se croire. jusqu'à ces <dcrniei-s temps. 
à I'abri de la crise mondiale. 
La politique dhéuémonic européenne. 

lïm pérlalismc parasitaire de Vcrsaitles. 
est err peine liquidation. La politique des 
cartels, c'est-à-dire de la répartition des 
débouchés entre les concurrents sur la 
base d'une compression volontaire de la 
production, a fait également Iaillitc. 
Sauf dans quelques branches déterminées 
(pétrole, caoutchouc, celluloïd), les règles 
du malthusianisme économique intcrnatio 
nal son l restées Ici Ire morte, el l on est 
revenu à la lutte ouverte par le dumping, 
donc aux tentatives de ruiner l'adversai 
re au moyen d'une concurrence dcstruc 
tricc, quelque l'orme que prenne cette 
destruction. 

A cc point, de vue, on peut dire que la 
lutte sur le marché mondial sesl muni 
f'estcmcnt orientée vers la guerre. Comme 
le dit I'historicn Klausevitz dans mit:' 
phrase que Lénine aimait à citer : « la 
guerre ncst que Ia poursuite d'une même 
politique par d'autres moyens ~. Nous 
sommes arrivés à une époque où les ca 
pitalistes - éprouvant lirnpossihilité de 
développer le capitalisme comme cnsem 
blc mondial, cl même celle de le restrein 
dre de Iacon ù, J,c. .rerner Lr'-'-<'n fqwi\i\we 
avec Juï-memc el avec les débouchés pré- 
capitulistcs - sont rejetés universelle 
menl vers la solution catastrophique : 
celle de la destruction dune partie des 
forces de production pour assurer à l'au- 
tre quclq ne répit. - 

Cela ne sianiîie pas qu'on aît en pers 
pective la généraJisalion du système des 
• économies nationales ». J .a tendance 
à la concentration nationale de toutes les 
for-ces de domination et d'exploitation 
du capitalisme ncst qu'un côté de lévo 
lution actuelle. D'ailleurs une opération 
comme celle qui a valu à la France du 
l.raîté de Versailles une amélioration reln' 
live des perspectives du capital Irançais ne 
peul être appuyée que partiel lem en t sur 
le principe de l'économie nationale. Le 
problème des alliances se pose, el il équi 
vaut à celui de la lutte financière sur le 
terrain international. • 

Ce problème, l'impérialisme Irançais 
comme les autres impérialismes, le place 
au cenlre de ses diverses. préoccupations 
pol itiques, Seulement. dans la sphère de 
la • démocratie , elle apparaît sous Je 
masque des illusions pacil'istcs, sous les 
espèces des Etats-Unis d'Europe ou de la 
Société des Nations. 

M. Francis Delaisi. dans son livre « 1.Es 
DEUX EUROPES "· préconise une solution 
tout-à-fait • fraîche et joyeuse ». 11 nous 
faut supprimer les barrières douaùières, 
abolir le protectionnisme national et réa 
liser ainsi l'union de l'Europe industrielle 
(nord-ouest el centre) avec !,Europe ag 
ricole (pays du sud, Balkans cl plaines à 

blé ). Ainsi serait abolie la crise agraire 
de l'Europe agricole, et la crise industri 
elle de l'Europe hautement capitaliste. 

Bien entendu, ceci équivaudrait à un 
dumping et à un protectionnisme redou 
blé vis-à-vis du concurrent américain et 
de I'Empire Britannique tout entier, cl en 
définitive, il s'agirait d'une Ligue Euro 
péenne dirigée par la France contre le 
• monde anglo-saxon ». 
Le plan Coudenhove-Kalergi, qui est 

l'équivalent germanique du plan Delaisi, 
a en commun avec lui la déformatlon 
utopique des traits fondamentaux d'une 
politique irnpériallstc. Mais alors que te 
plan allemand est un plan d'expansion 
industrielle qui a trouvé un .cornrncncc- 1 
ment d'exécution dans Ia politique alle- . : 
m~t11dc de !'Anschluss cl dans le~; traités 
passés avec la H011grie et les Ba·lkaniques, 
le plan frança.is est: financier, bancaire ; 
il a sa hase 11011 dans la suprémaLie tech 
nique d'une industrie hau-tcmên.t. r:.lliona 
lisée. mais dans l'existence à Paris d'un 
slock d'or de· quelque :30 milliards, le 
premier du monde après celui de Ncw 
York. 
Tant que le stock d'or de Ne,Y-York 

appuyait l"indust.rie allemande, la première 
pcrspeclive avait des chances dr l'em 
porter. Le retrait des fonds américains, 
résullal ùcs diJficullés financières des 
Elats-Unis eux-mêrncs, donne au plan 
français, par conl1·c, rn1c chance d'aboulfr. 

Jl ne s'agil de rien moins crue de 1.r-Oil· 
ver à l'impérialisme français de nou- 

veltes ba!>rs. les l>nses nneiennes ét3nl 
ébranlées. 

QudlC's étaient cl's bases? 
AYant la guerre. l'impérialisme :fran 

~·ais élai l militaire et usuri.er. ll tirait de 
st·~ vassaux des impôts arraché~ aux 
moujir.ks. fellahs l'l autres travailleurs 
dl' l'Europe « agrio'."llt•.,. Ces impôls ser 
,·aienl ù payer les renies des épargnants 
l'ranç-ais, créanci.crs tics gouvernements l'i" 
des compagnies. ù monopole. Avec k 
capital re~·u, ces go11vcrnements entre 
tl'nail'nt leurs budgets de gut'I're, voirt' 
la noblesse cl Ll'. cour. Ce f[Ui 11r 
revenait pas au Crcusol sous forme de 
commandes dl' canons ou de Lorpilleurs 
dernier modèle, l'inissait L'll dernier rcs 
surl par ahoutfr à Pnris. ville du luxe 
l'l de la noce potu· tous les in termédiairt•s 
dans l't•xploilation de l'EuropL· agricole. 
Par la mf'nw occasion, la France se 
faisait la procurl'usc d'un tas de sabreurs, 
pilleurs de paysans, fiers-à-bras el au 
tres pogromislcs, qui juraient de ne voler 
et de n ·~gorger que pour elle. 

Tel le élait la [igurl' àe « nolre belle na- 
lion • à 1·aubl' de la gue1-rr du droit. 
Elle foisail signer à ses amants de cœur 
des billel.s à ordrn, libellés pour ta11l 
dt• millards cl letu· don11ail en ccf1a.nge, 
uulre SC'S faveurs pt-..·s·onnelles et de nom: 
brt·ux objrts d'éq11ipcmenl militaire, un 
l,ol assorti d'articles de Paris. Nantis 
d'unl' allianeC' militaire, d'un sabre en 
aci('r Schneider cl de cc peu d'or qu'il 
l'aut pour èlrl' heureux, Il' l'orluné gail 
lru·d retournait au pays cl" faisait désor 
mais' suer au paysan, à coups de knout, 
le ·1110;11 tant de • 11::is » arrérages . 

Cet.te politique inquiétait l'Allemagne, 
en tant que rivale en fahricalion de ca 
nons cl de camrlote, el. aussi comme 
puissancl' mililaire rneerclée par des 
mitraillt"uses « made in France» ... On sait 
quel profit les prolétaires allemands ont 
retiré de la luUe contre· le « militarismr 
l'ra11~·ais »-- el réciproquement ! Quanl 
aux capitalistes des cle",1x pays, ils sr 
relrouvère.nl finalement sur leurs posi 
tions. aprrs une période assez longue où 
sa Yicloirc donna l'occasion à la finan 
ce fran~·aisc de saig'ner indilï'éi-emmcnt ù 
son proJit, pou.r le compte « réparations 
dt' guerre » le petit contribuable cl le 
prolétairl' de ch.'.lcun drs deux pays. 

Donc aujourd'hui. avec lr plan Hoover 
l'l le mm·atoir<' génér.'.ll, la prospérilé du 
apilalisme franç·ais chancelle. La crise 

esl l;'.t. qui prend ù la· gorge le dernier <les 
rneml.Jres validrs de hl famille ·impé.ria 
lislc·. La Yentc du parfum Coly, de la 
cnrvc:11 el ùl-! la m1Lra111cuse rFolèhldss 1,c 
su l'fil plus. Les vassaux d'ailleurs mall'i 
l'cslent lC' désir de s·arrranchir de l'élat 
clï'royabkment ai-riéré où l'agriculture est 
mainlem1e par l'cxploitaU.on militariste- 
11surairr. lis s·appauvrissenl. et l'or dC' la 
Bru1que de Fr.irncr, cnlre les mains de 
paysans frappés pfü· la crise, risquerait 
dr ne pas porter même le plus· chétif in 
lfrêt. 

Alors dent le paci ris le J'ranç:ais aycc 
son plan : Alliancr de l'or franç·ais et de 
la machirn' allemande. Exploitation en 
commu.n de l'Europt' agricole, npn plus 
par le vieux syslèmC' mais par le :finance 
menl d'une agricullt1re capitalïstc à haul 
rcnd,emen l. Tl s'agit de chasser le blé 
américain et la viande australienne <lu 
marché eu.ropée11, d'en chasser aussi le 
crédil américain, le tracLcur el l'auto 
américaines ; de faire en Europe cc que· 
• ces sales bolchév:icks • font en Russie : 
ù'industrialiscr l'agriculture. 

Mais ici l'industriel fran(ais intervient cl 
réclame : très beau, l'un.ion de l'or fran 
çais et de la machine allemande ... il.fais il 
s'agil de savoi1· au détrimcnl et au profil 
de qui ? -· Au profil de l'industrie al1c- 
111andc, au proJ'it de . mes conctn-rents 
en obus et en camelote ? .Jamais ! - Au 
détrimeùl de la hault• hauque germanique 
qui flanchl' aclucllenwnt. désertée par le 
capilal américain, et à qui nous pouvons 
faire le coup du père Fran~·ois en dépil 
dt1 moraloire ? Tanl qu'on voudra ! 

A quoi le banquier français répond : 
-- nous ne pouvons plus nous contenter 
de notre domaine lraditionnd d'exploita 
tion, bien qu'il ait été élargi par la guerre. 

Or le niveau de ra(io11alisation de l'in 
dust1·ie allemande laisse loin derrière soi 
lrs rooo.IJslructions françaises les plus 
modernes de l'aprùs-gucrre. Celle pert'cc 
tion lechniqut' dans l'exploilalion indus 
tTiclle a élé imposée ·à J' Allemagne par 
les ohslacles mèmes placés devant la con 
e111TL'nce allcmandl' par Jes lraîtés. Si les 
circo11slanccs nr nous permettent pl us de 
tirer profil de cela par Ja voie d'un lribut 
imposé au vaincu, pom·quoi ne pas l'uti 
lisPr d'autre manière ? Si .les branches 
fra n~·aises du capitalisme industriel sont 
inl'écondcs ou vieillies, pourquoi ne pas 
·rnobiliser nos capitaux, les exporter vers 
ce syslème d'exploitation si perfcc'lionné, 
inutilisé ù 50 ou 60 O/o, de façon à le faire 
fonction ncr pour nous. 
Finalement le banquier et l'industrlél, 

qui so11t parfois deux personnes en une, 
cl touj,ouss deux compères prêls à mar 
chander un compromis, mTivenl' à élaJJo 
rer un programme commun, celai de La 
val, qm csl à peu près le suivant : 
Eu premier lieu, il s'agit non pas senle 

menl de financer, mais de contTôler le 
relèvement allemand. Pour cela, il importe 
de briser « l'unité allemande»· (si l'on en 
lenrl par là le principe de la solidarité in U 
me entre la finance, l'industrie cll'adminis 
t.rat.ion gouvernementale). En l'occurencc, 
il faul l'attaquer par son point faible, 
qui est la hanque: L'écroulement _du lrusl 
allemand des laines, rival du Consortium 
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Irancats. celui do la Daruat hank, qui Ir 
lïnant;ail, sont une première lecou. 
ln capitutation de h hanqu« anlr-ichi 

t'01W Krvdit-Anstalt, qui contrôle ïO oo de 
la productiou eu Autriche. el qu'on sauve 
in extremis en exigeant de lAulr'iche. eu 
contre-partie. le rl.'spt•cl absolu des condi 
tions politiques Iruncaises t rcnonciauon 
à I'Anschluss. voilà la dcuxièmr- él:lJW. 

S'il le fout. nous irons jusqu'à appli 
quer 1<' programme complet des garanti~ 
politiques proposées par les journa ux dt 
droite : Locarno occident-il. suppression 
du Deutchland et du L·.>lhringeu (Ies 
ïameux drea<lnought-dr-pDchc de 
la nouvelle flotte· allcrnande i. supprcssio n 
de l'orjranisntion militaire na+ionalisto du 

Casque d' acier . occupa lion Irançaisc 
de la Hhénanie, etc ... 

Pris entre nous et les fren,,t5s du na 
lional-socialismc. Bruuiug sera l'or('(• de 
capituler entre nos mains. Le pévil révo 
Iutionuairv « national - bolchévick , ·> 
Il travaille pour nuus ! Bruning l'avait 
mis dans son jeu aver Ir pér il d'ex 
trême ·droile. pour contralndre I'Eur apt 
:\ le secourir cl à lui faire des conces 
sions en vue d'éviter la c1laslnp1w po 
litique et ses conséquences mondiatc., ... 
Nous t'aisous passer celte carte de son 
jeu dans le nùlrt: En Hl2:·t le g·Jm;cnw 
ment allemand a jotlcl à b baisse chi 
mark 1'1. i.l a gagn(•. .-\ notre tour de 
tenter la chance 1 'Le pfril ré;YOiulionnai 
re écartera les crédits anglais cl arnéri 
caius, rnainteuant qu'il sr précise El 
il jettera Bruning à nos ge110<1x. sous 1:1 
menace de ses propres drm:1gvg11'-'s. ~011:, 
risquons gros : le pulsrh. la guerre:. uuv 
rupture violente avec les Américnu-, ,•I 
même les .\nglais. !11:lis nous n'avoua pas 
le choix des movens, C'cs! rnaintenan 1. 
Oll jamais qu'il faut réaliser le bloc éco 
nomique rranco-allcmand sous une dic- 
tature française ' · 

insi se dessine, jusqu'à' présent toul 
au moins. la politique de I'lmpétialismc 
français. Il s'agit d'une tentative â deux 
issues : 011 bien le plan dhégérnonlc 
française sur l'Europe se réalisera avec 
le concours dè l'Allemagne. el il s'en 
suivra un duel continental avec les em - 
pires anglo-saxons. Ou bien lAllemaguc 
trouvera un point d'appui coutre la Fran 
ce, el le fameux plan Pan-Européen d.5g'-! 
aèrera en guerre Pan-Européenne. 

Nous sommes au tournant de deux po 
litiques. Le compromis ne résoudra rien 
'il se produit. Les mêmes alternatives se 
reproduiront demain et après-demain, à 

chaque crise politique. à chaque accen 
tuation des contradictions capitalistes. 

Au bout de ces contradictions, 1111c 
seule éventualité : la sucrrc. 
El au bout de La négalion systématique 

des forces productrices par le capitalisme 
de plus eu plus engagé dans la voie de la 
destruction, une seule issue : la révolu 
tion communiste. 
La guerre. loin d'être pour la bour 

geoisie le suprême péril. devient pour 
ehe un procédé politique, -un moyen d'ex 
tc·rminer ses esclaves surabondants <'L de 
détrutrc stocks el machines. 
En dépit de ses violentes disputes intes 

tines. la bourgeolsie est absolument unie 
contre nous. A mesure qu'augmentent les 
difficultés de la crise et la poussée (lu 1 
prolétariat croissent à la fois les disputes 
intestines du la bourgeoisie et le désir 
d'un fronl commun contre le prolétariat. 

Ceci doit nous apprendre à maintenir 
'contre elle le priucipe intégral de la lutte 
internationaliste classe contre classe. 

Nous Jl 'avons à coltaborer avec labour 
gcoisie ni pour SA PAJX ni POUT SA G['EIHIF:. i 
La première signifie pour nous le long 
chemin de la faim, du désespoir cl de 
l'esclavage épuisant. La seconde est Ic 1 

chenrin rapide de l'extermination ouvriè 
re. Nous n'avons que faire de choisir en 
tre deux Iormcs de mort. Nous voulons 
vivre et pour vivre il faut tuer Je capita.i 
me. 

NoTRE Gt.:Enim à nous, c'est celle dt· 

les ens,eignemQnts d·e la Révolution Espagnole 
On a beaucoup écrit sur cc thème dac 

Iuulité el certainement cette phase d'ex 
péricnc« e·I cil' lutte du prolétariat espa 
gnol sera encore pour longtemps l'objet 
dl' discussions. 
Je n'ai pas la prétention de présenter 

une élude appro îondio quelque chose de 
nouveau - mais simplement de tirer les 
cnuclusions que comporte cette première 
étape de la révolution bourzeoise d'Es 
pagne -, commencée cl finie à coups de 
hullctins dl' votes. Ces conclusions toute 
l'ois dilï'frenl csscnlicl lernont de celles 
des journaux anarchistes, communistes 
svudicalistcs. rie. en ce qu'elles s'appuient 
sur la base des expériences précédemment 
surgies do la Lulle intcrn::iüonalr des pro 
létaires. en partir-ulior de celle des ou 
vriors allcm-inds el italiens qui, comme 
on sait, furent vaincus à cause de la tra 
hison des partis el des organisations de 
caract ère économique. 

Cc ncst certainement pas sur 12 shll 
terrain des analogies historiques qu'on 
pvu! donner "la solution d un problème ré 
l'OJ uliunnairc, mais il l'SI également néccs 
saire dt' tenir compte <les facteurs objec 
lifs qui sont les déterminants de tout bou 
lcvcrsement social, el des forces qui en 
ont: le moteur direct - faute de quoi, 
loules les conséquences qu'on pourrait 
tirer de l'analogie historique seraient Iaus 
sées. 

Une révolution n'es! pas le produit 
d'une seule circonstance mais d'un c.:>111. 
plcxe de causes qui viennent à maturité 
dans une étape historique détcrmiuée. 
indépendamment de toute volonté con 
traire. 

Ce qui permet au prolétarlat de se 
mettre eu mouvement. c'est liuîlucncc dt' 
ces facteurs historiques, c'est la cons 
ciencc qu'il (wend do sa force, c'est la 
conscience qu'il prend de sa tâche de 
classe. Grâce.' à cela, il agit dans le sens 
de la destruction du régime bourgeois - 
les avants-gardes, les élites prolétarien 
ries agissant comme guides dans son 'pro 
pre sens. 

* ** 
Le licenciement d'Alphonse XI1T par 1 

bourgeoisie espagnole se rat tache à la 
crise profonde que traverse le capitalisme 
espagnol. en conséquence de la crise 
mondiale du système capitaliste tout en 
lier. 
Là où les bases du capitalisme sont les 

moins fortes, une rupture se produit dans 
l'équilibre des forces dominantes pour 
laisser place à la nécessité d'une plus 
forte concentration des forces écononri 
ques clans IPs mains de la bourgeoisie. 

La bourgeoisie espagnole avait besoin 
de réaliser celte concen tration. Primo de 

1 Ri.vera, et ensuite Berenguer, se sonl ,d 
forcés de gag11er du temps, ont cherché à 
dominer cette situation en s'appuyant sur 
les classes féodales, réactionnaires, sur 
le capitalisme mercantile et usuraire, sur 
les juntes militaires. Mais ils ont fait l'ail- 
Iite, serrés dans l'étau de la crise écono 
mique. 
Ln nécessité se posait donc d'opérer 

, une rnanœuvre politique pour assurer ù 
la partie hautement développée du capita 
lisme - au capitalisme Catalan el Bis 
cayen en particulier - une plus grande 

tous les exploités du monde contre leurs 
mattrcs capitalistes, et seulement par cette 
gm•rre nous parviendrons à NOTHE PAIX. 
celle duu monde sans classes el sans 
Iron tières, librernen I administré par tous 
les travailleurs. 

Projet de _Programme 
pour Ï'11 nificatio·n du mouvement ouvrier-communiste 

en Allemagne et dans tous les pays 

• 1. - L'union des prolétaires dans la ! 
période de l'impérialisme n'est possible i 
que sur le- terrain de la lutte finale contre 
le système capitaliste. La contln ualion . 
du capitalisme. sous quelque forme que 
ce soit, menace de mort les forces produc 
trices humaines ; il ne peut exister d'autre 
victoire pour la classe prolétarienne que 
Ia destruction totale des privilèges écono 
rniques et politiques. 
La lutte linalc se confond dans son dé 

veloppement avec l'émancipation des pro 
létaires par eux-mêmes, el dans son but 
avec le salut de l'humanité. 

2. - Les révolutionnaires (ouvriers- 
communistes I sont la partie de la classe 
ouvrière qui géuérallsc par son activité 
théorique et pratique les progrès de lini 
tiativc révolutionnaire telle qu'elle se ma 
nifeste spontanément dans le prolélarial. 

Ils n'ont pas de buts m d'intérêts dis 
lincts <les intérêts tondamcutaux el des 
buts finaux du prolétariat. Leur rôle est 
de généraliser dans le prolétariat, au 
cours de sos luttes, la conscience de ses 
intérêts fondamentaux cl du but final. 

Dans le développement des actions ré 
volutionnaires spontanées de la masse 
prolétarienne, ils participent activement 
à toutes les initiatives conformes à ces 
intérêts fondamentaux où se manifeste la 
tendance vers le but final. et ils s'elfor 
cent de les approfondir et les développer, 
théoriqucmeut et pratiquement. 

Dans Ies moments de reflux de l'activité 
rérnlutionnairc des masses prolétartennes. 
ils maintiennent el entretiennent dans Je 
prolétariat l héritage théorique cl prati 
que des luttes révolulionnai.n·s passées. 
J. - Leur programme, qm repose _sur 

l'enseignement (les luttes révolutionnaires 

passées. particulièrement des combats du 
prolétariat alleman<l et russe et sur l'ex 
périrnce des conseils (soviets), c·esl Ja 
conquête de toutes les fonctions sociales 
par L'organisation totale des prolétaires, 
aulrPmenl dit par l,es conseils d'entre 
prise conseils d'ouvriers, soldals et ma 
rins ·- el autres organisalions analogues 
surgissant de la lutte ·- rétmies dans uu 
même système illégaJiste avec les chü 
J11<.'11rs cl les exploités de la campagne. 
Le sysLèmc des conseils n'cs'L pas un 

état, un pouvoir monopolisé au profil 
ct·unc caste ou d'une organisa'lion, mais 
c·Pst le pouvoir du prolétariat en tanl que 
dasse procluclricc. C'est u11c .forme ou 
verle du pouvoir, ptdsquïl suffit pour y 
participer de deYenil· effcc1ivernenL un 
pro lé Laire. · 

1. La domÎllati,011 mondiale de lïm- 
périaJisnw et la généra I isat ion el aggrava 
Lion de la crise mondiale établisseut dans 
Lous Jes pays les mêmes rapports écono 
miqu('S cl poliliqnes entre les classes et 
confrrcnl à 1ous les confJils le caractère 
d'une lutte destructive de toutes les clas 
se•s ooutrc le prolé'Lru·ial. C'est pourquoi 
les ouvricrs-t·.ommunisles - c'est-à-dire 
les forces prolétarirni1es en état de mobi 
lisaLion volontaire pour la tulle finale - 
ont à oombatl.re sans dislinction. de pays, 
et visent à t.ransformer toute défaite de 
la bomgcoisie dans un pays en révolution 
mondiale. L'appmfond.isscmcnt de la ré 
v<Jlulion dans un pays do1mé et son éhu· 
gisseme11L aux autrt's pays sont deux pro 
cès csseuliellemenl liés. Tout arrêt de 
l'un des deux, même dans l'intention de 
développl·r l'autre, oonsUluc ttne défai Le 
du prolétariat. La théorie de la construc 
tion du socialil.me daus un seul pays ne 

ces carnaradcs font appel aux graves pro 
blèmes qui incomlwnl aux dirigeants de 
la C. N. T., la néccssil·é de réorganiser 
lt:s r~tngs. dl's s~1ndieals dispersés par )a 
n·:c1<.:l10n. ils allnht1L'.11l une l'aleur é11on11e 
aux milliers d'adhésions qui ~rnssissrnt la 
C. f\. T. -- l'i finalement ils allirment 
([Ul' . lrs camaradc's espagnols n·onl pas 
bcsorn de oonscils et ·f1n'il ne [aut pas 
• l.cuter l'impossible ». 

Dans le développement de celle manceu I Ceci n'csl pas UJle aHitude de révoln- 
1-rc, il .I' avait un danger, le seul redo11- · lionnairc. C'est par des expédients de 
Lable pour la bourgeoisie',· à savoir rïnter- celte cspècC' que l'on veut or«aniscr au 
venlion d'un prolé°!arial cléci<lé à résou-· , tour flC's événemeJTls cspag11-01s" la conspi 
dre dans un sens révolulionnairr une , ration du silrnce. On veut n-0us donner 
silualion qu'il avait la possibilité de ml'I- une version de tendance qùi conduit au 
trr à profil. pire des opportunismes. Nous voyons. ap- 

Qur ce péril soîL Je. spectre redouté parnîlre sous d'autres formes le sysl'èm'e 
par la bourgL'Disic :\ lraYcrs Je dévelop- uu snivisme bolchevique, qui impose ù 
pemenl de sa r,évolutfon, Alcala Zamora la classe ou,-rièrc une Jignp politique, 
l'L ses ac0lyles l',onl ouvertement mani- tous ceux qui ne l'acccptcnl pas étant 
l'eslé - s·crrorÇ'anL par t·ous les moyCJ1s, qualifiés de conlrn-rév-olu1iouuaires. C'est 
onune ils l'ont diL t'ux-mt~nws, d'em- avec ce système et ceUe oppression de la 
p&ht'r la classe ouuièrt' de dcscendn' eo11seie11ee prolélar.ieune que se crée el 
clans la rne. En cela, ils ont été aidés, se renforce la trahison. 
direcl('meirl par la Social-Démocratie, et. Celle-ci aclmrL birn aussi la critique, 
indire.clernenl par la direction r amu·- mais à condition qu'elle ne dépasse pas 
chisle • de la Conl'&léra1fon Nationale c.:erlaines limilrs. autrement dit, elle ne 
du Travail. Ainsi la bourgeoisie a pu - lienl pas ù faire la lumière, à ouvrir les 
Lranquillemrnl et presque sans effusion ycu.x ùes ouvriers, elle. met l'esprit. de 
<le sang opérer le changement de ré- secte el d'organisation comme un étei- 
gîmr. · Cela, malgré l'agitation spontanée gnojr sur la vérilé. Ceci me sc111blc la 
des ayants-gardes prnl,élaricnnes, malgré tendance dominante de Loutcs les nuances 
les efforls héroïquenwnl désespérés avec qui se sont ma.nil'estées dans les journaux 
lesqut'ls elles se sont. lancées contre la anarchistes au sujet des chosc's d'Espa·gne. 
forleresse séculaire du pouvoir. St celte conceplion devait prévaloir, la 

Car l'inslinct de classe s'est ici révélé crilique n'aurnil plus de raisons d'exister, 
uut' fois <le plus, les organes de classe du· je park de la criticruc saine, de celle qui 
prolélarial· ont fait une rois de plus letu· YCtll appol"ler uue conlribution i'l la solu- 
appari'tion ; une fois de plus w1e poignée lion d'uJJ prohlèn.1r. et non pas détonrncr 
d'insm·gés sans chcJs a montré avec son l'allenlion on sauver la face aprè.s coup. 
sang à la classe Loutl' l'nlièrc le cbcmin 1l va de soi f[l1e celte criliq11c 1wus ne 
de sa libéraliou. :\fais lïsolcmt'nt dans la pouvons pas b dem.andcr à l'équipe Bol- 
lulte, la Lrah.ison dès dirigeants, l'indil'fé- cheY,iq110-Trotskistc, qui a foil son Lalis- 
rencc d11 prolélarial i11Lernnlfom1l devaienl mnn de la sain!c bible Jéninisl.t', et qtli y 
avoir· rais-011 de leurs forces. EL rien n'a recourl en toutes circons·iances, mais d'au- 
été nwdifié en Esp~1!{ne ; seulcm~nt. un Lant plus rnloi.1Licr~ lorst(lt'il s'agil d'é~a- 
nouveau pers-onncl cl1ngeant s'est hisse au rer le prolélanal: cl alJonl el de le vcn(ll'e 
pouvoir sur les épaules de la classe ou- c1~strile .eour tu1 morceau de « pouYo.ir • 
vrièrc et des masses petites-bourgeoises toléré par la bow·geoisie. Dans les rap- 
qui dans celte tulle n'ont été qu'un ins- ports de forees en Espagne, ces tendan- 
lrumenl entre les mains du capitalisme ces n'ont d'ailleurs qu'une valeur minime, 
lïnancit'r et industriel. quoi qu'en prélcndent les P11ométéistes 
La Bourgeoisie a jelé le masque de la ( ceux-ci ne craignent pas ~d'afl'irmer dans 

monarchie• réactionnaire, e1le s'est répu- leur organe . que c'est stu· leur fraction 
hlicanisér par la nécessilé de .dél'cndre que repose la possibilité de la révolution 
ses privilèges. Les radicaux, les social- prolétarienne en Espag1ïe ! ) 
démocrates St' sont précipités à la « con 
quête du pouyoir », pour mieux le stabili 
srr en face des rernndications populaires. 
Enfin la C. N. T., influencée par les 
anarchistes. cl maîlrcsse inconlesléc cles 
grandrs masses du prolét:nriat espa.~11<>1, 
a assumé une passivilr bienveillante, 'frei 
nant l'agrl'ssivit..~ ouvrière, la caualisanl 

-<c•n manîfeslalions pacilïqucs, dél'l'nsives, 
en rrvcndiC'al.ions réformistes ·- el pc~r 
meltan L a11 changt'mrnl de régime, sur la 
base de ce compromis, d'aboulir au ren 
forcement dl' l'é1al-modèk actuel. 

Les camarades anarchistes me pcrmd 
lront de n·rtrc pas d'accord avec ceux 
qui ,·ouclraienl contester le deuoir (et non 
pas seulement. le droit) pour un prol<'l.aire 
nou espagnol, d'intervenir avec sa pensée.' 
de classe' clans la solution d\m problème 
réYolulionnairC' qui intéresse les destinées 
de Lous les ouvriers, et de ne pas ::illri 
hu.er cxclusivemenl aux camarades espa 
gnols lou1cs les qualilés nécessaires pour 
le résoudre. Ceux qui vou<lraient circons 
erin• J'aclion du prnlélarial espagnol au:,.: 
frontières clc cc pays, en l'isolant du 
mouvement ouvrier international se con 
duisent sans le sa\'Oit· comme de parfaits 
na'lional istcs. 
Pou~-;oulenir celte lhèse qui est la leur, 

participation à la direclion dans l'Etat, 
dans l'Elat, modèl<' ac.:luel. Puisq.uc ks 
bases sociales de· la monarchit• s'oppo 
saient ù l'action, il l'allail agir sans elles. 
Il fallait c.lliminer Alphonse Xlll qui n·é 
laü plus bon ù rien et donner ù l'Espag1w 
une consli'lnlim1 républicaine. 

* ** 

* ** 
lt s'agit avant Lo ut po lll' le critique-qui 

r:rnmine la situation de la C. N. T .. 
s'il Pst juste ou non d'affirmer que 
celle organisai.ion de classe avait reçti 
la confiance de la majorité d.cs OlLl'l'icrs 
espagnols. qu'elle était l'organisation la 
plus forle, qu'elle avait joué un rôle déci 
sil' dans la lutte prolélarienile de l'époque 
précéde.nlc el élabli une ligne révolutio11- 
m1irc sm· l a base des :faits et des expé 
riences de celte Lulle, et qu'elle aurait pu 
èlre - comme elle le prétend - le guide 
du. prolétariat dans la bataille. 
li ne s·agit donc pas de prétendre lui 

rfrlamrr cles miracles, mais sctùement 
rl'éLablir si oui ou non elle a su et si elle 
aurait p1L rester fidèle à cerl:iuns pri.n 
cipes ré,·olulionnaires dont clic conlinuc 
ù se· réclamer : celui de la 1.ul le pour la 
drslruclioJ1 de l'ELal, celui de l'inclépen-· 
dance daJJS l'acl~on en face de celle clc 
tous les aulrcs partis ; Si elle u s1.1 et si 
<'lie aurait pu développer el soutenir les 
mom·emrnls spontanés du prolétariat dans 
le sens de l'insmTcclion et de l'expropria 
.lion : si dfr a su et a11rail p11 en d'autres 
'termes se condtùre d'une façon anarchiste 

signifie pas autre chose que la liquidalion 
clc-s perspectives prolétariennes et la rc 
conslrucüon d'un capitalisme national. De 
même Ja lactique dr la lutte pour la libé 
ration nationale ne peur amener que 
l'élsanglement du prolétariat par l'arrêt 
de son a,clivi·té propre contre les autres 
classes soi-disant opprimées na'lionalc 
m Cil t. 
La lutte du prnl-élariat contre le capi 

talisme se pose donc nécessairement sur· 
le plan mondial et ne peut pas supp-0rter 
de freil1 pour dt's raisons de frontières ou 
<!.'alliances avec d'autres classes. 

Les ouvriers-communislcs du monde 
t'nlier ne peuvent avoir qu'un seul et mê 
me progra111111c ; cc programme esl inter 
flùlfonaljsle cl exige une organisation d'es 
sence inlernaüonale. 

5. - L·organisàli-on purement politique 
du capitalisme (la démocratie pDlilic.tuc) 
est. aujourd'hui un résidu vide de sens 
eachanl l·a nouvelle organisation écono 
miquc-polilique du capitalisme mo11opoli 
salcru·. Il ne s'agit plus de « l'alliance du 
J>arlemcnl t'i de la Bourse•, mais du rè- 1 

gnc des JinanciPrs-induslril'ls soudés à la 
J1aule bureaucratie. ll n'est plus possû)le 
au prolélal'Îal de remporter des avantages 
pr0visoires en cxploilan t la ooncurrencc 
des parlis politiques cnlre eux, ou celle 
clC's cnlrcpr1scs capitalistes cnlrr clics. Ln 
• ,conquête de la démocratie• parlemen 
laire n'est plus aqlre chose que la trahi 
son organisée, cl l'action syndic,ùe se ré 
duit à la collaboration des patrons et des 
chefs stu· Je dos de la classe ouvrit•rc. 

Se1ilc, la lutte· ,oombiné·t', écDnomiqur, 
politique - militaire - peul amener des 
uccès et condu.i.rC' à la victoire finale. 
.L'organisalbon des ouvriers-c•Jmmunis 

l.cs doit donc être capalJle de se placer 
sur Lous les plans : économique, politique 
cl mi.li Lafrc. 

6. - Le J'('fl ux de la vague révo I u lion 
naire en AIJcmaguc a entraîné la dégéné 
rescence L111 mouvement qni se tenaiL sur 
la plalcforrnc des conseils. Les divergen 
ces individuelles iHévilablcs, en raison clc 
J'i11 a,cli v ité forcée <les o rgruüs ali o us au 

1 cours de cette période, ont provoqué de 
1 nombreuses scissions qui onL conduit ce 

1

1 mouvcmcJil à la désagr~ga~on et à n'être 
plus que 1 ombre de llll-meme. 

L'a"gravalion catastrophique dê la crise 

1

1 moncl.Îale prélude à une nottvelle activité 
révolutionnaire des masses, non seulement 
en Allemagne, mais dans le mo]](le entier. 
Cc dévcl,oppem«:;nl des oonditions objecti 
ves permet el impose au mouv~mcnt ou 
vrier-oommuniste de stmnohl.er ses di 
.vergences Lhéoriques, résidus d'une pério 
de d'inaclivité, et pose comme tâche 
immédiale et lll'gcnle l'unification du 
mouvement dérivé du comn.1mlis111e des 
conseils - nnil'icalfon qui doit se faire 

, pour réaliser Lme orga.nisalion apte à 

1 

faire face aux responsabilités formidables 
de la siluatio11 bislorique. 

· Une Lelle organisation, tUÜssant sans 
disl.iJ1,ction d'âge, de s.exe, de tendance, 
ni de pays Lous les travailleurs qui met- 
lent en pratique son progrnmme est une 
l' nion ouvrière internationale pour le 
oomm.tulismc des conseils, menant avec 
les masses combal'l.ru1tes du prolétariat 
uue. propagande d'action ,directe, poli.tique 
cl militaire, économique et expropriatrice. 
Une telle orga.i.üsation, ,capable, ~râce aux 

·Conditions nouvelles de réveil rcvolution 
naire des masses, de joindre la Lhéorie à 
la pratique, le pro!!ramme à son exécu 
tion, a pour tâche d'éclairer et d'ouvrir à 
la classe ouvrière la voie vers le pouvoir 
prolétarien direct, à la fois économique 
l'i. politique, réalisé par la dictature des 
conseils, d de pousser à l'élargissement 
du pouvoir prolélari.en jusqu'à la liquida 
tion complète de l'exploitation capilalistc 
L'I. de l'oppression bureaucratique. 

Il csl graoù temps de jeter les bases 
d'une organisation qui soit l'wl'firmation 
de l'un:ilé révolutionnaire de classe et re 
prenne la devise de la vicHle Ligue dt'S 
r.0111m1111is1Ps : 

LES PROLJ'.:'fAif\ES N'ONT QUE DES CHAINES 
A l'EHDRE ET ILS ONT UN MONDE A GAGNER. 
.PHoLtTAIHES Jlf: TOUS LES PAYS, UNISSEZ- 
l'OUS. 

GHOUPE SPARTACUS. 
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u co11ww11isiP. dans le sens où ce mot 
s'oppose ù l'or! hodoxie <IC's bolchévicl.s 
de tontes for mu lions. 
01· l'oh.ie('ti,·ih'• rend uéccssairo ù tous 

de constater que. soit le Ris111•ylio .\nar- 1 

chico . soit la Lott« Jn(lrc·hica. soit d'au 
tres journaux encore r1 plus spécialcmeut 
l'.ldunata 1fri Rctrottari ont présenté des 
critiques à la conduite de la C. >i. T. cl 
de la Fédération Anarchiste lbér lqnc 
dont les lignes d'action sont par-allèles et 
même identiques -· ils ne se sont pas 
contentés de suggérer aux camarades es 
pagnols qu'il était nécessaire de dire que 
la C. N. T. n'avait pas eu une conduite 
révolutionnaire. Ils ont été plus loin et 
presque bous sé sont accordés à considé 
rer qu'à la seule C. N. T. appartenait la 
possibilité de guider le prolétariat dans 
I'accornplisscment de la révolution socia 
le ; qu'étant donnée la période historique 
révolutionnaire encore ouverte, elle pou 
vait intervenir comme facteur décisif. 
représentant la force numérique prépon 
dérante, de façon à assumer la tâche de 
fonder une nouvelle société. 

* ** 
QuC'I fut le rôle de la C.N.T.dans la mar 

che de ln révoluuon, et que pou vait-it être? 
El 1011s d'abord, recherchons, t o ujo u rs !'11r 
la base des événements et sur celle des 
expériences précédentes. si la période his 
torique révol utionnaire est encore dans 
l'étape initiale qui a déterminé la chute 
d'Alphonse XIII. 

Le gouvernement d' Alcala Zamora s'é 
tant installé au pouvoir, les social-démo 
crates se sont trouvés amenés à le sou 
terrir. toujours fidèles à leurs obligations 
de chiens de garde du capitalisme ; à la 
C. N. T. incomba un rôle sensiblement 
différent. Fut-il révolutionnaire ou con 
n-e-révolutionnaire ? 
L'attitude adoptée par la C. N. T. du 

rant la période révolutionnaire ful la sui 
vanl e : 
, 10 Ne pas entraver dans ses fonctions 
provisoires le gouvernement de Zamora. 
de crainte que la réaction n'en. profile 
pour reprendre le pouvoir ; 

20 Mettre à profit les libertés démocra 
tiques pour réorganiser les cadres de la 
C. N. 1'. pulvérisés par la réa-Clion des 
précédents gouvernements ; 

30 Poser des revendications de carac 
tère immédiat ; 

40 Réfréner les mouvements insurrec 
tionnels surgissant de la masse ouvrière, 
et considérés comme capables de déclan 
cher la réaction des forces gou\'l:'rnemcn 
talcs et de faire le jeu des monarchistes. 

Avec ces quatre points se maniïestent 
nettement selon nous la tactique de chefs. 
la tactique de sabotage opportuniste de la 
révolution, la. tactique qui a permis au 
gouvernement Zamora de se consolider 
et d'asseoir le parlementarisme bourgeois 
dans le sang des ouvriers de Saint-Sébas 
tien, de Séville et de Barcelone. 

Je 'iC\lX ci\.er u.n él)ioocle qui caractértse 
toute la ligne dont s'est inspirée la C. :\J. 
T. dans celte période. 

A Barcelone on dans le voisinage, trois 
anarchistes sont arrêtés possesseurs <l'une 
valise pleine de grenades. 

La Solidaridad Obrera, organe <le la 
C. N. T. justifie le fait, et répond à la 
presse des partis bourgeois comme suit 
« S1 110us nous armons. c'est p-rrce que 
Je gouvernement provisoire ne donne pas 
de suffisantes garanties pour la lutte con 
tre le retour a.11 pouvoir de la réaction. 
Nous nous armons pour écarter ce péril. » 

L'interview accordé par Pestana, lea 
der de la C. N. T. à un rédacteur du 
journal El Sol, et intégralement reproduit 
dans le no 79 du Cri du Peuple, fournil 
la confirmation irréfutable des dessein: 
véritables des chefs syndicalistes. désireux 
avant tout de Iiquider Je péril révolution 
naire. Pestana insiste dans cette interview 
sur la nécessité de la révolution proléta 
rienne en général. Mais, dit-il, « celte 
révol ution prolétarienne n'est pas aussi 
proche qu'on veut bien le croire. » 

La déclaration de Pestana suivant la 
quelle la période de développement de la 
révolution se trouve actuellement close 
doit être rapprochée de celle suivant 
laquelle la C.N.T. doit assurer immédia 
tement la soluâon des questions particu 
lièrernent menaçantes pour l'économie ca 
pitaliste espagnole : celle des sunsislan 
ces, celle de la terre, celle des transports. 
En l'espèce, cette déclaration n'est pas 
autre chose qu'une proposition de colla 
horation active, positive avec le gouver 
nement de la bourgeoisie et dans l'intérêt 
de la e nation s , c'est-à-dire des classes 
conl..re-rév.olutionnaires... Jusqu'alors, le 
triumvirat C.N.Tislc dirigé par Pestana el 
placé dans les coulisses du pouvoir répu 
blicain se contentait de donner au gou 
verncment des conseils et des consulta 
tions gratuites, ce qui. en faisait un orga 
ne semi-étatique irresponsable, muni d'un 
certain droit de véto. 

Maintenant on a affaire à Lille véritable 
proposition d'alliance, en vue de raffer 
mir, de consolider pour un laps de temps 
Indetermmé les bases économiques crou 
lantes du capitalisme espagnol. 

Cependant, on affirme I'intransigeancc 
de la C.N.T. « qui ne fait pas de politique 
et ne s'occupe pas des élections • (cc qui 
d'ailleurs, n empêche pas les journaux de 
de désign!;r tel. et tel politicien comme W1 
«élu CN11sle• J· 
En face des problèmes économiques 

irrésolus et • que la bourgeoisie est im 
puissante à résoudre>, on ne choisit pas 
entre les élections et l'insurrection ; on 
dit : , Ni avec les élections, ni avec l'in 
surrection 1 • Cette devise exprime clai 
gnole et le commencement de la crise de 
la C.N. T. elle-même. 

Tandis que les masses les plus avancées 
abandonnent carrément le Lerrain de la 
lutte ~lcctoralc pour celui de la grèYc 
politique, et même dans UJJe certaine me 
sure pour ce! ui de la grève générale 
insurrectionnelle et expropriatrice, - les 
équipes dirigeantes de la C.N.T. utilisent 
leur position d'équilibre au dessus de 

SPARTACUS 

Inules le•,- tendances de la classe ouvi-ièrr 
pour h-nler d!' tucr leur i'pingk d11 jeu, 
l'i pour proposer ù la bourgeoisie leur 
cotluborution lvch niquc. Et eu attendant 
qul' Zamora rasse· droit ù <'l'S ouvertures 
de paix, non exemptes de <"ha11tug\·. ils 
se balancent sur la Iormulc ambigüe <l'un 
uutipartcmentarismc pacifique. ' 

Lu C.\'".T. ~ organisation Iraîchcmcnt 
· ,,ortie du tombeau, avec sa structure en 
core embryonnairo, est toudée, non pas 
sur le [oncJionncment d'un engrenage 
bureaucratique ( sur le parlementarisme 
ouvrier de la délégat ion des pouvoirs ù 
ÙC'S tonctiormatrcsv , mais SLU" l'autorité 
personnelle des chefs, SLU' la prépondé 
rance idéologique d'hommes qui sont les 
arbitres el. les oracles sacrés de l'anar 
chisme syndicaliste el qui, comme tels, 
maintiennent encore en respect des con 
taiucs de milliers de prolétaire 

Celle situation offre plus d'une analo 
gie avec celle du parti socialiste indépen 
en Allemagne ( 1918-19Hl), parti fondé 
sur la popularité des e héros » du pacifis 
me à la Haasc - Diltmann - Leudebo1n·. 
Barth et sur l'autorité idéologique des 
pères de l'église socialiste :, Kautzky, 
Bernstein .. e1c. 

Le destin d'un tel parti est le suivant : 
La collaboration gouvernementale dt' 

chefs s'accentue d'une part, la ràdicalisa 
fion des masses se poursuit de l'autre. 
Le parti longtemps incapable de trouver 
une posilion nette entre la collaboration 
cl l'opposition. finil par se disloquer en 
tre la révolution et la contre-révolution. 

Un des ïacteurs importants de cette 
dislocation, c'est l'existence d'une cri1i 
que hardie, ennemie des pontifes et irrcs 
pectueuse des Iorrn ules et traditious dont 
les droitiers couvrent lew·s retraites cl 
trahisons. Cette critique commence à naî 
lrc clans les rangs de la C. N. T., nous 

' en avons la preuve avec le manifeste pu 
blié. par les anarchistes syndicalistes es 
pagnols de la région du Gard. Si elle se 
développe, l'avant-garde la plus éclairée- ! sera à même d'affirmer en pleine clarté 

1 le droit <les ouvriers à entrer en révolu ! tien selon leurs propres méthodes et leur 
~ propre initiative, quand ils en ressentent 

l la nécessité - sans souci des directives 
stratégiques venues d'en haut - elle se 
mobilisera et entraînera la rnohil isation 

1 des masses plus larges autour des luttes 
Il spontanées de caractère insurrectionnel, 
apporlant aux combattants la clarté du 
but et la confiance dans leur entreprise 
en même Lemps que l'aide physique. 

Mais Je succès de la lutte sera en pro 
portion de la liquidation de la C. N. T. 
comme organisation syndicale, c'est-à-dire 
purement revendicative. C'est en brisant 
la discipline et la tradition anarcho-syn 
dicaliste que les masses de la C .. N. T. 
réussiront à secouer le joug de la bour 
geoisie et marcheront vers la victoire 
Jin ale. 

* ** 
La C. N. T. a-t-elle en résumé assumé . 

une position rêvolutionuairc en tant qu'or 
ganisalion ? Avec les anarchistes dont 
nous avons mentionné plus haut l'opinion, 
nous disons : non ! , 

Ni la lutte armée contre la garde civile 
el la garde de sécurité, ni l'incendie des 
couvents. ni le « pillage » révolutionnaire 
des subsistances, ni les grèves insurrec 
tionnelles multipliées, ne sont l'œuvre de 
la C. N. T. comme organisme, comme 
centrale, comme autorité idéologique sur 
lit révolution. La C. N. T. cornrnv orgâ 
nisme crntralisé cl ouloritairr basé sur 
la soumission idéologique à la clique Pes 
lana a joué u11 rôle qui est celui de l'en 
nemi le plus fourbe et le plus da ngcrcux 
de la classe ouvrière. 

La C. N. T. pouvait-elle tenir une au Ire 
;eonduile en face des événements espa 
gnols '! No11s disons encore : Non 1 cl 
ici nous sommes en désaccord avec le 
plus grand nombre des anarchistes pré 
cités. 

Ces anarchistes syndicalistes procla 
ment que si tous les syndicats ne sont 
pas révolutionnaires. du moins seuls, les 
syndicats peuvent l'être. Mais ces cama 
rades ne peuvent pas montrer le moindre 
exemple d'une situation où les syndicats 
aient été une aide pour la révolution, où 
Us n'aient pas été d'abord rejetés de côté 
par le prolétariat dans la révolution el 
cela au profit des organes éconornico 
politiques de la dictature des prolétaires .. 
Les masses rassemblées SLU" le terrain de 
leur exploitation dans les conseils révolu 
lionnaircs d'usine 011t dû au contraire 
Lous les pays où ils sont apparus, mener 
une Julie à mort contre l'emprise syndi 
cale. 

S1 les syndicats pouvaient être révolu 
tionnaires quelque part ç'eut été en Espa 
gne, où WJe organisation rénovée forcée 
au feu de l'illégalité et antrnéedes tradi 
tions héroïques du Bakouninisme le plus 
authentique, était composée de la grosse 
majorité du prolétariat organisé. Appelée 
à mettre en pratique son programme, le 
programme de l'A. I. T. et de la C. G. 
T. S. H., c'est-à-dire la forme la plus 
moderne du syndicalisme réooluiionnaire, 
la C. N. T. s'est révélée entièrement im 
propre à sa tâche. 

Conclusion : le syndicalisme réoçlu 
tionnaire appartient désormais an passé. 
Du moment que le problème de la lutte 
finale se pose, les organisations de la· 
lutte partielle immédiate passent dans le 
camp de la réaction. Il appartient aux 
syndiqués révolutionnaires eux-mêmes de 
les quitter et de les détruire, non pas 
pour constituer un parti visant à sa rro 
pre dictature, mais pour briser les der 
niers liens qui attachent la classe ouvrière 
à l'ordre capitaliste. 

Vico. 

Si tu crois utile l'existence d'un orvane 
réooluiionnaire qui ne soit pas l'œuure ni 
le moyen de domination de [onctionnaires 
paqé», mais qui critique libremenl tous Les 
dominateurs el les auxilliaires de la bour 
geoisie, 11 faut aider Spartacus, qui 11e oit 
que des sacrifices volontaires d'une poignée 
d'ouvriers. 

La vérité sur la dictature du prolétariat 
en U. R. S. S. 

d'après le récent discours de Sta.line 

To11s les ouvriers révnlulionnaircs des 
l?H/S ·OÙ la révolutio n n'est pas encore 
Iaitc uni les yeux tournés vers la Russie, 
pays où la révolution est l'aile et où règne 
la dictature du prolétariat. 

Nous allons voir aujourd'hui comment 
se traduit dans la réalité des faits celle 
dictature dont les diriacants communis 
tes nous ont chanté JC's bienfaits sur 1 
lons les tons. 

On ne cesse de nous dire que l'ouvrier 
russe s'est libéré de ses chaines, qu'il 
est ma'i1rc de l'usine, qu'elle lui appar 
tient. qu'il n'a plus de patron pour l'ex 
ploiter. etc ... Evidemment tout cela donne 
à penser que le socialisme tant rêvé par 
tout ouvrier révolutionnaire est devenu 
une réalité pour l'ouvrier russe. Malhcu 
reusement la vérité est tout antre. 

La dictature du prolétariat en Hussie '/ 
C'est la dlctature d'une immense armée 
bureaucratique soumise aux ordres d'11L1 
chef unique inamovible et tabou : Staline. 
L'usine n'appart ient pas ù ! 'ouvrier. 

comme se plaisenl ù nous le rabâcher 
Lous les révolutionnaires à gages du Parti, , 
mais ù l' • Etal » qui .a remplacé le pa 
tron ; en sorte que l'ouvrier russe. de 
puis qu'il a fait. la révolution, ne travaille 
plus pour le patron 1.oul court mais pour 
l' • Etat-Patron v. El l' « Etat-Patron ,, 
c'est la caste bureaucratique qui s'est éri 
gée en classe dominante et .qui possède 
l' e Etat » en propriété privée. - L'ou 
vrier russe ne travaille plus pour nourrir 
IC' patron, il travaille pour nourrir le bu 
reaucrate ! Pour avoir une idée sur celle 
classe dominante de gens improdrictifs, 
il suffit de savoir qu'en 1929 il y avait 
déjà en U. R. S. S. 2.300.00Q employés 
(improductifs) pour 2.600.000 ouvriers 
industriels (productifs"). Or dans les pays 
capitalistes. le nombre d'ouvriers indus 
triels est trois à quatre fois plus grand 
qjre celui des employés, c'est-à-dire des 
travailleurs improductifs. 

Comme on le voit avec 1u1 tel 'système 
on est sûr d'aller dr~it an communisme .. '. 
N'est-cc pas qu'elle est belle, la dicta 

ture du prolétariat en Russie ? ... On corn 
prendra, à présent, pourquoi et comment 
des « Procès » comme ceux du Donetz 
en HJ28, du Parti industriel en 1930 cl, 
dernièrement, des Socialistes réuolution 
naires éclatant dans un pays où le prolé 
tariat est le maître ... 

Est-il seulement besoin de dire que, si 
la dictature du. prolétariat existait vrai 
ment en Russie, de 1.els faits ne pour 
raient jamais se produire ? Si le contrôle 
de l'ouvrier sur les pouvoirs adminisü-a 
lifs s'exerçait réellement, comment, en 
effet, les principaux leviers, les postes les 
.plus importants de direction de I'écono 
mie soviétique pourraient être entre les 
mains des pires contre-révolutionnaires 
cl y rester durant des années culières ? 
Et comment pourraient-ils saboter la pro 
duction à nue très grande échelle sans 
que les ouvriers ne s'en aperçoivent aus 
sitôt ? C'est parce que les ouvriers n'ont 
même pas le droit de critiquer leurs chefs 
( tous recrutés parmi les anciens gardes 
blancs, corïtrc-révolutionnaircs de tout 
pou et bureaucrates embourgeoisés) que 
ces ·dernier:; pcuvcnl joue1· libr-emeffl IC'Ur 
rôle de saholeurs de la production. 

Mais. allez-vous répondre, Il y a bien 
le Guépéou ? Le Guépéou es[ de plus en 
pl us exclus\vt·mC11 l composé d'ennemis j 11-1 
rés du. prolétariat. révolutio.nnafre. Ses 
agc•nls sont presqu{' lous d'anciens poli-) 
ciers du ·Tzar. Et, à vrai dire, il ne peut 
en être autremenl. Quand on veut. t~ni.r le 
prol,éta riat dans l'étau il est absolu men L 
nécessaire à l'Etal d'avoir un appareil de 
répression aussi docile que possible afin 
de réprimer tout mouvement de révolte. 
clans la classe ouvrière exploilée et bail-/ 
lonnéc. 

Ce régime de transition s'améliorera, 
cl.il-jan ? Au contraire, il va s'aggraver en 
core dava.n lage. Staline a, en effet, pro-: 
11oncé un nouveau grand discours : Il 
trouve qu'on n'a pas assez. de considéra-, 
lion envers les ingénieurs, directeurs el 
les techniciens, que les ouvriers qtpli-. 
fiés devraient gagner deux et trois fois 
plus que les manœuvres, et les spëcia-1 
listes être nùetLX payés qu'en Europe. Or 
nous savons qu'il y a déjà en U.R.S.S. 
plus d'une douzaine de calégories de 
salaires. largemen l échelonnées entre le 
le simple manœuvrc crève-Ha-faim, el le 
gros monsictu- des Trnsl d'état, payé lar., 
gemcnl dans l'espoir qtte ça l'empêchera 
de tripoter. Dis,ons également qu'en rai 
son du manque de main d'œuvre quali 
fiée, on fait maintenanl venir de partout 
des b·availl.eurs qui sont incomparable 
ment mictLX. b·aîtés, logés et nourris que 
les russes des mêmes catégoriés, si bien 
qu'il lew· apparait que cc sont précise 
ment les libres citoyens de l'Etat s<J 
cialiste qui sont les vicl'imes de· toute la 
réclame donl ils profitent. 

En somme, si le discours de Slaline est 
de .nature à intéresser les ouvriers de 
Hussie, c'est tout simplement pour leur 
annoncer qu'à l'avenir, ils seront un peu 
plus exploilés qur jamais. li pru.·aît que 
les brigades de choc ne suffisaien L pl us 
à mai:nlenil' l'émulation socialiste (sic) 
de ces ouvriers qui onl don.né depuis 
lreize ru1s, tout ce qu'ils ont dans le. ven 
lre, aHendan l toujours d'année en années 
l'amélioration de lcLU· sort. Il faul donc 
gé.néraliser le travail aux pièces on à la 
tâche, re11forcer la discipline du tra vaH, 
pratiquer le sweating,systcm ; et comme 
la pru.·t de plus-value arrachée au travail 
poLU· les direclcnrs et les bureaucrales 
n'est plus suHisante pour désintéresser 
ces Messieurs, qui ne risquent pas à pré 
;ent la 'fusillade réservée aux ouvrier:, 
opp,osa.11 Ls, il faut bien que le prolélaire 
se résigne à produire plus pour gagner 
moins. Ou parle de la jomnéc de sept 

lic11rl's Pll U.R.S.S., seulemen I on oublie 
dl' 11ous dire qne le sort de l'ouvrier est 
souvenl inférieur à celui d'un chômeur 
parliel de nos climats, sans comptcr.qu'ù. 
lïn de l'ni111t·L·, l'ouvrier russe se trouvera 
avoir fait pour rien des centaines d'heu 
res de « travail volonlairc.». Ces heures, 
l'Elnl tronvC' ll' moyen de les exiger pour 
l'ÎL'n, sons le co11verl de «!',émulation», de 
la conslrnction du socialisme en quatre 
ans. dC' la lulte de vilcsse avec l'indus 
tre capitaliste dans l'accumulation du ca- 

1 capil.al constan L elc ... 
fi n·esl pas .vrai quoique en dise la 

liresse capitaliste, que « Staline abandomh' 
e communisme». Les. bourgeois seraienl 
lrop heureux de nous faire prendre pour 
'du commtmisme l'odieux régime du capi 
talisme ci'élat. Il n'est pas vrai non plus 
qu'il revic1JI « aux mé·t hodes du capila- 

·' lisme privé ». Bien que préparant en foi1 
rt malgré lut les conditions de cc retour. 
Staline n·en resk pas moins su.r le ter 
rain de ·ce capitalisme d'étal qui est ce 

· q11.e les socialistes étatistes de toute esp<'.• 
ce ont baptisé « socialisme ». La réforml' 
décrétée par .Stal.inc consiste a11 cnnt raÎI e 
h tirer du capitalisme d'·état ses consé 
quences logiqnes : -- indépendance et su 
prématie sans cess1' accrue du bureau 
crate d'Elal. suppression de toutes les li 
bertés pour l'ouvrier, qui n'ayant plus 
mème la possibilité d1• quitter son patTon. 
CÏt'Yienl tllll' .sorte de l'orçal. 

Yoici cl'.aill1'urs lc.xtul'llemeJ1t cc que 
nous en dil Staline : « Pour faire race ù 
la 11011,Tlk silutal..iun, nous deYons chan 
ger 11olrl' politique et consacrer un maxi 
mum d'attention aux spécialistes, aux in 
génieurs ,et aux techniciens ». Staline par 
le également de réduiré systématiquement 
le prix de revien1 et d'augmenter encore 
le· ryU1me de la· production car, dit-il. 
, ,croire qu'avec n,otrc rythme de travail 
et avec l'e1wergurc de notre production 
.on pom-ra s·en tirer sans mécanisation. 
c'est espérer pouvoir vider la mer avec 
une cuillère (sic) ». On peut se rendre 
comple par là de ce que devra êb·e Je 
rythme de travail pour être da.11s le goü t 
de cc Grand chef marxiste. 

Pauvre ouvrier russe « ma'ilrc de J'usi 
ne • on lTouve que tu ne Lravailles pas 
encore assez vite, que tu ne sues pns 
CJlO,H'e ass(:lz de plus-value ! 

!\·fais pourquoi tous ces sacrifices ré 
clamés à l'ouvrier russe ? Eh biel1, lout 
si111pleme11I. pour « jeter les bases du s,o 
cialisme » vous diront tous lrs faux socia 
lislcs. qui vivenl de leur siluat.ion de cheJ. 
Or, nous posons la quesl..ion : « Qu'est-ce 
que jeler les hases du Socialisme ? ? et 
nous répondrons : « c'esl iudustrial.iser •. 
L'indnstriali.sation poussée ù. tlll Lrès Jiaul 
point. voilà les bases du Socialisme ; mais 
'cC's bases c·r·sl lP .~ysfème capitaliste l11i- 
même qui les jdfe. C'est parce qu'clll's 
sonl déjù jclées dans les pays comme 
l'Amérique. l'Allemagne, l' Anglclerre, la 
France, elc:. que le monde capilalislc est 
cnl1·é définitivement en contradiction avec 
son propre système de production. 
En réalité IC's russes ne font depuis oc- 

· lohrc que faire du 1ravail purement ca 
pitaliste ; seulement leur capitalisme dif 
l'èrc des .ftnlres parce quïl est un capita 
lisme d'Etat. Mais l'ouvrier russe n'C'st 
pas plus heureux pour ça, au oontrairc. 
11 travaille pour un salaire et est payé 
atL'i: pièces ou suivant une échelle très 
inégale. A parl qnïl subit un.c dictature 
des plus féroces que nous n'avons pas 
toujours à ~ubir dans beaucoup de nos 
pays ouvertement. capitalisles, l'ouvrier 
russe est un .ouvrier au sens ordinaire du 
mot. 

Et pourtmiL en 1917, après avoir écrasé 
le pouvoir des menchevicks, valets de la 
b.ourgcoisie russe cl internalionalc, les 
prolétaires se sont emparés des usines ; . 
en quelques mois ils ont. détruit elïecli 
vement la bourgeoisie sous la pression 
des réquisitions faites par les ouvriers 
armés. Qualre ou cinq millions de bonr 
«eois onl dû partir et les autres se terrl'r 
gu se prolélariser. En quelques mois, 
l'orgrulismc d'Etal a -élé ·oomplètement dé 
truit et le seul pouvoir était dans les 
mains des soviets qui s·auaquaient direc 
tement au problème de règler la produc 
lion et la répartilion des produils. Là 

--élait la diclature du prolétariat. 
S1 les bolchevicks ont réussi à recons 

Liluer l'Etat à leur profit et à liquider 
ainsi . la dictature du prolétariat, c'est 
parce que ]'.élan des soviets d'ouvriers a 
élé arrêté par la pression des paysans el 
de la bom·g1c,'Oisic internationale. 

Les paysans. nouveaux propriétaires 
de la terre, avant atteint lem· but, ne 
rnulaienl pas d'autre révolution et afl'a 
maient les centres prolétariens en refu 
sru1t le blé aux réquisitioils. La bour 
geoisie internationale agissait en poussant 
les LI;oupes allemandes ·et en négociant 
avec les chefs. La signature de la paix 
qui ne pouvait pas être faite par les pro 
lélairC's eux-mêmes renforçait l'influence 
des ,chefs cl favorisait la reconstitution 
de l'Etat par les bolchevicks, Etat qui 
était ù l'origine 1m compromis avec la 
bourgeoisie int·crnationale. 

Qu'on ne vienne plus nous casser J·es 
on'illes avec la. dictature du prolétariat 
en U. li. S. S., avec des mots d'ordre 
comme celui de « la défense de l'U. R. 
S. S. Pall·ic des prolé1.ajres », ou bien en 
core' ce! ui de la « libéra lion nationale et 
sociale du pe-..iple Allemand ». Pom· nous, 
onvriers communistes qui savons que les 
prolétaires n'ont pas de pal1'ie, w1e sellle 
chose compte, l'aboli1ion du système ca 
pilaliste et Etatique pru.· la Réuolution 
prolétarienne lnlernationale. 

Le Cérnut : DoMINIQUJi: ATTIIUJA, 
Impi-iuierle spér.iale de Sparla<'tts, .24, rue 

Emile-Zola, Issy (Seine), 


