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• OU EH S0t.:1iES NOUS. 

Le compte-re~du des réua.Jlone teaues dans le ~idi aiasi que la résolution q 
qui en résultait a•a pas eu l'air de rencoatrer uae approbatioa de la C.E. 

Bie• plua,elle a ~té l'objet de critiques et de protestations violeatee 
la seule conclusioa de la C;~. a ce sujet était la déclaratioa. "de .a.e pas preu 
dre ea ooaiidératioa l'ensemble de la résolutioa. , C • est là une méthode re&ret- 
table. 

Rev.-oas doho sur les points essea.tiels de cette résolution. 
Du poiat de vue politique,àlle s'iaspire et exprime l'id~e de 11impoaaibi 

lit6 pour le capitalisme de "termiaer "la &U,erre. La guerre e'étnat transformée 
en u:ae ~erre ooatre le prolétariat., la lutte armde, les ppératione mi li taircs 
ne gardent et maintieAnent la forme nation~le que pour mieux masquer sa nature 
de lutte solidaire du o:..pitaliame i.a.teraational pour m~.ssaorer le prolétariA.t 
qui a levé l 1éteadq,rd de la révolte. de classe. Cette idée qui pendant une pé~ 
riode a été franchement combattue par les camarades de La c. E. comme machiavéli 
que a fiai avec le temps a s'imposer à eux et daae les colonnes de Prométéo. ·' 

Ce a'eet pas apr~• la termiaaisoa des opérations militaires impérialistes 
que surgiro~t les mouvements de classe du prolétariat allemand comme le préten 
daient des camarades de la c. E. mais au co•traire il fa.llai t voir dans les opé 
rations militaires d•xc:tl\wtt--•x\wiwtwwat ... x en Allema111e,les opérations du . 
capitalisme iater11ation: diri&ées esseatiellement contre le prolétariat al r.i-. 1 
malld s•eaia&eant da.na la voie de la révolution. 

Les débarquements et surtout les offensives de novembre décembre et j 
devaient ~tre vus et analysés eA tant qu'actons préventives pour étouffer 
l'oeuf les vélléités révolutionnaires qui se faisaient jour dans le prolét 
a.llemud. Aujourd'hui quand la révolution ,ronde en Allemai,Ele, que toute la presse ce. .. 
pitaliste le recoanait et en parle,les camarades ce la C.E. 'l'ont enfin aper çue 
eux aussi. Llais ce qu'ils ne voient pas encore clairement c·• est 1 •1mminence de s ' 
évènements qui dans les quelques mois à venir vont décider de l 'amplific"!.tion .1. 
de la.révolution ou de son désastre,ouvrant le cours de la nouvelle ~erre. . 

~ette courte vue rappelle la position de l'I.C. qui n•ayant pas vu à temps 
et ne s • étant pas préparée à la révolution de !923 en Allemagne, dev:ii t procla- r 
mer l'imminence de la r4volution quanq celle-ci était déjà en arrière, défni te. q 

Et c'e~t parcequ'ils n'emploient pas une analyse correcte de la situqtio 
que leurs perspectives des évènements décisifs,pour le développement del~ ra 
volution,sont v~gues et lointains que les crun~rades de la c.s ne comprennent 
pa s la position de la résolution sur la préparation de 1.,, rentree en It~.lie. 
Ils ne trouvent que de l 'irouie à opposer à ce qu'il~ appellent"l 'impatience et 
la panique". . La rentrée en Italie,bien sur, maie ile se refusent de l'envis~ger com.:.~e ~ 
un probl~me politique et or~aaiaationnel concret dont la pr~paration doit ~tre ~ 
poussée le plus loin possible dès maintenant. Alors on parlera de 1~ nécessité 
d'envoyer quand cela sera possible une déléiation qui revieudrq ensuite pour 
apporter à l'orianieation des"inform~t ions" On opposera à cette résolution d~, 
widi invita.At d'envisa&er dès m~nten,uit les mesures pratiques et deo directiv~ 
précises,la résolution de la ConféreAce d'Aout !943" qui reste toujours v~labl.(t" 
étant donaé" que rien n'est ch'.JJlgé pour le momeAt" 

En somme o• prend la défaillance,la demi-faillite,l'absence d'orgo.nieatio 
lors des évènements de 1943,pour l'état idéal pour modèle pour la fraction,et 
on pense que impuaémen.t la trA.ction pourrait encore une fois marquer S'l vi tali- 
tépar eon. absence au moment décisif. j 
Il est évidemment facile de jouer sur d.es mots et de ·par~ir en euerre coatr~ ./ 
résolutioa qui déclare faire sieane la phrase de la dernJ.ère lettre de V. di . - 
iue la. révolution en Italie ne peilt atre faite mudehors de l'Italie. Il f~ut 
etre de mauv~ise foi,pour interpréter cette partie de lR résolution comme ln ~ 
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reprise~des positions de v. sur lR dissorution de la fraction. Loin de si~nifier 
cela,l~ résolution précise bien qu'il s•a~it d'une ren~rée politique et or,a- 

tionnelle. Les débats portent non sur la dissolution,mais exclusivement,sur 
la perspective de l'imminence des mouvements massifs et décisifs qui peuvent 
éclater avec une rapidité surprenante et eu vue dequels il faut se prépA.rer dès 
mA.lntena.nt. La c. z. croit au contraire que tout un temps est devant nous, qu 
le cours se développera lentement ce qui nous permettara de preudre des mesures 
au moment voulu,et nous laisse pour cela tout le temps nécessaire. 

Personne ne peut fixer la d~te de l'embrasement révolutionna.ire e Italie, 
et enoore moias prédire l'issue. ~ais ce que nous pouvons dès maintenaat dire, 
c'est que cette fois ci il ne s'a,t;it pas d'un oommencement,d'un sicna,l de~ 
révolution mais bien dee batailles décisives P.our des SJlllées-et que dans cette 
si tuatioa l 'abseace poli tique de la. fractioa dans ces batailles de la clae 
sera. aussi décisive pour elle e.a. tant qu! or"rulisation. Son absence si!rnifier 
s~ disparition,sa liquid~tion définitiTe. 

Voilà en ce qui concerne le sens politique de la résolution du ~idi. 
I~a.is la résolution trsite éialement des rapports avec les Autres groupes 

et spécialement aTeC- la fraction frBAçaise. Que la position exprimée ne cadre 
pas avec l'attitude et 111 p a.tique de la c. E. cela n'est que trop vr'11. Il eat 
d'ailleurs difficile de cadrer avec uae attitsde dont la caractéristique pre 
mière est le chan&emeat désiavolte. Nous aurons encore maintes fois 1•occo.aio 
de revenir sur le point de savoir quels doivent gtre les rapports de la fraction 
avec la fraction fruçilse et d • R.utres iroupes comme les ·R. K. .1). et les c. R. · 

Le point principal ~e is résolution,est la question intérieure,celle de 
l'or~anisatio•. C'est avec raison,et en ayant le souci de la vie de l'or~ani ~u 
tioa que les camarades du ·1'.1.di ae sont .déclarés opposés à l'arbitraire bureau 
cratique pratiquée par la C.E; recourant à des exclusio~s et cela avant toute 
discussioa,et ç la veille d'une Conférence de l'or,n.nisation. 

La prolongation~ séjour de notre déléiué à BR disant qu'il atteAd des 
documeats que les camarades sont entrain de faire,prouve déjà la nullité de 1 
déclaration qui les coasidérait à priori comme ét~t hors de l'oria.uisation. 
Il semble que le retour du délé~é nous prépare bien des surprises. Et a.lqrs 
on verra bien comment la C.E. va procéder à "l'examen du cas de chaque c~9.I'ade 
individuellement pour sa réinté&ration•. Les v!te-fa.ce sont devenus une monnaie 
courante. 

Les camarades du ~idi ont émis le voeu d'un. travail en commun,d'une asso- 
ciation dans le travail de toue les oa.m~rades. Hél~s ce voeu est plus que ja 
mais ba.f'oué. Lac.~. ne faisant pas l'effo~t d'associer les autres camA.rades 
et les prétextes de difficult~s de liaison avec 1~ provinoe ne peut justifier 
la non convocstion des réunions à Paris et l'écartement complet du cœnarade ru. 
iœbl"exclu~ de la o. E. de toute participation au travail, et aux discussions. 

-=-==-=-=-=:...--=--= 
La propoaitio• des camarades du Midi de faire Prométéo· en italicn,a été é,a~ 

lement rejeté. La fraction française publie un Oria.ne théorique ot un oreane ' 
politique en frP.nçais. Da.ne ces conditions la fra~tion iatlienne pouvait et de 
vait axer son travailde plus en plue vers l'émiiratio.aitalienne et vers la péné 
tra~ou de notre presse en Italie.Cela ne pouvait se fa.ire aveo le maximum d'eff 
cacité qu'eA publia.11t notre journal en laniue italienne en m~me temps qu'on dev 
publier pour la discussion internationale,pour faire collJl.aitre nos positions fon 
damentales et d'alimeater cette discussion.,n.otre Bulletin International en fra.n-, 
çais. La C.E. en a ju,é autremen.t. Et tandis que les numéros du Bulletin Inter- 
ational écrits depuie un an ne sortent pas,qu'aucun nouveau bulletin ne peut 

sortir faute d1argent,on publiera un double Prométéo un en Ere.nç~ie et l'autre 
en italien. ~=-=~=~=-=~=-=-=~ 
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La situatllioa internationale est profondément ébranlée. Les mouvements 
d'~ violence extrème secouent le prolétariat allemand. L'italie du nord est 
le théatre de irèves annonciatrices de défe~lement dans les procht'lins jours 1 
de va~ues de la révolution. Tandis que le sôrt de l,a révolution est en jeu nous, 
où en sommes nous? ~ · 

Où en sommes nous à un mois de la Conférence? fà ~ piétin~ sur pl~ce; 
dqns le domaine de l'organiaation,ainai que da.na le domaine de.la politique. 
Pas de Bapport,pas d'~lyse ni perspective.Accrochés derrière les évènements 
nous nous trA.inons toujours à la remorque. 

le 20/4/45 
-=-::...=-=--=-=-=-=-= .. 

• POUR UN TRAC., CO:r.nroN LE Ierl.L~!. 

La fraction franç~iae aous a proposé de faire u...~ tract pour le Ier m~i,en 
communavec les iroupes R.K.D. etc.a •. Face aux hurlements saneuinqires du CRpi 
talisme mondial,aidé par toue les partis et t.,roupea soi-disant ouvr1er3,qui a 
livrents en ce moment en ~llem~ine à UAe or,1e de s'3lle,non pas pour abattre un 
impérialisme antaionique m:iis pour noyer d!lile un océan de sang,la révolution 
naissante, la .traction française a proposé aux iroupes révolutionna.ires de s 
dre aux fractions de 1~ Gauche communiste pour appeler le prolétariat int 
à la lutte et à la soli>dari té internation'3.les de classe pour 1 •a~ea.ut 'ré"' 
aire. 

La C;E. de notre fraction fidèle à elle-m;me a répondu par un refus. 
Nous ne nous arrlterons pas sur les lieux communs qui ont servi d'arguments 

sur lesquels nous avons r~pondu en détail dans un nu:néro précédent du bulletin 
intérieur quand il s'est aa;i t de la rupture avec les R. K. D, 

Voyons les ar~umeAts aouvenux pour justifier ce rcfus.10 L R lC D t 
. es ••• on 

repoussé la proposition ruitéric-ure qui leur était faite d'une réunioa commune aux 
orgaJ1isatioas pour une discussio.11. sur ln si tu!'ltioi1 allemande. 

Il est vrai que les R.K..LJ. a•ont pas accepté notre proposition antérielll".e. t.r: 
est-ce là une raison suffisante pour se refuser dorén~v'lll.t q toute qction CO.i.JwW1e 
si cela est poli tiquemeat justifié et pratiquement poasi ble? Ce" srat t là obéir· à . 
un mobile moral,de susceptibilité chatouilleuse,d'amou.r-prppre offenoé au lieu de 
~der notre attitude d'après WJ.e liine di gonduite politique. ~ncore f~ut-il 
ëtre h~nnete et dire que les rl.K.D. n'ont ~~fusé en principe une réu.a.ion de discut 
sion mais d'après leur oonception de conspiration ils ont estiœ6 impossiblt de f~:· · 
re une réunion à laquelle assisteraient ~ les membres des or~anis11.tio.ns • Il . 
est de leur droit mime si nous sommes persuadés qu'ils sont dans l'erreur d'avoir 
sur ce point un avis contraire au nôtre. Il n•en a pas fallu plus pour que notre 
C.E. jubile triomphalement. Ne pas faire deréunions de discussions et de confron 
tations avec Lee R. K. D. et faire retomber La faute sur eux, c'est une double victoi 
re. Reppelons toutefois que les H.K.D. ont fait une nutre proposition de réunion 
de discussion avec participation d'un nombre limité de ~amarades de c~iaq~e org';l,n~~ 
sation. Cette proposition fut évidement repoussée par notre C.E. et ainsi gixax 
o~ a obtenu le résultat recherche e~ escompté. 

Invoquer parti,tllement ces faits pour justifier le refus d'un tract en commun. 
pour le Ier mai. C•est d!bord dénaturer les faits et ensuite se servir d'un m~uv~i 
prétexte pour une mauvaise cause. 20 le second ar{.ument e st 
que siiner un appel à l'occasion du Ier mai contre la ~uerr~ impérialiste et le 
maasacœe de la révolution a l.Lemande c'est faire un front um que, . . 

RappeloAàJI de suite qu'il y a un an alors que la situation était bien moins br 
brulante que mainteu~t,nous étions saisis d'une proposition analo~ue d'"Wl tract 
en commun pour le Ier mai par les R.K.D. Aucune objection de principe ne s'était 
élevée parmi nous. G 'est en consi dér11ti 011 de 111 si tu" t Lon de cri se poli tioued ""~-~ 
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laq~el1$., vivait l'or~3.nisRtion que nous avons (are~ret il faut le dire) cru im 
possible de nous engaJer à si~ner ce tract. Aujourd'hui la situ~tion ~olitique 
~ucltque pas très brillante de l'or,anisation est bien plus nette. Et l'intér~t 
qu'il y aurait à fgire entendre la voix du prolétariat révolutionnaire contre le 
mRssacre en Allema~ne est des plus grand. 

Qu'on nous rétorque pas les "entorses aux principes" et le"front unique" 
Le front unique tel qu•il a été défini au 3ème Congrès et que la. fraction a reje 
té consistait d'Uls un accord politique sur une plate-forme minima entre des par 
tis qui bien que se réclama.nt du prolét~riat représentaient en réa.lit~ 1 •-un le 
prolét~riat et l'Rutre ln bour~eoisie. ~•est après avoir nettement défini le p,u- 
ti socialiste comme un pA.rti de la bourieoisie que l 'I. C. préconisait un front 
unique avec ce parti. Ce qui équivalait a faire un front unique entre deux clo.s-· 
ses a.nta~oniques. Quel était donc le but de l'I.C. dans cette tactique? 

En mettMt comme b-iae commune du front unique les revendications incluses 
démA.gogiquement dans La platefor.11e du .t'arti socialiste, 1 •1.c. comptait ou forcer 
les partis socialistes de lutter effectivement pour la ùéfense de cos revenûica 
tions ou à-se dén~squer aux yeux des ouvriers qui ,ardaient encore des illusions. 
Les communistes qui eux n'avaient aucune illusion sur les partis socillistes, 
comptaient surtout par cette tactiqueles démasquer etarracher les masses ouvriè 
res de leur influence. Mais dans l'application de cette tactique"in,énieuse"les 
P.C. n'ont enfermé per-sonne d'autre qu1eux m~mea. Ce que les masses ont vu et re 
tenu dans cette"manoeuvre" n'étn.it p~s 1~ non volonté de lutte des traitres mnis 
bien l'identité des mots d'ordre de propagande dont se récl.runent les socialistes 
et les communistes,c•est à dire le programme réformiste,ta.ndis que~les communis 
tes estompaient leur progrwm:&e révolutionnaire propre. D'autre pert, le poursuite 
de la réalisation du front unique s'est transformé d'un moyen de démasquer l'adve 
saire eai....but recherché~.~oilà l'essence de la. tactique du front unique et la 
raison pour laquelle nous la repoussions .. 

ais 11 • •y a absolument rie.a de commun entre l'e .6'.ront unique des oraOJlisa 
tioAs représentaat des pro~rammes de classes différentes.et 1•~otio•.commune en 
tre croupes luttut et oeuuara.t pour 1~ victoire de la meme classe. "•est de ce 
crit~re que d~ooule notre position du ~ront unique syndical qui n'est rien d'nu 
tre que l'actioa comm:u.r1e,,arantie de C!ll'der soa caractère~~ classe par le terrai 
de classe aettemeat limité sur lequel elle est donAée,le terraiu syndical. 

Une action oommuae par exemple entre le P.C. et une orgruiisation comme· les 
tribuaistes hollandais ou la K.A.:P.D. ae sipifierait pas UA fro!lt uat que et noue 
ne le rejeteroas pas à priori psr principe •• Nous tiendrons compte con9.rètement 
de la situation,de l'objeot1f,et de l'intéret de classe pour ac_cepter ou r.ejeter 
une telle action.. , 

Assimiler l'actioa commune au front unique,les coA~ondre en un tout et s•op· 
poser en c~n~ral ea. bloc,par principe,o•eat hisser l'auto-isolement en "principe 
des principes•c•est remplacer l'!a~ranaige:lil.Ce politique par une rigidité de. 
secte. Ce a'est rie• comprendre à l·'action politique vivante et n'etre qu'une écc 
le de doctrinaires ennuyeux et morts. 

Quelle eet la situation concr~te que nous vivons? 
Il n'y a pas de période d!llls l'histoire du m9uvement ouvrier dont une A.D.alo 

gie 'lve·c La n8tre puisse gtre établie. Jamais encore le mouvement ouvrier n 'A cor 
nu ua.e telle diseolutioa de sa conscience comme il l'a con.nue à la suite de la 
lon~e période de d~g~n~rescence de l'I.C. . . 

La réaction prolétarielll1e au sein de l'I.C. et les P.C. cristRllisée autour 
de différents groupes de l'opposition ont fini par ,;tre r~s?rbées e~ d~voyé~s 
au cours de la terrible période noire de reflux du prolétariat ~ll'l!lt de I9J2 
jusqu'à l'écl~tement de la guerre. Au cours de cette période ces divers ~roupes 
ont sombré les uns eprès les ~utres pour 3tre définitivement liquidés pRr l~ 
guerre impériRliste. Le courAnt de la Gauche communiste dont.notre traction~ 
donné naissance est le seul qui a subsisté,mA.iB non sans avoir lui-meme connu 
et ressenti le souffle dévast~trur. ~a scission de notre fraction à la suite de 
1~ guerre espagnole, l'l fausse ~-ialyse et perspective à 19. veille de La itlerre, 
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sence politique et orgimisR.tionnelle en Itq,lie durant les évènements rê- 
ut Lonnad r-e s de !943,.lee positions prises par :Bordig~ et d'autres vieux mem 

bres de la fr~ction en Italie,les théories de l'économie de guerre de v. ,sont 
autant de m~ifestntions du désarroi ré~~t dane le prolétariat et R.yant rnva- 1 
gé son ~vruit-~arde. Si mal~ré tout oela notre fraction a survéou·et subsisté~ 
cette situation ,prouvant la vitqlit~ et la solidité de ses forulements proiram 
mat Lque a, elle se trouve toutefois extr;mement affaiblie et réduite. JJepuis des , 

ées alle s •est trouvée par la pression extérieure et par des erreurs intérieu~ 
res absolument isolée de la classe. · : 

ParallèlemeAt à oet état la situation objective de la ,uerre··devait donner 
naissance à une rupture du cours prtfoédent,à présider au réveil lent mais Laexo- 

1 rable de la conscience et de la volonté de lutte des ouvriers et des militante. 
Un processus en sens inverse de la période précédente devait se faire jour· 

u sei.12 du prolétariat. . - 
Notreaextreme isolement et impuiaeSAce à fait que nous n'avons pas été 1 

p~le d'attrotion de ces energies révolutionnaires sur'1,ssf.Ultes. 
L'expérience a démontré que là où nous existions m~me à 1 'état· de f--u.blesse 

extrm.e ces éner,1es révolutionnaires devaient trouver autour de nous le terrai 
politique favorable à leur or"anisat ion. Très édifia.nt est la d.iscuseiou passion1 

née et violente entre les deux conceptions qui se sont affront~es d!lns notre 
fraction lors de da:x la formation du premier noyau français d~ns le ?u.idi. Soit-ài· 
en passant que si le noyau est né,s'il s'est développé en ln fraction frru1ç~ise 
actuelle cela est du au triomphe dans notre organisation de la conception du 
travail orienté vers la cana'l.f aat.Lon , les re~roupemeilts ~~ énergies révolution 
nat r-e s isolées surgissant de par' la si tu~,tion objective 

Sqia si notre orge.uisation et le noyau franç~is av~'-b nous n'ont p~s su ou 
n'ont pas pu poursuivre ce tr:=1.v:ül de polA.rise..tion des éneriies révolutionn!!ires 
les conditions objectives conttaaü:ntné1nmoins à fA.ire sureir ces ~-iercies. 
Des éléments communistes révolutio.n.n3.iree rompant avec La iUerre impéri,:,liste 
avec 1~. défense de l'URSS ee plaç3!1t sue le terrq,in de ln tr::msformation de la 
~erre impérinliste en euerre ciTile,ont surei de-ci de-là formant des groupes 
Lndf ecut ab Lemenf révolutionnûres. De tous cee e;roupes nous .n •en ccnnsd aeons que 
deux jusqu'à présent :le ~roupe des communistes révolutionn~ires ~llemands et 
1~ ,roupe des communistes révolutionnaires de France. Il a'est pao exclu ,il est, 
meme probable que d'autres ~roupes simil~ires· existent d~s les autres pays.Ces 
~roupes et les llilitants qui lea composent pour la plupart très jewies,1gnorent 
complètemeAt n~tre existence et ,eacore plus nos positions proarammatiques. 

C'est iotre attitude envers ces ~roupes qui est en question. Ces ~roupes 
n'ont pas pass~"notre expérieAce/11horizon de leur vision de l'expérience du 
passé est forcéi:ieAt réduit,leur position programmatique aon achevée en voie d'é 
lRbor~tioA n'est oertes pas nette q11tw1wtttw quoiqu'ils en pensent eux-mêmes. 
ais se sont des ~lélnente indiscutablement révolutionnaires en évolution vero 1 

programme commwiiste(comme nous l'entendons)Quelle v~ être ~otre attit~de à l'é~a:: 
de ces ~roupes. La positioa né~ative consistant à oeuvrer purement et simplement 
à leur destruction? Ou bien au travers de discussions toujours essayer de dé6a~er 
ces éléments et ~roupes de positio~s confueea et inachevéee1rechercher sana cesse 
par 1~ discussion de pousser à l'évolution de ces crunarades vers des positions . 
de 1~ ~auche communiste et chaque fois que cela préser.tera un intérit et ~era 
possible,f~ire des actions communes révolutionnaires? L~ pire solution est celle 
du doctrinaire i:tyant une haut e idée de SR suffisMce et qui consiste dana l 'in 
différence haut~ne de l'observateur. C•est celle des cam,u,ades de lA. C .E • 

Un :r:,évolutionn~ireen'est j~ indifférent à l'existence des Groupes poli 
tiaue s, Ir-' détruit ou il ~'lssimil · 

• Demandez- à ces ,;roupes de pairi;\ger toutes nos positions comme condi tio.c. ·1 
préalable de tout oont~ct et de tout~ action commune avec e~ c'est ~eur de~a.nder. 
d'être uous mêmes/d'~tre membre de la Gauche communiste.,ou f>t~d'a~ir QJJ 'B1.ef: , 
d'oeuvrer pour ~u'ils le deviennent. 
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....--,.s le cours révolutionnaire,la transformation des fractions en Parti verra 
lR fraction résorber les éléments révolutionnaires de ces groupes et leilr li 
quidation en tant que tels. ~ais c'est là un processus dont nous he pouvons p 
fixer à priori les délais et dont la liquidation totale1Rbeolue,de ces groupe9, 
révolutionnEiires n'est nullement forcément et définitivement assurée. Pendant 
tout un temps de tels groupes peuvent malgré nous subsister. L9. fraction ne po 
se pas des exifences à l'histoire et des ultim~tum RU mouvement ouvrier. La 
fraction agit, ntervient,dans la réalité telle qu'elle existe et tend p,u- son 
action politique,à la fR.ire évaluer à.ana son sens. - 

L'ap~arition,ln formation des groupes révolutionna.ires eat ~ctuellement ur 
fait etc est avec ce fait que nous ~evons compter et agir en ten.!Ult compte d(l 
ce fait au lieu de l'ignorer. Agir\$~Si c'est discerner la tendance de ch~que~ 
groupe, 1 'orientation qu'il emprunt~ et établir nott:e attitude poli tique en 
correspond.Julce avec cet exi:unenJ,.p , 

Voilà pourquoi 1~ F.F. a eu raiàon non de poser dans le vagtte9dans l'Abe 
trait,en soi un principe pour ou contre l'~ction commune,mais d'établir des 
critères politiques de délimitation1de disorimination,permettant de voir les 
groupes sous un jour politique concret. ~ · 

Ceux qui partent en guerre contre lee actions commmunee au nom d'un "prï 
cipe"velable en général pour tous les temps,envers tous les groupes,sous toute 
les formes auront bien du mal a :lCCorder "leur principe" sauveur avec le~ en 
seignements de l'expérience du mouvement ouvrier. Faut-il rejeter à postérior 
ces expériences posi ti vee et déclarer 'inacceptable comme une'"entoree ~aux prin ., 
cipes" les actions commune de la fraction.bolcl).évique avec d'autres groupes 
lors de la guerre I9I4•1B? Fa.ut-il déclarer ces expériences,contre toute évi 
dence,oomme des résultats n~gati!e pour la seule raison que le "principe" le 
veut ainsi? 

S'opposer· .. principe à toute renoontre,à toute action commupe avec n'u _ 
aorte ~uelvfrouîe c'est déclarer comme une erreur de principe la déclaration 
es Bo ché ks la Conférence de Zimmerwald. La différence,le.déc~lRge qui 

existaient entre les positions des bolchéviks et les autres groupes piu-ticipan 
à Zimmerw ald •étaient autrement plus grands que ceux exi·etant entre nous et 
Ces R. K. D. ,mime en tenant compte de la différence des duex époques historiques 
c•est à tort qu'on tentera de justifier -wie nouvelle attitude de principe en 
recoure.nt à 1 'argument d•une nouvelle période hiatoriqile démarquée par la rév 
lution de I~ et la dégénérescence de l'I.C. Notre fraction,aprèe l'exclusio 
de 1 •r.c. pa.rticipsit à des actions communea avec les groupes oppositionnels 
et adhérait au secrétariat international de l'Oppopition de Gauohe. 

Apr~s la liqu1d tion de l'Opposition de Gauche par son unification avec 
des coursnte de la IIème Internationale notre fraction a pris l'initia,ive de 
proposer à la Gauche CODliJl uniate allemande et à L'Union communiste de France 
la formation d'un.bureau international dtinformation et la publication d'l.llle 
revue internationale. Par la suite notre fraction a collabor~ jusqu'à la guerI 
espagnole avec la Ligue des communistes de la Belgique. 

Comme nous voyons c'est à tort qu'on voudr~.it se référer à une position 
de principe qui n •existe pas et noue avons la ferme conviction qu'en défendarrt 
la possibilité des actins communes dans certaines occasions précises avec des 
groupes tels que les R.K.D. nous ne faisons que continuer la traditiond'une 
politique qui a été celle des bolchéviks et de notre fraction dans le passé • 

• 

-----.-~--....- 



ORDRI DU . JOUR 

---------------- 

l.-Rapport 41aot1vité (rapport fin 

•-ùi tuation in·~ernational'e (rappo 

Cier) •••••••••••~•••••••••u• t • 
) -, ' ffl t ••••••.•• '• ••••••••••• , •· ..... ·.1;_. 

•-Situation 1tali •' ra»pe~i} •••••••• - •••••• · ••• :; •• :. ~ •·• ~ ~ ••.•••• 

"·-Situation de 111 Fraction: Franoe:,Bo~g11ue,'Ital1e •• ;· •••••• ; •• B • 

• _La queetion eynd1c~lv••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
'•-L'o~périence .ru t 1-a e1 tuation actuelle •••••••• •·•. ~ •••• u • .. 
•-4~&pl)o!'te tntern·ationau:z:France ,Belgique ,autres sroùpes •••••• ~. 

•-Or3aniaation pour ,la rontrée de la Fraction ·en ltol_h, ••••• ••••••J.\. 
(eéance reservée aux oeuie membre'e do· la Fraction) 

tacn dG ls ii'.raot1on. 1.-La situation 1nternat1onal 

•• uituation italienne et tlcheQ •• la Fraction. 
• c::i . 

• _La: question oynd!cl•v• 

t • ..Bésolution sur le rentr de la Fraction en Ita11~. 

&._Résolution sur les rapporte .tnterna"t1onaux. 

·- "eôlution r le anifeet 4.u ler.Uai t le roup francaiu. 

T •• Réaolution sur lee t&chee 11t1qu et ayn41cales de la Fraction. 

• ·eolut1on du grou-pe 'de Psria sur 1 'e%clus1on doa camarad·ee de ·Belgiquv • 

, 



• 6:,6,. • 



f 

Foui, une politique communiste.des Fractions de Gauche 
' . 

:Pour un 'travail communiste dans les syndioats. 

La manifestation du 1er.Mai en France prend un caractère et une. 
importance politiques duee au fait qu'elle est devenue le point de départ 
de ln lutte entre les masses ouvrières en réveil contre: l'appareil dirigeant 
la CGT~qui prétend continuer à appliquer la ool labor.ation du ,prolétariat a- 
vec l'Etat et les plans de la bourgeoisie. . 

Les décisions et les mesures prises au Comité oonféderal national 
du 27-28 et 29 Mars par les buraucrates de la CGT se sont heurtées au mé 
contentement dee masses ouvrières orga.niséea,mécontentement qui a ses origi 
ne a dans les conditions d'existence misérablês que la guerre a imposé aux 
ouvriers et qui sont encore· empirées par. les dernière~ mesures financières 
du gouvenneaenü, 

Ce m~oontentement se concentre autour de la manifestation du 1er. 
ai,qui traduit l'esprit de repris• de lutte ~u prolétaria:ti et exprime la 

volonté de rompre .. avec la poli tique de ool laboratipn des chefs de la CGT. 
. ~algré le .~•tournant·'" de 1~ bureauoratie syndicale ~et le caractère 
officiel qu'elle a voulu imprimer à cette journée,ls manifestation du 1er. 
ai reste le point de départ, et non 'un but en soi-mime-, de la période qui 

marquera la reprise totale des luttes du prolétariet organisé. 

La F~action.et plus particulièrement la FF.à devant soi des perspecti~ 
vea favorables s 1 'introduction de son programme eyndical,.pour aider le pro 
létariat à se dégager de l'influence et de l'emprise capitalistes dans ses 
organisations naturelles de masse. 

A l'intérieur de ces organisations ia.Fraotion doit travailler d'une 
f'açon oonstante~ltre la promotrice et adhérer à toute initiative ouvrière"'o 
des groupes syndic~uxpa,yant comme objectif la défenee .de toute aspiration ou 
revendication oUTrière. · 

Dana oette agitation 11 faudra introd~re.d'après 1,ee circonstances 
et =la situation.l'esprit et le contenu d'une ~érie de positions de c~asse 
cap~bles d'ltre comprises et appliquéee_par les ouvriers en mouvement 

1 
~ 

La politique 
un renforcement 
vad L stérile de 

~Bérale de la Fraction doit . ttre constament or.int ée ver. 
d~es posit~one dans le prolétariat,contrairement au t' 
tous les groupes qui font du noyautage,des accords po~ 

dre 

1. Lutte contre ·1~ guerre.Solidarité :'avec le prolétariat allemand. 
2. S1idar1té et appui à touteaatégorie~d'ouvriera en lutte"da.ne le ca 

national et international. 
Soutenir la notion de l'uaification des mouvements revendicatifs. 
Introduire la - notion de. Fraction et de liberté Qe pazo'Le • 

• -.t>our 1 'indépendance de la CGT vie-à-vis de l'Etat 
1ntre toute manoeuvre acissioniste ou de division, à. l'intérieur 

c~ts. des syn 
L 
Le 'tr~aii pour la constitution des fractions-. S3UJ.dicales communistes 

serait à 1t,~se de tout travail pratique 
Les ou ers sympathisants en accord avec la ligne poli ti'que de la 

Fraction po ·· 
1t î~~~~~~-~~~~--;..-------.:..~--..:--------- , 
QUE .D~ LA F!l!CTIDN 
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RESOLUTION DE tt CE DE LA G.COJ.'w1MUWISTE ITALIENNE 

Poue une politique oommwiiste.dea Fractions de GRuche 
. . 

J?our rm travsil CO!llmuniste dans les syndicats. 

La manifestation du ler.Mài en France prend un caractère et wie 
importance politiques dues au fait qu'elle ~et devenue le point de départ 
de la lutte entre lee masses ouvrières en réveil contre l'appareil dirigeant 
la CGTpqui prétend continuer à appliquer la ool laboration du proléta1.·iat a- 
vec l'Etat et les plans de la bourgeoisie. - 

Les déoiai.ons et les mesures prises au Comité oonféderal national 
du 27-28 et 29 Mars par les buraucra.tes de la CGT se sont heurtées au mé 
contentement des masses ouvrières organieées,mécontentement qui a ses origi 
nes dans les conditions d'existence misérables que la guerre a·impoaé aux 
ouvriers et qui sont encore empirées par les dernièree mesures financières 
du gouvemiement. 

Ce mécontentement se concentre autour de la manifestation du 1er. 
~ai,qui traduit l'esprit de reptj.:af de lutte du prolétaria:b et exprimo la 
volonté de rompre avec la politique de collaboration des chefa de la CGT. 

[algré le •tournant• de la bureaucratie syndicale.Cet le c~actère 
officiel qu'elle a voulu imprimer à cette journée,la manifestation du 1er. 
~ai reste le point de départ', et non un but en soi-mtme-, de la période qui 
marquera la reprise totale des luttes du prolétariàt organisé. 

La :Praction,et plua particulièrement la FF.a devant soi des perapecti~ 
ves ~avorables & l'introduction de son programme syndical,pour aider le pro 
létariat à se dégager de l'influence et de.~1emprise capitalistes dans sec 
organisations naturelles de masse. 

A l'intérieur de ces organisations la Fraction doit travailler d'une 
fa~on constante,.ltre· la promotrice et adhérer à toute initiative ouvrièro~ol.r---...., 
~es groupes àyndic'lux,ayant comme objectif la défense de toute a1:3pira.tion ou 
revendication oUTrière. . , ~ 

Dans oette agitation 11 f~udra introduire,d'après lee oi~oon~tances 
et la situstion,.l'esprit et le contenu d'une série de poeitiona de c_lasse 
capa.bles d'ltre comprises et appliquées par les ouvriers en mouvement. 

1. Lutte contre l:,a guerre.Solidarité .avec le prolétari~t allemand. 
2. Slid&ri té et appui à toutecatégorie ··d touvrie1 .. e en lutte,.dane le ca- 

on&l et international. · , · · 
Soutenir la notion de 1 'unification des mouvements,_revendicatifs. 

4.\Introduire la notion de Fraction et de libe~té de parole • 
• \t>our 1 'indépoodance de la CGT vie-à-vis de "L 'Eta.t 

,ntre toute manoeuvre scisaioniste ou de division à 1 'intérieur 
des synâioltà. 

S. 
Le 

serait à 1 
Les ou· 

Fraction po 

dre 

ail pour la constitution des fractione spndicales communistes 
se de tout travail pratique 
ers sympathisants en accord avec la ligne politique de la 

:.!~~~~~~~~~~-------------------------- 
}QUE Dh LA FRACTI~ 

La politique f~nérale de la Fraction doit ttre conetament orintée vers 
un renforcement de~es posittons dans le prolétariat,contrRirement au tra- 
v~il stérile de to~ les groupes qui font du noyautage,des accords politi- 
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