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Le dernier Conseil national du Parti 
socialiste a émis une importante résolution, 
proposée par Lebas et la Fédération du 
Nord, qui a pour but de jeter les bases de 
l'Unité organique de la classe ouvrière. Le 
point essentiel de la motion Lebas, c'est 
l' « autodétermination » du Parti, c'est-à-dire 
la direction du Parti par lui-même au 
moyen de ses congrès réguliers et de ses 
organismes responsables élus par la voie 
démocratique. 
L'autodétermination présuppose naturetle 

la liberté de discussion et de tendance au 
sein du parti prolétarten. Or, ces considéra 
tions, si élémentaires qu'elles soient, sont en 
ccmplète contradiction avec la « pratique » 
de l'Internationale communiste et de ses 
sections. Au « centralisme démocratique » 
qui admettait la discussion et la discipline 
dans l'action, Moscou a substttuê, depuis une 
douzaine d'années, le « centralisme bureau 
cratique et autoritaire », et ainsi par la con 
ception orthodoxe staliniste règne dans le 
Parti une division du travail copiée sur celle 
de la société bourgeoise : en tas le travail 
d'exécution, en haut le travail de direction ... 
Lénine voulait supprimer la sujétion des 
gouvernés aux gouvernants en rendant une 
~ cuisinière capable de diriger l'Etat ». 
Staline et ses disciples hiérarchisent non 

seulement l'Etat soviêtâque, mais encore le 
Parti du prolétaJ'iat. Cellules et rayons n'ont 
aujourd'hui que le droit d'appliquer la poli 
tique décidée au-dessus d'eux. Mais qui dé 
cide de cette politique, est-ce le « Comité 
centr'al » que l'on divinise dans les colonnes 
de « l'Humanité » et à qui l'on fait 'rendJ·e 
un culte public par les adhérents et sympa 
thisants du Parti ? 
Même pas ! Alors, est-ce le Bureau politi 

que, instance permanente du Parti commu 
niste ? A peine ! Le Bureau politique ne sert 
qu'à donner une couleur particulière « na 
tionale » aux instructions que lui transmet 
le Secrétariat. Et celui-ci tient ses instruc 
tions du Comité exécutü de l'Internationale 
siégeant à Moscou. Par qui est donc nommé 
le Comité exécutü de l'I.C. ? 
Statutairement paa' le congrès. Mais, outre 

le fait qu'à un congrès de l'I.C. ne parlent 
et ne votent que les partisans de la politique 
de ce même exécutü, remarquons que le der 
nier congrès de l'I.C., le sixième eut lieu en 
1928, il y aura bientôt sept ans. Depuis, pas 
mal d'événements formidables se sont dérou 
lés sans que l'Internationale juge bon de 
leur consacrer un congrès! Depuis 1928 
aussi, plus de « cinquante pour cent » des 
membres du Comité exécutif élus à cette 
époque ont été démissionnaires ou exclus. 
C'est dire quelle autorité, mêmé du potnt 
de vue de l'organisation de l'Internationale, 
peut détenir la troupe actuelle des rescapés, 
fidèles suîveurs de Staline ! Mais dans ce 
comité, percé comme le tonneau des Da 
naïdes, subsiste inébranlable, Je secrétariat 
lui-même par des rapports de subordination 
au secrétartat de la principale section de 
l'I.C., le Parti Russe. 
La dictature de Staline et de son cénacle 

est, on le voit, assurée mécaniquement jus 
qu'au dernier militant de village en passant 
par Manouilski, Thorez et le secrétah-e du 
rayon ! On voit tout de suite qu'une telle 
organisation pyramidale et strictement l'op 
nosê d'un parti démocratique, esquisaé dans 
la résolution Lebas, 
L'organisation pyramidale de l'I.C. est 

excellente pour fpurnrr à Staline et au gou 
verru-ment soviétique une masse de manœu 
vre docile dans les différentes sections na 
tionale ; mais elle est Incapable de synthé 
tiser et d'exprimer Jes intérêts historiques 
réels du prolétariat ; elle est peut-être admi 
rable pour élever un concert de louanges 
au « chef bien-aimé » (sic) Staline, elle ne 
saura, par là. même, contribuer à l'émanci 
pation des travailleurs. Il ne peut y avoir 
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entre 1~ réalité du Parti communiste « mo 
nolithique » et la conception de Lebas une 
cote mal taillée, une conciliation des con 
traires. Pour construire, le parti prolétarien 
unrque, il faut choisir entre Je régime démo 
cratique marxiste et la dictature bureaucra 
tique d'un homme ou d'une clique. Avant 
d'entamer toute conta-oversa doctrinale sur la 
défense nationale ou la dictature du prolé 
tariat, aucune unité ne peut être viable entre 
les Partis ouvrters si ceux-ci n'acceptent- pas 
la formule de Lebas : autodétermination du 
Parti prolétarien ». 

LES PROPOSITIONS DU PARTI 
COMMUNISTE 

A l'appel du Parti socialiste («Popula-ire», 
16 mars) et à la résolution Lebas, le Parti 
Communiste - ou plutôt son Comité central 
- a répondu par une lettre parue dans· 
« l'Humanité » du ·24 mars 1935. Nous y 
trouvons cette appréciation de l' « Unité » 
d'action : « Nous voulons l'U.nité d'action 
parce que nous sommes des partisans achar 
nés de !'Unité totale du prolétariat. » Affir 
mation nouvelle qui, nous le faisons respec 
tueusement remarquer, est empruntée au 
social-démocrate Lebas et au « renégat » 
Doriot ; a,.ffirmation parfaitement contradtc 
toire avec le projet de thèse pour fo 7• Con 
grès de l'Internationale Communiste, projet 
dont la parution dans les « Cahlers du Bol 
chevisme » souleva l'émotion que tous nos 
camarades et lecteurs connaissent bien ! 
Que disaient les « Cahiers du Bolchevisme » 
(1er février 35) : 

« Nous devons ensuite dénoncer non seu 
lement les socia'listes qui s'opposent au front 
uni, mais encore ceux qui s'essayent de sub 
stituer à ce mot d'ordre, celui de l'unité 
organique, qui vise à effacer la différence 
entre Je communisme et la social-démocratie 
et à entraîner les ouvriers social-.démocrates 
dans la- voie de la conciliation. » 
Pour rester ·logiques, les communistes doi 

vent donc en être réduits à se dénoncer 
eux-mêmes, puisque- aujourd'hui ils cher 
chent eux-mêmes à transformer l'unité d'ac 
tion en unité organique. Mais ce n'est pas 
tout, dans sa lettre du 24 mars, le Comité 
central nous dit: « Nous pensons que le 
moment est venu de prendre des décisions 
hardies pour aboutir à de rapides résultats. 
C'est pourquoi nous proposoqs que soit con 
voquée pae nos deux pa.rtis une conférence 
nationale préparatoire du congrès d'unifica 
tion. » A la lecture de ce texte, aucune per 
sonne douée de bon sens ne peut croire que 
le Parti communiste puisse obtenir de « ra 
pides résultats » -dans la conquête Intellec 
tuelle des membres du Parti socialiste. Il y 
a quinze ans .que le P.C. s'y casse Ies dents ; 
ce n'est ,pas en quinze mois qu' « il liquidera 
l'influerlce de masse de la social-démocra 
tie », comme le demandent clairement les 
thèses parue dans les << Cahiers du Bolche 
visme » ! (p. 137). Par conséquent, de 
« 1·apides résultats » ne peuvent être obte 
nus sur la voie de l'unité organique qu'en 
cherchant à « effacer la différence entre le 
communisme et la. social-démocratie » et « à 
entraîner les ouvriers social-democrates dans 
la voie de la concllJation » (cf. ci-dessus). 
Voilà de nouveau que le Parti communiste 

en. est réduit à se dénoncer lui-même ! 
Avouez, qu'à moins de deux mois d'inter 
valle, c'est nne gageure ! Seul, M. Herriot, 
en France, est capable de battre un tel re 
cord, lui qui sait admirablement se frapper 
le cœur tantôt avec la main gauche, tantôt 
avec la main droite ! 

A ce propos, voici un détail bien savou 
reux : quand un néophyte adhère au Pa,rti 
communiste, le Comité central ne lui de 
mande généralement rien, même JJSS s'il a 
lu le maajfeste communiste ! Mais quand un 
«ex-trotskyste contre-révolutionnaire », un 
« sectaire opportuniste » ou toute autre es 
pèee de « renégat » veut réintégrer le Parti, 
.on lui f~it abjurer ses erreurs passées et 
signer 'un, acte de fidélité absolue et êter 
nçQ~ aux décisions du 6' Congrès de rr.c., 
ainsi qu'aux « plenum » suivants (c'est-à 
dire les 10", 11", 12', 18' plenum t î, Cette for 
malité, plus inspirée des méthodes de Tor 
quemada que de celles de Karl Marx, est 
destinée à humilier et discréditer les « rené 
gats » que nous sommes, qui, croyant de 
bonne foi faire un geste unitaire, s'en re 
tourneraient au Parti (1). Cette procédure 
apparaît comme extrêmement comique 
quand on voit Je Corrùté central lui-même' 
rejeter son projet de thèse en moins de huit 
semaines. Tout Je monde sa.it que ce n'est 
pas la première fois, et encore moins la der 
nière! 
Aujourd'hui, il ~n'y a pas trois manlères 

d'interpréter la nouvelle voltige du Comité 
central : ou bien la récente lettre du Comité 
central n'est qu'une manifestation platoni 
que, et par conséquent hypocrrte; destiné à 
cacher les gaffes du Parti et à jeter un peu 
de poudre dans les yeux des ouvriers qui 
veulent l'unité._ 
Ou bien, réellement, le Parti abandonnerait 

sa position antérieure, classique, sons la dou 
ble pression des militants de base, certes, 
mais aussi « des menaces de guerre qui pla 
nent sur l'Europe et !'U.R.S.S. ». Dans ce 
cas, que resterait-il du futur 7° Congrès ? 
Aurait-il lieu vraiment ? Le gouvernement 
soviétique, en recevant MM. les diplomates 
capitalistes, ne renoncerait-il pas par avance 
à entretenir un congrès international sus 
ceptible de soulever des dfscordes entre lui 
et ses nouveaux associés impérialistes ? 
II y a deux mols, le Parti ne voulait pas 

de l'unité organique. Aujourd'hui, il s'en dé: 
clare partisan. Or, entre temps, a eu lieu Il\ 
provocation de Hitler contre !'U.R.S.S. 
L'alternative se pose donc d0e savotr sî la 
lettre du, Comité central n'est qu'une ma 
nœuvre pour gagner du temps et écarter du 
débat sur l'unité les fameuses « minorités » 
(les groupuscules, dit-il ! ) qu'il craint tant 
sous ses phrases méprlsantes=; ou si l'unité 
.organique par la liquidation de l'Inter~tio 
nale communtste ne serait pas une monnaie 
d'échange pour s'assurer l'appui des associés 
impérialistes, France et Grande-Bretagne, 
Moscou sacrifiant le croquemitaine à lem· 
aide rrùlitaire•? Nous posons la question 
sans la résoudre. Peut-être, les deux alterna 
tives n'en font qu'une, en se mêlant plus ou 
moins. 

LES BASES DE L'UNITE, 

POUR LE COMITE CENTRAL 
Le Com(té central du Parti communiste 

propos.e au Parti socialiste la convocation 
par les deux partis d'une conférence natio 
nale desj;lnée à préparer le congrès d'unifi 
cation. €'est fort beau et cette réponse 
témoigne d'un très grand zèle. U n'y man 
que qu'un tout petit point': « l'acceptation 
pa.i, le Parti communiste de la résofutâon 
Lebas ». Sur cette question cardinale, silence 
complet ! Le Comité centra.) répond à côté 
avec sa proposition de conférence d'unité. 
Mais Il saute aux yeux de l'individu le plus 
naïf q\t'W\ congrès de fusion doit être pré 
paré d'une manière commune par les orga- 

__ j 
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nisations qui Y. participent. Il n'y a qu'une 
manière possible : la n~anière démocratique 
préconisée par la motion Lebas, la l)berté 
absolue d'expression et de discussion du bas 
en haut de l'échelle dans « toutes >> ces orga 
nisations. C'est le point qui doit être accepté 
préalablement à toute discusston sur les 
questions de programme et de tactique. Et 
alors, les çontrovei·ses à la base entre sec 
tions et cellules seront « réellement >> fruc 
tueuses, « et alors, la parole sera. réellement 
donée à la classe ouvrière », qui depuis trop 
longtemps laisse parler en son nom des états 
majors plus ou moins quattûés t ••• 
En dehors de cela, nous ne voyons que 

manœuvre, volaüle à plumer grande ou pe 
tite, hypocrisie suivant le talent des bureau 
crates ou des politiciens. C'est seulement en 
acceptant la préparatlon démocratique de 
l'unité ,ainsi que la structure démocratique 
du parti unique, que le P.C. ferait la preuve 
de sa véritable volonté d'unité. Dans ce do 
maine, aucune phrase polie, aucun sourire 
bienveillant ne pourront remplacer ce geste 
d'honnêteté élémentaire. 
Dans sa let.tre du 24 mars, le Comité cen 

tral parle de mettre en discussion les prin 
cipes du Parti, la défense nati•a11ale, la dic 
tature du prolétariat, l'acUvité internatio 
nale, etc., toutPS choses qui, évldemment, 
nourrissent le débat sur l'unité et les fors 
mes d'acti<111 du futur Parti de la classé 
ouvrière. 7t'lais, là encore, nous constatons un 
chan:;cment dans les propositions du Parti 
cummuniste. A maintes reprises, il a insisté 
sur, le fait que !'Unité politique organique 
ne pouvait se faire que sur la base des prin 
cipes et du programme de l'Jnternationale 
communiste. Dans son discours à Bullier_, le 
22 janvier dernier, Thorez insistait longue 
ment sur la nécessité d'adopter -ee pro 
gramme et l'opposait comme base de dis 
cusston à la charte de 1905. « En résumé, 
clisait-il, la charte de 1905 n'est pas une base 
sérieuse pour la constitution d'un parti uni 
que de la classe ouvrlère. Elle a assuré, elle 
assurerait encore la prédominance du réfor 
misme mort~I pour la classe ouvrière. Elle 
a assuré et elle assurerait peu~tre la co 
existence des hommes dans un même Parpi, 
mals n'assurerait pas à coup sûr la victolte 
de la classe ouvi:ière sous la conduite d'un 
Parti forgé à cet effet. (Dans la voie de 
Lénine, discours prononcé le 22 janvier par 
Thorez.) 
Nous examinerons une autre fois ce que 

l'on peut penser de la Charte de 1905. 
Remarquons, en passant, qu'il faut une sin 
gulière dose de naïveté ou de mau\/aise foi 
pour faire croire qu'une bonne charte « assü 
rerait à coup sûr la victoire », contrairement 
la « mauvaise » charte de 1905. SI la vic 
toire ne tenait qu'à cela, il suffirait de nom 
mer une comlllission · de juristes et experts 
en ma-rxlsme pour l'obtenir. ,, 
Thorez repousse la mauvaise charte de 

1905, mais brandit la bulle papale : « le pro 
gramme de l'Internationale communiste ,~. 
Puls il énumère les qualités de ce progratn 
me en rappelant qu'Il est « basé sur une 
analyse marxlste-Iêntnlste de noti:e époque ». 
Sans entrer pour le moment. dans « l'analyse 
marxiste-léniniste >> de ce programme, rete 
nons seulem~t l'attitude du Parti qui. con 
siste à proposer l'unité e!(clusivement sur sa 
base politiq.ue. 
La lettre envoyée au Conseil natio,naJ so 

cialiste,' le 3 mars, reprenait 1·igo"11't?Usemènt 
cotte position : unité sui. la 9.a~e du pro 
gramme de l'In,ternationale communiste. 

01·, dans la lettre du 24 mars, le Parti est 

-< muet >> sur la base polit(que de l'unité, 
base que ·trois semaines plus tôt il jugeait 
indispensable à la réalisation de cette unité. 
Comme tout à l'heure, nous posons la ques 
tion : que s'est-il donc passé entre le 3 et le 
24 mars ? Comme tout à l'heure, deux ré 
ponses Indépendantes sont. possibles : ma 
nœuvre prudente ou liquidation de l'I.C. à 
brève échéance ? 
Comme argument « décisif >> en faveur de 

son programme, les orateurs du P.C. rappel 
lent qu'il est à l'origine de la victojre d'octo 
bre 1917 ; tandis que la charte de 1905 au 
rait été la cause ( ?) de la trahison d'août 
1914. Les Thorez et Gitton sont alors con 
vaincus d'avoir la pauvre Charte de 1905 
avec le lourd marteau de l'Internationale 
comnumiste. Malheureusement pour eux, ce 
marteau est mou cçmme du beurre, la Révo 
lution Russe ayant précédé de -dlx-hutt mois 
la fnndatlon de l'Internationale et de près de 
11 ans la rédaction du fameux programme 
(1928). Quant aux principes fondamentaux 
de l'Internationale communistê basés sur les 
expériences tirées de la guerre et de la 
Révolution Russe, Ils sont· étrangers au pro 
g ramme rédigé par le 6° Congrès en 1928. 
Un communiste orthodoxe stalinlste ne peut 
pas sans déchoir remonter au-delà du 6" 
Congrès, pas plus qu'il ne peut faire une 

citation dr · .• ~,u:~ sans y adjoindre son corn 
mentaire par Staline ! Il faut être un 
« trots·:yste >> ou un vulgaire « renégat » 
pour chercher à s'assimiler les principes de 
l'lntt-rnationâle communiste du temps de 
Lénine et de Trotsky, c'est-à-dlre du temps 
où Staline n'existait pas. «- L'Humanité » 
nous a même appris que c'est seulement 
sous la direction de Staline que l'internas 
tionale ·s'est• réellement développée ! (sic). 

On comprend atnsl que le progranune du 
6' Congrès n'ait pas « abouti » à une Révo 
lution qui le précède de onze ans, mais le 
plus grave, c'est qu'il n'a pas su éviter au 
prolétariat d'Allemagne le terrible effondre 
ment de 1933, c'est qu'il n'a pas prévu l'im 
broglio diplomatique et militaire où se débat 
!'U.R.S.S. . 
Le prolétariat européen ·se trouve dans 

une situation complètement bouleversée par 
rapport aux années d'après-guerre pendant 
lesquelles grandit l'Internationale commu 
niste. Il se trouve au terme d'une longue sé 
rie de défaites cruelles subies sous la direc 
tion de l'I.C. ; et arrivés là, les dirigeants 
du P.C. ne savent, en conservateurs achar 
nés, que réciter des formules, à moins qu'ils , 
ne versent dans le réfornùsme bureaucrati- _ 
que du type « front populaire ». Ils n'ont 
pas de leçpn à fournir aux ouvriers, mais 
nous ne doutons pas que leur incapacité, 
leur sectarisme et parfois leur mauvaise foi 
ne soient. a: la lmnière des terribles expé 
riences que nous vivons, une mise en garde 
vivante pour les artisans de l'unité victo 
rieuse du prolétariat. 

Michel COLLINET. 

Trois êvêanes ou Je pamphlet manqué 
Dans une petite ville du Sud-Ouest, j'ai 

vu trois évêques se succcéder. Sur la petite 
ville elle-même je ne vous dirai que peu de 
chose : la bourgeoisie achève d'y crever tout 
doucement, crasseuse, résignée, terrorisée par 
des cheminots rouges et pas méchants. La 
jeunesse s'ennuie et se passionne pour le 
rugby . Revenons à nos évêques. 

Le premier. gr and bourgeois parisien, spi 
rituel et légèrement hautain, s'ennuyait en 
province. Ses vicaires, ses curés lui sem 
blaient rustiques, ses dévotes peu élégantes 
et peu soignées auprès des pénitentes de la 
Madeleine. 

Le nom de son successeur. célèbre dans 
l'industrie de la pêche à la morue. avait été, 
pendant la guerre, mêlé à de fâcheuses his 
toires. D'une famille richissime. Monsei 
gneur, en somptueuse automobile, venait ré 
clamer <11 beaucoup d'argent » dans les plus 
humbles paroisses. Il consacrait à ce devoir 
la meilleure part de son activité. 

On s'avisa que de tels évêques n'étaient 
point faits pour lutter contre le commu 
nisme. L'évêque actuel s'en est chargé. 

Dès son premier prêche. il parla « de sa 
mère, une humble ouvrière ... » il vsiita les 
maisons ouvrières,. serra la main des quel 
ques « rouges », qui se trouvaient là, plai 
santa, fut familier. 

Bientôt, les gens qui savent les choses de 
l'évêché, racontèrent avec des airs attendus, 
que Monseigneur ne voulait point d'auto. 

Tout le monde fut touché. 
Mais tel jeune vicaire qui faisait un hridge 

chaque soir dut s'occuper activement du pa 
tronaze et ce curé qui aimait tant l'archéo 
logie "'dut se consacrer à 1'Actio11 cotnoiique. 

Des sections de la J.O.C. (jeunesse ou 
vrière chrétienne) de la J.A.C. (Jeunesse .l/!ri 
cole chrétienne) furent fondée 

Cette petite histoire, très véridique, s'est 
renouvelée un peu partout, en France, depuis 
dix ans. 

Car l'Eglise ne «- travaille » plus seule 
ment du « fond des confessionaux » - 
comme disaient ces chers vieux anticléricaux 
du temps de Combes - mais aussi sur les 
terrains de sports, à l'usine, dans les œuvres 
sociales, dans les écoles laïques ... mais oui 
laïques, dans les patronages. 

Et de toutes les associations nouvelles, 
qu'elle a créées : U.S.I.C. (Ingénieurs catho 
liques, 900 membres) Associations des pa 
rents d'élèves (60.000 familles), J.O.C., J.A.C., 
etc. aucune n'a un esprit vieillot et bigot. 

Toutes veulent être vivantes, hardies, mo 
dernes. Le curé, qui en fait dirige, ne paraît 
être qu'au deuxième rang ... 

Et toute cette activité est parfumée de dé 
mocratie, de pacifisme et même d'une ma 
nière de socialisme. 

Réfléchissez qu'en pratiquant cette déma 
gogie, l'église trouve le moyen d'être cter 
rière les mouvements fascistes (Croix de feu, 
J. P., ... etc) ! Vous pouvez admirer. 

Dieu me pardonne, l'on m'avait demandé 
1111 pamphlet, c'est un panégyrique que 
s'écris ! 

Voici quelques mois. je ne sais à quelle 
occasion Boukharine s'avisa de « répondre » 
au Pape. Il lui reprocha, bien sérieusement, 
la papesse Jeanne, Jules If, Alexandre Bor 
gia et l'inquisition. 

Pas un marmiton du Vatican n'en fut trou 
blé bien certainement. 

L'anticléricalisme, je le sais, n'est plus de 
mode. 

C'est peut-rire rlornrnage ! 

J. RE\ l\\Ot-;ü. 
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Les révolutionnaires conscients n'ont ja 
mais été qu'une minorité infime au sein 
d'une masse ignorante, conservatrice ou agi 
tée par des aspirations confuses. Aujourd'hui 
cette constatation s'impose plus évidente et 
amère que jamais .. Le problème de la possi 
bilité pour la g rarid e masse d'acquérir la 
conscience de sa valeur révolutionnaire se 
place ainsi au premier plan de nos préoc 
cupations. La manière dont il a été envisagé· 
par Lénine d'un côté, par Rosa Luxembourg 
de l'autre, l'examen de leurs profondes di 
vergences sont d'un immense intérêt pour 
le mouvement actuel. 
En 1904, Rosa Luxembow·g, dans des ar 

ticles publiés dans l' « Iskra » et dans la 
« Neue ·Zeit », s'élève contre la conception 
défendue dès 1900 par Lénine, d'un parti so 
cial-démocrate russe composé d'une façon 
presqu'exclusive par des r èvo'lu tf on n ai r-es 
professionnels et organisé suivant un sys 
tème centraliste rigoureux. 

Il n'est pas posaib le, dans le cadre de cette 
étude, de rappeler les conditions exactes de 
la bataille acharnée que Lénine soutint à ce 
sujet, ni les polémiques violentes et sans 
cesse renouvelées qu'elle a soulevées en Rus 
sie. TI surûra d'indiquer que Lénine et ses 
amis ont mené cette lutte contra Ja plupart 
des tendances socialistes russes de leur épo 
que. En premier lieu éontre les « économis 
tes » - séries d'articles de l'Iskr~, de 1900 
à 1903 et « Que faire » - ea second lieu. 
contre ceux qui, au Congrès de Londres en 
1903, et après, ont vivement combattu la 
théorie de Lénine sur l'organisation du parti. 
ceux que l'on a appelés plus tard les men 
chéviks. La brochure « Un pas en avant, 
deux pas en arrière » critiquée par Rosa 
Luxembourg dans les articles mentionnés ci 
dessus est dirigée contre ces derniers. 

STRUCTURE DU PARTI 
Le parti qu'il préconise, Léniene le con 

çoit comme l'unification des innombrables 
petits groupements, sectes et comités qui, 
malgré la constitution, en 1898, d'un parti 
social-démocrate unique, demeuraient disper 
sés sur toute l'étendue de la Russie. Il de 
vait substituer une action centralisée, diri 
gée suivant un plan et une tactique uniques 
pour toute la Russie, à la lutte locale frag 
mentaire et désordonnée. A la diversité des 
procédés de lutte surgissant de l'initiative 
des groupes locaux autonomes, était opposé 
le « plan-tactique » élaboré par un orga 
nisme dirigeant unique. Celui-ci enverrait 
ses délégués, militants éprouvés et discipli 
nés, aux quatre coins de la Russie en vue 
d'exécuter et de contrôler les décisirns pri 
ses. « La liaison du parti... doit reposer - 
écrit Lénine .. sur "un statut forme!, 1·édigé 
« bureaucratiquement » (du JlOint de vue 
de l'intellectuel débraillé) >> Lêntns oppose 
à l'anarchisme de l'intellectuel, ce « Mon 
sieur distingné » l'esprit d'org-anisation for 
mé chez l'ouvrier par « la fabrique ... qui a 
g rou-ié, discipliné le prolétariat. » 

« La bm·eaucratie par rapporf à la démo 
écrit Lénine - sur un statut formel, rédigé 
sions de ses adversaires, c'est le centralisme 
par rapport à l'autonomie ; c'est également 
leprincipe d'organisation de la, social-démo 
cratie révolutionnaire par rapport au prin 
cipe d'organisation des opportunistes de la 
social-démocratie. Ces derniers vont de la 
base au sommet ... Les social-démoci·ates ré 
volutionnaires, an contraire, vont dn sonunet 
à la base, et préconisent l'extension des 
droits et des pouvotrs du centre par rnpport 
à la partie » (Un pas en avant, 2 pas en 
arrière). 
De plus, Je parti constituerait presque 

tout entier - un corps de « révolutionnaires 
proresstonnets ». Consacrant toute leur vie 
au parti et à la lutte, instruits par une expé 
rtence constamment renouvelèe, et éclairés 

SPARTACUS 

CONSCIENCE SOCIALE ET 
se:lon· 

par une formation théorique approfondie, 
ils deviendraient des révolutionnaires aver 
tis, préparés solidement à la rude tâclie de 
la direction du soulèvement populaire et de 
I'Insur rection finale. 

Rosa Luxembourg critique très vivement 
cette conception d'un « ultra-centralisme » 
fondé sur une discipline rigide, d'autant 
plus nocive, selon elle, que 1e mouvement 
ouvrier est plus jeuné' et plus inexpérimenté. 
L'organisation du prolétariat est le résul 

tat de sa lutte spontanée, et le centralisme 
discipliné ne fait qu'exprimer le processus 
par lequel il prend conscience de l'unité et 
de la rigueur de_ sa lutte. Le centralisme ne 
doit être qu'un « auto-centralisme ». Dans 
deux articles dont l'authenticité n'est pas 
absolument prouvée, mais qui, néanmoins 
se trouvent dans les Œuvres complètes de 
Lénine, celui-ci raille les « pompeux feuHle 
tons de la pompeuse Rosa -» ainsi que « la 
découverte de. I' « organisation-processus ». 
Loin d;éviter, ainsi que le prétend Lénine, 

grâce à une théorie fixée rigidement et ap 
pliquée avec une « discipline de fer », l'em 
prise d'intellectuels opportunistes sur le mou 
vement ouvrier russe, « rien, dit R. Luxem 
bourg, ne pourrait plus sûrement asservir 
un mouvement ouvrier, encore si jeune, à 
une élite intellectuelle, assoiffée de pouvoir, 
que cette cuirasse bureaucratique où on 
l'immobilise pour en faire l'automate ma 
nœuvré par un « comité ». Et au contraire, 
il n'y a pas de ganantle plus efficace contre 
les menées opportunistes et les ambitions 
personnelles, que l'activité autonome du pro 
létariat, grâce à laquelle il acquiert Je sens 
des responsabilités politiques. ·» 
Ainsi se trouve posé dans toute son am 

pleur, le problème de Ia spontanéité de la 
masse ouvrière et de ses rapports avec l'élite 
consciente. 

SPONTANEITE ET CONSCIENCE. 
Ses idées sur le rapport du spontané et du 

conscient, Lénine les développe de la façon 
la plus conséquente dans « Que Faire ». 
On lui reproche, de sur-estimer l'importance 
de l'élément conscient au détriment de l'élé 
ment spontané. Mais, répond-il, les écono 
mistes, en voulant suivre pas à pas la lutte 
économique du pro.ét-uIat contre le patro 
nat, en se bornant à enregistrer le mouve 
ment spontané des ouvriers, se condamnent 
à jouer un rôle purement passif dans la lutte 
des classes. 
A cet égard, le trade-uniQnisme montre 

clairement que la « soumission servile à la 
spontanéité, à ce qui est au moment donné » 
mène le prolétariat droit dans les bras de 
la bourgeoisie. Et, puisque les « lueurs de 
conscience » qui surgtssent du mouvement 
spontané de la classe ouvrière, ne dépassent 
pas l'horizon des lottes économiques il ap 
partient à l'élite militante d'introduire dans 
les masses sa propre conscience révolution 
naire, en menant une « lutte acharnée contre 
la spontanéité ». 
Surgis en dehors de la classe ouvrrere 

dont la tendance naturet]e est le suivisme à 
l'égard de l'idéologie bourgeoise, élaborés 
par une élite inJ;elfectuelle révoltée, l'idéal 
et la théorie socialistes doivent être incul 
qués au prolétariat. La conscience sociale 
révolutionnaire n'est pas inhérente au mou 
vement ouvrier, elle lui est apportée de l'ex 
térieur. La réunion de ces deux éléments 
diatlncts, doctrine socialiste d'une part, mou- 

Lénine et 
vement ouvrier de l'autre, constitue la so 
cial-démocratie. 
Toutefois, s'il est vrai que les intellectuels 

révolutionnaires arment le prolétariat d'un 
idéal qui est le leur, il est non moins impor 
tant d'insister sur le fait que seuls l'exis 
tence de la classe ouvrière et son réveil 
spontané fournissent au socialisme sa base 
solide et réelle. En leur absence les théo 
ries socialistes ne sont que châteaux en Es 
pagne : le socialisme reste au stade de l'uto 
pie. La différence entre le marxisme et le 
socialisme utopique, consiste justement en 
ceci, que le premier s'appuie sur des forces 
sociales réelles, tandis que les th'éories et 
les espoirs du second, ne sont que· des vues 
de l'esprit. iSelon Lénine, l'apparition, au 
sein de la société capitaliste, d'un mouve 
ment ouvrier, fournit aux intellectuels révo 
lutionnaires « les plus larges perspectives, 
en mettant (si l'on peut dire) à Jeur dispo 
sition les forces de millions d'ouvriers qui 
se lèvent « spontanément » pour la lutte » 
(Que Faire). 

Les conceptions de Rosa Luxembourg sur 
la: spontanéité des masses se trouvent en 
opposition complète avec celles de Lénine. 
L'action préexiste à la théorie. « L'in 

conscient précède Je conscient et la logique 
du processus historique objectif précède Ia 
logique sujective de ses protagonistes » (Ar 
ticles côntre Lénine publiés récemment dans 
« Marxisme, Réformisme et Léninisme » Ed. 
Nouveau Promothée). 
Loin de ne provoquer dans la masse que 

des « lueurs de conscience » desquelles il 
importe à l'élite de profiter pour y faire pé 
nétrer .ses théories socialistes, seule l'action 
ouvrière spontanée f.ait, naître, précise et 
fortifie la doctrine. Seule la lutte spontanée 
du prolétariat est capable, au fur et à me 
sure ,de son développement de recréer et 

' de vivifier la conscience révolutionnaire, non 
seulement des masses, mais de l'intellectuel 
socialiste lui-même. 

Si pour Lénine, la théorie engendre en 
quelque sorte, le parti révolutionnaire de 
même qu'à son tour, le parti conqitionne 
la lutte des masses, selon Rcsa Luxembourg 
les termes doivent être renversés : ta théo 
rie révolutionnaire et te parti qui en est 
'l'incarnation historique IP, plus conséquent~. 
loin- d'être la cause de l'action prolétarlenne, 
n'en sont que les effets. L'action forge la 
théorie, ou, plus exactement encore, elles 
ne font qu'un. Rien en effet, n'est plus dan 
gereux, que de vouloir, dans le tout consti 
tué par le mouvement des masses, et la doc 
trine socialiste, séparer .]es deux éléments. 
La conséquence en serait, de former, au mo 
ment où on ',ieut les unir, un socialisme 
hybride dans lequel, à un mouvement spon 
tané aveu.;le, serait simplement juxtaposée 
une théorie sans correspondance avec la 
réalité profonde. Ce ne serait au fond, qu'un 
socialisme utopique, puisque sans lien in 
terne avec les faits sociaux. L'activité de 
la social-démocratie << surgit historiquement 
de la, lutte de classe êlêmentatre. Et elle se 
meut dans cette contradiction dlafectdquo, 
que ce n'est qu'au cours ~e la lutte que l'ar 
mée du prolétariat se recrute et qu'elle prend 
conscience des buts de cette lutte. L'organi 
sation, les progrès jle la conscience et le 
combat ne sont pas des phase" séparée$ 
dans le temps et mécaniquement, comme 
tians 1~ mouvement blanquiste, mais au -con- 

_J 



SPAR'rAtUS 

SPONTANÉITÉ DES IIASSES 
est d'établir -cette correspondance, c'est-à 
di1·e de .faire réaliser par la conscience ou 
vrière .ce qui se trouve déjà réalisé dans les 
faits. 

tat ainsi obtenu, finit par être inverse de 
celui poursuivi : au lieu de réveiller la 
masse on l'endort, au lieu de l'entraîner au 
combat on l'en éloigne. Et, au moment où 
semblent devoir se produire les luttes déci 
sives, seules la passivité· et l'inconscience 
répondent aux appels désespérés des « di 
rigeants ». Aussi pour Rosa Luxembourg 
arracher la masse à la situation d'infériorité 
qui pèse sur elle comme une fatalité, et lui 
faire at tei n dre le stade de la majorité po 
litique et morale est la tâche à laquelle les 
révolutionnaires conscients doivent s'atteler. 

Rosa Luxembourg 
tra-i.r.e, des aspects divers d'un- seul et mê 
me processus ». 
Si donc, pour Rosa Luxembourg, la social 

démocratie est « le mouvement propre de la 
classe ouvrtèra » (souligné par R.L.) tandis 
que selon Lénine elle n'est que l'organisa 
tion « indissolublement liée· au mouvement 
cuvrter spontané » (Un pas en avant, etc.) 
il en résulte des divergences profondes quant 
au rôle du parti. 

LE ROLE DU PARTI 
D'après Lénine, le parti doit être le guide 

éclairé et sûr du prolétariat, le guide tant 
de ses conquêtes idéologiques, que de ses 
combats quotidiens et de sa lutte finale. Son 
rôle est double. Le parti doit procéder à 
« l'éducation révolutionnaire des masses » 
( Que faire). Possédant la doctrme socialiste, 
il l'introêluit dans l'esprit du prolétari-at, et 
le modelant sur eJle, transforme la sponta 
néité en conscience sûre et précise. - Mais 
ce, n'est là que la plus petite de ses tâches, la 
plus importante, selon Lénine, étant d'as 
sumer la -direction de la lutte des masses. 
Cette idée, fondamentale, chez lui, se re 
trouve constamment dans ses œuvres. « Nous 
devons, dit-il, faire des chefs 1iolitiques sa 
chant diriger tous les détails de cette lutte, 
sachant au moment nécessaire « dicter un 
programme d'action positif » aux étudiants 
en effervescence, aux paysans mécontents, 
aux sectaires révoltés, aux instituteurs 
lésés » ( Que faire ) . « Le partt doit n'être 
que l'avant-garde, le guide de l'in1rri~nse 
masse ouvrière, qui tout entière (ou pres 
que) travaille « sous le contrôle et la direc 
tion » du parti »' (Disqours prononcé en 1903 
au Congrès de Londres.) 
Pour Rosa Luxembourg il ne peut s'agir 

un seul moment de concevoir le part i com 
me un organisme qui dirige le mouvement 
ouvrier au point de le « contrôler » et de 
lui « dicter un programme ». Etant l'expras 
sion de la conscience sociale la plus haute 
qui surgit des luttes prolétariennes · elles 
mêmes, le parti ne doit être que l'interprète 
de la volonté des masses » (Grève de masse 
parti et syndicats). 
Est-<:e à dire qu'il doit se bornar à enre 

gister les désirs de ceJle-ci, et qu'en consé 
quence, organisme purement passif, il perde 
sa raison d'être ? Rien ne correspond moins 
à l'idée de Rosa Luxembourg. « La social 
démocratle, dit-elle expressément, est l'avant 
garde la plus consciente du prolétariat. EJle 
ne doit. pas, d'une façon fatalis·te, attendre, 
les bras croisés que naisse la situation ré 
volutionnaire, attendre que ,le mouvement po 
pulaire tombe du ciel. Au contraire, elle 
doit, comme toujours, devancer le développe 
ment des choses, essayer de l'accélérer » 
(Grève de masse). . 
Or, puisque pour Rosa Luxembourg Je 

parti ne peut suppléer à l'insuffisance de 
la conscience ouvrière, que rien n'est plus 
dangereux que de « conf~ndre le mouvement 
de la minorité organisee avec le mouve 
ment de classe dÛ prolétariat » (Grève de 
masse) il est clair que « l'accélération du 
développement des choses », Rosa Luxem 
bourg la conçoit uniquement comme Je· pro 
duit de la propaga,nde. 
Le niveau de la conscience révolutionnaire 

du prolétariat ne correspond pas à ses pos 
sibil!tés - fournies par le développement 
des moyens de production - de réaliser le 
socialisme; la tâche des socialistes conscie11t!;! 

l 

Fortifier dans Je prolétariat le sentiment 
de puissance que font naître en lui les ba- - 
tailles quotidiennes, Jui donner celui de sa 
haute valeur humaine et sociale, et, en pré 
cipitant ainsi la formation de sa conscience 
révolutionnaire, précipiter le développement 
des choses, tel est Je rôle de l'élite cons 
ciente, tel est le rôle du pa.rt i. 
'n ne lui appartient pas de « dicter » un 

programme ; il ne lui appart.ie nt pas de 
« fixer » les modalités et les formes de la . . . . . . . 
lutte, non plus que de « contrôler » et sur- tion. Voila _pourq_uoi, sel~n Lêntne, mom~- la 
veiller l'activité de la classe ouvl'ière ; pas ~asse est e~uque~, plus Importante est l mi 
davantage de Iui -tracer des plans stratégi- tiative du revolut10nnair_e consc:ent, et plu~ 
ques et de faire prévaloir ses « directives ». dangereuses les re~h~1chons qu on ",':ut lm 
Mais ce qu'il peut et doit faire est d'élever imposer, ce que !,enme appelle « 1 e~~a~e 
sans cesse le niveau idéologique de la masse, m(_Qent df e_ la). conscience par la spontanerte » 
d t d · ï · t d · ue aire . e. ra urre en e emen s e co~sc1ence ce Persuadé qu' « une organisation de révo- 
qui, _au cours dè ses luttes pour i ait. demeu- Jutionnaires efit suffi pour retourner la Rus 
re_r mcon~cient ou confu;, et ce n. est p_as, sie » (Que Faire) Lénine a le sentiment aigu 
Jorn de la, une petite tache. Il n est rreri d I d d I tâ- h · · b R L ti 1 · t t 1 d · e a gran eur e a c e qur mcom e aux 
que · · es irne P us 1~~or ~n pour e. e- socialistes conscients, et des immenses res 
velop,pem:~t des posaibtti tès revoluttonn~~res ponsabilités qu'ils assument dans la lutte 
que_ 1 e~pel'lence ?ropre de la ~lasse ouvnere, des classes en Russie. A la constatation de 
mais rren en meme temps n est selon elle, 1 • 

1 . d i bl · 1 1 .eur isolement : « nous sommes entourés pus m 1spensa e a a masse que a vue , . . 
claire de l'exploitation dont elle souffre, des cl ennemis de toutes parts, et ri nous faut 
b ts . ·d· d 1 tt t d 1, b i t if marcher presque constamment sous leur 
1 
~ t 1.m~e iats. / sa u e, e e O jec 1 feu » (Que faire), se joint un sentiment vif 
om am u socia isrne. de Ja puissance du révolutionnaire russe. 
Le rôle du parti est clonc essenti-ellement « Vous ne voyez pas, dit-il aux économ.istes, 

celui de l'éducateur qui n'est jamais en les merveilles que peut accomplir, non seu 
deçà des possibilités de développement de lement un cercle, mais même un individu 
la classe ouvrière ; mais au contraire les isolé >>. Et encore : « Le révolutionnaire 
devance toujours. Prévoyant les luttes, les russe, animé. par une théorié vraiment ré 
annonçant au prolétariat pour le mieux pré- volutionnaire, s'appuyant sur la classe rêvo 
parer, le parti en indique les lignes direc- Jutionnaire véritable qui s'éveillle spontané" 
trices et en tire les enseignements ,afin ment à l'action, pourra enfin se redresser 
qu'aucun d es éléments de la précieuse expé- de tcute sa taille et déployer ses forces co 
rience ne soit perdue ; et, ainsi, toujours tossates ». 
aux premiers postes de !a bataille sociale, . II importe d'insister sur Je fait que chez 
veilleur prévoyant, .actif et éclairé des luttes Lénine, Je révolutionnaire conscient est avant 
prolétariennes il aura bien rnérrté de la ré- tout, par Ja force des choses, un intellectuel, 
volution. car c'est lui qui parvient à la conscience 
Il est difficile, dira-t-on, de se borner à révolutionnaire la plus haute ; les ouvriers, 

cette tâche, le par-tr, d'éducateur, se trans- lorsqu'ils at tetgnant à Ja conception claire 
formera en dirigeant, le maitre non seule- du. socialisme ne sont plus vraiment des 
ment tnst rutt, mais dirige son élève. prolétaires, mais font, à leur tour, partie cle 
Néfaste lorsqu'il s'a15it de pédagogie - l'élite intellectuelle. 

car une éducation vraie ne doit pas consis- L'opposition entre l'immaturité du mou 
ter à faire œuvre d'autorité, mais seulement vement ouvrier russe rl'un côté, et la grande 
tendre à développer le plus possible l'initia- valeur de l'intellectuel marxiste, de l'autre, 
tive et l'esprit critique de l'enfant - cette est, chez Lénine, à l'origine de la profonde 
remarque est. de plus complètement erro- distinction qu'il établit entre la masse et les 
née dès que l'on passe de l'école à la vie chefs. 
elle-même où il est incontestable qu'aucun « Il y a une masse de gens •Pai!; peu 
enseignement, aucune direction ne peuvent d/hommes » (c'est-à-dire pa- de dirigeants) 
prétendre à remplacer l'expérience propre et il est justement indispensable, pen se Lé 
de chacun. Et, si l'on entre dans le domaine nlne, d'avoir, « une (IJ'ganisa.tion de révolu 
des luttes sociales, la confusion des tâches tionmüres professionneJs dh·lgée par- les 
de l'éducateur avec celles de chef-<lirigeant • chefs Yéritahles dn peuple entier ». « Sans 
s'avère, bien davantage encore, fausse et une « dizaine de chefs talentueux (les talents 
dangereuse. Fausse, car l'expérience, plus ne surgissent pas par centaiues). de ch.efs 
encore que tout autre considération théori- éprouvés, instruits par une longue pratique ... 
que enseigne qu'aucune lutte prolétarienne aucune classe de la société contemporaine 
digne de ce nom, n'a suivi les « directives » ne peut mener la lutte ». « Aussi faut-il réa 
d'un parti, aussi clairvoyant qu'il ait été - glr, dit Lénine, contre ln dénrngogif' qui con 
Rosa, Luxembourg l'a montré pour les ttrè- siste à opposer les chefs à la masse ; au lieu 
de Masses de 1905 en Russie ; nous en avons d'en appeler comnu- le font cerfatns « des 
un exemple frappant dans Je mouvement des dirigeants à la foule », li faut en aPJ,eler 
Asturies où l'étendue et la profondeur des des muuvats diriJ!'eants aux hons dirigeants». 
combats' ont dépassé toutes les prévisions et C'est aux bons chefs, à ceux qui, possédant 
tous Jes calculs. Dangereuse surtout, parce la vraie théorie marxiste, l'appliquent d'une 
qu'elle aboutit à substituer l'initiative de ~a façon juste, qu'appartiennent la direction el 
minorité à celle de la masse, et que le résul- le contrôle de la lutte prolétarienne. 

MASSE ET CHEFS 
Tout au contraire, du fait que pour Lénine, 

le parti est destiné à jouer le rôle de « diri 
geant » du mouvement spontané du prolé 
tariat son devoir d'éducateur passe au se 
cond plan. La « direction », en effet, sup 
plée à l'insuffisance de préparation de la 
classe ouvrière, en empêchant la déviation 
de ses luttes, en redressant ses fautes, en 
choisissant le moment favorable à l'insurre·c- 



Tout en Rosa Luxembourg s'Insurg è èoü 
tre cette opposition entre peuple et chef, 
contre semblable mépris de la masse. L'as 
piration à l'égalité, le désir aigu de suppri 
mer les rapports de raibte à fort, d'exploité 
à exploiteur, de gouverné à gouvernant, tels 
sont les ressorts profonds de son action. 
C'est ainsi que, de toute évidence, le parti 
social-d,émocrate est, selon elle, d'organisa 
tion de ceux des exploités qui sont parvenus 
à la conscience de l'égalité .n~qe_ssa1re. C'est 
ainsi que pour elle, la révoluttoei est le rèven 
chez les opprimés, du sentimerît que le mo 
ment est venu de secouer le joug odieux des 
dirigeants de la société, et de prendre en 
mains leurs propres destinées ; la révolution 
socialiste est cela plus, et plus radicalement, 
que ne l'a jamais été aucune des révolutions 
qui l'ont précédée dans i'his~of.er. 
Et de même, le soctaüsmë, en assurant 

l'identité des conditions matérielles de tous 
les hommes donne un fondement r.éel à 
l'égalité spirituelle dé tous les hommes ; il 
est donc la suppression de la distinction 
entre masse et che.fs, entre dirigeants 
et dirigés. C'est dans ce sens que doit 
ëtre comprise cette idée de Rosa Luxem 
bourg que le prestige et l'influence des chefs 
« n'augmentent que dans la mesure où les 
chefs détruisent ce !Jui fut Jusqutct la base 
de toute fonction de dirigeants : la cécité 
de la masse, dans la mesure où ils se· dé 
pouillent eux-mêmes de leur qualité de chefs, 
dans la mesure où ils font de la masse la 
dirigeante, et d'eux-mêmes les organes exé 
cutüs de l'action consciente de la masse ». 
Il faut, en effet, proclamer ,bien haut que 
le rôle principal, sinon le seul, des intellec 
tuels révolutionnaires est de saper, dans la 
masse, le respect et la soumission à l'auto 
rité des dirigeants, respect sur lequel en 
dernière analyse se fonde tout régime d'ex 
ploitation et d'inégaTité. 

LA REVOLUTION RUSSE 
Les critiques que Rosa Luxembourg a 

adressées -en 1918 aux bolchéviks ne cons 
tituent au fond que le développement de son 
idée fondamentale : la révolution et le so 
cialisme sont l'œuvre des travailleurs eux 
mêmes. 
Ll est très/remarquable que le schéma de 

Lénine d'après "lequ el le parti dirige et con 
trôle l'activité des masses, s'est trouvé rom 
pu à chaque poussée révolutionnaire de cel 
les-ci. Lénine constate lui-même, dans maints 
passages de « Que faire », que « l'activité 
des masses a dépassé la nôtre (celle des so 
cialistes conscients) que les dirigeants « se 
sont laissés distancer par le .mouvernent 
spontané des masses ». Il en a été ainsi 
en 1905 où, de partout surgissaient, indé-. 
pendamment des groupes sociaux-démocra 
tes les ylus conscients, des associations ou 
vrières économiques et politiques de tout 
ordre, et où l'apparition spontanée, dans .Ies 
centres importants de Russie, de soviets de 
députés ouvriers dirigeant d'une ~on effec 
tive toute la lutte pi;:olétacienne., .Efajouait les 
calculs de « l'élite consciente ». 
Ce phénomène a été encore plus net en 

1917. Le peuple russe s'est ébranlé con.tre Je 
tsarisme de _guerre et de famine de sa pro 
pre initiative. Avant tout décret des bolché 
viks il a fait la paix en désertant, a pris 
la terre et a formé ses soviets. Ainsi que 
Trotdl:y le fait remarquer dans son Histofre 
de la Révolution Russe la révolution n'est 
autre chose que l'entrée des masses popu 
laires dans l'arène politique et l'immense 
mér·ite des bolchéviks a consisté dans le 
fait qu'ils ont traduit à chaque P<l-5 de la 
révolution les aspirations de la masse ; c'est 
justement parce qu'ils l'ont fait de la ma 
nière la plus nette et la plus conséquente 
qu'ils ont été portés au pouvoir. 
Les écrits de Lénine au cours de l'époque 

qui va de mars 1917 à la conquête du pou- 
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voir ont ceci d'admirable, que, surgis sous allemande, également méprisée de Lénine et 
1 inspiration directe de la volonté <les mas- d'elle, ,des points de vue analogues à ceux 
ses, le souffle r èvoluuonnaire du peuple qu'ellle oppose aux bolchéviks russes, tout 
russe tout entier les anime. Pour ne pren- en admirant hau-tement leur décision et leur 
dre qu un exemple, le mot d'ordre central courage révolutionnaires. C'est d'ailleurs 
des oolchéviks _; tout le pouvoir aux so- dans sa lutte incessante contre les ;éformis 
vrets, c'est-à-dire, tout le pouvoir aux mas- tes, que Rosa Luxembourg a mis le plus de 
ses populaires, correspon~a1t_ à la nec7sSJté w,ssion à affirmer son idée maîtresse sui 
pour la revoiutton de detrmre c e tond e1~ vant laqueHe l'initiative des masses constt 
combla, ann de se sauver, les rouages d e tue l'ess·entiel de la névolwtion ; c'est en 
1 .i,;tat tsariste. Cette destruction -ne pouvait 1918, au cours de ses dernières batailles con 
etr e obtenue que par la poussée et la parti- tre la social-démocratie au pouvoir, que sa 
crpation politique grandissante des masses conception a atteint la plus grande richesse 
populaires ; seul un approtondissernent de- et la plus grande profondeur. 
mocratique de ra, lutte la rendait possible. La natùre du réformisme est de substituer 
Lénine et les bolchéviks l'ont bien. compris, constamment l'initiative gouvernementale à 
et telle était la signification de leur mot celle des travailleurs. Tout au contraire, la 
dord re : .tout le pouvoir aux soviets. révolution prolétarienne ne peut être que le 
iLes ,.restr4ctions à la démocratie révolu- fait des masses. La conquête de l'Etat ne 

tionnaire apportées par les bolschéviks au se fait pas par en haut, mais par en bas : 
lendemain de la prise du pouvoir, l'ont été « A la base, où l'entrepreneur particulier 
en contradiction avec l'esprit de la lutte est en fa.ce de son esclave salarié ! A la base, 
telle qu'ils l'avaient menée dans les mois où tous les organes d'exécution de la domi 
précédents, et c'est au nom même de leur nation de classe politique sont en face des 
propre expérience que Rosa Luxembourg les objets de cette·domination, en face des mas 
condamne. Il ne s'agit à aucun moment pour ses ! C'est là ·que nous devons arracher aux 
Rosa Louxembourg de limiter les possibili- chef du gouvemement leurs moyens .de puis 
tés qu'avait la révolution d'octobre, de chan- sance sur. les masses ; pour libérer celles-et, 
ger radicalement Je régime : « Le proléta- "Pied à pied, et les amener à nous» (Discours 
riat, s'il prend le pouvoir, ne pourra jamais, sur le Programme du Spàrtakusbund). 
suivant le bon conseil de Kautsky, renon- En présenc-e de la Révolution Russe, Rosa 
cer à la transformation soctallste, sous pré- Luxembourg déjà, rappelait que le socia 
texte que « le pays n'est pas mûr » et se lisme ne possède pas de recette toute faite 
vouer à. la. seule démocratie sans se trahir qui puisse, telle queue, être appliquée dans 
luf-mêrne, sans trahir l'Internationale et la le domaine politique et économique. Il ne 
Révolution ». Bien au contraire, « il a le connait, dit-elle, que « quelques grands po 
·devoir et l'obligation, dit-elle, de se mettre teaux indicateurs montrant la direction dans 
tout de suite aux mesures socialistes de la laquelle les mesures à prendre doivent étre 
façon· la. plus énergique, la plus inexorable, recherchées » (La Révolution Russe). 
la plus brutale, et donc exercer la dictature, D'une manière semblable le -programme 
mais dictature de classe, non d'un parti ou du Spartakusbund déclare : « Les décrets 
d'une clique, dictature de classe, c'est-à-dire, ?,tirs et simples des instances révolutionnai 
dans la publicité ·la plus large, avec la plus re! supérieures sont en eux-mêmes une for 
active participation, sans entraves, des mas- mule vide. C'est seulement par l'activité pro 
ses populaires, dans une démocratie sans li- pre de l'ens~ivble des ouvrrers que la parole 
mites ». « Sans élections générales, dit-elle se fera chair ». 
encore, sans liberté illimitée de la presse, A_ part les lignes générales des théories 
sans lutte libre entre les opinions, la vie se socialistes, tout le reste de l'action révolu 
meurt dans toutes les institutions publiques tionnaire, ne peut et ne doit correspondre 
elle devient une vie apparente, où la btrreau- qu'à l'œuvre des masses, Sinon la révolution, 
cratie est Ie seul élément qui reste actif ». 01;1 bie~ ne dépasse pas une transformation 
(La Révolution Russe). :efôrm1ste du régime, et court par là même 

a sa perte, ou bien ne répond qu'à l'idéal - 
LA REVOLUTION ALLEMANDE ET :J.,E forcément utopique - d'une minorité, et 

s'expose à dégénérer. Aussi est-il indispen 
sable pour le salut de la révolution socia- 

Quelles qu'aient été, les diver- liste, que les masses populaires, en déman 
gences entre Lénine et Rosa Luxembourg telant par une Iutte révolutionnaire achar 
sur des points essentiels,. un trait co111mun née, le pouvoir de l'Etat capitaliste, en arr'a 
les unit : leur. tempérament révolutionnaire, chant, morceaux par morceaux, la puissance 
le sentiment de protestation violente qui les politique et économique des mains de rra 
anime « contre ce qui est ». Tous d eux ont bourgeoisie, s'habituent à gouverner la so 
rejeté catégoriquement le -réformisme, et lui c\~té et à administrer l'économie et devien 
ont, sans cesse, opposé I:intransigeano,e du,i ,r-rent maîtresses de Jeurs propres destinées. 
révolutionnaire qui, toujours, se trou':'e- dl[·« La masse, dit Rosa Luxembourg, doit en 
« l'autre côté de la barricade ». Le revolu-· exerçan,t le pouvoir, apprendre à l'exerc;r ». 
tionnaire ne peut -désarmer devant le~ "O)) 
presseurs ... entre les· exploités et tes exploi 
teurs il ne peut y avoir de conciliation. 
Néanmoins, Rosa Luxembourg déplore -de 

retrouver, au fond du bolchévisme, comme 
du réformisme, Je elédain .de la masse, consi 
·dérée politiqu·ement comme une éternelle mi 
neure, 
Le réformisme parlementaire, qui fonde 

son espoir de transformation sociale, non sur 
la combativité sans cesse croissante des 
grandes masses, mais sur l'activité exercée 
en haut lieu par les élus, s'éloigne du pro 
létariat, et, ce qui est incomparablement 
plus néfaste, détourne celui-ci de l'action. 
L'expérience du bolchévisme russe une fois 
l'élan _révolutionnaire des masses épuisé, de 
vait montrer de même qu'à force de vouloir, 
serait-ce dans les meilleurs intentions, diri 
ger le peuple, on finit par s'opposer à lui. 
Il est intéressant de retrouver dans les 

écrits de Rosa contre la social-démocratie. 

REFORMISME 

AUJOURD'J1UI 
Audourd'hui la m'a.sse semble, plus qu'aux 

temps de la pire réaction, subjugée par les 
idéologies de la, bourgeolsts, et jamais, au 
tant qu'au moment actuel, les minorités ré 
volutionnaires n'ont été ph1's impuissantes. 
L'état présent de la lutte des classes, pa 
raît donner tort aussi bien à Rosa Luxem 
bourg qu'à Lénine. Si toutefois l'on soumet, 
à un exameti un peu attentif, l'acttvité dé 
ployée au cours de ces quinze dernières an 
nées par les partis se réclamant de la classe 
ouvrière, on constate que leur mépris de la 
masse n'a pas été la moindre cause de leur 
échec. Ces minorités, si fières <le leur « cons 
cience sociale >>, n'ont cessé de prendre leur 
propre mouvement pour celui de la masse. 
Censées le représenter de la façon la mieux 
entendue', elles n'ont fait que s'en éloigner 
chaque jour davantage. 
Le socialisme réformiste, déjà terrible- 
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La Conférence Natioaale àcs Syndicats Autonomes 
Derrière les discussions sur la forme des. 

fusions et sur l'indépendance du mouvement 
syndical qui se déroulent entre les états 
majors des deux grandes confédérations ou 
vrières se cachent, en réalité, des divergen 
ces beaucoup plus profondes. 
La bureaucratie confédérée maintient les 

grèves dans un état de dispersion et aiguil 
lonne le mouvement vers des voies du parle 
mentarisme et du conciliationisme. Son plan 
de rénovation économique et sociale, pour 
l'adoption duquel les syndiqués confédérés 
n'ont pas été consultés, exprime bien cette 
prop_ension. La C.G.T.U. est actuellement 
presque impuissante à agir seule à cause de 
son orientation sectaire du passé, IQ~is elle 
conserve encore un certain dynamisme. Ses 
dlr+grants espèt·ent regagner de l'influence 
pour le parti communiste si l'unité se réali 
sait. 
L'état-major confédéré agite sa dernière 

arme, l'épouvantail des fractions. La réponse 
communiste que les autres tendances consti 
tuent également sous une forme plus souple 
des fractiorts n'apporte aucune solution. Le 
travail de destruçtion effectué par les frac 
tions communistes au sein de la C.G.T.U. 
est trop récent pour que l'on puisse se décla 
rer complètement satisfait pat· les déclara 
tions des dirigeants unitatres. 
A l'heure actuelle, l'état-major unitaire 

s'abrite derrière la résolution de la Fédéra 
tion Confédérée des Serv'Îce Publics. Çeci 
pour deux raisons : d'abord, une certaine vo 
lonté de réaliser l'unité syndicale, ensuite 
l'espoir de manœuvrer dans la centrale uni 
fiée, grâce aux imprécisions de cette résolu 
tion. A l'heure actuelle, les unitaires crient 
à tue-tête : Ne parlons pas des fractions, 
mais réalisons l'unité syndicale ! Mais un 
problème n'est pas résolu du fait que l'on 
ne veut pas en parler. L'état-major confé 
déré pose la question des fractions et les 
militants en sont à juste titre inquiets. 

LA QUESTION DE L'UNITE SYNDICALE 
Les états-majors n'en veulent pas, à moins 

qu'elle assure la domination absolue de 1éur 
tendance. Les inorganisés considèrent, dans 
la mesure où le problème de !,'unité syndi 
cale les intéresse, les discussio.ns entre les 
bureaux confédérés comme 'des'· querelles 
byzantines. Les syndiqués veulent sincère 
ment l'unité et c'est tout. Le problème de 
l'unité syndicale est avant tout un problème 
de militants. Les quinze dernières années 
ont laissé parmi eux des haines, des décep 
tions, des méfiances et des espoirs. Aurons 
nous la possibilité de nous exprimer dans 
la centrale unifiée, se demandent' les uns ; 

les fractions communistes ne détruiront-elles 
pas tout, se demandent les autr es. Les for 
mules traditionnelles conçues dans d'autres 
situations historiques ne fournissent aucune 
réponse à ces questions. Tant qu'il n'y aura 
pas une réponse satisfaisante sur le problè 
me des tendances (respectivement sur l'ex 
pressron des tendances à l'intérieur du mou 
vement syndical) et sur la démocratie syn 
dicale les militants ne se donneront pas en-: 
tièrement à la cause de l'unité syndicale. 
Ils se borneront à un -soutien sentimental 
du courant pour l'unité, mais n'exerceront 
pas la pression nécessaire sur les bureaucra 
tes pour les obliger à faire le congrès de 
fusion interconfédét·al. L'action pour l'unité 
syndicale se· trouve donc bloquée par les 
militants. 
La résolution de la Fédération Confédérée 

des Services Publics connaitra le même sort 
que la résolution Paris-Etat Rive Droite de 
1927, elle sera enter-rée. Peut-être ses im 
précisions permettront à l'état-major confé 
déré des opérations semblables à celles du 
congrès de Japy. 
Les formules hybrides ne sont pas suscep 

tibles d'amener l'unité syndtcadè. La confé 
rence des syndicats autonomes, qui s'est 
tenue dimanche 24 février à la Mutualité, 
semble avoir tiré les leçons des expériences 
passées ; en tout cas, e'lle apporte des solu 
tions intéressantes. 

LA QUESTION DES FRACTIONS 
La question de l'expression des tendances a l'intérieur de l'organisation syndicale fut 

au centre des débats. La Fédération Auto 
nome des Fonctionnaires, qui assista à la 
conférence comme observateur, insista for 
tement pour que la conférence prenne la 
résolution de la Fédéra.tion Confédérée des 
Services Publics à son compte. La position 
de la C.G.T.U., dont le représentant parla 
environ dix minutes, fut la même. La C.G.T. 
ne se fit pas représenter et qualifia la con 
férence, dans une lettre publiée dans « Le 
Peuple », de manœuvre. La C.G.T.S.R. don 
na connaissance de la résolution de son troi 
sième congrès, proclama que l'unité ne pour 
ra se réaiiser que sur les bases définies par 
elle, mais se déclara favorable à l'unité 
d'action poÙr des buts précis et Hmit és. 
La résolution du Comité de l'organisation 

de la Conférence fut adopté par 16.000 voix 
contre 3.300 voix qui allaient à la résolution 
des Services Publics confédérés. 

Voici un résumé de la résolution adoptée : 
Le pr éarnbul'e étudie d'une manière maté 

rialiste ta situation des travailleurs de ce 
pays et en déduit la nécessité impérieuse de 
réaüser l'unité syndicale par un congrès de 

ment compromis aux yeux des masses par mondiale, il perd pied dans la réalité so· 
sa collaboration à la guerre, s'est signalé ciale. 
- après la guer_re - en Allemagne par Il apparaît donc, si on y regarde de plus 
l'écrasement d'une .révotution ouvrière sui- près, que le mot de Rosa Luxembourg sui 
vant toutes les règles de l'art ; ailleurs il vant lequel le mouvement s.ocialiste « est 
est resté ce qu'il avait été auparavant, ré- lemouvement propre de la classe ouvrière », · 
formiste parlementaire; c'est ce qui a eu lieu demeure vrai. Il s'agit, en. affirmant cela, 
en France où le plus clair de son action non de constater un fait, mais d'exprimer 
n'a jamais 'été que d'ordre électoral et par· une nécessité : il doit en être ainsi pour que 
lementaire, ses seules réalisations ceJ.les la révolution soit. Ou bien le socialisme sera 
qu'un parlement bourgeois était capable le produit de l'activité des masses et du dé 
d'apporter. Que Oe contact avec la masse veloppement · révolutionnaire de leur cons 
ne s'établisse qu'au moment des élections. cience sociale, ou il ne sera pas. 
que ce moment ne ,se reproduise que tous Recréons avec les masses un contact 
les quatre ans semble déjà bien beau à no- ~erdu depuis longtemps, renouons avec la 
tre «élite» réformiste. . tradition révolutionnaire démocratique si 
Quant au movement communiste, après puissante en France. 

avoir suscité d'immenses espoirs, il est ra· Peuple, réveille-toi !, tel doit être notre 
pidement devenu celui d'une minorité tur- mot d'ordre. Les remèdes à tes maux ne te 
bui'711te, oscillant entre le sectarisme. le plus . viendront ni de Dieu, ni d'un Sauveur, ni 
fou, et l'opportunisme le plus dangereux. Di· d'un Chef, quel que soit le nom dont il s'af 
rigé suivant les plans et les directives qu'éla- .. fuble. Prends ton sort dans tes mains. Sau- 
borent les hauts stratèges de la révolution ve-toi, toi-même. B. GINA. 

.. 

fusion entre les diverses organisations syn 
dicales. Afin que ces fusiens s'opèrent en 
pleine clarté, le pacte de cohabitation des 
syndiqués de toutes teudances et de toutes 
eonceptions pose les condilions suivantes : 
1. L'interdiction absolue dê l'intervention - 

directe et officielle des partis, sectes, ten 
dances et groupements de tout genre à I'In 
tèr ieur du syndlcat avec. liberté complète 
pour l'ad.hérent d'adhérer au groupement 
~xtérieur au syndicat correspondant à ses 
conceptions; sans pouvoir être inquiété pour 
cela par les organes responsables du syndi 
cat. Cette disposition préserve la démocratie 
syndicale de l'effet destructif d'une lutte de 
tendances (comme cela s'est vu notamment 
à la C.G.T.U. entre 1929 et 1.931), ob1ige les 
partisans des différentes idéologies à s'ex 
primer syndicalement et permet ainsi à 
,'organisation syndicale de fonctionner nor 
malement; 

2. Les responsabilités du syndiqué vis-à 
vis de son organisation pour son activité 
pubjiqu e dans la mesure où celle-ci tend 
exphcitement à discréditer le syndicat ou à 
écarter tes travailleurs de lui. Cette disposi 
tion nous paraît utile étant donné que la 
calomnie est malheureusement trop souvent 
employée dans la lutte des tendances. Les 
garanties contre des abus bureaucratiques 
sont données du fait que les assemblées gé 
nérales sont souveraines de 'dêctder ; 

3. La représentation obligatoire et propor 
tlonnel'le des minorités se dégageant exclu 
sivement sui· le vote des rapports, motions, 
etc., du syndicat. Très peu d'organisations 
syndicales pratiquent cette règle essentielle 
de la démocratie syndicale. La C.G.T. y est 
hostile, la C.G.T.U. y est favorable, ce qui 
ne l'empêche p8!5 de faire représenter à son 
Comité Exécutif la Fédération de 'l'Ensei 
gnement Unitaire en opposition avec le 
Bureau Confédéral par un camarade de la 
majorité confédérale. La majorité des orga 
nisations syndicales autonomes ne prati 
quent pas non plus, la représentation des mi 
norités. Nous croyons que cette disposition 
est très juste ; 
4. Enfin, la conférence exprime comme 

vœu pour le congrès de fusion, souverain 
sur cette question comme sur les autres 
problèmes du cumul dans les statuts confé 
déraux. Il est bien entendu que la non ré 
èl lg lbil itè se réfère aux fonctions permanen 
tes (rétribuées) du syndicat, afin d'empêcher 
la bureaucratisation. 
LES ETATS-MAJORS AU PIED DU ~IDR 

Ces dispositions fournissent dexcerlent.es 
ar mes aux militants : 
Ils peuvent dire aux uns : Vous réclamez 

des garanties pour l'indépendance du mou 
vernent syndical et contre un ·traavil des 
tructif des groupements de tendances ? Les 
voüà. Aux autr es : Vous vous proclamez un 
peu tardivement champions de l'indépen 
dance du mouvement syndical, sans avoir 
abrogé la résolution de 1929 sur le rôle diri 
geant du parti commuinste, pourquoi alors 
faites-vous une opposition contre des préci 
siens devant ,garantir cette indépendance ? 
Pourquoi parlez-vous de chinoiseries ? 
Les Syndicats Autonomes ayant voté la 

résolution dont nous avons développé le 
contenu ci-dessus ont l'intention d'organiser 
des réunions dans le pays, afin de gagner 
les syndiqués à leur point de vue et de hâter 
ainsi la tenue d'un congrès de fusion de 
toutes les organtsatrons syndicales. 
Nous pensons que les dispositions conte 

nues dans lu n'.•~olution-manifete iasue de 
cette conférence, correspondent aux nécessi 
tés présentes du syndicalisme ; elles donnent 
en outre aux militants soucieux de torgaru 
sation la garantie que l'unité reconstituée 
fera du syndicat un iMtrument de lutte ot 
non un instrument d'asservi,;sement à la dé 
mocratie bourgeoise ou un outil d'agitation 
pour un parti ou uru- secte. J. HIDNR). 

, 
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Au sujet des '' DAlllNÉS DE LA 
Pdulaille est fils de charpentier, et sa 

mère gagnait quelques sous à réparer des 
chaises. Le père avait des opinions bien fer 
mes et -de la clairvoyance. Il était un lutteur 
et possédait au degré le plus éleveé le sens 
de sa classe ; aucune compromission avec 
ceux qui ne vivént pas de leur labeur, au 
cune courbette devant eux. Il ne se laissait 
tromper ni par les avances du _patronat ni 
par la phraséologie des démagogues. C'était 
UI). homme digne. 
Tout au début de sa vie, Poulaille, fils 

d'un ouvrier spécialisé, connaît une vie assez 
aisée. Malheureusement, son père est victi 
me d'un accident de travatl et meurt après 
deux ans de souffrances. C'est déjà la mi 
sère. Quelques mois plus tard, la mère dis 
paraît, et à la mtsère s'ajoute l'isolement le 
plus complet. 
Depuis un an déjà, l'auteur des « Damnés 

de la Terre » avait été obligé de quitter 
l'école primaire, dont il était un des meil 
leurs èlèves, et, pour gagner quelques sous, 
rinçait des bouteilles chez un pharmacien. 
Cela, il devait le faire jusqu'à la guerre. 

L'expérience de Poulaille c'est d.onc celle de 
la souffrance, de la misère, de la vie gênée 
ensuite. 

Il n'est pas l'ouvrier qui parte de son 
labeur. D n'est pas ouvrier, il n'a pas de 
métier. Le mauvais sort qui Jui a interdit 
de poursuivre ses études, lui a interdit éga 
lement d'entrer en apprentissage. Il a été 
un de ces ,~osses malheureux qui Jouent 
leurs bras et leurs jambes pour porter des 
paquets et faire des courses, car chez le 
pharmacien, lorsqu'il avait fini de rincer les 
bouteilles, il était bon à tout faire. 
Cependant, Poulaille était un gamin plein 

de curiosité ; c'est cette curiosité, assez dif 
férente de celle de la plupart des enfants 
de son âge, qui le faisait s'intéresser à la 
vie de tous les hommes et de toutes les fem 
mes .qu i l'entouraient, qui le poussait à 
fouiller dans les boites des bouquinistes, à 
chercher dans les pages jaunies des livres 
le reflet d'un monde qui le passionnait. 

Il est assez curieux de remarquer que 
Poulaille, qui ne peut supporter l'appellation 
d'homme de lettres, a été tout jeune irrésis 
tiblement séduit par .ce qui est imprimé et 
s'est hâté lui-même d'écrire. Il m'a fait cet 
aveu qu'à treize ans - outre de nombreuses 
poésies - il avait déjà écrit un roman. 
Alors, le caractère de l'homme était en 

formation, mais déjà il possédait cette espè 
ce d'instinct qui le fait se diriger vers ce 
qui est sain et net, mais déjà était en lui 
cette force qui le fait pousser droit devant 
lui. 
Sans cet instinct sans cette force, Pou 

laille était perdu ! Voyez-vous un enfant de 
treize ans sans caractèse, •.aba,nponné à lui 
même? 
Certes, ses essais littériû.l!e.t, ·de cette épo 

que ne devaient pas être 1Jien .i~téressants. 
Ils sont négligeables. Ce qui compte à cette 
époque, c'est la rormation que l'enfant s'est 
donnée. Cela est le vrai travail, l'écriture 
étant une sorte de jeu. 
La formation est extraordinaire, elle est 

l'œuvre patiente d'un isolé qui a pris con 
naissance du monde qui n'était pas le sien 
(mais le sien, réduit aux seules rues de 
Paris connues, aux seules personnes fré 
quentées, n'était pas bien grand), dans les 
caslers des bouquinistes. Je veux dire que 
le choix de l'enfant dans tout ce qui lui fut 
offert alors, était extraordinaire. Quel tra 
vail! Découvrir soi-même, séparer sans être 
conaethê, te· bon du mauvais, emmagasiner 
cela, le classer, souvent se prtver de nourri 
tu1·e parce que, dans la boîte du libraire, il 
y a un trésor à acquérir ou simplement une 
d(,couverte à taire. 

TERRE'? 
Mais le cœur du gosse battait lorsque la 

voix d'un inconnu exprimait avec clarté ce 
qu'il sentait lui-même confusément ; ainsi, · 
il y avait des hommes exploités autres que 
ceux qu'il connaissait, ailleurs des femmes 
pouvatant, mourir parce que le boulanger 
leur refusait le pain, et des. écrivains du 
passé et des écrivains d'autres langues 
avaient crié et criaient ces souffrances. 
Le petit monde de l'enfant s'élargissait 

sans mesure, et voilà pourquoi Poulailie ne 
connaîtra jamais les frontières, pourquoi il 
s'enthousiasmera pour toute tentative de 
libér.ation de l'homme, pourquoi il s'élèvera 
contre toute oppression, qu'elle soit de 
« droite » ou de « gauche ». 
Des années passèrent, l'écrivain dira bien 

tôt ce qu'elles furent. Ce- fut la ,guerre, le 
« retour écœuré », puis les années les plus 
dures ; le travail mal payé, et le jeune hom 
me misérable qui, le labeur terminé, écrit 
une partie de la nuit, offre ses contes à des 
journaux : « l'Humanitè », « le Libertaire », 

HENRI 

POVLAJLLE: 

ce fut le lancement de la revue Nouvel Age. 
Dernièrement, j'en feuilletais la collection 

et je me disais que je ne connaissais pas 
une revue plus belle, plus chargée de sub 
stance. Elle a réuni en douze numéros la 
matière d'une centaine de volumes. Mais 
quel choix d'œuvres jeunes et fortes ! Nou 
vel Age faisait appel aux écrivains de tous 
les pays. Il y avait de grandes voix comme 
celles de Neel Doff, de Bojès, de Théodore 
Dreiser, d'Upton Sinclair, de Ramuz, d'Hen 
riçh Mann, et il y avait des voix modestes 
comme celle de Rose Combe, garde-barrière, 
et celle du facteur Brunel. • 
Si paradoxal que cela puisse paraître, c'est 

sa trop grande vitalité qui a tue Nouvel 
Age. La revue donnait trop et ne recevait 
pas assez. 
Je ne citerai Prolétariat, la dernière ten 

ta,tive de Poulaille, que pour mémoire ; la 
vie et la mort de cette· revue sans diffusion 
ont. peu d'importance. L'important pour 
l'auteur du « Pain Quotidien » était de faire 
savoir que quiconque écrivait avec sincérité 
pouvait compter sur son appui. Je vous 
assure qu'il a été entendu ; chaque semaine, 
le courrier lui apporte deux ou trois manus 
crits. 
Ainsi, Poutaille, pour cette partie de son 

activité littéraire, a pleinement réussi : en 
fant, il a découvert la littérature proléta 
rienne et indépendante ; homme, il a ,groupé 
tous les écrivains venus du peuple de la 
ville, venus du peuple de la terre. et qui 
n'obéissent pas à un mot d'ordre. 

Il est certain que ses livres, d'Ames Neu 
ves aux Damnés de la Terre ont contribué . . 
a ce groupement, je dirai même qu'ils ont 
servi de guides à de nombreux débutants. 
Je ne vais pas les détailler, j'en donnerai 
les titres, car beaucoup qui attaquent Pou- 

Tout de même, le jeune écrivain s'impose, l~llle n'ont pas pris le soin de les lire, et 
quelques portes sont ouvertes, èt, alors qui'! c'est peut-être parce qu'ils ne les ont pas 
pourrait ne se soucier que de la publication lus. Ce sont Ames Neuves, Ils Etalent Qua 
de ses propres livres, il commence le travail trp, L'Enfantement de la Paix, Le Train 
de compagnonnage qui a groupé autour de F11u, Charlie Chaplin, Nouvel Age Littéraire, 
lui quelques écrivains indépendants. É' Pain Quotidien et Les Damnés de la. 
Il a, d'abord, à sa disposition une page Terre. 

du « Peuple ». Il en fait un documentaire Chacun de ces -livres a sa force et sa 
de littérature internationale qui s'adresse à faiblesse. Sa force, c'est la sincérité, c'est le 
des hommes ne connaissant ni les livres, ni mouvement, c'est )a vie. Sa farblesse, sans 
les écrivains. Il veut éviter aux lecteurs la doute la pâte vraiment particulière que pos 
peine qui'! avait eue lui-même à ses débuts. sède l'auteur pour brosser certaines scènes, 
Quel est cet auteur ? Quel est son pays ? et il lui arrive d'avoir un peu trop con 
A quel milieu appartient-il ? A quelle épo- fiance en cette manière d'écrire, de s'y trop 
que se situe-t-il ? Toutes ces questions, complaire. Alors, nous, nous avons beaucoup 
l'écrivain les résout. Il donne des notices de plaisir, mais il découvre la poitrine à l'at- 
biographiques, des extraits des œuvres. taque et l'essentiel échappe. 
Plus tard, se souvenant de l'aide qu'il Et l'essentiel, c'est la détresse .de certains 

avait trouvée dans les feuilles et les bro- enfants, c'est le problème de la vie à rêor 
chures à 10 centimes, il lance avec Henry ganiser qui s'est posé aux soldats démobi 
Jacques une collection, « Le Roman Litt~- lisés, c'est le problème du pain à gagner, 
raire », qui comprenait 24 romans, imprimés c'est le chômage, ce sont les souffrances que 
lisiblement pour 17 francs. s'imposent les ouvriers qui font grève pour 
Il publie entre autres dans cette coltec-, défendre l'existence de leurs gosses, c'est 

tion : Notre-Dame de la Sagesse, de Pierre l'oposition aux bourreurs de crâne démago 
Dominique ; Hermine Gilquln, de Gustave gues et autres. 
Geffroy ; Un Capitaine d'industrie, d'Upton )e serait content lorsque Pouladlle se sera 
Smola.ir ; L'Or, de Cendra1·s ; Jean Luc Per- dépouillé, lorsqu'il poussera un cri nu. J'en 
sëeutê, de Ramuz; La ;Belle Marguerite, de serat content pour moi et, aussi, parce 
Joseph Voisin. .qu'alors il sera inattaquable. 
Enfin, la plus belle réusaite de l'écrivain, EDOUARD PEISSON. 

EDOUARD PEISSON 
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RÉPONSE A ROMAIN 
Romain Rolland a publié dans les trois 

der niers numéros d'Europe une introduction 
à -son prochain recueil d'articles, Quinze ans 
de Combat. Il vise à expliquer là comment 
et pourquoi il est passé de son attitude de 
1919 et des années suivantes - où, tout en 
saluant la révolution russe alors en pleine 
bataille et de partout menacée, il ne lui 
ménageait pas les critiques, au nom de la 
liberté et des droits de l'esprit - à sa posi 
tion présente, entièrement dévouée à la Rus 
sie actuelle. La maladie m'empêche de met 
tre en ordre les notes que j'avais prises pour 

· établli· la réponse que nous devions adresser, 
dans la Révo1utiop Prolétarienne, à ce plai 
doyer. 
Peut-être aussi le sentiment qu'après tout 

il n'est pas très important de relever l'auto 
critique que Rolland bolchévisé - ou plutôt 
stalinisé - fait en partie sur notre dos, à la 
mode orthodoxe. Rolland répond à Rolland 
mieux que nous ne le ferions. 
Il est tout de même dom:mage de laisser 

passer l'occasion d'une explication qui deve 
nait de plus en plus nécessaire. J'en indi 
querai donc les grandes lignes. Bien. entendu, 
il ne s'agit !)as de discuter les appréciattpns 
portées par Rolland eur tel ou tel d'entre 
nous. Dans une affaire qui intéresse 11a classe 
ouvrière et ûa révolution • nos personnes ne 
comptent pas. La personnalité de Rolland 
lui-même, si haute soit-elle, ne compte 1Pas. 
Mais dans les différents aspects de notre 

affail'e, ce n'est /qu'à Rolland, je le répète, 
que _je demanderais de répondre ,à Rolland. 
A Rolland-1935, qui découvre les nécessités 
de l'action révolutionnaire, de répondre à 
Rolland-1922, qui les méconnaissait en pleine 
révolution. A Rolland-1922, qui 'défendait les 
vieux droits de 1 homme -- même contre Ia 
révolution aux abois, de répondre à Rolland- 
1935, ,qui sacrifie ces mêmes droits iil la rai 
son d'Etat - d'un Etat qui ne rappelle plus 
guère l'avant garde de la révolution inter 
nationale en bataille. J'aurais demandé au 
seul Romain Rolland de se réfuter lui-même 
et sur ses positions dé' 1922 et sur ses posi 
tions de 1935 - et de nous justifier, de jus 
tifier la icontinuité de notre attitude depuis 
la première heure de la rêvotution russe. 
Elle est bien terre-à-terre, notre /attitll(Je, 

hien sommaire et simpliste. Et hien dépour 
vue de faintaisie. Elle n'a même pas attendu 
la révolution d'octobre pour se montrer cons 
tante. 
Toute notre poûtique, toute notre philo 

sophie et toute notre morale ont consisté, 
dès avant 1914, il tâcher de la servir, dans 
les conditions qu'Imposaient les circonstan 
ces historiques. Peut-être · se trouve-t-il 
qu'ainsi nous aurons servi ien même temps 
les intérêts réels de toute l'humanité, de la 
civilisation humaine ; si hérétiques que nous 
soyons', c'est sans doute là notre manière 
d'être marxistes. Mais nota·e préoecupatton 
e~sentielle, notre tâche propre se résument 
en ce point : fidélité à la classe cuvrière. 
.En août •1914, nous avons été eonta-e la 

guerre impérialiste parce qu'en faisant mas 
sacrer les prolétariats eHe les opposait icléo 
logiquement les uns aux autres et ahîmait 
ainsi I'Inbernatdonalfsme prolétarien, base de 
l'émancipation de la classe ouvrière. 
En novembre 1917, et jusqu'à la mort de 

Lénine, nous avons été, sans réserves, pour 
la .révolution qui soulevait ·la Russie, parce 
qu'elle entraînait avec elle toute la pensée 
prolétarJ,·nne ressuscltêe, toute I'espérance 
de la classe ouvrière. 

OLLAND 
par Ma'rcel Martinet 

droit à. urie nouvelle et plus monstrueuse 
guerre mondiale. 
Assurém~ilt, Rolland; -vous avez cessé 

d'être « l'un contre tous- ». Vous avez· avec 
vous Gide, Victor Ma1·giieritte et plusieurs 
centaines de sous-Barbusse qui volent au 
secours 1dè ce· quils prehnéilt pour le suc 
cès. Avec vous, en 1914, nous étions une 
poignée. En 1917-1922, nous n'étions encore 
qu'une poignée, sans. vous. En <,1935, sans 
vous, nous ne sommes qu'une poignée. 
Ne pensez pas que nous ~oyons fiers et 

satisfaits d'être si peu nomb1·eux:; Mais nous 
savons que notre douzaine d'enfants perdus 
de 1914 a tout de même fait des petits : elle 
n'a pas peu conkibué à- :réveiller Ies senti 
ments révolutionnaires et humains, à res 
susciter le socialisme en France. La poignée 
de 1917 n'a pas non plus travaillé pour rien: 
sans elle, le communisme de la grande épo 
que, celui de 1921-1924, n'aurait pas eu be 
soin de vos leçons, car il ne serait jamais 
né. 
Je suis•pareillement tranquille sur la poi- 

• • r gnée que nous sommes en 1935. Elle accom- 
,La haute politique n est pas n~tre . f?rt. pli ra ·sa tâche pour la i·évolution sociale et 

Dautre part nous sommes de ces imbéciles pour la civilisati~O: humaine. 
~ui i_ie savent pas ~~~g~r. Nous avons con- Il est un point particulièrement .signiflca 
tu~':1e :'à c~er~her I tntërët •/de_ la clas~e ou- tif, un point de· fait et non plus d'apprécia_ 
vrrere e~. a tâ~her de la _servn. Et d abord tions, sur leq'liel j'aurais tenu à m'explquer 
plateme~t, toujours terre-a~terr~, ~e la_ c!as- sans ambages: Dans une note de son intro 
se o_uvnere_ de .ehez nous · !)al ce ,que nous duction, Rolla.nd cite· un fragment de son 
p~rs_1stons a _penser, ~..vec Lie~kne,cht, 3:vec journal intime où il a consigné un entre 
Le~une, . que le premier devou· . d un ,. ~evo- tien qu'Il eut avec Monatte et mol, le 18 
luttonnalre est de balayer la neige qui est mars 19'22: « Monatte et Martinet, y dit-il, 
devant ~a. porte. Alors, q~a;nd nous av~n_s parlent avec un amer. rtiépris de ce peuple 
vu les dirigeants de ~- politique 1:usse_ traî-, ouvrier de France qüi n'a rien fait, qui n'a 
ner not~·e classe ouvnere. de s~tt1se _en co- ·rien· voulu fai):e po:9-r la Révolution ... » etc. 
ch_onnene, nou~ avons dit qu ils,, ?~mmèt- N eus avons lu ces· propos, et d'autres sem- 
talent des sotttses et des cocl1(1Dnenes_. Le blables, avec stupeur. ' 
s~ci:~t de ~otre ~1érésie et de nos ·ci·_imes nu mépris pour le peuple, nous ? 
n ess pas aûleurs. Dans sa lettre de démission au Comité 
Rolland se plaît à iJnaginer qu'ainsi nous Confédéral, en décembre 1914; Monatte écri- 

2 vons, lui et nous, êchangé nos !positions et vait : · << C'est au centre que la force, c'est-à 
qu'il est -devenu révolutionnaiJ·e alors_ que dire la foi, ,a manqué ». Dans un article de 
nous cessions de l'être. C'est une agréable La vY.l' Ouvrière, du· 23 juil.Jet 1919, intitulé 
illusion, nnals qui ne répond à rren. :Nous « La faute des masses ? », il dénonçait pa 
ne dansons pas des figu1·es de ballet. En réa- ,1·emement le pharisaïsme et la malhonnêteté 
lité, nous avons tenu en 1922 la position ;des « cÏiefs » rejetant sur· Ies « masses » 
qu'il aurait dû tenir et, plus encore en 1935, 'Jeurs propres erreurs et leurs propres lâ 
nous tenons Ja position qu'il ·devra-it occu- chetés. Et toute sa pensée, toute son action, 
per. toute sa vie ont été dé respect de la classe 
Il a besoin de vivre dans des climats hé- ouvrière, de contlancé en eUe. De l'amer 

roïques ,- et il ne 1-eculera ceftes ~11:s de- tu~e, oui, _no~s en avons so~vent ressenti. 
vant les sacri.fices que ce besoin lm unpo- Mais du meprrs ! De quel droit ? 
sera. Mais quand l'héroïsme n'ex.ïstè pas, il Cependant il va de soi que Rolland a cru 
en recherche de spécieuses appa'l'eJlces et il reproduire avec ~a plus scru1iuleuse exacti 
les appelle J°'éalité. :r.a classe' ouwière, qui .tude 1~ sentiments que nous exprimions de 
est tout pour nous, ,:Ians sa faiblesse et sa vant lu, ... Mais alors ? 
misère comme dans sa g1:andeur; n'e.xi!'ite Eh bien, devant une transcrtpuon qui est 
peur ûul que Iorsqu'elle peut se prêter à plus qu'une traduction inexacte, plus qu'une 
cette transfiguration héroïque. interprétation tendancieuse, qui est une dé- 
Nous nous sommes rencont:rés avec Bo- formatfon et une trahison contre quoi tout 

main Rollaud dans Jes premières semaines notre être proteste, je suis obligé d'écrire 
de la guerre. IJ a été notre ,porte-drapeau que Ia seule hypoth.èse plausible est que Rol 
et notre porte-voix, · et ce n'est pas moi qui land nous a écoutés sans nous entendre, qu'ü., 
oubliera! rien de la gi:atitnde, de la vénéra- nous a écouté parler du peuple en bonune 
tion affectueuse que nous lui gardons depuis qui n'est pas du peuple et qu'il ne nous a 
ce temps. Aujourd'hui, il a découvert que pas compris. Il a computs en intellectuel, en 
la révolution r'usse, modèle 1934.-1,935, était grand et cordial intellectuel .:__ 'mais nous 
quelque chose de sublime parce .que Je fé- croyions parler à. un camarade, à un cama 
tichisme officiel avait baptisé pic Staline rade seulement plus grand que nous et que 
un sommet du Pamir, et parce que J'U.R,S.S. sa grandeur même devait préserver de tout 
avait adhéré à la Société des Nations.~ à .conrre-sens. ~ 
la S.D.N. dont Litvinov dénonçait naguère Le mépris du peuple, le méprrs de la classe 
d'hypocrisie avec des traits sanglants -et .où cuvrtèj-e, le mépris du « mat.ériel humain », 
H poursuit à, présent une politique de oombi- _le, méill'is des Jtommes, c'est justement de 
naisons tortueuses qui n'a· rien-· à envier à ce que 'nous ne l'acceptons sous aucune 
la diplomatie d'avant-guerre· et qui - mène forme et sous aucun masque qu'est constt- 

Dans les années qui ont suivi Ia mort de 
Lénine, nous avons vu les dirigeants de la 
politique russe - moins de propos délibéré 
sans doute, que par la faute de la situllfl.on 
internationale, mais peu Importent les res 
ponsabilités - nous les avons vu utiliser les 
prolétariats des autres nations comme mas 
ses. de .manœuvre dans l'Intérêt momeutanê 
et contestable de l'Etat russe, avec 'une dé 
sinvolture « réaüste » qui n'avait •cl'égales 
que ses balourdises : la manière dont la 
luttte a été menée, ou plutôt sabotée, en· Al 
lemagne, dans les mois qui ont précédé 
l'!j,vénément d'Hit;er, la manière dont la 
classe ouvrière française a été, dix ans de 
suite, démoralisée et. abrutte, sont des 
exemples suffisants. De plus, nous les en 
tendions, ces écuyers de la haute ,politique, 
nommer à chaque coup, glorieusement, «< un 
pas en avant dans l'édification du socia 
lisme )) ce qui était d'évidence· un pas en 
arrière. (Quand il était acculé à .accepter la 
N.E.P., Lénine, qui n'était pas un malin, ne 
prétendatt pas ;faire un pas en avant) . 
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L-.A 
AU CHEVET DU CAPITALISME MALADE 

DÉVALUATION 
Sous la plume d'A~dt·é Philip, un plai 

doyer en faveur de la dévaluation chère à 
Léon Blum, Georges Boris, et autres 
" démocrates ». Ce qui surprend, c est autant 
de voir André Philip jouet· au terre-neuve 
au profit du capitalisme que la fragilité 
extreme de son argumentation. 
Résumons-la : constatant que l'écart entre 

les prix français et les prix mondiaux était 
d'environ 20 %, 'et posant en principe qu'il 
n'y avait pas d'espoir de voir les prix mon 
diaux s'élever au niveau des: prix français, 
1:-'hilip se donne le choix entre deux alterna 
tives : la déflation ou la dévaluation. Il 
éc,arte la déflation pour les raisons suivan 
tes : 

a) iLa baisse des prix de gros n'entraîne 
pas une diminution correspondante du prix 
de la vie (1). Cela : 1. à cause de la mau 
vaise organisation du commerce et de la 

. multiplicité <les intermédiaires ; 2. des chars 
ges fiscales. 
b) La baisse des prix n'est pas survie 

d'une réduction proportionnelle des prix de 
revient. 
En raison de quoi, il ne reste que l'autre 

alternative. Et voici la conclusion : « Nous 
verrons dans un prochain article comment 
une dévaluation « modérée », compensée par 
réduction générale des barrtères douaniè 
res, et intégrée dans une politique d'ensem 
ble d'économie dirigée, peut apparaître to 
lérable». 
Tout cela est assez prudent, et le dernier 

mot surtout est plein d'attraits. 
Chaque ligne de l'article appellerait des 

réserves et des critiques. Nous n'avons pas 
de temps à perdre, ni de place à consacrer 
à la réfutation de toutes les recettes de 
bonne femme qui paraissent chaque jour 
dans les feuilles les plus diverses. Autant en 
emporte le vent. Néanmotns, il nous faut 
bien nous y intéresser quand elles viennent 
« de chez nous ». 
Le ,5Tos grief,.que l'on doit faire au socia 

liste Philip, c'est, suivant l'expression de 
Marceau Pivert, de « s'installer avec une 
légèreté effrayante sur le propre terrain du 
capitalisme » (3). Car tout le raisonnement 
de Philip est contruit en fonction du régime. 
Il s'agit pour lui de trouver une solution ou 
une atténuation à la crise, dans le cadre du 
ca,pitalisme. C'est le seul adoucissement que 
notre socialiste puisse concevoir aux maux 
du prolétariat. Et quand il parle de cette 
fameuse économie dirigée, il oublie de dire 
qui la dirigera ? Flandin et son Comité des 
Forges ? Herriot et sa Banque de Paris ? 
Ou le peuple ouvrier lui-même '? L'économie 

dirig.ée n'est-elle pas, comme la langue 
d'Esope, la meilleure et la pire chose ? 
Mais si nous suivons l'auteur sur son 

propne terrain, cette solution radicale, (dans 
le sens politicien du terme), que vaut-elle ? 
C'est-à-dire, en quoi peut-elle en être une 
pour le prolétariat ? 
La déflation est peut-être un remède par 

tiel 'à la crise : elle peut rendre à un: pays 
inrértcrrsé par la baisse des monnaies ét.ran 
gères, une partie de son activité économique 
(tout comme la -déflation, d'ailleurs). Il fau 
dra une fraction de livre ou de dollar moins 
grande pour une somme donnée en francs 
français. En d'autres termes, les acheteurs 
étrangers paieront moins cher nos produits. 
Mais en contre-partie, les acheteurs français 
paieront plus cher les produits étrangers, 
Cela limite déjà les bienfaits de la mesure. 
Il y a quelque chose de plus .grave. Quoi 

qu'en disent les dévaluationnistes une baisse 
de la ·valeur du franc amènerait, en dépit 
de toutes les mesures d'économie d_irigée, 
une hausse du prix de la vie. Inutile de citer 
l'exemple de l'Angleterre ou des Etats-Unis: 
c'est une opération presqu'arithmétique, et 
d'ailleurs, la. preuve en a été fai!,i... ën 
France. Dévaluation ou déflation, résultat 
identique pour le prolétariat : baisse du ni 
veau de vie. C'est-à-dire exactement ce que 
veut le capitalisme. 
Mais, di ra-t-on, par la vertu de la baisse 

des prix français sur le marché mondial, nos 
industries travaltleront, le chômage sera ré 
sorbé, la prospérité reviendra. 

Possible que nos industries puissent recon 
quérrr provisoirement une partie des mar 
chés perdus, en trouver de nouveaux. Mais .. 
il suffirait -d'une nouvelle dévaluation chez 
les pays étrangers ainsi ménacés pour re 
mettre tout en question. Dévaluertons-nous 
de nouveau ? Nous jetterions-nous dans 
une course originale de la monnaie tepdant 
vers .zéro ? Je ne crois pas que le n:roléta 
riat connaîtrait des heures particulièrement 
réjouissantes. On peut, sur ce point, se re 
porter à l'exemple allemand, au temps où 
il fallait plusieurs millions de marks pour 
affranchir une lettre. Le moins qu'on puisse 
prévoir, c'est que cette émulation dans la 
baisse des monnaies rendrait propeëment 
impossible tout commerce international. 
Admettons pourtant que les concurrents 

étra0i;;ers s'avouent vaincus sur le terrain 
de la monnaie. li resterait ce fait, devant 
lequel ne peuvent rien les économ.st es bour- 
geois ou « socialistes >> : le manque de dé- 
bouchés, chose grave dans une économie 
soumise à la loi du profit. Très joli de pro- 

duire. Mais à qui vendre ? Je sais bien que 
Philip professe à ce sujet une étrange théo 
rie : il me parlait un jour de la faculté de 
consommation « illimitée ,, du genre humain. 
Hélas ! Si tous les besoins des tommes ne 
sont pas satisfaits, et il s'en faut, il y a un 
obstacle à ce qu'ils soient des consomma 
teurs insatiables : beaucoup n'ont pas de 
quoi payer leur consommation, parce que 
l'essence même du régime leur refuse le fa 
meux pouvoir d'achat ! 
Et puis, la dévaluation empêcherait-elle la 

rationalisation,. la crise de surproduction (re 
lative) le développement du machinisme, tou 
tes causes conduisant tout droit à une nou 
velle crise ? Toute reprise sérieuse de l'ac 
tivité ayant pour résultat de reproduire le 
processus d'accumulation théorique des 
stocks, il vaudrait beaucoup mieux que les 
économistes « socialistes » ou autres puis 
sent trouver le moyen d'exporter des mar 
chandises dans la planète Maf.s, à condition 
que les hypothétiques mârtiens soient des 
clients solvables ! 
~La vérité, c'est que le régime capitalïste 
est incapable d'assurer aux hommes les 
moyens d'existence qu'ils sont en droit d'es 
pérer, et que Je socialisme (dispa:rition de 
la loi de profit) est la seule solution réelle. 
Dommage que le socialiste Philip l'oublie. 
Peut-être est-ce -parce qu'il croit à l'au 

tre monde ... 
Jacques PERDU. 

(1) Il faut préciser que ce phénomène à 
des causes spécifiquement capitalistes trop 
longues à discuter ici. 

(2) On est heureux de constater, sur ce 
point, comme une justification du marxisme 
par quelques-uns de ceux qui croyaient pou 
voir se situer au-delà de lui : Philip marque 
le caractère économiquement rétrograde du 
petit commerce, et constate qu'il se trouve 
de plus en plus directement menacé par les 
grands établissements capitalistes. Il n'y a 
pas si longtemps que des « socialistes » 
niaient ce processus de continuation. 

(3) Il m'est agréable de citer le passage 
en entier : « D'autres encore s'installent 
avec une légèreté aff r-ayarrte sur le propre 
terrain du capitalisme, croient pouvoir as 
surer la sécurité des tr'avattleu rs en propo 
sant les contingentements, les droits de 
douane, la diminution du rendement ... et sans 
doute aussi la destruction ùes usines, l'éli 
mination du travail féminin, l'interdiction 
aux laboratoires de faire dè nouvelles dé 
couvertes, etc ... » (Marceau Pivert, Le Po 
pulaire, 10 janvier 1935.) 

tuée l'unité de notre vie. C'est en protes 
tation contre un tel mépris, complaisamment 
pratiqué par toutes les catégories de bu 
reaucrates « ingéniew·s des âmes » (suivant 
la formule que Rolland admire et qui nous. 
paraît grotèsquement J>ompeuse et hypo 
crite), que nous refusons de voir dans la 
Russie contemporaine, suivant une autre 
formule de catéchisme, « la patrie du socia 
lisme ». 
Le régime qui exile Trotsky, déporte Ria 

za.nov, affame Victor Serge, qui châtie un 
meurtre politique, comrnis clans de ctrcons 
tances inexpliquées, par des dizaines d'exé 
cutions i,ommail'es et rend ainsi dérisoires 
nos 11>rotestations contre les. violences fascis 
tes, qui punit de mort des cheminots quand 
un accident se produit dans leur service, qui 
augmente l'écart entre les salaires, qui sou 
met les travatlleurs au régime de la plus 

rtgoureuse résidence forcée, et aussi de la 
plus constante surveillance poltctère - un 
tel rêglme a pu être imposé par les circons 
tances, aucune propagande et aucun· bluff 
ne nous le feront prendre pour ;du socia 
lisme. Le socialisme, a dit Lénine, c'est 
l'électrificatlon s'ajoutant au pouvoir des so 
viets. L'électrification et tous les efforts pour 
activer les progrès matériels dans un pays 
de civilisation iu-riérée, je le vois et person 
nellement je me garde d'en sous-estimer 
l'importance et les bienfaits - mais quand 
nous ne voyons plus ti·ace du pouvotr des 
soviets ailleurs que sur le papier et dans les 
discours, quand nous voyons rétrocéder 
et dépérir le progrès humain que ces 
mots représentaient, 'nous tenons pour une 
imposture de parler- alors de socialisme : fi 
dèles ainsi à l'enseignement de Lénine et 
d'abord à l'enselgnementj de Rolland, si 

nous avions besoin de justifications exté 
rieures. 
Voilà, brièvement indiqués, quelques-uns 

des points sur lesquels j'aurais voulu répon 
dre à Romain Rolland, et il en est beaucoup 
d'autres, Mais sans doute ce schéma suf 
fira-b-il à préciser notre position et ses rai 
sons. Puissent seulement les politiciens de 
toute observance, communistes et socialistes, 
cesser à temps d'envisager la réalité sociale 
et les Intérêts de la classe ouvrtère à tra 
vers leurs combinaisons de parbls et de sec 
tes - ne pas attendre, comme e.n Allen1a 
gne, qu'il soit trop tard, pour envoyer pro 
mener leurs formulaires et Jeurs bibles et 
pour combattre dans Ieur être réel, avec des 
forces réelles, les dangers grandissants qui 
menacent le prolétru·iat et toute l'humanité 

Marcel MARTINET. 
18 mars 1935. 
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le texte ci-dessous est le résultat du tra 
vail collectif d'un certain nombre de mem 
bres des Jeunesses Socialistes de fa Seine 
(aidé_s de camarades plus ages, membres d1~ 
Parti) et qui ne constituent ni un syndicat 
pour la conquête des postes responsables, ni 
une chapelle vouée au culte d'un grand 
hom~1e cha_rf:é de _penser pour leur compte. 
Us n ont ru intentwn ~e manœuvre, ni pré 
tention 011 « monolithisme ~ et à l'infallibi 
lité, Leur but est simplement de soumettre 
au Jugement des militants leurs poi.nts de vue 
sur quelques questions de principe et sur 
les tâches pratiques immédiates des révolu 
tionnaires. Us demandent aux camarades qui 
se rapprochent de leurs opinions de se faire 
connaître. Ecrire à l'adresse de la revue: 
LE PARADOXE DE NOTRE EPÔQUE 
Malgré la vérification éclatante du 

"larxisme par les faits, malgré les senti 
ments anti-capitalistes toujow·s accrus des 
couches populaires, bien que les conditions 
objectives pour la transfol'mation socialiste 
de la société humaine soient mûres, nous 
assistons à la montée des forces anti-prolé 
tariennes et conrre-rêvolutionnalres, à la 
menace croissante du fascisme dans le Pour vaincre le fascisme, il faut abattre le 
monde entier et à la préparation d'une nou- c apttalisme qui, par la force des choses 
velle boucherie impérialiste. évoluant du capitalisme de libre concur- 
C'est la défaillance du mouvement ouvrier rence au capitalisme monopolisateur et êta 

scindé, et figé dans des formes d'organisa- tique, change de peau, se débarrasse de sa 
tion "périmées ; c'est l'impuissance des socla- . forme de domination démocratique pour 
listes de toutes les tendances qui sont les devenir autoritaire. Pour y parvenir, il pro 
causes de ce paradoxe. fite de l'incapacité du mouvement ouvrier 
Et pourtant, de toutes les classes de la en favorisant la croissance d'un mouvement 

société, seule, la classe ouvrière est capable fasciste de masse qui attire et utilise.,grâce 
d'opposer au capitalisme un programme à une démagogie faussement anti-capitaliste 
sans équivoque. Elle -dott polariser autour les désespérés auxquels le mouvement socia 
d'elle toutes les couches laborieuses ; elle liste ne montre aucune issue. 
seule, peut montrer à L'immense majorité du Seule une politique claire et hardie du 
peuple une issue réelle aux maux sociaux : prolétariat qui ne pourra s'identifier ni avec 
le socialisme. La lutte pour le Socialisme est le système JPOurri de la démocratie .bour 
devenue une tâche immédiate. La défaH- geoise, ni avec l'autoritarisme bureaucrati 
Jance du prolétariat mènerait à la guerre et que et militaire du fascisme, saura f;ire du 
à la barbarie du fascisme. Pour l'éviter, une mouvement ouvrier le centre des aspirations 
régénération profonde du mouvement ouvr-ier anticapitalistes des masses. 
s'impose. Prïur accompttr cette tâche le mouvement 

ouvrier doit transformer sa défensive en of- 
. . . fensive contre le· capitalisme. n ne s'agit 

~ J~uness~ a le plus ~ souffrir de la cr_ïse pas de protéger Ia démocratie bourgeoise 
eapttaliste, C est elle qui, dans la. prochaine mais d d I lib t · d · ti 
guerre doit servir de chair à canon. C'est . . e pren re es er es emocra ~u?s 
U q ". t· t tr . 1, . d conquises de haute lutte par nos ames, e e m -1en en e ses mams avenir e . . 
l'humanité et du mouvement ouvrier. comme po~t d_e_ depart p~ur une lutte ~ont 
p m tt tâ h . hi LI d ·t but sera 1 abolition complète de la domina- 
~~ ener ce e ac e a. ~en, e e 01 . tion bourgeoise. 

participer au mouvement socialiste dans ses p 1 . • . . - . 
organisations propres. cur e faire le prolétartat doit etre uru 
Elle doit exiger, NON PAS L'AUTONO- di;rns la lutte. • 

MIE, mais !'EGALITE DES DROITS dans L UNITE D'ACTION ne doit pas etre seu!e 
ses rapports avec les organisations adultes. ment conclu~ entre les sommets des P~rtis. 
La jeunesse doit être liée étroitement avec . ~l!e ne doit pa~ se ~nt~nner dans 1 ~ac 

Ies organisations adultes ; elle doit pouvoir ttvrtè et ~a phra~eolo!l"ie, m se borner a un 
influencer la politique du Parti (représenta- ccnservat1sm~ ,defen~if. - 
tlon des J.S. dans les Congrès et organisa- _Elle ne doit _P~S etre depourvue de tout 
tions dirigeantes du Parti). programme positif. 
La jeunesse a le droit de demander c tt L'unité d'action ,doit être réalisée par la 

égalité de droits car c'est son sort ftet ~ totalité des masses travaiUeuses et doit em- 
' I ;\lJ b ' liti qui est déterminé par la politique présente ra~ser to~tes les orgamsations - po .. ques 

des adultes. Elle peut être utile aux adultes, et leconorruques - de la classe ~uvriere ~t 
car elle n'est pas figée dans des traditions des ~utres couches Iaborieus_es qui sont. P!"e 
périmées. tes a lutter contre le fascisme, la rmsere 
Le rôle de la J.S. est la régénération du et 1la guerre. . 

mouvement socialiste ; elle doit êtr1> l'un des Elle doit se réaliser dans des actions de 
germes du parti révolutionnaire unifié de masses de plus en plus larges. 
l'avenir. Elle doit passer du stade défensif au stade 

cffensif. 
Elle dctt être basée sur un programme 

sont ceux d'un parti révo- solide montrant aux masses L'avenir que· le 
socialisme leur ouvre. 
L'unité d'action n'exclut pas la, Iibe1·té de 

critique des participants ; pourvu quelle 
reste courtoise et honnête la, critique e<;t 
une condition indispensable de la cla-rifica 
tion des problèmes posés devant le prolê 
tariat. 
L'unité d'action cloit lier les rrvendications 

immédiates des différentes couches de la po 
pulation aux mots d'ordre de tra.nsitlon, aux 

DANS LES JEUNESSES 

PRINCIPES 
des travatlleurs. L'Etat des travatlleurs de 
vra être guidé par le prolétariat ; celui-ci 
devra substituer aux organismes de la dé 
mocratie bourgeoise, indirecte et falsifiée 
par la puissance économique du capitalisme, 
l'organisation de la, démocratte directe des 
masses laborieuses . Election des organes 
législatifs, exécutifs et judiciaires du pou 
voir, placés sous le contrôle permanent des 
masses populaires. 
La tâche du prolétariat sera de transfor 

mer la société dans un sens socialiste et de 
prendre toutes les mesures de force néces 
saires pour briser les réslstances de la con 
tre-révolutton. 

STRA'l'EGIE 
LUTTE CONTRE LE FASCISME. 

2. LE ROLE DE LA ;JEUNESSE 

8. PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Nos principes 

Iutionnaire : 
Organisation de l'avant-garde ouvrière 

pour mener au socialisme l'ensemble des 
masses laborieuses opprimées par le regune 
capitaliste. Education, clarification de la 
consctenee des masses par l'action. Prépa 
ration de la révolution socialiste, dont le 
polnt culminant est l'insurrection pour la 
prise du pouvoir, la destruction de l'apparell 
étatique capitalb1te et l'édlflcation d'un Etat 

.ET 
Ces réslstances brisées, et les bases du 

système socialiste solidement établies, l'Etat 
dépérira progressivement, perdant sa raison 
d'-être devant le développement de l'initia 
tive des travaileurs. 
Pas d'illusions parlementaires : aucune 

classe dirigeante n'a cédé sa place de bon 
gré. 

Pas d'illusions putschistes : ia révolution 
prolétarienne est l'œuvre des masses prolé 
tariennes et non un coup de main d'une mi 
norité. 
l'as de verbiage pseudo-révolutionnaire : il 

ne s'agit pas de parler de La révolution, Il 
s'agit de l'organiser. 

E'I' TACTIQUE 
mots d'ordre généraux dont la nécessité· 
s'impose aux masses et qui mènent à la 
prtse révolutionnaire du .pouvoir par la clas 
se ouvrière et ses alliés. (Nationalisatjon 
démocratique des banques et principales in 
dustries. Contrôle populaire par les conseils 
d'entreprise, etc ... ) 
Ncus devons demander l'établissement par 

des comités populaires, élus à la base, de 
cahiers de revendications des différentes 
couches travailleuses à l'échelle locale, ré 
gionale, nationale, en vue d'aboutir à l'éla 
boration d'un programme de transformation 
de, la société et de tracer le chemin sus 
ceptible de conduire à cette transformation. 
L'UNITE ORGANIQUE. Le prolétariat ne 

pourra accomplir sa tâche que dans la me 
sure où il sera uni. Cette unité ne sera fruc 
tueuse que si elle repose sur des bases ré 
volutionnaires et ne pourra sortir que de 
l'action rntlttanta des masses. 
A11:ïourd'hui nous voyons dans divers pay~ 

de nombreux militants, membres d'organi 
sations d'origine réformiste comprendre la 
nécessité de l'action révolution,naire, cepen 
dant que des militants membres d'organisa 
tions d'origine communiste sentent de plus 
en plus que l'unité est nécessaire à la révo 
lution et qu'il est impossible de la réaliser 
dans le cadre d'une des vieilles organisa 
tions existantes. 
La n•· Internationale incapable d'agir à 

cause de ses contradictions internes, la III· 
Internationa.Je dirigée par une caste bureau 
cratique qui subordonne les intérêts du pro 
létariat ,à ses intér,êts propres, laissant la 
classe ouvrière démunie d'une véritable di 
rectton internationale ·révolutionnaire. 
La formation d'une internationale uni 

taire nouvelle se trouve à l'ordre du jour 
de notre époque. Mais cette Internationale 
ne pourra être que le résultat d'un proces 
sus historique et sortir des actions et expé 
riences des masses. Le meilleur travail pour 
la nouvelle internationale réside donc dans 
notre effort pour le développement de l'ac 
tion révolutionnail·e et la clarification de la 
conscience prolétarienne au cours de ces 
actions. La charte constitutive de la future 
internationale unitaire devra être basée sur 
l/analyse critique des pricipaux événements 
qui ont marqué l'histoire du mouvement ou 
vrier et notamment tenir compte de la 
charte de 1905 et des thèses des' 4 premlers 
congrès de l'Internationale Communiste, 
mais ne pas se limiter à elles, car elles 
sont insuffisa!'ltes du seul fait qu'il s'est 
écoulé une longue période historique depuis 
leur rédaction. 
Elle devra condenser toute l'expérience 

historique du socialisme révolutionnaire. 

_J 
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SPARTACUS 

TACHES PRATIQUES 
LUTTE CONTRE LA GUERRE. La na 

ture des guerres modernes fait de la pré 
tendue « défense nationale » un mot vide 
de sens et une duperie sanglante. 
Dans chaque pays il y a deux nations · 

celle de la, minorité des profitew·s et celle 
de la majorité des travailleurs, Les guerres 
modernes sont des guerres impérialistes 
c'est-à-dire <les guerres entre les différent~ 
clans d'exploiteurs pour le pa.i;ta.ge du 
monde. Les conditions techniques modernes 
en font des guerres d'exte1·mination menées 
par les .états-majors contre les peuples et 
contre toute la civilisation. 
En aucun cas le prolétariat ne saurait 

s'associer à une guerre menée par les ex 
ploiteurs de quelque prétexta qu'elle puisse 
être couverte. Il ne saurait s'associer à sa 
propre bourgeoisie dans une guerre dirigée 
contre un fascisme étranger au nom de la 
« démocratie >>. On n'apporte pas la liberté 
d'un peuple à la pointe des baïonnettes, et 
ne Iubte pas contre le fascisme d'autrui en 
acceptant dans son propre pays un régime 
équivalent à celui qu'on prétend combatt.i·e 
(état de siége - suppression de toute li 
berté - destruction physique et morale du 
'J)euple, etc ... ) 

La défense de la Révolution Russe ne sau 
rait davantage légitimer l'adhésion du prolé 
tariat à la lutte menée par un des clans 
impérialistes alliés de l'U.R.S.S. La défense 
de la Révolution Russe consiste à l'élargir 
en révolution mondiale. Le prolétariàt tra 
hirait sa mission historique s'il subordon 
nait sa lutte contre la guerre et pour le ren 
versement <lu capitalisme international aux 
actuelles manœuvres diplomatiques des di 
rigeants de l'Etat Soviétique, et à 1me poli 
tique d'a.Jllance quelconque. 
La lutte du prolétar'lat contre la guerre ne 

doit pas verser dans les illusions du parle 
mentarisme international (S.D.N.) et le ver 
biage du désarmement capitalisme général. 
On ne lutte pas contre le réformisme natio 
nal pour l'accepter à l'échelle internatio 
nale. 

SI TU VEUX LA PAIX, PREPARE LA 
REVOLUTION. Tel doit être notre mot 
d'ordre central de lutte contre la. guerre, 
Plus particulièrement et dans les •cii·cons 
tances actuelles, face aux deux ans, nous 
devons revendiquer notamment la sup 
pression de la fabrication et d.u commerce 
privé des a.rmements, une véritable pouu, 
que de désarmement contrôlé par des orga 
nes populaires dans chaque pays. 
Toute la- lutte contre la guerre doit être 

une lutte autonome par les méthodes de 
l'action directe du prolétariat et de toutes 
les couches laborieuses de la nation authen- 

- tique; pour la défense du peuple contre les 
marchands de canons, les états majors et 
les chancellerles. 

5. LE SYNDICALISME. 

Le mouvement synclical doit se déterminer 
lui-même en plelne indépendance, sans au 
cune intervention de l'extérieur, par le li 
bre jeu de ses assemblées délibérantes. Cette 
indêpendance du jlyndicaJlsme ne saurait 
être, bien entendu, l'indépendance des diri 
geants syndicaux à l'égard des syndiqués et 
la transformation de l'organisation syndi 
cale en un parti « syndicaliste >> concurrent 
des autres parnis ouvrlers. L'indépendance 
syndicale rse réalise par l'autodétermi.nàtion 
des syndicats, c'est-à,.dire P!l·r le développe 
ment de la démocratie intériew·e. Il est in- 

dispensable que s'établisse encre l'organisa 
tion syndicale et l'orgarusation politique de 
la classe ouvrière une véritable colfaboratjor; 
sur un pied d'égalité sans la moindre espèce 
de subordination dans un sens ou dans un 
autre. 
Le devoir de tous les révolutionnaires 

conscients est de travailler à I'uruté syn 
dicale réalisant la plus large démocratie. 
L'unité syndics.le et I'uruté politique se corn- 
t~a.ndent mutuellement. ,, 

G. ARMEMENT DU PROLETARIAT. 
Des cadres spécialisés en vue de protéger 

la propagande et l'action des socialistes sont 
nécessaires. 'Ces cadres de protection doi 
vent être créés partout et seront le germe 
de la milice ouvrière, organisation plus vaste 
·englobant l'ensemble de la classe. La milice 
ouvrière ayant sa base sur' les lieux de 
travau et dans les quartiers ouvriers aura, 
outre des tàches purement défensives, celle 
de l'attaque des formations fascistes au mo 
ntent opportun. 
Pourtant ni la milice, ni l'armevient gé 

néral du prolétariat ne sauraient être des 
mots d'ord1·e centraux dans le stade actuel 
de la lutte. La milice la plus forte et la 
mieux armée ne pourra renverser le capi 
talisme par'ses propres moyens. Le capita 
lisme et son état ne peuvent être renversés 
que par un vaste mouvement populaire qui 
entraine la majorité de la population et dé 
sag1·ège les forces de l'état bourgeois. Dans 
la révolution prolétarienne la milice ne 
pourra jouer qu'un rôle subordonné mais 
elle est .quand même une arme indispensable 
l>our l'insurrection et le maintien du pou 
voir car dès la conquête de celui-ci la milice 
se transforme en armée rouge., 
L'armement général .du prolétariat, suppo 

sant à la fois l'occupation des usines de 
guerre et arsenaux et la mutinerie dans l'ar 
mée, ne peut être réalisée qu'en période 
de Pleine ébullition révolutionaire. Donc lan 
cer le mot d'ordre de l'armement du pro. 
létiu-iat daris la situation actuelle, cela ne 
peut que semer la confusion chez le mili 
tants, créer des illusions putschistes et dé 
tourner les militants de leur d~voir princi 
pal : )>réparation et déclanchement d'un 
vaste mouvement populaire en vue de la 
1n·ise révolutionnaire du pouvoir. 

7. ROLE DU PARTI. 
L'émancipation des travailleurs sera I'œu 

vre des travailleurs eux-mêmes ; les révo 
lutionnaires n'ont pas d'intérêts distincts de 
ceux du prolétaria.t tout entier. 
Le parti ne doit pas être un état major 

Pratiquant vis-à-vis des masses des méthodes 
de conm1andement ; son rôle est « de mett1·e 
en avant et de faire valoir les intérêts com 
muns à tout le prolétariat ... et d'autre parf, 
dans les diverses phases que traverse la 
lutte Nitre le' prolétariat et la bourgeoisie, 
de représenter constam.ment l'intérêt du 
mouvement total >>. 
II est « la fraction la plus résolue, celle 

qui pousse toujours. en avant ; théorique 
ment il a l'avantage de comprendre les con 
ditions, la marche et les résultat,,. généraux 
du mouvement prolétarien >>. (Manifeste 
Communiste). 
Dans la lutte révolutionnaiJ·e et après la 

prise du- pouvoir. le parti ne sera pas u!' 
dirigeant prédestiné des organes de Ia de 
mocratie prolétarienne et de l'ét~t, /IO_.?ia 
liste. Ses membres devront tendre a en etre 

1.3 

les animateurs. Ces organes conserveront 
leur. entier droit d'autodétermination et ne 
subiront pas Ia, volonté du parti ; ils auront 
à se prononcer librement sur les propositions 
que feront en son sein les membres du Part,i 
au même titre que n'importe quel travail 
leur. 

8. STRUCTURE DU l."ARTI. 

L'émanclpatton des travailleùrs sera l'œu 
vre des travailleurs eux-mêmes. 
O'est également de ce principe que doit 

s'inspirer le parti révolutionnaire dans son 
action et sa. structure. Là base du Parti est 
la démocratie, mais non pas une démocra 
tie cù la masse laisse faire la politique par 
les dirigeants pour se borner à l'accepter. 
La démocratie ouvrière a pour condition 
l'activité politique permanente de l'ensem 
ble des militants, l'orientation politique du 
P!Jrti ne doit être que le résultat généralisé 
des conceptions politiques des militants, una 
nimement disciplinés da.ns l'action. 
Le parti de la classe ouvrière doit être 

démocratique et uni, La discipline n'est pas 
une question formelle de statuts, c'est avant 
tout une question de confiance mutuelle et 
de convictions. Un parti qui n'est pas animé 
par un dynamisme révolutionnaire puissant 
ne peut être ni discipliné, ni démocratique. 
Dans notre part] il est nécessaire de réagir 
à la foi<, contre l'indépendance anarchique 
des dirigeants parlementaires ou autres, et 
contre la passivité des adhérents. 

9. L'U.R.S.S. 

Le devoir internationaliste commande aux 
travailleurs des pays capitalistes de défen 
dre les conquêtes de la révolution d'octobre 
et de maintenir vivant son esprit. C'est pré 
cisément parce que cette révolution est le 
bien des prolétaires du monde entier qu'il 
irnporbe de connaître exactement sa situa 
tion actuelle et d'avoir vis-à-vts de !'U.R.S.S. 
de 1935 une attitude aussi éloignée de l'ad 
miration sans discernement a priori que de 
la dêsapprobatton systématique. 
Notre devoir est de défendre la Révolu 

tion russe contI·e les calomnies de la. presse 
bourgeotse et de dénoncer les légendes 
qu'elle répand à son sujet. 
Mais cela ne peut noux obliger à accepter 

de voir des révolutionnaires comme Victor 
Serge, Miasntkov ou Trotsky privés de gagne 
pain, traqués et bannis par les dirigeants 
actuels de l'U.R.S.S .. Nous ne pouvons ac 
cepter non plus la politique e.xtérle1.1re de la 
diplomatie soviétique qui subordonne les in 
térêts du protétar+at mondial aux comblnat 
sons Impértatistes ; nous ne pouvons accep 
ter la bureaucratisation des syndicats, la. 
suppression du contrôle ouvrier, les entorses 
à Ja légalité révolutionnaire et l'étouffe 
ment de la vie politigue des Soviets. Nous 
revendiquons l'existence lêgale et le droit 
à l'organisation pour toutes les tendances 
révolutionnaires, qu'elles soient trotskystes, 
mencheviques, syndicalistes ou anarchistes. 
La liberté pour ceux qui acceptent les prin 
cipes socialistes et la légalité soviétique 
étant la. condition indispensable de la démo 
cratie prolétarienne. 

Au prochain numéro paraîtront les para 
graphes sur les .revendications immédiates, 
la question coloniale, letravail parmi les In 
tellectuels, le travail parmi les jeunes pay 
sans, etc .. 

JEUNES S00IALI8TES 
Une réunion d'information aura lieu lt' 

mercredi 1,5 .mai à 20 h. 45 avec René Le 
Bras, A. Patri, Rabaud, Deù1y, Gibert. 
La Salle sna. Indiquée dans le Populaire. 
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En EsDagile: 
En Espagne, aussitôt après les journées 

'd'octobre, et sous la proposition des com 
munistes, des comités de liaison socialistes 
communistes s'étaient constitués, aussi bien 
entre les deux partis qu'entre les jeunesses. 
En ce qui concerne ces dernières, H a même 
été question un moment de réaliser l'unité 
organique. 
La jeunesse socialiste préconisait la réali 

sation de l'unité en marge des deux Inter 
nationales. Elle s'est heurtée à l'intransi 
geance de la jeunesse communiste, qui a fait 
de l'adhésion à la III• Internationa,Je une 
condition indispensable de l'unité. Bien en 
tendu, la jeunesse socialiste n'a pas accepté 
cette cnndition. ' 
De plus, la vieille tactique de la « volaille 

à plumer », les mensonges et les manœuvres 
déloyales des J.C. et de leur presse ont fort 
mécontenté les jeunes socialistes. Voici d'ail 
leurs ce mécontentement exprimé dans un 
article que nous traduisons du numéro de 
mars d'Octubre, organe illégal des Jeunesses 
Socialistes d'Espagne : 

Depuis qu'à la suite du mouvement d'Oc 
tobre nous avons constitué nos Comités de 
liaison avec les Jeunesses Communistes, nos 
journaux n'ont pas fait paraître une seule' li 
gne contre les communistes. Ceux-ci, par 
contre, n'ont pas perdu une occasion de nous 
attaquer. Nous nous sommes tus assez long 
temps. Nous ne voulions pas qu'on pût nous 
reprocher la moindre altitude susceptible de 
faire obstacle à l'unité prolétarienne. Mais 
nous ne voulons pas non plus qu'on attribue 
notre silence au manque d'arguments, et. 
pour une [ois, à titre d'avertissement et avant 
qu'on nous oblige à aller plus loin, nous al 
lons dire un certain nombre de vérités à nos 
camarades cotiimunistcs. 

En oremier lieu, coupons court à une 
éctiappotoire possible. Déjà précédemment, en 
présence de procédés analogues à ceux que 
nous allons évoquer, nous avons exigé et 
obtenu des communistes une rectification pé 
remptoire. On nous a déclaré - et la ré 
ponse a été rendue publique - qu'il v avait 
de notre part « mauvaise interprétation ». 
Nous avons prié les camarades communistes 
de veiller à leur plume avec !e pius trrand 
soin. Nous supposons qu'ils l'ont fait et que 
tout ce qu'ils écrivent à présent est mûre 
ment pésé et réfléchi. 
En second lieu, nous n'allons pas engager 

d» polémique sur des questions de doctrine. 
Nous le ferons prochainement d'une manière 
plus approfondie. Nous admettons la criti 
que. Ce que nous n'admettons pas. ce sont 
les faussetés et les pièges qui répondent .. 
ou semblent répondre - au seul désir de rlé 
sorienier, de· tromper, cle semer la confu- 
sion. • 

Les camarades communistes continuent à 
affirmer que ce sont eux qui ont dirigé· l'in 
surrection dans Tes Asturies et le pays bas 
que, et que dans ces régions se sont consti 
tués des Soviets. Nous ne sachions pas, jus 
qu'à nouvel ordre, qu'un seul soviet ait fonc 
tionné dans les Asturies. Au contraire il de 
vient chaque iour plus clair que Cf' sont les 
Comités de Alliance ouvrière - dont la di 
rection était en énorme majorité socialiste - 
qui ont dirigé la lutte. Nous ne voulons pas 
discuter l'affirmation puérile suivant laquelle 
l'insurrection a vaincu dans les Asturies 
parce que les communistes y étaient plus 
nombreux. Cette explication est si risible 
qu'elle ne mérite pas d'être corrigée. Bor 
nons-nous à affirmer qu'aucune preuve 
n'existe du fonctionnement d'un seul soviet. 
Ni de la prétendue direction du mouvement 
par les communistes. Ni de la soi-disant Pol 
le-face des socialistes. Tout cela est faux. 

Les jeunes communistes se prononcent 

SPARTACUS , 

J. 5~ et J. C. 
avec enthousiasme pour la brochure éditée 
par le Bureau Politique de leur Parti. Si cette 
brochure se Jrbrnait à des critiques doctri 
nales, formulées ouvertement, nous n'aurions 
rien à fui reprocher. Mais il y est dit que les 
socialistes ont refusé de donner les armes 
aux ouvriers, pour les donner ensuite à la 
police. Ce n'est pas là une critique. C'est une 
injure de la pire espèce. Evidemment, la po 
lice a découvert quelques-uns de nos- dépôts 
d'armes. Elle n'en a découvert aucun du côté 
communiste. La raison n'en est pa~ compli 
quée : ils ne s' étaient pas occu pés de la 
question de l'armement. Toute leur révolu 
tion consistait en paroles et en titres de jour 
naux. 
Les jeunes communistes répètent obstiné 

ment que les Jeunesses socialistes se décom 
posent, et que nos adhérents entrent en 
masse clans leur organisation. Quand ils l'ont 
affirmé pour la prémière fois, nous leur 
avons demandé des preuves, qui sont demeu 
rées jusqu'ici introuvables. Ils n'en conti 
nuent pas moins leur campagne mensongère, 
entièrement mlnsongère, Non seulement nos 
effect'i-1,s ne diminuent pas. mais le nombre 
de nos militants s'accroît cliqquc jour. Con 
trairement au x affirmations des çommunis 
tes, dans leur presse, c' est nous qui avons 
recruté parmi leurs adhérents. Des dirigeants 
de Madrid - rayon Nord - et des plus ac 
tifs. Nous ne l'aurions pas publié sans cette· 
attitude - trop souvent répétée pour être 
involontaire - que les camarades communis- 
tes adoptent clans leur presse. . 
Nous nous bornons i, ces faits concrets 

Conîérence Nationale àes J. S· 
Dans sa derntère réunion, le Conùté 

National Mixte avatt décidé que la Confé 
rence Nationale des J.S. se tiendrait à 'Lille 
les 20 et 21 avril 1935 (Pâques !). 
L'ordre du jour devait être celui des 3!1- 

nées précédentes, plus deux rapports spé 
ciaux - l'un sur les « Jeunes Gardes »,- rap 
porteur C. Hochoy - l'autre sur la « Crise 
des Jeunes, rapporteur Le Bras. 
Par une convocation parue dans « Le 

Populaire », René Dumon, secrétaire natio 
nal, réunissait Je bureau du C.N.~.. ainsi 
que les secrétaires des commissions. 
A cette réunion, il déclara que le Congrès 

devait être reporté au 14 juillet, car le rap 
port moral (rapporteurs : Dumon pour les 
jeunes et Lagorgette pour Ies adultes) n'était 
pas prêt, non plus que le rapport de l'Exécu 
tif de l'Internationafo des J.S. 
Je me suis élevé contre le renvoi du Con 

grès National pour deux raisons : 
1. La date de Pâques permet le déplace 

ment des délégués de provlnce pour deux 
jours. . 
2. A Pâques, les délégués peuvent donner 

les directives au C.N.M. pour l'année en 
cours, ators que le 14 jtJi'IJet se trouve à un 
moment où l'action des J.S., qui reprend au 
mois d'octobre, est ralentie. 
Dumon téléphona d'ailleurs à Lecomte, à 

Lille, pour avoir son opinion ; ce dernier 
déclara que la Conférence NationaJle devait 
se tenir à Lille à Pâques. 
Atnsj donc, pour deux raports, la Confé 

rence Nationale est reportée à trois mois. 
Les membres des J.S. auronü leur mot à 

dire sur cette question. D'autant plus qu'à 
l'heure actuelle, la situation économique, la 
po1itique intérieure et exté1·ieure, exigent que 
les jeunes leur donnent des solutions sans 
retard. RENE LE BRAS. 

parmi une multitude d'autres. Nous négli 
geons de répondre aux reproches de déso 
rientation, inactivité, etc, que nous jettent 
gratuitement les communistes. Ce n'est pas 
notre habitude de lancer des mots d'ordre 
pour lancer des mots d'ordre, mais de les 
réaliser. Quant à la passivité que, suivant les 
jeunes communistes nous {fardons devant le 
gouvernement, leprolétariat sait fort bien à 
quoi s'en tenir. Ce que nous ne ferons jamais 
pour noire part, c'est, sous prétexte de faire 
preuve d'octivité, de nous jeter dans des 
actions insensées. ayant presque 1111 carac 
tère de provocation, comme la malheureuse 
ma nif esta/ion de ces jours demi ers. 

Bienvenue soit la critique quand elle est 
sincère et lovale. Tout le monde ncut nous 
reprocher de nous tromper. Le temps et la 
raison se chargeront cl'élablir dans quelle 
mesure le reproche aura été fan-dé. Bicnvo 
nue soif la critique loyalé. Mais ce qui est 
intolérable, c'est qu'à l'abri d'une attitude 
critique sournoise ,et irresponsable, 011 lance 
des ajiirmations absolument f ausscs, on se 
livre à des considérations nerjides. Nous 
l'avons assez longtemps supporté, 110us ne 
sommes plus disposés à le supporter 1111 seul 
instant. Que Tes camarades communistes se 
le disent bien. Nos avertissements ne se 
comptent plus. Nous espérons qu'ils en tien 
dront compte. 

Révolutlon 
La parution de Révolution a soulevé chez 

les jeunes militants un enthousiasme com 
préhensible ; on conçoit qu'ils aient aimé 
trouver dans ce journal ce que Je Cri des 
Jeunes ne leur offrait pas : une affirmation 
nette de position sur certains problèmes im 
portants : le pacifisme bourgeois (S.d.N.), 
la défense rrattonane, une dénonciation du 
réformisme en général. 
La vivacité de certaines réactions vis-à-vis 

des questions d'actualité et plus particuliè 
rement à propos de la Sarre et des Deux-ans. 
Le ton du journal est assez « jeune » 

et combatif, l'esprit internationaliste sb ma 
nifeste par des informations, nombreuses sur 
les J.S. de l'étranger, la situation en Bel 
gique et en Espagne ; enfin et surtout, Ies 
faits d'usines peuvent faire l'ossature d'une 
rubrique utile et attachante. 
Malheureusement « Révolution » laisse en 

core beaucoup à désirer et d'abord du point 
de vue de la présentation et de la mise en 
page. 
L'aspect trop compact, peu soigné et sans 

équilibre dans ,]es articles et les dessins qui 
sont souvent mal choisis, quelquefois peu 
nets et toujours trop peu nombreux. 

a:...es rubriques importantes pour 1'.es jeunes 
(Sports, distractions et loisirs) ne sont pas 
assez développées ; la propagande antifas 
ciste n'est pas assez fraîche. 11 faudrait 
aussi créer une rubrique anticléricale régu 
lière. 

Mais le plus- important, dans Je fond, se 
trouve dans les appréciations politiques 
mêmes et les « mots d'ordres ». 

II .raut éviter que .J.e journal propage des 
directives gui changent d'un numéro à l'au 
tre, qui tombent forcément dans l'oubli car 
elles n'ont été ni étudiées, ni même discu 
tées dans les groupes avant d'être lancées 
dans le public et dont le dévelbppement 
f'our-rnilûe d'appréciations absurdes : « le ren 
versement de FI·andin et de sa clique par 
la grève générale est pratiquement possible 
dans les semaines qui viennent (D. Rous 
set) ». Dans la propagande menée pour le 
« gouvernement de Front Unique » par 
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Lès-:-:· Bolch8vicks-Léni'.nistes .· ... ~ 
et nous 

1 . 

1 
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Nos camar«d~s-- de la tendance bolchevi- soui-ire et c'est la seule réponse que mérite· En réalité, ils ont « hésité » plusieurs mois, 
que-léniniste· de la S.F.I:O. (trotskystes) ém·i- ce geill'e d'attaque. .- Trotsky pensait après la défaite que la 
vent dan~-lemi déclaration: « Nous dénon- Mais nous sommes en droit de nous de- régénération de l'I.C. est possible, tandis 
çons dès maintenant l'attitude passive et mander où ils ont bien pu prendre que nous que le S.A.P. allemand avait proclamé la 
inconséquente dei·· camarades « Spartacus » ayions « proclamé » la justesse de leurs nécessité d'une nouvelle Internationale. 
qui se refusent à ·i>attàch-er logiquement nos conceptions politiques en nous bornant à Autres mensonges : que le Bloc Ouvrrer 
principe.s. polttlques.rqu'Ils proclament justes, des réserves sur leurs méthodes d'organisa- et Paysan d'Espagne, le S.A.P., etc., se dé 
avec nos règles d'organiiÏlftion qu'ils croient tion. Il Y a là une èquivoque qui doit cesser, clarèrent contre la Neuvelle Internationale 
fausses. Si -nos càmàrades '« Spartacus » ce n'est P'.I.S nous qui avons intér,§t à la ~ tandis qu'ils avaient voté une résolution 
étaient davantage mêlés :il'. -l'acttvtté. de l'en- faire durer, Nos désaccords sur les métho- dans le sens d'un regroupement révolution 
•~,-,t., t>t. du mouvement ouvrier. ils aurater" des d'organisation et nos désaccords sur les nalre international du prolétariat - ... que 
une notion plus juste de 1.a:l.d,émocratië pro- questio.~s de politique gênêrale sont Intime- ceux qui, comme nous, se refusent à pren 
létarienne et des exigences, de, son dévelop- ment lies. dre le mot d'ordre «Nouvelle Internationale» 
tement réel. » · · Nous avons dit et répété que nous sommes ne conçoivent celle-ci que comme. résultat 

, . - ;· ... • , ' courre les méthodes f.ra.ctionnelles de travail d'un processus historique ont l'intention de 
~o-~s devons :d abord .. p~e.yen~r,_ en_ t~u.te à l'int0rieur de notre organtsatjon. Ces mé- « laisser agir » Je processus. 

amlttë, JJ-O~ ca~a~·ades « 00J0~_viks_-~e~.1_i_1s- thodes ont pour effet de substituer le raco- Au cont:rah·e : au lieu de lancer le mot 
tjls » que . les mises .en ~~meu~e fedi~~es Iage à la persuation politique, I'esprtt de d'ordre d'une nouvelle Internationale, nous 
dans le style g_end~rme qui 1~.\l~-est familier clan ·à la 1·éflexion critique, la défiance réci- voulons préparer activement, par l'éclaircis 
n'auront . jamais . d effet !iJ.lf- J}?,U~'.,. ~ · . proque à la camaraderie révolutionnaire. sement de la conscience des masses, par 
Que ces camarades; .qui peu'dÎmtrdes, an- Ncus les condamnons, aussi bien chez les l'élaboration de programmes d'actions cohé 

nées, ont vécu dans une petite -atmoosphère trotskystes que chez leurs adversaires. La rents, par l'élévation de la force combat 
de secte en marge du moueement' ouvrter, démocratie à l'intérieur de l'organisation tive du prolétariat, la régénération du mou 
prétendent maintenant nous'<apprendee ce n'est pas pour nous une revendicati?~ à vement ouvrier. 
qu'est l'En~ente et ce· gué· so11t les ·organi~a-· fo~mul~E , lors~o'on es~ dans l'?ppcs1~011, Et, pour -le fave, nous voulons nous 
tions de la classe ouvrtère,> cela· -nous .fait quttte rà I oublier lorsqu on passe a la direc- appuyer de toute notre force sur le profond 

···. · .. ,:.,_,' · · .tion. Elle ·a une valeur par elle-même _et elle sentiment unitaire des masses en essayant ••••••••••••••••••m•m · est indispensable à la formation des :mili- de lui donner ce contenu qui, seul, peut ren- 
. . . .. /: .. .tants _et à la vie même de l'organisation. dre l'unité efficace. Nous sommes en dësac- 

Rouaset et Zeller. nous pour.1'.l9!}s. __ fro,u~r_._ Nous répudions la conception militariste cord avec les trotskystes qui se déclarent 
d'autres exemples. · .;, . . ·-~. / et dictatoriale de l'organisation centralisée contre Je mot d'ordre de « Partis uniques 
Nous tenons d'ail1le1ffs a signaler ~ nos ' pat' en .haut- et.nous luttons pour des formes et révolutionnaires » (Vérité 19-IV-35) alors 

camarades bolchéviks-léninistes, ~,t,g.ute~ fins, ·a·org;anisation qui permettent le plein êpa- qu'ils s'étaient déclaré partisans de ce mot 
utües, que la Vérité du 28 mars a ~bll:t!,~Q~ll.é; noajs.iwment de la spontanéité révolution- d'ordre (Déclaration: Pourquoi nous adhé 
ce mot d'ordre (que nous ayq~~ ~époncj ·naiFe· · de· la classe ouvrière. Le rôle de rons à la S.F.I.O.). 
comme néfaste dès sa parution).; çt 1:1?~~ ·~~~!1it1ttd~ réyolutïionna.ire est justement Pour>ce qui est de la désapprobation du 
sommes .sûrs-qu'üs sauront, sans ;r~ta1:~,,;:en:. d'éve)Ule;· et _de ·guider cette spontanéité - « noyau dirigeant Spartacus qui a fait d.é 
trer dans la Hg ne en cessant de,le,~rgpiJ.gf~-, non de l'étbuff'er. Nous nous -refusons à con- missionner de la C.E. Je représentant de 
avec [a même discipline dont. ils, -p-~t té-mpi7 sidéreJ·· la classe ouvrtëre comme une simple cette tendancs», signalons d'abord que c'est 

- gné en le mettant en avant, . , .11• ·' • . , masse ;de-·maœu'vre au service d'une « élite » sans doute en fonction des procédés « dêmo- 
Enfin, pour certains arttcles, noù'Si rêgr.ét=>; de 1-é:01,utionnail·~s professio~el_s !-'1vestis en cratlques » d'organisation qui leur so"°:t pr~ 

tons d'être obligés de les constdér'er- comme · v~ru- don ne sait quel droit divm. pres que nos camarades trotskystes rmagr 
inexacts ou tendancieux. Entre autres ~'-Lë: ·Noui; identl1ions, avec Ma-rx, la dictaturé nent l'existence et Je fonctionnen1ent d'un 
rapport, du congrès de l'Entent:e·· '(N~ -40: ·_ ~!1 "i>~.o_léW:ria~ à la- démoçratie directe, au « noyau dirigeant >> Spartacus. ~cla,irons 
L'article sur le « travail révoluti·oiÎ:nafr'e:éi'ans· .-c~~troie- pèrpétuet ?e. la masse sur ses pro- leur lanterne : Un bureau nomme par les 
l'armée bourgeoise ,, où il est indiqué."4iiè Ill'~~: _dh-igeants et-nous ~ous refusons à membres et constamment révocable par eux 
seul Ie part+ · bolchévlk a su mehèi~'·Jlfü:tîo'iîè CO,:!!V:t:Jr .de 'ce. nom une dictature person- assure l'exécution des décisions prises par 
antimiilitaris-te'. :-- L'article annivt(t_\fai_rç·· a~ nelle ou o~i,:-arclpq_lie. ' , .. l'~nsemble des membres du groupe. Les réu 
Rosa enfin où ;ses . divergences ."d;jJ0 re.s ,N-o.u_s.-e!;;tun'?.n~.,IJ,:efaste a la classe ouvrrere ruons de ce bureau sont connues de tous les 
bolch,éviks ~e sôftt'·-~me -pas sig~~l~~l~ r~~~Q'l~gie ~-u ~hef.. ~aillible, qt~. d'une ,ma- n!em.bres et tous.jonf le ~oit d'y assi_s!er et 
'un tel oubli ~e peut que renforcas. Jf-j~~ '1'._ere_ auto11t~<: ,~~ge la politique dune da,pporter, leurs suggestions 01.~ critiques. 
"qu'un rapp.rochement qui tend. sing.uH~e .f1a.et1on ou d un paiti,. . Tant quau reproehe : « Ce n est pas en 
ment à l'identification est possible enl·i:r~•ra~ ,:"Nous ~o rr n_n:es incondi~1011;11en_ement cont:i·e abandonnant le sort de l'Entente à une di 
c ti idéologiques de Rosa et' él@'~~- la parttctpatton -du P.J:.!,>leta-riat a un nouveau rection exclusivement J.S.R., dont nous esti- 
oncep wns · - · · ,.,.. - · é 'aliste -ous elqu r êt t · f nine (et la Structure. du Parti ?) .· .oarnage m~p ri - : ,; qu . ~ P e e:;- e mons en commun l'orientation ausse, que 

. . . . . ,., : que -ee soit, ._çoptr.e toute poht1que d al- nous r ésoudr-ons les difficultés de !'Entente», 
_MalgFé tout et bien qlJI,\ Je dernièt" numéro üance, · pour le: s!;tlto'tage de la g uerj-e. il est une faJsification pure et simple de 

soit moins bon dans l'ensemble que les pré- Sur 'tous ces points, même sur la guei-re notre geste. Devant l'attitude de la majo 
cédents - ces quelques critiques n e portent (votr la IV' ;rnternationale et !'U.R.S.S.), rité, il· fallait penser aux intérêts de l'En 
que SIJr certaines imperfections secondaires nous sommes en .désaccord avec nos <lama- tente et non à ceux de la fraction ou <le la 

- sauf peut-être;--1,~ question des m~ts d'ordres rades ~-- L, .. , .. . tendance, et porter aussitôt le débat devant 
qui_ r~fl . .epJ la propagande et l action des Nous repoussons .le remplacement du gou- la base qui, seule, pouvait remédier aux 
Jeu_n,es. · · .: ~ernement AU_yner ,e~ paysan P~•· le mot manquements des délégués J.S.R. C'est ce 
Bien que « Révolution >> né; soit pas l'or- d'ordre « "Bl·uœ-Cachm » (ou « .gouverne- que nous avons fait par un tract saisissant 

gane ot'flc.iifr des J.S. de la S.eine,-son pro- ment du Front ~niq~e- »? et également le les membres des Jeunesses socialistes de la 
gramme_· est quand mêrrie ceûui des membres· m?t d'ordr: « G1·t:ve ·g~nei·al? c~mtre Flan- violation de leur décision et en refusant de 
de l'Entè'iiife. C'est pourquoi ceux-ci, par les drtn », car ils ,Procedent de principes faux et spéculer sur le profit que tirera la tendance 
grou13es d' « Amis de "Révolution ». doivent -de concepnions Idéalistes. Une grè".e se pré- des fautes de la majorité. 
avoir une part à sa gestion et un contrôle pare en el~_vant la- force comba..t~ve <le 1~. Que cela ait gêné nos camarades B. L., 
sur son contenu (avant sa parution ). « Ré- cl~sse oµvr1er~ - et; non-en l~çar_it a cor et a nous le comprenons. Ayant introduit les mê 
volution » ne,,P,~~t ~as lester l'organe de 4 cris _un.n?-ot d ordre que la s1tuat_1~n rend a~- tl~ode~ fractionnelles, ~s ont eu une réponse 
ou 5 camarades ; il .ne peut corriger ses s~r~i_t,. v~de. ~e . sens: doue nms1b_le car li s'Inspirarrt de celles-ci. C'est parce que ces 
erreurs et contenter ses lecteurs que s'il décenstdère l Idée meme de la greve géné- méthodes conduisent fatalement à la viola 
devient véritablement le journal des « Amis rale. - . . . tion des décislons prises par la base, laquelle 
de Révolution » autrem_ent dit <le tous ûes .Les memes prrncrpes et conceptions se a en vue l'intérêt de l'organisation et non 
J.S. de l?. Seine. · retrouvenü dan_s la. p.ropaga.nde pom- la 11011- les luttes de clans, que nous les condamnons. 

· .. . _ velle h1ternationa]e, et malheureusement Lo1·sque l'on nous demandera de partlci- 
<?'est po:urquoi _tous les Jeunes !'Socialistes vont pal'fois jusqu'aux affi1·mations menson- per à un tmvail effectif, nous répondrons : 

doivent faire- partt de ce~ groupes d' « _A'nµs » gères. • présent. Mais noue refuserons toujours d'être 
dans lesquels leur d evol r ~era ?e vei l ler à Exemples : « Après la capttuïlation hon- les spectateurs sarcastiques d'expériences 
ce que la politique de << ~,ev1>lùti11n >~ reflète teuse de l'Internationale communiste en dont l'Eutente fe1·alt les frais. En pareilles 
toutes proportions gardees, les divefs- cous - Allemagne, les bolchéviks-léninistes, sans etroonstances nous renouvellertone notre 
rants de I'opiruon révolutionnaire de l'En- hésiter une minute, proclament : la III' geste et porte;·ious à nouveau le débat devant 
tente Internationale est morte (Vérité, 28-III-35). Ia base. 

l 
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CINÉMA. 
tes films à l'eau de roses TOMI 

pauvres et chez les laids. Le sujet et les 
acteurs disparaissént complètement derrière 
la simplicité grandiose du thème. Un petit 
ouvrier carrier tombe àmou.reux d'une fille 
qu'il attend pendant des années. L'un et 
l'autre se :·.;:-.rient dan s l'intervalle. Elle a 
des amants. L'homme meurt abattu par un 
coup de fusil au moment de forcer l'amour 
de la femme paz, un sacrifice inutile. 

« La ligue de vertu » sous les ordres du 
clengé catholique Américain, renforcé en 
dernière heure par la plupart des organisa 
tions culturelles protestantes, est parvenue 
à faire plier les genoux aux démons d'Hol 
lywood. On a suivi dans les journaux la 
campagne de boycottage qui est arrivée à 
proscrire des écrans les situations dange 
reuses où les relations d'un homme 'et d'une 
femme ne sont pas sanctifiées par les liens II est situé dans le nùlieu dangereux des 
sacrés du mariage, les mots à double en- émigrants Espagnols et Italiens qui travail 
tente, surtout les abominables cuisses mus- lent aux carrières de pierre, ce qui lui vaut 
c!ées des ravissantes girls du cinéma, l'hostilité de la preses conservatl:ice. II est 
Nous voyons arriver à Paris la première réalisé avec l'appui technique et financier 

vagùe des films tournés selon les principes des films Marcel Pagnol, ce qui permet aux 
de vertu. C'est dire que les sentiments de imbéciles d'attrtbuer la paternité de l'œuvre 
patronnages 'y fleurissent : les enfants sont à l'auteur d' << Angèle >>. Bref, ce film a été 
doux et obéissants, les fiancés sont séparés accueilli avec mauvaise humeur, même par 
quelque temps par un cruel malentendu ; une partie de a presse cinématographiqque 
la malheureuse. jeune fil.Je trouvera un indépendante, ce qui impose de le signaler 
époux ; Je gangster se convertrt instanta- particulièrement J!.UX lecteurs de « Sparta 
nément ; il y a bien quelques méchants, cus ,». 
mais -ils sont tôt punis et les vices marqués n s'agit d'une histoire d'amour chez les 
sur leur visage les désignent suffisamment 
à l'aversion générale. 

Le cinéma Américain, toujours habile et 
intelligent a su présenter de façon .attrayan 
te ces conventionnellj!s fadaises. L'ambassa 
deur du nouveau genre fut l'an dernier 
Les quatre filles du Dr. March avec Kat he 
rine Hepburn, qui remporta un immense Est-ce le cinquantenaire de Germinal qui fête de Montmartre, elle est d'une bien sa 
succès. En cour;agées par ce début les fir- incita la firme Gramophone à publier La Vie voureuse couleur et d'une richesse technique 
mes Américaines peuplèrent les écrans du Poète de .Gustave Charpentier ? bien que simplement écrite qui vaut bien des 
d'agréables niatsertes. Dans Gay Divorcée réalisations compliquées de certains musi- 
avec Gruger Rogers et Fred Astoir, on as- Nous ne savons, et ne le rechercherons ciens, qui trop vite ne veulent voir en Char- 
siste au para:doxe d'une comédie musicale point ; l'important est que nous ayons cette pentier qu'une vieible barbe. 
sans aucune al_lusion légère, ni sit~ation. dé- é_dition car cette symphonie drame est rela- Gustave Charpentier a peut-être fait erreur 
Jicate. eL meilleur moyen de disquallûar tivernent assez peu _connue. Elle vaut pour- en écrivant Louise et julien ou la Vie du 
Je mauvais mari, et .~e le :orcer a dr.:'orcer tant la:g_ement Louise _encor~ que par cer~ poète pour le théâtre. L'auteur du Couron 
c'est de prouve: qu ri :1va1t une ma1tre~se tains cotes, plus romantique. Elle a une unité nemenl de la Muse du Peuple et des lm 
avant son manage, meme unE: Française. plus soutenue et moins de laisser-aller sen- pressions d'Italie était plus un symphoniste 
Oui madame. Les deu~ _Pi:1-rtenaires dansent tirnental. qu'un musicien dramatique. C'est ce qui sern- 
au surplus de façon dâlicteuse. · , . . . , ble se dégager de cette édition de cire 
Dans Jours heureux, ave<: Robert Mont- N~us ~bons curieux de_ savoir Le re~ultat de La Vie du Poète ue nous recommandons 

gomery et Margaret O ~ullivan, nous tr'?u- ~e I expe~1ence ~ue co~slitua1t ceJte r~duc:- comme pleine d'in'tÙit. (Disques Gramo D.B. 
vons le gangster repent1.. un.e atmosphère tion ~u disque. J emploie le mo_t réduction a 4966 _ 67 _ 68 _ 69 à 35 fr.) de ferme avec tous les cris d animaux, une dessein car l'art de Charpentier est assez 
ravissante paysanne qu'il n'ose pas toucher; spectaculaire. L'insatisfaction qu'on éprouve. Signalons aussi dans le domaine de l~ mu 
notre homme tend ses poignets aux detec- devant le phono tournant des pages de sique d'orchestre la réédiction de l'admirable 
tives. « Revenez à la terre » par dessus Je Louise tient à ce que l'on oublie mal, les Symphonie en ré majeur de Brahms, opus 
marché. . décors, l'ambiance théâtrale, la mise en re- 73 dite 2'' symphonie. C'est sans doute \a 

Al1er et retour ave~ l'extraordinaire Clau- lief d'ordre scénique de certains passages plus riche, la plus gaie ; de nombreux the 
dette Colbert nous .1a1sse des ülusions. Nous mélodiques ou rythmiques ; tous ceux qui mes populaires s'y inscrivent, voi_r les 
voyons un journahst~ mener vie communs connaissent et aimèrent ces opéra-comique mouvements allegro non troppo, adagio, a/ 
avec une dactylo qu'il lance dans les caba- (pourquoi ne pas le dire ! Louise c'est une legretto, grazioso, allegro con. spirite, L'o~ 
rets et Jès scandai~. Un Jeu~e Lord Anglais époque de la musique française) ne retrou- chestre Philarmonique cle Berlin est condu1.t 
intervient et subJug'lJe la Jeune femme à vent que très atténué _leur plaisir d'autre- par M. Max Fiedler (Polydor, 516, 594_ a 
deux reprises. On apprend alors qu'elle a su fois, même dans ces évocations Paris s'é- 598) Grands disques vendus ~.25 _fr. au _lle_u 
rester pure. C'est comme ça que s_ont les veille, et l' Atelier de couture (voir disque de l'ancien prix de 35 de I édition prec~ 
Américains. . . Gramo D.A. 4868 ; 25 f r.), c'est un fait. La dente. Nous recommandons plus partic_ulie- 
Mlss oarroe reprend l'histoire _classique du vie du poète n'allait-elle pas dans cette tra- rement les N° 516.596 et 516.597, Adagio- et 

père qui attend un ~Is et ~m reçoit une duction phonographique apparaître ainsi que Allegretto. Par contre nous mettonsen garde 
fille - avec cette vanante qu il s'agit d'une l'œuvre sœur, diminuée, mutilée. Nous nous les amateurs n'ayant qu'un appareil moyen, 
fille adoptive. Elle surmonte !'.hospitalité et le demandions. Comment ces longues médi- le premier disque ne s'accommodant que 
trouve l'amour. C'est une ravissante incon- tations, cette confrontation du poète avec d'un diaphragme irréprochable. 
nue de seize ans : Ann.e Shorley. Il n'est pas lui-même, son enthousiasme, ses doutes, son . .· C ntate rof ane N" 
question des gars qui troussent les jolies effroi se restitueraient-elles ! Contre toute Mentionnons aussi la a P ' 

· · · . . ?12 « Nous auro11, un nouveau gouverne- flllles à la campagne... attente, le resultat tient du miracle. Dèpouil- - · · ho e DB 4339 et 
Broadway BiH avec Warner Baxter et Mir- lée d11 romantisme plastique de la scène et ment. > ~de Bach,. G:a:;op n et· d'humour 
na Loy de l'excellent metteur en scène de la mise en page du livre la nuit s'évoque 40 (a 3o fr.) pleine e ve1r~e . t' ' c fil · . .' De nombreux airs popu aires se suiven 
qu'est Franc~. Capra. , e , m par a1ll~urs mieux à l'esprit, la ~cene d'1v,resse f~it moins dans cette œuvre ui dût amuser le vieux 
très bien traite. nous rarnene au bon vieux 1m~ge arrangée, l_œuvre s humanise: Elle maitre. Cette cantaie jouée par l'orchestre 
temps d'Olymp1c XIJ! gagnant, avec cour- était phis du domaine de la symphonie que de chambre de la Société Bach avec M. G. 
ses de chevau~ et mecha~ts tricheurs. B_ref de celui _du drame et l'on comprend la joie Bret au u itre est chantée par M. Singlcr 
la saison cinemat~G°:?'phiqu:- nous ramena qu'avouait avoir _eue. le mus1_c1en en ~coutant et Mlle Jfaifnc- Guyla de !'Opéra, Mlle Guyla 
de quinze ans en arrrere. I_l 1.m~orte de sou- son œuvre enregistrée. La vie d11 poète dans y a une voix de tête, malheureusement point 
ligner que tous ces films benefi.c1ent des pro- ses quatre disques ,reste une œuvre :Omant1: toujours a réable et c'est dommage, car cette 
grès techniques ;t psy~hol~g1q1;es e~ sont que, certes, mais d u!1 romantisme libre, qui œutre saifs prétention est l'une des plus 
toujours rert a,gr~ables a. vo~r. C est ~1en ~e rappelie un peu. Berlioz. On ne ,Peut_ pas n~ curieuses du g-rand musicien en rnèrne temps 
qui fait notre tristesse, . sr le. public fait pas aimer ccr.tains. accents de l 1nvot:aJ1on a qu'un amusant document. 
le succès, comment espérer sortir de la fa-1 la Nuit (premier disque), et de désespcr~nce 
deur et du conventionnel ? (troisième disque), par exemple Quant a {il HENRI POUL.Aln:.LE. 

« Toni ». de Jean Reuoir, est un film 
comme on en voit peu. :• d'une simplicité 
dans la forme et d'une puissance dans l'ex 
pression qui laisent loin dl!rrière la plupart 
des « chefs-d'œuvre nationaux ». Il n'a pas 
l'avantage d'exalter la. France coloniale, 
comme « Itto », ou les traditions religieuses, 
comme « Maria Chapdelaine », ce qui lui 
enlève les éloges de la presse officielle. 

Mais que peut signifier une anecdote affa 
die par le résumé ? L'impression qui sub 
siste, c'est l'extraordinaire évidence d'actes 
nobles ou vulgaires, raisonables ou délirants, 
chez des gens que le cinéma nous cache et 
que les littératures populistes ou proléta 
riennes schématisent à plaisir. 

« Toni » marque une date, il faut m'en 
croire. C'est bien la première fois que le 
cinéma atteint la grandeur dans un genre 
illustré d'ordinaire par le rêaüsme le plus 
faux et le plus arbitraire. 
Jean Renoir, qui s'était déjà imposé par 

mi les grands metteurs en scène grâce à des · 
films comme « La Chienne >> ou « La Nuit 
du Carrefour », parvient grâce au dédain 
de la technique aux effets de la plus grande 
virtuosité cinématographique. 

LOUIS CHAVANCE. 

DISQUES: 'sur G11stave Charpentier 
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Front Commun. et- Front Social 
Le Front Commun, fondé par Bergery, 

:ievenu ensuite Front Social, a été récem 
ment I'objet, de critiques de la part de mrli 
tants de la première heure. Le conflit vient 
j'aboutir à leur départ. Ils nous adressent 
l'exposé suivant. signé d'une cinquantaine de 
noms. 

EVOLUTION 
Lorsque le Front Commun se constitua, 

après l'assemblée du 26 mai 1933, convoquée 
par Bergery et Monnet, il avait pour but 
j'organiser la lutte commune contre le. fas-. 
cisme, et s'appuyait sur tous ceux qui vou 
'.aien t réaliser le socialisme. 
La contribution des Socialistes, la "partici 

pation des Syndicats Confédérés et l'espoir 
de la venue des Communistes annonçaient 
la création d'un large front d'opposition au 
fascisme, puis vinrent l'abstention d·es Com 
munistes, Je retrait des Socialisfos et des 
S)·ndica!istes de. la C.G.T.. Front Commun, 
lar,<;ement amputé, sans abandonner cepen 
dant l'espoir de jouer un rôle de coordina 
Lion, décida alors de continuer la lutte en 
formation indépendante, de préciser sa doc 
trine, de devenir un parti. Ce fut le premier 
tournant. 
Vint le 6 f.évrier. Bergery, par l'échec de 

sa campagne électorale de Mantes, constate 
que le sentiment national tient encore une 
,grande place. Il insère aûors dans le pro 
gramme de Front Commun l'idée de. nation, 
sui· laquelle il ne cessera plus de renchérir. 
C'est le deuxième tournant. 

Puis ce fut le rapprochement du Parti 
Communiste et du Parti Socialiste. Des 
bruits de guerre en Extrême-Orient se font 
entendre. Des camarades, pressentant une 
nouvelle « Union Sacrée », indiquent na né 
cessité de prendre position. Bergery, secré 
taire national, hésite trois mois avant d'ac 
cepter le refus total et complet de la guerre 
en régime capitaliste. 

CONTRE LA GUERRE 
Le problème de la lutte contre la guerre 

avait été l'axe du Congrès de Lyon, en no 
vembre 1984. 
Là, Eront Commun se prononce nettement 

contre la paix de Versailles, contre la politi 
que des armements et des alliances mili 
taires, contre l'Union Sacrée avec notre pro 
pre fascisme, et décide de se livrer à une 
propagande intense contre la guerre. Cette 
lutte ne doit pas être menée sentimentale 
ment contre l'idée abstraite de la guerre, 
mais contre la guerre réelne qui menace 
actuellement et dont la préparation est dé 
noncée avec précision. 
Mais précisément, à ce moment, la Troi 

si ème Force, mouvement jeune à tendances 
spiritualistes, demande et obtient la fusion. 
Front Commun. change de titre, adopte Je 
titre du journal de la Troisième Force et 
de~ient Front Social. Ce fut le · troisième 
tournant. Les résolutions de Lyon, votées à 
l'unanimité du Congrès, furent mises en 
sommeil, tout au moins à Paris. (Elles ne 
devaient réapparaître dans la « Flèche de 
Paris 11 que déformées, dans un entrefilet 
du 16 mars, puis trahies, dans le numéro 
spécial du 30 mars 1935.) 

FRONTISME 
A part ir de décembre 1934, les militants 

de Troisième Force prirent possession de 
l'ancien Front Commun. Pour imposer leurs 
thèses, ce fut q•offensive combinée de leur 
mystique et de leurs personnes. Présentée 
à l'origine comme fournissant un afflux nou 
veau de camarades actifs, la fusion avec 
Troisième Force s'avérait en réalité comme 
un moyen e!Ticace d'agir sur l'idéologie rnê- 

me du mouvernen tr- Le rationalisme .révolu 
tionnaire faisait place à un idéal sentimen 
tal ; après l'idée de nation, il fallut admettre 
le sentiment de patrie. 
En même temps, l'esprit qui animait Front 

Commun, et qui visait à la réunion de tou 
tes les volontés révolutionnaires, disparais 
sait peu à peu. La libre discussion faisait 
place au centralisme. Dans de nombreux 
cas, des décisions importantes, représentant 
parfois de véritables modifications aux sta 
tuts, furent prises d'autorité par les diri 
geants sans consuüt er les adhérents. Les 
chefs ne voulurent plus voir dans les mem 
bres -du groupement que des. exécutants 
ardents et disciplinés, des soldats qui ne 
sont plus admis à discuter. 
Pour faire accepter à tous la position 

révolutionnaire du début de Front Commun, 
an estime nécessaire de l'accommoder au 
goût national. Depuis quelque temps, on 
allonge peu à peu ~a sauce. Les idées d'or 
jre, d'autorité, de nation, qui devaient 
n'être que l'accessoire, prennent une impor 
tance essentielle au point que, s'il y a con 
fit entre elles et les fondements idéologiques 
primitifs du Front Commun, ce sont ces 
dernters qui doivent être abandonnés. F'rorit 
Social, mais National, formule qui éblouit 
les chefs du mouvement. En même temps, 
la position antiparlementaire de Front Com 
mun s'estompe dans Front Social. 
Bref, idéalisme, « camaraderte », autorita 

risme et hiérarchie, ce fut le Frontisme. 
LE FRONTISME ET L'UNITE D'ACTION 
Vis-à-vis de l'unité d'action, à laquelle 

Front Commun participait d'abord sans res 
triction, la tendance du mouvement s'est 
modifiée peu à peu. Le désir de conquérir 
les masses inorganisées et supposées apoli 
tiques, « ni à droite ni à gauche », condui 
sait à détendre le lien qui l'unissait aux 
autres organisations antifascistes, voire à 
prendre une position d'arbitre indépendant 
et en quelque mesure impartial. Front 
Social veut maintenant se dresser au-dessus 
de la mêlée où s'opposent d'une part les 

organisations ouvrières et, d'autre part, les 
« braves gens » Ë!jgarés dans les cohortes 
rasserrrblées par l'A.F. et les Croix de Feu. 

« EPURATION » 
Lorsque les dirigeants de l'organisation 

furent décidément conquis à la mystique 
de Troisième Force et libérés de tout scru 
pule quant au contrôle démocratique ils fu 
rent amenés à penser que le nouveau cou 
rant n'entraînerait pas l'ensemble des 
adhérents. 
Il leur fallait prendre un parti : allaient 

ils soumettre aux sections, clairement, fran 
chement, leÙr conception du Fronfisme, 
s'efforcer de les y gagner, mais accepter 
leur discussion avant d'engager définitive 
m ant l'organisation fondée•en commun? Ou 
bien donneraient-ils, sans consulter person 
ne, le coup de barre qui lancerait Front 
Socia'l, fanions déployés, à la conquête des 
masses? "' 
Ils n'hésitèrent guère. L'arit·hmétique élé 

mentaire· les assurait que perdre une moitié 
de la base actuelle pour gagner les millions 
de Français qui attendent ceux qui sauront 
parler à leur cœur restait une grande opéra 
tion politique. Ils ne firent pas mystère de 
la conclusion de leur calcul. 
Le sort d'une bonne part des fondateurs 

de Front Commun était dès lors réglé. Ils 
devraient partir s'ils ne consentaient à chan 
ter les hymnes ou, à tout le moins, les 
écouter en silence. Le plus tôt serait le 
mieux ; on le leur fit bien entendre. Deux 
exclusions rurent prononcées, sans souci des 
garanties stâtutaires. On enjoignit à d'au 
tres d'avoir à bien se tenir et, autour de la 
section la moins docile, on tendit un cordon 
sanitaire. 
Après quelques semaines, les « rebelles » 

comprirent enfin ce qu'on attendait d'eux. 
Croire encore que la discipline d'un groupe 
ment démocratique oblige au moins autant 
« l'exécutif » que la « base » n'était rien 
moins que criminel. Ils prévinrent de peu 
l'exclusion en démissionnant. 
Peu de temps après la démission de Paul 

Langevin, le jour même 
0de 

l'assemblée de la 
région parisienne (7 avril 1935), Lucie Col 
liard et une fraction importante des mem 
bres de Front Commun abandonnait Front 
Social à son sort NATIONAL. 

] 

L'Env~.-s du paete franco-russe 
Sous le titre • Le Parti communiste prépare son 

entrée dans la prochaine union sacrée » Delsol 
pub lie un article dans la Révolution Prolétarienne. 

Les faits qu'il expose étaient connus de nous, 
en particulier ceux dont il est question dans le 
passage suivant. xou-, croyons utile de h:s soumet 
tre à nos lecteurs : 

Trente-cinq associations d'anciens combattants 
avalent pris l'initiative d'organiser une manifesta 
tion monstre place de la Nation, pour le dimanche 
7 avril, en vue de protester contre la loi de deux 
ans et contre la guerre qui revient. 

Le ministre de l'Intérieur refusa l'autorisation de 
la manifestation. Le Comité antifasciste de la ré 
gion parisienne, composé de : l'Union des syndi 
cats confédérés, la 20• Union régionale unitaire, 
Parti Socialiste, Parti Communiste, front Social, 
Amsterdam-Pleyel, Ligue ~es Droits de l'Homme, 
ctc., etc. s'émut du refus ~ù gouvernement de lais 
ser se dérouler celte paclfi~uc manifestation. 

Bovillc (confédéré), un iles trois secrétaires du 
dit Comité, fit la proposition suivante : « Si te 
irouvernement maintient son refus de laisser se 
dérouler la manifestation des anciens combattants, 
organiser une manifestation devant les casernes de 
Paris et de sa banlieue, le jour qui devait ëtrc 
celui de ta libération de la classe qui est obligée 
de faire trois mols de rabiot. » 
Tous les délégués représentant les orgal)isatlons 

composant le Comité antifasciste accptèrent la pro 
position de Boville. Seuls les communistes refusè 
rent de s'associer à cette démonstration, donnant 
des arguments de quinzième zone. 

La stupéfaction fut grande parmi les délégués de 
voir les communistes renoncer à une manifestation 

aussi opportune. De nombreux délégués intervinrent 
afin de faire sentir aux communistes la gravité de 
leur décision. Ce fut en vain. 

Il est hors de doute que le refus des communistes 
empêcha une protestation monstre d'avoir lieu, qui 
aurait traduit le mécontentement des travailleurs 
contre le vote de la loi de deux ans et contre la 
guerre. 

Le parti communiste lit ainsi le jeu du gouverne 
menj, 
j'entends bien que Je parti communiste organisa, 

le dimanche 14 avril, trois rassemblements en ban 
lieue : à Ivry, Bezons et Bagnolet, qui échouèrent 
<!'ailleurs. 

C'est pour sauver la face. 
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