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:.' Nous ~d~ to~f"<.Ç'e;.~f.:~-~.ï~~: num_éi-o 'd~ -:n<?t·re ,·o:~"'gqrfe··_ :è~:.:.!l<? _'dea 
· · · · condJ..t~ons :~xtre_Çl~Jll'~J.:t-~ 9-ur~::;s qu~ :res;.üt:en-;- r.:o::.ns a.es 

forme$ rudim~";:-nttii_:&. . .:;~~-,~de · pré$entatïon q_ue· _-r~ous i!r!.po~~nt . 
notre faihl'e.ss~~:6·U5~ique ~t - notre- pauvreté _: n.Bpe:ct . 
rnutéri~l- ·d/_imp._o~t-ance? secondai:re - que des circonstv..n
ca~. _pén~bt~·!S··.A-tft! jJ_:ré_~i~d.en.t ·_à· no~'re_,-üppar:i ti on.:.. 
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· aigüe_.-.-qu~-:~I;.e_:~·q:és'i.:.g;rêge . et ·m:E:nace_- ·.dr ernport_er -;les .. de'rniers 

\_ 

•, 

\ 

' ' \ 
\ 

\ 
\ 

:~;· 
... 

--'3 
" / 

! / y : 

'. -

' 
\ 

f~: 
\ r-· .. 

.... ~- '· .. ~ ~·· ~ .. 
. -~---· 

~. . ' 

~~-r.: 1 - ' [/ .. 
~. -' .. 
t· - . ' 

lfi:.-~ .. ~ ...... j;.,:.___ 

: n·oya.ux d~:résistance·,·:au prolétariat_.-:-- .- - ... 
. ~...... ... . ··.·. . .... . . . . -·. ·._ ~-. . ' - ·. . -

;Œ:&'u.r- ·nou~~---.. rési:·:;>'ter, ·_signifie res·te;r.: ~nébr<in::..~i.:~üe~ent 
. - ~ ·s·tür; le ·:t:è:-i·rain de· classe, · remonter -le cour;.:.nt qui em...:. 

~- · · :;_;c::·-Ce -~D:.: s_ociété_ vers' la guer~"'e ·i·mpé:c'ialistc; 2.u~Cte:c 
. co:ç.tre L<;. ·meute ·des agent·s - du Capi ta:t._isme: .social-dfmo

·. Cl'a~e~ 1 •. SOCi9-li_stes <:le . 11 gauche t·t 1 SOCial-ist~S t: ré702.'L:-
. · ·.' .+:~;.-. ....,.l")··ire·s 11 "co""""Un;ctes"· 'del<>· TTie'mc. T·.,-r--.,..,r··,+-ior.,~·· • c. 1: .. ... ..... '-: _ ..... \..,('Jo..ft·-t.A...... • ·. 1.&.U.U. """- ~ - •• ~ ........... .;LJ...... _ .. _ .J C' ..L _ ... c..;.. "- -·-.r.. ....... 

· .;:::; ':: ;., oü'Teur suc-cédanés, · aujoù-rd' hui ·coalisés poür 1 b::uv:rt:: 
·<·.- .- .~_>( .. è. • à;:i,ée:.ntisseme:lt d_e la pens_ée" ~t :de ·la chuir du p:rolé-

_ .. _-~.~- ta:='iat.- ·· · : 

-. TÇ'tc l:e- immense que· !fOUS ne -pouvo_ns .. en:~am.er q~: e-n ~ffirm.é.!-rrt 
- av:a:nt toil~G - notrE;_ position 1::t, les princJ..pes sur· les-
quel? nous -voulof.ls fond~r 1 1 act·i vi~é d~ · notre .:!:'r-s.ct_io~. 
Nou-s commençons a le fa~ re dans ce numero, non sa.::s· 
"~lourd;Lr" quelque ·peu · son ·conti<::nu.- A' nos c\::;.;ne.:ru.d.es' 
lecteurs à . ne pas con'fondre un- sectarisme p·éd.:.ntcsque 
avec 1 1 indispensa?le _intrt..nsigeà.l'lCe principielle; qui s 1 

iiJpose plus que jamuis, et à comprE::ndre la diifi8~lvc 
e:--:trê:ne q_u r il y a à créer , un- pel.rl -de clarté dD.::.s l: in-
·· ,~·r·sc· co~·T'us;O"' >"'tuo·lle - ·· · -_.-. · ·. ' : ·. 

--- -*'"; 

u.:.~...--.1.•~ .... ........ . .... _4.-1. -"' c.::: - .' . .. ·. . •.· '.· . ,.· . . . , . . -~ . .. ,..; 
?é.:.rt<~'1t de b_ases po ii tiques ·solides, ·nous se·::·ons G, ,·J.ut.::nt 
:;-:~US à. l! aise dans 'la SUit.:;- pour dévelop:_Jer !l.OS Cr.;rJ.C2p-
-çior:.s q1;.i s 1 ::r.:.spireron.t toujo:t::.rs ::::-i;gcu.reusE;ner1t de ::..a 
pE::nf~e :narxis"Ge, · ess~!:ltiellement · mouv<.mte p.:-.~:,;e au: ex-
ln·ession de la vie et· du devenir dès classes.-- . . 

r;-cas r:ous· effo~cer·ons duna cb.acun des :p:·oc~·wi:::s nu:néros 
d' a:;::_portE::.- des éléments thé_oriques qui fcrr~.-:.H'Ont la · suè
stl.':!.n<.;e de notrt:· t.r-av~il fraction..."l&l•- De plus,-_ no'..ls o,n<:!.

-lyse::ons duns leur rubriqua prop_r~ les situations éconp-- .- · 
· m-;_que et polï tique·· en Belgiqu~, -la si t1;.ation int.::rriaJc.:i.o- :r.··· 

- .. -ne.lê; 7 les problèmes' syndicaux).· etc., m;,üs toujours avec 
·:!.a Dr.§oCCUDG.ti-On cenbra:ie de retirer de la lll:'.;.tiè:-e ex
'~ -.~-~,,.,::on+ q., .-e l .!o!=; · TJ-r~ · y,_-..;pe· s · -~·' 71 8 : les~u-• s l"" p~·o· -ô.+·-, .... ~ .• ,-'-

' '" 
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ne _p;;;·:lt . v~d.ncre et · organiser la ·· nouvelle société,-
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NOTRE POSITION DANS LE MOUVEME~~ CO~~I&TE 
++++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++++ 

Nctre ·rupturG uvee lo.. Ligue des Communistes Int. ::. rn<ltionc.listes 
ser<:.. c~rt~incment interprftêe comme urie manife5tation de péd~~
tisme et 'de sectc::.risme impuissa.."'lts par ceux-là même q_ui ont 
toujours considJré qu0 les intérêts du prolét~riat étuient in
sépo.rables de lu promiscuité po:)..i tique des courunts ugiss;:•_nt en 
son se·in, que 1' o!'l Ci b<:.ptis-.be pompeusemen'!j d'UNITE, qui n'est 
quE:: l'uni-té dè- 1&. confusion·, en réaJi té l' U...'Ü té pour les inté
rêts du cu.pi tulisme .- · 

On peut considér0r que ~<:; scission fut prématurée en ce sens 
qurelle a intèrrompu l~ eonfront~tion politique eng~gée au sein 
de h:... Ligue sur l-a base de divE:rgences second<:.dres et s~ns ·qu' 
eût pu .Stre .::..bordé de :!:ront le problème fondë,mt:::nt~:.l Ç.u pc:.:.rti.
Ivl,:.is l:;.. gue:::'re d' Esp.:.:.g:2e, question crucial·e pour· le prol6t<...,ric:.t 
mondial, n';_;_ f;_,i t que précipiter une cc:.ssur·e qui, ~ous en sommes 
conv""incus 2..u·jourè.' hui, se serc.i t inévi t.:;.blement produite d<..ns 
l~ suite.- Cês circonst~nces,liées aux conditions historiques de 
l~ lutt~ prolêt~rienne, nous placE:nt dev~nt des difficult6s tel
l e s qu 1 une inébr~nl:.:bl0 · intr·.:..nsigeé..o.nce principielle ruffermie 
s:'.ns C\:;;Sse p;;::..:- 2.: <---..né:.lyse m.:.rxiste des d~veloppt::mE::nts dç; cl:.:sse, 
_;)eut se:ule nous permC;t:;re · d.;; les surmonter· comme elle nous ft:: re. . 
résister uux· cy.clônes socü.~ux qu.:: le C<.~pits..lisme ne pourr< .. '- que 

'· ..,r déch~âncr; com.t'·r.;c; G llù nous ,--_ider::~ à intervtnir ensui te d~ .. r.:.s les 
: . si·tuc.;.tions murü:s ;_,:fin de 1-.;s orionter vers l<.ï. révolution prolé-
r t . f · -.:.trl.enne.-

:----E-P.----Eo-ffst 1 notrt: c'-p~ci ~0 r0volutionnr~irç de dem..::.in ~st candi ~ion-
f r.0e p::.:.r not::·c c . . p<Acité d 1 c.L;.jou:r·d'hui à nous situcn, cL~iH::ment, 

• i S< .. ns éq_ui voque, d<..~ns -18 proc~ssus de 1<::. luttE:: des cl.,sses, à dé
finir dVt::C l<..:. rigoureuse: prCe;ision scü:ntifique que cclà impli
que, notre pL·.ce, notre fonction ~St .nos t:cht:s d, .::s L .. prog~es
sicn d-:.1 :nouvcment comm1L'1iste.- · 

i 

L 

1 
• 1 

•• 1 

-No~s n'hésitons p~s à affirmer qur~u st~de ~ctu6l de 1'6volution 
des ~~nti.:."tgo.nismes de elusse, il s 1 G.gi t, pour un orgunisrne prolé
t<:.:.rien se pos:..u:.t comme -::f.che. fondumt:.nt-..le di édifier le:. ch.:..rp..:nte 
idéolcgiq:.:e et lG:::. c .. ·.drcs du p,_~rt i de d~m<..in, · de résoudre surtout 
un problèrr:ç è.0 gu<.üi té et non. de gu<.~n-ci té.- Et à _ceux qui 1::.ous 
<.:..ccust:.r~~ic::nt d' un.é: C<.;;rt;:~ine pr-ésomption· nc.ÎVE:, nous répondrions 
S:.:.!ls plus que nous rre visons ;;'k.S ici L.._ quulité et 1 1 hor~"'lûtet8 
i.:-!t:::'i.::sèq_ues des inài Vidus compcso. . .nt Cet .. - org;..,.cisms i CG q_ue r:.'(us 
visons c'est la. c~p~cité da c0 d0rnier 1 non p~s de lutter ~vec 
"succès" contre d' ~ut res ccur._.nts -ccli tioues E:n se d0velop:g .__nt 

0 • ' - - , • --; '!" .• y.- ~ ,. 

ext0ns1 vem.en-v a leur o.etr1ment. :r-.'-' - ~ d.s o.o1L'1Eor ._.uxDrS9~'eme.,_?uoscs 
:P<-T L, lutte dt:s Cl üsses dE:s solï.n:ions thûoriques qui dem;_,in~ de
viendront l0s instrur:1c.nts cl& 1::, victoire prolétc..rien.ne, · qut.:.nd, 
pour transposer L-.. i'ormul-s de Murx: "l' o.rme de· lt:. cri -ciqu~ inter
Vit:nè.r·"-:. d -::ns 1.:-: critique p::-.r. les .:::.rmes".-

.;-lue somm .. :.;s-nous ·donc ou plut;ô.t, . que voulons-nous rcpr0scntcr 
pour le Drol~t~ri~t et eue voulons-nous ré~lis~r avec lui et pur 
lui ? - - · · 

Pour· · r·t:po~'ldre, nous somme;s obligés dé nous rûf6rer à doux not ions 
c.snt_r.::.lt.:s dég .... g~es p<...r l'histoire même qu rr.ouvem;;;nt ouvrier: le 
p.::...rti et 1.:::-.. fr. ction.-

-, 
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L: ei-périencc nous .::.:.pprencl. q,ue ces deux facteurs for:.d.c;.!H0r~-~.:.:.u:,: -J.e le. lutte è.ss classes, b:.en gu 1 ind~sso11lble!!lent ~iés; co,c::-~spc:!d.E!nt cepend<.1.nt à des .:ç>huses è.if:fér·~ntes d? cette lutte; r~:pond.::nt à d·3:3 fonctions différentes sui v<.mt le clirr.c..t :':-;..is"'i:o:--ia:.J.e.En d 1 <:.ut res termes ·, :?arti et Fr< ct ion e:;{prinen·c à.es ét;..:.ts ëppos&s ·-r d' d 1 ~ ' ~-t . t ' ' pour·r.:.l ..,-on · · lre e a C.L_8.sse pro:a .:.rJ.en:1e e , pe:- co:.::seque:.r;:: ues 
reppc~ts de force opposés également, antre la bo'\lrgecis:.e e~ le ?rolâtariat.- · · 
~eus sic.:p ~ ifierons .i:l.otre an2 lyse en la ratt,.,Ghi:in~ 8ssoJ.:t:i.e2.: ::;ment aux données qui se trouvent posées dans l 1 è::-e è..es ré-:o~-~ltj.ons prolét0..riennes qui a été effe~tivement o'..1ver·te er: 1914.-
Le J?___g_r~! t::-ouve sa ·pJ.eine ·justification historigu.<.L · .<.:.P~:ï..t ~ré::.:-i ·cs.-. b;.t:lE:E"t;. è.<.~.ns une Dérioè.e de montée réYolutionnc..:.ire ot.:. :;xolcs-snt les c::.:l-';2-gonisrnes 4ê clr..sse, l.orsq_ue par son intér-:.tent:i.on Ci;:;...:_s les situations il aida le prolétariat à réaliser la cunc::.c~~6 ~c-. l:.tj_crL:e qui lui e:st nécess<üre pour pose:::- l-3 f'roblèm.e du po'..lvÔir et ses objectifs finaux.- · · · 

~
es deux condition$ fond.:..1mentë..les qui peroettent ~~u prolétari.;:c de s: <•.ffirmer comme classe r6volutionn::..:.ire, résident ·donc d'une D;;~rt dans 2.a ré:t~·.li tô ob~ectj_ve s t exprim2 .. nt-· pe.~ une r;-t.[~~urlc~~:!.c~! è~Gs cont::::-·l.ls"Ges d'e l.:;.. soci§-c& ~c.pi t;:.:.liste et, d au:~:::-e· p.;>..::::-t ~ ù:;:..:1.s l 1 

, e:üstence d.ü. Dt:J.rti -;)rolété.~rion c.:opelé facteur sub;' ectj.f D~·~:.~ce i qu: il jette d7....r:.s 1<'-... lutt-e le prograrrrne de la .. rë·rolu:...:lv~~.:. Er:.core 
-~ L; révolution !'l; éclate t elle que lorsq_ue lt. fusio·2 s 1 cpà:c·e e~:-::~E: la matière obj~cti ve ou socü~J,e et la ·.:natiè:::'e subj~·Jcl;i ve ou :~::·ogr:..~mmatique.- Ce :phénoœène de''synchronisne'' so~ic_ :. s 1 e;st r.: .. ~l:.if·:;s-1 té en octobrE: 1917 en Russie.- Il. n'est po.s app..;.:··~ e!l .A2-l~:r.-.:.gr:.<::, ~en 1919 ni plus · tard, parce que.les Spartakistes, insuffis~82s~t '-~rmés idéologiquement, se ·sont heurtés pe.r surc:::-"J!.t à ui1a 'boü:-·geoisie infiniment plus puissante que la bourgeoisie r·usse.- E:r: Iti..:.li.e, le pa:::'ti commu..."liste a surgi ·dans· .l!ne phase pos~éri.3U:::'s à l' éct.éo.nce r~volutionnaire,- Enfin, 'dans les vieux: centres è.e la démocrcitie bourg~oise 1 en FrancE:, en Angleterre, en Belgiqu~, 1 1 
·illusion è.émocr<:~tique a :::.néanti les possioilités révolutionn. . ..:.:..res qui :.::.vuie!lt été muries p1..;.r les évén~me:.1ts.-
Il vj.ent U..."l moment où la courbe de la révolutio.:.: redes-:::0!":è.; c-.l les si ~uu.:t;io~s se "t<:::.ssE::rl.t" ~ .. ce· qui signifie que le c.:.l.,?i t;.:lis;rs est p~rvenu à sur~onter temporai~eme~~ ses contr~s~es et s'e3~ o.fi'i_rmé poli tique<:1ent plus puissèl!lt q_~e 2.e p;olét..:.tri::.t.- .Si ë.:.....::.s cette conj 0ncturt:: ci sto;ique, le parti :r:e parvi :0 r:t :)c.s .<-... fe.:.::·.::: o.v2.r:cer- le ~rol~t.:=:.-riat, en o.ffrontant ·.rictorieusem.ent les p2:'c,'.:J::.èm~s rcuveaux ;ui surgissent dans l~do~aineda ln~h~orie ét del~ t.:::.c~ iç_-...:.e, s 1 il ne parvient pas ·à comb:'..e::- les l<:r.ct:nçs · è::..l. progr·s.::
:n~ ini l;ÜÜ, révêljes par · le dé'.'r:;:cvDt::::::e·nt des év0P..er.-,el:!.ts, s: i:'.. •:mo.rq_ue le :;_J(;.LS~', 2.1 s ~~ffa:.blit· polltiÇtueme:nt 1 . se laisse pénétrsr d : c:?portu..."lis:ne,eS: h.:;.ppô p;;.r :..es fo::'ces ce..pit.:.2.ist.:::s e"V,fino.lel::.E-llt, tr,.J2i t- :a· d0gé!l6:'esce.ncG du parti s 1 explique ainsi j)<.'.r l '·i:Jces-
·sc;r~ - ~ouvemen~ contr~dictoire des forces ~conomiçues et politiquas, :;:<...:::· :;_ ·.:. cli,;o,l.<-.::Gtique d.e Ll. lutte des cL. .. sses, et no:1 pe.r le cocpol'-:er,:crlt ?..:trticuli .<:· des. individus qtli ~e COD.?osent.- Ot:. · ·0i0r:.. l: :i_è..éc:t .')sic . .:: or:ui!u,.:lis~e se renfo::..~ce en s! en.ricb.iss~nt au feu è.0 l~t L:t--1- ..... ... ·-4- ,.i,....., ,...., , _ ro·ur- - ·' v~ t"' 'V\ ..: e ~e""' d';"'\~ .. ,-~ .. - .:~,...'V'\ ..... ..: ~v- t.:v . <:.l...:...v .... -=-·._Lt;! ~ .,~ ... è o .... u.-?~_ma .... ::!..' ... p .... en ~d-~~-·-':"-!-,ma~.:.-'7' -C:.?.J..-c.e~Q-~- 0'' - ~len cela ne se ~~~ ' loe· pns ~~ Q 1 ord Y?rl~~~~~v,e _ 1.uv.L.-v ....._ &....- ... •• • _ ..... t;i,_,_ ....., c.;. . "'"" a..~rr. __ , 1 - ....... . _--_,..L.....;0~ -b.ou::·ge:):.de qui repu.aq_ui e::::··c toute son influence (et ~1ous si:.'IO:'.!E: si ses mo~/~ns _sont puissallts et uultiples) ;nais e:1 d:i.I ·ig<::c::.:.::r't :..~~ société vers J..:..-. seule .:.ss1.:.e q_ui s'offre: la guerre L;:..péri~-:lis-:e . -
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D~,.:J.s tme si tu~,tior~ où 1.:: c<.pi t .. lisme parvient à m.:.îtris~r et 
!nêm.:; à t:!Sservir les org~nis<....tions -ouvrières ct le p""rti, 1& 
f:r·: .. ction de g, ~uche devient le lit:u de · rctr;...nchGment du prolot;a
rL.c, 1.:: point où sc conc~ntre -s.: consci;:;nce.- Et. ici, r·;:.tppelons 
qu<, 1.;~ pr0p-: .. r·, .. tion de 1.:.;. r0volu.tion posE:. un problème poli tique 
'-'.V~J.:t d' éxiger un.G sol.ution· d' org~à1iS<..tion.- Ce;lle-ci, si p::lr
L:i -::;e; soit-~ llt:, nt: rüpr~s,_nt(;; une .::.rm~ dirigé.~ contr·e 1 'opportu
rlisi!l>.:: quE: a,.._.r~s li.:. racsur~ où ~llt: s~.u.veg<::.rdE: l: intr:.:..Q.sigc.;, __ nce 1!JC 
:r:rincipielle du l' org;;;.nisme prolot~.·.rien.- 'C' ost précisoment ce 
qu'ont compris le;s bolcheviks uv, .nt et <..près 1914 et c 1 éSt · ce qui . 

}1o-:1r .:~ p<.:rmis: ég• .. l ·~rrwnt; dt: conclurC; lt:u·.+ ~.pre tr-~v.:il th6ori
i que. p:;-r LA r-::ro~ution d 1 octobr·e.- Voir. d<·.ns la dur·v p~>lômiq~ù 
! d~g. gee p .. :r Lt::nlnt;; contr;.; les opportun1s-ces ;;;n 1902 (~:tu-.; F~·.J..r<.;?) 
\ ~t e ~! 190+ (Un ·p~s en c..v .... :nt ,. déUX pas en .;.rrière) U!lE: discussion 

j
' byz_._r:t.::.n~ po:r:·t• .. r~t sur w:_·l:..rticlu do st~.tut org<:miq_ue, ou bier1 une 

l.:J.--..:té du "sormne:t" contr~ le::. "b:.;;.se", c 1 ~st ~sC"'-Inoter tout simple
fil . ..:::r:t; · h: fo11d d;;. pr·oblème, c ·.est . ni•.::r· c;;ussi que ''pour ê'Cre vr, ,i
s<::'"~t un;;; exp::::·çssion conscit.nto..:, i 'l f ~.u'C q_u~... le; P~:rti s:.:.che ôt:J.-
blir d•.:s· .r--:.:pport;s or·gé..1.rüqu12:s <.:.ssur~:nt un cert~ ,in ni ve<:m de. l~:o. 
co~:sci2nce e;t t.;l.:.:vç_nt systém.:tiqu0:1.;;nt Ct; r:iVE;;..~u. 11 CL4.nine, it.) 

L.:.. s :;Y .. .rtis do lt~ IIèm.;. Intc·rni:.tion.:·.le, en f.~is~.nt · l'inversE:, ont 
rr.<.:l:t·.:. 3. lL: f,:·illit·v .dc: 191Lï-.- En conCr.;..V~-...'lt le:.critère dB l'org:J.-. 
:üs:_.t;io.n. sous l 1 .... r!;_;,lt.: qu...:.nti t:..1.tif plutôt qu...; qu~lit~~tif, ~n pra
tiq_u~~.i1t le 11tr_.d.;;-nioniS:!l(;u ténd • .llt .\r;.·.b<.:.iSser l r.td(.ologic du 
:;··<..:::·ti à l' ià.~olog;i~ de L. m;.;.sso ouv:::5..àre (en f, .. i t, CE;llè du c:~pi
L.li.:;~-:;), ils ont r; .. nii.: -luur- r·ôl~ .'d' '"-~v. nt-~._-.rde et sont .dev~nus 
::.~ s ~_. g:::::~s d(.; 1 'c:nrH;,mi. ~ P. ... r voie;:; Cf.:_; CO!!SC_9.Uer~c~, l~s :J.~f;:.ci tes 
:;;n·olo;.;t ... :-·ldm<:..s de lt;l8-l92l, · en All<.:.r~. :;ne, Hongr10, . .1 t<..:ll.e, 
t .rou v,..; nt l~u!:· ~xplic .. ~tion :fond<-In~nt<..:.·-· -: .. .ns ·l' imprép ..... r,_ttion 
'Lh.~oriGUG de:s ~10J' .. ux r·~volution.n.~.ircs ~i :lé s T ot<.~ient D<.:;.S r·eli~s 
~.iltériêurcmen-c è. un. trav,:.il fr ... ction:. ·. sévère effectu6 c.u s·3in 
d..::: L.:. IIè:r.e IntE:.r-!ktion~ .. le:, c.lors qu :: .-<.r contre les Bcl~h&viks 
1=-'~.:!:-v..::r:,_ic:rrt à ré-~ol ter co::: ou' ils •~v;.-.: ·. :.t se mt) uu cours de leur·s 
lor~gu~s C:t p6niblëS luttss ·de :fr .... cticl~.- · 

L' oppor·t-unismt: Ele L, IIème Intc.rn..::.tici~--10 si::- ·grcff~ sur· le d6vë
loppt.;m0r..t impériuliste du système 9~:..pi l;~.listc.- Dins lé..:.. crise· de 
déclin d::; ce:lùi-ci, L:,;, f,_illit0 de 1<.... IIIèmé Intern .. ~tion:..:.le se 
r._:-ct, .. cht: à l' intorvE:ntion dr un no:.lVqf.lu :ft..Ct~;;ur historique: l' Jtr:.-t 
prolÇt....:.r·i(.;n qui, -.;n sortt~nt è.c 1 'orbi te de L·. r0volution !i'lond.ia-
lc, c;n dcvt.-n.:.~nt lv pi vot du socir-.lism0 n<..:.tiono.;.l, s' 0st tr·,.nsfo::::'mé 
-2.c. l' .... rmt: de corruption la.·· plus puiss; .... nte qut.~ le· c,.pi t, .. lisme c.i t 
utilisée.- Et çncort:. un~ fois, lt.. . L·.i t que de·s :t'r ... ctions d0 ga.u-
ch'-' n '·. ·.i..:.n't pu s' _,ffir·:llv.I' · .. ·. il sein de 1.~. IIIè:ii.e Int<::r.r.. ... :l:.ion~le ou · 
mêm0 ~.n d.;üor·s d'0lle, ~près los sG:t:~sio-ns d0 1928, c. d(:terminé · ,.,, ., 
unt: d0comp.osi ti on S.:..ns:. pr.ôcJdçnt du mouv"nt prol~t •.. rü:n, dont l' 
..:..mpl-.;ur· est ü!C:Surt:e p<.i.r co ph~nomèn ... P<.:.:r·_dox .. ~l da p._.rtis comrrm
nis-tes uvolu~:nt à "drbi te" de 1!... ·socL:.l-dt:noc.r;:.tie.-

• 

L;., Fr ... ctj_on répond donc bi&n à une . n~C';Ssit6 exprimée uur le mou- "t~ ... ' 
v;:: ment . r:rrol~tu.ri.::n à un st .. ~dv · dûtermini d\.: s~on .JvolutiÔn.- 'ElL-. · ' ~,...}-··-
n' ~st p~~s une ",.bstr<,ction" m.:~is elle ri.;prés:;;n~è ùn L.cteur con- ~ 
cr·o.=;t d~ 1~ ... lu'tto dC:lS cl--..sses: UllG SOrte• d: antidot-e que Ct l'le-ci 

. - ~ 1- l·.; co:: llo-ci oppose à L ... d&gén~rasc~nct:: .. du P.é ... rti ~;n m~m.: temps 
~il'... a . • ;:c .....,.~ô...~t;.. -a.•· ._ • • ·• -• •, •c • .,f 4'•", ,!&.a, ;... ~ ...... 4"t:t .;, ':r fl.,·.;. ... ,_~ :~;~ • ,_ . ·' t r-" ~ ., !!.. . 

. Î' :. ·. t· ~: ~ .. :; --- -- -- -- · - dwu-:*J*"''"'"' : -· ----;--' ;"_·i( <> "~f:.. j:_._,__. 
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~-~--~---.-·---- -=~ ~l:o repr~~~~~ o- 1 ~:~droit où~~ pr~ lOtar=~ réc~père et pe r-
f fectionne _ses C[-~p • .:..ci tés rovolution<.Lt:ires.- M<..:.is, et ceci E:s""G 
i c~~Pi t<..:..l, la fraction en tr..nt 9-ue ::..ién poli tique assur&nt la sur-! vi v ... nce de_ 1....~ conscience prolet ..... rienne, ne pe;ut s: r.ff::-n.nchi.r du 
t re.:i.lieu historique de le. lutte des elusses, ce çui signifie, q•J.l 
1 ellé doit st:. r-<. .. tt'".cher étroit·ement '-'ux rti,.;.ctions 2_)rolét..:.rie:1nes 
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qui se déterminent a.u sein du pürti tout en se si tu<:L.'"l.t uu. deJ.à. 
des po si ti ons du p<.œti et jttm..:.is . ·~n deçà.- . . --------

Evidemment, les formes de li<üson c.:vec le p;.-..rti_ - or·ganiques ou 
extr<.:.-or·g•..:...."liques - depondent des r<.:.pports . de cL~sso et non è.C; li..!. 
volontô des :nilit<.:nts.- C'est pourquo5 . . _ li... scission .modifie 
1<:.. subst.:-.nce socL~l>:: de· 1... .. fr;~ction ét provoque L~ ::::'Upture tot::..
le .:. .. vce:. 1~ p::.rti sculemê.nt lor.sq_u;:; les conditions historiques 
&xistêi.lt pour 1~ .. cr..:...:.tion 'du nouv~;::.u p-. .. rti,. cf est à dire lo::::·sque 
l' i..illCii.;;n p ..... rti qui ttc ses b\...sos dt; cL .• sse en p~ss<J.nt d;.,ns le 
cc..m:p dd c~.pi"ti..!lisrn.e.- ~ 

Lt~ fr .... ction, puisqu'el t' surgit pour assurer L..:.. continui t0 pro
gres si Vé du mouvÇ:mt.:nt ;i)rolét<.~ri&n, ne peut se pl, .cer en dehors du 
processus de cç :mou·:,.:.bt, sten ro:;ndre "ind.Jph.:nd .. ..nte" si elle :u.e 
veut se tr~sfor~~r en secte isol~e d'~~~démicicns politiques 
n: üpport...nt o...:..UCun ol0meilt po si tif dt..ns 1~ lutte dt:;S cl<: . .sses.- En 
effc:.t 1 puisque L;. fr~.ction é.:. comce tt.chc · essentielle d'élaborer 
le. solution des problèmes. théoriques restés non rôsclus de pt:~r· 
les circonst:.nces. historiques· et lu ci.:.rence du p~rti, elle ne 
pc. ut conclure son tr<.~v<.!il qu • en . se fondunt sur une :.:~n:::.lyse e:coô
ri1wnt..:.le du mouvc.ment prql6tc:œien, qui 4oit êtr.e ru.:àiséç àli en
droit ou la subst...:.nce idéologique est 1~ p_lu's dënse, li..'. conscien
c::; prol~t~~rienne L.~ plus élavée; ne pt;.s c.lgir c..insi · ser..:.i t nier 
1~- fili~tion des exporiences prolot~ienn~s ~nt0ric~es e~ fairE.: 
rebrousser chemin <.tU prolét&rL~t, <...U lieu d& le pousser en ,.~v;_ nt, 
p.:..r cons0quent s 1 iLterdiJ:·8 l;;; droit de p<.~rler en son ~om.- On. ne 
peut retourner eh deçà du MG:.llifl'.;st·.:.: · communiste auunt à l'inter
pré:t<ition de 1 'histoire; en deçF. des r0volutions de 1848 pou=· ce 
qui E:st dG l' ~utonoLJ.ü: du mouv0men:t proléti.:.rien; ç.r: è.eçà de l .. ~ 
CommuJ:!.e de P~ ... ris de 1871 ,_ qu .. .-.nt à 1<..~.. conception '·m...:..rxi·ste sur l' . 
Et<:.:.t; en deçà d'octobre 1917, qu[~t à l<:... notion de, dict .. :~ure d.u . 
prol0tc: ~r·i.:..t et- à L~ conc(;ption- sur . lr..· nttuTe , ·.et le rÔlG ·du p ... r-
ti,.--

D'.:.:..utre p .. :,rt, ·il ,_.st 6vid.:::nt "qùe · L~· fr .... cti'on· ne r6 .. li.sû s2. fonc
tion prolot .... œie.im~.;. que dcns lê.'. me sur{:; o~ ~·èlle prouve s<:.:. c-:.-.pL·.ci.té 
à comprt;ndre les situ~:~tions historiques, -non en S-=- figt:;.:.~nt "è.og
D.\...tiquement" sur lt.-s principes <.:cquis, m~s en e.nrichiss ... ,nt Cé:UX-

. ci dûs .:::nseign~mü.nts .fournis p<..:..r les e_xpurienc.;;s nouyelle·s.- Pçmr 

f 
f ~-. ' .... ' r' :, ~ _. .... 

r~u.."'li.r les 6lém.t;:nt.s théoriquüs du nouveüu p:r;ogr .. -.cime d~ lu. r6vo:- . 
lution, il f.::.ut p~:.rti;- des principe;: s'· fond@llt:nt'".ux d~ 1 _~ ûncien ~-. 
prog~·~e qui ont ~té fixé's p._r 1 'eXJ?9rl.enC?e· ~stori9-ue ·; s~non · . 
on. VlCl.e les bcJ.ses dos solutions Ulterieures· c:n rpcocdc..n1ï a -un · 
"r~visior ..... "'lisme" principiel de n .... ture· rétrogrc..dc.- A cGux qui ob
jectent que lii question co~sistG prcicis~m0nt à f<~ire un ·'.'choix1

-
1 

des principes à conserver, nous r-épliqueront qu'un tol ·cnoix 
prend égc:tJ,.cment une · signific ~ .tion r(.:.:.ctiç>nrid.re·.;;.. Ei;i ·_ qu·' on .:p.ous .. 
E:nt~nde bien.- Si les principes dos · dcux.premiers congrès de l' 
Inter-n. .. ~tion.:.l~ uornrnunü;;tc rest~nt . int~grc.a.lemen"tf vc..J..<4bles, c·' ast 

.... _ ·: -. _pu.rce que,_· .COmiJ!t: , .nous ·;v~ons: d~ lê ~ di~; ,~;il"s1.,.'ile:.· fo:ilt~o-u.~ :;-çonsa t,. 
·' · · .crt;r théoriquement· "deif:f'pi tft -'d.;:rini ti:t:s ;~":-Piir éc)nt l.'Er; r'i"~s _!: :f'ormu-

. . "' . _• , . .·, • ·- . . . ·-r·~'1~ :-. 
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lations tactioues du II ème Congrès. peuvent et doivent être ·rt3- . i. -
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examinées parêe qu'elles répondent · à des situations· cont~~gentes 
et qu'elles évoquent aussi d.es perspectives q;.ri -·n'ont pas été 
réalisées au cours de l'évolution ultérieure.- C'est ainsi que 
les .rhèses sur le uarlementarisme, les ouest ions· nat.ionale et 
coloniale, la question agraire, S~nt à refondre dëUlS Certaines 
de leurs p<J..rtïes, puisque les fai'ts les ont déjà revis6es.-

Quant auX f~actions de gauches issues du mouvement co~~uniste 
fondé pë..r la III ème· Internationale, elles ne pouvaient se mc .. in
tenir dcins la ligne de continuité et de progression ~istoriques 
de ce mouvement au'en se reliant fer~ement au natrim.oi.:1e théori
que légué par ce~formidable .év~nement que fut Îa Révolution rus
se et qui délimita deux époqut:s dù capitalisme: la progressive · 
et la déc .. :dente - ~n m&me temps que deux· phases de 1 'histoire 
ouvrièi·e: ·çelle du réformisme . et celle des :r:évoluti.ons proléta-
riennes.-

En . outre, ces fré.;.ctions avait:nt à affirmer leur indé'Oend. .... ne;a ,. 
mt::..is seuleme1~t vis à vis è.es forces poli"tiques condrun.YJ.oes par 
l' 0voluti.on et "r..on par re:.pport au cours historique dê le. lutte 
prol8tD.::-ienne dont elles à.evaient ôtre t::..u contraire l'~rr:ar1c.tion 

et l'ex,:Jression · organique ... Cette position- des ::rc.ctions -
d8nendante de la lutte des calsses signiÎiait par cous8~uent que 
l&ur substance et leur activité dépendaient aussi des situations 
exprimant 11..."1 ce:rto.in rapport des classes; en d'autres termes que, 
pas plus que la ·volonté de l'homme ne déte-rmine à elle seule la 
ré~lité soc~ale -mais que c:est avant tout celle-ci qui règle 
la volon-r;..; - un organisme prolétarien, si résolu et si clt:-..ir
voyn.nt soi t-il, est impuiss&nt à créer des u.ctions de clo.sse .et 
encor& moins des si tua-r;ions r0volutionn<üres, lorsque lE::s uossi
bili tés sociales d 1 inter·vention n'existent uc.s.- De mene -lé.:. ca- . 
pZ:.cité d.esfré.~ctions è.e s•ér-ürgi'r et d'af!;ir-"ëïi partis r6su~t<..Jt 
seulement des explosions de classe, de la matura~ion des contrc.s
tes sociaux; c'est pourquoi leur trav~il et leur activité ne 
pouv~ient que se régler sur la dynamique des événements.- Et 
coœ.::rrc elles surgisstüt:nt· dé~ns une p-.:riod& de. déclin idéologiq_ue 
du po..rti ou après sa f;_.._j_lli te· totale, elles [~vc...ie:nt uv<::-.nt tout 
à se concentrer sur des t8.ches d' élabora"çion poli tique, à se con
~ormer ainsi v0ri t<.bl<:;m.ent c.u précepte de Lénine, suiv~~1.1t lequel 
J.l n !Y ~7•VGi t pas d'action révo"lutior..nr:.irt.: . possible s<.::ns théorie 
révolutionnu.ire.- Et· affirm0r celà. ce n'6t~it pc.s avc.ncer un 
pr6"t.sxte à ne: Pé..:.S ''c.gir" ainsi que ie su:)pUï;UlGnt lGs "r6etlistes 
de le. révolution" ç_ui t.:-o:1vai.~nt . dWls leÜr dér:mgogique "o..gi tc~tion 
d~. masse 11 l'occasion de dissim.ulûr leur ignor~:....'1ce crusse des pro
b.Lemes ot!.vri&rs ou lt:urs criminels desseins; . c 'ét"<.ü t simplen:r:nt 
poser les condi -:ions folid2.m~ntales de vie et de d~veloppG:nC;nt des 
fructions et sauveg.:trder par con~équent leurs co..paci t0s d • inter
vention jusqu'à ce que sonnerait l' heur"e de leur tri.illsform.e.tion 
en partis.- · 

L'opposition ~nternation~le de gauche de Trcrsky, qui s~ cqnstitua 
e~ 1930 ~p::-ès les sJtssions successives de 1927/1928, a 6t6 accu
l~e <::J. su~cide poli tiçue-et s .:.vec elle, la plupë:!rt ··des opposiè
t::.ons !l;;.t::.onales . dont t::lle n'était que l:hété:-oclite express~on
prJcis~~cnt parce qu'elle n 1 a pas su poser le uroblème de l~ lut
te fractio~nelle sur son véritable tarrain, celui de lo cr6ation 
de !'.r·,~ ':tions /app<:.-J.ées i':.. préndre la succession du cour~nt centris- . 
te d~ lê.. I:Ième I.:lternationale qui acvai t Jvol.u€::t· irrésistible-
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m.ent vers 1 'opport-unisme· et la t'rai'...ison."- Une analyse z-étros
pective de l'évolution de ·cette défunte opposition de gaucr.e 
et, particulièrement, de l'oppesition belge, nous servira a~
jourd'h~i de conclusion.- , 

. ·, 

En réalité, la s~bstance des diverses oppositions, dès leur 
origine fut déterminée par la nature des scissions dont el-· 
les émanèrent.- Nous· savons que ce fut la crise interne du . 
Parti communiste_ russe .- eÀ~ression des· contrastes dévelop~ 
pés par l'existe~ce d'un état prolétarien-isolé au sein du 
mon4e capitaliste - .qui fut l'élément moteur des . rupt~res 
successives dans le mouvement communiste international.- Celà 
signifia que les formations oppositionnellas durent se borner 

.à emprunter à "la plateforme.ae. l'opposition russe le capit~l 
politique ave~ lequel ellès se constituèrent, faute d'avoir 
pu élaborer au sein même des partis et par lè c~nal des frac
tions, des solutions reliées aux multiples èt Coffiplèxes pro
blèmes. de la lutte prolétarienne posés dans chaque pays, · ce 
qui leur aurait permis d'o.pporter leur contribution propre 
au développement.de la politique com~uniste iLternationale 
ainsi que leur soutien positif ·aux camarades -de la gauche 
russe aux prises avec. d' énorme·s difficultés théoriques.- I·es 
scissions, tout en -. se rattachant· à une apprécialïion co':Enune, 
bien que superfic-ielle, du problème russe, r.;.;:. réussirent ce
pendant pas à créer. des facteurs susceptibles de fa~=e ~re
gresser nationalement et international~ment la lu-vte p:r·q_léta
ri~nne, parce ; SU'elles ~répondirent P-aS concrètement a~Y 

_ exJ..gences posees par cette lutt~.- · 
L'incapacité des groupements oppositionne~s a · se relier dans 
la sui te à la lutte des classes., doit être expliquée par leur 
·carence poli tique initiale aussl. bien· que par leur base orga-
_ni~ue qùi était de nature à anéantir ~oute- possibilité d'un 
travail fractionnel intransigeant.- Sur le · terrain de l 1 o~ga
nisation comme sur le terrain politi~ue) les oppositions ne 

·faisaient qu'exprimer la confysion imprégnant la v2e de ~'op-
positior. russe.- Les bases organiques de ct~le-ci ont été dé
finies par Trèts.ky l-ui-même · lorsqu'il considérait que la pla-

: { ~--
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· tef~c~e de gauche devait être dé~endue avec la perspective de 
"v9ir le parti réussir_ par·_ une _réf orme intérieure, à transfor 
mer le zigzag cent.liste-gauche'_.Qe la. d~rect.ion e·n U.n véf1 tas 
ble ·cours _léniniste'-' .(Contre-· ie ' courant (25/10/1928~-., :._.4'_€: e'st 
à dire que 1 'o-hjectif de ·_ l 'opposition ne résidait ' :pà.s-, ·aan~ - -. 
la conguête de la direction · du par~i - au feu de la bataille · 
des classes, mais qu '.il visait- le r~dressement de la direc
tion centriste; . èe qui permit à ~ Trots.ky d'affirmer que , le . 
travail op~ositio.z;n~l _po~va~t l?~~faite!D-e~~ s-.: f?-?der .... s.urÎ 1~ f 

~ -;';;o.J.,_;e:aen.t aux- m~tnodes f::-àc.t2onn~~.les. ·- En fa2-c. on .. sacr2-
.. ,.. . fiait 1 = activi.té d~ :la · gaua{l~ au s.ythe ·de i 'uni:té ~dù· ~anti. ·-

·~·- ~J-t}t-}1: ... ~. ·: · h ~-- on _,açceptait _ ).~!-> d~ss.rlut.~_oft·? a~stf.r~pXàt~ . tr~c9~~nt:~t;_,à 

~
-~ ?.if!~-·-: · · • : .,_. ag~.r sous ~ 'ég.lde du ."ce.r;1t_ral·2sm~~a.ém.o·c~~l · _IJ!lfqiié'f;I.e.- er..- ~ 
_ -. ~ _ . tr:.:.sme t.o~er~ .-~ïemp<?F~irea:en~ · p~ur ..,~e;.u; · ,é,t_ç..U!f~r ~-;l,.a· sui:-· 
.-: _:_ ~.- ~--: . ~e-- tou.~ develo~)p:em~~~ c:_~ ··.t~.,J~~a'(~~o_n,.)l~ ,~~üc;:t:e. ~ .. -·,_ ~:,o-:,1 • .-.i~ -. 
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2~or· saue, plus tard, Trotsky posera le :problème de la fraction 

:r1o~âm:œent pour l'opposition française) i _l en faussera les do:'l

nées - comme celà apparaîtra au travers de ses directives ulté

rieures - et il faussera en même t .emps .1: orientation des groupe

:·::.erits è. 'op:pssi ti on sans même ·:parvenir à. leur imprimer une di::t:ec

~j.on unique, les uns évoluant comme organismes "indépendants 11 

des · p~rtis communistes (opposition belge), d'autres lutta~t pou= 

la réintégration et .la "réforme" du parti.-

De même que les scissions s'étaient trouvées étroitement d.épe.!:

ds.ntes de la question . russe, de même ce].e--ci absorba presque 

to~~el'activi~é . des oppostions sans que se réalisât une certaine 

polarisation fractionnelle autour de la .tâche fondamentale te 

s::>lutioi1..ner .les problèmes spécifiques à chaque prolétariat 1::~.r 

l'..:.pport à la signification internationale de 1 'expérience russe.-

Le :'redressement" ·des partis communistes degint 1 'axe de· la poli- · 

ïjique de l'opposition internationale quand celle-ci se .fonda par 

simple juxtaposition des multiples groupes hétérogènes créés de

}mis 1928.- Cette po si ti on superposée à celle de. la défense de 

l'lJRSS, était bâtie sur l 'hypo-cbèse que le· courant centris-ce des 

partis parviendrait à se "redresser", c'est à dire à représenter 

u:1 facteur révolutionnaire sous la poussée d'une "croisade" ca-

yi "':;al:::. ste contre. l' LTRSS. : Trotszy, en effet, imagina 1='ossi ble la 

,-~_ctoire prolétarienne en Aiblemagne, · non pas au trav.ers è.u tri

omphe idéylogique ·de la gauche, mais sous le contrôle de la di

r ·ection centriste, è.e même qu'il crut vraisemblable une défense 

r·évolutiohnaire de 1 'URSS, pppuyée sur la politique contre-révo

L:tior .. na.ire du centr·isme et qu 1 il ri'hési ta pas, par surcroît, à 

aî:firmer, avant 1 1 avènement du fascisme en Allemagne, gue sem-

b l able événement justifierait la mobilisation du prolétariat -rus-

se, même sou~ le commandement de Staline.-

Mais la tentative de. vouloir appliquer à l'échelle inter.r:ativnà

le la poli tique du "red:r·essement", n'aboutit· qu r à· la désagréga-· 

tion des forces oppositionnelles parce que les réactions salutai

res qu'elle détermina dans cer·tains groupes, ne . furent pas tises 

à :p!'oiï t et ne contribuèrent malheureusement qu r à éloigne::- d.avan

~age ces groupes du centre névralgique de la 1~tte des classes 

i,à. part de rar·es· exceptions comme le groupe italien de P::r·.ometeo), 

à les affaib:!.ir par conséquent dans la mesure où ils s 1 affir-

maie~t sur la ligne de l'évolutioh indépendante.-

La "1tie de 1 'Opposition .belge a fourni à cet ·égard de p:;-éçieux en

seignements que nous allons· essa.yer de dégager.-

Il faut se rappéler· que, parallèlement à ce qui se . passa dans les 

autres par-cis, la sctission,· dans le . parti belge , · fut le · corollai

re de ·la crise_ du parti · russ.e et non ·la consé~ùénce . d' oppos:t:tions 

de principes et de tactique créées par les exigences de la lutte 

du prolétai·iat belge.- De même le nouveau groupe de gauche, de 

par son impréparation idéologique, ne p~ut que reprendre à son 

co.:npte la plateforme de l'Opposition russe, tout en fausaant pa.r

conséquent dès son départ son orientation politique.- Egalenent 

è.""J. poi!lt de _ v-Ile or·ganiaue, 1 'équivoque domina parce que 1 1 Opposi

t; :_u:: L;e:.ge ne parvint pas à se situer nettement dans la lu~te è.es 

c.;l<=.<'>:.as , parce qu:elle ne s'affirma ni comme fraction, ni coi!ll!le 

J_?:.: . .:..:·t~ ·, U!a~!.S plutÔt Comme un . groupe indépendant qui :enregistrait 

û'e1:.~lée 1 1 impossibilité d'agi~ sur les éléments du parti et dé

cla. :'fo.i t vouloir se . ·diriger vers la constitution '.'d'un· parti ré-

\-vl< .. d;ion::Jaire de masse" (brochure:Que veut . l'Opp~}sition?) en . 

l . . 
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pr&conisant ainsi en fai '1{ une po2.i tique ·d 1 :i.sol~l}_~ è.u ILi:iet::. 'ie 
classe.- L.es élections part.::.elles ·a '.An·.?ars en d.écem"Jre 1923 ç".; 

les électiQns· généra.les de :nai 1929 conT'irmer..t. la volo:~té de :' 
Opposj_tion, pa:;:- la prés.entation ·de candidats proprez, è.e ''s'af-: 
franchir ·du Parti corr:.munistE:, <.l' appc..;:-aitre ccrwne orr6anisme "indé
pendant" bien qu~agissant comme un deuxièüle :;:>arti, e-: sar:s que 
ce là correspondit a.1.:t rappor-t des classes de l'époque.-

Cependant~ <r.;.and en 1929 s' 1 esquissa la rupture entre CLa.::.':;.eroi 
et lee éléments .groupés auteur du bu::-eau exécutif, la preuve se 
manifesta clairement que l'Opposition n'avait pas réus~j. à se 
co.:1s~;:. tuer un capital théorique propre qui lui eût q1.;.and nême 
pe r mis de relier les disc.ussions aux problèmes spéc:ï.fïques de 
la lutte en Belgique et· non; comme ce fut J.e cas, au coni'li t si
no-russe à propvs du chemin de fer de .l'Est chinois, à 1·& C:..éfen
se de l'URSS et .à l:alternative du redressement ou .::on-r·edres.se
mer:t des partis communistes .. - · Ce n'était cependant là Ç,Ue . le 
fruit d'une évolution au cours de laquelle l'ôp;.ositj_on e.va:.t ré
pudié le travail fractionnel p_our se donne:r 1: ilh:!.sitm qu'elle 
pouvait se substituer arb_i trairem:ent au Parti dans to'J.tes lee 
manifestations de 'classe où celui-:..ci .:.ntervenai t. ·· Il en =ésu::. ta 
que le.s conséquen-:es de la deuxième scission fure11t également; 
entiè;:-ement négatives.- Charleroi rejoig:::li t le con:t'usicr...n.is;:.:e 
de l : Opposition internationale· en se .raliant à la poli ti gu~ cle 
redressement; des partis, à la défense incondi tior...;.1el::.e dè :;_ : -:.;::_:;.ss 1 

en s: aff:.r:r.ant contre la création du second <:>a.:rti et peur la for
mation de fractions· (vidées de leu;:- substanc'ê) ,·- Le b·u:-eau exé
cuti=, de son coté, repoussait la diredtive d~ red:-essemen~; ~el
le qu;elle était définie par l'Opposition internat~o~~le e0 ~l 

crut trou-..re::- dans · cette conception erronée de la lutte. fraction
nelle une jt:.stificatïon à sa prop:!:'e politiq'.le"indépendan0e 1

' con
sis"tïa.nt à ''orienter nett(;m-:mt son t:;:-avail ve::-s .:.c.. con.sttJI.itrcion 
di~~ vé::-:.table parti communiste et à rejeter .délioérément la p:ro
pcsition de se constituer en fraction interne tu parti \.,ocr:ur.1-:nis
te officiel comme dangere'use et devant aboutir à de nouvelles et 
c:rue lles déceptions pour le développement de l' influe:1ce c-cl!:illu
niste en Belgique" (Déclarati~n de novembre ·1930).-

Le, no-:.1.vea1.i groupe persï'stai t ainsi à user de mé·:;hodes q_ui s: é
taie:J.t cependant révélées désastreuses puisque! è.u prop:re avèu 
du Sï:reau exécutif tira:1t le bilan de 1 'activité -.:>assé-=: :'~ e-:J:Jo
sition n:avaiv pu garder dans ses rangs l'ensemoîe des élémenis 
ç_u' eJ.le ava.i t groupés lvrs de la scission du partj_ et qL~e da~~s 

~ai~r:; endrcj.t elle avait perdu presque tou~; contoct a·v-ec : _es ou
vrier·s" (Communiste-24-.8.1930).- Il est v:::-ai que pour ce c.::;-:.rrant, 
la question: fraction ou ~arti, rel~vait de la tactique et non 
des principes car: s'il considérait que le travail fractionnel 
s ' imposait par exemple en Allemagne et en-France, où l'infl1::.en.ce 
de~ partis communis~es était grande, il n'en était pas de rène 
en Belgique où il fallait pousser les ouvrie:rs à rompre avec un 
par-ci ccmmu.."'l.iste squelettique _pour créer un nouv6au parti et 
·:utter efficacement cont:re la sccial-démocratie (no'J.s connais-
sor.;.s l ' antienne: aller aux masses~ ., . . :. ) ·.- :- · 

. . . . . 
Le fa:.t que ce fut ce même·courant·--ou plutôt ce qui en resta -
qu:. ~ -)nè.a~ un an après ·la 'scission de· Charleroi, la Ligue des Cvm
m-.;,nistes Internationalistes, -pE:rmet -de G •)i ..:;_.:,.:.·t::nè.~e l'évolution de 
Cè2_le-~i) !)u:.sq_ue pc..r ses bases organiqu& et_ politique, _e l le fut 
inévi ta-b:.ernen-t pcrtée è.: ·sè·. placer· a1.4· ni ve·-au de la conscience è.e s 
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masses plutôt que d'élever cette conscienc~ au .niveau des néces
sités de la lutte prolétarienne, et bien qu'on puisse dire eue 
ce fut le noyau communiste qui résista le plus longtemps à Ïa 
débâcle de l'Opposition inter-nationale,.· p-récisément parce que 
vivant au dehors d'elle.-
Lorsqu'en 1933, la Ligue, raprenant la thèse développée par le 
bureau exécutif de l!ancienne Opposition de 1930, considérait 
que "l'effort des Communistes de gauche devait se porter surtout 
sur la réserve social-démocrate ", elle me faisait qu 1 entretenir 
la confusion créée ·entre prolétariat et courants politiques le 
dominant; entre liaison avec . le p~olétariat au travers de ses 
organisations de classe: les syndicats et collusion avec les 
partis qui l'asservissaient au. Capitalisme; entre . le facteur ob
jectif: la classe et le facteur subjectif: la consciènce de clas
sa.- Quand la Ligue, d'une part, envisageait la-possibili~ ~
s'adjoindre "les meilleurs po.rmi les ouvriers et mili ta."lts atta
cl:és à la social-démocratie à qui la décomposition de cette der
nière ouvre lentement mais sûrement les yeux" mais, que d'autre 
part, elle considérait que "les alliances à réaliser avec les 
groupes ou éléments venant de la social-démocratie ne pouvaient 
se faire qu'après une profonde discussion ••• et -que toute recher
che de faire nombre doit être bannie si elle· doit se faire au dé
trinent de ' la qualité et de l'homogénéité du nouvel organisme à 
créer", c::.lle posait le problème de la constru~tion du parti de 
demain en faisant fi de l'expérience historique.- On ne pouvait · 
sans aller au devant de nouvelles - défaites prolétariennes, cons-· 
trui.:!'e .les partis comme l'avait fait la Il.Ième Internationa:e 
sous la poussée des circons~ances h~mtoriques: en croyant pou- . 
voJ.r al~ier l'eau et le feu elle .avait étouffé le brasier révo
lu~ionnaire en Hongrie, en Autriche et en Alle~agne.- La Ligue; 
faisfu~t maiche arrière, se plaçait dans · ~'impossibilité de ~evé
ni:!' l'org~is~e d!avru~t-garde forgeant le programme plus avaLcé 
de :a Révo:uti.on prolétarienne.-
~orsque l:Opposition internationale opéra son fameux tournant .de 
1933, après l'avènement d'Hitler, en abandonnant la directive du 
redressement pibur celle de la création des nouuaaux partis, la 
Ligue crut voir dans cet événement· une consécration de sa u~o~re 
politique d 1 indépendance organique alors· qu'il esquissait si~9le
me~t la faillite idéologique de l'opposition avec l'amalgase po
litique réalisé à la Conférence de Paris et la décision de coLs
t::-uire la nouvelle Internationale et de fonder le progra~e de 
la Révoluti~n en s'appuyant sur la collaboration des gauches so
cialistes.- D'ailleurs, en 1934, la dérov.te de l'Opposition se; 
consornm.a par· la liquidation de la IVème Internationale en ?rar..c12: 
et en Belgique, et le re~our des groupements opposit~onnels a~ 
sei!l de·IIème Internationale.- Mais ne fallait-il pas "changer le 
rapport des forces, entrer dans la masse" et ainsi payer le prix 
de l 1 incapacité où l'Opposit)..on s'était placée -de son propre 
aveu - à réqliser un travail fractior~el fructueux et la iorma
tion de cadres cohérents ? Il est vrai qu'on se rassurait en con
siè.érc..nt que "1 1 irréconciliabilité principielle n ,·a rien de co:J.
mu~ avef la pétréfication sectaire qui -passe inattentivement da~s 
J..;s cha:J.gements de la situation et de l'état d'esprit des :Jasses 1

', 

que ~ar conséquent le problème prenait un aspect quantitatif ca= 
la ::igue (française) avait .. chance de .modifier le rapport des fo::--
ces e.n entrant·d.ans 1~ parti socialiste ! (rapport Vidal).-
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Si du point de vue formel, la Ligue des Communistes Internatio~ nalistes dénonça la banqueroute oppos~tionne lle, il .n 1 en est pas moins vrai qu'en substance sa politique s'apparentait à ce:le de l'Opposition puisqu'elle ne ·rejetait pas l'bypot~èse que" .des noyaux révolutionnaires se hissant à la hauteur des buts historiques du prolétariat puisse se développe~ au sein des partis socialistes indépendants soùs.la poussée irrésistib~e des masses',' ou - ceci est significatif - " par sui te de :a clifiïcul té persistante des groupements d'avant-garde indépenda~~s ·à se dé!lelopper en partis".-
Su::- le plan parlementaire, la ·faiblesse principielle è.e ·.la Ligue . èe marqua encore davantage.-
Alors qu'en 1928-1929, l'Opposition belge- nous J..iavo-'ls signalé présentait- ses propres fandidats, en L932, dans ~e phase de dé-· générescence beaucoup plus avancée du Parti communiste, la Ligue préconisait le vote en faveur · de celui-ci parce qu' L. "=l!r_présentai t malgré tout l'idée de la révolution p~arlétarien..."le".- Aï;.X élections partielles de 1935, le courant dirigeant demandait de voter pour le ca."ldidaa communiste "en signe de protesta~ion contre l'appui donné par les socialistes et les syndicats à l'Uni·on nationale".- Aux électfons ~énérales de 1936, alors que l'Union nationale a consommé la misere des masses {dévaluation) la direction proposait de voter pour le POB et celà, parce que, s'~~stenir sera faciliter l'avèn~ment du fascisme.-
~uelques semaines plus tard, se· déclenchait l 1 attaque du capitalisme espagnoih et; la majorité . de la Ligue n'hésitait - pas à faire la scission . afin de pouvoi_r se relier à 11 1 'antifascisne prolétë.rien" en acceptant une guerre dirigée par le Gapi-calisme.-
Le "réEilisme" politique triomphait 13-insi de l'intransigeance . principielle, sur les cadaqres des prolétaires espagnols (l 0

) 
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Le P~rti est une fraction du prolétariat.- Dans l'ère des révo
lutions prolétariennes, le Parti exprime effectivement la cons
cience et la capacité politique du ~rolétariat dans une ph~se de 
flux révolutioi'..naire où se posç directement le problème du pou...: 
voir.- · · 
:.a ~ro.ction est un élément du ·Part:t-; organique ou extra-orgru"1i
qua· se lon ~~.e -rc;.pport des classes.- Sa nature procède <ife la 11a:tu
~e mê~e du parti.- Pas plus que celui-ci, la fraction n'émane 
~~~queme~t de la volonté d'individualités révolutionnaires, m~is 
elle expril!le avant tout un produit de la lutte des class.es, sur
gisse . .nt -lorsque le mouvement prolétarien trace une courbe des
cendo.nte.- Elle apparaît comme une néc·essité assurant la survi
vance de la fonction historique du ·parti, lorsque ce dernier de
vient la proie de l'opportunisme.-
Q~-~a...."ld l e parti passe ouvertement au capitalisme, en trahissant: 
la fraction · constitue la base de form.ati.on, le noyau du par-ci en 
àevenir QUi reprendra la succession historique du parti défail
lant.-
).: ..:: :pe.::::- Ea .:~ubstance sociale, la fraction) loin de s·t isoler de la 
:.u-::;~e des c::.asses, reste etroitement liée · à tout ès les I·èa;.;\iio,;.-... s 
p:r:oléta:::-·ie:.:mes qui s 1 y. déterminent et elle s'enracine p&..r consé
<;:_V.è!l·~ à ~out ·le développement ultérieur· de cette lutte.- :Je so::1 
c.3·cs, le ;>rolétariJ..t, malgré la.' défaite, trouve dans l.a frs.ction 
l 1 en.d.roi t :90li tique .où peut se concentrer et se raffermir sa 
consci~nce de ·classe, condition de sa capacité d'~ction dar_s les 
s.it':.lations mures de demain.-
:Sa. ~::-&hison des partis de la IIIème Int;.; ·rnationale a fécondé les 
co~Qitions pistcrigues pour l'apparition d~ nouv~~ux partis com
r::u ... "'listes.- Cepend.&.nt leur création ne dépend pas du .li br~ a,.rbi-"' 
è.es · coum.urlistes,· .mais elle :résulte d'une maturation des contras
tes sociaux alors .que s.' ouvre la phase ·de la trans.formatior.. des · 
=r~c~ions e~ · partis sur la base des ·nouvelles données histori-
ç_-:.:2-s q_-;;.E; les fractions· ont élaborées.- ... 
D~ns la périod~ actuelle, les fractions de gauche ~iveat en sub
s·:Je..:J.ce ur_e situation analogue à celle vécue par les· courants et 
les f:::·c.ct:Lc::~.s de gauche .de la IIème Internationale "Denc.ant le 
d.éd.:.ai..ne.:n.;:r.tt. de la guerre impérialiste, qui va de lâ trahi sor::. de 
l914 à octobre· 1917; alors ~ue:se constituent les.prémices de la 
l::..·, ·::n:.: l.le In·~ernationale.- · 
AUJO".l::'d'hui: que les fractions· de gauche ont dû rompre · totale
r.:te,n~ a-;rec les p<,;.rtis de la III ème Internationale, et que la si
tuation les empêche d'agir comme des partis, ellçs se trouvent -
ou à peu près - exclusivement confinées dans les limites du tra
v&il tcéo::-ique, au sein d'une évolution qui précipite la société 
ca?~t&liste vers le gouffre de la guerre impérialiste.-
Out:.:-e la formation des cadrùs du futur parti, .lu tâche fondamen
~ale des fractions ùSt de forger l'arme doctrinale qui frJ..iera 
e. le. lutte du prolét~riat la voie · vers le triomphe de la révolu
tion,-

-~~ .~'i_~:§.\.". ~~ d.e la scission qui s 1 ést opérée ~ §_~in ·ie la :Gi·
s~~. -~~~s Gol!lmunistes Intern~tionulistes â.éclarë Sc constituer en 
=:~~(.; "G2..<)n, en s' inspirCJ.nt dds considérations qui précèdent.- E:!.le 
se .:c·t:v-;;;~:6.iq_ue G.u communisme sur· la base des principes fond.amen
tç;..l;.x :p·)sés p~r les deux premiers Co~s de 1' Internationale 
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La ::rt,;.ction, :JeU\':!?a::!.t no"..l!., la ~~:!~C::Lstruction d.~ parti dÜ p~cl~- ~eriat ~-c c·e,J.:a è.e 1: i!lte:!"r:.;;.t"tio:J.a:!.e _p::-olé~a::-~en~e 1 pos~ co~!:::e -CO!:d.i tio:-_ -:?or:c!.3.!!len~c.::.l~ d~ cette tâc~a le refus c.~·:.:;6co:.:-icï:.:.~ do ~s . - -r8l~er orga!J.~,?..U~r..-~s.:lt ou ne;n à des co!:r::l.:.l.~S ":)oliticues hist~~i;:~e· i!.i;~t= co:1d.~ .. ,-.,~s co'Gm.c.:r forcee ré;::!'og~iCa!! et ên::e;:~iè-s: sc~ia2.·-•::ir;::oc:.~~~=-~ ~ ;>art:..s. . de la !.!Iè!!.a. Ir-~·~::~.?.:tio-:J.ala, Ou ~ic!l :~~cvr~ _ è.s-s _ F·:J:;-:;_:;e-~.a-!l~S Cc.:2t:..:lis-ces ç_u.i o=.-: al-c_é:-é lz;;!=·~ ~:::-~os. ?::.2.i~;=-~~;~ e; ·~ 1.\."ë•J.=..og:tq~e en ;::e rat~;.;~chant è.i!"ect .~:nent ou . :.~·::.:=.rBc-:;ür::~!::G ~. c..s3 i'o:=-c.es cpp<.: .. :r·tc::.::l:::n.-t à. ces - co-:..t.r·~n~3-- ?ar !.~:. :!. -~ :f::ac-ticl:.. ~é.Jl-., .... , , . .._ - . - . . .. v.agc..~c.~ a on :oropre c..e"'T0..Lop~em .. er_.., en !il6me vettps ~ua · -l..e ·~:r~czi=::::.;; ' de ~~ ~avclu~ion n~olét~ie~e.-
L~ fr ... ctio·!l cl.écl~:.e ~·::ceoter u:r..iat.:em.er~· d~.,_~lles s':.l.~ lr... b ... ~se d ~ l!..tl.Ê: ~dhésiÔ:1. sar...s 

.s~;.:r· ·:! ::·.. -· t·~se, ~;.; "'·lOUl~"1~ m~::'c ·.:tc::· 2::.. !a~9- vo::..c~té · ·~or:..t=-~ l.:::. cc.!::f~ ..... :; ~ · ......... c·xtrê~~~- ::r'ui dc:lln.e aêt;uell;;2en.~ le ::!cu-vsœ.e~t; co:n:--.. ~:i~.~-~~:: r \,_. :>: ... "".le ; cc.~:t:ëi::>~.t~I· ë.tt ~ew.:~orce:1eri:~ à,l p::·~l.ét~r~~~) ::.~ ::::·.r .. c-1;::_{)!: a ~~~· -.::..rrna se. .. ~::J~"ljo~J.C·?~~~ ~:~:c,ern~-t:;j. c,:-:.t.lç -c:·v·~c la f:::-ac·:;.:.o:.:. :t-~G .. -2.id!".:.T!E- . .::·~-: -:--;;;'Ter ··.·, QLl"-'r.·!J ne a:a c.::· 1~ ,-..-.. -..:: t:-1 ~Y'\ -"-.. .! """=~""..:~"i ~ ... ": ê ::::.·::: ... i:'.:.:·:::C:. ::.... ... - . ·---:- .-"--: ~.\.J ..- ·- ... ~'-.0-~--V- ... ::!..._....__...., __ ~-"-'--. " • ci-t.~ ·~.-::,_·_.;: ~:J c-··=c-' a.'<·do~J-c;e~·l!.·, .:.en~~~!la.t~o~ de _:;::?!,CJ~ .. !"Jll :: ~~ .... -·.·c. è.0 · ·:- - ~· :yJ.·=~ -i):~~~;_;i :_ st; i!r:c~·~_:;::.ot:;;.:!.e.- ----~-

~ . ~ • . • . ~ '"" 1 .._, " • . . .. ~.:;s z.t·!:-.~1.;~0:1~ c~~-=-~..;~s-:;E;s rte peuv3r.v ::;:~rger .1. ~r=a \,~~?7J..C:.1J..e :.!'!-·~ è.isu~~s:::..~lè :_:.;:.: ·.;:;: .:;;;::._;,;:.~ ·::-:! !.a ré,.rolution qu 1 à lç, co~..:d:vc~vn d.e Co:1Yz-.v:1dre .t...a. !!!~ ~ :.:.!:.i:;~~ ~r~ter.ne d.e J.o. s·ociété C~Ji.~;;e:.lista · è.cn~ ~~ p-=;0..~~ ie ~S..:; li:: .:::!:s':;o::!.~ique et d.; rel:.er étr.:>.item.~nt 1 1 an~\:y:;u c..~s ~ ··r;:;::_e:,'l~n::;s a J .. :..:. . sig!1i:ficta.tion dd 1· éPoque.- · :~ =~~ -s:=i..::..l.i·~~r.. ou der-n:fà=e ét<..o~e du C~-oit~lism.e a o.:--i~:ut~ 2..~ ~-;-oJ.::.:-;;~_ ,"J:ï. socü~.:e v~rs une ::.mp ... ,ssê; la:s fÔrces px-..id.u:c~i·.ros eans l.:.:rr· ë)nS~c"û:.a. ne: ocu·,ren:t plus_ se d.é·J.relcip?a:::' da...~s le ca~e è.u syst~~\l ca:>i-::::.l.fste purc& .qti'el:i.es ont atiteint ;I.e !liv~au m..::..xijjlC:il Cv:: . .-;?at:!..·~l'i: ~yç~: lü na:tttre di:: Ct; s,;,-stème . . - En dr autres· termes, · la . ro::-:1-s Z =:--ci~lîst:d de ::.a p:::-oè.uction et le ::.ode bi!1ur-;;eois de proC:~c~io.n ·- -~- ~.:. -·-'"" .,""" .... .;+.~ ""-"•·.s "'""' • .. ,. ~ .... · "'""és e"" .,...,. ~ ..... --=--:~ ... .;_...,!.~ .... 
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tibÏ~i qui n~Ùrr·ft la crise générale . de ' la soci-été bourgé:oise' ' 6-·:.:;.~·~ ·, _:?-'" . . r. 
v~r111ant d~ }~s limites, d·'un.: mar~hé . s~"Pul;'~ - .d7- marchandi_s:s •. ;-~~~;d;;:t.w~ .. ~~"= 
Le · reflux -~ des forces product~ves pose obyect~vemcnt · la neéess~- r ·], ~- -· 
té d~ - 1~ révolution prolétarienne et de 1 avén~ment du communis- · · 
me en même temps qu'il .ouvre .une phase décisive de la lutte des . 
classes: "1 'époque de décadence capitaliste est 1' époque de la · ·
lutte aire ete en vue de· la dictu..tur~ _du prolétariat." ( 2ème ·con-
gres de 1 1I.C.) · · · · 
L'~nt~gonisme fondamental entre 1~ bourgeoisie et _le prolétari~t 
devient l'uxe de l'évolution historique autour duquel _ gr~vitent . 
tous les con:tr2.stes secondë.•.ires, y compris lés contrastes inter- ' 
iopérialistes.- Celà veut dire que désormais-Ta vie de la socie
té capitaliste oscille entr~ les deux issues ouvertes par l'évo
lution des rapports sociaux: Guerre . impérialiste ou Révolution 

1
..... . pro evar~c::nne.- _ 

La ~erre impérialis~e est la r&nçon sanglante de la survivance. 
ana~ronique_ du Capitalisme, lorsque le prolétariat ést impuis
s~~t à imposer s~ propre solution: le Communisme, au tr~vers de 
sa dict~ture de classe.-
Le capitalisme pourrissant ne peut subsister qu'en dévorant sa 
:proprt:: substc..nce, ün provoqu.:...nt des ·pertes énormes de tru.vuil 
accumulé (chômage· des machines, de-struction des prodtii ts, déva-
luations mon6tuires) et de tri.:..Vcdl hum.a_in· ( chômüge, utilisu..tion 
pour lt.. production de guerre, etc .. ) · . 
Quand la guerre éclate, c'est que les contrastes internes· de lo. 
production bourgeoise ne trouvent plus· d'autre issue que _celle 
constituée d'une part par la destruction massive des richesses 
proàuc~ives qui, parce qu'elles ont dû refluer dans le c~dre des 
ee-onomies de- -guerre-,- ont engendré leur · propre négation en se 
trcmsformant en moyen d~ des~r·uctio.12; di autre par:t, par le mas
sacre du prolétari8.t, vivèlnte antithèse de la société co.pito.lis-
"te.-
C • eo-.; la nature de cette société, fondée · sur 1 'antagonisme irré
ductibl(:; entre. la bourgeoisie et le prolétariat qui détermine le 
mobile fondamental de la guerre impérialiste et son contenu so
cial, mais non la lutte entre les Etats capitalistes ou entre 
fractions bourgeoises d'un même Et~t: · les antagonismes inter
impérialistes sont seulement l'expression de ·la contradiction 
entre 1~ t~ndunce à l'universalité du système capitaliste et sa 
division en nations résultant de l'appropriation privée des ri- _ 
cbesses.- · · · · · · . · 
Dans l'époque de la décudénce bourgeoise, le prolétariat doit se 
désolidariser de toutes les guerres dirigées par le c~pit~lisme 
ou s~s agents démocratiques, que leur drapeau soit celui de la 
Révolution bourgeoise ou des nationalités opprimées, ou de l'é
m::;.ncipeition nu.tionale des colonies, ou de l'antifascisme, . ou··-en~ 

core .è.u "socialism~ E:m un seul pa.ys".- . 
L~ prolétariat reconnaît et accepte uniquement 1~ ~uerre civile 
déclenchée par ses propres forces et sous le contrôle de son . 
parti de classe, contre et pour L'abolition de l'Etat capitalis
te.-

.La Révolution prolétarienne trouvé su condition objective dans 
la cond<J.r:mation histo.rique du Cë.pi talisme, mais la force motrice 
co.pable , de la. propulser dô:i.. t être recherchée pas _dé:ùlS 1' économie·, 
mais sur le terro.in politique: une société" pourrie ne peut tom
ber q_ae sous la poussée d'une classe rév-olutionnaire.- Le prolé
taria~~ en forgeant son parti de_ cl&sse, devient cette classe 
révolutionnaire capable d:aëattre la bourgeoisie, d'empêcher la 
guerre 0t la déco~positlon de la socié~é.- ·' 
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.La a.emo<;ra-v~~ uou.r·gt:u.L::l~ t::::ïv · .1. • ~Ay.l·~::;::;J..on ..:JO.LJ.. v.Lque uu:: :-L:~oeraJ.~E

me11 econom~que qui a favorisé 1 '"'ccumulo:tion du c~l:P.i tal' dans la . 
uhü.se de croissance du système _ bourgeois de 1&.. prcduction.-
Ên même t~mps, derrière le parave.nt ·de "l'É:gaJ.i-sé~' politique, il 
tendit à dissimuler au prolétariat croissant en nombre et en for
ce politiquet la ré~lité de la société divisée en cl~sses.- Bien 
oue le prolétariat ne pouv~it encore poser concrètement le pro
blèœe du pouvoir, il s'opposa cependant à .l'Etat capitaliate en 
:fondant ses propres organisations de classe ~t, p<:!.r là, heurtait 
aussi le principe democratique qui constituait la charpente de 
l!édifice juridique-politique de la bourgeoisië.- Les organismes 
nrolétariens de lutte _surgissQmt contre la· volonté de l'Etat dé
mocratique et non pas grâ·ce à l'existence de c~t Etat; mais. en 
:nême temps, ils se laissaient pén~trer par la corrupticn de l'i
dée démocratique·, d '.autunt plus puissante qu 1 elle 'baignai 't duns 
une <.:.mbi:::.nce de prospérité.- D 1 autre part, le capitalisme ponvai t · 
dorUler satisfaction partielle aux revùndications ouvrières alors 
que celles-ci ne menaç~ient pas encore le fonctionnement même du 
systè~e capitaliste, mais pouvaient au contr~ire se greffer sur 
son développement.- . 
Par uontre, la décadence du capitulisme nonseulement s'oppose à 
une 818vution (e,bsolue aus.si bü::n que relativë) des conditions-de 
vie du lroletar·iut mais exige l' exploi t(...tion int"cllsi ve de celui::-
cr-sur ~bus~ de l'étr~nglement de ses luttes.- · 
?our lu déf·çnse de ses intérêts, le prolétariat .at: peut pas 
s!uccrocher aux institutionsdémocratique~ cellB-ci n'étant pas 
son eeuvre propre., mais cellt::s. dt; le~ bourgeoisie .et qu: elles ne 
subsistent que d~s la mesure où elles empêchent le prolét~riat 
de pos.er ses revcnd.icutions de classe e't! d' a..:-cquérir lo. conscien
ce politique qui lui fasse découvrir la nécessité de détruire 
1 !Et a.t bourgeois démocratique.- . 
Lu démoc;r-atie et le fascisme sont deux formes de domination d' 
une meme cl-asse: lü bourgeoisie rriondiale.-
Leur choix est déterminé en fonction non d'intérêts particuliers 
et contr<..dictoires de cette clé..sse, mais · de son intérêt histori
que, fond<.,mentul: 1' éçrasement· du prolétariat.-
Le proléturia.t na. peut empêcher l 1 .;i..Vènement de la domination fas
ciste que dans la· mesure _où, appuyé sur ses organisations de 
classe il s'oppose à lu réalisation du prograwme capi~aliste vi
sant à son anéantissement . en tarit~ classe., dans lo. mesure où 
il parviE:nt à s'achëm.iner versson propre objectif: la"révolu
tion communiste.-
Les ~xp~ricnces "démocr.:ltiques"; dê'pais: -1918, ont démont1é que 
la défense de la démocratie était la négation de la lutte des 
classes, ét'ouffc.:.i t · la conscience du· prolét~riat· et conduisait 
son dvunt-g~rde jusqu'à 1~ tr~son - aujourd'hui consommée -
des p,n·tis communistes sans empêcher 1 1 inst;J.Uriltion du fascisme 
là où · il s'imposait, mui.s .6:. y èon-:;_~.:.. ·;y..._ê.l.ilü: lu· tragédie du pro
lt.tari.:.:.t espagnol jeté dans le gouffre de . la gut::rre"antift:.scisté' 
a défini-civement marqué au ft:r rouge les défenseurs, consci6nts 
ou non, de lk démocrati~ bourgeoise.-

La position de:s communistes à 11 égCJ.rd des syndicats se ratta
che~~ critère central qui üffirme .que le programme de lutte 
pour les ,revendications immédiates do-it .être .le pôle de concen
tr~tion du prolét.~ri~t dans une ph~se où celui-ci n'dgit pas en 
t::.:....'lt quB . clas~e consciente de · ses buts historiques et où ce pro
gramme ~:.pp<:::. ra~ t comme le seul qui heurte de front le programme 
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GZJ.:):. t.:..li..ste.- ~e. co.nscie.2ce prolét;:u·ierme peut :!:'en~ître duns la· 

me.su:-s où l.r;:f; bél.·;o:,:i..L' .. t:a éco r.:.o~i.qu.as parti.elles se è.évr::].oppent 
.. , . "' ... ·<. .,._-y •. .: .Î\:: -:- ,;- 1 . ""'h·>c::<> "' :...t.l'~r-ieu7·c ;.o--ïtictA.e cui poa~, ,e ""ro--
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'-_~.-.:; v.,j:..._,._..., ,__. ... _ .-' •-'-' v <.:._:; .• •.• • .;;;,,"'o l .:.'-' -"- • .. , - -J. ..-'•'• '-' ..._~;;. --'- 'Ji.JY" ;,..J ..... I.I ..:-' •.; -
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~2è~e G0ng~~s ~s l'I.~.).: . _ . : . . · _ 
.' .. e .~ CC!!1!'llL:i_::-;~E!f:", 0.:1~ POUl.' C.6VOl:C d.e Ill J.. ~::er d~ - :' .. S l.eS S"~"E""'.:Jic~+~ 
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lJ~Ü 't ' :L ::!:'·E:· S ----....,._.--o:.:g: ~~i s:: 0 i or.~.s l.:..s 
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w ~s~ a ~e con~l~lon ·e-ne p~s ~evolr s~cr~~1er ~cur a~ "lVl~e, 

1 ~ '''"' -. ~ - ' • - . . 1 , . t . 
s .;;. ;_r.re;;c...:rc.=- '*'.La ~u··J .Ji.; pr::..:..e .,;c..,:r:'l~:.::me) q_u.e J.es comm~lS't'es .::lgl l-

nect; le1..;,r ~:;-:e8s2.r~ce dans _::es sycdic<:~~~s. ~ 

Les s ~"- ·:J.l~~:..eats :c.:...:>~i2te- .s ne son:; p ... ~: :J èi .. és CX'f;a..~isu:';io:ls C'li.v·rièr·es 

m.s. :~ s '2.os ~=-·0.:.'..ti~ns d.u ~èipit~l.::.sme qui empêchent tout tr&..v~il ré-

"'l;loluti 'Jr:.r~aix·E:.- . 
T 1 1 , • '\ ... '+ . . , - , • ~ . 1 
.:JO::-sq_u.e . ..~.. a::-me eccr~oJJ..:-_g_~;.e a.es pro .... ~ualres a e;;e a.neUL..ae pa::."' e 

Fs.scism.t::, lE:k~ ccr::J.ID.u.:.1istes ont pour devoi.:' è.' cet;,vre:r à j_a. conati

tu~ion. de !louv-~<.:.ux syndic~ts de clb..sse.- Ceux-ci .ne ?_Jeuvent ce

pend.illt S"J.rgir quf:: du boulcverseoent des ra:;;>ports sociaux.-

De m~me ~~ nou·rea~ tyP~ d=org~nis~tior. ~n.::.taire ne . ~eut être un 
prcd-:ii-:; arti3:clel, IaG.:!..S un phéno!!lène socia~ surgissant de·si

tue.tions rôvo:u-cioj;~"lLli:L~es où le prolétt-~.'ria.t se dirige vers 1 'ins

tau.r·at.ion de son p:r·op1·e pouvoir et esJc ~uae1:.é · à en· crée::- les or

ganes de b~se, tëls les soviets.-

Lu Révol~tion pro:6turicnne d'Octobre ~917, p~r ses t=~its fon

dé.:D.er..tô.ux, dét0rmine lé con~en!.l· è..es rc§voh:tions prolétu..:-ie:Dea 
d.e è.eir.din. -- - _- _---_ · 

Dc.ns l~ è.évE>lo!__;.J,>ement de le .• lutte des c::.c.i.SSea, elle représente 

la CO.ntim:j_'té 1)rGgresa:. ve d8 :a C~:ncrnne ë.o .Paris <;;-;; · è,(';; '1.:.:. ~~âvc l"J.

tion :-usse è.e. . ·:_ 90-5 et-apporte l<.i vi ve.n·te . prel1ve !' ... istoriç_ue d.és 

prém:.sses tl:éo:ciq"C.es sui vo.ntes:- · · . · 

u) lu I·évolution _pro~ét~rien ... '1e ne se I·é:üise que p~;,r la destJ~

t:.on de l :Eta-c ce:-.]:i. taliste et le, fondation de l ·'Eta":; prol~tarien, 

qui es·~~ ir~évi tè..ble dans l'-'- l-'h""se de transi ti on er.:."cr.;. le c&-oi ta -
lisme t:t-le com!.ntL.'Ü2r:J.e; .. - ) -

b) :;?OU.!' ~ttei.ndl'e ·son objectif historiq~e ~ 1 1 extinc~ior ... d.es 

cL.1sses - le prolét(J.riL~.t doit in~tàurer sa·· propre dictat1..:.re sous 

la è.j.rection è.e sor.. p<irti de classe.- . 

Le pa~~i n:étë~t que la fr~ction la 'plus consciente du prol8ta

ri,,t n ! e. pas d: in-:-é:r·êts se différenciam:; de . ·ceux de la classe 1 

mais il ex_p:ri~a les :)..ntérêts d' ensemole de ~et.te cla.sse, leur fi

nali t~ s:>cië.üe.- Pur d~fi.ni ti or:. cotm1e du -ooint cl€< \"Ue de lo. ~éa

li -cé .historiqae, il v a identification a'!:JsÔ.lue entre di~tG..ture · 

d , " . -----
e CL~sse ct ~i~~ature du n~rti.- · 

p8i_ .. - coil:çr~ J ir· ex::.s·te une owosi --.;ion irréà..uc·tib::.e e::J.tre :Ï..éi dic

tatu.:-·e proléturienne et L.~ d.J...~t<.i.~Uré de l'Etat~- . · 

L~ pro~étari~t ne peut s~~veg~r~er sa-cict~-cure de classe et, 

pu~ conséquent) son prog.:'umme historique çu'en asservissant 

1·'-Etat à la ré<.~.li Si;i.tion de ce p:r·.ogramme.- · · · . . 
Ld. dGg·~n8.::.·esce:nce· n1·ol~tarit:nne trouvé son terrc.in s:p~cifique 

non è.::Îns la d.:.ct<-{tûre du pc.:..rti, _m<-Lis dans 1 ~·incorporation du 
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:r.:-ar~r à 1' appareil a 'Et ut . .:. --:Par--con~re~-Ie~contenu _po si t i i --ëie_s ____ _ 
rifvolutions p::ool~-ta!:'iennes, s.:..ns cesse grandissa..'"lt, réside dans 
le dé:9ff:rissament de l'Etat et non du!L5 le 'développement dE:l ses 
or~anes de co~rcition et de rfurbssion.-
L'Un~~ des t&ches essentielles des fr~ctions communis~cs est d'é
laborer une .solution de principe t:..û. problème capital de 1(:1. ges-
_tibn u'~~e étut prolJtarien, solution que les bolcheviks n'ont 
pu don:c.er 1 fL!.ute de mo.tière exp.;rimentale.-
Les ~nseign8ment$ tir6s de lu révolut~on russe fou=nissent dès à 
;césent ::.e·:-> èkJ::r:-.S •)S sui v<.:.ntes du pro"!:>lème·t-
a) l<i révolutj_on 'pr·olét,..:.rienne ne peut suivre un cours auton.ome · 
qui se::·c..it fondé sur 1 1 origina.li té du milieu géographique et so.
cial.- Elle nïest pas la résultante de prémices mu.térielles dé
veloppées dans .:e pays où elle surgit, mais le produit d'une ma
turation politique des contr~stes de classe et ce, à l'échelle 
internut~onale.- Le critère de maturité économiaue cu culturelle 
est à rejeter tout aussi bien pour les pays à développ~ment su-

.périeü~ que pour les pays reto.rd&.t .... ir·es.- La maturité de 1<.:. révo
:ution prolét~rienne est donnée par l'époque histo~ique, tel~e 
que nous 1 'avons défini -:.. ë.U point 2°; 
b) la rëvolution prolétarienne prend racine sur le terrain natio
nal, mais n& peut se dov&lopper qu'en se greffant sur la lut~e 
du p:r:·olét~riat mondiul et en mettê.i.Ut l 1Etu.t prolét~rien â..U sar
vice da cette lutte.- .L'ûffirmution centr~le du murxisme que la 
révolution politique doit procéder l~ révolution économique n' 
acquiert sa. plein..:: signifi_c ... tion que sur l'arène inte.rnuti·onale, 

, ·sur li:l .bt..\Se è.:un .;crcJsement politigu~ du c .... pitulisme, au moins 
dc.ns ses c~~ntrGs vi t:...ux.; 
c) le~ scd.uiisme ::nondL~l J préf ..... ce au communisme., ne peut pas êtrE 
L.::. ,i1L"'<...-c~posi ti on d 1 économies 'sc.cialistes" nutionales, m.:..is il 
est l' ex-:Jression de LJ. di vision interna:cionule du trwrail telle 
qufelle a surgi ju ddVeloppcment C&pitcliste, une org~sation 
unit~ire composée dê s&cteurs inter-dép&nd~nts et solid~irbs; 
d) ~ê::ne e,près le:.·. fond .... tion .d: un Etut prolétarien et jusqu 1 au 
triomphe de· 1 .... révolution mondL:,_le, les lois de la production 
ccpituliste continuent à s'exercer.- d~s une plus ou moins 
gr-c.-.. nè.e m•:.sui·e - au sein de cet EtG~.t, ·sous lu pression des clas
ses er.u"lçmies expropriées métiS non âétruitcs, et du capitG.lism.~ 
rrwndi<.-'-1.- Ct-;lu.i-ci . ne peut po..s être. va:tncu sur le terrc..in èe. s 
c: .::nr:p .~ ~; .·~ t:i.on3 8conomique.s m.::.is sur le t.::rr..:.in poli tique, o.u tra
ve ::::·s d 1 une e:xacerb\.:ition de le~. lu-ete mondic.il& des clD..sses.- .A 
Ge 12.e-·.::.i àoi Y~ nt donc être subordonnées les tâches d.: un uroléta
~iat vict;orie:'-!-x p ..... r. r . .;.pport ! .2!:: -eropre ~conomie.- L:s. l~mi 'tes 

·au p=ogr~~- ~ccnom~que sont tr~cees par lu pl~ce spec~f~que 
~u;occup~r~ l'économie prolét~rienne d~'"ls 1 1 organisation socia-
!i~t~ mondiale: · 
e) en outre, lé cont~;nu socièü de le;. r~voJ.ut.ion prolét'-'rienne 
ne se pt:sure p~\S essentiellement au dév·eloppement des forces pro 
ductj_ves, !!lais hU mobile et à l<i destinC::.tiorl da L:. production 1 

<.~u d0gru de s<:...tisf, ct ion d~s b~soirls des m<....sses.-
-~: :n:-tSS, en r·()m.p :~.nt o..vec le prolét~ .ric.t :nondL.ü sar la .. b.:...se du 
soc i.: ... li S!r.~ Ut.i"Cionë:.l a imprimé à son économie un coy..rs co.pi talis
te. se d.irige<.:.nt YE:rs l'issue -de lt:.. guerre .impéri.. .. liste: l'indus
tr:Lc-.2.iso.tion soviétique s_e tr<.;.dui t pG.r :!. 1-éçlificl:o.ticn è.' 'U!le éco-
nomie de guE: rre .·- . . . · 
Lb devoir des fr""ctions communistes est d(; ·rejete::r toute dé:fen-

;· se- m;;ne condi·tion.néE; ... ·. de l 1 i.J1<SS, ~nstl-:J.I!lent de 1-;i.:n.p.;:rial:.s
!ll a mcz1~io..l.-

..... .. 

i 
.. ·· ... ... 

~ · . -. ·. 

- !-:1,_ 
• 1 .. . .,. ~ 

.:-, . . - . 
'l. !, 



.--- --- ç.-

i 
t <. 
1 

l_ 
k 

!' 
\ 

1 
f 
1 
Il 
t 

··! 
·. t 

t . 1· 
f 

f 
{ 
'!_ 

' f 
' ~ . ·,: '. . 
l 
t , 

t 
;. 

i 
1, • ( 
i 

f 
t 
f 
r 
~ 

,q, 
" 

& 
[_ 

--~ f 
t, . 

~ 
\ 
\ 
f 
1 
~ 
f 

i 

f 

r 
J: 

·~.;;...,.::.. 

-- ·-· ---~-·-=--:-··----.......,..__-:----, ·---:- -- ·--r-r-: ------ -~ --~ ..... ---------
·' 

= -~=:.::.:~========·== :::::.;;.::::;.c 

:i:J,:; -~.::e...r::c::::.ge 2eziste a è..onné ses fruits.-. 
_,c:· t ~.:·_::_,)-.n::Jh~ du "démocrate'' Van Zeelanë. consa.:;Z'e non ~~ a ''O.è::a~~-:;e 
·.::. ·._~ i":-:s·:~~-R::le': mais. celle des ouvriers.-· 

:::-~iv·~ ë.':.lT • . f:'&..!'~_:h 9~ _9lasse, ploya.."lt so-us le poids. des cl-3~a.j_ "~e:-;; 
:..'---~c·...::~vl.sc:::-. 1 la p:-oléta:::'iat 'belge offz-ait une pr-oie facile à ~ot:.s 
:.f~C 't::-a:ï. t::::-es et rJaqui.g.nons politiques q_u.i· prétenè.e-=:t ?arler- en 

t';c;~:_:;.,:.--r~émocraties, staliniens, socialistes nrévol'.!tionnaires 11
, 

~:;::;.;,,s s • j_::s:p::..:.'a.::tt, :;;>our le plus grand profit du ca:pi"G3.l::.s!l!e, è.es 
c:.:_:~é:::~e.::c.ss sa."rlg:.antes d 1 Autriche 1 d 1 Alle-:n.agne et,. d iE.s:pag:1e: ont 
eT:.ge.~H 2.çs ouvriers à faire choix du 11 c.oi..:J.dre :::na: Il, à ab~è.OIUJ8.::' 
:.e-:ir ter·':·ain cle . classe pour celui· de 1.1 antifascis~e .. - Si le fas
~is~e s·im?ôS ._ un jour en Belgiqu~, · il n:aura pas ou d~ meil-
] . .::.u:c s:rtise...n q~e toute cetr.e ::::-a~aille c::>n"l;rc-révo2.utionnair·e.-

t~:..-::.'i .. s ... a :.J.anoe~vre é:ectorE!liste du 11 avril ne _posa.it nullement . 
::.. ·. ~,_:·>3:r:::ati ~:;;;; ~r.:0cratie-:Fascisme.- Elle fa·~ili 'tait un GOU? à.e 
EG-:c"!.l3 r:e .:.a.. b~u::::-geoj_sie, sans plus .. - E't la Yicto:i.ra de Va1:. Zee- · 
le..r2.:i n rf~ ::ie!l changé au rapport des forces entre ·Bourgeoisie et 
l:::.:::·olétariat.-

.L 1 Eta~ dé:llocratique ne s'Ast :...11 pas révélé tout auzsi apte que 
l'Etat -:ota2.itaire fasciste à broyer la conscience des o~;.vrie.:-s? 
En Belgique, la •:défense" de la démocratie bourgeoise r.' a t elle · 
:)as ëté r:§futée par les faits tout co~e elle fu·c déjà en Alle
o.e.sr.e ? 

De ~932 à ~93?, la c0ntinuité ·d.e la 9o:itique d'écras~mènt éco
r:o::rr ::.c_;_l.~.e e-v poli tique du prolétariat n: est-elle pas ~ar...::.:::\; ste ? 
Cette politique n'est-elle pas jalonnée par . l'étouffe~ent des 
gren.-e·s :-evendi.catives', les pleins pouvoirs "démocrat:..qu·~s" r les 
d.écr-ets è.e déflatj.on) le "Plan du Trava.il'': là déval:la-7;io=t du 
gouverner.:10.rit d.e Rénovation nationale ? _Et lan"'Tictoir~ dé:Joc:r·a-7;i-
1U•; :: de 1'957, e!l ra.ffermi·ssant 1 'Union sacrées ::J.e pré:parè-t-elle 
pa . .::. :as ri .r.§for:nes de structure'!, 1; :..nco:;:"?c::-ati0:l ·to-:a:.e :i<.:s. ::::r.:c.
.:..: C:3.G:J à 2. î Etat capitaliste, ll arbit:r:·age oblig:r;:;oire des c~n
f:!_i ts a.vec :. ';;:.p:;_);;,i des forces dé:nocra"',;iqu~s caà~_iséa.s ?-

:.:6.. :.i1)e::·té è.scocratique t:st sauve 

L~ber~é ie ~uoi ? ... . 

~e ·:::a ~>2.talisme r::.e tolère c-:,•..; ·c.::- !.:i.bo:ct~ c:•lt: è.a~s la ::nes'l.A.re où . 
2.':; :::n<):.é~a::.~.iat nten use pas poÜ.:;:- menacer-son pro.fit.-

:'k-~1 J.e prolétariat n! a pas à défendre la déw.oc:ra.tie; et i2. ne 
:peu"!J clé-fendre ses organisations de · classe q_u t. e::~. l~.s mobilisant 
·:::c·:.:: . .:-· è.e s ~a-taille-s revendicatives et non en se bo::-nru1t è.. leur 
·ë..._"!::_sarvati01: formelle.-. 

. --··-----
:::_e. :::;&:1.'-lt. 6.~8 o-:.r..r::oie!'.\3 réside dans une lutte aatonone 1 in--:; rd:lSi-

, ~:es..ll':;:::, pa.l' ~a. g~è'le, 90.nt.re l r appareil écon.oraicP:te et poli tique 
-::·1 Ca:ç•i talisme, et par dessus la tête des trai tl.;S et è.8s confu-

. 2:..or!:.lls-~ds.- ·-
. . 

· Aix<:>..:. :=e'-'.J:erne:1t. ils. rètrouveront leui conscj.encé· de: classe, avec 
::aide J.es fro.cticns de gauche forgeant . les armes théo::::-iq_t:.-3:5 de 
.J.a \l:;_c,!; (,il''e ~-

f''· 
l'· ; : ~ 
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pr~serit_é~ p<!r . le cour,_n-c minori t':.ire . ~e l~ .,Lig~e .des Oommunis-:es Internc..tional~stes et dont le ré Jet,_ a lu. Confer~mce· n~tion<.:.le du 21 févritr 1937, a déterminé l<.io. scission.-

-----~-------------

1° - La guerre en Espagne surgit d'une évolution de la socle-ce capitaliste qui, slil.r le plan éconoœ.iaue, exprime la déce.à.ence du · système -ùourgeois de production et, sur le plc.n poli tique; tr~dui t un renforcement de la· classe bouz-geoise, après lo. serie de déÏ[.ites prolétarien..t'les qui sont le produit de 1& décomposition et de la truhison de l' Intez·no.tionale Commw.list~.-
2° ~ Le schéma de lo. ·révolution boürgeoise doit être rejeté de p.:;.:!.' 1~ disp..1ri ti on de.s facteurs fondJ.Inentc;.ux qui ont- condi tionr..é son épanouissement: une bourgeoisie rév~lutionn~ire appuyée par les classe-s opprimées et un marché extensible développant :l.es profits et l'accumulation du c;;.pi ttü.-
3° - L'Espagne n'est pas un ilot féodal, m~is un état bourgeo:i.s inachevé et intégré au capitalisme mondial dont il subit les lois. De par la faiblesse de sa structure ·économique-politique, cet é~~~ oppose une moindre résisté.l.nce aux phéno-mènes de la crise mondiale; tdlldis que les contrastes sociaux y atteig~ent Q~e acuité e)~r&me. L'objectif ~en~ral de la bourgeoisié ' espagnol~ ne ·peut êt~e de pars..chever la révolution bourgeoise, mais de briser .tout& i...<Cticn de èlasse du prolétariat.- · 
4° - La république démocratique instaurée en 193J. a été la forme de domination c~pitaliste répond~t le mi~ux à une évolution déterminée des co.ntrastes socia.ux. Avec elle, l' CJ..Ction ouvrière - s i elle s 1 est amplifiée - est restée sous l' empj.re des forces è.émocrc:..tiques du co.pi talisme et· n '·a pu contribuer au développement de la conscience du prolétariat et à la form~tion de son parti de classe. Le contro.ste gr<.~ndissunt e.ntre la volonté· rt:vendi·cati ve des masses e~ l'impassibilité pour la bourgeoise -d'y répondre, a cepend~nt obligé celle-ci·à une lutte -ouverte contre le prolét~riat. L' ,:;,.vènement du· front populaire m: .,rque: l'ultime mailoeuvi·e ~'pc.ciÏique11 du c:;.pitalisme en m~me temps que la :préparc:..tion de son offensive.-

.:::>- - .1.1 est f~ux de représenter J.i'r;;.nco Coil!ID.e agent d'une ''réèël- _ · lion mi li 7- .'.üre 11 cu du f<.;.scisme, alors q:u ~il agit incontestt:.blemB . .r:T ,?our l~ cor.c.:pte du capitalisme tout entier, ce q_ui est confirmé par la collusion <;:·.~~ .. z: ;r:-.~:.~.scist.es'' et t.lfépublicains". Si la tentative d' é:::rasernent j_..mmédiat du prolétariat échoue, c 1 est uniquement parce que les ouv-ri.ers, emportés par leur sur instinct de clo..~se_,_~ échc..ppent t:e:npora.irement à 1 'emprise de toutes le'S ·fiO~ces/l<~tt6J:Ütio~ires, se b~ttent sur leur terrain de cl~ssç, recourent à la grève g.énérale, posent leurs ~ev~;;;ndications matéri~lles tout en att.::<.quant de front l' nppr:.:.reil c ;.:..pitalis-ce. Ce là explique pourquoi le proléta=i&.t peut v: .incre dc;.ns des condit~ons m<mife:stes d 1 infériori~é matérielle.-
60 .- ~e :!..9 j'il~llet ,_ lo. lutte s 1 élève jusqÙ' à le. forme insurrecticnnelJ..0. Mais celà n.e signifie pus q~'Î;l s~agis~e àéjà .d'une révolu-tion pt'o:!..ét~rienne.- - . . 
L~ réYolution prolét:.::.ri~r...ne e~t ur.: phénomène dio.lë:ctique, non un ~ete spontané. Lu lutte àes elusses pr~nd un cc..r~ctère révolu~ion-
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·~a i:;:-·2' seÙ.le;n!";:;::t lorsqu~ elle est o:r:ientae vers :a destru:-;tion tC't;::.
~. 8 c.e J.' .3t:&G c...:.pi to.::.liste: et non lo::-squ' dl le tend à la co:lse.:-"'.rc.tio.:.: · 
i~ 00";; étut. La révolution signifie que le -prolétariat anéo.ntj_t -
:J~ r a:nx::.re:.l bou!'g.::o~s et le rempl~ce par son 2fOP!'~ a.ppa'Fè-i1.-:-Ë!le 
~e 3s corne pas à ~~e simple substitution d~ pouvoir qui laisse 
~r-~~c~es les bases, si pas les formes, de ljét~t capitaliste. 

7>) ·- En Espagne, les données marxistes du problème centro.l de ll é
t~t ont été f~lsifiées pa!' les cour~ts politiques dominant le 
prolétariat. Non seulement l 1 état bourgeois n'o. pas été a~oli, 
mais le prolét~riat a été détourné de sa tâcne essentielle concis
tant à créer avec des org~isations unit~ires ano.logues aux s~
viets, les buses de son propre pouvoir. -En meme temps, lui o. été 
e~levée la possibilité de développer sa conscience de classe et 
sen pa.rti. · . 
Zn C~talogne, le comité des milices et . le co~s~il de l'économie, 
lo~n de représenter les organes d'un pouvoir prolétarien, même em
~~·onn~ire, ont été des instruments de collabor~tion de cl~sse et 
d 1union sacrée. Ces organismes ntont é.té que 1~ "fc.cade proléts.
rien...>J.eu du :pouvoir bourgeois et non le pouvoir prolétarien dissi
m"..llé derrière 1.;. "f<.:.c ..... de 11 du J;>ouvoir "fictif" de la bourgeoisie. 
~e ~Gme sous le signe de l'idéologie bourgeoiset les réalisations 
&u prolétari~t c~talan ont acquis un.contenu·bo~rgeois eh dé~it de 
L:. ::-..d.ica2.isation de leur forme.-

.:::. o - ?ar ce qu' .:.:.près son succès ini tiul contre Franco, le .proléta .. -
~~ut, pur m~que de conscience · politique n'a pu poursuivre so~ ~c
t:..on jusqu'à la destruction de l' appareîl bourgeois, . il a è.or..né au 
capi t;:~lisme ~a possibilité d 1 intervenir par une. manoeuvre de di ve:r--· 
sion ç_ui a opéré un changement radical dans lu nature des événe
!'.le:Tts: la guerre è.es classes entre la bourgeoisie et le proléta
riat se tr~nsformant en une gu~rre territoriale entre le fascis~e 
e·c l' é: .. nti:fuscism.e. La formation des fronts militaires a coÏn'.,jià.é. 
avec la cessation des luttes revendicatives et de la lutte armée 
auto!lome <\es . ouvriers. Elle b.. rt.présenté 1::.· .. candi ti on. du désarn::.e
ille~t politique et de la défuite du prolétariat.~ 

9° - Les communistes ne peuvent dissocier le f.;.scisme - forme de 
domin<ltion de la. bourgeoisie · - du C;ipi talisme - systèoe d; e:<:ploi ta
tia~ è.e cette m&~e bourgeoisie.- . 
D~ point d~ vue ~~rxiste; il ne peut exister ~e l~tte ~~Si~~que 
co:~1tre le .fo.scisme. Il existe une incom-oati:.i li té fo:lciera e::;.t:ce 
l::~ lutte o...,";.ti:'ascis-Ge et la lutte pro.lét.:.rienne. L 1 a:1.tifü.scisme 
est, :p~r défini 'tiion 1 unë I!!a.."loeuvre cupi tuliste et, ·du poi!l"c d.0 -r,-üe 
ela :v. :!'éi.:.li ";é poli tique, il n-a peut .exister è.' opposi tien e.r:~re l' 
G.n:;;if.J.aciste bourgeois et l' c.nt.:!.fascist.e r:proléturien". Ce è.err..ier 
:J.E: peut donc pas s: intégrer à 1~·. ·lutte révolutionnaire co11t::-e le 
ca.})ite:.lisrn.e. Lu n~ture 4'une guerre militai:.:-e est déterminée p.:.:.r la 
na-;;ü:re · de la clè.:.sse qui la dirige. Une guerre qui 'se déroule so~s 
l:..1 d.orn.i:J..a·t;ion capi tuliste est une guerre capi t.üiste quels que 
so:'.en~ 'ses aspects. En &ucun cas, le prolétariat ne peut àccepter 
~e tqlle guerre dans la :phùse de 'déclin historique du capitalisme. 

10°- }':;n Es::;H;.gne~ il n'y !.i actuellement m révolution ni guer::-e ci-
:;_:-J..~e .. ~ - . 

;):~.a 12. guerre .~i vi'le, lJ.. bourgeoisie et le prolétc.rio.t s' ep:posznt 
i::·::·oé:.u~tiblei!l.ent· en pos.:>.nt 1 'enjeu du pouvoir et de 1' état. Dans 13. 
;:-: .. :. -.. :::- .. ,. 3.!ltifasciste", coillllie duns toute guerre capitaliste, la col
la':)oration de classe .tr·iomphe et pose 1 'objectif central du.· I!!e..ssa
c=~ ~2s 9rolétaires sous le signe du dile~e: · fascisme = antifas-
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iS.-vïérre "anti'fnscis.t·~" -prënd.' J. ~s- ::·c,·~;.:~~;. -et·-··:e~ - d~:;~lo~.;-~;::rit~~in·· 
t ~ ... . , . 1 " -'- , ... , , . '...._. --- . 

er.:lçs ,.,e ..!.. ;..!. guE:rr·e lUlper::.a ::.E:..e : 1.:...} . :QE r ..;..··:: ·co-:;.f:.cr.le~1-: ces rev~nd::.-

cations de classe; dGs· ou•.rriers, J.<::. ü:.:tdc:llin~nce des 'besoL:s G.e 
guerre et la militi-risatlJn de la ~!e sociale· ~) uar la ~estion 
, . - . ~ . , • - . . .. . · 0 .... 

eco.:lo:D..que ete · guerr8 sou3 .!...<.:.. :o:o:r-:.:J.e c.or.!;·~6ntrea du ca"C:.·ça..:.2.sme d • e-
t ... \ l -· . ' ... , ' - , . av; c J PEtr e pi'ocessus a.' ··ù.Jll.On s;.J.Crea ac ·~G .i. ere svu.s - .<1 ;:ress.:ton 
des fluctuation3 mili t .cü.r·e-3,- Le car..:ctàre fondë::.m.<?r...t .~l~ d.E: · la guer
re i!Ilparialiste n' .:;st }Jas donné ?<H' l: op:yosi_\;_iorides éto.ts capi ta
list~s) m11:S:t par l: opposition â.es classes: t&lle qu telle sc m:mi
feste dê..ns le déclin du capi t2.lisme c.spir·ant à lti conservatj.on de 
t:;:-:. ùc:;::..l·~c.ticn. L' effé:.i.Cement _è.es buts impérialistes dans lé.~ guerre 
en Espagne ne supprime paa sen objecti= essenti~l: l'écr~sement du 
prolét;;.1iat sous le drape.&u du capi tal:..sme. Même victorieuse; lê. 
guerre 11 <i.~.J.tifascista 11 représenlie u....~e déf-:;.i te prolét·arienne.-

11°- La guerre d:Espagne pose à nouv~û.U devant lb proléte~iat in-
ternationo..l le problème crucial de 192.4-. . 
En 1914,. la résolulïiO:l de Stuttg'='.:;:'t contre ~a guerre impérialiste 
es't b~.:.layé r.ar le m..,vthe de lz:"guerre du d~oit". 
En 1936, le mot d'ordre des · COL~u~istes-int~rn8..tionalistes, reje
t::.nt la guerre contre le fascisme nex-té ·1.·i~urr:) devient une accE:;p
tution de 1~ ·guerre contre le fa.sci::rme :'intérieur". 
Sous le è.r<:,pé~u ... n\;if<.:.sciste, le prolétarü-.t e$· ... gnol tombe pour 
le Ct..:.pitu.lisrrw et non pOt;.J.' lt:; socü.:.lis~e.I>. C·;;. :n.•re"c::.ntiù~scis~e 11 

eS; dirigée contn, le prolét&.ri<:.t qui .s. pou::- de:voir dEi cle.ssé de 
s'en dé.solidariser 7 de déclencher la guerr~ civile pou::- la à.astruc
tion de l'état c.:.:.uitï.:..liste et à.'uccet>ter les conséauenc€:s "déf;;.i-
tistesn découlant-de cett~ attitude~- • 

12°- L : â.id6 internatior..ule au proh·tariat espagnol ne peut pas se 
poser sur lu base capitaliste de l 1 interventio~~sme armé, de la 
lutte pour 11 obliger l.es états démocratiques à laver le ·olocus du. 
front popul~ir~ d'Espagn~, à s:opposer à l:interventio~J.isme des. 
états ::u.scistes".- Su::- ce terr[ün. la tei:t&.'ti ve d~ diasocier 1: ai-

·de prolétarienne de l'aide . ca.:pi lïaiiste 1 est pul;'~ment abstra.i. te. Le 
prolét..:..ri:.;.t ne peut pas plus intervenir sur le terr~in das compé
tition.::- impérialistes que sur celui des diverganc~s programma-ci
ques · entre fr....,ctibns de la · bour-geoisie. Au. programm~ d-u Ci:.~pi to.lis
me impéria..liste, . le pr·olét""rü• .. t doit ·opposer celui è.e lo. révolu-

. ti on prolétarienne. C~e.que prolé":;.:.rie:..t n<:ttion.~·.l doit m.a.:::-q_uer su. 
solidc..ri té uux prolét<-lires d' Esp<.i.gne en déclenchunt des actio.!lS de 
cl;:;.sse conïJre so. prop::-e bourgeoisie~ contre 1' -..::.p:rn~r.s:..:i. éconcmique 
et po::.i tique du c<:.pi 't<.i.l:i.sme. 
L' e.ide effective à 1 ;Esp<.i.g.:l~ ré,..rolution.."letire résid.:. d.:.:.ns l ... gf.::é
r""'lis.:::..tion da lu lutte prolét.;;.rienn.::: (;t 2...e ':>oul;.;;Vo:;rse:nen:c du rD-:p-
port ::rro21è.i;:.,l des cL.~.ssas c;;..: · · · 

13°- Le prolét <:;..ri;.:t belge doit stinspi.Ï-er de l<:. leçon cspc.gnole et 
repousser \;OUt.;; tën-:~..,_ti're du cc.:.pi.t•i.lis!I:e, - ou de ses ::gents - -,ri-
s -nt ~ ' : .~-.~.~t"~"'·· ~- n.:.. -r .-1 ·lns , . ~ gu.:..-1- - ··n<>n"" ·" ' .,,..., ::. c-u•: ~ .. ·e 11 ., ,..,+:; · ~ :· ; . c1· s7:'.:. 11 

l..-.l (,1, - - .... _c.; ... -._., 'J- """'-t;. ~ -.- v LI L.J.:'ç;; ___ - lo.A..L.&.c; 0 ..._.,.L..;... . '-.J..!.v..L.~ ;...l.0 , v'V 

tw"'lt i.:1"7;ér·ieur'e q__u r extér,iêu-:r·e: l: intc:-·n :.:~"tivnulisrc.t; pr·o2..ét_ë:.:::'i;..:: l1 nr; 
pt:u't dissocier lb ::f<. .. scis.::ne n~,tio.:J. .... lr: C!.u 11 .f:J.scisme éti' .... nger' 7

• 

En Bclglque. une oÎfe::J.si v~ violén".;& è.1..:. c ~~ -:Ji t ..... lisme, DroCJu.lsée n :::r 
le "r~::xisne" ... ou toute ._ut~·(: 'fo:r·!rl .. ~'tic.:l bÔ'.lrgeoise ·.- • è.ol t ::t 1·e ·le 
si~~l~ù du révëil de ~lasse è.es· 't:'&.V8.ill~:urs. 
Le-prolét.::.:.ri<J.t CJ.. pour de·.roir d.~ s ~insurger .p ;lr tous l.~s moyGns en 
son pouvoir, contr·e l' att:<..,q_-ue ct..pi't::i.liste tenè.unt à 1 'écr~ser; 
m•::is il ne pe:-:-t. v:~inç.re _qu-s ·sur son tt::1:rc.tin propre,, en ' déclenchéi.nt 
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•••• TOUTE, SOUMISSION A ·LA SPONT~l1""'EITE DU MOUVEMENT 

"'OUVF.IER., TOUTE ?.ESTI~ICTION DU ROI-E :JE 111 'ELEMENT 

"CONSCIENT11 ~DU ROLE DE LA·SOCI.A:.G-DEl10CF:ATIE SIGNIFIE 
11:?!tR l..A MEME - QU'ON L:S VEUIL.!:.E OU NON - UN P3N:b"'OR-

-""-'- - -
" -~ -~ .. :~NT DE L' INFLlJE~{•JE . DE ±!' IDEGLOGIE· BOURGEOIS~ ~·uR 

hLES OUVRIERS.- TOUS CE~X QUI -PARLENT DE 11SÜRESTI

" M .. ~;l'2:QN DE L'IDEOLOGIE", D' EXAGE?.ATION DU ROLZ DE 

"L' ELEivlENT CONSCIENT, SE iiGUP.EÛT QUE LE r~lOUVEMENT 
'!J?UBEf;SNT OUVRIErt ES:!:' PAR LUI-MErJŒ EN STAT DE S 'EL . .<t

":OORER - ET .3'ELABOP3 EN REALJ.:TE ·- UNE'.IOOLOGIE IN'

"DE?ENDA:KTE, .A CONDITION SEu.uE::ŒNT QUE LES OUVRI3RS 

"'!P~NXENT EUX-MEMES LEUR · SO:ctT EN. MAINS SANS SE SOU- . 
. . . . . 

"CIER ·DE LEURS DIRTGEANTS".- if~IS C'EST LA UNS ER-

"REUR PROFONDE.·-" (~6nine -'\me I'~ïre?lll902) . '. 
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