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LA SITUATION I1~&~ATIONP.T~ 

TENDANCES DE L'EVO~UTION CAPITAL~S~E ------------------------------------
I,e ::;::-cl~-:;ariat ne peut vainore le Capi talis~e qt:. ·a L: 

ccncti tic:J. è.a constitue:::- son propre ars ena::. de p::-i1:cipes: è.e 
:.'s:.::l~:::=. :poJ.i"'c~cues p st::-a".;égicues et tactiq_ues 3t en s: ins0irar.:.t 
re·.-~ .. ,... :. ... -:("'"~1"'\~..::!'~;..- ........ ~; Y) ~- d 'i"" ..:,_ "':"'e de'l' ·· , "'~' ·! ..,..:;... -~~ .Le;.. .: -. 0 --. .... "--"'o. ·~ .--O-- e.. e .-3. nat.UI e:poq_1~e 'iu -~- 11101. 
:!:.JE..s C::'7.tèra5 do::rc il doit s 1 a.!':ler da..''l.s' la :phase actu.e].le d'ex
-t;:::::· ê:J.~ ter:sion è.es c2.asses ne sont évidemment ·olt:s ceux aux
aue:s il reco~~ait en 1848, ou en 1870 ou en Î905 ou ~&me en 
Ï9l9/l920.- Il n:est plus question pour ::..ui de m:.ser su:::- la. 
r0vol--..:~ti·.:>n bc~rgeoise, ni de se proposer comme 1:COJlpag!lon de 
r-·o<.i'tè 11 de J..a oo'.lrr;eoisie démocratiquet ni d'appuye:- la gue:;:-::-e 
::.a:t;j_o:.>.ale centre le- féodalisme ou les guerres d ~ éma....'"lcipation 
è.:.:s pt;:uples oolcniaux, toul1 phénomènes sociaux qui ne cad::-en-: 
Dl'.ls a7ec l 1 é'ro:uti.Jn du CaJ:i talisme, puisque celui--:i a épui-
-s ~ ~~ ~~~~e ~~n~~ocR~~e _ -C ~a J~w- ~~~b-~-~~~ • 

·, 

_. ,_:!....h 

·~ . .. 



t 
f 

!· 
; 
i 
' 

[' 

' 
; 

r 
~-. 

.,. .. ..)··.t- T_,;_ ..... ..:_"=" ~l' '!'"l~- -(-~,,;",,....,""" e .. ., ,..._ ,--~e: ,..,..;..a... 1(._..,..-.. ,..,. r-lj("'! ,..,_a=~-=-le•"'l""" 
{: . . .., J,. .. j, .:...:"""-.............. '""' : .... / OJ....·J ..., - vo.~......, -- u ~ ë.. - ....,p ... _ v _ ..,_ 0\i_t.l .a.~.. • .,..h.J r ~- ~ ..: , .. o...! ... .,J.. •-"' 

:' .. ~~: :é .. aj.:c:.;:; au c=it;le ~~ leu~}5 critiquepJ ~- Et il r.:.e pe1.r;:; G~I·a 
c:.l.;..:;;.s-i::.·.:r:.:.. dr:: la ::e-orise=' e.lc~s qu~ :pa:!:·allèle:J.ent aa è.é·-;s~~cp:)e
~: · :.::~~-~:; {:.-:::~5 :.,.c::·c~:;s px·.~c1,~0·~i~res et des ccntrad.ictions de la p::'o
(:~;. c;·:~::~~.-.. ~: ;J(P.;.:::t;eo:.;~ e, J .. t a..r.!,.tagonis::le è.es classe a sr e2·t; Ei::.plifié 
G."..! ;:.J::~:.:7, ~ ~ c:;:ç>:;sa:r· li' 1l.J.""le m..:.n.iè~e déci si ·~e les dell:< cle .. ssas 
i'o::-l'",aïiï.:::,::;:ta:,~s cli v-isar.. ti la sec:. été capitaliste: 
E;<; :;_.;: ;;:r·0lé~e.:.-ia't 1 c 1 est ·à dire les deux pôles 
:2.; 5vJ~:..'il~ic:: l'list crique.-

la bo'.l.-""'gecisie 
d 7 attractio:J. de 

O:c. .:po"J.::..~ra ob~ccte·r qu 1il s'agit ici d 2 un schéma ar~itrai
::::-e ~ ::'.'-:.8 la ::-éalité est ~ien plus complexe, qu'an ne peut faire 
~.:J:·;t;:-.:.:.~':icn des cor.:.t:-astes entre Etats ca_pj:èalistcs, que cr est 
~ 1 ,?;.'tc~-~~~ J .. s:~· qtle (le "1/C1lloir tout juger dr après le cri ~è~a de la 
:~.~-~; ~ ::: (i.eE cla.s~~e.s, eto., et0 •••• !- ;~o.is n'est ce pas ~t-': -~r~e va
:·:: .. ~~.,; c ·-.J.r~.: rle \l"üt; .. :: .. r;:~I' co~teSter q~e las '!'!:.a~=esta-'cic!l.~~ f:~G. è.éclin 
~~.:.;.:~:. ~ .. :~~~! .j~;.~ ~:; cor:.fi.:::J9n·: ,"=i"!.rcc ~c~at 1 2 aff.::.r:nati'.)Zl cer.r!::ra:~3 ·i·ù 
:l:::.::.-~::i ~~~~.:: s-.; ~.::.1 ~~ll.=L.i.ifest'c Con:.w.ur~ste so;.lli,z:r!an.t o·u.e J. ~ !"'~ .. s-:-;oire 
,'Î ·,-,r~ , - .. ·.t\ ·j .-4~.~.,-: .._, l ~-~.-.;- nj"t:~ 1 : ~; ·j: .: -.-.~ ~~C::. 1 'l ..... ~P-: ~~ 

4 
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.:~~~~ ....... .:: ..... ~ .. -:...:.: .. .':'-: .. ._..~ .::-:..t_::_~_;_ .~..:.~ :.:-.~-=.§..:_0_.:,~.::. .=,_-:_<-;.. =-~~~~ ~é! s...a~~:.:-.::. .•• ' 
!.:n.:~J::: c;e r2c~:lG CeLles-ci, en. d.erniére a:n.a~"'Se, CU!. e:s..-o.J.:.cuent 
.. ~;·(J"1,·:.J ! ~r.~ ~;r/a.":"'\~mè.:l:t'R - - ·-· ... - - - -
w .......... - ,; - . ..., ' _,_ .,......_ ~ ••• 1 

?.; ,.,..., "'-,:-..., .; 1 ""~ .... "' nas qU"" ~es CO""+-.....,a"'-'-es de C, a!":S"' q''~ ..;....:..-..;.-. ..... :...L_, _..._ .~. J ~:.. ;.,.. .J.. ,.;..l".J.:.. i:>\1 ""-' ..... ..., '""'-'-

a:-~:.:.~~~:~ l2.. Socié·G,§ "bcurgeci.se, il y e .. a~!3si ceu:r o:ppcr::a.:!t les 
~~-c:-f~~~-:~·.t:3 c. ~·.:-;:~.:I;.gl:i.r~·tes .. - r.:la.is J;'lt:uven:t-il.s, _:_e.;; i..:.n.J-3 e:; lez al~ ... 
~:;.--G.-3 3 ~~.J:::~e l:.lé.:..Cés s1.:.~ le 2Ô:J.e pl~ln ? ]·~ e2t ce pas E:J:. fi:J. de 
G ·:~:-:;:-.::~!a J .. ~ ccj..fJ.i-:; ir::~éC~~~~:i.ble ei:tre ~-a Bou.::e;eois~.e e~ .. ~ le ?ro
J.~t;;J.~:.~t q_::..i est c;.éci.s:..:f p2.r ~a.p!)·:)rt à. celtU qui divise 1;.!le de 
ce.s GJ::::~: (;:...asses: la Bou.=seoisie ? 

~;~ ::::>;>:>J~~~"t;&.~i.? .. t ::.. a t il :ç;s.s :n~1...1.C fois ::;aison de c ::.~ .. ~t~en
t::2:w: 3 : :; ~ -.. '. ::.-:·~f.;~--v::_.:n D'tl::' J..Bc. l11tte qui 1 t C•IYDOS6 à se. 1~·1:-CD:r~! !_~o-:.;..~-
~#O;...·· r~·'", ..; ,.~ ~...,.. --..;.~-.;t, .. ,"'!; --:-;.:. i "'r.--. o.;: ':io ~..:-~- •-: ~{.-~ 
.. .,.,; •• ·.:...;j ... :. '~-.!. pç...-.. v~ ..... ~..:. .... _er e"' o. .... a D ..- il.:..g~o •. s_,_._ I!l.Oll-.w..o.-e: vi:l ::_,e.<.o· ..... -
-:.·2.~ ~ _t~:~-::.~:;Q·~; que s~ü:!:' li a.!ltago!".!.ist::e qt~i ~et au:= pr:i.ses J .. •s-.:2-t 
rr·_;:~-- ~- -: G_~!:::2·::.~li~' t3.'ï6i.; cl! a.'ilt~tJS Etats ·:!api~a .. l:_stes, 8:1 -~,--~e (~1.1 
? ; -~. ::·::=.::~·~ :; l"t8 1<::... :~~~l.t:..s~-'T.r.:-~.:.:u.G ·:;cta:e - tT: est ~~~ p~.S l: e.v:-_;lc<i.-"~a-
-:;:-_c;~: .. ~:-:~:~~·3c:.::~~.; ~ c: os~; à è..:_7.."e ::1 !lO'L~~lelle è..i~;·isj_oll f~~_.~s ~~~~= .• ·:=?.3 ·~0s 
!3 :.:·. :;~·=~:::;.'~ c.~ :.:~ ;~:..;-~~:-; .. ~~-isr::~ ~ C:t1.; .. :. c~·ée la plus-~.,-al1ië~1;-t:;;:.i:~ ·~--~;·E-.... ~{3 .. =---
t: .;.~~-;-~_·:;.= r~.:§-;,:--;J.t·;;·c·c": J.CS bc:t :.~.:i. lles 8.::tre Cê .. .":Ji"':Jnlis·~e 1:1 C~~ :._::._ I·é-

. ~ "'-~--#---~ __ ...... . = .... , -.~·,; .. ~,u~ ~--1"! .. "'\ n -ondro 1 e-S e.,.....,.,.S -na+-·~ ?-.PS 
] -•• :.v.:. v.·.·--·-- ·.c·~ ·'·'- y~ ·~ v"'·--'"'-~, ... !lb.... c - gu ........... , .... o!l-...!....... ' 
"'~ .. ---,-' .. -.-~ "'s · -;, .. ,.,...., • .,.; ~ : -; s .... "'S - E" .... e'o1-ïte' la gueT"ro -''I'!'I~•A,...-; ~, -i ste "-"'.1.-• ... ' ... --c.....:..v• .. ' -.J. •• -:'v•-CJ..-..... """' • ...a. .r. ~• 1 - ...., . .J.,jü.:::'---~-

eC~ con~=~partie de la Révolution dans l:évolution capitaliste 
décade~to.- uo~e la Révolution, elle représente une manifes
tatio:J. t;igante:·sque de la lutte des classes.- Et il est vain de 
"D:·é·:;.~::te.r oue :pa=ce oui elle nrend 1 7 asnect d :u..."l cibnfli t e~tre 
~,. ... ~ .. .: .,... ... ~~--: ~ .... ··oo .-;'!'\n~· ,..,- d 1 --.;-;;---~·-· ·,..,.. "'"'"'.; 1~ 7-&0 ~,:;~..;rie 
.::! d.v~.') .• ~.::·, ,~~ -·cl.l ........ ~ e.:. •. ·'--·•"'l.e..!.._e e a gu ....... re l.~ne_ ... a_ ... _s ... ~ _ .. .:.o •• -.. 
~ ..... •j •• :;-7-· c· .... ""-""'::3 ~ ""' ·~;.::--::::;::.-+:.;- + ~ -1 'e ... .,.; <::1..:...~. ·r-~ .-i~ ! ;:.. •• "'· ·.:..~-.:..~ .... _ ............. . u.e c ..... .;:> .~.~c:.. .. _or..s, e" r..o!l ~an en .n...!...-J,,t ___ ~~· __ .., .... a 
J;.rc·û~·:tic:l ·o~urgeoise, co~c:ci!lénent au cri tÈ~re tta::'A.iste .... 

;.::at:: d. t aut·r8s "0::-eu.ves existent de la subordination des 
c.o::~.:';:·(·4~·~sB cz..p:. taliStes au:~ co.!lt::'a.stes df: cJ.asse.-
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L f :t..istoir>G du Ca pi talism.f.: n' a~o:~:ie -:; elle pas en e:-;:~:::l:fÙëS 
où J .. a Bo~.1r~~~ois5 .. e i::..tcrnationala m~.!'.ifei:;.·~s l..!:'s.e sc}:id.a::::.: .. té ë. 1 

~ ....... .. .; ~::-~- ~ .. o ~ .......... -:-a m~• ;~., ..... f..-: ---~- ,, ...... ; :::."':"'\o o·~~o · -:""\,.."r\_. a._.!..d.,..:J., ...__,_o".i:;) c,,~ ......... ...._ __ . .;.!J.:;..t~Or w.!!.!3 -·~ f~o..o~.ucS O ••. ,r_e ... . ~S ~.~-•·- , •. .;.\-
-.r~ C·''1+· ;:, .: ,.~.; ·~.,,.:; 1 f'\;, ; -r-1-:e'.,.,e""".::; .,...,.,....,t.; C';; ~ ~~-~ C"Ï "a è." n.; c"'""'·; -- -• __ '" '""' '-"-'........_~ ... - •• ....__..:l __ ..._..., ..,. v_. ri:'~ - "-"'--'l.;;.r..tJ · ~ ,.,.. ..-.v_.._......, ___ :.J *' 

8c1.:"'1=3:l('·!l!'"J· .. ~n.:;t!S · rt.a :ta C<:-ri!J41~e <.!e :?a .. ~5.c co::..~=a lat;.tle:;.le s' 1.;-xerf;\a 
l:i 17 fi:ê.t :-;r::.:Ls:?.:~ :: ... cn'1 des a~1ées n~~.:.si·e~û et j:'é"'1.2bl:_~~:..i:l::.-e.- Et 

~ . ~ 

1 :,.u:ion d.(-~~ ~éw.c~~::a~ies et G.es Etc.ts t ·a::cistes n.a p::fE~Lë..e t e~-
le p:::.s auj~t:.::.-d 't.t:i a"..l. massacre è.es ~n·olétaires esp.:.gnols.- ?~i
re croire au ;)rolétariat aue les différenciations en·(;~ Bour
geoisies ~atio~ales,résult~t dss iné~alités de leur dévelo?pe
me!l"ve'6t è..a le-..trs ressources, peuvent etre prépondérantes p<:.r 
rapport a~ pro~lèœe de classe, ne ' pas mettre celui-ci en évi
dence1 c'est, dans une époque où se joue le sort du · Capitalis
me; cont~i~uer au maintien de sa domination parce que c'est lui 
permettre d:illusicnner le Prolétariat, de souder celtù-ci, par 
quelque fo~u:e àémagogique à un progra~me fondamentale~ent oy-

·poné au progran=e de la Révolution, de le précipiter d~s l'une 
ou 1 t autre aventure, Co!:llD.e la guerre a.!ltifasciste Q.l.!i, pr.:;-'..lr 
ceux qui se piquent d'être révolutionnaires, ne sera pas une 
g~erre ca~~talist~ - bien que dirigée pzr l'Etat bcurgeois, 
parce QU'elle n'oppose pas directe~ent les Etats i~péri~listes 
et parce qu 1 elle pourrait representer ~our le Prolétariat -
tout cc::::une les luttes nationa2.es è.' ém.a:lcipatio.n. d' antia."'l - u.r.e 
éta?e de sa marche vers la Révolution.- · 

• 

• 

Or, si des E"..;ats à st:."ucture identiaue aYaien.t été obli·
gés de s:~f':'l"G.r..'ter J.es armes à la Ïna..!.n: c•est·q,ue ::èra des 

' . -. . ...... ) . ~ , ..... . t 1 , ' • -

gue.rr•~s s:;>·:::~l::::.ç_'..J.er;:.e:::J. ... co ;O!lJ.a.ies ~ ... a:. revo_ue • q,u :u. ne 
:;:-e stïaJ:t :p:1.uz rien à .,ci vilise.r", que les moindres coins retar-
.datai~os du ~onde é~aient asse~·is à la dcmination cap~talis
te.- Rapp::: lens com2!e~~ Rosa Luxembourg caractérise ce stade d~ 
1;e~'-rolu+;o"' . 'tl.J'co+o,.,;que •" l 1h-ïsto .. re d'ou' es+ n-'.,.'"" '·"''""r,.,e 
-- . ·- ..,_ .L.l .-v "'·-'- _ • •. • ~ .a. .... w _ev ..;_,.7. · C,'...4·" -
11 a:;~.;uelle .ne Gorr~'ile~ce pas en 'juillet. 1914, .mais se prolc.hge à 
"dec ._.§cades è.a.:J.s le passas jusç_uià l'i~tan·t où, fil p22 fil, 
"a·.:ec 13. nécess~té d•une loi naturellet se noue., jusqu'à ce 
11

C'.le .le réseau é;ais de la politique !.~:;>é::-ialiste u:üYer:::e!.le 
"ë·:\t e:r:la;.;0 les (;:i.nq_ p~ies du. !lonè.e, l.Ule coobinaisc.:l puis-. . . . 

j· 
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' 'sante :ie ;Jhénomènes, dont les racines atteig!lent aux profon·:k' 
:··>•.--·--:-:::s ::;ùutoniques du devenir économique, dont les brfu""lches ex
;_ .:. : :.S·:4~ ·;s poussent dans le monde nouveau qui sr élève indistincte
'" ~'.8::1~ è.a1:s 1' au~e.- - de phénomènes à la grandeur et à 1 'étenè.ue 
11d.esquels les no-e ions de faute et de péché, de défense et d 1 at
' ' ta~"..le se dissi-oen"t comme des chimères ••• 1' (La Crise de la Dé-
:::oc=a.tie Sociallst€).- _ par exemple . 

' - , 
On pourrait obëecter qu'il existe encore/en Asie un immen-

se ::-ése:-voir d'acheteurs "non capitalistesu ouvrant une large 
sou~a~e à la crise du capitalisme et même des possibilités de 
dév.eloppement des forces productives,si pas dans les métropoles 
au moins dans ces territoires à peine défrichés de Chine et des 
Indes anglaises.- Et effectivement, l'impérialisme japonais a 
tr:)uvé sur le conti:1ent asiatique un certain champ d'expansion 
~u:il ~'a pas manqud d'exploiter parce que des circonst~~ces 
:iistoriq""J.es pa:!:'ticu:..ières lui ont pennis de .rompre le stat·..1 quo 
é··;.;?.:oJ:.. :ps::- 133 E.cccrc~s è.e Washington.- ~ais cet az:?ec~ cc.:.::t::..:lg. 
g (; _::,:c ë_e . ::. 7 évc ~:.:t:i.ïion. i~api ta2.iste caire po.~fai tew.er:.t aYBr:. J.a dé·
c::..~:. ::: n•::e d:.1. c::· s-vèl:le bourgeois è.€ p.roduc"Vion.-

En :fo.it 8e qui att:.re :e Capitalisae, ce ne sont :pas l es 
c~diiats co~som~ateurs, mais les possibilités de réaliser (c 1 

'=" -:--: .~J ,;:;; -~o , : .!\ +V\ana 7""o.,.. <:> ..... en o-) ~-e,... ,,~ ..... _.: n..: ,._!"" :,-e s r- .. ,-.--: ~' 
'J •-'J · ~ '-- -- -"- · · - ~- o/J. '-'- ... m~... .1.. a~..., u.o.J. !.;..\~ .... m-...a G. e--v----"è~ 

:a p2.~f.i va:.."..le C?Z_~é_i essentiellement dans les mét:-opoles :;>ar 1..:..~ 
~,,."'r, --: :.:..;~-'::""' .;_ .. J ·-.- ..: ...... ~~ ... ,....~:..r-:el "'r1 .,,.: r.•t:o"=lrr~·~~·Ci' C. ... LT ... ~~ ...... DT\~ et "0-"6Y:~, ... . ~ - ~~ .;-
-· ~ ~~- - ~ ... J"- - ·-· - .. .., --"'--~""- .- ... "':'......._.,;)~~~~ v·"-t,.;-.:lv '-'-.Lv .~..-.v_ . ,. ~-·• 

.i:' ~"' '- .,-- >; ...> S > A-Mî _, 1"1 '< t.l"~"<>; .,<- ni le Cho',mao-e toc!--:ri nue 0' ' ; a~r,;.:;...-. -;- ! a 
---- ·~ -~ ......... .. v-~:: ..... --.1. •·'"'-c;..'""'"!.J ·~- 0 ..,.. ~ -"""-' v--•J -

:=-o:;:.-;:·~.s s · l <rJ.e :.:.0::.~; xa.ractériserons plus lo:.n, atteigz-.:.c,ü -~ ~'...l;J :;_'..i.' à 
75"~ è.~ la ~apac:.té productive (Etats-Unis): ni les a.:r·mées de 
cl:é;::eu.:!:'~. ni les de s-:;ructior..s de -orodui ts et de caui tau:;:: ( è..é~;-:a
: , - .,-i-~""""0 ........ 1 'ar~~t lJo.-:- ,, • ...,.,ortat~ons .;~,. ca.,....;+:a""' .. -1"'-; -:'-:-;.::."l'~::: 
- •.,al;..tJ-. ..,/J.-,; t _ _....._ -1. -- """'"_...., ~~y - \ro..L.J !/.Lv "'-J .. , -- ..... vo-;,.,..._..,.... __ 

C::.t~- c~·=!!le::-~e mondial qui persiste . aujourd'hui, ni en.:::'in le ïDc~rs 
3c.:::J.~~-::.i.:1.1è: :'e:flua.r::.t vers le ·n.ationalism.e· éco!lom...i.cue et ~.a ·1ésa
c;rÙ3Q.:i;:.:.o::: de la di vision mo:1diale du travail.- -

r.;~·J.a..."l"i au. schéma sui vo.nt lequel :e Ce.pi talisme serai~ 2.oi!l 
~ : 2.\- ~: :. ::· achevé sa mission progressive puisqu'il ·existe encore 
c:.c :..::. è:::: . .";:;:c8t'.ses écor..oJli.es pré-capitalistes et même naturelles où 
::x.t:;_-:J·.::;.:-l-: ;;:-.'cÎt::-e les forces productives, il es1, égalemer:.~ d.émcn
~ji :; s.::- :a :ï.."'éali té: . la bou:'geoisie métro:poli taine, loin de favo
::-i.s8:- l • j_r..d.ustrialisation ales territoires colon.iaux, .s ~Y oppose 
a7c·;:. ~ :::.e:-·gie et les accords de Washington - conclus après le 
t~~:.t0 d~ Versailles - visaient surtout cet objectif.-

~a ;ucrre i:nDérialiste est donc un phénooèn.e spécifioue de 
-.e. :.; :-:ase è.e déc!In aë-ïasë'ciété bourgeoise et représente -un a:
ss:~~ C.(!ti:? de sa è.écor.1:;>osi ti or ... , par opposï ti on avec la. é~-uerrc 

· .r::.e:·;i.::.·,!la2.e qy:.i pro:;TJ.lsa in.co~testa'bl~ment le développeme::.t Ca?i
-c;;. ~~i. .:'.'tt}.- Jn :J.e peut juger, en 2.937) la. vé:!:'itable !lat•1re d.8 la 
::·:1..:.e:r::·2 :.:·,r~, fr:.:. .::.liste au r:.oycn è.es critères que la cor:.::.aissar ... co 
: ·: .~ ,-,,.. .. -. ..:,.. . ... ~~ .... . ..;...-·- .;- .... ~ . """'+-~.o d . "-,.. i,.,,.. .... ~ ,.,_, ...... !- ... 

-~-""··"··--~'0. ·" ·' ~! t.; • . Ja_ .. a ... a. :90 ... v~ -- es marx:ts;.,e.;) ... 11 · c:~ ~ ... q_ .......... ...... c.e 
"'" ;~ · :.-:.,,. - ·~-,· · .+- a~ ~ ::> ... s l"·'' ..... ...:·o.,...,.,.u• aJ-; on g.! ..,e~ .,.a·· e ; .. o... '1 ~ .. ~ ..: ..... ; •- ~ens 
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~ .. e ~-.::. g~e:-:ï:"~ :..u:perl.a.üs ... e or..:.n.ees par emne e.. a reso trtil.Cn 

è.e J . E~. e;<.:::;.~_; ;: ,=' è.e Zi::!:!lle="vald resten-:ï jt1stes, mais elles doive::.t 
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êt:::-e co::!.:~.üé"çées a.ujourd: hui: ::.a guerre i::npé.:L'ialist.:; est é;,-.iê.~i:l

mer..~,; 1m p:'..~odui t de la crci~sance gigantes~ua des fc:;:-~ss :::rod::l·:

ti ves J m.c,j_s .;1 :t'a.ut 3.joute::::- çu' elle e::cplcs~ lo:::-sqt:e ces fc::'ce.s 

e!ltï.'é8s e::::Vb~nflit :l.::réd.-.J.ctib:!.e av·ec la na-tu~""'B bou::-?~eoj_.se d.~ la 
... 1 ... ,..,.~. l""'." Ct ... ,,. .. e""" ...... n-· ,... /'. ..,:, ~ .. o1 •) Q'7;(.:-.c--""".-" ...... r .... ~ ..... (., .... : , ..... -..o!-

p! ~c. ... ,~ ·- vL,;!l, .1.1~ 1?.·.:.:.~.....!.::.:!. .~;..- U_..?., ~ -~~e 17_:-:_;;_.~r~:.:-:., .;; i.i, ,.:-<--'. ...· ... l- ' ~ .:; ·-i•:.F. · . .: v! 

.._,_,.,.;..,en-'- e7\ ,;JO·"a/' -•l'•e - cr:;~->- -na'?"'...,e .... t•e ce· 'l"'h,n•">'~.è>'h"'- {',;.' -· .. '-'-Ç''I._ •• 

UVJ.u.V --· ôJ • ......... \J....,..v ... "U..t"';~ \..r... '"-0~ ~ -:\.1 '=. ". • r ~ _.L:,.,._.ll~ ........ - ~ --..:..v.. .. ~ 

pose ob;·e~'t;::;_vc::ten-c .Le :proble~a au soc~al:.s::1e 1 cr t;B'ti :;a;.-·::ê ::::.e 
~ ..... - .. 1.-L~-~·· .. ------- • ... . , - -

1 'evoJ.l'l'G.:.~~n h::.stc:::iqua aboma'ti a la lutte decisi -va e;:.tre c-;.c-.:..:c 

cor.J.cept.ions dt oi.•ga:I"J.j_sa.t.ion de la société f!Ui sont i=:c;)n::;2.3.:..-~.

bles ~ c: est :paN8 que J f.&. survi Ya.."lce du Capi -:alisme r..' est p·nsi

ble g_:;.e pc:.r l: é·Jra.sern.ent du prolétariat - protago:lif:;js..~ d.e :a 
sccié"Gé nouvelle: c'est :pour to:.1..t ce là quo 1 ~ e..nta:;oni:.>r::e €::tre 
'1a Br.,•r-eo-;,.;., e._ le fJro-:e'-'-r-y·"a• ~ev-J.-~'~"'~t lc.,,re ..::.,., ~.; ·r-·--+-l.· ~"'"' 

- ._. ...... 5 -· -t..-· .. :....~ v - \ICJ,..-.J. IJ """ "- =):... ... ~lW~ .:J .... .., ..... Cl lw' o .... ~ 

auq_~e: ::;a subo:::cionnen\: tous les · autres a..-1.tagonisn"'& m~:~e ~.s~L":<.: 

opposant les Eta~s iropé:::ialistes.-
~. -

I~ Bcurg~oisie/f;~~~fte tout celâ d'i~sti~ct: 3~ ?aS au 

t:'aYC::'S da la. con...""l.a5.ssance scientifique.- Ella se :::e::-:.(}. ::._:.~:-::: 

bien ·ecœ.-pte aue le ll o bile vérita'ble, foma:ne.!lte..~. è.e la .n~!:_.:.. ·.:--:r:~ 

""'"' n.,,~ ::-1,-:::::. -r.;t .... ·e -~, :~ co.,.,.~.cu8t '• ~e r-cuve.::l,--;-...;-;:z·,-:.i;~~-;-;.;-~..,,::..:· r:1· ·~~:;, .. p "~..:. 
_._ .J .::-- ..... ~ ;_J V.::., - - ·- JJ- " "" U, J. -~ -.....,;._.._v• ... •J..:.-.~-J \..'•.,1. ...... .,.,~..c.- '"'--V 

:Ivùii:ïcz:t:.cn d.e.ns 1.a r6?::.~.rti ti on des ïX.archés e:::üa~ ,":.r:tz, po..:-~e 

qu. J ~u è.e~s~s de ces o·o;ectifs s' im;>ose le pro~l~;ne c.l'i.-:. ~é.~i.:l·\·;j_en~ 

ë.2 ::;a. ô.ot!Î!le:.tj.o.n <:le classe, ç_:1e seul a la défaite ,:::-cf:''.ïnde c:·..r 

p:::ol.§te.=iat .r:·év-:üution.naire peut :-césoud::-e, a!! moir,~ t•~:n:;=c:-a::.ro-

'"'f·'r.~- - T -~ , ... ,... ..... "-er,i S': e ,nf a .,....aS ,: ~'aU; • ...,e ?1 . , 1~0.: yll t: .. t 3 ')a rr-··tO"o-:-"~"' 

.u ......... v • .U•J.. :) J '-.J.. 1::> ,..._ .... .;:1 '- \I..J,. ,.J u. .......... ~ .... ._ .... c.:: ...... ç .. ·- ...... 

(clA.eJ.le .s q_u:en 9oient les formes) pour essayer è.e slA.rït:.·.r:.::-e à 

so·:::t ,::..,--~ .... '1.-..;c:--l·rr- ·'c~-,- l=i'-'- '>J'·"'"'"''"' r'.=- C"<ï'-,.. -o .,._;;c-,1+-n t ·: · 
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_pz.s d.e Ea =~J..'Oj;J:e ;rclcr.."!je • !la~s es·G :tl dJ..cte pa~ J .. a P~")·\:ss~ '3 :::J.

coeJ;ci'ble des forces multi-oles accumulées -oar 'l.es c -::-:J.:!i:c.'&..è . .:c~-
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guer::-8 j0u:mt ·:.ill ::·ôJ.e d.e ;>rem er p2.an, comm .. ~ r.;.o-...:s le -.,rc:.·::-c·.l::-. ·-
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me.:·J·t; · ~ete..: d.c la socié-:é ca.pi talifite it ... La domi.-:e..~:;io.:l· ·ar-. .-v.::~~;e,::::~.se 
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(lécon:posi·tiC>l1 d.~ ce·t~e S{""JCiété capi ta.listc: la g".le::'l'"'e ~·a : 9l.4-
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r~sl.:b;::;~e.:.~-~e ~ el?- p1 ... o--:roq~a1:t ëes ue~tes éno::':les de ~r~·vë .. iJ. acc:I:nu
': lé ( :_:~ô.x.s..sa c,e3 !IlachJ..nes, destruction à.es P='~Jê..ui.~s, ë.~~~ ~.ral~l::i-
.. -c::_,:'.:l3 :Q.O:.'lét.c.i=es) e~ de tre.·v-<:lj_j_ hï .. l!la::~ ( G~lë'mase) t:t2.15.sa~:..on 
u}?o';.l~ __ :=_ ~):'8è.."J.C-t;i(>~ é..e g1.:.c~re 1 e~c. ) ~', er. favorise....~·; pa::· con-

aéc·:_::3I~::: .1...::1. ~at;t~9.::::.on de nou·~7'eau.x cate..cl:y7's2es pa::·ce ~~ . .-;..e ifles 
1' Gc·::.;.;:'::..s·tes :L.:.;_t(':!::-:!6i3 ë.e :..a producti:;.!l ~oü.:.""geois8 ne -'c:-c·ot:..~., ... e~-c 
11 ]:.:~·..::; ë: ::.::t:::;;:_;::::riîe c:ue cel ~.e con:::r-vi tu.ée d. tune part: paJ~ la cles
•:·t:-2:'-~c~J:.c=: :-~as~i V8 des ric;lë:ssas IJ::'C(~-u..c·G:. "!les (!-:.~, ~~an:.C dû re-
j! I:!..1:2:::- G-.::i-!23 2.c c;~d::'e des :§co.nomj .. es rle ~ua:::'re, on:G e.:1Âa~ü:'é 2.eur ---------·· -- .... ______ -
'::ç>::-oy::'e .:::sg~t:.o~î, en se "'c::-ansi·cœn:.ant e:r.: croye:1s de d8s·c::-·~ct:~on; 
"è~ r a'.:~:c'a pa::·t ~ , ?;:;r le :::1as:5acre ciu ~::-olétar::.at, v:. va.~te a=:tti thè-
J; ..., ... , ·.' .':-:. _~, ,-:; -J~., ;_, ... ro,:-,.J..:+a:-:s+-e 11 

,-;.c;, .._ .... .::>~ ,.., .... t:""-.~c -c;....i.; _..., -:.. ... ·• "" • 

_,c-·.::.:3 :cC-;~étor:.s ~::!il est f.:;..ux d~2; cr~:>:.re qt:.e :.a 3ot:~6ao:_s~e 
\T8L~.i~=-~ ~ J _g:..:~~::·.c-·s mÔ!lè.ia.le.- Ita2~ é-.rè1lG2'.::~t;s oui ont acconroa;sné 
e·:; s-..ü vi :.~, guEcre d :Etl1::.opie ainsi q_ue la g_itt:atior. ::.n~erna
ti~:'laJ.8 c:\:i'3e ::_:.ar :a gue:::'re d •Espag::J.e, è.émon~:::ent assez c:.::>.i.re
:n.e~-:; ~ ::_(ï'J.S ser::al3 "t il, q_ue le Ca!)j .. t"al.isr:e ré:tli .. se J.e J::.a:-:i!jl~..:.rJ. 
·i; e.fi·cr-.; 2 ~Dc11::.-. ~,-i ter ~ confJ..i t gé!:~.é~alisB et 9-'t!e, ~:J. ... ~=e ~~:.:.-
i:;]__,,2~·, · -r, ~~\~;~;,t.:r ~:: ..;.. .":~;.;-~stes z:.e· so:1"t ·aas du tou .. t ref:."'ac::;s..:.:'es .:ll;.Z 

-:;&:~·~::.~_ti -::; e s ;:;_'? ~ o~r:"Jr:r=r.is e":ï de loca.Îis3.t:i.o1:: · :r.z.is o.n iJ.'S: ye,_::t; 
~Jlc-;;·~.:"" n 'J0lo::~·3~ i : ni les uinte.ntiO!'".!.Di~ a:Q. c=itèrss d.d~~-i:~::_f's. 
Ce s~2t l2s lois i~Ser~es ~e la 9ro~l:Gt~~~ ~o~=se~ise et ~~:es 
s.-:;:;.-~j_·::::: :_;_ .. )__:_ ~;~c·-;rr!J.2.:::~:;:.t les ::·ac·~eu::'s éco.noœ.:..ç_1l8S e·G la te:-.:.:;::·,::..c~! 
30C:...s.~~ c= .. •:_ r~ci -:r&l!-C à~ a~~ters8:C i!léVi tab::.e!::'L621t dans lZt C7"...::.::~~=e 

:-J.::!7.~ ~~:~:-~~.:r;.~;i 'tGs ..:!.t: :: :-~·-;>2.. ~-?-l~s:üle .. ;.:.ï.:.:r.~ ~3.:allt·i:c ... o~ ... d..:§-jc -;:::-:.-~ra:::-
18 ~ ·~~~~.::; -7·=::=--=.: _.__ .. g,.:.e:.:'r·t3 7:1~~0-2..a_1_B S; 0X8:::'Ce.:lt pa.='aj.lG.i.Cll18!l-~:; 2::1 
c..~"\'r.:...l.. J~:·yç~ rrte~rc C~e::.: :tc:r-~es =.ë.tê.=i·.9lles et poli-ci(iues 8!1 ,_r~.:==-~ d:J. 
co:~:?~-~--:;~-· I='l:..t;l:..c::~.:.Y:.f; q_~..:i ~;es~ ns.raè..o:-::;:; .. :L elie da:.'1s =.:~38 '=' ....... -... :-1~"' .... -1 
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:.:r:·~G:::.:=. .... :..:.. S2.:c.·~~-c:;a~~8 :...e ;_e .. è.oilli:1atio11 Oçur3eci.se ~ rcê .. :...s ç:::. 
rr•É:r:::: ·:;s:-..:.::: ;;~) :. -= ei:~c~~ -j_ ç G.è.~ptc..-::'..or;. es~:; débort3.é ;·::iJ:' :.ez c:-:.;_~::·3.
dj_c-::;ic::s d.-~-:- s:r:s-:; ~-~e.- Jl .. t;.tre:le.:lt di-: r 1 'ad.al)·G~.:tic:l. se =éa~::..f~8 
""-.~~-_ .. s · 1 ~ - · · -"' ., ' .. - · u_ _ .. .J. !1:83:.:.:rG Cl: _ea :LOJ:'C6S p=cc.t.,__C .. G:. ·.t·as re .... C:U..!.€CS Lo.'U. rta~::··::"~J_r~ 

cc .. ;i-G2.~i.ste :ç-et;."'".rent se diriger -,le.=s la P='Od1lcticl1. cle guerre.-

C1_1.i 
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:Ge ,J&:J:i ... ;;r,_~_i.sr.lG. "- tout en- ess~.Ya.:'lt de ram.oJ:t.:1Ce=' le Ct)1].::'8.Y.i.·:: 

{~:~;~gf, __ ~~~~}.~~~-~~~~·~ ~§.~B~!?)~~lei:_~a, ~ ~~~ .+..~~ r_§,z:~e~ ~;~~;=~~~~: ... 
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Cette 0 :J.a.lad.ie:'. ne s'est elle -aas d.évelo-o-oée r.:e~-....:;..s au 
po:..n.t q_u: a:1~ c,urü 1 hui! d~s certains- pays co::m:nê- l: A:..lë2a.gne, ~ ' 
It,a::.ie et mém.e la hus sie, elle absor·be la quasi ·:;otaL .. ~e d.es 
ac-'ci vj_tés sociales '? La clef de , la!lreprisell éco:1.on.içp.:e ç_ui se 
poursuit depuis quelques années n'est elle p3.s il rscl:..e::-cb.;;;::-
è. .. ~ -~ .J..~ r ac·--ro~sse-:-e·,..-t- de ce-'-"'·e P""'OdU'"' "C.; C"" rot. a-a-!-; •-:-r- .-:>"!"' "'J, ".:.O r' 0 _i ..... ~ a...._..J v _. ...,. ••"~ v v - .., ..L. .-L -..... ...... ::+ v_ . .... - .... i...4, .. """"...., 

C'"' --~·:·· .;... . ..,.. ."!,-..-r..; r,.,.. .•. ,,.,.; r-:•C\ """',,hs-:-.:+:·,e a' j~ ~O·fir"'·· o ~""" t" '~ r:6·r;'-;--.~~·:oo:-.;· ... -... .~.~t:!-
.c;,:.>...,-· •• ...,v-..., ... ":..~;j'-' ~'-""'t..l w.t..vU. -<=4 "'----'-'-~-.o. -J ~ .. ~\J-- .. ...a.~ ... · -oJJ --..J 

marcb.é .3 ~> 

. , ~es. f~ .. i ts ::éP-?=?-den-1; :o.ff:.:".:'m3.ti \r'"e:J.er:..t. - · Qt:e le3 ~o~-:=r::ts·tes 
:.::.~~-=:..a: .. 2s-::es re ~3.g:.sse~-:; i lei:.r tc~~ s~:a ::.. 'accé:.~~z.~:.:.)z: :-l,_:: 
r~r~hlze G.as a:::-::!·3I:e:l""GS, c 1 es·c in.contestaOle.- N!a:: .. s :-::-: ~ s~.; J.~ J.. oi 
de fonc~:;io:l.:.'l::::.i!'.ent d.1..;, aystèu;e ca.:pi taliste q_u.:L ~ e::. de:::-:~.i.J.:.::s :~-'-~~

lyse ·, const:!. tue liS t'acte~::- O:.écisif.- On è.i t cc~..i..ras..-I:lon·:; c~'-.:.8 :Ï.3. 

fc!.~ct;icn c~c.;e :;_ 1 orc . .e.!le: d.a.'ls le ~1 .::.!:2.i ~es d.; un ~e.:-~~1-... é :ï,J:: e:~-
:::--;;-..=~ - "'~-;; -:r·-;~ .. ,:·~"'i~~'"'-7~·'":c ~ .. Y"'..;.... • ··-n ... ,_..,_, -:...""",....~"'--'-...: '"'·-~- ... -
~.~e __ ::J ...... ._. __ ' -· .. ; .. c:~,:. .. !J ullv -....; m.vca ____ si.le (-ap~ ""..Jc..~l.o !..,jJ..:; _L, _.4(, ... -...;_0--r...,c: avec 

~ • . "l 1 '---;r:- - . .. ] • ' . , ' . ·-
r?rO!:~ i c..e :i ..1. a~c::-o:;..s.sa...'lce c .. e .. · e~onc::u.e G.e gu3::-re. -- :\'la~s 

pa:::- ~e so::::·-ce d.e choc en. retour. 1: .)::;:'_g8_;De c!'ée le .. :t'')D.ct::L·Jl:l: ~a 
- .._. - - ..1.-. ... ~ • - , --~- ·-·· -~ .. -· --·~----··--., 

mu..!.u:..p~:l.c;~~.l.c:: a.ec eCOl'lGn:.es c.e guer::-·e p::op; ... :..;_se C..li_~s::;. ,.i_·.,;.s :ror-
oes ç::.j .. st:: dèc~e.î:1e:r:ont iné,_ri tab~el!le=.Lt d.a!ls la g,J.•.3:::·~s gi::1i_~:~a

li ~~ ·.:: 5i 1~3 ;_)J.:\JJ.é""Gax-:.at es·: :.~pu.iss8.:lt à c:;:pçser .:1 ce -~ ·.Jï ... :=·::) .=::.Ja 
p:ro.:p:-.:: soh:.ticr:: la P.éYo2..ut:.on •.• 
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- e.l --:: -~ = CC:J';:t:..rL;-x ..LSrJC = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : ;:: : = : = : = : = : = : = : = ~ :-: ~ 

"" " .,._ • C\ " _,_ ~ , - ., .1=' • ' • .. 

"'-.re.r;3(:; ~ · .. L · ;,.;;.1:.on ._,ac reG es L· ...:crgee non c.n.~s ~a ~:;,.e ...... -::'e gueZ'!'~ere, 

11':3::'.<c> :.~1.:. c;o-u::-:::; G.e la p:1ase d.e stabilisation :'pacifiq_'-le:r è.".l c.:1pi_.. 
tr.:.::.s::.,<); ~a:' ... s ·ce..n.d:Ls qu'e:'.le te.c.<l dé~à à 11 s't:se:-", :•aè.a:p~ution 
è.:.: :.:!_-:-. c - :;.:·l:'.s;:.~ sc-c~.2l aux besoi=.s -è.e ::.a guerre se :pcurs-;.Li-:, s'ac
c -2~..:: ~~-:- ;::.;;=e au ?vint qu 1 on peut constater q_ua da-l'ls ce:rtair:::J 

.. . /.~- .,.. .... .,. n.. . ) "1 + . . 
st.::l-::t:l.<.::.:·s ,.-i.l..Lei:.agne, .l. ... a ... J.e, ..-.ilssJ.e el. e es" a"J. !j_o:..ns auss:.. 
e::-:::·ectiv~a qulà .la fin du ccr..flit de 1914/192.8.-

E::. r·éali té, ce cont:;;aste cap.i tal entre :es è.eu..x é:poç_ues 
.:-8~.-.~::..s leui' di::-fél'ence de ne.ture - 1 11..1.r..e e.xpri~a.'1.t le "cJ::a:J.t du 
CJb:.l~:: C::.::. Ca.l)i talisme s 1 1 autre sa crise de déclin - q'.l: accuse 
s~..::.::·to"J.·:. : t ap::profon.è.isseuent des a11.tagonismes de classe.-

Sous le choc d'Octobre 1917, la Bourgeoisie mondiale .com.
p:-::.-c- c:_;:a son. rég:.me . était en jeu, qu'il lui fallait concen:~rer 
:::.ie~s~Ible èe ses forces politique, économique, militaire, po
..!..:.c:.e:i:'~:l, id~olocique, pour ':Jarrer la route au prolétariat révo
J_,_-~-:;::_e:rl.'1aire.- D 1 cù cette soli dari té de classe des "e11..nemis im
::;.é::·-~ . .::.:.istes': qui se- manifeste avec continuité jusqu!à. ce jour 
e--;; :::o:.1tr·ibua i:.. 0crase:::' sous la. botte d.u fa.scisme les ou.vrü .s 
è.; I~c.lie, d.: Alleoagz:e et di Aut.ricb.e, d f asse.:-vir r:dé~ccratiCl_ua
r:e.:-:::."".;'1 ce~.:.:: de F:::-a.r..ce, de Belgique~ d'Angleterre et d'ailleurs, 
d.: aa.sc.2s:.ner sous le drapeau d'Union sacrée de. l: a.!ltife.sc'is!!!e 
ce'...:...Y è. 'Espagne, enfin, de trc.nsformer l'Etat . . _w-i 1~iç_ue 11bas
t:. .:.::::. :-..7~cé d1.~ ,::::-ol6-:ari.:r~ ~·Jndial 11 er.. :e plus ti:e.ncha.'l'lt ins~ 
4

:,;:' .. _··. ::::-::::; c':.t; ~::,;:~:t;:r~-ré~r~2.t::~~~· !2 q:ve le ce ... lJité.lisme soit -pa::""Ttenu à 

z:~~:~·~;t~~~~d!~f~:~m~;~:~~:~~;~~m~~~:~:tt~~~;~~~~!~:~~=-
=-~:· :!2. :;_· :~ s a.·.r;:-tj.=-::r.:.·:·; C0~sidf:=d.t•ltS~1'9~t déc:.;:.1; :..1 a-J"a:.. t è.l.A. ":ll:.~zc:c 
~..:.· .-... -;. ~ ~:: .;~:<-;~:~.:~ .. :~. }J;.Jli-.:;iç_"...:3 e-t ::ê.:çrcseif let5 e..:t:'".:!:3S \le ::,.ictci.::'e 

~:~-~<;:~; -;~·~:::'~~--·~~~l'~-~~;· C ~;;~s c~~Î~i~~e 1~a t~~Î~~~IJ~~:~<:~~~1:~l:~t' 
::; '! •. ' . ... • . . - , ., 

- . ~ , EC22. _: .. :· J.r:.:l.:p-r;:_:,.:J. ::.e :c. ~j:ler~e imper~<:..lis~e: è .. e ~ .. :-;L~e 
r~·· ... : · ·:: .... (-: .... :.:-=·~'<!;::·ô~.!.~~·~~: l8:J l~:uz ~;o.::iés d 1 1.7!'22.0.::1 S*9 .. C~6s q_~;.i Cl:..:; -~~ .. 

. ;.: , :·~ · -. ....... :.:·d..:::;,..:i3~:r 10.3 ::e:::10u3 ë..e c:.:tsëd ~-
1 

:~~:.. .. L.::: .; . .. .. :;_ T:'··::~.-.. ~gr~o:.si9 ffiO~:è.iale ê.\;-E.i .. ·~ ·t:c-:;:z.--.ré ~•C'r..l~ ~ .. :.~l 

~: c·.T::~ ~ ?::~~' __ ~-=- ~~~;.:à~~ -;--, G::~,~! ~~s~~~~ ,~~2J s~le n~ ?OU~tc-.j:::; ·,:;::-vv.Ysr 
·.:~,~ ... ~1 ·· : ., ·-·-· .. -·-- ....... c._ ...... z:.-1 .. V.J.. re a...,._.. ... . _.onv.J..cA.-...;.~v v.:...Cr .. ~ ë.e .~en Ei:~r;:rt\}:1.8 ...... ...':'~ 

~=~:-~~:~·r;;.;~i~~~;:.;=~ :_~;s~;:l~t;~~s;~~ l~~~;f~~~s~~~~-~~C:~~-~~~~~ ~~ 2~~~~:e 
~- :- .. ~ ;:_~ ... :·_.. ~. c (;(~ï.::l2·:.., ·.Jœis ±~cn.:ié SV..L"' ~rêrsailles et Vlas~lngt(.ï1!: &:-.:}-.'e~-
·::;-i--- -·.-· _.,.....,.. -;.,_, • ...,~ • ..,a.;c. ., .. "'re'"" ~<l s·,·n-·-an-"' ""'fa.:-!-., d" --."ï ' · -'-.-.-...; .... 
--~ ... ..._ __ ..;_.~ ~c.;:.~.._•.;J,.., ..._.J -.r- à.:J ....,._ r.,:;y. t)..._ U 1;; '-e --""'-' \,.,4 j;)..&.\J•fC VC...J....J..8 ... V 

~~:~ .. :.!-::·i~; p::·eJ:~.if.;r·e ;o~.i .. ssée en. E·Ghiop:.e è.e l :rn-a\3:--i.:~lis:J.G · it~.-
:.::: . .-::::: ''-'-' .. >: ,.-,..vis - ·\uT> ·~-=- ; ! .;n-.::.to::~1rat.;o!l. ;,u ·f'a<>":;S'""6 e,... :1 ï 1 -=--- _....,,.. 

""'"""' • ~- -~- - .. - .._..._ .. ....... - ..., • ...,. ;....J.- "'"" -..:t•-·--~~.::;i.."j.!. .... ~t;; 

s .::: .:~s~ :.:·:~;.'..§ ::·~:L· :Js ~0~~ites prolé~a::-ienrles 1e :919 e~~ 1923, s~ 
c:_~-,_:· :::,.:.·;; i.e. :)hE.se è.e ::-é:""Oud~ a'ti on O'I:Yerte du "Dïirt;'-"t'1 ~{.> ii-=-'~"·· 

2J.~.:..::.-~::;: ~:::::-:.'7~ .. e:~ :lli:.i \;?.ir; obligatoire, ~li ta.-;i~a:t;:;..;;_ d~-la 
.:~~. ' ... ~::~.-= ... :_.:.:.. ;) ~ ::'\.:.pt:.l . ..re de Lcc:? .. ~.r:o, pla..:1 de q:1a.tre ans~ Gl"J.fin G!l·G~~e 
:.l.:~:·~· ~ - ~),_· ::.~~::a.ti ·::;2r: -:.an3 l~ .::~rcJ .. e de ?=âpe.::'a.ticx: :..nte11si:f à la 
~: :. ::; :.~·~:: .::;, {1 
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L=s.ctivité è.ip:!..om.atique évoluait pa::!:'allàle!:!ent.- Ap:rès 
1 'a"j~-:don de la poli tique du "désa:rmemen;; ::, ~elle dt! la usé
cu=:.té ccllecti7e 11

: e..xée sur :!.a S.D.N., chancela sc~s les 
cou:ps d.e l: Iœpé::!:'ia·:.isme japonais au Mw:dchoukuo et du conflit 
i talc·-ütl1.io~Jien.- rn réalité, le Capi~~l~iS:;!!~ ürte:c:latic.r::ü :le 

~3U~ :;lïr~.s or:'pose:t."' c.: ue d.es exoé<~~:..e~ts, ~d'.i.i tj .. c-:.leS è .. J.a "~)e·ti ~P, 

sorr!.aiî:e·l, à îa co11::;>:e:d té extr~m.e des 3.ntagocisil:es sc·~iaux et 
im.,er-capi talistes :reflétant la :phase décaè.ente: les '1 g8r ... t~.o

men agree!!ents"' les pactes regionaux bi-latéraw: tc:::d.en:~ fia 
se su":>stitu,~r au f.tatut territorial et politique éè.ifié a:p::!:'ès 
1~18.- En :::-éalité, les "axes" sont instables, les éq_uili~r.as 
sont à to~t moEe.n'!i· rer!'lis er.. question,la formule de :!.a S.D.N. 
est dépassée pa: ... les événements.-

t;n fr-t.i t est inco:1testable: 2-a rupture du T:r:'ai té de Ver
sailles e't du: C'~:?..tu quo territorial en Afriq_ue · et en .:l.sie a 
pu sc proè~·,.ü:r.·e:: ·:.k..ns q1.:' il en résultât une guerre mond.iaJ.e.-
C' es·t là éviderr.::Jer:.t u.n :::·ésul tat appréciable pour la Bou.::-gaoi
sie.- Mais f:r;.t ·~1 a::1 è..§dùire que la démonstration es't ains=-. 
faite qu'il. e7....is~e :pou::- le Capitalisme des possibilités :~~ste-·· ·. 

riq~es dtass~rsr l 7 équi~ib=e de son évolution ? Non seuleE~nt 
les banes du [ystène oourgeois mais le cours même des événemen~s 
i.ni'i~·::nen~ semblable b;}rpothèse;- E!l dépit des e:'fcrts ·~~~jugt:és 
des Etats ~api talistes po1.tr écarter la guer:!:'C gé.n.ér:;.::.iséë, :Les 
fa.::;te-:..I.I'S :;:olitiq_ues e~ éc-:no:niq~es de son éclosion subsistent: 
il cs-v V1.'a.i. a_'l.:.e si l 1 o::-gan:!..sat:ion des · économies de guerre se 

. '- l"TJ . .· • Jo- "' · • • • 

pours::.2. v~ . • n:_cn sac;:ee, en s ·1:san'J, para::1; c..eiroJ..r C:·U""\rrl:c u..r:e 
si tu.s.-::.c.o d ~ e:ctrême te:J.sic.'l sociale à 1 1 échelle ::lonè..i.a:!.s, d.or~:t; 

les p::-ad::-cr:L:e~ se so:J:c è..éjà ~a::1ifestés en .Fre~t'!e, er. :se:.2;:!.~tte, en 
Es?C..[.t;!:.e ~ :..~ . .-~:~ Etats-:Jr.:is) pa::- de ;Juissa~7,;es aff\~~·v·es~~:l.~~ c-~.; :):::::Jlé
tar:..t~·~P-.3 ., - Déjà llGtlB assis ... cons i :m. cro~seme?tt è.e - ~~e .. :.1o~ ... j .. t:..que 
du ,... ... 7"..; ~ .. .. ,~ ~ ~-~~~ v.: ~ ... :lr. ·'- ~~ "":a .. , 0 , .. =-=--~~ ea..; .. ..! OI'l ~e'""" ..P ... ,~~-.- ÜP I'"T"··.-::~-...,.....::. ::t-

\...tC::.~-- JC.- . • :.-I.J-"-...... ..L. .. _ ~·c....i.l. ·.J ç.,.., .:.; -. "'-~:"""·~-,:-- vJ... "- •iJ ..... "-"~ :'.l. .. >.. v_::,'-\:_.·- .. ""' '-""" 

~rcc ~.;;: S11.::'S~uts c..~1 :)::'O.!.etar~a;:; c~e=-c~a1"'!t so~ c~e:1:.~ a.e clz..sse 
au. : ·3u ë.& ses ·o-:?.t.s..:.lles ::'eve.ndicati ~res.-

è ~ -~ ye·· ·, ï,:. ol:" : ~ c···~a"+- . ...,,.-.Ph"' r,e ~ '9 '1 c Il:'"'ns ~,?,... ..... ~ ".:'"'- 2-..:::ï:'~ir 
·•-~-·~ . ·--:-ç --: -t:"" CI.'J ~·v-.J_ ~.- - ~ - ... r• ..,._ c:::_lv.J. ... ~ . wv. ~ 

;a~e: .. 2. -_ :.; r1 ~;._:-; c. .. ~ ::-;;.:lssan-;s !ilC:.~"'ieme::l-;e G.e '~..L.:i :3se au:~ (~_l...:s:~ =-·3 c -~:.:1s 

d.~.:: :_::.."J..:...~ .-: ~~ ... :; ; 2a:..s c : é~cit dar:s :~1~ :y!.:.:~;:;e r. ~ sttJ:L":.q•J.•·! ~~ -C! :_:-~~;:. Z:--2.-;a
gc':'l:.. :·.r~~ ::.: s socia.u.x n : a~~_,~eignc.ie:"l-tï par:> de lo~:1 J.e11~ :'J.i-;,- :~e."L: ~~:·..:-.~c-..:e::...-
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~orees èé~~~i~aes de 1~ g~e::rre.- Au s~rpl~s, la c::roiss~ce de 
la conscience réYo2.::.l.tioraair;-; d.u. prolé-:;a.!"·ia~..; peut ~o::::-t bien ê
tre entravée par les C&~acités de mar.c.euv~e q~e la 3ourgeoisie 
=et ir~ act1.lell:m.e~t d: ~J~ c~rts.i~ ~·:J."U:Lli-o~e .~éa.l~né a·l :::.eir. de 
son r~,ccno;:Ue aY'3C le cox;.cc-.1.:::-s è.e ..!. ;, prcd:uct:~..on c.e g\le:rre, capa
ci ~és alli. 2.l..li QJ:l::ellti la possi:,ili ~~; cl~ lier les :C'(.·-veàdico.tio:ls 
des ou~r:cie::;:-s &.. leur i.nco::--oore.tio!l i•. 1 :Etat ca-oi ~al:.st·9 .. -- _:, c,a 
danger, le .?roléta.r·iat dolt cp2_)os&:- sa ccnvic't:ion p::rcf0E.,i.:: \l.;;.e 
è.a:1s le cad::.:'e de la décaè.e::l.ce CaiJi te..liste u....>J.e amé:io:-a":;ic~ è.e 
son sort n 1 est possible teilpora:::reme~t que ~arc~ cu~ell8 con-

. . ... , . . ... - -... -~ ..... -- d - -
trJ..1:n.:e e.. J.e prec~p~ter c.cn.s .l..e sou:t::re e la guer-:r·e. ·-
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+.+ 1 .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. OO~tUNIBME • 

DAUS LE MOuyE!·.iENT SYNDICAL 
========================== 

PROVOCATION POLICIERE 
===================== : - . 

n Deux mots des _sabotéurs, agents de diversion, espions, 
uetc.- ••• Maintenant, je pense qu'il est clair· pour tous que les 
nsaboteurs et agents de viversion de nos jours, guel gu-e soit 
~~;:;_ §::-s.~ do~~ - ils se ma~ruen~ (I~ f'~ut lire tous les ré:roiu- . 
"-c:.c!l...J.aires,N.D.t:R.Tqu 1J. soJ.t cel'lll de Trotsky ou celuJ. de 
:'Bouli:harine, ont ·depuis longte::nps cessé de. constituer un cou- . 
11 rant :politique dèills le mouvement ouvrier; qu'ils sont devenus 

·:. :•un.e bande; dé:pourvue de principes et d'idées, . de saboteurs 
· "professionnels, d'agents de diversion, d'esptions, d:assassins.

"Il est c:)..air qu'il faudra foudroyer ces messieurs et les ext:i:rr-
11per impitoyablement, comme ennemis de la clasf)e ouvrière, comme 
•:trai tres à notre -oatrie.- Ce là est ·clair et ne nécessite pas 
"dr autres explications·. - 11 • 

(Discours de Staline, du 3 mars 1937) 

I:J. n' -~xi ste pas de m'anifestati.on interne ou _ externe sans 
ca1,1ses · profondes • .;. · .. · · · ' · 

. . 
::::.:. :- da."'!s c.cs pays ca:pi te.listes: cli ts •=dé~0~ratïq_uesl?, :1os 

·souv~r~~~ents ~épo~dront à des mouvements ouvT~ers de ravendica
tions par le m~traquage et les arrestations, :faisant régaer la 
terreur dans les quartiers ouvri~rs avec les auto-mitrailleuses, 
et au be8oin, employant les ·gaz lacrymogènes.-

En U.H.S.S., comme dans les pays fascistes, la moindre ma
nj_festation des opprimés contre ;les oppresseurs est condamnée 
:i = em_L:>risonnement, de déportement ou ,.:, : · ~- :· .. :...L3.t.-

Les contrastes sociaux àngendrés par l'exploitation de 1 1 

homme par l:homme, se développent dans tous les pays, y compris lé 
Russie, avec ses formes de . production collective qui n 7en est 
~as ~oins une eXIloitation créan~ de la plus-value.- ~t cette plu~ 
·:-aJ.t-:e ; extorquée à la classe ouvrière, se déverse - en période de 
0rise o.ondiale du capitalisme - aussi_ bien dans les pays "démocra
·;;iq_'..:.3S11 que dans les pays "fascistes", dans les industries de guer
~c, ~~ 1~e de créer les armements nécessaires au ~cuveau carnage 
c-ù.~ comme en 19+4-1918,- le prolétariat d,.es deux :fronts sera massa-
cré.- · · · · ~ 

La. tension des contras'tes . sociau~, . dans tous l.e$ pays, ]>OUSSe 

1e Gapi 'Y alisme - _y . c.ompris ·la Russ:j.·e -- - - à user de manoeuvres pour 
év·i ter tot:.t r6veil de conscience. ·prolétarienne.- Ces manoeuvres 
r:§ussis~ent malh~ureusement .·..;.. · En Espagne, elle a prj_s la fo7.Ile d • 
:.1.:-::.~ :~,rtte d.es '!Zo2~ct1S R!~~i~ascistes;= · contre le ufa.scisme" - ~é.is 

'.'_:.:.e ::.,r.1US è ,:?'IQTJ."0 1"•S ;;t";">c. '""e <"Uer·.,...e ..; """"6. -.-; ::>..L .. i <:.f:o - !"!".; a de'.;;:, __ ...., __ - ~~ - ...... -- ...._... _ o - ·-..a.;.~ ..... ___ .....,..,_ ~""""""' u-

... ;_"~~ ~.a. v::.e .i d:es .m.:.:.J.iers ~i.e ·J:::;olétai.res qt:.i com,t aient "Ja::-rr.i . ·- . 
-:·. :.::,~ 7;:~.nt de bon.;; z-,;vQ~uticnuc.i::-&~.- · 

1 it 

,. .. ,. ................ "_,.,.,....b .... .__,..;...,. ....... t~.......,_.~, ...... loo...,~~-"··'\. .~ . .,...11( ...... - (-~ .:.:Ot ... ~.. •• 

•• ·~ <1 ·. • •. • • . ~ • .:: • 
. . \!: ~ ' • • 1 .<-: ,. 

_, .1'~ . .. -~ .... ·.t"'' 

-------------:- ~~:-! ~ . 1 ~ .Il A J -
-:-------'--~----'-:o...::_--~- __ _,_ ___ -- ---·~-- ,__ -- _!__ ---'-
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+.+ l .+.~.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. COwtUNISME 

DAUS .LE MOUVEi<iENT SYNDICAL 
=:===?==================== 

PROVOCATION POLICIERE 
====•================ 

a Deux mots des saboteurs, agents de diversion, espions, 
11etc.- ••• Maintenant, je pense qu'il est clair· pour tous que les 
!!saboteurs et agents de viversion de nos jours, guel qt:.e soit 
l:_;.~ 2~~ è.ont ils se ma~9uen~ (Il: f~ut lire tous les re-yolu
"-c:..or.:lla.ires,N.D.L.R.TqutJ.l. so:1.t celUJ. de Trotsky ou celuJ. de 
aBoul:harine, ont depuis . longtemps cessé de. constituer un cou
"ré:illt politique dei.ns le mouvement ouvrier; qu'ils sont deve:ms 

. 
11up.e bande, dépourvue de principes et d'idées, de saboteurs 

·· ":pi'qfessiçmnEüs, d'agents de diversion, d'esptions, d~assassins.
"Il est clair qu 1il faudra foudroyer ces messieurs et les extilr
"per im:pi toyablement, comme ennemis de la class.e ouvrière, comoe 
t:traitres à notre patrie;- Celà est ·clair et n~ ~écessite pas 

Î:'·: 
f -

"_dr autres explications·.-" 
(Disco~+s de Staline, d~ 3 mars 1937) 

. . 
Il p.'~xiste pas de m'a.nifestation i-nterne ou externe sans 

causes profondes_~..:. · 

~:.:.. ; d~s nes pays capitaliste&. dits T:d6~0-:ratiq,ues 11 , ::los 
· so~ver~e2ents ~épandront à des mouvements ouv~iers de rçvendica
tions par le matraquage et les axrestations, faisant régfier la 
terreu~ danz les quartiers ouvri~rs avec les auto-mitrailleuses, 
et au beEoin, employant les gaz lacr,ymogènes.-

En U.~.s.s., comme dans les pays fascistes, la moindre ma
n5.:f"&station des opprimés contre ~es oppresseurs est condamnée 
1: em:;;>risonnement, de déportement ou ,.:.. · -~- :·~-~~;.t.-

Les contrastes sociaux àngendrés par l'exploitation de 1 1 

homme par 1 7homme, se développent dans tous les pays, y compris la 
Russie, avec ses formes de . production collective qui n:en est 
9as ~oins une eXIloitation créant de la plus-value.- Et cette plus 
~-la~_t:e, extorquée à la classe ouvrière, se déverse - en période de 
crise oondiale du capitalisme - aussi_ bien dans les pays 11 dénocra
·ciQ.-...:.ss" que dans les pays "fascistes", dans les industries de guer
~07 ~~ '~e de créer les armements nécessaires au ~cuveau carnage 
:l!; comme en 1914-1918,- ·le prolétariat des deux fronts sera massa-
cré.- · · .. 

La tension des contra$tes sociaux, dans tous les pays, pousse 
le Oapi"Ya!.isme - Y. c.ompris la Russie-- à user de mano~uvres pour 
<;S\ri ter: tct:.t r&veil de conscience . prolétarienne.- Ces manoeuvres 
r .iu.ssisse.nt malheureusement • ..:. Sn Espagne, elle a pris la fo:r:ne d 1 

-J.:;.::: l-:.1tt~ des '!forc{1s ru:tii'ascistes=~ contre le 1;fascisme 11 - ruais 
'.'_~·.e :::_.-_;US ,., _t.,.,o~,..,..-r.s ~·.;-:-' ·"'· ''"'S <•·u-0 ""'.,...0 .;,"1"\e' .... -;,ll.·~t""- n,-; ~ d.e'-:a' 

\....:. . ..,_ --~,._,- - w ..._.... 0 '""•-'-"' ... ...a..v .i.o-..- ...., - "'::1.~ ....,. c.; 

· · -~--~ "":f"'o ·-~e !::"'..=. .... - m.:· .... .:~rs· ·~"' · -~1.! ....... · ·~ ..... - -'.: t-.:: · ~· · ' . .J fo ""''~- 'J.•. i;, ~C:-5 . .._ ___ _._,;; "'-'-' 0-:'V-I::..,&.l.-'-~i:) q'\.:..j. CQI!J.~ o...:.env pa::·rr.J.. 
.:.~_::.~ ~;~;:nt de tons ~-évo:i.utiçm.:.~.i::-ês #- · -
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~;e~trée de l'U.~.s.s. dans le concert des puissances i~
né::::ial:.stes "'OU::' la dÉ:.fehse de la "Démoc!.'atie" 7 pose ?;.)"J.:::' l·~ 

" .t' -:: bl' d 1 , t""' , ., ..... . . .... ., ·.p"'c·· .:.:.-:;.·t:::·ïa..t .Le pro em~ · e a _u ve revo.~..uv~On..l.a~re CO!l;..re .4.8 
~&~~~G;~~emi de class.e çui se retrouve dans · tcus les pays~ nê-
'ii!.e en S.'l..:ss.ë;e où les o'\i.vriers n'ont,pas plus qu 1 iCi, . .:_e ·;;atrie 
à ::'téfenrire.-
. . Yh!ls son discours ~u 3 -~n.ars, "le gra."ld Staline tt, p~&e cle la 

. :n0~lv:t~:le. 1'constitution ~a plUS démocratique: du mono.e", CQmEJ.anè.e 
~ ses chiens de garde e~ amme les bourreauX non seulement contre 
les ·0-....vriers russes, ma:s aussi .contre le prolétariat de to~s 
::..es ')a_ys~- Lor·squ'il pf::rle -des '.~saboteurs, espions et assassins 
cu t iÎ. faut. foudroye;r et •xtirper impi toyablemen:11 C9I!lme e:l!:.emi.s 

, de · :a· classe ouvrière" i: ·va de soi qu'il ne .peut avoi::- en ·.;.-;.le 
-''1.le les prolétaires qui, demain, . oseront. r71ev~r. la tê-:e cc_r~re 
!~~~vation de leurs o:sere~.- Le qual~f~cat~f qu'~o~e 
au:x 'n-ageiirs!iippo-a.Lle;.ma:lds du Tr-otskysme" est significatif.- Il 
faut aiguiser la haine: <!es esprits chauvins contre les ouvriers 
:révolutionnaii'es~ "que~ que soit le drapeau dont_ ils se n:..s:.-<: :;;.:_.::;!•, 

· af'i.!l de faciliter le >!.'ochain .massacre.-:- Les derniers évéz:e:.:.ents 
de :sarcelone, au débvê de Mai, ont donné lieu à une ·répression 
terrible ·~ digne des ~ourreaux. russes qui, par le truchement du 
P.s~u.c .. avaient prcVoqué les ouvriers.- _ .. · · 

En Belgique,' re sera m Van den · Bco~-lJ ·secrétaire du ?arti 
communiste et 1 'ho:rune à tout- faire du "grand Staline-" po~..i.:::- ce 
pays,qui ùeviendr& l'indiçateur à la police belge des c~araQes 
étrangers.~ · 

Au {é~ut d'avril, la section de Bruxelles du Syndicat Gé~é
~al ~ës 3~~loyés · avait A discuter, en assem~lé~ ~éné:::-àle: la.si-

. tuat2on en Belgique et çn Espagne.- Un synd~que etranger ~va~t 
P.~+...;_ mé q .. 7v-;.:~;,... :il'lterYen!.r.dans la discussion pour démont!.'er 1 1 -é-
~ .. ::- ::.:.:~::: :.0:;_.:...:'.3:dt·é. e.z:is'~ant entre la. situation· de la cla.sse ct:.
vrièr·e é:.e ·· to:.1s les pa;ts et notamment .d.e Belgiq_ue s de Russie et 
d 13suagne et. à ce sujet, il affirmait oue ceux· oui sen~ lss ~s
sa.:;slns des ouvriez:~ russes ne peuvent qu l être lës assas~;j_~;;:~ ies 
ouT:-ri.er-s 'belges et espagnols et que .donc le corili té du s~,-:J.ë .. :i.cat 
c,~ptait des assassins de la class~ ouv-rière.-· 

su:.·te à ce~te intervention et après que le Se·:réta:.re 1'-;'Ît 
déclaré être à. '.açcor·à à 90Jt~ avec · le crur.arade, les éléments visés 
ont p:-opcsé qu · 1 1 assemblée sui vante ait à· examiner les s.s.~ctions 
à p:re"G.dr9 co.:rcre (1uï· avait osé trài ter des · membres du co!:lité è.' as
sassins d.e la classe ouvrière.- A 1 'assetr:.blée sui vante, ::c:.:.voquée 
sp;;ci9;~~~.e.:.1~.s.- ~e comité ~roposa un blâme · qu~ fut voté.~ c:est ii:J. · 
vai:J.~~œ:.:.::..~~lf~;t~a~~ndblamé'~' demanda la mise ~ - 1 ~ ord;r~ è.u jot~r d' 
une a.~scuss~o!l/~IiJ xa quest~on russe, pour pouvo~r -orouve~ eue les 
d~ . .rig~~ts de l'~S assass~.llaient · la. c~asse . ?uvrière- · e~c ... ~tÎè, par 
r~choû!:i .... , ce'..lX qu les soutJ.ennent - ~cJ. ou a~lle"..lrs - cnt u.:1e 
fcnc~Gion :u.~a~oguc.- Jusqu'à. présent:, : il n'ya · pas · eu de nou\"e~le 

.asserr.."oJ.éa sy.ndicale et on ne sait pas quelle -suite le Comité 
-. compte ~on.u.er à ·la proposition dU: camarade.:- . · _; , _· 

'. · ' ' ': 

'' ' ·\ · 1 
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Vabi les extrëi:. ts de la résolution p:Oése::.'Sé:e .en p.sE.~:~~G~·, 
générale des empl_oyés ~ar le· c~marade étranger,_ ?btenue?pa= la 
"Voi~ du Peuple",extra~ts· que ce jour-nal reproau~t dans ~ ar
ticle: nl)éfaitisme contre-révolutionnaire" et au cours cluquel 
lt:. camar-ade étranger était nommément ci té :- " ••• Le même Van
"dervËüde a ouvert la campagne électorale par la manifestation 
11du 12 mars 19.:J? au Palais. des &ports, en soliqarité avec le 
"gouvernement capitaliste de Valence qui couvre le massacre des 

· 1:3ouvr-iers sous le drapeau tricolore de la démo.<.;ratie bourgeoi-
se ••• 
" ~ •• Proclame son opposition irréductible au gouver~ement répu-

. "blicain cl'Espagne,dirigé -par Caballero ••• 
". _;. Le syndicat ne pouvant appuyer qu'une _guerre civile · se di
.. rigeant vers la destruction de l'Etat capitaliste, doit souhai
"ter la défaite militaire dans toute autre guerre dir~gée par le 
"Capitalisme (comme c'est le cas. en Espagne) et quel que soit le 
"drapeau sous èèquel elle se déroule.- . 
" Décide d'envoyer un:e délégation en Espagne pour y- défendre 
"devant les ouvr.:ers la nécessité de rompre avec l'Etat capita
"liste, d'en détacher les · syndicats, pour reprendr-e sans délai 
"une lutte active contre l'ensemble de la bourgeoisie, seule 
"riposte de classe à l'attaqu~ de l'hyène fasciste." 

Le bureau du. syndi-~at des typographes de Bruxelles g11".; :lis 
au cou:r·ant de cet articl_e ·signé par un de ses membres et d6.t:.cn
çant un membre du syndic~t des employés de ' Bruxelles (travail
l~t au synd:_cat des t;y-pos) comme un agent du fascisme et i .:::vi-· 
tfu~t la :poli0e à l'eÀ~ul ~ ar du pays.- · 

. ::.'-indicateur Van de~ Boom n'ayant- plus aucnne act:;. vi té syn
Qi~a~e ët ne prati~uant plus le métier ~epuis pl~s de dix a~s 1 fut convoqué spécialement à une assemblée syndicale pour répon
dre de s0~ acte de délation.- Du~ont un débat de plus èe deux 
heu:::·es. le prov..>cateur essasa à plusieurs -reprises de fc:.ire dé
vier la diseu~sion, mais en vain, ses moyén$ ·de manoeuvre étant 
pa::- t :'J:ïJ grc:Jsiers.- Vabi d'ai·lleurs l'ordre du jour voté à la 
quP~S ur.tan.:. . .nité à cette séa.'Tlce du 13 mai :- l'Association t;y:po
"craphi-2_1.::..:: ré1.1nie en as~emblée générale mensuelle •.• 
" Ay~~~ pris connaissance des dénonciations répétées faites 
"è.uns "La Vois du Peuple" contre un camarade étr-an'?er, désignant 
"celai-ci comme indésirable et ·.invitëlllt · la police a l'expulser · 11 du pa::-s; . . 
" _S'associe pleinement à l'hommage rendu à .ce camar-ade par 
"le Comité et exprimé par celui-ci dans sa ·lettre du 9 éccul-G :. 
11 

· Décide de défendre ce camarade contr-e les suites éver .. tuel
"les ;ies dites dénonciations et d'emp~eher par tous les moyens 
"possibles qu:il soit expulsé du pays; 
11 

· Bans prendr~ ~ci parti qu~nt aux divergenc~s d'opinions 
"politiques qui peuvent opposer le dénoncé à ses dénonciateur-s, 
"!lé-t;:-~t·éne:rgiquement les 'agissements de ces derniers et dénon
"oe a't!X·· tz-ava.illeurs 1~ ba.2:sesse· de pareils procédés ; ~ 
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·· Blâi!i.e tout particuliè-rement. 1 'ex-président Georges Var.. 
!ô:J.e:: Boo!:l, le ·urincipal de ces dénon\!iuteurs, et invite le Co
"rr.i té à. présenter rapport, à la plus prochaine Assel:i1YLéa G·§:né
"::-a..le. sui' l 1 ex~.,lusiori de ce membre de l'Association (a::;:-t.G5 & 
"66 des Sta~uts); · . 
" .Sil.gnale aux travailleurs 1 'étrange a t'ti tude de certe.i.:!.s 
11 révolutionnair:-es qui, poli ti ci ens avant tout . et da.:-.:.s le no;!.le~t 
~,même où ils s 1 allient à la pire réaction, ne voient :plus d.: en·
"nemi.s.qu~à gauche, ·parmi les militants qui refusent d.:adb.é.:'e:::' 
"au :1ê~e pa..rt:i qu'eux, _· 

. " · ·Met. les tra..vailleurs en garde contre la confusi9n qu2. ré-
" su:::.. te de uareille attitude, confusion qui peu't nous pré:pb.::-er et 
nnous ccnd;lire aux pires avantures; 
" .:: ' Et pa~ se à 1 'ordre ·du jouz·." · 

. A ~'Assemblée suivante, le 5 juin, le provocateu~ ~t i~di-
ca-:eui' Van den · Boo;m n: es:; pe.s e.xclu ... Que s'est il passé· '? 

':'but ··d.' a-bord qu'elç_ucs mots d' expli~.,ation concet·nant la r::.ol!l.
uosi:tion de cet"t;.e assemolée, di te· extraordinai-re, · (seme st:r:.;; J.:::..e): 
~ . - . 

. Ges réunions s'ont en général 1!l:Bux SUl.Vl.es, d.u fa.:'-t q_1~''l.!:?.: 
â=:e:J.C.c .::ls · <...inq fi'cillCS est appliquée aux membres absel~u:: i 

~::.3 · .?arti communiste y avait mobilisé ses membres; 
:·:!..:lgré· tout, .. pour beau~,;oup d 1 ouvriers, Van è.c!l Bo9:::.: :re

.présel:~;:,e e:.tcore le .. .rarti communiste; 
La fd.i·blesse des membres du bureau, fa.i .blesse qui ne s ~ é-

tait pas· uan.ifestée . à la pr·écédeJ.lte sééillce; 
:i:;e ·ccmi të du syndicat des typographes qui avait é·:;,~ e~:.s.:::-:;3 

pd,r_ l! assemblée de présenter un rapport sur 1 'exclus5.o!: è.:u cL::.J.cn
ci.::.te"J.::- 1'!0 l 1 a: pas 'fai'G•- Il s'en est justifié en d.is2-r.t q_u::..l. se 
basait s·.:::: le texte G.e 1' ordre du jour voté et qu ~il laj.sse.5. ~ l' 
.Asse:::blé~ ~ -~ore de ;juger (! ) • - . . 

Le s.::..eur Van den Boom n'a pas manqué de mett:::-e à p:::-ofi::; cette 
faiClesse du vomité . po~r créer, dès le début, une at~OS?~èro de 
Jïéf.:.&r..·:e vis à vis du bureau.- Toute son intervention s8 bé:.::& su.:
les a:::-ti .:les. des statùts:- le Co;mi té ne pouvait pas ose:::- prs.:.:d.::-·3 
ses re3po!1sabilités, ·vu qu'il n'existait dans les st2.tut:~~ ~.-.'~1:.:: 

· a27ti.c2.~ ;)ré voyant 1 o la défense d'un membre d' \L'le a:-.:.ti·e c;:.'9:'' . .r:::..sa
tio:;., syi:dicélle et 2° illas mesures d 1 exclusion coutre ·~m · r.: ·':sS'::-e se:: 
::-endc.I!-:; coupaole de. délation à la police . (! !· ) 

C'est alors que .devant les·violenteS interruptions;·le ~anoeu
vrier: :.·:;.airâ.nt qu'il perdait du terrain, fit dévier la discussio:J. 
po'..lr ·l: e.r.so.ger sur le terrain de la . défense de la Hrévol'Li..tion e:: 
Espagne'', è.iri.3ée par Caballero (cet é:ill,(.;ien con_seiller du gou~r-ar
neme~t d.i~tato.rial de Primo de I:ivera).-

Aucun des membre{ présents n 1 avait la possibilité· C:. r in·:;e.::-ve
nir sur ce terrain et c'est. ainsi que le provocateur pa.rv·int 3. 
·entraî::J.e::' ·le tiers des membres vot.ants contre son exclusio~.-.. Le 
vote se eépart:ia..ge~ ainsi:.- . 184 vo~x pouz· .1 'exclusion 

· 90 · " contre " et 
30 votes nuls 

!15 
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AUX ETATS UNIS 
==~===~=====~=== 

LA LUTTE DES CLASSES· & LE NOUVEAU SYNDIUALISME 
=====;==~====:=:====================;========= . ' . ' \•. ================= 

Pour compr·endre -'l''·évolution du mouvement ·ouvrier aux Etats
Unis, il est nécessaire . de la relier à la structure particulière. 
d.u Capitalisme amér·icain: il ne fo..ut pas oublier que les Etats
Unis forment un continent et qu'ils constituent de ce fait une 
.r:ation bourgeoise hétérogène fédéraliste., agitée par des forces 
centrifuges multiples et, par conséquent, ·nullement comparable 
C".ux nations capi 'Lalist'es européennes puissamment centralisées.
Il est vrai ô.e dire que jusqu'au seuil du déclin de son appareil 
de production, déterminé par la crise de décadence historique du 
C<:tpitalisme mondial, là Bourgeoisie américaine ne ·souffrit pas 
olltre mesure ·de la dispersion de ses forces de domination puis
c~ u.-:: le prolé"t;ariat, lui-même sectionné par de nombreuses frontiè
:r ·;.::;;;> e.thniques et prisonnier d'un individualisme petit-bourgeois 
;;;:;<L<ce . .r,·bé ·- qui n'était que le m_vbile original des immigrants -
11e f·d.rvenai t ·pas à réaliser un minimum de cohésion de classe.-
D' o) la p:r·é:pona.érance - en son sein - de deux grands partis 
bourgeois: le part~ d~mocrate (celui de Wilson et de Roosevelt) 
2t le pd.rti rérublicain (c;lui de·Coolidge et à.e Hoover) assimi
l;. cl es, d&;.ls une certaine mesure, aux partis · Whigs (libéral) et 

· "~orL:s ( GCrl:::erv;;..t.eur) d;.:- Gr·a.hda-B:r·etagne.- Ce là expliq_ue égale
... :...,_t .r-cv..r·l.',i ··.i.ci ~;;;L:; L;. :.:::V:r:uct1..~.1:·E; sociale amér·icai~e il n'y av2..i i.i 
:p-.,s de place pour un parti ouvrier "tampon" analogue au Labour
.2.:J.·t;;· anglais ou au P.O. B., participant comme ceux-ci au jeu d' 
-.;;::;carpclette politique et créant l'illusiop de représenter les 
ir:.:térê1;s finçmx du prolétariat tout en barrant la route à la Ré
V\;l l.;.tion •. -

Il est vrai que la grande effervescence sociale d'après
f' "..;.8I r·e dé'ter;n.in.a des possibilités pour 1 'organisation poli tique 
u:..:.t.on01~:e du prolétariat, mais le mouvement communis"t;e ne parvint 
r as à 3e r<:.ttc.:.cher étroitement à la lutte des classes: le seul 
milieu. or·g;anisé des ouvriers, l'A.F.L. (Fédération américaine du 
T1:3.v;:;.il)., le Parti communiste le répudia et le boycotta sous 
:t:: I·s-t.E:xte qil' il représe.~.n,ai t une pépinière "d'aristocrates ou
vr:ie:r:·s" qui n 1 offrait aucun terrain favorable à la lutte et qu 1 

il fàllait s'orienter uniquement vers le soutien de l'association 
"gauchiste" des I .• w. W. (Les Travailleurs Industriels du Monde) 
~ t· la création de syndicats révolutionnaires.- C'est pourquoi la 
c.::ur:.pagne esquissée en vue O.e la formation d'un parti ouvrier put 
s'emparer des actions . de classe des ouvriers pour, finalement, 
les canaliser dàns des· mouvements démocratiques comme celui du. 
s.f:nat&ur bourgeois La Follette et les diluer dans l'atmosphère 
c;frd:r·ala de prospérité factice qui suivit; ainsi le mythe des 
"hauts-salair·ds" ne contribua pas p~u à empêcher 1 'éveil de la 
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conscience prclétarien:ne · en accélérant le cours opportuniste du P.C. ·com.J!l.e des COJ.lran"Cs ·qui s 1 en . détachèrent en 1928 et plus tard.- ; · 
. Il f ·allut le .c.rack de wail Street en 1929 - prodrome de la crise économique mondiale·- pour dissiper l'ivresse de la "pros_r.=h·i té . éterr.1.elle 11

• :- Mais -r;a~dis que le prolétariat ne disposait QUe de syndicats squelettiques, pratiquement au service du Capitalisme et qu' Em ou,tre son anémie poli ti'que .s.'..:étai t encore ag-b:r avée a'J. contact. du sang vicié des oppositions de '~gauche" et de ''droite" du P.C.-, le Capit;alisme, par contre, consérvait encore d 1 im:ae.nses ressources écor~omiques · et politiques lui permet-. tant d 1 affr.onter avec chance de succès· la crise qui s'ouvrait.-
Si Coolidge fut le· président de la période des "vaches e.J·as~:::es", Hoover patronna· celle des "vq_ches maigres" et RooE}e·n;J _ 8.e posa en héros du "New-Deal", de la "Nouvelle Politique l;.(;,nwmique";:... Leurs progro.mm.es, différents par· leurs aspects, s' ic~ntifiaient cependant par la communauté de l'objectif central: :!.u.. S'.lrvi vance de la clom:iriation capitaliste par la 'défaite sanf_.l::t.r.:..<:: 01..1 "démocratique'' des ouvriers.- Tandis que Hoover dirig c éi la. rhc:.se de "dQflai;iior.i" des salaires - conjuguée avec la . "r2f1èi.t.ior,;." . massive des entreprises capitalistes défaillantes - . ex~rçsnt -donc unt: i'onc-cion ·analogue à cellê de. nos Jaspar, de 3::·oc.:t:.cvill<> et. Theü_,_"iis, Rooscvel t, tout · comme Van Zeeland~ .fut l' L~mm.;:; de ·lv.. -11 rénovation éconqmîque" . ouvrant en .même temps 1 'é..; t&.pc d\;js· ''réformes ·dé struc.ture" ei;;. de l'organisation de i • éco:-:";mie . -de guerre:- Au f.é-déra.lisme ·de 1: ère dü libéralisme écono~2.(...:.~~.:: d.:i.v&i·~· · ~t:::;e substitué le cent::·a.lisme étatiqùe impos~ par ·.i.: ]:... 0-r·ioê..E.; - (~8 O.écli.n ·ca. pi ù .:.li ste.- .Et le "New-Deal" ne faisait ·._. · 1.' ï .. =l:..tt:.t:: 'E'u:E: l ' - inter ~lèi1 t icrr:i :::o ;;,.~ .::\_ .... ·sï;ématique ·du po.u.voir central '. :. :.. ,..::~: l~ mécarüsmô social: il s'agissait. de . discipliner, de coordo.nrer, d'unifie.r les· forces ·capitalistes .sous la direction de l" :;:;;:;J.t C; •.:.:n·t;·~alisé, en . restr-eignant' 1 t autonomie de .. chacun des Et.:::.."CS pe::.'tic:üiers, ·en. refrén~nt 1 'in.di vi dualisme -·spécifique du -~:· {~:·?.r:;.at .. ~ :.mtricain ?a~· sa . sUbordina:~_ion . aux. __ intérê~sLdu Capi~a-; ..... ..L -.·u':! ,. -: · · f~naux \. \ 1 • • 1 . . : C~est.;.ourquqi. l'appui qu'apportai-i; la uN.I.E ·~ ·A." au mouve·%:::-:t syndicaliste contribuait à éclairer· les. capitalistes sur Je~ llou.;relle2-·méthodes'tactiq_ues qui s'imposaient, par opposi-Gl:>n. à la .. violence systématique qui était en honneur sous 1 'ad- .1 :6:::-. i:=~.ra··.:.:wn è.f,; Hoover· : .. : ·le niot d' .ordre démagogique"d' ·.'.....~-:;r:tEr::.'Gs.tJ..on: du :r:ou~oir · d 1 achat des .masses" . couvrait 'la manoeuVl·E' hrùc:.·ç~~~.:ol~e- 'd 1 encercle1nent du -_pro.létariat.- Nous savons ce -:u.:;; n:::.p:i,Jo-rte. b. celu,i-ci _l:exécution du programme de Roosevelt.i...:::. réiue1ïiGn.de la semaine de travail- à-35 ou 4.0 heures, · sans :-:-!i:::..ir.:.t.:.u~ du salaire · ~loba~ · prim~t~f ,· ne. fit que consacrer une s.i -;:~ut ion. ~e -~a~'t ~ pui13que la moyE?nnè. d~s- heures était déJà ra!ili::-H,;e en reallte .a 37 heures _ env2ron; ll y eut donc plutot appli;.:.ation. du "short-ti~e" . (tempS. ré~uit) pour· ceux d~s ouvriers cp.:. trava-ili : .• ient plus de !l.Q heures, ce Q.ui .<:>pérait une certaine r-€so.q;tion ..... .:.._: chô!llo.ge par la 1'redistripui;ion" . du volume total du tJ.;,~vail.- , ~uan~- au· ~!El!I!lin! ·du. $alaire .hebdoma,daïre : fixé par les 
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Codes industriels, il eut aussi tendance à se transformer en mo.ximum, _ 'dé-cerminan-c une baisse· nominale des salaires d'environ 
15à.§. 20%, outre celle qui résulta de la dépréciation monétaire eti'Ï'accroissement du rythme de la production, du "speed-up".Par analogie, l ·es ouvriers belge·s se souviennent de ce que si-

. ginfia le minimum de" 32. :t:rancs que Van zeeland et le P.O.B. leur· jetèrent en pâtur~ après· les grèves . de · juin 1936.- Les 
chiffres officiels de :1a: N.I.R.A. ont montré qu'alors que la 
part relative des dividendes et intérêts du revenu national s' 
élevait de 15% -en 1933 à 16.6% en 1935, celle du travail descendait respectivement de 65.4% à 64.3%, résultats qui contredisaient quelque peu les promesses qu~ ~vaient été clamées.-!! 
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Jusqu'à 1 'avènement du "New- Deal", on assista au· phén.omène de grèves se ,déroulant- de plus en plu~ ~ dehors ~u contrôl-e de 
la bureaucratie . de l~A.F.L~.- Il se developpait la· un danger _ 
qui · s'expliquait très. ·facilement mais auquel~ le ·Capitalisme avait · à parer.- En -effet, .depuis la guerre, sous la- double· conséquence de ltarrêt de l'immigration et de l'extension gigan
t&sque ·de la rationalisation du procès de t .ravail provoquant l.' élim.:)..nàtion. progressive _des "métiers" (crafts), la composition organique ,du prolétariat subissait_ de p_rofondes transformations · vers plus·.·_d'bomogénéitê par un accroissement -du nombre lies nonqualifiés et manoeuvres.- Ce ch~~gcment se traduisit . inévitabl""ment par une stagnat-iori..des effectifs de l•A.F~L. qui fondi:rent in~ me lorsque se. dévèloppa, il . y . a deux àns~ ·. la nouvelle orientat:j.on ver·s la ~onstitution' des . syndicats d'industrie.- · 
Ceux-ci répondaient · en effet au bouleverSement -qui s'était opé
ré au sein du prolétariat. _mais ils se heurtaient à toute l'ancienne struc.ture · syndicale basêé sur· les organisations de métiers (crafts ,.uhions) qui . constituaient 1 'A.F.L •• - Nous savons 
que celle-ci, fondée en 1886 par S.Gompers - fidèle serviteur 
du Capitalisme · - excluait les -ouvriers non-qualifiés tandis que sur·la base du corporatisme·étrait et de la doctrine de Monroe 
(l'Amérique · aux Américains), ellé répudiait toute affiliation 
internat.ionale.- Si la .première phase de développement syndicaliste propulsé ·par la N.I.R.A. - se déroula encore sous le contrôle de l'A. F :L., , c'est. parce. que celle~cü essaya d :' enrayer le flot des. nouveaux adep_tes .' en suscitant la création de syndicats 
d~usine, de conception âilalogueà ceux. déjà fondés par le pa
~rona~ Ç Company U~ons) ·puisqu' el1.es · rompaient 1 1 indispensa
ol~ l~a~son des ouvr~ers d'entrepris~s différentes et permet
taient de localisel les co..nflits .... L'A~F.L. ne put cener à te;r.. me cette :tentative qu:L ne · cadrait ·pas avec sa propre structure 
organique; mâ.~s . ~lle ,ner s'en~ obstinait pas moi.p.s .à opposer son 
conservatisme enragé aux velléités d•organisations nouvelles 
essayantd'échapper à spn :contrôle;.- D'où -l'inévitable crise - . . .. ·. ' ' 
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interne qtl.i. _éclata -au Congrès 0. 1AtJ.antic City en 19.35•- L'aile "progressiste" appuyée sur les sections -industrielles des mineurs ~ dirigés par John Le_wi.s ··, confe-ctions pour femmes, du vêtement, de l'Union inte~natio~ule des Typographes, posa la. question d'une charte ir-jus~rielle à conférer à toutes les Unions groupant les ouvriers des 5 .. nùustries fondamentales: extractives~ sidérurgique, c0nstruction automobile, etc •• - Devant le refus de la majorité de Green, · l~· groupe minoritaire représentant 40% des délégués corist:Lt -1Ja , • . en novembre 1935, le C • .I. o. (Comité pour l'organisation Î!l•.lu.s·tïrielle) . quil immédiatement,. · rallia 8 Unions internatichales(représentant es E.U. et le Canada.-

Beaucoup de -courants d'=, ' :g§l-1.:~!J.e", même "communistes", ne se sont pas fait faute de specul.·2r sur le caractère "progressiste" du c.I.O. propulsant la n:radlcalisation" des masses, etc., alors qu'en réalité il suigissait d'un conflit oppos~t deux bureaucraties sur le choix d.es méthodes d'adaptation au nouveau programme capitaliste, conflit d.ans lequel-: l'A.F.L. représentait incontestablement · :·.e· n~~_:oids mQrt_1!.- . . · ·. · · 
Nous avons indiqué qu'il srcJgisss.it,pour Roosevelt-, d'as-:souplir 1 'économie ' américaine al:<x formes nouvelles de 1' évolu-· tion .du Capitalisme mondial dans ·sa phase de déclin et qu'une télle nécessité.justi:t:_iait la recor;naissance des syndicats ou~ _ vriers par la N.I.R.A •• - A. celle-ct avait été ~ssignée la . tâche de noyer les explosifs sociaux accumulés par la crise au sein de l'énorme : masse de èhômeurs ~ dé pa,ysaps .et _ d'ouvriers semi-:-o.isifs • 

. ... Ainsi les efforts instinètiü; d.u prolétariat américain pou.r réagÎ::..' ·· contr9 I ~"affam.8ment: c~--t:pibt:.l..i.s):;e - . en organisant ses luttes, · efforts qui ~ euS:sèrit pu deveniru~ facteur positif pour la construction de_ :son· parti de classe~ · se croisèrent avec la tendance capitaliste à "organiser•• Ae mê~e 1 'éno.rme afflux de non syndiqués en les rê liant à l' ~ppareil. : -ê:t.atique par le çarial des entreprises de Green et Lewis . ...;.. :a ee ~ ( consti tua ainsi · tout. un réseau d 1 ihsti tutio·ns: assurant 1.8., C~:!.lél,bOrat;ion des classes et 1 '· Union sacrée pour la rénovation · économique.- Par ·le jeu des Codes industriels visant à t.miformise:t· les conditions de travail dans chaque .industrie, · à ~lilllin·~:r lu ~oncurrence ouvrière et à imposer le respect "lég81 11 du nouveéü.:. statut social, Roosevelt · s ' ·évertuait à mett.re en f~i t la grève ".P.ors la loi".- Son lieu-tenant Johnson n 1 avait-il . pa_s p:-oclamé que "ies grèves ne doi"ve:"l:; plus être t6léré$s, que le: Capital et le Travail sont à . "présent : sur un ' pi~d d 1 égali t 'é i que· :le Travail n'a plus besoin "de lutter pou+ sa ·cauf?e puisque · le Gouvernement fait pour lui "tout .. ce qui est possible . et que ).2S grève·s, organisées :par les "travailleurs, m~naceilt · 9-e détruir-e le mouvement ouvrier.-" !' 1 . . . . 
\ . 

Evidemment :les -:cho-ses ~~'-évoluaient pas àussi aisément, car si la Bourgeoisie -proposait, .le? contrast~s de classe disposaient quelquefois :·àu~sL ~.,Et lés grèves ·se succédaient: celles des mineurs en . Pensyl van~e et en Vir·ginie eXi.eeant ~ •• 1 'application du Code du C}larbon; celle .. chez ... ForÇl., à Chester, contre la 
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réduction de la se.maine· de 40 à 32 ~1~ures et du sa:l:.aire de 20 $ 
à 16 $; la formïdable grève· du teJrF.ile.- Mais on pouvait toujours 
recourir aux gaz asphyxiants e-t ~ux mitrailleuses et, dans les 
cas extrêmes, Roosevelt n'hési~a~t paD plus que son prédécesseur 
Hoover.- · · 

Revenons · en maintenant à ce "r..ou~reau" mouvement syndicaliste 
dont le c~t.o.' dirigé par le Pga:;.ch:!.ste" John Lewis, était l'ex
pre.ssion.- Le pédigrée . de Lewis e::::"..; significatif.- Ancien colla
borateur du vieux Samuel Gompers - ~vec lequel il entra en com
pétition poùr la présidence . de :! A .-lt'. L. - il se fit nommer après 
son échec - · e~; pour se consoler - p:-ésident de la Fédération des 
Mineurs (U. M.-W .A.) qui devint sa base de manoeuvre.- Ce n'est pas 
un résultat du hasard si· l'activité des protagonistes du C.I.O. 
ne se manifeste qu'au moment où celà . correspond aux intérêts du 
Capitalisme. Antérieurement, · pend~~t la profonde dépression éco
nomique; Lewis aurdit pu parfaitement prouver qu'il était non pas 
un vil opportuniste, mais un militant au sèrvice du prolétariat; 
qu'il ne craignait pas de se placer à la ·tête de la masse des non 
organisés' écrasés sous la botte d 1 tL."'l patronat féroce' et qui"vi
vaient~· dans certaines industries, d'un salaire hebdomadaire ne 
dépassant pas trois dollars; q~and ils -ne dépenda~ent pas des gé
nérosités de la· charité -privée.- Lewis, naturellement, n'en fit 
rien.- Son -heure sonna lorsq~'il sa fut .convaincu, comme laBour
beo_is~e-,. qu .' il ~ ~ .éê:gissa:j:.t_ de dénaturer le l:zlQ~ve.m~~t ~c~q_issant des 
ouvriers ··en lE) canalisant dans le "trade unionisme" nouveau style 
alors ;.que le "craft unionisme" de· l'A.F.L. s.e trouvait dépassé . 
par 1 1-évolutù)n ·industrie1le.- Plùs ·opportuniste · et moins conse·r
vateur:que les .'fossiles de.l'A.F.L., Lewis comprit que de nouvel
les métl:odes ·de collaboration de c"asse s'imposaient dans l 1é-oo
g,ue de décadeïiëe iiu CaDi 't~~Iï!_ë~; -· ··cefûi-c~, . caracterise en son 

· secteur americain pai· le developpe_ment· re~ardataire du mouvemen~; 
. ouvrier,.- ·prouve qu' ·il _peut pa:r+.aitei!ient ~'accomgder d'une expan

sion du syndi-~alisme jusqu'à l .'incluré dàns ·son programme de ré
fe.rmes structurelles.-·- C9m.ment les· prolétaires d'Amérique qui, en 
vérité, n'avaient jamais acquis· de vïe polj,tique -propre, qui res
taient par"tradi t -i on" -étroi 'Cement . :rattachés au Capi t.alisme, au
raient il·s pu; au ·travers de leurs ·actions de · ·classe, réaliser la 
consc-ience politique qui -leur eût frayé la voie · vers la Révolu
tion, alors que les courants dits d 1 e.vi:Ult-garde avaient, tous 
~ exception, som~~é ·dans =':l 'oppo r:<;unisme· le plus ·plat· ou l'.uto
p1sm~ -le plus .-.vulga~re ? · .. · . 

' - . \ - . . - . 
· · · .Qui, · Roosev_ett 'po~vait : e~. _t.Oute· _s~èurité :.s -'appuyer sur le 
c •. I.Q.; engrenage ,imp.9rtant du _nouyel appareil capitaliste qui, 

·pour ces inconscients de_ "Que . Faire ?:: (vo~.r. -leur N° de mai ·1937) 
C 0 ) .".accomplissait une tâc.b,e nécessaire·, vi tale et qu'il fallait 
"-soütè.nir ·e·ntièfeptent ~ s·.,ns· hé:sitaï:;iv~ ni: éq':li-vpque ••• parce qu' 

( 
0

· } Entrepris.e de trahison ·CAID0.' ·':To~; composée de- ·.staliniens "op
positionnels" ( r·) · qui · e· ~ -.. ~- ~ se.- · -·. ,~- .~ ·~" ~ en ··France ·· · 
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If il. -i'no.ntr-à·i _t - 'la v-·oie v.Srs ' 1 ru.r::i.té réelle du mouvement·· ouvrier, . 
'.'"::le,sée sur la démocratie t;-c le syndicalisme industriel.-" - ! ! . 

Par surcroît; les ·bu;eauG:!'a.t~s du . C.I.O., lès Lewis, Berry 
.et cons.:>r-cs, aidés · des · Doub:i.nski, Rieve, transfuges du Parti 
Socialiste, avaient ils confirr-6 leur dévouement aux intérêts 
capitalistes en constituant: au début de 1936, la· "Labor's non 
Péi.:rtisan League" chargée : de _:·~ -. li ,::.:- les ouvriers captés -par le 
syndj_calisme de "gauche'' autottr de la réélection de Roosevelt·, 
en Novembre.- N'était-ce pas là,_pour ces zélés serviteu,rs bour-

. ge ois, la . copdi t~on pot;.r ~ut-cer ._ contre "1' injustice soc-iale", 

.pour l'instaurat1on d'un ' ·ordre nouveau", selon. les mots d'or
dre de Roosevelt ? Uelui-ci paya ~'ailleurs le prix de leür-so~
'tlen,cui fut particulièrement décisif dans les Etats . industriels 
è.e New' York et de Pensyl vanie ,_ en facilitant le développ-ement 
ultérieur du C~I.O-.' et en .l 1 appuyant disèrètemËmt - ·lo~~ - des . ré
centes _ grèves~-

• ,. l -- •. . . • 

.. ·. . -:ç1 -ef:?t . ce~tain - que ces grèves, tout comme :celles:_ 9-e F.r.ç.nce, 
_: révèlep.t, ~ par· .'_ leurs . aspects nouveaux, quelques précieux ensei
-gnements qp. .t . nous ne pour.:;:-ons qu: effleurer ici, nous réservant 
diy . revenir plus ~ttentivement un autre · jour.~ · 

-·. 
C.' est à la 'fin dè · 1 'année. de:i'nière . que des rafales -succes

si-v-es de g::'èves ·s'abattent spcnta.nément sur les plus grosses 
1 ... si:-.es éïppart.enant aux in-i1lstr·i~s de base, où travaillent_ une 
n:;:.:.~oi·.::.'tti .d ~ ir..organist3s· et de. .non qualifiés, là où le. _patrona-v se 
montrait le· plus absolutist-e . e·t opposait, aux réactions · ouvrières 
les méthode·s les plus féroces · de r-épression: dans les entrepri
ses de caoutchouc d '.Akron,- de 1 'ac~er à Détroit,- du ·verre d?JlS 
l'Illinois' ensuite les gigantesques affaires d 1 aut•OT:ZlObiles de 
Chrysler à Détr~it, . en décdmbre et janvi·er chez la General Mo
~ors, .en fév~:r·ier et · mars dans le Trust de 1 'acier et enfin,-. en 
avril, ~hez les magnats du charbon de Pensylvanie.-

Dar..s ces multiples ··conflits, on retrouve certaines simili
-r;·J.~es avec les grèves 'fre,nçaises· à.e mai -et juin 1936: occupa
tien des usines, conviction des 01..-'.vriers que -- "Roosevelt . est · · 
avec _eux", bannière é"toilée acceptée comme· 1 'emblème de la lut
te ...• - Il est faux de -dire qu'en soi l'occupation des usines 

·confère à la . lutte -une. valeur dë-cTasse plus élevée · que la grève. 
extérieure parce qu 1 elle .met en jeu le sacre-sain~ droit de la 
p:ropriété, qu' ~lle esq_uisse une f _orme .nouve.lle de contrôle ou
v.:;:-ier, qu 1 e-lle décèle, en so;:;u-:.1e: chez les ouvriers une cons- · 
cience p_olj:~ .i-~ pl';ls élevée.- q ~est la thèse défendue not am
mont par les. commun.lstes de la "Class Struggle" ,. mais qui ne .. ré
siste pas à ·une analyse. sérieuse· de la réalité poli tique' . car il 
_est évident que ce· ne sont pas les aspects extérieurs de la· lut
-ce qui en révèlent, la signj_fi ca tien véritable,- mais les mobiles 
Jéte-rminés · par ·1,e rapport réel des classe.-· · · · 
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Il est bien vrai que les grèves amé~aines ne sont·p~ les manifestations passives et désespérées des prolétaires de Songrie, de Pologne ou du Pays de .Galles, mais encor~ sur le plan politique, la grève ~ur le tas reste t elle lettrè morte sj_ elle ne se rattache pas à une offensive extérieure contre toutes les institutions d'Etat de 1 'én...>J.emi.- La pu.1.ssante effervescence s ,-~iale surgie des grèves pouvait évidemment représenter un ~iément favorable à l'éveil de la conscience de classe des ouvriers, à la condition qu'intervienne l'organisme révolutionnaire capable de traduire politiquement les aspirations- instinctives des masses.- Pas plus qu'en France, semblable intervention ne se réalisa dans les grèves d'Amérique·. Par contre c.e . sont les forces au service du eapïtalisme qui s'assurent du contrôle des luttes.- En France, c'est le Front Populaire, appuyé sur Blum, qui étrangle le magnifique mouvement des prolétaires.- Aux Etats-Unis, ce sont les Lewis, les Grun, aidés des socialistes et stalinistes, tous "rooseveltiens" qui s'opposent aux ouvriers de l'acier, de la mine, de l'automobile, tandis que les "communistes de gauche!' n'apportent que la confusion opportuniste ••• ! 
Dans la grève de ia General Motors, nous voyons le gouverneur rv:Iurphy s'abstenir de faire évacuer de force L;;s usi~lç;::~ , tout comme en Frt::.J.""lCe le patronat ne se livra à aucur':.e réaction violente e~ at~endit patiemment son heure.- Par contre, u..r1 :acc;ord tacite se réalisa entre Lewis et Murpby pour que 1 '~ év.:icuâtion se fasse avant 1 'ouverture des négociations.- Et en . d.épi t ·de la. c·ombatti V.l. te des masses, 1' accord final représente incontestablement une victoire du Capitalisme; pas une des rev-:; :'ldica-cions matéri.:ll (: s posées par l8s ouvriers n'y figure: s~ ,1:aine du· 30 heures, salairü minimu.m, aboli ti on du travail aux 1üèçes et d11 11 speéd-up" ( ryth.r:J.e ir.L"t:.ünsifié).- Mais Lewis obtint la recolli>J.aissance du C.I.O. pour la conclusion de conv,.:;ntions colledt-ives, par opposi-cion au système précédent de "l'open shop", imposé par le patronat, c'est à dire de l'usine ouverte aux non-syndiqués.- Et encore L~wis ne reçoit-il le droit de traiter que pour le compte des affiliés du C.I.O. et no!: au nom de l'ensemble des travailleurs de 1 'industrie.-

Dans le Trust de l'acier, nous assisterons à ce p)énomène curieux que pendant les 36 aru1ées de son existence, cette entr.:.;pr·ise colossale s'était toujouxs farouchement refusée à traiter avec des syndicats ouvriers tandis qu'aujourd'hui, elle reconr~ait le C.I.O •• - Et fait curieux: le sieur Myron c. Taylor, président de la "United States Steel", eut à plusieurs reprises des contacts secrets avec Lewis, pendant qu'ostensiblëment Benjamin Fairless, président de la "Carnegie Illinois" ·:::ut des "conversations" avec Philip Murray, le bras droit de Lewis.- D'autre part, les interventions de Roosevelt s'exerçaient dans un sens modérateur, afin de convaincre le Trust, de l'intérêt qu'il y avait à composer puisqu'avec le développem0nt du progr-amme d.e réarmement de làrges perspectives s'ouvraient -et qu'ainsi, s'imposait la recherche d'une certaine stabilité: sociale avec- l'appui des dirigeants du c.r.o •• -

22. 
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Mai·s il est certain que 1 1 occupation des usines, non. pré
vue dans le programme capitaliste, aura fait· réfléchir le pa
tronat . .;. Les conflits qu'il. ne pour.ra étrangler "pacifiquement" 
il les r$prime.ra par les méthodes, d'antan, recourant à cet ef
fet à ses bataillons d'espions, de briseurs de ·grève profes-· 
sionnels, de ses "légions noires".- Toute atteinte à la pro
:pl·iété p.r·i vée, que J,.es syndic(llistes ·de "gauche" ne pourraient 
co!ltGnir, . sera étouffée dans le sang.- En outre, par une légis
lation appropriée, à peu près semblable à celle projetée par 
Van Zet;land,~ ·les syndicats trop a.ctifs :pourront être acculés à 
la dissolution ou à la faillite financiere. pour violation des 
contrats collectifs: déjà, en 1922, la Cour Suprême des Etats 
Unis, dans ie conflit minier· du Coronado·, condamna la "United 
Ii'iine Workers" à payer plus · de 25.000 dollars de· dommages .et 
intérêts ! ! ! .,_ . · · · 

Entretemps, Roosevelt continue à réaliser les réformes 
d'adaptation qu'impose ~a ,sauvegarde . de la domination capita
liste.-

La loi Wagner, approuvée .définitivement, reçoit force de 
loi danF tous les Etats et ressuscite, sous d'autres formula
~ions, los clauses sociales . de la N.I.R.A., invalidée en 1935: 
le patronat doit absolument se convaincre qe l'utilité qu'il y 
a à négocier avec des servi teur.s de la 'qualité de Lewis, par
lant au nom de la majorité des ouvriers d'une ·industrie et 
Q~'il y a donc lieu de dépasser l'accord consenti par la Gene-
r~l.Mctors avec les seuls affilié& du C.I.Q •• - . · 

.;~;..::.ah.t .. ~ la loi sur la "sécurité sociale" c:ue la Cour Su
.:;·:::·ê;l!G vion.t d' b.d.opter et qui ins'taure le secours chômage, elle 
:::::· .. r·c_ue la volonté d.c l'Etat capitaliste "d 1 organiser11 lui-mêül.e 
l&. missrc plutôt que· de confier cette tâche à l'initiative 
;:·ivée et de courir le rjsque d'avoir à (lffronter une tension 
sociale. peut être encore plus aigüe que cel~e de 19.32/193.3.-

iVIais les formidables antagonismes de classe de l'époque 
impérialiste ·finiront bien par balayer tous les palliatifs que 
la· Bour~eoisie aux abois essaie d'opposer aux contrastes de 
son s~rstème r...istoriquement condamné.-· Au feu des batailles re
vendicatives, le ·prolétariat, en Amérique comme dans tous les 
autres secteurs capitalistes, .forgera son parti de çlasse a~ 
tr·averà des fractions de gauc.he.-
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