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LETTRE OUVERTE 

AU CENTRE POUR LA IVème INTERNATIONA:sE 
ET AU PARTI SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE 

Nous avons jugé nécessaire et urgent de vous faire connaître les faits suivants, pour autant que vous soyiez encore en 
état de les ignorer.-

Le "Groupe des Travailleurs Marxistes du Mexique"J à Mexi
co, a publié en mai de~nier un manifeste par lequel il repousse l'idéologie de la guerre antifasciste en Espagne.- Sur cette 
base, nous avons entamé avec ces camarades un travail de clari
fication politique gui ~egarde notre indépendance respective. 

. Nous avons.appris, depuis, que le groupe en question est l'objet d:une campagne odieuse de la part de votre section -de 
Mexico qui l'accuse publiquement d'être à la fois une entrepri~ se de provocation, à la solde de la Guépéoù, et "l'agent du · 
Fascisme" ! ! ! 

Vous n'ignorez pas combien une accusation de cette nature 
peut - dans l'ambiance ardente du Mexique, terre classique de 
"la Révo2..uti2n p~rmanente" effectuée par généraux et chefail-. lons - entra2ner aux plus tragiques conséquences pour les ou
vriers qui en sont victimes: le système expéditif consistant à 
imposer le silence par la suppression p~~sique est courant làbas.- Suivant l'enseignement de Staline, les morts ont toujours 
tort et vos confrères mexicains paraissent bien vouloir s'inspirer de ce principe.·-

S' j l n'existait que cette raison pour nous inciter à agir en vue d'év:i,ter le pire, elle justifierait ë.éjà amplement la présente lettre.-· 
Mais de quoi. s'agit il dans le fond' ? 
D'une simple èénonciation de p~ovocateurs s'infiltrant 

dans des groupes d'ouvriers ? 
En supposant établi le bien fondé d:~··· c~t as·pect. de 11 accu

sation, il était du plus élémentaire devoir de votre section mexicairre d'en avertir, avant · d'~ntamer la campagne publique, le "Groupe des Travailleurs Marxistes du Mexiquen, · de les net
~re en ga~ë.e contre les éléments suspects, bref,de faire ce qui 
est de "tradition" entre groupeitents porlétariens, ·. indépendam-ment ~es d~ver~ences politiques.- -

Vous savez, comme nous, qu'il n'existe aucune formule organisatoire ou autre protégeant un organisme ouvrier d~s agisseme.n:ts d'agents provocateurs.- Ll3xemple du Parti bolchevik est 
typique et vos organisations elles-mêmes ne peuvent se targuer, 
que nous sachions, d'être immunisées contre cette forme d'activité capitaliste.-

Mais quelle est la base précise de l'accusation? . 
Jusqu'à ce que la preuve contraire nous soit apportée, 
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nous croyons püuvoir afiï.:.'mer que la campagne en question pro
cède, avant tout, de mobiles J20litioucs.- Pou!' s'en convaincre, 
il suffit de se référër-a~N° du mois d'août 1937 de l'organe 
de votre sec ·~ion de :·1Iexico: "I;a 4ème Internationale'' dans lequel 
es~ développée l'accusa~ion sur l'argumentation suivante1~ 

" Derrière ce travail (celui des provocateurs supposés,NDLR) 
·" existe une ré ali té: les individus ci tés - ou plutôt le 
" provocateur Kirchoff - appellertà ne pas soutenir les tra• 
" vailleurs espagnols, sous le prétexte qu'exiger plus d 1 

" armes et de munitions pour les milices anti-fascistes, c' 
" est soutenir. · .•• la :Bour·geoisie et 1' Impérialisme.- Pour 
" ces gens qui se couvrent eux-mêmes du masque d 1ultra-gau
" chis tes, le summum du marxisme consiste. , • dans l'a bande::. 
" des tranchées par les ouvriers qui combattent au front.
" De cette manière, l'allemand Kirchoff ( 0

) et ses instru
" ments Garza et Daniel Ayala (G.T.~n.) se démasquent eux ... 
" mêmes comme agents du fascisme, que ce soit inconsciem-
11 ment ou consciemment, peu importe, étant donné les consé
" qu.ences.- " 

Ainsi, il est clairemebt établi que c'est avant tout par
ce que les camarades visés· ont ~dopté une position internatio
nale, analogue à celle que préconisèrent les marxistes pendant 
la guerre impérialiste de 1914-1918, que c'est pour cette rai
son qu'ils son~ dénoncés comme provocateurs, agents du fascis
me.- Et on est porté irrésistiblement à évoquer l'autre calom
nie lancée à Lénine et aux Bolcheviks en 1917·, et qui les as
similait à des instr~ments de l'Impérialisme allemand parce 
qu'ils avaient usé du fameux wagon plombé, offert par ce der
nier; mais en réalité, parce qu'ils étaient restés des Inter
nationalistes en préconisant le défaitisme révolutionnaire1-

Dal1S son Marüfeste, le Groupe des Travailleurs Marxistes 
affirme en substance que la guerre d'Espagne es~ une guerre im
périaliste au même titre que celle qui oppose directement des 
Etats capita~istes, su'elle soude le prolétariat a l'Etat capi
taliste, qurelle empeçhe le Prolétariat de lutter sur son pro
pre terr·ain de classe pour la défense de ses revendica-cions im
médiates aussi bien que pour la conquête de son objectif final: 
le communisme, ainsi que celà est prouvé par tout le développe
men~ des événemen"Cs en Espagne.-

Far conséquent, les ouvriers ne peuvent retrouver leur 
chemin de classe qu'en se désolidarisant de la lutte antifas
ciste et en s'affranchissant d~ ~ous les courants capitalistes, 
quel que soit. le drapeau qu'ils agitent, et que cet affranchis
·sement ne peut résulter que du déclenchement de leur propre 
guerre civile contre l'ensemble de la classe capitaliste.-

De même affirme t il que les prolétariats des autres pays 
doivent se refuser à soutenir directement ou directement la 

(
0

) que nous ne. connaissons nullement et vis à vis duquel notre 
responsabilité n'est en rien engagée.-
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République espagnole et que la solidarité de classe avec le 
Prolétariat d'Espagne ne peut s'exercer que s'ils engagent une 
bataille autonome cont~e leur propre bourgeoisie.-

Le Groupe de Mexico ne fait que se conformer au devoir é
lémentaire incombant à tout organisme prolétarien lorsqu'il 
cherche à tirer des événements de Barcelone les enseignements 
qui éclaireront sa propre route, l'aideront à comprendre l'évo
lution qui mûrit au Mexique, lui permettront enfin, au travers 
de la constitution d'un parti de classe indépendant, de procla
mer les directives de lutte contre le gouvernement "ouvriériste" 
de Cardenas , "ouvriériste" comme celui de Galles, le chef ac
tuel du fascisme mexicain, en somme d'engager la lutte contre 
l'antifascisme de Cardenas ~ui a envoyé les armes ayant servi à 
massacrer des prolétaires espagnols, au grand profit du Capita
lisme international comme de celui du Mexique, représenté par 
Cardenas.-

Et lorsque le "Groupe des Travailleurs Marxistes" mexioain 
sera amené (s'il ne l 1 a déjà été) à combattre la conception 
:l-iant la "troisième révolution" du prolétariat chinois à la 
guerre impérialiste sine-japonaise, tout comme la "révolution 
espagnole" a été liée au· sort de la guerre antifasciste,- il fau
dra qu'il s'at~ende à subir unè nouvelle avalanche d'injures et 
de calomnies.-

Vous n'ignorez pas que nos positions politiques nous per
mettent de revendiquer plainement l'attitude qu'a prise le 
"Groupe des Travailleurs i'liarxistes" mexicain vis à vis de la 
guer::'e à.' Espagne.-

Pou~ conclure - et en nous en tenant exclusivement à l'as
pect politique de la question, il ressort de · ce qui precède que 
nous sommes en droit de vous demander une chose: que vous agis
siez d'urgence auprès de votre section à.'l:l Mexique en vue de fai
re cesser la campagne d 1 inspiration politique qui met en danger 
le "Groupe des Travailleurs Marxistes".- Pour· vous, c'est, 
croyons-nous~ :a seule façon de vous désolidariser des méthodes 
criminelles qui tendent à assimiler une activité et des concep
tions de c:asse à une entreprise policière.-

Dans l'éventualité contraire, vous ne ~eriez autre chose 
que vous associer à la campagne contre-révolutionnaire du stali
nisme, visant à la destruction totale de ce qui reste de cons- · 
cience communiste au sein du prolétariat mondial.- En ce cas, 
nous n'aurions plus qu'à tirer les conclusions qui s'imposent.-

FR~.CTIONS BELGE ET ITALIENNE DE 
LA GA~CHE COMMUNISTE INTElh~ATIONALE 

=:= 
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LES CONVULSIONS DE LA DECADENCE CAPITALISTE 

DANS LA FRANCE DU PRO NT POPUT.-.J... IRE 

1.- A s D e c t s E c o n o m i g u e s 
La France capit~liste offre cette particularité d'opposer 

à l'analyse un enchevêtrement de contrastes et de phénorrènes 
sociaux beaucoup plus touffu ·que da~s d'autres Etats où la 
configuration sociale plus net·:;e donne moins 1' impression d; un 
puzzle en apparence inextricable.-

Pour essayer de voir clair dans les évènements qui accom
pagnent la gestion gouvernementale du Front Populair·e, il nous 
semble donc utile de f~ire précéder notre examen politique d' 
une prospection économique de :.1atu.r·e à déblayer quelque peu le 
terrain de nos investigations et à nous faire mieux percevoir 
les aspects particuliers et la portée que revêt la domination 

"démocratique" du Capitalisme dans l'époque de déclin.-
Pour ce qui est de la structure sociale, l'image qu'on s' 

en est faite jusqu'ici s'est déjà altérée en.s'appenrentant de 
plus en plus à l'image anglaise ou allemande.- Non pas que l' 
élément "paysan" ait cessé d'exercer tout à fait son influence 
"modérative", mais ·le fc.it que la population active se compose 
maintenant de 2/3 de salariés (industriels et agricoles) et de 
1/3 seulement de po.ysans prouriétaires, d'artisé:ills, cle commer
çants et de patrons, est si5nificatif.- . Ceci ·pour répond:re au 
néo~capitalisme des sociale-communistes affirmant que l'axe 
social, en France, se déplace vers les classes moyenLes, ce 
qui leur permet de justifier leurs multiples tournants et leur 
trahison des intérêts prolétariens, au mépris de la vérité his
torique comme de la simple réalité existant en France.- Gar 
pour un marxiste, il est clair, qu'ici aussi l'économie subit 
comme partout la loi générale de la société capitaliste, c'est 
à dire celle .qui pousse au choc décisif entre les déux classes 
.fondamer.:~ales: Prolétaria~ et Bourgeoisie,· choc qui ne peut 
que broyer les 11 classes 1

' amorphes, intermédiaires.-
On peut même a=firme= qu'en Fr~ce,où le Ca?ital Finan

cier détient le p~us puissant bastion, 1 1Etat bourgeois . est 
cristallisé à l'état à peu près pur.- · 

On se souviendra èonc de la stratification particulière 
du capitalisme français, où le secteur agricole et ïa petite 
industrie occupent ·encore une place importante, seulement pour 
comprendre le sens ·des règles straté~iques et tactiques que la 
Bourgeoisie y a adoptées afin de mieux p~J..vériser la conscien
ce . de classe du ProJ.. .~tar:.a~, avec le '1gracieux concours" des 
défen~eurs du "PeupJ.e de France".-

Ceci dit, venons-en à l'objet prem~er de notre analyse: 
le comportement de l'économie française dans la crise mondiale, 
en fonction des carat<\téristiques organiques qui la iistinguent 
d' auti·es économies· plus évoluées.- Parmi· ces cara.ctéristiques, 
il importe d'en retenir cinq essentielles: 
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a) Il y a prédominance des petites/~Èyennes entreprises indus
~ielles et agricoles, englobant-55% des salariés contre 45% aux 
grandes entreprises, situation d'où résulte une composition or
ganique moyenne refreinant l'influence du Capital fixe (machine~ 

dans le jeu des prix de revient, influence particulièrement sen
sible dans ~es secteurs techniquement très développés (industrie 
lourde).- Ce développement relativement retardataire se répercu
te dans l e secteur agraire sous forme d'une capitalisation beau
coup moins avancée que, par exemple, en Allemagne. en Belgique 
et surtout en Angleterre.-

'b) On constate encore une diffusion assez large de. la petite 
propriété déterminant une répartition correspondante des capi
taux d'épargne et une pléthore de petits rentiers offrant une 
proie facile au Capital Financier.-

c) La structure industrielle que nous venons d'esquisser est née 
de tend~~ces protectior.nistes anciennes qui, elles-mêmes, ont é
té engendrées par les "facilités" naturelles propres au sol de 
la France.- Mais aujourd'hui, le lourd tribut douanier,imposé 
par un sys~ème rigide de protection quasi hermétique, en~ève 

toute souplesse au mécanisme économique et au jeu des prix tout 
en com1 liquant les solutions que recherche la Bourgeoisie en vue 
d'une exploitation plus effective de la force de travail.-

.9:2 Mais il existe, en compen.sation, une hégémonie dictatoriale, 
sans pareille, du Capital Financier qui dispose d'une merveille~ 
se mécanique pour un drainage perfectionné du "bas de laine 11 et 
qui contrôle totalement -la vie économique sans être soumis à u_~e 

solidar~~é trop étroite avec la production, comme c'est le cas 
en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, où les participa~ions 
dans l'industrie ont pris une place prépondérante, alors qu'en 
France, le Capital Financier,bénéficiant d'une accumulation im
mense et séculaire de capitaux,.s'est or~enté vers les grandes 
entreprises de financement et les emprunts d'Etats, apparaissant 
ainsi comme le véritable usurier de l'Europe, si pas du Monde et 
conférant sa pleine signification au dicton: "Les Affaires, c' 
est l' .Argent des Autres" ! ! • -

e) Enfin, il reste à tenir compte de la monstrueuse excroissance 
oudgé~:ïair·e qui, en France surtout, révèle ses aspects parasitai
r·es puisque c'est là que Etat démocratique et Capital financier 
s'interpénètrent le plus profondément (le Fascisme ayant- opéré 
la fuqion intégrale).- C'est en France· qu'on peut le mieux véri
fier combien Marx avait raison lorsqu'il disait que ~la s~ienee 
financière est certainement une des plus grandes "blagues" du 
monde moderne".- Elle ne sert en effet qu'à illusionner et à du
per les masses en leur faisant croire que les "crises" financiè- . 
res (qui sont l'incontestable apanage de la France capitaliste) 
sont autre chose que la recherche de nouvelles formules de spo
liation dont, en fin de compte, le Prolétariat subit tous les 
effets. parce qu'il recèle la source fondamentale des richesses.-

Voilà des éléments qui nous font déjà quelque peu compren
dre pourquoi, d'une part, l'Impérialisme français (nous n'avons 
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même pas évoqué son vaste réservoir colonial) est entré le -der
nier dans la crise économique mondiale, ouverte en 1928/1929 et 
pourquoi, d'autre part, il est le dernier à en ''sortir" si on 
peut dire, et le dernier à participer à la "reprise 1

' dont nous 
savons qu'elle procède de facteurs qui n'ont rien "d' éconcmique" 
parce qu'ils ne font que propulser la production négative en 
vue de la guerre.-

Les particularités de ces éléments, greffés sur la struc
ture sociale que nous avons soulignée, expliquent,au surplus, 
la gamme étendue et variée des contrastes qui, en France, con
fèrent aux événements cette appdrence d'imbroglio que nous mar
quions au début.-

Si maintenant nous voulons saisir le sens de ce qui se 
passe depuis Mai 1936, il faut commencer par affirmer que pas 
plus da1 ~ c::> le domaine économique que sur le terrain poli tique, 
il n'existe de solution de continuité entre la période qui pré
cède les grèves de l'an dernier et celle qui les suit.- Et pour 
la raison bien simple que le climat qui engendra cette puissan
te vague de classe était le produit de l'évolution précédente, 
tout comme le "New Deal" qui s'ensuivit n'était que la poursui
te, sous d'autres formes, du programme de "crise" du Capitalis
me élabore resolument des 1.932_ avec 1' avènement au pouvoir de 
1~ "g~uche"~ en ?Or~e~pondanc~ avec. l'aggravation dgcl~0~~~~§t~on econo~que 1nter1eure su~vant de peu le fameux ~~ttr~atltlo-

· péré en septembre 1931 par l'Impérialisme anglais sous l'égide 
du Gouvernement national.-

De 1932 à 1936, nous assistons à une série de 11 Crises" po
l~tiques qui reflètent fidèlement les convulsions de l'économie 
française, aussi bien que les remous engendrés par la grandis
sante tension internationale qui se vérifie après l'avènement 
du Fascisme en Allemagne.-

Dans le domaine économique, nous voyons que la France, à 
l'abri de sa puissante armature douanière, parvient à se prému
nir contre la chute catastrophique des prix mondiaux qui s'ap
profondit jusqu'en 1932.- Cette position, apparemment favorabl~ 
découvre son côté négatif lorsque s'ouvre d'autre part la pé
rioQe d:adap~~tion au C~pitalisme monuial à l'insoluble crise: 
accords d'Ott;awa, 11 N.E.P." de Roosevelt, guerre des monnaies, 
plans quinquennaux en U.R.S.S., expédition en Abyssinie, plan 
des quatre ans en Allemagne, etc •• -

Nous constatons ceci: la France, qui a pris la tête du 
Bloc-Or, se traîne péniblement à la remorque des autres Etats 
capitalistes qui ont reconquis J.a "prospérité" dans la crois
sance gigantesque de la production de guerre (Allemagne), l'ex
ploitation plus approfondie des colonies (Angleterre) ou du 
marché intérieur {Etats-Unis), ou, enfin, dans la construction 
du "socialisme" (URSS).- Partout les prolétaires sont associés 
à la "reprise" économique par la pré~aration, directe ou indi
recte, à la guerre.- La baisse du chomage est allègrement sa
luée pa~ la tou=be des valets capitalistes, les niveaux de 
production se rapprochent de ceux de 1929 (et les dépassent mê
me aujourd'hui), les prix "montent".-
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Par contre, en France, de 1932 à 1936, le nombre de chô
meurs double pour le moins, l'indice de production continue à 
décroître de 12/'o (plus de. 30:1o ~ar rapport à 192$).- !~iême l'in
austrie sidérurgique marque le pas, alors que partout ailleurs 
elle f~it des bonds prodigieux.- Le prix du blé, en 1932, est 
trois fois plus élevé que le prix mondial, mais le Capital fi
nancier est le seul qui en tire avant~ge par l'imposition du 
prix maximum au p~san et du prix minimum à la consommation.
L'indice des ·prix de détail est de 30% plus élevé que celui des 
prix de gros.- Les produits importés sont 30to moins chers que . 
les produits nationaux.-

La stagnation économique pèse na"turellement suz· le budget: 
la dette publique s'augmente de 1930 à 1936 de 36~ · (non compris 
les dettes de guerr·e).- Le docte "financier" Vincent Auriol s' 
est évertué à démontrer que si le budget est en déficit, c'est 
la faute à la "Trésorerie" et que si la Trésorerie gonfle de 
plus en plus ses besoins c'est la faute au déficit budgêtaire!
Tout celà pour en arriver à devoir confesser que les besoins 
"normaux" de l'Etat absorbent an.il.uellement un tiers du revenu 
total (mettons cent milliards), les deux-tiers du seul budget 
etant absorbés par le service de la dette e.t les armements.- Et . 
il reste la "bouteille à l'encre" des''dépenses extraordinaires" 
(entendez par là les charges. supplémentaires pour la guerre·) ! -

Si,devant une telle situation, nous essayons de percevoir 
la politique économique qui s'imposait au Capitalisme français, 
nous devons au préalable constater qùe dans aucun Etat démocra-. 
tique le problème . crucial des pr·ix de r·evient (c'est à dire du 
rétablissement du profit) n'a pu être entière~ent résolu par l' 
unique méthode des compressions directes, dite de "déflation", 
s'exerçant principalement sur le saldire.- A plus forte raison 
une solution de çette nature se heurtait-elle ·en France à la 
structure rigide des prix.~ ~t cependant, elle dura depuis sep
tembre 11;1.;2 - lor·sque le· ministère de "gauche" · de Herriot 1' a
morça avec la conversion massive des rentes - ·jusqu'à la cons
titution du gouvernement de BlUm qui avait accolé à son "pro
gramm.e" 1' abolition des décrets L~val.-

On ne peut expliquer cette obstination stérile que par l' 
inexistence des conditions politiques convenant à l'autre alte~ 
native, celle de la pratique "expansionniste" par la dévalua
tion ou l'inflation.- On pouvait c;roire les conditions, enfin, 
réalisées avec la victoire électorale du Front Populaire, quand 
les grèves et les occupations d'usines vinrent sérieusement 
brouiller les calculs de la Bourgeoisie et différer une nouvel
le orientation qui, déjà cependant, n'avait que trop tardé, de 
l'aveu même d'esprits avertis, comme Paul Reynaud.-

~ous traiterons dans le second chapitre de la significa
tion sociale et politique de la vague de classe qui déferla en 
mai et juin 1936.- 1Vlais en se rapportant aux conditions écono
miques qui présidaient alors ~ l'évolution du Capitalisme fran
çais, il serait vain de nier que les accords Matignon - tout 
en représent~t le compromis que le Front Populaire pu opposer 
à l'élan des ouvriers en enlevant à ceux-ci toute possibilité 
d'extraire de leur lutte les enseignements de classe - furent 
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le produit d'une situation â laquelle le Capitalisme n'aurait 
pu se soustraire que par 1' emploi de la violence.- Pas pl,;.s qu' 
on ne peut nier que ces accords -se croisèrent avec le programme 
économique que la Bourgeoisie se proposait de réaliser, s~~s 
cependant entraver le fonctionnement même du mécanisme capita
liste, en vertu du caractère propre des succès revendicatifs 
qui n-' exprime aucune atteinte aux bases du régime.-

Si, d'aut~e part, on essaye d'établir que le Capitalisme 
pouvait d'autant plus facilement concéder les augmentations de 
salaires, les congés payés et les 40 heures, ~ue ces revendica
tions s 1 incorporaient à une expansion de la production, parti
culièrement de celle · de·stinée à la guerre, on neurte une !lou
velle fois la réalité, car nous pensons avoir démontr-é que la 
-Capitalisme français n'avait pas encore pu s'intégrer suffisa~
ment dans le cycle de reprise mondiale, d'autant plus quril su
bissait une saturation relative de son propre marché de guerre 
et ce, de par le statut qu'il s'était aoorgé à Versailles.- A 
titre de comparaison, on peut dire que le programme de Blum, en 
lilai 1936, était moins apte, économiquement parlant, à "digérer" 
les réformes, que ne le fut, quelques semaines plus tard, le 
gouvernement Van Zeeland qui avait_ quand même déjà présidé à u
ne certaine recons~itution du profit capitaliste, ce qui n!é
tait pas le cas po~r les prédécesseurs de Blum.-

Si nous examinons, maintenant, les répercussions économi
ques qu'ont exercées les aqcords Matignon sur les salaires et 
la situation dans les entreprises, il est d'abord évident que 
ce fut pour celles-ci un coup dur; d'autant plu~ que -nous l' 
avons indiqué - leur capital est en général de composition mo
yenne (équilibre entre capital const~t et capital variable) et 
que les fluctuations de salaires y retentissent plus sensible
ment sur le taux d'exploitation de la Force de Travail que dans 
les _grandes usines à machinisme développé.- Rappelons que, à 
capital é~al, les grosses entreprises bénéficient normalement 
d'un taux d'exploitation supérieur.- Mais, dans l'un comme dans 
l'autre cas, il n'en est pas moins vrai que toute hausse des 
salaires réels abaisse ·automatiquement. le taux d'exp loi tati on, 
puisque salaii·e et plus-value ne sont que les deux élements 
constitutifs de la journ~e de travail et que l'accroissement de 
l'un réduit inévitablement la part de l'autre et inversement.
Par· conséquent, lorsque les camarades italiens, dans "BILAN", 
(N°~3 -P.l405) nous disent que le "capitalisme parvient à éle
"ver le taux de l'exploitation- ouvrière tout en concédant des 
"augmentations de salaires .••• ", il ne peut s'agir là que d'ml 
lapsus déterminé par leur désir · de conférer une force probante 
à la thèse qu'ils défendent et sur laquelle nous reviendrons 
dans le second chapitre.~ Ce qui exact; c'est que la hausse du 
profit (et même le taux) peut parfaitement se conjuguer avec 
celle des salaire·s dans une phase d'expansion de la production, 
lorsque le capital constant se répartit sur un plus grand nom
bre d'unités produites, aussi bien que lorsque la masse de 
plus-value augmente.- En l'occurehce, en France, ni l'une ni 
l'autre de ces éventualités ne se sont réalisées dans une me
sure équivalant à une "reprise".-

8 



Par contre on peut affirmer que les hausses de salaires 
(en moyeru~e 10~~, combinées avec l'application des lois socia
les, ont abaissé temporairement le degré d'exploitation du tra
vail à un niveau où il n'assurait plus (à l'exception des gros
ses entreprises) la rentabili~é capitaliste.- L'erreur consis
tait à considérer que ce qui avait été concédé sous la poussée 
des masses poyvait s'incorporer définitive~ent au programme du 
Capitalisme.- La vérité, c'est que le Fron~ Populaire vit sa 
théorie de 1 'augmentation du pouvoit' d'achat des tr-availleurs 
consacrée pa.r les faits, bien malgré lui e~ qu'ainsi son crédit 
aupr·ès des masses s'en trouva renforcée, ce qui, pour le Ca pi ta 
lisme, constituait le gain politique venant compenser la perte 
économique subie par les accords Matignon.- Ceux-ci étaient la 
rançon que · le Capitalisme paya pour le rétablissement de "l'Or
dre" et la consolidation de l'Union Sacrée.- Mais le fait qu'au 
lieu de pouvoir "alléger" ses frais de production, ainsi que la 
situation le lui imposait, la Bourgeoisie fut obligée de les é
lever ~t d'hypothéquer le profit escompté, préjugeait déjà de 
l'attitude qu • elle adopterait vis à vis des réformes lorsque 
les circonstances lui deviendraient favorables, ·attitude qui s' 
est précisée après le dernier conseil ·de Rambouillet.-

En tout état de cause, il faut faire la part des exagéra
tions qui ont eu cours dans l'évaluation de l'accroissement du 
pouvoir d'achat des ouvriers.- 0n devine les raisons qui ont 
poussé les augures capitalistes à évoquer le taux de 40 et même 
50~ d'augmentation du salaire horaire, pa~ suite des augmenta
tions directes, des 40 heures et des congés payés, mais les ou
vriers n'ont certainement pas été dupes de la confusion créée 
entre salaire horaire et salaire global: le premier règle les 
prix de revient tandis que le second seul fixe le niveau du 
pouvoir d'achat individuel (tous autres facteurs restant cons
tants, comme les prix!).- C'est ainsi que la hausse des salai
res provenant des 40 heures restait purement théorique pour l' 
ouvrier.- D'un autre côté, pour le patronat, elle ne se chif
frait pas par 20%,,mais tout au plus par 10~, étant donné que 
la semaine primitive de travail ne dépassait pas 44-45 heures 
et que le siaire hebdomada.ire maintenu était celui effective
ment payé jusque là et non celui correspondant à 48 heures.- De 
même le régime des congés payés accroissait le prix de l'heure
travail d'environ 3% sans augmenter effectivement le salaire.
De plus, là où les hausses de cette nature ont été les plus 
sensibles,- c'est à dire dans l'industrie mécanique (région pa
risienne), elles ont été compensées, de l'aveu du Patronat, par 
le maintien ou même l'intensification du rendement.-

En tenant compte de tous ces éléments, on peut en évaluer 
que l'augmentation du salaire nominal. des ouvriers n'a pas gé
néralement atteint le maximum des 30% environ obtenu dans la 
construction mécanique à Paris, qui figure parmi les secteurs 
reliés plus étroitement au mécanisme de la production de guer
re et au sein duquel le recrutement syndical a été le plus in
tensif.-

Le Capitalisme ne s'en trouvait p&-~ .::oins coincé dans le 
dilemme posé par le problème crucial des f~~x.- Il était im-
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possible ~'une politique"déflationniste" des coûts de :eroduc
tion se conjuguât avec un processus de hausse de ces couts ré
sultant des répercussions des accords Matignon, de la "revalo
risation" des produits agricoles inspirée naturellement des in
térêts du Capital financier et non de c-eux des petits paysans, 
enfin, de la hausse des matières premières.- D'ailleurs, le 
"crédit que la France s'était ouverte à elle-mê::ne" ne contribu
ait que faiblement à la vivifaction économique, ce qui était 
prouvé par le resserrement du marché des capitaux et la persis
tance de leur exode.- Il était facile évidemment à la 6émagogie 
d'attribuer à la spéculation et aux "deux cents familles" un 
phénomène cependant bien conforme à la nature du Capital, pous
sé à acquérir ce qui é~ait à ce moment le meilleur marché: l'or 
et les devises étrangères.-. . . 

En réalité donc, Blum, en accédant au pouvoir,n'avait fait 
que sauver la face . en assurant solennellement et ·jésui -ciquement 
la "défense du franc", car il étë:iit clcdr q_ue le sort d1.1 franc 
était réglé dès l'avènement du Front Populaire don-c la formule 
convenait parfaitement à la "division" des responsabilités de 
la dévaluation.- Le·prétexte providentiel fut l'accord sur "l'a 
lignement international des monnaies"!, euphémisme qui, en Fran 
ce, pouvait laisser croire à une "stabilisation" définitive des 
monnaies et, en Angleterre et aux Etats-Unis, par contre, à une 
orientation exactement inverse tt .-

Et la première riposte capi"Caliste aux concessions écono
miques du 6 juin, ce fut la dévaluation première manière, en 
septembre 1936.-

Nous savons déjà que la dévaluation n'est qu'une solution 
contingente que le Capitalisme_iucor-Pore aux formes historiques 
d'adaptation qui lui sont imposées par le déclin de son système 
de production.- C'est un des moyens (peut être le plus expres
sif, si pas le plus radical) qu'utilisé le Capitalisme pour 
tenter d'échapper à ses propres lois en poursuivant l'avilisse
ment de la valeur de la force de travail jusqu'au jour où il 
peut l'anéantir physiquement dans la fournaise de la guerre.-

Nous disons: moyen le plus expressif, car il est faux de 
croire que les conséquences de la dévaluation se limitent uni
quement à la monnaie propr·ement di te, alors qu'en ré ali ... é, elle 
traduit une amputation générale du pouvoir d'achat dont la va
leur est exprimée en unités monétaires-papier, en même temps 
qu'une amputation de la valeur-or du capito.l fixe engagé dans 
la production.- ( 0

) 

En résumé, la Bourgeoisie tient à peu près le langage sui
vant: 
" Puisque la productivité du travail est telle qu'elle m'o-
" blige à vendre à perte ou à ne pas vendre du tout, il me faut 
" contrecarrer les effets désa.streu:. · :' cette productivité en 
" décrétant son non sens et bien qu _ soit le produit des 

. ·----------
(

0
) -Nos lecteurs pourront suivre une description du mécanisme 

de la dévaluation dans l'étude parue dans "Bilan"-N°20.-

/\0 
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" lois que je proclamais, jusqu'ici, "éternelles".-'' Par conséquent J je dépouille les détenteurs de pouYoir d' " achat nominal d'une partie des droits qu'ils ont acquis sur " "mes" marchandises, c'est à dire les salariés, les créanciers " de "mes 11 enterprises, de "mon"Etat.- Il va de soi qu'en agis" sant ainsi, je ne me lèse que légèrement, car je ne dé'tiens " qu'une faible fraction de ce pouvoir d'achat, pendant que je " reste le maître de la véritable richesse: or, marchandises, " terre, usines ..• - Je fais donc une excellente affaire, puis" qu'en décrétant la dévaluation à 20, .?0 ou 50%, je réduis mes 11 dettes privées, mon budget d'Etat et mon capital d'emprunt d' " autant.- Par un détour, je réduis les salaires - opération " qu'il m'était difficile à réaliser de front.- Ainsi, "j'as-" sainis" mon budgetJ j'ampute mon capital de production des " valeurs "surfaites" et, par contre coup, je retrouve ce pro-

11 fit, qui est ma raison d'être, à la faveur de la ranimation " de mon système de production.-" 
Raisonnement et calcul impeccables, mais qui en France se trouvèrent faussés par l'existence des données que nous avons posées.- En effet, d'emblée, le bénéfice de la dévaluation fut, en grande partie, absorbé par l'hypo'thèque qui pesait sur 1 1 économie, situation qui révéla botamment l'insuffisance du taux de dépréciation choisi (30%) qui ava~t seulement pu combler les charges encourues depuis juin.- Ce taux était trop bas par rapport aux conditions d'exploi'tation de la force de travail,moins favorables que celles existant, par exemple, en .Angleterre et en Belgique; par rapport, aussi, au capital fixe, dont l'amputation se répercutait moins sensiblement sur la réduction des coûts de production.-
Outre celà, nous l'avons indiqué, le débouché intérieur de la production de guerre était rela'tivement restreint et ce,bien que le militarisme absorbât plud des 2/3 du budget.- D'où la tendance des capitaux à se reporter plutôt vers d'autres possibilités extérieures créées, notamment, par le gigantesque programme des armements que l'Angleterre mettait en route.- Rien d'éton..>J.ant, par conséquent, que la"reprise"escomptée ne se soit pas réalisée et que l'absentéisme des capitaux ait persisté, en dépit des objurgations pathétiques des suppôts du Front Populai re appelant la "confiance" capitialiste à s'investir en une production qui n'offrait que de maigres perspectives de profit:même la production métallurgique restait en dessus de celle de 1929 de 20%, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, elle avait largement dépassé ce niveau.- En dépit de la dévaluation, la lourdeur des prix français pesait sur la marche des exportations.-

Paul Reynaud, en affirmant que la dévaluation avait été "manquée .. , pouvait donc paraître avoir raison puisqu'il passait sous silence le fait essentiel que les concessions économiques de Ma~ignon avaient quand·même, dans une grande mesure, été compensées par le jeu mécanique de la déval~ation et celà, avec la contribution du Front Populaire ey de la C.G.T. qui, l'on s' e.n souvient. s'étaient inclinés devant la décision du Sénat de · rejeter ltéchelle mobile des salaires .lors du vote de la déval.'J.atiQn ... 
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Que signifie donc la "pause" de Blum au point à.e vue écono
mique, sinon qu'il ne $)Ouvait être question, pour le Capitalisme 
par l'entretien d'une mystique â@ hausse des salaires et è.: :3lar
gissement des réformes, de perd~e ce qui avait été reconquis de
puis sept~mbre 1936 et de voir s'évanouir les chances de r·éa:i...i
ser des conditions favorables à une participation élargie de 1 1 

Impérialisme fr~~çais au cycle productif concourant à la pré?a
r-ation de la guerre mondiale.- Encore le Capi-calisme devait-il 
pousser ses velléités d'offensive au delà de la "pause", base 
seulel!lent d'un nouveau départ.-

L'a.rme économique en effet, é-cait toujours enrc::cyée.- A"-lri::l 
assurait avec peine le fin~~cement du programwe des armeme~ts et 
des travaux publics.- La politique financière et monétaire nou
rissait la fuite des capitaux tout en se proposant de la coillbat
tre: les exigences croissantes de la Trésore::::'ie· dév~loppaient la 
~rbticue de l 1 inflation; la nécessité de défendr~ la pa~ité ci
:üw•.:m -d.•1 f:raac ne pouvait iw:n plus eop&cher les sor·ties :c.assives 
d'or.- Il es-c doi~c "t!:ès plausible _que ce soi-e sur les clir·ec-cives 
de l:Etat-~ajor que Bo1n1et, succéda.nt à Aur~, ait conçm la dé
valuc.ti.cn seco:.1::le ma..'1ière c;_ui sauvegardc:ti t l: encaisse et laissa:it 
le fran~ è.. le: :-echercb.e de sa "pari té économique" l- En défini ti
ve: ce0te èeuxièrne saignée porta la dépréciation to-cale dll franc 
dep~is l'avènemeLt du ff~ont Populaire à 50%.- Celà signifiait d 1 

une )ar~ q'.le :a perte de son pouvoir d'achat à 1' e:x-térieur s: é
levai-:; à l.OJ1b; d' e.utre part que les prix de gros s'étaient éle
vés de plus è.e 501o et avaient pu ainsi réduire leur écart avec 
les ~)r-::x de dépa:::-·t de 20% à 4?o.- Les prix de détail eux-mêrr.es a
vaient fai·::; 1ln bond d.e 3D à ,:.;5/o depuis juillet 19_:)6.-

Ainsi la .Bourgeoisie était en tr-ain de "digérer" les réfor
mes sociales, ma~s il ne pouvait y avoir que les ânes b~~~s du 
li'ront r>opulai:::-e pour se tromper ou tromper les ouvriers sur les 
conséqt<.ences â.e cette "digestion"! -Le Capitalisme voulait s'an 
prop:r.·iElr ~:.es él.§ments positifs de la dévaluation et il ne le noû 
vai t gu 1 en è.é-cruisant les réper·cussion.s économiques des "réfo~
mes", en les "aménageant" de telle sorte qu'il n'en restât q_ue 
la carcasse.-

Les hausses d.e salaires étaient déjà absorbées par la haus
se du coût de la vie.- On"respecterait" les 40 heures •.. mais en 
adaptant le iï'ytl1me du travail aux "nécessités" (!) de la produc
tion- car, chose curieuse, il n'étai-e plus question de malthu
-sianisme p~oductif.- C'es-c l'hymr1e à la production que chantaie~ 
en choeur capitalistes, sociale-communistes, syndicalistes, alor~ 

q~'il était avéré que la théorie de l'accroissement du pouvoir 
d'achat avait fait failli te.- On enquêtait sur· la production.- Or 
évoquait la déficience des forces productives (?) alors que dan~ 
l'époqùe de déclin capitaliste, il ne pouvait s'agir de les déve
lopper davantage et qu'elles restaient encore partiellemen~ en 
jachère) en dép~t de la production de guerre.-

Certes, peut-ê~re la struc-cure du capital de production 
laissait-elle encore place à une certo.ine rationalisqtion tech
nique maj_s: en tout état de ca. use, 1 'objectif essentiel était 
d'a".ïtt-indre un t&t<.X ci'exploitation de travail se rapprochant de 
celui o~tenu â~s d 7 autres pays.-
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Le rétablissement du profit, sur le.dos du prolétariat, 

voilà ce que poursuivait, avant tout, la Bourgeoisie.- Et le 
Front Populaire était certainement l'instrument le plus effica
ce pour réaliser l'oeuvre de dégradation économique et politi
que du Prolétariat.-

C'est ce que nous essayerons d'établir dans le chapitre 
suivant.-

( à suivre ) 

..................... . . • ..................... . 

" LA DE1'ilOCRATIE BOURGEOISE, TOUT EN 
" CùNS·riTUAl~T DANS L'HISTOIRE UN PROGRES 
" IMlVlENSE SUR LE MOYEN AGE, RESTE TOUJOURS, 
" ET NE PEUT PAS NE PAS RESTER, SOUS LE 
" REGIME CAPITALISTE, UN REGIME ETROIT, 
" ETRI"-UE, !':lENTEUR, HYPOCRITE, UN PAHADIS 
" POUR LES RICHES, UN PIEGE ET UN LEURRE 
" POUR LES EXPLOITES ET LES PAUVRES.- " 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
" PRENEZ LES LOIS FüNDAIVlENTALES DES ETATS 
" CONTEM.?ORAINS, PRENEZ LEUR GOUVEhiŒMENT, PRENEZ 
" LES LIBERTES DE REUNION OU DE FRESSE, PRENEZ 
" "L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI" ET VOUS 
" VERREZ A CHAQUE PAS L'HYPOCRISIE DE LA DEMOCRA
" TIE BOUBGEOISE BIEN CONNUE DE TOUT TRAVAILLEUR 
" HONNETE ET CONSCIENT.- IL N'.Y A PAS D'ETAT, ME
" ME LE PLUS DEMOCRATIQUE, QUI'N'AIT DANS SA 
" CONSTITUTION QUELQUE F~SSURE OU RESTRICTION 
" FOURNISSANT A LA BOURGEOISIE -LE MOYEN DE LANCER 
" LA TROUPE CONTP.E LES OUVRIERS·, DE DECRETER 
" L'ETAT DE SIEGE, ETC. "EN CAS DE PERTURBATION 
" DE L'ORDRE" - ENTENDEZ: A LA MOINDRE TENTATIVE 
" DE LA CLASSE EXPLOITEE POLTR SECOUER SON ESCLA.
" VAGE ET OBTENIR UNE SITUATION HUMAINE.- " 

LENINE - (La Révolution 
Prolétarienne et le Renégat ~autsky) 

=====:=:=:=:= ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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LUTTE DE CLASSE ET UNION SACREE · 

EN ·~·~LGI~UE 

============ 
Pour donner la possibilité aux ouvriers de se préserver 

contre l'exploitation réactionnaire de leur désarroi et les 
aider à sortir de la confusion mortelle dont ils sont actuel
lement les victimes, il importe de poser clairement les pro
blèmes qui dominent les situations que nous traversons et de 
formuler les positions de classe que les travailleurs doivent 
occuper pour y répondre.-

C'est pourquoi, avant d'examiner plus spécialement la si
tuation en Bel~ique, nous nous efforcerons de trait~r de la si 
gnification des principaux aspects qu'a priseactuellement la 
politique du Capitalisme, d'une part et les Auttes prolétari-
ennes, d'autre part.- · 

Il est incontestable que la période actuelle révè~ des 
manifestations extrêmement graves pour le Prolétariat mondial. 
Les événements qui se déroulent en Espagne et en Chine en sont 
l'expression la plus cruelle, donnant le spectacle désespérant 
de milliers de cadavres ouvriers tombant pour une cause qui n' 
est pas la leur.- Et à ' côté de cet interminable massacre de 
prolétaires, dans tous les pays, les Gouvernements, quelle que 
soit leur couleur politique, accroissent fébrilement leurs ar
mements.- D'un côté, c'est le massacre impitoyable et sans 
merci, de l'autre c'est la production fiévreuse de l'industrie 
de guerre nécessaire pour entretenir ces charniers impérialis
tes.-

Mais la guerre effective qui dévaste l'Espagne et la Chi
ne n'est que l'aspect particulier d'une situation générale qui 
tant du point de vue économique que politique, exprime des ca
ractéristiques identiques, quant au fond, à celles qui se sont 
manifestées au cours de la guerre impérialiste de 1914-1918.-

Dans le domaine de la production capitaliste, la dépres
sion économique qui ravageait le monde, depuis 1929, a fait 
place à une reprise plus ou moins vigoureuse.- Surtout depuis 
la BUerre en Abyssinie, toutes les Nations dépensent des mil
liards pour le renforcement des armements et la courbe de ces 
dé~enses monte encore avec une rapidité impressionnante.- Le 
chomage, quoiqu'il so~t encore trèà important dans la plupart 
des pays industriels, a diminué de façon continue.- Des amé
liorations de salaires ont ~té accordées un peu partout, même 
dans les p·ays fascistes où, pourtant, la lutte ouvrière fait 
absolument déùmt-.- La hausse du coût de la vie compense évi
demment ~es augmentations, mais le fdit est que le Capitalisme 
adopte ai~si une .pratique qui, depuis son entrée dans la péri
ode de décadence, résultait uniquement de la lut~e prolétari
enne.- Il serait donc vain de nier le relèvement de l'indice 
de production depuis plusieurs années,- comme il serair vain de 
nier que la reprise économique est. la c-onséquence du réarme-
ment.- ·· 
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D'autre part, dans le domaine social, un phénomène de ras
semblement "nationa2.." a suivi parallèlement ce rétablissement 
économique.- De même que le Fascisme a été indispensable à la 
réorganisation du Capitalisme allemand et italien, en vue de 
réaliser ~~e économie de guerre, de même le réarmement en pays 
démocratique devait donner naissance aux goèvernements d'Union 
sacrée.-

En 1~14-1918, la formule politique propre à maintenir les 
prolétaires sous la coupe du capitalisme a é~é inaugurée par la 
Sociale-démocratie qui recommanda aux ouvriers de faire la trè
ve avec leurs bourgeoisies respectives et d'accepter la guerre 
de "défense démocratique", sous les auspices des Gouvernements 
d'Union sacrée.- Et si pendant ce carnage les ouvriers des 
pays soi-disants "neutres"'s~ bornèrent à confect::i.onner dans 
les usines les armes destinées aux belligérants, malgré leur ab
sence des fronts militaires, ils se trouvaient aéanmoins enfon
cés dans le même ambiance de dépression que l'ensemble du mou
vement ouvrier.- Le seul fait de contribuer à l'armement des 
frères de classe qui s'entretuaient les rattachait irrémédia
blement à la fournaise impérialiste.-

Nous retrouvons donc dans la situation actuelle ies élé
ments qui, sur bien des points, nous permettent d'établir une 
analogie frappante avec celle de la guerre impérialiste de 1914.-

LIIlais 1' ennemi principal d'alors, le"mili tarisme teutonique, 
a fait place à la barbarie fasciste.- En effet, les événements 
qui se sont déroulés depuis la guerre et surtout depuis la Révo
lution russe, ont modifié la lutte de classe dans le sens de son 
amplification, de son approfondissement.- Le fascisme a été, 
pour la Bourgeoisie l'instrument politique correspondant à ces 
modifications intervenues ddns les rappor·ts sociaux, dans le but 
de se préserver _conte l'~ssaut révolutionnaire des masses tra
vailleuses qui avaient vu se consumer rapidement leurs illusions 
démocratiques au travers de la guerre et de la Révolution d'Octo
bre 1917.- Avec l'appui fructueux de l'I.CL, le Capitalisme est 
pargenu à ses fins, c'est à dire à emprisonner le Prolétariat 
mondial à l'aide des appareils de domination fasciste et de démo
cratie autoritaire.- Le Fascisme devenait nécessairement une for
mule de nature inter-nationale, étant donné que dans tous les 
pays se posait le nécessité d'anéantir la classe ouvrière qui me
naçait en per-manence 1 'ordre capitaliste.- Ce sont les démocra
ties qui ont favorisé l'avènement du fascisme dans les pays où la 
tension sociale était la plu .. _ aigue, et en retour, le :fascisme a 
favorisé le succès des manoeuvres du Capitalisme démocratique.
C'est ainsi que sur les drapeaux des démocrates de toute couleur 
l'antifascisme est inscrit en lettres monstres pour rallier les 
prolétaires et obtenir leur consentement au massacre. de leurs 
frè:res de classe en Espagne.- Il n'était donc plus possible d'en
trainer les ouvriers, qui ont traver·sé les grandes bourra-sques . 
sociales de l'après-guerre, derrière les démocraties autrement 
qu'en agitant 1 1 épouvantail fasciste.- Et c'est précisément par
ce que ce dernier a été le plus loin dans l'oeuvre d 1 étranglement 
de la classe ouvrière, que cette manoeuvre a pu enregistrer de si 
formidables et si sanglants succès.-



' l 
' ' l 
i 
i 

d =========-================================= COMi>TUNISM:E === 

Lorsque la lutte de classe en ·est arrivée à une confusion 
aussi générale,aussi catastrophique que celle que nous vivons, 
il ne sert à rien de s'en remettre au seul instinct de classe 
des ouvriers pour garantir le développement révolutionaaire des 
actions spontanées que déploit, malgré tout, le prolétariat 
contre son ennemi de elusse.- Au surplus, les dernières grèves 
qui ont agité les situations en Am .. r-ique, en France et en Bel
Bique, ont soulevé une série de phénomènes dont l .e plus frap
pant est q.J.' à côté des occupations d'usineE est apparue avec d' 
autant de relief la collaboration de classe où ces mêmes prolé
taires qui venaient de déclencher de si formidables mouvemen~s 
de classe, réali~ant pleinement la puissance de leur nombre, 
devenaient finalement l'instrument'inconscient, revigorant .par
tout la •·com!!lunauté nationale" dont ils sont l'antithèse histo
rique.-

Comment le Gapi~alisme a t il été en état non seulement de 
se libérer de la menace que représentaient ces conflits ouvriers 
et de les tr~sformer, d'une manière aussi radicale en manifes
tations dont il est le seul bénéficiaire.if Pour répondre à cette 
question, il nous paraît indispensable de situer d~ns la période 
actuelle la signification des grèves de masses.-

Ave~ l'Impérialisme, la situation économique et politique 
du Capitalisme a donné naissance à des conflits sociaux dont l' 
issue ne pouvait plus se trouver dans une effervescence de sur
face se limitan~ aux réformes sociales, chè~es au · réformisme 
d'antan.- Après la guerr-e, et surtout après la Révolution russe, 
pour maintenir son système d'exploitation, le Capitalisme devait 
comprimer férocement les conditions de vie de la classe ouvriè
re.- Sous l'influence de son déclin économique, la Bour~eoisie 
est touché dans sa fonction vitale qui consiste à accro1tre sans 
cesse l'accumulation de la plus-value.- Le marché international 
se rétrécissant toujours, la surproduction qui en résulte oblige 
naturellement la -Bourgeoisie à diminuer ses frais généraux et, 
en particulier, le salaire des ouvrier·s.- Etant doru1ée cette si
tuation,qui ne peut plu~contribuer, comme dans le passé, à es
tomper la lutte des classes, c'est le pouvoir même de laBour
gecisie qui est en jeu.- 0omee il n'est plus possible de dissi
muler cette évidence, . les batailles prolétariennes,allant se 
généralisant, poussent inYmnciblement les antagonismes vérs leur 
terme historique: la prise du pouvoir· par le prolétariat ou son 
écrasement impitoyable sous la dictature capitaliste.- De plus, 
la défense des salaires étant la fonction des syndicats, leur 
existence devient aussi un danger aussi réel que les mouvements 
de classe qu'ils entretiennent, quelle g,ue soi;:; la dir·ection po-

· li tique (hormis la fasciste, puisque celle-ci détruit toutes les 
institutions de classe) qui en contrôle la· gestion administrati~ 
ve.- Il suffit de saisir ces faits pour se rendre ' compte que la 
défense des conquêtes ouvrières et la réalisation des reveneicq
tions immédiates exigeait la mobilisation de la classe ouvrière 
toute entière.- Mais si cette constatation est tout à fait con
cordante à la réalité sociale qui se développa dans l'iprès
guerre, elle est devenue insuffisante dans la situation actuelle 
où 1' économie capitaliste s '_est ranimée sous 1 'impulsion des é
conomies de guer~e.-
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En effet~ deyant le déploiement de l'action massive de la 
classe ouvr~~~e, a-Bourgeoisie .a eu recours à une politique de 
concessions qui semblait être définitivement révolue en raison 
même de sa phase de décadence.- Et le heurt entre Capitalisme 
et Prolétariat a même pu être estompé, à tel point que le régi
me d'Union Sacrée, loin de se déforcer, a retrouvé une nouvelle 
vigueur.-

Il est évident ~ue si l a Bourgeoisie était capable d'évi
ter de tels conflit.s, elle s'en accomoderait volontiers.- Mais 
voilà précisément où le b8.t blessà.- Le Capitalisme 11démocrati
que" ne peut soulever des vagues d'enthousiasme à l'égard de sa 
démocratie pourrie qu'au prix de la survivance de ses institu
tions de classe et de la liberté de grève.- Bien sur, sous la 
direction des bureaucrates syndicaux, les syndicats sont ligotés 
par une multitude d'organismes de cdlabo:r-a.tion de classe qui 
ont une fonc-cion dominante è.ans les rel;j.tions entre ·ouvriers et 
patrons, et partant, la lutte è.irecte es-c sabotée de telle ~a
nière que le droit de grève est.excessivement limité, si pas 
tout à fait supprimé quand le rapport ue' forces est nettement 
favorable au Capitalisme.-

Toutefois, il n'y a de r·éellas pcssib:...li tés d'éviter les 
luttes ouvrières qu'à l'aide de la violence fasciste et, dès 
lors, les avantages q~e retire la Bourgeoisie démocratique en 
laissant subsister ne fut -ce que des libertés creuses, ne vont 
pas sans le danger de voir des sursauts de lutte prolétarienne 
s'élever au coeur même des Unions sacrées les plus solidement 
scellées.-

Devant cet état de choses, le Capitalisme a d'autres is
sues que de mettre à profit une situation économique boursou
flée par le réarmement et de subir - sinon légaliser - à la 
faveur de l'absence d'un parti de classe, la violation de sa 
propriété privée, comme ce fut le cas en France et en Espagne.-

Il est donc 'évident que la nouvelle politique pratiquée 
par la Bourgeoisie en vue de liquider les conflits sociaux re
lèvP _des possibilités qu'offre la pr·ùduction massive des arme
ments.-

Pour ce qui concerne le problème è.es luttes revendicatives, 
une comparaison avec la situation Q'avant-guerre permettra de 
comprendre comment :..1 se po·se aujourd'hui.- Le développement im
périaliste du Capi ta2..isme était alor·s à son apo{:)ée, tandis que 
la classe ouvrière livrait encore des batailles pour sortir d'un 
extrême dénuement et conquérir des droi~s politiques néces~dires 
pour agir en tant que c2..asse indépendante.- Durcint cette période, 
la lut-.;e de classe, menée sur le terrain revendicatif, permettait 
d'élever le Prolétariat à la 7ie politique et à la conscience de 
sa mission pour a~tant que les ~~t~bcni3wes sociaux s'épanouis
s&ient dans ce domaine.- Mais une fois ~ette ·pério~e dépassée 
par liévolution sociale du Capitalisme, la lutte des classes en
tra dans une nouvelle phase: celle des guerres et des révolutions. 
Dès Jnrs, il n'y a plus de place ponr U.."le évolution réformiste et 
les compromis intervenant entre les classes antagoniques ne sont 
plus le résultat de satisfactions économiques ni de réformes ~o-

(voir suite en é!o...,_.,....; .. ~-------··-
!-. ________________ _ 
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cial es, mais à.e·.~ienr~8Cv 2.2 résuJ.':;at de J.: écrasement et de 1' é
garement ·poli tique dt:. ?rolé~e..:-iat.- Al:t·i::'s, la manoeuvre capi ta
liste consistait à enlever· D::::'ot;ressivement le Prolétariat de 
~on chemin de classe, 9lus tard il s:agi::::'a d 1 empêcher coûte que 
coûte qu'il ne le reti·cu\-~.- Ainsi, · ::.8 mouvement ouvrier ne 
parviendra à s 1 ac~emi.:-.er vars SO<l émancj_pation qu'en réalisant 

·en son sein les condi~io~s D0liticues nécessaires pour la des
truction de l'Etat capitaliste et~pour instaurer sa dictature 
de classe.-

Dès ce moment~ les grèves de masses n'aboutiront à des ré
sultats concrets, at:. ~oi:lt de Yu.e de la. nouvelle étape histori
que, que dans la mest;.re ·:)Ù elles fructifient les po si ti ons de 
classe se dir:.geant ~.rers la rév;)lt.:.tion commu.niste.- Les reven
dicatiohs économiques; les réfor-::1es sociales, ::;esteront évidem
ment à la base des mouvements à.e classe comme objectifs immé
diats, mais c:est :e·co~ten~ è.es si~ua~ions appelant le Proté
t~riat à ·la direction de la société qui en règlera seul l'évc 
lution progressive.- Et les satis~actions en matière économique 
et sociale, obtenues en conclusion des luttes ouvrières n'ex
primeront plus des succès prolétariens qu'à la condition de 
voir la ' classe ouvrière consentir à at~donner la lutte non 
pour s'accommoder de concessions qui.n 1 ébranlent nullement les 
cadres de la société capite..lister mais en r~ison d'un rapport. 
de forces qui ne lui permet pas de poursuivre la lutte jusqu~à 
son "triomphe défini t:':f.- D' aj_lleurs toutes les grandioses ba
tailles ont enregistré des défaites précisément parce que la 

. possibi~ité d'évolution révolutionnaire a été gaspillée par l' 
I.C.- c:est également dru1s ce sens QUe Rosa Luxembourg appré
ciait les lut~es ouvrières, en considérant qu'il n'y avait de 
défaites réelles que si le Prolétariat ne retirait aucune leçon 
des luttes qu'il entreprend qontre le Capitalisme et qu'au con
tr-aire.il retombe en deçà des positions qu'il occupait avant la 
bataille.-

Il est évident que pendant les périodes où fait défaut le 
Parti de classe il est presque impossible a~x ouvriers, déjà dé
primés par de lourdes défai-cesr d.e retire~:- par eux-mêmes les 
conclusions politiques qui s 1 imposent a,.l cours des conflits so
ciaux.- Et c'est justement ce qui fai-c la victoire du Capitalis
me et lui permet de ma:u.oeuv:r-er d:u.ne façon aussi audacieuse qu' 
il le fait actuellement.-

Les récents confl~ts qui ont ébr~~lé l'Amérique, la France 
et la Belgique vérifient expé:::-imente.lement ces observations gé:
nérales.- Pour contribuer à l'examen critiQue des grèves de juin 
1936 en Belgique, cette mise au ~oint était d'autant plus néces
saire que tous les cou:::-an~s politiques de ce pays y ont vu, les 
uns une rrictoire, les autres une dem~-victoire, alors qu'en réa
lité ce fut une défaite dont les conséquences n'ont pas tardé à 
se manifester comme le dénonce la situation politique en Belgi
que.-

... =-: =: =: :-:: =! =-~~ · ·-.-. -· ~ --- · 
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LES EVE~~1·i!ENTS D' APRES-GUERRE EN ITALIE 

ET 
LEURS BEPE._.CUS5IONS AU SEilf DE LA JEUNESSE OUVRIERE _ 

Dans notre premier ar-ticle sur le problème de la jeunesse, 0 

nous nous sommes efforcés de définir, dans leurs grande~ lignes, . 
le rôle de la jeu_~esse uans la lutte des classes et les condi
tions objectives déterminant son adhésion à une classe sociale. 
p~ exemple, à l'action et à la classe prolétarienne.-

Les idées centr~les de cet article étaient les suivantes:-
10 - La jeunesse, par suite de· son e~rème sensibilité et récep

tibilité aux phénomènes sociaux, joue un rôle cmnsidérable 
dans la lutte des classes.- Son adhésion à un mouvement dé
clenché par lt: pr·olétar·iè:.t est esser.tiellement déterminée -
par le rapport des forces entre les classes en présence et 
elle· ne joue jamais un rôle purement indépend~nt d~~s la 
lutt~.- Elle se plo.ce à la r·eCïorque soit du prolétariat 
lorsqu'il passe à l'offensive et qu'il se pose comme seule 
classe progressiste de la société, au travers d'une vision 
claire de ses objectifs finaux; soit de la bourgeoisie, 
lors~u'elle celle-ci a réussi à .écarter momentanément le 
proletariat de la scène politique, par la terreur,détrui
sant ses orbanismes de classe ou par la corruption opportu
niste, paralysant ou anéantissant sa conscience de classe.-

20 - La contipuité de la conscience révolutionnaire du proléta
rtat dans une période de triomphe de la réaction ne pose 
pas une question de génération, mais dépend uniquement de 
la capacité des militants com::n.unistes "jeunes ou vieux" de 
rester fidèles aux principes prolétariens acquis au cours 
des luttes passées et de retirer des défaites les nouveaux 
principes qui guideront le prolétariat lors de son réveil.-

30 - Dans une période réactionnaire, dans laquelle la conscience 
prolétarienne est uniquement localisée dans le travail thé
orique des fractions communistes, préconiser la fondation 
d' or~anismes de masse pour la _jeu_"lesse ouvrière·, c'est se- . 
mer la confusion dans le cerveo.u des prolétaires, en ne te
nant pas compte de la nouvelle phase historique.-
Afin de vérifier, au tr-aver·s de l'analyse de la réali -r;é 

historique les conclusions théoriques que nous avons énoncées, 
nous nous proposons d'examiner dans notre bulletin quelques épi
sodes des mouvements de la jeunesse ouvrière dans différents 
pays.-

c• est à l'Italie que nous consacr-er·ons ce premier article, 
car c'est en Italie que le bouleversement des situations que 
nous avons constaté dans les quinze dernières années de défaites · 

0 Voir "COt\:l:ilUNISl'!Œ-11 N°4 -"Le rôle de l ·a ·Jeunesse dans le Mouve
m~nt Ouvrier".-· 
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prolétariennes, a pris les formes extérieures les plus radica
les et les plus marquantes.-

Néanmoins, avant de faire cette analyse, il est indispen
sable de donner un aperçu général des faits internationaux sur 
lesquels se greffe la situation que nous étudions.-. 

En 191?, le prolétariat russe, après trois année~ de guerre 
impéria:iste, montre l'exemple de la voie révolutionnaire aux 
prolétariats occidentaux et édifie, sous la direction de son 
parti de classe, sa dictature révolutionnaire.- Le parti bolche
vik convoque, en 1919, le premier Congrès de l'Internationale 
Communiste qui doit remplacer la Deuxième Internationale socia
liste, passée aux mains de l'ennemi.-

Les prolétariats allemand; hongrois, polonais, italien, 
sui vent· 1' impulsion donnée par la classe ouvrière russe et de 
puissants mouvements insurrectionnels déferlent rapidement sur 
l'Europe entière, acquérant dans certains pays, une extension 
considérable.-

La jeunesse prolétarienne est irrésistiblement entraînée 
derrière sa classe, à laque l'le elle donne un appui énorme dans 
la lutte directe contre la Bourgeoisie.- La création des Partis 
Communistes et de l'Internationale rencontre un profond écho au 
sein de la jeunesse ouvrière lancée dans la lutte politique par 
la force des évènements révolutionnaires.-

Toutefois, les ouvriers de Hongrie, d'Allemagne et de Polo~ 
gne essuient des défaites cruelles: le mouvement spartakiste est 
écrasé par 1' armée des "démocrates" allema..'lds, la république so
viétique hongroise est noyée. dans le sang.- PEr la faute de l' 
impréparation théorique et de la faiblesse organique des partis 
communistes qui n'avaient pas réalisé un travail préalable de 
fraction, comme les Bolcheviks, le mouvement prolétarien d'après 
guerre fut écrasé.- · 

Isolée du Prolétariat international., momentanément vaincu, 
l'URSS devait, par la suite, offrir un terrain favorable à la 
croissance de l'opportunisme qui s'exprime dans le courant cen
triste s'emparant de la direction de l'Internationale Communiste 
et de l'Etat Prolétarien.- Nous assistons alors à la débâcle gé
nérale du mouvement ouvrier vers les années 1924-25.- A la situa
tion révolutionnaire ~uccède une situation contre-révolutionnaire 
qui trouve aujourd'hui son aboutissement logique dans la tension 
internationale recélant les conflits impérialistes.- Déjà le· con
flit italo-éthiopien, la guerre impérialiste d'Espagne et la 
guerre sine-japonaise ont reproduit et reproduisent le massacre 
de 1914-18 par de nouvelles hécatombes de prolétaires.-

A l'époque, en Europe, des grands mouvements révolutionnai
res nationaux bourgeois (France, 1?89 et 1848 - Allemagne, 1848) 
l'Italie était divisée en plusieurs petits Etats féodaux, sans 
aucun lien politique entre -eux et se faisant constamment la guer
re.- L'Etat unifié italien ne se sonstitua qu'en 18?0l après la 
pri.se. de Rome qui acheva les lutte-s c.ommencées. vers 848.-

l 
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Cette constitution doit être avant tout considérée comme le 

reflet des évènements -européens.- En effet, l'économie italienne 
commerciale et rurale, telle qu'elle existait, ne pouvait servir 
de base inaustrielle pour l'édification d'un Etat capita~iste 
centralisé.-

L'industrie fut introduite en Italie vers 1885 et immédia
tement sous ses formes ·les plus évoluées: machinisme intense et 
monopoles dont ~e développement avait nécessité de nombreuses 
années en France et en Angleterre.-

Trois grands centres industriels se constituent: Turin, Gè
nes, Milan où apparaît un prolétariat moderne très concentnê.
Mais il rencontre, dès sa naissance, un Etat bourgeois déjà 
constitué qui, faisant preuve d'une extraordinaire capacité de 
manoeuvre, parvient à l'encadrer de telle manière que, contrai
rement à ce qui s'était passé en France, par exemple, les phases 
du développement de la Bourgeoisie italie~~e ne s'accompagnent 
pas de luttes ouvrières intenses.-

Nous nous trouvons ici, en réalité, devant une accumula~ion 
de contrastes sociaux non arrivés à terme: d'une part une Bour
geoisie possédant déjà un appareil répressif organisé, d'au~re 
part ~ ffg~~tariat qui n'a pas pu encore manifester son exis
tencef:pR!- B:e grandioses lutte. insurrectionnelles, mais qui pos
sède d'énormes possibilités révolutionnaires, de par sa concen
tration et les conditions de son développement.-

Ainsi, pendant environ un demi-siècle, la Bourgeoisie ita
lienne put jouir d'une "paix sociale" relative ·qui lui permet, 
lors de l'explosion des contrastes sociaux de l'Europe capitalis 
te dans la guerre impérialiste mondiale, de rester "neutre" dans 
le conflit pendant deux années.-

Maià, tout comme aux Etats-Unis d'Amérique, la guerre, 
ayant déterminé une poussée énorme vers l'industrialisation et 
la création de milliers de nouveaux prolétaires, entraîna fina
lement l'Italie dans son tourbillon.-

Nous en arrivons ainsi aux mouvements révolutionnaires qui 
éclatèrent en Italie après la Révolution russe, sons son impul
sion et sous celle de la guerre.- Le caractère violent de ces é
vènements - qui atteibnirent les formes les plus hautes de la 
lutte des classes: contrôle ouvrier sur la production, occupa
tion totale des usines, création du parti communiste, maià qui 
se conclurent par l'instauration de la torme de domination vio
lente de l'Etat bourgeois: le fascisme - exprime l'explosion 
violente des contrastes maintenus lon~temps étouffés et arrivés 
brusguemenr-à terme par suite du .bouleversement de 1914-18.-
. Dans la premiè1.·e phase, le mouvement révolutionnaire est 
emprisonné par les forces réformistes des syndicats et par le 
cour-ant Serrati, du Parti Socialiste italien, qui "discutait" 
alors que les ouvriers prenaient . les usines, afin de savoir s'il 
s'agissait d'un mouvement politique ou d'un mouvement purement 
syndit'al.:- La Bourgeoisie leur fait confiance et s'efface de la 
scène politique jusqu'au moment où, sous la violence des situa
tions, les ouvriers acquièrent une vision -claire de leur-s objec
tifs finaux.- Dès lors, en même temps que se crée, en janvier 21, 
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à Livourne, le Parti Communiste italien, la Bourgeoisie lance 
l'atta~ue fasciste ayant pour but d'écraser-physiquement tous 
les é:.é.!!l.er~:ts conscients que le Prolétariat produi:: .. ait et d' im
poser, par la 7ioler.ce, le rêbime que la corruption ne pouvait 
plus main"GGn:.r solià.ement.-

Devant une telle acuité de la situation, devant cette atta 
que directe du Prolétariat contre la Bo~rgeoisie, devant l'ou
verture d'unë situation de lut~ee vio:entes, l'adhésion de la 
je~~esse ouvrière à ses organismes de classe prend une ampleur 
considérable.-

Pa:-a:lèl·:;m.ent au fait que l'explosion ouvrière avait engen 
dré la cc~stitution du Parti Communiste (dont les bases théori
ques avaient âtâ élaborées précédemment par la fraction absten
tionniste du P.S.~.), le dynamisme de la situation révolution
naire rassembla autour de ce parti comm~"liste la majorité de la 
jeQ~esse, à co~mencer par la Fédération des Jeunesses du Parti 
socialiste.- La lutte armée, dirigée principalement par le P.C., 
contre les hor~es de c~emises noires brûlant les Maisons du Peu
ple, organisa~t des ro.ids "p-.mitifs" contre les centres ouvriers 
emprisonnant ct tort1.:.:o:·ant les chefs prolétariens, offrait un dé
bouché à l'enthousiasme et ~u besoin d'action de la jeunesse ou
vrière qui fut en tête de tous les combats.-

Le premier enseignement à retirer de cette période est que 
la création du Parti ~o~un~ste,~ coïncide ~ cette ~hase 
aë la lutte ouvriere, favorise un affl~~ considerable de Jeunes 
prolétaires dans les or~anismes communistes.-

Mais, à l'effervescence révolutior~aire succèdera une ten
dance opposée, reliée aux phénomènes de dégénérescence qui com
mencent à travailler l'Internationale Communiste après le 2ème 
Congrès, qui est de loin le meilleur Congrès mondial.-

En Italie, malgré la situation contre-révolutionnaire mon
diale, la guerre civile continue.- Mais le Parti Communiste ita
lien - comme ceux dés autres pays - tombe aux mains du courant 
centriste, créé en son sein par l'Internationale Communiste.- La 
direction de gauche, dont :a plupart des membres - y compris Bor 
diga - sont en prison, démissionne afin de laisser aux centristes 
italiens l'entière responsabilité de la politique opportuniste de 
l'Internationale.- C'est à . ce mowent que commence la désagréga
tion des or:·l'!:anismes communistes ce jeunes, sous la double poussée 
~courants opportuniste et fasciste absorbant chacun une frac-
tion des jeunes.- · 

De 1923 à 1925, nous assistons à la progression rapide du 
fascisme arrivant à son apogée avec les lois exceptionnelles.- La 
gauche communiste, qui conserve encore une certaine influence 
dans la masse du parti, dirige les grèves de 1925, dernier sur
saut du prolétarien italien, mais bientôt, exclue du Parti, elle 
doit se constituer en fraction.- · 

La fraction devient l'organisme prolétarien correspondant à 
la période de dépression du mouvement ouvrier italien.- Elle re
présente la continuité progressiste entre l'ancien parti devenu 
opportuniste et le nouveau parti communis~e qui surgira au cours 
des évènements révolutionnaires · qui eux-mêmes surgiront inévita-
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blement du dé-v·'3::.oppement è.es &ntago::lisnes sociaux.-

Sa f:mction est de cc:..1serve:r: à la classe l):._·olé-c6_:..~i~nne · les 
pr·i.::1cipes è.êjè. :-éalisés comrr..e les p:cincipes no:1veau.x qui, ensem 
ole, formeront les fondements du pr·ogra:nme du futur parti.- :üe 
plus, elle a pour t:;âcb.e de const:;:-uir·3 les cadres de militants 
qui constitueront l'osse-ture du parti de demain.-

Dans un tel organ:Lsme, jeunes et adultes ne se distinguent 
évidemment p.:'.u.s que :pa.r leu:r· ;>lus ou moins grande expérience po
litiaue, base de leur·formation de mili~ants révclutior~aires.-. . 

Dans la fro.ction comL!lU.'1iste de gat:.che, l' él·ément sentimen
ta.l,qui ali:nen·tuit po:1r U..."':l.e grô.nde part l'adhésion des masses 
de jeunes ouvriers au parti d '.::lier, dispa;r·ait et les· jeunes qui 
"tienne::rt" malgré tous les obstacles et toutes les di ffi cul tés, 
sont u.n~quer1f.m-: . ce1;.x q_ui parviennent à la plénitude de la cons
cience politique, instrument des victoires prolétariennes.-

JUVE1"TUS 
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