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LE PROLETARIAT FŒVENDIQ.UE UNE S E u· t E GUERRE : p 

LA GUERRE CIVILE CONTRE TOUTES ~ · BOURGEOISIE§ 

Camarades, 
De nouveau le rn onde ca pi ta liste est pr_écipi té dans un cyc1e 

de guerres.- Terme logique d'un enchaînement dtévénements tirés .. 
de l'effondrement des bastions gue le prolétariat mondial avait · ~ 

. édifiés e,n 1917-1919: Etat Sovietique et ;Internationale Communia- . 
te.- Fascisme et Démocratie se sont conjugués pour détruire ces ; 

~) gigantesques instruments révolutionnaires.-
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De nouvea~ dans tous les puys la Bourgeoisie a pu substituer 
les fronts nationaux d'Union sacrée au front internat-ional de la 
guerre des classes, mais elle ne le pouvait qu'à la condition de 
se soumettre, ·aprè~ sa ~ictoire, à l'implacable loi capitaliste 
la· poussant à jeter "l'excédent" des forces productives et des 
forces humaines dans le gouffre de la guerre.- · 
· · Celà nous fai~ assister aujourd'hui à un c{~isement de mani
festations de croi~1sance de git,antesques économies de guerre ave!!. 
des convulsions de guerre impé~ialiste qui, bien que circonscri
tes, vont en, se. multipliant et en s'amplifiant.-

Des foyers s' aùlument, s'éteignent,·· se rallume~t aux quatre 
coi no du monde: hie1r, lu guerre incendiant la Mondchourie et Shan 

· Ghai, ro.vae;eai t ·1 ':E:thiopie; depuis un ap, ello saigne le :Proléta
riat espagnol; _voioi qu'elle embrase le coeur de 1~ Chine.- ·:· 

La BourgeoisiE! sera t elle seule à se souvenir d'Octobre· 17 ? - ~ . ' 

En déployant ~oute sa ~lisshnce de class~ dominante, en con
juguant la corruption ét la v.),olenc.e, en mobilisant toute~ ses · 
ressources diplomatjiques, en alte1·no..nt le jeu de la Société des 
Nat) ons avec celui de la ".Non-Inte;rvention", .en brandissant les 
mystiques Démocratie-Fascisme, Guerre Nationale, Impérialisme, 
çette Bour~eoisie, que hante la vision de sa déchéance, réussira 
t elle à sérier le massacre d'un-Prolétariat aveuglé et impuis-

. sant ? 

Pr~nez garde, Camarades, . à vous laisser illu~ionriei par les 
aspects 'ÇI.'Ompeurs ·des conflits qui, déjà, vous immobilisent dans 
leur_cercle de feu.-
. fuR~spaBne, .à c&té de lu racaille socialo-staliniennc con-
vüurt à:. la défense de 1~-t ljéJ?ubl i que boure;eoi~e, la co ali ti on 
trotskyste-annrcho-syndlcalJ.nLc-pscudocommunlstes de gauche ne 
couvrit olle pas la l;üc r1f-'~ an ti fas ci ste dl! ~x·c;reau du ~ociulisr;..·~; ne prochmu telle pëtr.:; quf cette e;uerre, d1r1{',ce pa.r l'htat capJ.
"t:.il i!3te, cons ti tuoi t 1' i~É:vi table étupe trUitsitoi re vers la Hévo
Juti.on prolétarienne, pendant que vos frères espagnols irnmolés ù 
1 'Union sa.crée "antifasciste" 0taient massacrés à Barcelone, en 
Jv1ni dcr·nier, au nom de "1 'Or~~~" républicrd.n ? 
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. · IJa. h;uerr·e en Chine ? -.Autre occasion d'accréditer une nou-vc:lle fois le menson[je 1\ie la·"guerre nationale" de libération en vue de la "o.éfai te" de .~'Impérialisme japonais et de "1' autopréscrvotion'' ùe l'mms en vue du développement de la "3ème Révolution chinoise''.- Autre ~ccasion aussi de péro~er sur la Révolution bourceoise d6mocratique, alors que la· Société capitaliste · ne pouvait plué la féco~der en son sein, parce que, économique-_ ment, cette Hévolution $e heurtait au déclin de la production bourgeoise et que, poli1ïiquement, elle se heurtait à un Proléta-·riat asp.ti:::r-ant à la succession des classes dominantes des.colonies.-

La preuve de l'existence de cette impasse historique n'est elle pas. suffisamment évidente au contact des expériences chinoise de 1924-1937 et espagnole de 1931-1936?- · Qui niera que le programme révolutionnaire de Sun-Yat-Sen ne féconda ni unification nationale, ni Etat centralisé, ni le moindre progrès social?.-
. . Pas d'équivoque donc ! - En' denors du Prolétariat mondial il , .. , .n' exi.ste aucune force pr'ogressi ve capable d'édifier l' industria~-4) liDation des économies arriérées.- Ceux qui parlent d'étape tran sitoire du Capitalisme démocratique ne sont que des agents, cons cients ou inconscients, ·de 1' Impérialisme.-

.En Chine, pas plus qu'en Espagne, la "Hévolution" b.ourgeoise n'a produit ses "fruits naturels", mais par contre, tout com~ me en Espagne, elle a arr~ché le Prolétariat chinois de son terrain de classe, elle l'a détourné de son objectif fondamental: la construction de la Société sans classes en conjonction avec le Prolétar·iat mondial.-. 
I,e · c!wmin est cou'rt oui va de 1' adhésion du Parti communiste ch:inois au Kuomintang (Parti National) en 1922 - à 1' inspiration de l'Internationale Communi~te - jusqu'aux defaites sanglantes de Shanghai et Canton en 1927.- Mais il est parsemé de mon\:eaux de cadavres prolétariens et paysans accumulés par Chang kai-Shek, fils spirituel de Sun-Yat-Sen, avec la complicité tacite du Capitalisme International et de l'Union Soviétique.-Qui a ouvert la voi~~ à 1 'expansionnisme du Japon impérialiEte si ce n'est ce m8mc~ !:uomintang qui était se:.sé constituer , lé support de la Révolut :~on Prolétarienne?- • ·Quj, aujourd'hui, d:~rige le Front National "anti-impéria-lü;te" ?- · · Encore et toujours J~e Kuomintang, présidé par le bourrei;iU Chang-kaï-Shek ! 
Il ne faut voir là é~ucune inconséquence de 1 'Histoire.-La r;uerre "juste" (!) est la seule issue qui s'offre dé!3orl.JHlj s à l'abominable régime d' exploitation se mi-féodale, allié soumis ùc 1' ImpériaJ.ismc "étranc;er·", et qui ne peut exploiter sa victoire sur le Prolétariat qu'en le mobilisant sous le drapeau (le l'Union sacrée contre l'Impérialisme japonais, qu'en dissimulant, . sous le mythe de la, "libération nationale", le seul objectif du Prolétariat: sa 'libération dç classe à l'éga~d de toutes les formes d'oppression, nationales et etrangères.~ 
Et 1 'Etat soviétique, lié aux destinées·· de la Société capi-taliste décadente depui ~ qu 1 il a adhéré au Socialisme Na.tione.i. .-- ....... ~ 
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. ! . . -'pôle de la contre-r·évolution mondiale, apporte son ef:(icace con-. trlbuti on à 1' oeuv1·e du massacre ore;anil:lé ~cs_ .prolétaires chino1s. 

Ce q.uï .se pasSJe. en Chine mo'ntre; mieux qu • une ~mpecco.ble démorwtratio.ti ··théoriqu'e, qu'au dessus des antagonismes impérialistes s'~xercc souvcraindment la solidarité de classe de tous les Etats capitalistes contre ie Prolétariat qui, parce qu'il est la seule force motrice du progrès social, peut surgir en fossoyeur du monde bpurgeoJ.s.- · · ·· · 
Les aboyeu·rs socialo-ntaliniens peuvent s'obstiner à "trem • · . . · b],er'' · pour les intérêts de leur maîtr·e impérialiste, menacés en Chine par le .concur•rent jamonais ••• , ces traîtres peuvent ils déplorer autre chose que "l'impuissance" des Etats démocratiques à contenir-les appétits du Fascisme?- Mais la Bourgeoisie mondiale n'a que faire des conseils de ses immondes valets.- Son sUr instinct.de classe l'incite à se "résigner" à tout ce qui peut entra-ver la marche du Prolétariat· vers son émancipation.- . . · En Chine, l'héroïque Prolétariat révolutionnaire de 1925-1927 agonise aujourd'hui sous les coups du Japon, . avec ~a complicité du Kuom.intang, de l'URSS et des puissances "garantes" de son "indépendance".-

. • A 
\ , • 

l
. Aux cotés de Chang-kaï-Shek, bourreau de Canton, -le stalinis-me pdrticipe à l'assassinat des ouvriers et paysans chl:nois sous la bannière de la neuerre d'indépendance".- Et seule leur_rupture totale avec le Front national, leur fraternisation avec les ou- · 

\ 
vriers et paysans japonais, leur guerre civile co~tre le Kuomin-

j_peut les sauver du désastre.- · · ~ 
tang et tôus ses alliés, sous _la direction d'un p~~ti de classe, 

.·. PnOLETAIRES, Votre devoir est de soùte.nir les fractions de _ gauche 

(~·,_ .. . 
........ · 

· • . qui' oeuvrent à 1' indépendance idéologique,, poli tique et organique de votre classe contre tous les cou~ants pseudo-communistes qui, en acceptant la gue.rre ".anti-fasciste" d'Espagne et la guerre "nationale11 de Chine, rülnt . trahi les intérêts fondamentaux de la Révolution prolétarienntE~, ont · culbuté dans un nouveau -1914.- · . . Aidez les fractions à jeter les bases du Parti ··qui sera 1'-ar-me de votre victoir'~ de demaïn, · .. · _ ;. · · .·. --Repoussez .le b,;:>ycott unilatéra:\.· du .. Japon· impérialiste, · R~;fusez toute ;poli dari té, directe o~ indirecte, avec une for-me quelconque d' opp:ression capi i;;aliste, · · . · · . . Par·la grève, ~ffirmez votre .solidarité-de classe avec vos frères de. tous ·les ~ays, ployant sous le joug ·fasciste ou démocratique et affirmez v,pus ··contre 1·• .organisation de votre propre masr- . sacre, _ . . . Brisez· le · cercJe de fer de l'Union sacrée, Engagez, sans tarder, votre ba-paille autonome contre votre propre Bourgeoisie, . ·. . . . . · A bas la guern~ impérialiste. d'Espagne·.! , A bas la guerr1~ impérialiste de Chine .! · . A bas 1 1 Antifa1scisme ·! · 
Pour la guerre civile internationale ! Pour la Révoluiïio~ mÇ>.qdiale ! .. . 
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J..ES CONVUI.~IONS DE LA DECADENCE CAPITALISTE 

DAHS LA Fl<;..NIJE DU FROrlT POPULAIRE ( 
0

) 

2.- ~ s p e c t s p 0 1 i t i 9 u e s 
1 Le prolétariat français est la proie d'urie angoissante 

••• 

contradiction: d'une part, les _particularités historiques et 
sqcialcs du milieu dans lequel il évolue lui imposent une 1:1X~ ... • 
t1;ême rigueur th~orique et principielle; d'autre part, ces mê
mE:!S particula:r;·i tés le plongent dans une ambiance de confusion 
idéologique telle que, pour lui, le problème d.e la construction 
du pe..rti de classe se pose en termes beaucoup plus complexes 
qua pour d 1 a ut r·es prolétsriats.- . 

Si donc le Front Po~ulaire a vu, en premier lieu, le jour 
en France, celà ne peut etre attribué au hasard mais à des con
d1tions sociales particulièrement propices à son éclosion.-Mais 
c'est un fait que com~e bourreau du prolétariat en Espagne,com
m{t agent d'Union socrée en France, il a pu exercer deux fonc
tj,ons solldt:tli'<~.é. .l!lans une situation d'extrême tension ,interna-
tionv.le.- · 

Ainsi, dans l'oeuvre d'asservissement politique du prolé-· 
tEtriat poursuivie avec acharnement par_la Bourgeqisie mondiale 
en parallélisme avec la ~échéance de l'Internationale Communis
tE!, .le Front Popuilaix·e a t il représenté la variante que le Ca
pitalisme démocratiqQe a juxtaposée à la solution fasciste.-

l<'I·ont Populaire-,Antifascisme ne. pouvaient être que deux 
formules capi taliste~r, se confondant en fait et qui, par leurs 
m;:~nifestations meurtrières, ont trahi la col<Jssale mystifica
t~on de l'alternative,~ Démocratj.e-Fascism.e, que le Capitalisme 
a jet~e en pâture au prolétariat, afin de le dévoyer de son 
chemin de classe.-

On a bien le drqit de constater aujourd'hui que ceux qui 
.sE: sont complu à st.i,gmatiser le"schématisme" des petits noyaux 
dE~ révolutionnaires "'r s'efforçant. péniblement de dégager de 1' 
éeheveau touffu des qomplexes phénomènes sociam: acc-omp...'\gnant 

~ l~~ déclin capi ta. li stEI• les lignes essentielles d'une :polt tique · 
prolétarienne inspir~e uniquement des lois ~égissant la lutte 
des classe.s - sont lEtS mêmes qui se sont empressés de subordon
ner leür comportement; poli tique au schéma de 1 • inéluctabtl1 té 
du Fascisme .. -

Q.uton se souvienne seulement des per~pectives évoqu6es par 
TJrotsky à pa~tir de ],<),34 quant .1 1 "évolution de la situation 
fïÇanç aise t le Ca pi ta],i sm.e· ne s,. accor::moderai t plus de la social
démocratie et sur seB os. il implanterc..it le .Fascisme; il en 
serait de même du radicalisme-, inc·apab:.e de "maintenir par la 
"J)ressj_on des masses petites-bourGeoises, le prolétariat dans 
.. 1es li mi tes de la ·discipline t•démocra"';ique". -"D • ailleurs, a
joutait il·, "les pal_'tis réformistes-dét:ocratiqucs se décornpo-
- - - - - - - - -
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.,sent et perdent leurs forces_ 1 'un après 1' autre dans toute 1' 
"I~urope.- C'est le même .sort qui attend également les radicaux 
"français.-" ! 1 • • . -· 

Nous savons maintenant que ce"qui triompha ce fut non pas 
la prophétie hasardeuse de · Trotsky, mais la politique de gauche 
du Capitalisme que la coalition socialo-commun~ste revendiqua 
comme assurant au Prolétariat "le pain, la paix, la liberté" ! 
pendant que les confusionnistes trotskystes la considéraient 
comme 1 1 étape "expérimentale:" permettant. au Prolétariat d 1 accé-
der à sa conscience de classe.- · 

' . . 
Il aurait suffi cependant de s'en rapporter aux données· 

essentielles du marxisme pour convenir que politique de gauche 
et politique prolétarienne, loin d'offrir des points de contact, 
s'c«"cluaient l'une l'autre; que la "démocratie de gauche" ne 
pouvait élever une digue contre l'emprise du Capital Financier, 
qu'on ne pouvait ériger cette démocratie en défense des secteum 
"progressifs" du Capitalisme contre les secteurs "réactionnai
res" sous le prétexte qu'elle englobait la coalition du "plus 
grand nombre", des couches petites-bourgeoises d'exploités, as
sociées au prolétl3.riat pour la résistance au "grand capital".
Et .celà parce que pour le Prolétariat il ne s'agissait pas de 
résoudre un simpl,;: problème d ~arithmétique sociale, mais d'a
dopter une orientation poli tique pouvant le cJ>nduire à affirmer 
concrètement son indépendance idéologique et .organique, condi-
tion de sa victoi~e sur la·Bourgeoisie.- i-~ · .· 

. Le Front Popil.llairc n'est évidemment pas tombé des nues.
Mais. ~as pl';ls qu' ,il ne P?uvai t. exprimer la. •;volonté" des. mass~s 
ouvr1eres, 11 n'cpt sort1 de p1ed en cap du·cervenu mach1avél1-
que de la Bourgeoisie.- Il est en réalité la produit d'une évo
lution de la si tu.a.tion internationale et ir ... térieure qui 1 'a 
fait apparaître au Capitalisme français comme la formule répo:!l
dant le mieux, dans des circonstanc6s données, à la sauvegarde 
de sa domination.- ~u 1 on veuille bien observer que la Genèse du 
Front Populaire passe pa~ 1933 - avec l'avènement du Fascisme 
en Allemagne -, 1934 - avec le 6 février "fasciste 11 suivi de ·la 
conclusion du pacte d'unité d'action entre les partis socialis
te' · et· communiste -, 1935 - avec le p&cte franco-soviétique dont ' 
la port~ê réelle apparaît dans la fameuse déclaration de Stali
he d!app~~ à l'impérialiscre français -, pour aboutir enfin à la 
:,fo:r'matiop· .du '-'Hassemblement Populaire".-..... ~ . . - . .. .. . .. 

Mais, répétons-le, le Front Populaire ne pouvait représen
ter a\1tre · chosé- qu'une form·::: d0 la dictature bourgeoise.- S' i 1 
a pu être accrédité aupres· ·ctq$. O\lv;rit;rs. la responso.bilité n'e.:: 
revient pas seulement ù la conju;ration socialo"'-staliniehne mais, 
d':.1près· nous, essenticllem~::nt aux "gauchistes'' de toutes nuan
CéS, ceux de la psc·udoj o.vant-r:;arde, qui ont cru p,ouvoir ex-c;:rui
re du Front Povulair8 .une formule · "p1·olétarie.n..rw 1 revenant à le 
faire agir contre: nat~kë, qui n'ont pas vu çue le problème qui 
se posait n 1 était pas/d' ordre tactique, mais principiel,.., 

Avant tout, voy~1s les faits.- . 
. 1 

Nous avons marqué précédDmmcnt que le retour des Gou':er~l'2-
rnents de" Gauche", on 1932, coïncide avec l'entrée de l' É:cor.o!".:ie 
française dans le cycle de la.crise mondiale et dans la phaE~ 
de: VJ.Gtes "réformes" Btructurclles imposées par l' af;[;rG.v.:~tic-.:'. 
<~'' ~~ C on1:J".I S tc.:;) ÛC()ll0!:1.iCO-~>OC i !tUf..-- ... ....... ..... - . . ·-.·-··- ..... .. ~ ·- ........ --:--··- .... --, ....... ..... -· ·- .... . 
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! . . . . . · Jusqu'à l'avètiement de Blum, noua assistons, avons-nous dit, à l'application de la politique dite de déflation, c'est à di~e de compression .directe des facteurs de l'économie.- Politique qui fut également pratiquée ailleurs avant l'autre al-· te:rnntive "expansionniste": en Angleterre, le travailliste Mac Donald, comme "déflationniste" précèd~ra le "national" Mac Do-:nald et Baldwin, comme "expansionnistes"; de même. aux Etats
Un:Ls~ Hoover annoncera Roosevelt; en Bele;ique, Theunis fera place au "rénovateur" Van Zeeland ; et enfin, en France, à là chaîne des radicaux, qui va de Herriot en 1932 à Sarraut e.:::... 
19~56,, succédera Blum, "l'ennemi" de la déflation.- Et si, en Aller:pagne, nous verrons Hitler, plutôt que la "Gauche", prendre ln place de Bruning, ce ser~ uniquement en raison de con-ditions économico-politiques particulières, mais toujours en 
fonc~ion de l'orientation mondiale du Capitalisme.-· ' 

. En France, la réfo+mc de l'Etat ne pouvait progresser qu' à la condition que s' él<~rgissât la ''base de masse" de la die .... taturc de gauche du Cap!tal.- La psychose antifasciste engendrée par les évènements du 6 février 1934 ërêâ = âûs.Sr"Ie climat politique nécessaire.-
Aussi . vi t-on le pa<( te d'action commune Socialo-Comniuniste, . 

fondÉ~ sur la défense de la démocratie bourgeoise et 1 '~bandon del& grève- cette arm~ propre aux ouvri~rs -, devenir . l'ins-. trument de "l'alliance c~u prolétaria.t et des classes moyennes" Le parti radical, que Tfotsky avait justement défini·le "Parti démoc;.ratique de 1' Impér:~alisrne français", en bénéficiant de 1.' 
inve~?titure des partis "ouvrie:rs" eQ tant que "défenseur des petites gens'', pouvait ~one résolument entrer dans la voie ~e la réalisation non pas 4'un proGramme exprimant les intérêts des ~asses petites-bourgeois~s (qui ne pouvaient avoir de po-· litique propre) constituant sa base électorale, mais bien ce-lui du Capital Financie~r dont il était l'agent.- . .. 

Mais, même en soi, le front unique des deux partis "ou.:... () vriers" consacrait déjà une colossQ.le défaite du proletariât.Que qette entreprise ent été favorisée par la volonté de lutte des ouvriers, c'est trè~~ compréhensible, mais cE: là ne signi+ 1.ait pas qu'elle fût le ::r,ésultat de la. "pres si. on des masses"., comme se .sont plu à l'affirmer les "bolcheviks-léninistes" de France, après Trotsky.- Bien sOr, les ouvriers, à défaut de ·~o lutions communistes, croient justes celles qui leur sont suggérées par les agents du Capitalisme.- Et les opportunistes~· conscients ou inconscients, ont toujours l'occasion d'accréditer leurs conceptions anti-prolétariennes en·se retranchant derrière la "volonté" des mG.sscs.- Il en fut de même lorsqu'il s 1 est agi pour eux de juf.>tifier la r;uerro impérialiste en Es
pagn<~: les ouvriers "voulaient" la lutte antifnsciste, donc •.• etc., ote .• !!! 

Au surplus, pour Trotsky, le front unique réalisé après le 6 février .était un fait auquel il n'y avait qu'à se soumettre et qui jus~ifi. ai t amplement la liquido.tion de la L'igue · Communiste française.- D'ailleurs, le front unique équivalait à 1 'avant-garde prolétarienne en tant que "partj. inachevé construit sur. le principe: fé<.léral::i ~te.-..• ; il renfenm_üt en soi de c;r~,ndiosos po~;sibilités.- Si sculcm~:::nt il le V8Uli (!) 
.3~: .!.'Ü:n: ·:;ern.I.Jnt, il dcviendro. d(;main le m~tître de la Fr.:.1nce -
-r ... ~.-:, ... ~1 -4 ...... "'·•· 1 ....... __ . • ,_~~ ... tt 1,,, .. ,_ . : ~ 'ft . , • • • - .. . ·~. """ ; . ... ".. . . ' .!- . . · ·- ·· -· . . ... . . . ... . _.. ' .. . • ,.,. , , ~ • ... . _ , ,, __ ,,, , , , . •- o• • - • . "• '' o op .. ·- • o• •- oo " 
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. . 
Outre celà, le Congrès d'Unité syndicale, siégeant à Tou- . 

lause au début de 1936, consomma la défaite idéologique des ou
vriers.- En effet, les conditions de la fusion (interdiction · 
des ~ractions) stérilisaient le terrain propre à la fructifica
tion de la conscience prolétarienne, ligotaient les énergies . 
révolutionnaires, réalisaient une forme puissante d'incorpora
tion des ouvrier-s à l'Etat capitaliste, bref créaient le climat 
propice à l'étouffement des luttes ouyrières.-

Que cette immense machine d'oppression idéologique du 
· Front Populaire ait pu donc jusqu'ici étouffer la germination 
d'une fraction de gauche, il n'y a pas lieu de s'en étonner.-

.•. 

ooOoo 
ooOoo ooOoo 

Si nous essayons maintenant de traduire la signification 
de la vaste agitation gréviste qui. secoua l'économie en mai et 
juin 1936, nous avons à nous attacher au contenu des grèves 
plutôt qu'aux formes sous lesquelles elles se sont manifest~es 
( occupation:3 d'usines) bien que ceci mérite une sérieuse e..J~ten
tion, mais dans un autre ~rdre d'idées.-

Si notre défini ti on du Front Populai.re est jur:lte, nous 
pouvons dire que loin d'avoir été l'inspirateur des grèvcn et 
de s'être identifié avec elles, il en a exprimé la négatioà, 
puisqu'il a été l'arme capitaliste qui permit de les poignarden 

Les prémices de. la bataille de mai ne pouvnient donc être 
recherchées au ne~n du Front Populaire, mais plutôt dans les 
:rénctions sporadiques de Brest et Toulon (août 1935) que les 
ouvriers opposèrent. face au Front Populaire aussi bien qu'à. 1 1 

offensive capitaliste contre les salaires et auxquelles le 
Fro~t Populaire r1posta par l'unit~ · syndi~ale au ptofit des 
tra1trcs.- . 

. . ' .. . -- . .. . -· . #. ,_ ... .. - • ·- .. . .. ... . .. . . .. -.--· .. ... - ...... ....... -- -· . .. .. . . - -· ... _ .. . . 
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'-En mai 1936, la même opposition se manifesta entre la nature de classe des grèves déclenchées par les ouvriers et la nature capitaliste du Front Populaire.- Ne voyons-noua pas que ltac-

, ........... 

. tit;:>n prolétarienne éc~ate en débordnnt des cadres des partis et . de~ syndicats, avant ~&me que la victoire 6lectorale des gauches ni·~ été consacrée par l .s. constitution du Gouvernement de Bluœ .• -tla:is une f'ois de plus~ la Bourgeoisie française se révéla comme la plus tacticienne, 1a plus souple, la plus babil~, la plu~ pati,~nte des Bourgeoisi<~s.- ~ue Sarraut, l'homme du "communisme, vo:ilà l'ennemi", se sqit effacé, lui et ses gardes mobiles, qu' il ait fait le vide de~vant la VaBue grèviste, ce là revêt une ::---importcinCe historique parce que Sarraut savait que le Front Populaire, sous la direcrtion de Blum, constituerait une digue pu:~ss<Jnte contre les t;entati ves instinctives et spontanées des ouvr·iers ù se frayer leur cne min de classe, alors que d'une répr"ession ouverte aurait pu germer, au contraire, grJiv4t les pré- • mic;es de l'avant-garde, prolétarienne.- Ainsi se posait le probl(~me.-

IJa dictature bourgeoise pouvait tolérer de grands rassemblements populaires: cortèges, meetings, serments collectifs, m~~e des erèves massives, pourvu que ce fnt dans la confusion, dans une ambiance politique asphyxiant les moindres embryons de conscience prolétarienne susceptibles de devenir les éléments cons ti tuants d'une fraction de gauche.- La dictature démocrat.ique~ comprenait que si elle ne pouvait empêcher 1' éclosion de conflits sociaux, il était cependant d'importance capitale de le~; encadrer dans le Front Populaire et de les résorber, ·même au pr)x de temporaires concessions économiques, au sein de l'Union sacrée des classes qui ne pouvait trouver d'autre issue que la t:~uorre impérialiste.- · 
Ici s'imposent, semble t il, quelques précisions, car il ;f:tpparoit bien que les formulations énoncées par nos camarades it;al:iens, soucieux. de si tuer exacte ~ent les luttes partielles d.aqs le cycle des conflits impérialistes - ouvrant une nouvelle phe:.se historique du Uapi talisme - aient quelque peu brouillé, plu;tôt qu'éclairé, les données de la lutte prolétarienne dans la nou,velle si "tuation.-
~ous croyons pouvoir résumer l'opinion de ces cam~rades ( 0

) à peu près comme ceci: la nature proll:tarienne de la grève re·vendica.ti ve ne garantirait plus 1 'orientation ul té ri eure des événements vers des solutions prolétariennes; en outre, la lutte pour les revendications partielles ne traduirait plus réellement le contraste entre lh Bourgeoisie et le Proléturiat parce que l' évolution des situations auruit modifié la substance de ce contraste.- En d'autres· termes, l'antagonisme social aurait été transféré de la sphère des grèves revendicatives dans la sphère supérieure de la lutte pour le pouvoir.- Celà se justifierait · par le f~it que les luttes partielles s'intègrent maintenant à un processus économique orienté essentiellement vers la production de guerre et que les sucLès revendicatifs conditionneraient en quelque sorte la collaboration des ouvriers à l'organisation et au fonctionnement de l'économie de guerre et, par conséquent, aussi leur adhésion à la poli tique d'Uni. on sac1·ée les précipi-

(
0

) Consulter "BILAn'' ;1·:os 41-43 : T11èses de Vercesi.-
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· tant dans le massacre impérialiste: la production intensive des ·armements rendrait ces sucriès possibles ~t ainsi, .certaines 
concessions économiques du Capitalisme ·(auc;mentation des salai
res, 40 heures, congés payés, etc.) ne seraient .plus incompati
bles avec l'existence d'une société bour~eoise en déclin, ainsi ..... que les communistes 1 'affirmaient jusqu'à 1 'ouverture de la période actuelle.-
. Pour ce qui est de la lutte partielle en soi, il·est certain qu'en dépit de son inaltéi'able _nature de · classe, elle n'a 
jamais recélé des vertus propres à assurer le développement de la conscience de classe du Prolétariat, mais uniquement des 
possibilités pour un tel ~éveloppement.-

Quand nous constatons, par exemple, que les succès écono
miques des ouvriers, en mai 1936, obtenus inconteotablement 
sous la pression des grèves, ont réalisé, en contre-partie, la victoire politique du Capitalisme, nous n'enregis'!irons pas là 
un phénomène particulier à l'évolution présente: celle de l'ex-. tension des économies de guerre.- Cette contradiction, nous la 
retrouvons, par exemple, dans l'époque 1924-1928 de "stabilisation capitaliste" et, plus. à re~ulo.ns, dans la phase "colonia
liste'' du Capitalisme, aux environs de 1880-1900: les "succès 
revendicatifs" 13ont à la base àe 1' opportunisme de la III ème 
Internationale <;omme de celui de la IIème Internationale et 
sont donc loin ~'avoir propulsé automatiquement un progrès d~ la conscience de classe.-

Sans verse~ dans le paradoxe et l'arbitraire, on peut dire que le Prolétar;~at a souvent - si p&s toujours ..;. retiré plus d' enseignement de classe-de ses 4éfaites que·de ses victoires.
Ainsi en fut il aussi dans le domaine revendicatif.- · .. 

Pour un mafxiste, la réforme sociale n'a jamais représenté un "morceau de ::;ocialisme" - même ouand elle se manifestt:.it 
sous les formes les plus radicules.de la "socialisation", comme 
en EspaE';ne, en \Juillet 1936- pour l'excellente raison qu 1 il .s' 
agit d'une mani~festation de la vie capitaliste évoluant dans lès 
cadres du système capitaliste et qui, par nature, est donc in
capable de menacer les bases de ce système: la réforme sociale 
est à la dictature bour~eoise ce que la transformation sociale 
est à la dictat~re du prolétariat.- De la l'opposition fondamentale entre O(~tobre 1917 en Hussie et Juillet 1936 en Catalogne.- Celà ne s;~gnifie pas que, même da!tS le cadre bourgeois, la réforme sociale ne se heurte pas à certaines limites historiques, pour être finalement bro;yées dans les convulsiono déca
dentes de l'évolution capitaliste.- Mais quand nous traduisons cette situation comme une caractéristique du déclin impérialis
te, nous n'entendons pas énoncer une notion absolue, mais plutôt souligner une tendance majeure que certaines conjonctures 
peuvent .conserver ou renverser temporairement.-

On peut donc affirmer que les succès ouvriers dans le do
maine économique n'ont jamais enfreint les lois de la produc
tion bourGeoise, mo.is qu'il::; ont plutôt tendu à "régulariser" le fonctionnement de la loi de la valeur et de la loi du salai
re.- P~r contre, les étapes de la croissance du Prolétariat, 
comme force idéolo3ique et politique indépendante, ont constitué autant de tra.vci.ux de sape de la domination capitaliste et , . . c'est bien pourquoi la Bourgeoisie, si elle a souvent consentj_ -·-· ...... --.••• .....,. ........ _ _ .. \ ... .. ~ .. '="-'="~!.:'~."":'\:",:"':"l"":a; t""",.._.-)_(.'.,..~ . .'~.1.~-. .; ,....,,r.:""" T'\' ! l ;~JM'C1; r.o +:T\~T·u.:·~; r/\ '"'''n""'r1 rr~ _,..... _ . T"-• •-· .. -,. ... - .. - .. ... .. - .. • .--· -v ·· -·-··· -· · -~-._...., .... ... · \.- ••'!·; #---·• •· ·-· . ...- • . 



r---

,..............~ . ..-.,.a,...,...~t'tt ' •'t'' tt4'''Mnfr+w• ' t t tugf '.,..be ttft 'a + 'db&tt&• ·o •- ''t 't 1 tri ( , ra' tm<± a 

' ' 

•' 

( . . . . .· •••='/ COM&1UNIS~ •-a~ .. :s==~z===.==:===:::ca:razr=c:=•~:==w:rz=~~~~,.ctca.=a•• ? ••• 
sa.i t 1 1 'enjeu de son pouvoir poli tique.- ... : : . ~. . 

Dans une telle éventualité, c'est la violence qui tranche le noeud gordien de la lutte, c'est à dire le rapport des forces en p-résence et non la volonté des révolutionnaires.:.. . 
. De même aujourd'hui, si nous avons à relier les manifesta-tions primaires de la lutte des classes (grèves rev&ndicatives) à la réalité de la situ,ation internationale posant en termes aigus l'alternative de Guerre ou Révolution (c'est l'objectif ëentral et permanent des miarxistes de r·elier les réactions de classe aux situations réelles) nous devons le faire en nous reliant nous-mêmes à la réalité du rapport des classes existant substantiellement.- Dire que le contraste de classe s'est transposé de la lutte revendicative dans la lutte pour le pouvoir et que, par conséquent·, la reven6ication imméùiate des ouvriers ne s'exprime pas d~ns la première, mais d~ns la seconde,· c'est -par rapport ~ré se nt . .'- se confiner dans 1' abstrait.-

ü'est la tâche centrale des communistes inspirant toute. · leur activité,immédiate ~t ultérieure, de poser le véritable enjeu de la situation actuelle, son issue inéluctable si le Prolétariat ne parvtent pas à briser les liens d'Union sacrée l'asservissant .?1 1 ':t.tat capi tal~sà_~H .cl'f souligner-qu' aussi bien · que les prol~taires d'Espagne/Koiv~n~0bPposer à la guerre Bntifas-. ciste leur défaitisme de classe, ceux des autres pays doivent agir de même à l'égard du processus économico-politique qui les poussent à leur tour dans le cycle de la guerre impérialiste, localisée ou générale.- Il s'agit donc là de directives générales traduisant la situation en lan~age communiste et qui appartiennent à la propagô.nde politique de l'avant-garde.- Mais il reste alors à les incorporer dans la lutte ouvrière afin d'orienter celle-ci vers l'autre issue de l'alternative: la Révolu-tion.~ · 
Le problème concre.t n' avànce donc pas d'un pas parce qu'on affirme que l'untagonisme de classe ne se manifeste pas maintenan~ entre. patrons et ouvriers, mais uniquement dans l' opposition entre Capitalisme et üo~munisme.- En effet, l'opposition entre ces àeux typt::s de sociétés révèle la nature du contraste fondumental qui s'affirn.e non seulement en 12.ermanence, mais aussi objectivement depuis que la production bourgeoise est en déclin.- D'autre'pbrt, la lutte partielle, si elle n'est qu'une forme (la moins élevée) de la lutte historique entre laBourgeoi~ie et le Prol8tariat, reste quand même une expression du contraste de classe et ne peut pas être autre chose.- Pour les Communistes, la revendication partielle n'est pas un objectif en soi, mais un moyen, un p6int de départ.- ~ue dans l'époque de d[!cade nec ca pi tuliste, · la lutte ouvrière li mi téc à l'action rcvcpdicative pr~juGe toujours défavorablement de son issue, c' est là l'A.B.C~ du marxisUle, muiD la lutte partielle revêt une impo1·tance cupi tale quand los ouyriers utilisent leur arme spéci1'J.que: la t-.rève, que le Cap:i.talisme vise pr-écisément à détruire.- Do.r.s condition~: d0tcr~r.in6es, la grève est la seule action donndnt au Prolétaridt les possibilités de s'opposer à l' appareil d'oppression économico-politique du CGpitalismo ct d' arr;orçcr un couis abouti~;r:ant ù un renv0I'StH,"tcnt des situations.Puisèp1e nous ·vivons encore une ph:::1.so profond·5r:-Lent réactionnair-e de 1~ ·lutte des classes r6v6lant que le Prolétariat n'existe p~s co:m;;e .f.<?FC:~ po lit t.~1.~ .i. nq.~-~2_nd:=:!Œ::~, il e ~;t iml_"~osr.::i blP. ct~ 
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faire effectuer un saut à la lutte des classes en substituant 
. comme ob,jectif immédiat la lutte pour le pouvoir à celle inci tan1 
les ouvriers à ëiEffeudr·e leur pain.-· C' eE't dans la bataille reven
dicative que les vommunistes ont à démontrer aux ouvriers qu'ils 
doivent relier l~ur actions à des objectifs supérieurs débouchan1 
dans la phase révolutionnaire.- Il ne s'agit pas de mettre la re· 
vendication partj,elle au premier plan, il s'agit simplement· de nE 
pas oublier qu'e~le propulse tout le développqment ultérieur et, 
qu'en ce sens, e]~ le est immédiate.- Sinon, on en revient à la po· 
sition de Trotsky quil sur la base d'une analyse de la situation 
en Frèlnce (avril l'.:J35J et après avoir dénoncé le néo-communisme 
(sans la grève) des centristes, en arrivait à conclure que "la 
"plus immédiate èle toutes les revendications était de re~endique: 
"l'expropria. ti on des ca pi ta li stes et la nationalisation ( sociali· 
"sation) des moyéns de yroduction" ma:is que puisque cette reven
dication étèlit iJ~réalisable sous la domination de la ~oureeoisie 
il fallait conquérir le pouvoir ! .• -

Pour en revenir aux grèves de mai 1936, disons q~e le Capi
talisme en a triomphé parce qu'il a pu convaincre les ouvriers, 
o.u tr·avers du Frc;mt Populaire, qu'ils avaient atteint leurs "ob-. 
jcctifs" et que, par conséquent, ils avaient à déJJOSer 1.' .:-.Tme de 
la 2rève et que tout devait rentrer dans "l'ordre".- La tâche de: 
tra1 tres du J.t'ront Populaire fut facile puisqu'ils pouvaient re
vendiquer les ac<...ords Matignon et les saluer coml!le une gr-ande 
victoire de l'action ouvrière, tout en dénonçant,en même temps, 
les tentative de "provocateur-s" de déplacer les grèves, encore en 
cour·s, du terrain revendicatif sur le terrain "extra-professionel ' 

·ou d'entraîner à des ."manifestations de rue intempestives et dan· 
gereuses".- "Il fallait savoir terminer une grève", disait Thore. 
e~ cc fut en effet la véritable signification conférée aux ac

_cords Matignon qui, en réalité, consolidaient la machine d'op
pression de l'Etat capitaliste et raffermissait le pacte d'Union 
sacrée pour la guerre imp8mliste conclu par le Front Populaire. 

Nous allons voir que ce's conséquences. n'ont fait que s' af
~irmer au cours du développement politique engendré par l'avène
ment de Blum.-

ooOoo 

ooOoo ooOoo 

La politique gouvernementale du Front Populaire s'assignait 
deux objectifs e~sentiels~ sur le plan national, le maintien de 
"l'ordre républi,cain", condition du rétablissement de la rent o. bi 
l:L té co.pi to.liste et de 1&. résisté..lnce du "front .. national" -. sur l 
plan inter·nationf;ll, incorporation du Prolétariat aux manoeuvr-\.JS 
des diplomaties ;réglant le ~r.~u alterné de la "sécurité colleçti
vc" gèncvoise et de la "non-intervention" sur le d~ve·loppemcnt è. 
la guerre impérip.liste d'Espagne.- Sur cette base pouvait fonc,.; 
tionner le mécanisme interne du F1:ont Populaire qui réalisait . · 
parfaitement la conjugaison <l'une part, de la "non-interventio!!" 
p~cifiste des radicaux et d'une fractiori des socialistes avec 
"l'interventionnisme" tempérô de l'autre fra.ction et "J'interve:u 
tionni!3me" belli.qt·vux des !\.:e"ntristes, d'autre part, l~pre.ti.qW.. 
d '.étrangle!r..ent des grèves, de la (.)G~P, o.vec le radical~SL1e "lut::·3 
des classes" des gauchistes ..... 
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Le pnrti communiste, soucieux de son influence sur les mas
ses soufflait le chaud et le froid, ·orientnit l'instinctive so
lidarité des ouvriers envers leurs frères d'Espaene vers les ma- . 
nifestations de soutien armé du Front Populaire Espagnol, toutm 
appuyant la politique d'abstention de Blum, exi~eait l'applica
ti.on des lois sociales et le maintien du pouvoir d'achat des sa
laires mais votait les dévaluations ct contribu~it au respect de 
l'ordre sous le signe de "l'Unio11.des Français".-

Mais suivons le dé~oulement logique des faits.-
Dès la conclusion du pacte l'~o.t:lgnon, Thorez proclamer-a çue 

"tout n'est pas possinle", que "l'heure n'est pas à la révolu--, 
tion socialiste" pen<lcint que Salenc,ro, acculé par le Sénat, es:.. 
quisse ra lu t'lenace de mettr·e fin au:r.: occupations d'usines "par 
tous les ::noyens" ••• 

Le l'-~ juillet sera pour· le Fr·ont Populaire et les centrie-· 
:tes 1' occasion d'une ·~réconciliation de 1 'armée et.- du peuple".-

Quelques jours plus tard, au Congrès des Instituteurs, Jou
haux affirmera la soudure du mouvement syndical français à la 
I<épubli.que espae;nole pendant ·qu'au même · m.oment Blum, de concert 
avec · 1.' An{5leterre et 1' Uf\SS - avec l'appui des Tradec-Unions- i
na.uge.rera la politique de "non-interven~ion".- · 

Thorez devra aller aux Usir.es Re·nault revendiquer une "Fran 
ce ·libre, forte et heureuse", dénonc-er les massacres de "guerre 
civile" en présence de l'aggr-e.vation ·de la situation internatio
nale, proposer le vote du crédit d'un milliard pour la prépara
tion militaire de la jeunesse, et., etc •• -

Le chauvinis~e belliqueux des centristes deviendra telle
ment répuenant que I3lum, à Luna-Park (6 septe!flbre ). sera obligé 
d'opponer le Front Populaire au "Front ÇI.es Fr&.nçai~".-. . 

Surviendr·a alors· le conflit du Tcxti le, dans le Nord et qui 
fE: ra 1' objet de nouvelles exhortations des suppôts du Capitaiis
me, qui y verror .. t une "menace pour le Front Populaire".- La 
czainte de la tache d'huile hAtera la liquidrition du conflit · par 
l'&.rbitrage et la co:1clusion è..u contrat collectif excluant l'hy
pothèse des oc~upations ~-t dffi grèves.-

~t ce sera le Comit€ National de la CGT qui, peu après, 
prendra 1 'ini tic::. ti ve de proposer 1' arbitrage oblifJ,atoire tout en 
veillant à sauvegarder la solici.arité des ouvriers avec la guerre 
d'Espac_;no par la dénonciation de la politique de la "neutralité" 

~u;:~nd sonne l'heure de la dévaluation, il est évident que 
les conditions de su r6alisution sont d~jà r6uniea depuis la 
con~titution du gouve~tement de Front ~opulaire qui r6glait 1~ 
"partüge ues responsabilit6s" pour cette vaste escroquerie at
teic;nant la masse des cwvriers, cl es ·pa;yst.:~ns, des fonctionnaires, 
des petits rentiers et exit;eant qu'elle fût placée sous l'éc.;ide 
de l'Union nationale, comme ce f\tt le cas en Angleterre, aux E-. 
tat~-Unis ct en BelGiqije.-

Une fois l'opération décid~e, la Bourgeoisie français~ s' 
asstlrera de gages: d'ur.\e part, SF~len(;ro dira que la "réussite" 
de la d6valuution sera fonction 4c l'ordre public et qu'il fau
dra oettre fin aux occ~pations d'usines.- A cet effet, Jou4aux 
pr-oposera la "neutraliE;ation" des usines en cas de confliif.
:Blum appuyera en disant qu'il faut "rèc;lementcr" (!) le cl.r.oit 
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de p;rève, que"l'occupatiop est une forme de lutte révolue" !.D'autre part, l~ projet d'échelle mobile que les communistes proposeront de jloindre au projet monétaire sera repoussé par le Sénat et ce,bieq que Blum ·essaiera de fuire valoir que l'échelle mobile, qui r1e teildrair; qu'à "cristalliser" le pouvoir d'achat des ouvriers, représ<~nterai t rléjà .un renoncement (annonçant la'~ause'') à la fameuse pplitique d'augmentation du pouvoir.d'a chat à laquelle se ruccro~;haient toujours les ouvriers, serait en somme un instrument de paix sociale.- Le Sénat repoussera cette argumentation subti~.e car i~ ne ·voulait .même pas 1' ajustement à retardement des ~;alaires: mais leur. stagnation nominale, c'est à dire la chute considérable du salaire réel.- Tout au plus consentira t il à de petites mesures compensatrices en faveur des petits rentier~~ et des anciens combattants.-
Le Front Populaire s~:ra donc unanime pour voter la dévaluation, y compris les communistes qui s'étaient abstenus en commission et se consoleront en demandant des mesures contre les "factieux".-

. Mais le· "conflit" e n~;re Chambre et Sénat avait èn réa li té trahi une modification de substance de la situation, trouvant son origine dans l'étranglement des grèves de Jufn et annonçant, au travers des discours de Blum - à Lens -, de Chautemps - à Angers -, d'autres fluctuations internes du F•:ont Populaire., comme "la pause", la direction radicale du Gd1vernement avec Chautemps.- · 
A~eç .l'aggravation de la situation en Espagne et. la menac~ de Franc.o vers Madrid, nous verrons .1. nouveau Thorez obligé de tonner contre la "non-intervention" (discours à la ''Jv1utuali té"~ les communistes parler, à la Chambre, de ·tré1hison du programme Cie Front Populaire mais s'abstenïr après 1~ débat sur la politique étrangère, ce qui leur vaudra quand m&me un avertissement de Blum.-· · · · · · ·· · · · · · 
Leur pseudo opposition·à la politique extérieure de Blum · permettra ainsi nux cpmmu~istes de faire rejeter par les Métallurgistes de Paris (en Comité),sur lesquels ils exercent une influence prépondérante, le principe d'une grève générale visant à faire appliquer les lois sociales et d'y faire substituer la confiance à Blum pour faire réaliser les 40 heures.-
Blum confirmera d' ailleui's que les ouvriers, · depuis "f,1ati-·gnon", ont quelque chose à défendre (ceci afin de mieux les incorporer à la situation internationale), qu'ils doivent s'inspirer désormais de "1' ac ti 'Jn poli tique légale" et lui permettre1 fin décembre, de faire vot1:;r 1 'arbi trae;e obligatoire, en prétextant de la rupture de n:Sgociation~:. pat?confédération du Pa-tronat.- · 
Après le~dé~at sur Aa défcnoe nationale - o~ seule la ·droite votera contre - ryou,3 atteir;nerons le premier palier de la fameuoe "pause," ( févf'iet 1937).- On ne parlera plus de 1' au13mentation du pouvoir d' 11.chat, main de son "maintien"; on fe-

f
, ra jouer le nouvoau méqanil:5me ô.e 1 'arbitrage et on se retran-· cher·a derrière l'Uii pou:r1 jUl;tifier l'adaptation "au ralenti".-

t On fera surtout vraloir 'la nécessité de "procédure" en fonction l de la "déficience de la prqduction" (! ), de ma~ntenir la "dis-.! cipline du travail" et"l' ordre dans le respect des contrats et . ~ la souveraineté d,e la loi" 1 - . • 
! 1 • - ........ _ ............ --·--...,.·"""'="'~-·-"""'- ..... -- ... -.-"T-. .... ,i''1 .. .,..--··~- .. ,.. ...... _ .. _ _, ___ -·---~ .. _,..:J""'~-- __ ..... ...,.. ... ......,.-,, .. -···-... - .. . ·- ··-- - · ..... 



? 
i 

·~ 

_,.._... _ _..,.J4 ...... .-._..._ ... ____ _,.,.,,_,.... .............. ..,~~~ b""-' ' .. --·-· ............ b ....... ;'\_ .................... _ ...... .,;t.·t .. -.._, ... ,~"----·~· b 

... . 

"'"' .. cornMUNISME 10 c: c .,.. c: :c ::rc:::o:o ... =,.. .. DC: ==:ac ccc==::=."" :a::cw:rcc::r::aa 11 ....... 
En réalité, la "paune" se reliait donc à tout un processus ~endant à ligoter véritahleme~t l'action ouvrière, à la · ut6rili~cr au sein des or~apismcs paEitaires, à émasculer les syndicats ~e leur fonction de classe, bDef à souder les ouvriers à l'Etat en uttcndant üe pouvpir les précipiter dans l'un ou l'autre cha.rnier impérialiste.-
~uand les ouvriers tenteront de r6agir, comme à Clichy, le F':ront Populaire leur enverra du plomb avec ses coqdoléa'nces.Et la grève générale de pr~testation, décidée sous la pression des .. grèves spontanées,. -sera dirigée "contre les fascistes" 1 
î1iais que s'aggH.1ve la situation internationale (affaire du Leipzig; tension diplomotiqu~, .menace sur Bilbao) et il est évident que la démission de Blum, a~rès le rejet des pleins pou.voir s monétcdres, ne pourra signifier la rupture du Front Populaire, mais un nouveau glissement ·interne substituant la direction radicale à la direction soci'âlii:te: autre formule politique répondant· à de nouveaux object1fs, mtiis toujours dans le cadre nécessaire du Front Populaire et ~ui pourra se réaliser sans rùactions des ouvriers, · d~semparés p&r le. 'trouble et la confusion des événements internationaux aussi bien que par l'habileté d~ la manoeuvre bourgeoise et l'appel au calme de Blum.-
Arrès le vote d'impôts massifs - pour 5 milliards - les att•~ntats "fascistes" concomitant en Sep'Lembre avec la "crise" du contrôle des "pirates" susciteront un rebondissement des grèves q1,ti • relié aux nouvelles difii'cul tés économiques et monétaires, déterminera le conseil de hambouillet à préciser certains points d't.l programme capitaliste: intensification ·du travail et "aménagement" des 40 heures, néces~ité de la discip~ine sociale.-

ooOoo .. 
· oqOoo · • 

Le sort du Front Populair~? reste évidemment dépendant de l' é'rolution . intérieure et e.xtér i~mr·e. ~ .. . . ..... ~. . . . .. . 
Il est difficile de prévolr dans qüelle me'sùr·e le contenu d~;l cette constellatio~ poli tiqve répondra, dans le proche avenir atpc besoin.::> du Capi tq,lisme.- C~r qui conditionne son. existence, c 1 est bien moins S6 cohésion gqmvernementale que sa cohé~ion i-.. d~6logique.- Peut-Qtre sa capa~ité corruptrice sur les masses ef:)t-elle susceptible de ero.nclir· aveë une certaine politique "d' onposi ti on".- . . . 
L'exemple de l'Uriion Nati~nale, en Belgique ( 0

), celui· de 1 'Union sacrée antifasciste, e~ .. Espa~ne, la force stable de la s~cial-démocratie dans les pay~ ~candinaves et en Angleterre, nous portent à considérer que dans . les Etats démocratiques la coalition socialo-communiste e~t en voie de s'affirmer comme gér·ant attitré de 1 'htat capi t9li ste.- Ce phénomène trouve également en I•'r·a.nce les meilleures cond.i ti ons d'éclosion.- Parti socialiste et Par~i communiste (ou le Parti uniquo ) peuvent y 
( 

0
) Nous ne pensons p1fiS ·que 1' évolution ul té ri eure infi.rmera cet exemple.-
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devenir des facteurs gouvernementaux stables engendrés par la 
. n6cessité de l'évolution capitaliste.- En tout cas,·.lcs faits 
·ont démenti,- jusqu'à présent, les prévisions pessimistes· ·quant 

.· au ·sort du Front Populaire.- Blum a pu juetifier~·avec raison, 
devant le Sénat, qu'en juin 1936 il "avait empêché, sans que l' 
''ordre républicain ent subi d'atteinte, la plus formidable·col
"lision sociale que la :F'r-nnce ait peut-être connue ùepuis près 
"de 60 ans.-" Mais outre celà, si l'on tient compte de la con
joncture économico-politique qui l'a porté au .pouvoirl. le gou
vernement de Front Populaire a réalisé, -mieux que n'eut pu le 
faire une formation strictement bourgeoise, certaines étapes 
importantes du programme de réformes structurelles de l'Impéri-. 
alisme français.- Il . es~ f~appant de noter, à ce propos, que 
lorsqu'en septembre 1936 se posa l'alternative de dévaluer ou 
d'instaurer le contrôle des changes, .la majorité des socialis-

. tes' .et des communis ces opinèrent pour la seconde solution, c' 
est à dire pour ce:_le qui s'accompagne inévitablement du con
trôle autoritaire de toute 1& vie économique: monopole du com
merce extérieur, cloisonnement; autarch:Lque, ce .qui pour Cail
leaux comme pour Reynaud, ~e signifiait pas autre chose que la 
"préface au Fa sc~ sme '.' .• -

Lors eue la ~~ri se de Juin 1937 reposa ·1' alternative de Sep
tembre 1936, Blm~ dut sa chute au fait que le~pleins pouvoirs 
qu'il demandait ~mpliquaient le contrôle dés ~~anges.- Une 
troisième fois, .:~près le conseil de Rambouille.t, les .-socialis
.te·s revenant A lE~ charge, les radicaux étaient obligés de les_ 
"refroidir".- · 

C'est qu'en .réalité l'armature économique et étatique du 
ùapi talisme démo<~ratique éta:i.t réfr·actair·e à 1' interventionnis
me dictatorial requérant ·aussi d'autres cond~tions politiques.
Et cependant, ·il s'agissait bien là d'-un .. problème dont·la solu
tion réglait celle d'une organisation r·ationnelle de 1' économie 
de guerre mais dqnt les do,nnées _en France, aussi bien qu'en 

·Belgique ou en Angleterre ou aux Etats-Unis; restaient incom-
plètes.- j. · . . · -.- · 

Aux "CommunE~ s'', récemment, Eden revendiquait justement que 
les pays -à monna:~e contrôlée avaient pu · concevoir et réaliser 
rapidement un pr1?gramme d'armements beaucoup plus vaste que ce
lui des pays à mqnnaie "libre".- Ce qui confirmait l'opinion d' 
un autre bourgeo:~s avisé que "si Hitler avait dû défendre le 
I':lark à Londres, :ll n'aurait pas fait deux canons".-

Il en résulte que le "financement" de la guerre est moins 
un problème économique que politique.- Mais cette constatation 
ne rend pas vains les efforts de chaque Etat pour la constitu
tion ou la conservotion d'un trésor· de guerre.- Sans aucun dou
te, les récentes necousse~ économiques et monétaires en France 
sont les répercussions ~fs difficultés qu'éprouve l'économie à 
s' intéBrer au cycle do l.:J. rroduction mondiale fonctionnant pour 
la guerre et c'est bienjpourquoi l'offensive contre les salai
res et les "réformes" e~,t enc,agée et se développe.-

. Le Front. Po~ulaire/ ~ ?-é~ià .bien T?érité de la patrie. caJ?ita
llste.- Il lu1 restera :f1dele· JUsqu' a la "mort", c'est a d1re 
jusque dans la guerre.- Comme en Espugne, il est prêt à prési
der au massacre des prolétai~es.- UDe seule force peut déjouer 
ce criminel dessein: la fr~ction de gauche.-

-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-
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1.- La fractiolll pE~ut se revendiquer du prolétariat se·ule.mE~nt à la condition à,e ·s' inçor~>Orer étroi t .ement à ses lut;tes, nqtamment par le cana,l des syn~licats qui, dans des phase El histqriques ne posant pa,s immédiatement le problème. du pouvqir, .rErstent les organes spécifique~; de lia,i.son entre les masses et .1 1~avant·-garde.- · . 
En vue du d.éveloppe·m~mt conscient de la lutte des classes, il importe dpnc que l~L fraction définisse correQtement SElS rapports avec la classe et les syndicats.-

. La distinction qu'il importe d'établir entre le syn-dicat (la classe) et 1 'avant-g.:;trde (fraction ou parti) trouve s~ justification dans.l'existence,au sein du mouvement ouvrier, de: deux développements qui ne s;' engendrent pas l'un .1' autre, bi.en qu'ils résultent tous deux de l'existence du cJpitalisme et.· qu'ils soient donc solidair·es et convergents: d'une part,· la lt4tte des classes, telle qu'elle émane du rapport bourgeois de production, n'engendre pas méc~niquement la conscience de sa finalité révolutionnaire; d'autre part, la conscience de classe, s'exprimant dans le parti ou lq. fraction, n'engendre pas la l~tte des classes,mais elle l'interprête et la dirige en s'ina-· . . -pir·ant du socialisme scientifique.- · ~ · ' . .. 
Le syndicat est une création organique du prolétariat ' a' incurgeant contr·e l'exploitation capitaliste.- Par sa nature de classe, il entre en oppositi>?R permanente et irréductible a~ vec l'appareil d'oppression et/~Poliation du capitalisme.- Par contre, ·ses objectifs ~pécifiques ne peuvent déborder des cadres du système bourgeois de production.-
Le caractère unitaire du syndicat réside dans sa capacité à grouper tous les travailleurs se ralliant au principe de la lutte des classes, indépendamment de leurs convictions .. morales ou poli tiques; mais sa composition poli tique hétérogène 1 ne peut en faire ~'arme spécifique de la Révolution.- Seul le parti peut foreer cette arme parce qu'il tend à exprimer l'homog~n~ité idéoloeique de la classe et la conscience de ses obje6tifs historiques.-
Uependant, en dehors,des périodes de flux révolutionnaires fécondant de nouvelles 6rganisations de masses (tels .les soviets), le syndicat offre le~1 plus large terrain social pour j la propaeande communiste et l' progression vers la Révolution.-

. Celà explique qu'à 'activité syndicale de l'avant- . garde s'oppose celle des age~ - s du capitalisme qui, disposant des postes de command1~, déploient les efforts les plus acharnés . pour dénaturer le canictère de classe du syndicat et faire de celui-ci un rouage du système capitaliste.-

P, ., ... ,~,..............---·-••· '- - • ·--
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2.- Dans la phase d'expé.lnsion du capitalisme,' où ne ac po
suit pas objectiv~ment le problème de la Révolution prolétarien
no, l'exercice-de$ libert6s syndicales ne menaçait pas directe
ment les bases du régime bourgeois.- Par contre, les profonds 
bouleversements d@ structu1o r6sultant du déclin de la produc
tion capitaliste 1~insi que la tension correspondante des antago
nismes sociaux, c10ntraigne~t la bourgeoi.sie à anéantir 1 'arme de 
la grève ou à en. circonscrire les effets et, p~r conséquent, à 
r;upprimer les syndicats ou a les inc9rporer à son Etat.- En ef
fet, la maturatio:p. dès contrastes sociaux poussé les ouvriers à 
briser le cadre professio~el et à transformer la lutte revendi
cative en lutte pour le pouvoir, sous la direction de~ur parti • 

. 
3.- Fascisme et Démocratie sont les deux méthodes ·d'op

.pression dont dispose la bourgeoisie pour réaliser son objectif 
central: anéantir et empêc4er la reconstitution de la force po

·. - .. . li tique du prolétariat, c' ~st à dire son parti, soit en détrui
sant ses organisations de qlasse, ·soit en les· asservissant.-

·Mais, il importe de souiigner que, du point ·de. vue des 
tâches syndicales de la fr~ction, les conséquences de la politi

,. que fasciste et celles de la politique démocratique ne sont nul-
lement ~dentiques.- · · · 

- La méthode fasciste, en détruisant . les syndicats, cou
pe la classe de l'avant-garde: les syndicats fascistes sont des 
institutions spécifiquement capitalistes et non .des lieux de 
rassemblement et d'action des ouvriers.- Toute vitalit~ de clas
se en ·est exclue et, par conséquent, tout t~avail comrouniste.-

Par contre, l'incorpor-ation des syndicats à l'Etat dé
. mocratique n~etranche pas le lien des- ~gvriers avec l'avant-gar

de, tout en/~onservant pour celle-.ci/&tt faibles possibilités de 
travail.-

Du moment· où le capitalisme ne fait pas intervenir la 
·violence~ et seule la méthode fasciste le peut- la ' base de 

~~ classe des syndicats subsi~:te.- Dans ces conditions, qu~tter les 
~.... syndicats reviendrait, pou~· les communistes, à rompre avec les 

.masses et · avec la lutte de~ classes.-

4.- L'attitude de la fraction à l'égard des syndiGats ne 
. peut se xégler d'après une con~eption abstraite de la- classe, 

qui .tendrait à considérer ~lue l'incorporation des sy!}dicats ou 
leur anéantissement par le fa$cisme détruit toute vit.àlité de la 
-classe.- ' 

Comme simple facteur du procès bou-rgeois· de production 
le prolétariat n'est évideq1me:nt pas une classe t mais seulement 
une catégorie sociale.- Il devient une .classe dès· qu til entre en 
lutte organisée avec le capi t.p.lisme, même: sou-s'(fës formes pri
maires.-

La classe est un~~ notion d-ynamiCjue et non s.tatique.
La vie·· de la classe est reflétée par l'évolution dialectique de 
sa conscience,. avec ses hauts ct ses bas ni veaux.- Son existence 
ne peut donc se confondre t::xcl usi verne nt av-eo l'existence du par
ti, qui exprime seulement l't:panouissemcnt extrême de la cons-

. cience de classe, la capacité du prolétariat à s'affirmer comme 
.. _ force révolutionnaire.-- Pa:l~ conséquent, la classe survit . à n'ir:-,.,. . ,..,...,..._,....~r"·•··· .... ~L..," • . q *"'~ ... :....-.~·-·-:-- ~ ~,,;_..,;, ... ~...,~....,._.,_~~"-~-......,...~~,~-.........-..-,. ~{"..,.,....,.,..,...-'""" ..... # . ..... . . .. . . . ....... - .. . 
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5.:..: · Ii fau-t èonnidérer que s:i. 1' Union ·na.créc · ;,démocrati-. que" transforme temporo.1Icment les syndicats en des instrument:t:: capitalistes et si elle peut circonscrire, canaliser et étouf- · fer les conflits de classe, elle ne peut empêcher leur éclosion.- La capaèité d'intervention ultérieure des communistes est subordonnée au maintien de leur liaison avec les moindres réactions prolétariennes.-

Pendant la guerre de 1914-1918, les syndicats - mal~ gré les pires circonstances- n'ont.pas étouffé toute possibilité de.travail pour les révolutionna~res.-
En Espagne, les syndictitS - bien qu'asservis aux nécessités de la guerre antifasciste- recèlent toujours des pos-sibilités de réveil de la classe qu'une véritable avant-garde doit pouvoir utiliser.- · 

·Il en est de même en Belgique, avec l'incorporation des syndicats à l'Etat démocratique consacrée par leur légalisation et l'organisation professionnelle.- Leur base de classe ne peut disparaître qu'avec l'intervention de la violence capitaliste accompagnant un bouleversement profond du régime politique.-

6.- La fraction. tout en répudiant la mystique syndicaliste et le fétichisme unitaire, se refuse cependant à formuler des directives çui tendraient à ~ui faire substituer au mécanisme des classes, .un rapport de forces aussi utopique qu'arbi_. traire.- · · ·.-
La scission !:lyndicqle ne peut ré sul ter de la volonté de la· fraction, mais uniquement ~le 1' initiative des masses qui! eïous la poussée d'une situation Févolutionnaire, sont amenées ·a. créer de nouveaux syndicats et d ~ autres organismes - tels que . les soviets - répondant, aux nouv~~lles circonstances historique_s et aux exigences de la lutte des classes.- Même dans une phase._ d.' explosion des anta[~Or.~ismes soc.jtaux, les communistes doivent · · app,orter la plus gr-und!=' at~~ nt ion à ne pas s'isoler du proléta- · riat.- C'est ainsi que dans l'éventualité d'un afflux nouveau d'ouvriers aux anciens syndicats, la tâche centrale des communistes sera d'y rester afin de pouvoir y anéantir l'influence des dirigeants capitalistes et affirmer la prépondérance de 1'. idéologie communis'te, condition du triomphe de la R~volution~--

, D'autre part, dans une situation où la violenc_e fas-· ·' ciste détruit la base d,e classe des_ syndicats, automatique01ent . se pose en principe le problème <Le la fo:pdation de· nouveaux _ · syndict~ts.-
. . 7.- Il n'existe pas de dir~ctives rigides qui puissent régler, d<:tns les détails et en tqutes les hypothèses, la conduite des conL.'Ilunistes ù l'intéri~ur des syndicats.-. . . 

Une fois admise la position de principe, 6noncée pa~ les points pr6cédents, tendant à écarter l'isolement de la fraction et excluGnt toute velléité de scissionnisme volontaire, l'activité syndicale des ·membres de lu fraction relève _ seulement de la tactique.- N6anmoins, celle-ci doit toujours · consister à subordonner leurs interventions effectives dans les syndicats a la possibilité · d'affirmer les solutions communistes qui répondent aux problèmes brQlants de la lutte des 
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classes tels que l'antifascisme, la Buerre impérialistë d'Espagne, de Chine, la position à l'égard de l'Etat soviétique.- ·A défaut de telles conditions d'intervention, la simple présence des communisteo à l'intérieur des syndicats peut sauvegarder les chances ultérieures d'orienter le réveil de classe des ouvriers et leurs initiatives de lutte.-
Le poirit de la déclaration de principes de la frac~-·-·tion conditionnant le travail syndical devra Çi.onc désormais être interprété en ce sens.- ( Point 4 - Vo~~ "Communisme" N°l) 

. . 8.- Les co1111munistes' continuent à participer activement à toutes les lutte~ revendicatives dont la nature de classe n'est nullement al téré1p par 1' arribiance historique dans laquelle elles se déroulent, ni, par conséquent, par le fait qu'elles suivent actuellement la 1pourbe d'un style productif · orienté essentiellement vers 1 'ac~~roissement gigantesque des armements: bien que, par définition, Jes luttes revendicatives ne peuvent évoluer que dans les lim:~ tes du fonctionnetnent capi ~a liste, elles n'en expriment pas mo:~ns les contrastes inhérents à la production bourgeoise.- . ' 
Toutef1pis, il faut mettre en évidence que dans la phase actuelle d'extrême tension internationale, le devoir des COIDJLunistes est <~e souligner avec un redoublejent de vigueur la nécessité de :relier les lutt·es revendicati·res aux o.bjectifs supérieurs vieanl~ au bouleversement du rapport· des forces, faute de quo:i, ·ces b~ttes sont inévitablement condamnées à s' incorporei au process~s orienté vers la guerre.- . 

_La luti~e ouvrière, limitée à certains succès partiels, a pour résultat de brouiller la vision du prolétariat et à le détourner du chemin révolutionnaire.~· Dans l'a phase que nous vi v ons, 1 'al terné~ti vé Guerre ou Ré vol Ùtion ·se pose en termes impératifs et ex~ge que 1 ',arme de la gr-ève généralisée soit dirigée vers tous ies centre,s vi taux de 1 1 économie capitaliste.-
Les mots d'ordreJ centraux doivent être: grèves de solidarité en vue de la trail'sformation de 'la guerre impérialiste en guerre ci vile (Espagne, Cl~ine) - grèves désorganisant. ·· _ toutes les activités nourrissant la guerre: com~erce des armes, trafic des prolétaires pour les charniers impérialistes, organisation des éc9nomies de guerre, etc •• - · 
Seule une maturation du rapport actuel des classes à l'échelle nationale et internationale élevant les capacités d' intervention de la fraction jusqu'à sa transformation en parti peut féconder une réalité où mots d'ordre révolutionnaires et conscience du prolétariat se fondent dans la lutte pour le pouvoir.-

1 

9.- Indépen~ammen~de l'affirmation das~oots. d'·ordre aornmunistes, les objectifs/immédiats de l'activité syndicale de la fraction doivent être: 
· a) marquer leb étapes de l'incorporation progressive des syndicats à l'appar~il étatique: la contribution syndicaleA l'organisation du secour-s-chômage, le Plan de 1~lan, l'Union nationale, la diversion antifasciste aux réactions d~ classe, la consécration du socialisme-national, la canalisation des conflits de claèse vérs le hlfcanisme des commissions paritaires• 
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\ ct den conventions colleqti ves; dé,r1o~cer la nature profondément · réo.ctionnaire de la l7éfol;we de 1 'Etat et de 1 'o.rganisation des · professions.-
b) revendiquer la nécess~l té vi tale pour les syndicats de briser tous les liens qui les r~1ttachent aux institut ions capitalistes: rejet de tChute par-tiGipation ouvrière à l'assu- . rance chômage dont l' orcunisation. ~~t la charge -incombent ·seulement à la clctssc dominante; retrait immédiat de tous les délégués syndicaux des organismes de c~>llaboration de classe et notam~ent des commissions paritairesi. rejet du, système des délégations d'atelier, rupture du iron\; unique avec les organismes chrétiens ·et pseudo-indépendants ql{li ~ont des institut ions ca-pitalistes.-

· c) dénoncer, sa.ns répit, la pratique'de localisation des ~rèves et des comp:rom.~s visant à les étouffer et proclamer, en meme temps. les mots d'ordre visant à la généralisation des grèves, à leur "politisat:ion" .- Ils doivent accorder leur ferme soutien aux grèves dites "sauvages" qui surgissent spontanément. ;-. •. en opposj.tion avec les directives capitalistes des instances \ .. ,, syndicales et ce, ·afin de pouvoir orienter ces conflits vers des solutions de classe dans le cadre des organisations de ·classe.-

d) affirmer, dans la phas~ actuelle, ·l'indépendance du travail syndical de la fraction à l'ég~rd de tout autre :courant politique ou syndicaliste.-
. e) revendiquer la démocratie syndicale uniquement dans le s.ens de la convocation régulière et fréquente d' assemblées générales; du respect des prérogatives et de la souverai, neté des assemblées; de la liberté d'expression des fractions ::;ynd:i.cales et, enfin, de l'indépendance organique vj,s à vis de tout parti poli~ique.-

.f) proclamer que le syndicat doit rester affranchi de . toute forme quelconque de gestion économique; que sa fonction · de elusse ne peut être subordonnée aux nécessités d'une éven- · 1;uell.e lutte antifasciste, ce qui, comme en Espagne, ne peut à-r ·~outir -par l'étouffement de toute revendication de classe -qu'à la mort virtuelle du syndicat.- Le syndicat ne peut rester au service du prolétariat qu'à la condition de repousser la moindre .trêve à la lutte des classes, dans n'importe quelle situation.-

. . 
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