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POUR L'UNITtDU FRONT PROLETARIEN

AUX PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS

1

Lcs Coiiiilcs Exccutifs de nnlcnudioiHtlc (lominuniste el de V Internationale des Sijndieals Huuijes,
apvl's aooir ctudie an coins de trois aeances la sitiialidii nwndiale el celle dn proletariat international,
ont (Uijnis la conviction qne les circonstances presentes rendaient necessuires la concentration de tonics les forces dn proletariat mondial et la formalinn
snr un front unique de tons les partis qui ont tear
appui dans la classe ouvricre, sans cf/ard aux diverijences qui les separcnt, pourvu quits soient tons
auinirs du desir de comhattre pour les revendications les plus pressanles de la classe ouvriere.

C

convoque pour le 10 fevrier
L'Executif de I'l.
1922 nne conference mternalionnle pour laquelle
toutes les sections de I'l. C. sont prices de mandater
une representation double de leur representation
ordinaire. L'Executif de I'L C. invite tons les Partis
(U}iumunistcs a se declarer hanleinent pour I'nnilc

du front proletarien.
21'availleurs et travaillenses ! Trois annees sc sont
ecoulees depuis la fin de la (juerre imperialiste an
cours de laquelle vos existences ont ete sacrifices
sans mesure aux interets du capital. En ces trois annees, le capital international, jouissanl de sa pleine
troiive en mesure de montrer
incapable de creer un ordre social assiirant aux masses laborieuscs un minimum de bienctre et de secnrite.

liberie d'action, s'est
qii'il

etait

Le chaos de rEconomie Mondiale
Le

resultat est clnir.

Six millions de chdnicurs mix Etats-Unis; en Anf/leterre, deux millions; dans les pays neutres enrichis par la guerre, chomage croissant par suite du
manque de debouches pour I' exportation.
Misere navrante des pays ruines de I'Europe orientate et centrale

:

Hussie, Balkans, Turquie,

etc-,

etc.

retablir leur vie economique, c'est-a-dire pour
que les pays ruines puissent entretenir leur Indus-

Pour

trie, ils

ont besoin d'importer des quantites enormes

d'articles varies.

Au

centre de I'Europe, I'Allemagne, deployant une
dans le monde entier ses
marchandises a des prix defiant toute concurrence.
Si elle ignore le chomage, la condition de ses tra^
vailleurs est neanmoins pire que celle des sans-travail anglais. La crise des logements s'aggrave, les
impositions s'alourdissent.
Le monde qui retentissait naguere du cri de :
«
»
entendra bientot le :
Malheur aux Vaincus
H
»
La bourgeoisie ne
Malheur aux Vainqueurs
reussit pas a y ramener la paix. Les ruines du nord
de la France, de la Belyique, de la Serbie, de la Hoiimanie, de la Pologne, de la Russie ne sont pas encore
deblayees. Et le capital des pays victorieiix cherche
a imposer les charges du relevement de I'Europe a
la seule Allemagne. La consequence de ce fait est
que celle-ci est condamnee a succomber a son tour
sous un fardeau ecrasant. Oii la bourgeoisie tcnte
une ceuvre de restauration, elle en fait I'objet de
marchandages el de combinaisons destines a engendrer infailliblement de nouveaux conflits.
Trois ans de guerre imperialiste, puis trois ans
d' interventions ormees de I'Enlente, ont, en dSpit de
I'h^roique resistance du pouvoir des Soviets, ravage
activite fievreuse, exporte

!

!

-
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Ui I'lissic, (jvenicv dc VEuvopc. Iji scclieresse de I'i'lc
dnnicr, mcnaranl dc pvovcxiurr la mort par lit fa
mine dc i?-> millions d'hommcs, fail en ontrc de la
jcfonstilulion dc la linssie nn prohlcmc dc vie on dc
moil pour des millions d'oiwricis cl de pai/sdns riissrs.Aiissi Ics f/onnerncmcnts bonir/cois Ics pins aocniir
ijlcs rommcnccnl-ils a se rendre compic qu'on
pciil, sans rcconnailrc diplomaliqnrmei\l la linssic
drs Soviets el sans la restanrcr cconomiiincmcnl, ni

la arise cconomiqne mondialc, ni pallicr
temporaircmcni anx dilJicuUcs politiqnes in-

irsondre

mcmc

Icinationalcs.
la Russic no reparailr;t pas s'lir lo luarrlir
en (jiialite do rlebouche pour rexportalimi
ef (le lournisseur de niatiei-es premieres, recoiiomic
luondinle lesfera nuitilee. Tant (pie la Hussie sovir
liste ue sera pas gaiantie contre d(! nouvelles agrcs
sions, elle devra entrctenir une ])uissante anuec
rougf, (•! Ics ])efits Etats eajjitalistes, ses voisiiis,
pourconl loiijours, par Ic'urs agiessioiis rciterees,
|)iov()(pier une nouvelle eonllagration niondiale.
'V:i\\\

a

la

que

fnis

La bonrf/coisic refuse ccpendani loul seconrs (ui.r
afjamcs de linssic, cspcranl que Icurs sonff ranees
rendronl Ics Soviets plus acconimodanls. Les cxigen
ces du capital mondial Icndent a amener le gouvcineinent dcs Soviets a abdiquer, po'ur etre recunnu.
sa souverainetc en favcur d'un consoilium financier
international qui se eonduirait en Russie couinic en
C.liinc ou en Turquie.

Le penplc

rnssc, aprcs

avoir pendaiil (pndre an-

main aux Icnlalivcs d':'.islanrer en Fussie, par la dictalurc des lilancs, nn ref/ime seniblahle, rcsistcra de tout son pouvoir a ces
nouvelles tentalives de le rednire
pacifiqucincnl »
en esclavage. C'est ponrquoi la rentrcc de la llus^sit
lu'es resiste les arnics a la

><

dans

la vie

economique du monde

el le

problcme dc

6

la

paix generate vont etre

les

nbjets de Inttes ncu-

uelles.

^fais les rapports dii capital mondial avec la Hussie
sovictiste et I'Allemagne ne constituent pas la scale

source de nouueaiix ebranlements. La Conference
de Washington, qui s'est evertuee a rcsoudre les probTemes de V Extreme-Orient, les a laisses sans solution. Lc peuple chinois de iOO millions d'hommes
continue a etrc I'objet de marchandages et de competitions entre les puissances. Conscientes de Icur
incapacite a rcsoudre ces conflits ou a renoncer an
pillage de la Chine, les puissances viennent de cundure une quadruple alliance qui prouue seulemenl
qu'elles reconnaissent la grandeur dn peril et qu'elles
s'efforcent de s'empccher les unes les autres d'agir
scparement. Les armements terrestres, on n'a pas osc
les diminuer, meme sur le papier. Le desarmement
njaritime, dont on avail tant parte, se rcduit a une
derisoire comedie

:
retrait des unites vieillies, restriction de construction de dreadnoughts, developpc-

mcnt de la flotte sous-marine et aerienne, recherche
dc uouveaux gaz asphyxiants pour empoisonner quclque jour des peuples entiersL' offensive capitaliste
hicdpables de s'unir entre eux pour la restauration de la socicte, incapables de lui assurer le pain
rt la paix, les capitalistes de tons les pays so liguent
pour prendre I'dFensive centre la classe ouvrierc.
Partout ils s'evcrtuent a reduire encore des salaircs
qui ne permettent meme plus aux travaillcurs de mencr tear miserable train de vie d'avant-gucrre. Partout, malgre le chomage, ils veulent prolonger la
jo :rnee de travail. Cest dans le monde entier que lc
((ipital a declanchr son offensive coiitre la classe
ouvriere. II ne pent pas agir autrement. La guerre
I'a

accable de dettes publiques accrues encore par

la

paix

iniperialistc.

Lcs

f/ouvernements

capilalisles

n'osent pas annulev ces dettes de guerre. Quelqu'un
doit cependant en supporter le poids : ce sera evidcmnient la classe ouvriere.
Qu'est-cc que les dettes publiqucs ? Elles ne rcpresentent que Ic droit dcs capitalistes de s'apprnprier, sans participer a la production, unc part nouvelle du produit dn labeur proletaricn.
Ft i'ofTensive patronak' lend a forcer lcs ouvricrs
piofluire davatilagc afin que les profiteurs de i;J
i\
giierrr ct les speculateurs de la paix puissenl s'approprier line part sans cessc croissante du produit
du labeur proletaricn.
Lc proUlaviat qui, pendant la guerre, permit aux
capitalistes, par sa docilite et son travail, de ddvasler lc monde, devrait inaintenant, an prix d'un laheur ^puisant, pcrmelire aux profiteurs de eontinuer,
sur Irs ruincs acciunulccs, unc existence fastueusc.

Les resultats du Reformisme
Pendant trois an-^, traoailleurs, uous auez espere
les
que voire sort s'anieliorerait, que
capitalistes
tiendraient tears proinesses de guerre, que vous anricz en/in la democratic, I'independance, la paix, la
libertc. Vos illusions sont aujourd'hui dissipees. An
lieu d'oblenir la nationalisation des mines, les juincurs anglais out dii subir des reductions de salaires.
Lcs Iravailleurs alleniaiids, <///! se sont longtemps
leurrcs de I'espoir de socialiser pacifiquement les
moijens de production, voient maintenant les rois
de I'indnstrie aUemandc, les Slinnes et leurs pareils,
tenter I'expropriation dcs chemins dc fcr de VFAat et
exporter leurs richesses a I'etranger, a/in d'eu cvitrr la saisie. La I-'rance est de plus
en plus a la
inerci d'un cupiialisme que la guerre a rendu plus
Iwmogene. Aux Etats-Unis, le g<niverncmcnt du parti
rcpublicain signific le regno avoue des grands trusts.

-

8

-

Partout, les allocations de cherle de vie sont suppeat payer le pain an prix fort n'a
primees. Qui
qn'd mourir de faim. La democratic d'apres-guerre
n'est que I'ecran qui masque le pouvoir reel des speculateurs de guerre et les complots, forges contre Ics
peuples, d'une diplomatic sans cervean.
Dans nombre de pays capitalistes, la terreur blan-

m

che

sevit.

Aux

Indes

et

en Egypte,

c'est

par

le terro-

risme, jusqu'ici reste le privilege des minorit^s infimes contre les masses, que Voligarchie anglaise se
maintient. Aux Etats-Unis, en Pologne, en Roumanie,
en Yougo-Slavie, en Espagne, les syndicats sont hors
la loi.

Tontes les promesses des Internationales 2 et 2 1/2
de la Federation Syndicate d' Amsterdam sont tomCes Internationales n'ont pas su
bees a Veau.
vous niener au combat, ne fCit-ce que pour la democratie et les reformes, parce que leur coalition
avec la bourgeoisie les condamne a I'impaissance et
que, bon gre mat gre, elles ne peuvent plus que servir a I'affermissement de la classe possedante.
ct

Le front unique

est indispensable

Proletaires ! Ces experiences devraient montrcr
plus aveugles, combien V Internationale
Communiste avail raison de dire que la classe ouvricre ne pent s'emanciper qu'en brisant le pouvoir
de la bourgeoisie, en erigeant le sien propre, en s'as-

meme aux

sociant internationalement pour deblayer les mines
de la guerre et commenccr I'oeuvre de reconstitution.
Xous savons cependant quelle est la force des liens
dn passe, les influences de Vecole, de la presse et des
eglises capitalistes. Nous n'ignorons pas combien les
grandes masses ouvrieres redoutent encore la prise
du pouvoir et d'avoir a se forger elles-memes leur

propre destinee. Nous savons combien
masses ouvrieres ont ete intimidees par

les

grandes

les difaites

que

les

9

-

minorites commanisles

ont essuyees

leur lutte contre la mise en esclavage

Nous connaissons

les

menees

dans

du

proletariat.
de la presse capitaliste

internationale, qui cherche a vous impressionner en
montrant les blessures que le prolitariat russe isole
a regues dans son duel inegal avec le capitalisme international. Et c'est justement parce que
vons tout cela que nous vous crions :

nous

sa-

Vous n'osez pas encore engager une nouvelle bavous n'osez pas encore prendre les armes
pour la dictature du proletariat et donner I'assaut
aux forteresses de la reaction mondiale. Ralliezvo'us du raoins pour defendre votre existence quotidienne, pour conquerir plus de pain et la paix! Pour
cette action, ne formez qu'un front unique- Opposez
taille,

la classe ouvriere tout entiere a la classe des exploiteursl Detruisez les obstacles qu'on a dresses entre

vous!

Communistes, social-democrates, anarchisles,
prcnez place dans le rang pour com-

s\ ndicalistes,

batlre la inisere presente.

Communisle a toujour.s appelc
qui reconnaissent les principes de
la dictature du proletariat et du regime des Soviets
a se former en parti independant. Elle ne r^tracte
pas un mot de ce qn'elle a dit jusqu'a present de la
necessite de former des Partis Communistes. Elle
est convaincue que des masses chaque jour accrues
se rendront coniptc de la justesse de ses vues. Mais
en depit de tout ce qui separe les travailleurs
communistes des autres organisations politiques, I'L
C. tient d. leur dire a tons :
L' Internationale

les

travailleurs

Travailleurs et travailleuses de tous les pays! Serrez les rangs pour defendre les revendications qui
vous sont communes ix tous et qui doivent vous unir!

Tons

—

les travailleurs sans exception
y compris
adherents des syndicats chretiens ou libcraux
ne veulent pas d'une nouvelle reduction de salaires.
les

—

-

IQ

-

lis se rcfuscnl a trauaillev do plus loiigucs journccs
en soufrrant de la faim el du jroid. II fatit done le.s
iinir en iin front prolvtarien unique contre I'offen-

siue putronale.
Tons Ics Irovnilleuvs sans exccplion ne oeulent pas
(jiicmandev dn Iravuil dc portc en porte. Tons Us
(ipprehendent d'etre jeles sur le pnvc. lis doivent
flonc s'linir pour combatlre tout cc qui aggrave le

choniagc El le chomage s'clendra encore duns Irs
pays industriels si le proletariat allenianil, rednit a
I'esclamvjc par le capital germaniijiic et par celui de
lEntente, continue a peiner pour des salaires auilis,
permeltanl ainsi a I'Allenwgne de payer ses Iribuls
de ffiierre et d'inonder les marches etrangers d'arlicles a ban marche. Le c homage s'etendra encore si
le tnonde capilallste impose a la Russie sovictiste
I'asservissemenl et I'esclavage on I'oblige, affamcc,
() se di^fendrc encore les amies a la main.
I'nis.sez-vous done, travailleurs, i)our exiger rauu'ulatioii des dette.s de guerre, pour resisler a Tegorgement de rAlicniagiie, pour que Jes conditions de
iceonnais .ance de la lUissic des Soviets soicnl conformes aux interets du proletariat international.
Le chomage n'est pas la senle blessurc du prolciarial. Le gachis de la prodncliou, la liberie de produirc cl d'cxporler laissec aux seals capilalistes, Ic
inenacent aussi. Le inonde appauvri a besoin d'atie
repartition sysl^matique cl d'une exploitation melliodique des matieres premieres. II a besoin dn
contrdle de la production, ta.nt que ses organes elus
iifuironl pas la possibilitc de controler les agissenwnts des desorganisaleurs de la production, ilnissez'Vous done, travailleurs, pour conquerir le controle dc la production, exigc non seulement par Irs
inlrrrts du proletariat, nutis encore par les interets
des couches les plus targes de la petite bourgeoisie,
graucmeul atteintes, elles anssi, par la hausse continue des pri.v.

-
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—

Tons les travailleurs, qu'ils soient comm'unistes,
social-dcinocrafes, syndicalistes, ou meme adherents
(les syndicats Chretiens et liberaux, ont un interet
cgal a empecher la diplomatie capitaliste de pro/oquer une nouvelle conflagration mondiale, et a niettre fin a ses meneos criminelles. Unissez-vous centre
les intrigues capitali.stes.

Preparez

le

front unique a I'atelier

!

Commiiniste inuile les travailleurs communisles et avec eiix tuns les travailleurs
Iwnnetes a. s'linir parloiit et dans tous les pays, a
I'atelier comme duns les reunions publiques, et a. ne
former qii'unc famille etroitement solidaire en presence de tontes les miseves dii temps present. Suscitez la volontc de fer de V unite proletarienne, conIre laquelle toutes les tentatives de division, d'oii
L'lntcrnalionnh'

puissent vcnir, se briseront infaillibleinent.
Si vous vous unissez, proletaires des villes et des
champs, tons les partis qui veulent etre ecoutes dn
proletariat seront, eux aussi, contraints de s'unir
contre le capital et de rompre leur alliance avec les
partis capitalistes.
Aussiiot que le proletariat se sera rallie, il lui deviendra possible d'user des droits que lui confere la
i/u'elles

pretendue democratic capitaliste, en vue d'ameliorer
son sort et de consolider ses positions ucquises. Et
nous vous le disons a iavance : le geant proletarien
ue peut cU'ploijer sa force dans le poulailler bour(fcois. Quand vous aurez commence faction, vous
vcrrcz qu'il faut, i)our vaincrc, I'epce de la dictaturc.
Mais nous n'ignorons pas que cette dictature ne sera
possible (|ue lorsque la grande majorite du proletarial y adherern en vertu de ses propres experiences.
(I'est pourquoi rinlcrnalionale et Ics Partis Comm'unistes veulent, avec patience et fraternite, marcher
de pair avec tous les autres proletaires, si meme

_
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ccux-oi sc placent sur le terrain de la dcinocralic
capitalislc. Si voiis ixuis unissez, si I'enseniblc dii
proletariat $e met en ntouvement. nous sovons ({u'll
reconnaiira Inentoi la (jrandeur de ses forces ct que
Irs bouiffeoisies, aujourd'hui niaiiresses de la sitiialion, baisseroni vile le Ion.
Convaincus inehranlublrinenl que vous finirez par

entrer dans la voie deja marquee dn sany des incillenrs d'entre vous, dans laquelle des cenlaines dr
milliers d'oiwriers rnsses onl persevere jusqu'a la
mort, dans laquelle iiosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Leo Joguiches el des cenlaines de mililanls inconnus ont donne leur vie, landis que d'aulres eloul'fent dans les prisons, convaincus inebranlablemenl
que le proletariat militant finira par entrer dans la
voie da Communisme, nous vous crions :
V'//'f'
Prolctaires de tons les pays, unissez-vous
I'nnite du front proletarien contre la bourgeoisie!
Cnntre I'offensive ptdronale! Pour le conlrole dc la
I

production! Conlrc les armements et les complols
capitalistes! Contre rasservissenient des travailleurs
d Allemagne! Bas les mains devani la Itussie des Soviets! Du pain et des machines pour le proletariat
rnsse! Vive la solidarite proletariennc dans chaquc
pays ct dans Ic monde cnlier.
L'lixi'xuTiF

i)i:

i/Inti:i«na'ih)nam,

Commumsti;.

].'E\Kciniv DE l'Intf.unationalk Synuicali: nouoji.
lloscoit, I"

Jnnrier

/.922.
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—

PREMIERE STANCE
21 F^vricr (Apres'midi)

Apres quelques paroles de bienvenue prononcees
par ZiNOViEV, on procede a I'election du biueauSont ^lus
:

ZiNOViEV (Russie), Clara ZtTKix (Alletuagne), CaCHIN (FraQce), Mac Manus (Angleterre), Roberto

Walecki (Pologne), Kolarov (Bulgarie),
Sturc (Tcheco-Slovaquie), Sen Katavama (Japon),

(Ralie),

Friis (Norvege).

Verification des
Rakosi.

—

mandatt

Trente-six delegations so sont presen-

tees devant la Commission de verification des mandats; elles representent : I'AUemagne, la France, la
Tcheco-Slovaquie, ritalie, la Russie, I'Ukraine, la Pologne, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Norvege, I'Angleterre, les Etats-Unis, I'Espagne, la Finlande, la
la Su^de, la Suisse, I'Autriche, la Hongrle,
Lettonie, la Rounianie, le Canada, le Japon, la
Chine, la Lithuanie, la Perse, I'Esthonie, I'lnde,
I'Afrique du Sud, I'lslande, I'Armenie, la Georgie, le
Danemark, I'Australie, Java, I'Argentine.

Hollande,
la

Participent en outre a la Conference
les delegitions de I'lnternationale Communiste des Jeunesses,
du Secretariat international des Femmes, de la Section des Cooperatives et des Societes* sportives rouges. En tout 105 delegues. Seul le mandat de la Palestine n'a pas ete reconnu valable.
:

11

est pris acle

du rapport.

-
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du jour

Ordlre
L'oi'dre
1.
'2.
;<•

4.
5.
(5.

7.
S.
«).

lO.

du

joiir est arrote

coninie suit

—

—
—
—

—
—

—

"

—
—
—
—
—
—

Rapport de I'Executif
Front unique.

—
—

de France.
de Tcheco-Slovaquie.

-

d'ltalie.

—
—
—
—
et

d'Angleterre.
d'Ainerique.
de Pologne.
des Balkans.

du bureau.

U. Lutte contre les nouvelles guerres
1*2. Mouvement syndical.
i;{.

:

Rapport du Parti (iommuniste d'AUemagne.

imperiaUslrs.

La nouvelle politique economique de

la

Russie des So-

viets.
It.
].">.

Question du secours aux aftames
a la Russia des Soviets.
Mouvement ouvrier en France.

et

de

I'aiile

Presse communiste.
Revendications economiques des Jeuues.
Question hongroise.
W. Questions interieures du Comite Kxecutif
20. Preparation du 4' Congres mondial.

t-conouiique

Ki.
17.
18.

'21

.

(te 11.

C.

Elections du Bureau et du Secretariat.

linANDLF.K souniet le programme des travaux. On
decide de donner quatre voix a TAllcmagne, la Rus.sie, la France, la Tcheco-Slovaquie, I'ltalic, I'Executif des Jeunesses
ct
rinternationale Syndicalc
a
Rouge; deux voix a TUkraine, la Pologne, la Bulgarie, la
Yougoslavie, la Norvege, I'Angleterre, les
l-Ltals-Unis, I'Espagne, la Finlande, la Hollande, la
.Suede, la Suisse, TAutriche, la ITongrie, la Lettonic,
la Rounianie, le Japon;
voix consultative
a la
(ll)ine, la Lithuanie, la Perse, I'Esthonie, I'Afrique du
.Slid, rirlande, I'Armenie, la Georgie, le Danemark,
Java, TAusti-alie, le Secietariat des Feniuics. les seclions des Cooperatives et des Sports.
Pour preparer la solution des questions particuli^res, on instltue les commissions suivantes :
I'our la question franrnise, une commission de 7
:

1.")

Zelkin, Zinoviev, Trotsky, Humbert-Droz,
niembres
Walecki, Ambrogi, Kolarov et la delegation fran:

caise.

Pour
(line,

la

Friis,

question nnglaise : Humbert-Droz, BoroCachin, Terracini et la delegation an-

glaise.

Pour

les affaires des Jeunesses : Bell, Louis SelBrandler Kreibich, Bela Kun.
Pour la question hongroise : Ker (France), Clara
Zetkin (Allemagne), Staline ou Badek (Russie),
Kuusinen (Finlande) et un camarade tcheque.
licr,

—

ZiNOViEw.
A la demande de Bela Kun fut creee
nagu^re une commission composee de Lounatcharsky, Boukharine, Piatakov et Sokolnikov, afin d'examiner les accusations port^es contre Bela Kun. La
commission, comme nous I'esperions bien, a repousse toutes ces accusations Certains camarades
de I'opposition hongroise etant arrives entre temps,
Bela Kun a demand^ que la commission les enlendit
aussi. Cette commission achevera sa besogne dans
la huitaine au plus tard.
A la demande de Bela Kun fut creee nagu^re une
commission composee de Lotinatcharsky, Boukharine, Piatakov et Sokolnikov, afin d'examiner les accusations portees contre Bela Kun. La commission,
comme nous I'esperions bien, a repousse toutes ces
accusations.
Certains camarades
de I'oppo.sition
hongroise etant arrives entre temps, Bela Kun a demande que la commission les entendit aussi. Cette
commission achevera sa besogne dans la huitaine au
plus tard.
Ainsi la commission qui vient d'etre elue par I'Ex^cutif eiargi ne s'occupera pas de questions personnelles, mais seulement de celles qui touchent a la tactiq'ue et i I'organisation
du parti frere hongrois.
Comme vous le savez, une scission s'est proJuite au
sein du parti hongrois, pour la plus grande joie de

—
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ces messieurs des Internationales 2 et 2 1/2. Le parti
hongrois se trouve dans une situation tres difficile et
cette situation a aussi dcs consequences d'ordre international.

Pour rediger les communiques a la presse et les
nomine une commission composee des camarades Walecki (Pologne), Renonlt (France), Thalradios, on

heinier (Allemagne).

Le Parti Communiste d'Allemagne

—

La camarade Zetkin fera Un rapderniere greve des cheminots. La situation
economique de I'Allemagne, depuis le 3' Congres jusqu'a la greve des cheminots, n'etait pas uniforme. En
aout et septembre il y eut une certaine depression qui
resultait, en general, do la crise universelle. Ensuite,
nous assistons a un ecroulement catastrophique du
mark provoque par le payement des reparations.
Ainsi s'etablit en apparence une conjoncture favorable. Le chomage disparut. Ce n'etait naturellement
une periode favorable qu'au point de vue de quelques
capitalistes, mais. au point de vue de I'economie generale, cc n'etait, indeniablement, que I'appauvrissement qui continuait. Malgre la diminution du chomage et la demande accrue d'ouvriers qualifies, la situation materielle des ouvriers et des employes empira, la chute du mark etant suivie de pres d'un rencherissement de la vie. Avant cette periode favorable
en apparence, les employeurs avaient suivi la meme
politique que les capitalistes anglais, americains, etc.:
ils diminuaient les salaires et limitaient la
production. La chute du mark ayant reduit les salaires automatiquement, les employeurs ont eu tendance a allonger la journ^e de trayail, a limiter les droits de
greve et autres et a enlever a I'Etat ses derniers
grands moyens de production (chemins de fcr, etc.).

Thalheimer.

port sur

la

-
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Lc pronostic du 3" Congres mondial, qui prcvoyait,
en general, une ligne descendante de production aver
de grands flechisscmenls, s'avera juste aussi pour
rAllemagnc, masque toutefois par la conjoncturc en
ai)parence favorable. Cela a suffi au Parti social-democrate et aux Independants pour diriger leurs effoiis vers la reconstruction du capitalisme, tandis que
nous a'utres, nous nous sommes eflforces au contraire
d'cn precipiter

la crise.

Notre congres d'lena a luontre que lc Parti ctait,
dans son ensemble, dispose a suivre les directions du
Congres mondial. Dans la question des impots seulement. au sujtt de la saisie des valeurs reelles et des
valeurs-or, une repugnance s'est manifcstee i)0jr
suivre une voie qui semblait conduire a I'etape intcrmediaire du capitalisme d'Etat.
L'assassinat d'Erzberger et le mouvenient de masse
s'y rattache out ete exploitcs par les majoritaircs
et les independants ])our nous isoler des masses. Ce(|'ui

pimdant, nous avons reussi, dans un grand nombrc
d'endroits, a reprendre le contact. L'oflfensive puissante des masses, apr^s le meurtre d'Erzberger, a provoque une evolution du Parti populaire allemand, lc
Parti de I'indnstrie loiirde. II declara qu'il acceptait
le i)riiuipe republicain. La social-democratic
y rcpondit, au congres de (ioerlitz, en abandonnant son
ancicn programme et en concluant un accord avec
le Parti pop'ulaire. Une opposition se dessina contre
cette resolution la justement ou le Parti social-democrate a garde lo caractere le plus proletarien. Le programme n'en fut pas moins applique en Prusse, ou
social-dcrnocrates et populistcs se partagerent le pouvoir. En Saxe et en Thuringe, le Parti Comnuiniste
fut mis en presence du probleme du gouvernement
ouvrier
il
decide d'appuyer un gouvernement ouvricr. II ])rit a'ussi une resolution claire au sujel des
imp6ts, le Comite Central ayant adoptc, en novembrc.
:

-
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principc de la saisie dcs valeiirs-or et des valeurs
meine, i)ar rapport au problemp du gouvernement ouvrier, le Parti se declara pret, sous ccrtaines coiulitions, a participer a un gouvernemcnt

Ic

reelles. I)c

ouvrier.

Lors d'une greve de la faim des detenus a Lichtcnburg, un niouvenient spontane de vive sympathie se
produisit dans les masses ouvrieres qui envoyerent
au go'uvernement de tres nombreuses delegations, ou
tous les partis ouvriers etaient representes, pour exiger la liberation dcs prisonniers. Le mouvement
s'elargit et mit a I'ordre du jour la demande de reu
nion dcs conseils d'exploitation du Reich afin d'cxamincr les problenies les plus brulants des impots ef
dc I'economie nationale. II est caracteristique, pour
la signification de ce mouvement spontane, que la
direction des syndicats se soit vue forcee de repondrc,

—

bien que negativement

:

auparavant

elle

ne

se donnait pas la peine de repondrc a de pareils
a[)pcls.
On a propose aux organismes centraux

du Parti Communistc d'Allemagne, des socialistes
independants, des social-democrates et des syndicats
d'etablir une ])late-forme
dc combat commune. Les syndicats et les majoritaires ont refuse,
apres des manoeuvres multiples, de prendre port aux
po'ur])arlers. Mais les independants ont du ccder a la
pression. Les majoritaires et les independants, scntaul
le peril, lancerent les revelations du Vonoaerfs- T>cs
ouvriers comprirent que cette manoeuvre avail ])Our
but la rupture de I'unite de front qu'on commenv,ail
a etablir contre la bourgeoisie. Les revelations n'auj'aient i)rod'uit aucun efTet serieux, s'il n'clait pas j'pj)aru que la campagnc avait des partisans declares
dans la Communaute ouvricre communiste (K. A. G.)
dirigec par Paul Levi et que la K. A. G. avait dc nou^•('.^u ses noyaux dans le Parti Communistc lui-meme.

Nous sonimes

obliges ici de tracer en quelques mots

—
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role ct Tattitude de la K. A. G. Apres lena, suivant
conseil d'u camaradc Lenine, nous ignorions autant
que possible la K A. G. Aujourd'hui, apres ce qui
s'est passe, on peul doutcr de la justesse de cc conseil.
Nous avons laisse a la K. A. G. la possibilite de se dcvelopper dans la direction de notre Parti. A une petite exception pros, c'est le contraire qui se produisit.
La K. A. G., a qui se sont joints la fraction de Friesland et quelques membres de notre groupement syndical, a pose toute une serie de revendications q'ui
tendaient, en reality, a liq'uider le Parti Comrauniste
comme tel, I'lnternationale Communiste et I'luternationale Syndicale Rouge et a creer un parti de masse
le

le

K social-revolutionnaire », dont le nom a ete imagine
par Levi. Notre Parti comprit bien vitc de quoi il
s'agissait. Mais il voulut 61ucider le probleme, au
])oint de vue politique, d'abord a I'int^rieur du Parti.
Les groupements locatix et Ics federations ayant eu
I'occasion de faire plus ample connaissance avec le
programme ct avec la politique pratique de la K. A.
G., il est apparu que la K. A. G. n'avait pas derriferc
clle une masse digne d'interet et ne constiluait qu'un
petit groupement de chefs. En consequence, on decida, a une 6crasante majorite, I'exclusion de ceux qui
avaient signe une declaration dirigee centre le Parti.
Autant q*u'on puisse en juger h present, 11 ne s'agit en
I'occurence que de quelques centaines d'hommes au
plus qui suivcnt la K. A. G, Ce petit groupe de chefs
ct de fonctionnaires se joindra, selon toute j)robabilit^, aux socialistes ind^pendants.

Ccttc question a cu sa repercussion dans la fraction
parlementaire qui ne compte plus acttiellement que
onze membres, tandis que la K. A. G. en compte

quinze.

En
le

ce qui concerne les probleraes de I'organisation,
Parti n'augmenlait ses efTectifs, avant la gr^ve des

cheminots, que lentement. Le nombre de

nos adhe-
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rents peut etre evaliie, a la suite d'un recensement
precis, a 300.000 en chiffres ronds- Le Parti s'est accru surtout dans les pays rhcnans, a Berlin, a Munich,

au bord dc

la

mer, en

Silcsie

et

dans

I'Allemagne

cent rale.

Le

dans les syndiSoixanle-dix a cent reunions syndicates sont
tenues, en moyenne, journelleinent; les communistes
y agissent dans le sens dc I'lnternationale Syndicate
Rouge.
^'i
En ce qui concerne le coto financier, it faut observer que chaque membre du Parti Comnuiniste paye
environ trois fois autant qu'un membre de la socialdcmocratie ou du parti independant. Les travaux
d'organisation, la fondation des groupements d'enfants, la propagande parnii les paysans, dans les syndicats et dans les societes diverses marchent bien. Lc
Parti public des organes mens'uels ou bi-mensuels
consacres a ces questions.
Le Parti dispose de 43 quotidiens dont 23 journaux
independants et 20 centraux. Nous sommes en train
de reunir toute une serie de federations pareilles au
point de vue economique en interfederations. D'autre
]jart, nous en avons demembre un certain nombre en
travail se poursuit activenient

cats.

'

'

sotis-federations.
Une petite stagnation qui inconteslablement s'etait
fait sentir avant la gieve des cheminots, a ete s'ur-

inontee avec celle-ci. Un courant d'air frais vivifia
lc n)0uvenient et un fondement nouveau fut pose pour
notre travail d'organisation et de propagande ])olitique.

Clara Zetkin rend compte de la greve des cheminots en Allemagne. Elle explique les contradictions
([ui se sont fait jour lors de la greve, par une grande
contradiction bistorique, a savoir : les conditions objectives sont mures, plus t/ue mures, pour une revolution prolctariennc en Allemagne; cependant la
po'ussee subjective des larges masses, leur conscience.
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Jeur volonle n'atteignent pas le degre necessaire dc
temperature rcvolutionnairc. Le manque do maturite
des larges masses actives qui ne leur permet pas de
d^l'endre leurs propres et essentiels interets par la
lutte de classe la plus aigue, se fit voir dans I'attitude
prise par les masses en face de la greve elle-menie,
ainsi que dans Taction des organisations syndicales.
tendait a la regularisation des questions
I. a greve
dc salaires, a la defense de la journee de huit heures
et etait dirigee centre I'augnientation des heures de
travail par I'adjonetion du, temps pendant lequel I'ouvrier doit se tenir pret a prendre le service. Malgre

son j)oint de depart economique, la greve prit imnudiatement un caractere politique, que le gouvernenient du Reich lui imprima lui-meme en la considerant des le premier moment oomme une revolte
contre I'Etat bourgeois. Les mesures prises par le prefet de police social-democrate de Berlin et par le president social-democrate de la Rei)ublique ont donne
ji
la greve 'ime couleur politique nouvelle et elle eut
des lors pour mot d'ordre la defense du droit de greve
des fonctionnaires, done d"un droit politique. Si ceux
qui dirig2aient la greve eussent ete a la hauteur de
leur tache, ils auraient ete obliges d'en tirer les conclusions necessaires et de ceder a la pression des
masses ouvri^res qui instinctivement, par la force
meme de leurs besoins vitaux, ]joussaient a la lutte
pour so'utenir les grevistes. I'n tel elargissenient de
la bataille aurait ete possible seulement si les organisations qui etaient a la tete du mouvement ouvrier,
et en premier lieu
la
Confederation Generale des
syndicats, avaient prete main-forte. Au contraire,
elles desavou^rent la greve et attaquerent les grevistes
par derriere, et ainsi fut exclue ;i i'avance I'hypothese d'en arriver a une gr^ve generale (jui eut' abattu
tous les obstacles. Que la greve n'en ait pas moins atteint un developpement si considerable, cela montre
a q'liel point la situation politique et economique de

•)0

rAllemagne

est

mure pour

la lutte.

II

est caracteris-

moment mcme ou les dirigeants des synles majoritaires, au nom de I'Etat democra-

tique qu'au
(licats et

lique, abjuraicnt la lutte de classe,
clale nouvelle
les fonctionnaires

—

la

une couche

—

so-

s'elanca dans

repugnait auparavant et
d'entreprendre par suite cle I'ex-

bataille, a laquelle elle

(ju'clle

fut obligee

l)loitation capitaliste.

Outre les employes des chemins de fcr, la greve a
touche les cuvriers et les agents organises en une
union des cheminots. La direction de I'Union desapI)rouva I'acte du syndicat national, comme
non coniorme k Taction syndicale ». Le syndicat des postiers
(it des pr^paratifs de grevc. En niaints endroits, d'autres categories d'ouvriers entrerent en mouvement.
La greve locale la plus importante fut celle des ou\Tiers et des employes municipaux de Berlin qui fut,
en partie, une greve de solidarite, mais qui en meme
temps presenta ses propres revendications. Ainsi le
nombre des grevistes depassa largement les 200. OOO
employes; il semble avoir atteint environ 800.000.
Le gonvernement, de la fa^on la pl'us intransigeanle, se conduisit comme un patron brutal. Les organisations ouvrieres centrales, les social-den. ocrates
qui avaient dans un appel desapprouve la gr^ve de
la fa^on la plus severe, ont secouru le gonvernement,
sous pretexte que la greve empirait extraordinairement la situation de I'Empire allemand par rapport
:\ I'ctranger, et ils ont
declare la greve terminee. Mais
les masses proletariennes continuerent la gr6ve qui,
dans ces conditions, ne pouvait finir q'uc par une d^faite. Quant au Parti Communiste, il essaya au coniraire d'amener les organisations centrales a conseiller et a soutenir les gievistes pour arriver au moins
;i
faire lever I'interdiction de greve et a assurer aux
lonctionnaires le droit de greve. Les majoritaii-es :'t
les bonzes syad'caux ne repondirent en g^n^ral rien;
iji'ant aux indepondnnts, confoi m^-ment a leur rarac'<
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donneienl une reponse evasive. Dans ces conla greve tout
il fut impossible de donner a
son sens et de la transformer en une grande bataille
politique. Au contrairc, on donna an gouveinement
ie moyen d'agir envers les grevistes avec autant de
i»iiitalilc que de ruse. Certes, « les intermediaires »
ont obtenu qu'autune revocation et aucune mesurc
coercitive generale ne fussenl appliquees; mais tout
cela resta sur le papier, les chefs des grevistes ayant
tere, ils

ditions,

leuis positions a I'occasion des « actions
disciplinaires ». Conime il est apparu du disco'urs de
celte « crapule » de (Iroener, ministre des voies ferrees, 7()U actions disciplinaires ont etc intentecs im-

abandonne

nu'diatcment. Quant a la reglementation des salaires
(In temps de travail des cheminots, on devait en
parler plus tard.
Le gouvernemeiit de TEmpire et les chefs des syndicats ont reclifie leur position a I'aide d'une theorie
audacieuse, suivant laquelle cette greve n'avait pas etc
un combat entre le capital et le travail. « Dans celte
lutle, I'Etat ne doit pas rester sur le terrain comme
un vaincu », avait declare le Vonvaviis. C'est ainsi
que le chancelier Wirth put parler de la revolte des
fonctionnaires, d'insuneclion, de mouvement de rebellion et combaltre le droit des fonctionnaires a la
greve.
Les socialistes majoritaires ont nnonce tout de
suite au droit des fonctionnaires a la greve. Les independants ont critique au debut, tres severement, la
resolution de gieve, mais tout en protestant conlre les
nusures d'exception, ils ne s'en sont pas moins gardes
de mener un combat contre la politique du gouverneuient en general; ils n'otaient que contre I'attitude du
gouvernement dans ce cas particulier. La Communaute ouvriere communiste (K. A. G.), privee de bases
reellcs, n'a donne aucun signc de vie pendant la greve,
ce qui ne I'a ijas empechee de se livrer post festum a
une critique vioiente contre I'attitude du Parti Comft

—
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et de donner une foule de conseils qui
eussent ete appliques
auraient donnc, selon
cux, des res'ultats meilleurs.
Le Parti Communiste fut le seul qui, des le premier jour, ait pris positiou pour les grevistes, avec
toute son energie et tous ses moyens. II fit comprendre
aux masses que la greve avait sa source principale

muniste

—

s'ils

dans

decomposition de I'cconomie capitaliste de
et devait sc changer en une lutte
contre le gouverncment et contre I'Etat lui-meme.
Nous avons indique q'ue le droit de greve ne pouvait
t'tre conquis que dans un combat contre le pouvoir,
et apres la chute du gouvernement qui serait remplace par un gouvernement ouvrier. Nous avons souligne et accent'ue que la condition primordiale d'un
la

I'Htat

bourgeois

combat victorieux etait l' unite du front proletarien.
Nous nous sommes mis en contact avec cette partie
des I'onctionnaires qui s'eveilie a la vie politique et
nous avons pris des mesures pour rester en contact
avec elle dans I'avenir. La greve a eveille une grande
sympathie dans tous les milieux des fonctionnaires.
Une organisation de la police de protection (Schutzpolizei) elle-meme a verse 121.000 marks pour la sou-

prouve que non seulement I'economie
de I'Allemagne se decompose, mais q'ue

tenir, et cela

capitaliste

lui-meme est ebranle.
La greve des cheminots fut la premiere dans son
genre, mais si certains indices ne nous trompent pas,
elle ne sera pas la derniere. Des mouvements grevistes plus grands et ayant une portee plus considerable peuvent suivre. Aussi notre Parti doit-il s'efl'orI'Etat

cer de secouer les masses, les pousser en avant, les
au point de vue politique, en un mot, agir
rt'volutionnairement. II faut continuer a disloq'uer
(iiriger

I'appareil de I'Etat bourgeois et le rendre inapte a
exploiter et a opprimer les producteurs. Quant a la
situation generale, on pent dire que I'Allemagne est

bourree de matieres inflammables. Personne ne

salt
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eclatera Tincendie. La greve ratee a laisse
sentiment de grande amertume chez des millions
de Iravailleurs. Nombre de « soutiens » actuels de
J'Etat bourgeois sont devenus ennemis et filters desttiictenrs de cet Etat. Sous le fouet de la necessite
tconomique, la volontc de lutte des larges masses
proletariennes se reveillera bientot.
L'attitude de notre Parti pendant la greve lui a
acquis une sympathie extraordinaire des masses des
Iravailleurs. Le tirage de la Hole Fahne a double
pendant la greve et bien que nous ne puissions pas
garder cet avantage en entier, tout de meme tan grand
nombre de ces nouveaux lecteurs nous restera acquis.
Xos organisations out re^u beaucoup d'adhesions nouvelles. Par contre, dans maints endroits, des groupes
entiers de grevistes ont dechire leurs cartes d'adbelents social-democrates et ont quitte le parti. Nombreux aussi ceux qui ont quitte les syndciats.
Nous avons mene la lutte avec le mot d'ordre de
I'nnite de front. Et ce mot d'ordre a decidement
gagne en force. II devient de plus en plus une realite.
Aussi la resistance a I'unite du front jjroletarien grandit-elle parmi les majoritaires et parmi les chefs syndicaux qui savent bien que c'est la pour eux, au point
de vue politique, une question de vie ou de mort.
Le'ur resistance sera brisee grace a la pression des
masses.
Nous sommes persuades que le proche avenir nous
apportera des luttes serieuses, que le proletariat allemand se rel^vera enfln pour une lutte rcvolutionnaire
et que cette heure solennelle trouvera sur les remparts
un Parti Communiste a la hauteur de sa tache his-

comment
iin

torique.

Apres

traduction du discours de Clara Zetkin,
camarade Kolarov a la Commission hongvoise a la place du camarade Kreibich, dont la
nomination avait provoque une protestation de la

on

la

elit le

part de I'opposition hongroise.
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Les pi'oblemes

clu

mouvciiient ouvrier

France constituant un point special de I'ordre dii
jour, nous ne donneions ici que quelques details
essentiels. Les 14 mois qui se sont ecoules depuis
Tours ont ete consacres principalement a la prop<'<gande ct a I'organisation. Nous avons reussi a grouper, dans le Parti Communiste, 130.000 menib'"es sur
les 170.000 du Parti ancien. En meme temps, le pro<-ii

letariat,

donne

conscient de ses intcrets de classe, a abansyndicats de la nuance Jouha'ux pour

les

passer dans la C. G. T, Unitaire.
Le Parti dispose de 5 quotidiens et de plus de
40
central
hebdomadaires. L'organc
du Paili,
L'Hiunanite, tire a 180.000. Par contre, I'organe des
dissidents se vend actuellement a Paris an nombre
de 1.000 exemplaires. Le nombre de nos lectcurs
augmente consid^rablement a I'occasion de cha(|iie
action. Ainsi, pendant la greve des cheminots, il a
atteint oOO.OOO- L'Humanite a realise de gros bi'nefices, ce qui lui a permis de dpnner un foit appui u
V Internationale, organe du soir du Parti, ainsi (pi'a
la presse de province.
Nous avons mene, durant I'annce passee, avec succes, plusicurs campagnes electorales. L'elecfion celebre de Marty et dc Badina a releve considerablement
le

prestige

du

Parti.

I>e Parti, et en particulier L'Humanitc, a recueilH
1.250.000 francs pour les affames de la Volga.

Nous avons eu roccasion, au moment de la mobimener une campagne
avons beaucoup con-

lisation de la classe 19, de
antimilitariste impitoyahle et

go'uvernement, au bout de quelrenvoyer la classe 19 dans ses
foyers. Nous menons en outre une forte campagne
contrc rimpot sur les salaires et contre les tentativ?s
d'abroger la loi de 8 heures. Au debut de novembre,
nous avons organise une semaine de propagaiide
conimuniste. Nous avons cree un journal special poiuou 7.000 exemplaires.
Us paysans, qui tire a
Nous etions aussi en train de fonder un quotidien
de langue arabe pour les indigenes de I'Afrique du
Nord. Le journal fut persecute par tous les moyens,
inais il s'esi maintenu jusqu'au jour ou les autorit^s
reussirent a le supprimer par application d"anciens
arretes locaux contre la liberty de la presse en Tunisie et en Algerie.
La I'utte contre Poincare et sa politique donna un
regain a Tactivite du Parti qui, apres Fenthousiasme
(lu debut, avail manque un peu de nourriture spiritribuc a obliger

(lues

semaines,

le

a

D'autre part, les revendieations ouvrieres preque la defense de la journee de 8 heures
et des salaires, la lutte contre I'impot sur les salaires,
contre le militarisme, pour la reconnaissance de la
R'ussie (les Soviets, ont fait I'objet de centaines de
reunions et sont devenues populaires dans les masses

tuelle.

cises, telles

ouvrieres.
La fraction parlementaire ne comple que 15 membres, son action est done limit^e. Elle a fail tout de
meme une bonne besogne, surtout en ce qui concerne
la

propagande

antimilitariste.

Le Parli a des representants dans plusieurs centuines de communes. Pour diriger Taction des municipalites, un Comlte a ete cree.
Les Jeiinesses ont recu aussi un fort appui du
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Paiti. Leur action embrasse entre autres I'organisation des orphelins de guerre.
Le Parti ne meconnait nullement ses faiblesses el
ii fait des efTorts i)oiir c-oiriger les fautes qu'll a com-

mises.

Le Parti Tcheco-Slovaque
BuRiAX.

—

II

ronformement a

expose de quelle facon s'est realisee
la decision du 3' Congres, I'union

des ouvriers tcheq'ues, polonais, ruthenes, slovaque.s,

hongrois et allemands dans un meme parti communiste. Actuellement, la tache principale con.-,iste a
rendre cette union assez ferme pour soutenir victorieusement les difficultes qui en resulteront.
Le Congres unitaire du Parti, aide par I'Executif
de rinternationale Communiste, a resolu les problenies d'organisation du nouveau Parti, tout particuli^rement difficiles en I'occurence. Le 3* Congres
avait exprim^ le voeu que I'aile droite fit jusqu'^ un
certain point barre a gauche, et que r,aile gauche fit
quelques pas vers la droite, ce qui arriva j'ustement
au Congres du Parti.
L'ne autre question a provoque aussi une vive discussion
celle de la tactique du Parti lors du coup
d'Etat de Charles. Les circonstances ont amene la
Republique Tcheco-Slovaque a faire des pr^paratifs
de guerre contre la restatiration des Habsbourg. Dans
une discussion anterieure a ce sujet, des camarades
avaient exprime I'avis que nous devions nous opposer
a cette guerre conime a tout autre conflit, Cependant, lorsque nous nous sonimes trouves en face de
ce cas precis, nous n'avons pas pu garder une position pureinent negative. Nous etions dans la situation des communistes allemands lors du coup d'Etat
de Kapp et nous etions decides h nous opposer a
I'offensive de la reaction. Nous avons demande ^videmment corame garantie contie notre bourgeoisie.
:

—
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non wiilenient la levee de toiites les mesurcs d'exception en Tcheco-Slovaquic, niais encore Variuenient des ouvriers autrichiens et hongrois. Des que
d'une restauration fut passe,,
Ic danger imniediat
conime notre bourgeoisie cherchait a alllimer la
j,'uerre pour des interets netteinent capitalistes, nous
iivons aussitot renforcc notre position et etions prels
a transformer roffensive reactionnaire en une attaque rdvolutionnaire. Les ouvriers qui manifesterent
a Prague et a Briinn, en hissant des drapeaux rouges
sur les batiments gouvernementaux et en reclamant
des armes, afTolcrent le gouvernement.
La question syndicale nous a, ces derniers temps,
preocctipes tout particulierement. Bien que nous
eussions surenient la majorite des ouvriers tchecoslovaques dcrriere nous, nous' n'avons obtenu, dans
le Congres syndical qui a eu lieu fin Janvier, que
de voix. Les elections qui ont eu lieu depuis
40
dans les syndicats, ont abouti partout a la victoirc
(les partisans de I'lnternationale Syndicale de Moscou. Dans les cooperatives les plus iniportantcs, nous
avons aussi vaincu les social-democratos.
La propagande pour le front unique s'est faite en

%

Tchcco-Slovaquie justement la oil les communistes
avaient dcja battu les social-democrates et les socialistes nationaux d'une facon decisive, c'est-a-dire a
Briinn. Les caniarades de Briinn ont combattu seuls
])endant la greve de dccembre 1920 et ont etc ubligcs
de prendre sur eux tons les sacrifices. C'est cette
experience qui a determine i^rincipalemcnt, lors de
la gr6ve des mineurs, une forte poussee vers I'unification de toutes les forces i)roletariennes. La situation s'etant presentee d'une facon analogue dans la
region de Reichenberg, le mot d'ordre du front
unique a etc lance ])ar I'organisme central du Parti
lui-nieme
il
a dcmandc aux syndicats de formei'
un front de combat commun.
Quant a la situation levolutionnaire en Tchcco:

-
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Slovaquie, clle est juste a I'inverse de ce qui se passe
en Alleniagne. Chez nous, les conditions objectives
ne sont pas encore aussi mures
ce fait sc refletc
assez ciairement dans I'etat des changes tchcco-slovaques. Par contre, Ics chances subjectives d'une revolution sont chez nous plus grandes, ce qui apparait
dans rinipcrtance nunierique du Parti Conimuniste.
Kreibich rapportc sur la situation internationaie
dj la Tcheco-Slovaqljie. qui constitue TEtat le plu^
important de la Petite-Entente. Ceci s'explique par
le fait que la Tcheco-Slovaquie, non seulement a
garde 70
de I'industrie entiere de I'ancienne Autriche, mais en possede encore les regions les plus
riches, sous le rapport de I'agriculture et des rCvSsources naturelles. Au point de vue gcographique,
elle est la plus rapprochee de la France et sa position
strategique est si defavorable, qu'cllc ne pourrait i)a5
tenir militairement en Europe, sans de puissants
associes. Ces circonstances ont oblige la^jeune R^publique a se tourner vers la France.
:

%

Cependant, economiqucment, la Tcheco-Slovaquic
^troitement lice avcc I'Allemagne et avec I'ancienne Autriche. La politique economique de la
bourgeoisie tendait, par consequent, a separer 1;<
Tcheco-Slovaquie de ces pays- En meme temps, la
bourgeoisie tcheco-slovaque a essaye de se renforccr
par "une offensive generale dirigec contre les salaires
ci la journee de 8 heures, ce qui a contribue a rendrc
plus apres les oppositions de classes entre la bourgeoisie et le proletariat. La lutte se complique du
fait que, outre un proletariat puissant et consclent
de ses inlercts de classc, de grandes diffdrences nationals s'opposent aux plans de la bourgeoisie. Afln
de combattre les luttes entre nationalites, la bourgeoi??ie aurait vo'ulu s'appuyer sur un pouvoir nactait

tional, fort et centralist. Aussi a-t-elle crde la fiction
de I'unitc nationale tch6co-slovaque. Cependant, les
Slovaques, a la suite d'une separation seculaire, eco-

'M

politique, sc sont eloignes des Tcheques
la culture et de la languc, et une
unificittion no'uvellc ne pourrait etre que Ic resultat
(I'une evolution lentc et simultanee dans un nieme
ofganisnie etatique. Mais la bourgeoisie a besoin

nomiquc
nil

el

point de vue de

d'un

i)uiss'ant

Etat national

et

d'une nation honio-

tout de suite et, par consequent, elle s'eflorcc
d'atleindre cette unite par la violence. Mais le re-

giMie

violence a provoque un eloignenient dii
et I'a pousse, en niajorile, dans le
camp des autonomistes. L'action comnmne avec la
bourgeoisie de langue nllenip.nde et hongroise n'est
pas possible actuellement, pour des raisons d'ordre
nationul, c'est pourquoi la seule forme de gouvcrnement qui poui'rait etre ainsi rcalisee, serait une
coalition entrc la bourgeoisie tcbequc et les socialdcmocrates tcheques. T.e Parli Conim'uniste mene le
combat aussi bien contre I'irrcdentisme que contrc
le pouvoir central de Prague, avec le mot d'ordre de
Tunite revolutionnaire du proletariat, sans dilTerence
i]o langue.
I'endant le coup d'Etat de Charles, la situation du
Parti Communiste etait difficile, I'unite n'ayant pas
cte encore rcalisee a ce moment. Une ligne de con-

gime de

la

])euple slovaq'ue

duite qui exigeait. pour une ])areille situation, une
conception politicpic plus large et cpii revenait a demander au Parti d'clargir la crise et de la transformer en un mouvcment revolutionnaire.. a cte i)roposcc. Mais cette conception a rencontre une ojjposition- Tl regnait une cerfaine tiniidite (jui faisail
craindi-e le dechainement d'un grand mouvemcnl
;

y avait aussi des objections d'ordre pacifisle. I'l
Ton a parle d'une analogie avec la situation de 1011.
Dans ces conditions, la premiere conception n'a pu
il

cfre rcalisee.
.\u snjcl de
njo'uter

commence

la

(pieslioii

syiidicale,

il

faul

ciuoi"'"

Conscil syndical des communisfes n'a
son travail (|u'en novembre et C[u'il n'a pas

que

le
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pu, evidemment, conquerir les syndicats pour Jansynvier. Nous avons deja trois grands syndicats
dicats du batiment, de I'industrie chimique ct du
bois dont la direction, apres la scission, est passce
dans nos mains. En outre, nous avons contpiis aussi
le syndicat des ouvriers agricoles qui, cependant,
s'est laisse, grace a diverses manoeuvres, bouter hors
de I'union des syndicats et n'a pu, par consequent,
:

se
a

prononcer pour nous au moment du vote.
Quant aux cooperatives, nous les avons conquiscs
Prague, a Briinn, a Reichenberg et dans une serie

d'autres villes.

De menie, nous avons en main

la

majorite

des

socictes sportives qui jouent, en Tcheco-Slcvacjuic,
un role important.
Un grand travail nous attend encore dans Vorffunisalion du Parti, et tout partic'ulierement en Slova(|uie, ou il n'y avait auparavant presque pas d'organisations du Parti. Le Parti Communiste jouit cer-

tainement de la sympathie de la majorite des travailleurs en Tcheco-SIovaquie, mais le travail qui consiste a transformer les sympathisants en membres
du Parti I'attend encore dans Tavenir. L'insuffisance
de la preparation theorique du mouvement ouvrier
constitue un grand obstacle pour ce travail. Les traductions des ouvrages les plus importants de la litteratuie communiste et socialiste en langue tchtniuc,
font dcfaut. On n'a pas assez de thcoriciens. (Vest
pourquoi on a cree un organe special, VAgilalov,
qui fournit une documentation aux conferenciers.
En outre, on a f-onde une revue scientifique, le Communhmus et un Proletkull (ccntrale de culture proletarienne).

Malgre
cbe bien

les

nombreuses

et nous'

dif/icultes,

le

travail

mar-

faisons partout de grands progres.
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La Situation en Angleterre
Mac Manus.

—

II

dc'Til

la

inarchr dn mouvemcni

oiivrier qui s'est vii trahi par scs chefs au moment
dc I'explOvSion de la giH>rre, en Angleterre, ct a ete
ainsi cstiDpie complelement ct pour Jongtemps. Une

nouvelle animation a eu d'ahord lieu a la suite de la
F^cvolution de Paques en Irlande, mais surtout grace
a la Revolution Russc. I'n rappiocheraent se fit entre
les
survivants
Ri'itisli
Socialist
Party,
d'u
du
Socialist Labour Party ct
de la Socialist I'cdcralion.
Au cours de leur developpenient, ces
gruupCvS se sont reunis organiqucment
il
y a
18
mois, ils fonderent, avcc d'autres organisations revol'utionnaires, Ic Parti Communiste de la
liraiulc-Iirctagnc. Cette evolution fut accclcrc^e gr.^cc
au 2" Congrcs de I'lnternalioiiale (loninuiniste, aucpicl
prircnt part un certain nondjie de represenlants de
diverses organisations. A Icur rctour, ils mirent tout
en jeu pour passer par-dessus les contradictions qui
suhsistaient encore.
;

Des la fondation du Parti, la questiou de I'entrfc
dans le Labour Party fut so'ulevee, et rencontra uno
forte opposition qui garda d'aillcurs une attitude
disciplinee. L'unitc du Parti fut rcalisce dcllnitivcmenl en Janvier 1I)2L Le Parti etait age de quatre

n

-

mois,

loi'sque cVlata la giiiiule greve des mineurs.
Sans avoir encore pu achever la consolidation de ses
forces et I'organisation de ses membres, le Parti fit,
dans cc conibat. loul son devoir et mit toutes ses
forces on ligne. II en resulta rai-reslalion de 130 nienihres (\u Parti Coinmunistej parnii lesqiiels son secretaire general. Le qiiai-tier general dM Parti f'U assailli.
dependant, le jenne Parti continuait a travailler. Le
C.omite Executif devint illegal, niais le Parti luiineme resta legal, continua a publier des journaux
et des tracts. Le gouvernement voulnt empecher la
publication et la difTusion de notre presse par tons
les nioycns, en exercant iine pression snr les imprimenrs, les inarchands de journaux, etc. Mais le Parti

comporta vaillamnient et s'ut toujours ti-ouver les
voies et moyens de faire parvenir aux masses le
materiel de propagandc. Pendant la greve, le Parti
poursuivit avec energie et conformement au plan
etabli, sa tache, qui consistait a entrainer dans la
greve « la Triple Alliance », c'est-a-dire les mineiu's,
les ouvriers des transports et les cheminots. En
nicnie temps, il ne manqua- pas non i)lus d'attirer. a
I'avancc, I'attention des ouvriers sur la trahison inevitable des chefs synrlicalistes, trahison qui fut consominee, en effet. Tors du faineux a vendredi noir »•
(irace a son attitude pendant la greve et a sa Tufte
menee contie le gouvernement. le Parti contpiil la
sympathie des masses; ce qui lessort clairenient de
la
diirusion de I'organe du Parti. Avant la gieve,
77/t' Call tirait a 3.000 exemplaires; 4 ou 5 mois
aprcs, la greve s'etant produite dans cet intervalle.
le (lonuuuiiisl, successeur du The Call, tirait deja a
<.'). 000.
Ln episode de la grande greve fut la ])lainle
|)()ur injures dcposee contre notre organe et conlre
notre ])rcsident, par M. Thomas, chef-traitre du syndicat des cheminots. Le gouvernement nous ayanf
condamties a 2.00(» livres d'amende, nous I'avons
oblige, an cas ou il voudrait vraimenl enlrer en posse

session de cettc somine, a i)relcver cet argent sur 1c
fonds dc pressc du soiitien, de son propre soiificn. a
snvoir
de I'Tndepcndant Labour Party. QuanI a
M. Thomas, non seulcnient nous I'avons dcmasqiu-,
inais encore ridiculise ct discredite.
I^n ce qui concerne I'organisation du Parti, nous
:

avons fonde ct organise, depuis la greve des uiineurs, 220 groupemcnts locaux. Ces groupenienis lo
<aux out 7 a .S.OOO niembres. T>c Parti dispose dc
.'{20 propagandistes et orate'urs. II ticnt plus dc 1 ()(»()
reunions tons les niois.
I'ne gi'ande liiche s'iivipose an Parti; cellc d'organiser les sans-travail, dont Ic nombre atteignit 5 millions pendant la greve et (pii pent etre cvalue constamment a environ 2 millions depuis la greve. (Irru-e
a un travail intense, nous avons transformc une uuisse
inorganisce en militants organises. Nous avons fondc
pour eux une organisation nationale et nous pui)lions luie revue hebdomadaire qui tire a 40.000 excmplaires. C'est precisement grace a ceitc organisalion que les chomeiu's out rcussi a obtenir 'un sccours
hebdomadaire de 2 a 4 livres sterling. Cependant,
l'im])ortanee nicme dc ce secours aux chAnn'nrs a
reagi contre la fermentation dans les masses. Mais la
bourgeoisie est dans rimpossibilitc de le versei' pendant longtemps, et Ic gouvcrnement sera amene a
reduire le secours aux sans-travail, ce qui rendra la
situation ])his tendue et conduira a dc nouvcanx c(uiflifs.

Notre force peut clrc mcsuree par nos rnppnrls
Ic Jjabour Partif. Conuue on sait, les comuninistcs out etc cxcl'us du Labour Party. Ce|)cndan'.
dans certaines organisations locales, cette driisioii
n'a pas etc suivie et nous avons ainsi 10 groupemcnts
locaux qui adlierenf an Labour Partw Ln cc moment,
alors que la bourgeoisie cUc-uienu' (>st Tuccnntcule
de Lloyd Cieorgc, cpii csl inca[>al)lc dv rcsoudre la
(•rise cconomique, ct avcc Tapprochc des (J-lcctions,

iivec

-
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Labour Party est oblige, par la force menie dcs
choses, de portei- dc nouveau^ a rordre du jour, la
question de Tadniission dans ses rangs du Parti Coniniuniste- D'un cote, il est contraint de rechercher uu
accord avec jes communistes qui jouissent d'une
grande influence parmi les ouvriers, surtout parnii
les sans-travail; d'autre part, il craint d'etre repousse
par les electeurs conservateurs, qui ne veulent rien
entendre des bokhevistes. Le Labour Party a pose
1" le Parli
au Parti Coniniuniste quatre questions
Coinm'uniste, au cas oil I'unitc serait etablie, se souniettra-t-il aux statuts du Labour Party ? 2" le Parti
C^oinmuniste est-il pret a ne lutter pour raffrancliissemcnt des ouvriers qu'avec des armes legales ? 3" a
Teiicontrc du systenie des Soviets, est-il partisan de
la conception jirolctarienne democratique ? et 4° les
le

:

deputes communistes se soumettront-ils a la discipline de la fraction parlementaire du Labour Party?
L'Executif du Parti est en train de forniuler line "cl)onse a ce questionnaire, Ajoutons cpie les deux plus
grandes organisations du Labour Party viennent de
se prononcer pour I'admission du Parti Communiste.
Les camarades habitues aux grands partis de masses, se mcprennent sur notre force, impressionnes
l)ar le nombre restreint de nos adherents ou bien de
nos i)'ublications. II faut cependant qu'ils mesurenl
notre force par rapport a d'autres partis ouvriers
([ui existent en Angleterre et qu'ils prennent en consideration notre situation speciale. Le Labour Party
est loin de posseder des organisations aussi solides
que Ics notres. 11 n'a pas de presse a lui, pendant que
nous, nous representons une force veritable, en progres, avec une organisation veritable et avec sa
propre presse, nous renforcons notre influence ct
serous certaineineni a la ha'uteur des taches qui dc(•c)ulcnt du developpement de la situation generate
en Angleterre.

La Situation en

Italic

donne iin apcirii dc la situation econoLa crise s'est (Ii'veIopi>i't' encore ces
(Icniiers temps et a trouve son expression la pins
lra[)panle dans la debacle de la Banca di Sconto, ctaJ"i:r,r.A(:iM

en

tiiiqiie

Italic.

hlissement iinancier de I'indiislrie lourde. Le cap'lalisnie italien, qui s'etait develojjpe arliliciellenienl
pendant la guerre sans bases naturelles, esl biuqiu'
beauconp jilus gravenient que dans d'a'utres pays ou
rindnstrie possede des assises naturelles.

On a essa} e d'altribuer a I'csprit revobjiioiinaire
des travailleurs, I'origine de la crise, et Ton a organise
le Fdscisme, assassinat systemafiquc
de I'elite de
la classe ouvrieie, destruction des foyei's ouvriers et
des oi'ganisations. Dans ces conditions, la position
du jeune Parti (lonjuuiniste etait tres difliciL*. Toula terreur, preparer le leriMin
d'excellentes organisations illegales, et il
grandit lentenient niais sans cesse, et prend de plus
en plus en main la direction du niouveinent ouvricr
en Italic et tout particiilierenient celle de la luttc

lefois

a

11

a su, nialgre

I'aide

contra les fascistes. On s'cn rend compte surtout a
I'examen de la presse bourgeoise, qui avail essaye,
an debut, de tucr notre Parti par le silence, mai.s qui
ful forcce ensuite de s'occuper de nous de plus en
I)lus et qui volt aujo'urd'hui, dans le Parti Comniunisle d'ltalie, la veritable force niolrice du niouvenient ouvrier italien. Le Parti a oO.OOO niembres et
.'iO.UOO adherents aux Jeunesses. II possede trois quotidiens qui tirent a 80.000 exeniplaires. On est en
train de creer en Italic une litterature comm'nniste
cpii manque encore grandement.

On

reproche au Parti d'avoir commis une faute
question des Arditi del Popolo. On a admis
(|ue ce mouvement etait du a un relevement spontanc
de i'energie proletai-ienne. Cependant, il fut ])rovodans

a

la

— 3S —
([ue

par un chef de parti bourgeois, M.

lete se

Nitti, et a sa

il suit un
pacifiste visant la rcstauratioii de I'liutoI'l-^tat, et nous n'avons aucune possibilitc dc

trouvent des aventurierij i)Ourgeois;

programme
rile

de

concjuerir
nioyen.

la

sympathie des larges masses par ce

On a critique aussi notre attitude envers les anarchistes et les syndicalistes. Parmi eux, certains elements, avec Borghi et Malalesta a leur tete, nienent
une campagne de denigrement systematique coutre
la Hussie des Soviets; nous la combattons avec energie, lout en risquant a cette occasion de perdre quel(pies sympathies dans ces milieux.
Quant a notre attitude envers le Parti Socialisle,
elle a change dans ce sens que nous soutenons par
tuus les moyens en notre pouvoir, son aiie gauche,
qui sest prononcee pour I'adhesion a Moscou.
Nous avons bien interprete les resolutions du
(^ongres, conune le prouve le fait d'avoir, quelques
semaines apres notre retour de Moscou, lance un
appel au proletariat et de nous etre adresses a toutes
les organisations syndicates, leur proposant de constituer un front unique de combat pour les revendications les plus imniediates du proletariat italien. Les
syndicats ont d'abord passe sous silence cette prol)osilion, mais ils furent bientot forces, a la suite de
notre agitation systematique, qui avait dure trois
mois et qui avait mis de notre cote, dans cette question, pres de la moilie des organisations, de convo(['uer un (]onseil National. Grace a cette agitation,
nou., avons
renforc^ considerablement notre iii.')'

/luence au sein de tous les syndicats.

Nous menons encore une autre action pour
des forces proletariennes
organises en associations
aussi pleinement ccmipris
noire inriuonce.

:

la

I'uuile

reunion des syndicats

diverses; ce travail est
des masses el augmente

—
All sein

:iO

-

des syndicats, noire Parli travaillc de conpour I'adhcsion a

cert avec le camarade Vccchi,
I'Internationalc Syndicale Hougc.

Nous avons essaye de transformer I'action dc seaux affames en 'une action de secours nettenicnt

coiiis

jjroletarienne; niais nous n'avons pas reussi. Par
contre, nous avons fonde, d'accord avec toutes Ics
organisations proletariennes, dans le pays entier, des
coniifes de secours au\ emprisonnes. Pour pouvoir
juger de I'iniportance de cette action, il faut savoir
(|u"il y a, en Italic, plus de 10000 communistes dans
les prisons, et que dans I'annee 1921, rien qu'a Turin,
la Bourse d'u Travail, dirigee par les communistes,
a depense pour cette (cuvre un demi-million de lircs.
.S'ous avons aussi pris solidement pied dans les
cooperatives. Nous avons conquis les deux plus grandes cooperatives italiennes. Et nous sommes en train
de r^unir des centaines- de petites cooperatives a
I'alde d'un ('-oniite central particulier.

compte que
ne
Notre groupe parlementaire
15 membres, ce qui ne I'empeche pas de creer an
les pl'us grandes difficultes. Qu'on se
souvienne seulement de TafFaire Missiano.

gouvernement

Nos efforts destines a former un front de combat
d'un
ces jours-ci
l)roietarien ont etc couronnes
grand succes. Sous notre impulsion, une reunion de
toutes les organisations professionnelles et syndicalcs
a eu lieu, il y a quelques semaines, ou le Parti Socialiste se trouvait representc. Bien que le Parti Comm'uniste n'y eut envoye aucun representant, il n'en

declara pas moins dans une lettre adressee a la
conference, qu'il mettait toutes ses forces au service
de la lutte commune. Nous esperons montrer clairement, de cette mani^re, aux masses ouvrieres d'ltalie, que le Parti Communiste seul, leur donne la pnssibilite

de vaincre

le

capitalisme.

La Situation dans
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ies Etats-Unis

de TAmerique

du Nord
Mahshall.

—

Le Parti Coiniiuiniste (rAnierique a
un capitalisiue qui, dans ces dernieres
amines surto'ut, s'est dcveloppe I'lioniiement en force
et en organisation. II faiit encore ajouter que dts
•A

Jutter centre

conditions particulieres s'opiDOsaient avant la guerre,
au developpenient d'un mouvcnient ouvrier
r(^'ellement revolutionnaire
car tout ouvrier un pen plus
(•(niragcux, avail la possibilite de se rendre indepen(lant en s'etahlissant comnie ferniier. Les illusions
:

deniocraliq'ues eveillees adroilenient, empcchaient
ideologiquement I'application des nioyens revolutionnaires. A cela il faut encore ajouter que les capitalistes ont pu, pendant la guerre, abandonner une
infiine partie de leurs benefices de guerre cxorbitanls
aux couches dirigeanles des masses ouvri^rcs; elles
les ont satisfaites ainsi et ont prive de chefs toute
olFensive de classe energique."
Le mouvenient ouvrier avail, avant la guerre, a de
rares exceptions pres, un caractere petit-bourgeois, A
regard de la guerre, il conserva ce caractdre en le

niasquaut sous une apparence pacifiste. Des conjonctures favorables forcerent les capitalistes a eviter les
grevcs et a avoir recours aux commissions rlo conciliation pour les d(^saccords au sujet des salaires.
(letle circonstance aida a entretenir les illusions de-

niocratiques des masses.
La gueiTe finie, la situation changea du meme
coup. La bonne conjoncture etait passee- Les commandes de guerre furent annulees, I'armee fut dissoute. Un chomage inconnu juscpi'aloi-s et une crise
economique sans exemple s'ensuivirent. Les capitiilistes march^'rent contre les travailleurs d'une facon
implacable et toute r^-sistance de la part des ouvriers
fut brisee par Temploi le jilus brutal et le ])lus com-

— lipid de
I'Klat

I'appareil de
deinocratique.

gouvcrneiiient

doiit

dispose

rcviremenl bi-'usque, i)rnvoquc par la crise,
nalurellemcnt son t-cho ideologiqiie dans la
lete (Ics ouvriers. lis ont perdu leiirs illusions en ce
(|ui concerne I'Etat deinocratique. lis ont appris a
considerer THlat comme un instrument entre les

Cc

Iroiiva

mains des

capitalistes.

la guerre que fut fondee la
hase d'un mouvement ouvrier revol'utionnairc. Un des
obstacles les pins grands pour le succes du combat
est la diversite des organisations professionnelles et
syndicales, dont la situation actuelle est telle qu'elle
rend presque impossible une lutte commune. Mais les
travailleurs se rendent de plus en plus comjjte que
cette situation devient intenable; un grand mouvement est cngivge pour rcunir les dilFerentes organisations. D'autre part, on apercoit un revirement grave
les syndicats a
a I'interieur meme des syndicats
tendances ])lus radicales sc rapproclient de phis en
plus et demandenl, a i'encontre de ceux de (loiupers, une defense plus rcsolue des intorcts ouvriers.
Dans le courant de ce |)rintemps, on s'attend a une
gr^ve g^nerale des mineurs qui i)eut avoir des resultats extraordinaires.

Cast seulement apres

:

Les Etats-Unis ont a roso'udre leurs j)roblemes
celui de la guerre prochaine avec le
parliculiers
.lapon et celui des negres. Ce dernier est trcs important pour les communistes, treize millions de negres
habitent les Ktals-Unis et ce sont en majorit6 des
esclaves du salariat. On les persecute par tous les
m(»yens, on les exclut sysfematiquement des ecoles,
:

on
suit

par la loi du Lynch el on les pourde la haine des races. Le Parti Commudevant lui. un pi-obleme tres grave a re-

les terrorise

an

nisle a

soudre.

nom
ici.
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Salut a l*Armee

Rouge

!

paroles a J'Armee
anniversaire de sa fondalion. II rappelle les sacrifices heroiques de rArmee
Houge, cj'iii a sauvc la Revolution, et il evoque I'acte
(les marins frangais qui ont refuse de combattre la
Hevolutinn cf qui out eu le courage, bravant la moi-f,
de s'opposer aux ordres de la contre-revolution.
(>AriiiN

I'lOiige

adrcsse

a I'occasion

de

du

cha'iides

4"

II
est decide que I'Executif elargi enverra une
delegation a la parade militaire du lendeniain.
L'appel suivant a VArniee Roiiqe est vote a I'unani-

niite

:

La conference du Comite Executif elargi de I'lnternationale Communiste adressc a I'armee rouge de la Russie des Soviets, a I'occasion du 4* annivrsaire de sa
creation, ses plus cordiales felicitations.
revolutionnaire du proletariat de tons
pays se rememore avec fiert^ les exploits que I'armee rouge a accomplis dans les conditions les plus difficiles. Pour la premiere fois dans i'histoire du monde.
les masses laborieuses peuvent consid^rer la victoire
d'une armee comme leur victoire propre. L'armee rouge a successivement vaincu tons les cnnemis de la Russie des Soviets. Elle a accompli le miracle de faire comprendre aux puissances d'Europe et d'Amerique, inflniment superieures en puissance militaire technique et
numcrique, que le rempart russe de la Revolution mondiale
ne pent pas etre ren verse par la force des armos.
L'avant-garde

les

Mais celte victoire sur la puissance de rimperialisn'a pas ^te uniquement I'oeuvre des armes.
Derriere I'armee rouge, il y avalt des millions d'ouvriers
et de paysans russes et il y avait a«ssi le proletariat

me mondial

international. L'alllance de l'avant-garde revolutionnaire
du proletariat international avec I'armee rouge de la Russit'
des Soviets est un fait d'une importance considerable el un facteur, non seuleraent politique, mais militaire, de premier ordre. C'est cette alliance qui a fail

;ombcr

I'epec

de

la

—

IW

main dcs

cais, anglais et americains.
Par iin travail soiiterrain

lois

de

|)resqiic

I'indnstrie

iiivisihli',

fran-

par

<ies

clonicutaircs de masses, par dcs actions
m<!'thodiqufs, par millc voics differentes. la revolution
mondialc progrcsse chaque jour, et elle compte snr
rnrmcc rouge, sur' son esprit revolutionnaire, sur sa
perseverance, sur sa termete inebranlable. Les del(?gues
<lcs
sections de riiiternationalc ConHUuniste, paiticipant a la session clargie du Comifc Kxccutif font, a I'occasion du 4' anniversaire de I'arm^e rouge, le serment
(I'cmplnyer toutts leurs forces pour rendre plus (Jtroite
el
})Ius I'ernie I'union de I'avaiit-gardc revolutionnaire
(hi
proletariat avcc I'armee rouge, afin de hSter I'avenement du jour oil Ics armies rouges dcs Hcpuhliques des
Soviets d'Europe feront leur jonction avec I'armce rouge
de la Kussie des Soviets.

mouvenicnts

-

-
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QUATRIEME SEANCE
22 Fevrier
Prt'sideiil

Oiiiteiirs

:

Cai'.u,

:

(Soir)
Koi,Anf)v.

AxroxoviTrn, Koi.arov.

L'Action du Parti Communiste des Etats-Unis

—

f>c pere du Parti ('oinnuiniste on Aint-I'ancien Parti Socialistt', doiit I'aile gauche
.ivait conquis la inajoritc' en 191!). Les olenients reformjslos du Parti Socialists conimencercnt alors u
pousser liors du Parti des organisations entieies,
l)rincipalenient celles de langue etrangcre. Celles-ci
continuerent a exister cnsuite <]'une fa^on autononie
el se sont reunies, avec le temps, en deux Partis Coniniunistes. Sous la x>i'ession de la terreur ])lanche, qui
coninienga en Janvier 1921, les groupes comnninistes
se rendirent compte de la necessite absolue de I'u-

(l\Hii.

riqiie

I'lit

nion et, en mai 1921.. un Congres fut tenu au cours
duquel fut fonde le Parti Communiste de rAmericpie
du Nord, qui existe maintenant.
Les jjrohiemes de I'organisation piesentaient les
difficultes les plus importantes, car, tout en gardant
il fidlail tenir compte du
developpement des oi-ganisations autonomes de lan-

'une centralisation absolue,

gue etranger*;. A peine cette question eut-elle cte
I't'solue, qu'une autre se presenta. Le Parti ctait oblige
de mettre tout en jeu pour atteindre les grandes
masses dans les limites de la legalite. Certains camarades, parmi lesqucls trois nicmbres de I'orga*
nisine central, qui en com]jte dix, ont essaye d'em-

-
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pccher, par tons Ics moyens, la fondation d'une organisation Ici^alc ct ils sont alles si loin qu'ils ont lini
par fairc appcl ii la scission. Ceci se passa en novcinbrc 1921. A la suite de cette quercllc, deux mille
nicnibres ont abandonne le Parti. Nolis avons soumis
la question litigiense a I'lnternationale Comniuniste
qui, a runaniniite, prit parti pour la majorite, ce qui

nous permet d'esperer que les nieilleurs elements
parmi ceux qui sont partis nous reviendront.
Notre Parti

est

eomplctenient

souterrain.

I!

est

compose de 1.700 groupements dont aucun ne compte
plus de 10 membres. Nos organisations travaillent en
23 langucs difTerentes et nos periodiques et nos tracts
doivent puraitre dans le mcme nombre d'idiomes,
ce qui constitue un probleme difficile. Nous edilons, dans difTerentes langues, 8 quotidiens, 15 a 17
rev'ues hebdomadaires ainsi qu'un certain nombre de
revues mensuelles. Nos tracts sont publics a un million d'exemplaires et sont repandus par Tintermediaire de nos organisations illegales. Le Parti n'a
que 10.000 adherents, ma is chaque adherent est un
collaboratcur actif. Par contre, le Parti Socialiste ne
compte que 5 a 6 mille membres, potir la plupart
petits-bourgeois, et n'exerce aucune influence sur les
masses. Quant a nous, nous penetrohs fortement dans
les masses et sommes en train de prendre pied non

seulement parmi le proletariat industriel, mais aussi
parmi les ouvriers agricoles et les peiits fermiers.
l)«ns notre action, noiis n'oublions nullement que
nous avons alTairc a la plus p\iissante bouigeoisie
du monde et nous savons que la revolution mondiale
ne vaincra pas tant qu'clle n'aura pas remportc la
vicloire sur les champs de bataille d'Amcrique

—
La

tariat

—

La

guerre

rincliistrie polonaise,

polonais.

On

avait

Allemagne, non se'ulement
les

-

Situation en Pologne

Amonovitch.
seulement
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ouvriers.

Et

I'industrie

detiuif
a
non
niais aussi Ic prole-

evacue en Russie ou en
les machines, mais aussl
qui se reconslitue lente-

principalement sous la forme d'une indusIric de guerre, n'a pas encore atteint 25 ^r dc sa
product ioji d'avant-gucrre.
La Republique Polonaise est une vassale de la
l""runce el constitue un des plus fermes soulicns de
la reaction mondiale, dirigee contre la
Hussic ties
Soviets. C'est conformement a cet etat ik' choses que
le mo'uvenient ouvrier est traite dans la politicjuc
interieure. Les gouvernements qui se relayent assez
souvent, poursuivent d'un cote une politique de rc|)ression implacable du mouvement comiminisle et,
({'autre ])art, une politique de tolerance envers les
oiganisatioiis reformistes, patriotes ou purement syndicales. Le Parti Socialiste Polonais, dont Pilsi'dski
fut le chef pendant de longiies annees. est suffisaniment connu sous ce rapport. Xon seulement il est
tolere, mais il travaille encore, la main dans la main,
avcc la police politique centre ]e Parti Communiste.
Le Parti ouvrier nationaliste reunit les masses ouvricres arrierees au ])oint de vue i)olitique e( sr
n)aintient grace a ce fait qu'il a entre ses mains \r
ministere du travail et, ])ar cela mcmc, les ins[X'cteuis du travail et autres
fonctionnaires.
Les
ouvriers juifs q'ui travaillent surlout dans la pel if e
ituhistrie posscdcnt aussi des organisations imp(^rlantes. La plus grandc jjarmi elles esi le
Bund »,
<|ui mcne, en ce temps dei-nier, une existence illegale. les communistes ayanl acquis dans ses I'angs
une influence considerable. 11 e.xiste dans le^Bund)
des fractions communistes imporlantes, el une scisnient, et

<<

sion esl a prevoir.
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Le Parti C.oiiimuniste est absoliiment illegal et ne
peut paraitre nulle part sous son propre nom. Cependaut, il existe peu de pays en Europe oil les conimunistes aient pris pied aussi solidement dans les
organisations syndicales qu'en Pologne- Toute une
serie d'organisations syndicales se trouve completenient sous notre influence. C'est settlement dans les
branches les plus importantes de la production., telles que I'industrie miniere, textile, chez les cheniinots q'ue nous n'arrivons pas a prendre dans nos
mains I'appareil administratif, bien que, la aussi,
nous ayons les masses avee nous. En effet, les socialpatriotes sont decides a dominer ces organisations
coute que coute et dissolvent, souvent avec I'aide de
la police, les organisations locales dans lesquelles
les comnuinistes ont acquis une influence preponderante. M'ais apres chaque dissolution le travail est
repris, et nous sommes en train de deloger les
social-patriotes
de ces organisations aussi.
Une
presse communiste legale ne peut evidemment pas
exister dans ces conditions. Toutes nos publications
paraissent illegalement. Nos s'ucces, qui ont apparu
lors des elections aux oaisses des malades et aux
corps nuinicipaux, ont inspire une peur bleue a la
bourgeoisie, qui a repondu aux communistes par des
projets de lois d'cxception, elabores a la maniere
l)icn connue des Yougo-slaves.
L'action du Parti s'etend aussi sur les provinces
receniment rattachees
la Posnanie, la Galicic et les
provinces de I'Est. Les cfTcctifs du Parti grandisscnt
continuellemnet, grace a'ux elements qui affluent du
Parti Socialiste polonais et des groupements socialistes juifs. Nous soumettons aussi i)eu a peu a notrc
influence les masses de i)Iiis en ])lus radicales de
j)aysians petits-[)roprictaircs, aigris a cause de la re:

form e agrairc.
Nous allons appliqncr. en Pologne
(|uc

(111

aussi, 'a tactifront unique, et nous es|)erons pouvoir prou-

vcr d'unc

fa(;'oii
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docisivo I'incapacitc

rlos

paitis ic-

forn)LsfPs a defendip Ics infcic-is Ics |)lus clcinnitaires dc la classe ouviierc.

La Federation Balkanique

—

KoLAMov.
L;i Confcderaliuii einbrasse la YoiigoSlavie, la Rouniauie, la Grece, la Bulgarie, I'AIbanic
ct une partic de I'anciennc Turcjiiie d'Euroi)r, en tout
line contrec de 37 millions d'habilants. Dc|)uis la
1,'iicrrc'
balkanique j'usqu'a cc jour, la guenc n'> o
pour ainsi dire pas cessc. r>es fronticres n'v sont pas
(leliinitees,

meme

champ

aujourd'hui, et tout cc pays cons-

pour les rivalites capitalislcs
anglaiscs, fran(,'ai.ses ct italiennes. Lcs Balkans tout
cnlicrs formcnt un camp militaire resolu de la conre-rcvolution, oil Ton conserve les debris dc raiincc
Wrangel pour les aventures procliaines.
Dans tons les pays balkaniques, rinimensc niajolilue

uii

clos

f

composee de paysans, ct
pays se trouvent en presence
d'un problenic agraire iirgerrt, dont la solution est
unc source des soucis pour tous les gouvernenicnl.s.
I/iridustric qui dcja avant la guerre y etail Ires
peu developpee, est actuellenient pres((ue ruinee f.cs
voies de transport sont lotalenient dctruites; Ic Danube, lui-mcme, bien que voie d'eau naturellc, ne
fonctionne presque plus comme telle, et il ne peul
\
ctrc question d'aucune navigation rcgulici-.'.
Le bilan commercial dc tous les Etats balkain((iies se soldc par un passif; lcs importations de[)as)ile

dc

la

population

est

r'cst ainsi qtie tous ces

scnt trois a quatre fois les exportatioiis. Cela determine la baisse .continuellc des changes et favorisc
la speculation ainsi que la concentration des richesscs entre lcs mains d'une nouvelle finance domince j)ai' les capitalislcs d'Amcrique ct d'EtiroiJC Oc<identale.

-

i-

-

Yoitf/osldvic, le goiivcrnenient sc niaintient. gra-

]:u
(
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CM])!!!!!

I'laiicais

el

a line centralisa-

de rapparcil goiiverneincntal, contre la(|iu'llc s'jiisiirgenl les noiivclk's provinces (la Croalie,
la Hosnie, etc.) qui liiHenl pour i'aulononiie. Le conil)al est mene par le gouvernenient youj^oslave, a !'ai(le (les luoyens les plus brutaux, qui de])u>sej)t en
saiivr.gerie, et de beaucoup, I'ancien regime autii(bien. On lutte contre les coinniunistes avec des
ils sont decJarei hors
nioyens encore plus violents
la loi, et les murs des jjiisons de Belgrade enferMient a eux seuls plus de 14.000 ouvriers, inculpes
de crimes comniunistes.
si'vcii'

lioii

:

La Uouinunie i)iesente a pen ]>i'es le nienie tableau.
I)ans certaines parties du pays, I'etat de siegj ri'gne
depuis dix ans. Le Parli Communiste est conibattu,
ici aussi, par des moyens terroristes.

Ln Grece, il existe deux jjartis bourgeois qui se
les venizelistes et les parconibattent jnutuellemenl
tisans du roi. Venizelos, valet de I'iniperialisme anI'avcnture de TAsicglais, lanca le peuple dans
Mineure- Le pc'uple, fatigue do la guerre, repoussa
cette politique et ra|)pela le roi qui, cejjendant, conlinua la guerre.
Le inecontentenieiit des masses, jjrovoque par cette
situation, donna an Taiii Communiste le moyen d'inlensilier sa propagande revolutionnaire, a laquelle
le gouvernement lepondit par la terreur blanche.
:

En

BuUjaric, dominaient d'abord les social-patriole i)arti agraire (ce dernier representait les
paysans). I^es social-palrioles sent uses completeluenl, et les agrariens, apres avoir gouverne deux
ans, sont aussi au bout de leur rouleau. Le vrai
parti des masses ])opulaires est le Parti Communiste
et, si la situation internationale etait autre, il aurait
accompli sa tacbe bislorique. Mais actuellement il
est oblige de rester sur la d^'lensive.
tes

et

-
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Le Parti Communiste de Grece ne compte que
1.500 adherents, mais il exerce une grande influence
parmi les 50 a 60 mille ouvriers groupes dans les
syndicats, le Parti socialiste reforraiste ne jouissant
a cote de lui d'aucline influence. Le P. C. possede
un quotidien et plusieurs revues hebdomadaires.

En Yougoslavie nous avons

eu, avant I'ere

de

la

terreur blanche, un mouvement communiste puissant, qui dirigeait un quart de million d'ouvriers
organises dans les syndicats- Les persecutions sans
exemple, les lois exceptionnelles sont aussi connues
que Taction honteuse des social-traitres, qui se sont
reveles comme des agents de la police lors des persecutions. Le Parti devint completement illegal et,
aujourd'hui, les mesures d'etoufFement ayant echoue,
un essor nouveau se prepare pour lui.

En Boumanie,

gouvernement lit arreter le Conprononce pour I'lnternationale
Communiste. De meme, presque tous les communistes et les chefs syndicaux ont ete emprisonnes. A la
le

gres entier qui s'etait

de ces evenements, le mouvement ouvrier fut
entierement paralyse pendant six mois. En octobre
de I'annee passee, le gouvernement fut oblige d'autoriser de nouveau les organisations syndicales. Le
Parti Coramtiniste se redresse pen a peu. II publie un
quotidien qui fait une bonne propagande dans le
pays entier, il a tenu de grandes reunions de masses a Bucarest et a Ploesti, et il se trouve dans la
meilleure direction pour atteindre un rapide developpement.
suite

La Bulgarie presente un autre aspect
nous avons
Communiste ancien, qui compte
vingt ans d'existence, qui a battu completement les
social-patriotes, et qui dirige tout le mouvement syndical. II a 40.000 membres et possede une organisation cooperative qui compte 60.000 adherents. Son
organe central, qui parait tous les jours, tire a 28000
:

affaire ici a "un Parti

—

f)!

—

exemplaircs, el est ainsi le plus grand journal dn
pays. Le PartT public aussi des journaux de province, un organe puysan, ainsi que des le'uilles pour
les ouvriers turcs, armeniens, juifs, pour les femmes,
pour la jeunesse et pour les prisonniers de guerre.
Son organe scientilique, qui existe depuis 23 ans,
a un tirage de 6.000 exeniplalres. Sur 228 deputes
au Parlenient, 54 appartiennent au groupe comnVunisle et travaillent, disciplines, sous la direction
de Torganisme central. Dans un bon nombre de municipalitds, le Parti

Communiste

a la majorite,

Le secours aux alTaines a ete organise avec enthouKiasme, et a donne un total de plus de 4 millions de

marks alleniands. La semaine Internationale de propagande pour adhesion, apres une preparation minutieuse, a donne de bons resultats.

Comme on voit, le mouvement ouvrier revol'utionnaire fait des progres dans tons les pays balkaniques. L'activite de Timperialisme fran^ais et anglais
constilue un grand obstacle, et la lutte des camarades francais et anglais contre leurs capitalistes conslituerait un grand soulagement poui- les ouvriers
revolutionaires des Balkans.
Nouvelles Commissions
Sur la proposition de Zinovif.v, une commission
nommj^e pour lYtude des qneslions polonaises;
Radf.k, Kreibich,
elle est compos^e des camarades
Kkr, Thai.hrimer et Saiarov, ainsi q'ue de la delegation polonaise. Poui- les questions d'Orient, une
commission est constituee, dont font partie les camaCachin, TuAi.nriMEH, Bell, Trrracini, Ramrades
s\Y, Koi^nov, Safahov, Carr, Rov et Radek.

est

:

:

-

-
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CINQUIEME SfeANCE
24 Fcvrlcr (Apres-midi)
President

Orafeurs

:

Zinovif.v,

:

Cachin.

Radek, Kollontai.

Activite de TExecutif

ZiNOViEV rend compte de I'-activite de I'Executif
du presidium depuis le 3* Congres mondial. Jiisqu'au 15 fevrier se tinrent 18 reunions de I'Executif
et 37 reunions du presidium. Le presidium, qui <levait ex6cuter tous les travaux pr^paratoires, a travaille par consequent d'une fa^on plus active. Les
et

questions politiques les plus graves ont ete discutees
dans les 18 s^anees tenues par I'Executif.
En ce qui concerne la cornposition du presiditim
n'en faisaient partie, dans la premiere annde de
son existence, que les camarades russes. II s'est developp6 de plus en plus dans le sens d"une organisation internationale, et depuis le 3* Congres il est
compose de camarades russes, alleminds, francais,
ilaliens et hongroiset resolues

:

Dans le courant du semestre passe, nous avons
re^u de 36 pays 971 lettres, rapports, etc.; dans la
meme periode, nous avons expedi6 dans 34 pays
1.035 lettres, circulaires, etc.. Ces chifTres prouvent
qu'une liaison active est etablie lavec les sections.
Conformdment aux directives du 3' Congres, nous
nous sommes efTorces de mieux organiser la liaison
internationale au point de vue intellectuel, et avons

(ICC

h)

loppc

Concspondance

(Ic
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Internatioiuilc,

([iii

sc

devc-

plus en plus.

La Commission Internationale de Controle n'a
pns encore travaillc d'une fa^on tout a fait regulicre- Sous I'inipulsion de TExecutif, une conference
out lieu concernant le probl^me des reparations; elle
cut une grande importance politique. Nous avons
organise des conferences internationales, nous avons
envoys nos delegu^s a presque tous les Congrfes de
nos sections nationales et avons appelc ici, de tous
les pays ou des probl6mes difftcilcs surgissaient, des
delegations speciales pour les resoudre, avec elles.
Nous avons crec de nouvelles sections ])0ur le Proche et I'Extreme-Orient, pour I'Orient arabe, pour
I'Amerique latinc et pour les pays coloniaux.
el

Des partis nouvcaux, ceux du Canada, de I'lrlande
de Fiume, notis ont apporte leur adhesion. I-,es

Partis (]ommunistes se sont unities en Tcheco-Slovaquic, en Espagne, en Belgiqlie, en Australie et en
Afrique du Sud. Les Partis se sont reorganises dans
J'Iran, en Coree et en Turquie. A titre de sections
la section cooperative et
nouvelles, ont adhere
J'Unlon Internationale des socictes sportives rouges.
:

Les difficultes qui se multiplicnl sur le cheniin dc
rinternationale Syndicale Pouge ont eveilie, chez de
nombreux caniarades, un doute
k savoir si nous
avons bien travailie dans ce domaine Sans doute,
:

est vrai que I'lnternatioiiale d'Amsterdani s'est
monlree plus forte que nous ne I'avions pense, la
bourgeoisie elle-meme s'etant reveiee plus puissanle
que nous ne I'avions prevu. Mais il en resulte simplenient cjue nous somnies obliges, dans ce domaine,
il

de pouisuivre noire travail avec plus d'energic.
L'Internationale des Jeunes travaillc, depuis le 'A'
Congres, ^ Moscou. Les considerations, suivant les(juelles le grand cloignement pourrait influencer defavorablement son travail, sont devenues sans objet.

—
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eut a remedier maintes fois aux crises qui
avaient eclate dans ses sections, et elles ont ete resolues toutes dans un contact etroit avec nous.
En ce qui concerne nos sections les plus importantes, nous avons e'u la meilleure liaison avec le
Parti allemaiid, qui envoie des camarades a Moscou
chaque fois qu'il s'agit de deliberer sur une
question nouvelle. Le mouvement ouvrier se poursuit en Allemagne dans une forme pour ainsi dire
classique, c'est pourquoi la tactique de la 3* Internationale a tro'uve son expression la plus sure en Alle-

Elle

magne. On a souvent dit que la ligne adoptee par le
3' Congres marquait un coup de barre a droite;
cependant, nous voyons qu'en Allemagne des scissions se sont produites non seulement a gauche, mais
aussi a droite. A gauche, ce fut le KA.P.D. (le Parti

Communiste

((m

ouvrier)

elements anarchistes.
semblables dans les

II

s'est

detache

avec ses
groupes

suivit revolution des

pays. Ses meilleurs eleralentie et les difflcultes inouies de la Revolution, et se sont orientes peu
a peu dans le sens communiste. Une autre partie du
K. A. P. D. ne I'a pas compris; elle a vu dans notre
tactique une trahison et s'est penchee si fort k gauche qu'elle en est arrivee a soutenir presque partout
la reaction bourgeoise. Qu'on se remcmore seulement I'attitude du K.A.P.D. dans I'afFaire du secours
aux affames. La scission de la K. A. G. (la Communaute Ouvriere Communiste) fut celle de quelques
intellcctuels qui. pendant un certain temps, avaient
fait un brin de conduite a I'lnternationale Communiste a sa droite. On nous a reprochc notre trop
grande indulgence a I'egard de ce groupement.
Mais nous ne devions laisser echapper aucun
moyen de nous rendre bien compte qui venait
avec nous et qui s'en allait avec nos ennemis.
Maintenant, nous voyons que la majorite de la K. AG. a evolue resolument dans la direction du camp

ments ont compris

la

a'utres

marehe

ennemi. On

que contre

que nous avons suivi iiotre
elements anarchistes, aussi bicn
elements pacilistcs et petits-bourgeois

s'aper(?oit

(hcmin cuntrc
les

Ics

social-democrates.

Hncore un mot sur les revelations. Nos enneniis
essaicnt de disci i'm iter, par tous les moyens, I'lnternationalc ('ommuniste ct ses sections nationalcs.
Kt il arrive qli'un grand nombre de nos camaradcs
perdcnt un peu la tete apres de tclles revelations,
I

("ependant nous savons, d'apres notre propre experience, que les revelations ont lieu d'habitudc au
moment oil nos ennemis ont dcja use tous les autres
moyens, lorsque la situation devlent pour eux plus
dangeieuse, en un mot, lorsque la lutte de classe
devicnt plus acharnee.

Les " revelations » sont les symptomes qui accompagnent une lutte plus intense; nous voyons ce fait
se produire en Aulriche, oil les social-denioc'Mli.s
mencnt actuellement campagne contre le P. C.
Xoire politi(|ue cnvers le Parti Socialiste ilalicn
n'a pas toujo'urs cte approuvee, meme par nos cam;)rades italiens. Toutefois, tout le monde nous concedera que nous avons agi avcc discernement.

Xous avons conquis, par notre attitude. les delegues {|ue Scrrafi avail envoyes au 3' Congres, ct iln
a jjresent honnetement pour I'lnternalioCommuniste, a I'interieur du Parti Socialiste.
Nous avons envoye nos delegues au Congres national
du Parti Socialiste ct itvons montre ainsi que nous
nc rcnoncions a aucun moyen pour gagner les ouvriers. Nous obligeons Serrati, encore aujourd'hui.. a
tenter de donner I'illusion qu'il n'est point I'ennemi
de rinternationale Communiste. Le Parti Socialiste
est divise au moins en trois courants bien deteimines
celui des reformistes avoues domine de plus
en plus. Le Parti pcrd sans cesse, ct ses membi'es el
son influence. Par contre, le Parti Communiste, q'ui

Iravaillent

nale

:
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ne constituait au debut, qu'un petit groupement, se
developpe de plus en plus et il conquiert, au co'urs dc
loui-ds combats, la sympathie de la classe ouvricic
ilalienne; il prouve ainsi que rinternationalc Coiiiinuniste, a'ussi bien avant qu'apres !e 3' Congrcs, a
suivi, ici aussi, le vrai chemin.

Quant a notre Parti frere francais, nous ctions
persuades, des le debut, qu'un Parti qui, hier encore,
n'etait pas communiste et qui vient vers nous aujourd'hui, aurait une position difficile et un devcloppement lent. Nous nous sonimes efTorccs de faciliter la tache de nos amis francais. Ccpendant, nous
ctions obliges de leur demander de prendre une position claire en ce qui concerne certaines questions,
comme par exemple celle de la collaboration des
militants aux journaux non souniis au controle du
Parti. Quand nous avons appris, par un article dc
Frossard, I'existence d'une crise dans le Parti, nous
avons immediatement envoye un camarade en France
pour nous informer. Nous avons I'impression que
iiombre de militants sont tout prets a obliger le
Parti a suivre la voie de I'lnternationale Communiste, mais qu'en pratique cette tache rencontre de
grands obstacles, heurte les traditions du vieux
r*arti Socialiste avec ksquelles nous devons compter.
Nous sommes obliges d'etudier la situation en France
de beaucoup plus pres; il est probable que, dans Ic
plus proche avenir, c'est la France qui attirera lout
particulierenient notre attention.
Notre Parti tcheco-slovaqiie a applique loyalement
resolutions du 3" Congres; il se trouve en contact
etroit avec le peuple travailleur et est un parti pojjulaire dans le meilleur sens du mot. Cependant, n'ayant
pas consacrc assez d'attention au mouvement syn-

les

tlical,

il

a subi

une

defaite.

ce qui concerne le Parti anglais, nous pouvons
dire q'ue les temps sont revolus ou il etait une quan-

En
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II est devenu un facteur politique,
prouvent ses pourparlers avec le Laboui*
Party. Le Labour Party constitue une formation para d'abord
nii-politique. II
ticAilicre, mi-syndicalc,
cxclu les communistes et pourtant il est oblige a present d'entrer en pourparlers au sujet de leur admission.. Vu la situation anglaise toute particulierc, nous
avons recommande a nos camarades d'Angleterre de
conclure, en cas d'elections, une sorte de bloc electoral avec le Labour Party, a condition qu'une pleine

titc

negligeable.

conime

le

libcrte d'agitation leur soit reconnue.

Le probleme

le

plus important qui s'etait pose de-

dii Nord, etait
fondation d'un Parti ouvrier legal, la bourgeoisie
ayant su, jusqu'a present, le pousser dans I'illegalitc
pt lui interdire I'acces legal aux masses. Nous etions
d'avis que nous devious, autant que possible, provoPour la Re(juer en Amerique, sous le mot d'ordre
publique des Travailleurs, ou sous une autre devise
eflacce de ce genre, un mouvemcnt ouvrier radical
(pii s'app'uyat sur un noyau communiste, deja existant et fortcment organise. Certains elements du
tout particuliercParti etaient opposes a ce plan
meiit les organisations d'emigres russes et ukrainiens, parmi lesquels se Irouvent de bons camarades
que nous sommcs obliges maintenant de convaincre
lie la justesse de notre tactique.

viuit le

Parti

Communiste d'Amerique

la

:

:

Des 'J2 sections que nous possedons, nous en avon;;
examine cinq dans lesq'uelles la politique de I'lnternationale etait visible. Nous devons encore mentioiiconference des peuples actifs de I'RxtrcmeEn ce moment, oii la situation en Irlande,
aux Indes et en Egypte est devenue tellement revolutionnaire, nous avons du essayer d'organiser et de
soumettre a la direction du proletariat international
des Elements paysans chinois et corcens, qui eprouvent sur leur corps les bienfaits du capitalisme
ner

la

Orient.

accidental.
d'oCi

un
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Nous voyons en eux de grandes leservcs
nouveau et des forces nouvelles

sang

nous afflueront. D'autre part, nous avons nouc,
au Japon, les premieres relations directes avec Ics
ouvriers du pays. II cxisle 3 1/2 millions d'ouvriprs
industriels, 1/2 million d'ouvriers faisant partio drs
syndicats, et un petit Paiti Communiste persecute,

ainsi

qu'une litt^rature marxiste

et

revolutionnaire

que nous ne connaissons pas encore. L'entree de cc
])roletariat jeune et puissant dans rinternationwlc
a certainenient unc importance universelle.

On a souvent entendu parlcr^ ces mois dcrnieis,
des crises que traversent nos Partis. Eh bien, lous
nos Partis sont issus de la vieille social-democratie.
TCn Hussie, nous nous recrutons parmi les paysans.
Xo'us apportons avec nous les (jualitcs et les dcfauls
de I'ancienne social-democratie et les imperfections
paysannes, et nous nous developpons, a la suite des
luttes et de nombreuses petites crises, en Parti verilablement Communiste.

Apres la guerre, nous aurions battu les capitalistes,
nous avions eu des Partis Communistcs. Ne les
ayant pas eus, nous somnics forces, par la neccssite
des choses, de refaire I'etape le long de laquelle les
Partis Communistcs se forment et se fortifient dans
de grands combats. C'est un dur probleme qui cepcn(lant doit etre resolu. La i)remiere Republique prolelarienne a eu des diflicultcs plus grandes encore a
vaincre, ayant etc forcee d'affirnier son droit a
I'cxistence sans aucun appui et sans le secours d'une
Internationale. La Russie des Soviets a etc obligee
faire des concessions- Elle offre cependant an
(le
reveil proletarien des autres pays, un hinlerkuul
si

revolutionnaire enorme et leur facilite les luttes inherenles a revolution.

Vous avez entendu les rapports de
pays, et vous
voyez que notre situation, aujourd'hui, six mois
<S

apres

-

3* Congres, est encore plus forte et plus
Notre cause fait des progres. Nous somraes

le

claire.

dans

59

la

bonne

voie,

Hadek donne quelques courtes informations

sui-

qui ont eu lieu entre nous et les representants de I'lnternationale 2 1/2. Les negociations ne nous ont pas engages, la decision appartenant au Comite Executif Elargi. Les representants
ont propose une conference dont seraient exclues
toutes les questions qui nous divisent- Les deux Internationales Syndicales ne participeront pas a la
Conference. On a parle aussi d'un organisme dans
lequel doivent entrer deux representants de chaque
Internationale, pour la preparation technique de la
Conference. Comme lieu de reunion, on a envisage
une ville d'un pays vainqueur, par exemple Milan.
les potirparlers

Alexandra KoLLONT.Vi rend compte de I'activite
du Secretariat International des Femmes. Depuis le
3" Congres, Taction du Secretariat s'est developpee
sous tous les rapports. Une reunion des correspondantes des difFerents pays a ete convoquee a Berlin.
En vue de I'organisation des femmes en Orient, nous
avons tenu une conference a Tiflis et etabli une liaison avec les femmes d'Extreme-Orient. Nous avons
aussi entrepris une action dans les colonies. Le
8 mars, nous avons organise une Journee Internationale des femmes et nous avons pris alissi une
part active au secours aux affames.
ZiNOViEV repond encore a quelques questions. Le
secours aux aftames a, en general, rcussi. La scmaine
d'adhesions a reussi moins, n'ayant pas ete organiscc
avec toute I'^nergie neccssaire; elle nous enseigne
(juc nos actions internationales doivent etre entreprises et menees a bien avec beaucoup plus d'energie que cela ne s'est fait jusq'u'a present. Notre attitude envers la conference de Washington, les theses
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que nous avons clal)orces, n'nnt etc utilisccs dans
notre propagande, nialgre leur graiulc signiflcation
politique, que tres insuffisamment. A ma remarquc
qiie la 2' Internationale est forte, parce que la
bourgeoisie est forte, il faut que j'ajoutc, i)our etre
bien compris, que lo contraire est aussi vrai. Non
sculement les social-democrates et Ics anisterdaniiens
ont puisc des forces nouvelles dans la bourgeoisie,
niais encore la bouigeoisie s'approvisionne de force
dans les organisations qui enlrainent encore une parlie de nos freres de classe pour les nieltre a'u service
de la bourgeoisie.

-
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SIXIEME S£ANCE
20 Fevrier 1922 (Soir)
President

:

Caiuj.

—

Orateur

Zinoviev.

:

La Tactique du Front unique

—

ZiNOVii'V.
Une question qui'se pose d'abord en
France el dans d'autres pays, lorsqu'on tliscute la tactique du front unique, est la suivante
cette tactique,
propos^c par I'Ex^cutif, cst-elle li6e de fa^on quelconque a la situation actuelle de la Revolution Russe
:

nouvelle politique de I'Etat Sovietique ? Cette
question est posec par nos ennemis non sans une joie
malicieuse, inspiree par nos difficultes; cependant,
on la pose beaticoup aussi dans certains de nos
et a la

partis freres.
La tactique

de I'lnternationale Communistc est
orient^e par la Revolution Universelle. C'est la tactique du Parti Comniuniste mondial qui prepare la
dictature du proletariat dans le monde- Le parti
ouvrier a vaincu en Russie. La Russie represente uu
sixi^me de la surface terrestre. Deja pour cette seule
raison, la Revolution Russe a une tres grande importance pour la revolution raondiale; mieux encore,
elle en est partie int^grante. Le Parti Communiste International ne pent se desinteresser de la position oil
se trouve la Revolution proletarienne dans le pays oil

remporte la victoire. Ainsi, I'Armce Rouge de
Russie des Soviets eut-ellc pris Varsovie en 1920,
la tactique de I'lnternationale Communiste serait aujo'urd'hui autre qu'elle ne Test. Mais ceci n'est pas
elle a

la

-

nrrive.
line

Apres

la

defaite

f)2

strategique,

decroissancc politique

lout entier.

du

nous avons

eii

mouvement ouvrier

Le Parti proletaire de Russic a

etc oblige

faire des concessions economiques i)lus importantes aux paysans et, jusqu'u un certain point aussi.
a la bourgeoisie. Ce fail a ralenti la marche de la
Hevollition proletariennc, mais aussi inversement :
(le

!es defaites subies par les proletaires des pays occidentaux entre 1919 et 1921 ont, de leur cote, inlluc
sur la politique du premier Etat proletarien et ralenti
ia marche de la Revolution en Russie. Nous assistons
done ici a un processus a double efl'et. Les difficuites
du Gouvernement Russe des Soviets ont leur contreco'up dans tous les autres Partis et la lutle generale
pour raffranchissement de la classe ouvrier* infUie

I'orcement sur la politique tout enti^re.
C'est dans ce sens que le retard du 3* Congi'es,
ainsi que les theses sur Tunite du front sont en rapport avec la situation de la Russie des Soviets. Mais
cela ne vent nullement dire que le Parti russe, (jfui
joue dans le Comite Executif de I'l C. un role directeur, veuille en abuser ^i quelque fin egoiste. Qui
I'affirme insulte I'Executif de I'l. C. en general. II
n'cst pas possible que I'interet du seul gouvernement
proletarien ne Concorde pas avec les interets du proletariat tout entier. La situation nouvelle est done in"
fluencee par celle de la Revolution Russe, aussi bien
que par les luttes des ouvriers allemands, anglais et
fran^ais; cependant Taction de la Revolution Russe
s'exerce dans une mesure plus large, la lutte du proU'tariat russe ayant pris. dans ces dernieres annees,
une envergure plus vaste que chez les proletaires des
autres pays. Mais cela ne permet pas d'affirmer
(|u'on abuse de I'Executif de I'l- C. pour les buts
egoistes du premier gouvernement ouvrier. Celui qui
le so'utient, se place au point de vue des Internationales 2 et 2 1/2; il ne comprend pas que les interets historiques et profonds du premier Etat i)role-

.
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tarien victorieux, se confondent
classe ouvriere du monde entier.

avec

ceux

de

la

On pent demontrer que nous propageons depuis
longtemps deja la tactique du front unique, ou
pen pr6s, le nom de « front unique » n'ayant
pas encore 6te employe. G'est un fait que Lenine,
dans son ouvrage sur la Maladie infantile du Conimunisme, qui a paru en 1920, en accord complet
avec toute I'l. C. et avec le Parti Russe, a recommande cette tactique aux communistes. A cette epoque, nous n'etions a la veille d'aucune conference de
Genes. La situation etalt tout autre, et pourtant Le<^

nine ecrivait

Que

:

Henderson, Clynes, Macdonald, Snowden soient irremediablement rdactionnaires, c'est
vrai. II est aussi vrai qu'ils d^si'-ent prendre en main
le pouvoir (tout en preferant, soil dit entre parentheses, une coalition avec la bourgeoisie), qu'ils veulent « gouverner » suivant les formules vieilles-bourgeoises, et que, arrives au pouvoir, lis se conduiront
«

les

immanquablement a
Noskc

I'instar des

Et cependant Lenine
TI

Scheidemann

et

des

»

ecrivit

rccommanda de

les soutenir.

:

Au

contraire, du fait que la majorite des oud'Angleterre suit encore les Kerensky et les
Scheidemann, que I'experience de la Russie et de
I'Allemagne n'a pas encore incite les otivriers a passer en masse au communisme, il s'ensuit, sans aucun
doute, que les communistes anglais doivent sieger au
Parlement et aider, d Vinlerieuv du Parlement, les
masses ouvrieres a constater les r^sultats pratiques
d'un gouvernement Henderson et Snowden, et qu'ils
doivent aider Henderson et Snowden a vaincre les
Lloyd George et les Churchill reunis ».
«

vriers

Et

il

contintie

:

- G4
«

Je preciserai

mon

—

encore Les Coininuii isles anglais

quatre Partis (qui tons
sont tres faibles, et dont quelques-uns sont lies, tres
« il y avail alors quatre Partis »
faibles)
cii
iin seiil Parti qui doit se placer sur le terrain des
principes de Ja III' Internationale et de la participation sans reserves au Parlenient. Le Parti (lonununiste
pro])Ose aux Henderson et au\ Snowden un coniproinis, un accord electoral
nous niarcherons ensemble contre I'union Lloyd George-Churchill, nous
partagerons les niandats parlementaires suivant le
nonibre des voix donnees par les ouvriers aux Partis
ouvriers ou aux Communistes (non pas penchuit les
elections, mais lors d'un vote special), nous nous
reservons la liberie eiitiere d'agilation, dc proi)agande
et d'action politique ».
floivenl, a

avis, reunir les

—

—

:

Et
«

il

dit

II

est

encore
souvenl

:

difficile

aux comnumistes anmasses a Ics

glais d'atleindre Jes masses, d'inviter les

ecouter. Si je me presente comme comni'unisle el
declare que j'engage les gens a voter pour Henderson et contre Lloyd (ieorge, on m'ecoutera suremenl.
Et je pourrai non seulement expliquer d'une facon
|)opulaire. pourquoi les soviets valent mieux que le
parlemenl et pourquoi la dictature du proletariat est
meilleure que celle de Lloyd George (reco'uverte do
I'enseigne de la « democratie » bourgeoise), mais je
serai encore en mesure de faire comprendre qu'au
fond, je soutiens Henderson ])ar mon vote comme la

corde soutienl

le

pendu

».

Dans ces lignes, nous retrouvons deja toule
du front unique, bien qu'adaptee aux

tique
tions

la

lac-

eoiidi-

anglaises.

Sur 'une question qui,

a

cette

epoque, avail un

caractere puremcnt theorique, qui n'avait aueun rap[)ort avec la politique russe, qui avail une importance pour I'Anglelcrie et pai' cela meme elaii d'une

«:.

-

nous proa (lit ce que
ouverlement q\JO nous le
(lisons nous-m^nies. On m'a reproche d'avoir dit
dans mon discours du f) decembrc q'u'il s'agissait, en
I'occurence, en tout et pour tout, d'une inanceiivre
lactiqiic pour demasquer les chefs et pour attirer les
Vous
masses vers nolis. Mais Lenine ne dit-il pas
deve/ soutenir Henderson cl Macdonald, conime la
corde soutient le pendu Kt ces paroles out ete lues
par les opportunistes du nionde entier.
Par rapport U cette question, nous nous trouvons
dans une situation assez diilicile. Autant qu'il s'agit
des chefs des Internationales 2 et 2 1/2, nous avons,
a vrai dire, affaire a des enneniis de classe qui out
|jris pied solideuient a I'interieur de notre propre
classe. Lorsque nous parlous maintenant de la taclique a employer envers ces hommes, il serait cerlainement niieux de nc pas prendre de decision definitive au sujet du front unique; cependant, il faul
dire ce qui en est,
Au moment oii Lenine ecrivait sou petit livrc, en
1019-1920, la position du gouverneraent des Soviets
('•tait beaucoup plus dureCe fut le temps oil Denikine et Koltchak etaient encore tres forts, oii la Russie ctait menacee par les puissances guerrieres, A
cette epoque, nous avons examine, totit aussi bicn
<[ue maintenant, les probl^mes tactiques generaux du
mouvement international, au point de vue des interets
fondamentaux du mouvement international et non
des interets de fa Republique des Soviets. Pourquoi
n'avons-nous pas alors parl6 du front unique ?
Kn 1919, tout le monde esperait encore que nous
vaincrions la bourgeoisie dans le courant des annees
prochaines. II n'en fut rien, et d'abord ])our cette
raison que le facieur snbjectif faisait defaut.
La situation etait mure, et meme, comme s'est
exprimee la cpuiarade Zetkin, plus que mure, mais

j)oilt'e

inlernationale, on

posons aujourd'hui,

aiissi

:

!

—

Of.

—

manquait roiganisation indispensable de la classo
La social-democratic constit'uait un factenr
negatif, bataillant au moment d^cisil aux cotes de la
])Ourgeoisie. Nous ne nous en sommes pas aper^us
tout de suite el nous avons pail(^ et ^crit, encore diilant une ann^e enti^re, comme si le but 6tail proche.
il

OLivriere.

Dans la p^riode actuellu de construction des partis
communistes, des phenomcnes tout nouveaux et tr^s
int^ressants se sont fail joui' dans les masses les
plus profondes de la classe ouvri^re. Les masses
uspirent au repos et au pain. Co n'est peut-etre pas
toujours agi-eable pour nous aulres, revoluticnnaires
coQscients, que la masse de la classe ouvri^re, que
nous glorilions et idealisons si soiivent, ne s'empresse
pas de courir a la barricade; mais, apr^s quatre ans
de famine et de mine, la classe ouvri^re a besoin de
repos et ne veut plus se lancer dans des perils nouveaux. Tel fut el tel est encore, jusqu'^ un certain
point, le sentiment des masses. Nous autres, communistes, nous avons prevu la guerre, la debacle economiq'ue, la crise. Mais nous n'avons pas pu prevoir
ce sentiment des masses.

En vertu de cet etat de choses, une certaine efUorescence du r^formisme a eu lieu dans les jarges masses de la classe ouvriere. Non pas d'un reformisme
a la Bernstein; il ne s'agit en I'occurrence d'aucun
mouvement clair et conscient, en general, mais phi
tot d'un sentiment qui a ouvert des voies nouvelles
au reformisme. Ce phenom6ne se laissait apercevoir
en 1920 et presque pendant toute I'annce 1921. C'esl
\h que se trouve la source d'un sourd m6contentcment contre les communistes qui appellent au combat
el ne comprennent pas le besoin de repos. Ce soul
les ph^nom^ncj consccutifs h la guerre imp6rialiste
universelle et a la liquidation de celle guerre. Le
fait lui-meme aurait pu devenir Ires dangereux, le
ra[)italisme n'eut-il pas ete capitali;>me.

Ayant aperf;u

—

r.7

—

ce besoin de repos chez les travailleurs cl reniarque
it:iit dc nouveaii en train de coiili- refoniiisine
<|iit;iir line partie des ouvriers arrieies, le capital enIreprit line ufjensive. Des phenonienes econuniiqiies
impoi-tants entr^rent aussi en jeu. L'oflensive du
capilal dans tous les pays eut pour objct Taiigmen-

([ue

tation de la journee du travail, la diminution des
salaiies reels, etc. A la suite de ce fait, un revirement se produisit dans le niouvenient ouvrier, uu
etat d'esprit nouveau se rcvela dans la classe ouvridre et en premier lieu : line mefiance sourde enveis

reformistes. Un simple ouvrier se rend de nouveau compte qu'il n'aura pas de repos aussi longtemps qu'il n'aura pas lutte. Toutes les piomesses des
Internationales 2 et 2 1/2 restenl irrealisees, et les
conditions de vie de la cl.isse o'uvriere empirent.
Les masses ouvrieres qui aspiraient auparavant au
commencent, a ce moment, a se rendre
repos,
compte qu'ellcs ne po'inront pas cvitcr la bataillc
Mais pou.- remporter, dans cette lutte, une victolre,
il
faut agir avee union. Lorsqu'un simple ouvrier
recherche les raisons pour lesquelles la trahison
l)endant la guerre devint possible, il arrive k cette
parce que la classe ouvriere
conclusion bien simple
n'6tail pas uiiie, parce que la social-democratie avail
(livise la classe ouvriere. Et c'est pourqlioi il desire
actuellement I'unite.
Ce fait ne peut etre nie, meme par les camarades
qui sont opposes a notrc tactique. Les ouvriers aspirent a I'unite, ils veulent lutter contre la bourgeoisie,
tous ensemble. Ne pas compter avec cet ctat d'esprif,
celr. veut dire cesser d'etre communiste pour devenir
sectaire; c'est faire le jeu de la social-democratie.
Ifs

:

Ceci, nous ne I'avons pas encore vu clairement lors
du 3' Gongres. Le 3* Congres se rendit, en g^n^ral,
compte qu'un revirement se preparait, mais la forte
et naturelle poussee vers I'unite ne nous apparaissait

-

68

-

pas encore claircnient. II y a a present, In necesfaire un pas en i.vant.
Nous somnies
sile
de
obliges (le rappeler que le role du I'arti ('oiiinuiniste consiste a reunir la classe ouvriere et a
la conduire en avant. Le Parti n'est pas la classe,
11
est la tete de la classe ouvriere. Nous n'accepterons jamais de c )nstituer un seul pai'li avec
les social-democrates
cela equivaudrait a une trahison; nous ne devons pas oublier que le role du
Parti est d'indiquer la voie a la classe ouviiere.
Nous ne sommes pas obliges de ccder a chaque
sentiment des inasses. Tant que ce sentiment a sa
reunissez-vous to'us et
source dans I'idee confuse
formez un seul Parti, il reste faux et reactionnaire.
(dependant, il y a dans ce mouvement encore autre
chose, quelque chose de foncierement sain., a savoir
la
tendance a reunir toutes nos forces contre la
bourgeoisie. C'est une tendance saine que de provoquer un mouvement de masse contre I'offensive de
:

:

la bourgeoisie. Ce facte'ur sera peut-etre decisif pour
toute la marche ulterie'ure de la Revolution. Si nous
savons, en ce moment, utiliser comme il sied cet
etat d'esprit, nous reussirons aussi bien a creer un
Parti Communiste conscient ([u'a provoquer un grand
mouvement de masse.
Nous reunissons aujourd'hui, pour la premiere
lois, ces deux conditions prealables de la bataille.
J^e mouvement de masse etait peut-etre plus grand
en 1920, mais le Parti manquait. Ensuite, nous avons
commence a organiser les Partis, mais la poussee de
masse faisait defaut. Maintenant commence une periode ou nous sommes en presence des deux facteurs et ou nous devons savoir reunir ces deux facteurs. II s'ensuit deja que nous avons en vue un j'vonl
unique, non seuleraent avec les social-democrates,
avec les partis appartenant aux Internationales 2 el
2 1/2, mais aussi avec les anarchistes, les syndicalistes, les ouvriers sans parti, les ouvriers Chretiens.
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Co dernier front fut siirtout nial compris. Les caniaradcs fran^ais ont pensc (jii'un pacte avec Ics
ouvriers Chretiens etait une trahison cnvers I'lntcrnationale Comm'uniste- II va de soi que nous soniines forces de lutter avec les ouvriers Chretiens cotitre les capitalistes, ct ce sera unc grande victoirc
pour rinternationahe Coinmunistc, si nous nous trouvons, i)our la premiere fois depuis la guerre, epaulc
centre cpaule, avec les ouvriers dans la lutte economique et ensuite dans la lutte politique contre la
bourgeoisie.
C'esl un cxemple classicpic ([uc cettc grcvc des
chcminots, dont la camarade Xetkin nous a rendu
coniplc. Les masses n'ont i)as voul'u entendre parlcr
de politique et pourtant cp fut une greve politique
qu'elles firent elles-memes. Certes, les ouvriers Chretiens ne veulent pas entendre parler du communisme; mais lorsqu'ils soutiennent une greve, ils
comniimiste "sans le savoir.
politiq'uc
font une
Nous devons essayer d'altcindre tous les ouvriers. La situation est telle que toutie greve peut cl
doit devenir une grande greve politiqlit. Voici pour{("uoi la situation est si favorable et nous devons en
l)rofiter.

La-dessus vicnl encore se grcfTer Ic danger des
nouvelles guerres impcrialistes. Ces messieurs ne parlent fant de la paix, a Washington, que parce qu'ils
s'attendent a une guerre. C'est aussi pour celte raison
que les anisterdamiens ont pris aussi des resolutions
speciales et fait le sernient de proclanier une greve
general e en cas de guerres impcrialistes nouvelles.
Mais nous n'attachons pas d'importance a ces grandes
Faitcs
promesses de grove gencrale; nous disons
nuiintenant avec nous la greve des chemins de fer,
ne vous rendcz i)as co'upables de trahison envers les
Miine'in's d'Angleterre, entrez avec nous dans la i)elit('
lutte ([uolidicnne. Nous n'avons (]i\e faiix' de vos
:

-
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sur la gr^ve generalc, mais nous vous
proposons de lutter avec nous, epaule contrc cpaulc.
pour les revendications du jour.
resolutions

(",'est cela qui est nouveau et que nous n'avons pas
eu jusqu'a present. Les cninarades qui se dressent
contrc la tactique du front unique, ne voient pa;; que

nous avons deja, jusqu'a un certain point, gagne la
canipagne ])ropreincnt dite. Les communistes nc i)ei!vcnt plus etrc presentes comme des scissionnistes do
profession, et ceci est deja un premier gain considerable. On nous reprcsentait comme des scissionnistes
professionnels, les conditions objectives facilitanl
avons etc
aiix gens cette accusation. Certes, nous
forces, entre 1914 et 1921, de realiser une douzainc
de scissions, et ceci a provoque dans la classe o\ivriere un certain mecontentement. Mais nous etioiis
obliges de diviser I'ancienne social-democratic, si
nous voulions defendre les interets des travailleurs.
Xous etions obliges de creer un Parti CommunisUpour avoir les coudees franches. FA c'est ainsi qu'il
arriva que, pendant ces dix dernieres annees, grace a
la social-democratic nous .fumes representees comme
(les scissionnistes ])rofcssionnels. Pendant
ces dix
dernieres anndes, le capitalisme essaya d'accum'iilcr
les rancunes provoquees par les scissions pour en

unc machine de guerre conlre le communismc.
que nous sachions maintenant surraonler co
mecontentement par des moyens appropries et quo
nous montrions que si nous avons divise H classe
onvri^re, c'est pour la rcunir contre la bourgeoisie.
faire
fl

faut

classe ouvriere contre les scissions
comprehensible. La tendance vers
I'lmite est tres souvent, prcsque toujours, un facteuirpvolutionnaire. La puissance de la classe ouvriere
L'hoslilitc de

n'est

(pie

consiste en

mes;

la

trop

c'est la

qu'elle rcunit des millions ^I'hoiiiforce du nombre. Qu'elle soit opposce

ceci

a'ux scissions, c'est

un sentiment tout a

fait

compre-

Iiensibic et bicn fondc. Mais nous iravons pas toujours pu ceder a cc sentiment, la social-demorratie
I'ayant cxploite au profit de la bourgeoisie. Nous
ctions nccul6s a la scission. Maintenant il s'agit dc
ce sont les Internationales 2 el
changer de roles
2 1/2 qui apparaitront devant la classc ouvriere
connnp scissionnistes et non pas nous.
:

Nous nous trouvons devant une nouveile vague dii
mouvenient ouvrier. Ortains Cinnarades ont mal
<onipris le mot d'ordre du front unique, cnnime s'i!
devolution
;)vail eu sa source dans le desespoir,
1

1

russe n'ayant pas lenu ses promesses. Au contraire.
si
nous n'etions pas en presence de cette nouveile
vague du mouvemenl ouvrier, le front unique serait
(>nti6renienl sans objet. Q'uand nous avons parle dans
DOS theses d'une nouveile vague, nos nieilleurs cama-

une
rades eux-nienies nous ont dit en Alleniagne
vague n'exisle pour le moment qu'a Moscou,
mais non pas partout. Examinez cependant la vagut;
de greves un peu partout. Nous sonmies dcja habitues aux greves alixquelles participent un million el
denii de ti Hvailleurs. F/unite de front n'est pas tine
lactique de desespoir; au contraire, elle est li^e au
fait d'une vague nouveile qui a une originc economique pour aboutir k une fin ])olitique.
:

telle

prescnte des dangers. |)prsonne
dans nos premiesouvenl des dangers, mais croyez-vous que Ic parlementarisme n'en
cache aucun ? Et pourtant nous I'avons accepte. La
tactique du front unique i)resentc de tr^s gros dangers et il n'y a que les Partis Communistes serieux
qui puissent Tadopter. Mais personne ne saura prouver (ju'elle ne repose sur rien, (pi'un autre scnlimenl inspire les massfs-

Que

(

ette taclici'ue

n*rn doute. Nous I'avons indique
res theses. Notre lactique recele

Maintenant,

ment avee

le

faut que ie m'explitpic iissez claireParti francais l)'al)ord, c'a et6 pour

il

-12 nous une nssez agieable surprise de constater que
Fran^ais se sont places au point de vue de « la
gauche ». C'est justement dans le Parti oil se sont
conserves Ics restes de Topportunisme q'u'unc luttc
s'est engag^e contre I'unite de front; niais ce fut une
hitte de mots contre Topportunisme.
Je ne veux pas dire par la que tout, dans I'opposition, au sein du Parti franyais, contre le front unice serait injuste. C'est, dans une
que soit malsain
certaine ines'ure, un reflet du sentiment sain des
ouvriers revolutionnaires qui ont assez du i)arleinentarisnie, des illusions de I'unite, etc... Lenine a
dit la menie chose dans son livre sur les maladies
infantiles du communisme, ou il explique que I'anti])arlementarisme est un reflet des sentiments sains

les

:

des ouvriers revolutionnaires.
Parti francjais, nous trouvons une mefiance
et saine des ouvriers, qui souvent ont
etc trompes et qui ne veulent plus etre trompcs.
Puis on crainl que le Parti, trop faible encore, ne soit

Dans

le

revolutionnaire

mis en danger. En troisieme lieu viennent un manque
de clart^ et I'insuffisance des informations. Quatriememenl, il y a encore autre chose, a savoir
une tentative de la part des centristes conscicnts
et nii-conscienfs pour profiler de la situation act'ucllc
:

et

mobiliser ainsi

ie

Parti francais contre I'lnterna-

Communisfe. Aujourd'hui, c'est le front uni(jue qui sert de pretexte, demain ce sera autre chose.
Xos camarades de la Tcheco-Slovaquie m'ont raconle aussi que parmi les meilleurs ouvriers industricls une certaine resistance s'etait fait Jour, lorsquc le mot d'ordre du front unique fut connu.
Comment, nous allons maintenant marlis ont dit
lionale

:

cher ensenii)le avec ces messieurs de la socif-.l-deinoNous voulons condjaltre la hourcratie ? .Jamais
ijeoisie. C'elait un sentiment j^areil a celui de cerun sentiment sain. Nos
tains camarades francais
!

:

cainyradcs tcheco slovaciues out su expliqucr la choVous avez raison, nous
se aux ouvriers ct icur dire
allons raobiliscr toute la masse ouvriere centre la
bourgeoisie. AUcz dans les usines et dites aux ousi vous voulez latter pour votre
viiers sans-parti
pain, si vous voulez conibattre roffensive palronale.
si vous voulez que nous I'uttions pour qu'on ne vous
pi^tine pas, marchez avec nous sur un front unique.
nous auSi les chefs du Parti n'avaient rien (lit,
rions peut-etre en Tcheco-Slovaquie aussi un etat
il'esprit hostile a'u front unique.
Eu France, les chefs, au lieu de uiettre les ouvriers
au courant, les ont laisses dans I'inccrtitude. Leur
presse le prouve. Victor Meric, dont on dit qu'il est
rcstc toute sa vie a I'extreme-gauche, ecrit :
:

:

Mais j'y soii};c. Si noiis fai.sions le front unique avcc
Briand? Apr6s lout Briand est un dissident de la premiere heure. d'avanl la premiere cuvee et il nppartient k
la grandc famille.
I.c

nifiue Meric ecril encore

:

\'oulez-vuus que je vous disc cc que chacuii
dit tout bas, ce qui se chuchote d'une oreille a I'autre?
Ca tournc a la blague. Et cc n'etait pas la peine de roiis'ommer la scission de Tours.
lib

I'n

(|Uoi

bieii

!

"
menibre du (loinite Directeur declare
A
» Un certain noinbon la scission de Tours
:

!

brc de cainarades s'cxpriinent de nienie, par exeniple le camarade Soutif et, ce qui est tout particulierciuent grave, le camarade Frossard
Ortainenieiit. nous demons prouvcr (jue le Parti
la possibilite de uianceuvrer. Mais Fiossard ne s'en
contente pas; il cite encore vingt autres arguments,
([ui lous sonl faux et opportunisles. 1] cite en ^uisc
d'argument conlrc le front unique I'exemple de la
Mongrie. bien qu'il iloivc savoir (|u'en Ilongrie bParti s'elait dissous; nous n'avons jiropose a j)eisonne d'agir ainsi et lutterons toujours contre cela.
:»

-
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Krossard pense encore que la tactique du front
unique nous alienera rensembl*-' du mouvemcnl ouvrier revolutionnaire, que I'unite du front videra nos
sections. Frossard veut prouvcr ainsi que la tactiquc proposee n'est pas revolutionnaire. Inutile i\r
])arler dc Fabre- Fabre qui publie un journal (JourTribune libre
luil da Peuple), avec ce sous-lilre
pour tons les homines libres >, declare ouvertcment
A quoi bon les scissions ? ]iourquoi ne pouvonsnoMS pas marcher ensemble avec les social-demo
(•rales ? »
Le camarade Vorfeuil el le camarade
I'rossard s'expriment de mem?. Au lieu de dire de
(|Uoi il s'agil, Frossard ecrit contre nous un article
"
pour Ic front unique international », oil il dit
"
Les ponts sont coui)cs. Nous ne les retablirons
pas »
il
ajoute meiiie (|u*on ne nous laisscra pas
j)resenler r(^ refjjblissemeni comnic desirable:

'<

:

<'

:

;

Dans VHanumUe du 28 Janvier, nous trouvons un
dans
« La Lumi^re du Nord
>,
intitule
lequel le camarade Morizet cherche a sauver la classc

article

:

ouvri^rc

Nous

fran<;!aise

de

la

Irahison de

I'T.

C

:

do^ laditnux qui s'ailressent a la classc uiivricrc, cl qui s'iiililulent m^me
radicaux-socialistes pour micux essaycr tie la tromper ".
tuuiiaissoiis,

rhcz-noiis,

maMorizet craint que nous ne |)ioposions un
avec les r^publicains bourgeois independants el nous met en garde contre cette « mesali>

riagc

liance

>•

».

Rappoport pense que nous les convions a un rendez-vous avec une « belle dame », bien que Rapl)oport soil d'ailleurs pour le front uni([ue. Morizet
jjoursnit avec tout son

serieux.

S'uuir aux radicuiix, aux republicaitis de gaurhe ?
NouB avons connu cel'i. Ceia s'appclait ic Bloc. Ft nous
I'avons

Jug^.
a\oii3

Nous

combattu

la

polilitiiic

blucaiiic

in

ties

loinlains rleja. Xoiis TavGus f.iil condaraner, voi(|uelquc dix-sepl ans. a Amsterdam.

lciiij)s
l;"i

Morizft dit encore, apres avoir rappele I'adhesioii
vofpc J« Tours
Nous nc soi)K"et>ns pas a iioiis dcdirc iii a tondilion:

•

iKT uotre lidolite.
'
A nos faiiiaiadcs dc riixeciilif de comprcndif a leiii'
lour notvo situation. A eux de sc convaincre que s'ils
nous demandaient j)ar hasard de reprendre, pour Ics
l)csoins d'luic politique dccidec de trcs haut, dc tr^s loin,
unc ligne de conduite incomprehensible pour les masses
frangaiscs, iis cxigerajent de nous que nous nous suicidions, et que nous nous suicidions dans le ridicule i.

pense, cainaradcs, qu'il y a (pielque exces, lorscaraarade Moiizet, dans Torgane central du
Paiti, deflnit notre proposition coniine un « mariai>c » avec les i-cpublicains bourgeois. II est cerlainenienl trcs heureux cpi'un organe dc notre Parti tire
a 200.000 extinplaires, mais si de telles choses sonl
servies aux ouvriers fraiK^ais, e'est un mauvais ser\i(c rendu aussi l)ien au niouvement fran(^.ais (|u'au
niouvcnient international
nous
Nous pouvons caliucr le cauiarade Morizet
avec Jcs
nc proposons nullemcnl un « mariage
partis bourgeois ou avec Longuet, ce que, ])eiit-clre,
certains camarades francjais auraient vo'Iontiers cnlendu dire par nous. Nous Icur proposons un coinhat (pii doit cnterrer politi(|uenient pour toujours
poliliquctons les messieurs Longuet. Je souligne
iiienl, car autieinent on coniprendra en France le
mot textucUeui'.Mit ne ni'a-t-on pas fait grief, avant
le congies de Tours, d'avoir dit qu'il fallait demandcr a Longuet, > un pistolet appuye contrc sa ])oiIrine ". si, oui ou non, il etait ])our la diclature du
.le

(|ue

le

:

•>

:

;

|»i()lrtariat

^v

?

voiidrais vous lire encore le passage
article de Victor Mcric. menibre du

d'un
Dirccteur

:

suivanl
C.oniiti

-
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"
Certcs, les raisons qui poussent nos camarades russcs
a preconiser cette tactique sont faciles a voir, mais on
voiidra bien aussi entendre celles qui nous obligent a la
rcpousser. Un an apres Tours et apres la scission qui
nous fut imposce, il nous est impossible de dire au proletariat frangais
Unissez-vous avec les scissionnistcs cl
les agents de la bouigeoisie •. Uue manoeuvre de ce genre
equivaudrait a la ruine du P. C. fran?ais actuel ".
:

Lorsque je vous disais que certains « niembrns
de la gauche », auraient conclu avec joie un
niuriage » avec Longuet, j'avais raison. En effet, qu'est<(

ce que ce Parti, ou un membre du Comite Directeur a le triste courage de dire qu'on I'a force a faire la scission. Et comment peut-on presenter notrc
tactique de
telle
fa^on
que
nous
paraissons
dire aux ouvriers
embrassez-vo'us avec les social:

traitres ?

Nous devons protester r^solument centre

une pareille agitation qui dure depuis des semaines et qui est reproduite dans tous les journaux
bourgeois ctdemi-bourgeois avec une joie maheillante.
Si le Comite Directeur a cru vraiment que nous
proposions une fraternisation avec les social-patriotes, il avait le droit de sonner I'alarme et d'exiger la
convocation d'un congres. Mais il n'avait nullement
le droit de presenter ainsi sous un faux jour la tactique de rinternationale Coinmunistc, dans un grand
journal qui tire a 200.000 cxemplaircs. II faudra dcs
niois i)our reparer ce nial.
C'est d'autant plus regrettable que nos adversaires
en France ont bien coinpris de quoi il retournait;
Longuet ccrit dans un article sur « I'Unitc du
front » que notre tactique pent etrc caracterisec par
un vers de Racine
« J'onibrasse mon rival, mais
(•'est pour retouffer ».
Telle est aussi Tattifude dcs ind(:'i)endants en Ailcniagne. Rudolf Ililferding dit dans un article de \:*
Freiheit, intitule « Tromperie dc Tunile »
« Vous
criez partout que c'est une tromperie de I'unile.
:

:

Cost vrai. Mais vniis ne devez pas le dire; c'est faux
ce que voiis faiti's la. Nous ne connaissons pas de
tarhe plus noble pour un homnie politique qlie la
rcconstitution de I'unite de la classe ouvii^re «. Le
chef des independants, qui est contre le front uni(|ue, puree qu'il sait que son Parti sera enterre par
tactique, enseigne a ses

lette

hommes

a ne pas se

Nous voyons
« La
la meme chose dans un article du Vorvaerts
conference socialiste des cinq pays ». Nos advcrprononcer

si

ouvei'tement contre

elle.

:

saires ont bien compris de cfuoi 11 s'agissait. Certes,
la tactique enti^re est imaginee de fa?on a passeipar-dessus la tete des chefs. La seule chose que les
Internationales 2 et 2 i/o ont pu invoquer contre nous

nous representaient
oil nous pouvons
forcer les gens a declarer s'ils veulent, par exemple,
inaintenant, et non pas dans dix mois, soutenir une
greve des cheminots ou un autre raotivement de ce
genre, ils sont perdus. -C'est pourquoi c'est notre
devoir de les confronter avec la classe ouvriere, de
causei" avec eux pour les devoiler apres, devant les
yeux des masses.
La seule chose qui nous manque, c'est la clarte
dans la tete des masses ouvrieres. C'est done jouer sur
les mots que de nous declarer en ce moment, comme
le font les camarades fran^ais, qu'on est pour I'unite
du front a condition qu'elle soil dirigee contre les
chefs. Le camarade Cachin nous a communique que
le Parti francais avail elabore un programme d'action concernant les revendications immediates, programme qu'il soumettra aux masses. C'est un coiumencemenl du front unique. 11 parait que vo'us avez
la majorite. Mais quelle majorite ? La majorite des
lecteurs de journaux ? Mais c'est tr6s peu Notre
Parti n'a aucune influence sur I'or^anisation des syndicats rt'volutionnaires. Frossard iliclare dans un article
Le front unique signiflc une rupture avec la

temps derniers
coinme « diviseurs

ces

:

('

etait

».

q'u'ils

Au moment

—
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Nullemenl. ].a
ouviieri" revolutioiinaire ».
G. T. Unitaire a pris ce noni, puree qu'elle sail
((u'une poussee vers J'unit6 existe dans la classe ou-

classe
t;.

vriere. Pendant des mois, les sjndicalistes r^volulionnaires ont lulte avec les syndicalistes reformisles pour savoir qui aincnerait la scission. Dans le
n" (lu 18 f^vrier, la C. G. T- publie lin appel dans
lequel elle s'adresse a Jouhaux et a toule la C. G. V.
reformiste avec \\\\ programme d'action commune.
G'est cela la tactique du front unique.
Notre Parti doit alter aux masses et unir les masses dans la lutte conlre la bourgeoisie. Les camarades
francais disent qu'ils ont la majorite en France. Si
eela meme est ainsi, ce ii'est pas encore, il s'en faul,
line majorite intcrnationale. Mais nationalemenl parlant, cela est ainsi. 11 n'est pas possible que les intelets nationaux d'un Parti soient contraires aux interets internationaux de la classe ouvriere- Vous n'uvez
pas le gros des foules ouvrieres, ce sont les syndicalistes qui I'ont. II faut que vous ayez avec vous les
masses dans les usines, les masses qui feront des greves auxquelles participeront des millions d'ouvriers,
et a cela vous n'arriverez que par I'unite du front.
Et maintenaut, parlous de nos amis italieiis. Le
Parti Commiiniste italieu a pratique le premier, sans
s'en rendre tout a fait compte, la tactique du front
unique. Le 1-1 aout, I'organisation syndicale qui travaille dans le contact le plus etroit avec le Comite
Central du Parti, adressa une lettre a tons les syudicats en leur proposant d'adopter la tactique du front
unique. Mais lorsq'u'une premiere reunion de la plus
grande importance cut lieu, afin de continiier cetle
tacticpie, le Parti ne s'y fit pas representer et envoya
une lettre. C'est illogique au possible. Nos amis italiens se raidissent dans ce point de vue
nous sommes pour I'unite du fi'ont dans les syndicats, mais
jamais sur le terrain politique. Bordiga expedia a la
delegation italienne k Moscou le t^ldgramme suivant
:

:

—
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Nous corilirmons Ic m;,ndat rejetant la proposition
qui tend a accepter riiivilaiion do Tlnternalionale
(le Vienne a une conlerence generale. Gardcz intacte
notre formule d'invilation rles organisations syndicales de toutes nuances el piuposez en outre que chaque organi.sme central syndical y envoie une reprt-•stiilatioii ]>roportionnelle de toutes ses fractions politiques. Nous faisoiiA cctle proposition au noni de
ritalie; son acceptation iacilitera a I'lnternationale
(lonununisle le travail independant pour I'unite du
lioul. Au cas oil elk- serait rejetee, la responsabilite en relonibcrait sur les social istes ».
Ainsi ce n'est pas le Parti qui doit venir, niais les
fractions poliliques des organisations syndicales. On
ne peut pas prendre ceia au serieux. C'est un jeti de
cache-cache, conime si nos caniarades avaient la sensation que nous conunettons ici un peche. Le Parti
italien se tient en ce moment debout, un pied sur ie
front unique, I'autre en I'aii-. J'espere qu'il ne placera pas son second pied dans le camp des ennemis
(lu ir(jnl unique, mais sur la plate-forme de I'unite
dn front. Serrati est furieux contre la tactique que
nous avons proposee. Serrati sent qu'il s'agit de I'enlerrenient des chefs des Internationales 2 et 2 y^. II
y a deux ans, nous n'avons pas pu proposer cette tac«'

tique.

Un grand changement

s'est

produit dans

I'etat

d'esprit des masses ouvrieres. I'ne situation nouvelle
s'esf cr'iee a la suite de la dccheance du reformisme;
Its masses se sont retrouvees ellcs-nu'mes, et elle.s
s'aperfoivent qu'ellcs perdent tout, parce qu'eiles sont
divisces et qu'eiles n'ont pas lutte. Si nos camarades

franyais s'imagiuent que,

avons combattu.

i)istolets

il

a

y a un an a peine, nous
la

main,

et

que mainte-

nanl, tout d"un coup, nous nous amenons avec des
hai'pes melodieuses, je leur citerai un proveibe I'usu A chaque salson son legume ». II faut que nous
se
sachions nous servir aussi bien des pistolets que du
front unique:

-

8U

Nous avons donne dans

—

un chapilro siir
un certain temps, no\is
avons appliqu^ avec siicces In tactique du front iini
(|ne contre les menrhevistes. Ponrcfiioi M. Martov estil devenu furieux contre la tactique du front uni([ue ?
Farce qu'ii sent, cet homme, que nous allons souffler
le froid sur les gens qui I'entourent. L' « immoralite »
de notre tactique consiste en cecl que nous voulons
leur enlever les masses. Les masses ne sonl pas encore communistes. mais les masses veulent luttei'
pour de meilleures conditions de vie. Nous allons
combattre avec les masses pour chaque centime.
Nous n'oublierons jamais que notre but est la dictature du proletariat. Mais nous ferons notre possible
pour demasquei- les agents de la bourgeoisie, les
les theses

rcxp^rieiire russe. Pendant

social-democrates.

Indiquez-nous une voie autre que celle que nolis
vous indiquons. Notre tactique touche au coeur les
chefs des Internationales 2 et 2 y^- La conference
mondiale aura-t-elle lieu ? Je I'ignore. Comme vous
le savez, c'est la U' Internationale qui la sabotc.
n ne s'agit pas que de I'unite du front. C'est po'ur
Vunite des masses ouvrieres elles-memes que nous
serons obliges de lutter pendant des mois, ou peutclre des annees entieres. El lorsqu'elle sera realisee,
alors la revolution sociale sera faite.

On

n'abouti ru

pas par une lutte d'un mois, mais c'est la scule voie
juste qui m^ne au but. Notre conference doit prendre
une position determinee dans cette question. Et si
quelques camarades dans le Parti n'ont pas encore
surmonte leurs maladies infantiles, ils gueriront d'ici
cpielques mois. Nous devons expliquer aux masses,
d'une facon comprehensible, pourquoi nous les avons
pour avoir la liberte de propagande et
divisees
{{'agitation. Mais a present nous vous appelons a vous
unir contre la bourgeoisie. Et dans cette voie la vic:

loire est

absolument cerlaine.

-
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SEPTIEME SEANCE
25 Fevricr (Apres-midi)

Pi-rsidcMil

Orakmis

:

:

Wai.hc.ki

Iie.noii.t, IIobi-kto,

TKniiAciM.

Le Front unique

—

HiAOUi/r.
(];uiu(r;idcs
tout en dcffiidaut on
vcrlcinenl son i)oint de vue dans la grave question
(111 front unique, le Parti Comrnuniste fran^ais desire
protester devant vous de son sentiment rigoureux dc
la disci[)line et de son entiere solidarilr avec la III'
Internationale. Le camarade Zinoviev avait jiige ncccssaire de sou'ligner certaines declarations de (juelq'ucs
niembres du Parti Connnunistc francais qn'il eonsi!

dere comme le debut d'une campagne contre I'lnternationale Coniniuniste. Nous avons justement essayc
tie convaincre
le camarade Zinoviev el I'Executif
lout entier que le Parti ('omnuiniste francais etait un
iiKMnbre tout ])articulieremenf discipline de la III"
Internationale. Toulefois, 11 desire i)rofiter du flroit
de libre discussion dans le cadre de la IIP Internationale, surtout dans une (juestion aussi imporfantc.
aussi grosse de consequences que celle du front uni([ue.
11 a etc dit que le
(longres avait deja, en passant,
pris position dans la ([uesfion du front 'unique, ayant
accepte Vappcl aiix masses. Nous considerons cela
.'}''

comme une

violence faite aux textes. Si le troisicme
('ongres a accepte les theses de Taj)pel aux masses,

n'en

il

les

-

luillenient arrete les details pratiques d'ap-

;i

iesqiicls

plication.

dans
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theses sur

nous ont cte so'umis nujouid'hui
le

front unique.

d'accord avcc tons Ics delcCongres, s'est donne la plus grande peine
pour changer les conclusions du 3" Congres en actes.
Xous avons essaye de faire appel aux masses les plus
largos du proletariat et de leur indiquer des buls
d'action precis. Nous pouvons done dire que nous
soinnies en plein accord avec les conclusions du troisi^mc Congres de I'l. C

Le

Piu-ti

yues au

('.omni'uniste,

3"

On

vient de nous dire qu'appliquer les resoluHons
appeler les masses aux
Congres cela signific
actions nettement detorminces, poser des revendicalions inimediates et cxpliquer mcme aux ouvriers
les plus arrieres leur devoir envers leur classe. Kt
ensuite on nous dit qu'il y aura lieu, dans un avenir
indetermine, de conclure des accords partiels et
l)rovisoires avec les chefs discreditcs des social-dcrnocratcs ou bien des syndicalistes-reformistes. Le
ramarade Zinoviev croit (|ue cette distinction cnlrc
I'appcl aux masses et I'entente avec les chefs socialdcmociatcs et syndicalistes rcformistes ne constituc
pas 'un argument scrieux. Nous, de notre cote, nous
considcrons au contrairc cet accord comme le poinl
le plus difficile du problemc. Je n'exprime pas ici
mon opinion personjielle, mais celle des communistcs francais, lorsque je dis que toute I'cmotion a etc
provoquee par la possibility d'lme telle entente.
(\u

3'

:

Telle est, exprimcc en cpielqucs mots, la posllion
prise par le P. C. fran(,-ais. I>e P. C. franc^ais ai)porte,
sur le problcnie du front unique, une these d'opposition. une these qui rcjotte les propositions dc
I'Execulif Mais il imiKjrtc d'ctahlir une distinction
([ui parail absoluuient indispensable. T.e caniaiade 7Aiu)view a dit que certaines appr(^hensions sc faisaienf
scntir, sous
ce rapport, dans la classe ouvriere

—
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liaiitai.si'. En cITct, Ics caniaiadcs fr;)ii(;ais considclent qu'il est necessairc de crccr certaines {^.irantics
pour quo raction genorale du Parti ne soil pas miso
en danger. Cc qiu a ])lu surto'ut aux ouvricrs revolution niiros do France dans le programme do la TIT Internationale, c'csl justement son caracterc revolutionnairc, librc de tout esprit de conipromission. Kt nos
cainarades dcsirent certainement que Taction pour les
revcndicatipns parlielles directes ne porte aucun ])rejudirc ^ In propagande et a Taction generate.

In

rxjiniple

:

une des actions

les plus

energiques

(fue noti'e Parti ait entrepriscs pour icaliser en pratique los theses du 3* Congres, etait notie canipagnc
centre I'inipot sur les salaires. C'ctaient les coni-

mnnjstcs qui, non seulenicnt dans la prcsse, raais
aussi dans la masse ouvriere, avaient pris I'initiativc
de la rampagne contrr Timpot sur les salaires. Lorfiparticulicremcnt
tout
(|uc Fagilation fut (ievenue
grave, les reprcsentants bourgeois dc difTerents arrondissemen's ont ete surpris par celte agitation. Nous
avons appris, juste avant noire depart de Paris, que
de I'Aube
reprcsentants bourgeois radicaux
avaient Tintention de s'entremettre au Parlemcut pour
c'est
Padoucissoment de I'impot. Certes, on dira
Ja une large utilisation de la i)ropagande, c'est un
inoyen d*utiliser la tribune parlernentaire pour travaii'er I'opinion publiqiie. Nous ne le contestons pas.
Cependant. il faut que >ous compreniez que, jiendant
les disctisions qui auront lieu k ce sujet «u Parlement, nos rcjii-esentanls y auront a accomplir un douservir en nienie temps les inlct>le devoir, a savoir
r^fs ]);;rliculiers des ouvriers et ne pas fa ire un
senl pas (|ui puisse etre interprete comine un essni
de collaboration pour des resultats palpables.
les

:

:

.^vec cette restriction,

le

I'artj

fran<;?.is est

absolu-

nppliquer la tactique de Tappel aux
masses adoptee par Ic 3* Congres Quand on nous dit

ment d^cidC

i\

-

S4

—

tactiquc du front unique equivaut
journee de huit he'ures et contrc
I'impot sur les salaires, alors nous sommes d'accord
avec I'unitc du front et reconnaissons que le Parti
('ouimuniste francais s'cst prononcc depuis longtcinps pour le front unique. Cette unite du front
nous I'acceptons de la facon la plus resolue el nous
I'avons pratiquee depuis longtemps. Ce front unique
nous I'appelons en France l?loc revolutionnairc. Chaque fois qu'une cireonstance favorable s'est presentee, nous nous sommes eft'orces de realiscr ce I)loc
revolutionnaire avec les anarchistes, avec les syndicalistes revolutionnaires et avec les ouvriers sansparti autant que ces derniers sont accessibles a nos
appels. Lorsq'ue,. par excmple, le danger de guerre
|)arul assez grand, lorsque la question de I'occupatiou
de la Ruhr fut niise a I'ordre du jour, nous avons
forme des comites d'action avec les syndicalislos
levolutionnaircs et les anarchistes et nous avons su
dcvelopper une agitation de masse qui certaincment
a influe sur la decision du gouvernement.

f[iic

a

la

I'adoplion de
luttc

pour

la

la

Nous avons agi de meme, bien q'u'avec moins do
succes, lorsque a etc engagee la campagne pour Sacco
ct Vanzetfi.
Le camarade Zinoviev a reconnu justes certains
arguments de Frossard, il en a critique d'autrcs. .Vai
ici il accomplir un devoir important
j'ai a declarer
categoriquement notre entiere solidarile avec le secretaire general de notre Parti. Le secretaire genei'al
de notre Parti n'a pas exprime son opinion ])ersonnelle lorsqu'il a parle du front unique. Au contraire,
il fit entendre I'opinion
meme du Parti.
:

La question du front unique a i)rov()quc dans nogrande emotion; immediatemcnt, un
arret dans les nouvelles adhesions au Parti se produisit. Tnc grande inquietude se laissa apercevoir dans
les Federations do la Seine, du Nord, de Seiue-et-

tre Parti la plus

—

S.")

—

Oise, les plus imporlantcs do notre Parti. (")n trouvc
des cama.'ades (['in se rcliiscnt a payer leiirs colisalions pour 1922 et qui ileelarent qu'ils ne prcndroiif
pas ieur carte avant d'obtenir une reponse satisfaisante s'ur la question du front unique.

Le camarade Zinoviev discerne dans les rcpliques
sont donnees par le Parti francais deux sortes
d'elements
une opposition saine qui a son origine
dans I'instinct revolutionnaire des masses ouvrieres
fianc-aises, et une opposition maladive dictee par le
desir de combattre perfidoment I'lntcniationale Coni(|ui

:

luuniste.

Eh

bien.

cauiarades,

les

fails

qu'une Amotion serieuse, coninie

le

nous

montrent

camarade Zino-

viev I'a sentie, s'est emparee des Elements les plus
sains du Parti Communiste francais, et que, par consequent, notre Parti, aussi bien que I'lnternationale
('ommunistc, doit prentire les niesures de prudence
necessaires pour donner aux camarades la satisfaction desirce.

La situation en France est evidenunent toute parLe Parti des « dissidents » ne dispose d'aucune force d'agitation dans les masses; on pent le
comparer au groupe Levi en Allemagne. Si, dans ces
conditions, on desire provoq'uer sur un sujel quelconque, une agitation dans le pays, 11 est absolument
inutile de s'adresser a ceu.\-la. Le fiont unique, conQU
sous cette forme, serait en i-'rance une chose plus ou
moins incomprehensible et absolument ii-realisable.
iNotre Parti n'a aucun besoin de faire appel a ces
ticuliere.

gens-la.

Le camarade Zinoviev a admis qu'un argument de
Frossard avail une vale'ur jjarticuliere. Frossard a
(lit
notre Parti est encore jeunc au point de vue de
son education purement coranuiniste. II n'est pas
encore assez sur de lui-meme pour se permettre des
manoeuvres stratcgiques oil il risque de se perdre.
:

-

KG

-

Certes, la connaissance theoriquo du comnumisinc
encore insuffisaute dans un parti qui est un parti
je'une et qui est compose d'un grand nombre de caniaest

rades venus h I'ldec revolutionnaire seulement apr6.s
la guerre. II n'est pas douteux que nous ayons encore beaucoup a faire pour developper conipleteinent nos forces. C'est cela que notre camarade Frossard a voulu dire- Et il est certain que nous pourrions courir un danger reel, si nous nous risquions a
des niana'uvres strategiques si difiiciles el si conipliquees. La niise en pratique de I'unite de front, an
poinl de vue politique, autant (ju'elie exige de nous
un rapprochement avec les chefs des organisations
nous semble inutile. Par ce
sooial-democrates,
moyen nous n'atteindrions aucun resultat. II faut que
nous comptions avec cette situation particuliferc.
la situation est encore beaucoup plus
en ce qui concerne Vaction syndicate. Par
la volonte des chefs majoritaire.s de la C. G. T., pai' la
volont6 de Jouhaux et consorts, des organisations
ouvri^res ont 6te exclues, pour cause de divergences
d'opinion. Les syndicats qui avaient fait montre de
leur sympalhie pour rinternalionale Syndicale Houge ont ete exclus nu menaces d'exclusion. C/est seulement lorsque les syndicalistes r^volutionnaires eurent senti qu'il leur 6tait impossible de laisser chasser, par Jouhaux et ses amis, I'un apres I'aulre, lesj
syndicats r^vol'utionnaires de la Confederation, qu'ils
lanctjrent un appel a tons les syndicats de France et
convoqueren'i un grand congres auquel ils ont donne
le nom d'Unitaire. C'est h ce Congres que fut fondle
la C G. T. Unitaire. Dans la derni^re annee avant la
scission, la C. G. T. complait environ 500.000 adherents. Suivant les renseignements les plus recents, la
C. (i. T. conipte 300,000 membres. Les resultats acquis sous ce rappoit sont rdellement reraarquables.
Si le mouverncnt d'adhesion nctuel a la (1. G. T.
I'nitnire continue de la meme facon, nous parvien-

Camarades,

difficile

—
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dans quelq'ues mois, aii point de vue syndical,
nuMiR' situation que sur ie terrain politique. La
C. (i. T. (le Jouhaux sera digne du Parti socialisle
de Renaudel; c<j sera un ctut-major suns tioupea. Les
syndicalistes revolulionnaires fran(,-ais de la C. G. T.

(Irons,
:i

la

Unitaire unt adople uiie tactique qui est absolument
conforme aux conceptions de I'lnternationalc Comnuiniste.

Qu'on nous
i'on

tlise

delerniinera

comnient el dans quelle niesuie
formes de I'application de la

les

iiuuvellc tactique, en prenaiit en consideration la
situation du Parti (>omni'unisie frangais, formes qui
straient acceptables pour nous- Je vous assure qu'il
est

acluellemenl, en France, de songer
un accord partiel avec les chefs du Parti

impossible

nu-me

a

Socialiste et les socialistes niajoritaires.
(;amarades,au moment ou le Parti f'-an(;ais demande
(ju'on tienne compte de ses conditions speciales de
c()nd)at, 11 a nalurellement le devoir d'etre reserve
dans son analyse du probleme an point de vue international. Xous croyons que Tapplication du front unique, presumant partout un rapprochement et un accord avec les chefs reformisles, presente un danger
!ion seulcnient pour la France, mais en general pour
loules les sections de I'lnternalionale et pour I'lnler-

nationale elle-in'}me. Nous ne pensons pas qu'il soit
possible de nous a dresser directement aux chefs. Je
prends comme exenqjle la greve des cheminots allemands, soutenue par les ouvriers municipaux, greve
sur laquelle rapporta la camarade Zetkin. Qu'est-cc
qui est arrive alors ? Le Parti Communiste d'Allema.i;i)e a grandi a cette occasion, saus aucun doute. II a
applique en cette occurence une tactique generale
excellent^^. Mais de quelle maniere ? F>n montiant aux
masses, en toute clarte et en toute evidence, que le
Parti leste toujours lidele a la classe ouvriere. C'est
cela ([ui a donne au V. ('. allemand le prestige aux
yeux (k's masses. Quant a i'appel direct aux

—
chefs, je crois qu'il
cir Ja situation.

Sans
c|iie

le

ii'a
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nullcnieut contribue a eclair-

(lesirer en deduire une loi precise, je repetc
Parti Coninuiniste fran^ais prevoit les resul-

electoraux et les consequences parlementaires
certaines interpretations du front unique vonl
provoquer. En parlant au point de vue intern'itional,
je veux ajoutcr que le P. C. F. a ete tout particuliereuieiit lou •he lorsqu'il a appns les conditions reelleuu-nl injurieuses posees par le^ leaders du Labour
Party anglais a'ux communistes d'Angleterre. Nous
proposons de soumettre la question du front unique,
pour une solution definitive, au 4' Congres International. En attendant, le probleme doit etre 6tudie a
fond dans les sections nationales. Passons niaintenant au projet d'une conference Internationale sur
laquelle le camarade Radek nous a renseignes hier
ce projet interesse toutes les sections de I'lnternationale Connnuniste. Nous autres, niembres du P. C.
fran^ais, nous croyons que le proletariat international ne comprendra pas ce rapprochement entre
les chefs de la 3^ Internationale et la Revolution
Husse d'un cote, et les hommes qui ont le plus combatlu le communisme et la Republique des Soviets
de I'autre. Qui organisera cette conference ? Le camarade Radek a exprime I'opinion qu'il serait n^cessaire de reunir une conference preparatoire polir y
arreter I'ordre du jour de la conference elle-menie.
Nous croyons que les dirigeants des Internationales
2 et 2 1/2 proflteront volontiers de I'oceasion qui se
lats

(pie

;

pour laisser entendre les calomnies du
nienchevisme international auxquelles les representants de la IIP Internationale repondront surement
avec toute I'energie necessaire. Nous doutons fort
(pi'une telle discussion soit une preface utile a la
Conference de Genes ou de Rome.
Quels seront, d'autre part, les r^sultats pratiques ?
On decidera eventuellement de mettre debout une
l)r('sentera

-
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Cependant, nous ne cioyons
honuucs qui soutiennent Ics intercts de
la bourgeoisie soient en mesure d'apporter quoi que
CO soil a une action qui doive reelleraent servir
combattre les imperialistes.
la cause ouvriere ou
("ertainement il faut garder en meme temps Tidee
action

j)a.<;

quo

intcrnationaleIcs

d'une manifestation internalionale. II est necessaire
le proletariat s'efTorce de niontrer sa puissance
au moment ou la bourgeoisie tiendra ses assises a
(icnes ou a Rome. Les demonstrations seront d'autant
l)lus puissantes que la classe ouvriere sera mieux
organis^e dans les divers pays^ cela peut etre une
<*reve de 24 heures; dans d'autres, on se bornera a
organiser des reunions publiques. Nous autres, en
l'>ance, nous prendrons notre part d^me i)areille
action. Je suis, par aille'urs, absolument persuade que
si Ton s'obstine a soutenir le projet d'une conference
intcrnationale avec I'Etat-Major des Internationale
ennemies, la C. G. T. Unitaire se refusera d'y particil)er. Devrons-nous alors prendre part a cette conference avec les representants de la C. CI. T, de Jouhaux, avec des hommcs comme Merrheim ?
(-ertainement, nous pourrions declnrer qu'a notre
retour en France nous rcali'>erons, absokunent et
sans reserve, les theses qui nous sont i)roposees ici.
Si cependant les choses allaient trop loin, nous pourrions tout simplement ne pas acconqjlir noire tache.
Mais nous prcferons prendre 11110 autre attitude. A
la suite des experiences faites, pleinement conscient
de sa responsabilite, le Parti Communis'e Francais
demande au Coniite Executif de prendre en consideration les objections qui ont ete faites ici, qui onl
leur source non pas dans un esprit de contradictirn
ct d'opposition, mais dans la connaissance de la
situation, dans la certitude qu'il y a chez nous des
conditions particulieres. Nous vous prions de compter avec ces conditions speciales et nous conservons
I'espoir qu'il sera possible d'arriver a \me unite de

(I'ue

—

-
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vue en ce qui concerne loutes
exnniinons :ictuellenient ici.

L'ltalie et le
lioBtaxo.

—

-

Lorsque,

il

les

questions que nous

Front unique
y a quelques jours, j'avais

repondre a la questioji, si Jes theses de I'Executif etaient opposees aux theses italiennes, j'y ai
r^pondu par un « non ». II f:uit que j'avoue fraiichemeut (|ue je n'aurais pas pii donner la niSuie
reponse si Ton ni'nvait questionne aprcs le discours
de Zinoviev. Nous somnies conipletement d'accord
avec rExec'utif taut qu'il s'eu tient aux conditions
a

inondiales ecouoniiques
(|ue

le

monde

politiques.

et

capitaliste

II

est

evident

traverse une crlse que

ic

capitalisme croit pouvoir remonter grace a vmic
offensive centre le proletariat. Mais puisque nous
Savons que
la
bourgeoisie se defend par des
moyens illegaux et (pi'en Italic la garde-blanche a trouv6 sa forme - la plus achevee dans le
fascisme, il existe une dift'erence dans rinlerprelation de ce probleme entre le Parti Conimunisto
Italien, les autres Partis ('ommunisles et Jes socialdeniocrates. Ceux-ci disent
II fauf (jue nous reslions
dans la legalite et que nous pensions a acconipllr
iiotre tache a I'aide de moyens realisables dans un
pailement boui-geois. Le P. C. insiste pai- contre sur
la n^ces.'.itc de sortir du cadre de la loi, de hitter
illegoleinent et d'euiployer la violence.
Le 2' Congres avait pour base les 21 conditions
qui nous ont entiereinent eloignes el distingu^s des
opportunistes de la social-democrat ie. Les Turati,
hvs Serrati et d'autres ne pouvnient pas, ou plutot
lie vouiaient pas acceptei- les 21 conditions cpii pi-evoyaient la dictature et I'emploi de la violence. Nous
avons applique ces theses et nous avons insiste sur
le fait (pril etait iiecessaiie de le faire aliu de grou:

—
per des

hommes

cellules

d'^lite,
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dans des
masses et les coiitluire a I'assaut des derniers remparts du capital isnie.
Jans ce combat, il y avait aussi des traitres a la classe
intelligents el conscienls

pour aider

les

I

c'ttaient ler. chefs social-dcmocrntes qui
uuvriere
hi j)oignardaient dans le dos.
:

Au 3" Congres on appuyait encore plus les groupements cominunistes doivcnt se mettre d'accord
avec les masses et se mettre en contact avec elles. Je
vous avoue que nous autres, Italiens, nous nous soni:

adonnes, avec conflance et discipline,
epargner nos efforts. La meilkiui'
preuve en est que, quinze jours apres le retour de
nos camarades du 3" Congres. commenca la lulte
jK)ur le front unique. II est probable que ce mot d'ordre soit d'origine italienne, car nous etions les premiers qui I'avions lance dans les masses. Nous avons
cree des cellules dans les syndicats. Au d^but, il n'y
avail q'ue quelques rares camarades. Mais ces cellules
s'^tant developp^es et agrandies, elles ont acquis
line oerlaine influence et elles ont pose nettement la
rt-vendioation
communiste, c'est-a-dire i'unit^ du
front. II est certain que nous avons oblige les sociald^mocrates a convoquer le Congr6s de Verone, ou
nous avons subi des dommages uniquement grace
:iu pi^ge des elections.

lue.s

aussitdt

u rttle tachc, sans

.le couviens que le di^cuuis du camarade Zinoviev
m'a un peu d^routc. J'ai eu la meme impression que
si
i'on avait voulu renverser tout ce qui avait ^te
construit au 1" et au 3' Congres. II faut cependant
que je rende hommage ii la sinc^rite avec laquelle
Ifc
camarade Zinoviev a parle du front unicpie. I! a
expliquc franeheraent c(tie cela devait etre fait pouila Russie ct uotamment pour cette raison que la Revolution Husse ne constiluait pas seulement un probl^me russe, inais une question d'une importance
iiileniationalo. Mais j'aftendais autre chose d'un

-
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COUPS de Zinoviev, d'autant plus que nous, c'est-4idire moi et mes caniarades, nous avions, en ce qui
foncerne les questions qui devaient etre debaltues
ici, un niandat iniperatif qu'on devait prendre en
consideration, car enfin nous ne sommes pas des
pantins. A dire franchenient, j'etais un peu trouble,
lorsque Ic caniarade Zinoviev montait a la tribune,
parce que j'avais peur d'etre batfu par des arguments
^olides. Cependant mes craintes, sous ce rapport,
furent vaines, le caniarade Zinoviev m'ayant seuleinent confirme dans mes opinions. Zinoviev dit
Nous respectons les principes, parce que nous sommes marxistes, mais nous ne sommes pas des theoriciens et des doctrinaires qui ont la tete dans les nues
et les yeux tournes vers le ciel; nous rogardons toujours les masses el la vie qui palpit^. II continue
Nous avons estime a sa juste valeur le sentiment
qu'ont les masses ouvrieres de la necessite de recontruire le front unique et nous voulons I'utiliser
pour le bien de la Revolution. La-dessus, je reponds:
c'est vrai; mais quand, pour etajer vos theses, vous
me dites que tout a change, que les conditions econoraiques et politiques ont entierement evolue et que
d^sopmais tout doit etre envisage d'un autre point
de vue, et qu'en meme temps, vous citez le caniarade
:

:

L^nine, alors je vous reponds que de teiles citations
touchent a la pr^histoire et ne sont nullement appropriees pour soutenir vos arguments par des documents.
L'instinct des masses n'cst pas sorti de la tete de
Jupiter, telle Minerve. C'est nous plutot q'ui I'avons
eveille et en meme temps cree et nous avons suivi,
jour par jour, sa croissance avec des soins paternels
et un amour de frere, apres nous etre separ^s dss
social-d6mocrales et apr^s les avoir demasques comnie

traitres.

Le caniarade Zinoviev

dit

:

Que

signifie votre pro-

9:;

dc conibattre ensemble avcc les syndicals,
sans les partis politiques ? Vous etablissez
done unc difference entre la situation politique et
la situation economique ? Caniarade Zinovicv, vous
auriez pu vous epargner de nous faire cettc leyon
nous avons toujours su que la situation ccononii(|UC
j)Osition

ruois

;

une situation politique. Le camarade Zinoviev
C'est done pour cette raison que vous
encore
tenez "un pied en terre, I'autre en I'air. Loyautc pour
loyautc, caniarade Zinoviev, cette expression est tout
simplement stupide. J'ai par contre rini])ression (|uc
le camarade Zinoviev n'a meme pas un pied par
terre, suspendu qu'il est en I'air avec ses deux jambes. Le camarade Zinovicv pense que nous avons
bcsoin du front unique pour mai'cher avec les masses et non pour demasquer les chefs. Cependant, ccla
seul ne s'uflit pas. Selon moi. il faut ajouter, ce que
le camarade Zinovicv n'a pas mentionne.que nous ne
combattons pas seulemcnt pour dcvoiler les traitrcs,
ma is encore pour aider les masses ouvriercs, le proletariat qui aujourd'hui encore ne voit rien en dehors des questions economiques. Mais je i)Ose en
meme temps cette question devons-nous croire que
les chefs social-deniocrates soient un tas de lourdatids achevcs ? Croit-on que les chefs social-democrates vont nous regarder. bouche bee, pendant que
nous les demasquerons ? FA'idemment non
nous
avons ici affaire a des gens qui ont du flair et (}ui
sauront se defendre. Ce serait trop simple dc
rannoncer h I'avance et ensuite de hitter avcc hs
moyeiis que i)reconise le camarade Zinovicv.
I-orsque le caniarade Zinoviev cite rcxcmple ilc
ctait
dit

:

:

:

alors je dis : ce n'cst ])lus le Scrrati d'aujourd'hui, car celui-ci n'est pl'us enra(,'e. Je vous cite
la revue dc Scrrati. Conimiinismo ((jui s'intitule la
Kevue de la Til" Tnternationalc) (|ui public, a la premiere page, raj)pel dc rKxcculif. accompaj^Mic dn

.Serrati,

commcntaires de

Scrrati.

-
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I.o ramaradc Ziiiovicv dit alors
Nous ne faisons
pas d'accords, de conij)romis avcc les chefs, mais
par-dessus leur tete, nous allons aux masses. J'ai \o
sentiment que ce ne sent la que de belles paroles.
I.cs socialistes disenf, eux a'ussi, qu'ils arriveront an
socinlisme par-dessus les lois
:

On

dit

ensuite qu'en 1019, nous n'avons eu

iii

Ic

Parti, ni les masses et qu'a prdsent, bien que nous
ayons le Parti, nous n'avons pas encore les masses,

r.ependant,

possedcr les de'ux.
nous possedons un Parti et nous
sommes dans la meilleure voic pour conq'uerir aussi
les masses, conformement aux resolutions du 2' ol
du 3' Congr^s.
Kn ce qui concernc le telegramme qui nous fut
rnvoye de Rome, le camarade Zinoviev s'est simplement refuse a le comprendre
ce telegramme di<
que nous appliquons Taction dn front unique dans
Ics syndicais; cependaut, lorsque, a Veronc, a la
suite du syst^me de votation, le Parti Conimuniste
cut subi une defaite, nous exigeames que dans les
syndicats, en consideration de notre force, le droit
nous flV accorde de presenter nos theses ct de rapporter nos resolutions. Notre cher camarade Zinoviev dit alors que nous avons reussi en Italic a former, a Rome, un comite d'alliance et qu'ensuite nous
n'y sommes pas allcs. Et si noiis y 6tions alios on
aurait dit
Maintenant, ils travaillent ensemble,
il

serait necessaire de

Nous soutenons

(jue

:

:

bien

qu'ils

aient

ensemble avec

dit

qu'il

ne

fallait

j)as

mjiiclicr

les republicair.s.

Nous av.)ns cu. en Italic, aprcs la
nement Giolitti. Tout le monde
ret homme qui avait etc
profiteurs de la guerre,

un j:;ouv(rpersuade que
giierrc et auN

.t;ucrre,

etait

hostile a la
obligerait la bourgeoisie a
payer les dettes d<" guerre. Quant a no'us qui etions
encore dans le m^me parti que les social-democrates,
nous nous sommes trouv^^s dans une situation partisi

fiilieie.
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Devions-nous voter,

a la

Chambrc, pour une

proposition dc loi qui dil qu'il faut enlever aux profiteurs (h- guerre 100 ^r de leurs benefices., ct aditiotlre iiinsi ouvertement la coliaboration avec la
Nous etions forces de declarer que nous
diMnot latic
votions pour la loi, quoique nous ne crussions nulleincnt en son cfficacite. Nous avons essaye d'apportcr
la preuvc que le gouvernement deniocratique servail
loujours les interets de la bourgeoisie et non pas
ceux du proletariat. Et vous, camarades alleniands,
eles-vous sins que, mis a la place de la social-d6mocratie, vous ne seriez pas aussi joues que nous avons
ete joues nous-mcnies, et (|u'on ne vous compromettrait pas aussi bicn que nous ?
'?

Henoult pense qu'il n'est pas possible de roaliscifront unique en France fautc d'union suffisaiitc,
a rencontre de ce qui se passe en Italic, par excniple
Vous avez ici la conlixmation de ce que J'avance.
Nous autres, conimunistes italiens, nous disons q'ue
chcz nous cette unite existe, qu'elle devient plus forte
de jour en joui- et que le front unique est realisable
sans qu'on se niette en relations avec les chefs qu'on
accuses de trahison et avec lescjuels on a luttc
Ic

!

;i

lous les jo'urs. Comment faut-il done la realiser ? Par
les ori;anisations ? Nous les avons ces organisations.

Aussi |)icn dans les syndicats que dans les Bourses
du Travail et dans les Confederations, les yr()\i])cs
el Ics noyaux conimunistes clevent Icur voix, exigent
I'unite du front et ohligent les social-democrates a sc
dcinasqner eux-mt'mes. Nous devons declarer a huutc
voix quil est du devoir du Parli Conimuniste de realiser le front unique, non pas avec les chefs, mais
avec les masses organisces dans les syndicals et qui
|)puvent entraincr aussi avec elles et demasquer les
social-demoerates el les chefs. Voil^ la these que
ii(»us

presentons.
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Dans
Tehracini.
nous avons rcdige Ics
tees en Italie, pendant
Icnient Ics cxpliquer

ces deiniers jours, a Moscou,
theses que nous avions disc\ide longs niois; je voudrais seuaujourd'hui.

va-t-on,
II faut desonnais poser ainsi la question
pour conquerir les masses, sacrifier precisemenf les
prinfii)es a'uxquels nous s-ommes rcdevables de notre
puissance ? Nous considerons qu'il sera peut-etre
jjossible de conquerir les masses grace aux nioyens
que I'Executif propose aux Partis d'adopter, niais
q'ue nous n'aurons pas alors de partis communistcs;
nous aurons alors d'autres partis qui, a un cheveu
prcs, resscmbleront aux anciens partis socialistes.
:

Cc n'est plus une question acadcmlque qui se
pose lorsqu'on parle du front unique ou bien d'une
action gcnerale. Je conteste qu'il y ait dans les masses proletariennes le desir d'une unite formelle, tandis qu'une action generale et unie y serait salute
chaleureusement.
Les ouvriers voient bien que, dans tous les jjiys,
developpc roffensive capitaliste unie, generalc cl
Internationale; ils savent aussi que ce n'est pas seulement tel ou tel roi du bois ou de I'acier qui marchc
contre ses ouvriers, mais que, dans tous les pays, la
bourgeoisie entreprend une attaque generalc contre
la classc ouvriere. II existe, dans tous les pays comme en Allemagne, des Stinnes dont les noms sont
moins connus, mais qui poursuivent le meme but.
Celte experience a convaincu les ouvriers (fue !<
proletariat ne devait pas seulement s'organiser s"ur
des i)osltions particulieres et entreprendre des actions partielles (car il est tout simplemcnt impossible
de lutter, aujourd'hui, contre les reductions de sase

dcmain contre les atteinfcs ])ortces a la journce dp huit heures et, apres-demain. pour la liberte

laires,

''

(r;issoti;ition),

niais

(|ii'il
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fallail

inencr

nous coiiduiia soit a une vicloirp
lignc, soit a uno defaitc decisive.

(|iii

un combat
siir

lo'ulc

l;i

ces liittes quotidieiines ([ui ifaiiporlent
I'vviloiis
aiicune solution, inais deviennent au contraire dangeleusos jjoiir le proletariat qui doit un jour decider
lesoluinent do son sort. Le P- C. se rend parfaiteiiient coniple qu'il s'agit de reunir tous les ouvricr.i
d'une categoric ou de toutes les categories, en un
mot le proletariat enticr d'une nation, autour d'un
mot (Tordre de luttc gencrale.

Quel mot d'ordre le Parti Italien a-t-il lance en
ces dernieis mois, a toute occas'ion el a tout proi)f)s ?
Toujours le mcme, a savoir (j'u'il ne faut plus mener
de combats particis, niais qu'il est neccssa-ire de
conduire le proletariat a unc aclion (jencrole. Clia(|ue fois ([uc les chefs sociai-democratcs sc soni elVorces d'engager une action partielle sur un point par-

nous nous y sommes opposes et nous le'ur
avons rappelc la necessite de jioser la (|uestion sous
unc forme generale.
De (juelle fac^-on est-il possible d'organisei- une
aclion generale du proletaiial ? Peut-il jamais arriver (|uc les partis politiques, (fui jjossedenl un programme delini au sujet duquel il n'y a plus de discussion possible, se trouvent reunis dans une lutfe
pour dcs huts communs ? Et i)eu!-on s'atfendre a ce
(ju'lls sf)ienl j)rets a les atteindre par les memes
ticulier,

moyens ? 11 ne s'agit i)as surfout en {'occurence
des huts, mais plutol dc I'action, de la tactiq'ue
of des moyens a employer. Si nous deniandons aux
camarades des Internationales 2 et 2 I'j quels
ap|)li([uer dans la lutte, a mon avis, nous
pourrons pas trouver de base commune
lis voudront eviter les moyens illcgaux, tandis (|ui'
nous voudions utiliser toutes les jjossibilili's.

moyens
ne

r

Prenons re.\cmi)lc du Parli social-democralc d'Au-

-
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triche, qui appartient a rinloinationale 2 1/2. 11 n'eii
oxiste pas nioins une entente entre les social-deniocrates et les communistes autrichiens centre la re-

duction des salaires. Cependant, qu'esl-ce qui aiTJvera en cas de greve generale ? II est fort probable
(|ue le gouvernement autrichien, a I'instar de ce qui
s'est passe en Allcmagne, assimilera les grevistes a
des insurgcs, et I'Etat dirige par les' social-democrates
se tournera centre eux. Tout autre processus serait
impossible. Pour arriver a mener une action commune, il faudrait que les social-dimocrates abandoniicnl quelque chose de leur programme, ou que les
communistes renoncent an leur.. La reponse du Labour Party au P. C d'Angleterre est une preuvc que
les social-democrates n'abandonnent rien.
Pour nous, nous ne savons qu'une chose quand la
italienne lance un appel au combat, les ou(!. G. T.
:

immediatement, landis qu'il n'y
pen d'ouvriers ((ui le fassent lorsque le mot

vriers y repondent
a

(lue

d'ordre est donne par les socialistes italiens, en contradiction avec celui de la C G. T. C'est en consideration de ce phenomenc que le 2' (^ongies a decide
scission dans le parti politique, mais I'union dar.s
syndicats. Nous sornmes heureux d'avoir apjjlique ces theses syndicales du 2* Congres, et il eut cte
bon que chaque parti eut agi de meme. Sur ce point
la

les

on

pent

faire

un

petit

reproche

aux

cam.iiades

Certes, nous avons aujourd'hui en France
une C. G. T. Unitaire, loutefois ce n'est pas une
association communiste, mais syndicaliste. Par rrntre, dans les pays ou le P. C. a reussi a crecr des

fran^ais.

communistes, on possede dans les syndicats
un instrument {|ui permet de lancer un appel a une
action generale et de grouper, autour de cette deinicre, la majorite des ouvricrs. t.a cainarade Zetkiii
vous a montrc par rexemi)lc do PAIlemagne (|ue Us
masses n'avaieni pas ele tout particulieremenl cmues
par la morl de l^osa Luxembourg et de Karl Lieb-

cellules

—
~
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knccht. tanflis qu'aujourd'hui, sous la pression d'une
siluatioii cconomi(i'iie difficile, eiles retrouvaicnt leur
isprit

conibatif.

Le cajnai'ade Ziiioviev

a parle

d'unc cnk'iite cntrc

Partis ct expliquc (pi'il etait necessaire de conclure des accords avec les chefs et en nicinc temps
dc Ips conibattre; 11 a dit aussi qu'il fallait trailer
avec Ics chefs tout en parlant dircctement aux uiasscs- Dans unc reunion comme celle d'aujourd'hui, il
faut offrir aux sections de la IIP fntei-nationale autre
chose que des mots; il est necessaire dc leur indili's

(juer

clairemcnt

et

nettement Taction a poursuivrc.

Knsuite. il faut definir avec precision dans quellcs
limites on doit mener les pourparlers. >«ous donnons
chadans uos theses la formula pratique suivante
(pie Parti doit otablir une scrie de questions qui
puissent interesser directement tous les ouvriers ct
(fui soient en rapport avec la situation economique
ot avec la reaction politique et militaire. Les propo:

sitions doivent etre faites iiniquement aux syndirals
nationaux. non aux partis politiques, et meuie. si
|)Ossiblc. non i)as par le P. C, mais par le Coniitc

de chaque groupement syndical- Ensuite.
doivent etrc portees a la connaissance d'un
(loniile qui sei'a nomine dans les reunions extraor(linaircs des organisations syndicales. Lc Parti s'engage a mettre a la disposition de ce Comite, pour les
actions qu'il m^nera, toutes ses forces organ Isees.
I. OS
atitros Partis doivent faire de lueme.
<entral

elles

Lorsque nous avons pose cette question pour
premiere fois. les syndicats n'ont pas repondu.
j'ont fait plus tard, lorsque les

la
lis

noyaux communistes

curent travaille dans les syndicats ct acquis dans
loutes les reunions une majoritc sur cette question.
II wra plus facile dc le faire cpinnd les groupes comnuinistes poseront la meme question tous les joiirr
thins Ionics les reunions des svndicats. On den)as-
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qnera ainsi

les

chefs successivement et pl'us sure-

rncnt.

nous ne comprenons pas que les SerRenaudel et les partisans dc Schcidcmann; les partis dans leur ensemble doivent ctrc
considcres conime responsables de la defaite ouvriere, c'est pourquoi il n'est pas juste de parler
toujours d'un cote des dirigeants et de I'autrc des
adherents des partis social-democrates. La force des
dirigeants social-deniocratcs est due uniquemcnt a
CO que des milliers d'adherents restent dans ces
partis. En ce q'ui
concerne tout particulierement
TAlleniagne, les communistes et les social-democrates
dc la-bas doivent s'unir pour former un gouverncment commun, afin de resoudre le probleme des
reparations sous une forme acceptable pour la classe
ouvriere. Etes-vous surs que les dirigeants socialdemocrates accepteront votre proposition ? Dans
aucun pays les social-democrates ne concluront
jamais un accord, parce qu'ils savent trop bien q'u'ils
ne seront jamais en mesure d'en realiser les clauses,

Par

clicfs,

rati, les Levi, les

lis

ont I'experience

et

ils

.s&vent qu'il

n'cst ))as trcs

diplomatique d'accepter ouvertemcnt aujourd'hui cc
([u'on sera force de rejeter le lendemain. Quelcjuc
r-laire et precise que fuf la facon dont on avail pnsv
la question du front unique a I'Exec'utif, elle occasionna une grande confusion dans les sections. Nous
t'tions obliges d'allcr dans les sectif)ris et d'y cx])li(|uer ([u'il ne s'agissait ]ias de conc'urc des accords
avcc nos enncmis d'hicr, cjuMl n'otiit pas nccessairc
d'abandonner notre attitude intransigcante, mais
(pi'il
s'agissait dc crecr une base pour un travail
ultcrieur. So'uvent, pendant les elections municii)ales
par cxemplc, aussitot epic les communistes et les
social-democrates formaienf un bloc electoral, on a
VII les cr)iiches poiifes-bourgeoisos iTtirer a cc bloc
leur confiance. Tol est souvenl le cas qui sc [jroduil

dans

les

organisations

syndicales

:

les

sans-parti

—
c-onummistes

line

lisle

—

iniiiU'dialeintMit leiir

('•lyblissent
Ifs
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et

los

piopre

luisquo
propcsfiil

lisle,

sn(i;il-(lciii()cr;jle.s

Ainsi la lactUi'iie <ie Taccord
parlcnientaiic lera pi-rdix' a I'liiiioii »li-

coiimuini'.

poliUcjiU'

ft

jiiasso iin

iiiaiul

noinbre

cle

})aiti.saii.s.

Avec raccord,

cent niiile ouvriers.
iiiais en ineme temps ])erdLi an nioins un niillier diouinuinisU's. Je prefere cependant voir ee niillier
resler aver nous. Le P. C, par sa structure menu-.
opposilioii contre toute lAiissance
uiu'
iDiLslilne
hour.qeoise. Cest une des raisons pour laquolle nous
repoussons le liont unicpie sur Ic terrain parlemenlaire. Depuis la « Lettre ouverte » des camarades
alleinands jus((u'a la proposition de former un j^jouvcrneuient avec les jnajoritaires et les independants.
vons vo'us etes toujours heurtes a un refus. C-ela
monlre clairenient quel sort sera reserve a toute i)roposition dc ce genre. Les caniarades de Sa.\e et dc
ThiM-inge ne me dementii'onl pas ici- I.es camarades
suedois ne pourront pas non plus prouvcr que I'appui

peul-i-tie

ciissiuns-nous

yagne

(

(pi'ils

j)orle

ont donne an gouvernenient Branting
des avantages a la cause generale du

ait

aj)-

prole-

laiial.

maintcnanl un mot sur la cpicstion infernaPouvons-nous marcher avec Amsterdam (ui
avec Vicnne ? Le faire serait une tres grande faule.
.le suis persuade que les theses i)roposees par la delegation italienne soront rejetees, la capacite de vous
convaincre nous I'aisant defaut. Nous allons done
.approuver les theses sur le front unique, mais elles
ne seront appliquees en aucun pays, non pas faute
de dis(i;)line, mais pour des raisons d'ordre intelie'ur. Nous allons assistcr a ce spectacle ridicule que
cetle o ;estion aura ete resolue ])our les grandes organisations, c'est-a-dire a la plus grande echelle. alors
(|ue son application dans les limites plus vestreintes
est lout simplement impossible. L'Internationale 2
repiesente en ce moment dans le monde, non seulei-;t

liunale.

'

;.

—

102

—

une organisation ouvrierc, mais encore un Etat
i'Aufriche. La II' Internationale sert de
trnchement an gouvernement petit-bourgeois d'Alleniagne. La IIP Internationale repr^sente I'Ktrt ouvi-ier I'lisse. Pendanl qu'a Rome, a Genes on ailleurs
•liegera une conference de tous les grands Etats
inent

bourgeois,

iniperialistes et rcacUonnaii'es, les organisations ouvrieres, si elles se rencontrenl, n'arriveront a d'autres resultats qu'a une rupture de tous pourparlers

visant tin accord et a une lutte encore plus acharn6e.
Avec les masses, par une action generale et unie,
ol non pas avec les partis des traitres par une unite
formelle et sterile Notis demandons uniquement que
le probl^me soit pose d'une facon claire et precise,
sans demagogic et sans rechercher un effet grossier.
I

-

-

i():{

HUITIEME SfeANCE
26 Fcvrier (Apres-midi)
President

Orateuis

:

:

Friis.

Lounatciiahsky, Radkk, Mac NUnus,
TlIALHKIMER, BURIAN'.

Le Front unique
LouNATCHARSKY.

(suite)

—

Camarades, vous veus souvenez ccrtainement que le caniarade Roberto a rendu
hommage ^ la franchise du camarade Zinoviev qui
avail os6 fairc I'aveu devant cette conference que la
lactique du front unique nous serait imposec par la
situation difficile de la Russie des Soviets. Mais qu'a
certains avcutudit le camarade Zinoviev ? II a dit
riers politiques affirment que la tactique du front
unique serait dict^e par le d^sir d'ameliorer la situa:

tion de la Russie des Soviets. Et il a ajoute : S'il en
etait ainsi, le fait lui-meme serait-il reprehensible,
puisque le gouvernement russe constitue I'lnstruraent

plus actif entre les mains de la IIT' Interna! ionale?
et Roberto seniMais, a dit le camarade Zinoviev,
ce n'est n'ulle.nent le
ble ne pas I'avoir c inipris,
cas
cette tactique est determinee uniquement par
la situation g^nerale. .T'espire qu'il ne s'agit ici -jue
d'un malentendu ct non pas d'unc deformation h la
Serrati, des paroles prononc^cs redlement par le
le cacamarade Zinoviev, Et encore un argument
marade Roberto nous reproche de n'avoir pas tire
nos conclusions aussit6t apr^s noire d6faite devant
Varsovie. Ceci ne correspond pas du tout ^ la r^aiite,

ie

—

—

:

:

le

eti lieu immediatement apr^ la
Le camarade Roberto a dii encore que, avanl

revirement ayant

d^faite.
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dc Zinoviev, il av.iil j<eiir dc voir h-s
de cartes de scs convictjons croulL'r sous
If soufllc violent de ret orntcur bolcheviste; iiiais,
apr^s le discnurs, une autre crainte se serait einpart'e de iiii, le contenii dii (iiscour.-. ("tant iliiige rontr.les |jriiuij)es de la ])oliti(jne ('tahlic \u premier (^.onIc

disco'iirs

("liAleanx

gres.
Oil a-t-il pris oela ?

Terracini a dit
le 2' Coheres a Jance 1.' mot d'orrorganisatioii
dre coneernaiil
d'F.tals-Majois;
le
('oiij^res a lecoiimiande a son lour- d'adjoindre a
re;;: Etats-Majors ime armee. Ainsi, (.omiut le cainarade Terracini, on nous reconiniande acliiellen.ent
d'ajo'uter une armce a I'Etal-Major par des nioyens
(pii meneiaient a la destruction de i'Ktat-Major Ininirine el a la dr.m'iicrescence dii I*. (".. Mais couiraont
peut-on.apros lexpose si clair du caniarade Zinoviev,
parler d'une l.actique secrete appliquec aux i-hofs a
laquelle s'opi)oserait une tactique ouverte pour les
masses
Terracini siqjposc que nous lui permeltrons
seulenient d'avoir des conversations confident ielles
dans le cabinet de M. (iiacini, pour demasquer ce
dernier. Nullcmenl. Xous disons
11
faut cieer un
{fraud mouvement ouvrier, revolulionnaire minimaliste. Minimaliste, dont les huts et les mots d'ordre
soient accessibles a la derni^re vieille ouvric,.'ci il'une
fabrique textile; revolulionnaire, car nous ne nous
contenterons i)as de phiascs el de promesses. lA si
vous reussissez a dechainer un grand iuouvcuumiI, il
entrainera do son cote aussi tons les « traitres
uu
bien ce ne seront que des deserteurs et des trainards
a I'arrierc des masses rcvolutionnaires.
:

.'{•

!

:

<>

Le cauiaiade Terracini a raconle que les camarades italiens avaient contribue a la convocation <le
la confi-rence a Rome. Leur absence aurail etc due
il
la j)resence des socialistes italiens. Ceci nous rappelle les anciens russes orthodoxes, qui consideraient

-- lOf)

coniine
les

pcclu' mortcl dc

iin

—
manger

a unc table avcc

iiifiileles.

croit qu'il faiulrail dire non i)as « front
niais phifol « action unie ». Ca n'est pas

'I'erinciiii

unique
mal ce

«,

ne desirons auciinenieiit
(fu'ii dil. la. Nous
saiade de tons les i)artis i)oIitiqu€.s et de tons
les syndicals, nous voulous seulenient que le P. V..
sorte de celle serie de combats coninie le seul chef
reconnu et devoue aux masses, tandis que les autres
partis seront successivement reprouves. Le camarade
Terracini reprcsente cette id^e sinij>lc d'un appel a
«
J'aclion unie », coinme une conception monsNous ne detr'iieuse el meme dangereuse, ct 11 dit
vons pas disperser iios forces dans des combats
locaux el parliels, mais nous devons les rcunir dans
le temps et dans I'espace en une seule tentative,
pour un jugemenl dernier, (^elte thcorie est en fait
trt's dangereuse. Kile est contraire a la taclique du
IV Oongr^.i. C'est seulemenl dans uno scrie de combats
pelits, moyens et grands, que nous agucrrirons nos
troupes, releverons leurs forces et conq'uerrons leuiline

:

(onnance. Nous nous presenterons devant les masses
« Voulez-vous entreprennous leur demandcrons
dre une campagne serieusc pour defendre la journee
de hull heures ? » Les masses repondront « oui »
dans un cri de lonnerre. Alors vous vous lournerez
vers les social-traitres et vous leur demanderez
«
Avez-vous rintenlion de briser cette unite de la
classe ouvrit^re ? » On vous repondra assurement
Non, mais nous admetlons a Tavance qu'on n'aura
recours a aucun moyen illegal «. Si vous demandez
« Etes-vous prets a continuer la lutle dvenensuile
tuellemenl avec d'aulres moyens, conime par exeniple la greve generale ? » et que vous receviez une reponse aflirmative, alors vous pouvez les ontrainer
avec vous d'un combat a I'autre. Si, par contra, on
vous r^pond negativement. cela constituera pour
vous line occasion de i)roi)agande exceptionnelle.

el

:

:

:

'(

:

Avec deux on
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tiois propositions dc ce genre,

faites

masses, vous roussirez siut-menl a ^branler icur conliance dans les chefs Iraitres.
Notre ecrivain, Gogol, fait dire a son fou que ]u
liine monte a Hanibourg, et vous, vous croyez que le
front unique a ete invente a Moscou. Le camarade
Terracini oppose au camarade Zinoviev que cette
tactique ne s'est pas encore presentee d'une facon
assez precise. Cela n'est pas du tout n^cessaire. 11
faut seulement indiquer quelques points essentiels de
I'argumentation. Je ne crois pas qu'il soit necessaire
(le plier le genou comme I'a aftirme le camarade Roberto; notis cherchons bien plutot a vous convaincre
et a sortir de cette discussion plus unis et plus forts

publiquement, devant

({ue

les

jamais.

—

Les discours du camarade Renoult et
Radhk.
ties deux camarades italiens representent deux modes
d'attaque contre le front unique. Les uns parlent de
la situation tout a fait particuli^re dans laquelle se
trouve letir pays. L'attitude des camarades fran?ais
ils n'auraient pas conflance en leurs
se resume ainsi
ouvriers, s'ils marchaient d'accordavecles longuetlistes dont ils se sonl separes. Mais quand on les
t-coute att-entivement, on a I'impression que certains
camarades se sentent si pres des longuettistes, qu'ils
ont peur qu'on ne puisse plus remarquer de difference entre eux et les longuettistes, s'ils marchent
(i'accord avec eux. Le camarade Terracini presente
un autre point de vue, cclui de la theorie offensive
dans le vin de laquelle on aurait mis un peu d'eau.
11 cherche h I'ajuster aux theses du 3' Congr^s. Je
vais lire un passage de ces theses
Lk oil la situation des masses ouvrieres devient
:

:

<(.

de plus en plus intolerable, les Partis Communistes
doivent tout essayer pour porter les masses ouvrieres
a d^fendre leurs interets par la lutte. En presence
de ce fait qu'en Europe Occidcntale et en Amerique,

— 107 —
les masses ouvrieres soiit organisees en syndicats
en partis politiqvjes, oii, par conseqiiciil, on ne
saurait compter jusqu'a nouvel ordre sur des niouvenients spontanes que dans des cas tres rares, les
F*artis Coniniunistes ont le devoir, en usant de toute
leur influence dans les syndicats, en augmentant lenr
|)ression sur les aulres pari is qui s'appuient sur les
masses ouvrieres, de cherchcr a obtenir un deciencliement general du combat pour les interets immeoil

el

diats du proletariat, et si les partis non communistes sont contraints de participer a ce combat, la
ache des communistes consiste a preparer d'avance
I

masses ouvrieres k une trahison possible de la
part des partis non communistes pendant Tunc des
phases ulterieures du combat, a tendre le plus possible la situation et a I'aggraver afin d'etre capables
de continuer le combat, le cas echeant, sans les a'utres partis (voir la Lettre Ouverte du Parti, qui
peut servir d'exemple pour d'autres actions). Si la
))ression du Parti Communiste dans les syndicats et
dans la presse ne suffit pas pour entrainer le proletariat au combat sur un front unique, c'est alors le
devoir du Parti Communiste de cherchcr a entrainer
lout seal de grandes fractions des masses ouvrieres ».
Dans toute cette histoire, il n'y a de nouveau que
la question de la conference. J'esp^re que Terracini
oui, une
n'est pas un internationaliste qui propose
conference dans mon pays, avec mes socialistes, est
admissible, mais une conference Internationale
non. Je pense qu'il pr^fererait se rencontrer avec
Scheidemann plutot qu'avec Serrati. En general, nous
voyons ici reparaitre les erreurs que nous avons
la

:

—

fombattues au

3* Congr^s.
D'autres sections s'opposent a cette tactique. En
(.[uoi consiste la dilFerence entre la situation d'aujourd'hui et celle de 1919 ? Les masses ^talent en
r6volte en Autriche, en Hongrie, en AUemagne. Nous
menions le combat pour le pouvoir; il s'agissait de

—
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dictaturc ou de la soi-disant 'icinocraUe, Cctte
periode de la ])i-emieie lultc direclo csi niovi.c./''iiient tcnniiiec Lii till est que le proinier ;iss''a
liil repousse par les capitalisles et que les ouvners,
dans lous les pays, lutlent pour des revendicatioiis
partielles. L'objet de la lutte est
la journee <le liuit
heures, oui ou non; des salaires plus eleves, oui ou
noil. La tache de I'lnlernationale Coniinuniste consiste done a inontrer aux masses en quoi nous dilli'-rons des nuties dans cetle lutte pratique
nous auIjes, nous voulons conibatlre et les autres ne le veulent j)as, nu-me pour des retornics. Nos amis craignenl que cette tactique ne nous rai)i)roche dos .social-democrates. Je vous rappelle comment les majoritaires et les independants allemands out ieat;i
iorsque nous avons applique cette tactique en Aliemagne, en 1921, lis ont hurle, car ils savaient (pie
nous alHons les demasquer devant les masses.
Certains camarades s'expriment ainsi
le ironl
unique ne pent etre icalisc que dans hi liiUr. C'esI if
premier argument. Quant au second, on Ic ressasse
ainsi
nous devons reunir les masses et repousser
les chefs. Terracini veut s'unir avec les inasses et
Zinoviev avec .Scheidemann et avec Renaudel. Cerles,
ce serait une contradiction que de m'aboucJier aujourd'hui avec Scheidemann pour declarer le lendemain
dans la presse que Scheidemann est un traitre. Mli
hien, nous allons ecarter cette contradiction., au detriment dts partisans de Scheidemann, et dans i'action ou leur traitrise deviendra claire mcme pour lis
masses. Quand Terracini vient nous dire
vuus devcz
d'abord vous unir sans les chefs, il oublie que les
ouvriers, jjartisans de Sei rati, resteront contre nous.
Mais si, lors des pouri)arlers avec Serrati, il apparait
qu'il nc veut i)as hitter d'accord avec nous, alors
Teiracini pourra faire appel aux ouvriers en disant:
Venez, unissez-vous avec nous contre vos chefs.
Quant a soutenir que I'unite thi front ne peut etre
Ja

:

:

:

:

:

rcalisee

que dans

ion

-

la luttc, cela frise

rcvidencc, restc

veut faciliter cette lutte, ou bicn la
rend re plus dure.
a savoir

si

I'on

(]amarades, les i)roblenie.s sent si simples que pour
compliq'ues, 11 faudrait resseniblcr a ci>ttc
l)oule qui n'ose pas franchir le cercle trace autour
la polilo
d'elle. Nous n'en diffcrons que par ccci
n'a ])as trace le cercle autour d'elle, alors que Tcrracini est un des auteurs de la forinule par-dessus
laquellc il ne peut plus passer. Les cainaradcs italicns sont hostiles a'u front unique, parce qu'ils sonf
la minorite, les fran^ais, parce qu'ils sont la niajoIcs ti'ouvcr

:

rite

!

Les cauiarades fran^ais soufTrent d'une illusion opliquc. lis confondent le proletariat avec I'ancien
Parti Socialiste fran(;ais dont nous avons la majoritc,
niais Ic Parti Socialiste n'est pas le proletariat francais. La pousscc vers I'unitc n'existait pas encore
dans les masses en 1919. A cette cpoquc, les masses
dictature ou democrasc divisaient sur la question
lie. Aujourd'luii, roffensive du capital provoque dans
les masses une poussce vers I'unite. Celui qui no le
sent pas, n'a aucun sentiment de ce qui se passe dans
:

la

classe ouvriere.

question de In confeParti Fran^ais sahote
ccltc conference internationale, convoquee cvcnluclloincnt a I'occasion do celle de Genes, il rcndra
ainsi nn grand service a Poincarc. Quel est I'adverKt maintcnanf, passons a
rence internationale. Si Ic

la

sairc le i)lus dangercux de Poincnre ou de Longuol ?
la i)olitiquc de votre pays ct la situation inter-

Voycz

Tl y a des luttes nouvellcs et difficiles on
nationale
perspective, et ces luttes entre les bo'uri^eoisies dos
!

1;i
pays auront deux objets importants
nussie des Soviets el la pcau du i)roletariat allemand
("ommcnt pourrions-nous rcstcr inertes sans tentor
Ic minimum qui reunira Ics ouvriers dans le combat

(IKTcrents

:

:

—
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les forces iinies du proletariat a la bourinternationale
Malgre la conference, nous
guivrons noire ligne cle combat jusqu'a'u bout, memo
si nous avons encore dix conferences avec les social-

opposer
geoisie

!

Nous voulons opposer nux capitalistes le
poing du proletariat; que les chefs social-d^mocrates
changent ce poing en patte de velours, les millions
d'ouvriers qui sont derri^re eux veulent luttcr.
C'est un fait que les partisans de Jouhaux unl
combatfu, epaule contre epaule, avec nos camaradcs
dans la grande region textile ouvriere du Nord

patriotes.

francais.

camarades cherchent a nous faire crainque les mencheviks ne profitent de la rencontre
pour faire notre proces a tout propos. Les camaradcs
fian(,'ais disent amicalcnient
Nous ignorons ce que
ces gens ont en main; siirenient ce qu'ils ont ne
(Iciiains

clic

:

vaut rien; en tout cas, ce serait desagreable- Au confraire, j'ai dit a tout le nionde
Si vous desirez la
lutte, vous I'aurez, et les ouvriers auront alors a decider s'ils sont pour la violence a'u service de la
R^publique ouvriere et i)a-ysanne, on bien pour la
violence au service du capital.
:

I'^n
ce qui conceine la portee du problenic
la
tactique dite nouvellc ne pent etre reglee ici d'unc
:

fa^on definitive. Aussi ne vous proposons-nous pas
d'accepter des theses nouvelles, mais de i)rendre une
resolution pratique, pour ou contre la conference.
II y en a bcaucoup qui disent, comme Kohii'ov
CMcr.
nous, la social-democratie n'existe pas comme parti;
:

comment former un

front unique ?

Nous repondons:

Kvidcniuient, vous ne pouvoz pas creer artificiellcnient d'autres partis pour vous unir avec eux. Mais
la question ne se pose pas ainsi partout- l>ors(itie,
par exeinple, mes amis ])oI()n:iis me disent
Oni,
Srheidemann, mais pas le P. P. S., pas Daszynski;
ce soni de tenibles fiipo'uilles. ils nous chasseni des
:

—

—

Ill

s\ iiUicats, nous iie pouvons pas nous unir avec <los
cet argument a unc certaino
yens pareils, je leur dis
odeur d'incendie. II me rappelle I'opinion de mon
ami, le camarade Brand (1) et celle de Terracini. Je ne
discerne pas quelle est la pire social-democratic,
:

niais plus elle est

unique

infaiiu-,

|)lus

la

taclique du front

est justifl^e.

pas douteiix que

la situation varie suivaiit
L'Internationale ne vous a jamais fourni
de plaques de gramophone. La mesure dans laquelle
unc tacti((ue peut ctre appliquee, depend de la situation nationale. Les camarades se preoccupent trop
de propagande abstraite et d'agitation. lis sont troj)
obs^des par leur vertu et, comme I'a dit H. Heine
" Les flllcs qui nc sont preocoupces que dc leur vertu
n'ont pas daulres cpialites. » Que nos camarades aieni
toutes les vcrtus. mais qu'ils ne les defendent pas a
I'aide de cles et de verrous, avec une ceinture de
chastete; qu'ils prouvent, au contraire, dans la lutte,
qu'ils sont faits d'un autre metal ci[i\c les partis noncomniunistes.
II

les

n'est

pays.

:

Mac Mam's.
quer comment

—
la

Camarades, je voudiais vous inditactique du front unique pour rait

influcr sur les conditions generales de la lutte en
(irande-Brelague. Sa valeur me jjarait extraordinaire.

Nous avons en Grarde-Bretagnc une

situation parti-

qui rcnferme en lui la Confederation des syndicats, appartient a la II' Internationale. L'lndepcndnnt Labour Party, qui lui est ralIach6, apijartient a Flnternationalc 2 1/2 de Viennc.
L'Union des syndicats appaitient a rinfcrnationalo
d'Amsterdam. L'Internationale d'Amsleidam fut la
premiere organisation qui prit unc attitude ho^lilr
a lYgai'd (\\\ front unique. IVaiitrc ])art, Artliur Ifciiculiere.

(1)

'

Le Loboiir

Odeur

Pavtij,

(riiicendie

»...

mots iutraduisihlc. Brand
(N. d.

t.).

u

camarade l>rand
jcu dc
cii
allcmand incendic.

sigiiifie

>•

:

—
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secretaire du Lobouv Parti} et president dc
Internationale, a dcclaie qu'elle ctait prele a
se joindrc a un niouvcnicnt aboutissanf a I'union d'u
proletariat international. Si le Labour Pavlij decide,
avcc la 11' Internationale, d'adopter le front unicpie, la
('confederation des syndicats sera obligee d'acceptcr
a son tour cette tactique. Mais si ellc le fait, force
Ir.i sera
de rompre avec I'lnternationalc d'Ainster-

dcrson

la

[I'

s'est prononccc contre cette tactique. ('e
pas vers I'unite du front sera commc la
potnnie dc discords parnii les chefs du Labour Parly
anglais. Les complications toutefois ne s'arrctcront
pas la. Jj'Independant Labour Party constituc unc
partie du parti ouvrier britannique- Si I'lnternationale de Vienne sc prononcait contre le front unique,
VI. L. P. serait oblige dc livrer la batailie a I'intc-

dain,

qui

jjrcniicr

rieur du parti ouvrier. Ainsi le front unicpie aurait
inontre la position reelle i)rise par les chefs a I'egard
de I'unite ouvricre. Quelle attitude prendra, en I'occiu-encc, le Labour Parti/ ? Lorsque nous I'obligeons
a adopter la tactique du front unique, nous le forcons aussi a prendre unc attitude dcterrnincc pai'
ia[)poit a I'Australie, a I'Afrique, a Tlrlande, etc.
Plus nous pressons son ideologic deniocrati((ue, plus
nous I'entrainons a se prononcer pour le droit
de.s peuplcs a disposei- de le'ur sort. Sous ce rapi)ort.
le front unique constituc la tac1i(|ue la plus solide

Coiiinunisic [)uisse suivre.
L'adopfioii de cette tacticpic n'est pas unc alFairo
nalionalc. En 1915, Henderson etait nu'nd)re du Cabinet ct portait la responsabilitc de la deportation
de nond)reux ouvriers de la Clyde. Henderson seni
aurait ])u sauver Connolly de la uiort. Au nioment
ou, tout receninicnt, la guerre nous tnena<;'ait, Henderson et Mao Donald, chefs de la IP Internationale.
(I Willian)s. clicf des ouvriers des transports inlcrnationaux, se sont prononccs pour la tactique du
guerre I/anncc dernicrc,
la
front unicpic contre
([Mc le J^orti

-
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iorsqu'une inenace dc gucnc contre la Riissic avail
Je paili ouvrier brilannique piit la respousal>ilite (I'line conference a Londres, on il ful decide
de s'opposer a la fjjuene par tons les moyens, leganx
on illegaux, constilntionnels ou anliconstilutionnels.
II nons senible que la tactique du front unique assurera au niouvement coniniuniste la situation qui Ivii
siirgi,

vs[

due.

—

Caniarades, on pourrait parfois
que la tactique du front unique reste en
que la forme de son application est tout a

TiiAiJiKiMKn.
s'iniaginer
i'air

et

fail neb'uleuse.

C"est le Parti alleinand qui pent jus-

un certain nombre de comnicntaires
d'indicaiions sur le caractere, la forme et Tapplication de celte tactique. Toutes les objections (|ui
nous viennent du cote francais ou italien ont pour
nous autres AUemands le charme de vieilles connaissances. Nous avons fait en Allemagne, lon5jtem])s
avant que la methode du front unique eut etc formulee au point de Vue tactique, les premiers essais
])ratiques dans ce sens. Pendant la premiere periode
(le la Revolution, depuis tin 191«S jusqu'en 1910, nous
avons eu, dans les conseils d'ouvriers, des instruments d'aclions communes. Vers le milieu de 1919,
ils ont ete
les conseils d'ouvriers ont ete repousses
dissous ou bien ils n'ont plus mene qu'une existence
apparente. A ce moment, les syndicats et la socialdemocratic aliemande reprenant de nouveau pied,
correspond en somme le debut d'une tactique nouvelle (pii se cristallise dans la tactiq'ue du front unique,
i.e pren:ier essai, bien que nous I'ayons tente avec
hesitation, ful le coup de Kapp, en mars 1920. La
situation objective nous a contraints a agir en commun avec les majoritaires et les independants. Mais
nos hesitations n'etaient pas a notre avantage. Et
nous avons vite corrige cette erreur. A B«^>iin, nous
avons eu un comite de greve commun avec le Parti

leinent fournir
el

:

8
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Socialii>le
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—

iiidepeiidiail el, a la iiu, avec la

Confede-

ration geneiale des syndicats et avec le Parti social<16mocrate. Ensuite, nous nous sommes trouv^s en
le flol
jjresence d'une autre situation semblable
dyant de nouveau montc, nous avons juge avnnlageux et utile d'agir encore de la menie facon. C'etait
pendant la marche de Tarmee russe sur Yarsovie,
en juin 1920. Nous avons publie alors, avec la Coulederation generale des syndicats, avec les raajoritaires et les ind^pendants, un appel invitant les ouvriers a empecher les transports des munitions vers
la Pologne et toute action rnilitaire dirigee contre la
Hussie, qui passerait par rAllemagne. II y a un boii
nombre de nos camarades qui n'ont pas compris cette
lactiquc, et pourtant ellc etait juste. En mcme temps
([ue I'appel commun, nous avons publie aussi noire
appel partlculier. La Confederation generale des syndicats a saisi ce pretexte pour faire sauter le comitc';
tiinnum. Xous avons toutefois conseille a nos camarades de rester dans le Comite local.
En automne 1921, nous renouvelames re.xperience.
tr^s pen de temps avant hotre congres unitairc. Les
ouvriers metallurgistes de Stuttgart, chcz lesquels, mcme dans la direction lo'-ale, nous ;ivons !a majoritc,
ont presente un cei'tain nombre dc revendications
economiques: la propaganda en a ete develo2)pee pendans des semaines. C'est alors (|u'a et^ publie le dola
cument initial de la tactique du I'lont unique
«
Lettre Ouverte ». I>a social-democratie a rej)OUsse
notre proposition d'action commune comme une manoeuvre malveillante. Les Indcpendants ont agi dc
meme. Le Parti Ouvrier 0)mm'uniste d'Allemagne
(K. A. P. D.) a aussi repousse notre proposition et
leurs arguments ressemblaient, a un cheveu pres, a
:

(

:

ceux que nos camarades I'rancais et italiens nous
apportent aujourd'hui. Peut-ctre vous interesserezvous au sort du K. A. P. D. ? 11 se tint d'abord h I'ecart, il se contentait de declarer
nous votilons la
:

—

n:.

—

revolution entiere. Lcs revendications concernanl les
snlaires sent au-dessous de nous. II udvint ainsi
(Iii'ils jouereni un role de briseurs de graves lors des
rnouvements pour les salaires. Et aujourd'hui la
situation du K. A. P. D. est telle que j'ai envie de
(lemandcr a nos camarades russes de designer un
mus^e oil on le conservera, -k titre d'enseigncment
j)onr les generations futures.

Nous avons commis la faute de surestiuier I'imporlance de notre propre Parti, Apres le Congres conimen^a une action nee de la cherte de la vie et de Ja
politique douanierc; nous avons fait \h encore d'autres experiences qui, peut-etrc. pourront servir d'indication a nos camarades italiens. La Communaute
Ouvriere CommunJ'ite (K. A. G.) nous a indiquc les
elle n'a pas
jalons de la frontiere siir notre droite
demande une action commune pour des buts d^termin^s, mais une union organique avec des fractions
des majoritaires et des independents. Je comprends
que certains camarades craignent que la structure de
:

leur parti no soit i)as assez forte pour tenter une
pareille experience. Mais contre ce danger nous
n'avons aucun remede. 11 faut que je dissipe a'ussi
un malentendu de la part de Terriicini. II a men-

lionn^ la Saxe et la Thuringe et il a dit que les gouvernements y avaient combattu la greve de la meme
fa^on que I'ont fait les majoritaires et les syndicats.

En

r^alite, ils n'ont pas eu I'occasion de le faire, les
votes ferrees ^tant du ressort du gouvernement d'F.m-

pire.
fran(,'ais out, eu\ aussi, des scruconcerne I'appui a donner aux gouvernements socialistes de Saxe, de Thuringt' ct de
Su^de- Mais les conditions sont telles qu'en ct- moment en Saxe, et probablement aussi en ThiM'inge,
les majoritaires seraient prets a entrer avec plaisir
dans un gouvernement coalitionniste bourgeois ct

Nos camarades

pules en ce

qlii

—

in;

-

I'appui doniu' ])ar nous au gouvernenienl dos iii;!Joritaires et dos iiuk'-pendaats, constiliie la bride qui les retient(jue, justenient,

La politique,

que nous I'avous I'aite en Alledans la t:uti(pie
du I'ront unique, s'appuie sur deux pro])ositi()ns. La
prt-nii^re reconnail que des masses ouvrieres considerables se Irouvent encore sous rinfluence des nu«ioi'itaires, des indopendants et des syndicats; la seronde, que nous ne nous Irouvons i)as encore en AlleUKiKne directenient en face de la lutte pour le pouvoir, bien c[ue la situation y soit probablenient plus
n-volutionnaire que dans n'iniporle quel autre pays.
uiagne

et

telle

qu'elle avait etc forniulce

Xos carnarades fran^ais ont

attire notre atlentio.i
sur les 300.000 n)euibres de la C. (i. T. Unitaire. Mais
la (]. (i. T. U. ne rej)resente pas aujourd'hui un giou
l)enient dont nos caniarades lran(,ais puissent dire
<|u'il se souniettra a leur direction iors d'un j^riiii.l cl
veritable <-onibat.

Kn ce qui concerne nos caniarades ilalieiis, ils ne
nient pas q'u'ils n'ont pas encore la majorite de la
riasse ouvriere derriere eux. En jjresence de I'atti
tude abstention nisle de nos caniarades ilaliens, il
n'y a que deux voies
ou bien celle du coup <ie
force, c'est-a-dire d'un mouvenient s'apj)uyant uni(juenient sur los Partis, ou bien, dans une inesure
plus ou mollis f^rande, celle <|'ue nous avons prise If
aoQt lfll-1, c'est-a-dire la passivite catastrophiqutdu Parti. (Test po'urtpioi rintt'-ret national le jjlus
t'leve exige (pie nos caniarades francais et italiens
sachenl tirer un enseignenieiit des experiences qui
nnJ ^tc faites ailleurs.
:

I

Je peiise au.ssi qu'il n'est pas ]>ou de dire, connnc
caniarade 'J'erraciui, qu'au cas ou la resolution
serait prise, on la g.arderait el on renl'erinerait dans
un tiroir, rnais, si une telle resolution est prise, il
falit (pie ce soit la lacbe ininu'diate et essenlielle de
le

-
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preparer los Partis a line telle factique. J'cspero (juc
cette conference constituera une etape importante.

—

Chers camarades, aussi bien que Ic
jc peux, de iiion cote, me prevaloir dcs experiences serieuses que nous avons deja
faites en Tcheco-Slovaquie au sujet dn front unique.
Dans le deparlenient de Briinn, oil nous complons
dcs
environ 22 a 25.000 adherents, on environ 99
sociefes sportives de feunesses sont conimunistes, oil
BuniAN,

camarade Thalheimer,

%

les organisations syndicates sont conimunistes, oil Ics
cooperatives sont dirigees en majorite par les coniiiuinisles, oil nous dominons prescjue entierement la
region, nous avons developpe, depuis le mois de deccinbrc, notre propaganda pour le front unique("ette propagande fut d'un grand prollt pour notre
J^arli. Nous avons vu afilucr vers nous "un grand
noiribre, non seulenicnt des adherents et des synipathisanls, inais de iiouvelles fractions ouvri6res. Nous
soniines done trcs satisfaits de cc mot d'ordrc.
On demaude si ce mot d'ordrc s'est vraimenf
ancre dans les masses ? Pendant notre absence a eu
lieu une grande gi-^ve des mineurs. Eh bien, nous
venons d'etre informes que nos unions d'instituleurs, qui avaicnt auparavant 'un caractere puremenl
national cf bourgeois, ont envoye aux grivisles
100. 000 couronnes, et les unions allemandcs 2r).000
couronnes. Cest un signe (pie dcs couches plus larges parmi les employes bougent coiitre le capita-

lisine.

Nous avons eu recemnienl une confi rence en comniun, non pas avec les social-dcniocrates, mais avec
los syndicalistcs. Mais les syndicalistes dcsirenl voir
Ic front unique conslrnit sur la base la i)Ius lar^e i\r
noire inouveinent lout enticr. II n'cst pas pralicpie de
n'envoyer a un Congrcs internafioiial cpie des reprcsentanls des syndicats.
Le camarade Terracini

peiisail bien faire

en oppo-

—
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sant au front unique la formule de Taction unique

!

un amusement ideologique et nuUement un
conseil pratiqfue. Les camarades franyais apportent
beaucoup d'objections. Je pense que c'est nous prrcis^ment qui pouvons nous entendre avec nos camaCent

rades franyais a ce sujet

Par

suite de I'etat de

:

dependance dans lequcl

nolrt-

bourgeoisie tch^co-slovaque se trouvc par rapport a
I'Etat bourgeois franc^ais, le devaloppement du Parti
Communiste en France cs'. pour nous d'une grandc
importance. Le P. C. fran(;ais est arrive au commu-

ni&me par une voie semblable a celle que nous avons
Nous ne conseillerons aux communistes franf;ais rien qui puisse leur nuire. Nous esperons tout
dc meme que les oppositions sont limit^es.
suivie.

Si les camarades fran^ais croient que le mot d'ordre du front unique n'est applicable qu'aux ouvriers
et ne veulent pas s'asseoir a la meme table que Irs

peuvent s'en tenir la. Mais il se pe'ut
soient obliges, eux aussi, a s'asseoir
a cette table. Le camarade Terracini a dit que nous
ne pouvions pas lutter d'accord avec les social-dtmocrates, m^mc pour les queslions actuelles. Mais il
ne s'agit pas de savoir ce que nous pcnsons o'u ce que
nous supposons, mais ce que pensent les ouvriers.
Nous devons amener les ouviiers a prendre conscience de ces questions ef a les comprendre.
longuettistes,

que plus tard

ils

ils

Nous devons tous

au ('ongres international;
ne comprcnds pas comment on
peut faire ici une difference quelconque entre les
intercts de la Revolution R'lisse et ceux de lo Revolution Universelle. Kt cetie derniere a besoin du
(longres international.
c'est

une

aller

necessitc^. Je

II est la tribune du haut dc laquelle
tons pour nos mofs d'ordre. Mais afin
unique s'^tablisse, je considere comme
que deux conditions prealables soient

nous combatque le front
indispensable
realis^es par-
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Ic Parli. Pour pouvoir creer le front unique,
que les Partis soient fortifies a Tintcrieur et,
en second lieu, que leur direction soil raffermie. Ces
deux conditions ont ete realisees dans la region de
Briinn. Nous demandons la formation du front uni(juc, car il est nccessairc pour Irs masses ouvriercs.

tout dans

il

faut

Le Presioicnt.

— Deux

declarations nous sont par-

venues a pinpos du discours
1"

2"

De

Kr-H.

(\u

camarade Renoulf

:

Souvahinr, Treint,-

De Mnrcel

('A<:nix.

Rrnoult, Louis Skmikh,

MliTAYKU.
V(»ici le lextc

de

!a

premiere declaraliun

:

Les paroles du camarade Renoiilt pourraient preter a un
malciitendu, de sorte que nous declarons qu'en tant que coI'apporteur il n'est ni le porte-parole de toute la delegation,
ni celui de tout le Parti communiste tran^ais.
Henoult n'a parle qu'au nom de 4 delej^ues et au nom du
Ooniiti directeur du Parti, qui ont mal expose les theses du
Comity executit ct les ont laisse deflgurer.
Nous nous reservons d'intervenir dans la discussion geucralc et de divelopper les points de viie des communistcs
I'ran^ais qui sont d'accord avec rExecutif sur les principes
i'ondanieutaux qui ont servi de base aux theses. Pour Ic
Parti communiste de Fiance, nous demandons certainci
precautions et conditions d'application dans I'lntir^t de 1h
realisation du mot d'ordre de I'l. C. en France.

Keh, SoiVAHiNK, Treint.

Voici le lexle de

la

seconde declaration

:

Le Comite directeur du Parti a envoye en lUissie les camarades Marcel Cachin, Henoult, Louis Sellicr el Metayer pour
repr^seuter I'opinion du Parti comnuinistc fran^ais dans la
question du front unique.
Voici le texte de la resolution accc|)t<'e par le Comite directeur a I'unanimite moins une voiz le 27 Janvier 1922
» Le Comite directeur estime rapplication du front unique,
en tant qu'il signifie une entente avec les chets dissidents el
:

de
notre pays.

Ics cliefs

la
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C.G.T. reformiste,

comme

irrealisable dans

pour I'lntcrnaII est d'avis (jue le front unique prcscnte
tionale des dangers certains, contre lesquels des garanties
doivent etre assurees.
II donne a ses delegues le mandat de representer cc point
de vue a la Conference Internationale de Genes. II leur donne
en outre pour mission d'exiger que cette question soit mise
a I'ordre du jour du 4' Congres mondial. Cette resolution est
nbsolument conforme aux decisions du Congres de Marseille,
la majorite moins une voix et a celles de
qui furent votees
:'.

la

le

Conference des Secretaires de Federations, tcnuc a Paris
22 Janvier 1922. »
Marcel Cachin, Hknoilt, I.ouis Si:li.ier, Mktam'.r.

-
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NEUVIEME SEANCE
26 Fevrier (Soir)
I'ri'sidenl

OraU-iirs

:

Kolap.ov.

Wakkckv, Tkotskv," Marshall.

:

Le Front unique

(suite)

—

Le Parii Coinuuinislc de Polognc
Wali-.cky.
adinet le princii)e du front unique el pense ravou'
justcment appliciue, sous reserve dcs particul-irilo;
loc-ales. (dependant, c'est un fait que le berceau <lc
la nouvelle taelique de I'lnternationale Communiste
ne sc trouve pas en Pologne, quo d'autrcs pays prescntent un terrain plus favorable pour une application complete de cettc tactique. En Pologne. nous
avons ai)pli(|ue, jusqu'ii present, la tactique de I'unilc
du front principalenicnt" sur le terrain syndical, sur
Ic terrain de la lutte econoniiquc, to'ute la nouvelle
tactique ayant, en general, sa source dans I'offensivc
du patronal et dans la lutte defensive de la classc
o'uvrifere.

sur 'e tMn\,',i ;)o!i'ique que la taelique du
unitjue rencontre surtoul des difliculles. Notre
Parti a dcpuis longlcnips reconiniande a toutes ses
organisations de ])iendre une part active, sous son
C'.'s!

fi'ont

drapeau, aux actions dc masses organisees par les
partis socialistes, autant que ses actions touchenl
a'ux jntcrets vitaux dc la classe ouvriere. Ainsi, a
la fin de 1020, notre Parti a participc a une greve
dc demonstration contre le Senat, non pas avcc le
ma is au cri de
A bas le Senat
niol d'ordre
Vive la diclaturc du
A bas Ic Parlementarisme
II est vrai
prolc^tariat ct la I'.cpublique des Soviets
:

!

:

!

!

(I)

\(iir

Ic Icxlc

du discouia dc TroUky daii.s la biuLe Covxmuniimti en Franct et I'lnterna-

cmiiplcl

cluire r^cemment parue
(ionaje. par L6on Trotsky,
:

pages

46-08.
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que nous ne nous soinmes pas adresses aux dirisocialistes pour leur proposer des actions
communes. Et d'abord, parce qu'ils nous ont donnc
a I'avance et nous donnent continuellement une reponse claiic et precise a ce sujet- II y a q'uelqucs
mois, on a pu lire quotidiennement en tcte de I'organe
« II est interdit aux
central du Parti Socialiste
gcants

:

organisations socialistes d'admettrc la participation
des communisles aux demonstrations contro la loi
d'excei)tion ». La sccoiule cause reside dans la haine
et le d^gofit profond qu'inspirent les chefs socialistes aux masses dc notre Parti. Aussi nous serait-il
difficile, si les circonstances I'exigent, de vaincre
cettc haine et ce degoiit au point d'appliquer la tactique du front unique dans toute son araple'ur. Lc
Comitc Central de notre Parti s'est prononc6 d'unr
fa^on rcsolue pour I'unite du front, mais il fait des
reserves expresses en ce qui concerne I'entente avcc
les chefs. II va sans dire que cette maniere de voir de

notre Parti, aussi bien cpie celle des autres sections
nntionales, ne constituc pas son dernier mot. Les
resolutions que vous i)rendrez ici prodtiiront unc
forte influence sur le developpement ultcrieur dc
I'activitc du Parti Comnuiniste de Pologne.
Quelques mots au sujet de la position prise paiUn jour Lenine a dit qu'il y a
le Pard Fruncais.
deux genres d'attitude a prendre a I'egard des diffiou bien on les examine a
cuJt^s et des obstacles
fond et sous tons les aspects pour les vainci-e, briscr,
enterrer ou esquiver; ou bien, on parle beaucoup
des difficultes et des obstacles pour excuser sa proprc inaction et son propre manque de volonte de
luttc. Un peu de cet esprit se trouve chez certains
de nos amis francais. Je crois pouvoir retrouvcr,
dan? I'hoslilite des larges cercles du Parti Frangais
contre le front unique, hostilite qu'on a indiqfu^e
ici
meme. une certaine resistance orguniste d'en
haut. Tout le discours que Frossard avait prononce
:

-
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la conference des secretaires ledcraux n'a servi
qu'a obscurcir le probl^me; et au lieu d'otudier Irs
obstacles et les possibilites d'application. on a or
ganise I;i lutte contre les inspirations du Comitr

.i

Hxeciitil.

Le caniaradf Henoull veut opposer a la tactiquc
du front unique celle du bloc revolutionnaire avcc
anarchistes et les syndicalistes. D'abord. cela nv
resout nullcnicnl Ic probl^nio qui consistc a mobiliser toutr la classe ouvrierc pour les luttes de Tbcure- En second lieu, il faut observer que les cainarades fran^ais tracent Irop souvent d'une fa^on insuffisamment claire la ligne de demarcation entre
eux et leurs allies anarchistes. Pas de confusion de
Au
fronli^re, aussi bien d'un cot6 que de I'autre
contraire, accusons plus i'ortenient le caract^re communisle de notrc Parti et ^tablissons, en m^me
k-uips, I'unitc du front pour les combats du jour
Je passe maintenant a Vltalii'. Le Parti Italien differe avantageusenient chez lui de ce que les camarndcs italiens nous en ont raconte ici, a Moscow. 11
avail i.\c]k su, r^te passe, appliquer la lactique du
front unique, dans iles conditions cxlraordiuairement difflciles, et uotanunent dans U' domaine syndical. Au Congi-es de Marseille, le camnradc Bordiga.
a
le Comilt' Executif
i|ui y repr6sentait avec nioi
defendu la tactique du front unique. Les coutraditlions entre les theses italiennes qui nous ont etc
soumises ici el notre facon de voii', doivent etie
attribuces a ce penchant regiettable d'elever a la
hauteur d'un principe certaines circonstances fortuites et ineme certaines erreurs. C/est ainsi que vous
erigcz les barrieres qui vous privent de liberie de
inouvement et qui font devier voire action dans dc
fausses directions; vous voulez elever un mur entre
les domaines syndical et politique, ce qui est au.s.si
inadmissible au point de vue pratiq\ie que faux au
l)oint de vue theorique. Vous repoussez I'unile du
les

!

!

—
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front sur \v teiraiii polifiqup; par contre vous proposez dc convoquer une conference syndicalc internationale avec une representation proportionnelle
fics
tendances politiques. L'Internationale se doit
d'aider nos amis italiens a se debarrasser de cerliiines contradictions qui entravent leur tactique.
Jc snis pour Ic principe du front unique ct pour
son application dans tons les pays en prenant partout en consideration aussi bien la situation
gencrale
(juc celle du Parti. Nous devons aussi, cela va sans
dire, ctendre la tactique du front unique dans le
dotnaine international, d'autant plus qu'il existc dcs
problemes qui ne peuvent etre rcsolus que i)ar une
action inlernationalc. Notre Internationale Connnuniste doit apparaitre aux yeux du proletariat du
inoude entier comnie un pionnier dans la lutfc dcs
masses ouvrieres rcunies contre le capital et contre
I'iinpcrialisnie.

TiunsKV.

—

Je suis conipletenient d'accord avcc
cainarade Madek sur ce fait qlie le discours du
cainaiade Terracini n'cfait autre chose qu^^ne nouIc

yelle edition, et je dois I'avouer,

une edition pa:, tout
corrigce, des objections qu'il aval* deja present<^cs en son temps contre ccrtaines theses du 3"
Congres. Mais la situation a change depuis. Le camaa

fait

radc Terracini dil
Nous sonunes cvidemmeiil
pofir une action dc masses et pour la concpicte dcs
masses >>. (^est entendu. mais nous nous trouvons
justemenl dans une periode avancee, nous discutons
au sujet des methodes grace auxquelles cetlc conqucte ct cettc action peuvent etre poursuivies. Au
3' Congres nous avons combattu les tendances (|ui
awraient pu conduire aux actions prcmaturc'cs. A'lijourd'bui. nous rencontrons les mcmes tendances,
mais elles s'expriment sous ime autre forme, dans If
danger d'une attitude negative. Nous avons ^tubli
au .l* Congres que nous nous trouvions a'u debut
:

(c

nonveHc

12")

-

bourgeoisie n'a encore
requilibre; elle ne se
Iroiive que dans un ctat de slabililc appavcnli'.
Aprt's les annees 191!)-1920. elle a transfonne I't-tal
(resj)rjt rcvolutioiinaire des grandes masses en uii
(•tat d'esprit d'attente. Ce qui doit nous preoccu])er
le plus en ce moment, ce sonl les moyens par les(fuels nous pourrions leconquerir les masses. A ce
point de vue, I'on pent diviser les partis en trois
(I'line

ictrouvo

ni

la

etapc.

groupements

«>iands

La

stabilitc

ni

:

Au premier appartiennent
de

traints

encore

lutter

les partis

pour

qui sonl con-

conquete d'une
est le cas de I'An-

la

le front proletarien; tel
gleteiie et d'-' la Belgiquc. Au deuxieme appartient,
ou le Parti Comniunislc
ail contraire, la Bulgaric,

place sur

11 est evident que dans tetlcproblenie de I'unite d'u Iront ne
se i)Ose ])our ainsi dire guere. Le tioisieme groupement occupe une place intermediaire entre ces deux
tel est le cas de la plupart des jjartis- Et
extremes
(•'est precisement dans les pays oil le Parti Coinmuniste constitue une fraction de I'avant-garde proletariennc organisee que surgit la question du front
unique.
Nous ignorons quand viendra le moment de la
conquete du pouvoir. Peut-etre dans six mois, peutetre dans six ans. Je demande aux camarades Teira-

domine comjiletement.
(U'lnici'e situation le

:

Renoull

le

combat

le

P.

doit-il etre arrete jussera en mesure de s'emj)arer du pouvoir ? Non, ce cond)at continue. Les
ouviiers qui se trouvent en dehors de notre Parti
nc conipicnnent pas les raisons j;our lesquelles nous
ndus sommes .sc))ares des socialistes. Us se disent
Que ces organisations ou sectes nous ddunent
done la possibilitc de mener la hitte pour uos be
soins ((uotidiens
» Nous ne pouvons pas leur dire
No'us nous sonnnes separes pour preparer voire

cini

(|u'au

et

:

moment ou

V..

:

<'

:

!

•I

grand apres-lendemain

».

C'est

le

moment

])Our

le
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« Amis, les communisdire
reforraistes et les syndicalistes r^volutionnaires ont leurs organisations autonomes, mais nous autres, communistes, nous vous
proposons d'engager unc action directe atin de lutter pour votre pain quotidian
Ceci correspond
tout k fait a la psychologie des masses. Je comprends
bien que pour un journaliste qui a travailie, par
exeraple a I'Huinanite, avec Longuet, la perspective
d'etre oblige de se tourner de nouveau vers Louguet constitue une torture psychique ou morale.
Mais les ouvriers franfais se fichent pas mal de res
considerations. Pour vous prouver, camarades, que
ces probl^mes, qui ont une telle importance eu
France, ne correspondent nullement a I'etat d'esprit
des masses proletariennes, je vais vous donner quelques citations. Certes, les citations constituent, si
j'ose dire, des fleurs dessechees du mouvement ou-

Communiste de

Parti
les,

:

les syndicalistes, Jes

1

->

mais si Ton connait un peu la botaniquc et
a vu des fleurs dans un fjre ensoleilld, on
peut se rendre compte de la realite vivante nioiiu'
d'apris les exemplaires desseches
Victor M6ric ^crit dans I' Internationale du 22 Jan« Si cette these est acceptie en France el si,
vier
demain, le ministere Poincave-la-Gnerre culbuti faii
place a un cabinet firiand ou Viviani, partisan resolu
de la paix, du desannement, de tentente entre les
penples et de la reconnaissance des Soinets, ne \audra-t-il pas que nos elus cm Parlemcnl consoUdent,
de leurs voles, la situation de ce gouvernement bour- un porlegeois 7 Et si meme
tout arrive !
vrier,
si

Ton

:

—

feuille est off erf a I'un des not res. dcvn.-t-il le refu-

ser ?

rt

Le camarade Terracini n'a pas dit la meme chose
que le camarade Meric, mais il a essay6, lui aiissi.
d'^voquer le fantome des trois ptiissances: N" 3, 2 et
2 i/2> TAllemagne, I'Autriche et la Russie. Camarades,
les int^rets de la Republique des Soviets ne peu-

—

l27

—

veol 6tre autres que ceux dii mouveiuent revol'utionnalre international. Et si vous ^tes d'avis que nous
sonimes a ce ]joint hypnotises et absorbes par notn
position (i'homraes d'Etat que nous ne sommes plus
en mesure d'estimer a leur juste valeur les int^rets
du mouveinent otivrier, alors il serait indique d'i<jo»ter aux statuts de l"Internationale un article,
suivant lequel tout Parti qui en arrive a la regrettable situation de s'etre empare du pouvoir scia exoUi

de I'Internationale. {Hilarite).

Le camarade Thalheimer

a dit

:

Si ce sont les rai-

sons d'ordre sentimental qui empechent de s'asseoir
a la uieme table que les hoiumes de I'Internationale
2 et 2 i/2« elles nous touchent avant les autres, nous
autres Allemands. Mais d'oii vient qu'un commuuiste
Iran^ais peut reprocher aux Allemands leur absence
(le
haine centre les traitres de I'lnternrtionale
2 1/2 ? Je pense que leur haine i.e le c^dc en rie;i
a celle d'hommes de lettres et de journalistes qui on!
et^ loin des ev^nements. Si nos camarades allemands
appliquent quand memo la tactique du front unique,
cola s'explique par le fait qu'ils y voient une action
politique et nuUement un rapprochement moral.
Fabre ecrit qu'il est complelement d'acccrd avec
la tactique du front unique, avec cette seule restricu Etait-ce vraiment la peine de detruire I'unite
tion
:

le

pistolet a la main ? »
Ainsi, la tactique du front

comme

unique

envisageo

est

retour a la situation d'avant Tours, comine une union sacree, unc sninte alliance avec les dis.le la r..'sidents, avec les reformistes. Meric dit
Non, je I'accepte. Chez Frossard
pousse; Fabre dit
hii-mcme, qui est oertainement un homme politique
'un

:

:

envergure, nous ne trouvons pas d'ar"uments plus sorieux. .T'aurais pu vous dire que vos
m^thodes et vos actes sont meilleurs que les arguments dont vous vous servez pour combattre la taclique propost-e piir I'lnfernationale. Le Parti compt;-

il'une certaine

-
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130000 nu'inbres, Ics dissidonls n'en out que, admelou 50.000. (Une voix 15-000 !). Les syn-

lons, 30, 40

:

rcfonnistes ont 200.000 adherents, peut-etre
iin pen plus ou uii peu inoins. Les syndicats revohitionnaires en coiuplent 300.000. La classe ouvriere
en France compte des millions d'homnies. Le Parti
l-ranfais est la cristallisation dc cette grande vague
proletarienne et revolutionnaire ci'ui a ete soulevee
])ar la guerre. Mais la Revolution n'a i)as eu lieu, Ja
grande masse subit, pour a\nsi dire, un contre-coup
psycliologique qui se manifeste par ce fait que les
proletaires abandonnerent les syndicats. Admettons
dicats

toulefois que la situation transitoire dure encore un
an, ou deux, ou trois; quelle sera I'attitude de Ja
classe ouvriere frangaise, si une action geueralc s'ongage, dans ces conditions, dans le pays ? Le rapport
numcrique entre le P. C. et les dissidents est de 4 a 1;
mais le rapport des sentiments revolutionnaires va-

gues et des sentiments revolutionnaires conscienis
est peut-etre de O'J a 1.
Nous avons acquis, grace a VHumanite, deux cent
mille lecteurs, avec nos ecole.;, etc., atteint des resultais brillants au point de vue de la propagande. 11
reste encore d'autres moyens po'ur mettre en mouveles brillants
nient des larges masses, par exeniple
discours de nos amis francais, etc- Arrivent les elecN'irntions, une grande par'.io dt;i; ouvriers se dira
porte comment, 11 faut faire triompher le bloc des
gaudies sur le Bloc National poincaresque. II s'agit
(lone pour nous de compromottre d'avancc ridc'-c
d'un bloc des gauches devant le proletariat francais.
Cost tres impoitant pour Je Parti Fran(,'ais. Un tel
bloc n'est d'ailleurs pas pour nous un malhcur, il est
pl'utol un avantage, avec cette reserve que le proletariat n'y participe point. Nous ne prccisons pas
tout de suite ni a I'avance les methodes de notre
action. II s'agit en tout cas de compronietlre I'aiie
gauche de la bourgeoisie aux yeux de la classe ou:

:
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montrer sa coiileur veritable.
communistes nous somnies tout partiru-

vrierc, de la forcei- a

Nous

aiitres

interesscs a attirer ces messieurs hors de
refuge, hors d'u parlcinent, et a les placer en
du proletariat el notaninient en i)leine action

lirreinenl
leur

lace

ne s'agit pas de nous rapprocher de
ce serait un i)eu attiger, n'est-ce-pas, camarades ? Pendant 15 ou 16 mois, nous avons persuade les camarades fiancais qu'il fallait exclure
Longuet. Ivt uiaintenant les camarades croient (|ue
nous voulons les contraindre a s'entendre avec Jean
Longuet. .le comprends bien que les ouvriers appartenant a la Federation de la Seine aient senti leur
tcte to'urner a la suite de la lecture de I'article de
Victor Meric; il faut leur expliquer tout tranqiiillenient qu'il s'agit de choses absoluinent differeiites.
Nous avons des meLe camarade 'I'erracini dit
thodes d'action absolunienl diderentes; nous sommcs
pour la Revolution, eux ils sont contre la Revolution.
(Vest tout a fait juste, niais s'il n'en etait pas ainsi,
n'a'urait presentc en
le probleme du front unique
gf'neral aucune difficulte. 11 faut que nous niontrions
(I'abord clairement au proletariat que nous souimes
pour la Revolution et que les autres sont contre

de masse.
Longuet,

II

—

:

elle.

Ce qui etait le plus dangereux dans le discours de
Renoult, c'etait raffirmation que, en ce moment, ncus
n'avons rien a faire, non seulement avec les dissidents, mais aussi avec la C. (i. T. reform isle. Ce
serait une agrcable surprise pour les anarchistes de
la C. il. T. Unitaire. et je me permets d'observer que
cet appui donne aux anarchistes est maladroit au
plus iiaut i)oint. C'est precisement dans le mouvement syndical (|ue vo'us avcz ai)plique avec succ^s
votre theorie du front unique, et si vous comptcz
aujourd'hui Irois cent mille adherents contre doiix
cent mille a .louhaux, vous le devez en partie a la
tactique du front unique. Si nous voulions diviser
<i
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les

syndicals selnn

iin

suicide.

tendances, ce serait pour nous

les

Jouhaux a vu le sol se derober sous ses pieds.
Notre pronostic etait juste. II a commence la scission par la voic des exclusions. Dans notre lutle
contre les reform istes, contre les dissidents, suivant
voire appellation, contre les syndicalistes rt^formistes et contre les soclal-patriotes, il faut que nous les
rendions responsables de Ja scission, que nous les
forcions a dire clairement « non » devant toute la
classe ouvri^re reunie. Lorsq'ue la situation est f<ivorable pour les levendications ouvrieres, nous devons
pousser ces messieurs en avant. Peut-etre auronsnou.s la revolution dans deux ans; entre temps, le
mouvement de masse deviendra de plus en plus large
et les Jouhaux et les Merrheim essayeront toujours
de faire un ou deux pas en avant. Mais, dit le camaTeiracini,
impoi'tant ne se
sion d'appliquer
fran^ais disent
racle

moment, aucun evenemenl
nous n'avons aucune occaI'unite du front. Et les camarades
Si les evenements graves n'arrivent

pour

le

passe

:

et

devons les preparer de notre propre initiative. Moi j'affirme
un des obstacles les plus serieux au developpement de ces evenemenls, c'est
justement que nous nous trouvions en presence de
pas, nous

:

plusieurs organisations politiques et syndicales, plac^es Tune a c6t6 de I'autre, et dont les Uiasses ne
la difference.
Nous proposons ii
une organisation de ce genre line action definie.
J'affirme que les ouvriers inorganises, les elements
qui sont pour la plupart dec^us ou incrtes, peuvent
etre, lors d'une crise revol'utionnaire aiguc, emport^s
par nous dans le tourbillon, mais dans une p^riode
(le crise latente, ils seront plutot un api)ui i)0ur Jou-

comprennent pas

haux.
F-n ce qui concerne la conference des trois Internationales, il aurait peut-etre 6t6 desirable qu'elle fut
rtunie plus tnrd, mais elle nous fut impos(''C du '^o'up

—
('•jjnme
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une consequence de

—
lii

Conference de Genes,

camarudc I.cnine

avait ete personnellenient invite. Si cette Conri'ience se rennil eirectivenicnt, le proletarial se troiiveia dans la ni-cessite de
faire qiielque chose. I. 'Internationale 2 1/2 jjrend
riniliative et nous invite. Faut-il que nous reponVoiis ctes des traitres, nous iie
dions a ces gens

i'l

liKjiielle le

:

<(

voulons lien entrepi endre en comniun avec vous ? »
Leuf trahison est une chose connue depuis longli-nips. On I'a marquee deju un nombre incalculable
de fois. Mais le fait est que Frederic Adler s'est
Nous vous invilons
adresse a nous en ces termes
poui" discuter, eventuellenient pour .decider avec vous
Ics nioyens d'exercer en commun une pression sur
la bouri^eoisie et sur sa diplomatic.
Si nous disons « non >>, les partisans de Scheideniann, l-'rederic Adler, Longuet et tutti quanti auraicnl beau jeu aupres de la classe ouvriere. Done,
Inissons-la, camarades, peut-etre seuleraent pour le
temps (|ue dui'era la conference elle-nienie, ces dePi« traitres » et « canailles ». Mais en tout
nitons
(as nous ne devons pas ecrire dans notre reponse
nous n'irons pas, parce que vous etes des traitres. v^y.
Nous n'avons rien a craindre d'une parlicirt^on IV
pareille
conference, no'us
a une
y pAifjtt^ns
coinnie la fraction revolutionnaire de la'^'';/t,Vl^sse
ouvriere- Si la Conference ne reussit pas a se
reunir par suite d'lin refus de.s partis qui auront
pro])eur de prendre des engagements envers le
letariat universel, c'est sur eux que retombera la
responsabilite et non pas sur I'lnternationale Communiste. C'est notre gain, et d'ailleurs c'est tout ce
que nous desirons. Pour cette raison, je crois que
nous devons decider a I'unanimite notre participation a la Conference.
Marshall.
Pour le P. C. des Etats-Unis, le mot
d'ordre et la tactique du front unique sont d'une
importance extraordinaire. Cependant, il faut d^finir
:

:

:

—

-
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clairement ce que nous comprenons sous le terme
«
I'unite rl'u front ». II n'est pas doutcux que la
poussee vers I'unite ne soit toujours plus forte parnii
Jes ouviiers, surtout aux Etats-Unis. Cette tendance
produit une certaine reaction parmi les comniunistes
qui pensent que nous voulons amalganier des elements qui ne vont pas ensemble. Mais cela ne doit
pas nous eloigner de I'idce du front unique. Nous ne
I)ensons nullement h une conference dans ce sens
que nous nous placerions a la meme table que les
Berger ct les Hilquitt el elaborerions un programme;
nous ne visons pas a la repetition d'une conference
de Bale, en 1912, lors de laquelle on s'etait reuni
dans une eglise, on avait prononce de beaux discours
et etabli un programme qui n'a jamais ete realise.
Nous comprenons que les grandes masses ouvrieres
serrent leurs rangs pour une bataille commune en
vue d'un but immediat. En Amerique, le mot d'ordre
a une importance particuliere. Nous
a la veille d'une gr?nde greve des mineurs,
et deja des voix s'elevent pour que les mineurs se
joignent aux o'uvriers des transports, eventuellement
aux cheminots>, afin de discuter sur les moyens
d'assurer la victoire. Dans I'ordre politique, nous
avons une serie de questions grace auxquelles nous
pouvons, sans conteste, etablir un front unique: telles la liberation des detenus politiq'ues, la cessation
la terreur blanche, le droit de greve poXir les
(le
cheminots. Les social-democrates ont pris Tinitiativc
(Ic fonder aux Etats-Unis, un parti ouvrier. La meme
initiative a etc prise d'un autre cote encore. Les ca(i'unite

du front

sommes

rendent compte que I'exasperation de
a aussi eveille la conscience politique des ouvriers, et le parti ouvrier doit servir de
l)aratonnerre. Ce serait un crime de la part des
revolutionnaires des Etats-Unis, si nous n'intervenions pas par la tactique du front unique pour utiliser toutes les positions. Ce serait un crime de la
|)italistes
la

se

lutte de classe

-
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part du Parti Communiste d'Amcrique, s'il ne propas des oppositions poussecs a I'cxtreme. Mais
cela ne veut nullement dire qu'on doive sacrifier scs
fitait

opinions comniunistes.
Avant de i)Ouvoir condiiire Ics masses ouvriercs a
la liitte finale, nous devons d'abord les unir, acquerir
line influence parmi ellcs et leur inspirer assez de
confiance. 11 n'y a que deux nioyens d'y parvenir
ou bien les masses ouvrieres exprimeront leur volontc de conduire leurs organisations a la bataille
avec les notres, ou bien elles refuseront d'etablir
un front unique avec les revoltitionnaires veritables.
Dans ce dernier cas, nous n'avons pas plus a craindre. Nous aurons ainsi la possibilitc de montrer aux
masses de quel cote vient I'opposition a I'unite de
:

front.
II
est tout simplement fou de croire (|u'on pout
entreprendre cette unification en thcorie, sur le paBon, maintenant nous
pier el ne se dire qu'apres
avons avec nous tons les ouvricrs; en avant, pour la
II est beaucoup plus
bataille contrc le capitalisme
facile d'enlrcprendre cette unification sur le terrain
(les combats et des revcndications immediatcs.
:

!

KoLARov

(qui preside) declare qu'il y a encoic
orateurs inscrits et propose que dans cbjupic
delegation, un seul camarade ait la parole- Apres
une objection du camMrade Amiuioci, la proposilioii
est acceptce.
2!)

-
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DIXIEME SEANCE
27 Fcvrier (aprcs-midi)
President

Orateurs

:

Hobf.uto

I.uz<jvsky. Stamtcii,

:

Tiuim, To.mann,

Rakosi

LozovsKY.

Le Front unique

(snile)

—

fiaiu-ais

Lcs camarades

chcrchenl

tactique du front unique dans re
fait qu'elle est rendiie necessairc par les inlcrels de
riCtat sovietique
« Pourquoi le front unique aujour-

rexplication do

la

:

deniande Monniousseau et il repund
C'est que la Revolution isolee dans un nionde d'en-

d'liui ?
«

se

»

:

nuinis, sans secours

d'u proletariat international, nc
niouvoir indeliniinent dans un cercle d'hoslilite ct il faut trouver un centre de gravite.
« Ne jjouvant s'appuycr sur rhyj)Olliese d'une rt'volution niondiale, ni sur une force agissantc de I'fnlernationale revolutionnaire, I'axe de la revolution
russe se deplace progressivenient. Apres avoir poussr
la I'utte des classes jusqu'au bout de ses possil)ililes,
la revolution russe entre en pourparlers avec I'adversaire
elle cherche a negocier dans les condilions les plus favorables, clle ne niise plus sui- !;•
)evolulion internationalc, niais sur le maintien dcs
I.cs
positions acquises ». Et Monniousseau conclut
lUisses... entrent en relations avec Ics Etats capitaJistes... ct cherchent a obtcnir, pour sauvcr I'Klat

|)eut se

:

:

s()\
<<

(

icticpio,

Mais

un accord egalement avec

les rcfoiniisU's.

tacticpie actuelle est-elle

done diclce ex-

la

liisiveinent

cipale

<-

par

fache,

)e

situation de la Hussie ?
capitalisine ctant partout

la

i.a

prin-

passe

a

ir.5

raltaquc, consiste aujourd'hui a reunir ravant-gaidc
masse, au gros de I'armee. Cette tactiquc resulfe
de la situation inlernationale »
Nos camarades fran^ais accordent done qu'il y a
line confusion. La C. G. T. Unitaire pose la question
d'une fa(;on abstraite, se tient a I'ecart des q'uestions
d'u jour
eile veut le socialisme d'un seul coup.
On Irouve dans la Vie Oiwriere et dans le Syndicaliste Hevolutionnaire une serie d'articles sur le
front unique. II y est declare qu'il y a longtemps que
fut pratique le front unique, et le camarade Mona la

:

uiousseau dit d'une fa^on non equivoque que I'unilc
dc front signifie la renonciation a nos principes.
C'est egalement sous cette forme que beaucoup de
camarades du Parti Communiste se la representent.
Mais la tactique d'u front unique ne correspond
nullement a une deviation, a une « revision du but »,
pour s'exprimer comme les Fran^ais. II nc s'agit pas
de modifier le but, mais de s'adapter, dans la situation donn^e, aux conditions presentes. II n'y a qu'un
inoycn qui nous donne la possibilite de conquerir a

nouveau

les

masses

:

c'est d'aller

dans

les

masses

et

de niettre a I'ordre du jour to'utes les questions auxquelles ellcs sont inferess^es. Ce que proposent les
coninuinistes. c'est VUnit6 d'action. Et lorsque nous
prenons part ^ ces actions contre la bourgeoisie,
nous en conservons nous, Parti Communiste, la diipclion
quand dans un pays (pielconque une action
commence, la direction en i'evient au Parti qui se
conduit de la fa(^on la plus rcvolutionnaire la plus
decid^e et la plus ferme.
:

Le camarade Renoult nous informe que le Parti
Communiste fran^ais, et cela se comprend de soi-mcme, en section disciplinee, se conformera a la decision
de la Conf(^rence. Mais, camarade, vous avez vousmcme tout fait pour rendre plus difficile cette subordination. Dans V Internationale du 8 fevrier, le camarade Besnard, par exemple 6crit :

-
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Quelle esl done Vautonomie « qu'on leiir accorde n
doivent, par discipline, s'incliner devant I'ordre
imperatif de Moscou ? Accepteront-ils d'etre des fantoches, des jouets, des eunnques, des executants a
s'ils

ialignement ?
Digne de remarque
«
II

est, en particulier, le
mot
eunuque » qui rappelle le style de Gustave Herve.
a pu naitre inconscieniment; niais, cependant,

telle tendance est prete a eclore dans le Parti
(ou la possibilite de sa preparation est donnee) au
point que beaucoup de camarades ne comprennent

line

pas de quoi il
surgent contre

s'agit et,
1'

«

ukase

preciscment pour cela,
» qui vient de Moscou.

s'in-

L'lnternationale Communiste est I'etat-major de la
Revolution mondiale. Aussi, camarades, pouvons-nous
changer de decisions et en prendre de nouvelles
toutes les vingt-q'uatre heures; et celui qui se prononce contre cette facon de faire ne fait que montrer qu'il ne comprend pas le moindre mot aux
strategies revolutionnaires. Bebel a dit une fois
La tactique, on peut la changer tous les jours ».
Et c'est justement cette souplesse qui fait defaut
chez nos camarades fran^ais. Le Temps, I'organe de
la bourgeoisie financiere et industrielle de France, a
mieux compris le sens de I'unite de front. II ccrit
" lis (les comm'unistes) constatent I'insucces de leurs
methodes et cherchent a atteindre le mtMue but, mais
Pour
avec d'autrcs moyens ». Oui, cela est vrai
attelndie notre but, nous cherchons a creer, contre
les tentatives d'ofTensive, une contre-olfensive par
I'union des Partis communistes avec les Partis socialistes; et cela est necessaire, non pas en vue des
interets particuliers de la Russie. mais par la situation de la classe ouvrierc elle-mt'me.
(>'est i)ourquoi, camarades, vous n'avez pas pose
la c|uestion comme il le fallait et, parce (|ue la (|'uestion etait mal posee, vous en eles arrives a laisser
:

'<

:

!

passer, sans I'utiliser, la situation historique actuelle.

—
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La classe ouvriere se trouve presentenient dans une
telle, que nos efTorts pour la faire entrer
dans la luttc quotidienne I'attirent a nos cotes et
maintiennent les larges masses dans notrc Parti. Le
resullat, c'est que le proletariat mondial se rapproche
notablement de la lutte finale.
position

La

situation en Yougo-Slavie

—

Lk Phesiuknt.
Je donne la
Stanitch, pour son rapport .sue

—

au caniarade
Yougo-Siavie.

i)ar()le

la

II expose qu'une loi a etc etablie en
Stamtcii.
Yougo-Slavie centre les communistes, laquelle, sous
peine de mort ou de vingt ans de travaux forces,
interdit toute propagande connnuniste, toute correspondance entre communistes, etc. Malgre cela, le
(]oniite Executif yougo-slave est parvenu, en quelques mois, a faire revivre, sous la forme de syndicats
a'utonomes, la moitic des organisations syndicales.
a ranimer les gro'upes du Parti et les secretariats
de province ct a faire paraitre G journaux (3 journaux politiques et 3 economiques); et durant cette
periode, aucun de nos camarades, ayant quelque valeur, n'a passe aux ccntristes ni aux social-patrioks
aucun syndicat ne nous a abandonnes.
Nous nous trouvons actuellement dans une situation iliegale, mais nous sonimes en mesure de travailler. En ce qui concerne I'unite de front, nous
avons cru, au debut, qu'elle etait une necessite absolue, resultant de cette
grave situation. Je dois
avouer qu'a mon arrivee a Moscou je n'ctais pas
l)articulicrement enthousiasme de voir les conse([uences de la nouvelle i>olitique cconomicpie. Cette
politi(iue ne signifiait cependant en aucune facon
iMi alfaiblissement et n'est pas non ])lus la base sur
hKiuelle s'app'uie la th^se de I'unite de front; elle
est determinee beaucoup plus par Toflensive contre
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prolclariat d'une part, par rofFensive economiquc
contre la Russie des Soviets d'autre part.
Pour notre lutte, nous avoiis besoin de grandes armees qui soient de valeur egale a celles de la bourgeoisie niondiale. Comment pouvons-nous nous les
creer ? Je ne crois pas qu'il soit possible de demontrer qu'il existe une tactique plus nette el plus rcvolulio"naire qui soit capable de nous amener de
nouvelles masses. Les theses supposent sans contredit
(hez les Partis communistes une forte organisation
ct un moral au moins aussi fort, l.es theses doivent
cgalement avoir leurs limites, en particulier I'article
18 peut ctre mal compris. Nous avons ctudie les
theses comme un devoir difficile, ct les camarades
qui, serieusement et avcc conscience, se prononcenl
contre elles, le font en toute connaissance de cause.
II y a des camarades (|ui n'ont qu'un seul et unique
souhail
le contact direct avec les masses. Mais si
nous voulons faire une action avec ces masses qui
sont oiganisees et qui, par consequent, ont aussi des
chefs, nous sommes bien obliges de parler egalement
avec ces chefs si les masses I'exigcnt. Nous le ferons
si les inlerets de rinternatioiiale et d'u proletariat
exigent des negocialions avcc les chefs. Je ne crois
pas que cela soit si dangereux. Ce sera au contraire
pour le Parti (lommuniste une occasion favorable
(le rendre clair poui- les masses ce (|ui a fait la base
Parti (loninuuiislc. Nous, en Yougo-Slavic, qui
(In
nous troiivons dans une situation particuliere, nous
allons en faire usage d'une mani^re illegale. Dan.s
les pays qui sont, par centre, des l-Ltals agraircs, celte
tactique doit ctre pratiquee d'une autre fayon, dans
des actions purement politiqucs. (]ette question dcvrait etre traitw' spccialement par I'Executif ou dans
le

ct militaire

:

ic

Bureau

Mn ce

rcstreint.

concernc la (|ucslion des camarades
franyais, je crois que leurs discours, leuis articles ct
lours jo'urnaux, trahissent un peu I'incapacile de leur
(pii

-

-
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employer

cette tactique. S'il en est ainsi, unc
toutc particuliere doit etre accordee a cette
viluatioii; rilxrciitif doit avoir sous les yeux Ics appreciations des caniarades franyais. .

P.irti a

:iik'ntioii

—

Le Front unique

(suite)

montre, en prenant pour base I'analysc de la situation t'conomic|Uc actuelle, que la taciique du front unique trouvc non sc'uleuient son
cxj)lication, mais encore sa sanction, dans la situation cconoiniquc du monde. Dans la pcriode oil nous
nous trouvons, toute rcfornie a un elTet rcvolutionnairc, parce que la bourgeoisie n'est pas en etatdela supporter. La r^Torme est I'equivalent pratique dcla Hevolulion. Cela est tellement vrai que meme les reforniisIcs sont obliges d'abandonner Ic terrain des rdformcs.
.luscpia
[present,
noire pro|)agandc
n'a
attoin'
(pTun auditoire relalivcment I'estieint el a consist"
cii considerations llit'ori(p:es sur la valeur du coni'rKi-iNT.

II

ruunisnic ct la Irabison
des chefs socialislcs.
II
niainfcnant possible dc completer ces developpemcnls tlu'oriques pai' unc jjrcuvt,- cxperimentale aussi
bicn (III communisme (jue de la trahison rcformislc.
II
cxistc une masse formidable d'o'iivriers inorgani'-(s (|ui n'eiitreront dans la hitte (pie si collc-ci csl
mcncc sui" Ic mot d'(<rdic d\\ front unique.
II
nc> servirait a lien, non plus, do sous-cslimcr
rinlluciicc des tlissidcnts sur une partio des ouvricrs,
(hi |)eul dire, en regie gencrale (|ue, nationalenu-nl.
il.s
sont un faisccau de chefs sans troupes. Mais il
cxisJe aussi des exceptions
dans cpiclques depaiteiiienls (r.oirc-Infcrieure, l-'inisterc, etc) les sections
rtMJiMalions dissidentes rivaliscnt avec les (jiganisMJions coninuinistes. La plus grande difficuHi" reside
en ce VaW. <|tie l.i perindc dc la scission n'csl p;is
ciirore completenicnl pass(:'e et ipu- deja la p(''rio(ie de
I'unilc de front la rcniplaec. Notre parti n'a pas
est

:

•

I

encore compiclemcnl

extirpc> de hii I'esprit

d'oppor-
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tunismc et doit deja faire usage de la tactiquc de
I'linitc de front. Get argument a ete employe d^ine
fa^on brillante par Frossard. Mais j'ai repondu au
Comilc directeur de notre Parti
vous craignez que
I'esprit opportuniste qui existe dans notre Parti
puisse se servir de I'unite de front a son profit pour
preparer le retour a I'unite d'organisation. C'est un
danger reel. Mais il disparaitra si nous combattons
I'opporlunisme dans notre parti.
L'on dit aussi
la tactique est pe'ut-etre bonne,
mais le Parti ne la comprendra pas. Jusqu'a Marseille le Parti etait uni, clair comme un miroir. Maintenant, le Comite directeur se place devant le miroir.
y voit rcflechie sa jjropre pensee et explique que
c'est la pensee du Parti.
Malgre cela, une importante minorite, environ Ic
quart de nos Federations, a montre qu'elle comprend
la tactique proposee par I'Executif (I'orateur enuniere toute une serie de secretariats de Federations
q'ui se sont piononces pour le front unique). Nous
av(Mis deja eu I'occasiion en divers endroits de nous
entretenir directement du front unique avec les ouvriers, nienibres de notre Parti, et presque partoul
un revirement s'est produit.
1/idee fondamentale du front unique a ete, avec la
tolerance du Comite directeur, defiguree. Le travail
de clarification exigera un certain temps. Cette tactique nous permet de demasquer les dirigeants rcfornnstes. A ce propos, Frossard nous reproche, et en
meme temps rej)roche au Comite Executif, un machiavelisnie naif. Mais il n'y a la-dedans ni machiavelisme, ni naivete. Nous luttons a visage decouvert
vous affirmed
ef disons aux dirigeants rcformistes
c'est le moment de
netre i)as des traitres, eh bien
le montrer.
L'on parle d'nn retour en arricre, ou plutot d'un
arret dans la marcbe du Parti francais. Cette crise
est ouverte depuis six mois.
:

;

:

1

—
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EWe a etc provoquce avant tout par le caractere
changeant dc notre Parti, qui s'est borne a exercer
son action toujours sur le memc auditoire de commiinisles on de sympathisants et qui s'est, de cctte
maniere, isole dans une propagande sterile (protestation de Cachin, Scllier, Renoult et Metayer). Le
Parti doit quitter son intransigeance pour s'occuper
de la realite et faire du travail positif. On doit, a
Moscou encore plus qu'ailleurs, ne pas oublier ce
fait, que la premiere revolution victorieuse, la Revolution russe, doit son origine a I'unite de front des
Soviets durant les annees 1905 et 1917.

—

KoLAHOV.
Camarades, le Parti Communiste de
Bulgarie approuve volontiers la tactique du front
unique. Cette tactique a deja etc employee au moment de la revolution d'octobre par le Parti Communiste russe. Actuellement, le Parti Communiste
allemand. I'emploie aussi, et ce doit etre le cas du
Parti Communiste suisse. Quant a nous, communistes bulgares, quoique nous ayons toujours cte un
Parti intransigeant, orthodoxe, nous avons cependant, dans la lutte, etabli le front unique. Toutes nos
actions economiques ont ete menees en commun par
les deux organisations syndicates, par exemple dans
la grcve des cheminots en 1906 et en 1908 sur le
rt'seau de I'expedition d'Orient, durant la greve generale des imprime'urs en 1910, etc. Durant la periode
qui suivit la guerre, la greve generale bulgare des
cheminots, des ouvriers des postes, le'ographes el
telephones et des transports, en decembre 1919, nous
apjjorte un frappant exemple en faveur de la tactique
du front unique. A ce moment, les divtrses organisations syndicates se sont niiscs d'accord pour prodamer la greve generale et ont conduit cellc-ci en
comi)l^te union. Meme la petite organisation, dite
neutre «, des mccaniciens prit part a la greve. Le
resultat fut la destruction des organisations oi)i)or<i
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tunistes et neutrcs el leiir ahsorplion par les ()i\i»niiisalions communistes.
Pendant cette lutte, qui fut la plus fomiidablo ()ui
se soil jamais deroulee en Hulgarie, les masses ou-

vrieres eurent pleinement roccasion de reconnaitre
difference qui existe cnlre le Parli coinmunisle et
Jes reforniistes. Elles virent alors que la tacticpie i]i\
front unique, quand elle est bien organisee et extrutee par un vrai Parti Conimuniste, n'onlraine aula

rune confusion dans les esprits, mais par conln'
termine par la victoire du Parti Communiste.
Nous nous servons, actuellement aussi, dans certains cas, de cette tactique. Nous avons 3 organisations de mutiles de guerre, dont la premiere est communiste, la deuxieme « neutre », et dont la troisiemo
est constituee par des ofticiers mutiles. Noire organisation communiste s'est tournee vers les deux
autres et les a invitees a une lutte commune ])0ur <les

se

revendications concretes, en application de runilc
(le front. L'organisation des officiers nmliles a accepte, et nous contin'uons ea ce moment la lutte en
commun, alors que I'orgaaisation neutre nous a
repondu par un refus. Nous- sommes certains que
cette initiative que nous avons prise contribucra an
triomphe de l'organisation communiste.
Les camarades russes se defendent contre le soii])con d'un nationalisme sovietique. Camarades, ce
n'est pas aux camarades i-'usses de s'en defendre, ce
sont les autres delegations qui ont le devoir de protester contre de telles accusations. La l»cpubliqiu'
des Soviets n'appartient pas seulement aux Husses,
mais a tous les revolutionnaires. De meme, rarnuH'
rouge ne defend pas les interets particuliers I'usses,
mais la revolution mondiale. Certes, la nouvelle
tactique contient des defauts certains, en ])articulier si elle doit etre employee par un Parti
('ommuniste qui ne possede a'ucun programme claii'
lire
dans Vluternalioet bien delimite. On jjcul

-
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organe du Parli Coiniministe fran^ais, un artide Verfeuil qui se dresse contre le soi-disant
«
niilitarisme rouge », qui met sur le mcme rang
i'armce rouge et I'armee bourgeoise, instrument de In
politique capitaliste. Cainarades, quand dcs cotiiinunistes souticnnent de tels points de vue, il est
(liflleile, meme dangereux, de faire I'unite do front
iivee Longuet et ses amis, car en ce cas les ouviiers
ne sont pas capables de diderencier les conimunistes

nale,
cle

des opportunistes.
L;i tactique du front unique des Partis ouvriers est
une iiecessite psychologique decoulant de I'instincf
de conservation des masses. Cette volonte est une
reaction naturelle contre les desseins de destrucdes
tion de la bourgeoisie, parnii lesquels ceux
social-i):itrioles et des centristes sont encore les ])lus
accuses. Quand un Parli veut s'opposer a ces instincts, il est balay^ par la masse.
Pour nous, la question du front
ToMANN.
unique est la question de I'accord avec le proletariat en lutte, sous la direction des sections conimuohaq'ue pays et non I'accord avec les
nistes de
dirigeants des partis social-democrates. Nous autres,
en Aulriche, nous nous considerons comnie un Parti
relativement faible, compare a I'appareil enorme
d'un Parti social-democrate tel, qu'il est impossible peut-etre de le trouver dans n'importe quel
autre pays. La social-democratie aulrichienne a tres
bien niand'uvre jusKju'ici pour se conserver la grande
masse du ])roletariat; elle travaille en jouant un double role. Quand ii lui est necessaire d'entrer en negoclations avec la bourgeoisie, on voit arriver Renner.
I'enfant gate de la classe bourgeoise; et quand il lui
faut paraitre devant le proletariat avec des gestes
revolution naires, arrive Ic « revolutionnaire » Frederic Adier, qui a tue le niinistre Stiirgck. Ce ])arti
possede r)0().UO() meml)res organises ))olitiquement,
(KM). 000
membres dans les unions cooperatives et

—
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1.000000 d<»ns Ics syndicats. II possede plus de 70
journaux pour unc population d'un peu plus de S
millions d'habitants. Nous craignons que Ics methodes de la social-democratie autrichicnne ne soienl
transportees sur le terrain international. Ce n'est pas
par pur hasard que I'lnternationale deu.x et denii
recoit sa direction de Vienne, que messieurs Domes
et Hueber jouent un si grand role dans I'lnternationale syndicale d'Amstcrdam et que Fimmen passe
une grande partie de son temps a Vienne en conferences avec nos social-democrates.
Certes, nous devons nous rendre a la conference,
mais le resultat de cette conference doit-il etre
la
realisation
du plan de Frederic Adier, plan
qu'il a deja exprime depuis 2 ans dans les conseils
ouvriers nationaux et les conseils ouvrie's
municipaux de Vienne? Le Betriebsrot eci it
Tons les problemes qui constituent un obstacle a la
conference doivent disparaitre, il faut, avant tout,
nous reunir. Et quand AdIer, apres son enlrelien
avec Radek fut de retour, eut lieu immediatement
une seance du Conseil d'ouvriers de Vienne, on
Adler fit ajouter
el non par hasard
le front
unique a I'ordre du jour. Et ce fut a cette menie
seance qu'eclata le conflit entre Otto Bauer et nos
camarades. Adler declara que c'etait a la majorite
du proletariat de decider de toutes les actions, meme
de celles de la III" Internationale, cl qu'on ne pouvait travailler que sur cette hypothese.
En ce qui concerne la question du front unique,
de la lutte pratique avec le proletariat, nous avons
deja ete obliges, en Autriche, par les cvenements
a le pratiquer, et aucune opposition ne sera elevee la
contie. L'inquietude reside dans le fait d'etre oblige
a entrer en negociations avec les chefs social-democrates, Un exemple. Nous avons commence une campagne sur la question du chomage. Finalement, on
admit la revendication demandant (jue I'Etat prit a
:

—

—

-
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—

scniaifhafyL', lion sculfiut'iil pour line il'uii't.' iknes. niais pour plus loni^lcnips, Ic sccours aux choSii

mt'Uis. C-elte proposition trouva I'appui aussi bit-n dc

Ilanusch

(U*

c|Ut'

Domes. Haniisch

el

des caniarades

furent elus an (lomile par des coniiministes et des
clioineurs; le nienie Ilaniiseh, ministre aprcs la ehule
la nionarchie, avail etabli dans un but de pre(le
vovance sociale une loi d'apres lacpielle le i;ouvernenienl devait pourvop" aux bcsoins des choineurs. jus(|u'a ce qu'ils eussent Irouve du Iravail. Oi'. ce nienic
Man'useh tiansfoi-ina ee deeret d'une facoii favorable aux interets de la l)ourgeoisie, el rnalntenant

delegue d'une asseniblee de chonieuis et il doit
de se]jour I'obtention d'une prolons^alion
cours. En soinnie, des experiences faites, voiei nos
premierenient, nous conserv(Mis la
conclusions
crainle (pi'il ne res'ulle de cette tacticpie une organisation durable; deuxienienient, il taut, dans ces reunions
dc chefs. (|ue lien ne soil decide c|ui puisse paralyser
la liberie d'action des comnuinisles; troisieim-inent,
il
faiil faire en sorte (pie le plan de iMcdcric Adler
(extension des conseils d'otiviiers aufrichions sur une
rclielle internationale) soil rendu impossible.
il

est

lutler

:

—

Mako.si.
Je me i)crmeltrai d'altirer I'attention
sur tpiehpies fautes (pie nous avons commises. L'une
(onsiste en ce fait epic nous ne dlstmc^uon's p^s
cnire ce (pic dlsenl les I'artis et Ci? cpie font h*s
Partis. I^ngels a tres jusleinent fait cclte remaixpic
(pi'il fa'ut faire une ditrt-rence, aussi bien <lans les
I'aiiis (pie dans la vie ])riv('e, eiilre ce (pie chacun
pciisc lui-nu'Miie, et cc (pi'il est cl fail en
(lit
et
r('alil(''.

I.e Parti francais (pioitpi'il cut a s;i naiss;ince de^
vices de conformation certains, a bien liavaillc. .\
'occasion de ra|)pc! de la classe lill!', il s'esi beau•

coup micux

comporlc

(|ui.
a':!. r;idcs
(pie maints
son ntlilude; dc ni("inc, |)endaiit Paction en faveur de Sacco el Vanzelli, a Poc(

pins tnrd. crili(iuerent

10

—
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casion dc rclection de ^raity cl dc Hadinn, lors dc
la canipagno contrc Poincare, dans I'aclion cnlic|)rist' rontrp la famine. Radek a inonfr6 a i-c propos
([Lie I'idt'-i' (I'll front uiii(|iic est net' an moment oii I'liiteninalioPMle a decide dc passer de la melhodc diI'attaque hrnsquee a une niethode de lulte plus lenleXos camaiadcs franeais qui se sont engages dans cede
voie ne veulent pas entendre parler de fi-ont uni(pif,
inais ils sont tout aiitres dans la pi-aii<pie (pie dans
leurs paroles.

En ce
ti'ouvons

concernc !c Parti italien, nous nous
dans une situation pres((ue analogue. Ce
n'cst qu'avcc bcaucouj) de j)einc et apres de gr;in<ls
sacrifices que nos caniarades italiens son! arrives a
qui

lrioin])hor dc la ])revention qui cxistait conlre euxinenies chcz de bons caniarades commnnistes
T1 faut cherchcr des raisons tout autres, plus profondcs, au rcjct de cette tacticjue par le Paifi franrais, raisons contenues dans cette question: pou-rqiioi
les caniarades francais aiincnt-ils encore moins Henaudel que Ics caniai-ades allemands n'aiincnl I(>s
Scheidcniann et les Noske ? No'us soninies ohiiifes dc
dire (pie nous ne connaissons pas au juste la position
du proletariat francais vis-a-vis de ccs traitres.
Dans notrc ignorance de ce fait, nous avons ,()ulcv('
\\n point pour Icquel nous avons recu cell' reponsiinattcndu^.

I.orscpic les
ail

camarades fiancais etaient ici ])r('seMls
position du Paiii Communistc vis-a-

3' r.ongrrs, la

syndicals etait excellente. Plus lai'd, lors(pic
scission devint ini'vitable, ccs cMinaradcs onl, suivant notrc indication, parh' contre la scission et onl
;dnsi (.4(> ol)Iiges a abandonner aux anarcbisles el
au\ syndicalistes cpii ('taient pour la scission, leurs iia\is des

la

porlanlcs ])ositioiis. .Te crains fort (\[\q nous nr fassinns aujourd'bui, an |)()inl dc vuo ])oIitiquc, la mcmc faiifc qu'alors dans la question syndicalc. ,h-
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|)onse (jue nous nc rlcvons aborcU'r cctJo ((uestion
qii'avcf In plus ginndc priTaufion. Dcs ( aniaradcs
fianrais. Frnssard iii paiticulicr, onl parlc de I^
Moiif^ric Nous avoiis i-u aussi en Mongrie un front
unique. Mais il n'y a naluicllenienl aurune tonij)araison. Lorsque nous finie.s I'unite dc front avcc la

social-doniorralir, la Hussic dcs Soviets lultail tondi\-lniil cuncniis, ct ii'in-ndant It-s Husses altiri-renl notrc attention sui' les dangers d'unc telle union.
(!'c5l CO que j'aurais voulu dire a Frossar<l.
Iro

-

-
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President

Oraleurs

:

Cucsi,

:

(soir)

Robkhto.

Loun.vtciiaisski,

Lasdler,

/l\(>\ II.W.

Le Front unique

(sidle)

—

BoBST.
Toute unc scric de camaradcs a ahoiclr
la question du front unique a la inaniere de Seirali
lorsc[u'ii exaniina, au 2' ('ongres, le problcnie de la
revolution proletarienne. U etait un -I'^presenlanl du
social isnic « pur ». Nous sonmies obliges de eonstaler a'ujourd'hui un sentiment analogue dans le Parli
connnuniste italien, qui s'incpiiete ]iour la purele ilu
(.•onununisnie.

En

Suisse,

la

(|ueslion

vieux ])roblcme. Elle

fut

du front unique est un ti'es
posee d'une faoon concrete

la prcnilerc fois' aprcs la greve generale de
1918, resta en discussion jusqu'en autonine 1020 ct
fut definilivemcnt resolue au Congres syndical. Le
Parti Conimunistc comptait alors 8.000 niembrcs. Sa
position etait analogue a ccile du Parli Connnuniste
actuel en Angleterre. Nous etions pour I'unitc d'organisation sous reserve du droit de critique. Celui-ci
fut refuse. Ia's reforniistcs ne le voulaient pas, tout
en prcvoyant deja que tot ou tard une autie solution ne leur serait i)as possible. Au (>ongres (ri'nile
du Parti, la i)latc-fornie de Tunile d'organisation fut
adoptee, aver la niajorite, |)ar les caniai'ades Platten
el Schneider. Ininiediatenient api'es snuvinrenl I'offensivf du capital dans I'indusli'ie inetallurgi(pie, la
(|uestion de I'assistance aux chonieurs, etc. L'ailc

j>our

(Iroilc

laire

(In

le

-

avcc Schneider,
d'ordrc de 1'

inol

alors de
unite d'organi-

essaya
<t

dn Parti lui opposa
comnie dans tout le reste de
ouvricrs coinnuinistes abandonnerent

sation

»

front.

A

les

Parti,

revivrc
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:

la direction

Bale,

mot d'ordre

et

adoptercnt

le

nouveau.

I'unite

do

la Suisse,
le

vicux

An cours de

propaf^ande pour runitt" de front se produisit dans
Parti uno scission cntrc In droite et la gauche.
Nous n'avons cependant pas employe cette tacti(|ue en Suisse avec toutes les organisations, par
exemple ni avec les socialistes du Griitli, qui apparticnnent a la 2' Internationale, ni avec les organisations syndicak's chrt*ticnnes, qui comptent, d'apres
le'urs rapports, 20.000 membres. Les Griitleens notamment, qui pretendent se i)lacer sur le terrain de la
lutte des classes, en furent irrites.
Voyons maintenant les ellets de ce mot d'ordre.
Dans les syndicats et dans le Parti social-democrate,
sous I'impulsion de Grimm, il fut repousse dans une
lettre ouverte. Celle-ci expliquait que les conditions
objectives recjuises pour une lutte defensive existaient bien en fait, mais que les conditions subjectives (une classc ouvricre consciente suflisamment
oiganisee) faisaient defaut. Nous j)ensions que c'ctait
justemenl la tache de I'unitc' de front de crcer les
conditions subjcctives. Quelques mois apr^s, Grimm,
dans une discussion avec le secretaire de IT'nion
subjccconditions
syndicale,
dcclarait
les
que
tives exislaieni bien, mais (|ue (•'(faioiil les conditions objectives (jui manquaienl.
Dans rUnion syndicale, le mot d'ordre du front
unique produisit une confusion extreme. Pendant
que nous rcpetions nos appels pour I'unite de front
et une lutte unifiee, les leformistes consommaient la
scission; mais la loi d'excei)tion. qui est deja pres({ue adoptee an Parlemenl, a montie (|uc, quoiqu'ils
refusenl de mener la lutte sur un front unique, les
leformistes onl
."»ocialisfcs
les chefs
s\ ndicaux
et
la

le

-
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presquc accepte d'engager le combat contre celle
(J'exception en comnuin avec Ics conimunistes,
(iriitleens

et

les

loi

les

employes federaux.

line autre question
I'economie natiouale suisse
repose s'ur les petits et moyens paysans qui sont
dans la gene parce qu'ils ne peuvent pas, a cause
des prix actuels. payer les interets ctroissanls de
leurs hypotheques. lis representent des gens au service de la bourgeoisie, mais ils ont des interets qui
s'abritenl derriere ceux du proletai'iat dont ils font
partie. Nous allons, sitot de retour dans notre pays,
lancer le mot d'ordre du front unique avec les petits
et moyens paysans opprimes. C'esl de cette facon
concrete que nous comprcnons le mot d'ordre du
front unique et que la question devra etre posee et
resolue egalement dans les a'utres ])ays.
:

L'enquete sur Bela Kun.

—

Le 21 janvicr, une commisa ete chargee par le Presidium de I'Executif
de faire une enquete sur I'accusation portee conire
liela Kun par quelques conimunistes hongrois.
La commission a examine to'us les documents qui
lui ont (l*t6 soumis; la j^artie principale de I'accusation i)orlee contre le camarade Bela Kun revet un
caract^re purement politique; la deuxieme partie
tend a mettre a sa charge des actes inadmissibles du
point de vue de la simple moralite.
La premiere partie de Taccusation concerne I'activite du camarade liela Kun dans la Rejiublique des
(^onseils en Hongrie. Apres plusieurs reunions, apres
convocation de toute une serie de temoins, apres
exainen et confrontation d'une Ires grande quantite de
documents, la commission est arrivee a la conviction
([ue I'accusation, qui parlait de manque de conscience
politique et meme de trahison politique, est totale-

LouNATCHARSKY.

sion

iiK'iit
(|iii
•

ic

Ciuissc

c'l

conccnu'
r>('l;i

Klin

151

insoiiteniiljle.

Ics

souproiis

;ivrc

;ui

ri-'iilcntc

(aM;i,
siijel

pour

hicii

aiissi

l:i

I'li

cv

lugooiiilioiis

di's

rt-dililion

du

tr;iil a
l:i
en ce (jiii
IciLji'iKlt'
d'uiu' liiite troi) r;ipi(k' do Bela Kim apiiVs
la cliule (111 yoiivcMiieiiu-nt des Coiiseils el (pi'en ee
(pii se rajjporte a son appreciation de la sitiuition
inililaire a la lin de la dictalurc. L'inculpation de
iiieiiilre de deux preteiuhis coniniiinistes envoyes en
lli)iii;iie par Hakovsky, est aussi examinee.
Kes accusations re]j;()chant au caniarade Hela Kun
leniploi des moyens publics pour des huts piives,
niil egaleincnt apparu coninie absolunient deiuiees de
lonil. Au contraire, la conunissioii est arrivee a la
conviclion que Bela Kun et sa faiuille, en exil, ont
\e(ii dans des conditions financieres tres niaiivaises.
A pies une enquete approfondie s'ur la majeure
pailie des points principaux de raccusalion, parmi
U-s
pills
iini)orlaiils, la coniniission est persiiadi'-e
(pi'il
est
inutile lie poursuivre cette allaire ni de
noiiuner une coniniission d'l'nqiiete s])eciale pour les
((iiestions pcrsonnelles. I. a plupart des accusations
s'elloiidrent coni])lctement au moindre examen. La
commission connait tics bien ce triste phenomeiU'
psycholotficjue qui se prod'uit dans Taction apres la
delaite. Nous avons aflaiie ici a un cas typique de
nialenlendu reciproque et a une transformation non
nioins typique d'une legende en un fait reelcommission propose au (lomite execulif de
I^a
rinternationale communiste, de rai)peler lermement
a I'ordre les caniarades hongrois et de leui' l)ien monIrcr (pie de telles accusations n'aboutisscnt (pi'a rej(niir nos ennemis et (pi'a porter des couj)s pc'-nibles a
la classe ouvriere internationale.
(Le rapport est sigiu*
A. Lounaiciiauski, (!.-\V.
Ki'i'siNKN. Boris BKixsriaN.
I. a
coiinuission de conlrole, compost'e de C.lara

i;()i!V(.'nu'HUMil

sovieli(|ii(-',

tjii

;i

:

Ziri'Kix

el

11.

Wai.i-ckv,

lU'chire

(pie

la

commission
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d'enqucte a accompli cnmpletenuMit

et

objcclivcmcnt

son mandat.
Friis propose la resolution siiivantc: « I.e Coniit('Ivxecutif elargi ])rend connaissance de la conclusion

unaniine de la Commission, conclusion confirmee
par la Commission de controle de I'Inlernationale.
Le Comite Executif elargi exprime au camai'ade Bela
Kun sa sympathie et sa confiance, ainsi que son
indignation de voir employer contre lui I'arme de
la

calomnie

«.

Au nom de Topposition hongroise, handler
mande I'ouverture d'une discussion. Zinoviev
oppose au nom du Priesidium.
La motion Friis
une voix contre et

est
.')

des'y

adoptee a I'unaniinite moins
abstentions.

-

-
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I'rt'sidenl

Dniteurs

:

Tf.rracim,

:

C.vur.

I'.inoii.i,

Le Front unique

/inomkw

(suite el /in)

son imperfection dans la
qu'on I'ait si mal compris;
il explicpie que son point de vue n'est pas determine
par (ies considerations d'ordre moral et que son discours ne contient i)as de nouveile theorie, ni de tendances anarchisantes, qui seraient en contradiction
avec Ies decisions du 3 Congres. Radek nous accuse
de prendie la position qu'occ'upaicnt Ics mencheviks
avant et apres la revolution de mars et a un autre
moment il nous attribue des analogies avec Je Parti
communiste ouvrier allemand; il nous presente a la
fois coinme des defenseurs des resolutions du troisieme Congres et comme des ennemis deguises de
ces menies resolutions. Trotsky au contraire, nous
assure qu'entre la position des Italiens au 3- Congres
et notre position actuelle, il n'y a absolument aucune contradiction. Je dois expiimer sans reserves
loute nion admiration aux camarades russes pour
leur art de la polemique. Quand ils ne peuvent trouver chez leurs adversaires aucun aigument faible,
ils decouvrent cependant une cible a leurs Heches.
C'est ainsi qu'au troisieme Congres fut imagine le
putschisme. Les camarades Lenine et Trotsky n'ont
pas menage Ies severes repioches ;ui Parti italien
Ti'itMACixi

Innguc

allrib'iic

frcuu;;iise

le

;i

fait

ir)4

qui, st'lon eux, etait sur le point de se lanctr dans luu:ivenlure mililaiii' insensce Kt niainletiant, on imagine

une nouvelle inculpalion

hi negation dc I'aclion.
vous ai (U'ja donne i\n certain apeiuni snr I'aC'
livile de notre Parti; et je veux uniquenient insister
encore une fois snr ce fait que noire but a tonjoui's
ete de conqiiciir les masses. Les theses que nous dcveloppons ne reposent nullenient sur la negation de
raction, niais soulevent an contraire la question
(Tune action generale du proletariat. Pour que'Jc
raison ne veut-on pas le coniprendre ? l.es tlu'si-s
sur la situation econoniique du monde declarenl ([uf
la ci'ise i\ii ca])ita]isnie ne se deveioppe pas selon
'line
ligne
continuellenient ascendante, mais qiuc'est une courbe a oscillations. (Ihaque segment de
<-elte courbe i-epresente une periode de la crise geiierale, c'est-a-dire une crise particuliere, avec son
caractere propre. C'est ainsi cpie la periode actuelle
se caiacterise par Voffensioe dii cupHalisme, ollensive qui ne se borne pas a une ville ou a une seule
categoi'ie d'ouvriers, niais qui est nienee sur des
bases nationales contre toutes les categories d'o'uviiers. C'est pourquol j'ai paile dune uclion (ji'iu^KjIr
(III prolc'tari(d et j'ai deiuontie. que la classe ouvric-iitout entiere obtiendrail la victoiie, ou bien (|u'aii
contraire, elle serait baliue en tant que classe, dans
sa totalite. .Si Ton prend en consideration le la it (|uc
les ouvriers de tous les Partis et avec eux egaleinciil
les sans-parli sonl ic'iinis dans les syr.dicats, Ton
pent certes dire que tons les coniinunistes organises
dans les .syndicats, y ont travaille dans rinteict de
raction generale. Nous n'livoiis en realile jamais ciicoie eu I'occasion d'observer que <les oiiviitis .so
eialisles, chretiens ou nienie aiiarchislcs o\\ coniiimnisles, aient fail greve sc])ar(''incnl. I]n lout <as,
tonle greve exerce son action siii' \vs mivricis de
:

•le

les nuances polili(|ues.
La question i.\{\ front uni(|iic

Idiilcs

a

|)iis

son origiiie en

—
Allcmagno

ct

il

155

-

nous faut remcrcicr

les

camarades

CO i)ays (I'avoir ete nos iiiailres et de nous en
avoir I'ourni la premiere experience dans leur fanu'use « LcUre Ouverle » de I'annee 1920. Mais nos
niaitres ont entre])ris des aetions qui ne peuvenl
Irouver notre approbation. Dans ee pays, les coininunisles ont fait aux social-denioc rates la proposition
rl'tin gouvernenient ouvrier. J)'apres eux, les theses
de I'Exccutif signifiaient la possibilite de la participation des partis conununistcs au pouvoir sous tin
regime bouigeois. Radek a aflirme cette possibilit.'-.
«|p

provoquer

(x'lte persi)ective doit

I'oppos'ition la i)his

uh gouvernemeni
Tccroulement des partis coni-

ialransigeante. La participation
l)roletarien, aboutira a

a

munistes. Les theses de I'Executif sont line ])orte
ouverte a la collaboration ministerielle, J'esperc (fiie
chacun des dcfenseurs des tlieses en question le demontrera egalement d'une facon explicite. Kn attencf piends position.
dant, je sonne seul I'alarme
Zinoview alleguera les experiences russes pour se
jjlacer sur le terrain du front unique. Entre mars el
novenibre 1917 les bolcheviks ont souvent propose
aux mencheviks et aux social-democrates de former un gouvernenient ccnimun. Aujourd'hui, Ton
declare que cette tacliquc fut bonne sans faire pourtant cette constatation que jamais en Russie un gouvernement ouvrier n'a etc constitue. Esf-ce que les
camarades allemands esperent, quand ils tout des
olfres aux majoritaires, que ceux-ci les repousseront
toujours. Je veux repondre au camarade Lenine par
les mots qu'il m'a adresses personnellement duraiit
le troisieme Congres
faut prendre en consideil
ration la situation paiticuliere (|ui est a Torigine de
1.1
revolution russe.

—

:

Aux reproches

d'Li

camarade Lounatcharsky

je voii-

ceci
le Parti Communiste italieu
est vrai, le front
unique du proletariat

drais repondre

combat, il
comnie ligiie

de'

:

tactique generale

el

lui

oppose

I'ac-

—

l-)0

-

tion gencrale contre roffensive capitaliste; mais s'il
dans un cas particulier, qu'il y a clanger a
t-n faire un emploi autoniatique il est prel a aban(ionner la tactique sus-mentionnec et a accomplir
les taches qui se presentent avec d'autres moyens.
Si les theses do I'Executif n'excl'uent pas la possibiiitc d'une union avec les social-denioerates, I'oppo-

(Toit,

sition

des

Francais,

des

Itaiiens

et

des

Espagnols

se dressera contre elles.

Rexoult estime que les arguments des dcienseiu's
des theses de I'Executif seraienl invincibles s'ils
avaient ete adresses a des adversaires de Tappet aux
masses, hostiles a I'usage des revendications iiumediates de la classe ouvriere, en vuc de ragilation
generale et de la propagande generate. II a ete demontre que dans la pcriode de I'ofTensive du patroune tendance a unifier ses fordefendre ses interets vitaux. Cette veritc
n'est pas contestee. Personne ne se pose en adversaire des theses du 3" Congres. On conteste seulement
nat, le proletariat a

ces

et

a

leur application et les mothodes preconisees.
II faut faire appel aux masses pour des buls piccis
et t'viter tout ce qui pe'ut masquer le caractere revolutionnaire de notre action commune, f^e camarad.'

Eounatcharsky

a

—

expose dans une

formule

tres

—

reussio qu'il etail necessaiie de
peut-etre trop
faire naitre un grand « mouvement ouvrier minimaliste <). Nous savons que cela n'est pas dans les intentions des defenseurs de la these de I'Executif.

Ouand le camarade Treint explique q'ue la reformc
constitue I'equivalent pratique de la revolution, nous
sommes obliges de lepondie que de telles affirmations cachent en elles les pires interpretations. Nous
deniandons que des garanties soient fournies pour
I'utilisation pratique de I'appel aux masses et sommes, quant au reste, completemeni d'accord avec
I'Executif sur les bases et la nccessite de cette tactiq'iie.

I/llalic,
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France, THspagiie (car

la

les

cainaradcs

cgalemeiit assocics a la motion
proposce par le camarade Terracini) vous crienl

csjjagnols

sont

so

:

vous conipreniez la profonde emotion (|iii
.s'cst montree dans nos pays ct que vous prenicz ce
fait en pleine consideration. On a essaye d'attribucr
I'inquii'tudc qui existe en France a des articles de
il
ne
journalistes ou a des polemicpies. Eh bicn
faut pas confondre la cause et I'eflet et si I'emploi
des theses de dccembre a prochiit une inquietude,
cette inquietude provenait precisement des couches
les plus saines du communisme.
Nous admettons qu'il esit necessairc, precisement
dans I'intcrct du but poursuivi, de faire venir a nous
les n)asses, de conserver aux Partis communistes leur
caractere de nettete, leur intransigeance et leur fermcte levolutionnaire. On pent demontrer epic si les
ouvriers non oiganises et arrieres entrent dans le
il

faul (|uc

!

Parti ('onniuiniste, c'est j)arce ciu'ils sentent instinclivcment cpie c'est Uii cpii represente les interets
veritables du proletariat et qui tient haut le drapeaii

de

la

Revolution.

Nous sommes fermement decides
appli(|uer

les

theses

du

;'>"

a continucr a
Congres, mais nous ne

voyons n'uUement qu'il soit utile pour cela d'enlrer
en rapports (|uelcon(|ues avec les i)artis qui nous sont
opposes. Dans cette tactiqiic, nous ne voyons (juMnconvenienls et dangers. Nous avons le devoir d'engager I'lnteinationale a trouver les mesures de precaution nccessaires et a sc garantir contre les conse(|uences (pii rcsulteraient de cette tacti(|ue. Mais
loutefois, quelle tpie puisse etre la decision (['ue vous
prcndrez. nous nous inclinerons conune nous le commande noire devoir communiste. Le Parti Comniunistc fi'an^ais ne fcra rien (pii puisse niiire a I'lnlcn);iti()n;ilc et a la nepubli(|Ue des Soviets.
ZiNovii;\v.

—

II

I'xiste

dans

le.'<

theses de deccndiri;
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im parMgfcipho do paragraphs 2Q) qui est, a inon avi.„
Co paiagraphc [)ai-lc dcs
groupcs de droitc on mcnie mi-ceatristes, panni Ics(picl.s sc inanifcstont do'ux sortcs do tendances
cligne de refrnir ratlenlion.

:

(ici'faiiis

clcnionts,

t'li

iciiiilc-,

ii'oiil

lompii

i);is

;i\ci"

ridcologie ot les niethodes de la 2- liilt-riiatiDnale, m- sc
soni pas libcrcs dc la veneration dc son ancienne puissaiuo oiganisatric'c ct, inconscicninicnt on senii-conslieniment, cherclunt dcs \oics pour so nictlic d'aci-ord en
lant qu'idccs nvcc la 2" Internationale ct, pai- eoiisequcnl,
avec la socictc liourgeoise. D'antrcs elements, luttanl
eonlrc iin radicalisnic de forme, eontre les trreurs d'unc
Uiidance soi-disanl dc gauche, etc., tendcnt a donncr plus
de souplesse, plus dc caj)acitc de nianocnvie a la tactiqiic
(les jcuncs Partis Commiiiiistes pour Icnr garantir la possibilitc de pcnitrcr phis ra|)idemcnt dans Ic Irefonds dcs
masses ou^riercs.

Noiro discussion durant trois joiiriices a fouini
une cxcellente illustration dc la these conlenue dans
le paiagraphe 22. V.u Alieinagne, Levi etaif pour le
front uni(pie; niaintenant, avec tout son groupe. il
est allc au Farti socialistc indcpcndant. Kn l-'rancc,
l"al)re coniprend lo front unique de teilc sorte tpi'il
veut. coinnie
ineinc,

I-.cvi,

en Suede,

le

alier a

social-democratic.

la

camarade Hoglund

(pier la tactiqlie <]u front unicpic ([uand, a

de

la

Ic

sniul

du jubilc d'un social-deniocratc,
du Pai-ti Coniniunisic ct dit

fete

:

peul-clrc (ju'une illusion, niais

il

De

appli-

croil

roccasion
appcnle
Cc n'est

il
<<

nie seudilc (pic cellc

rrnnion aidour de toi c'est le pieniicr pas vers la
constilulion dans notre pays d'un front uni(pic juoIctarien

f/on

'.

pc'ut

lire

proposanl

au

par;:gi-a|)lic

21

des theses

:

plan (pii \iinl d'etre (hauclir, I'Ivxcimilif de I'Internalionalc (lommunisic signaic aiissi a tons
Irs parlis frfercs Us iltintjcru avec Icsquels il pcul clrc litdatis rertaiiics conditions. lis n'ont pas l<nis rontpu rnlici
rcmcnl avec I'idcologic ccniristc ct scmi-centrislc Dcs
Ivn

Ic

159
siHil possibles on Ton rx;if,'cre cmi sens contra ire: dcs
leiuhiiues soiit possibles (lui, en rcalite, sigiiifieraicnl la
flissolution des partis el dcs groupcs eomnniiiisles dans
iiri
bloe unique informe. Pour exeeulei' avee succes pour
I'uiivre i\u eomimmisine la laeli(|uc qui \ ient d'etre cs«|uissee, il est iieeessaire (|ue les Partis (ioiniiuiuistes euxpuissaiits, euninienies, realisanl eette taelique, soient
paets el (|iie la direelion se distingue par la uctlele au
(•;i;.

poiiil

\uc idees.

(ie

Aiiisi

iiovis

coniiiiissoiis Ics

(l;iiii:;(.Ts,

les

aynni

;iiiisi

iiKliqiK's.

vciix,

Jt'

iivant

rcpondre au caiiiaradc

tout,

ila-

aout 1!)21, noire Farii
i'.alicn faisait le premier jias sur Ic terrain dii front
iiniiiue. f-'n dcccmbre, Ie rcpresentant dii Parti italifu a rKxecutif, le eaniai'ade riennari, se pronoiirail
pour les theses. A Marseille, le caniarade Hordiga,
nieiidjre dii Parti italien, ()i)pusait la theorie dii front
lioii

iMi

t'xaiiiinaiit les faits. lin

conception francaise. Nous voyons niaincaniarade ilalicn so solidariscr soudain
a\ec celfe conception francaise, coinbatlue i)ai- Hordif^a. desavo'uer le caniarade (lennari ct dcfcndre o|;inialrciiicnt un point de vue absolunient insoutenaidc
Toute la philosophie dn cani;ir.ide Terracini se raavee Turati.
nienc a ceei
avee d'Aragona, oui
non
.I'ai hi
prccedeniment Ie telcgraninic dc l^ordi.qa. Vous adnieftoz un congros comnum avee les
dirigcanis '.yndicaux, nuiis les tendances p(diti(|ues
I'interieur dcs syndicats sciaicnt prises en cnnsj<sdcralion. Jc deniandc
le Parti en piTJid-il la
ponsabilite ? Les syndieaLs coniniunisles en Italic
formcnt un organe dc Icur Parti, (lettc distinction
dn terrain syndical et du teirain politi(pie est absoluMni(|iie a la

lenant

le

:

!

!

;"'.

:

i

nicnl iitsoulcnable.

Je crois qu'aii lien dc ciiti(pi.?r Ic Parli allenian<l.
Parti ilalicn ani'ail i)ii contiibner a la constitution
d'uii gouverncuicnl ouvrier. Terracini a tort quand il
croil (|ue chaquc section i)cut faire ce qu'ellc veut.
Ir

-

IW)

-

Xo'us ne sonimes ni la 2' Inleinaliouale, ni la 2" \-^,
iiiais la 3% si vous atloplez la rc-solution en question,
ct que Ic Parti italien se confornie a la (liscipline.

nous

vous

dirons

d'appliquer

le

mot

d'oidiL'

du

front unique. C'est de Tenfantillage ([u'essayer, coniine vous le failes, de nous persuader que nous novis
engageons dans la voie du uiillerandisnie. Le millerandisnie consiste dans I'union d'une [)yrtie de la
classe ouvriere avec la bourgeoisie. Que proposoiisnous ? Un front unique contrc la houif/coisie.

Nous vous proposons une

tac'ti(|ue

qui

doit

<lis-

formes chancelantes des Intcrnationa'es
2 et 2
-.,
ou tout au moins de la bouigeoisie. VA {(ue
devons-nous dire sur la tjuestion, si nous acceptons
la
responsabilitc ? Nous pouriions dire, avec le
attenilons. Mais nous devons au
eamai'ade Terracini
conlraire accclerer le processus du developpement.
Que
Kxaminez les theses du caniarade Terracini
la traduction, le mancfue de clarle en soienl resj)onsables, il est difficile de les comprendre. I.e paragraphe o de ces theses, qui en est la (luintcsscncc,

joindre

le.s

'

:

!

est ainsi

conc'u

:

La coiistitulion d"un front d'aclinn iiiii(jiic tin prok'talie jKUit sc rejilisei- |)ar dc-s accords formcis cntre les
p.irlis poliliqiH's. C.ciix-ci posscdciit un programme dont
ii.it

priiicipes determiiieiil a Tavanec les direelives lactiKt ecla s'applitpic a la I'ois aux <piestioiis paitieulieres el a eelies, d'liii ordie .general, dont la soliilioii de-

les

rpies.

pend ine\'itahlemci)t des priiicipes
rorfjanisalion du parti.

(pii

out sei\i de base-?

a

faux d'un bout a I'aulrc. Voici la concept inn
le Parti est un nuage dans le
fonde I'ei'rcur
ciel, les syndicats sont une rcalite terresfre, snsccplil)Ic de pecher. Mais nous, pauvres marxistes, nous
jicrisons
le Parti esl une fraction de la classe ou('"est

f|ui

:

:

vriere

(pii

vji

itJilien

est

liee

aussi sur la terre. I/eneiir du Parti
a cette conception (pie seuls les syn-

-
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ditals iloivenl constituer un front iini(iiie. Le point
5 declare que les partis sonl lit\s par des theories,
niais que les syndicals nc le sonl en rien. Ce qui
illustre notre paragraphe 23
le mot d'ordre du
front unique obligera tous les partis a se montrer
sous lour vrai jour. Les uns, tels Hoglund et Fabre,
nous ferons voir q'ue par le front unique ils entendenl
une social-deniocratie unifice; les autres avoueronl
leur sectarisnie. (^'est ce qu'ont fait les caniarades
:

ilaliens.

vous soutenez la Ihcorie de la neutralite dans
syndicats, vous passez dans le camp des mencheviks. La logicpie de la lutte des classes rend la
neutralite impossible. II ne pent y avoir auc'une difference essentielle enlre I'unite de front sur le
terrain syndical et sur le terrain politi(iue. II s'agit
de gagner les masses. Comment atteindre ce but
en laissant la place aux social-democrates. Si les
communistes ont 5 voix et qu'il dcpende d'eux que ce
soit un gouvernement ouvrier (de couleur social-denio.
crate il est vrai, mais gouvernement ouvrier quand
nienie) ou un gouvernenicnl bourgeois qui soit inslaurc ct que les communistes se prononcent pour un
gouvernement bourgeois, q'u'invoqueions-nous pour
notre defense devant les ouvriers sans parti ? TerraSi

les

cini et Renoult prctendent elre

pour la conquete des
mais comment se representent-ils
cette conquete ? ('roient-ils vraiment que les masses
se Irouvent rassemblces sur une grande route el que
nous irons vers elles ct leur dirons
bonjour, masses, venez avcc nous, s'il vous plait
(Hilaritc). Non,
les masses sonl dispersees; elles sont dans le fabrimasses,

(''est

vrai,

:

!

les exploitations, ct certaines i)ortions sont
organisees dans d'a'utres partis politiques. La masse
a confiance dans ses dirigeants nii-bourgcois. Et il
ne faudrail |)as (|ue nous frappions la masse ouvricrc
a la tele en nous prononcant, dans la ques-tion d'un
gouvernement ouviicr ou bouigeois, pour ce der-

(|ues et

11

-

1()2

-

Si nous avions siiivi Line telle i)()liti([ue en Saxp
en Thiiiinge, les masses nous auraient abandonnes
ct elles auraient eu raison.
Passons au Parti fran(,ais. (louinie nous I'avons dit.
nous coniprcnons les tlifficultes (|ii"il traverse- En
fait, nous soninies obliges de dire que le Parti franrais a fait un pas de geant. Nous avons la un Parti
qui veul combattre, qui a deja atteint de gros resultats. Nous savons quels merites y ont les camarades,
quels services le can\arade Cachin, par example, a
rendu par son travail inlassable a la Revolution
russe, a I'lnternalionale conimuniste. I/importance
historique de ce Parti est deja considerable. Arssi.
camarades, je dois le ronstatet", parce que messieurs
les social-democrates transformcnt notre difTcrend
avec les camarades franc^-ais en un precipice. .Mais ]e
pense qu'aprcs la discussion actuelle nous Ilniions
par arriver a un accord unanime.
En ce cpii concerne les arguments du (auiarade
Henoult, j'ai reconnu moi-meme que dans Topposition du Parti franc^-ais se manifeslait la voix dcs
masses, orienlces a gauche; cela rei)ond a un foiid
d'intransigeance revolutionnaire. Ola peut se coniprendre en France, plus ([ue ])artoul. Nullc i)art aiileurs. la frahison des social-patriotcs ne fut plus
chontee; nulle part ailleurs il a ele commis autani
d'exces avec les divers mots d'ordie d'unile. C'cst
une saine (lisj)osition, mais donf il ne faut pas (\rd'uire tovilc la ligne tacticpie de I'Inlernationalc coniMiuniste. F^c camarade Henoult a insiste sur ce fait
qu'il se produil dans les ma.tses une sorfe de mouvrinent interne, une " emotion » comme il dif. Ouellp
en est Torigine ? .le ne suis pas etonnc (pi'unc telle
emotion se manifesfe quand, durant deux mois. I'on
(•crif flans I'organe directeur du Parti des article?
quolidicus sur Punife de front, ou on la represcnlaif.
ninnir uii bloc avec Hi'iand (^onnaissanl Ic lemjieranicnl dcs ouvriers francais, je suis mcmc clonnc
iiicM'.

et

.1

<

f|iic

(|uel(|iics

Pafis

iri

-

16S

ne soicnt

eiithousiastcs

pour casser

j)as

venus de

les vitres.

I.c cjiiiiaiade Penoiilt affirmc qu'a cc-ttc lacliqiR'
cori-espoiulrait la rupture avec les mcilleurs elements
syndicalistes. Je soutiens qu"une telle chose ne sc
])roduira pas. Nous ne voulons pas i)oursuivre la
politique de I'autiuche. La C. G. T. unitaire n'est pas
encore notre organisation. Elle ne veut encore rien
savoir de I'lnternationale syndicale rouge, ni de I'lnlernationale coinmuniste, ni de relations officielles
avec lo Parti communiste francais. Elle es't cepen-

dant une organisation revolutionnaire et nous devons
la gagner a nos idees. J'ai sous les yeux "un article du
camarade Frossard, dans lequel il dit
nous parlous
de I'unite, eh bien
nous avons actuellemeiit I'occasion de realiser cette unite en vue de la journee de
huit heures. Tres bien
Mais il faut comprendre
qu'on doit aller logiquement jusqu'au bout dime conception. Si une telle position est possible dans la
question de la journee de huit heures. elle est forccniont possible dans d'autres questions. Un autre article de Frossard est intitule
« Unite ouvriere quaiul
nienie
« Cela ne revient-il pas au front uniq\ie ?
H est impossible d'ecriro a la fois, commc le font
les meilleurs dirigeants du Parti, par exem]>le le
camarade Frossard. dans un article
« Unite ou»
vriere quand nieme
et dans un autre article
le
front unique nous n'en voulons a aucun prix, car
cela signifie aller aux social-demociates. etc.
Notre camarade Renoult traite en detail la question des masses et des chefs. Camarades, vous po'iivez vous rcndre conipte par vous-mcmcs quel genre
dc predilection noics avons pour ces chefs. Mais ccttc
question a une signification politique. I.es masses
snnt attachees nux chefs. T.;i difficultc consiste prc<Mspmcnt a les detacher des chefs. Nous discutotis
jnslement sur le " comment ^>. s'lir ce qu'il
fairc pour afteindre ce but. Et vous diles
Ccrtes.
:

!

!

:

!

:

:

!

van

:

!64

nous

voiiloiis

hirii

iillci*

;uix

iiiasscs.

iiiai;;

avic

Ics

chefs, noil
Voiis ignorez ainsi Ics dif/iculk's, niais
clk's n'cn sont pas i)liis rcsolues \)()ur tela.
I.cs caniaradcs fiasv.ais idcntifienl Ic j^roii[)c' l.oiii*uct ail ijroiipe Levi. C'est "iin ai"gunient iniporlanl.
Mais s'il en est ainsi, i! nous faut songer a la facon
!

nous pouiTions nioiiilier notre lacticjue en l-'ranAlleniagne, nous nc nous tournerons pas vers
Levi, poui- hi laison bien simple qu'il n'a en aueune
nianiere les masses derriere lui. Si rinternalion..le
(lenxienie ou dcuxienic et demi declarait
no'us
feions Ic front uni(|ue avee vous, mais a condition
(|ue Levi y |)artici[K' (je ne erois i)as que ce cas
j)uisse se prodniic, ear Scheidemann ainie Ta-vI, pour
moment, tout aussi i)eu (|ue nous), ciovez-vous
Ic
(pie nous rcfuserions, ])nr(e (|ue f-e\
en est ? i'.v
raisonncment est egalement valabh' pour hi I'lance.
.Lcn arrive maintenant au e(eur de la cpiestion. L'oii
nous demandc
pourcfuoi maintenant, tout a coui).
une confeicnee si brusquee ? Je dois dire ([iie moi
aussi j'etais tout d'aborcl eonire cetU' li;"i!e. >hiis toiil
ceia ne depend pas iini<|'uement de nous. La eonferenec de (icnes est une (uicstion de politi{|ue inlernalionale. II >• a eu la |)ro|)osition (rAinsterdam, il \
a eu LotFi-c de Stauning (jadis' ministre. aujourd'liiii
flief (K- hi social-demoeratie (\u Danemark) de leiinii'
uuv eonfercnee. il \ a l'U hi proposition de I'lnlernationale 2
ct nous ne pouvions pas i'lgnorer.
Parfois, dcs camarades pensent sincerenu'iil
il
s'agil de sauvcr la l«epubli(|'ue des Soviets, (".aniaradcs. ne nous sjuixcz pas, m;iis sau\ c/.-vous plul'it
NHUs-memes
Saiivez la chisse ouvriere de \-otrc
pays
Je ne \-eu\ pas dire (|ue noire situation est
bonne. Mais (piiind nous considerons hi situation
infernationale. nous disons francliemeni
vous n'.i-

(lont
ce.

]in

:

i

:

'

•_.,

:

!

I

:

y/. pas
disons
ouviiei",

:

bes'iiii

dehc

lancez

Ic

ce

n'esi

impiiels.

Oiiaiid

udiis

vciis

mot d'ordn- d'lm L;oti\ ci nenicnt
pas parce (in'iin Id moi d'oidic
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Moscoii, ;iu yuiivtMiieiiieiit iiissc, iiuiis
servira le jj;irti itiilicn ct, pui <c'l;i iiieiiic
rniU' i'licon indircctf, la classe (luvrii-ro iiisso et
rinlernatioiiale c-omniunisle tout entierc. La roiifi'ri'iice n'a pas ete notre (jeiivre, ni celle tie la Hepiil)li(|iU' (ies Soviets; elle corresi)()n(l aiix iiiti'itt-, geiu'laiix (le tout le niouveiuent ouvriernlile

s('i;i

|);irc('

a

(|ii'il

•

exactenieiU crune position qui nous ])erau jjied du niur
front unique avec la bouret de Icur deniander
geoisie ou avec Ies travaille'urs et Ies coinnuinistes ?
l"'ront (le travail avec Ies iniperialistes ou avec Ies
comnuinistes ? Nous avons refuse I'invitation en
lf)10, parce que Ics conditions en Italic et dans Ies
auties' pays perniettaient d'espcTer une victoire la|)ide. Nous avions a cette i'])oque raison de boycotter
Ies Internationales 2 et 2 i-.. Maiutenant, la situation
est tout autre. Maintenant, nous sonunes obliges d'nccepter la confcMence, nous somnies obligx's de rei)OMoui, nous y allons.
dire
II

s'agit

Miet (le niettre Ies soeial-dc'niocrates
:

:

Qu'y gagnerons-nous

? Telle est la q'uestion qui est
plus frequeninient j)0sc'e. Certes, Ton ne peut
savoir a I'avance tous Ies details. Nous possedons
toule unv si'-rie de revcndications qui sont extreinele

nient populaires dans Ies couches profondes ties
masses ouvritM'es. (Vest celles que nous devons for-

Ce sera en (jueUpie sorte une traite tirt*e s'ur la
social-dt'mocratie, (|ui souscrira a de nonibreuses
reforines sans pouvoir Ies obtenir. Nous la prendrons
inuler.

all

mot.
Telle est

la

premiere

i)ersi)ective.

A

cela s'ajoutent

des exigences de nature Internationale: comment pix'venir une nouvelle guerre, comment la conibattre
Nous formuleronsi notre point de vue- Et c'cst prt'cisement notre tache de le faire de telle sorte (|'ue le
plus simple ouvrier puisse comprendre (|ue nos inlrr("'ts se confondent avec
Us siens.
'?

-

kk;

•

Je suis convaincii que, chez pliisieur.s cainarados,
persisle le seiitiineiit suivant : tout cela est i>€ut-elrc'
vrai; innis on ne nous en a jjas parle plus lot; c'esl
(ju'appar'Mninent soiit en jeu, maintenant, des consiGenes, Tchitcherine, etc. .!e
derations speciales
voudrais vous citer encore une t'ois 'un ouvrage qui

—

etc errit alors que Genes n'existait pas encore, en
lant ([ue facteur politique. Ecoutez ce qu'a dit Leninc:

a

Notif theoric nVst pas un dogirn.', mais uii yiiide jioiir
ont dit Marx et Engels, el I'est Ja graiide eneiii,
patentes loniini' K:irl
If trijiic imracn.se des marxistcs
Kaiitsky, Otto Bauer et autres, de M'avoif pas loiupris
cela, de n'avoir pas su I'appliquer daus Ics mfdUruls le^
plus graves de in llevolution pi-oletarienue.
iitv.lion,

Plus loin

il

dit

encore

:

social-deniocrates levolutioiiiiaircs de liussie, juschute du tsarisnie, ont use bieu des I'uis des ser\ ic-es
des lilu'iaux bourgeois, c'est-a-dire out cuuelu avei'
eux niaiuls coiupromis pratiques, el en 1901-1902, avaut
du bolchevisine, I'ancienne redaction <le
la naissance
Vlskrn, composee de PlLkhanov, Axelrod, Zassoulitcb, Martov, Polressov et moi, concluait, pas pour longtcmps il esl
vrai, une alliance politique formelle avec Strouve, ie lea<!er politique du lib<Jralisme bourgeois, lout en sacliaul
111 rneme temps niener sans relache la lutle doctrinale et
politique la plus implacable contre le liberalisme bourson inj;eois et contre les moindres manifestations de
lluence a I'inlerieur du mouveraent ouvrier. Les bolcheviks ont toujours continue de suivre la meme politique.
Depuis 1905, ils ont toujours preconise systemaliqueraenl
railiance de la classe ouvriere et de la classe paysauue
lontre la bourgeoisie liberale et eontre le tsarisme, tout
eu ne se retusanl jamais a soutenir la bourgeoisie contre
le tsarisme (par exeinple au deuxieme stade des Elections ou dans les ballotagcs), et tout en persijtant a
mener la lutle doctrinale el politique la plus iulransigeante contie le parti paysan revolutionnaire-bourgeois
des
.Socialisles revolutionnaij-es » qu'ils denonijaient
l.es

qu'ii

la

>•

comrac

dt-mocratcs

des

sfK'ialistcs

1G7

-

pclils-boiirjjcois

sc

collnnt

nux

(1).

Li'ninc raconle phis loin comment, en 1917,
i:t
nous avons conclii un conipromis avec les niencheviks; comment cela eul lieu egalcment en 1011 et
1012; comment, apres la Revolution d'octobre ellememe nous avons fait des concessions aux socialistes revohitionnaires. Nous ne devons pas avoir avec
nous seulcment I'avant-gaide du proletariat, mais la
majorite effective <ies masses ouvrieres. Lenine
ecrit

:

Pour que veritablemenl la masse des travailleurs el des
liommes opprimes par Ic Capital arrivent a occuper pareilie position, la propagande et ragilation ne suffisent
pas. U faut Texperience ))olitique personnelle de cette
inasse. Telle est la loi fondamentale de toutes les grandes
revolutions, confirniee au.jourd'hui avec une force et un

non seulement par la Russie, mais encore
par I'Allemagne. Ce ne sont pas seulement les masses invultes, sonvcnt illettrees, de Russie mais meme les masses
hautement cultivecs, sans un seul illeltre, d'Allemagne,
qui ont eu besoin d'eprouvcr sur leur propre peau toute
relief frappanls,

I'impuissance, toute I'inconsistance, toute la faiblesse incurable, toute la servilile dcvant la bourgeoisie, toute la
hassesse du gouvernemcnl des chevaliers de la II* Internationale, toute I'ineluctabilite de la dictature des ultrareactionnaires (.Kornilov en Russie, Kapp et Cie en Alleniagne) comme unique alternative en face de la dictature
du proletariat orientee resohnnent vers le communisme.
Le r61e acluel de Tavant-garde conscientc du mouvement
onvrier international, c'est-k-dire des partis, groupes et
tendances comraunistes, consiste a savoir tnnener les

plupart du temps somnoendormics) a cette
position nouvelle, on plut6t a savoir conduire non pus
seulement son Parti, mais aussi los masses pendant leur
marcbe d'approelie pour aller occuper cette nouvelle posi-

masses (maintenant encore

la

lenles, apathiques, routinieres, inertes,

(1)
et

L^.NiNE.

suivantes.

—

Miiliiiiie

Infantile

(In

Coniwunisme,

p.

77

108
Si Ic premier
probli'ine hisloiiqne (laire
pnsser
ravant-gardc consoicnte dii jirok'tariat du cote du pouvoir

lion.

Soviets et de la dii-latiiie do la classe oiivrierc) nc poiivait etre resolii sans une xictoii'e complete, doctrinalc et
politique, siir I'opportiinisme et le social-patriolismc, le
(Ics

second |)roblemo, rfui devient maintenant <l'aclualite et
qui eonsiste a savoir amener /cs niassea siir cctle position
nouvelle, propre a assurer la victoirc de I'avaiit-garde
dans ]a revolution, ce |)robleme a I'ordrc du jour ne peut
etre resolu si on ne se debarrassc pas du docliinarisme
tic gauehe, si on n'en fiuit i)as complelemeul a\ec ccs e'renrs, si on ne s'en preserve pas a jamais (1).
j)ouri|uoi, cainaradi's, je pense t|iiL' ccci est
preiive (lue hi tactiqiic que nous proposons est
la bonne. Nous avons la Iheorie juste, le niai-xisme
ft, si nous la possedons a fond, elle doit elre le nioteur de notre travail. Nous avons pour nous le developpenient liistorique, et c'est pour cette raison que
la
discussion poursuivie depiiis (piatre Jours doit
ahoutir a Tadoplion par nous tons, y compris nos
camarades fiancais et italicns, de la tactiq'ue du I'roat
uuique. Nous dcvons faire tout ce ([ui est en noire
pouvoir pour vous facilifer, dans vos pays respectifs, raccoinplisseinent
de la facti(pie de I'lntei'nationale coiiinuiniste('.'est

line

Ce

caniarade licnoult sm- la disci|)line
Mais il ne s'aj^it pas de
iiisci[)line fornielle, niais d'efablir et de suivre une
li^ne d'action unique, .le suis persuade cpie dans troJs
iiiois, (lu ail plus lard dans
iin
senieslre, il ne se
liiVuvera plus une seule section ipii ne ii'connais'se
ronibien nous avions raison. La seule chose (pii nous
(iiaiupie pour la ^.evolution, c'est la masse. Nous
avons le meilleur programme (|iii piiisse capliver les
masses. Nous ne (levons laisser se prodiiirc aiicuiie
lUi

ipi'a

(lit

Pai'ti, est

laufe

i\>

(|iii

I.

le

tort esliuiahle.

ternirail

lo.s.

notre

brillanti-

situation,

.\otic
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hisloriqiic est excellcntc et nous dovons
Dans six niois, dans iin an an pins, nous
anions dans tons les pays un grand Parti coniniuniste ouvrici-, tt t•ol:^ c'l'sl drja la moitii- (K- hi n'-vo-

position

I'exploiter.

Intion.

KoLAiiDV, (pii pri'side, donne lecture de la drclaralion suivaiilc adiessee a la foulcrcnce par ic cauia-

rade Trfint
Uii

:

passiige

discours

luou

tit'

sur

ti'liicr

de

i'linite

front, qui poiiirait ctre mat iiilerprcte, niamene a piccisor le sens de moii intervention.
II
ii'tst p:is dans nion espril de tliinimier I'importance
(ie

l;i

|)rnpa}i:inde

a

riiilcricur

dii

l*arti.

Mais je peiise

communistes et Icur
des
idees
influence dans les masses proletariennes ne touchent guere
iimiU' do loniniiiiiistos ct dt- synipathitpi'iin aiiiiiloiri
que

la

propagation

sants.
(Jiiand

letlf

liniile

n'l-Jarijit

plus

i'liilhnMUf

t-st

atlt'inlf.

du

pure

|)i-()pagniidc

la

paiti

siir

nniivelles

tie

masses.

Dans tf sens, j'ai pii oppusrv. dans mu- furnuile sonimaire, la lelative stt'iilite de In propajfamie a la feeondite de la tactique tlu front unique, qui est appelee a
attirer de nouxelk-s masses prolc'tarieuues sous I'inlluenee fommuiiisle par la piMtiipu' trailiims df tiasse.
ZlXOVlKV.

—

Pour

airiviM- a uiu- eulenlc a-.ei- les
trouvont tians ropposjtion je pmpose, sans qu'il stjjt prdct'de a un voii*. df luiiiiuu'i
line foniniission

camarades

Ke

se

cpii

pri'sidiuiii

j)n)|)i)M-

(l.^CMix,

HKXori.i.

('.Aim

Diiiiitri

et

Ma<:
I'oi'ow.

Wilt rniiM lAuti'ithe)
Koi.AuoN'

et

proposi- tpie

U-s

cainai atles

Manls.

suivaiils

\VAl.l:(;K^

.

Ill

:

i-.ian.

V sont en outre ailjnints
(ion/ai.is
I-'spai^ne).
(

Idun

les

camaiatk's a|)par-

tenant a lOpposition |)uissent preiidii' part a la reunion de la (;t)iiiinissi()ii. ineine s'ils n'l-n font i)as
|)aitie.

Apit's

uiie

courlc

(lisciissioii,

la

proposititui

du

Presidium

-

•st adoptee. L'ne liste

camarade

iin
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a'utrichien

et

iin

de 14 delegues, plus

oamaradc

esi)aj'nol,

est accept^e.

Fn

proposition du Presidium, le caadjoint a la commission parce
qu'il repr^sente, d'apres le camarade Zinoview, une
nuance particuliere dans la question francaise,
outre, sur

la

marade Metayer

Le cas de

est

1'

Puis lecture est

((

Opposition ouvriere

faite

de deux

».

lettres.

C'est d'atK)rd la lettre suivante, adressee a I'Executif elargi et transmise a celui-ci par le Cnmile Central

du

P. C. russe

:

2K
(".lu-is

tVvrier

1922,

fiimaiTides,

Nous avons appris par nos

joiirnaiix

qi'e

le

(iomite

Kxecntif de l'Internatinii:ilf eliulic l.i question du front
ouvrier unique el nous estinions de noire devoir oommunislo de porter a voire eonnaissanee que la cause du
front unique est gravenienl comproniise dans noire pays,
non seulement au sens laii>e du niol, niais meme an seia
de notre Parti.
.Au moment meine oil relenient bourgeois nous presse
energiqucnient de toutes parts et pen^tre meme notre
d'ouvriers et
l*arti, dont la eoniposilion sotiale (40
00
de non-proletaires) favorise ce danger, les organes
dirigeants du Parti mfeneut une lutte implacable et demoralisante conlre tous ceux, et en parliculier des prol^taires, qui se permellenl d'avoir une opinion personnelle. L'expression de celte opinion est robjel, au seiii
du Parti, de diflY-rcntes nicsures de rei)ression.

%

%

Vouloir rapprocher de TKlat les masses proietariennes
considere comme un fait d' « anarcho-syndicalisme s
et les membres de cette tendance sont jjoursuivis et ainsi
est

discredites.

—
l);iiis

\e

moiivcinciil
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syndical,

nu-nu'

l;il)li>aii

om liercs,

represeniploi dc
:

sion

<le

riulioii

!iiis

les

iDoyciis pmir loniballri" les ni;il-pfnr;:mts.

I't

<lc

I'init iiiti\

I'

forces eojilisecs de lu biiicaiici;ilic tin I'arti et di s
sytKlicals abiiseiit de leiir situation et de )eur poiivoii
el ifjnoient les decisions de nos Oonfjies ordonnant I'aj)])li(ation des pr'incipes de la demoeiatie oiivriere. .Nos
tractions dans les s\ ndieats, el merae dans les eongies,
stmt priveis dii iliH)it d'expriiuer leur volonte jxiuii'eleetion de lenrs Coniites (lentraux. J>a tulelle et I'oj)piession de la bureaucrat ie atteignent un tel point (jue
les nienibies dn I'arti doivent, sous peine d'exclusion et
(I'autres niesures repressives, elire non point ceux que
I.fs

des communistes, mais ceux que veugroupes d'intrigants baut places. De
pareilles inethodes de travail conduisent au carrierisnie,
a Tesprit d'intrigue et a la servilite, auxqiieis les ouvriers repondent eu sortanl du Parti.

voudraienl

knt

fa ire

elire

elire

les

Partisans du front ouvrier unique, tel qu'il est interprete par les vingl-trois tbeses de I'l. C, nous en apj)elons k vous dans le desir sincere d'en finir avec tons les
obstacles niis a Tunite de ce front a Tinterieur de iiotre
I'arti (>omniunistc de Russie.

La situation au sein de notre Parti est si penible que
somnies anienes a demander voire aide pour ecarler le danger mena(^anl d'une scission.
Salulations comnnin isles.
iiiius

Les niembres du Ptirli (ioininiuiiste de Russie:

M. Lobanov (1904); N. Kouznetsov (1904); A. Polosatov
1912); A. Medviedev (1912); Miasnikov (1906); V. Pliecbkov (1918); G. Cbokbanov (1912); S. Medviedev (1900);
(;.
Hrouno (1906); A. Pravdine (1899); I. Ivanov (1899);
M. Kopylov (1912)
F. Mitine (1902); P. Borisov (1903)
.mine (,1915); Tcbelycbev (1910); Tolokontsev (1914);
Cbliapnikov (1901); M. Borouline (1917); V. Hekreniev
(1907-1919); A. Pavlov (1917); A. Taekine (1917).
1

;

A

declaration se joignent A. Kollontai',
depuis 1899, et Zoe (".hadourskaia.

la

Parti

En

;

membre du

traiisiucttnnt cette Icltif, le ('oinite (Central dii

—
P.

C

riissc

.((liessc'C

I'a

die

l.c Bureau
de la k'ltre
inembres du
Le Coinite
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acconipagncc dc

aiissi a

lettrc

la

I'^^xecutif olargi

suivante,

:

.Militiquc du C. C. dii P. C. U. a icgu cn])ie
atlrcssee a I'Executif elargi de I'l. C. pai' '22
Parti.

Central est d'avis que les inembres du Parti
ont le droit de sc plaindre de lui a J'organe supcricur
de notre or.^anisatioii, ii I'l. C. 11 est pret a soumcttre k
la Confc'rcnce ou a une Commission designee par clle
tons les documents concernant la realite des faits indiques dans la lettre des 22.
Le (Somite Central se borne, jusqu'ii la decision de
rKxecutif elargi, a lui donner communication du tcxlc
integral dc la resolution adoptee le 8 mars 1921 |)ar le
10« Congres du Parti sur I'unite du Parti ct
les
tendances sjndicalistes-libertaircs. Les 22 signataires de la
lettre precitce (dont I'un, G. Miasnikov, a etc exclu du
Parti pour des infractions syslemaliques a sa discipline)
apparlicnncnt au groupc dont le lO' Congres a l)lami.* a
runanimitc les tendances syiidicalisles-lihertaircs.

Pour

le

Coniile ('.entral du

L. TiioTSKY,

("i.

/'.

(.".

R.

:

ZiNovn;v.

Central a cgalcmcnt adrosse a rExi-cutif
resolution adoptee par le 10' Congres du P.
r'usse el concernant ruiiite dii Parti et la tendance
anarcho-syndicaliste.
l.e ('oinitc

I'largi

la

C

—

IJlUNDLKR.
A ce propos, considerant c|iu' le
('onimunlste russe jitiie iin role particiilierement artif dans rintei-nationale, je propose la nomination (I'line commission <pii rapporterait siir la
Parti

(piestion dii l*arti iiisse.

Une commission est nominee qui comprend les
camarades Clara Zivikin, ('achin, KniciBicir, Koi.aliOF, Fmis, TrcKU/VciM, Mac. Manus.
.SiAMTC.n fait part du conlenu d'un telegranime
recu (le Yougo-Slavie, concernant le proces de Zula,
oil H) communistes ont etc condamnes, ainsi qu'un

17;;

pioccs (|iii cut lieu a Belgriulc ct (lui so Icrpar la tondaiunalion dc 14 cainaiadcs. II proposi' ail Piesidiuin de it-digi'r unc proteslaf ion coiitrc les niences de hi terreiir blanchi- I't confre la
reaction bourj«eoisc, iion sculcnient en Yougo-SI;i\ it\
niais (Ml IioiiMianii', en (ireco, en Poloijne, en I'in-

luifrc
miiifi

lande.
I.

a

proposition

est

adoptee.

-
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treizi£me s£ance
h^Mars 1922
I'icsident

Orateurs

:

(apres-midi)

Kolahof

Zinovh^w, Bokany, Lozovsky, Bhandler

:

ZiNOViEW fait part de la presence dans la saJle
d'une delegation de camarades hongrois qui ont ete
liberes des prisons hongroises et sont arrives hier a
Moscou- 11 s'agit de camarades qui, pendant la dictature des Conseils, se sont conduits heroiquement et
qui, d'urant leur proces, se sont comportes en militants revolulionnairesBokany, de
ines

emus

les

Im

delegation hongroise, salue en terla 3" Internatio-

travailleurs. russes et

nale.

La Question syndicate
LozovsKY

jjarlc

iPabord dc

(|uestion syndicale en general.

de rinternationale

des

la

Le

signification

de

la

(lonseil provisoirc

syndicals

rouges,

crec

le

Zimmerwald syndical n'avait pas
encoie de programme net. Le premier Congres des
15 juin

1920,

le

Rvndicals revolulionnaires, (|ui se tint a Moscou du
3 au 19 juillet, posa la premiere pierre de la giandc
Internationale syndicale. Dans la structure de rinternationale syndicale rouge, ^^^^c contradiction apparait des le debut
d'un cCAv des organisations eiiticres viennent a elle, comme en lUissie, en YonqoSlavie, en Espagne; d'autre part, elle s'appuic siir
:
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Us

iiiiiioriti's

;ui sein dcs vieilles oi'^Hiiisacxiste 4 courants :

i-\i^1;iiit

lions roformistes.

II

L'n assez j^raiid iiombro ile coininuiiislcs
prograniint" prrcis it bieii defini;

1"
uii

avcc.

2"

Dos syndicalisk's r('\ olutiomiaires (|iii onl apbien dcs choses de la guerre el de la Revolution ct qui considerenf, tout coinnie les anarchistes,
qii'il est necessairo do erccr un bloc i\q loules les
forces revolution naires;
l)ris

3"

L'extreme gauche anarcho-sMidicalislo.. (|ui n'a
de conumin avec I'lnternationale ('oniniunisle
et cherche a creer uue organisation syndicale sur les
bases de ranarchismc ct du syndicidismc.
ricn

La I" tendance est dcfendue par les rci)rrscnl;inls
de la v.. ("i. T. italienne. Les caniaradcs Bianchi el
Aiziniondi onf expose assez longuenient, au noni de
la C.onfederation italienne. leur point de vuc (pii est
(clui (les icforni isles de gauche.
couianls so lieurterent dcs Ic premier Con1
Les difficultes ne soni pas encore actuel lenient
rcsohics. La j)ieiniere difliculte a etc creee i)ar nos
tainarades conununistes et syndicalistes revolutionnaires fran(;ais qui, no connaissanl pas encore la de(!cs

jiii's.

cision du ('ongres, lutterent pour rindcpcndance absolue, pour rautononiie dcs sections, ct denuindcrenl
d'un (longrcs cxlraordila convocation iinmcdialc
nairc. C.c point de vuc rcllctc la vieille thcoric syndiqui est
calistc basec sur la " ("liartc d'Amiens >
dame d'un age passablcnieiit avancc
u])('
,

{'ette

on

d'Amiens,
malheureuse
Charte
uuv bil)le i)Our nos syndicalistes

sail, est

comme
fran<;ais.

S"nppuy;inl sui' cctte bibli-, les syndicalistes lommenccrcnl a s'opposer a rinternalioiiale syndicale- Nous
voyons alors ilans Ic Parti {'.ommunislc fr.nK^ais un
^pcclaole singulicr.. I)ien fran^ais
dcs communisles,
dcs mrmbres du Parti, defcHdenl cetlc (Ihartc d'A:

-
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rorgaiu- ci'iilial du Parti, so prononcent
pour I'independancc absoluc vis-ii-vis du Parti, ct siiitout pour la formule doniice a cctte indi^i)ciidanc'o dcs
sviidicats, formule (|'ui est purcnienl aiiarchiste tl
antic'ominuniste. Lc Parti n'a lien fait pour resistor
a ce travail a Tinterieur des syndicats, pour defendre
le point de vue du bloc des syndicalistes et des coniniieiis ilaiis

munistes. Dans cette question, le Parti rcsta neutre
atlendit les evenenients, s"en remettant a Moscou
pour debrouillei- I'echeveau. Ce n'est (|u'a la veille
du Congres dc Marseille cpie parurent dans Vllumaiiilc tj'uelques articles sur la question syndicale. Dans
le niouvenient syndicnl francais doinine la conception
anarchiste, sous la denomination vague dc
r " independance absolue ». Cette vieille conception du syndicalisme so resume a peu pres ainsi
Ce sont les syndicats qui prepareront et acconipliront la revolution et realiseront les resuUats de la
victoire ouvriere. C'est, en gros, toute la theoric
qu'on pent degager des livres, des brochures ct des
articles innombrables, composes sur la ([uestion du
syndicalisme revolutionnaire. II \ a un jjhenomcnc
intcressant a observer en France
les syndicalistes
rcvolutionnaires et (picUpies membres du Parti ne
sont pas les seuls a s'appuyer sur !a Charte d'Ainiens;
les I'cpresentants des Federations syndicales rcfoi*mistes, tels Jouhaux ct Merrhcim, se reclament egalement de cette meme ('liaiie. Actuellement, lc syndicalisme revolutionnaii-e s'est gro'upc en France
dans la C. G. T. unitaire, qui s'opjjosc a la C. G. T.
rcformiste; mais il lui mancpie encore un programme
clair et 'une tacticpie precise; rideologie libertaire des
anarchistes est encore predominante. II y a la un
grand danger pour le mouvement ouvrier, car ces
concc|>tions abstraites et mcta))hysiques, pcuvent
aboutir a Fccroulement dc la ("onfcderation GcncG. T.
rale unitaire. Dans son dernier Congri's, la
unitaire a ;tdof)lc unc resolution confrc I'lntcrnatioet

:

:

C

ii:il('

syndicalc

rouge,
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d'adherer a

refusant

noire

orijanisation el se tenant dans I'expectativc.

En Italic, les syndicalislcs sc sont scindes ct suiI'une qui demande
vent a peu pres deux tendances
la formation d'un bloc comprenanl les syndicalisles
et les comnuinistcs sur la base du travail pratique:
I'autre de'end la menie conception que celle des syndicalisles anarchisanls francais. Enlre ces deux couranls, la lulte n'esl engagee qu'a Tinlerieur de VVnion syndicale italienne. Celle-ci s'est, en principe,
prononcee pour I'adhesion a I'l. S- R., tout en decidanl de n'envoyer aucun delegue au Coniite Exe:

cutif.

a en outre une autre tendance qui formule
II y
1" Defense du syndicason programme comme suit
immediate a
lisme revolutionnaire; 2" adhesion
ri. S. R.; 3" realisation de I'accord intervenu a Moscou entre les communistes et les syndicalistes italiens. Ce meme mouvement existe en Espagne.
:

En ce q'ui concerne les autres pays, il faut encore
citer I'Argentine, ou se manifestenl encore deux tendances : I'une qui est pour I'adhesion sans conditions, el une autre qui est pour I'adhesion sous certaines conditions. Gette derniere

comprend un

trds

creation d'une
Internationale syndicale. Bref, il faut retenir qu'en
Argentine, un Congres unitaire est actuellement convoque et que les anarchistcs et les syndicalistes
sont deja tombes d'accord sur des statuts identiques.
l)etit

groupe qui

se

prononce pour

la

Pour que I'expose que je vous fais des difTerentes
tendances qui se manifestent dans le mouvement syndical revolutionnaire soil complet, il est absolument
necessaire de mentionner la situation qui existe au
sein des I. W. W. Cette organisation est opposee a
nos conclusions, parce que les I. W. W. se prononcent d'une facon identique contre tout lien organiq'ue quel qu'il soil, entre le mouvement syndical

—
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rcvohilionnaire et I'lnicrnationale Communiste. Recenimenl, line fraction s'est constituee, a la tete de
laqiiellc sc trouve le camarade Hardy, qiii publie le
Hnlletin Vnilaire. Elle combat en raeme temps pour
I'adhesion sans conditions a I'l. S. R. On pent distinguer ccs memes courants pour et contre J'l. S. R.
dans les autres pays.

Dans beaucoup de pays nous possedoas des minoimportantes, pour qui le probleme essen-

lites assez

de conquerir les organisations syndicates.
question se pose diireremmcnt suivant les
On peut poser en fait que la minorite qui existe
en Allemagne, en AmeriqUe, en Italic, grandit
sans cesse, et que notre influence augmente, nialgre
tons les efforts qu'on lui oppose.
tiel

est

Cette
pays.

L'Angleterre est un
rencontre I'L S- R.

exemple des

difficultes

que

Dans ce pays, le formidable mouvement tradeunioniste, qui s'etend sur 8 millions d'ouvriers, subit
unc forte crise. II s'y manifeste deja une tendance
qui, tout en n'etant pas reellement communiste,
presente evidemment un caractere d'opposition. La
plus importante organisation des Trade-Unions, la
J'ederation des Mineurs, montre clairement le caracdu mouvement. Et il est interesnoter a ce propos, que la Federation des
Mineurs des Galles du Sud (qui comprend 190.000
membres;), s'est prononce pour I'adhesion h I'L S. R.
Le Parti Communiste anglais, malgre ses organisations syndicates, n'est malheureusement pas encore
assez fort pour pouvoir diriger cette opposition.
Sous ce rapport, il y a encore beaucoup a faire.
tere revolutionnaire

sant de

En Allemagne,

le

mouvement syndical

groupe

9 millions de mcmbres. Dans ces vieilles organisations ont ete crees des cellules et des groupes communistes, et I'inlluence du Parti Communiste allemand, qui compte aujourd'hui 300000 membres,
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s'exerce dans les syndicats sur 2 y^ a 3 millions d'oiivriers.

La Confederation Generale du Travail italiennc a
position contra nous; mais une niinorite en crois-

])ris

sance constante apparait, qu'on pent deja estimer an
tiers de I'organisation. L'opposition developpe une activite extraordinaire.

L'influence du

Parti

Coinmu-

niste sur les synd.icats' augniente de plus en plus.

Fort interessante est la situation qui existe au
pays de Gomper.s, en Ainerique. Le mouvement pour
creer un bloc oriente a gauche se developpe chaque
jour, ce sonl les coninuinisles qui en retirent le gain
principal. Si ce bloc n'a pas encore ete cree jusqu'ici, nos camarades anuricains sont en tout cas
dans les nieilleures conditions pour y arriver, et cela
seul signifie deja un grand pas en avant. L'on peut
il
n'y a pas un pays au mondje ou
etre tranquille
nous n'ayons deja une influence sufftsamment importante. Les pays qui entrent depuis peu de temps
seulement dans le mouvement syndical, se sentent
immediatement attires vers nous
c'est ce qui a lieu
en Australie, oil sur 650.000 ouvriers, 500.000 deja
ont adhere a I'L S. R.; il en est de meme en
Nouvelle-Zelande et a Java, pour la majorite des
organisations ouvrieres nouvellement formees.
:

:

il
existe deux
Beaucoup de camarades disent
Internationales, celle d'Amslerdam et I'lnternationale
syndicale rouge. Quelle force respective represente
chacune d'elles ? L'lnternationale d'Amsterdam n'esl
pas une Internationale, mais la somm de toutes les
tendances conservatrices de la classe ouvriere; sa
force a etc notablement surestimee. Dans le rapport
sur Tannee 1921, Ton donne par exemple i)our la
I'rance le chiflre de ^2 niillion de membres, alors
(jue la Confederation Ceneralo <Ui Travail reformiste
declare un nombre maximum de 200.000 adherents.
:

Un

savant a dit

:

«

La

sfatisti((iie

est

un

art

»

;

les

-
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apparaisscnt ici comiuc des artisMalgrc cehi, Amsterdam represente
cependant un I'acteur de force, parce qu'ellc a der-

fjcns (I'Amsleidaiu
tes

en

-statisUqLie.

celles d'AHemagne, d'Aiiriere ellc 4 oi'ganisations
triche, d'Angletcrre et de Belgicpie. Kn tant qu'Internationale, Ainslerdam n'a aiuiine importance, car ce
son! des interets nationaiix qui dominenl les interets
internationaux dans les tenlatives d'actions generates.
:

Cette situation lait de I'lnternationale d'Amslerdani
une I'ahrique de motions, mais non pas vine organisation de combat. En ce sens, le conflit qui a eclate a
l)ropos de la question syndicale en Haute-Silesie est
caracteristique. II est apparu nettemcnt que I'lnternationale ({'Amsterdam n'est lormee que par I'asseiuhiage des tendances nationales.
Nos efl'orts dans les federations d'industrie nous
ont conduit a la conclusion suivantc
A cote tic
rinternationale d'Amsterdam existent 2[y organisations d'industrie connues. Les
gens d'Amsterdam
:

avaient decide que les Federations syndicales appartenant a I'l. S. R. seraient exclues des organisations
syndicales Internationales d'industrie. C'est ainsi (|ue
rinternationale des iniprimeurs a exclu les representants de la Federation russe des imprimeui's.
Notre ])reniier Congres syndical international a decide la creation de comites spcciaux de propagande
correspondant aux branches de production. Quelques-uns de ces comites re'unissent deja la inajoritc
de I'organisation dans leur branche d'industrie. Dans
I'industrie du bois, les Federations de Russie, d'ltalie, de Suis.ste, de Yougo-Slavie, de Bulgarie, de Finlande, de J""rance, d'Alsace-Lorraine, de Tcheco-Slovaquie, de Pologne et de Norvege, ont adoi)te le
point de vuc revolutionnaire. Nous avons atteint
la mojtie des ouvriers des transports; nous avons de
nombreuses organisations revolutionnaires chez les
cheminots, les marins, etc. Nous assistons a une
rapide transformation I'evolulionnaire des masses
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'iiivrii'ii's,
lal-

do

[)ny suite

l;<

violeiito aj'icssioii

Mais on pn'teiul parfois

(iiie

du cnpi-

I'liitcriuilionalc syii-

cxcellente sous tous Ics rapports, iiiais
nee on trop tot ou trop lard, coinnie dit
Paul I.evi. Cette tendance des " iiciuidateurs » s'esi
nianifeslc- (Tune nianiire assez frappante dans le
("onununiste allenuind el s'est
transporter
Parti
dans I'InleinalionaJe connn'unisle. ("ette crisc subio
par le Parti (loniniunisle alleniand a abouti a la formation (111 K. A. Ci. (la < Coiniuunaute du Travail »,
.t;roiipc levisle), (pii a inserit dans son prograninio
dicale

est

(|u'elle

est

la

iulle

conti-e

I'lnlernationalc

syntjicale

rouf;e

lendance a la dissolution de I'lnifriialionaic
svndicale rouge a trouve egalemenl des defcnsem s
dans le Parti alleniand el au dernier Coniite eentrai.
l-'riesland el cpiekpies autres presentcrent une resoLa lacticpie suivie par Tin
lution on il elaif dit
trinationale syndieale ro'nge condnit a la scission du
niouvenient synd'cal el a ilc dangercuses opposiIcvistes » soutiennenl que les <onilinns ". r.os
Muinisles jjrovoqueni 'la scission dans le niouvenient
syndical; or, ils savent ccpendani tres bien i|ue nous
faisuns dans tous les pays ics plus grands elVorls
pour inainlenir I'unite. La oii la scis-'sion a e'u lieu, la
responsabilile rii incombe au\ gens d"Aiiislerdaiu.
l;t
Pour les " Icvisirs
(piestion de rinternalionale
syndicate est une inanccuvre j)olitic|uc lis veulen'
C.elte

:

<'

<•

.>

,

fi-api»er ri ntern;ilion.d(! coninuinisli',

eac

I

lnlernali<>

nale syndieale rouge n'esl (|u"un nierveiUcux reservoir dans Ie(piel le coniiiiunisnie puisr dc nouveilcs
force dans sa lutte contre le capitalisnie.
A cntc de cette tendance nettenient aflirniee des
li(piidateurs, il en exisle encore une autre (|ui, coinine en Norvege, en 'i'c]ieco-Slova(|uie, etc., se nianifeslc par une attitude hesitante. 11 y a des cani;n;irintern;ilio
des (['ni dcclareni (pi'il fnut
P (iiidci
nale
rouge parce (|ue I'l nicrnalionalr
syndieale
d'Ainslriilani devieiit chacpie jour de pins en plus
<>

•
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levolutionnaire, qu'elle a tout fait pour aider la Huslance des appels revolutionnaires, etc.;
et que, si cela continue, le maintien d'une Internationale syndicale rouge deviendrait superflu. Mais,
nialgrc ses paroles revolutionnaires la position de I'lnternati&nale syndicale d'Amsterdam reste conserva-

sie, qu'elle a

trice.

pose chez nous la question da front
fait dans tous les pays tout ce
(|ui etait en notre pouvoir pour maintenir I'unitc.
Quand nous avons vu que le mouvement syndical
frangais allait vers la scission, nous nous sommes
to'urnes vers les dirigeants d'Amsterdam et nous leur
avons propose de reunir une conference avec les
icprcsentants de I'lnternationale syndicale rouge et
des deux tendances syndicales fran^aiscs- lis ont
refuse et maintenant ils poussent les hauls cris contre nos manoeuvres de scission.

Comment

unique

se

Nous avons

?

d'Amnous
nous avons constamment declare
sommes prets a demeurer comme minorite dans toutes ics organisations, mals nous nc jiensons pas, pour
cela, quand nous aurons la mnjoritc. les abandonner
aux a'utres. C'est pourquoi les gens d'Amsterdam son!

Dans

toules nos explications avec les gens

sterdam,

:

contre nous, et dcsirent avant toul delruire rinlernationale syndicale rouge.
II
serait ridicule de cacher que riiilcrnalioiialc
syndicale rouge a a hitter contre dc grandes difti-

cultes,

mais I'lnternationale communisle n'cn

ren-

contre pas de moindres. La classe ouvriere subit
actuellement une crise dans tous les pays. Elle est
robjet d'une formidable oU'ensivc du capital. Mais
malgre cette ofl'ensive le mouvement olivrier nuir<he irresistiblement en avant. Sans ctro optimistcs,
nous ])()uvons dire cpie dans un ou deux ans nous aurons avec nous la majorile (hi mouvement syndical; il
ii'y a c|ue G mois que I'lnlernutionale syndicale exisle

-

m\

—

nos resolutions ne pcn6ticnl que difficilement
dans les pays eloigncs. Les conditions objectives sonl
fiivorab'les a la niarclie en avant i\c rintcrnationalc
syndicalc, parcc (jue li" niondc capitalistc va a la
revolution. L'Internationale syndicalc est la chair
de 'la chair de I'lnternationale communiste. Ello est
source des largcs masses ouvricres, a laq'ucllc
la

(I

communiste

I'lntcrna'iionale

Hhandi.f.h.

—

i)uisc ses

adherents.

En vous parlant des devoirs

et

(if

lacti(iue des comnuinistes dans les syndicats, jo nc
pourrai, sur cette question essentielle, vous apporla

de neuf qui n'ait ete deja resolu aux congros anterieurs de rinlernaticrnale communiste. II
ne pent s'agir actuellement pour nous que d^ine
|)arcourir line ctape nouvelle, durant la{|ueilc
chose
nous donnerons a noire travail une forme concrMc
en rapport avec noire influence croissante dans les

ter rien

:

syndicats.

Nolle tache

est

de conquerir, dans les syndicats,
revolutionnaire pour le pouvoir-

les masse:; a la Uitte

II
y a des cumarades cpii se ligurent (pi'il e.xiste
d'nn c6t6 la classe ouvridre, (pie Ton pent, par un
proc6d6 merveillcu:^ rassemblcr en un blocunicpie
el de I'aulre c()le la seulc bourgeoisie. Or, il y a des
aniagonismes au sein des deux classes, et il serail
pueril de ne pas utiliscr les aniagonismes exislanl
dans Ic camp de la bourgeoisie. Mais nous avons
rgalement des aniagonismes au sein du prolctarial.
Ec rcMc des communislcs consisle preciscnicnl a
nicncr leur travail syndical do telle sorte cpie ces
I'on pourrait ainsi
aniagonismes soient dc'-truits
opposer a la bourgeoisie la totalil(l' de la classe ou.

:

vriere.

Duranl ce dernier st-meslre on s'esl deniande dans
dillerents pays si rexislencc de rinternationnie

les

syndicale I'lail pleincnient juslifiee.
les masses ouvrieres pretes a la lulle

II

cpii,

s'agil

il'ijnir

en presence

—
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de Toppressinn croissante des capitalistes, veulent se
(lefendre, et les syndicalistes on I'opposition, qui nv
sont pas encore conimunistes. Nous autres, coinnuiuistes. nous savons que dans la situation actuello
toute lutte econoniique inij)ortantc pout -sc transformer en une bataille poui- la ]): isi,« du |)ouvoir. Nous
(levons avoir ces considerations a I'espi'it nu debut
de toute lutte iniportante. Je voudrais vous riter
roniine exeniple ie s> ndicaf national des clieuiinols
d'AIIeniagne (jui constituait le incilleur renipart de
la bourgeoisie et de
I'Etat allemands. lis ne sont
entre.s dans la bataille que po'ur des revcndications
I'ont perdue |)ar peur de ses conselie salaires et
(juences polititpies. Et cependant, en Alleniagne, durant ces dernieres annees surtout, la greve est devcnue, pour ces ouvriers d'ideologie i)etite-bourgeoise,
I'un
des plus iniportants evcnements politiques.
(,)uand les dirigeants affirment que le principe <U'
la
ne'utralite » des syndicats a trouve sa conlinnation dans cette greve, ceia ne fait que prouver rpi'ils
n'ont encore une fois rien a])pris.
<<

Ouand nos amis

syndicalistes refiisenf dc donnci'
I'lnternationale syndicale rouge et
(|u'ils font, au lieu d'une action revolutionnaire, des
phrases revolutionnaires, ils agissent conscienuneni
ou inconscieniment d'une facon contre-revolutionleur

adliesion

a

naire- Nous jjo'uvons actuellcment envisager
suivant quatre difTerents degres de maturite.

la

lulle

Dans les pays d'l'>\treme-Orient (Indc, Java, Jajjon)
cxiste un fort mouvement syndical, qui ressend)ie
surtout a ce (pi'etait le mouvement syndical a ses
deliuts. I.c mouvement syndical de ces pays est d'une
grande importance au point de vue revolutionnaire.
Nous devons no'us occuper tres activemcnt du mouvement dans ces regions. II agira sur le mouvemeni
riuopeen en jouant le role de reserve de la revolution mo)idiale en FAiro|)e. Nous avons un interel

—
a venir
tians CCS pays.

(liiL'ct
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an socours

—

de

nos

freres

de

classc

Dans les pays vainqueurs, surtout dans Ics pays
change elevc, ou le pouvoir, malgre tous les chocs
siibis, se tro'uvc encore entre les mains de la boura

champs de bataille, il
decomposition croissante du vicux
corps social divise en classes, le chomage, les leduc-

geoisie

(jui

a

vaincii sur les

s'agit d'utiliser la

lions de salaires, etc., i)Our creer des centres revoI'litionnaires dans les organismes syndicaux tradilionnels.
En Alleniagiie ct dans les auties pays vainciis, oil
la question de vie ou de mort se pose de plus en
|)lus pour les Jarges masses o'uvricres, nous devons

nous eH'orcer de fairc des syndicals des organes
feront retombcr sur la bourgeoisie les charges

(|ui

sous lesquclles
l^n

lUissie,

le i)roletariat est ecrasejusqu'ici, les syndicats avaient

deja

lourdc tache de constiluer le factcur jjositif de la
construction de la societe comnunii^le; il faul ajo'uler
niaintenant I'oiganisation de 'la lutte contre les enlrcprises privees. Le developpcment des antagonismes
de classe poussc le proletariat a la lutte de classe.
nous voyons dans les pays de I'luirope occiden\-A
lale, en correlation avec les differents stades du dela

veloppcment capitaliste.
Miowvement ouvrier.

trols

formes dilTeientes du

I-^n Anglcterre, la foruie du mouvement a jusqu'ici
relarde considerablemcnl l;i creation d'un Parti de

Rn ellet, on a mene sculement la
economicpie. Cest ainsi {pi'on a abouli au\
le proletariat aurait ])U utHiser les
Trades-l'nions
oppositions cxistant au st'in de la bourgeoisie, oil
i\('i\\ partis se dressent violennnont I'un contre I'autre; alors (ju'il aurait j)U en proliter pour renforcei'
|)oIili(|uen)ent les buts atteints sur le terrain economicpie, il na iiumuc pu arriver a constiluer un fori
parti politicpic de la classe ouvrierc.
classe proletarien.
lutte

:

En France, pays du
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capital financier, on en est

rrivc au proudhonisme, apres que le blanquisme
•ut ete brise par les forces de la bourgeoisie. Lcs
mvriers ont etc trahis par tous les partis politiques
tout d'abord, a'ussi longtenips qu'ils constituerent I'escorte des partis bourgeois radicaux. et cnsuite, dans la social-democratie, oil Briand, Millerand, Herve se servirent de la classe ouvriere conime d'un treinplin pour leur carriere politique. Cost
de cette fagon qu'est nee et que s'explique la position antipolitique des ouvricrs. Ce n'est pas une suj)|)osition que de dire que les masses, aujourd'hui
encore, en soufTrent. Le travail dans les syndicals
fran^ais est essentiellement une question de Paiti. I.e
Parti doit devenir reelleinent coniinuniste, revolu:

alors seulement il conquerra la confiancc
tionnaire
des syndicalistes mefiants. L'Internationale s'est iniposee precisement, en ce qui concerne la France,
line reserve qui montre actueilement d'une fa(,'on cvidente (|u"il n'en pent plus etre desormais ;iinsi. J^es
divergences qui existent sur la (juestion du front
unique ne sont, certes, pas un eft'ct du hasard. (Ic
n'est pas par hasard que nous nous trouvons en
:

France devant un nionceau de debris, et c'est j^our
cette raison que le travail syndical en France constituc un probleme particuli6renient difficile a resoudrc.

Fn Allcniagne

dans les pays ou le proletariat a
par la vague revolutionnaire, la desagiegation des syndicats n'est pas si profonde. Nulle
et

rte le plus atteint

part ailleurs la lutte entre I'Internationale d'Anistcrdani et I'Internationale syndicale rouge n'a etc plus
aigue, ef cependant les syndicats n'en ont pas etc
detruils pour cela. Fn Alleniagne, les circonstances
sont telies que le Parti Coiinnuniste alleniand, dans
res|)rit nicMie de I'l. .S. P»
travaille pour « revolulionner » les ouvriers organises. (Vest dans ce jjays
(juc riiilcrnationale conim'unisle a donne son maxi,

-
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d'aclivite. Nous pouvons dire sans cxageration
qu'cn Alleinagne des centaines de reunions ont cu
lieu, d'une fa^on plus ou nioins conscicnte et methodique, ont ete travaillees par les comnuinistes dans
I'csprit dc rinteinationalc syndicale rouge. Si Tiiilluence des conununistes dans les syndicats en Alleniagne n'est pas encore plus forte, les faiblesses dc
I'activite syndicale du Parti Coniniuniste allemand en
son I la cause.

iiuiin

La naissance de tendances de

liquidation

»

cpii

se sont manifestecs en Alleinagne n'est pas, elle

non

«

plus, un efTet de pur hasard. Nous pouvons reniarquer que les nicnies gens qui, dans les premiers jours
de la lutte rcvolutionnaire de 1918 et 1919, lanyaitMil
le mot d'ordre de la scission et se pronon(,-aient
l)our la creation de nouveau.x syndicats, sont aujourd'hui dans le camp des « liquidateurs », dans le
c.'iinp (le Levi. Levi lui-meme est le p^re de I'ldcc
({'unions ouvrierct; dans le Parti Cominuniste. Hautli,
lui aussi, fut I'un de ceux qui, apres 1919 et jusqu'a'u
Congrcs du Parti a Heidelberg, voulait crt^er de nouveaux syndicats et provoquer la scission dans les
anciens. Ni Levi, ni les autrcs, ne sont lies asscz
iiilinieinenl avec le inouvement syndical; el lis ])oursuivent uiie polilicpic faite de lluctualions de ci ou dc
1918-1919, la conquete des syndicats se fai\h. En

d'aprcs eux, Iroi) lentement; c'est jjourquoi lis
voulaicnt les briser. Aujourd'hui (juc ce developpernent leur apparait comme un processus trop long,
lis
veulenf renoncer a I'activite coniimmiste dans
les syndicats
ils en arrivent ainsi a demander la
» de Tlnternationalc syndicale rouge,
« liquidation
et s'urtoul des Partis Communistes.

sait,

:

La

tendance instinctive vims liinilicalion dr I;i
contre Sexploitation est en Alleniagne excesslvenient forte parce que la niiserc du prolelarial y
est, elle aussi, excessivenient forte. lU cettc consfaliille
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conduit niaint esprit a renonccr a uiie rritique coniiiuinislf qui nuirait a cettc poussce olrmrntiition

tairc et a rccherclicr I'unitc a tout prix.

mes pour runile, mais uon pour Punite
L'unitc

ne peut

luent

niajoritc (k's
vole. Nos beaiux

a

bonne

('tie

utile

la

tpie

si

el'le

travailleurs

a

Nous

soiu-

tout

])ii.\.

luoiitre

quelle

netteest

la

diseours revolutionnaires
n'en iniposent pas a ces vieux pecheurs cjue soni
(irassuiann, Jouhaux, App'lcton, etc; ce qui leur en
impose c'est une Internationale syndieale louj^e rrcl
lenient forte, e'est un puissant Farti Cloninuinisle.
Kn 1!)20, lor.s de la niarelie do I'arnice rouge sur
Varsovie, nous lanranies un appel general au proletariat alleniand. C.ertains considerent eette attitude
eoniine un d.inijereux pas fait dans la voie de roji[)ortunisiue et du reforniisnie- Or, en phis de eel
appel general, nous avions fait un api)el particulicf
oil,

dans une forme eourtoise, il etait tiit (|ue Irs
du Parti soclaliste alleniand (inajorilaidu Parti socialiste independanl d'Alleinagne <•!

dirigeants
res),

de

la t;. ("i. T. fraliiraient les ouvriers a'ussi exa.'tenienl qu'ils Tavaienl fait jusqu'ii ce jour, si Ics ouvriers n'v prcnaicnt eux-ineiues garde, fl est tout iii-

que les niajoritaires, les indepeiidanls el la
G. 'J\ se soient jetes sur nous, iiiais les masses furent loueliees. Lors de I'aefion de mars, alors qu'ils
turcl

('.

pensaient nous

avoii-

desarconnes.

ni

nous,

ni

les

niajoritaires (S- P. D.), ni les indejiendaiits {{'. S. I*. D).
ni la
(1. T. ne voulurent plus lien savoii- d'uiie action eommune l.a-dessus survint la gieve de la faiin

C

des detenus politiques et grace au reveil syndiral,
y eut a nouveau dy tumullueuses conferences des

il

conseils d'exploilation, que

la

C.

Ci.

T.,

les

niajori-

independants repoussaient d'accord avec
communistes
Nous avons [)U voir les indepeii-

taires et les
les

danls, sous

!

la

depiilalions. se drclairr
el inviter Ics commuvinrent egalcment au (iongres

jiression des

lout a coup pri-ls a
nistes a collaborer;

une entente
ils

—

ISO

—

la C. G. T. ecrivit unc
refus coiirtoise. U est significalif que Ics
iiuldpcndants se soient declares prcts a colJaborer,
sous la pression des ovencnients, conime si on los
avail Iraines par les chcveux. C'est ainsi qu'iin travail syndical conscient, qui salt Jier les uns aux auIres to'us les eveneinents econoniicpies et [)olitiques
(piolidiens, n'est pas un vain travail.

des conseils d'exploitalions;

letlrc

11

(Ic

est

dani»creux de vouloir

unifiei' les

niouvenients

pour I'augnu'ntation des salaires dans tons les pays.
Que signilie cette conception ? Unifier le mouvenient
pour les salaires c'est en tons cas clargir le terrain
de combat
Qu'est-ce qui perniet de sup])Oser que
nous po'uvons attirer plus de masses ouvrieres dans
la hitte en luettant en avant des revendications de
salaires
Je crois (ju'il taut faire une dillcrcnce
enlre les pays dont le change est haut et celui ou il
est has. Dans les premiei's, en Amcrique, en AnglcIcne el en Suisse, il est possible el avanlageux d'unir
les ouvriers dans une lutte defensive contrc la haisse
des salaires; niais une telle. union ne pe'ut avoir d'avantages que si, a la lutte pour 'le mainlien des salaires dans les categories de travail indispensable
a I'industrie (chemins de fer, mines, etc.) Ton lie la
lutte pour le mainlien des salaires dans les categories de travail moins important pour I'economie socia'Ie (par exemple
Industrie du batiment, du hois,
etc). Dans les pays ou le change est bas, comme par
exemple en AUemagne, une telle synthese des forces
ouvrieres ne pent avoir de succ^s que dans la courte
])i'riode oil, par suite d'une circonslance quelconque,
les exploite'urs ne veulent j^as engager la lutte.
!

'?

:

La i)ratique d'un mot d'ordre de I'unification du
salaires en AUemagne nous
montre que si cette unification n'a lieu que i)our
le combat en faveur des salaires elle n'atteint pas
son but. II n'est pas possible, dans un pays conimc

mouvement en faveur des

—
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rAUemagne, ou une augmentation de

salaires de 30
40 pfennigs environ sera au nieme moment compensee par la chute de la valeur d'achat du mark,
d'attirer de grandes masses ouvrieres et de les entrainer dans la lutte dans le seul but d'augmenter les salaires. L'objet de la lutte ne merite sous aucun rapport qu'on y depense des forces. Lors de la lutte
soutenue par 'les dockers de Breme, lors de celle
nil

soutentie par les m^tallurgistes dans la Westphalie
rhenane, les entrepreneurs ont provoque la scission
chez les ouvriers et tous les discours sur !a solidaritc
n'y purent rien.
Revolutionner les syndicats consiste a savoir, en
utilisant les besoins quotidiens, attirer dans les mouvements engages, les ouvriers qui en sortent quand
il
s'agit uniquement de lutte pour les salaires. La
lutte contre les impots ne doit plus etre eftacee de
Tordre du jour en France, en Suisse et dans tous les
pays ou va grandissant roflen;.ive des entreprises.
C'est le devoir des syndicats d'engager une action
sur un i)lan international contre les impots et le rencherissement de la vie et ne pas s'en tenir a une
action pour le maintien des salaires, mais de se
donner pour tache concrete la lutte pour le controle
des prix et le transfert des charges sur la bourgeoisie.

nous vo'ulons attirer

ouvriers a la conscience
pour les besoins vitaux,
si
nous voulons que cette lutte soit menee par des
rommunistes, nous devons agir en consequence en ce
qui concerne les organisations. Quand les camarades consid^rent le mot d'ordre
rester dans les organisations nationales, comme un obstacle a notre tactiq'ue, ils oublient une difference absolument essentielle. Nous sommes contre la sortie des syndicats
afm que les elements de fermentation ne soient pas
isoles des autres masses ouvrieres. Nous sommes
pour la scission avec la clique des chefs d'AmsterSi

revolutionnaire dans

les

la lutte

:

-
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dam, parce que, en reunissant les masses ouvri^res
revolutionnaires qui onl rcconnu la trahison des chefs,
nous enlevons a cette clique de chefs en faillite
leu IS moyens d'action internationaux, grace auxqUels
ils servent la bourgeoisie. Quand nous aurons conquis
a nos idees, dans un pays, la majorite des syndicats,
il
no'us faudra reconstruire les syndicats. D'organes
de secours a la bourgeoisiie qu'ils etaient, sous la direction d Amsterdam, nous devrons les transformer
en organes de combat du proletariat en lutte pour
la prise totale du pouvoir. Pour cela, 11 faudrait, en
premier lieu, qu'on ne se cantonne plus sur le terrain national et que soit creee una forte centralisation Internationale. Done union, dans I'lnternationale
syndicale rouge, de tous les ouvriers qui veulent,
la
d'Amsteren
opposition
avec
bureaucratie
dam, lutter simplement pour leur existence. Car
les gens d'Amsterdam ne sont pas seulement des
adversaires de la dictature du proletariat, mais aussi
des adversaires de toute lutte serieuse contre la bourgeoisie. Au nom de la democralie, ils noient dans le
sang en Angleterre et en Tcheco-Slovaquie le mouvement des mineurs, en Allemagne, les revendicalions des cheminots et des employes municipaux,
meme lorsqu'ils hittent pour une elevation de quelques pfennigs de leur salaire.
Enfin reste une question qui concerne les camarades polonais, norvegiens et ceux d'une autre section. Ces caniarades defendent le point de vue suivant
nous devons prendre fait et cause pour I'l. S.
R., mais meme si nous avions la majorite dans les
syndicats, nous ne devrions pas sortir de I'lnternationale d'Amsterdam. Je crois que si tel etait le
point de vue de I'lnternationale communiste, il nous
faudrait dissoudre I'lnternationale syndicale rougeSi notre role, en tant que communistes, est purement ideologique, nous n'avons pas besoin d'une
Internationale syndicale rouge.
:

—
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constitucra, dans
plus importante dc
rinternationale conimuniste. Nous inviterons encore
nne fois les syndicalistes au 2' Congres de I'l. S. I'.,
mais tout depend de i'activitc que deploieront les
romniunistes dans les pays ou il y a des syndicalistes, et de la facon dont ils soutiendront rinternationale syndicale rouge. Je crois, cauiarades, que la lulte
rontre les chefs syndicalistes qui barrent la route a
la volonte revolutionnaire du proletariat syndique,
sera plus facile a mener que la lute contre les gens
d'Amsterdani. L'l. S. R., avec la collaboration active
des communistes, devra, dans quelques categories
d'industric, elaborer un programme d'action jirati(pie, et non une recette miraculeuse. II ne pent s'agir
l)our nous que d'utiliser les rapports de metier et
d'industrie, et de les reunir afin de transformer les
syndicats et d'en faire, de I'instrument de la bo'urgeoisie qu'ils sont actuellement, un instrument du
pouvoir proletarien.

La

les six

cfuestion

des

syndicalisles

mois prochains,

la tiiche la

Li: PuKsiDENT propose dc nommer une commission sur la question syndicale. Sont elus, les camarades Lozovsky (Russie), Bhandlf.r (Allemagne), Sf.li.iER (France), Rorehto (Italic), Koii\ (Tcheco-Slovaquie), Pollit (Angleterre). Cahh (Amerique), A\TONOviTCH (Fologne).

QUATORZIEME S£ANCE
1" Mars
President

Urateurs

:

:

(Soir-

Kolarof.

MuNZENREur., Sokolnikof.

Le secoun aux affames

—

MiiNZKNBERC,.
L'orateui' fait un rapport sur la
des secours aux affames. Aussitot que I'on
connut, I'ete dernier, I'etendvie de la catastrophe, le
('omite executif de I'lntei'nationale coniniuniste decida
de provoquer une action internationale proletarienne
de secours. Les gouvernements capitalistes bourgeois
chercherent immcdiatement a utiliser en le'ur faveur
la detresse de la R'ussie- Qu'on sc souvienne dc la
politique d'exaction qui fut alors enlreprise et qui
aboutit au cliquetis de sabre polonais. Sous la pression de I'opinion publique, plusieurs gouvernements
ques'tion

deciderent d'accorder dc I'argent pour seco'urir les
la France, par exemple, conceda 6 millions
afl'ames
de francs. Mais cet argent n'a pas encore ete employe et pas un gramme de farine n'a ete envoye en
liussie. L' « Ara », c'est-a-dirc I'organisation americainc qui constitue actuellement la majeure partie
.•

de I'expedition de secours, nourrit plusieurs millions
d'hommes a I'aide de son orgaiiisme de reiKutition.
Mais ce n'est un secret pour person ne que 1' « Ara «
l)rojette de presenter, au moment oi'i la crise russe
deviendra aigue, des exigences pouvant entrainer
Ires loin

I/lnteination.de syndirale d'Anisfcrdi-m,

elle, a

des

-
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d^but, cherche a exploiter sans scrupules
de secours au profit de sa propagande.
le

I'aclion

Deux

points de vue jiouvaient etre consideres
Essayer d'organiser, en dehors des organismes de secours de la bourgeoisie, iin mouvemenl de
secours oiwriei; 2" unir dans cette action tous les
ouvriers, sans se preoccuper de leur position an
point dc Vuc politique et syndical. (",e fut ia preiuit^ie
tentative pratique de I'^tablisseinent du front unique.
II n'^tait pas possible de faire ce front au point d.*
vue organitjue; niais it etait possible de p^n6trer, par
notre propagande ct nos organisations, les luiges
masses d'ouvriers nun conununisles. Un pouvait en
gager cettc action dans tous les pays d'Europe
et Uiemi' (hins les pays ou ies conimunistes vivent
d'une vie absolument illegale
en Yougo-Slavie,
en Rounianie, en Lilbuanie, en Pologne, etc., des
comit^s de secours furent crees. Hors de
'Europe, Taction a enibrasse TAm^rique, le Canada, le
Mexique, I'Argentine, le Br^sil et I'Afrique du Sud;
un niouveinent est en train de naitre ."ui Japon. Bref.
:

1"

:

I

cette action
terre enti^re

est

devenue puissante,

Nous avons reuni jusqu'a

la

fin

enibrassaiit

de Janvier

la

(les

nialheureusement pas complcts) au
total 200 millions de marks alleraands. 30 convois
onl et^ expedies en Russic, qui repr^sentent en tout
KlOOO tonnes de vivres, d'instr'unients de travail et
de machines. Pendant la meme periode. I'lnternationale d'Amsterdam qui, avec 24 millions de menibres, menait une action scparee. n'a leuni que 60 millions de marks allemands et n'a envoye en Russie
<iu'un unique navire de 1.000 tonnes. En Suisse. i)ar
exemple, 220.000 syndiques ne reunissaient que
7.'). 000 francs, alors q'ue 6.000 communistes en apporchiffres ne sont

170.000 Le petit Parti communiste hoUaiidais
r^unissait * 180.000 florins, tandis qu'en Hollande,
taient

-

1'ir.

—

I'lntcniationalc d'Ainslcrdaiii, Ics syndicats,
avt'c Ji- I'jirli
social-dcuiuiiato q'lii,
daiis cf jays i-.sl eiicoiij Ires I'ort, ne leunissaienl qiif
sit'ftc

(It

coiijoiiilciiU'iit

:'.X.()()U

(loi'ins.

11

faut

c'yaJc-inent

iioler

que

iious

nialgre notic piopagande cteiidue, eU-.,
(It-pense en I'lais \U Vf de I'aigent I'eiini, alo;"s que it-s
de t'lais.
(^>uakeis anglais faisaieiil 25

n'avons

i)as,

\

Nuns

parvenus a conslituer eu Hussie des
studons de secants dans les 5 gouveriienienls tie Sael
lalof, Samara, Kazan, Tjiieliabinsk
Orenboux'g.
.Nous y secourons actuellenient 70 UUU etres buniains.
(;haque nouvoau nuvire envoyc rcTid possible un «''t.ihllssenient nouveau.
soninie.s

cpieslion pi'incipale eu ce moment, c'esl celle tie
(ondnite ultevieure de Vaclion. Jl faut diseuter i'exItnsion
des secours, de faoon a supci poser a
I'aide uiix ajfnines, iiiide economlquc. Si nous nous
hornons a i^rocurer des vivies, I'aide aux affames
n'aura ete d'aucuu enseignement. Jl s'agil aujourd'hui
de pren<lre les precautions qui emi)echeronl uue
nouvellc famine de se reproduire. A tons les degres,
depuis les comites et les autorites locales, les soviets.
etc., Ton nous demande notre aide pour une reconsl.a

la

truction economique. (Vest ainsi que les associations

cooperatives des peeberies de la Volga, aneanties pwila calaslropbe de
la
famine, se sont adressees a
nous pour que nous les aldions en leur fournissant
de la laque, de la peinture, du sel. etc. D'autres cooperatives nous ont demande de leui- faire parvenir
d'Mlemagne des machines.

Nous croyons que notre devoir est d'essayer d'allei'
au-devant de la realisation de ces voeux urgents. S'il
nous etait possible de retablir et de refaire fonctionner les pecheries de la Volga, nous rendrions a la Hussie et aux afTames un service au moins nussi grand
que si noi;s leur envoyions un train de (|uelques wagons de cer^ales. A Petrograd et a Moscon, I'existence

-
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(rune grande quanlili' dc boites de conserves proven.'int de I'expedition dc socoiirs et d'autres vicux nialeriaiix nous a donne Tidee de transformer cctte
vieille fcrraille en instriunents. Dans quelques rei^ions, nous avons entrepris ce travail, an nom <le
I'organisnie gouverneniental, mais nous soninies arrives a croire qu'il faut organiser des enlreprises
))lus petites, d'apres le systeme cooperatif.

Les tachcs qui nous inconibent pour realiser I'aidc
economiq'ue ne peuvent etre que les suivantes
1" Entretien des ouvriers dans les territoires devastes par la famine, en particulier dans quelques ex2° mobilisation et utiliploitations et institutions
sation des forces de travail russes et europeennes
nctuellement improductives, principalement des emigi'es politiques vivant en Russia; 3" secours organise
par les centres economiques sur le modele des tentatives des organisations ouvrieres en Europe Occidcnlale et en Amerique.
:

;

II cxiste en
Russie
vieux debris de fer, de
dont le gouvernement
annees, de tirer profit.

q'uantite formidable de
fonte, d'acier, de cuivre, etc.,
des Soviets essaie depuis des

une

Actuellement, IG ou 18 postusont presentes. Nous avons propose que
notre organisation fut chargee du triage et nous envisageons la mise en valeur en commun du metal.
II serait possible, en
utilisant les emigres actuellement improd'uctifs, dc mener a bien cette entreprise.
En realisant le metal abandonne par I'organisation
de seco'urs, le gouvernement des Soviets aurait la
fabrication le meiileur marchelants

se

Combien nous sommes loin des efTorts faits en
meme De merae que nous appuyons politiquement le gouvernement sovietique, nous devons
I^ussie

consacrer

!

la force de la classc ouvriere en Occident,
a soutenir la Russie dans la lutte economique qu'elle
m^ne maintennnt par les appuis financiers et par

197
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pression sur

Ics

gouvernements

et

par

la

tactique

du front unique.

Nous en arrivons au point principal
D'apres les
rapports qui nous parvionnent des diflcrcnts pays,
il parait possible d'atteindre, au cours de cette annee
menie, un total de dix millions de dollars. La valeur
pratique de cette soninic est largement dcpassee par
le point de vue de la proi)agande
une campagne
de cette sorte peut avoir un resultat immense en
Occident, en resserrant I'union dcs ouvriers avec
la Piussie, tout en assurant un profit reel.
Des considerations plus graves jjourraient peut-etre
intervenir en ce qui concerne I'organisation technique
de I'entreprise. Le plan de nos amis americains qui
consiste a faire venir 6.000 ouvriers americains en Siberie, avec des promesscs magnifiques, nous laisse
scepti({ucs. On leur presente ainsi la situation
en Siberie, ou Ton ramasse I'argent dans les rues, vous pouvez travailelr en depensant 100 dollars pour vos frais
d'entreticn. A cette mcthode, nous oi)posons la nutre
Essayer de rendre les emigres politiques capables
d'un travail productif; on ne doit rechercher a
I'etranger (fue les techniciens indispensables pour
rendre productives les forces de travail russes. Ce
que nous dcvons fournir actucllement aux Russes,
:

:

:

:

c'est rintensification

du

travail, la

forme d'organisa-

tion technique de I'Europe Occidentale et de I'Ame-

La condition prcalable pour une heureusc
campagne, est une centralisation rigourcuse du travail. Quand on en est reduit a employer
ri(|ue.

reussite de la

des ouvriers etrangers dans les cxijloitations et (|ue
pays peuvent voir par la dans quelle dctresse se trotive la Hussie, c'est le devoir des communisles d'user de cette methode.
Telle est la tache du Presidium ou d'une commis.sion choisie par lui a qui seraif confiec Toiganisalion de cette entreprise et qui devrait la mener a
les autres

bien.

•

-
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La nouvelle politique economique en Russie
I>i: I'lU-sioKNT (loiiiie la parole au cHnuiriuio Sokolnikof. sur la ((ueslion siiivante, inscrite a I'ordrc dii
jour.

SoKOLXiKOF.

—

L'oi-ateur fait

uii

rapport sur

l;i

DOiivelle politique economique de la Russie des Soviets. II foriiuile ses conclusions dans les theses sui-

vantcs
1"

:

La noincUc

polititiiie

ct()iioini(|iio

est

en

j)rcniiei"

I'cxpression de la proportion des I'oices an sein do
I'alliancc du prol Mariat et dc la elasse paysanne do
Itiissic apr^s leiir commune victoire sur la bourgeoisie
ct Ics grands proprietaires fonciers. FMv sigiiifie la reeunnaissance par le proletariat de I'inviolabilite de l.i
petite ))ropriele paysanne et de la litire J cm stance, pai\c nctit produetcur, des produits dc son travail. T.e proletariat reconnait ainsi que la politique appliquee i>ar
la
guerre eivIK
le gouvernenieiif
des Soviets pendant
(lequisition de lous les moyeiis de produetion ct de toute
la j)roductioii de i'leonoraie iHirale)
ne t'ut que tcuipolaire, dielee par la uecessite de la I'esistanee eommuue
aux !:;iands pruprielaii'es t'oueiers el a la haute finance,
niais il
ne
cette lutte;
(I jusqu'au sucees final dans
lit'ii

i

s'agissait nuliiment d'un systcme permanent eonforinc
au programme dti I'arti Comn)uniste;
2" La I'cconnaissance de ce fait est oppoiiunc el indispcnsabic. Kile est eonforme aux conceptions du Parti,
roi-mulces avant et apres ]n revolution d'octobre. scion
lesquclles la revolution proletarienne en Hussie ne sipas rctablissement immediat d'une societe coni.^'nifie
niunistc parfaite, mais inaugure seulement iine seule pc'
liodc dc transition (\u capilalismc au comnmnisme, pendant laquclle la [)efite propriete dans ra};iieu!ture, Ir
eojiMDcrce et I'indusliie doil '^Ire iitnitcc, ntais non ex-

despotifjuenient. I'ai' opposition a Texp'-opriaIn socialisation des qrandes prop:-i<-les eapila
liblcs, le travail indixiduel du petit produclrui' ne peni
pas Sire socialist de force;

propri^e
lion

ct

a

—

H)l)

—

'.i°
L'appui prele a la nouvelle politique du proletariat
par les paysaus et qui sc traduit par uu atrermissenient
politique du pouvoir des Soviets, sigiiific d'autre part
que des millions dc pelils producteurs recounaissent lo
regime economique dtabli par la classe ouvri^re, dans
Icquel le sol it sou conlenu, la grande Industrie, les
transports, les credits, au lieu d'etre propriety priv^c,
^ont socialises en totalite on pour la plus grande partic
cl gercs par I'Etat sovietiste, c'esl-^-dire conform^ment
au programme socialiste de la p^riode de transition;

4"

La convention passee avec

la

classe

pajsanne sur

ce point ne s'ecarte pas du programme maximum que Ic
P.
H. s'est donne en commengant sa lutte pour le pouvoir. Dans le combat qu'il soutint contre le gros capital

C

la grande propri^td privde, le pouvoir des Soviets d^passa sensibleraent, par ses mesures pratiques, les buts
fix^s par son programme. Engels avait jadis prevu cctte
n^cessitd en ecrivant que la revolution, pour fitre victorieusc, doit s'avancer aussi loin que possible. Sous Tempire des n^cessites, le gouvernement des Soviets appliqua
des methodes de terrcur, tant dconomiques que politiques, non sculement contre les grands proprietaires,
niais aussi contre les proprldtaires petits et moyens qui
penchaient du c6t6 du capitalismc (nationalisation dc
I'enscmble de la production et du commerce). Cettc lutte
qui revdtit les aspects d'unc guerre civile acharncc, fil
et

naltre diverses illusions et suscita aussi une ideologic
assez contra ire a la thiorie et au programme vdritables
du parti, dont la politique actuelle n'cst pas en realitc
uno innovation, mais un retour a Tanciennc politique

communiste;

—

5" La uouveile politicpic est aussi
en secoud lieu --une solution apport^c au probl^me de la reprise des relations economiques Internationales par I'Etat prol^tarien. Tant que I'ordre capitaliste se mainticnt dans les
pays voisins de la Ihissic, la rentr^e de cclle-ci dans
I'organisme Economique
international est
absolnment
inevitable; une politique d'isokment econoniique cOt ete
un non-sens equivalent a un suicide, ct n'eCtt fait que
Ic Jeu des ennemis du proletariat.
La victoirc de la revolution dans un pays re signilie

-
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—

milk-inciil la c-cssation ininu-diatc dc la division iiilcniationalc du travail qui a lieu mcmc cii soci^tc capitalistc.

Au contrairc, la revolution socialisle victoricusc a pour
devoir d'ctablir nn programme do division du travail
plus compict ct plus ratioiincl, atln dc mcttic en ccuvie
toutes les ressources nafurelles du pays, de souligner Ics
faiblesses de I'organisalion capitaliste, et de propager
parmi les masses ouvrieres Tidce d'une economic socialiste Internationale;
La penetration du capital ctranger en f\nssic precependant nn danger d'asservissemcnt de I'ccononiie socialiste en voie de formation au capital puissant,
qui compte appliquer a I'Etat prolclaricn des mcthodes
d'exploitation coloniaie consacrces par unc longne experience. Ce danger, amoindri p,ir la division des groupes
capitalistes entre eux, jjcut etre combattu par Taction
nrganisce du proletariat international contrc les raagnals de la haute finance ct dc I'industric d'Europe el
d'Amerique. Mais il ne pourra etrc coniplctenient ccarte
r|ue par Ic developpcment ulterieur de la revolution so6"

scnte

cialiste

internationalc;

Au

fur ef a niesuic que se de\eloppera dans in repays tcchniqucment arriere Taction du caj)ital e'rang.r.
le relevcmenl cconomique de la Russie des Soviets riogresscra d'autant. I/ameliurat ion dc sa situation ccoiu;nii(jue et politique lui procnrant uue plus
grandc influence inteinalionale, lui pcrnicttra d'intcrvenir dans
7"

la

crise

I

economique

et

politique niondiale;

pcriode du
comniunisme de guerre » etant
fiiiie, la tache du V. C. \\. est dc conscrvei' et dc consolidcr, en vertu dc Taccord avcc la ciassc paysannc, le
pouvoir politi(jue du proletariat, d'organisei" ralionnelIcmenl les forces economiques dc TElal ouvrier,
Icquei, ayant renonce a administrer lui-m^nic I'enfcmble
lie
la production et dc la repartition, ne conserve que
d'organiscr Ics
les positions economiques dominantes,
relations economi(jncs avcc Ic nionde capitalisr.;, sur des
bases garantissant aulant que possible la lUissic cont'c
Texj)loitalion ct contrc Ics possibilites dc icstauratioi
d'nn regime bourgeois;
8"

La

—

—

-

!)"

La pressc contrc-revolutionnairc russc

cl

cclle

du

—
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—

soiiaJisiue buiiii;cois rcpetent fitqucmmcnt que la revolution russc a depasse Thermidor cl que la nouvcllc politique cconomique est une liquidation do la Revolution.
Cette assertion n'a pas plus de sens que celle naguere
pioduite j)ar Martov qui dinon(;ait en la revolution
d'octobre uu 18 Brumaire. Que les socialistes petitc;-

bourgeois nous expliquent done le sens d'un Thermidor
apres Brumaire. A ccs pauvretes, les communistes opposent un argument irrefutable
la defense du jjouvoir
dcs Soviets est enlre les mains du Parti Conimuniste (|im
s'esl rcvclc necessaire et a prouve qu'il sait adapter sa
inebranlabletactique aux circonstances en demeurant
ment fidele a lui-memc et a la cause du proletariat
international;
:

On ne

peul porter, d'un point de vue intenrd idla nouvelle politiciue ccononiiqup
des Soviets sans apprecier la situation generalc econoniif|uc et politique de tons les payr. ("ettc situation n'est
la
pas susceptible de deux intei'prctations diffcrentcs
trise econon)ique so poursuit, s'intensifiant lant6t dans
nn pays, tantdt dans un autre, sapant rcconomic bourgeoisc. La guerre imperialiste Icrmince par le Iraitc de
Versailles continue en rcalite par une guerre econoinicfue
acharuce. l.cs conflits poliliqucs s'acccntuent et inulliplicnt les lieurls des intcr6ts opposes. Des coalitions se
constituent et se disloquent. Des pctits Etats formes des
depouilles de I'ancienne Europe n'ot.t qu'une existence
fictive ou levcnt d'aventures. l/inte};rite teiritorialc dcs
Ivlats vaincus est menacec. La reaction monarchiste prepare ses revanches et se dispose a rcfaiic la carte de
ri'uiope. (Vest en surmoiitant les plus giantlcs difliculIrs rpie le I'aili du proletariat s'affcrmit et etend son influence sur les masses ouvricres et paysannes. L'cpo(|ue
de transition du capitalisme an socialisme se rcvele aux
csprils conime une cpo(iue de crises, dc guerrcs, de bouce (jui eonnrme la justessc de
Icverscmcnls sociaux
la politiciue ilu P. ('. K., ada|)tee a cctte periode dc trancoinniulotale du
sit ion
|)(inr coiuluire a
la vicloire
10"

nal,

un jugement sur

:

—

Disnie.
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QUINZIEME STANCE
2

Mars

President

Orateurs

(aprcs-midi)

:

Kolarof

IlLMBKnr-DHOZ, Thalhkimkr, Schuller,
BnANDLi;n, Ossinski

:

La presse communiste
HuMBERT-Dnuz.

—

Le type ideal du journal comnc doit pas etre une copic pkis on nioins parfaite de la Pravda de Moscou. En tout cas, nos journaux doivent se rapprocher exterieurenient des journaux bourgeois de leur pays, pour pouvoir ainsi
mieux penetrer les masses inorganisdes. Dans ce but,
Ton doit y niettre en evidence les rubriques sportives,
Hi^&trales ct litteraires. Le caract^re communiste qui
in'iinisle

leur est propre doit etre cependant realise par I'exploitation de tous les eveuements cj'uotidiens, income
non politiques, en vue de la propagande- Les journaux
lie doivent etre ni trop abstraits et theoriques, ni trop
journalisliques. Le contact avec les masses travailieuses doit etre obtenu par la publication de lettres
d'ouvriers
les exploites seraient ainsi intdresses a
I'extension des journaux. Ce travail doit 6tre poursuivi systematiquement et ne pent etre realise par des
:

enquetes sporadiques qui ne trouvent aucun echo
reel dans la classe ouvriere.
Le caractere proletarien de la presse sera plus accenlud si les redactions etablissent quotidiennemeni
pour les o'uvriers des heures d'audience et si les
redacteurs visitent les ouvriers dans leur demeure-

-
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r.os journaux lonuix doivent
mix questions locales, mais

—

«iu'der de se liniiter
nc doivent pas non
de ((uestions secondaires ayant un
se

ils

plus trailer tro])
international.
Des cones|)ondances de
caiacterc
presse, sur le modele d'li Rnllclin de la presse fran(aise, doivent t'tre reconiinandees a tons les partis.
Pour Ic 4* Congres doit etre clabore le projet d'unc
agence telegraphi(|ue internationale connnuniste.

—

TiTALinaMEn.
II dccrit I'extcnsion prise jusqu'a
re jour par la Covresponddiicc: il fait part du point dc
MIC qui a guide dans Icur activitc les crcateurs dc
la
Correspondance et montre (juels sont, d'apres
I'ui, Ics nioyens a employer poiu" anieliorer fcl!e-ci.
I'ne discussion s'engagc alors a laquellc

prennenl

Zinoviev, Wertheim, Roberto,
Ik'II, Cnrr, Thalheimer et d'ou il resulte que, d'unc
facon gcncrale. Ic succes el le progres dc la presse
conuiuinistc sont satisfaisanis Ccpendant, dive.'ses
propositions sont presentees pour I'anielioration de
la situation dc ia presse. Quelques critiques sont dcvclnppecs contre certaines publications. Finalement,
sui' la |jioj)Osition du president, une commission est
noun:iee pour s'occ'uper de la (|ueslion de la presse
du Parti. Cette commission est composec des ca(naradcs Huuiberl-Droz, Thalheimer, ScMier, Wertheim,
part

les

caniarades

Ki-cibich, Carr et Bell.

Les revendicationg economiques de la Jeunesse
.ScML'i.i.r.u.

II

dej)cinl

Ic

sort de la jeunesse ou-

vrierc, sort qui lul toujours [)lus pcnibic que celui des
nuvricivs ad'ulles. Ka guerre et la crisc que le ca))ita-

guerre, ont fait encore cmpircr
jeuncs travailleurs. Aujourd'bui,
la je'une gcneialion de la classc ou\riere est menacec
ail plus haut point. Les coups portcs j)ar rofTensivc
actuelle ont alteint tout aussi violcmment les jeunes

subie apres

lisme

a

cctle

situation

des*

la

—

-
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travailleurs que les adultes; mais ceux-la, par suite
de leur bien moindre force de resistance, en ont
rabaissement du taux des sadoublement souffert
laires, Taugmentation de la duree de la jo'urnee de
travail, un chomage d'une intensite encore inconnue
onl aggrave le sort des jeunes travailleurs.
:

Au nom de I'lnternationale communiste
demande d'inscrire a I'ordre du

des jeunes,
jour de la
conference internationale la lutte contre I'aggravation de la niisere de la jeunesse ouvriere et d'inviter
a cette conference les trois Internationales proletariennes de jeunes.
I'orateur

II

presente

la

resolution suivante

:

L'Executif elargi de I'l. C. prciid connaissance du ra))port de I'l. J. C, signalant la situation extremeinent difficile de la jeunesse ouvriere, situation encore aggravce
par la crise mondiale et par I'offensive internationale du
capital.
L'l. C. et ri. S. l\. soulignent la grande iniporlanc*
de ce fait et de la participation active de la jeunesse a
la lutte des classes et ix la lutte du proletariat cnticr
pour son emancipation. EUes se dcclarent solidaires de
I'opiniou de l'l. J. C. et affirment la necessite d'incorporer les jeunes au front unique des travailleurs contre
le capital. lilies acceptent done les projjosilions de I'Executif de l'l. J. C, ])rcconisant
:

lutte contre la pauperisation de la jeunesse ouvriere et I'inscription de cette question a I'ordrc du jour
de la prochaine conference internationale des partis pol"

La

litiques et des organisations syndicales;
2" La participation a cette conference des rcpresenlants
des organisations internationales de la jeunesse (socia-

communiste).
L'examen de la situation de

lislc et

jeunesse ouvriere a la
jjour rorganisalion
de la resistance a I'offensive menace gravemcnt, a la fois,
la geneiation acluelle de la classc ouvriere, et, par ses
effels sur la jeunesse, ses generations futures.

premiere

conference

la

internationale

;

-
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proposons-nous d'inscrirc a I'ordre du jour de
prochaine conference inteniationale la lutte contre la
l)aMperisation de la Jeuncsse ouvriei'c.
.lussi

In

l-es organisations du proletariat mondial out a defeiidrc toute une seric de reveudications iirgentes conceriiant la jeunesse ouvri^re. Le devoir de la classe ouvricTc est d'eii exiger la satisfaction.

Pour eliminer la tendance du patronat a exploiter
main-d'neuvre a bon marche dcs jeunes ouvricrs contre
l«s ouvriers adultes;
1"

hi

2"

Pour defendre

contre

la

la progeniture de la classe ouvriere
dcgenerescence physique et morale.

L'l. C. et ri. S. R. adressent a toufcs les organisations
de jeunes, a tous Ics partis polltiqucs, et ii tons les syndicats, un pressant ajiiu'l les invitant a soumettre a la plus
large discussion dans la presse et dans les reunions, ces
|)ropositions et ces revendications.

Nous consid^rons, quant a nous, comme iHant les plus
urgentes, les revendications suivantes
:

I.

—

Revendications seneralet intereitant tou* !• jeunet ouvriers

de moins de 18 ans
1° Salaires

minima adaptes

a

un niiiiinium d'existence;

2"

Resistance a la prolongation dc la journee de travail au dela de 8 heures (y compris les heures d'instruction professionnelle) et action pour la journee de 6 heures

;

3° Garantie de
vail
4"

moyens

d'existence aux jeunes sans-tra-

Placement dc ces derniers dans des ateliers

d'aj)-

prentissage;
5°
6°
7"

8"

Repos dominical dc 44 heures;
Conge payc annuel de 4 semaines;
Interdiction du travail de nuit et du dimanche;
Interdiction d'employer des jeunes dans les indus-

tries el les etablissenu'uts insalubres (Industrie

puits de mines,

etc.).

chimique,

;

-

Protection d«t Appr«ntii

II.

1*

Regularisalion stritle

pienlis
2"

el

d^'fense d'cn

des

Abolition

i-f'gli-mciil

t-l

(ie

-

20G

dii

droit

t-xag^rei-

cuiilrals

de

iiulividuels

I'apiHi-nlissiige

I'oinitM-

(Ion

h|i

nombve

\o

par

ies

djppieiil issage
imhIimIs lullec-

lifs;
.(•'

(;i)i»li()le

pur

j-l

Ies

dii

liavail ties ap|)ienlis
d'usiDes.

i>:ii-

U's

syndir.ils

c'onseils

Au noiii (le la foiniuission iionunee par rK\ei:iilil'
pour s'ocoiiper de la queslion de la jeunesse, BrandJer appuie iu pioposition de I'lnternalionale de la
jeuuesse. C'esi prt'-cisement en detruisant la frnco
representee par la jeune-sse ouvriere, que le oapita
lisine prouve q'u'il csl en train de .s'corouler, car ce
iju'il detiuit dans la jeune generatioii ouvriere, tVsl
la force de production la plus active:
Mais

classe ouvriere nc doit pas Je loU'rer, car
jeunesse ouvriere qu'incombe la tache de
la construction de la societe nouvelle. A ce poijit <le
vue, nialgro, sa grsnide pauvrete, la R6publi((ue des
Soviets cnnstitue 'un formidable exemple.
la

c'est a la

La question du

proletariat agricoie

OssixSKV, du Commissarial du peuple a reconoinio
prend la parole pmir expliquer la n^'cessile qu'il y a d'organiser une confej-eme internanalionale,

lionale des ouvriers agricolcs

ot

des cultivateurs.

La fraction coniniuniste du College du (lonnnissariat du Peuple pour I'Agriculture souuiel a I'l^xecutif elargi de I'l. V.. la motion suivante
:

sections rnrajes de tons
Partis Commuiiistes sera convoquee a Mostoii eette
annee nienic. Vn Comile de 3 caniarades stMa iliargr
immediatement do I'orLtaiiiser.

Vne conference agraire des

Ies

•2(i7

D'ici

la

reunion dc

la

—

lonfoience.

les

I'artis

Coramii-

nisles institueront dos enqut-tes sur la situation des oiivrieis agricolcs et des pajsans et sur I'etat economique

Ces enquetes seronl faites
clabor^ par le Commissariat
pour I'Agriculture, en collaboration avee la
politique ngrai:e de I'Academie sociulistc.
l-es r^sultuts en sernnt analyses et mis au
bureau permanent, en i<^llaborat ion avec(le

Pagricnlture.

questionnaire

sociullste.

d'aprds

du

tin

Pcuple

section

di>

net par le
I'Acadumi*

-

2U8
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SEIZIEME SEANCE
2

Mars

President
Ornlours

:

:

(soir)

Kolarof

Tkotsky, Claia Zhtkin

La situation du mouvement ouvrier en France (U
Tkotsky.
question
nime. Cette
tique car il
approi)riee
la

—

La commission nommec pour etudier
francaise a abouti a une resolution una'unanimite a une reelle signification polis'agissait de trouver la solution la mieux
a la crise actuelle.

Le Parti francais se developpe dans une periode
fertile en evenemerits importants.
Le Congrcs de
Tours apporta la scission avec les reformistes, ceuxen portent la responsabilite formelle, puisqu'ils
ont quitte le Parti. Mais c'est a nous (pi'en incoml)e
la responsabilite politique. Le Congres de Tours a
montre q'ue le proletariat francais manifeste ideologiquement et organiquenient sa volonte revolutionci

naire. Mais un grand probleme subsiste
il
faut
crcer un instrument approprie a cette situation cons:

taniment changeante.
Le Congres de Marseille fut une deuxi^me etape
du mouvement revolutionnaire en France. Le Congres de Marseille a resolu les questions posees dans
im esprit comm'uniste; et cependant, a ce meme
Congres, surgit une question d'organisation. Ce fait

meme

prouva-t-il

s'agissait

qu'il

d'uui*

crise

d'idees

Voir le lexte complct de ce discours dans hi bro(.1)
thure recemmenl panie
Le (lommuiiisme en Frtince et
I'lnlernalioniile, par I-ton TrnlsUy, p. 27-45.
:

—
(I'linc

(HI

ciisf

(Jc
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])crsonnes

—
?

Un dcbat

cut lieu a cc

sujct.
I.f c-ainarade Soulif va nous pcnncttre (rcclaiier la
silualion i)ar Ics paroles qu'il a prononceos au C.on.^res (le Mai'seille. D'apres le comptc leiulu de 17///-

inimHe, voici cc

(|u'il y a dit
f/orafcur iiHlicpic que dei)uis Tours, des tendances se sont fonnees, mais qui ne doivent pas nous
alai-nier, car clles inarquent la vitalile (lu f'arli.
D'ailieurs, ccs tendances existent dans I'lnternationale conimuniste. La-bas, conime ici, il y a un opporlunisme de droite ct un centre ».
:

<(

D'apres nioi, Ton doit rectifier ces assertions du
caniarade Soutif, en cc sens (('uc I'exislcnce de tendances ne suffit pas a prouver par elle-mcnic la vitaiite du Parti. II est dans la nature des choses (|uc
ies tendances et les n'uanccs icforniistes n'aient pas,
apres Ic Congres de Tours, trouve dans le Parti cotmnuinistc francais un champ suflisammcnt vaste pour
s'y donncr librc cours. An sein d'un Parti revolutionnaire, I'opportunisme se inontre toujo\irs au dcl)ut sous Taspect d'un petit nuage, d'une petite tache.
VA s'il ne trouve aucune resistance, il fait tache
d'huile et i)eut finir par devenir un danger reel.
Nous i)Ouvons constater que la droite, dans le Parti
conimuniste francais n'est (pi'une tendance en voie
dc formation ou. si Ton vcut, en renaissance- Elle se
manifeste dans quehjucs (picstions, en ])articidier
dans la question du inilitarisme. Cest ainsi (pi'on
s'en i)rend au camarade (^achin parce qu'il a dem;indc rarnicinent du penple ouvrier.
Voici par exeinplc un article public par Vlnlvnuitionalc : « D'excellcnts camaradcs s'ctonnent dc voir
un certain nombre d'entre nous restcr lideUs au
vicil antiniilitai-isme d'aulrcfois d s'opposcr d'unc
fa«;on absolue et irreduclibic
lout syslcme d'arnic;"i

mcnl

».
14

—
De

c[Uol
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militarisine s'agif-il ici?

«

Car

il

n'existc

—
—
—

il n'y
pas deux inilitarismes, continue nofre auteiir
en a qu'iin ». Ainsi, "iin nienibre rle notre Parti
(
'est (111 caniarade Raoul Verfeuil que je pai-lc
abhorrc Ic militarisme, quelle que soit la couleur (|u'on
lui donne, parte qu'il annihile la volonte. Cainarades, rroyez-nioi, ce n'est pas en defenseur de r.uinec
rouge que je parle ici. S'il s'agissait de defendro
crlle-ci ou bien le « militarisme » russe actuel ou le
« militarisme rouge » contre cet article de VIiilcvluifionnle, on pourrait affirmer facilement que de tels
articles sont inoffensifs dans VIntcrnationale de Paris
mais cela, si le proletariat francais avait deja
accompli ct affernii sa revolution.
:

^Tais CO n'est

malheureusenient pas

le cas.

«
un argument dccisif
On nous ohjecic
(|ue nous avons besoin de I'armec pour faire la revolution. La revolution serait encore bien jjl'us facile
a accomplir s'il n'y avait pas d'armee »• (Hilnritr

Puis,

:

prolongee).
(Vest ainsi

que I'adversaire

ment paralyse

la

resistance

tons que la scule ))Ossibilite

est desMrnu-.

Ol

argu-

Nous disons et repepour le proletariat de sc
!

pouvoir a la bourgeoisie.
desarmcr tout en s'armant lui-nieme. vSans aiicun doute. I'education que doit elTectuer Ic Parii,

libcrer. c'est d'arracher le

de

la

faiic
ronsistc (Inns le travail ])reparatoirc s'uivant
comprendre au proletariat qu'il ne pent vaincre ';•
bourgeoisie que par la violence revolutionnaire.
:

Est-ce <iue nos cainarades Meric et Verfeuil j)cn
sent que le proletariat francais possede un exces de
«eltc violence revolutionnaire contre la bourgeoisie ?

N'His devons dc^montrer au proletariat que la violence
de la bourgeoisie ne pent etre brisee epic [»ar la

violence

—

la

notrc.

.Mors ([uc je lisais ces articles, j'.ti vu p;ir basmd
Ics resolutions adoptdes par le Congrcs anarcbistc.

—
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"
Lcs anarchisti-s lu- xcijlcnl pas lo
dc
loutc
rcslent euneinis
diclaturc.
(lu'elle provit'iine de droifc on dc gauche, de la boui;j;eoi.sie ou du })rolctariat; ils restent les ennemis dii
mililarisme, sous (iucl(|uc habit qu'il sc prcsento,
.so'us celui
do la bourgeoisie on du prolelariat «.
(i'csl tout a fait la jueme ideologic.
Je voudrais encore citcr notre caniarade T^ioch. Au
(longr^s du Parti, il lit les declarations suivantes
Les peuples ne sc sont pas seulemcnt batlus pour

nil

I'on

clit

l)<>uvoir;

:

ils

:

<-

(lcs int^rets.
la

font

lis

duroi-.

sc dcclarent la guerre ct les passions

En incconnaissant

(onderiez; des societes

bannie

d'oii

la

cette verite, vous
guerre ne serait pas

>>

Ainsi, la guerre n'cst pas un produit de la structure
la societo, niais un phenomenc psychologiqu^.
(Ij
Mile provient des passions; il faut eduquer rhomnif
de Idle fncon, que la societe ne produisc j)1us de
guerre.
Et pour en finir — et cette these est la i)lus ledoutf
fablc
Kn cc qui concerne la desertion, Torateur
ne peut ni la conseiller ni la deconseiller. C'est unc
afTairo de conscience Quant au noyautage de I'ar:

il considere que c'est "un sophismc dangercux
-.
Le camarade Pioch est un excellent poete et un
bon ccrivain que nous estimons. Mais il est secretaire
de la Federation de la Seine, la Federation la i)lus
inii)ortante du Parti. Je me demnndc
quel eel)')
peuvent trouver dans le corveau de nofre jcunessc
ouvrierc conmiuniste ou mi-conimuniste, de tels discours ou on leur declare que la violence, I'effusion
de sang, ne sont pas des ])rinc'pes communistes ?
r>('s
conceptions telles cpie celles qui viennenl
d'tMrc examinees no peuvent servir qu'a produire la
confusion la plus complete dans I'esprit de la jeunesse ouvricre organisee, et cela a dejA et6 reconnn
r»ar toute la delegation fran(;aise. Notre camarade
(ieorges Pioch pensc meme que le mot discipline

niec,

:

-
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eta 111 une expression inilitairc, devrait clre rave a
jamais dans les milieux conimunistcs.
La commission a constate q'u'il n'y avait pas de
divergences tres niarq'uces entrc la majorito du
Parti, telle qu'elle s'est constituee apres le Congres
de Marseille et le groupe que nous pouvons appeler
la « tendance
pour lui donner quelque nom

—

—

plus a gauche ».

y a eu des divergences d'idces, cc furcnt pludes nuances. La scission est toujo'urs un processus douloureux, quelle qu'en soit la raison. Notre
Parti frangais declare ncttement (pi'il n'olTrira jajamais un tel spectacle au proletariat fran(;ais
mais. La tendance dont il s'agit est encore Ires
vague. Mais dans la mesure oil elle se cristailise, elle
doit etre. sans le nioindre delai, rejetcc hors du
S'il

t(jt

—

Parti.

La Commission vous propose une resolution qui,
nous I'esperons, aidera notre Parti communiste franle plus bref delai, la crise
(,'ais a surnionter, dans
actuelle.
Parti

I.e

grand

Comnuiniste

fran(;ais a faif, (k-puis Tours, uii
a rctcnu dans scs cadres
du proletariat cvcille a racfioii

effort d'organisation qui

meilleurcs forces
politique. Le Congres de Marseille a etc, pour le I'arti,
i'occasion d'un serieux travail doctrinal dont le niouverncnt ouvrier revolutionnaire tircra certaincment K- plus
les

grand

profit.

Rompant

avec les traditions parlcmentaires ct politivieux parti socialistc, dont les Congres
n'ctaient (|uc pretexles a joules oraloires des leaders, le
Parti Communiste a, |)our la premiere fois en iMancc,
appeic I'ensemble des militants ouvriers ii une etude prealablc el approfondie de theses Irailaiit df (juestions esscntielles pour le developpemenl du mouvenient icvolutionnaire fran(,'ais.
F>a
crise d'organisation qui s'cst nianirestec dans Ic
egaleaicnt faux d'esscrait
qu'il
franyais ct
Parli

ciennes

du

timer
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aii-dcssous qiraii-dcssiis tic son im|)orlnncc.
dcs moments du (Ic'veloppomenl du Paiti
(ionimnniste francjais, dc son tpuration intt'iionic. dc sa
reeonslriu'tion et de sa i-onsolidat ion sni- inu' base ii'clift;ii)l

oonstiliic

nil

mcnt conimuniste.
La scission dc Tours
nicntalc entre

nn

fait

Ic

fixa

rcfuiinisme

la

ct

dc parlage fondaconuminisnie. Mais c'est

iij^iie

Ic

ahsohiment inevitable qne

le

Parti

Communistc,

de cctte scission ait conserve, dans ccitaines
de ses |)arties. dcs survivances du passe reformiste et parlementaiic doiit il doit sc dcl)arrasser it dont il se debarrasse par des efforts intcrienis, en prciiant part a la
hitte dcs masses.
(^es sur\ i\ances du passe
dans certains grnupes <lu
1" Par une tendance a rctablir
Parti se manifesfent
I'unite avec les reformistes; 2" par une tendance ii former
un bloc avec I'aile radicale dc la bourgeoisie; 3" par la
substitution du paciflsme humanitaiie j)etit-bourgeois a
rantimilitarisnic revolutionnaire 4" par la fausse interpretation des rapports entre le Parti et les syudicats ;
0° par la lutte contrc une direction vraimcnt centralisee;
6° par les efforts tendant a substituer une federation platonique de partis nationaux a la discipline inlernationale
qui

a

siiigi

—

:

;

d'action.

Apres la scission de Tours, les tendances de ce genre ne
pouvaicnt se manifester en pleine force ni compter sur
une grande influence dans le Parti. Toutefois, sous la
pression puissaiile de Topiiiion publique bourgeoise, les
t'K'inents enclins a roppoilunisme manifestent un penchant naturcl les mis \ ers les autres et s'cfforcent de
creer leurs organes ct Uurs points d'appui. Quel que soil
le peu dc succes qn'ils aient obteiiu dans cettc diiection,
ce serait une erieur de. ne pas cstimer a sa propre valeur
le danger qne leur travail represente pour le caractere
revolutionnaire et Tunite du Parti. En aucun cas, les organisations communisfes ne peuvenl servir d'arene pour
la libre propagande des opinions memes qui furent, en
substance, la cause de la secession des reformistes
dissidents du parti de la ciasse ouvriere. Tout manque de
clarte sous ce rapport, empecherait int'vitablemcnt le travail revolutionnaire d'educafion dans les masses.
I/asseinblee pleniirc dn Coniite Fxeentif constate que

—

-

1>M

-

resolutions du Congres de Marseille, i)eiuHi*<cs de
de I'lntcrnalionalc Communiste, credent des points
d'appui d'une extreme importance pour I'aclivite dii
Parti, parmi los masses loborieuses des \illes et des (-inipagnes.
Kn m^ine temps, l*;issenibiee pltnicre dn Comile Execiilif prend connaissance avec satisfadion de la declaration de la delegation fran?aise disant que le Journal du
I'euple
Torgane ou sc concenlrent les tendances r^formistes et confusionnistes -— vn qu'il occiipo une position
rompletemenl opposee au programme de riulernalionale,
aux decisions des Congres du Parti Communiste Fraufais
a Tours et h Marseille et k I'intransigeaiioe revolutionnaire du proletariat I'rangais consiienl
sera dans le
plus cour' deiai mis hors du Parti.
L'importance particuli^re du Congres de Marseille, oonr.iste en premier lieu ti ce qu'il a pos6 devant le Parti la
lAche capitals d'un travail syslematique et regulier an
stin des S5'ndicals, conformtment a I'esprit dn programme
et de la tactique du Parti. Ceci implique justement la
disapprobation decisive de la tendance manifeslec par
CCS membres du Parti, qui, sous pr^texle de luttei pour
I'autonomie, d'ailleurs tout a fait indiscutable des syiidicats, luttent en r^aliie pour I'autonomie de leur j)ro])re
sans aiicun coiitravail k I'interieur des syndicats
iriile el sans direction de la pait du Parti.
L'a3sembiee ph-niirc prend connaissance de la di'clarHlion de la delegation frangaise que le Comite Central du
Parti prend et prendra toutes les mesures nt'cessuiies
pour que Its decisions du Parti concernant le role des
^.yndicats soient appliquees dans un esprit d'acUvile communiste, strictement unie el disciplinee, sous la <lii<clion geuerale du Comite Diiecleiir du Parti.
Ktant donne que ies staluts de I'lnternationale Communiste et de ses sections reposent sur le principe du centralisme democratique et garantissent sufflsammenl le developpement regulier et normal de chaque parti communists, PaKsemblee pieniere considere comme injustifiee la
demission de plusieurs membres du Comite Central eius
au Congre.s de Marseille, independammenl des mobiles
politiques de ces demissions. L'abaiidon des posies confios
par le Parti pei.l ^tre interprete par k-s larges masses du
les

I'esprit

—

—

•Jl!

comme

(';uli,

toinmim
r<iilcs

hi

di-claiiil

ii.ic

des
cadres

it'gulicr

dans

tJDiiiTiiil
•

i*l

Us

;il)(Uitir

idn

dii
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(l"iiiij)Ossil)ilil(.'

it'prc'SL'iihuils
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l/asst'iiil)lcc
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(jiic-

dii
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(lojiiilt"

liitic

ICxcculif

cttiitic

expriiue

sa

les luaiiit'eslalioiis

lendai\ccs aiiticuiiiniunisU'S sera nii'iiee
du Parti t-t jiar les oi'^aiu-s diriX<anls dii I'aili tout enticr. (lonsidcj'anl (lue la I'onnalioii
(If fiaclions feiait iiu'\ ilai)len)eiit
le plus grand loii an
d<-\ t'ioppeineiit du Parti et poi'terait atleiiilf a son aulnlile paniii li- proletarait, rasseini)lee pU'iiiere du Ooinite
llxcoutit' emcgis-tre avec satisl'actioi) la <k'claraliou de la
<U'lif;alioii I'raiiij-aisc (pie le Cfunite (lenlral est ])rel
it
|ui-inl(\' h'S mesiires d'orfiaiiisaliou lu'i-essaires pour <pie
l:i
\<i!t)iili''
(ill
Mnrsiille soil ])leii)eim'ut el
(Loiif;i'es dp
siis-iiidi(nu-i.s lies
|Kir la

majoiilc

iiiU'graleineiit

c'crasaiiti-

I'cspcclc'C

ci

jiour

que

les

eaniarades

<|ui

lasseul partie du t^omile Diiecieur
aiconiplir un travail regulicr et sails

avaietil dJ-niissionne

du

i'arti

pour y

discdrde.

Lee dangers d'une nouvelle guerre imperialisteC)
An U-ndeinain de la guerre nioiiIMiis jamais de guerre! I''t cede
peiidanl nous nous trouvous aujourd'hui en ])re.sence
de iiouvelles menaces de guerre. Le moHvIe esl |)leiii
lie nialieres inllamniables qui peuveiil a tout niouieut
alluiner de nouvelles guerres encore plus terrilile.s. J.e
l)<)\ collat;;' eccnt)iiii(|uc' de )a lUissie
et recrasenieni
de riiiipeiialisuu' alleinand ont, non pas diniinu'-.
(;i;ir;)

ZiriKJN.

(liale rctentil Ic eri

iiKiis

rendu plus

ai,i;us

:

les anlagoiiisines. I-e pillage el

rappauvrissenient de rAileniagnc onl i)ro{-ure a I'Angleterre, non pas iww augmenlalion de force, iiiai:i
un airaiblissenieid el (tnt reid'orce riM»i)erialisnie
^ll

raitru

Le texle inlri^i-ai du disiouis de (llara Zctkili paproiba iiu-iiu-iil dalis nulic
I'tlilf
Hi hi ml lnqin'

fdininiini'^lr.

—
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trancais. Les progrcs de I'iniperialisme fran^ais en
Asie-iMineure mcnacent la route de I'Angleterre vers
Ics Indcs Orientalcs, et, autre menace, la France ctahlit sa supiematie sur le continent europeen et a
une inlluence prejjonderante sur les Etats de la
I'etite-Entente. C'est pourquoi, a la grande desillusion des dirigeants du gouvernenient allemand, I'Ani>ieterre se volt obligee de delaisser ses interets sur
le continent, interets dont I'antagonisme avcc ceux
dc la France etait un moyen de speculation pour le

gouvernement allemand, pour s'occuper de

ses inte-

en Asie.
l/Angleterre est obligee d'utiliser rAliemagne pour
tcnrler les dangers qui la nienacent particuliereiiienl sous la forme de I'agitation en Egypte et de la
fv'rmentation revolutionnaire aux Indes. Un facteur
plus eloigne de la situation actuelle est la formidable puissance politique et economique des EtatsUnis de I'Amerique du Nord. La force d'expansion
du capitalisiuc nord-americain est devenue telle, que
I'Amerique lui est devenue trop petite; il cherche a
rets

s'etendre sur I'E'urope et I'Asie Orientate. La, I'imperjallsme de I'Amerique du Nord, aussi bien que celui
de I'Angleterre, se heurte a I'imperialisme concurrent du Japon, et une lutte est engagee pour I'exploit.ition de rimmeiise empire chinois.
(lea antagonismes sont la veritable cause des formidables augmentations des armements des llottes
durant cette derniere annee. Malgre tons ces antagonismes, il est un point commun sur lequel s'enten«lent tons les Etats capitalistes
rorganisation de la
hitte centre la Russie des Soviets- La Russie des Soviets, |)ar le simple fait de son existence, est une
:

menace constante pour

le

monde

capitaliste, parce

constitue ime aide a la Revolution proletarienne internationale. La violence a ete employee,
niais elle a manque son coup; maintenant, Ton veul
se servir des concessions que la Russie des Soviets

(pi'elle

est

obligee de

I'aire
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an (Capital coninie (run inoyen

vol sans inenagemenls. (^'est ii cause de cette nieiiacc periDanente, (jiie la Riissie des Soviets ne pent
pas desariner. Elle doit rester en amies, non seule(le

sa 2)iopre liberie et pour pouvoir subsister, niais encore dans I'interet de la
revolution proletarienne.
Ainsi le nionde est berisse d'arnics, encore plus comj)letenient qu'avaiit la guerre mondiale. Parallelenient
aux ellorts fails ])0ur reconstruire I'economie capitaliste, les lormidables armenients vont augmenlant, en
vue de la defense du systeme capitaliste dans chaque
l'2tat contre les enneniis du debors et du dedans, cela
aux depens de la classe laborieuse. Ainsi s'accentuent
sans cesse, non seulement les anlagonismes entre les
dillerentes puissances imperial istes, mais aussi les
antagonismes de classes entre le proletariat et la
bourgeoisie. Les capitalistes de certains pays cherchent a se rendre maitres des diflicultes interieures
rausees par cette situation en faisant des concessions a leur proletariat, aux depens d'autres pays,

ment pour defcndie

l.e

combat que

se

livrent

les

capitalisnies

concur-

en est ainsi rendu plus aigu.
Pour toutes ces raisons, nous ne devons pas compter sur la moindre diminution des dangers de guerre.
La C.onference de Washington a produit un rcsultat
aussi nul que celui des conferences precedentes
ce
fait prouve que les antagonismes sont irreductibles.
Certes, on y a bien decide le dcsarmemcnt en ce qui
concerne une certaine categorie d'instruments de
ineurtre; mais, d''un autre cote. Ton crce et Ton construit d'autres instruments de meurtre et des amies
encore plus terribles. En decidant la Conference de
Cicnes, on avoue que tous les traites de paix ne sont
pas capables d'assurer la paix. Les declamations des
pacilistes n'y changeront rien : lis ne pourront appurter (pie la confusion dans les rangs du proletariat. La bourgeoisie a arnie le proletariat, elle est la

I'ents

:

-

21.S

-

moyens do

inort » pour lendre inide possession par le proletariat des
"
moyens dc vie ». i^a violence de la bourgeoisie jic
pent elre vaincue que par ia violence du proletaiiat.
La violence est un facleur reactionnaire dans ie-.
mains de la bourgeoisie. l'>lle devient un I'acteur <lt'
iiuiitresse

des

«

])Os.sible la i)rise

dans

libei'ation

la

main du

proletariat.

Le proleta-

doit arracher a la bourgeoisie la force militaire
la transporter dans I'arnK^e rouge, au seivice de
lutte liberatrice.

riat
«'t

la

Les dirigeants syndicaux. (rAmslerdam eux-memes
ne peuvent pas se cacher les dangers de guerre qui
exi.stent, et, contraints, se voient obliges a les cond>altre ])ar des manifestations. Ce sont les memes dirigeants syndicatix qui, durant la guerre, elaienl les
pires jusqu'auboutistes. Centre le danger de guerre
la lutte de classes
qui menace, il n'est qu'un moyen
r^volutionnaire du proletariat. Guerre mondiale on
tel restc le mot d'ordre. Tons
revolution mondiale
les moyens jjropices, legau.\ ou illegaux, doivenl elre
employ«^s par nous a'u sei'vice de la lutte rontre les
menaces de guerre; nous devons inculquer eel etat
d'e&prit u la jeunesse et conquerir le soldal, alin qu'il
refuse d'etre I'arme du capitalisme au moment ()j)ikh:

—

tun.

(^onlre les dangers de guerre qui menaicnl, nous
devons opposer I'unile de front compact du prolel;!riiite
riat pour la lutte contre riinperiaJisme. La
lontre les menaces de guerre el contre les ;ii-memeul^
doit 6tre un pas en avant vers la jirisc du pouvuir
politique par le proletariat. Seul. I'ecrasemenl du
capitalisme ])euf procurer a rhumanite la [)ai.\ dti

monde.
Election du Presidium
Koi.AMOV (presidenl).
)n(ie(^der

a

Vt-lfc'.iun

—

du

Nous

noiiocaii

allons

mainlenanl

Pii'sidiiiiii.

II

est

—
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propose que le Presidhim, en dehors dii president,
qui doit etre statutairenient elu par le Congr^s, soil
(;ompos6 de 7 nienibres titulaires et de 2 suppliants.
Sont proposes pour la Russie Radi-k, Boukhahine;
:

:

Bhandler; pour la France Soupour i'AUemagne
VARiNE et Seluer (avec une seule voix); pour ritaiie
Tkrracini (qui peut etre remplace par un autre caniaKreibich; en
Tcheco-Slovaquie
la
radef; pour
Bela Kux; comme suppleaiils AVai>ecky (Pooutre
:

:

:

:

:

:

logne et Kuusinen (IMnlande).
L'^lection de deux oamarades fran(;'ais an Presidium doit etre le signe que la crise interne du Parti
a ^le surmontee- Le caniarade Bela Kun demande que
sa candidature ne soil pas niaintenue, et motive son
il n'existe pas actuelrefus par les raisons suivantes
iement un Parti determine, dont il serait )p representnnt; par ailleurs, il veut vouer totites ses forces
a la reconstruction et a ralTermissement du Parti
hongrois. Garr (Anierique) est propose a la place
:

de Bela Kun.

ZinoLa liste suivanle est adoptee a I'unaniniite
VIEW, BOUKHARINE, RaDEK, BrAXDLER, SOUVAHINR,
Sellieh, Terracini, Kreibich et Carr, titulaires; Wa:

Kuusinen, suppleants.
Clara Zetkin rappelle en termes 6nuis qu'il y a

i.ECKY et

mars 1919, dans la mfime salle du
Kremlin, fut fondte I'lnlernationale communiste.
La stance est lev(^e au chant de I' Internationale. II
est 1 heure du matin.

juste 3 ans, le 2

-

-
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DIX-SEPTIEME SfeANCE
Mars

4
Pr«''si(k'nt

Orateurs

:

Koi.Aitov.

:

Zixovikvv, Safahof, Bop.oniNK, Kreibich,

Claha

Zf.tkix.

VOTE SUR LES RESOLUTIONS PR0P0S£ES
La
la

rt'-solution

adoptee

On
la

sur

la

Uitte

conlre raggravalinn de

inisere de la jeiiiiessc ouvriere (voir page 201) est
a I'linaniinite.

])rocede an vote sur
tactique dii front uniifuo.

ies

resolutions conceniant

Front unique et Conference de Berlin
La premiere resolution, presentee par rExecufif
adoptee par la niajorite de la Commission, conrerne le principe du front unicjue. En voici le lexte
et

:

Api-es la discussion qui a supprime Ies niali-ntendus et
qui a montre que la tactique du front unique, telle qu'elle
est proj)osee par I'Kxecutif, ne signific aucunement
un

affaiblissement de I'opposition au refonnismc, mais une
continuation et un dt'vclo])penient de la tactique suivie
par le Iroisienie (iongrcs et par Ies sections nationales,
I'Execulif elargi confirme Ies theses du niois de decenibic
sur le front unique. II charge le presidium d'arreter en
collaborant ensemble avec Ies delegations de toutes Ies
sections Ies plus importantcs, quelk-s sont Ies mesures
pratiques imraediates qui devront elre prises de suite
dans Ies pays respect ifs pour I'execution de la tactique
di'terniinee, laquelle, cela va sans diie, doit etre adaptee
a la situation de chaque pays.

—
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soccMide ri'solution. prc'-sentcc par I'l^xccutif

ct

adopti'e ])ar la niajorite do la Commission, conccrne
la participation de rintornationale Comniunistc a
la Conference internationale dc toules les organisations ouvrieres.

En

voici le texte

:

L'Exccutif clargi dc rinlt'iiiatioiiale Comimiiiisle ayaiit
pris comiaissancc de la proposition dc IT'nion Vicmioisf
des I'ailis Sociaiistcs so pronoiicc pour la participation
dcs partis de rintcrnalionale Conimunislc a la Confcrince
projetec.

I/Executif claigi de rinternationalc (lominunistc propour sa part, de fairc particij)cr a la Confeicnte
cfjalemcnt toutcs ks confederations ct associations syndicalcs, tant nationales qu'intcrnationales
rintcrnalionale
sxndicale rouge, rinternationale syndicalc d'Ainstcidani,
la (;. G. T. unitairc fran^aisc, I'Union syndicate italiennc,
la Federation of Labor d'Amerique et d'autrcs associations syndicales autonomes. L'Internationale Conimunislc
croit en outre nccessaire d'inviler a la Conference Ics
))rincipales organisations syndicalistes anarchistcs, Ics I.
W. \V., les Shop Stewards, Ics Conseils d'usincs, etc. \.n
Conference internationale doit devenir unc reprcscnlalion
effective ct univcrselle de loutcs les organisations ouvrieres du monde. La (Conference mondiale dcs organisations ouvrieres doit se poser une seule grandc tache
I'organisalion de la lutte defensive de la classe ouvricre
contrc le capital international.
Les capi'alistes du niondc enticr sont passes a unc offensive systcniatiquc contrc la classe ouvriere. Pailont
pose,

:

:

sont reduits, le temps du travail allonge, la
des chdmeurs croit, les imi)6ts et le rcncherisscmcnt augnientent.
les salaires

niiserc

L'inipcrialisnic mondial met a
sein dc la classe ouvriere et
cpaulcs dc la classe ouvriere le
linancieres et cconomiques de la
!<

profit Ics divisions dans
essaic dc mettre sur ics

poids dcs consc(juenccs
bouchcrie mondiale.
La politique impcrialislc, continuec apres la guerre, tl
qui trouvc son expression la plus frappanlc dans le Irait?
de Versailles, divisa le nunide en de nouvcaux camps rivaux, elle conduit a de nonvelles tentativcs d'alliauccj-

—
impciialistes

(|ui,

Ncllcs tjucrres.
ictfc uouvelle

mondial,
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fiitaleiiu'iil,

Washington

—
doivciit cngendrcr dc

Genes sont des

tioii-

otapcs

de
dc pillage de I'inipf^rialismo
se forgent Ics guerres futures.
et

expedition

les ateliers oil

M^nu' les chefs dc I'Union Internationale dts ouviicrs
(III
Transport (affilies h Amsterdam) et rccemmcnt aussi
ceux dc la Federation iiitcrnationale du metal (^galeraenl
affilies

a

Amsterdam) d(5noncent

devaiit

Ic

proletariat

I'imminencc de ce danger.

En

face d'une telle situation, il est neccssairc que tons
ouvriers resserrcnt sans tardcr leurs rangs pour la
defense de leurs interdts ics plus (^lementaircs ct priraordiaux. Celui qui, dans ces conditions, repousse la formation de Tunite du front de tous les ouvriers, prouvc par
la mSme qu'il est partisan dc Tunitc^ de front dcs ouvriers
avcc la boui'geoisie.
Ics

L'Internationale (lommuniste jjropose dc no traitor a la
Conference internalionale prochaine que les (jucstions qui
se rapportent a Taction pratique immc^diale des masi.s
ouvricrcs. I/ordrc du jour dc la Conference internationale
ne pent avoir qu'un seul objectif, celui d'assurer I'uuitc
/lans I'Mcfiou dcs masses ouvri6rcs telle qu'ellc i)eut dire
immediafement rcaliscc malgrc Ics divergences esscnl

idles d'ordre politique cxistantes.

Les ouvriers qui se rcndent entiferemcut comple dcs moprofonds dc ces divergences exigent, ncanmoins, avcc
la grande majoritc de la classe ouvri^re, runile dans Taction pour la <Ic'fense dcs intcrets urgents et vitaux du
proletariat. Cette volontc impcrieuse qui jaillit des ])rofondeurs des masses ouvri6res se trouvc en concordant c
complete avec Tatlitude de Tlulernationalc Communistc,
tifs

L'Internationale Communistc niainticnt enlicrement sa
conception fondnmcntale des tAches de la classe ouvriire
dans la pcriodc rcvoiutionnaire actuelle. Ellc proclamc
que, seuls, la <liclalurc du proletariat et le systimc sovicliquc pcu\cnt faire sortir le monde de Tanarchie capifalistc. Mais ellc sait cgalcmcnt quo !c chemin conduisaul
a la bataillc linalc j)assc par la luttc dcs masses ouvriircs
unics conlrc les altaqucs de la classe rapilaliste; cf c'esf
pourqwui ellc est prcfe a participcr a unc conference iuler-

—
(jui

ii;>tinii;ilc
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sc incltraif an

-

service dcs actions unies dn

|)roletarial.

L'Internalionalc Coninuiiiistc acceptc I'ordri' clu jour dc
Conference proposec par I'lnlernationale de Viennc
liitlc defensive contre Toffensive capital istc cf hitte conlre
la r(?action, et propose de le completer par les i)oinls sui1" Preparation de la lutte contre les
nouvellcs
\ants
giierres imp(!'rialistes (voir les resolutions des Ontrales
syndicales affiliees ;i Amsterdam); 2° Taction de secours
pour la reconsf itution de la vie economique dans la Rciiuhliquc des Soviets do Ilussie (voir le manifesle de rinlernationalc d'Anisterdam, notamment celui relatif au se
cours aux aftames") 3° la reconstruction des rettions devastees et les traites impcrialistes de Versailles.
la

:

:

;

I/Exccutif ehirgi est d'avis (jiic, en presence de toute la
situation mondiale, il est necessaire que la Conference
infernalionale des organisations ouvrieres se reuuissc en

rneme temps que la Conference ec(.nomique des gonvernemcnts a Genes, comme cela a deja 6\e sugg^re, sur !a
proposition de Stauning, par le parti socialiste du D.niemark appartenanf a la 2« Internationale.
T,n man-lie des evencments assure la victoirc des idcvs
iommunistes dans Ic sein du proletariat du nionde cnlier.
f*lus rapide sera le gi'oupcment des grandes masses dc

la clnsse ouvriere pour la defense de ses interels les plus
clenuntaires, plus pioclie sera la vicloire du cojnmunismc.

dpux resolutions soul atloptrcs dans les condisuivnntos
sur 212 delegations ayant pris pnrf
10 delef^alions, h\cc i6 \oix, se proiioncciit
ail vote
/xmr 'M 3 delei,'ati()ns, avec 10 voix, '-o prononceni
C-cs

lioiis

:

:

roiilrr.

Resolutions el Declaration de la minonte
Out
norif*'-

\-o|(:

Ics

pour

les

resolutions [iresenlees par

drlci^alions

italictme, es^>af^nole

laisp.

Voiei ees resolulioii.s

:

et

la

mi^

fran-

-
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Le Coniilc Exccutif
les

tlieses

du

O'

clait,n

se

C.niigres

declare par
rapporlaiil

la

a

piojicnte
l'ap|)cl

que
aux

masses ct a riiiiiuii dc tons Ics travailleiirti en vuc d'uuc
action dc clasbc pour I'oblenliou des reveiidicalions inimediates du proletariat, doivcnl elre scrupnicuscmenl
applic|nees par toutcs les sections dc I'lnteinationale
(-omnuuiistc, en prenant pour base et en exploitanl la tendance qui se fait jour parnii la classc ouvrierc vers unj
unification dc la lutte.
Elle afflrnic en outre (pie cetle action nccessaire doit
les
paiti^
ctre nience sans aucun '-approchenient a\cc
politiques, car ces dernie;^ sont tons cgalcnunt incapables
de servir ni^iue les revcnv' cations les plus i)rcssantcs dc
la classc laborieusc.

II

I'invitation iaitc par Torganisation dc
l:In presence dc
\'ienne a I'Intcrnationale Conimuniste de participcr a une
Conference comnnuie avcc les dirigcants de la 2" Internationale, de I'Intcrnationale 2 1/2 et dc I'Intcrnationale
syndicale d'Anislcrdani, le Coniitc Executif elargi decide
qu'il n'v a pas lieu d'acceptcr ccttc invitation.
I'otir

dcleyaliun

la

ildlieiiitc

:

'ri;r.iiACiM,

Ambiujgi,

ROBKRTO.
I'oiir

dcleyalioii

Id

Sivi-LiKii,

f'uiir [e

(Iachin,
lieniif ct

fraiiraisc

Parti cspaynol

;iu

:

Caciiin,

Renollt,

Metayek.

nom

francaisc,

dcs
lit

la

:

Gonzai.ks.

(illegal ions

t's|nignoit',

declaration siiivanlc

ila:

Nous avons rcnipli le niandat dont nous etions charges.
Nous avons dit nos raisons ct defendu Justju'au vole nos
resolutions. II Jious a|)parait (pie les rcforniistes de tous
les pays s'cloigncnt chaque jour davantage dc la classe
ouvricie, (ju'ils aftirnicnt unc |)oliti(|uc contiairc a la
defense (juolidicunc ct au salul du |)rolctariat.

Nous ne doutons pas

qu'ils nc sc renconticnl

cii

luutci.

-

-
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fircoiistaiicts les adveisaiics et Ics sii))ulciirs
front unique dcs masses laboriciisos.

dii

veritable

L'lixccutif est d'accont avcc nous a ce su.jct, bicn
|)as adniis tout notrc point dc \ ue.

qii"il

ii'ait

.Nous nous indinons dcvaiit
cci)ter la taetique

proposcc

la

i)ai-

majoritc qui vicnl d'ac-

lui.

Nous vous deniandons de considcicr avcc um graniic
attention la signification du vote. Trois pavs se sont trou\cs d'accord pour clever Jeurs reserves coniniuncs. Nous
constatons d'aillcurs avcc satisfaction (jue, par dcs declarations reitcrees, rKxccutif elargi s'est engage a tcnir ic
plus grand conipte de cettc situation pour la niisc en pratique dc scs decisions.
Quant a nous, caniaradcs, vous pouvcz etrc assures que,
dans cettc occasion comnic en toulc autre, nous denieurerons disciplines et lidclesaux resolutions dc la 3" Internationale. Les debats qui s'aclievent aujourd'hui out inonIre qu'elle rcste plus que jamais ravanl-gaidc du prolclai'ial revolutionnaire mondial.

ZiNovuiW.

— Le

noiivcaii

Presidium considcrc

(juc

declaration dcs cainarades fran^ais, italicns et
espagnols |)c'iil etrc adiiiis^ et seinble tout a fail satisfaisante. QucUjues caniarades out deniandc ([u'a la
(•oiifcrcnre luondialc du proletariat international, oiJ
nous nous rencontrorons dc nouvcau pour la premiere fois avcc les chefs dcs Internationales 2 et 2 i :,,
nous exigions de ces messieurs des eclaircissements
sur des questions cssentiellcs. Beaucoup de caniarades russes exigent qu'on demande des comptes a
Vandervelde, (|ui a le premier violc les decisions du
congrcs de Bale, (fu'il avail preside. Cerlaines asseniblees d'ouvriers de Petrograd out demande la comparution de Vandervelde devant le ti-ibunal revohilionnairc de la Hepublique des Soviets, seule juridiction revolutionnaire valable a Fheure acluelle. Deux
membres du Parti social-revoiulionnaire russe out
avoiie |)ubli(|tienuMil que, sur I'ordre (\u Comile central (lu Paiti, ils avaienl prepare un attentat contre
la

15

-
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I.enine cl Trotsky, ol (|u"ils etaienl Ics incurliieis du
cainaradc Volodarsky. Xos caniarades russcs dciiiandcnt que re (^.omite central de terroristes ct d'assa.ssins soit clone au pilori a la conference Internationale. Lcs caniarades de deorgie demandcnt des explications a Henderson qui i-eclame rarmement du progeorgien. dans I'interet des imperialistcs
letariat
anglais et t'rancais. Les caniarades yougo-slaves veuIcnt que nous dcmandions des com})tes anx sociaideniocrates de Yougo-Slavie, a\\ sujct de Icur unite
tie front avec la police et la reaction. Maint canialadc allemand desire qu'on deniande des eclaircissrnients sur le role jouc ])ar Scheideniann et Noske
dans I'assassinat dc Hosa Luxembourg et de Karl
Liebknechl et dans ravcnture de la Balficiue. I.es
raniai'ades polonais demandcnt a Daszinsky de justi(ier les services qu'il rend i la conlre-revolution polonaise et lian^'ais<?. Du cote des caniarades italiens.
Ton deinandera des eNi)licafions a Sen-ati au sujct du
I)acte avec les fascistes. II faudrait cgalemcnl cxigcr
(fue I'ancicn chancelier Renner s"expli(|ual sur son
role. Dc nienic, pour lcs social-democrates de l-'inlande et dc 1-cttonic sur Icur alliance avec la terrcur
blanclie.

MalgiT tou«: ces souhails des cani;n;tdes, nous consjderons c<jinnie bien plus ini|)ortantc la (picstion du
front unicjnc, la question de I'oirensive du capital
contre la classe ouvricrc, et nous voidons la voir
resohie au Congres en pi'eniiere ligne. Independanimenl de ccia, nous soninies prcts a dcniand?r a I'cndroit vo'ulu cl au moment opportun des conij)les
sur ff>ufes les autrcs questions. II nc s'agil pas ile
laisscr ces (jucstions ])cndantcs cf I'liisfoire tinira par
prononccr sf)ii jugcmcnt sur Ics aclcs dc li-ahison.
Mais nous voulons avanl foul rasscnd)Icr Ic j>ro|ptarial du niondc cnticr pour la lullc <f)tUrc la l)f)urjrcoisic. f-a vicloirc du pr')lctariat sur la bciurgroisic

tiKnquera
l«^s

I

son

ile

scruii
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j'ugetnent portc

lo

sur

loii^

rail res.

La question xyndicale
motion suivanto, rolafiAe a la (|iu'.sli()ii sviidiaux devoirs des comnuiuistes tlans los syinJipsi adoptee a I'linaniiTiitr. luoins Vnbsfenlioii

Li)
<

ale cf

cats.

de

derogation

la

fraiieaise

:

qu'cn

priiuipc .•iiiiiiii
resolutions du
.1'
riongres dc I'l. C, lonccrnarit In question syndicalc.
I.rtir application pendant six niois a pronvr dc nouAcau
que lours directives etaicnt jii.tes et confonnes au bul.
Si la conference actuellc s'oicnpc de la question syndicalc, elle le fait k soule tin d'attirer rattcntion dos
loinmnnistcs su. la nccessitc de rendre plus concret
Icur travail an sein dcs syndicnts. et de Vadapter aux
conditions sfieciales dcs pays it des gron|)cnicnts iiulusI"

I/ICxeciitif

iliaiigcnicnt

iic

('liirgi

doit

confirnic

etro

npportc

aux

Iriels difFcrents.
'2"

A

d'unc oll'ensixc sr-oulissanlc du capilal.
syndical subit actuellemenl dans tons les
pays nne lourdc crise. Cette crise s'exprime par uno
diminution du nombrc des syndiques et des moyens
financiers. D'autrc part, la misere ijrandissantc pro\ oqiip, dans les larges masses, nne poussce elementairo vers
la lulte, sur un front unique, contrc I'ofTcnsive du capilal. un desir dc rompre avcc la tactiq\ie dilatoirc dcs
rhcfs rcfoiniisfes, qui avail cnleve aux syndicats leuc
puissance combative, et de defendre, au moyen d'aclious
parliculicres. sans les chefs vcformistes et par-dessus Icur
Iclc. les droits cicmcntaircs
l,i
y'w de la classc f)u\ ricrc.
le

In

suite

mouvement

;i

situation (]u mouvcnicnt syndical infcrnalio
ual fa^•ol•ise au plus liaut poini le dcvcloppement iiltcricur ct rnpprofondisscnicnt dc Taction tendant a coni(urrir les syndicats et a elargir i'influcnce comniunislc
daus hs masses. C.'csi a cc point de \ uc esscntiel <fur
d<>i\enl so )ilacer les conununistcs (|ui prcnncnt pari au
ni.Mivenicnl syndical, s'ils desirenl bataillcr en faveiiidc rintcrnaliouale Syndicale Rouge.
.1"

r.elte

—
4"
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'

rciliiins p;iys, IT. S.

\\. nc coiistiliio qu'iinc tciiorganisations; dans d autros,
lie a coiitiiiis la niajoritc cffccfi\o ct. dans d'aiilri-s oncoir, ics fonlics syndiranx ciix-nic'incs. I-'n tenani coniplc
flitft olat dcs chosc's, la laclu- des (.Dninuinislcs, dans
Its syndiials oil I'l. S. R. nc constitiii.' (|u"unc tendance,
fsl dt' rc'Uiiir, a I'intc'rieui' do fha(|iic syndicat, nalionalcnicnt c'f intcrnationalcincnt, en un centre solidc, tons 1( s
(iiiNiicis (|ni out la volontc fernie d'entreprcndrc ct <kiiicncr an l)oiit la luHc centre la boiiigeoisic. La oil noii>
avons
la
\najorite
des
ouvriers
revolntionnaires,
la
laclic dcs comnuinistcs cnnsis'e a liittcr |)our Tadhesion
dc jcnr centra Ic nationalc a IT. S. R.

tl.iiiie

;ui

sL'iii

dcs

vicillcs

I

Dans la |)liis pioclic pcriodc, la besogne (Us conimnnistos sera d'clcndrc leur influence a rinlci-ieur dcs
.')"

syndicats rcformistes, de conihattre la |)olili(|iH'
scissionnistc des chefs d'Amstordain ct d'a|)|)li(|ner exacIcment et Judicieuscmcnt la tactitiuc du front nnlquc an
monvement syndical. Quelque
insignifiante que soil
la
niinoritc a rinfci'iciir dcs syndicats du dcs unions,
Ics CDinnuinistcs doi\ent y havaiilci- afin ([u'cllc n'aband(Hine pas ces organisations el y lutlcr en faxciir <lu
programme et de la lacti(iiie dc la minorite. l/adlicsion
a IT. S. ]\. des minoritcs syndicales qui sont obligees
dc restcr dans Ics vicilles organisations ne pent el re <pic
inoi-alc; c'est par Papplication pratifjuc des resolutions
flu piemier Congrcs des syndicats rc\ olutionnaires, par
Papplication de la laclicpic dc ITnternationale .Syndicalc
lloiige que ces minoritcs dcvront prouver Icnr .idlu'sion
;•
IT. S. R.

viciix

'>"
II
est du devoir des commniiislcs de faire que Ics
syndicats separcs, (|tii adherent a IT. S. H., reslcnt dans
Icurs secretariats professionncls ct industricis internal ionaiix. An
cas oil ils n'v seiaient pas encore cnlii's, ils
soul obliges de Ic faire. Nous ])osons dc\anl Ic proUTaiial
international, claircmenl et ouvcrtement, Ic pi()l)lcnic
Mii\anl
Xoiis i-c^ions dans Ics unions syndicales inlci'
ii.tlionalcs el n'adhcierons (Mgani(piemenl a IT. S. R. qn<:

nous aiirous conquis iinc majmilc poui- Ics prinipcs dc IT. S. R. Lis ouviicrs dc clia(|ue pays doivcnt
riccider dans Icuis (loiigres svndicaux nationaux !c prolors(|iic

•

—
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'j,rnmmc cl la lactiqiio f|iii
foncspoiuicnf mix inlc-rots
la classo ouvi-iere
de loiix de riiitcinatioiialc d'Anisltidain oil (Ic cciix de Pi. S. H. (I'cst (ic cotle facjoii seuIcnnnl que ks larj,'es masses pouri'oiit se iciidre eonipU-

(Ic

:

M' tioiiveiit

oil

lidii

sculemcnl

mes

Ja

rain

tout

eliaque

im"mc.

siippols

Jes

d(!'mocJ'al ie

pi'old-tariat,

laricniie,

i'inj)celieiil

(|iii

I'oice dirige eonti'c

Ic

la

el

eii

fois

par

les

de
hoiirgeoise

pietiiiaiit

([ue

Jes

la

de

la

la

(U'lnoiial

eommiiiiisles,

proet'dt-s

Aiiisi

les

lioin-

bourgeoisie,

eoiitie

la

lorma-

j)atroiial.

masses saiiiont reeomiaitre dans

)es

d'Amslcrdam

dt'-feiuleiit
dii

seissioniiisles

U's

(run eeiitre de

(|iii

dieialiiie
ie

siir

pioU-Ie

ter-

demoeralie ))i(iU-majorite dans les

essaieDl de e()iu|ncrir uiie
alin d'en laiie. eonl'ormemeiil a la volonttde la niaj()ril(- syndicale, non plus des organes auxiliaires de la bourgeoisie, mais des instruments (k- lulte.
lai'ienne,

syndieals,

7"

l,es eourants partisans de la li(iui(lati()n dc J'l. S.
eourants qui se font jour au scin dc certains partis,
sonl dus a uiic sc^-ric des maleiitendus cl au faux espoir
tl'ini
letour a gaueiic des ehcfs amsterdamiens. II faul
les eondamncr severemenl et eal(/gori(|iiemciil. Les homI!.,

d'Amsterdam resteront lusitaiits el lis irinelineront
gauelie que dans la mcsure oil s'drctoilvu rinj'liieiire
tli'n ixiilis cuinniitnisles et
oil I'l. S. W. etcndra soji inlluenec organisatriee et ideologique sur Ie monvement
syndieal dc tous les pays. Les eonununistcs ne doivent
pas compter sur nn retonr a gauelie des clufs syndicaiix.
Les conimunistes fondcnl leur taeti(iiic sur Ic sentinicnt
neeessairemcnt rcvohitionnairc des masses. Au fur cl a
njcs

a

mesurc (jue s'aeecnlueiont les oppositions sociales. que
grandira rinduenee des partis eommunistcs ct de Tlnlcrnationale communiste, que se devclojjpera la pensee Je\olutionnaire au scin de la elasse ouvrierc, les tentati\es
dc rinternalionale d'Amsterdam ayant pour but de eoii\iir d'un manteau phrasc'ologique ses aetcs rt-formistes,
sa I'uite devant tout combat y compris Ie combat
pour
les
lu'eessites les plus prcssantes de I'heure, deviendiont ])]ns frequenles.
Les partis eommunistcs et I'L ('.. (pii ont |)ris I'inidc creep I'l. S. IL, sonl tcnus dc cont inner leur
traxaii cii fortiliant cl en dcxchippani les organisations
X"

tiativc

~
les,
1'\

—

erahiasseut iioii soulemeiil les elements
niais encore les elements sjH(lii«lisUs,

f|iii

1
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communisneiitres

et

<»liilii)in);iires.

La Presse communiste
L;i

i('S()hitinn

imiiii.ste,

est

suivantc, conccriKtiil

adoptee a riinaiuiiiite

la

pi'pssc

com-

:

I/Kxecutif elaigi rappellc aux sccliijiis eio I'lnteina1.
tiouale rimportaiue lie la presse et en parliciilier de la
presse qiiotidieiuie communiste, pour atteindre les larges
massi s ouvrieres, pour les eduquer, les eiitraiuer el fair*
r;iyi)niUT sur elles rinfluence du Pai'ti.
'1.

sections de I'lnternalionale Communiste doivent
de laire des journaux du Parti les journaux
lonfe la classc ouvriere; I'Executif dlargi rappelle
l.es

s'ell'orcer

de

dans ce l)iit et fail siennes les suggestions conteuues
dans la lettre du camarade Zinoxiev sur le caractere da
iHts journaux.
.>.
La presse communiste, dont I'aspect exterieui" et le
conlenu sont determines par le milieu et par la n^cessile
(le
tenir compte des habitudes des lecteurs, afin de les
jjagner, doit sc distinguer surtout i)ar son caractire proiilarieu. G'esl dans ce sens que les Partis doivent creer
nil tvpe nouvcau de journal ouviier.

4. \[ faut eviter de donuer a uos journaux un caracter«
Irop ttieorique et abstrait qui en cioigne la masse des
leur
simples travailleurs
il
faut aiissi eviter de
donner le caractere de journaux fails par des jouniaelroit et
permanent
listes professionnels sans contact
avec la vie de la classe ouvriere.
;

.T.
Les journaux comniunistts a(querront le caracter«
prolitarien par une liaison j)lus etroite de leurs r^ducleurs avec les travailleurs et par la collaboration directa
ou indirecte des ouvriers eux-memes au travail de la
redaction.

6. L'Kxeculif nconinuuide aiix sections uatiouales qui
pwsscdent un grand noinbre do journaux hebdomadaires

—
locaiix ct
fait
iin

2:il

—

regionaux d'alimcnlcr ccs journaux conimc 'e
Communistc do France ct d'AUemagnc. par

Parti

Ic

national

biillclin

de

prcsse

la

communisle,

et

d'eii

clargir ainsi I'horizon snuvput borne aiix prv'oViu put ions
la politique locale ct ri'«ionaIc.
lie
7. L'Ex^cutif charge le Presidium de convoquci- dans le
lourant de I'annee unc contcrcnce speciale dc la pi-ess«
communisle pour discutcr des multiples questions lecbiiiques el pratiques qui so poscnl a nos Journaux.

La nouvelle politique economique
La th^se du caniaradc Sokolnikof sur la nouvelle
politique economique des Soviets (voir p. 108) est
adoptee a runanimite.

La
La
lutte

these

lutte

suivante

contre

la

guerre

concernanl

du proletariat contre

la

riniperialisme, la
guerre et les menaces

de Ruerre, est adoptee a I'unaniniite

:

I

imperialistcs de. 1914-1918 el les trailes de
Versailles, Trianon, Saint-Germain,
paix qui out suivi
n'ont pas reussi a cliniiner les antaSevres, Neuilly
gonismes ^conomiques et politiques cxistant entre les
grandes puissances capitalistcs de I'Eur.ipe. l.eur action
continue dans les conditions et sous les formes nouvelles
d'une lutte pour la suprcmatie et i'begemonie sur les
marches de I'Kuiope et du monde.
l^cs giicrris

—

—

anciens antagonismes economiques et politien est apparu de nouveaux, entre les grandes
puissances europ^ennes. Le conflit d'interets developpe par
la derniire guerre grandit entre la Grande-Bretagne, I'Am^riquc et le Japon. Entre les puissances colonisatrices
de I'Europe et les peuples assu.jettis a leur domination
on menaces de I'etrc.
Le blocus et les guerres par lesquels I'impcrialisnie

Outre

ques,

il

les

-

XVl

—

nb.'ittrc le seul Etat oil Ics
dos cainpagiits sc soul eiiipai'os
dii poiivoir polilique, onl c.xclii la Riissio des soviels dcs
niarclies et de reconomie intcrnationalp. La tiaissance
d'Ktpts nalionaux siir los debris dc i'ancienne monaiehie
aiistro-hotigpoise et la formation d'l'^tats limitroplies enlie
la Russie el I'Eiirope oocideiUale, out miiltiplie d'aiitre
part, les bairieres niondiales ct, j)artaiit, les entraves an
librc di-\eioppement des forces pi'od net rices.

mnii(li;il

cspi'ra

lon.i;lcini)s

Ira vail leu IS des \illes et

n
La (it'faite miiitaire de riinperialisme gerniaiiique, ainsi
que rasservisscnient economiqiie et politique de I'Allemagne a I'Kutente, out temporairenient debarrasse la
rirande-Bretagne de son rival le plus redoute avant la
guerre sur les marches et dans I'expansion mondiale.
L'imp^iialisme fran^ais cherche a eluder une debacle
econoniique et une jirofonde crise financiere en ])ressulant rAlleniagne. Mais Ic pillage systenialique de ce
pays y enlraine, avec le concours d'autres consequences
depreciation des valeurs, inllade la guerre mondiale
un aj)pauvrissement general et la ikmIc du
tion, etc.
{)ouvoir d'achat du marclie allemand vis-a-vis des marehandises britanniques, eliminant de la sorte une des

—

—

prosperite economiquc <lc I'Anglecharges ecrasantes dcs reparations imposecs a rAlleniagne ont pour consequence que
les marches britanniques ct internationaux sont inondes
de prodiiits allemands, vendus a si vil prix que les barrieres douanit-res les plus rigoureuses ne pcuvent en enipecher la penetration. L'affaiblissement economit[ue ct
politique de TAllemagnc n'a done |)as pour eontre-partie
raffermissemcnt de TAngleterre, mais plutot le contraire;
d'autant plus qu'il va de j)air avec rextensioii et le developpement de I'imperialisnie frangais.

conditions vitales de
terre.

A

la

meme

la

luMiie, les

Ill

La guerre a imprime au devclojipement economiquc de
la France une puissante impulsion. La
France dispose
des plus grands gisements de minerais de fer dc I'Europe
tandis que rAlleniagne reste, malgre tout, en possession des mines dc cliarbon les j)lus riches du continent.

—

-

23:^

-

Ln concenliatioii dii pouvoir d'cxploilation des mines de
(]o charbon
par voic <ie oonquetc on en verlii
de Iraiti's
poitcraif a I'Angletene, en liiiiope el dans le
nionde, iin eoiip nutilel. Mais sans meme que soil realisee
celte foneentration, la Fi-anee, nagiiere I'Etat des rentiers
bailleiirs de fonds ii I'elranger, se tiansforme rapidement
les prestations de i'Allemagne en charbon y aidant
en iin pays de grosse nietallurgie domine par le capital
financier qui aspire a des placements surs et productifs
en des spheres d'cxploitatioii fermces. Dans les bassins
hoiiilliers do Tcheco-Slovaquie et de Polognc, dans les
terrains pitroliferes de Galicie et de Roumanie, la France
est de |)lns en phis souvent le concurrent redoulable dc
I'Angleterre. Scs liens cconomiques, -politiques, militaires
aver la Petite Kntente, la Pologne, les l^tats liniitrophes
de la Hussie pcrmcltent ii la fois a la France de combatIre \ iclorieuscmeiit dans ces pays rinfluence anglaise ct de
s'y preparer des voies de « penetration pacifique »
dans les Balkans,
c'est-a-dire de pillage systematise
en Hussie sovietiste, en Asie-Mineure.
An Bosphore et aux Dardanelles, en Asie occidenlaU- el
cenlrale, les heurts entrc imperial ismes franc^ais el anglais
deviennent toujours plus frequents, plus manifestes et
pins gros de conflits. Par la position de la France au
donl
Maroc et en Syrie, par la ("onvention d'Angora
la repercussion a ete giande dans le monde mahometan
la Grande-Bretagne est mtnacce en Kurope occidentale, en Afrique. en Asie et dans ses communications avec
les Indes. Plus les mouvemeuls sociaux et natinnaux y
ebranleront avcc frequence la puissance coloniale britannique et plus il sera rigoureuscment necessaire a I'Angleterre d'assurer ses communications par la maitrise
des Dardanelles, de Suez, par la mainmise sur un empire
arabe, par de fortes jjositions en .Mesopotamie, en Perse,
en Afghanistan. Sous la prcssion de ces soucis, la GrandeBretagne tend a fortifier, contre Timperialisme fran^ais.
ritalie et la Grece et encourage les armements de I'ltalie
comnie pouvant amoindrir rinfluence frant^aise dans la
Mediterranee. A propos de la rentree de la Hussie dans
I'economie capitaliste mondiale, la France et I'Angleterre
se disputenl evidemmenl la suprematie dans I'exploilation
future des rcssources naturelles et de la main-d'ceuvre
ler ct

—

—

—

—

—

—

—

—

—
des prolehiircs des villes
Hepiibliqu? sovietistc.
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IV

Pendant les quati-e annees de la guerre imptrialisle, la
siipr^matie de rAiigleleire sur le niarche mondial a
passe aux Etals-Uiiis d'Anieriqiie. Ceux-ci fouruissaicnt
naguere a I'Kurope des niaticres premieres el des denrees
alimentaires en tchange d'aiticles jnanufactures; aiijouid'hui, ils soiit eux-nu'iues dovenus des foiirnisseurs d'aimanufactures. Dans les deux Ameriques, ils elila concurrence europeenne; leurs produits pciielient en Chine, dans les colonies britanniques et menie
en Europe, avec un succes dc plus tu plus marque. De la
production quantitative, Tindustrie americaine a passe
a la production qualitative. Abstraction faite de toutes
aulres considerations, le grand developpement de sa
technique assure a I'industrie americaine une superiorite
mauifeste sur I'industrie anglaise. Xagu^rc debiteurs de
I'Europe, les Etats-Unis sont aujourd'hiii ses creanciei's.
lis possedenl la plus grande parlie dc la reserve d'or du
monde. L'.\ngleterre ne soutient que tres difficilement la
concurrence americaine et parait incapable de reconquerir
sa position dominante dans les deux .^m^riqucs, sur les
cdtes du Pacifique ct de TOcean indicn; pas plus qu'clle
lie pent y 6tendre ses si)heres d'intliicnce.
Le Japon a enormcmcnt developpc son Industrie pendant
la guerre et ^largi d'autant son pouvoir economique et
politique. Sur les marches de TAmerique du Sud, il concurrence les Etats-Unis. II prend pied dans les iles du
Pacifique. II a occupc en Chine la richc province de Chantoung, il s'est annexe la Coree, il progrcsse en Maudchourie, pdn^tre en conquerant en Siberie, tend les mains vers
la Mongolie. Partout dans le Pacifique, dans les mers du
Sud, en Chine, son expansion menace les Etats-Unis.
Devant ce d^veioppeiuent dans lequel elle avail d'abord
vu une limitation de riinp^rialisme ara^ricain, I'Angleterre a du c6der et renoncer a I'alliance japonaise qui
lui etit assure la domination et Tcxploitation de la Chine
m^ridionale, le .Japon se contentant provisoirement du
Nord.
Pour s'asuirer pendant la guerre le concours militaire
ticles

minent

—

2I>)

—

financier de ses colonics ct do scs dominions, I'Anglcteire a dii leur accordcr le droit do la co-determination de
sa poliliqne extcrienie. II en est results pour elle des

el

entraves Ir^s sensibles dans ses relations avec les Ktalsinterels econoUnis et le Japon. Sous tons les rapports
le Canada sc sent plus
niiques, vie politique, cnlturf
proche des Klats-Unis que de la metropole anglaise. L'Australie, republique federative, s'oppose energiquement a
I'expausion imperialiste dn Japon, allie d'nier dt- I'Anglelene ct probabiemenl son allie secret d'aujourd'hui
centre les Etats-Unis. Pays paysan, I'Afrique du Sud n'a
aucune raison d'appuyer la Coandc-Bretagne dans uu
contlit avec I'Amerique.

—

II

est d'aulre part vrai

perniet

sant

la

que leur

—

supi'i iorite industrielle

anx Etats-Unis de soutenir avec un succes
concurrence Japonaise; mais des raisons

croispoliti-

ques et notamment les perspectives de la « p^n^tratiou
pacifique > de la Chine contribuent k accuser I'antagonisnie americano-japonais.

Les ruineuscs campagnes de conqueles poursuivicj pendant quatre ans par les grandes puissances capitaJisles
ont provoque dans les colonies britanniques, ainsi que
dans les pays dont on envisage I'assujetissement el
rexploitation des mouveraents revohilionnaires passionn^s, pour lesquels I'exemple de la rtvolution russe et I'exisleu<;e de la Republique des Soviets sont des sources dc
force et de courage. Le caracl^re tie ces mouvements est
«n premier lieu nationaliste et religieux, mais I'^l^ment
rivolutionnaire social n'en est pas exclu. Devenue une
H^publique autonome au sein de TEmpire britannique,
rirlande n'est pas apaisce
les lultcs sanglantes alimentres par des antagonismes economiques et sociaux irreductibles s'y poursuivent sans relache. En Egypte, le drapeau de la revolte ualionaie couragtusement deploye par
/agloul pacha llotte encore. Aux Indes, les pires raesures
de repression sont aussi impuissaules que les concessions
u vaincie h- soul^vement national. Les greves s'y succedenl, monlrant que la lulte des classes se d^veioppe
simultau^ment avec le mouvement national. De I'Atlanlicjuc U I'Hiinalaya, et jusqu'en t:hine, les musulmaiis
:
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sont dans nnc profonde clTci-vesccncc. Qnclqncs difforcnts
qiif soiciit Ics iispcets ci Ics pcript-ties dcs mou\ cint'iils
rAfiiqnc ct do PAsic, tos inoiivcnicnts soul dirij^es
fie
lontic les Kt;its ciipitalistcs ft ptiiscnl line forc-c noiivelle
dans Ics i-ixalitis cntrc ocs dornicrs ponr la dominalion

dn monde.
VI

En dcpit de Icurs inlerels iiTeductiblenicnt oppnsc-s, Ics
gi'andes j)iiissanccs capitalistcs s'accordcnt sans icsei'ves
el sont inimcdiatcmenl prctcs h faction, quand il s'agit
flc
comballic le gouvcrncnicnt dcs Sovicls. J-^llcs nc
vcnicnl pas se contcntcr dcs concessions qnc, ))ar smlc
dc sa lenibic deti'csso ccononiiquc, la Uussic, abandonnce
dcs prolclaircs dcs anlres pays, a etc contiaiule <lc la ire
anx capitalistcs ctrangers. Pietcndant ii I'cxploilat ion
illimitec de la grande Rcpubiiqne ouvi'ierc, ellcs vondraienl y institner nn regime d'exploitation dc la niaind'nenvre el de gaspiliage dcs lessonices natnrelles (pie
lie
lestrcindrail pas le ])onvoir dcs Soviets.
Ei d'al)ord, cllcs ticnnent ii sc debarrasscr de ee <lernicr, car la Russic dcs Soviets est aux travaillenrs <le
tons Jes pays iin exemple el un appel perniancnl a la
diclatnre, an renversement dc la bonrgeoisie, car Ja
Hnssic dcs Soviets est ra|)j)ui naturcl dc tons les cxploiles, de tous les opprimes dans leiii's hittcs; ear elle est
e camp rctrancbe dc la I'evolution mondialc.
.Insqu'iei, rimperialisnie f'ranc^ais lut Tepee du capitalisme ct dc la contre-revohition Internationale eonlie la
I'lnssic dcs Soviets. I. a France a gaspille dcs milliaids a
sontenir Ics carapagncs des geiieraux tsaristcs, a eneonrager Ics incursions en Hussie, organisees par les pays
limitroplics ct a en eouvrir les frais. A la fin, les vicloircs
dc Tarmec rouge, et snrtout la defaitc dc Wrangel, ont
eonvaincu les iniperialistcs frantjais de la vanite dc celle
Des cc moment, un reviremcnt s'cst produit
))f)lili(ine.
dans la politique russc de la France. Mais son but csscnticl rcstant d'extorqner a la Russic les sommes enormes
neecssaires an rcmboursemcnt des portcurs dcs emprunts
russes, la I'rance bonrgeoisc a continue dc dilapidcr Ics
biens des travaillenrs franvais pour cntrelenir le militnrisme en I'ologne dans la I'elite Fntentc et dans les pays
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En Finlaiulc it
piopannl

Ronnianic, scs
nouvclles iiitcrvc'iitioiis. Ia's imiiiilions, k-s c(|iii|)ciiicnts, Ic inalciicl dc
.miciif ixiurraient v[\v aist'itK'nl cinoyt's dc l"raiuc aux
froiils do lliissif, la " lU'iitraliU' > dc I'Allcmaj^nc n'ofdaiit aiu-iinc tjaraiitic scricusc ct jjoiivaiit se Iranforincr, (Ic par I'cxtremc faiblcssc dis j»()ii\ cnieiiK'nls allc(Ic W'irlli on dc tout autre a Tcjiard dc rKniiiaiids
Icute, Icur haine de I'Ktat ouvricr ct |)a_vsau, Icur oraiutc
dc la revolution, eii coniplieite, sinoii en partieipatiou
(lircete. I.iidendorrf ct ////// (jiianli altcndcnl Ic juonienl
ou riniperialisnie frantjais Icur jjcrmeltra dc declarer
la t,'ucrrc au I)oIchcvismc. Aussi la Uussic des Soviets,
hien que n'ayant aueunc tendance a l'iniperialisn>c,
l)ien (|uc desirant eonsaercr toutcs seS forces a la rcconstitulion (III pays, ne peul-ellc pas desarmer, II faut, dans
rinlcrct ineme dc la Rexolution prolefaricnnc, (|u'clle
xdisins

lie

ilipldiiialcs

soit

l;i

lliissic.

(.1

scs i^cncraux

tou.joiirs

cii

ili'

prctc au combat.

VII
Mollis de trois aiis aprcs la fin de la jiraiule hierie
iinperialisle ct dc deux ans aprcs la eonehisioii de la
paix. runixers eapitalistc est de iiouvcau surcharge d'exjilosifs doiit la dedaniat ion pent a tout nionu nl dechaiplus vastes el plus
iicr des guerre plus (lev aslatrices,
cruel les encore que cclles (]ui, de 1914 a 1918. out convert rininianite dc sang ct dc bouc. Les Itltats cai)ital isles
sont aujourd'bui plus arnics (iiravant la guerre. Les ressources de ])lusieurs pays sont lout a fait insuflisanles
pour recomlilucr cc (jui a etc detniit ct pour panser les

hiessuics

des

masses

lal)oricuscs.

Les

gouvernemeiils

dcpensciit pas moiiis cii aimcments. cii
preparation
dc
guenes futures terrestrcs, navalcs,
acrieiincs. VA ces ai'imnicnts sont sans cesse stimulcs par
Ic
danger <lc giicne.
I.c CUIUS ralciiti dc la rcvolulioii niondialc dcpuis son
picinicr esstu' hardi en Uussic pcnnet aux bourgeoisies
tics graiidcs puissances capitalistcs de Icufci' le retablisscmcnl dc lenr s\slcmc ('c()ii()nii(|ue et de leiirs ICtals
forlcinent cbraiiles. Mais la rccoiisl rnci ion dn syslcnic
eapil.ilislc de riudre bourgeois, implitpic la permanence
lies antagonisnies cl des cuntiadielions ccoiioiuiqucs, puliiunirgcois ne

les

-
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internationalcs qui, dans la
devcloppcmciit lapitalistc, doivcnl
aboutir a des guencs nouvcUcs d'unc
amplcur formidable, d'uii cnracterc fciTifiant ct dont Ics
consecjuences sevaieiit incalciilablcs. Qui plus est, ccs
antagonismes et ces contradictions ont «5tc acccntucs
autant par la giierrc que par ses cfTefs ult^rieurs, par
Ics efTorls de la bourgeoisie pour conserver et consolider
capitalisme par unc exploitation dc plus en plus
le
harbarc du proletariat.
Lc jeu des formidablcs forces pnjducfriccs cii.q;cndircs
par lc capitalisme iic pcut plus eirc contenu dans kb
limites ctroites dc I'Etaf nationnl bourgeois. Lc mondc
enlicr doit Hrc son champ d'action. Mais taut que sul)sisIcra la proprietc privec des moycns dc production el avcc
motcur de la production
dn
cilc I'esprit de lucre
capitalisme et des groupcs capitaiistes, I'anarchieeconomiquc qui en rcsultc, la domination de la grande nuMal(iqiics,

iiatioiiaIc5,

phase

actuelle
infaillibleinent

socialcs,

du

—

—

financier
dans les Etats, Us
risques de guerre continuels et Ics gucrres cllcs-mcmes, meurtricres et devastatrices. rcstcrnnt
les traits caracteristiqucs incluctables du regime capitales tendances pacifistcs n<?
lisle en decomposition. Et
pourront. dans la sociclc cajjitalistc, ncutraliser Us cati
ses immanentcs de guerrcs.
Inrgic

et

aimements,

du

capital

les

VIII
'Pontes les conferences dc ministrcs, dc diplomalrs.
(lc financiers, mullipliees depuis la fin des hoslilites, n'lmf
pas rcussi a cxclure lc danger de guerrcs mondi.iUs.
F/cxemplc de la Societe des Nations, caricature houffonnr
dc la solidarile rcvolutionnaire et proletarienne, dcvr;iil
rnnlribuer ,t dissi])cr les illusions des plus a\euglcs.
Les alliances cnire Etats capitaiistes, au lieu d'etre des
garanlies 'c paix, sonf des achemincments vers la guenc.
La
r.onfercnce
reccmnicnl
de
Washington
a
tout
prouvc que le monde capitalistc n'a ni la capacite ni la
volonl(* de donncr la ))aix h rhunianite. Par la quafliiiple ou quintuple entente pour Texploilation de la Chin''
r( de la Sib^ric oricntalc, Ics )>roblenies de I'Asie orion
lale snnl loin d'etre resolus. lis peuvcnl encore pro>u<|ucr, dans un avenir rapproclie, des guencs sanglan-

— 2HM —
Ics ciitrc Ics allies

ou entre ks pcuplcs quo Ton prrlnid

civilisation capitaliste. La r^diiclion dcs
armements maritimcs qui a etc dccidee scmblc uii dofi
an d^sarmeraent, loute reduction des nrmcinints acriciis
or, Ics premiers, dcrou Icrrestrcs ayant etc rcpousscc
initier

a

la

:

technique militaire, donncront sans
doute a la destruction des vies ct des neuxres liuniaines
sa forme la plus atrocc. Lcs espoirs des naifs el des
paciflstes impcnitenls, pour lesquels la Conference de
\\a3hin;;ton dcvait ctablir la paix el confribucr a la
rcconstituliun cconomiquc cl politicjuc. sc sunt cvauouis
cornmc des bullcs de savon.
iiiere

conqudte de

la

IX
se propose d'eludcr, en se
do vuc, Ic dcstin bistonquc du
guerre niomliale
capitalisme (|ne resume ralternative
ou rcxolnlion mondiale. 11 s'aRit de concilier les intcr^ls
iconomiques et politiques, irrediictiblcment opposes, des
graiulcs puissances capitalistcs dT-'urope el de raj)proclier celles-ci pour la reconstiluf ion cconomique. De I'accord des bour{;eoisies de I'Kurope appauvrie et de leurs
flouvcrnements perplexes, on attend rouverturc, par Ics
Ktals-Unis reRorgcant de ricliesses, des immenses credits
indispensables.

La

(Conference

de

Genes

pla<;anl a iin autre point

:

la reunion de la Confcr-ence de (iencs est I'avcu (jnr
paix de Versailles
ainsi que lcs autres traites do
paix conclus par les allies
loin d'etre pour I'Kurope
uue liasc de reconstruction sont une cause de desaftregation et do mine, (/est aussi Tavcu ([ue la bourgeoisie
au pouvoir ne pent ictablir I'ordre el la stabilite dans Ic

la

—

—

economique, ct nc jieut ,ris ramencr la prosperilr
sur les mines. Genes prouxera aussi que cctte tAche es|
au-dessus des foi'ccs des boui'jj[eoisii s d'lvurope ct d'Amerique el ne pourra etre accom|)lie ([u'aprcs leiir venNcvscnient par le proletariat revolulionnaire. I^n se liberanl,
rn liberanl la niain-d'oeuvrc de Pcxploitalion, le proletariat dcli\rcra aussi les forces niatericlles dc la |)i<>diirlion,
cmprisonnees par le capitalisme dans d'''tri)ites
limitos; el ainsi scront creecs les conditions d'une (ccoustilulioii sociali- plus perfect ionuec.

iliaos

-

La situutiun
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nioiuliale, telle qu'clle est dcfinic dans Ics
de I'l. C. n'a pas etc esscnticllcment

llicscs dii H' (longies

quoiquc aux Etats-L'nis ct dans quclquco aulris
conjonctiire econoniicjue paiaissc s'aniclii)ier. Les
traits gcncraiix de la situation confinnenl neanniuins
(jiic le capitalisnic sc ineut sur unc combe dcsccnduntc
ct appioche de sa (in. Sur ses bases chanceiantes, la (Conference de Genes se propose de raffermir et de reconslituer un edilice ebranlc jusque dans ses fondcnienls.
Kile doit trouver la quadrature du ccrcle, e'est-a-dirc
satisfaiie Ics exigences de I'impcrialisnic frant^ais resolu
a coiitinuer le ])illage de rAllemagne; entretenir cependant chez celle-ci une caj)acite de production assez
haule pour (juc le pays puisse aclietcr des marcliandises
aiiglaises et ne fasse plus a I'industrie britannique, par
la venfc au rabais, une concurrence niortelle. Les frais
de raccomniodemcnl a conclure cnlrc le capitalisnie franj;ais et britannique doivent retomber sur le proletariat
allemand et, en vertu de la solidaritc inlernationale dcs
exploites, sur Ic proletariat mondial. Le dessein de la
bourgeoisie sera it de les fairc payer a I'Etat ouvrier ct
la Ilussie des Soviets. La reconstilution eeopaj'san
ji
nomique de la Hussie sera-t-elle I'ceuvre d'un gigantcsr|uc consortium capitaliste international
ou de i)lusieurs associations capitalisles ? Telle semble ctre pratiqucmcnt la question. Mais ce n'est, entre des larrons,
(ju'iin debat sur le pillage d'uiie commune victime et sur
le partage du butin.
Les prepaiatifs de la (ionferencc dc Genes, reunions
d'exj)crls, maiUL-uvres de diplomates, discours de niiiiis"
tres, mysteres et intrigues des
spheres intluenles »,
rajournenKiit nieme de la (Conference, tout cela fait ressoitir (juels conllits ct (juels antagonisnies d'intcrets dccliirenl le monde capitaliste. M;ilgre la voionte unanime
chez la l)ourgeoisie dc eoloniscr iuternationalement la
I{ussie des Soviets, I'opposifion que sc font niutucllcineiil
en cette affaire la France, rAiiglcterre, les Ltats-L'nis,
i'Allem;igiie, est chaque Jour plus nette. La lutte cnlrc
lis gouvernemeiils fran^-ais et anglais, conime I'altitudc
(le rAllemagne. en est une expressit)n clairc. L'AIIemagnc,
dans sa politique russe, n'a etc jusqu'a |iicsent (pie
inodiru'c,

pays,

la

:

:

—

I'ombrc

dc

I'Liitcnte;

elle

apparail

maintcnant comme

—
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la vassale de rAngletcnc, bicn que ses propres intcrcts
exigent imptTicusenieiit iiiic politiciiu- indcpeudante.
.Malgrt' I'inceif iliidc de Tissue de la (lonforence de GeI'AUemagiie
nes, line chose est des mainlenant eertaine
sera rob.jet de negociations entre iniperialistes de VKnteute. Elle n'osera ])as meme poser le problenie de la
revision du traite de X'ersailles, quoi qu'il soit evident
que eette revision est la condition prealable de toute
riconstitution de rKurope sur unc base capital iste.
Quant a Ja Russie des Soviets, force sera aux puissances
de I'Kntente de negocier avec elle. Ce fail revele tout ce
que, inalgre sa protonde ruine economique, la Russie
(loit a la revolution proletarienne. Apres avoir crt-e I'ariTiee rouge pour defendre le regime des Soviets, celle-ci
afTerniit maintenant le gouvernement des Soviets dans
ses luttes sur le terrain economique. La reconnaissance
du gouvernement des Soviets,
de fait sinon de dioit
qui se traduit par son invitation a la Conference economique internationale, ne fera qu'approfondir les antagonismes entre Etats capitalistes. Et il est egalement inccrtain que Ton arrive a Genes a une entente sur la reconstruction de rEuro|)e, et certain que le capitalisme n'y
uu repit et non le salut. Guerres
gagnerait qu'un repit
on revolution
meme apres Genes, cette question restera
a I'ordre du jour de THistoire.
Le pacifisme bourgeois et ranlimilitarisme d'avantguerre, ideologic impuissante de petits comites, pourraient, dans la situation actuelle,
acquerir une plus
grande portee pratique. Parvenant a des realisations, le
pacifisme serait une supreme tentative de conserver le
capitalisme, par la concentration et I'organisation de ses
forces sociales. Mais cette tentative illusoire serait vouee
a un echec. En regime capitaliste, le cadre de la production, meme elargi par une organisation internationale,
serait trop etroit pour I'utilisation des forces producliices multipliees (jui ne maiujueraient pas de le briser,
an cours de crises formidables.
Mais tons les efforts tcntes en vue de realiser les fins
du pacifisme avorlcront infaillibleineut. Car les antagonismes entre groui^es capitalistes, entre Etats vainqueurs
el Etats va incus, sont absolument irreductibles. Toutes
les tentatives pratiquees d'atteindre les fins du pacifisme
:
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—

—
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au proletariat, aiusi qu'h la grande ct a la
mo3'enne bourgeoisie, (jne ce dernier espoir de saiiver 1*
regime bourgeois se base sur une derni^re illuaion. L'im-'
p^rialisme est la realitc du nioiide eapitaliste dont le
pacifisme est I'illusion. Lc pacifisrae n'esl pas moins impuissanl que le reformisme a vaincre les contradictions,
les maux, les crimes du capital. 11 ne fait que semer le
doule et I'iucertitude dans la petite et moyenne bourreveleront

jieoisie,

liat.

Et

renuemi di classe du prol(^tadu devoir des communistes d'exploiter eel

afl'aiblissant aiusi
il

est

affaiblissemeiit de la bourgeoisie, de saisir toules les ocoffertes par les velleitcl's pacifistes des classes
(lirigeantes pour laire comprendre ^ la classe ouvri^re
que le militaiisme et rimperjalisrae ne pourrout elre
vaiucus par I'avenement progressit' de la raison et dc
rumour de la paix en soci(5te capitalisle. Dans la lutte

casions

quotidienne, les grandes
masses laborieuses doiveul
paiser la conviction toujours plus nette et plus profoude
t|uc le militarisme et I'imperialisme, les armemenls et
les guerres, ne disparaltront que lorsque Taction vigoujcuse du proletariat et le renversenienl du capitalisnie
j)aj' la revolution les feront disparaitre. Cette conviction
doit aider les travailleurs a r^agir contre I'eugourdissemeut et ramoindrissement de I'energie r^volutionnaire,
consequences du pacifisme bourgeois. En eflet, le danger
serait grand si, influence par ce dernier, le proletariat se
laissait desarmer au lieu de continuer a s'armer et k
corabattre avec la dernierc energie. II ne nous est pas
permis de laisser voiler, i)ar les esperances du pacifisme
sentimental, cette v^ritc que la bourgeoisie exerce, d«
par sa libre disposition des niojens de production engendrant la vie et la niort, I'exploitation et la domination.

Pour

se liberer, le proletariat doit

s'emparer du pouvoir

des moyens de production. La liberie lui etant refuiiea
par la force des armes, c'est par la force des armes qu'il
doit la conquerir et la defendre. II doit done arracher it
la fois a la bourgeoisie le pouvoir politique et militaire,
alln de les transformer et de les employer conformement
a ves interets et a sa mission historique.
cl

X
Pour ces

raisoiis,

TExeculif elargi de

I'l.

C. declar*

:

;

;

-

2i:;

—

l.a revolution proletaricnnc, rcnversant le rapitalisme.
abolissant les antagonismes de classes et d'Rtats et assuranl par ]h m^me la possibilite d'une reconstruction do
i'^conomie sociale, est le seiil moyen de defense efflcace
<ontre les guerres. Aussi les d^legu^s rcunis de 36 pays
afflrment-ils le devoir des partis communistes de preparer, tant par le travail id^ologique que par I'organisation, la luttc des classes la plus offensive pour combattre
le danger de guerre et la guerre. Sont consid^res comrrw
des moyens adcquats
:

La propaganda raclhodiquc parini les masses et surtout parmi les jeunes, conccrnanl les causes et les carac1"

l^res des guerres;
2° La mise a la portee des

masses de tous

de toutes les decisions de
meraents, etc.)
el

la

les

problemes

politique exterienre (ar-

.1° Une propagande legale el illegale, systdmatique, dans
I'arm^e et dans toutes les formations armees;
4° L'^ducation de la volonti des grandes masses en
vue d'emp^cher a tout prix, en cas de conflits arrays imperlalistes, tout transport de troupes et de materiel de
guerre;
5° L'atfermisseraenl de la volonte des grandes masses
en vue de s'opposer a la guerre par tous les moyens
manifestations, greves generates et insurrections;
6" La formation, a ces fins, d'organes legaux et ille:

gaux

La formation d'organes legaux

et illegaux assuranl
collaboration ctroitc, suivie, ^nergique, entre les
communistes des pays oil les antagonismes reciproques
sont les plus accentuds.
En presence de la Conference econoraique de Genes,
I'Exi^cutif elargi de I'l. C. invite les masses laborieuses
el exploit^es de tous les pays a opposer, par des manifestations monstres et par le front unique, leur volenti revolutionnaire a cette tendance, h^risse^e de difficultis, de
reconstitution de I'economie c^pitaliste. Pour r^pondre
aux marchandages dont elles sont, aiusi que la Russie
des Soviets, I'objet, les masses laborieuses sont iavities
a soulenir unanimement et cnergiquement les revendicalioiis suivaules

7°

une

:

_

.1
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1" Abolilion dcs Iraitcs concliis a
imperialistc dc 1914-1918;

2"

Limitation des arniements de

la

fin

toiile

do

la

guerre

cspece;

3" Imposition a la bourgeoisie de loutes les charges n'-

sultant
tions;

dc la

guerre,

des reparations

et

des reconstitu-

4" Resistance opiniatre a. tout attentat a I'independance
de la Russie et dtablissement avec elle de rapports poliliques normaux;

5°

Concours

privees k

la

le plus large des Etats et des initiatives
reconstitution ecouomique de la Russie des

Soviets.

Le proche-Orient
Safarof presente un rapport sur le travail de la
commission nommee pour retude de la question du
proche-Orient. La resolution preparee par
mission est adoptee a I'unanimitc.

la

Com-

1" Considcrant
I'enorme importance dus mouvemerils
nationaux revolulionnaires en cours de dtveloppement
dans les i)ays coloniaux de TOrient, en Asie, et particulierement en Egypte et aux Indes, I'Executif ela -gi
invite les Partis Communistes dc tous les pays interesses
a organiser une campagne niethodique dans la presse, au
Parlement, dans les masses, pour la liberation des colonies. II est surtout du devoir du Parti Communiste anglais d'appuyer par une action permanente, organisei',

les

mouvements

revolutionnaires

des

Indes

et

de

I'Kgypte;
2" Les partis directement interesses aux
evenemenls
de I'Afrique du Nord, de I'Asie Mineure et des Indes,
Partis Communistes frangais, italien et anglais, doiveni,
a I'exemple du Parti fran^ais, instituer aupres de leurs
(Somites Uirecteurs
dcs commissions coloniales
auxquelles iucombera la taclie d'une propagande systcmalique, de I'entretien de relations regulieres et suivics
avec les organisations revolutionnaires des colonies, et
d'un contact pratique avec elles. La P'cderation communiste dcs Balkans se charge j)lus spccialement de I'organisation du mouvcment communiste en Turquie;

;

-
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-

3" I/Exccutif iiivilc Ics paitis a gciicraliscr Ics editions
dc lilU'iiiluic lomimmislc dans Ics langues indigeues
dcs colonies.

La question fran9ai8e
pi csenrle par Thotsky, an noni de
cominissioii tst egaleinent ado])tcc a runaiiiiiiitc.
(Voir p. 212.)

La resolution

Ja

La question anglaise
nom de la Coinniission
question anglaise et presenle la resolution suivante qui est adoptee a i'unaniniite (nioins Tabsterifion dcs Fran^ais)
BoRODiNi: rapporle an

.sur la

:

1" .\iicun indiec lie perinet encore de eroire a uiie attcniiatiun de la crise eeuiioniiciue en Giandc-Hrclagiie. La
classc capilaliste anglaise continue .^es ctTorls pour relablir la situation au jjrejudice de la classe ou\ricre. EUe
seiuble nc pas connailrc d'autres nioyens pour rcniedier
ji
la disc cpte la reduction brulale dcs salaires. Dans son
offensive contre le proletariat britanni(|uc, eiie insis c siii
la piolongalion de la journee de travail ct s'atla(|ue a la
legislation sociale comnie a tonics Ics coiu|ueles de la
classe ou\riere. Le coiit de la ^ ic depasse encore celui
d'avant-guerrc dans la |)r()|)ortioM de 140 %. H en rcsulte
une paup(?risation effrayante. Lcs reductions nomellos
des salaires el Ic cboniage jilongent dans la niisere Tcnscmble de la classe ouvriere;
2" (^onimenl la classe ouvriere anglai^e a-l-elle etc anieiice a cette situation? Elie cut a cboisir, il y a (|uelqucs
suivre la
amices, enlre deux alternatives |iolili(jues
droitc du mouveinent ouvricr, c'est-a-dire u\\c politique
de coin|)roniissions, dc ncgocialions, de \aines luttes j)ar:

tielics,

d'accoinmodeinents momentanes, de (^hambres de

W'hitely, on suixie la gauche qui ne voulait pas de comproinis, aflirinail les giandes levendications, ne conscJitait a negocier (|ue poui' les faire valoir, i)ieconisail la
formation des conscils ouviicrs. raclion direclc, raction

d'ensenible
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3°

L'isolement

ties

—

syndicals engages dans

la

lutle

ct

provoqua I'echec des grandes
greves des mineurs, des cheminots ct des transports. La
Triple Alliance n'avait cependanl cte form(5c qu'a la
suite des experiences ameres de ce genre. Mais la grevo
livres a leurs seules forces

des transports de I'Iriande, vaincue faute d'une action
d'cnsemble, fut une cause de disunion. Pendant la
guerre, la participation des dirigeants des trades-unions
du Labour Party aux emprunls nationaux aggrava la
dcsunion. L'histoire des annecs suivantes est celle des
plus grandes d^faltes de la classe ouvriere, toutes caust-es par le d^faut d'action commune.

En 1916, la greve de la Cl3'dc, leprimee par de nombreuses arrestations, echoua, le mouveraent syndical officiel lui aj'ant refuse tout secours. En 1917, la gr^ve des
mecanicicns, puis celle des mineurs du Yorkshire dont
le mouvemenl ne fut vaincu qu'apres une raagnifique resistance, ^chouerent par suite de I'indiffc^rence des aulres
organisations ouvrieres; el il en fut de m^me de la
grande gr^ve des mineurs de 1920 qui se terminii par
I'cffondrement de la Triple Alliance. Telles ont ^te, pour
la classe ouvriere anglaise, les consequences terriblcs du
defaut d'unite dans Taction;
4" Faute d'avoir su former conlic la bourgeoisie le
front unique, a quelle situation la classe ouvriere anglaise en cst-elle arrivce? II y a 2 millions de chdmeurs
cumplcts el pliisieurs ccntaines de millicrs de chdmeurs
partiels. Lcs organisations ouvriircs sonl briices ou di.ssoutes. Xoriibrc de trades-unions out cpuisc leurs caisscs
tie
chomagc. Menaces de mine, ils se voienl forces dc
suspcndre le j)aicment de ces secouis. Pour la premiere
fois depuis 1918. lcs cifectifs syndicaux decroissent rapidcment. La eapacitt" (Paction des trades-unions faiblit de
mdme. Divisc en un grand nombre d'organisations el
ddpourvu d'un centre de re<istancc, le mouvement ouvrier
s'avtrt incapable de resistir a I'offensive pahonale. Ses
armes politiqnes sonl trop cinoussees. Les leaders des
Iradts-unions, qui sont au^'' '''s dirigeants du Labour
Party, negoeieiil iiidefin'mcnt el infruclueusemcnl avcc
le pouvuir en piodigiianl dc ^aines menaces.

Ucpiiis ia foiinaliou, en

1920,

du Coinite d'Aclion qui.

pour

la

premiere

fois
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dans

-

I'histoire dii

raouvement on-

front nni dc touto la classe laboricusc face a la bourgeoisie di'sinuse d'eulraincr Ic
pays dans une giicrrc contrc la lAussio dcs soviels. Ic
proletariat britaniiiqiic s'est tmijours laiss(^ divisor il
dtsarmer en prdsouce de I'offensive patronalc. La classf
oiivritre anglaisc n'esl aujourd'hui iii politiquemcut. iii
tcuiiomiquemenl uuic; et die est trop insufflsuniincnl
rentralis^c pour pouvoir rcsistcr aux agressions d"un
capitalisme uni et cenlraliso;
vricr anglais, rcalisa

Ic

Aujourd'hui plus que jamais, ic salut du proicM;tbritannique est dans la constitution du front uni.
l,a classe ouvriere doit s'uiiir tout enti&re pour sc dcfcndre cUe-mcme contre le chomagc, Ics reductions de
salaires, la prolongation de la journc'e de travail, I'avilissement de sos conditions d'existciice.
5"

liat

l/otTensivc patronalc n'elant pas iiniilce a la Grandcil
est de rigueur d'ctcndrc i.iternalionalenicnt
Ic front uni. Aussi importe-t-il de preparer d^s maintcnant le ralliement dc la classe ouvriere Internationale
du travail pour
sur un programme commun portant
Ic maintien de la seniaine dc 44 hcures,
Ics chonieurs,
- le maintien des salaires accjuis,
Papplication des
nicsurcs proleclriees du travail et de la legislation sociale. Farallfelcmcnt a cc travail, le mouvcmcnt ouvrier
auglais doit multiplier Ics cflorts alin d'amener la eonsd'un gouvernemcnt
litutiOM, aux prochaincs elections,
ouvrier. Se presentant devant les masses uvec un semblable progranune, le parti ouvrier vainera par le front
IJretagnc,

:

—

unique;

Communisfe de ("irande-nretagnc lulle pour
de la classe ouvriere. II pr^ta nagufere an Comite
d'action, contre la guerre avec la Russie des Soviets, iin
concours sans reserves. Avant le rongres syndical dc
(lardiff, il donna la plus large publieite aux docununls
et de TL S. R., pr6conisant Ic rallieimanant de I'L
ment et la centralisation du mouNcujcnt ouvrier auglais
du Travail. Dcpuis,
et la creation d'un Quartier Genera
la P. C. n'a pas ccsse sa propagandc pour I'unite. Cctte
action resnrae loute son activity. II a tente d'organiser
6" Le Parti

I'uiiitc

(',.

1

—
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—

Ics chomeurs et les demobilises pour
les
faire entrer
dans Ic mouvement ouvrier britanniqiic. II a consacre
toutcs ses forces a rcaliser I'linite dans les syndicats ct

usincs;

les

Le Conscil General dcs Trades-l^nions clu uu ("oiide Cardiff nc possede pas Tautorilc neicssairc a uii
viTJlablc Quarticr General du Travail. Poiirtaiit, la situation exigeant peremptoireincnt le ralliemciit ct
la
centralisation du mouvement ouvrier, la formation du
7"

jiii's

C.onseil

General est un pas dccisif dans cc sens.

L'Kxccutif elargi invite done Ic Parti anglais a joiiidrc
scs efforts a ceux
du Conseil General pour rcaliser
I'unite ouvriere sur le minimum dc revendications dcja
cnoncc et tenter de constituer, au Icndcmain dcs i)rocliaines elections, un gouvcrnement ouvrier capable dc
satisfaire ces revendications;
8" Le Labour Party est I'orgaiic politique des organisations syndicalcs (trades-unions). Les tendances les phis
varices du mouvement, ouvrier, Parti Indcpendant, socialismc fabien, socialisme ghildislc, etc., y apparlicnnent. La defense dc la classc ouvriere exige que le LaJ)our Party admctle tons les courants politiques du mou\cineiit prolctarien. Car il nc i)eut prctendre unir toutc
la classe ouvriere dans Paction politique, s'il nc comprcud pas le Parti Communiste dcvenu depuis longIcinps un facteur appreciable du mouvement.
!/Kxeculif elargi invite le P. C. a rccherchci' j'adlicsinii
au Labour Party afm d'etre en mesure de contribiicr a
Tiinitc i)olitique dc la classe ouvriere, notammcnt pendant les prochaines elections dont le but doit ctrc d'oj)poser a la coalition bourgcoisc un gouvcrnement ouvrier.
ICn icdierchant ccttc adhesion au Labour Party, Ic P. C.
anglais conservcra sa picine et enlicrc liberie de propa-

gande. Dans
P.

C.

est

le

invite

but et avec la meme reserve,
appuyer, aux elections gcneralcs,

mcme
a

In
Ic

Labour Party.
L'Kxccutif elargi dc I'l. C. charge Ic Hiucau d'claborcr
niinuticuscment ks rccommandalions a faire au Parti
anglais conccrnanl son adiicsion au Labour Party el
raj)piii

a

donncr a

celui-ci

aux elections

legislatives.

—
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La question
On
p.

—
agraire

a runanimitc la motion presenlce (voir
par Ic caniarade Ossinsky, teiidant a rcu1922 unc conference agraire internationale.

v(jIc

-07)

nir tics

I'ne ('oinniission chargec de la preparation

de cetlc
nominee; ellc comprcnd les caniarades suivants
Ossinsky, Phl:ouiiaji:nsky, Carh, Popoi', KiiKiBicii. Cette resolution autorise egalemenl la
fniction coinmuniste du commissariat dii pc'uple a
ragricullure a envoyer a ccttc Commission iin reprcconference

est
:

scntant.

L'ExccuUf elargi
(|uestion,

munlsle
lure.

En
I.

ratific en outre, sur la menic
mcnioirc presente par la fraction comdu college du Commissariat dc I'Agriculle

voici

—

le

tcxte

:

La lueation agraire

et la dictature

du proletariat

dc lavitaillciiicut ([uc traverse
la
liiissic souligiic, coiiunc reiiscint)lc dcs oxpcriences de la
rOvolutii)n russe, rinipoilaiicc decisive dc la qucsliuii
agraire dans Ics questions dc ravitaillcincnt ct pour le
Diaintien de la dictature du proletariat. Si cctle verilc
est pailiculicrcinent evidentc en ce qui concerne la Kussic, donl I'iinmciise inajoiile des populations (74,6 'X) fsl
luraie, on est assureuient en droit de pretcndrc (lu'ii
scrait aujourd'hui impossible de niaintenir la dictature
du pioietaiiat dans tout autre pays du nionde oil scvirait la famine et oil Paifriculture serait egalcment ruince.
I.M

tiirible

tiisc

II
est done de la plus haute importaiue pour les communistes de lie point iiegliger les questions relatives a
Tagriculturc ct interessant les paysans et les trav;ii!leurs
de la tcrre. II convient de tendre a faire, dans ces questions, unc uettc lumiere sur les huts ct les moyens tacli'iucs. Car il ne sut'lit pas dc rappeler eluupie annee cpril
y a unc (juestion agraire ct dc la diseutcr superliciclIcment et sans nulliode, dans noire prcsse. 11 faut un
travail orgauise, permanent, syslematiquc.

-
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—

La premiere condition preliminaire, absolue, d'un semblablc travail, c'cst I'elaboration de bonnes directives gcneralcs susccptibles d'dtre adaptces a la situation dcs
diff^rents pays. L'dtude Internationale des questions intcressant les prol^taires de la campagne, les paysans pauvrcs, moyens ou riches, la production rurale, la cooperation, la socialisation dans les campagnes, I'analyse de
tous les fails s'y rapportant, I'echange des vues et dcs
experiences, doivent nous mettre en mesure de raie^ix
prt^ciser nos buts les plus prochains.
11.

—

Orcanitation de Conferencef annuellea dei Travaillcurs de
et de* Paytaiu communistet

la terra

Pour ces raisons, nous avons, par la voie du ("oniite
Central du Parti Communiste de Russie, adresst^ a I'Kxocutif elargi de I'l. C. la proposition sui\aute, qui prevoil
une serie dc mesures d'organisation en vuc de I'^mancipation cconomique et politique du proletariat dcs campagnes, sous uue direction rdvolutionnaire Internationale
et unitaire
et, partant, dc la solution de toutcs les
autres questions agraires.

—

Couduire

les travaillcurs

dcs campagnes dans les grevws

les conduire ensuite, d'uu
accord avec Ic proletariat industricl, a I'insurrection pour la dictature du proletariat, telle sera la
mission principale dc ces organisations.

politiques

et

economiqucs,

commuu

Du domaine de la theoric communiste, la (jucslion
agraire doit passer dans cclui de Taction pratique.
Le premier effort dans cc sens doit 6tre la reunion
d*une conference agraire au cours de I'ete prochain, Cetfe
conference discutera et arr^tera les principales mesures
jiUerieures d'organisation. Les conferences serablables,
annuellement renouvel^es, constitueront la plus haute
instance de I'l. C, dans les questions agraires. Elles auronl k connaitre et a trancher toutes les questions iinportautes de programme ou de tactique qui s'y rapporlent. Leurs decisions siioiit soumiscs h la sanction dcs
congrts mondiaux de I'L C. ou, dans les cas nrgculs. dc
rEx^cutif.

La Conference agraire aniuiellc creera un orgaue exe-

—

2.-)!

-

dit Biiie((ii Ayiaire Inlernnlional, organe dirigcant
des sections agraircs des Parlis Communistes, dans I'intervalle dos conferences. Ce Bureau sera contr616 par les
Assistera k ses seances
congres et par rExccutif de I'l.
un d^ltJguo permanent de la fraction comrauni-s'e (hi
Commissariat de i'Agricultnre (ayant voix consultativ.t.
Un raembre du bureau sera d^l^gue a I'Ex^cutlf de I'l. (;.
Ce qui pr^cfede sufflt a indiquer le r61e et le travail
ciitif

C

])olitique du Bureau qu'il appartiendra a la premiere
conference de fixer avec precision.
Nous tenons cependant a attirer I'attenlion sur une
des attributions du Bureau, qui nous parait du plus
la revision permanente des progrand inttiret, savoir
grammes agraires des Partis. II y aura lieu, sur ce point.
de s'inspirer des considerations suivantes
Toute schdmalisation parait, dans ie domaine de I'agriculture, infeconde. La situation de chaque jiays doit £tve
des le debut examinee a fond afin que les programmes
t'tablis soient autre chose que des exercices dc style,
voues a IVchec dis les premieres tentatives de realisa:

:

tion.

On ne saurait accordcr la plus grandc importance au
programme final sur lequel il n'y a guere, enlre commus^rieuses divergences de vues: olb re\ icnt an
agraire de chaque pays, le programme actuel
('fudie dans ses moindres details et sans cessc remis a
jour pour Ic moment dc la prise du poiivoir et pour la
Ce propremifere periode dc diclature pioietnrienne.
gramme doit stipuler, avec la clarte des ordounances mcnistes, de

travail

mesures a appliquer dans Ic doinaine agraire.
ce prix seulemcnt, seront evitecs des oscillations et des

dicales, les

A

incertitudes nefaslcs qui ne manquejaient pas d'entraincr
la debAcle du ravitaillcmcnt. Ce qui est d'autanl plus vroi
qu'il faudra, dans la plupart des pays, mettrc a la tete
de I'agriculture, des militants i)his ou moins exptTiniontcs, a det'aut de bons specialistes communistes.
L'activite du IJiircau sera facilitee par le concours de
section lic politi<|nc agniirc en \()ic de formation pros
I'Acadeinie socialiste de AIo«;con.
la

L'aclion politique

dc ladil« section

cl

Uurcaii, si>iili nuf pur Ic loiiiours
bcneficianl des experitrices praticpies

tin

dc la fraction commuiiiste du College du Commissariat
dc I'Agriculturc; sa collaboration etroite avcc I'Executif
dc 1*1. G. et avcc les partis; les conferences annuelles
auxqucllcs participcront les militants les plus actifs du
inmivement ouvrier communiste, engcndreront uii systcme d'organisation el dc travail (pii nous peimettra dc
reniplir integralemeiit notre devoir envcrs I'avenir comniunistc.

Centre
La luolion

coiilrc

riinaniinilc

a

la terreur
la

blanche

Tt'rrcur l^ianche est adoplce

:

La terreur bianclK- continue de sevir dans Ic monde
"
civilise >. Outre les pays ou elle rcgne sans conteste (Hongriej, la dasse ouvricre est I'objet, d;uis la

dit

plupart dcs pays, d'unc repression brntale.
All moment nienie oil se reunit riixccutif elaigi, dcs
dcpeebes dc Uelgrade nous appreniient le verdict iinpiloyable qu'un tribunal bourgeois vient de |)rononcei'
eonlre les meilleurs militants du
proletariat
yougoslave. Dcs peines de niort et des peincs de Iravaux forces s'ajoutcnt aux condamnations monstrueuscs pronoueces voici (|uelqucs semaines dans un premier proccs.
Uiie Joi seclcrate, telle (ju'll u'cii csl pas de pareillc tlans
les annates de rHistoirc, ri\r les cliaines <lu |)i'olctarial
y(>ugo-sla\e.
Ln Uoumanie et, i)lus parliculierenicnl, en '^'ougoSlavie, I'assassinat el la torture des |)i'isonniers sont
d'unc prati(|ue (luotidienne. Dcs homnus dont le seul
crime est dc s'etre proclanu's comnninistes sont Iraines

dcvant

les

Iribunaux

et

frappcs dcs peines

les

|)lus

sc-

vercs.

Les rcccntcs nouvelles (jui nous parvienncnt de (mccc
nous montrcnt le gouverncment d'Athenes pret a riv;iliscr avec ceux dc Belgrade et de Bucarest, dans la rcj)ressi()n du mouvement ouvrici'.

Kn Hcpublicpie

lois de rautocralic Isa|)risons rcgorgent de prisonniers politiques, les tribunaux dccenient cliatpie scmaine

risle lestent

p(jlonaise,

en vigueur,

les

les

aux militants des peines de travaux

foi'ces

—

et

uue

loi

!
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scilerale

va

intensifier

encore

le

regime de

la

ierreur

blanche.

Kn

fascismc a fait criiinombrables victimes el
e
bourgeoises, nationalistes et rcactionnaires
sont pas st'ules a di-fendre leurs intcrSts par I'assassiiiat,
la torture et I'emprisonnement de I'elite ouvrierc. Les
reprcsentants diplomaliques de I'Entente encoiiragent la
reaction dans les Etats vassaux des puissances impcriaisles. La haute finance fran^aise n'a rien neglige pour
fa ire de ces Etats unc base d'operalions contre la Russie
onvriere.
Italic, le

les classes

i

I

A

de TEuropc, I'Espagne, ensanglantee par
arrive a renoncer, dans la pratique
des assassinals et des deportations en masse, aux apparences memes de la k'galite.
les

I'autrc bout

inquisiteurs, en

En presence de

ces fails,

que

I'L C. fletrit

aux yeux du

proletariat de tous les pays, les travailleurs conscients
de leur dignile et de leurs interets, ne peuvent qu'intensifier la lutte des classes, surlout dans les pays places a
la tele de la reaction inteinationale.

Decuplons nos efforts et n'oublions a aucun moment
chaque coup porte a une des sections de I'lnlernationale atteint le proletariat mondial.
Contre la terreur blanche! Pour la solidaritc- revolutionnaire internationale
Pour PL C.
(|He

!

Pour

les

affames

La resolution concernant les .secour.s aux afTames
I'aide economique est adoptee a I'unaniinite; elle
est ninsi concue
et

:

Se refcrant au rapport presente par le camarade Munzenberg a la seance du 1'"'" mars 1922 sur le secours aux
affames de l\ussie el sur le secours economique, I'Exccutif elargi decide de continuer Paction en faveur des
affames et de Petendre dans Ic sens du secours economique au moyen d'envois de moyens de production.
Le Bureau est charge de prendre sans delai les me-

sures necessaires.

Le

4*
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Congres mondial

Les reaolntiotis sur I'organisation inteiieiire de I'lncommnniste sont ensuitc adoptees a

lernationale
I'unanimit^.

Puis on adopte a I'unanimile la resolution sur la
convocation dii i* Congres mondial.
Le Comity ex^cutif elargi est d'accord pour Ja
remise du 4' Congres a octobre 1922. En cas de necessite, le Comite executif aurait le droit de convo«juer le 4' Congres k une date plus rapprochee.
Une partie de la conference nianifeste le d^sir
qu'il soit permis au camarade Zinoview, dans I'int^rdt de I'lnteruationale comm'uniste, de transporter sa
residence de Petrograd a Moscou. Un d^bat s'^lfeve
sur cette question et les camarades Zinoview et Radek
s'opposent a cette proposition; il est flnalement decide de demander au Comite central du Parti Communiste russe d'envoyer, si cela est possible, le camarade Zinoview a Moscou.

La question russe
Kreibich presente un rapport sur

Commission charg^e d'examiner

I'activite

de

la

plainte adress^e
au Comite executif eiargi par 22 membres du Parti
Communiste russe. Le Comite central du Parti russe
a reconnu dans une lettre envoy^e a la conference
le droit pour tout groupe de camarades de s'adresser
a la plus haute instance de rinternationale el s'est
declare pret k fournir toutes informations et tous
cclairci&sements utiles. Conformement a cette decision, la conference avait decide la nomination d'une
Commission chargee d'examiner celte question. Cette
la

a tenu de nombreuses reunions, au cours
desquelles elle a entendu les explications detailiees

(Commission
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des representants flu groupe des 22, ainsi que des
camaradcs Trotsky el Zinoview; comnie conclosioii
(|p son travail, la Commission a adopte a runanimitr
resolution suivante

la

:

Kn ce qui concernc la plainte des vingt-deux camaradfs russes contre le Comite Central du P. C. R. el
apies avoir pris connaissauce des conclusions unanimes
de la Commission nomm^*e pour I'etudier (coraprenaut
les camarades
Clara Zetkin, Cachin,
Friis,
Kolarov,
Kreibich, Terracini cl Mac Manas), rassembUe pl^niere
«^largie du Comite Excculif de I'l. C. declare ce qui suit
:

pour nous, communistes, ni une chose
nouvelle, ni une chose inattendue que les difflcultes resultant pour le P. C. R. de la situation difficile de la
Russie sovietiste elle-m^me. Daus ces conditions, une
cohesion et uue discipline particuU^res s'imposent
il
Juiit une tension particulii'Te de toutes
forces du
les
Parti pour garantir la domination du proletariat organist* par ce Parti, k I'iuterieur comme a I'ext^rieur. La
luiuvelle politique ^conomique, avec ses concessions inevitables au capitalisme, aux petits et moyens paysans,
rcnferme un danger d'augmentation de I'influence petitebourgeoise dans le Parti comme dans les organes gouvernemeutaux. Les explications fournies a la Commission par les repr^sentants du groupe de " ropposition
ouvrieie , conduit par Chliapnikov et Kollontal, ainsi
que par ccux du Comite Central du P. C. R., ont montre
<|ue le centre dirigeant du P. C. R. s'est toujours rendu
compte de ces dangers, ainsi que de ceux de la bureaucratic, qu'il les a combattus avec decision et continue a
les combattre dans des conditions objectives d'une dif•

Ce

n'a

ele,

:

ficulte

inouie.

Les signataircs de la declaration enfoncent une port*
ouvcrte et leur critique manque de la clarte neoessaire
non seulcmcnt dans la partic concernanl les causes des
desordrcs existants, mais aussi en ce qui concerne les
moyens et les nuHhodcs d'en venir k bout. L'attitudc des
cuniarudes plaignants, loin d'aidcr Ic Parti a combattre
les irregiilarites resultant des circonstances, loin de le
renforcei', lui a enleve des forces precieuses el a fourni
"

-

2r)G

-

meme temps

aux enncmis du communismc, a ceux
ct
meme aux
])ij'es contre-revolutionnaires, une armc contrc
Ic Parti
el c'ontre la dictaturc du proletariat.
en
'<

(le

<<

gauche

>>

comme aux mencheviks

En consequence, rassemblee

pleniere du Cotnile Exi-

cutif ne pent reconnaitre fondees les plaintes des vingtdeux camarades. Elle souligiie que, par leur conduite, ccs

camarades out manifestemeut enfreint les decisions du
10« (longres du P. C. R, suj- I'uiiite du Parti et la tendance syndicaliste-libertaire. Lc C. E. avertit ces camarades que la prolongation de la carapagne cngagee les
mettra fatalement en contradiction avec le P. C li., son
et I'interet du proletariat de Russie et les
placera ainsi hors des rangs de la 3'^ Internationale.

programme

L'assemblee estirae que la conscience et la connaissanee du communisme obligcront ii I'avenir les camarades de I'opposition a rester en militants disciplines
dans les rangs du Parti pour combattre, de concert avec
le Parti, les dangers resultant de
circonstances ([u'ils
connaisscnt et qu'ils doivent aider a surmonter.
<<

"

la

Tout prejudice cause au P. C. R. est consideie par
Conference comme egalement cause a la Russie sovle-

tiste et a I'lnternationale.
"
La f'.onference espere que la gravite de la situation
obligera precisement le proletariat russe a se grouper
plus etroitement et plus solidement autour du P. C. R.
j)our defendre la Russie sovletiste et la revolution mon-

diale.

»

Un dcbat

s'engage a cc sujet, auquel participent

camarades Alexandra Kollontai, Chliapnikof.
Hobst, Radek, Zinoview et Clara Zetkin, el diirant
leqiiel les camarades Kol!f)ntai et Chlia|)iiikof deve-

les

loppent leur point de viie. f.(i irsoliitioii est
a I'nnanimilc moins 4 abstentions.

(i(hi/)lrf

—
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Fin de la session
KoLAROF, qui preside, fait ensuite part d'une declad'u camarade Trelnt, delegue a la conference
avec voix consultative, disant que s'il avait pu prendre part au vote, il se serait prononce pour les theses
de I'Executif sur le front unique. Les delegations de
I'Esthonie, de la Lithuanie. de I'Afrique du Sud et de
la Chine font une declaration identiqueration

Le President propose ensuite d'adresscr le salut
de I'Executif au premier congres des Conseils de la
Rep'ublique des Soviets de Georgie et de rendre public I'appel adresse a la classe ouvriere de tous les
pays par le Congres des Conseils. Cette proposition
est adoptee a I'unanimite. (1)
L'ordre

d'u

jour est epuise.

Ci.ARA Zetkin propose que la conference, avant de
se separer, envoie son salut au
ves approbations).

camarade Lcnine

(vi-

ZiNoviEv; prend la parole pour faire ressortir
encore une fois le sens des resolutions formulees
par la conference. Les eclaircissements apportcs en
ce qui concerne la question fran^aise out ete d'une
importance toute particuliere; de memo, la discussion avec les camarades italiens. II s'agit maintenant
d'appliquer les resolutions qui ont ete adoptees; et
mise en pratique sera, sous ])lusieurs rapports,
difficile et compliquee. Nous avons travaillc en Internationale d'action. Nous avons examine a fond les

cette

(1) Nous lie croyons pas devoir reproduire ici le Ires
long appel du Congres des Soviets georgiens. On le trouvera a Tappendice du recent ouvrage de Trotsky
Enire
rimperialisme et la Revolution, p. 167-176.
:

17
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plus importantes de nos sections. Nous nous sommes
rendus compte des difficultes d'organisation comme
des erreurs politiques. No'us ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour venir a bout de notre tachc. Noui
convions toutes les Oiganisations k accomplir la leur.
Malgre toutes les difficultes accomplies, nous avons
trouve la bonne voie, et nous gagnerons a notre
cause la majorite des ouvriers- Et quand nous aurons
conquis la majority, no'us aurons conquis le monde.
Malgre tout, I'lnternationale communiste continue sa

marcheVive I'lnternationale commuriiste

I

Les delegues entonnent I'lnternationale.
La Conference est terminee.
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