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Du rôle dm Parti Communiste dans la Révolution 
prolétarienne.

La prem ière année de travail de l’Internatio
nale Communiste a  été, surtout, une année  
propagande et d ’agitation autour des idées com m u
nistes. A  l’heure présente, à  la  veille du deuxièm e  
C on grès de l’Internationale Com muniste, l’o rg a -  

| nisaiion m ondiale du p rolétariat entre dans une 
nouvelle p h ase: une époque d’organisation et 
d ’édification s ’ouvre devant nous. Jusqu’à présent 
il n’y a eu dans différents pays que des courants  
com m unistes, au sein du prolétariat. A  l’heure  

î présente il y a  déjà dans presque tous les p ays  
où le m ouvem ent ouvrier a  un développem ent 
réel, non seulem ent des ten d an ces com m unistes, 

| mais aussi des organisations et des partis commu
nistes. C ette c irco n stan ce  doit inciter le îl-e  C on - 

■ grès de l’Internationale Communiste à adopter 
I une position tout à fait nette et p récise  dans la  

question du rôle du parti com m uniste avant et 
i ap rès la conquête du pouvoir par la classe  ou- 
j vrière. On peut ob server parm i certain s défen- 
f seurs du com m unism e (les «gauches» en A lle-  
I m agne, les I. W. W. d’A m érique, quelques groupes  

syndicalistes révolutionnaires et anarchistes) une 
com préhension insuffisante du rôle du P a rti C om - 

t  m uniste—incom préhension qui va  m êm e parfois  
jusqu’à la négation de la nécessité  d’un P arti C om -
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muniste en général. Raison de plus, pour le 
11-e C ongrès, de répondre de façon nette et p ré 
cise à la guestion p récitée .

* *
*

1. Le Parti Communiste est une fraction de la 
classe ouvrière: sa  fraction la plus a v a n cé e , la  
plus consciente et, partant, la plus révolutionnaire. 
11 se c ré e  par la sélection spontanée des tra 
vailleurs les plus conscients, les plus dévoués, les 
plus clairvoyants. 11 n’a  p as d ’intérêts différents 
de ceu x de la classe  ouvrière. Il ne diffère de la  
grande m asse des travailleurs gu’en c e  gu’il 
envisage la mission historigue de la c la sse  ou
vrière dans son entier et s ’efforce, à  tous les tour
nants de la route de défendre non les intérêts de  
guelgues groupes, de guelgues professions, mais 
ceu x de toute la c la sse  ouvrière. Le P arti C om 
muniste constitue la force organ isatrice  et politi
que, à  l’aide de laquelle, la fraction la plus av an 
cé e  de la classe  ouvrière dirige, dans le bon 
chemin, les m asses du p rolétariat et du dem i- 
prolétariat.

2. Tant que le pouvoir gouvernem ental n est 
pas conquis p ar le prolétariat, tant que c e  d er
nier n’a pas affermi sa  dom ination et assu ré la  
classe ouvrière con tre les tentatives de restau ra
tion bourgeoise, le P arti Communiste n’englobera, 
en règle générale, qu’une minorité ouvrière. Jusqu’à  
la prise du pouvoir et au x époques de transition  
le Parti Communiste peut, g râ c e  à des circo n 
stances favorables, e x e rc e r  une influence idéolo
gique et politique incontestable sur les cou ch es pro
létariennes et à  dem i-prolétariennes de la popu
lation, mais ne peut les réunir, organ isées, dans  
ses rangs. Ce n’est que lorsque la dictature p ro 
létarienne a privé la bourgeoisie de m oyens d’a c 
tion aussi puissants que la presse, l’éco le , le p ar
lement, l’église, l’administration, c e  n’est que lorsque
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la défaite définitive de la bourgeoisie sera  d eve
nue évidente au x yeux de tous que plupart 
des ouvriers com m en ceron t à entrer dans les 
ran gs du P arti Com muniste.

3. 11 convient de distinguer a v e c  le plus grand  
soin entre la classe  et le parti: Les m em bres des  
syndicats «chrétiens» ou libéraux d ’A llem agne, 
d ’A ngleterre et d’autres pays, appartiennent indu
bitablem ent à  la classe  ouvrière. Les groupem ents  
ouvriers plus ou moins considérables qui suivent 
en co re  les Gom pers, les Scheidem ann, etc . lui 
appartiennent aussi. Dans telles conditions histo
riques données, de nom breuses ten d an ces r é a c 
tionnaires peuvent exister au sein de la c lasse  
ouvrière. La tâch e  du com m unism e n’est p as de  
s ’adapter à ce s  élém ents arriérés  de la c lasse  
ouvrière m ais d ’élever toute la classe  ouvrière au  
niveau de l’av an t-g ard e  com m uniste. La confu
sion entre la classe  et le parti peut provoquer 
les fautes et les malentendus les plus g rav es. 11 
est, par exem ple évident, que les partis ou vriers  
devaient, en dépit des préjugés et de l’é ta t  
d’esprit d ’une portion de la classe  ouvrière p en
dant la gu erre impérialiste s ’insurger à tout prix, 
p récisém ent con tre ce s  préjugés et ce t é ta t  
d’esprit, au nom des intérêts historiques du p ro 
létariat qui m ettaient son parti dans l’obligation  
de d éclarer la gu erre à la guerre.

C ’est ainsi, qu’au début de la guerre im péria
liste les socialistes et so cia l-d ém o crates  de tous 
les pays soutenant «leurs» bourgeoisies resp ec
tives, ne m anquaient pas de justifier leur attitude 
en invoquant la volonté de la classe  ouvrière. 
Ils oubliaient c e  faisant que, si même il en avait 
été ainsi, la tâch e du parti ouvrier eût été  d ’agir  
con tre la mentalité ouvrière gén érale et de d é
fendre envers et con tre  tous les intérêts histori
ques du prolétariat. C ’est ainsi qu’à  la fin du 
siècle dernier les m enchéviks russes (alors ap -
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pelés «économ istes») répudiaient la lutte politique 
contre l’au tocratie p a rce  que, disaient-ils, la c la sse  
ouvrière dans son ensem ble n’en com prenait pas  
en core  la nécessité.

4. L’Internationale Communiste est absolum ent 
convaincue que la faillite des vieux partis so cia l-  
dém ocrates de la Il-e Internationale ne peut en 
aucun ca s  être con sidérée com m e la faillite des 
partis prolétariens en général. L’époque des lut
tes d irectes en vue de la d ictature du p roléta
riat suscite un nouveau parti p rolétarien —le P arti  
Communiste.

5. L’Internationale Communiste répudie de la 
façon la plus catégoriq u e l’opinion suivant laquelle 
le prolétariat peut accom plir sa  révolution sans  
avoir son parti politique. Toute lutte des classes  
est une lutte politique. Le but de cette  lutte qui 
tend à  se transform er inévitablem ent en gu erre  
civile, est la conquête du pouvoir politique. C e  
pouvoir ne peut pourtant être  pris, o rgan isé et 
dirigé que par tel ou tel autre parti politique. 
Si le prolétariat est guidé par un parti organisé  
et éprouvé poursuivant des buts clairem ent d é
finis et possédant un program m e d’aciion su scep 
tible d’être  con crètem en t appliqué, tant dans la 
politique intérieure que dans la politique extérieure, 
si le p rolétariat est ainsi guidé et seulem ent alors, 
la conquête du pouvoir politique cesse  d’être  
épisodique p ou r.d even ir le point de d épart d ’un 
travail durable d ’édification communiste.

La même lutte des classes exige  la cen tralisa
tion et la direction unique des form es diverses  
du mouvement prolétarien (Syndicats, C o o p éra
tives, Com ités d’Usines, Universités populaires, 
élections, etc.). L’organism e centralisateur et di
rigeant requis ne peut être  autre que le P arti  
Communiste. S e  refuser à le c ré e r et à l’affermir, 
se refuser à  s’y soum ettre équivaut à répudier 
le com m andem ent unique des contingents du p ro -
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lélariat agissant sur des points différents. Enfin, 
la lutte de classe  prolétarienne requiert une agi
tation co n cen trée , éclairan t les différentes étap es  
de la luife d un point de vue unique et attirant 
à chaque moment, toute l’attention du prolétariat 
sur les tâch es gui l’intéressent dans son entier. 
C eci ne peut être  fait sans un appareil politique 
centralisé, c  esf-à -d ire  en dehors d ’un parti poli
tique. C ’est pourquoi la p rop agan d e de certains  
syndicalistes révolutionnaires et des adhérents du 
m ouvem ent industrialiste am éricain  (I. W. W.) 
con tre un parti politique se suffisant à lui-m êm e 
n a aidé et n’aide, à  parler objectivem ent, que la 
bourgeoisie et les socialistes réactionnaires. Dans 
leur propagande con tre le P arti Communiste 
qu us voudraient rem placer par les seuls syndicats  
ou par on ne sait trop quelles vastes Unions 
O uvrières, syndicalistes et industrialistes ont des 
points de co n ta ct a v e c  des opportunistes av érés : 
ap rès la défaite de la révolution russe en 1905 les 
m enchéviks se firent pendant plusieurs années les 
protagonistes d une Union O uvrière qui aurait dû 
à  leur avis, rem placer le parti ouvrier révolution
n aire ; les Travaillistes am éricains et anglais de 
toures nuances faisant le jeu d’une politique 
incontestablem ent bourgeoise veulent rem placer 
le pas ti politique par d ’informes Unions O uvrières. 
Syndicalistes révolutionnaires et industrialistes 
voudraient com battre la d ictatu re bourgeoise  
mais ne savent com m ent s ’y prendre. Ils ne voient 
pas qu’une classe  ouvrière sans parti politique 
est un corp s san s tête.

Le syndicalism e révolutionnaire et l’industria
lisme ne m arquent un p rogrès que par rapport à  
JTan ci^nne idéologie inerte et co n serv atrice  de la 
!l-e  Internationale. P a r  rapport au m arxism e rév o 
lutionnaire, c ’e st-à -d ire  au communisme, ils m ar
quent un pas en arrière . La déclaration des co m -  
munisies «de la gauche» allem ands (program m e
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élaboré par leur co n g rès constituant d’avril d er
nier) qu’ils ne forment «pas un parti dans le sens  
traditionnel du mot» (Keine Partei 
Sinne) est une capitulation devant l’opinion syndi
caliste et industrialiste en fait réactionnaire.

6. Les com m unistes en cou ragen t absolum ent 
la formation à cô té  du P arti Communiste des o rg a 
nisations ouvrières neutres les plus larges. Les 
com m unistes considèrent com m e une tachp des 
plus im portantes leur travail d’éducation et d o rg a 
nisation au sein de c e s  organisations, /n ais, pré
cisém ent pour qu’il soit fécond, pour que les enne
mis du prolétariat révolutionnaire ne puissent 
s ’em parer de ce s  organisations, les travailleurs  
av an cés, com m unistes, doivent avoir leur parti 
d ’action organisée, sach an t défendre le com m u
nisme dans toutes les conjonctures et en p resen ce  
de toutes les éventualités. . .

7 Les Communistes ne s ecarten t jam ais des 
organisations ouvrières politiquement neutres meme  
quand elles revêtent un c a ra c tè re  évidem m ent 
contre-révolutionnaire (petits syndicats, syndicats  
chrétiens, etc.). Au sein de ce s  organisations le 
P arti Communiste poursuit constam m ent son œuvre 
propre, dém ontrant sans cesse  au x travailleurs que 
la neutralité politique est sciem m ent cultivée parm i 
eux par la bourgeoisie et par ses agents atin de  
détourner le prolétariat de la lutte organisée pour 
le socialism e.

8 L’ancienne subdivision classique du m ouve
ment ouvrier en trois form es (partis, syndicats, 
coop ératives) a  fait son tem ps. La révolution p ro
létarienne a suscité en Russie, la  forme essentielle  
de la dictature prolétarienne, les soviets, /n a is  le 
travail dans les soviets, de m êm e que dans les 
syndicats d’industrie devenus révolutionnaires doit 
être invariablem ent et systém atiquem ent dirige 
par le parti du prolétariat, c ’e st-à -d ire  par le parti 
com m uniste. A v an t-g ard e  organ isée de la classe
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ouvrière, le P arti Communiste répond égalem ent 
aux besoins économ iques politiques et spirituels 
de la classe  ouvrière tout entière. Il doit être  
l’âm e des syndicats, des soviets et de toutes les 
autres organisations prolétariennes.

L’apparition des soviets, forme historique prin
cipale de la d ictature du prolétariat ne diminue 
nullement le rôle dirigeant du Parti dans la rév o 
lution prolétarienne. Q uand les com m unistes alle
m ands de «gauche» (voir leur M anifeste au P ro 
létariat Allem and du 14 avril 1920, signé du P arti 
O uvrier Communiste Allem and) d éclaren t que «le 
parti doit, lui aussi, s ’ad ap ter de plus en plus à 
l’idée soviétisie et se prolétariser» (') nous ne 
voyons là qu’une expression insinuante de cette  
idée que le P arti Communiste doit se fondre 
dans les soviefs, et que les soviets peuvent le 
rem p lacer.

C ette idée est profondém ent erron ée et r é a c 
tionnaire.

L’histoire de la révolution russe nous m ontre, 
à un certain  moment, les soviets allant à  ren co n tre  
du parti prolétarien et soutenant les agen ts de la 
bourgeoisie. On a  pu ob server la m êm e ch ose  
en A llem agne. Elle est possible dans les autres  
pays.

P ou r que les Soviets puissent remplir leur mis
sion historique, l’existen ce d ’un Parti Communiste 
assez  fort pour ne pas «s’adapter» au x Soviets  
m ais pour e x e rc e r  sur eux une influence décisive, 
les contraindre à ne pas s’adapter à la bourgeoisie  
et à  la so cial-d ém o cratie  officielle, le conduire  
par le moyen de ses fractions com m unistes, est 
au con traire  n écessaire .

(!) „W ird gefordert, dass auch die Partei sich immer 
m ehr dem Ràtegedanken anpasst und proletarischen Charac- 
ter annimmt* (Komminiistische Arbeiterzeitung, Ns 54).



8

Qui propose au P arti Communiste de «s’ad ap 
ter» aux Soviets, qui voit dans ce tte  adaptation  
un accroissem en t du « c a ra c tè re  prolétarien» du 
parti jette à la fois au parti et au x Soviets le 
p avé de l’ours. L’idée soviéiisle v ain cra  d ’autant 
plus rapidem ent que nous saurons c ré e r  dans les 
différents p ays des partis com m unistes plus forts. 
L’idée soviétiste est m aintenant reco n n u e—toul 
au moins verb alem en t—par de nom breux socialis
tes «indépendanis»et m êm e par quelques droitiers. 
Nous ne pouvons em pêcher ce s  élém ents de la 
déform er que si nous avons un puissant part 
com m uniste cap ab le  de définir la politique de; 
Soviets et de les entraîner à  sa  suite.

9. Le parti com m uniste n’est p as seulemen  
n écessaire  à la classe  ouvrière avant et pendan 
la con quête du pouvoir mais en core  après celle-ci 
L’histoire du parti com m uniste russe, qui détien  
depuis trois ans le pouvoir, dans un immensi 
pays, m ontre que le rôle du parti communiste 
loin de diminuer depuis la conquêie du pouvoir 
s ’est considérablem ent accru .

10. Au lendem ain de la conquête du pouvoi 
par le p rolétariat, le parti du p rolétariat n’ei 
constitue pourtant qu’une fraction. M ais c ’est cell 
qui a org an isé  la victoire. P endant vingt an; 
com m e nous l’avons vu en Russie, pendant treiz  
ans, com m e nous l’avons vu en A llem agne, 1 
P arti Communiste en lutte co n tre  la bourgeoisi 
et con tre  ce u x  d ’entre les «socialistes» qui n 
font en réalité  que m anifester l’influence des idée 
bourgeoises sur le milieu ouvrier, s ’est assimil 
les militants les plus sioïques, les plus clairvoyant; 
les plus a v a n cé s  de la classe  ouvrière. Et l’exis 
ten ce  d’une sem blable organisation prolétarienn  
perm et de surm onter toutes les difficultés auxquei 
les se heurte le parti com m uniste dès le lendemai 
de sa  victoire. L’organisation d ’une nouvelle arm é 
rouge prolétarienne, l’ abolition effective du méce



nisme gouvernem ental bourgeois et la création  
des prem ieis linéam ents de l'appareil gouverne"  
mental p rolétarien : la lutte con tre  les ten d an ces  
corp oratives de certain s groupem ents ouvriers  
la lutte con tre  le patriotism e régional et l’esprit 
de clo ch er, les ehoris en vue de susciler une nou- 
velle discipline du tra v a il ,-a u ta n t  de dom aines 
ou e parti com m uniste, dont les m em bres entraî
nent par leur vivant exem ple les m asses ouvrières  
doit dire le mot décisif.

11. La n écessité  d ’un parii politique du p ro lé
tariat ne disparaît qu’a v e c  les classes sociales. 
Dans la m arch e du com m unism e vers la victoire  
définiiive, il esi possible que le rapport entre les 
trois form es essentielles de l’organisation p rolé
tarien n e contem poraine (partis, soviets, syndicats  
d industrie) se modifient et qu’un type unique, 
synthétique, d ’organisaiicm  ouvrière se cristallisé  
peu à  peu. M ais le parti com m uniste ne se ré 
sou d ra com plètem ent au sein de la classe  ouvrière  
que lorsque le com m unism e c e sse ra  d ’être l’enjeu 
de la lutte sociale , lorsque la classe  ouvrière  
sera , tout entière, devenue com m uniste.

12. Le deuxièm e co n g rès  de l’Internationale 
Communiste doit, non seulem ent confirm er le parti 
dans sa  mission historique m ais en co re  indiquer 
au p rolétariat international, tout au moins les 
lignes essentielles du parti qui nous est nécessaire .

13. L’iniernaiionale Com m uniste est d ’avis que 
le parti Com m uniste doit être , surtout à l’époque  
de la d ictature prolétarienne b asé sur une iné
branlable centralisation prolétarienne. Pour diriger 
efficacem ent la classe  ouvrière dans la guerre  
civile longue et opiniâtre, devenue imminente, le 
parti Communiste doit établir en son sein une 
discipline de fer; une discipline militaire. L’exp é 
rien ce du parti com m uniste russe qui a pendant 
trois ans, dirigé a v e c  su ccè s  la classe ouvrière  
à trav ers  les péripéties de la guerre civile
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a m ontré que, faute d ’une discipline sév ère , d ’une 
centralisation ach ev ée , d ’une confiance absolue  
des adhérents en vers le cen tre  d irecteu r du parti, 
la victoire des travailleurs eût été  im possible.

14. Le parti com m uniste doit être  b asé sur 
une centralisation démocratique. La constitution par 
voie d’élection des com ités seco n d aires , la sou 
mission obligatoire de tous les co m ités au com ité  
qui leur est supérieur et l’existen ce d ’un cen tre , 
muni de pleins pouvoirs, dont l’autorité ne peut, 
dans l’intervalle entre les co n g rè s  du parti, être  
co n testée  par personne, tels sont les principes 
essentiels de la centralisation dém ocratiq u e.

15. Divers partis com m unistes d’Europe et 
d’A m érique sont rejetés par l’é tat de siège en 
dehors de la légalité. Il convient de se rappeler  
que le principe électif peut avoir à  souffrir, dans  
c e s  conditions, quelques atteintes et qu’il peut 
être  n écessaire  d’a c c o rd e r  au x o rg an es d irec
teurs du parti le droit de coop ter des m em bres  
nouveaux. Il en fut ainsi, naguère, en Russie. Le 
parti com m uniste ne peut évidem m ent pas avoir 
reco u rs au référendum , toutes les fois qu’une 
question g rav e  se pose devant lui pendant l’état 
de siège (proposition faite par un groupe de co m 
munistes am éricain s); il doit au co n traire  d onner  
à son cen tre  dirigeant la possibilité de décid er  
prom ptem ent, au m om ent opportun, pour tous les 
m em bres du parti.

16. La revendication par les groupes lo cau x  
du parti d ’une larg e  «autonom ie» ne peut en ce  
m oment que débiliter le parti com m uniste, dimi
nuer sa  ca p a cité  d ’action et favoriser le dévelop
pem ent d es ten d an ces anarchiques et petites- 
bou rgeoises co n traires à  la centralisation.

17. Dans les pays où te pouvoir est en co re  
détenu par la bourgeoisie ou par la so cial-d ém o -  
cratie  con tre-révolu tion n aire, les partis com m u
nistes doivent apprendre à juxtaposer systém ati



quem ent l’action légale et l’action clandestine, 
ce tte  dernière devant toujours contrôler effective
ment la prem ière. Les groupes parlem entaires co m 
munistes, de m êm e gue les fractions com m unistes 
op éran t au sein des diverses institutions de l’Etat, 
tant cen trales que locales, doivent être  entière
ment et absolum ent subordonnés au parti com m u
niste—quelle que soit la situation, légale ou non, 
du parti. Les m andataires qui de façon ou d’autre  
ne se soum ettent pas au parti doivent en être  
exclus.

La p resse légale  (journaux, éditions diverses) 
doit dépendre en tout et pour tout de l’ensem ble 
du parti et de son Com ité C entral. Sur c e  point 
nulle con cession  n’est possible.

18. Dans toute action o rgan isatrice  du parti 
et des com m unistes la pierre angulaire doit être  
p osée par l’organisaiion d’un noyau com m u
niste, partout où l’on trouve guelgues prolétaires  
et quelques dem i-prolétaires. Dans tout soviet, 
dans tout syndicat, dans toute co o p érativ e , dans 
tout atelier, dans tout com ité dom iciliaire t1), dans 
toute institution où trois personnes sym pathisent 
a v e c  le com m unism e un noyau com m uniste doit 
être  im m édiatem ent organ isé. L’organisation co m 
muniste est la seule force  perm ettant à  
garde de la classe  ouvrière d’entraîner derrière  
elle toute la classe ouvrière. Tous les noyaux co m 
munistes agissant parm i des organisations poli
tiquem ent neutres sont absolum ent subordonnés 
au parti dans son ensem ble, que l’action du parti 
soit légale  ou clandestine. Les noyaux com m u
nistes doivent être  p lacés  dans une stricte dé
p en d an ce récip roq u e, à  établir de la façon la 
plus précise.

11

(*) Comité domiciliaire,—nous employons cette expression  
abrégée pour désigner les comités de la Pauvreté domiciliaire 
qui régissent les habitations. Ils sont élus pour chaque 
immeuble par l’ensemble des locataires travailleurs.



do
19. Le parti com m unisie naît presque to u jo u r ^  

dans les grands cen tres parm i les travailleurs d< 
l’industrie urbaine. P ou r assu rer à la class^ j. 
ouvrière la victoire la plus facile et la  plus r a ^ '  
pide il est indispensable que le parti communiste 
ne soit pas exclusivem ent un parti urbain. Il d o i^  
s’étendre aussi dans les cam p ag n es et à c e ttç a ; 
fin, se co n sa cre r  à la p rop agan d e et à  l’o rg a 5 
nisation des journaliers ag rico les, des paysanun 
pauvres et m oyens. Le parti com m uniste doi^., 
poursuivre a v e c  un soin particulier, l'organisation^  
de noyaux com m unistes dans les villages. 3n

* * do
* me

L’organisation internationale du p rolétariat n 
peut ê tre  forte que si ce tte  façon d ’en visager 1 
rôle du parti com m uniste est adm ise dans tou 
les p ays où vivent et luttent des communiste: 
L’Internationale Com m uniste invite tous les syn 
d icats a ccep tan t les principes de la lil-e Interna 
tionale et disposés à  rom pre a v e c  l’Internationa! 
jaune a  envoyer des d élégu és à son con grè: 
L’Internationale o rg an isera  une section des syn 
dicaîs rou ges com m unistes. Elle a c c e p te ra  1 
co n co u rs de toute organisation ou vrière polit: 
quement neutre désireuse de com b attre  la bout 
geoisie. M.ais l’Internationale Com m uniste n 
cessera , c e  faisant, de prouver au x  p rolétaires d 
monde:

1. Q ue le ' parti Com m uniste est l’arm e prin 
cipale, essentielle, de l’ém ancipation du prolétc 
riat. Nous devons m aintenant avoir dans tous le 
pays, non plus des groupes et des ten d an ces mai 
des partis com m unistes;

2. Q u’il ne doit y avoir dans ch aq u e pav 
qu’un parti com m uniste;

3. Que le parti com m uniste doit êlre  fondé st 
le principe de la plus stricte centralisation <

12



doit instituer en son sein, à 1 epoque de la gu erre  
.civ ile , une discipline militaire;

4. Que partout où il y a, ne fût-ce qu’une 
* uizaine de p rolétaires ou de dem i-prolétaires, le 

com m unisie doit avoir son noyau organ isé ; 
q: 5. Q ue dans toute organisation apolitique il
,,tioit y avoir un noyau com m uniste strictem ent 
_ subordonné au parti dans. son entier;

6. Que, défendant inêbranlabJem eni et a v e c  
, un absolu dévoûm ent le program m e et la ta cti-  
. que révolutionnaires du com m unism e, le parti doit 

toujours dem eurer en relations étroites a v e c  les 
urbanisations des gran d es m asses ouvrières, et 
doit se g ard er du sectarism e autant que du 
manque de principes.

n

13



Thèses présentées par le Comité Exé
cutif de l’Internationale Communiste.
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II.

Le mouvement syndical, les comités de fabriques et 
d’usines et la ffl-e Internationale.

I.

ga
P
su
cc
P<

i. Les syndicats créés par la classe ouvrière pendant la tr. 
cériode du développement pacifique du capitalisme, se pre- gt 
sentaient sous l'aspect d'organisations ouvrières, ayant ur 
uom but la lutte pour la hausse des salaires ouvriers sur ta 
le marché du travail et l'amélioration des conditions clu de 
travail salarié Les marxistes révolutionnaires usant de en 
l e u r  influence morale «  politique, on. cherché à r u ta d *  de 
les svndicats au parti politique prolétarien, aux fins d u  t, 
lutte commune Lia.-tlém ocrate r  >e = e U a  ru

i m e t  lutte révolutionnaire „
du prolétariat jwur^e reitversement^du^captt^ttsme^inats m

S o r T r é v o l S n S u  piolétariat. dans « r é ,  de la «  

n'agissant que dans

ï r t " n ï ï e s ^  dépravés « J Ï S

^ 'a m é lio ra tio n ,
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des conditions du travail de l'ouvrier. Ils ont déserté la 
lutte professionnelle contre les entrepreneurs et l'ont rem- 
cée coûte que coûte par un programme de transactions 
amiables, avec les capitalistes. Cette politique a été celle 
des trades-unions libérales anglaises, et américaines, des 
syndicats libres et prétendus socialistes allemands et 
autrichiens, et aussi des syndicats français.

2. Les conséquences économiques de la guerre, la désor
ganisation complète de l'économie nationale dans tous les 
pays, la cherté de la vie devenue excessive, l'exploitation 
sur une vaste échelle du travail des femmes et des adoles
cents, les habitations insalubres et incommodes, tout cela 
pousse les masses prolétariennes à une lutte acharnée con- 

. tre le régime capitaliste. Par son caractère et par l'enver-
* gure qu'elle a prise, cette lutte devient d'un jour à l'autre, 
: une grande bataille révolutionnaire contre le régime capi-
* taliste, dont les fondements sont ébranlés. L'augmentation
1 de salaires que les ouvriers arrachent aujourd'hui aux
* entrepreneurs au prix d'une âpre lutte, se trouve le len- 
r demain réduite à zéro par la cherté croissante des vivres.
2 C'est que la classe capitaliste des Etats victorieux, en 
s ruinant par sa politique d'exploitation l'Europe centrale 
- et orientale, non seulement ne peut pas réorganiser l'éco- 
e nomie nationale des pays où elle règne, mais la désorga- 
s nise, au contraire, de plus en plus. Pour s'assurer le 
d succès dans le lutte économique, les larges masses ouvriè- 
a res, qui demeuraient jusqu'à présent en dehors des syn-

cîicats y affluent en vagues puissantes. On constate 
a dans tous les pays capitalistes la croissance numérique 
*e extraordinaire des syndicats, qui n'organisent plus, à 
Ie l'heure actuelle, les seuls éléments avancés du pro
lé ta r ia t , mais toute sa masse. Celle-ci, en entrant dans 
t .c s  syndicats, cherche à en faire une arme contre le capi
ta lis m e  Cette masse ouvrière pousse les syndi
c a t s  à des mouvement grévistes, dont les réper
cu ssio n s se font sentir dans le monde capitaliste tout en- 
de:icr, interrompant sans cesse le processus capitaliste 
onie la production industrielle et de l'échange commercial.



1G.

Les masses ouvrières, en élevant, simultanément 
l 'éléyation du coût de la vie et avec leur propre épuise
ment, leurs revendications professionnelles, détruisent 
par • cela même les calculs capitalistes qui sont, comme
en sait, les bases fondamentales de toute économie indus- ^
tiielle bien organisée. C'est ainsi que les syndicats, de- * 
venus, pendant la guerre, des moyens d'influencer les ( 
masses ouvrières, se transforment peu à peu en organes  ̂
subversifs appelés à détruire le régime capitaliste. J

3. Mais la vieille bureaucratie professionnelle et les c 
formes d'organisation surannées des Syndicats entravent 1 
ce processus de transformation des Syndicats. La vieille 11 
bureaucratie professionnelle tend invariablement à rem-  ̂
placer les grèves, revêtant d'un jour à l'autre le carac- qCl 
tère de conflits révolutionnaires entre la bourgeoisie et le 
prolétariat, par une politique de compromis avec les ca- ( 
pitalistes, par une politique de contrats à long terme, -s

d

fantastiques des prix sur le marché commercial. A ux 13
ayant perdu toute signification en présence des variations

moments les plus critiques de la lutte, cette vieille bureau- 0 
cratie professionnelle sème la discorde parmi les masses el 
ouvrières militantes et empêche les actions isolées de di- 
verses catégories d'ouvriers de se fondre en une seule 0 
vaste action de classe. L'organisation surannée des syn- ci 
dicats, basée sur les divisions professionelles, contribue L 
puissamment à l'oeuvre de la vieille bureaucratie, ces di-^1 
visions morcelant les travailleurs d'une branche d'indus-a' 
trie en groupes professionnels artificiellement isolés, bien£| 
qu'ils soient tous étroitement rattachés les uns aux au-^ 
1res par leur lutte commune contre l'exploitation capitaliste.^ 
La vieille bureaucratie professionnelle s'appuie sur la tra-P1 
dition idéologique de l'ancienne aristocratie ouvrière, sans0' 
cesse affaiblie par la destruction des privilèges de divers^ 
groupes prolétariens, et par la décomposition générale^ 
du capitalisme. La bureaucratie professionnelle diviseUi 
donc le mouvement ouvrier, le débilite, substitue auxPi 
grands buts révolutionnaires des revendications rèforfc 
uyistes partielles et ralentit, en fin de compte, la transfor-



nation des luttes éparses du prolétariat en une vaste lutte 
_ révolutionnaire, tendant à la destruction définitive du ca

pitalisme.
t
e 4- Etant donné la tendance nettement prononcée des 
_ lames masses ouvrières à s'incorporer dans les syndi- 

cats et le caractère révolutionnaire objectif de la lutte 
s (ll19f  ces masses soutiennent, en dépit de la bureaucratie 
■s professionnelle, il importe que les communistes de tous les 

pays fasent partie des Syndicats, et travaillent à en faire 
!3 des organes conscients de la bataille en vue du renverse- 

 ̂ ment du régime capitaliste et de l'établissement du corn- 
e munisme. Toute désertion volontaire du mouvement pro- 
i- fessionnel, toute tentative de création artificielle de syn- 

g.cats, toute tentative qui ne serait pas déterminée pas 
e les \ iolences excessives de la bureaucratie professionnelle 
i- (dissolution de filiales locales révolutionnaires isolées des 

 ̂ syndicats  ̂ par des centres opportunistes), présente un 
!S danger énorme pour le mouvement communiste. Elle 
x menace d écarter les ouvriers les plus avancés et les plus
i- conscients des masses en marche vers le communisme, 
ts et d'abandonner ces masses aux mains des leaders oppor- 
i_ tunistes de la bourgeoisie. . .  Les hésitations des masses 
le onvl ieres, leur indécision politique et la facilité avec la- 
1- ciUelle elles prêtent l'oreille aux arguments des leaders op- 
iep°rtunistes, ne pourront être vaincues qu'au cours de la 
li-lutte qui s'envénime d'un jour à l'autre; on ne saurait 
s_avoir raison de ces traits de caractère négatifs de la 

classe ouvrière que si les couches les plus larges du pro- 
u-Jétariat apprennaient par l'expérience de leurs défaites et 
e.dc leurs victoires que jamais le système économique ca- 
a-pd<diste ne leur assurera'» une vie supportable; que si les 
nstravailleurs communistes avancés apprennaient, par l'ex- 
rspénence de leur lutte économique à être non seulement 
leÇ'es propagandistes théoriques des idées communistes, 
semais aussi des meneurs résolus de l'action écono
m iq u e  et syndicale. De cette façon seulement il sera 
>r-possible d'eliminer les leaders opportunistes des syndicats 
>r- Il n'est pas d'autre moyen pour les communistes de se

17
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mettre à la tête du mouvement syndical et d'en faire une nî 
force dans la lutte révolutionnaire pour le communisme. ef 
C'est à ce prix qu'ils pourront arrêter la désagrégation des011 
syndicats, les remplacer par des centres d'action collec
tive, substituer à la bureaucratie qui n'a rien à faire avecca 
les masses des organes groupant les représentants des00 
fabriques et des usines, tout en abandonnant an\ insti 
tutions centrales les fonctions strictement nécessaires. }

5. En déterminant le but que cherchent à atteindre^
les syndicats et leur substance politique et économique, crlui

dehors de leurs formes, les communistes ne doivent pase  ̂
lorsqu'ils militent dans le mouvement syndical, héco 
siter devant les scissions qui pourraient se produire ai 
sein des organisations syndicales, s'il leur fallait pouf^ 
les éviter abandonner le travail révolutionnaire dans leP° 
syndicats et cesser leurs efforts pour s'en faire une arnnve 
dans la lutte révolutionnaire. S'il arrive qu'une scissio/^ 
apparaisse comme absolument nécessaire, ils ne faudra ;*ai 
recourir que- si les communistes réussissent, par leurSCI 
efforts ininterrompus contre les leaders opportuniste'*11* 
et par leur participatiton très active à la lutte économires 
eue, à convaincre les latges masses ouvrières que la sciscl11' 
s^or nécessaire ne se justifie pas par des considération^1 
relatives aux buts encore très éloignés et peu intelligible*1*1 
de la révolution, mais par les intérêts immédiats et con^e 
crets de la classe ouvrière, et correspond aux nécessité*'111 
de l'action économique. Dans le cas où une scission eP01 
inévitable, la tactique des communistes doit se baser su*101 
une analyse attentive de la conjoncture politique et su*101 
la prévision des conséquences de la scission, notammeigar 
au point de vue de l'éloignement des communistes de Ie* 
masse ouvrière. s)'n

6. Où la scission entre des tendances opportuniste ( 
révolutionnaire du mouvement syndical s'est déjà pre 
duite, où existent à côté de syndicats opportunistes, d( 
syndicats à tendances révolutionnaires, bien que non cotres 
munistes, comme en Amérique, les communistes so*e 
tonus de prêter leur concours à ces syndicats révolutionna



Une'eT àe adont!>rS l ï dCr à SC Hbérer de Préju^és syndicalistes 
5me'2,re ï f i n  a programme communiste, seule boussole,
desla but! ' t0,L‘tes les questions compliquées de

!lecv ! f  ec°nomique. Mais le concours prêté aux syndi- 
avec s 1 evplutionnaires ne doit pas signifier la sortie des 
descommunistes des syndicats opportunistes en état d'effer- 

n ,ti vescence politique et en évolution vers la lutte de classe

Mter â HC° ntra!r?: ,C° mmUnistes s'efforceront de
ndre “ ter c,ette évolution de la masse des syndicats vers la
;, erllltte révolutionnaire, et serviront à unir, politiquement
paset matenellement, les ouvriers organisés dans une lutte
hé.commune pour la destruction du régime capitaliste.

; ai 7- A  l'époque où le capitalisme tombe en ruines la
poujlutte économique du prolétariat se transforme en lutte
5 lePohtique beaucoup plus rapidement qu'à l'époque du dé-
irni(veloppement pacifique du régime capitaliste. Tout con-
>siotfl,t économique important peut se terminer par une ba-
ra taille révolutionnaire qui mettrait les ouvriers en pré-
[eurscnce de la révolution. Dans toutes les phases de la
;steJutte économique, les communistes doivent donc faire
omiressortir que le succès complet ne sera possible que lors-
scisfjne la classe ouvrière aura vaincu la classe capitaliste
tione"‘ bataille rangée, lorsqu'elle se chargera après avoir ins-
ibletdué sa dictature, de l'organisation socialiste du pays.
corCe point de tactique incite les communistes à réaliser
site union la pins parfaite entre les syndicats et le parti
! communiste et la subordination des syndicats à la direc-
■ sifion réelle du parti, qui est l'avant-garde de la révolu-

si îon ouvrière . Les communistes doivent à cet effet or-
netganiser dans tous les syndicats des fractions communistes,
le ]et grâce à elles s'emparer politiquement du mouvement

syndical tout entier et le diriger.
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II.
i. La lutte économique du prolétariat pour la hausse 

:on-1es salaires et pour l'amélioration générale des conditions 
sole la vie des masses ouvrières aboutit à une situation 

tioiians issue. La désorganisation économique qui envahit,

2 *
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en proportion toujours croissante, un pays aprèi01 
l'autre, montre aux ouvriers même les plus arriérés q u r1 
la lutte pure et simple pour la hausse des salaires et pouies 
la réduction de la journée ouvrière est totalement insut1  ̂
fisante et que la classe capitaliste perd, de plus en plus*a 
la capacité de rétablir la vie économique ruinée, et dico 
garantir aux ouvriers même les conditions d'existencfui 
qu'elle leur assurait avant la guerre mondiale. Cett^° 
conscience, toujours croissante des masses ouvrières fa fe* 
naître dans leur esprit une tendance à la création d‘orgac:ei 
nisations qui pourraient entreprendre une action pou111* 
le salut de la vie économique du pays au moyen du cou*01 
trôle ouvrier de toutes les branches de l'industrie. Lma 
tendance à la création de comités ouvriers d'usines et d101 
labriques, qui gagne le prolétariat de tous les pays, do!îl 
être énergiquement encouragée par les partis communiste!*1 
Chercher à former exclusivement ces comités d'ouvrier!™* 
partisans de la dictature du prolétariat, est une faucon 
La tâche du parti communiste est, au contraire, de profité” 
de la désorganisation économique, afin d'organiser toti^r 
les ouvriers et de les mettre dans la nécessité de com battît 

"pour la dictature du prolétariat en élargissant et en af^c 
profondissant l'idée de la lutte pour le contrôle ouvriejpr 
que tous comprennent maintenant. les

2. Le Parti C Dmmuniste ne pourra s'acquitter de cet|F‘ 
tâche que dans le cas où il aura consolidé dans la coreP( 
science des masses la ferme assurance que la restauratic*1̂  
régulière de la vie économique sur la base capitaliste emv 
actuellement impossible et que cette restauration sigif‘n* 
fierait un nouvel asservissement à la classe capit>olr 
liste. L'organisation économique correspondant aux if* c 
térêts des masses ouvrières n'est possible que si PEt*1161 
est gouverné par la classe ouvrière et si la main fertPsq 
de la dictature prolétarienne se charge de l'abolition (Pec 
capitalisme et de la nouvelle organisation socialiste. rer

3. La lutte des comités de fabriques et d'usines contr° f  
le capitalisme a pour but immédiat l'introduction du c(£ 
trôlç ouvrier dans toutes les branches de l'industrie, L I



,rùW ierS dC Chaque entrcpnse, indépendamment de leurs 
5UJ .ofessions, souffrent du sabotage des canitalist^

assez S0l,veilt q«e la suspension de l'activité^" 
ut.telle industrie —  on de telle autre— leur sera avantageuse 
[usla faim devant contraindre les ouvriers à accepter les’

C  » S s t e ï S/ r S ° \ éïi" r à "” "0”  -paali’snc,iu accroissement de frais. A  un moment où la cherté 
“tt • ' la VIe est 1,11 fait presque général, la lutte contre 
fajette sorte de sabotage unit la plupart des ouvriers in
dépendam m ent de leurs idées politiques, et fait des co-

oiC s z ::s n de fabrir s’ éius par ^orfcurs d une entreprise, de véritables organisations de

ïï im ie 5 Pr,°létariat- Mais la désorganisation de l'éco- 
c| 'mie capitaliste est non seulement la conséquence de 

Ida volonté consciente des capitalistes, mais aussi celle de 
tek decadence irrésistible de leur régime. Aussi, les co- 
ertnites ouvriers seront-ils forcés, dans leur action contre les 
ntjonsequences de cette décadence, à dépasser les bornes 
it< u contrôle des fabriques et des usines isolées et se trou- 
oi/t ron - i s bientôt en face de la question du contrôle 
t f ’vner a exercer sur des branches entières de l'industrie 
af-es tentatives d'ouvriers d'exercer leur contrôle non 
•îeieulement sur l'approvisionnement des fabriques et des usi- 

îes en matières premières, mais aussi sur les opérations 
gji i. «ancieres des entreprises industrielles, provoqueront 
:otePendant de la part de la bourgeoisie et du gouverne
m ent capitaliste des mesures de rigueur contre la classe 
çfiivneie, ce qui transformera la lutte ouvrière pour le 

^ontiôle de 1 industrie en une lutte pour la conquête du 
pouvoir par la classe ouvrière. Cette conquête réalisée, 
jes comités ouvriers de fabriques et d'usines seront les pre

miers ̂  organes de direction de l'industrie nationale 
nfisqu a la création par l'Etat des organes économiques 

(péciaux, dont la classe ouvrière se servira pour adminis- 
rer la vie économique du pays tout entier et mettre à 

utrofit, à cet effet, les forces scientifiques, léguées par 
régime capitaliste.

L La propagande en faveur des comités ouvriers de fa-
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briques et d'usines devra se faire de façon à ce que les 1 
couches les plus larges des masses ouvrières, même cel- lt 
les qui n'appartiennent pas directement au prolétarial 
industriel, comprennent nettement et clairement que h 
responsabilité de la désorganisation économique incombj ' 
à la bourgeoisie et que le prolétariat, en exigeant le con 
trôle ouvrier, lutte pour l'organisation de l'industrie, pou; 
la suppression de la spéculation et de la vie chère. L   ̂
tâche des partis communistes est de combattre pour 1 * 
contrôle de l'industrie, en profitant dans ce but de toute c< 
les circonstances de l'actualité, de la pénurie de combus c 
tibles et de la désorganisation des transports; les co u 11 
munistes auront aussi à fusionner les éléments isolés d hl 
prolétariat et à attirer de son côté les milieux les plu 
larges de la petite bourgeoisie, qui se pénètre de plus e ir! 
plus fortement d'idées prolétariennes et endure en effe 11 
des souffrances cruelles à la suite de la désorganisatio er 
économique. (li

5. Les comités ouvriers de fabriques et d'usines ne pet 
vent pas supplanter les syndicats. Ils ne peuvent que s'org; 
niser, au cours de l'action, suivant diverses professior 
et créer peu à peu un appareil général susceptible c 
diriger toute la lutte. Déjà à l'heure qu'il est, les synd c 
cats sont des organes de combat centralisés, bien qu'ic‘l 
n'englobent pas des masses ouvrières aussi larges, qiu ( 
celles que peuvent embrasser les comités ouvriers (&n 
fabriques et d'usines, en leur qualité d'organisations asL 
cessibles à .toutes les entreprises ouvrières. Le partaitc: 
de toutes les tâches de la classe ouvrière entre les comité 
ouvriers de fabriques et d'usines et les syndicats est ™  
îésultat du développement historique de la révolutif11 
sociale. Les syndicats ont organisé les masses ouvrièr101' 
aux fins d'une lutte pour la hausse des salaires et poitl0 
la réduction de la journée ouvrière, et l'ont fait sur id,lC 
très vaste échelle. Les comités ouvriers de fabriqutlJ‘ 
et d'usines s'organisent pour le contrôle ouvrier de l'itcr 
dustrie et pour combattre la désorganisation éconoiu’ < 
que; ils englobent toutes les entreprises ouvrières, m P ’1
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la lutte qu'ils soutiennent ne peut revêtir que très len- 
 ̂ tement un vaste caractère étatique. Ce n'est qu'après la 
conquête du pouvoir par {e prolétariat qu'ils pourront de- 

c venir les foyers des syndicats dans les fabriques et les 
‘ usines et créer conjointement avec le pouvoir ouvrier au 

centre et sur place, des organes économiques spéciaux.
6. La tâche des communistes se réduit aux efforts 

j qu'ils doivent faire pour que les syndicats et les comb 
j tes ouvriers se pénètrent du même esprit de résolution 

combative, de conscience et de compréhension des meil- 
lettres méthodes de combat, c'est-à-dire d'esprit commu
niste. Pour s'en acquitter, les communistes doivent sou- 

j, mettre, en fait, les syndicats et les comités ouvriers au 
lu parti communiste et créer ainsi des organes prolétariens de 

masses, qui serviront de base à un puissant parti proléta- 
rien centralisé, englobant toutes les organisations prolétari- 

•Q ennes et les faisant toutes marcher dans la voi*e qui con
duit à la victoire de la classe ouvrière et â ::i dictatuie 
du prolétariat.

>et
■gj III.

Dès le temps de paix, les syndicats manifestaient une 
n(|Le ('i.tr.ve ù la forme •ion d'une unuii internatioi.a'e. Le* 
u<jcapitalistes recouraient pendant les grèves, à la main 

d'oeuvre des pays voisins et au service de briseurs de 
, grèves étrangers. Mais avant la guerre, l'Internationale 

asyndicale n'avait qu'une importance secondaire. Elle 
.^tendait à l'organisation de secours financiers réciproques 
ĵ -er d'un service de Statistique concernant la vie ouvrière, 

st mais elle ne cherchait pas à unifer la lutte ouvrière, parce 
ltyque les syndicats, dirigés par les opportunistes, faisaient 
;èricur possible pour se soustraire à tout combat révolu- 
p01tionnaire international. Les leaders opportunistes des syn- 
. tl!dicats qui étaient pendant la guerre dans leurs pays respec- 
iqulifs les serviteurs fidèles de la bourgeoisie, cherchent main- 

pjtcnent à restaurer l'Internationale Syndicale et cherchent 
10IIà en faire une arme du capitalisme mondial international 
m£ontre le prolétariat. Avec Jouhaux et Gompers, ils créent
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un Bureau du Travail auprès de la Ligue des Nations, 
qui 11 est autre chose qu'une organisation de brigandage 
capitaliste international. Ils tentent d'étouffer dans 
tous les pays, le mouvement gréviste, en faisant édictei 
l'arbitrage obligatoire des représentants de l'Etat cap ij( 
taliste. Ils cherchent partout à obtenir, à force de com
promis avec les capitalistes, toutes espèces de faveui 
pour les ouvriers spécialistes, afin de briser de cett< 
façon l'union chaque jour plus forte de la classe ouvrière 
L'Internationale syndicale d'Amsterdam est donc la rem 
plaçante de la Il-e Internationale de Bruxelles, en fail 
lite. Les ouvriers communistes, qui font partie des syn 
dicats de tous les pays, doivent au contraire travaille^, 
à la création d'un front syndicaliste international. Il m c 
s'agit plus de secours pécuniaires en cas de grève ; il fau t 
désormais qu'au moment du danger qui menace la class  ̂
ouvrière d'un pays, les syndicats des autres pays, en leu r 
qualité d'organisations des masses, prennent sa défensif 
et fassent leur possible pour empêcher la bourgeoisie d j  
leurs pays de prêter aucun concours à celle qui est au:ni 
prises avec la classe ouvrière. Dans tous les Etats, 1 i 
lutte économique du prolétariat devient de plus en plu j 
révolutionnaire. Aussi, les syndicats doivent-ils employé 
consciemment toute leur énergie à appuyer toute actioi 
révolutionnaire, tant dans leur propre pays que partou * 
ailleurs. Dans ce but, ils doivent s'orienter vers la pin ‘ 
grande centralisation de l'action non seulement dans toncic 
le*, pays, mais dans l'internationale; ils le feront en adlit c1 
rant à l'Internationale Communiste et en y fusionnât^ 
en une seule armée les divers éléments engagés dans 1 i( 
combat, afin qu*ils agissent de concert et se prêtent uc^
concours mutuel. st

so<
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ail SÜR QUESTION AGRAIRE.

i J L  f- *' Le pr° létariat industriel des villes, dirigé par le 
part. communiste peut seul libérer les masses laborieuses 

’au f  campagnes du joug des capitalistes et des proprié- 
lss, res foncier,s’. de !a désorganisation économique et des 

guerres impérialistes, qui recommenceront inévitable- 
;ns ent’ S! le regime capitaliste subsiste. Les masses labo- 

plieuses des campagnes ne pourront être libérées qu‘à con- 
! 1 1 prendre fait et cause pour le prolétariat com
muniste et de l'aider sans réserve dans sa lutte révo-

au:
1 .• UCU1J Utile IcVU
iiitionnaire pour le renversement du régime d'oppres- 

>ye S10n fes &rancls propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, 
tio: , D un autre c°té, le prolétariat industriel ne pourra 
tm s acquitter de sa mission historique mondiale, qui est 
pll1 I émancipation de l'humanité du joug du capitalisme et 
toncles &uerres, s'il se cloître dans son intérêt particulier 
11k et se borne placidement aux démarches et aux efforts 
iartcndant à l'amélioration de sa situation bourgeoise par- 
s ] fois très satisfaisante. C'est ainsi que se passent les 
. tlchoses dans nombre de pays avancés où existe une a r i 

stocratie ouvrière" fondement des partis soi-disant 
socialistes de la Il-e Internationale, mais en réalité enne
mis mortels du socialisme, traîtres envers sa doctrine, 
bourgeois chauvins et agents des capitalistes parmi les 
ti a\ailleurs. Le prolétariat ne pourra jamais être une 
force révolutionnaire active, une classe agissant dans 

1 intérêt du socialisme, s'il ne se conduit pas comme une
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avant-garde du peuple laborieux que l'on exploite, s‘il 
11c se comporte pas comme le chef de guerre, à qui 
incombe la mission de le conduire à l’assaut de l’ex
ploitation; mais jamais cet assaut ne réussira, si les cam
pagnes ne participent à la lutte des classes, si la masse 
des paysans laborieux ne se joint au parti communiste 
prolétarien des villes et si, enfin, ce dernier ne l'in- 
struit pas.

2. La masse des paysans laborieux que Ton exploite 
et que le prolétariat des villes doit conduire au combat, 
ou, tout au moins, gagner à sa cause, est représentée, 
dans tous les pays capitalistes, par:

1) Le prolétariat agricole composé de journaliers 
ou valets de ferme embauchés à l’année, à terme ou à 
la journée et qui gagnent leur vie par leur travail salarie 
dans les diverses entreprises d'économie rurale. Ils for
ment dans les campagnes une catégorie indépendante el 
isolée; leur organisation (politique, militaire, professio- 
nelle, coopérative, etc.), une propagande intense dans . 
leurs milieux et une politique destinée à les amener ai 
pouvoir soviétiste et à la dictature du prolétariat, telles 
sont les tâches fondamentales des partis communistes 
dans tous les pays.

2) Les demi-prolétaires ou les paysans, travaillant 
en qualité d'ouvriers embauchés, dans diverses entre 
prises agricoles, industrielles ou capitalistes ou cultivant 
L  lopin de terre qu’ils possèdent ou louent et qui ne 
leur rapporte que le minimum nécessaire pour assure: 
l'existence de leurs familles. Cette catégorie de travail 
leurs ruraux* est très nombreuse dans tous les pays ca 
pitalistes; les représentants de la bourgeoisie et le 
, .socialistes" jaunes de la Il-e Internationale, chercher
à dissimuler ses conditions d'existence véritables, parti e 
culièrement sa situation économique, tantôt en trom 
pant sciemment les ouvriers, tantôt par suite de leu 
propre aveuglement par les routines bourgeoises ; ils cor 
fondent volontiers ce groupe avec la grande masse de 
,,paysans". Cette manoeuvre, foncièrement bourgeoise
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s'il eu vue de duper les ouvriers est surtout pratiquée en 
pii Allemagne, en P rance, en Amérique et dans quelques 
:x autres pays. Si le parti communiste veut adopter, à 
m- 1‘égard de ce groupe social, une ligne de conduite juste 
;se et rationnelle, nous y trouverons très promptement des 
ste partisans fiévreux de la doctrine communiste, la situa- 
in- tion économique de ces demi-prolétaires étant très pré

caire alors que l'adhésion au pouvoir soviétiste et à la 
ite dictature du prolétariat leur vaudra des avantages énormes 
at, et immédiats.

3) Les paysans ne possédant ou ne louant que si 
peu de terre, qu'ils sont à même de la cultiver et d'assu- 

îrs rer les besoins de leurs familles sans embaucher des 
à travailleurs salariés. Cette catégorie de ruraux a beau- 

ru coup à gagner à la victoire du prolétariat; le triomphe 
)r* de la classe ouvrière donne aussitôt à chaque représen- 
el tant de ce groupe les biens et les avantages qui suivent:

a) non-payement du prix du bail et abolition du 
Lrh métayage;
^ . b) abolition des dettes hypothécaires;
(-es c) émancipation de l'oppression économique mul

tiple des grands propriétaires fonciers, et 
ml d) secours agricole spécial et financier immédiat
re ciu pouvoir prolétarien, notamment secours en outillage 
ml agricole; octroi de constructions se trouvant sur le ter- 
1e ritoire de vastes domaines capitalistes expropriés par le 
rei prolétariat, transformation immédiate par le gouverne- 
lil ment prolétarien de toutes les coopératives rurales, et 
ca des compagnies agricoles, qui n'étaient avantageuses 
le: sous le régime capitaliste qu'aux paysans riches et aisés, 
en en organisations économiques ayant pour but, de secourir 
rti en premier lieu la population pauvre, c'est-à-dire les 
m prolétaires, les demi-prolétaires et les paysans pauvres. 
-u Le parti communiste doit aussi comprendre que pen-
311 dant la période de transition du capitalisme au commu- 
(̂e nisme, c'est-à-dire pendant la dictature du prolétariat, 
ls€ cette catégorie de la population rurale manifestera des
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hésitations plus ou moins sensibles et un certain pen
chant à la liberté du commerce et à la propriété privée 
parce que nombre de ceux qui la composent, faisant le com
merce des articles de première nécessité, sont déjà dé- 
bauchés par la spéculation et par leurs habitudes de pro- 

priété. Si cependant le gouvernement prolétarien réalise, 
dans cette question, une politique ferme et inexorable 
et si le prolétariat vainqueur écrase sans merci les gros 

propriétaires fonciers et les paysans aisés, ces hésita
tions ne sauront être de longue durée et ne pourront 

modifier ce fait indubitable qu'en fin de compte, le 
groupe dont il s'agit sympathise avec la révolution pro
létarienne. \

3. Ces trois catégories de la population rurale, pri- . 
ses ensemble, forment dans tous les pays capitalistes, . 

la majorité de la population. Le succès d'un coup d'état 
prolétarien, tant dans les villes que dans les villages, ' 
peut donc être considéré comme indiscutable et certain. 
L'opinion opposée est cependant très en faveur dans la - 

société actuelle. En voici les raisons: 1) Elle ne se main
tient premièrement, qu'à force d'agissements trompeurs de 
la science et de la statistique bourgeoises qui cherchent ( 
à voiler par tous les moyens en leur pouvoir, l'inson-^ 
dable abîme qui sépare ces classes rurales de ieurs ex- L 
ploiteurs, les propriétaires fonciers et les capitalistes,r 

ainsi que les demi-prolétaires et les paysans pauvres 1 
ces paysans aisés; 2) Cette opinion persiste grâcee 
à la maladresse des héros de la Il-e Internationaler 

jaune et de ,,1'aristocratie ouvrière" dépravée par J 
les privilèges impérialistes, et à la mauvaise volonté  ̂
qu'ils mettent à faire, parmi les paysans pauvres, unes 
propagande prolétarienne et révolutionnaire vigoureuse^ 
et un bon travail d'organisation ; les opportunistes em-c 
ploiaient et emploient toujours leurs efforts à imaginer I 
diverses variétés d’accords pratiques et théoriques avece 
la bourgeoisie, y compris les paysans riches et aisés, et* 
ne pensent nullement au renversement révolutionnairea 
du gouvernement bourgeois et de la bourgeoisie elle-c



*. même(> .3) enfin, l'opinion dont il s'agit, se maintient 
Jnsqu 'ci grâce à un préjugé opiniâtre et, pour ainsi 

^ dire, inébranlable, parce qu’il se trouve étroitement uni 
a tous ês autres préjugés du parlementarisme et de la 
bourgeoisie démocratique; ce préjugé consiste dans la 

e non-compréhension d'une vérité, parfaitement démori- 
’le’ trée par le marxisme théorique et suffisamment prou- 
os par 1 expérience de la révolution prolétarienne russe; 

 ̂ cette vérité porte que les trois catégories de la popu- 
nt ^ * on rurale dont nous avons parlé abruties, dé- 
le sunies, opprimées et vouées dans les pays, même 
0_ les Plus civilisés, à une existence demi-barbare, ont 

par conséquent un intérêt économique, social et intel- 
■ lectuel à la victoire du socialisme, mais ne peuvent néan- 

"" moins appuyer vigoureusement le prolétariat révolution
nât na‘re qu' après avoir conquis le pouvoir politique et fait 
^ justice des gros propriétaires fonciers et capitalistes et 
in ^u‘aPr ŝ av0‘r constanté pratiquement qu'elles ont un chef 
la et défenseur organisé, assez puissant, pour les diriger et 

leur montrer la bonne voie.
n-

4- f-es » paysans moyens" sont au point de vue économi- 
;nt que, de petits propriétaires ruraux' qui possèdent ou 
^ prennent à ferme, eux aussi, des lopins de terre peu 
x. considérables sans doute, mais leur permettant quand 
£S même, en régime capitaliste et selon la règle générale, 
;s non seulement de nourrir leurs familles et d'entretenir 
ce en bon état leurs petites propriétés rurales, mais de 
de réaliser encore un excédant de bénéfices, pouvant, tout 
iar au moins dans les années de bonnes récoltes, être trans- 
^  formé en économies relativement importantes ; ces pay- 
ne sans embauchent assez souvent des ouvriers dont ils ont 
lS€ besoin pour toutes sortes de travaux. On pourraijt 

citer ici l'exemple concret de ,,paysans moyens'' d'un 
ierpays capitaliste avancé: ceux de l'Allemagne; il y avait, 
-ec:en Allemagne, d'après le récensement de 1907, une ca
té g o r ie  de propriétaires ruraux possédant chacun de 5 

[re à 10 hectares, dans les propriétés desquels le nombre des 
ie. ouvriers embauchés s'élevait presque au tiers du chiffre

29
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total des travailleurs des champs*). En France où les*cl 
cultures spéciales comme la viticulture sont plus déve-c  ̂
loppées, et où la terre demande beaucoup plus d'efforts 1 
et de soins, les propriétés rurales de cette catégorie em-^ 
ploient probablement un nombre plus important de tr ivail-PJ 
leurs salariés.

Pour son avenir le plus rapproché et pour toute lac: 
première période de sa dictature, le prolétariat révo-^0 
lutionnaire ne peut pas. se donner comme tâche la con-n< 
quête politique de cette catégorie rurale et doit se bor-v 
ner à sa neutralisation dans la lutte qui se livre entre di 
le prolétariat et la bourgeoisie. Le penchant de cette^ 
couche de la population tantôt vers un parti politique la 
tantôt vers un autre est inévitable et, probablement te 
sera-t-il au commencement de la nouvelle époque et dans lu 
les pays foncièrement capitalistes, favorable à la bour-cc 
geoisie. Tendance d'ailleurs fort naturelle, l'esprit dfsu 
propriété privée jouant chez elle un rôle prépondérantbi 
1‘intérêt de la spéculation et du commerce libre étanté 
très vif et le sentiment d'antagonisme envers les trade 
railleurs salariés très prononcé. Le prolétariat vain 
queur améliorera immédiatement la situation économique ri 
de cette couche de la population en supprimant le pri:de 
du bail et les dettes hypothécaires. Cependant, dans ko: 
plupart des pays capitalistes, le pouvoir prolétarien nna 
devra pas abolir sur-le-champ et complètement le droiint 
de propriété privée et, en tout cas, ne retirera pas au.'il 
paysans pauvres et d'aisance moyenne la possession dit a: 
leurs terres dont il cherchera même à augmenter lie. 
superficie. * nai

Toutes ces mesures, suivies d'une lutte sans merenis 
contre la bourgeoisie, assureront le succès complet clteu 
 ______ létc

*) Voici quelques chiffre* exacts : Allemagne : propriété 
rurales de 5 à 10 hectares, se servant d’ouvriers embauchés^,i*0 
652 .7 9 8 , ouvriers salariés — 487 .704 , ouvriers mariés -T • 
2 .0 0 3 .6 3 3 .  Autriche (recensement de 1910); propriétés rurale1 

ê servant de travailleurs embauchés — 1 2 6 . 1 3 6 ;  ouvriei010 
salariés — 146 . 044, ouvriers mariés — 1 . 265 . 969. :ecl



31

esid politique de neutralisation. C'est avec la plus grande 
e.circonspection que le pouvoir prolétarien doit passer à 
*ts 1 agriculture collectiviste, progressivement, à force 
1V d'exemples, et sans la moindre coercition à l'égard des 
{]. paysans „moyens".

5. Les paysans riches et aisés sont les entrepreneurs 
^capitalistes de l'agriculture; ils cultivent habituellement 

f0.leurs terres avec le concours de travailleurs salariés et 
)n_ne sont rattachés à la classe paysanne que par leur dé
or, veloppement intellectuel très restreint, par leur vie rusti- 
treqrc et par le travail personnel qu'ils font en commun avec 
;ttçLs ouvriers qu’ils embauchent. Cette couche de la popu- 
ueLtion rurale est très nombreuse et représente en même 
,nt temps l'adversaire le plus invétéré du prolétariat révo- 
anïutionnaire. Aussi, tout le travail politique des partis 
,Ur communistes dans les campagnes doit- i' se concentrer, 

dlsur lq. lutte contre cet élément, et sur l'émancipation de 
antla majorité de la population rurale laborieuse et exploi
tante de l'influence si pernicieuse, spirituelle et politique, 
tradc ces exploiteurs ruraux.
ain II est bien possible que, dès ia victoire du proléta- 
iqu riat dans les villes, ces éléments aient recours à des actes 
prrde sabotage et même â de prises d'armes, manifestement 
s licontre-révolutionnaires. Aussi, le prolétariat révolution- 
1 nnaire devra-t-il commencer sur-le-champ la préparation 
iroiintellectuelle et organisatrice de toutes les forces, dont 
au:il aura besoin pour les désarmer et pour leur porter, 

1 d<tandis qu’il renversera le régime capitaliste et industriel, 
1* lie coup de grâce. A  cet effet, le prolétariat révolution

naire des villes devra armer ses alliés ruraux et orga- 
lercniser, dans tous les villages, des soviets ou nul exploi- 
t dteur ne sera admis et où les prolétaires et les demi-pro

létaires seront appelés à jouer le rôle prépondérant, 
riété Même dans ce cas cependant, la tâche immédiate du 
iés-prolétariat vainqueur ne devra pas comporter 1 expro- 

. priation des grandes propriétés paysannes, parce qu a ce 
/rde^oment même les conditions matérielles et, en paitie, 

:echniques et sociales, nécessaires à la socialisation des
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grandes propriétés, ne seront pas encore réalisées. Tout 
porte à croire que, dans certains cas isolés, des terre^ 
affermées ou strictement nécessaires aux paysans pauls 
vres du voisinage seront confisquées ; on accordera égale>o 
ment à ces derniers l'usage gratuit, à certaines condition** 
toutefois, d'une partie de l'outillage agricole des pro 
priétaires ruraux riches ou aisés. Mais, en règle généié 
raie, le pouvoir prolétarien devra laisser leurs terres aiiai 
paysans riches et aisés et ne s'en emparer que dans l>i: 
cas d'une opposition manifeste à la politique et aux pre^s 
criptions du pouvoir des travailleurs. Cette ligne <în 
conduite est nécessaire, l'expérience de la révolution pros 
Idtarienne, russe, où la lutte contre les paysans ricl%) 
et aisés traîne en logueur dans des conditions très con;a 
plexes, ayant démontré que ces éléments de la popiai 
lation rurale, douloureusement frappés pour toutes leuiu 
tentatives de résistance, mêmes les moindres, sont pouie 
tant capables, de s'acquitter loyalement des tâches c4 
l'Etat prolétarien et commencent même, quoique trt  ̂
lentement, à se pénétrer de respect envers le pouvoir q[fj 
défend tout travailleur et écrase impitoyablement le rie? 
oisif. u<

Les conditions spécials qui ont compliqué et retar(-0 
la lutte du prolétariat russe, vainqueur de la bourgeoisi-0 
contre les paysans riches dérivaient uniquement du fa>n 
qu'après Tévénement du 25 octobre 1917, la révolution 
russe avait traversé une phase „démocratique" —  c'est)n 
dire, au fond bourgeoise-démocratique, —  de lutte dCJ 
paysans contre les propriétaires fonciers; on doit enco:)n 
ces conditions spéciales à la faiblesse numérique et 
l'état arriéré du prolétariat des villes et, enfin, à l'irrj 
mensité du pays et au délabrement de ses voies de coili 
munication. Mais les pays avancés de l'Europe et ty 
l'Amérique ignorent toutes ces causes de retards, et c'e0] 
pourquoi leur prolétariat révolutionnaire doit briser p\\c 
énergquement, plus rapidement, avec plus de décisif 
et beaucoup plus de succès la résistance des paysap 
riches et aisés et leur ôter à Tavenir toute possibiliia



ou'opposition. Cette victoire de la masse des prolétaires, 
"rets demi-prolétaires et des paysans est absolument in
dispensable et tant qu'elle n'aura pas été remportée, le 
ale>ouvoir prolétarien ne pourra se considérer comme 
onne autorité stable et ferme.

>r« 6. Le prolétariat révolutionnaire doit confisquer im-
:néiédiatement et sans réserve toutes les terres apparte- 
auant aux grands propriétaires fonciers, c'est-à-dire à 
s luîtes les personnes exploitant systématiquement, dans 
refes pays capitalistes, que ce soit de façon directe ou 

<tr l'entremise de leurs fermiers, les travailleurs salariés, 
— s paysans pauvres et même, assez souvent, les paysans 
'Hoyens de la région, à tous les propriétaires qui ne 
Participent aucunement au travail physique, dans la plu- 
’P'irt des cas, descendants des barons féodaux (nobles de 
ÏUIussie, d'Allemagne et de Hongrie, seigneurs restaurés 
n,îe France, lords anglais, anciens négriers américains) 

u magnats de haute finance parvenus à la richesse ou, 
trhfin, issus de ces deux catégories d’exploiteurs et de 
/Uinéants.

Les partis communistes doivent s’opposer énergi- 
uement à l’idée d’accorder une indemnité aux grande 

ar(*opriétaires fonciers expropriés et lutter contre toute 
>isi*opagande dans ce sens; les partis communistes ne doi- 
f&nt pas oublier que le versement d'une semblable in

demnité serait une trahison envers le socialisme et une 
‘st>ntribution nouvelle imposée aux masses exploitées, 

^câblées par le fardeau de la guerre qui a multiplié le 
co:>mbre des millionnaires et accru leurs fortunes. 
et Quant à la culture des terres enlevées par le prolé
tariat vainqueur aux grands propriétaires fonciers, en 
:orussie, elles étaient jusqu'à présent partagées entre les 
* iysans ; c'est que le pays est très arriéré au point de vue 
c pnomique. Dans des cas très rares le gouvernement 
Prolétarien russe a maintenu en son pouvoir des proprié-

rurales dites „soviétistes" et que l ’Etat prolétarien 
r̂ a:ploite lui-même, en transformant les anciens ouvriers 
V a riés  en „délégués de travail" ou en membres de so-

3
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viets. Dans les pays capitalistes avancés, lTnternationalla 
Communiste estime qu'il serait bon et pratique de main*, 
tenir intacts les grandes propriétés agricoles et de le*, 
exploiter de la même façon que les propriétés sovie" 
tistes" russes. W

Ce serait cependant une erreur irréparable que d̂ n 
généraliser absolument cette règle et de ne point admetti;te 
la remise gratuite d'une partie des terres expropriées au 
paysans pauvres et même aisés. Trois raisons doives 
nous permettre de le faire au besoin.

? (
i)  L'objection habituelle qu'on oppose à cette r̂ n 

mise et qui fait ressortir la supériorité technique dtfe 
grandes propriétés foncières, se réduit, assez souvent, |e] 
un opportunisme malveillant et à une trahison er.vt^n 
la révolution. Le prolétariat, pour assurer le succès de D  
1 évolution, n'a pas le droit de craindre une d im in u tif 
provisoire de la production industrielle, tout comme 
adversaires bourgeois de l'esclavage, aux Etats-Un:^ 
ne l'avaient pas craint, pendant la guerre civile de 1863  ̂" 
1866, pour l'industrie cotonnière. Pour la bourgeois^ 
c'est l'intensité de la production qui importe, mais ’p°i n 
le peuple qui travaille et que l'on exploite, la questf - 
capitale se réduit au renversement du joug des expl( 
teurs et à la fondation d'un régime qui mettrait le reg 
dement de tout le travail de la classe ouvrière entre 
mains de çelle-ci et non pas dans les poches des capii, 
listes. La tâche urgente et fondamentale du prolétar? * 
est donc d'assurer sa victoire et de la consolider ensüft^ 
Mais cette consolidation du pouvoir prolétarien ne poip. 
rait se faire sans la neutralisation des ,.paysans moyen ^  
et. sans l'appui à accorder à la majorité, tout au m o L  
des „petits paysans". *

2) Le développement et même le maintien des grr  ̂
des propriétés foncières, telles qu'elles sont, fait supjP e 
ser la présence dans le pays d'un prolétariat rural inif^ 
lectuel, à conscience révolutionnaire et ayant passé fc V( 
une bonne école d'organisation politique et professif/"1 
pelle. Là où cette condition n'est pas remplie et oùj11 1
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“  n i  o 'n ^ ^ r d T L S if ’ ï  a' " T  ,es P,us
^ r r 5 -  r  t e p e t 't s  “  ~

. . - t a t  prolétarien doit dans ces cas transmettre aux an- 
5 bs.ferm iers les terres prises à ferme par les peüts 
• W ,  parce qu'il n‘y a pas, d'autre base économique

t e s t * rég,er “ t,e « - * •  *  Æ !
plj T ?.Ut ' ‘outillageagricole et technique- des grandes
> n e t e  f o n d e s  «  rurales * *  “  ̂ !

: firv i a cond.tmn, toutefois, qu'après la distri- 
3i| 011 de c,et, outl!lage, en quantité suffisante, aux gran- 
!r;  propriétés rurales de l'Etat, les petits paysans en
“ t e - i r r 0 gratuiteinent .ejt se conformant aux 
oi élaborés a ce sujet par le pouvoir prolétarien
eti • ’ t0ut au commencement de la révolution
iQp chilienne la confiscation immédiate des grandes pro- 

etes foncières, ainsi que l'expulsion ou l'internement de 
.re.rs pioprietaires, leaders de la contre-révolution et 

Dresseurs impitoyables de toute la population rurale 
nt\ ‘Absolument nécessaires, le pouvoir prolétarien doit 
|die. systématiquement au fur et à mesure de la con

d i t i o n  de sa position dans les villes et le,s campagnes, 
r;utilisation des forces de cette classe, qui possède une '

?»



expérience précieuse, des connaissances et des capa- (\
cités organisatrices, pour créer, avec son concours, et sous
le contrôle de communistes éprouvés, une vaste agricul-
ture soviétiste. c

e1
7. Le socialisme ne vaincra définitivement le capi- ^

talisme et ne sera à jamais affermi qu'au moment où le ^
pouvoir gouvernemental prolétarien, ayant réprimé toute -
résistance des exploiteurs et assuré son autorité, aura, ^
réorganisé toute l'industrie sur la base d'une nouvelle
production collectiviste et sur un nouveau fondement v
technique (application générale de l'énergie électrique dans 1
toutes les branches de l'agriculture et de l'économie rurale). ceCette réorganisation seule peut donner aux villes la 
possibilité d'offrir aux campagnes arriérées une aid( 
technique et sociale susceptible de déterminer un accrois-CL 
sement extraordinaire de la productivité du travail agri tr 
cole et rural et d'engager par l'exemple les petits labou eI 
reurs, à passer, dans leur propre intérêt, progressivem ent 
à une culture collectiviste mécanique. Cette vérité thëojB1' 
rique absolue, admise de tous les socialistes est dénaturé^ a 
par l'opportunisme de la Il-e Internationale jaune, don&ri 
sont pénétrés les leaders des indépendants" anglais eru 
allemands, ainsi que les „longuetistes" français. Ils proI 9 
cèdent d'une façon très simple, attirant l'attention sur Ip 
bel avenir relativement éloigné, pour mieux la détour^1 
ner des tâches urgentes, et notamment du passage concra(^ 
et difficile à cet avenir. En pratique, cette façon de pro„p< 
céder se réduit à préconiser un accord avec la bot̂ rlé̂  
geoisie et la ,,paix sociale", —  c'est-à-dire à une traser 

hîson complète envers le prolétariat qui lutte actuelledes 
ment, dans les conditions de la pire misère créées papal 
la guerre, contre une bande de millionnaires, enrichis pauni 
la tuerie et vivant dans une opulence arrogante et sari 
égale. 1

C'est précisément dans les campagnes que la possfiue 
bilité d'une lutte victorieuse pour la cause socialiste exiieii 
de la part de tous les partis communistes un effort poitroi 
susciter parmi le prolétariat industriel le sentiment de 1



, u u  h sacrifices a consentir pour le renversement 
,a. x  la bourgeoisie et pour la consolidation du pouvoir pro
us c anen > chose absolument nécessaire parce que la dic- 
->1- ,atUre ,du P^letariat signifie qu'il sait organiser et con- 

mre les tiavailleurs exploités et que son avant-garde
ii- Z  r i °™P-retC’ P° Ur atteilKlre a ce but, au maximum 
le d efforts héroïques et de sacrifices; en outre, la lutte vic

t o r ie u s e  pour le socialisme exige que les masses labo-
ra. r,leUf S !es ph,s exP,oitces des campagnes puissent voir 
U( des la victoire des ouvriers, leur situation presque immé- 
:nlc -'afement améliorée aux dépens des exploiteurs; s'il n'en 
instl Pas ainsi> le prolétariat industriel ne pourrait pas 
e)l compter sur l'appui des campagnes et ne pourrait pas, de 
la oc fait, assurer le ravitaillement des villes. 

l(lf 8. Les difficultés énormes ont présentent l ’organisation 
,;s.ci la préparation à la lutte révolutionnaire de la masse des 

travailleurs ruraux que le régime capitaliste avait abrutis, 
,u eparpilles et asservis, à peu près autant qu'au Moyen- 
îiiK &e> exigent de la part des partis communistes la plus 
*d£iande attention envers le mouvement gréviste rural, 
ré 1 appui vigoureux et le développement intense des 
Dnp èves de masses des prolétaires et des demi-prolétaires 
ç ruraux. L'expérience des révolutions russes de 1905 et 

1*0*9 *7» confirmée et complétée actuellement par celle de 
)Ja révolution allemande et d‘autres pays avancés, prouve 

arque seul le mouvement gréviste progressant sans cesse 
re(avec la participation, dans certaines conditions, de 
roL,petits paysans“ ) peut tirer les villages de leur léthargie, 
uriéveiller chez les paysans la conscience de classe et le 
rasentiment de la nécessité d‘une organisation de classe 
lledes masses rurales exploitées et montrer clairement aux 
pahabitants de la campagne ^importance pratique de leur 
patniion avec les travailleurs des villes, 
an Le Congrès de Y Internationale Communiste flétrit 

et condamne sévèrement les socialistes félons et traîtres, 
ssque 1 on trouve malheureusement, non seulement au 
igsein de la II-e Internationale jaune, mais aussi parmi les 
oitrois partis européens les plus importants, sortis de cette



Internationale; le congrès voué à la honte les socialisiî!,', 
capables non seulement de considérer d'un oeil indift *< 
rent • le mouvement gréviste rural/m ais encore de V' 
résister (comme K. Kautsky), de peur qu'il h'èntraiL! 
une réduction du ravitaillement. Tous les programnLT 
et toutes les déclarations les plus solennelles n'ont auciif- 
\aleur, s il 11 est possible de prouver, pratiquement, qi^ 
les communistes et les leaders ouvriers savent mettre à7 
dessus de toutes choses le développement de la révolutj ^  
])t olétarienne et sa victoire, savent consentir pour ta 
les sacrifices les plus pénibles parce qu’il n’est 
d autres issues, pas d'autres moyens pour vaincre la fk 
et la désorganisation économique et pour conjurer!™6 
nouvelles guerres impérialistes.

Un point particulier est à noter : les leaders du v if* ' 
socialisme et les représentants de „ l'aristocratie ouvrièi 
qui font aujourd hui d'assez fréquentes concessions v 
baies au communisme et passent même nominalem! 
au communisme, pour essayer de maintenir leur prest 
parmi les masses ouvrières de plus en plus pénétr!
-- esprit révolutionnaire, doivent être mis à Pépreit 

prouver qu'ils sont réellement dévoués à la cause du fj 
létariat, et partant capables d'occuper des postes respl 
sables dans un domaine de travail politique où la cj 
science et la lutte révolutionnaires se développent a! 
une rapidité extraordinaire, où les propriétaires fonq 
et la bourgeoisie (paysans riches et aisés) résistent a; 
un acharnement particulier et 011 la divergence de v| 
entre les socialistes-conciliateurs et les communistes! 
volutionnaires se manifeste avec une force extraordina

9. Le$ partis communistes doivent faire tout cei 
dépend d'eux pour commencer, au plus tôt l'organisai 
des Soviets dans les campagnes et, en premier lieu,C 
Soviets qui représenteraient les travailleurs salarié, 
les demi-prolétaires. Ce 11'est qu'en coopération étr 
avec le mouvement gréviste des masses et avec la cl; 
la plus opprimée, que les soviets seront à même de % 
quitter de leur mission et deviendront assez forts £
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soumettre à leur influence (et les incorporer par la suite) 
lstlcs „petits paysans'4. Si cependant le mouvement gré- 
l^\iste n'est pas encore assez développé et la capacité 
; d'organisation du prolétariat rural est encore trop faible, 
'aiJtant à cause de l'oppression des propriétaires fonciers 
infet des paysans riches, que de l'insuffisance de l'appui 
cu fourni par les ouvriers industriels et par leurs syndicats, 

l̂a création des Soviets dans les campagnes demande une 
" ‘ longue préparation; elle doit être faite par la création 
Lltldes foyers communistes, par une propagande active, en 

Hermès clairs et nets, des aspirations communistes que 
U'on expliquera, à force d'exemples illustrant les diverses 

^méthodes d'exploitation et d'oppression, et enfin, au 
■l moyen de tournées de propagande systématiques des tra

vailleurs industriels dans les campagnes.
vie
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Frontière esquisse des thèses sur Ecr 

questions nationales et coloniales. 11
1. La position abstraite ou formelle de la que.ei 

tion de l’ég alité—l’égalité des nationalités y éta j 
incluse — est propre à la dém ocratie  bourgeoiP1 
sous la forme de l’égalité des personnes, en g 
néral; la dém ocratie bourgeoise p roclam e l’égm 
lité formelle ou juridique du propriétaire et inî 
prolétaire, de l’exploiteur et de l’exploité, indiP 
sant ainsi les classes opprim ées dans la plPe 
profonde erreur. L’idée d’égalité qui n’était qjr 
le reflet des rapports c ré é s  par la productif ,c 
pour le n égoce, devient entre les mains de F  
bourgeoisie une arm e con tre l’abolition des chL1' 
ses, com battue d ésorm ais au nom de l’égalité Pe 
absolue des personnalités humaines. Q uant àPa 
signification véritable de la revendication é g r °  
taire , elle ne réside que dans la volonté d’abcvo 
les classes. en

2. Conform ém ent à  son but essentiel — la lu 
con tre la d ém ocratie bourgeoise dont il s ’agit 9 U 
dém asquer l’hypocrisie — le parti c o m m u n ié  
interprête conscient du p rolétariat en lutte con^o; 
le joug de la bourgeoisie, doit considérer, comfra 
form ant la- clef de voûte de la question naimu 
nale, non des principes abstraits et formels m£e 
1) une notion claire  des circo n stan ces historique 
et économ iques; 2) la dissociation p récise  (Ver 
intérêts nationaux en g én éra l,—représentant edi ] 
de la classe  dom inante — et des intérêts c 
c la sse s  laborieuses exp loitées; 3) la division tme: 
aussi nette et p récise  des nations en opprimât 1



dépendantes, p rotégées, — et oppressives, exploi
teuses, jouissant de tous les droits, contrairem ent 
à l’hypocrisie bourgeoise et d ém ocratigue gui 
dissimule a v e c  soin l’asservissem ent, propre à  
l’épogue du capital financier et de l’impérialisme, 
par la puissance financière et colonisatrice, de 

Sfl’immense m ajorité des populations du globe à  
.u n e  minorité de riches p ays capitalistes.

3. La gu erre impérialiste de 1914—1918 a mis 
[een évidence devant toutes les nations et toutes 
jJe s  classes opprim ées du m onde la duperie des 
^phraséologies d ém ocratiques et bourgeoises, le 

traité de V ersailles, d icté par les fam euses dé
m o c r a t ie s  o ccid en tales ne faisant que sanction

ner, à l’ég ard  des nations faibles, des violences  
^plus lâches et plus cyniques en co re  que celles  

|des junkers et du kaiser à Brest-Litovsk. La Ligue 
_des Nations et la politigue de l’Entente con sid érées  
jjdans son ensem ble ne font que confirm er c e  fait 
e et développer l’action révolutionnaire du p roléta
r i a t  des p ays a v a n cé s  et des m asses laborieuses  
^des pays colonisés ou assujettis, hâtant ainsi la 
^banqueroute des illusions nationales de la petite 
bourgeoisie quant à la possibilité d’un paisible 

^voisinage et d’une égalité véritable des nations, 
en régim e capitaliste, 

lu 4.11 résulte de c e  qui p ré cè d e  que la pierre an -  
iigulaire de la politique de l’Internationale C om 
m u n is te  dans les questions coloniale et nationale  
3fldoit être le rapprochem ent des prolétaires et des 
^travailleurs de tous les p ays pour la lutte co m -  
aimune contre les possédants et la bourgeoisie. C ar  
Ti^e rapprochem ent est la seule garan tie  de notre  
iqyicfoire sur le capitalism e, sans laquelle ne p eu- 
- yenl être abolies ni les oppressions nationales, 
ceii l’inégalité.

i o 5. La conjoncture politique mondiale actuelle  
i tuet à l’ordre du jour la d ictature du p ro létaria t; 
m£t tous les événem ents de la politique mondiale

41
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se con cen tren t inévitablem ent autour d ’un ceiye 
de gravité : la lutte de la bourgeoisie internai^ 
nale con tre la République des Soviets qui grotn, 
inévitablem ent autour d’elle, d ’une part les m(:o 
vem ents soviétistes des travailleurs avancés^], 
tous les pays, — de l’autre tous les mouvemeln 
ém ancipateurs nationaux des colonies et des ;o  
tionalités opprim ées qu’une exp érien ce am ^  
a  convaincu qu’il n’est pas de salut pour elles h,.̂  
de la victoire du gouvernem ent des Soviets ne 
l’impérialisme mondial.

6. On ne peut donc plus se borner à rec^r 
naître ou à proclam er le rapprochem ent des lj0‘ 
vailleurs de tous les pays. Il est désorm ais jQ 
cessa ire  de poursuivre la réalisation de l’ui^u 
la plus étroite de tous les m ouvem ents émat, j 
pateurs nationaux et coloniaux a v e c  la RussiejOI 
Soviets, en donnant à ce ite  union des forig j 
correspondant au d egré  d’évolution du moiipg 
ment prolétarien parm i le prolétariat, de chajsj( 
pays ou du m ouvem ent ém ancipateur dém ocr)er] 
bourgeois parm i les ouvriers et les paysans ioc 
pays arriérés  ou des nationalités arriérées. (

7. Le principe fédératif nous apparaît con>jnj 
une forme transitoire vers l’unité com plète ~or 
travailleurs de tous les pays. Le principe fédéiaril 
a déjà m ontré pratiquem ent sa  conform ité au|ue 
poursuivi, tant au cou rs des relations entre ( 
République Socialiste F éd érative  des Soviets ec( 
ses et les autres républiques des Soviets (lo a  
groise, finlandaise, leitone, par le p assé ; A|a]e 
beidjane et Ukrainienne, présentem ent), qu’au jj 
m êm e de la république russe, à  l’ég ard  des|an5 
tionalités qui n’avaient au p aravan t ni état ni (om 
xence autonom e {ex. : les républiques au lo n ç,^  
des Bashkirs et des T artares, c ré é e s  en RussitorK 
viétiste en 1919 et 1920). j JJ

8. La tâch e  de l’Internationale Communisie»s  ̂
ici, d’étudier et de vérifier l’exp érien ce (et le]ujj
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-tyeloppemeni ultérieur) de c e s  nouvelles féd éra
tio n s  — qui n’ont d ’aillçurs ni forme soviétiste ni 
olnouvem eni soviétiste. Considérant la fédération  
P o m m e une form e transitoire vers l’unité co m 
p lè te , il nous est n écessaire  de tendre à une 
neinion fédérative de plus en plus étroite, en tenant 
5 Compte: 1) de l’impossibilité de défendre, sans la 
P lu s  étroite union entre elles, les républiques so -  
■v'iétistes entourées d’ennem is im périalistes infini

m e n t supérieurs en puissance militaire; 2) de la 
lécessité d’une étroite union économ ique des  

Républiques soviétistes, sans laquelle la rééd ifica- 
5 'ion des forces p rod u ctrices détruites par l’im pé- 
s ialisme, la sécu rité  et le b ien -être  des trav ail-  
uréurs ne peuvent être  assu rés; 3) de la ten d an ce  
!ai la réalisation d ’un plan économ ique universel, 
'e lont l’application régulière serait con trôlée par  
3rie prolétariat de tous les pays, ten d an ce qui s ’est 
m a n ife sté e  a v e c  évid en ce sous le régim e cap ita 
l i s t e  et doit certainem ent continuer son dévelop
p e m e n t et atteindre à son achèvem ent en régim e  
IS iocialiste.

9. Dans le dom aine des rapports sociau x à 
0IMntérieur des étais constitués l’Internationale  
^Communiste ne peut se borner à la recon n ais
s a n c e  formelle, purem ent officielle et sans co n sé
q u e n c e s  pratiques, de l’égalité  des nations, dont 
™.e contentent les d ém o crates  bourgeois (qu’ils se  
R econ n aissen t tels ou qu’ils essaient de s ’intituler 
Socialistes com m e les gens de la 11-e Internatio
n ale).

ÎU 11 ne suffit pas de dén on cer inlassablem ent 
^slans toute la p rop agan d e .et l’agitation des partis  
11 eommunistes — et du haut de la tribune p arle
m e n ta ire  com m e en dehors d’elle — les violations 
iSKonsiantes du principe de l’égalité  des nationalités 

i des droits des m inorités nationales, dans tous  
états capitalistes (et en dépit de leurs «con s

titutions» d ém ocratiques); il faut aussi dém ontrer



sans cesse  que le gouvernem ent des soviets se 
peut réaliser l’égalité des nationalités en unissïc 
les prolétaires d ’abord, l’ensem ble des travaillent! 
ensuite, dans la lutte con tre la bourgeoisie; 
faut aussi, de la part des partis com m unistes, oi 
co n co u rs d irect à  tous les m ouvem ents révolu 
tionnaires des pays dépendants ou lésés dær 
leurs droits (par exem ple, en Irlande, parmi I 
noirs d’A m érique, etc.) et des cojonies. Dr

Sans cette  condition particulièrem ent imp<u> 
tante de la lutte con tre l’oppression des pâli 
asservis ou colonisés, la recon n aissan ce officieat 
de leur droit à  l’autonom ie n’est qu’une enseigoi 
m ensongère, com m e nous le voyons par la Inj 
Internationale.

10. La recon n aissan ce verb ale de l’internairr 
nalisme auguel on substitue néanm oins, en réaliu 
dans la p rop agande, l’agitation et la pratique’a 
nationalism e et le pacifism e bourgeois, n’est p 
seulem ent le fait des partis de la 11-e  Internaiis 
nale, mais aussi de ceu x  qui en sont sortis 01 
assez  souvent, de ceu x  qui s’intitulent maintenir 
com m unistes. La lutte con tre c e  mal, c ’est-à-dei 
con tre les préjugés petit-bourgeois le plus p®i 
fondém ent an crés , acq u iert une im portance d’e 
tant plus gran d e que le problèm e de la transfi 
mation de la dictature prolétarienne nationut 
(existant dans un p ays et, par conséquent, in®' 
pable de définir la politique m ondiale) en die 
ture prolétarienne internationale (celle que réf 
seraient au moins plusieurs p ays av an cés, et al 
serait cap ab le  d’e x e rce r  une influence décisirr 
sur la politique m ondiale) devient plus actuel iir 
nationalism e petit-bourgeois restreint l’internat 
nalisme à la recon n aissan ce du principe d ’éfc 
lité des nations et (sans insister d avan tage :s 
son c a ra c tè re  purem ent verbal) co n serv e  intu 
l’égoïsm e national, tandis que l’internationalises 
prolétarien e x ig e : îc
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st 1 } la subordination des intérêts de la lutte 
strolétarienne dans un p ays à l’intérêt de cette  
leiitte dans le m onde entier;
î; 2) de la p art des nations qui ont vaincu la 
>, ourgeoisie, le consentem ent et la volonté des 
/olus grands sacrifices nationaux en vue du ren - 
daersement du capital international, 
i I Dans le p ays où le capitalism e atteint déjà  

Dn développem ent com plet, où existent des partis  
ipuvriers form ant l’av an t-g ard e  du prolétariat, la 
P4fie contre les déform ations opportunistes, et 
ùeacifistes de l’internationalism e, par la petite 
bourgeoisie, est d onc un devoir immédiat des plus 

^portants.
11. A  l’ég ard  des états et des pays les plus 

airriérés, où prédom inent des institutions féodales  
alu p atriarcales et p atriarcales-ru rales, il convient 
re’avoir en vu e:

I 1) La n écessité  du con cou rs de tous les com m u- 
atistes au m ouvem ent d ’ém ancipation d ém o cra ie -  
isourgeois de c e s  pays. L’obligation de le soute
nir activem ent incom be naturellem ent en prem ier 
-deu aux travailleurs de la m étropole ou du pays  
pens la d ép en d an ce financière duquel se trouve  

i 'i  peuple en question.
sfi 2) La n écessité de com b attre  le c lerg é  et les 
au tres élém ents réaction n aires m oyennageux des 
nays arriérés.
iiçl 3) La n écessité  de com battre le panislamisme  
ét les tendances sim ilaires qui s ’efforcent de c a -  
i aliser le m ouvem ent ém ancipateur dirigé contre  
dsimpérialisme européen et am éricain afin d’affer- 
:l-iir les positions des khans, des mullahs, e tc. 
ia! 4) La nécessité de soutenir tout spécialem ent 
’éi mouvement paysan des pays arriérés, con tre  
e ss propriétaires fonciers, con tre les survivances  
niu les m anifestations de l’esprit féodal; — la n é-  
üsessité de donner au m ouvem ent paysan le c a -  

actère le plus révolutionnaire, par la liaison lq
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plus étroite du prolétariat com m uniste europééie 
et du m ouvem ent révolutionnaire paysan d(9 
l’Orient, des colonies, et des p ays arriérés eifi 
général. le

5] La nécessité de com battre énergiquem ent 
la m anœ uvre des ten d an ces ém an cip atrices bourât 
geoises-d ém ocraliq u es qui, dans certain s payslé 
arb oren t volontiers les couleurs communistessi 
l’Internationale Communiste ne doit soutenir !du 
m ouvem ents nationaux d ém ocrates-b ou rgeois daris 
les colonies et les pays arriérés, qu’à la condbr 
tion que les élém ents des futurs partis com m uie<  
nistes — et com m unistes en fait — soient groupésr 
et instruits de leurs tâch es particulières, c ’esl-àu’ 
dire de leur mission de com b attre  le mouvemeréi 
bourgeois et dém ocratiq u e; l’Internationale Com-cn 
muniste doit con clu re des alliances tem poraire^  
a v e c  la d ém ocratie  bourgeoise des pays arriéré?è: 
mais ne jam ais fusionner a v e c  elle et conserveor 
toujours la personnalité du m ouvem ent ouvrifuli 
m êm e dans sa  forme em bryonnaire. en

6) La nécessité  de dévoiler inlassablem ent au*ni 
m asses laborieuses de tous les p ays et surioij < 
des p ays arriérés la duperie sciem m ent et systë f 
m atiquement organ isée par les puissances impieli 
rialistes qui, tout en feignant de c ré e r  des étabn 
indépendants créen t en réalité des états vassauTo 
assujettis—aux points de vues économ ique finaiieu 
cier et militaire. Dans la conjoncture internes 
tionale actuelle, il n’y a pas de salut pour le 
peuples faibles et asservis, hors de la fédératicf 
des républiques soviétistes.

12. L’oppression sécu laire  des petites natioi 
et des colonies par les puissances impérialiste 
a  fait naître ch ez les m asses laborieuses des par 
opprim és non seulem ent un sentim ent de rancuri 
envers les nations spoliatrices en général, ma1 
en co re  un sentiment de défiance à l’égard  t  
p rolétariat des pays oppresseurs. L’infâme trahisc"



êtes chefs officiels de la m ajorité socialiste en 
d 9 1 4 ~ 1919, alors que le socialism e chauvin qua
lifiait «défense nationale» la défense des «droits» 

le «sa bourgeoisie» à  l’asservissem ent des co lo 
n ies  et à  la mise en coupe réglée  des p ays finan
cièrem en t dépendants, n’a  pu qu’a ccro ître  cette  
ytéfiance bien légitim e. D’autre part, plus un pays  
esst arriéré  et plus im portante y est la petite pro
duction ag rico le  dont le c a ra c tè re  p atriarcal et 
anisolément confèrent immanquablem ent une gran d e  
diarce au plus profond des préjugés petits-b ou r-  
fiuieois: à  ceu x  de l’égoïsm e national, du naiiona- 
pésme borné. C es préjugés ne pouvant disparaître  
-àu’après la disparition du capitalism e et de l’im- 
enérialisme dans les p ays a v a n cé s  et ap rès la  
>m-ansformation rad icale  de la vie économ ique des  
ireays arriérés, leur extinction ne peut être  que 
ré-ès lente. D’où le devoir, pour le prolétariat 
veonscient de tous les pays, de se m ontrer parti
cu lièrem en t circo n sp ect envers les survivances du 

entiment national des p ays opprim és depuis un 
au*mps très long, et le devoir aussi de consentir 
to( certaines con cession s utiles en vue de hâter 
st£ processus de disparition de ce s  préjugés et de  
ipjette défiance. La victoire  sur le capitalism e est 
Conditionnée par la bonne volonté d’entente du 
au:rolétariat d’abord, et ensuite des m asses labo
rie u se s  de tous les p ays du m onde et de toutes 
rn?s nations.
' lé
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Thèses présentées au lî-e Congrès}  ̂
de l’Internationale Communiste par lrd 

Comité Exécutif. ci
so

V. 9®
pe

LE PARTI COMMUNISTE ET LE PARLEMENTARISME

1. Dans nom bre de p ays de l’Europe OcciPn
dentale et de l’A m érique une des questions lepa
plus brûlantes de la tactique com m uniste est cellefr
de la lutte parlem entaire. La scission du partie
com m unisie allem and, la formation d ’une fraciio
anti-parlem entaire dans le parti italien, la posiiio-in
du groupe com m uniste belge, les d é sa cco rd s  â er
sein des com m unistes an g lais ; enfin, l’attituddri
des milieux syndicalistes et des I. W. W., ioile
ce la  exige  des directives p récises et définies dac
la part de l’Internationale Communiste. a 1

r c
I oi<

tell
2 . Le parlem entarism e, en tant que systèn , 

gouvernem ental, est une form e dém ocratique ojp( 
la domination de la bourgeoisie. A  un mome;Sf 
donné de son développem ent il a  besoin d’ui|OU 
fiction de représentation populaire, qui doit, tojgu 
en constituant par son c a ra c tè re  extérieur, ur|CO 
organisation de la volonté sociale  en dehors diar 
classes, être  en réalité une m achine de coerciti(ar 
et d ’oppression dans les mains du capital dominât 7

3. Le parlem entarism e est une form e dét^j-js 
minée de régim e gouvernem ental. C ’est pourqme
il ne convient en aucun c a s  à  la so ciété  cotoss 
munisfe, qui ne connaît ni classes, ni lutte de claom 
ses, ni aucune sorte de pouvoir gouvernement



4. Le parlem entarism e ne peut être non plus 
la forme de gouvernem ent de l’E tat prolétarien 
dans la période de transition qui va  de la d ic

ta tu re  de la bourgeoisie à la dictature du prolé
ta r ia t . Au m om ent le plus aigu de la lutte de  
'"classe, lorsque ce lle -c i se transform e en gu erre  
civile, le p rolétariat doit inéluctablem ent édifier 
son organisation gouvernem entale, en tant qu’or
ganisation de combat, dans laquelle il ne laissera  
pénétrer aucun rep résentant des anciennes c la s

s e s  dom inantes; toute fiction de «volonté popu
laire» est au co u rs de cette  phase, nocive au 

ciorolétariat; celu i-ci n’a  nul besoin de la séparation  
leDarlementaire des pouvoirs qui ne peut que lu' 
:llêtre néfaste; la république soviétiste est la formt 
îrtie la d ictatu re du prolétariat, 
ioi 5. Les parlem ents bourgeois, qui constituenf 
ioin des principaux appareils de la m achine gou* 
a/ernementale de la bourgeoisie, ne peuvent pa? 

jd-tre conquis, com m e l’état bourgeois en générai 
oiie peut pas être  conquis par le prolétariat. La 
dâche du prolétariat consiste à briser et à  détruire  
a m achine gouvernem entale de la bourgeoisie, 
f com pris les institutions parlem entaires, qu’elles 
oient républicaines ou m onarchistes constitution- 
lelles.

en 6 . 11 en se ra  de m êm e des institutions muni
cipales ou com m unales de la bourgeoisie qu’il 

aelst faux d’opposer théoriquem ent aux o rg an es  
gouvernem entaux. En fait leur appareil est iden
tiq u e au m écanism e gouvernem ental de la bour
geoisie ; elles doivent être  égalem ent détruites 

, 9'ar le prolétariat révolutionnaire et rem p lacées  
h'fcr des soviets lo ca u x  de députés ouvriers.
]at 7. Le com m unism e dénie donc au parlem en
ta rism e  tout aven ir; il le nie en tant que forme 
d^e dictature de classe  du p ro létariat; il nie la 
' orossibililé de la con quête des parlem ents; il se  
cbonne pour but l’abolition du parlem entarism e.
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C ’est pourquoi il ne peut être  question de l’utili
sation des institutions gouvernem entales bour
geoises qu’en vue de leur destruction. C ’est darç 
ce sens et rien que dans c e  sens que la question 
peut être posée.

ca r  elle est, en fin de com pte, une lutte pour 1< ‘ 
pouvoir. Toute g rèv e  s ’étendant sur tout ui j 
pays, devient une m en ace pour le gouver 
nement bourgeois et, par ce la  m êm e, acquieij i 
un c a ra c tè re  politique. S ’efforcer de renverse r 
la bourgeoisie et de briser par tous les moyen) v 
un Etat, c ’est soutenir une lutte politique. S e  crée * 
un appareil de gouvernem ent et de coercition j( 
de classe, con tre la bourgeoisie réfracia ire  c ’esl  ̂
quel que soit ce t appareil, conquérir le pouvoj ^ 
politique. a

9. La lutte politique ne se résum e d onc nulle S( 
ment en une question d ’attitude envers le parle Di 
m entarism e. Elle em b rasse toute la lutte de class 
du prolétariat, pour autant que ce tte  lutte cess 
d ’être  locale  et partielle et tend au renversem ent 
du régim e capitaliste. ,UI

10 . La m éthode fondam entale de la lutte d 
p rolétariat con tre la bourgeoisie, c ’est-à-dii^1 
contre son pouvoir gouvernem ental, est, avaisu 
tout, celle des actions en m asse. C es dernièrler 
sont organ isées et d irigées par des organisation» . 
d e ..» a s s e  du p rolétariat sous la conduite génn

-raie du parti com m u n iste  solidem ent uni, disc_^

11.

8 . Toute lutte de cla sse  est une lutte politique !



lij P.ar êui form e m êm e et m ènent logiquem ent à  
irJ 1 insurrection con tre l’état capitaliste. Dans cette  
,n lutte en m asse qui se transform e fatalem ent en 
or guerre civile, le parti dirigeant du prolétariat doit 

en réglé gén érale , ren forcer d errière  lui toutes 
les positions légales, en faire de solides points 
d appui de son action révolutionnaire et les su- 

ue bordonner au plan de cam p agn e principal, c ’est- 
a-d n e a la lutte en m asse.

UI * U 2' H0 de ,ce s  solides points d ’appui est la 
er tribune du parlem ent bourgeois. On ne peut in v o -  
er f*uei con r̂e la participation à Faction parlem en- 
J  faire la qualité bourgeoise de l’institution gou ver- 
J  nementale. Le parti com m uniste y entre, non pour 
ée Y mener une action o rgan isatrice , mais pour s a -
0 per de 1 intérieur la m achine gouvernem entale et
ei ^  ki e ïîi lu‘-m êm e [Exem ple: l’action de
01 Liebknecht en A llem agne, des bolchéviks à la 

Douma isan ste , à «l’A ssem blée dém ocratique»
Hé au «pre-parlem ent» de Kérensky, et enfin à l’A s-
rle 71, , ee Constituante», ainsi que dans les m unici- 
IS5 Prîtes).
:ss , i ')'x 9 eite a c tion parlem entaire, qui consiste  
q u if o u t  a user de la fribune parlem entaire, dans 

un but d agitation révolutionnaire, à  d én oncer  
,jles m anœ uvres de l’ad versaire , à grouper politi

q u e m e n t  les m asses, e tc ., doit ê tre  totalem ent 
m  subordonnée au x buts et aux tâch es de la lutte 
q n  m asse extra-p arlem en taire .

. 14-, Lesx conditions suivantes doivent être  réali
sées a ce tte  fin: 1 ) ab sen ce de toute «autonom ie» 
des tractions com m unistes parlem entaires et sou

m is s io n  sans réserv e  de ces fractions au Comité 
r iVCIaraI du P arti; 2) contrôle perm anent et directives  
iaji Lcp^de execu tif; 3) conform ité de l’action p arle-  
ja:Iîîentai.fe a 1 acilon extra-p arlem en taire ; 4) attitude 

révolutionnaire au Parlem en t sans crainte d ’en- 
gjreindre «en principe» le règlem ent parlem entaire; 
ve f collaboration des m em bres com m unistes du

4*
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Parlem ent à  l’action extra-p arlem en taire , tout 
particulièrem ent dans les actions en m asse ; 6 ) liai 
son perm anente a v e c  l’action  illégale et utilisa
tion à ce s  fins de l’immunité parlem entaire, pour 
autant que ce lle -c i existe ; 7) rappel im m édiat ou 
exclusion du parti de tout m em bre du groupe 
parlem entaire, qui au ra  enfreint les directives  
du parti.

15. La cam p agn e é lecto rale  elle-m êm e doil 
être  m enée; non dans le sens de l’obtention du 
maximum de m andats parlem entaires, m ais dans 
le sens de la mobilisation des m asses sous les 
m ots d ’ord res de la révolution prolétarienne. 
La lutte é lecto rale  ne doit être  m enée que 
par les som m ets du parti m ais par l’ensemble 
des adhérents au p arti; tout m ouvem ent des . 
m asses doit être utilisé (grèves, démonstrations,) 
troubles parm i les soldats et les m arins, etc.); j 
toutes les organisations prolétariennes des masses J 
doivent être  sans ce sse  poussées à  une action _ 
active. r

16. L’action parlem entaire est, dans ce s  con- F
cditions, en com plète opposition a v e c  l’écœ urante  

action  parlem entaire pratiquée par les partis S 
so cia l-d é m o cra te s  de tous les p ays dont les dé-| 
putés entrent au P arlem en t pour soutenir une  ̂
constitution «dém ocratique» ou dans le meilleur R 
des c a s  pour le «conquérir». Le parti communiste ?  
ne peut adm ettre que l’utilisation révolutionnaire 
du parlem entarism e, telle que nous la montrent ?  
Karl Liebknecht, Hoeglund et les bolchéviks.

re
III. ai

17. «L’anti-parlem entarism e» de principe, conçu 
com m e la négation absolue et catég o riq u e de la 
participation au x élections et de l’action révo  
lulionnaire parlem entaire n’est don c qu’une con' 
ception enfantine et naïve ne résistant pas à la

di
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critique. Elle résulte d ’une profonde aversion  
pour les politiciens parlem entaires, lorsqu’on ne 
voit pas les possibilités du parlem entarism e ré 
volutionnaire. Il arrive de plus, que cette  opinion 
se base sur une com préhension tout à fait 
erronée du rôle du parti, qui dans ce  c a s  n’est 
pas considéré com m e une av an t-g a rd e  de com 
bat ouvrière cen tralisée, m ais com m e un systèm e  
décentralisé d es sections révolutionnaires mal 
reliées entre elles.

18. D’un autre cô té , la n écessité  d ’une parti
cipation effective au x assem blées parlem entaires  
ne découle nullement de la recon n aissan ce en 
principe de l’action  révolutionnaire au Parlem ent. 
Tout dépend ici d ’une série de conditions sp éci
fiques. La sortie des com m unistes du Parlem ent 
peut devenir n écessaire  à un moment donné. 
C ’est c e  qu’ont fait les bolchéviks, lorsqu’ils quit
tèrent le P ré-p arlem en t de Kérensky, afin de le 
ruiner, de le rendre impuissant et de lui opposer 
plus vivem ent le Soviet de P é tro g ra d  à  la \eille 
de se m ettre à la tête  de l’insurrection; c ’est c e  
qu’ils ont fait à  l’A ssem blée Constituante le jour 
de sa dissolution, en se transportant au 2 -e  C on - 
grès des Soviets. Dans d ’au tres c irco n stan ces, il 
peut être  n écessa ire  de boycotter les élections ou

i de monter im m édiatem ent à  l’assaut de la clique  
bourgeoise parlem entaire, ou mêm e de participer  

I aux élections tout en b oycottan t le Parlem en t 
lui-même, e tc .

19. De la sorte , et tout en recon n aissan t en 
règle g én érale , la n écessité  de la participation  
aux élections tant au P arlem en t qu’au x o rg an es  
du pouvoir local, ainsi que la nécessité  de m e
ner une action  com m uniste dans c e s  institutions 
le parti com m uniste doit tran ch er la question 
concrètem ent, en tenant com pte des particulari
tés spécifiques du moment. Le b oycottage des 
élections ou du Parlem ent, de m êm e que la sortie
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du Parlem ent, sont m oyens auxquels il peut être 
utile d’avoir reco u rs surtout lorsqu’on se trouve 
en p résen ce  d ’un ensem ble de conditions perm et
tant le p a ssa g e  im m édiat à  la lutte arm ée pour 
la conquête du pouvoir.

20. 11 est indispensable d’avoir constam m ent 
en vue le peu d ’im portance relatif de cette  ques
tion. Si le cen tre  de g ravité  se trouve dans la 
lutte extra-parlementaire pour le pouvoir gouverne
m ental, il v a  de soi gue la d ictatu re prolétarienne 
et la lutte en masse pour la réalisation de celle-ci 
n’ont rien de com m un a v e c  la question particu
lière de l’utilisation du parlem entarism e.

2 1 . C ’est pourquoi l’Internationale Communiste 
souligne de la façon la plus catégoriq u e, qu’elle 
con sid ère  com m e un crim e en vers le mouvement 
ouvrier toute scission ou tentative de scission à 
l’intérieur des partis com m unistes, qui suivent 
cette voie. Le C on grès fait appel à tous les par
tisans de la lutte en m asse pour la d ictatu re du 
p rolétariat, sous la conduite du parti prolétarien  
révolutionnaire cen tralisé  qui u sera  de son in
fluence dans toutes les organ isation s de la classe 
ouvrière, pour obtenir l’unité com plète d es élé
ments com m unistes, en dépit des d é s a c c o rd s  qui 
peuvent surgir du fait de la question du parle
m entarism e.



Thèses présentées par le Comité 
Exécutif de (‘Internationale Communiste.

VI. 

Supplément aux thèses sur la Parlementarisme.

Projet d'instructions aux députés Communistes 
membres des Parlements bourgeois et aux Comités 
centraux des partis communistes qui assument la 
direction de fractions communistes dans les parle

ments bourgeois.

L’opposition à rentrée des communistes dans les par
lements bourgeois puise surtout ses arguments dans les 
souvenirs du parlementarisme social-démocrate de l’épo* 
que de la Il e Internationale. La conduite de l’énorme 
majorité des députés social-démocrates au parlement bour
geois était en effet complètement dépourvue de principes 
et constituait même une véritable trahison. Cette expé
rience amère ne sera pas oubliée de longtemps par la 
classe ouvrière.

C’est pourquoi il est nécessaire que l’Internationale 
Communiste qui s ’est néanmoins prononcée pour l’utili
sation de la tribune parlementaire par les communistes, 
veille sévèrement sur le travail des députés communis
tes et prenne toutes les mesures qui s ’imposent en vue 
de créer un type nouveau du parlementaire révolution
naire, qui soit un combattant communiste.

Il est à cette fin nécessaire :
1) Que le parti communiste et son Comité central 

s’assurent d’une façon générale dans la période prépara
toire qui précédé les élections de la sincérité et de la 
valeur du candidat au Parlement. Le Comité Central 
doit répondre de tous les actes de la fraction parlemen
taire communiste ; il doit avoir le droit indiscutable 
d’écarter tout candidat désigné par une organisation quel
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conque s ’il estime que ce candidat pourrait ne pas 
remplir son mandat communiste.

Les partis communistes doivent renoncer à l’habitude 
de choisir des députés surtout parmi les représentants 
des professions libérales, avocats etc. Qu’il soit de 
règle de choisir des candidats parmi les ouvriers, sans 
craindre leur inexpérience parlementaire.

Les partis communistes doivent repousser avec un 
mépris impitoyable les éléments arrivistes qui se glis
sent dans le parti à la veille des élections, à seule fin 
d ’entrer au Parlement. —  Les Comités centraux ne doi
vent approuver que la candidature des hommes qui par 
leur passé ont donné des preuves indiscutables de leur 
dévouement à la classe ouvrière.

2) Les élections achevées, l’organisation de la frac
tion parlementaire doit se trouver entièrement entre les 
mains du Comité central du Parti, sans tenir compte de 
la légalité ou de l’illégalité de ce dernier. —  Le choix 
des membres du bureau de la fraction parlementaire 
doit être approuvé par le Comité central. Le comité 
central du Parti doit avoir, dans la fraction parlemen
taire, un représ entant pourvu du droit de veto. Dans 
toutes les questions * politiques importantes, la fraction 
doit demander au préalable les directives au Comité 
Central.

Le Comité Central a le droit et le devoir de dési
gner ou d’écarter les orateurs qui doivent intervenir dans 
les questions importantes. Ceux-ci soumettent à son ap
probation les thèses de leurs discours, voire le texte 
complet.

Tout candidat de la liste communiste doit s’engager 
à donner sa démission à la première demande du Comité 
Central, afin que le parti ait toujours la possibilité de le 
remplacer.

3) Dans les pays où les éléments réformistes, demi- 
réformistes ou simplement arrivistes ont pénétré dans la 
fraction communiste (et c ’est déjà le cas dans certains 
pays), les Comités Centraux du parti communiste doivent 
les en éliminer impitoyablement. Une fraction commu
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niste peu nombreuse mais vraiment communiste sert 
mieux les intérêts de la classe ouvrière qu’une fraction 
nombreuse sans fermeté de principes communistes.

4 ) Tout député communiste au Parlement doit tou
jours avoir présent à l’esprit qu’il n’est pas un «légis
lateur», parmi d’autres «législateurs» mais un agitateur 
du Parti envoyé dans le camp ennemi,

5) Tout député communiste doit selon la décision du 
Comité Centrai unir le travail illégal au travail légal. 
Dans les pays où les députés communistes bénéficient 
encore selon les lois bourgeoises de l’immunité des re
présentants, cette immunité doit servir à l’organisation et 
à la propagande illégales du Parti.

6) Les députés communistes doivent parler au Par
lement un langage intelligible à tout ouvrier ou paysan, 
afin que leurs discours puissent être imprimés et répan-
dus dans tout le pays sous forme de tracts.

7) Les moindres actes des députés communistes au 
Parlement doivent être subordonnés au travail non— par
lementaire du Parti. —  Le dépôt de projets de loi pu
rement démonstratifs et conçus, non en vue de leur adop
tion par la majorité bourgeoise, mais pour la propa
gande et l’agitation, doit avoir lieu sur les indications du
Comité Central.

8) Les travailleurs communistes doivent aborder sans 
crainte la tribune des parlements bourgeois et n’y ja 
mais céder la place à de meilleurs «orateurs parlemen
taires» ; en cas de nécessité, ils lisent leurs discours, des
tinés à être reproduits par les journaux et sous forme 
de tracts.

9) Les députés communistes doivent entretenir par 
tous les moyens (sous le contrôle du parti) le contact 
aves les ouvriers, les paysans, et les travailleurs de 
toutes catégories.

10) Les députés communistes doivent utiliser la tri
bune parlementaire non seulement pour démasquer la 
bourgeoisie et sa valetaille officielle, mais aussi les so- 
cial-patriotes réformistes, les politiciens indécis du centre 
et, de façon générale, les adversaires du communisme.



11) Les députés communistes, même s ’ils ne sont que 
peu nombreux, doivent jeter le défi â la société bour. 
geoise et ne jamais oublier que seul est digne du nom 
de communiste celui qui, non par des paroles mais par 
des actes, se dresse en ennemi mortel de la Société 
bourgeoise et de ses serviteurs social-patriotes.



VII.

Quand et dans quelles conditions peut- 
on créer des soviets des députés ou

vriers?
(Thèses présentées par G. Zinoviev).

1. E n  Russie, les soviets  des députés ou vriers  
naquirent pour la première fois en 1905, au m om ent 
du grand enthousiasm e du mouvem ent révolution
naire des ouvriers ru sses .  D éjà  en 1905, le soviet 
pétersbourgeois des députés ouvriers fit d ’instinct 
ses premiers pas vers  la conquête du pouvoir. A  
cette époque, le soviet de la ville de Pétrograd était 
aussi fort que le lui perm ettaient les chances  qu ’il 
avait de parvenir au pouvoir politique. Mais, dès que 
la contre-révolution tsariste se fut raffermie et que 
le m ouvement ouvrier eut diminué d ’intensité, ap rès  
une végétation de courte durée, le soviet cessa  co m 
plètement d 'exister.

2. L o rsq u ’en 1916, au début d’un nouvel et p u is
sant effort révolutionnaire, l’idée naquit en R ussie  
de créer prom ptem ent des soviets de députés ouvriers, 
le parti bolchévik prévint les ouvriers  du danger 
que présentait la formation im médiate de soviets en 
leur faisant rem arqu er qu ’ils ne seraient opportuns 
que le jour, où la révolution aurait com m encé, l ’heure 
venue de livrer com bat pour le pouvoir.

3. Au début de la révolution de février 1917, en 
Russie, les soviets des députés ouvriers  se trans
formèrent en soviets de députés ouvriers et soldats, 
bientôt ils entraînèrent dans la sphère de leur in
fluence les plus vastes milieux des m asses  populaires, 
obtenant ainsi une autorité  prépondérante, car  la 
force réelle était de leur côté et entre leurs mains. 
Mais, lorsque la bourgeoisie libérale s e - r e m i t  de la 
surprise du premier choc de la révolution, et que 
•es traîtres socialistes-révolutionnaires et m enchéviks



facilitèrent à  la bourgeoisie ru sse  l’obtention du 
pouvoir, l ’im portance des  soviets ne tarda pas à 
baisser. Ce n’est qu ’après les jo u rn é es  de ju ille t  et 
l’insuccès de l’attentat contre-révolutionnaire de Kor- 
niloff, que les grandes m asses  populaires se mirent 
en  branle et que se produisit le krach du gouver
nem ent contre-révolutionnaire des bourgeois-concilia
teurs ,  que les soviets des députés ouvriers s ’épanoui
rent à nouveau et gagnèrent dans le pays une influ
ence  exclusive.

4. L ’histoire des révolutions a llem andes et autri
chiennes l ’a prouvé de même. Lorsque les masses 
de la population se soulevèrent et que le flot de la 
révolution, ébranla  les rem parts de la m onarchie des 
Hohenzollern et des Habsbourg, des soviets de dé
putés ouvriers et so ldats se form èrent spontanément 
en Allem agne et en Autriche. Les prem iers temps, 
la force fut de leur côté, et ils furent à la veille de 
prendre le pouvoir en fait. Mais, à peine le pouvoir 
cu t- i l  penché, grâce  à un enchaînem ent de circon
stances  historiques, vers la bourgeoisie et les social- 
dém ocrates contre-révolutionnaires que l ’on vit les 
soviets dépérir, et peu à peu disparaître. L o rs  de 
l’ infructueuse tentative contre-révolutionnaire de Kapp- 
Liitwitz, en Allemagne, des soviets  se reformèrent 
p o u r  quelques jou rs ;  m ais  sitôt la lutte terminée 
par une nouvelle victoire de la bourgeoisie et des 
tra îtres  socialistes, ce s  soviets qui venaient de dres
ser  la tête, d isparurent à nouveau.

5. Les faits précités prouvent que des prémisses 
déterm inées sont nécessaires  pour créer  les soviets. 
O n  ne pourra donc o rg an iser  des soviets de dé
putés ouvriers, et les transform er en soviets de dé
putés ouvriers et soldats, que lorsque seront réunies 
tro is  conditions précises, à savoir  :

a) enthousiasm e révolutionnaire général dans les 
milieux les plus vastes com p osés d ’ouvriers et d ’ou
vrières ,  de soldats et de toute la population laborieuse;

b) crise économ ique et politique poussée au point
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0Ù; le pouvoir échappe peu à peu, des mains du 
gouvernement précédent;
°  c) lorsque dans les ran g s  des m asses  de travail^ 
leurs et, avant tout, dans ceux du parti com m u niste  
a mûri la ferme résolution d’engager une lutte dé
cisive, systém atique et d ’après un plan arrêté, pour 
]a conquête du pouvoir;

6) au cas  où ces conditions ne sont pas remplies, 
les com m unistes peuvent et doivent propager sy sté 
matiquement et opiniâtrement l’idée des soviets, la 
vulgariser dans les m asses,  démontrer aux plus p ro 
fondes couches de la population que les soviets  
constituent la seule forme gouvernem entale co rr e s 
pondant aux besoins de la période de transition au 
communisme intégral. Mais, les conditions m ention
nées n’étant pas remplies il est im possible de pro
céder à l’organisation im médiate des sov ie ts ;

7. Les  tentatives des fsocial-traîtres allem ands de 
faire entrer les soviets dans l’engrenage constitu- 
tionnel-démocrate-bourgeois constituent, au point de 
vue objectif, une trahison de la cause ouvrière. L es  
soviets ne sont possib les  que com m e des o rg anisa
tions gouvernem entales, qui substituent à la démo
cratie bourgeoise, la brisent et la rem placent par la  
dictature ouvrière.

8. La propagande dirigée par les chefs Indépen
dants de la droite, tels que Hilferding, Kaustky et 
d’autres, en vue de prouver la compatibilité 
du systèm e des soviets avec l’Assem blée Constituante 
bourgeoise, témoigne d ’une incom préhension totale 
des principes du développement de la révolution 
Prolétarienne, ou bien du désir de trom per sc iem 
ment la c lasse  laborieuse. Les  soviets, signifient la 
dictature du prolétariat, et l’A ssem blée Constituante, 
celle de la bourgeoisie. A ccorder et concilier  la dic
tature des  ouvriers avec celle des bourgeois est une 
chose impossible.

9. La propagande de quelques militants isolés de 
la gauche des indépendants allem ands, proposant



aux travailleurs un plan livresque et prém aturé de 
„Dystéme So v ié t is te“ nou rattaché au cours réel de 
la guerre civile, est le fait de doctrinaires  qui ne 
font que distraire les travailleurs de la lutte authenti
que pour le pouvoir.

10. Les tentatives de groupes com m uniste  isolés 
en  France , en Italie, en A m érique et en Angleterre, 
pour fonder des soviets n ’em brassant pas les grandes 
m a sse s  ouvrières et ne pouvant pas les em brasser 
dans une lutte immédiate pour le pouvoir, ne font 
que nuire à la préparation efficace de la révolution 
soviétiste. C es soviets artificiels, ces  „pleurs de serre" 
se transform ent,  tout au plus, en petites sociétés; 
ou pis aller, ils ne peuvent que compremettre, aux 
yeux des vastes cerc les  de la population, l’autorité 
des Soviéts.

11. Une situation spéciale s ’est créée en , 
où la c lasse ouvrière à réussi a conserver  des soviets 
e m b ra ssa n t  des grandes m asses  ouvrières. Cette 
situation rappelle celle de la Russie  de Février à Octo
b re  1917. Les  Sov iets  autrichiens constituent un facteur 
politique im portant et l’em bryon d’un pouvoir nouveau.

11 va de soi que, dans cette situation, les com 
m unistes doivent participer au travail des Soviets, 
les aider à s ’in téresser à toute la vie économique 
et politique du pays, y créer  des fractions com m uni
s tes  et concou rir  de toutes façons à leur développement.

12. S a n s  révolution, les soviets ne sont pas possibles. 
S a n s  révolution prolétarienne, les soviets dégénèrent 
en  parodie.

L e s  soviets authentiques des m asses  constituent 
une form e de dictature prolétarienne indiquée par 
l’histoire même. T o u s  les partisans sérieux et sincè
res du pouvoir soviétiste doivent appliquer prudemment 
l’idée so v ié tis te ;  en la propageant parmi les masses, 
ils ne devront procéder à  la création immédiate des 
soviets  que lorsque les conditions mentionnées plus 
haut seront réunies.
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Thèses présentées par le Comité Exé
cutif de l'Internationale Communiste.

VIII.

Conditions d admission des Partis dans 
1 Internationale Communiste.

Le prem ier congrès  constituant de l’Internationale 
Communiste n ’a pas élaboré les conditions précises 
de 1 admission des P artis  dans la III e Internationale. 
Au m om ent où eut lieu son premier congrès il n ’y 
avait dans la plupart des pays que des tendances 
et des groupes com m unistes.

Le deuxième congrès de l’Internationale C om m u 
niste se  réunit dans de tout autres  conditions. D ans 
la plupart des pays il y a désorm ais, au lieu de ten
dances et de groupes, des partis et des organisations 
communistes.

De plus en plus souvent, des partis et des grou 
pes qui, récem m ent encore, appartenaient à la Il-e In- 
ernationale et qui voudraient m aintenant adhérer à 

i Internationale C om m uniste  s ’adressent à elle, sans 
Pour cela être devenus véritablem ent com m unistes, 
j-a li e Internationale est irrém édiablem ent défaite. 
J-es partis intermédiaires et les groupes du „ ce n tre“
\ oyant leur situation désespérée, s ’efforcent de s ’appu
yer su r  l’Internationale Com m uniste, tous les jo u rs  
P us forte, en espérant conserver  cependant une „au- 
onomie" qui leur permettrait de poursuivre leur an
cienne politique opportuniste ou «centriste" .  L ’In- 
ernationale com m uniste  est, d une certaine façon, à 

‘a mode.
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Le désir de certains groupes dirigeants du «cen
tre"  d ’adhérer à la 111-e Internationale nous confirme 
indirectement que l ’Internationale Com m uniste a con
quis les sym pathies de la grande majorité des travail
leurs conscients du monde entier et constitue une 
puissance qui croit de jo u r  en jou r.

Dans certaines conditions, l'Internationale C om m u
niste pourrait être menacée par l’envahissem ent de 
g roupes indécis  et moyens qui n ’ont pas encore pu 
rom pre avec l’idéologie de la Il-e Internationale.

En outre, certains partis im portants (italien, sué
dois), dont la majorité se place au point de vue 
com m uniste  conservent encore en leur sein de nom 
breux élém ents réform istes et social-pacifistes qui 
n ’attendent que l’occasion pour relever la tête, sa
boter activem ent la révolution prolétarienne, en ve
nant ainsi en aide à la bourgeoisie et à la Il-e In
ternationale.

Aucun com m uniste ne doit oublier les leçons de 
la république des Soviets  hongroise. L ’union des 
com m unistes hongrois  avec les réform istes a coûté 
cher  au prolétariat hongrois.

C ’est pourquoi le deuxième cong rès  international 
croit  devoir fixer de façon tout à fait précise les con 
ditions d ’amission des nouveaux partis et indiquer 
par la même occasion  aux partis déjà affiliés les 
obligations qui leur incombent.

Le deuxième cong rès  de l’Internationale C om m u
niste décide que les conditions d ’adm ission dans 
l’Internationale sont les su ivantes:

1) La propagande et l'agitation quotidiennes doi
vent avoir un caractère effectivement communiste. 
T o u s  les organes de la presse du parti doivent être 
rédigés par des com m u nistes  sûrs, ayant fait leurs 
preuves et prouvé leur dévouement à la cause de 
la révolution prolétarienne. Il ne convient pas de 
parler de dictature prolétarienne com m e d’une for
mule apprise et cou rante ;  la propagande doit être faite 
de manière à ce que la nécessité en ressorte  pour tout



travailleur, pour toute ouvrière, pour tout soldat, pour 
tout paysan, des faits même de la vie quotidienne, 
systématiquement notés par notre presse. D ans les 
colonnes de la presse, dans les réu n ion s  publiques, 
dans les syndicats , dans les coopératives, partout où 
les partisans de la IlI-e Internationale auront accès, 
ils auront à f létrir systém atiquem ent et im pitoyable
ment non seulem ent la bourgeoisie, mais aussi ses 
complices, ré form istes  de toutes nuances.

2) Toute organisation désireuse d ’adhérer à l’In 
ternationale Com m uniste doit régulièrement et systé
matiquement écarter des postes im pliquant tant soit 
peu de responsabilité dans le mouvement ouvrier 
(organisations de parti, rédactions, syndicats, fractions 
parlementaires, coopératives, municipalités) les réfor
mistes et les «centr istes"  et les rem placer  par des 
communistes éprouvés —  san s  craindre d ’avoir à 
remplacer, surtout au début, des militants expérim en
tés, par des travailleurs sortis  du rang.

3) D ans tous les pays où, par suite de l ’état de 
siège ou de lois d ’exception, les com m unistes  n’ont 
pas la possibilité de développer légalement toute leur 
action, la concom itance de l’action légale et de 
l'action illégale est indubitablem ent nécessaire. D ans 
presque tous les pays de l’Europe et de l’Amérique 
la lutte de c lasses  entre dans la période de guerre 
civile. Les com m unistes  ne peuvent dans ces condi- 
lion se fier à la légalité bourgeoise. Il est de leur 
devoir de créer  partout, parallèlement à l ’organisa- 
l'on légale, un organism e clandestin, capable de rem- 
’lir au m om ent décisif, son devoir envers la révo- 
ation.

4) Une propagande, une agitation systématique et 
lersévérante, s ’impose parmi les troupes. D es 
l°yaux com m u nistes  doivent être form és dans toutes 
s unités. La plus grande partie de ce travail sera  
égaler mais s ’y refuser serait  une trahison à l’égard 
11 devoir révolutionnaire et par conséquent incom- 
5üble avec l ’affiliation à la !II-e Internationale.

5



60

5) Une agitation rationnelle et systématique dans 
si l lecam pagnes est nécessaire. La lasse ouvrière ne 
eut vaincre si elle n’est soutenuec tout au moins par 
une partie des travailleurs des cam pagnes (journa- 
uers agricoles et paysans les plus pauvres) et si elle 
n ’a pas neutralisé par sa  politique tout au moins une 
partie de la cam pagne arriérée. L ’action communiste 
dans les cam pagnes acquiert en ce m om ent une im
portance capitale. Elle doit être principalem ent le fait 
des ouvriers com m u nistes  en contact avec la cam
pagne. S e  refuser à l’accom plir  ou la confier à des 
dem i-réform istes douteux c ’est renoncer à la révolu
tion prolétarienne.

6) T out parti désireux d ’appartenir à la 111-e In
ternationale, a pour devoir de dénoncer autant que 
le social-patriotism e avoué le social-pacifism e hypo
crite et faux ; il s ’agit de dém ontrer  systématique
ment aux travailleurs que, sa n s  le renversem ent ré-1 
volutionnaire du capitalisme, nul tribunal arbitral 
international, nul débat su r  la réduction des arme
ments, nulle réorganisation „dém ocratiqueK de la 
Ligue des Nations ne peuvent préserver l ’humanité 
des guerres im périalistes.

7) Les partis désireux d ’appartenir à l ’Internatio 
nale C om m uniste  ont pour devoir de reconnaître h 
nécessité d ’une rupture complète et définitive avec 
le réform ism e et la politique du centre et de préco
niser cette rupture parmi les m em bres des organisa
tions. L ’action com m uniste conséquente n ’est pos
s ible qu ’à ce prix.

L ’Internationale Com m uniste exige impérativement 
et san s  discussion cette rupture qui doit être con
som m ée dans le plus bref délai. L ’Internationale 
Com m uniste ne peut admettre que les réformiste® 
avérés, tels que Turati ,  Modigliani et autres, aieot 
le droit de se considérer com m e des m em bres de'^éca 
Ill-e Internationale. Un pareil état de choses  fera*' en 
ressem bler par trop la 111-e Internationale à la H ef  ’e,

m
té
à
so
ro

10
toi



«7

8) D ans la question des colonies et des n a tio n a
lités opprimées, les partis des pays dont la bourge
oisie possède des colonies ou opprime des nations, 
doivent avoir une ligne de conduite particulièrem ent 
claire et nette. T out parti appartenant à la Ill-e In
ternationale a pour devoir de dévoiler im pitoyable
ment les prouesses  de „ses '‘ im périalistes aux co lo 
nies, de soutenir, non en paroles, mais en fait 
tout mouvement d 'ém ancipation dans les colonies, 
d’exiger l’expulsion des colonies des im périalistes de 
la métropole, de nourrir au coeur des travailleurs 
du pays des sentim ents véritablem ent fraternels 
vis-à-vis de la population laborieuse des colonies et 
des nationalités opprim ées et d ’entretenir parmi les 
troupes de la métropole une agitation continue contre 
toute oppression des peuples coloniaux.

9) T o u t parti désireux d ’appartenir à l ’Internatio
nale Com m uniste  doit poursuivre une propagande 
persévérante et systém atique au sein des syndicats, 
coopératives et autres organisations des m asses 
ouvrières. D es noyaux com m unistes  doivent être

! formés dont le travail opiniâtre et constant conquerra 
les syndicats au com m unism e. Leur devoir sera  de 
révéler à tout instant la trahison des social-patriotes 
et les hésitations du „ ce n tre“. C es noyaux commu- 

a nistes doivent être com plètem ent subordonnés à l ’en- 
c semble du parti.

10) T o u t parti appartenant à l’Internationale C om - 
a‘ muniste a pour devoir de com battre  avec énergie et 
f' ténacité r„ In tern at io n a le“ jaune des syndicats  fondée

à A m sterdam . Il doit par contre concou rir  de tout 
nt son pouvoir à  l’union internationale des syndicats  
itv rouges adhérant à l’Internationale Communiste. 
ale 11) L es  partis désireux d’appartenir à  l’Interna- 
tes tionale Com m uniste ont pour devoir de réviser la 

composition de leurs fractions parlem entaires, d'en 
; la écarter les  éléments douteux, de les soumettre, non 
rai'tn paroles m ais en fait, au Comité Central du Parti, 
[I e l’exiger de tout député com m uniste  la subordina-

l
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tion de toute son activité aux intérêts véritables de 
la  propagande révolutionnaire et de l'agitation.

12) La presse périodique ou autre et tous les ser
v ices  d ’éditions doivent être entièrement soum is au 
Comité Central du Parti, que ce dernier soit légal 
ou illégal. Il est inadm issible que des organes de 
publicité m ésusent de l'autonomie pour se livrer à 
une politique non conform e à celle du parti.

13) Les partis appartenant à l 'Internationale C om 
m uniste doivent être édifiés su r  le principe de la 
centralisation démocratique. A l’époque actuelle de 
guerre civile acharnée, le parti com m u niste  ne pourra 
remplir son rôle que s'il est organisé de la façon la 
plus centralisée, si une discipline de fer confinant à 
la discipline militaire y est admise et si son orga
nism e central est muni de larges pouvoirs, exerce 
une autorité incontestée, bénificie de la confiance 
unanime des militants.

14) Les partis com m u nistes  des pays où les C om 
munistes militent légalement doivent procéder à des 
épurations périodiques de leurs organisations, afin 
d'en écarter les éléments in téressés et petit-bour
geois.

15) Les partis désireux d 'appartenir à l 'Interna
tionale Com m uniste doivent soutenir san s  réserves 
toutes les républiques soviétistes dans leurs luttes 
avec la contre-révolution. Ils doivent préconiser in
lassablem ent le refus des travailleurs de transporter 
îës  munitions et les équipem ents destinés aux enne
mis des républiques soviétistes, et poursuivre, soit 
légalement soit il légalement, la propagande parmi les 
troupes envoyées contre les républiques soviétistes.

16) Les partis qui conservent ju s q u ’à ce jo u r  les 
anciens program m es social-dém ocrates ont pour de
voir de les reviser san s  tarder et d ’élaborer un nou
veau program m e com m uniste  adapté aux conditions 
spéciales de leur pays et conçu dans l ’esprit de 1 In
ternationale Com m uniste. Il est de règle que les pro
g ra m m e s 'd e s  partis affiliés à l 'Internationale Commu
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niste soient confirm és par le C ongrès International 
ou par le Comité Exécutif. Au cas  où ce dernier 
refuserait sa sanction à un parti, le parti aurait le 
droit d’en appeler au C ongrès de l’Internationale 
Communiste.

17) Toutes les décisions des C ongrès de l’Inter
nationale Com m uniste, de même que celles du C o
mité Exécutif, sont obligatoires pour tous les partis 
affiliés à l’Internationale C om m uniste. A gissant en 
période de guerre civile acharnée l’Internationale C om 
muniste doit être beaucoup plus centralisée que ne 
l’était la Il e Internationale. L ’Internationale C om m u 
niste et son Comité Exécutif  doivent tenir compte 
des conditions de lutte si variées dans les différents 
pays et n ’adopter de résolutions générales et obliga
toires que dans les questions où elles sont possibles.

18) Conform ém ent à tout ce qui précède, tous les 
partis adhérant à l ’Internationale Com m uniste doi
vent modifier leur appellation. T out parti désireux 
d’adhérer à l’Internationale Com m uniste doil s 'in ti
tuler: Parti C om m uniste d e . . .  (section de la Ill-e In
ternationale Com m uniste). Cette question d ’appella
tion n ’est pas une simple formalité; elle a aussi une 
importance politique considérable. L ’Internationale 
Communiste a déclaré une guerre san s  merci au 
vieux monde bourgeois tout entier et à tous les vieux 
partis sociai-dém ocrates jaunes. Il importe que la 
différence entre les partis com m u nistes  et les vieux 
partis „social-dém ocrates“ ou „socia listes“ officiels 
qui ont vendu le drapeau de la c lasse  ouvrière soit 
plus nette aux yeux de tout travailleur.



IX.

Sur les tâches principales du 2e Con
grès de l’Internationale Communiste.

(Présentées par N. Lénine).

1 . Le moment actuel du développement du mouve
ment communiste international est caractérisé par le fait 
que, dans tous les pays capitalistes, les meilleurs repré
sentants du mouvement prolétarien ont parfaitement com
pris les principes fondamentaux de l'Internationale Com
muniste,, c’e s t-à -d ire : la dictature du prolétariat et le 
gouvernement des Soviets, et se sont rangés à ses côtés 
avec un dévouement enthousiaste. Plus important encore 
est le fait que les plus larges masses du prolétariat des 
villes et des travailleurs avancés des campagnes manifes
tent leurs sympathies sans réserve pour ces principes 
essentiels. C'est là un grand pas en avant.

D'autre part deux fautes ou deux faiblesses du mou
vement communiste international qui croît avec une ra
pidité extraordinaire se sont fait remarquer. L'une, très 
grave et qui présente un grand danger immédiat pour la 
cause de la libération du prolétariat consiste en ce que 
certains anciens leaders, certains vieux partis de la Il-e 
Internationale, en partie inconsciemment et sous la pres
sion des masses, en partie consciemment —  et alors 
les trompant pour conserver leur ancienne situation 
d’agents et d’auxiliaires de la bourgeoisie au sein du 
mouvement ouvrier —  annoncent leur adhésion condition
nelle ou sans réserves à la Ill-e Internationale, tout en 
restant en fait, dans tout leur travail pratique quotidien, 
au niveau de la 11-e Internationale. Cet état de choses 
est absolument inadmissible. Il introduit parmi les masses
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un élément de corruption, il met en cause le respect dû 
à la Il-e Internationale, en la menaçant du recommen
cement des trahisons semblables à celle des social-démo
crates hongrois hâtivement travestis en communistes Une 
autre faute, beaucoup moins importante et qui est bien 
plutôt une maladie de croissance du mouvement, est la 
tendance à gauche, qui conduit à une appréciation erro
née du rôle et de la mission du parti par rapport à la 
classe et à la masse et de l’obligation pour les révolu
tionnaires communistes de militer dans les parlements 
bourgeois et dans les syndicats réactionnaires.

Le devoir des communistes n’est pas de taire les fai
blesses de leur mouvement, mais d’en faire ouvertement 
la critique afin de s’en débarasser promptement et radica
lement, A cette fin, il importe tout d’abord de définir 
selon notre expérience pratique le contenu des notions 
de dictature du prolétariat  et de pouvoir des soviets * 

en second lieu, en quoi peut et doit consister dans tous 
les pays le travail préparatoire, immédiat et systématique 
en vue de la réalisation de ces mots d’ordre; et en troi
sième lieu, quelles voies et moyens nous permettent de 
guérir notre mouvement de ses faiblesses.

I. L’essence de la Dictature du Prolétariat et du 
pouvoir des Soviets.

2. La victoire du socialisme (première étape du com
munisme) sur le capitalisme exige l’accomplissement par 
le prolétariat, seule classe réellement révolutionnaire, des 
trois tâches suivantes. La première consiste à renverser 
tes exploiteurs et en premier lieu la bourgeoisie, leur 
représentant économique et politique principal, il s’agit 
e leur infliger une défaite totale, de briser leur résis- 
ttnee, de rendre impossible de leur part toute tentative 
te restauration du capital et de l’esclavage salarié. —
;a deuxième consiste à entrainer à la; suite-de l’avant- 
Arde du prolétariat révolutionnaire, de son parti com
muniste, non seulement tout le prolétariat, mais aussi 
°uie la masse des travailleurs exploités par le capital,



72

à les éclairer, à les organiser, à les éduquer, à les dis
cipliner au cours même de la lutte impitoyable et témé
raire contre les exploiteurs, —  à arracher dans tous 
es pays capitalistes, cette écrasante majorité de la po
pulation à la bourgeoisie, à lui inspirer pratiquement 
confiance en le rôle de directeur du prolétariat de son 
avant-garde révolutionnaire.— La troisième, de neutraliser 
ou de réduire à l'impuissance de nuire les inévitables 
hésitations, entre le prolétariat et la bourgeoisie, entre 
la démocratie bourgeoisie et le pouvoir des Soviets, de la 
classe de petits propriétaires ruraux, industriels et négo
ciants, encore assez nombreux bien que ne formant qu’une 
minorité de la population, et des catégories d'intellectuels 
d’employés etc., gravissant autour de cette classe.

La première et la deuxième tâche exigent chacune des 
méthodes d’action particulières à l’égard des exploités et 
des exploiteurs. La troisième découle des deux premières; 
elle n’exige qu'une application habile, souple et opportune 
des méthodes appliquées aux premières et qu'il s'agit 
d’adapter aux circonstances concrètes.

3. Dans la conjoncture actuelle, créée dans le monde 
entier et surtout dans les pays capitalistes les plus avan
cés, les plus puissants, les plus éclairés, les plus libres, 
par le militarisme, l’impérialisme, l’oppression des colonies 
et des pays faibles, la tuerie impérialiste mondiale et la 
«paix» de Versailles, la pensée d'une paisible soumission 
de la majorité des exploités aux capitalistes, et d'une 
évolution pacifique vers le socialisme, n'est pas seulement 
un signe de médiocrité petite-bourgeoise; c’est aussi une 
duperie, la dissimulation de l’esclavage du salariat, la 
déformation de la vérité aux yeux des travailleurs. La 
vérité est que la bourgeoisie, la plus éclairée, la plu* 
démocratique, ne recule devant aucun mensonge, devant 
aucun crime, ne recule pas devant le massacre de mil
lions d’ouvriers et de paysans à seule fin de sauver la 
propriété privée des moyens de production. Le renverse
ment de la bourgeoisie par la violence, la confiscation de 
ses propriétés, la destruction de son mécanisme d'état, 
parlementaire, judiciaire, militaire, bureaucratique, adnti-



73

nistratif, municipal etc., jusqu'à l'exil ou l'internement 
de tous les exploiteurs les plus dangereux et les plus 
obstinés, sans exception, l'exercice sur leurs milieux d'une 
stricte surveillance pour la répression des tentatives qu'ils 
ne manqueront pas de faire dans l'espoir de restaurer 
1 esclavage capitaliste, telles sont les mesures qui peuvent 
seules assurer la soumission réelle de la classe entière 
des exploiteurs.

D autre part, 1 idée coutumière aux vieux partis et 
aux vieux leaders de la Il-e Internationale, que la ma
jorité des travailleurs et des exploités peut en régime 
capitaliste sous le joug esclavagiste de la bourgeoisie —  
qui revêt des formes infiniment variées, d’autant plus 
raffinées et, à la fois, plus cruelles et plus impitoyables 
que le pays capitaliste est plus cultivé —  acquérir une 
pleine conscience socialiste, la fermeté socialiste, des con
victions et du caractère, cette idée, disons - nous, trompe 
aussi les travailleurs. En fait, ce n'est qu’après que l'avant- 
garde prolétarienne, soutenue par la seule classe révo
lutionnaire ou par sa majorité, aura renversé les exploi
teurs, les aura brisés, aura libéré les exploités de leurs 
servitudes et immédiatement amélioré leurs conditions 
d'existence au détriment des capitalistes expropriés,— ce 
n est qu alors, et au prix de la plus âpre guerre civile, 
que 1 éducation, 1 instruction, l’organisation des plus 
grandes masses exploitées autour du prolétariat, sous 
son influence et sa direction, pourra se faire; et qu’il 
sera possible de vaincre leur égoisme, leurs vices, leurs 
faiblesses, leur manque de cohésion, entretenus par le 
régime de la propriété privée, et de les transformer en 
une vaste et libre association de libres travailleurs.

4. Le succès de la lutte contre le capitalisme exige 
un juste rapport des forces entre le parti communiste 
dirigeant, le prolétariat, classe révolutionnaire et la masse, 
c est-à-dire l assemble des travailleurs et des exploités. 
Le parti communiste, s il est véritablement l'avant garde 
de la classe révolutionnaire, s'il s'assimile tous ses meil
leurs représentants, s'il est composé de communistes con
scients et dévoués, éclairés et éprouvés par l'expérience;
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d'une longue lutte révolutionnaire, s'il a su se lier indis
solublement à toute l’existence de la classe ouvrière et 
par son intermédiaire à celle de toute la masse exploitée 
et leur inspirer une pleine confiance, ce parti seul est 
capable de diriger le prolétariat dans la lutte finale, la 
plus acharnée, contre toutes les lorces du capitalisme. 
E t ce n’est que sous la direction d’un parti semblable 
que le prolétariat peut annihiler l’apathie et la résis
tance de la petite aristocratie ouvrière, composée des lea
ders du mouvement syndical et coopératif, corrompus par 
le capitalisme et développer toutes ses énergies, in
finiment plus grandes que sa force numérique parmi la 
population, par suite de la structure économique du ca
pitalisme lui-même. Enfin, ce n’est que libérée effective* 
ment du joug du capital et de l’appareil gouvernemental 
de l’Etat, ce n’est qu’après avoir obtenu la possibilité 
d'agir librement que la masse, c'est-à-dire la totalité des 
travailleurs et des exploités, organisés dans les soviets, 
pourra développer pour la première fois dans l'histoire 
l’initiative et l’énergie de dizaines de millions d'hommes 
étouffés par le capitalisme. Ce n’est que lorsque les so
viets seront devenus l'unique mécanisme de l’Etat, que 
pourra être assurée la participation effective des masses 
autrefois exploitées à toute l'administration du pays, par
ticipation qui, dans les démocraties bourgeoises les plus 
éclairées et les plus libres était impossible quatre vingt 
quinze fois sur cent. Dans les Soviets seuls la masse des 
exploités commence à apprendre, non des livres, mais de 
son expérience pratique, ce qu’ est l’édification socialiste, 
la création d’une nouvelle dicipline sociale, et de la libre 
association des travailleurs libres.

II. En quoi doit consister la préparation immédiate 
de la dictature prolétarienne.

5. Le développement actuel du mouvement commu
niste international est caractérisé par ce fait que dans 
nombre de pays capitalistes le travail de préparation du 
prolétariat à l’exercice de la dictature n'est pas achevé



et très souvent n'a pas encore été commencé de façon
systématique. 11 ne s’ensuit pas que la révolution prolé
tarienne soit impossible dans un avenir très prochain: 
elle est au contraire tout ce qu’il y a de plus possible, la 
situation politique et économique étant extraordinaire
ment riche en matières inflammables et en causes 
susceptibles de provoquer son embrasement inopiné; 
un autre facteur de la révolution, en dehors de l'état
de préparation du prolétariat, est notamment la crise
générale en présence de laquelle se trouvent tous les 
partis gouvernants et tous les partis bourgeois. Mais 
il résulte de ce qui a été dit que la tâche actuelle des 
partis communistes ne consiste pas à hâter la révolution 
mais à intensifier la préparation du prolétariat. D’autre 
part les cas signalés plus haut dans l'histoire de beau
coup de partis socialistes obligent à bien veiller à ce 
que la reconnaissance de la dictature du prolétariat ne 
puisse pas rester purement verbale.

Pour ces raisons la tâche principale du parti commu
niste, du point de vue du mouvement international pro
létarien, est à l'heure présente le groupement de toutes 
les forces communistes éparses, la formation dans chaque 
pays d'un parti communiste unique (ou le renforcement 
et le renouvellement des partis déjà existants) afin 
de décupler le travail de préparation du proléta 
riat à la conquête du pouvoir sous forme de dictature 
du prolétariat. L ’action socialiste habituelle des groupes 
et des partis, qui reconnaissent la dictature du prolé
tariat est loin d’avoir subi cette modification fonda
mentale, ce renouvellement radical, qui est nécessaire 
pour qu’on en reconnaisse l’action comme étant bien 
communiste et comme correspondante aux tâches de la 
veille de la dictature prolétarienne.

G. La conquête du pouvoir politique par le prolétariat
n'interrompt pas la lutte de classe de celui-ci contre la 
bourgeoisie, mais au contraire ne fait que la rendre
plus large, plus acerbe, plus impitoyable. Tous les grou
pes, partis, militants du mouvement ouvrier qui adop
tent en totalité ou en partie le point de vue du réfor
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misme, du «centre» etc., se placeront inévitablement, par 
suite de l'extrême exacerbation de la lutte soit du côté 
de la bourgeoisie, soit du côté des hésitants ou (ce qui 
est plus dangereux) tomberont dans le nombre des 
amis indésirables du prolétariat victorieux. C‘est pour
quoi la préparation de la dictature du prolétariat exige 
non seulement le renforcement de la lutte contre la ten
dance des réformistes et des «centristes», mais aussi la 
modification du caractère de cette lutte, Celle-ci ne peut 
pas se limiter à la démonstration du caractère erronné 
de ces tendances, mais elle doit aussi démasquer inlas
sablement et impitoyablement tout militant du mouve
ment ouvrier qui manifestera ces tendances, le prolé
tariat ne pouvant pas savoir autrement avec qui il 
marche à la lutte finale contre la bourgeoisie. Cette 
lutte est telle, qu'elle peut changer à tout instant et 
transformer, comme l’a déjà démontré Inexpérience —  
l’arme de la critique en critique par les armes. Tout 
manque d’esprit de suite, ou toute faiblesse dans la 
lutte contre ceux qui se conduisent comme des réformis
tes ou des «centristes» a pour conséquence un accroisse
ment direct du danger de renversement du pouvoir du 
prolétariat par la bourgeoisie, qui utilisera demain pour 
la contre-révolution ce qui ne paraît aux bornés qu’un 
«désaccord théorique» d'aujourd’hui.

7. Il est impossible de se limiter à la négation ha
bituelle de principe de toute collaboration avec la bour
geoisie, de tout «coalitionnisme». Une simple défense de 
la «liberté» et de «l'égalité» avec le maintien de la 
propriété privée sur les moyens de production, se trans
forme dans les conditions de la dictature du pro
létariat, qui ne sera jamais en état d’abolir d’un 
coup la propriété privée en entier, en «collaboration» 
avec la bourgeoisie qui sapera directement le pouvoir 
de la classe ouvrière. Car la dictature du prolétariat 
signifie l'affermissement gouvernemental et la défense, 
par tout le système d’Etat, non pas de «la liberté» pour 
les exploiteurs de continuer leur oeuvre d’oppression et 
d’exploitation, non pas de l'égalité» du propriétaire
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(c'est-à-dire de celui qui c o n s e r v e  pour sa jouissance per
sonnelle certains moyens de production créés par le 
travail de la collectivité) et du pauvre. Ce qui nous 
parait jusqu'à la victoire du prolétariat n’être qu'un 
désaccord sur la question de la «démocratie» deviendra 
inévitablement demain, après la victoire, une question 
qu'il faudra trancher par les armes. Sans transformation 
radicale de tout le caractète de la lutte avec les «cen
tristes» et les «défenseurs de la démocratie» la prépa
ration même préalable des masses à la réalisation de la 
dictature du prolétariat est donc impossible.

8. La dictature du prolétariat est la forme la plus 
décisive et la plus révolutionnaire de la lutte de classes 
du prolétariat et de la bourgeoisie. Pareille lutte ne 
peut être victorieuse que lorsque l’avant-garde la plus 
révolutionnaire du prolétariat entraine derrière elle l’é
crasante majorité ouvrière. La préparation de la dicta
ture du prolétariat exige pour ces raisons non seulement 
la divulgation du caractère bourgeois du réformisme et 
de toute défense de la démocratie impliquant le maintien 
de la propriété privée sur les moyens de production : 
non seulement la divulgation des manifestations de 
tendances, qui signifient en fait la défense de la bour
geoisie au sein du mouvement ouvrier: mais elle exige 
aussi le remplacement des anciens leaders par des com
munistes dans toutes les formes d'organisations proléta
riennes, politiques, syndicales, coopératives, d'éduca
tion, etc..

Plus la domination de la démocratie bourgeoise a 
été longue et ferme, dans un pays donné, plus la bour
geoisie a réussi à amener aux postes important du mou
vement ouvrier, des hommes éduqués par elle, par ses 
conceptions, par ses préjugés, très souvent directement ou 
indirectement achetés par elle. Il est indispensable, et 
il faut le faire avec cent fois plus de hardiesse qu'on ne 
l’a fait jusqu'ici, de rejeter ces représentants de l'aristo
cratie ouvrière ou des travailleurs embourgeoisés, de 
tous les postes qu’ils occupent et de les remplacer, par 
des travailleurs même inexpérimentés, proches de la
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lutte avec les exploiteurs. La dictature du prolétariat 
exigera la désignation de travailleurs inexpérimentés 
aux postes les plus importants du gouvernement, sans 
quoi le pouvoir de la classe ouvrière restera impuissant 
et ne sera pas soutenu par la masse.

9. La dictature du prolétariat est la réalisation la 
plus complète de la domination de tous les travailleurs et 
de tous les exploités, opprimés, abrutis, terrorisés, éparpillés, 
trompés par la classe capitaliste, mais conduits par la 
seule classe sociale préparée à cette mission dirigeante 
par toute l'histoire du capitalisme. C’est pourquoi la 
préparation de la dictature prolétarienne doit être par
tout et immédiatement commencée, entre autres, par les 
moyens que voici :

Dans toutes les organisations sans exception, —  syn
dicats, unions, etc. —  prolétariennes d’abord et ensuite 
non-prolétariennes, des niasses laborieuses exploitées ' 
(qu’elles soient politiques, syndicales, militaires, coopé
ratives, post-scolaires, sportives etc.) des groupes ou des 
noyaux communistes doivent être formés, de préférence 
ouvertement, mais s’il le faut clandestinement —  ce 
qui devient obligatoire toutes les fois que leur fermeture 
et l’arrestation de leurs membres, sont à craindre; ces 
groupes, rattachés les uns aux autres et rattachés au 
centre du parti, échangeant le résultat de leur expérience, 
s’occupant d’agitation, de propagande et d'organisation, 
s’adaptant à tous les domaines de la vie sociale, à 
tous les aspects et à toutes les catégories de la masse 
laborieuse, doivent procéder par leur travail multiple, à 
leur propre éducation, à celle du parti, de la classe 
et de la masse.

Il est, cependant, de la plus haute importance d’éla
borer pratiquement, —  dans leur développement néces
saire —  des méthodes d’action, —  d’une part, à ren
contre des leaders ou des représentants autorisés des 
organisations, complètement corrompus par les préjugés 
impérialistes et petits-bourgeois; ces leaders, il les faut 
impitoyablement démasquer et exclure du mouvement
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ouvrier ; d’autre part à rencontre des masses qui, sur
tout depuis la tuerie impérialiste, sont disposées à prêter 
l’oreille à l’enseignement de la nécessité de suivre le 
prolétariat, seul capable de les tirer de l’esclavage ca
pitaliste. Il convient de savoir aborder les masses avec 
patience et circonspection, afin de comprendre les parti
cularités psychologiques de chaque catégorie, de chaque 
profession, de chaque groupe au sein de cette masse.

10 . Il est un groupe ou fraction de communistes 
qui mérite tout particulièrement l’attention et la surveil
lance du parti: c ’est la fraction parlementaire, autre
ment dit le groupe des membres du parti élus au Par
lement fou aux municipalités, etc). D’une part, ces 
tribunes sont, aux yeux des couches profondes de la 
classe laborieuse retardaire ou farcie de préjugés petits- 
bourgeois, d’une importance capitale; c’est d’ailleurs la 
raison qui fait que les communistes doivent du haut de 
ces tribunes mener une action de propagande, d'agi
tation, d’organisation, et expliquer aux masses pourquoi 
était nécéssaire en Russie (comme il le sera le cas 
échéant dans tous les pays) la dissolution du Parlement 
bourgeois par le congrès pan-russe des Soviets. D'aulre 
part, toute l ’histoire de la démocratie bourgeoise a fait 
de la tribune parlementaire, notamment dans les pays 
avancés, la principale ou l’une des principales arènes 
des duperies financières et politiques, de l’arriv.sme, de 
l’hyprocrisie, de l’oppression des travailleurs. C'est pour
quoi la haine vivace nourrie à l ’égard des parlements 
par les meilleurs représentants du prolétariat est pleine
ment justifiée. C’est pourquoi les partis communistes et 
tous les partis adhérant à la 3-e Internationale (dans 
les cas surtout où ces partis n’ont pas été crées par 
suite d’une scission avec les anciens partis après une 
lutte longue et acharnée, mais se sont formés par 1 adop
tion souvent nominale d’une nouvelle position par les 
anciens partis) doivent observer une attitude très rigou
reuse à l’égard de leurs fractions parlementaires, c’est- 
à-dire exiger : leur subordination complète au Comité 
central du Parti; l’introduction de préférence dans leur
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composition d'ouvriers révolutionnaires; l’analyse la plus 
attentive dans la presse du parti et aux réunions de 
celui-ci des discours des parlementaires du point de vue 
de leur attitude communiste; la désignation des parle
mentaires pour l’action de propagande parmi les masses, 
l ’exclusion immédiate de tous ceux qui manifesteraient 
une tendance vers la 2-e Internationale, etc.

1 1 . Un des obstacles les plus graves du mouve
ment ouvrier révolutionnaire dans les pays capitalistes 
développés dérive du fait que grâce aux possessions co
loniales et à la plus-value du capital financier, etc. le 
capital a réussi à y créer une petite aristocratie ou
vrière relativement imposante et stable. Elle bénéficie 
des meilleures conditions de rétribution ; elle est par
dessus tout, pénétrée d'un esprit de corporatisme étroit, 
de petite-bourgeoisie et de préjugés capitalistes. Elle 
constitue le véritable «point d’appui» social de la 2-e 
Internationale des réformistes et des «centristes» et elle 
est bien près à l'heure actuelle d’ètre le point d’appui 
principal de la bourgeoisie. Aucune préparation, même 
préalable du prolétariat au renversement de la bour
geoisie n'est possible sans une lutte directe, systématique 
large, déclarée, avec cette petite minorité qui, sans au
cun doute (comme l'a pleinement prouvé l’expérience), 
donnera nombre des siens à la garde blanche de la 
bourgeoisie après la victoire du prolétariat. Tous les 
partis adhérant à la 3-e Internationale doivent coûte 
que coûte donner corps dans la vie à ce mot d’ordre : 
«plus profondément dans les masses», —  «plus étroite
ment avec les masses» en comprenant par masse tout 
l’ensemble des travailleurs et des exploités par le ca
pital, et surtout les moins organisés et les moins éclai
rés, les plus opprimés et les mo ns accessibles à l'orga
nisation.

Le prolétariat ne devient révolutionnaire qu’autant 
qu’il ne s’enferme pas dans les cadres d’un étroit corpo
ratisme et que pour autant qu’il agit dans toutes les ma
nifestations et tous les domaines de la vie sociale, comme 
le chef de toute la masse laborieuse et exploitée. La
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réalisation de sa dictature est impossible sans prépara
tion et sans la résolution de consentir aux pertes les 
plus grandes au nom de la victoire sur la bourgeoisie. 
Et sous ce rapport rexpérience de la Russie a une im
portance pratique de principe. Le prolétariat russe 
n’aurait pas pu réaliser sa dictature, n'aurait pas pu con
quérir la sympathie et la confiance générales de toute 
la masse ouvrière, s'il n’avait pas fait preuve de plus 
d’esprit de sacrifice et s'il n’avait pas plus profondément 
souffert de la faim que toutes les autres couches de cette 
masse, aux heures les plus difficiles des attaques, des 
guerres, du blocus de la bourgeoisie mondiale.

L ’appui le plus complet et el plus dévoué du parti 
communiste et du prolétariat d’avant-garde est tout par
ticulièrement nécessaire à l’égard de tout mouvement gré
viste large, violent, considérable, qui est seul en état, sous 
l’oppnession du capital, de réveiller véritablement, d’ébran- 
lér et d’organiser les masses, de leur inspirer une con
fiance pleine et entière en le rôle directeur du proléta
riat révolutionnaire. Sans une semblable préparation, au
cune dictature du prolétariat n’est possible, et les hom
mes capables de prendre fait et cause contre les grèves 
comme le font Kautsky en Allemagne et Turati en Ita
lie, ne doivent pas être tolérés au sein de partis qui se 
rattachent à la III-e Internationale. Ceci concerne cer
tainement plus encore les leaders parlementaires et tra- 
de-unionistes qui/ à tout moment, trahissent les ouvriers, 
en leur enseignant par la grève le réformisme et non la 
révolution (exemples : la France et /Angleterre au cours 
de ces dernières années.)

12 . Pour tous les pays, même pour les plus «libres»* 
les plus «légaux» les plus «pacifiques au sens de la plus 
faible exacerbation de la lutte de classe le moment est 
venu où il est d'une nécessité absolue pour tout parti 
communiste, d’unir l’action légale et illégale, l’organisa
tion légale et l'organisation clandestine. Car dans les 
pays les plus cultivés et les plus libres, ceux du régime 
bourgeois-démocratique le plus «stable», les gouverne
ments, en dépit de leurs déclarations mensongères et cv-
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niques, établissent déjà de secrètes listes noires de com
munistes, violent à tout instant leur propre constitution 
en soutenant plus ou moins secrètement les gardes-blancs 
et l’assassinat des communistes dans tous les pays, pré
parent dans l'ombre les arrestations de communistes, 
introduisant parmi eux des provocateurs etc, etc.

11 n'est que le plus réactionnaire esprit petit-bourgeois, 
quelle que soit la beauté des phrases «démocratiques» et 
pacifistes dont il se pare, qui puisse nier ce fait et la conclusion 
obligatoire qui en découle: la formation immédiate par 
tous les partis communistes légaux d’organisations clan
destines en vue de l’action illégale, organisations qui seront 
prêtes pour le jour où la bourgeoisie se mettra à tra
quer les communistes. Une action illégale dans l'armée 
dans la flotte, dans la police est delà plus haute impor
tance: depuis la grande guerre impérialiste tous les gou
vernements du monde ont pris peur de l’armée populaire 
et ont eu recours à tous les procédés imaginables pour 
constituer des unités militaires avec des éléments spécia
lement triés parmi la bourgeoisie et armés des engins 
meurtriers les plus perfectionnés.

Il est d’autre part également nécessaire dans tous les 
cas, sans exception, de ne pas se borner à une action 
illégale, mais aussi de poursuivre Faction légale en sur
montant à cet effet toutes les difficultés en fondant des 
journaux légaux et des organisations légales sous les dé
signations les plus différentes, et le cas échéant, en chan
geant fréquemment leurs dénominations. Ainsi agissent 
les partis communistes illégaux en Finlande, en Hongrie, 
en Allemangue et dans une certaine mesure, en Pologne, 
Lithuanie, etc. Ainsi doivent agir les Travailleurs Indus
triels du Monde (I. W. W.) en Amérique, et devront 
agir tous les autres partis communistes légaux,au cas 
où il plairait aux procureurs de leur intenter des pour
suites pour la seule acception des résolutions des Congrès 
de l’Internationale communiste, etc.

L ’absolue nécessité d'unir Faction légale et illégael 
n’est pas que déterminée en principe par l’ensemble des 
conditions de l’époque que nous traversons, période de
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veille de dictature prolétarienne, mais par le besoin de 
montrer à la bourgeoisie qu'il n’y a pas et qu’il ne peut 
pas y avoir de domaines et de champ d’action, que n’aient 
pas conquis les communistes, et aussi parce qu’il existe 
oncore partout de profondes couches du prolétariat, et 
dans des proportions plus vastes encore une masse labo
rieuse et exploitée non prolétarienne, qui font toujours 
confiance à la légalité bourgeoise démocratique, et qu’il 
est très important pour nous de dissuader.

13. L ’état de la presse ouvrière dans les pays capi
talistes les plus avancés montre de façon éclatante le 
mensonge de la liberté et de l’égalité en démocratie 
bourgeoise, de môme que la nécessité d’unir systématique
ment l’action légale et illégale. Tant dans l’Allemagne 
vaincue que dans l’Amérique victorieuse toutes les forces 
de l’appareil gouvernemental de la bourgeoisie et toute 
l’astuce des rois de l’or sont mises en mouvement pour 
dépouiller les ouvriersde leur presse: poursuites judiciai
res et arrestations (ou assassinat commis par des spadasoius) 
des rédacteurs, confiscation des envois postaux, confiscation 
du papier, etc, etc. E t tout ce qui est nécessaire à un 
journal quotidien en fait d’information se trouve entre 
les mains des agences télégraphiques bourgeoises, les an
nonces sans lesquelles un grand journal ne peut pas cou
vrir ses frais sont à la «libre» disposition des capita
listes. En résumé la bourgeoisie par le mensonge, par 
la pression du capital et de l’Etat bourgeois dépouille le 
prolétariat révolutionnaire de sa presse.

Pour lutter contre cet état de choses les partis com
munistes doivent créer un nouveau type de presse pério
dique destiné à la diffusion en masse parmi les ouvriers, 
comportant : 1 ° des publications légales qui apprendraient, 
sans se déclarer communistes et sans parler de leur dé
pendance du parti, à tirer parti des moindres possibili
tés légales, comme les bolchéviks l’ont fait sous le tsa- 
irsme après 1905; 2°: des tracts illégaux, ne fût-ce que 
d’un format minime, paraissant irrégulièrement, mais im
primés par les ouvriers dans un grand nombre de ty
pographies (clandestinement, ou si le mouvement s’est ren-
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forcé, par la main-mise sur les typographies) donnant au 
prolétariat une information libre, révolutionnaire, et des 
mots d'ordre révolutionnaires.

Sans une bataille révolutionnaire, qui entraînera les 
masses, pour la liberté de presse communiste la prépa
ration de la dictature du prolétariat est impossible.

III. — Modification de la ligne de conduite, et par
tiellement, de la composition sociale des partis ad
hérents et désireux d'adhérer à l'Internationale 

Communiste.

14. Le degré de préparation du prolétariat des pays 
les plus importants, au point de vue de l'économie et de 
la politique mondiales, à la réalisation de la dictature 
ouvrière se caractérise avec le plus d’objectivité et 
d’exactitude, par le fait que les partis les plus influents 
de la Il-e Internationale, tels que le Parti Socialiste 
Français, le Parti Social-démocrate Indépendant Allemand, 
le Parti Ouvrier Indépendant anglais, le Parti Socialiste 
Américain sont sortis de cette Internationale jaune et 
ont décidé, les premiers sous conditions, et le dernier 
sans réserves, d’adhérer à la 111-e Internationale. Il est 
ainsi prouvé que l’avant-garde n’est pas seule, que la 
majorité du prolétariat révolutionnaire a commencé, per
suadée par toute la marche des événements, à passer de 
notre côté. L ’essentiel maintenant est de savoir achever 
ce passage et solidement affermir par l’organisation ce 
qui a été obtenu, afin qu'il soit possible d'aller de 
l'avant sur toute la ligne sans la moindre hésitation.

15. Toute 1 activité des partis précités (auxquels il (
faut encore ajouter le Parti Socialiste Suisse si le télé- j
gramme nous informant de sa décision d’adhésion à la 
111-e Internationale est exact) prouve (et n’importe quelle 
publication de ces partis le confirme indubitablement), h
qu’elle n’est pas encore communiste et va fréquemment $(
à rencontre des principes fondamentauxl » la 111-e In- j0
ternationale en reconnaissant la démocratie bourgeoise jr
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au lieu de la dictature du prolétariat et du pouvoir so
viétiste.

Pour ces raisons le II -e Congrès de l'Internationale 
communiste doit décider qu’il ne considère pas comme 
possible de reconnaître immédiatement ces partis : —  
qu'il confirme la réponse faite par le Comité exécutif de 
Plnternationale Communiste aux indépendants allemands; 
qu’il confirme son consentement d'entrer en pourparlers 
avec tout parti qui sortira de la Il-e Internationale et 
qui exprimera le désir de se rapprocher de la Ill-e In
ternationale ; qu'il accorde voix délibérative aux délégués 
de ces partis à tous ses congrès et conférences; qu’il 
pose les conditions suivantes pour l’union complète de 
ces partis (et partis similaires) avec Plnternationale Com
muniste :

1 . Publication de toutes les décisions de tous les 
Congrès de Plnternationale Communiste et du Comité 
exécutil dans toutes les éditions périodiques du Parti;

2. Examen de ces dernières à des réunions spéciales 
de toutes les organisations locales du parti;

3. Convocation, après cet examen d'un congrès spé
cial du parti afin d’en exclure les éléments qui coutinuent 
agir dans l’esprit de la 11-e Internationale.

4. Passage de tous les organes périodiques du parti 
aux mains de rédacteurs exclusivement communistes.

Le II-e Congrès de la Ill-e Internationale doit charger 
son Comité exécutif d’accepter formellement les partis 
précités et similaires en ayant soin de vérifier au préa
lable Pexécution en fait de ces clauses et le caractère 
communiste de l’activité du parti.

16. En ce qui concerne l'attitude des communistes 
qui forment la minorité actuelle parmi les militants 
responsables des partis précités et similaires, le II-e con
grès de Plnternationale communiste doit décider que par 
suite des sympathies sincères et toujours croissantes pour 
le communisme des travailleurs adhérant à ces partis la 
sortie des communistes n’en est pas désirable, aussi 
longtemps qu’ils auront la possibilité d’y mener une action 
dans le sens de la reconnaissance de la dictature du
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prolétariat et du pouvoir soviétiste, de critiquer tes 
opportunistes et les centristes qui y demeurent encore.

En même temps le Il-e Congrès de la Ill-e Inter
nationale doit aussi approuver l’adhésion des groupes et 
organisations communistes ou sympathisant au commu
nisme au Labour Party anglais, bien que ce dernier ne 
soit pas encore sorti de la Il-e Internationale. Aussi 
longtemps que ce parti laissera à ses organisations leur 
liberté actuelle de critique, d’action, de propagande, 
d’agitation et d'organisation pour la dictature du prolé
tariat et pour le pouvoir soviétiste, aussi longtemps qu’il 
conservera son caractère d’union de toutes les organisa
tions syndicales de la classe ouvrière les communistes 
doivent faire toutes les tentatives et aller jusqu’à 
certains compromis afin d’avoir la possibilité d’exercer 
une influence sur les grandes masses des travailleurs, de 
dénoncer leurs chefs opportunistes du haut des tribunes 
en vue des masses, de hâter le passage du pouvoir po
litique des mains des représentants directs de la bour
geoisie aux mains «des lieutenants ouvriers de la classe 
ouvrière capitaliste» pour délivrer au plus tôt les masses 
des dernières illusions à ce sujet.

17. En ce qui concerne le parti socialiste italien le
Il-e Congrès de la Ill-e Internationale trouve fondamen
talement juste la critique de ce parti et les propositions 
pratiques qui ont été publiées, comme étant adressées 
au Conseil du Parti Socialiste Italien au nom de la 
Section Turinoise du parti, dans le journal «L’Ordine 
îsTuova» du 8 mai 1920, et qui correspondent intégrale
ment à tous les principes fondamentaux de la Ill-e Inter
national.

Pour ces raisons le 11-e Congrès de la lll-e  Interna
tionale prie le Parti socialiste italien de convoquer au 
plus tôt un congrès extraordinaire du parti pour examiner 
ces propositions et toutes les décisions des deux Congrès 
de l’Internationale Communiste, particulièrement au sujet 
de la fraction parlementaire et des éléments non-commu
nistes du Parti.
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18. Le li e Congrès de la TIT-e Internationale con
sidère comme inadéquates les conceptions sur les rapports 
du parti avec la classe ouvrière et avec la masse, sur la 
participation facultative des partis communistes à l'action 
parlementaire et à l’action des syndicats réactionnaires, 
qui ont été amplement réfutées dans les résolutions spé
ciales du présent congrès, après avoir été surtout défen
dues par «le Parti Ouvrier Communiste Allemand», et 
quelque peu par «le Parti Communiste Suisse», par 
l'organe du bureau viennois de Plnternationale 
Communiste pour l’Europe Orientale Com m unism us, 
par le Bureau d’Amsterdam aujourd’hui dissous, par des 
camarades hollandais, par certaines organisations commu
nistes d’Angleterre, —  dont ia «Fédération Ouvrière 
Socialiste» etc, ainsi que par les «I. W. W.» d’Amérique 
et par les «Shop Stewards Committees» d'Angleterre, 
etc, etc.

Néanmoins le Il-e Congrès de la Ill-e Internationale 
croit possible et désirable la réunion à la 11 Le Interna
tionale de celles de ces organisations qui n’y ont pas 
encore officiellement adhéré, car dans le cas présent, et 
surtout à l’égard des «Shop Stewards Committees» 
anglais nous nous trouvons en présence d'un profond 
mouvement prolétarien, qui, se tient en fait sur le terrain 
des principes fondamentaux de l’internationale Commu
niste. Dans de telles organisations les conceptions erro
nées sur Japarticipation à l’action des parlements bour
geois s’expliquent moins par le rôle des éléments issus 
de la bourgeoisie qui apportent leurs conceptions, d’un 
esprit, au fond petit bourgeois, telles que le sont souvent 
celles des anarchistes, que par l’inexpérience politique 
des prolétaires vraiment révolutionnaires et liés avec la 
masse.

Le Il-e Congrès de la Ill-e Internationale prie pour 
ces raisons toutes les organisations et tous les groupes 
communistes des pays anglo-saxons.de poursuivre même 
au cas où les «I. W. W.» et les «Shop Stewards Com
mittees» ne se rattacheraient pas immédiatement à la
Ill-e Internationale, une politique de relations plus ami-



cales avec ces organisations, de rapprochement avec elles 
et avec les niasses qui sympathisent avec elles, en leur 
faisant comprendre amicalement du point de vue de 
l’expérience de toutes les révolutions et surtout des trois 
révolutions russes du XX-e siècle, le caractère erroné 
de leurs conceptions, et en réitérant les tentatives de 
fusion avec ces organisations dans un parti communiste 
unique.

19. Le Congrès attire l'attention de tous les cama
rades, surtout dès pays romans et anglo-saxons sur ce 
fait: depuis la guerre une profonde division d'idées se 
produit parmi les anarchistes du monde* entier au sujet 
de l’attitude à observer vis-à-vis de la dictature du pro
létariat et du pouvoir soviétiste. Dans ces conditions 
parmi les éléments prolétariens qui ont souvent été 
poussés à Lanarchisme par la haine pleinement justifiée 
de [l'opportunisme et du réformisme de la Il-e interna
tionale, on observe une compréhension particulièrement 
exacte de ces principes, et qui ne fait que s’étendre da
vantage au fur et à mesure que l’expérience de la Russie, 
de la Finlande, de la Hongrie, de la Lithuanie, de la 
Pologne et de l’Allemagne est mieux connue.

Pour ces raisons le Congrès croit du devoir de tous 
les camarades de soutenir par tous les moyens le passage 
de tous les éléments prolétariens de masses de Panar- 
chisme à la 111-e Internationale.

Le Congrès considère que le succès de l’action des 
partis vraiment communistes doit être apprécié, entre 
autres, dans la mesure où ils auront réussi à attirer à 
eux tous les éléments non intellectuels et non petits-
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Soldat, Marin, Ouvrier 
Camarade

L ’Entente maintient depuis de longs mois, 
autour de la Eussie révolutionnaire un blocus impla
cable qui a pour but de réduire par la fam ine et 
p ar l’isolement les ouvriers et les paysans socia
listes russes.

Aucune nouvelle d’Europe ne peut nous parvenir 
directement. E t pendant qu’on nous calomnie quoti
diennement dans toute la grande presse européenne, 
nous ne pouvons donner à l’étranger aucune infor
mation exacte sur ce que nous voulons, sur ce que 
nous faisons. Nous sommes bâillonnés en présence 
de nos ennemis.

S i  tu veux servir selon tes moyens la cause de 
la vérité, fa is  lire nos publications et fa is-les  p a r 
v enir dans ton pays à tes amis, aux journaux, 
aux militants révolutionnaires.
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