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Aux membres du Congrés de L'I. O. S. 
a Bruxelles. 
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Chers Camarades, 

Le Secrétariat de la Ligue du Nouvel Orient a l'honneur de soumettre 
à Votre bienveillante attention !On programme, ses statuts, sa déclaration 
et les copies des lettres que le secrétariat provisoire de la Ligue du N. O. 
a adressée au Secrétariat de rI. O. s. 

Nous Vous demandons de prendre connaissance de ces documents à 
fin de compléter les infomiations faites sur la Ligue à la séance de l'Exé-
cutive de 1'I.0.5., qui a eu lieu le 26-28 février de celte année et dont 
les com~les rendus ont paru dans les Documents et Discussions aux Infor-
mations Internationales vol. V., :'è 6, D. D. 29-33 (II. 92-%). 

Nous sommes sûrs, qu'ayant pris connaissaNce de ces documents, Vous 
Vous convaincrez, que noire Ligue n'a pas de buts contraires à ceux de 
1'1.0.5. et ne contient pas d'éléments et des tendances hostiles à l'égard 
d, l'!. O. s. 

Le fait, que quelques mem'bres de la Ligue appartiennent aux partis 
de l'Europe Orientale, qui ne sont pas encore affiliés à 1'1.0.5., mais 
qui ont déjà auparavant exprimé leur désir d'y prendre part, certainement 
ne sera pas admis comme cause suffisante pour que 1'1. Q. S. prenne une 
attitude non bienveillante à l'égard de la Ligue et que 1'1. O. 5. veuille 
la comprendre dans le nombre Ides organisations, visées par le supplément 
projeté au § 2 de ses statuts. 

Nous nous permettons d'espérer que notre organisation gagnera Votre 
bienveillante attention et trouvera un accueil favorahle et un appui effi -
cace pour la réalisation de son but - créer une atmosphère d'idées et de 
morale politique nécessaires à la solution pacifique des problèmes natio-
naux de l'Europe Orientale. 

Pour résoudre ce problème. nous prenons comme point de départ le 
principe démocratique de la liberté des nations de disposer d'elles-mêmes 
et leur collaboration économique et politique dans l'esprit du socialisme 
démocratique. constructif. 

• 

" . 

Salutations socia listes. 
Sécrétariat Provisoire 

Dr. V. Gourevilch, O. Akinian. 
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AU SECRETARIAT DE L'INTERNATIONALE 
SOCIALISTE OUYRIERE 

Chen camarades. 
Le Secrétariat Provisoire de la Ligue Socialiste du Nouvel Orient. 

qui vient de se constituer, a l'honneur de présenter à Votre connaissance 
le projet de la plateforme de la Ligue ct la communication du Secrétariat 
Provisoire concernant les travaux, fa ites par le Croupe d'Initiative d e la 
Ligue pour élaborer cette plateforme. Dès que le statut organisateur est 
achevé, il Vous sera présenté sans àelai. 

Le Secrétariat Provisoire. en Vous présentant les documents mention~ 
nés croit de son devoir d'expliquer que la Ligue. formée à présent comme 
une association personnelle des membres de différents partis et groupe· 
ments socialistes, considère comme son but fondamental la propagande 
de la solution pacifique du problème national Id:ans ['Europe Orientale, 
où en ce moment les relations entre les différentes nations sont particuliè-
rement compliquées. Le projet, proposé de la plateforme, ayant pour 
source l'application consécutive dans la sphère nationale des principes du 
socialisme démocratique. est envisagé par nous non comme une vérité 
définitive, mais comme la première tentative de concilier les groupements 
socialistes des nations intéressées. En cas 'de nécessité des corrections et 
des suppléments peuvent êt~e introduits dans ce projet 

Nous cherc.hons à unir autour de la L gue les représentants de toutes 
les nuances de la pensée socia liste, si c'est possible. de toutes les nations 
intéressées, car nous adoptons notre plateforme comme le point de départ 
pour une discussion sérieuse et amicale parmi les socialistes de l'Europe 
Orientale sur la question. qui est. pour eux la plus disputable. Notre but 
n'est pas d'organiser un parti, ni d'opposer notre Lgue aux uJlions socia-
listes internationales, mais au contraire nous comptons sur l'appui des der-
nières et nous nous considérons exclusivement . comme une commission pré-
paratoire, formée d'une façon privée dans le but d'examiner une des plus 
difficiles et pénibles questions du temps actuel. 

En V ous communiquant ceci, nous Vous prions beaucoup. très ho-
norés camarades, de prendre connaissance des matériaux ci-joints et de 
bien vouloir nous fa ire savoir Votre opinion sur ce sujet. 

Sécrétariat P rovisoire. 

LA LIeUE SOCIALISTE DU NOUVEL ORIENT 
Le but de la L igue est ~e créer une atmosphère d'idées et de morale 

politique, nécessaires fil la solution paci fique des problèmes nationaux de 
l'Europe Orientale. 

La Ligue reconnaît. qu'une condition indispensable pour pénétrer le 
fond de ce problème et de le résoudre est d'avoir comme point de départ 
un démocratisme coilséquant et un vrai socialisme. 

La Ligue part des principes suivants: 



1) La liberté absolue des nations de dispose)'. d'dies-mêmes et l'inad-
missibilité d'une hégémonie d'une nation sur l'autre; 

. _ 2) . L'égalité des droits et l'equivalence de. toutes les nationalités, soit 
grandes ou petites, qu'elles aient- ou qu'elles n'aient pas leur propre his-
toire; 

3) L'appel de toutes ces nationalités au travail - créateur de la cul .. 
' ture de l'humanité organisé en commun. 

Conformément à ces principes, la Ligue reconnaît: 
1. le d~oit de chaque nationalité, ayant sur un certain territoire une 

majorité prédominente, à se constituer en un. Etat indépendant et libre· 
'borné dans les limites naturelles et ethnographiques, à condition que la 
majorité des habitants des territoires en question le manifeste par leur 
volonté nette; 

2. le droit de chaque groupe national. ne répondant pas aux conditions 
ci-dessus indiquées, d'assurer le libre développement de sa culture nation ale 
par la création des unions publiques personnelles et territoriales investies, 
dans les limites de leur compétence, des droits de personnes civiles et du 
pouvoir de contrainte; 

3. le droit de chaque personne ayant atteint la majorité civique de 
Idéterminer librement son appartenance à une ou à l'autre nationalité; 

4. le droit de chaque personne de propager sans entraves sa langue 
et sa culture, d' étendre son prosélitisme national et de créer dans ce but 
des organisations correspondantes privées et des unions nationales; 

5. le devoir moral et politique de toutes ces personnes et organisations 
de faire de leur Idéveloppement national et de leur développement de cul-
ture la base de leurs rapports mutuels solidarisés et socialisés partout, où 
les intérêts et les droits des uns sont en contact avec les intérêts d'autres 
grcupes nationaux. 

La Ligue s'efforce de régler les rapports mutuels entre les nationalités 
à la base de combinaisons avisées de l'indépendante activité vitale maté-
rielle" et spirituelle l:::es nationalités, en éliminant de ces rapports. rég~isml! 
étroit nàtional. l'impérialisme et le chauvinisme. En ce but. la Ligue 
cherche à o'l.tenir: 

1) La solution de tous les confli·.s entre les nations et les Etats par 
l'ent~jlte amiable! des parties. Au cas d'insuccès - par l'arbitrage ohli-
gatoir~ gl,U)ar le renvoi du conflit là la compétence d'une instance spéciale. 
supérieure. internationale i 

2) t.a gariUJ.!ie intem'ationale de la· sécurité des Etats séparés et de 
J' inviolabilité de le~.rj_~rritoire:.J tcontre les tentatives arbitraires des voisins; 

3) Le désarmement aussi que possible complet et général et la démili-
tarisation complète ·des zon'es-frontièrès et surtout des localités qui peuvent 
procurer :è,es avantages partiçuliers à u~ Etat pour attaquer les autres 
Etats; .. 

4) ,La garantie internationale .des droits des minorité!t contre les ten-
tatives possiblt;s. des nationalités prédominantes; 
. . ~) :..·.L·internatïonalisation èomplète de tous le~ endroits et .zones. dont 



l'usurpation dans la jouissance exclusive des certains Etats et nationalités 
peut amener une situation monopole ce qui serait en 'cQntradictÎon avec 
les intérêts de l'humanité (détroits, canaux d'une , importànce universelle, 
etc.) . 

6) La constitution, par des ententes particulières ou par :des arrêts 
des institutions supérieures internationales, des droits spéciaux de jouissance 
(des servitudes internationales) pour les nations intéressées, en particulier 
pour les petites nationa'lités, par r~pport aux points et zones des territoires 
des Etats voisins, qui sont des positions-clefs dont dépend le développement 
économique et ,ce culture de ces nations (sorties vers les mers, les zones 
transitoires, etc). 

7) La suppression des entraves au déplacement et au séjour des ci-
toyens dans les limites des autres Etats et la régularisation internationale 
des questions d'immigration dans l'intérêt de l'égalité générale de l'huma-
nité; 
. 8) L'éga·lisation générale des étrangers avec les citoyens autochtones 
da~s les dro:ts civils et les droits de propriété. 

Enfin, tenant compte des tendances naturelles d'universalisation de 
la culture humaine, de la croissance des relations internationales et de 
l'organisation de la collaboration ainsi que de l'affermissement et l'élar-
gissement des ~iens et unions entre les Etats, la Ligue met à l'ordre ;du 
Jour: 

1) Le développement de la connaissance mutuelle ainsi que de la 
compréhension entre les peuples, surtout parmi ceux, qui ont hérité du pas-
sé, ou entre lesquels en ce moment naît le désaccord et l'antagonisme des 
intérêts et des tendances: 

2) L'appui de toutes les entreprises d'unification publiques, d'Etat 
et internatonales i: 'ans .la sphère de culture, de la science, de l'économie, 
etc. : 

3) La propagande de ·la plus grande concordance de la législation 
des différents pays dans toutes les sphères de la vie, où cela ce présente 
utile et possib le sans y porter préjudice aux intérêts de la vie locale et 
des cultures nationales; 

4) La favorisation de l'éla'boration d'un système ,cies lois de plus en 
plus d·;veloppé réglant les rapports internationaux et créant un ordre so-
lide du droit universel; 

5) La formation à la base d'une entente libre des con fédérations 
intégrales et des unionJ entre les Etats et au-dessus des Etats, qui sont liés 
par la proximit.~ territoriale et la communauté de culture et · d'intérêts éco-
nomiques et politiques. Ces confédérations et unions formeront un degré 
naturel du développement vers des E tats Unis d'Europe et du monde en-
tier tout en conservant J'indépensance max!male possible d'Etats nationaux 
et de leur liberté individuelle; 6? La réorganisation :èe ·la Ligue des Nations en conformité avec 
les principes, énoncés dans le programme présent, à condition: 

L De ·J'entrée dans la Ligue des Nations de tous les Etats et 
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peuples aux mêmes conditions "et investis des dr~iis égaux; 
II. De sa démocratisation réelle; . 
III. De devenir une représentation des peuples et non pas des gou-

vernements; 
IV. De la garantie de la vigueur des arrêts de la Ligue des Nations 

réorganisée. 
Spécialement pour la solution pacifique du problème national, la 

Ligue attache une importance particulière aux destinées des peuples, 
maintenant insérés dans J'Union 5.5.5. R. 

Dans leurs intérêts la Ligue exige: 
1) L'application dans la vie des principes de la liberté et de la libre 

disposition des nationalités d'elles-mêmes systématiquement opprimées par 
le pouvoir bolchéviste en dépit de leurs propres déclarations et les décisions 
de la constitution fédérale; 

2) La reconnaissance des ((républiques soviétiques)), maintenant 
décrétées membres ayant la plénitude des droits dans J'Union Soviétique-
(la Fédération de Russie. l'Ukraine. la kussie Blanche, la Géorgie, ,J'Ar-
ménie. rAzerbeidzan. l'Usbekistan et le Turcménistan). comme Etats 
indépendants, ayant chacun pour lui-même par la voie du suffrage uni-
versel. dans les conditions garantLssant réellement la liberté du su ffrage, 
le droit de résoudre la question de conservation pour l'avenir de tels ou 
autres liens fédéraux ou le dro:1 de leur complète rupture; 

3) La reconnaissance, que les réptbliques des peuples montagnards· 
du Caucase des. Bachki~. des Beuriats et Alach ont déj'à manifesté au-
paravant leur volonté de vivre selon leur vie nationale et que J'extension 
de leurs droits. parallèlement à leur croissance générale économique et 
développement de leur culture. ne tardera pas à les mettre dans la situa-
tion éllale avec les Etats. qui, sans entremise déjà à présent sont membres 
de l'Union; 

4) L a rec::.;:naissance du dro:1 pour les peuples habitant les montagnes 
du Caucase ct pour les autres nations qui sont dans les conditions ana-
logues. s'i '_ ie:és1rent. de s'unir dans une union des républiques, ou en une 
ré:c uHm.le fédérée d'après les mêmes principes; 

. 5) L a reconnaissance du droit de la libre disposition de soi-même 
ç::.ur toutes les autres nationt. fa isant partie à 'présent de la Fédération 
de Russie cu d 'autres républiques énumérées. soit en quali té des unités 
au:onomes. so:t en qualité des minorités nationales; 

- 6) La reconnaiu·ance de l'accord à l'amiable des parties intéressées 
cc:nme l'unique moyen normal de la réalisation des droits de disposer lib-
rément de soi-même et de la liquidation des anciens liens d'Etats et J'étab-
lissement des nouveaux liens. Au cas d'insuccès d'un tel accon:i, la recon~ 
naissa·nce de l'arbitrage ou du renvoi de la question à ra solution d'une 
instance supérieure internationale: · . 

7) L'organisation d 'une Confédération Libre- Union !uperposée aux 
Etats - des républiques indépendantes ci-dessus mentionnées, à la base: 

a} de la solidarisation de leur politique internationale; b) de la ga-
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rantie mutuelle_ -de l'in~iolàbilitë des frontières dë tous les ' membres de 'la 
Confédération par une convention militaire spéciale;· c) de la garantie 
mutuelle des droits des minorités nationales par un statut commun; d) de 
la convention de ':!'ouane et de tarif; e) de la collaboration économique 
et financière des' membres de la Confédération dans les entreprises, con-
cernant leurs intél'êts communs et dépassant les forces des membres sépa-
rés; E) de ,la solution de toutes les questions, concernant l'ensemble des 
membres de la Confédération par une conférence générale· de la Confé-
dération; quant aux autres questions, leur solution dépendra des répu-
bliques intéressées; g) de la solution de tous les litiges entre les républiques 
par un tribunal de la Confédération, dont les arrêts sont obligatoires; 

8) Le rétablissement de l'unité nationale et territoriale des peuples 
démembrés entre les différents Etats, en particulier des peuples ukrai-
nien. hlanc-ruthène, arménien et d'autres. 

Ce qui concerne les Etats nationaux ne rentrant pas dans l'Union 
SSSR. notamment: la Pologne, la Finlande, la Lithuanie, la Lettonie, 
l'Esthonie, '- la Ligue scutient et soutiendra: 

1) la reconnaissance de leurs droits incontestables à f independance 
complète dans les limites ethnographiques; 

2) la révision dans les formes du stricte droit des frontières tant qu'elles 
étaient constituées là la base d'une suprématie militaire avec violation des 
principes nationaux; 

3) le règrement de toutes les questions en litige, aussi entre eux-mê-
mes, qu'avec les autres voisins, au moyen des pourparlers de paix, si 
possible Id'ans une conférence générale de l'Orient, où seraient représentées 
toutes les nations intéressées; 

4) l'utilité et le désir de leur entrée dans la Confédération libre des 
Républiques de l'Est Européen. aussi que l'entrée des autres Etats, 
qui, par leur culture, régime économique et politique tendent vers l'Orient 
agraIre. 

La Ligue considère que les conditions politiques de solution pacifique 
de ·la question nationale sont : 

I. le réveil. de l'activité politique id'es grandes masses des travailleurs 
agricoles et d'ouvriers de l'Est Européen; 

IL la création d 'un front unique des partis et des groupements socia-
'listes (de toutes les tendances et nationalités) ayant pour but la lutte 
pour la réalisation du programme de la Ligue; . 

III. .J'implacable dévoilement de l'impérialisme blanc ou rouge et des 
tendances de toute puissance. du chauvinisme et du nationalisme guerrier, 
_ quelles que soient leurs enseignes, et la propagande de la solidarité 
internationale entre les travailleurs des différentes nations; 

IV. enfin, la constitution la plus prompte dans toute l'étendue de 
l'Europe Orientale de la liberté politique et des institutions réellement 
,démocratiques. . 



DECLARATION DE LA LIGUE SOCiALISTE 
DU. NOUVEL ORIENT 

Aux travailleurs de toutes nationalités à l'Est Européen. 
La guerre mondiale. avec ses conséquences fatales lCI'ont le fardeau le 

plus lourd pèse sur les milieux travailleurs, fut une crise de la civilisation 
. bourgeoise. a~ec cette réparti tion qui la caractèrise: en classes dominantes 

et dominées. en nations dominantes et dominées. avec surtout sa maladie 
Înfectueuse de l'impérialisme nationaliste. 

Les convulsions de la grande révolution est-européenne, avec ses réper-
cussions immédiates dans les pays vaincus de l'Europe centrale et plus 
tard - clans l'immense domaine de l'Extrême-Orient. secouèrent pour la 
première fois jusqu'au fond ce régime de domination de classes et de na-
tions. 

Cependant, ni la guerre, ni les traités de la paix, ni les troubles révo~ 
lutionnaires Id' après~guerre ne parvinrent à supprimer les causes profondes 
de la crise: derrière la jolie façade de l'organisation légale de l'humanité 
dans la Société des Nations, le traité de Versailles recélait l'hégémonie 
de fait de l'Entente V ictorieuse; tandis que la révolution est-européenne, 
déraillant de sa voie historique, établit le régime de la dictature du parti 
bokhéviste, despotique en dedans et aggressivement impérialiste au dehors. 

P ar ses perforances ol igarchiques, par son système de combinaisons 
so.urnoises et par ·Je rôle passif assigné à la Société des Nations, les nou-
veaux coryphés raillèrent cruellement les rêves de l'humanité exsangue, 
lasse de la boucherie universelle, ces rêves de suppression de toutes guerres, 
de la délivrance des peines du militarisme, de remplacement, dans les 
relations internationales. Idu régime arb itraire par ·le régime de droit. 

C'est ainsi également que les successeurs post-révolution naires du thrône 
des tsars russes bafouèrent les rêves des travailleurs malmenés, - leurs 
'rêves d'un état réellement libre, d'une démocratie socialiste et d'une per-
sonnalité ayant secoué le joug s&ulaire. 

L'.humanité s'engouffre de la sorte, comme avant la grande guerre, 
dans un conflit grandiose. - cette fois-ci. entre l'impérialisme doré idu 
capitalisme et l'impérialisme rouge du Kremlin, conflit susceptible d'ame-
ner de nouveaux cataclysmes. 

L'impérialisme rouge du K remlin, cherchant à tout prix des alliés, 
s'empresse de prêter main~forte aux insurrections des indigènes de l'Asie 
et l'Afrique contre leurs métropoles capitalistes européennes. qui doivent 
être minées en même temps du dedans par les filiales du oolchévisme mon~ 
dia!. 

Et c'est par la naissance et le développement du fascisme mondial, 
que le monde bourgeois et impérialiste répond convulsivement à la nais~ 
sance et au développement du bolchévisme mondial. 

A J'appel à la révolte adressé aux esclaves coloniaux, le monde bour-
geois-impérialiste répond tantôt par une intervention armée, taQ.lôt par 



des « cordons samtalres », tantôt enfin par un blocus financier ou P!-f 
l'incitation d'une partie de l'Union Soviétique aux tentatives année! de se 
détacher de J'ensemble. 

La route historique de l'humanité en peine se passe tout le temps entre 
Charybde et Scylla: 

entre .Charybde de l'impérialisme doré du capitalisme et Scylla de 
l'impérialisme rouge du Kremlin, 

entre Charybde du bolchévisme mondial et Scylla du fascisme mondial. 
Passer entre ces !CIeux extremités, sans tomber dans un des précipices, 

s'ouvrant de chaque côté. trouver une issue de cette impasse historique. 
tout en évitant une nouvelle catastrophe européenne: voici le problème 
essentiel à résoudre. 

Ce qu'il faut pour le solutionner, c'est la formation d'une troisième 
puissance. 

A l'ouest et dans le centre de l'Europe, le développement organique 
du socialisme et de la démocratie constituent dès à présent jusqu'à un 
certain point un principe d'inhibition amenant le gouvernement le plus 
conservateur lui-même 'à limiter les tentatives ,de l'aile fasciste et impéria-
liste de la bourgeoisie; et le bloc des vainqueurs de la grande guerre fond 
peu à peu dans les milieux internationaux plus vastes, où les ci-devant 
vaincus pénètrent aux conditions d'égalité parfaite; le besoin impérieux 
d'une résurrection économique de l'Europe sollicite ven une collaboration 
économique et financière étroite. Et, bien que la bourgeoisie. après avoir 
repoussé la première attaque du prolétariat d'après guerre, ait réussi, 
presque partout, à l'astreindre à la défensive. ayant pris l'offensive à son 
tour contre «les copquêtes de la révolution»; il devient de plus en plus dif. 
ficile. néanmoins. dans les oays principaux de l'Europe. de gouverner, 
sans la participation des socIalistes. à plus forte raison, contre eux. Nous 
voyons partout des ministères de la minorité socialiste, annonçant des 
ministères ultérieurs de la majorité socia liste. L'Europe nouvelle surgit non 
pas en ligne droite ascendante. mais bien en ligne brisée, coupée par des 
intervalles de réaction. parmi un malaise et des crises partielles. Elle surgit 
pourtant, avec sa stabilisation des relations internationales assainies. 

Il n'est de paix possible pour le monde sans la stabilisation des rela-
tions internationales réciproques à l'Est européen. 

De même que l'incidentdeSarajevo fit naître autrefois l'incendie mon-
dial. le plus grand de l'histoire. - de même. dans l'atmosphère générale 
d 'instabilité d'après-guerre, n' importe quel conflit armé à l'Est de l'Europe 
pourrait devenir l'événement décisif. entraînant dans le courant fatal, l'un 
après l'autre. tous les voisins, d'abord les plus proches, ensuite de plus en 
plus éloignés. Et il est évident. qu'une telle issue mettrait fin à tous les 
efforts de l'humanité, tentés pour remédier aux plaies occasionnées par 
la gra nde guerre et !=l0ur reconstruire la culture et la vie économique, parmi 
les ruines et les tombeaux. 

C'est pourquoi l'histoire impose aux socialistes est-européens une mis-
sion dont la signification dépasse de beaucoup tous problèmes locaux, et-
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le1:lr . cr~e des responsabiJit.és spéciales nor( seulement · vis.à~vis des travail!... 
leurs de leur pays, mais encore vis--à-vis de l'humanité tout eittière. 

L'histoire réclame d'eux autre cho~ qu'une politique de' désespoir et 
d'aventurisme, autre chose que les mises sur" une nouvelle guerre mondiale. 
autre chose qu'une orientation dans le sens d'un ou d'un autre des futurs. 
camps guerriers; autre chose qu'une provocation inconsciente de la guerre 
et J'appel à l'intervention armée étrangère ; 

Elle réclame d'eux une liquidation, de par leurs propres -forces, du 
régime bolchéviste. - ce qui présume un fronl unique de tous les peuples 
sujets au dit régime, dans leun forces socialistes. aussi bien que dans tous 
les éléments y adhérant. 

La création d'un tel front unique - voici l'impératif catégorique de 
l'histoire. 

Cette création d 'un seul front est d ictée par la si tuation entière de nom-
breuses nationalités, habitant sur le territoire de l'Union Soviétique, Ces 
nationalités, indépenda ntes suivant la lettre d'e la constitution soviétique, 
voire libres de sortir de l' union à leur gré, - en réalité, y sont étroitement 
attachés par la dictature centralisée d'un parti. 

Tout ce que le bolchevisme a su inventer, comme «ukrainisation», 
«blanc-russification), etc. - tout cela ne représente qu'un masque de la 
substance anti-nationale du pouvoir, menant un fl irt démagogique avec 
la conscience nationale croissante des nations et la taquinant, au lieu de 
donner la marche libre à leur I:lroit démocratique de disposer d'elles-mêmes, 

Tous les ordres d u jour, toutes les formules de l~tte trouvées par le 
pouvoir -bolchéviste - constructivisme socialiste, (da vie économique pré-
déterminée, le communisme - de même que toutes ·les mesures de mise 
en scène des «attaques contre la propriété privée», ne constituent qu'un 
parti-pris démagogique de flatter le sentiment de classe du prolétariat et 
ne font que masquer le régime économique de la «Nep)), qui correspond à 
un capitalisme bureaucratique gouvernemental tout là fa it curieux, 

Ainsi, le pouvoir bolchéviste est, à l'intérieur du pays, le système orga-
ni!é de maltraiter tcu'es les nations, sans exclure la russe, de les maltraiter-
aussi bien car la veie sociale, que par la voie nationale, - de sorte que 
ce qu'il y aurait lieu de lui opposer. ce sera it le concours organiquement 
prêté de la lutte pour le dro:t national à la luite pour le droit so:::ial. 

Cette conviction a incité, un certain nombre de représentants de dif-
férentes nuances de la pensée socialiste, appartenant aux différentes natio-
nalités e ~ aux d iff.5rents partis, habitant et a gissant sur le territoire de 
J'Union Soviétique, à fonder un groupe d'initiative aux fins d'organisation, 
tur les bases personnelles, d' une Ligue Socialiste du Nouvel O rient. Le 
huI de cette Li gue étant de rechercher une issu'e pacifique pour résoudre 
le problème n:lIion al et créer un front socialiste général, qui puisse liqui-
der la dictature bolchéviste de façon à supprimer tout péril de la voir 
remplacée par une réaction sociale et politique avec l'arrière-pensée de 
restauration, cu ne fût -ce Que par une de ses formes déguisées et modernes, 
tel le bonapartisme ou le fascisme. 

II' 



. 
Afin de garder les conquêtes précieuses de la grande révolution 

qui n'est pas terminée. qui continue - 'nous sommes contre leur déforrna~ 
iion bolchéviste, en conséquence, contre toute restauration. mais bien pour 
une réorganisation essentielle du régime actuel de l'Union Soviétique. sur 
les basses de démocratie . d e socialisme et de droit des peuples de disposer 
d 'eux-mêmes. 

Nous sommes contre toutes «orientations», faisant appel aux forces 
armées étrangères, conlre loutes mises sur leur intervention, - nous ne 
pensens qu'aux forces intérieures des nations subjuguées par la dictature 
bolchéviste. aux forces de leurs travailleurs. 

Nous ne voulons pas. qu'une nation cnforee une autre. Notre point 
de départ, c'est le droit absolu de tout peuple à son indépendance, à son 
organisation autonome dans ses frontières ethnographiques naturelles. La 
garantie de la paix et d 'une collaboration étroite entre ces nations, ce sera 

. à notre avis, la création par eux, sur les bases arrêtées de commun accord, 
d'une Union Libre, revêtue de pouvoirs plus puissants que ceux de chaque 
état la constituant, réglant les questions d~ douane, de garanties récipro-
ques. de frontières, de droits d es minorités nationales. de politique inter-
nationale solidaire. Ce serait là une première marche vers la formation des 
Etats Unis d'Europe, et plus tard. du monde entier. 

Nous attendons des travailleurs - ouvrier, paysans. prolétariat in-
tellectuel - et des partis socialistes de J'Union Soviétique qu'ils répondent 
éffectivement à l'appel de la Ligue: d 'unir nos efforts, d 'organiser une 
offensive contre le bolchévisme; de précipiter, de par la puissance de nos 
mots d'ordre, la marche des évènements. en accentuant la déception et 
J'anarchie dans le sein même du bolchévisme, en conquérant toutes ses 
fonctions pouce par pouce, jusqu'à ce que ce régime de dictature et de 
terreur succombe définitivement. Nous leur rappelons que pour vaincre, 
il faut une confiance mutuelle absolue ainsi qu'une reconnaissance mutu-
elle de leurs droits par une convention concrète fixant les rapports des na-
tions libérées du Nouvel Orient entre eux. Le but le plus important de 
la Ligue, c'est de préparer une telle convention. . 

Nous attendons d u orolétariat européen, de ses partis socialistes. de 
ses syndicats et leurs un fons internationales, qu'ils nous soutiennent mora-
lement et politiquemente dans notre lutte. Nous cl amons donc: 

Solidairement et énergiquement eontre J'impérialisme blanc et rouge! 
Vivent les républiques libres et indépendantes la Russie, l'Ukraine. 

la Russie Blanche. la G éorgie, l'Arménie, l'Ouzbikeslan, le Tourkmeni-
stan, etc., - et vive leur union Itbre! 

Vive J'union des nations démembrées par la forte ! 
Vi~e le Nouvel Orient Tessuscité sur ces bases, - l'allié de l'Europe 

Nouvelle qui naît! 
Vive le socialisme international! 

Croupe à'lnÎlÎalive de la Ligue Socialiste du N ouvel Orienf. 
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AU SECRETARIAT DE L'INTERNATIONALE ' 
OUVRlERE SOCIALISTE 

Dans le Bulletin d'Information édité par Vous nous avons pris con-
_naissance du ·contenu du rapport ~ait par le camarade F. Adler au Co-
mité Exécutif de l'I. O. S. à Zurich le 26 Février 1928. Vu que le rapport 
et la discussion qui le suivit concernaient p lusieurs autres organisations (le 
Bureau du Parti Soc.-Rév .. !'Internationale de la Pensée Libre), simul-
tanément. et vu la brièveté de l'information. il est malheureusement dif-
ficile de distinguer parmi les décisions du Comité Exécutif celles précisé-
ment qui ont en vue notre Ligue. C'est pourquoi nous voudrions recevoir 
quelques explications et écarter de notre côté quelques malentendus. qui 
avaient évidemment eu lieu. 

La première question qui se pose est la question de correspondance 
de l'organisation de la Ligue aux Statuts de rI. O. S. De la lettre, que 
nous avons adressée au Secrétariat de 1'1. O. 5. le 14 Décembre et . à 
laquelle nous avons ajouté notre plate-forme, Vous av~z pu voir, q-ue la 
Ligue Socialiste du Nouvel Orient est une organisation de structure person-
nelle, ayant une tâche non seulement spéciale. mais aussi loca le. Cela 
suffit pour qu'elle ne puisse créer aucun parallelisme inconvénient à l'ac-
tion de 1'1. O. 5., qui met en accord le travail des partis socialistes du 
monde entier sur toutes les questions qui 'éxigent une action solidaire. 

La Ligue Socialiste du Nouvel Orient· est une association d e personnes, 
qui préparent dans une atmosphère morale et politique favorable la pos-
sibilité d'une solution pacifique d'une question Spéciale (nationale) sur 
un territoire t orné de l'Europe Orientale, c 'est à dire:principalement sur 
le territoire de l'ancien Empire Russe. En voie de la solution de ce pro-
blème, ils se présentent des difficu'hés spéciales, qui np peuvent être sur-
montées que par un travail particulièrement dévoué. Une entente des par-
tis socialistes d irectement intéressés est avant tout nécessaire. Dans les 
Statuts de 1'1. O. S. nous ne trouvons aucune décision limitant l'initiative 
libre des différents partis sous ce rapport. La pratique des dernières an-
nées le confirme complètement, car cela eut lieu entre les socialistes fran-
çais, allemands et belges pendant les préparatifs de Locarno, ainsi que 
dans d ' autres cas. Nous sommes tout à fa it convaincus qu'une telle entente 
aura un jour lieu aussi entre les socialistes de l'Europe Orientale. Cela 
arrivera peut-être :à une conférence, telle que la conférence du NOJ'ld-Ouest, 
qui, sur l'initiative de 1'1. O. 5., a été convoquée au mois de Décembre 
à Berlin. La tâche de Ligue du Nouvel Orient est d'unir ceux qui, appar-
tenant à différents partis, sont non seulement entièrement conscients de 
l'importance et de l'opportunité de cette entente, mais se représentent assez 
clairement sur quels principes elle pourrait avoir ,lieu. La tâche essentielle 
de la Ligue est avant tout d'élaborer ces principes avec plus de JeJéfini-
tion de les introduire dans la conscience publique, de créer une atmosphère 
.de ~onfiance mutuelle, sans laquelle tous les pourparlers èntre les dîffé -
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rents partis sont capables de dégénérer en"une sorte de diplomatie inter-
nationale, et de pousser en -dedans les partis 'socialistes des' nationalités 
respectives à un repprochement mutuel et à une reconciliation et l'entente 
des nationalités de l'Europe Orientale. De la décision unanimement p'rise, 
sur la proposition de Dobrouker, 'par' le Comité Exécutif de 1-'1. 0. 5.: qui 
dit à propos certaines actions de la soc.~démocratie Ukrainienne: «Pour 
que la lutte avec le nationalisme _et la réaction ait succès, il est nécessaire 
que les partis socialistes des différentes nationalités dans les pays de 
l'Union Soviétique entrent en relation entre eux~mêmes afin que la con~ 
fiance mutuelle et la solidarité Ides masses des ouvriers soient rétablies», 
- de cette décision nous apercevons que non seulement notre Ligue ne 
contredit dans son essence 'les objets de 1'1. O. 5., mais qu'au contraire, 
elle doit être considérée comme une des conditions de la solution favorable 
de quelquesunes de ses tâches. Tout notre travail tend vers cette «néces-
sité» et c'est pou~quoi il nous semble, qu'il ne doit rencontrer que de la 
sympatie de la part de 1'1. O. 5., d'autant plus que la plate~forme de la 
Ligue du Nouvel Orient, soutenue dans l'esprit du socialisme international 
conséquent, se trouve en conformité avec la résolution du Congrès de 
rIntemationale réuni à Marseille. Le succès qu'eut l'entente Ides partis 
socialistes tchécoslovaques au congrès de Prague le 28-29 Janvier 1928, 
et l'appui complet qu'il a rencontré de la part de l'Jo O. 5., montrent 
que nos efforts s'accordent com~lètement avec l'esprit de l'époque. La ten~ 
tative d'établir à proSsent des ral?ports entre les soc. -démocrates et les 
soc.-nationales tchécoslovaques .pour lutter contre la réaction et l'offen-
sive de~ capitalistes, atteste l'expédience de 'l'extension d'une telle entente 
socialiste sur les partis non affiliés encore là 1'1. O. S. 

Quant à l'organisation de la Ligue, il est év~~en t que le doute du 
Secrétariat de 1'1. O. S, a été excité par un passage dans la communi~ 
catien du Secrétariat Provisoire de la Ligue insérée dans le "N 6 r du 
journal ( La Russie R évolutionnaire», qui parle de la possibilité pour 
des différents partis socialistes d'une «manifestation collective) de leur-
position «(dansl.:les sections nation ales respectives), el de la possibilit,~ pour 
des groupes de membres d'entrer dans ces sections. P a r cela, le Secrétariat 
P rovisoire de la Ligue avait en vue que les partis socia listes qui dans 
leurs idées sont déjà à présent complètement d'accord avec les actions ' de 
la Ligue ~ocialjste du N ouvel O rient, peuvent conseiller à leurs membres 
.ce joindre la Ligue en masse. par quoi a'ura lieu" (d a manifestation col-
lective)) de leur idéologie dans le sein même de la Ligue. Il est à regretter 
que le Secrétariat de 1'1. O. 5 . se servit évidemment d'une traduction 
inexacte de ce passage, qui a donné le droi t au rëfé rendâire de parler de 
«la · possibilité pour les organisations et -les groupes politiques d'enlrer dans 
la Ligue en qualité de partis) , et en ce 'sens de la !)ossibilité de «(s'affilier 
cellectivement à des 'sections respectives)). ' N ous sommes pr~ts d'admettre 
que l' information d u Secrétariat Provisoire- de ·la Ligue. mentionnéé c:i~ 
dessus-, peut Vous paraître peu claire, Cependant cette 'informàtion n'ava-it 
pas en vue ni· de slI'D-stituer les statuts éx-actes de la Ligue (qui n'étaient 
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pâs encoré prêts au moment où la lettre datée du 14 Décembre Vous a 
été envoyée), ni de supprimer le point définitif, indiquée dans cette lettre, 
d'après lequel la Ligue est une organisation personnelle. Nous Vous en~ 
voyons maintenant le projet des statuts, dans leqU!~1 Vous verrez que 
notre point de vue est juste. Ce malentendu aurait pu être éliminé complè-
tement et, ce qui est plus important encore, éliminé d'avance, si aprèll 
notre communication, à laquelle nous n'avons reçu jusquià présent aucune 
réponse, le Secrétariat de 1'1. O. S. nous avait questionné au sujet du 
passage qui provoqua Vos doutes. Nous Vous aurions donné sans délai 
les mêmes explications que nous Vous adressons maintenant et lesquelles 
nous sem'blent suffisantes pour prévenir à l'avenir tout ma-Ientendu par 
rapport à cette question. 

Le rapport du camarade F. Adler, soumis au Comité Exécutif, men-
tionne ensuite, que la Ligue a fai t des tentatives d'entrt'r en relations avec 
certains !:lartis affiliés à 1'1. O. S. "et qu'aux réunions du Groupe d'Initia-
tive prirent part, et parfois même jouèrent un rôle important dans ses déci-
sions, les représentants de quelques-uns de ces partis. Pour être tout à 
fait exacts expliquons ici que ce n'étaient point des représentants fonnels 
dans le sens de délégu6s. Quand la Ligue Socialiste du Nouvel Orient 
s'était adressée aux orgames Centrales q.es partis (comme cela a eu lieu 
dans le cas de la Délégation à l'étranger du Parti Soc.-Dem. Russe), ce-
la avait été provoqué par les péculiarités des statuts et par le droit cou-
tumier des partis données, qui fait l'entrée, même personnelle, des membres 
de ces partis dans la Ligue impossible sans la permission d'un des organes 
centraux du parti. Pour cette raison, justement, deux membres (du parti 
soc.-dém. Ruso,e, qui prirent part dès le commencement jusqu'là la fin dans 
l'élaboration de la plate-forme de la Ligue, durent quitter la Ligue. En-
suite il est tout à fait juste que l'attitude des divers membres du parti 
soc.-rév. à l'égard de la Ligue est différente, mais il faut avoir en vue 
qu'il existe parmi eux un mouvement, les représentants duquel, au ·temps 
de la conclusion du Traité de Versailles protestèrent ainsi contre la recon-
naissance «de jure)) des républiques indépendantes, formées sur le terri-
toire de \' ancien Empire de Russie. et ne reconnaissent pas en général. 
le droit absolu des nationalités de disposer librement d'elle-mêmes et exi-
gent dans tel cas le consentement de la nationalité prédominante. Bien 
entendu que cette partie de l'émigration soc.rév. ne peut que désapprouver 
le programme de la Ligue. ainsi que la position prise par rapport à cette 
question par l'organe central du parti soc.-rév. - «La Russie-Révolu-
tionnaire)) et par le parti gauche de la Délégation à J'étranger du parti 
soc.-rev. Quant au journal «Le Socialiste-Révolutio~naire)), lequel aper-
çut _ dans l'id·Se de réorganiser l'Union Soviétique en une «Union Libre 
des Républiques de l'Orient un démembrement de la Russie)), on doit 
avoir en vue que ce journal est publié par un groupe privé du Parti et 
n'a pas d'importance officielle., 

En Vous communiquant c~s explications et ces fait~ • . n~us désirions de 
notre côté savoir : . 
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1. lesquelles des décisions du Comité Exécutif Ide l' I. O. S., rédigées' 
dans une fOrme généra le. nous devons considérer comme concernant la 
Ligue spéc.ialement! . 

2. Le Seerétariat de 1'1. O. S. trouve-t-il dans les objets de la Ligue 
quelque-chose qui contredit les buts du mouvement ·ouvrier socialiste inter-
national. ? 

3. Le Secrétariat aperçoit-il da ns l'action de la Li gue quelque-c.hose 
qui sert d 'o~tacle aux membres des partis socialistes de J'Orient de l'Eu-
rope affiliés à 1'1. O. S. d 'entrer dans la Ligue, et s' il aperçoit, qu'est ce 
que c'est précisement? 

Supposant que dans Votre reponse à ces trois questions il n'y aura 
rien de déplorable à J'existence Future et J'activité de la Ligue, nous serions 
heureux toutefois de faire connaissance des considérations du Secrétariat 
de 1'1. O. S. au sujet de l'ensemble des buts et des intentions de la Ligue 
non bornés par les limites de ces trois questions formelles, qui ont cepen-
da nt - comme le comprendra Facilement le Secrétariat de 1'1. O. S. -
une importance grave pour nous d'autant plus que les ennemis de l'idée du 
droit des peuples de l'Union Soviétique de disposer librement d'eux-mêmes. 
d'un côté, et les groupes nationaux qui pour la libération de leurs peuples 
mettent en jeu la guerre et l'intervent ion, de l'autre, - interprêtent oà leur 
manière la décision du Comité Exécutif de 1'1. O. S. et profiteront d'elle 
pour lutter contre la possibilité même de la solution paci fique de la ques-
tion nationale à J'Orient de J'Europe. 

2 

Avec des compliments socialistes 
le Secrétariat Provisoire. 

LES STATUTS DE LA LIeUE SOCIALIST E 
DU NOUVE LORIENT 

1. Les personnes nommées ci-dessous Fondent sur des Ibases personnel-
les la Ligue Socialistes du Nouvel Orient, qui a pour objet la propagande 
de l'idée de la solution pacifique de la question nationale en Europe 
Orientale et la préparation d'une entente relativement aux principes q'une 
telle solution entre les partis socialistes I:les nationalités intéressées. 

2. Dans son action la Ligue est guidée par les principes exposés dans 
sa plate-Forme, et accompfit son travail con fonnément aux règlements de 
ces statuts. 

3. Membres actuels de la Ligue peuvent être les personnes de toutes 
res nationalités· de l'Europe O rientale et de teUes provinces de r Asie, 
qui s~nt l i~es 'a elle d'ans le sens politique .. si elles sont en accord avec sa 
p.late-!or~e e~ afcepte~t ses stat~ts: ~embre ass?Cié I?~ut être chacuri qUl 
sympati5e avec ses objets sans dlstmctlOn de nahonahte et de pays. 

J~ 



l''!ote: ~'adhérence à la Ligue"n'exige pas de ses membres des actions 
qui pourraient contredire leurs obligations en qualité de membres des. 
partis politIques. . ' 

4. Pour la réalisation de ses buts la Lgue: 
a} organise l'étude et l'élaboration du problème national et" de~ . 

questions liées là ce prohlème; 
b} arrange des réunions publiques et des séances privées, ainsi que 

des conférences et des discussions; 
c} publie des ouvrages scientifiques, des livres, de§ 'brqchures et des 

périodiques; 
d) publie et propage des appels, des pamphlets et des proclamations; 
e} entre en relation avec ' de différentes organisations politiques et 

sociales. ainsi qu'avec leurs agents; 
f) organise des enquêtes, des questionnaires et des investigations; 
g) arrange des délibérations, des conférences el d es congrès; 
h) organise des collections d'argent; 
i} établît des . différentes institutions subsidiaires (clubs, cercles, cabi. 

nets, séminaires, etc.). 
S. Afin d'arriver avec succès à ses buts la Ligue ne restreint pas 

son action à une région définie, mais établit des branche dans des lieux 
et des pays d ifférents et partout où cela lui semble être utile. 

6. Les organes principals d'administration sont : 
a} le Co:ngrès des Délégués des branches; 
b} le Comité Exécuti f Central el le Conseil des sections nationales 

attaché à lui 
7. Les organes d'administration locale sont: 
a} la Réunion Générale des mem~res de la branche et les sections 

'nationales locales; 
b} les Comités locals. 
8. Les branches sont instituées sur la décision d'au mo;ns S membres 

actuels, domiciliés dans la région I:'onnée. et sont sujettes à la ratification 
du Comité Exécuti f Central. 

9. Dans les limites de ces statuts et des décisions des congrès des 
délégués les branches sont autonomes dans leurs actions. mais elles main· 
tiennent un lien permanent avec les organes centrales de la Ligue en 
leur communiquant toutes leurs décisions. L'organisation intérieure el les 
règlements de chaque branche sont définis par une instruction ratifiée par 
la Réunion Générale des membres de la branche. 

10. Les organes exécutifs d'une branche sont les Comités locals et, 
si le nombre des membres est petit, le secrétaire. 

Il . Le Congrès des Délégués des -branches est convoqué selon le 
besoin oar le Comité Exécutif Central. confonnément aux principes et 
aux règîem~nts établis par un ordre spécial. 

Nole: la branche est représentée au congrès par un nombre de qélégué§ 
proportionnel au Chiffre de sès rI)embres. Le Congrts des D élégués :es( 
conv.a;qué par .le Comi.té Exécutif Central" à la demande. d'âu moins un' . . _.. " 
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tiers des branc;hes de la Ligue, ou à la rdtmande du Conseil des sections 
nationales, ou d'un cinquième des membres enregistrés de la Ligue. 

12. Le Congrès des Délégués est l'organe supérieur de la Ligue les 
décisions duquel dans les limites de ces statuts sont obligatoires pour tous 
,Jes autres organes de la Ligue. 

13. Le Congrès des Délégués: 
a) choisit le Comité Exécutif Central; 
h) fixe le siège de la Ligue et de ses organes centraux; 
c) ratifie.la plate-fonne et les statuts de la Ligue et y introduit des 

modifications; il ratifie aussi les instructions qui définissent les règles 
d'élection et d'action des congrès et du Comité Exécutif Central; 

d) examine et approuve le plan général de l'action de la Ligue et 
les comptes rendus d:e ses organes centraux et de ses branches; 

e) détennine la dissolution des branches et des sections et la réélec-
tion du Comité Exécutif Central; 

f) résout les questions principales importantes à l'action et l'organisa-
tion de la Ligue. 

14. Le Comité Exécutif Central est un organe permanent qui dirige 
le travail de la Ligue en dehors des sessions du Congrès. 

15. Le Comité Exécutif Central choisit de son milieu le Secrétariat, 
qui est l'organe admniistratif central de la Ligue, dirige tout son travail 
courant et en est responsable devant le Comité. 

16. Le Secrétariat agit conformément là une instruction ratifiée par le 
Comité Exécutif Central et soumet à ce dernier des comptes rendus pério-
diques de son travail. 

1 7. Le Secrétariat enregistre les membres de la Ligue, correspond en 
son nom, paye les nais. convoque le Comité Exécutif Central. prépare 
ses séances, met en exécution ses décisions et représente la Ligue, si le 
Comité Exécutif Central ne charge pas d'autres personnes de la représen-
ter. 

18. Le Secrétariat choisit d:e son milieu le Secrétaire Général et le 
Trésorier. Le Secrétaire Général convoque le Secrétariat et préside à ses 
séances. 

19. En cas de nécessité le Comité Exécutif Central, ainsi que .Jes 
branches, forme des commissions préparatoires et exécutives, permanentes 
ou provisoires, qui fonctionnent d'après les principes et les règles établis 
par le Comité. 

20. Afin d'étudier le Il'Iouvement national des différents peuples de 
l'Europe Orientale et éclaircir leurs demandes et leurs besoins et . po.ur 
travailler avec plus de succès à la solution de la question nationale con-
fcnnément à la plate-forme de la Ligue, le Comité Exécutif Central et 
les ~ranches peuvent fonner des sections nationales particulières qui fonc-
tionnent d'après des instructions élaborées par elles-mêmes, mais ratifiées 
par la -brinche .respective 'ou par le Comité. " . 

21. Les sections nationales ne possèdent pas de fonctions administra-
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tive! et sont principalement des organes préparatoires et subsidiaires par 
rapport a.ux branches et au Comité Exécutif CentraL 

22. Pour coordiner leur travail les sections nationales altachées au 
Comité Exécutif Central forment un Conseil, dans lequel les section·s 
sont représentées sur des principes d'égalité, et qui fonctionnent conformé-
ment aux règlements exposés dans un ordre spécia l ratifié par le Congrès 
des D élégués de la Ligue. 

Z3. Aux R éunions Générales des branches et des sections nationales 
la voix délibérative n'appartient qu'aux membres actuels de la Ligue. 
Les membres associés prennent part aux réunions avec voix consultative. 

24. Les membres actuels de la Ligue. ainsi que les membres associés. 
payent une cotisation fixée par la Réunion Générale de la ·branche res~ 
pective. Les personnes non attachées à une ,branche définie payent une 
cotisation fixée par le Comité Exécutif Central. 

Note: Les branches payent à la caisse centrale de la Ligue une contri-
bution fixée par le Congrès des D élégués de la Ligue. 

25. Les personnes qui désirent devenir membres de la Ligue présentent 
une demande à l'organe Exécutif de la branche respective située dans 
la région donnée, et s'i! n'y a pas de branche - au Secrétariat Central. 
En cas de doute ou de différence d'opinions parmi les membres de l'or-
gane exécutif la question est soumise là un organe administratif de la 
Ligue. 

26. Les membres de la Ligue peuvent en être exclu pour des actions 
qui ne s'accordent pas avec les règles d'honneur ou pour des actions nui-
sibles à la Ligue ou à la réalisation de ses tâches. L'exclusion est déter~ 
minée par les deux tiers d'une réunion autorisée de pouvoir de la branche 
respective ou par le Comité Exécutif Central. Le membre exclu peut por-
ter plainte au Congrès des Délégués. 

27. La liquidation de la Ligue Socialiste du Nouvel Orient est décidée 
par les Id'eux tiers des voix au Con·grès des Délégués des branches ou, en 
cas d'impossibilité de le réunir. par les 3/ 4 des voix de tous les membres. 
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