
-m.zzi- { £ ■»
PROGRAMME

de

L'INTERNATIONALE
C O M M U N I S T E

suivi des
STATUTS DE L ' I .C .

(25* mille)

BUREAU D ’ÉDITIONS.  P A R I S

m o n .





■MS>* 0  M isùm

P r o g r a m m e
de

L'INTERNATIONALE 
C O M M U N I S T E

(Adopté par le Vb congrès mondial 
le 1" septembre 1928, à Moscou.)

su iv i  d e s

S T AT UT S  DE L ' I . C .
(25e mille)

TYÔV/^LUKKEEN
K m ûA âTO

9 3 3 2 8 3
1936

B U R E A U  D ' É D I T I O N S .  P A R I S





PROGRAMME DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE

(A dopté p a r  le VIe co n g rès  m o n d ia l  le 1er s ep tem b re  1928, 
à  M oscou .)

INTRODUCTION

L ’é p o q u e  de l ’im p ér ia lism e  es t ce lle  du  ca p ita lism e m o u 
ran t. La g u erre  m on d ia le  de 1914-1918 et la  crise g én éra le  du  
ca p ita lism e q u ’elle  a  d é c h a în é e  fu ren t  le  résu lta t d ’u n e p ro 
fo n d e  con trad iction  en tre  le d év e lo p p em en t d es  fo rc es  p ro 
d u ctives d e  l ’éco n o m ie  m o n d ia le  et les fr o n tiè r e s  des E tals. 
E lles on t m o n tré  et p rou v é  q u e  les co n d itio n s  m a té r ie lle s  du  
so c ia lism e au se in  d e la  so c ié té  cap ita lis te  son t déjà  m û res  
e t  qu e, l ’en v elop p e  cap ita lis te  d e  la so c ié té  étan t d ev en u e u n  
obsta c le  in to lé ra b le  au d év e lo p p em en t u ltér ieu r  de l ’h u m a 
n ité , l ’h isto ire  a m is  à  l ’o rd re  du jo u r  le ren v ersem en t du  
jou g  cap ita lis te p a r  la  rév o lu tion .

L ’im p ér ia lism e  so u m et les in n o m b r a b le s  m asses p ro lé 
ta rien n es d e  fou s  les pays  —  d an s les m étro p o le s  de la p u is
san ce cap ita lis te  c o m m e  dan s les co in s les p lu s recu lés  du  
m o n d e  co lon ia l —  à  la d ic ta tu re  d ’u n e p lou tocra tie  ca p ita 
lis te fin an c ière . L ’im p ér ia lism e  m e t  à  nu et a p p ro fo n d it  
avec la  fo r c e  d ’é lém en ts  d éc h a în é s  tou tes  les co n trad iction s  
de la so c ié té  cap ita lis te , d év e lo p p e  à  l ’e x tr êm e  l ’o p p ress ion  
d es classes, a ig u ise  au  p lu s h a u t d eg r é  la  lu tte  en tre  les  
E tats cap ita listes, en g en d re  l ’in ê lu c ta b ilit é  d es  g u erres  im 
p ér ia lis tes  m on d ia les  qu i éb ra n len t  tou t le sy s tèm e des rap 
p orts  ex istan ts, et a c h em in e  la so c iété , avec p n e  irré s is t ib le  
n écessité , vers la  révolution prolétarienne m onrfiile.

E n ch a în an t l ’un ivers dan s les lien s  du  cap ita l f in a n c ier ,  
con tra ig n an t, p a r  le san g , p a r  le  f e r  et p a r  la fa im , les p ro lé 
ta ires d e tous les p ays, d e  tou tes  les n a tion a lités  et d e  tou tes  
les races à  se c o u rb er  sou s son  jou g , agg rav an t fo r m id a b le 



m en t V exp lo itation , l ’op p ress ion  e t  l ’a sserv issem en t du  p r o 
léta ria t q u ’il m et devan t la  lâ c h e  im m éd ia te  d e c o n q u ér ir  le 
p ou v o ir , l ’im p ér ia lism e  crée  la  n écessité  d ’u n e é tr o ite  co h é 
sion  des ou v riers en  u n e a rm ée  in tern a tio n a le  u n iq u e  des  
p ro lé ta ir e s  d e  tous les pays, fo r m é e  in d ép e n d a m m e n t  des  
fr o n tiè r e s  d ’E la ls ,  d es d iffé r en ces  de n a tion a lité , d e  cu ltu re, 
de lan g u e et d e  race, de sexe et de p ro fess io n . L ’im p é r ia 
lism e , en  d év e lo p p a n t et en  ach ev an t a in si la c réa tion  des  
co n d itio n s  m a té r ie lle s  du so c ia lism e, p la ce  le  p ro lé ta r ia t  en  
fa c e  de la n éc ess ité  de s ’o rg a n iser  en u n e  association ou
vrière internationale de com bat et a ssu re, p a r  là , la c o h é 
s ion  de l ’a rm ée  d e ses p ro p res  fossoy eu rs.

L ’im p ér ia lism e  d éta ch e , d ’a u tre  p a rt , la p a r t ie  la p lu s  a i
sée  d e la  classe ou v rière d es g ran d es  m asses . C ette a a r is to 
cra tie  » ou v rière, c o rro m p u e p a r  l ’im p ér ia lism e , qu i con s
titu e  les cad res d ir ig ean ts  d es  P artis  so c ia l-d ém o cra le s , in té 
ressée au p illa g e  im p ér ia lis te  d es  co lon ies , d év ou ée  à  a sa » 
bo u rg eo is ie  et à  « son  » E tat im p ér ia lis te , se trouva, à  
l ’h eu re  des ba ta illes  décisives, aux côtés d e  l ’en n e m i de  
classe du  p ro léta r ia t . L a  sc iss ion  du  m ou v em en t so c ia lis te  
p ro v o q u ée  p a r  cette  tra h iso n  d e 1914 et les tra h iso n s  u lté 
r ieu res  d es  P artis  so c ia l-d ém o cra le s , d ev en u s en  fa it  d es  
p artis  ou vriers bou rg eo is , on t p rou v é  q u e  le p ro lé ta r ia t  m o n 
d ia l ne p eu t  r e m p lir  sa m iss ion  h is to r iq u e  —  b r is e r  le jou g  
d e l ’im p ér ia lism e  et co n q u ér ir  la d ic ta tu re  p ro lé ta r ien n e  —  
q u e  p a r  u n e lu tte  im p la ca b le  con tre  la  so c ia l-d ém o cra tie .  
L ’org a n isa tio n  des fo rces  d e  la rév o lu tion  in tern a tio n a le  
n ’est clone p o ss ib le  qu e  su r  la p la te - fo rm e  du c o m m u n ism e.  
A la  D eu x ièm e In te rn a tio n a le  o p p or tu n is te  d e la social-  
d ém o c ra t ie , d ev en u e l ’ag en t des im p ér ia lis tes  au  s e in  d e  la  
classe ou vrière, s ’o p p ose  in é lu c ta b lem en t la  Troisième, l ’In 
ternationale com m uniste, org a n isa tio n  u n iv erse lle  de^ la  
classe ou v rière , in carn an t l ’u n ité  a u th en tiq u e  des ou vriers  
rév o lu tion n a ires  d e tous les pays.

L a  g u erre  d e 1914-1918 p ro v o q u a  les p r e m iè r e s  ten tativ es  
d e créer  u n e n ou v elle  In te rn a tio n a le  rév o lu tio n n a ire  co m m e  
con trep o id s  d e  la D eu x ièm e In te rn a tio n a le  soc ia l-ch au v in e  
et co m m e  in stru m en t d e  rés is tan ce  à  l ’im p ér ia lism e  g u err ie r  
(Z im m erw a ld , K ien lh a l) .  L a  v ic to ire  d e la rév o lu tion  p ro lé 
ta r ien n e en  R u ssie d o n n a  l ’im p u ls io n  à  la  con stitu tion  de  
P artis co m m u n istes  dans les m étro p o le s  cap ita lis tes  et dan s



les co lon ies. E n  19 19 , fu t  fo n d é e  l'In tern a tio n a le  co m m u n iste  
q u i, p ou r  la p r e m iè r e  fo is  clans l ’h is to ir e , un it e f fec t iv em en t  
dans la lu lte  rév o lu tio n n a ire  les é lém en ts  avan cés du  p ro lé 
tariat d ’E urope et d ’A m ér iq u e  au x  p ro lé ta ir es  de C h in e et 
des In des, aux trav a illeu rs n èg res  d ’A friqu e et d ’A m ériqu e .

P arti in tern a tio n a l u n iq u e  et c en tra lis é  du  p ro léta r ia t , l ’In - 
fern ation a ie  co m m u n is te  est la seu le  co n tin u a tr ice  des p r in 
cipes d e la  Prem ière Internationale a p p liq u és  su r la base  
n ou velle  d ’un  m ou v em en t p ro lé ta r ien  rév o lu tio n n a ire  de  
m asses. L ’ex p ér ien ce  d e  la p r e m iè r e  g ife rre  im p ér ia lis te , de  
la crise rév o lu tio n n a ire  du  ca p ita lism e  q u i lu i a su ccéd é  et 
des rév o lu tion s de l ’E u rop e et des pays co lon iau x , l ’e x p é
rien ce d e la d ic ta tu re  du p ro léta r ia t  et de l ’é d ific a t io n  du  
soc ia lism e en  U .C .8 .S., l ’ex p ér ien ce  du travail de ton tes les 
section s d e l ’T n iern alion ale  co m m u n iste , tir.ée dans tes d éc i
sions d e ses con g rès, et en tin , l'in tern ation a lisa tion  de p lus  
en  p lu s g ra n d e  de la lu tte  en tre  la b o u rg eo is ie  im p ér ia lis te  
et. te p ro léta r ia t , ren d en t in d isp en sa b le  l ’é la b o ra t io n  d ’un  
programm e de l ’In te rn a tion a le  com m uniste, u n iq u e  et co m 
m un  à  tou tes  ses sér iio n s . L e p ro g ra m m e de VI. C. réa lise  
a in si la p lu s h a u te  sy n th èse  c r it iq u e  d e l ’ex p ér ien ce  du m o u 
v em en t rév o lu tion n a ire  in tern a tio n a l du p ro léta r ia t, il est 
u n  programm e de lu tte  pour la dictature mondiale du pro
létariat, un program m e de lu tte  pour le com m unism e m on
dial.

L ’In te rn a tion a le  co m m u n iste , qu i unit, les ou vriers révo
lu tion n a ires  et. en tra în e  des  m illio n s  d ’o p p r im és  et d ’ex p lo i
tés con tre  la bourgeoisie, e t  ses ag en ts  » soc ia lis tes  », se 
con sid ère  c o m m e la  co n tin u atr ice  h is fo r in u e  d e la a L ig u e  
des co m m u n istes  » el d e  la P rem ière  In te rn a tion a le  qu i  
furent, sou s la d irec tio n  im m éd ia te  d e  Karl Marx, e t  c o m m e  
l ’h ér it iè r e  d es  m e illeu re s  tra d itio n s  d ’av an t-qu  e r re  de la  
D eu xièm e In te rn a tio n a le . La P rem ière  In te rn a tion a le  je ta  
les bases d octrin a les  d e  la  lu tte  in tern a t io n a le  du p ro léta ria t  
p ou r le  so c ia lism e. La D eu x ièm e in tern a tio n a le , dan s sa  
m eilleu re  ép o q u e , p rép ara  le  terra in  à un e larg e exnansioH  
du m ou v em en t o u v r ier  p a rm i les m asses . L a  T ro is ièm e In 
tern a tion a le  co m m u n iste , c o n tin u an t l ’œ u v re de la P rem ière  
In te rn a tion a le  et re cu e illan t les fru its  d es  travaux d e la  
D euxièm e, en  a  ré so lu m en t re je té  l ’o p p o r tu n ism e , le  social- 
ch au v in ism e, la  d é fo rm a t io n  b o u rg eo is e  du  so c ia lism e, et a
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co m m en cé  à réa liser  la d ic ta tu re du  p ro lé ta r ia t . L ’In te rn a 
tion a le  co m m u n iste  co n tin u e  p a r  cela  les tra d it io n s  h é r o ï
qu es et g lor ieu ses  du  m ou v em en t ou v rier  in tern a tio n a l  ; 
celles d es  c h a r lis tes  a n g la is  et d es  in su rg és fra n ç a is  d e 1830, 
celles  des ouvriers rév o lu tion n a ires  fra n ça is  et a llem a n d s  
d e 181/8; celles d es  c o m b a l/a h /s  im m o rte ls  et d es m arty rs  de  
la  C om m u n e d e P ar is ; celles des so ld a is  va leu reu x  d es  révo
lutions; a llem a n d e , h o n g ro ise  et f in la n d a is e ; ce lles  d es  o u 
vriers cou rb és  n ag u ère sous le d esp o t ism e  des tsars et d ev e
nus des réa lisa teu rs v ictor ieu x  de la  d ic ta tu re  du  p ro lé ta 
ria t; celles d es p ro lé ta ir es  ch in o is , h éro s  d e  C anton  et de  
C han g h a ï.

S ’in sp iran t de l ’ex p ér ien ce  h is to r iq u e  du m ou v em en t ou 
v rier  rév o lu tion n a ire  d e  tou s tes co n tin en ts  et d e  tou s les  
p eu p le s , V In tern ation a le  co m m u n iste  se p lace  en t iè rem en t  
et sans réserves, dans son activ ité  th éo r iq u e  et p ra t iq u e , su r  
le terra in  du m arxism e révolutionnaire d on t  le lénin ism e —  
qu i n ’est p as au tre  ch ose  qu e  le m arx ism e  d e l ’é p o q u e  de  
l ’im p ér ia lism e  et d es rév o lu tion s p ro lé ta r ien n es  —  est le  
d év e lo p p em en t u ltérieu r.

E n  d é fen d an t et en  p ro p a g ean t le  m atérialism e dialectique 
de Marx et d ’Engels, en  l ’a p p liq u a n t c o m m e la m é th o d e  ré
v o lu tion n a ire  de con n aissan ce d e la r éa lité  d an s  lin  b u t  de 
tra n s fo rm a tio n  rév o lu tio n n a ire  d e cette d ern ièr e , l ’In te rn a 
t ion ale  co m m u n iste  c o m b a t a c tiv em en t tou tes  les variétés  
d e la p en sée  bo u rg eo is e  et d e  l ’o p p o r tu n ism e  th éo r iq u e  et 
p ra t iq u e . D em eu ran t su r te terra in  de la lu tte  d e  classe p ro 
lé ta r ien n e  co n séqu en te , su b o rd o n n a n t les in tér êts  p assag ers, 
p artie ls , co rp o ra tifs  et n a tion au x  du p ro lé ta r ia t  à  ses in té 
rêts p erm a n en ts , g én érau x  et in tern a tion au x , l'In tern a tio n a le  
co m m u n iste  d ém a sq u e  im p ito y a b lem en t, qu els  q u ’en  so ien t  
les a spects , la  d o c tr in e  de la a p aix  so c ia le  » em p ru n té e  p a r  
les r é fo rm istes  à  la  bou rg eo is ie . E x p rim a n t la  n écess ité  h is 
to r iqu e  de l ’o rg a n isa tio n  in tern a tio n a le  d es p ro lé ta ir es  révo
lu tion n a ires , fossoy eu rs du sy s tèm e cap ita lis te , l ’In te rn a tio 
n a le co m m u n iste  est. l ’u n iq u e  fo r c e  in tern a tio n a le  q u i ait 
p o u r  p ro g ra m m e la d ic ta tu re  du p ro lé ta r ia t  et le c o m m u 
n ism e e t  q u i ag isse  au g ran d  jo u r  c o m m e  organisatrice de 
la révolution prolétarienne m ondiale.
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I. LE SYSTÈM E MONDIAL DU CAPITALISME,
SON DÉVELOPPEMENT ET  SA RUINE INÉVITABLE

1. Les lois générales du développement du capitalism e 
et l ’époque du capital in d u s t r ie l .

La société capitaliste, fondée sur le développement de la 
production des marchandises, est caractérisée par le mono
pole de la classe des capitalistes et des gros propriétaires 
fonciers sur les moyens de production les plus importants 
etdécisifs, par l’exploitation de la main-d’œuvre salariée de 
la classe des prolétaires, privés des moyens de production 
et obligés de vendre leur force de travail, par la production 
des marchandises en vue d’en retirer des profits, par l ’a b 
sence de plan et l’anarchie qui résulte de ces diverses causes 
dans l’ensemble du procès de la production. Les rapports 
sociaux d’exploitation et la domination économique de la 
bourgeoisie trouvent leur expression politique dans l ’orga
nisation de l’Etat capitaliste, appareil de coercition contre 
le prolétariat.

L’histoireducapitalismeconurmeentièrement la doctrine 
de Marx sur les lois du développement de la société capi
taliste et sur les contradictions inhérentes à ce développe
ment, qui mènent le système capitaliste à sa perte inéluc
table.

La bourgeoisie fut contrainte, dans sa course aux profits 
de développer, dans des proportions toujours croissantes, 
les forces productives, de renforcer et d’étendre la domi
nation des rapports capitalistes de production. Le dévelop
pement du capitalisme, pour celte raison, reproduisit cons
tamment sur une base élargie toutes les contradictions in
ternes du système, avant tout, la contradiction décisive 
existant entre le caractère social du travail et le caractère 
privé de l ’appropriation, entre la croissance des forces pro
ductives et les rapports capitalistes de propriété. La pro
priété privée des moyens de production et le fonctionnement
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spontané et anarchique de la production elle-même provo
quèrent la rupture de l'équilibre économique entre les 
différentes branches de la production, par suite du déve
loppement de la contradiction entre la tendance de la pro
ductions uneextension illimitée etlaconsom m ationlim itée 
des masses prolétariennes (surproduction générale), ce qui 
entraîna des crises périodiques dévastatrices et livra des 
masses de prolétaires au chômage. La domination de la 
propriété privée s’exprima par une concurrence sans cesse 
croissante, aussi bien à l’intérieur de chaque pays capita
liste que sur le marché mondial. Cette dernière forme de 
rivalité entre capitalistes eut pourconséquence les guerres 
qui accompagnent inévitablement le développement capi
taliste.

Les avantages techniques et économiques de la grande 
production provoquèrent, d’autre part, par le jeu de la 
concurrence, l’élimination et la destruction des formespré- 
capitalistes de l’économie, une concentration et unecenlra- 
lisation  croissante du cap ita l. Dans l ’industrie, cette loi de 
concentration et de centralisation se manifesta avant tout 
p ar le  dépérissement d e là  petite production ou par sa 
réduction a u rô led ’auxiliairesubordonnédesgrandes entre
prises. Dans l ’agriculture,dont le développementest néces
sairement retardataire par suite du monopole de la pro
priété du sol et de la rente absolue, cette loi s’exprima non 
seulement par la différenciation de la paysannerie et la 
prolétarisation de largescouches de paysans, mais encore et 
surtout par des formes visibles ou voilées de la domination 
du gros capital sur la petite économie rurale qui, dans ce 
cas,ne peutconserver une apparence d’indépendance qu’au 
prix d’une extrême intensité du travail et d’unesous-con- 
sommation systématique.

L’utilisation croissante des machines, le perfectionnement 
constant de la techniqueet,  surcettebase, la croissance in
cessante de la composition organique du capital accompa
gnés de la division croissantedu travail, de l’augmentation 
deson rendementet deson intensité, signifiaient également 
un emploi piuslargede lamain-d’œuvreféminineetenlan- 
tine et la formation d’énormes armées industrielles de 
réserve, sans cesse grossies par les paysans prolétarisés, 
évincés des campagnes, et par la petite et moyenne bour
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geoisie rainée de3 villes. A l’un des pôles des rapports 
sociaux, formation de masses considérables de prolétaires, 
intensification continue de l’exploitation de la classe ou
vrière, reproduction sur une base élargie des contradictions 
profondes du capitalisme et de leurs conséquences (crises, 
guerres, e tc ) ,  augmentation constante de l ’inégalité sociale, 
croissance de l’indignation du prolétariat rassemblé etédu- 
quépar le mécanisme même de la production capitaliste, 
tout cela sape infailliblement les bases du capitalisme et 
rapproche le moment de son écroulement.

Un profond bouleversement se produisit en même temps 
dans tout l’ordre moral et culturel de la société capitaliste : 
décomposition parasitaire des groupes de rentiers de la 
bourgeoisie, dissolution de la famille, exprimant la contra
diction croissante entre la participation en masse desfem - 
mesà la production sociale et les formes de la fam ille  et 
de la vie domestique héritées dans une large mesure des 
époques économiques antérieures ; développement mons
trueux des grandes villes et médiocrité de la vie rurale par 
suite de la division et de la spécialisation du travail ; ap
pauvrissement etdégénérescence de la vie intellectuelle et 
delà culture générale ; incapacité de la bourgeoisie de créer, 
en dépit des grands progrès des sciences naturelles, une 
synthèse philosophique scientifique du monde; développe
ment des superstitions idéalistes, mystiques et religieuses, 
tousces phénomènes signalent l’approche delà fin historique 
du système capitaliste.

2. L’époque du capital financier (impérialisme).

La période du capitalisme industriel fut, en général, une 
période de « libre concurrence» pendant laquelle le capi
talisme évolua avec une ceitaine régularité et se répandit 
sur tout le globe par le partage des colonies encore libres, 
conquises par laforce des armes, le poidsdes contradictions 
internes du capitalisme sans cesse croissantes retombant 
principalement sur la périphérie coloniale opprimée, terro
risée et systématiquement rançon née 

Cette période fit place, vers le début du xxe siècle, à celle 
dé l'impériÀlisrhs, caractérisée par le développement du
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capitalisme par sauts brusques et par conflits, la libre con
currence cédant rapidement le pas au monopole, les terres 
coloniales naguère « libres » étant déjà partagées et la lutte 
pour un nouveau partage des colonies et des sphères d’in
fluence com m ençantà prendre inévilab 'em enteten premier 
lieu la forme de la lutte armée.

Les contradictions du capitaliste acquirent ainsi toute 
leur ampleur mondiale et leur expression la plus nette à 
l'époque de l'im périalism e (capitalisme financier i, qui repré
sente une nouvelle forme historique du capitalisme lui- 
m ême, un rapport nouveau entre les différentes parties de 
l ’économie capitaliste mondiale et une modification des 
rapports entre les c asses fondamentales de la société 
capitaliste.

Cette nouvelle période historique résulte de l’action des 
lois essentielles du développement de la société capitaliste. 
Elle mûrit avec le développement du ca pitalisme industriel, 
en est la continuation historique. Elle accentua la manifes
tation des tendances fondamentales et des lois du mouve
ment de la société ca pitaliste, ses contradictions et ses anta
gonismes fondamentaux. La loi delà concentration e td e la  
centralisation ducapital aboutit à la formation de puissants 
groupements monopolistes(cartels,syndicats, trusts), à une 
nouvelle forme d’entreprises géantes combinées, liées en un 
seul faisceau par les banques. La fusion du capital indus
triel et du capital bancaire, l ’entrée de la grande propriété 
foncière dans le système général du capitalisme désormais 
caractérisé par les monopoles, transformèrent la période du 
capital industriel en celle du capital financier. La « libre 
concurrence» ducapitalismeindustrief, quiremplaçaautre>- 
fois le monopole féodal et le monopole du capital com mer
cial, se transforma elle-même en m onopole du cap ital fin an 
c ie r . Les monopoles capitalistes, issus de la libre concur
rence, ne la suppriment cependantpas, mais la dominent 
ou coexistent avec elle, provoquant ainsi des contradictions, 
des heurts et des conflits d ’une acuité et d’une gravité par
ticulières

L’emploi grandissantde machines compliquées, des pro
cédés chimiques et de l'énergie électrique, la croissance de 
la composition organique du capital sur cette base et la 
chute du taux du profit qui en est la conséqueuce —  et qui
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n’est enrayée qu’en partie, en faveur des plus grandes asso
ciations monopolistes, par !a politique des hauts prix des 
cartels — provoquent la continuation de la course aux sur
prolits coloniaux et la lutte pour un nouveau partage du 
inonde. La production en masse, standardisée, exige denou- 
veaux débouchés extérieurs. La demande croissante de ma
tières premières et de combustibles provoque d’âpres riva
lités pour en accaparer les sources. Enfin, le haut protec
tionnisme, empêchant l ’exportation des marchandises et 
assurant unsurpioütau capital exporté, crée des stimulants 
complémentairesàl’exportation des capitauxquidevient la 
forme décisive et spécifique de la l iaisonéconomiqueentre 
les différentes partiesde l’économie capitaliste mondiale. En 
résumé, la possession monopolisée des débouchés coloniaux, 
des sources de matières premières et des' sphères d’inves
tissements de capitaux, accroîtd’une manière extrêmement 
rapide l ’inégalité du développement capitaliste et aggrave, 
entre les « grandes puissances » du capital financier, les 
conflitspourunnouveaupartage des coloniesei des sphères 
d’influence.

La croissance des forces productives de l’économie mon
diale conduit donc à une plus grande internationalisation 
de la vie économique et, en même temps, à la  lutte pour un 
nouveau partage du monde, déjà partagé entie les grands 
Etats du capital financier ; elle provoque aussi un change
ment et uneaggrarationdesform esdecettelutte : lerempla- 
cernentde pim en piusfréqueutde la concurrence au moyen 
de la baisse des prix, par appel direct à la force (boycot
tage, haut protectionnisme, guerres douanières, guerres 
au sens propredu mot, etc.). Lecapitalism e, sous sa forme 
monopoliste, est, par conséquent, accompagné de guerres 
impérialistes inévitables, qui, par leur ampleur et la puis
sance destructive de la technique employée, n’ont pas de 
précédent dans l’histoire du monde.

3 .  Les forces de l ’im périalism e et les forces  
de la  révolution.

La forme impérialiste du capitalisme quiexprime laten- 
dance à la cohésion des diverses fractions delà classe domi
nante, oppose les grandes masses du prolétariat non à un

i l



patron isolé, mais, de plus en plus) à la classe entière des 
capitalistes et à son Etat. D’autre part, cette forme de capi
talisme brise les frontières des E tats  nationaux devenues 
trop étroites et élargit les cadres du pouvoir capitaliste des 
grandes puissances, opposant à ce pouvoir les millions 
d’hommes des nationalités opprimées, des « petites « n a 
tions et des peuples coloniaux Enfin, cette forme decapita- 
lisme oppose avec plus d’acuité les Etats impérialistes les 
uns aux autres.

Dans cet étatde choses, le -pouvoirpolitique acquiert pour 
la bourgeoisie une importance particulière, il devient la 
dictature d’uneoligarchiefiuaneière et capitaliste, l’expres
sion de sa puissance concentrée. Les fonctions de cet Etat 
impérialiste qui comprend de nombreuses nationalités, se 
développent dans tous les sens. Le développement des 
formes de capitalisme d'Etat facilite à la fois la lutte sur 
le marchésextérieurs (mobilisation militaire de l’économie 
et la lutte contre la clas e ouvrière. Le développement 
monstrueux à l ’extrême du militarisme (armée, flottes aé
rienne et navale, armes chimiques et bactériologiques), la 
pression croissante de l’Etat impérialiste sur la classe ou
vrière (exploitation accrue et répression directe, d’une part, 
corruptionsystématique de la bureaucratie réformiste diri
geante, de l’autre), expriment l’énorme accroissement du 
rôle de l’Etat. Dans ces conditions, toute action plus ou 
moins importante du prolétai iatse transforme en uneaciion 
contre l’E t i t ,  c ’est-à-dire en une action politique.

Ainsi, le développement du capitalisme et, plus particu
lièrement, l ’époque impérialiste reproduisent lescontradic- 
tions fondamentales du capiialism eàuneéchelledeplusen 
plus considérable. La concurrence entre petits capitalistes 
ne cesse que pour faire place à la concurrence entre grands 
capitalistes ; lorsque celle-ci se calme, se déchaîne la con
currence entre les formidables coalitions des magnats du 
Capital et de leurs Etats ; les crises locales et nationales 
s’étendent à divers pays et finissent par embrasser le monde 
entier ; les guerres locales font place auxguerres decoali- 
t io m e t  aux guerres mondiales; la lutte déclassés passe de 
l ’action isolée de certains groupes d’ouvriers, à des luîtes 
nationales puisa lalutieinternatinnale du prolétariat mon
dial contre la bourgeoisie mondiale. Enfin, se dressent et
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s'organisent contre les forces du capital financier puissam
ment organisé, deux grandes forces révol utionnaires : d’une 
part, les ouvriers des E ta ts  capitalistes  et, de l’autre, les 
masses populaires des colonies ployées sous le joug du 
capital étranger, mais luttant sous la direction et l ’hégé
monie du mouvement révolutionnaire prolétarien interna
tional.

Cette tendance révolutionnaire fondamentale est cepen
dant temporairement paralysée parla corruption decertains 
éléments du prolétariat européen, nord-américain ctjapo- 
nais, acquis à la bourgeoisie impérialiste et par la trahison 
de la bourgeoisie nationale des pays coloniaux et semi- 
coloniaux effrayée par le mouvement révolutionnaire des 
masses. La bourgeoisie desgrandes puissances impérialistes 
recevant un profit supplémentaire, tant en raison de sa 
position sur le marché mondial en général (technique plus 
développée, exportation des capitaux dans les pays où le 
taux du profit est plus élevé, etc.) qu’en raison du pillage 
des colonies et des semi-colonies, a pu élever, grâce à ces 
surprofits, les salaires d’une partie de «ses» ouvriers, les 
intéressant ainsi au développement du capitalisme de leur 
« patrie », au pillage des colonies et à la fidélité envers 
l ’Etat impérialiste. Cette corruption systématique s’est par
ticulièrement manifestée et se manifeste encoie sur une 
large échelle dans les paysimpérialisteslesplus puissants ; 
elle trouve son expression la plus éclatante dans l’idéologie 
et l’action de l ’aristocratie ouvrière et des couches bureau
cratiques de la classe ouvrière, c ’est-à-dire des cadres diri
geants de la social-démocratie et des syndicats qui se sont 
révélés les agents directs de l’influence bourgeoise au sein 
du prolétariat et les meilleurs soutiens du régime capi
taliste.

Mais, après avoir développé l ’aristocratie corrompue de la 
classeouvrière, l’impérialisme en détruit en fin de compte 
l’influence surleprolétarial,  dans la m esuieoù  l’accentua
tion des contradictions du régime, l’aggravation des condi
tions d’existence et lecbômagedegrandesmassesouvrières, 
les dépenses et les cbaiges énormes provoquées par les 
conflits armés, ia perte par certaines puissances des mono
poles q u ’elles détenaient sur le marché mendiai, la sépa
ration des colonies, etc . ,  ébranlent dans les masses la base
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du social-impérialisme. De mê me, la corruption systémati
que de diverses couches de la bourgeoisie des colonies et 
des semi-colonies, leur trahison du mouvement national- 
révolutionnaire et leur rapprochement avec les puissances 
impérialistes ne paralysent que temp >rairement le déve
loppement de la crise révolutionnaire. Ce procès mène, en 
lin de compte, au renforcement de l ’oppression impérialiste, 
à l’affaiblissement de l’inffuence de la bourgeoisie naiionale 
sur les masses populaires, à l’aggravation de la crise révo
lutionnaire, au déchaînement de la révolution agraire des 
grandes masses paysannes et à la création de conditions 
favorables à l’hégémonie du prolétariat des pays coloniaux 
et dépendants dans la lutte des misses populaires, pour 
l’indépendance et pour une complète libération nationale.

4. L ’im périalism e et la  chute  du cap ita lism e

L’ impérialisme a porté les iorces  productives du capita
lism e mondial à un haut degré de développement, il a 
achevé la préparation des prémices matérielles pour l’or
ganisation socialiste de la société. 11 démontre par ses 
guerres que les forces productives de l’économie mondiale 
ont dépassé les cadres restreints des États impérialistes et 
exigent l’organisation de l’économie sur uneéchelleiuter- 
nationale mondiale. L'impérialisme s’efforce de résoudre 
cette contradiction en frayant, par le fer et par le feu, la 
voie à un trust capitaliste étatique mondial et unique qui 
organiserait l ’économie mondiale. Cette sanglan te utopie est 
glorifiée par les idéologues social-démocrates qui y voient 
la méthode pacifiquedu nouveau capitalisme « organisé » . 
Elle se heurte, dans la réalité, à des obstacles objectifs in
surmontables d’une telle ampleur que le capitalisme est 
appelé à s’effondrer inévitablement sous le poids de ses 
propres contradictions. La loi de l’ inégalité du développe
ment capitaliste, accentué à l’époque impérialiste, rend 
impossibles les groupements stables et durables de puis
sances impérialistes.D’autre part, les guerres impérialistes 
qui se transforment en guerres mondiales, par lesquelles la 
loi de concentration du capital s’efforce d'atteindre son 
extrême limite —  le trust mondial unique —  s’accompa-
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gnerrt de telles dévastations, imposent à la classe ouvrière 
et aux millions de prolétaires et de paysans des colonies de 
telles charges, que le capitalisme périra inévitablement sous 
les coups de la révolution prolétarienne, bien avant d’avoir 
atteint ce but.

Phase suprême du développement capitaliste, portant à 
un développement d’une formidable ampleur les forces pro
ductives de l’économie mondiale, recréant le monde entier 
à son image, l’impérialisme entraîne dans le champ d’ex-  
ploitaiion du capital financier toutes les colonies, toutes les 
races et tous les peuples. Mais la forme monopoliste du 
capital développe en même temps à un degré croissant les 
éléments de dégénérescence parasitaire, de pourriture et de 
déclin du capitalisme. En détruisant, dans une certaine 
mesure, cette force motrice qu’est la concurrence, en me
nant une politique de hauts prix fixés par les cartels, en 
disposantsans restriction du marché, le capital monopoliste 
tend à entraver le développement ultérieur des forces pro
ductives. Prélevant sur des mil lions d’ouvriers et de paysans 
coloniaux des surprofits fabuleux et accumulant les énor
mes revenus de cette exploitation, l’impérialisme crée un 
type d’Etat rentier en voie de dégénérescence parasitaire et 
de putréfaction, et des couches entières de parasites vivant 
des coupons de rentes. Achevant le processus de la création 
des prémices matérielles du socialisme (concentration des 
moyens de production, immense socialisation du travail, 
croissance des organisations ouvrières), l’époque impéria
liste aggrave les contradictions existant entre les «grandes 
puissances» et engendre des guerres qui aboutissent à la 
dislocation de l’unité de l’économie mondiale. E ’impéria- 
lisme est pour cette raison le capitalism e pourrissant et 
mourant et, en général, la dernière étape de l’évolution 
capitalisie, le prélude de la révolution socialiste m ondiale. 

La révolution prolétarienne internationale découle ainsi 
des conditions du développementdu capitalisme en général, 
etde sa phase impérialiste, en particulier. Le système capi
taliste aboutit dans son ensemble à une faillite définitive. 
La dictature du capital financier périt, faisant place à la 
dictature du pro létaria t.
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II. LA CRISE GÉNÉRALE DU CAPITALISME 
E T  LA PREMIÈRE PHASE 

DE LA RÉVOLUTION MONDIALE

1. La guerre mondiale et le  développement 
de la  crise  révolutionnaire.

La lutte entre les principaux Etats capitalistes pour un 
nouveau partage du monde provoqua la première guerre 
impérialiste mondiale (1914-1918). Cette guerre ébranla le 
système capitaliste mondial et inaugura la période de sa 
crise générale. E l 'e  mit à son service toute l ’économie natio
nale des pays belligérants, créant ainsi la poigne de fer du 
capitalisme d’Etat ; elle entraîna de fabuleuses dépenses 
improductives, détruisit une quantité énorme de moyens de 
production et de main-d’œuvre, ruina les grandes masses 
populaires, imposa des charges innombrables aux ouvriers 
industriels, aux paysans et aux peuples coloniaux. Elle 
aggrava fatalement la lutte de classes, qui se transforma en 
action révolutionnaire de masses et en guerre civile. Le 
front impérialiste fut rompu dans son secteur le plus faible, 
en Russie tsariste. L a révolution russe de février 1 9 1 7  brisa 
le pouvoir, l ’autocratie des gros propriétaires fonciers. L a  
Révolution d ’Octobre renversa le pouvoir de la bourgeoisie. 
Cette révolution prolétarienne victorieuse expropria les ex- 
propriateurs, ôta à la bourgeoisie et aux grands proprié
taires fonciers les moyens de production, établit etalfermit, 
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la dic- 
taturedu prolétariat dans un grand pays, réalisa un nouveau 
type d’Etat, Y E ta t  soviétique, et inaugura, la révolution p ro 
létarienne in ternationale.

L’ébranlement profond du capitalisme mondial, l ’aggra
vation de la lutte de classes et l’influence immédiate de la 
Révolution prolétarienne d’Octobre, déterminèrent desrévo--



lutions et des mouvements révolutionnaires tant en Europe 
que dans les pays coloniaux et semi-coloniaux : janvier 
1918, révolution ouvrière en Finlande; août 1918, «émeutes 
du riz » au Japon ; novembre 1918, révolutions en Autriche 
et en Allemagne, renversant des monarchies semi-féodales ; 
mars 1919, révolution prolétarienne en Hongrie et soulève
ment en Corée; avril 1919, République des Soviets en Ba
vière; janvier 1920, révolution nationale bourgeoise en Tur
quie ; septembre 1920, occupation des usines par les ouvriers 
en Italie; mars 1921, soulèvement de l’avant-garde ouvrière 
en Allemagne; septembre 1923, insurrection en Bulgarie; 
automne 1923, crise révolutionnaire en Allemagne; décem
bre 1924, insurrection en Esthonie; avril 1923. soulèvement 
au Maroc; août 1923, soulèvement en Syrie; mai 1920, grève 
générale en Angleterre; juil let 1927, insurrection ouvrière à 
Vienne. Ces faits et des événements tels que l’insurrection 
de l’Indonésie, l’effervescence profonde de l’Inde, la grande 
révolution chinoisequia ébranlé tout le continent asiatique, 
forment les chaînons de l'action révolutionnaire internatio
nale et sont les éléments constituants de la grave crise géné
rale du capitalisme. Ce procès de la révolution mondiale 
comprend la lutte immédiate pour la dictature du prolé
tariat, les guerres de libération nationaleet les soulèvements 
coloniaux contre l’impérialisme, indissolublement liés au 
mouvement agraire des grandes masses paysannes. La masse 
innombrable des hommes s’est ainsi trouvée entraînée dans 
le torrent révolutionnaire. L’histoire du monde est entrée 
dans une nouvelle phase, celle de la crise générale et dura
ble du système capitaliste. L’unité de l ’économie mondiale 
s’exprime dans le caractère international de la révolution; 
et l’inégalité de développement des diverses parties de l’éco
nomie mondiale dans le fait que les révolutions n’éclatent 
pas simultanément dans les différents pays.

Les premières tentatives de révolution, nées de la crise 
aiguë du capitalisme (1918-1921), se terminèrent par la 
victoire et l ’affermissement de la dictature du prolétariat 
dans l’U. B. S. S. et par fa défaite du prolétariat dans divers 
autres pays. Ces défaites sont dues, avant tout, à la tactique 
de trahison des chefs social-dérnocrates et des leaders ré
formistes du mouvement syndical, au fait que les com mu
nistes n’entraînaient pas encore la majorité de la classe
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ouvrière et que dans plusieurs pays, des plus importants, il
n’existait pas encore de Parti communiste.

A la suite de ces défaites qui rendirent possibles l’exploi
tation accrue des masses prolétariennes et des peuples 
coloniaux, et une brusque réduction de leur niveau de vie, 
la bourgeoisie put réaliser une stabilisation partielle du 
régime capitaliste.

2. La c r ise  révolutionnaire  et la  social-dém ocratie  
contre -révo lu tio nnaire .

Les cadres dirigeants des Partis social-démocrâtes et des 
syndicats réformistes et les organisations capitalistes de 
combat du type fasciste, ont acquis, au cours de la révolu
tion internationale, la plus grande importance comme force 
contre-révol u tion nairecom batta rit avec ardeur la révol ution 
et soutenant de même la stabilisation partielle du Capital.

La guerre de 1 9 14-1918 fut accompagnée de la honteuse 
fa illite  de la I I e Internationale social-dém ocrate. En contra
diction absolue avec la thèse du M anifeste du P arti com
muniste de Marx et d’Engels, qui affirme que les prolétaires 
n’ont pas de patrie en régime capitaliste, en contradiction 
absolue avec les résolutions adoptées contre la guerre par 
lescongrès socialistes internationauxde Stuttgart etdeBàle, 
les chefs des Partis social-démocrates nationaux, à quelques 
exceptions près, votèrent les crédits de guerre, se pronon
cèrent résolument pour la " défense nationale » de leurs 
« patries » impérialistes (c’est-à-dire des Etats de la bour
geoisie impérialiste) et, au lieu de s’opposer à la guerre 
impérialisie,devmrentses fidèles soldats, ses propagandistes 
et ses thuriféraires (le social-patriotisme se transformait 
ainsi, par voie de croissance, en social-impérialisme). Dans 
la période suivante, la social-démocratie défendit les traités 
spoliateurs (Brest-Litovsk, Versailles); elle intervint active
ment aux côtés des généraux dans la répression sanglante 
des soulèvements prolétariens (Noske); elle combattit les 
armes à la main la première République prolétarienne (la 
Russie des Soviets); elle trahit honteusement le prolétariat 
au pouvoir (Hongrie); elle adhéra à la Société des nations 
rapérialiste (A. Thomas, Paul-Boncour, Vandervelde); elle
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p, it carrément le parti des esclavagistes impérialistes contre 
les esclaves coloniaux (le « Labour Party » anglais) ; elle 
soutint activement les bourreauxles plus réactionnaires de 
la classe ouvrière (Bulgarie, Pologne) ; elle prit l’initiative 
des « lois militaires » impérialistes (France) ; elle trahit la 
grande grève générale du prolétariat anglais ; elle aida à 
étouffer la grève des mineurs anglais ; elle aida et elle aide 
encore à opprimerla Chine e t l ’Jnde (gouvernementMacDo
nald) ; elle assume le rôle de propagandiste de la Société 
des nations impérialiste, de héraut du Capital et de force 
organisatrice de la lutte contre la dictature du prolétariat 
dans TU. R .S  S. (Kautsky, Hilferding).

Poursuivant systématiquement cette politique contre- 
révolutionnaire. lasocial-démocratie opèreau moyen de ses 
deux ailes : l ’aile dro ite , ouvertement contre-révolution
naire, indispensable aux négociations et à la liaison directe 
avec la bourgeoisie, et l’aile gauche destinée à tromper les 
ouvriers avec une subtilité particulière. La « gauche » 
social-démocrate, usant volontiers delà  phrase pacifiste et 
parfois même de la phrase révolutionnaire, agit en réalité 
contre les ouvriers, surtout aux heures les plus critiques 
(les « indépendants » anglais et la ■ gauche » du Conseil 
général des Trade-Unions pendant la grève générale de 
19i6; Utto Bauer et Cie pendant l’insurrection viennoise, 
etc.) et constitue pour cette raison la fraction la plus dan
gereuse des Partis social-démocrates. Servant.au sein de la 
classe ouvrière, les intérêts de la bourgeoisie et se plaçant 
entièrement sur le terrain de collaboration de classes et de 
la coalition avec la bourgeoisie, la social-démocratie est, à 
certains moments, contrainte de passer à l’opposition et 
même de simuler la défense des intérêts de classe du pro
létariat dans sa lutte économique ; elle le fait à seule fin 
d’acquérir la confiarrced’une partiede la classe ouvrière et 
de trahir ses intérêts permanents, d’autant plus honteuse
ment, à l’heure des batailles décisives.

Le rôle essentiel delà social-démocratie est maintenant 
de saper l ’indispensable unité de combat du prolétariat en 
lutte contre l ’impérialisme. Scindant et divisant le front 
rouge unique de la lutte prolétarienne contre le Capital, la 
social-démocratie est le principal appui de l ’impérialisme 
dansla classeouvrière. La social-démocratie internationale
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de toutes nuances, la IIe Internationale et sa filiale syndi
cale, la Fédération syndicale internationale d’Amsterdam, 
sont ainsi devenues des réserves de la société bourgeoise, 
son plus sûr rempart.

3. La crise du capitalism e et  le fascisme.

A côté de la social-démocratie, à l’aide de laquelle la 
bourgeoisie réprime le mouvement ouvrier ou endort sa 
vigilance de classe, se dresse le fascism e.

L’époque de l’impérialisme, l ’aggravation de la lutte de 
classes et lacroissance, surtout après la guerre impérialiste 
mondiale, desfacteu is  de guerre civile, ont provoqué la 
faillite du parlementarisme. De là, les « nouvelles » mé
thodes et les nouvelles formes degouvernement (le système 
des « petits cabinets », la formation d’oligarchies agissant 
dans les coulisses, la déchéance et la falsification de la 
« représentation populaire », les restrictions apportées aux 
« libertés démocratiques », qui sont parfois abolies, etc.) . 
Cette offensive delà réaction bourgeoiseimpérialiste prend, 
dans certaines conditions historiques, la forme du fascism e. 
Ces conditions son t:  l’instabilité des rapports capitalistes, 
t’existenced’im portants éléments sociaux déclassés, l’appau
vrissement de grandes couches de la petite bourgeoisie des 
campagnes et, enfin, la constante menace d’action de masse 
du prolétariat. Afin de s’assurer une stabilité, une fermeté 
etunecontinuitéplusgrandes du pouvoir, la bourgeoisie est 
de plus en plus contrainte de passer du système parlemen
taire à la méthode fasciste, indépendante des rapports et 
des combinaisons de partis. Cette méthode est celte de la 
dictature directe, idéologiquement camouiiée à l ’aide de 
« l’idée nationale » et de la représentation « corporative » 
(qui est en réalité celle des divers groupes des classes do ■ 
minantes) ; elle exploite le mécontentement des masses 
petites-bourgeoises, des intellectuels et d’autres milieux so
ciaux, au moyen d’une démagogie sociale assez particulière 
(antisémitisme, attaques partielles contre lecapital usurier, 
indignation contre les « parlotes parlementaires ») et de 
lacorruption : création d’une hiérarchie solide et rétribuée
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des formations fascistes, création d’un appareil de parti et 
d’un corps de fonctionnaires ; le fascisme s’efforce, ce fai
sant, de pénétrer dans les milieuxouvriers où il recrute les 
éléments les plus arriérés en mettant à profit le méconten
tement causé p a r la  passivité de la social-démocraiie, etc. 
Le fascisme s’assigne pour tâche principale la destruction 
de l’avant-garde ouvrière révolutionnaire, c’est-à-dire des 
éléments communistes du prolétariat et de leurs cadres. 
Démagogie sociale combinée avec la corruption et la ter
reur blanche et liée à une politique extérieure impérialiste 
très agressive, tels son t les traits caractéristiques du fas
cisme. Recourant pendant les périodes les plus critiques 
pour la bourgeoisie à une phraséologie anticapilaliste, le 
fascisme perd en route ses grelots anticapitalistes et se 
révèle de plus en plus, dès qu’il s’est affermi au pouvoir, 
comme la dictature terroriste du gros Capital.

S’adaptantaux changements de la conjoncture politique, 
la bourgeoisie utilise tour à tour les méthodes du fascisme 
et celles de la coalition avec la social-démocralie, qui elle- 
même jouefréquem m ent,aux heures les pluscritiquespour 
le capitalisme, un rôle fasciste. Elle manifeste dans son 
développementdestendances fascistes, c e q u i  n e l ’empêche 
pas, dansd’autres conjonctures politiques,de fronder contre 
legouvernement bourgeois, en qualité de parti d’opposition. 
Les méthodes fascistes et de coalition avec la social-démo
cratie, qui sont des méthodes inusitées du capitalisme « n o r
mal» et qui attestent la crise générale du régime, la b ou r
geoisie s’en sert pour ralentir la marche ascendante de la 
révolution.

4. Les contradictions de la s ta b i l isa t io n  ca p ita l is te  
e t  l ’in é lu cta b il i té  

de la chute révo lutionnaire  du capita lism e.

L’expérience de toute la périodehistorique d’après-guerre 
démontreque ta stabilisation du capitalisme, réalisée par 
l’impitoyable oppression de laclasse ouvrière et l’aggrava
tion systématique deses conditions de vie, ne peut qu’être 
partielle, temporaire et précaire.
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Le développementfébrileet saccadéde la technique, con-
finautdans certains paysà une nouvelle résolution techni
que, l'accélération du procès de concentration et décentra
lisation du capital, la création de trusts gigantesques, de 
monopoles «nationaux » et « internationaux», l’interpéné
tration des trusts et de l’Etat, la croissance de l’économie 
capitaliste mondiale ne peuvent, cependant, remédier à la 
crise générale du système capitaliste. La division de l’éco
nomie mondiale en secteurs capitalisteet socialiste, le rétré
cissement des débouchés, le mouvementantiimpérialistedes 
colonies aggravent à l’extrême toutes les contradictions du 
capitalisme qui se développe sur sa nouvelle base d’après- 
guerre. Le progrès techniquelui-m ême et la rationalisation 
de l’industrie qui ont pour revers la fermeture et la liqui
dation d’entreprises,la limitation delà production,l’exploi
tation impitoyable et rapace delà main-d’œuvre aboutissent 
à un chômage chronique d’une ampleur sans précédent. 
L’aggravation absolue des conditions de vie de la classe 
ouvrière, même dans les pays capitalistes très développés, 
devient un fait évident. La concurrence croissante entre les 
pays impérialistes, la menace constante de guerres et 
l’acuité grandissante des conflits de classes créent les con
ditions d’une phase nouvelle et supérieure du développe
ment de la crise générale du capitalisme et de la révolution 
prolétarienne mondiale.

A la suite du premier cycle des guerres impérialistes 
(guerre mondiale de I9î 4-1918) et de la victoire remportée 
en octobre 1917 par laclasse ouvrièredans l’ancien Empire 
des tsars, l’économie mondiales’estscindéeen deux parties 
irréductiblement opposées : les E tats im périalistes et la 
dictature du pro létaria t dans l'U .R .S .S . La différence de 
structure sociale, la nature de classe du pouvoir, diffèrent 
aussi, l’opposition fondamentale des lins poursuivies en 
politique intérieure et extérieure, comme en politique éco
nomique et culturelle, les tendances, différentes en prin
cipe, du développe ment des deux systèmes, opposent violem
ment le moudecapitalisteà l’Etat du prolétariat victorieux. 
Deux systèmes antagonistes s’affrontent dans le cadre de 
l ’économie mondiale, jadis unique : capitalisme et socia
lisme. La lutte de classes dans laquelle autrelois le prolé
tariat n’avait pas d’Etat à lui, se reproduit maintenant sur
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une échelle immense, vraiment universelle, la classe ou
vrière internationale ayant déjà son Etat,  sa seule patrie. 
L’existence de l’Union soviétique et l’influence qu’elle 
exerce en tous lieux sur les masses laborieuses opprimées, 
sont la manifestation éclatante de la crise profonde du sys
tème capitaliste mondial, de l’extension et de l ’aggravation 
sans précédent de la lutte de classes.

Le monde capitaliste, incapable de surmonter ses contra
dictions internes, tente de créer des groupements interna
tionaux (Société des nations) dont l ’objet principal est d’ar
rêter le développement irrésistible de la crise révolution
naire et d’éioutï'er par le blocus ou la guerre l ’Union des 
Républiques prolétariennes. Toutes les forces du prolétariat 
révolutionnaire et des masses coloniales opprimées se con
centrent en même temps autour de l’U . R . S . S .  : face à la 
coalition mondiale du C apital, précaire et rongée à l’inté
rieur, mais armée jusqu’aux dents, se dresse la coalition 
mondiale, unique, du Travail. Une nouvelle contradiction 
fondamentale d’une envergure et d’une signification histo
riques mondiales a surgi ainsi à la suite du premier cycle 
desguerres impérialistes,/a contradiction  entre l ’ü . I i . S . S  
et le monde cap italiste.

Les antagonismes se sont aussi aggravés dans le secteur 
capitaliste de l'économie m ondiale. Le déplacement du cen- 
tie économique de l ’univers aux Etats-Unis d’Amérique, la 
transformationdela«Républiquedu dollar » en exploiteur 
mondial ont tendu les relations entre les Etats-Unis et le 
capitalisme européen, celuideGrande Rretagne en premier 
lieu. Le conflit entre le plus puissant des vieux pays impé
rialistes et conservateurs, la Grande Bretagne, et le plus 
grand pays du jeune impérialisme, qui a déjà réussi à 
conquérir l ’hégémonie mondiale, les Etats-Unis, devient 
Taxe des conflits mondiaux entre les Etats du capital finan
cier. L’Allemagne, durement rançonnée par le traité de 
Ycisailles, s’est rétablie économiquement, rentre dans 
l’arène delà politique impérialiste, commence à reparaître 
sur le marché mondial comme un concurrent sérieux. Au
tour du Pacifique,s’enchevêtrent desantagonismes dont le 
conflit américano-japonais est l’axe principal. Parallèle
ment à cesantagonismes fondamentaux, desconflits d’inté
rêts se développent entredesgroupementsinsfablesetchan-
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géants de puissances, les Etats de second ordre étant ré- h
duits, aux mains des géants impérialistes et de leurs coali- t
tions, à un rôle accessoire.

L’accroissement de lacapacité de production de l’appareil i
industriel du capitalisme mondial, en f'acedu rétrécissement 1
des marchés intérieurs de l’Europe par suite de la guerre 
et de la sortie de l’Union soviétique du domaine des échan
ges purement capitalistes, l ’extrême monopolisation des 
principales sources de matières premières et de combus
tibles, ont pour conséquence le développement de conflits 
entre Etats capitalistes. La lutte « pacifique » pour le pé
trole, le caoutchouc, le coton, la houille, les métaux, pour 
un nouveau partage des débouchés et des sphères d’inves
tissements de capitaux, conduit inévitablement à une nou
velle guerre m ondiale, qui sera d’autant plus dévastatrice 
que la technique de guerre progresse à une allure folle.

Les contradictions entre les m étropoles et les pays colo 
niaux et semi coloniaux  croissent parallèlement. L’affaiblis
sement — dans une certaine mesure — de l’impérialisme 
européen, comme conséquence de laguerre, le déveiopoe- 
mentdu capitalisme aux colonies, l’influence de la Révolu
tion soviétique, les tendances centrifuges ausein de la plus 
grande puissance navale et coloniale, la Grande-Bretagne 
(Canada, Australie, Afrique du Sud) ont facilité les soulè
vements des colonies et des semi-colonies. La grande révo
lution chinoise qui a ébranlé des centaines de millions 
d’hommes du peuple chinois ouvre une brècheénormedans 
le système de l’impérialisme. La constante effervescence 
révolutionnaire de centaines de millions d’ouvriers et de 
paysans drs Indes menace de ruiner la domination de la 
Grande-Bretagne, citadelle de l’impérialisme mondial. La 
croissance des tendances hostiles au puissant impérialisme 
des États-Unis dans les pays de l’Amérique latine y consti
tue une force contraire à l’expansion du capital nord-amé
ricain. Le mouvement révolutionnaire des colonies qui e n 
traîne dans la lutte contre l’impérialisme l’immense majo
rité de la population du globe assujettie par l’oligarchie 
financière et capitaliste de quelques « grandes puissances » 
impérialistes, manifeste à son tour la profonde crise géné
rale du système capitaliste. Mais aussi, en Europe, où l’im 
périalisme accable les petites nations sous son talon de fer.



la question nationale est un facteur d’aggravation des con
tradictions internes du capitalisme.

Enfin, la crise révolutionnaire mûrit irrésistiblement dans 
les centres mêmes de l’im périalism e : l’offensive de la bour
geoisie contre la classe ouvrière, contre son niveau d'exis
tence, contre ses organisations et ses droits politiques, et 
l’extension de la terreur blanche provoquent la résistance 
grandissante des grandes masses prolétariennes et l’aggra
vation de la lutte de classes entre le prolétariat et le Capital 
trusté. Lesbataif es grandioses entre le Travail et le Capital, 
la radicalisationgrandissantedes masses, l’influenceet l’a u 
torité croissantes des Partis communistes, l’immense mou
vement de sympathie des masses ouvrières pour le pays de 
la dictature prolétarienne, tout cela signale nettement l’ap
proche d’un nouvel essor révolutionnaire dans les métro
poles de l’impérialisme.

Le système de l ’impérialisme mondial et la stabilisation 
partielle du capitalisme sont donc minés de divers côtés : 
contradictions etconllits entre les puissances impérialistes ; 
multitude des peuples coloniaux soulevés pour la lutte ; 
prolétariat révolutionnaire des métiopoles ; dictature du 
prolétariat dans l’U. R . S .S .  détenant l’hégémonie du mouve
ment révolutionnaire mondial. La révolution internationale 
est en marche.

L’impérialisme groupe ses forces contre elle. Expéditions 
coloniales, nouvelleguerre mondiale, campagne contre PU. 
R .S .S  sont à l’ordre du jour. Le déchaînement de toutes les 
forces de la révolution m ondiale et la chute inévitable du 
capitalime en résulteront inéluctablem ent.



III. LE COMMUNISME MONDIAL, BUT FINAL DE L ’I.C.

Substituer à l ’économie capitaliste mondiale le systèm e 
du communisme m ondial, tel est le but auquel aspire l ’In
ternationale communiste. Préparée par tout le développe
ment historique, la société communiste est l’unique issue 
pour l’humanité. Seule elle détruira les contradictions du 
système capitaliste qui menacent l’humanité de dégénéres- 
cenceet la poussent à sa perte.

La société communiste abolira la division de la société en 
classes; en d’autres termes, ellesupprimera, en même temps 
que l’anarchie de la production, tous les aspects et toutes 
les formes d’exploitation et d’oppression de l’hom me par 
l ’homme. Il n’y aura plus de classes en lutte, mais les 
membresd’une seule et même association mondiale de tra
vail. Pour la premièrefois dans l ’histoire, l ’humanité pren
dra son sort dans ses propres mains. Au lieu de détruire 
un nombre incalculable de vies humaines et de richesses 
immenses dans des luttes de classes et de peuples, l’huma
nité portera toute son énergie danslalutte contre les iorces 
de la nature, pourdévelopper et accroître sa propre puis
sance collective.

La propriété privée des moyens de production abolie et 
transforméeen propriété collective, le systèmecommuniste 
mondial substitue aux lois élémentaires du marché mondial 
et de la concurrence, au procès aveugle de la production 
sociale, l’organisation consciente et concertée— sur un plan 
d'ensemble —  tendant à satisfaire les besoins rapidement 
croissantsde la société Les crises dévastatrices et les guer
res plus dévastatrices encore disparaîtront avec l’anarchie 
de la production et de la concurrence. Au gaspillage formi
dable des forces productives, au développement convulsif
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de la société, le communisme oppose l ’emploi systématique 
de tontes les ressources matérielles de la société et une évo
lution économique indolore basés sur le développement illi
mité, harmonieux et rapide des forces productives.

L’abolition des classes et de la propriété privée supprime 
l'exploitation de l’homme par l’homme. Le travail cesse 
d’être accompli au profit de l’ennemi de classe et de n’être 
qu’un moyen d’existence, il se transforme en un besoin pri
mordial et vital ; la pauvreté, l ’inégalité économique, la 
misère des classes asservies, le niveau misérable de la vie 
matérielle, en général, s’évanouissent; la hiérarchie des 
hommes dans la division du travail et la contradiction entre 
le travail intellectuel et le travail physique disparaissent, 
commeaussi toutes les tracesde l’inégalité sociale des sexes. 
Les organismes de la domination de classe, le pouvoir de 
l’Etat,en premier lieu, disparaissent en mêmetemps. Incar
nation de la domination déclassé, l’Etat se meurt à mesure 
que disparaissent les classes et toutes les formes de co n 
trainte

La disparition désolasses est accompagnée de l’abolition 
de tout monopole de l’instruction. La culture devient le 
patrimoine de tous et lesidéologies de classesd’antan cèdent 
la place à une conception matérialistescienti tique du monde. 
Toute domination de l ’homme par l’homme devient dès 
lors impossible ; un champ illimité s’ouvre à la sélection 
sociale,au développement harmonieuxde toutesles facultés 
de l’humanité

L’essor des forces productives ne se heurte plus à aucune 
borne sociale. La propriété privée des moyens de produc
tion, l’esprit de lucre, l’ignorance artificiellement entre
tenue dans les masses, leur pauvreté, obstacle au progrès 
technique de la société capitaliste, les dépenses improduc
tives énormes, tout cela n’existe plus dans la société com
muniste. Utilisation aussi rationnelle que possible des forces 
de la nature et des conditions naturelles de la production 
dans les diverses parties du monde, abolition de ia contia- 
diction entre les villes et les campagnes (contradiction qui 
tient au regard systématique de l’agriculture sur l ’industrie 
et au niveau inférieur de sa technique), union intime de la 
science et de la technique, des recherches et de leurs appli
cations pratiques dans la plus large mesure sociale, organi
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sation rationnelle du travail scientifique, emploi des mé
thodes les plus perfectionnées de statistique et de régulari
sation de l’économie selon un plan d’ensembie, accrois
sement rapide des besoins sociaux, puissants moteurs ani
mant tout le système, tout cela assure le maximum de 
rendement au travail coi lectil e t iibère , à son tour, l’énergie 
humaine pour le plus grand essor de la science et des arts.

Le développement des forces productives de la société 
communiste mondiale permet d’élever le bien-être de l’hu
manité entière, de réduire au minimun le temps consacré 
à la production matérielle etdétermine ainsi un épanouisse
ment de la culture, inconnu de l’histoire. Cette nouvelle 
culture de l’humanité, unifiée [tour la première fois —  
toutes les frontières d’Etat étant détruites — reposera, con
trairement à la culture capitaliste, sur des relations claires 
et luctdes entre les hommes. Aussi e terrera-t-elle à jamais 
toute mystique, toute religion, tout préjugé, toute supersti
tion et donnera-t-elle une puissante impulsion au dévelop
pement de la connaissance scientifique qui ne connaîtra 
point d’obstacles.

Cette phase supérieure du communisme, dans laquelle la 
société communiste se sera développée sur sa propre base, 
où le développement harmonieux des hommes s’accompa
gnera d’une croissance prodigieuse des forces productives, 
où la société aura inscrit sur son drapeau : « De chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins! » — sup
pose en tant que condition historique préalable une phase 
inférieure de son évo ution, le socialism e. La société com 
muniste ne fait ici que sortir de la société capitaliste; elle 
en sort recouverte à tous égards dans la vie économique, 
morale, intellectuelle, des tares de la vieille société dont 
elle est née. Les forces productives du socialisme ne sont 
pas encore suffisamment développées pour assurer la répar
tition des prodoits du travail selon les besoins; ils sont 
répartis'selon le travail. Ladiwsion du travail, c ’est-à-dire 
l’attribution de certaines fonctions spéciales à des groupes 
déterminés de personnes, subsiste encore; l’opposition entre 
le travail intellectuel et le travail physique en particulier 
n’est pas encore radicalement supprimée. Malgré l’abolition 
des classes, des vestiges de l’ancienne division de la société 
subsistent et, partant, des vestiges du pouvoir, de la con
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trainte, du droit. Il existe encore des survivances attardées 
de l’inégalité. La contradiction entre la ville e t la  campagne 
n’est ni abrogée, ni entièrement disparue. Mais aucune force 
sociale ne soutient ni ne défend ces vestiges de l’ancienne 
société. Liés à un niveau déterminé du dévelopoement des 
forces productives, ils disparaissent graduellement à mesure 
que l’humanité, libérée des chaînes du régime capitaliste, 
maîtrise rapidement les forces de la nature, se rééduque 
dans l’esprit du communisme et passe du socialisme au 
communisme intégral.
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IV. LA PÉRIODE DE TRANSITION DU CAPITALISME 
AU SOCIALISME 

ET LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT

1. La période de transition  e t  la  conquête du pouvoir 
par le prolétariat.

Entre ! a société capital Rte et la société corn mnniste s'étend 
une période de transformation révolutionnaire à laquelle 
correspond une période de transition politique durant la
quelle l’Etat ne peut être qu’une dictature révolutionnaire 
du prolétariat. La transition de la dictature mondiale de 
l’impérialisme à la dictature mondiale du prolétariat em
brasse une longue période de luttes, de revers et de victoires 
du prolétariat, une période de crise continue du système 
capitaliste et de croissance des révolutions socialistes, c ’est- 
à-dire de guerres civilesdu prolétariat contre la bourgeoisie, 
période de guerres nationales et de soulèvements coloniaux 
qui, tout en n’étant pas eux-mêmes des mouvements socia
listes du prolétariat révolutionnaire, deviennent objective
ment, parce qu’ils ébranlent 1a. domination impérialiste, 
parties intégrantes de la révolution prolétarienne mondiale; 
période qui comprend la coexistence, au sein de l’économie 
mondiale, ries systèmes sociaux et économiques capitaliste 
et socialiste avec leurs rapports « pacifiques » et. leurs luttes 
armées, période de formation d’unions d’Etats soviétiques 
socialistes et période de guerres des Etats impérialistes 
contre elles ; période de liaison toujours plus étroite entre 
les Etats soviétiques et les peuples co'oniaux, etc.

L’inégalité du développement économique et politique 
est une loi absoluedu capitalisme. Cette inégalité s’accentue 
et s’aggrave à l’époque impérialiste. Il en résulte que la 
révolution prolétarienne internationale ne peut être conci-
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dérée comme uneaction unique, simultanée et universelle. 
La victoire du socialisme est donc possible, aud ébu td ans 
quelques pays capitalistes, voire même dans un seul iso
lément. Mais, chaque victoire du prolétariat élargit la base 
de la révolution mondiale et aggrave, par conséquent, la 
crise générale du capitalisme. L’ensemble du système capi
taliste s’achemine ainsi à sa faillite définitive. La dictature 
du capital tinanciersuccombe, cédant la place la à dictature 
du prolétariat.

Les révolutions bourgeoises consistaient dans la l ibéra
tion politique d'un système de rapports de production déjà 
dominant dans l ’économie et le passage du pouvoir d’une 
classe d’exploiteursàuneautre. Larévolution prolétarienne 
signifie, par contre, l ’intervention violente du prolétariat 
dans le régime de propriété de la société bourgeoise, l ’ex
propriation des classes exploiteuses et le passage du pouvoir 
à une classe qui se donne pour tâche fondamentale la re
fonte totale de la base économique de la société et la des
truction de toute exploitation de l’homme par l’homme. 
Mais, si les révolutions bourgeoises ont mis des siècles à 
abolir la domination politique de la noblesse féodale dans 
le monde entier, brisant cette domination par des révolu- 
tionssuccessives, la révolution prolétarienne internationale, 
quoiqu'elle ne soit pas un acte unique et qu’elle s’étende 
sur toute une époque, pourra, grâce à la liaison plus étroite 
entre les pays, accomplir plus rapidement sa tâche. Ce n ’est 
qu’après la victoire complète du prolétariat dans le monde 
et l’affermissement de son pouvoir mondial que s’ouvrira 
une longue époque d’intense édification de l’économie socia
liste mondiale.

Laconquêle du pouvoir p ar  le p ro létaria t  est la condition 
préliminaire de la croissance des forces socialistes de l’éco
nomie et de l’essor culturel du prolétariat qui. se transfor
mant consciemment lui-même, devient le dirigeant de la 
société dans tous les domaines de la vie. entraîne dans ce 
procès de refonte les autres classes et crée, par là même, 
un terrain favorable à la disparition des classes.

Dans la lutte pour la dictature du prolétariat et pour la 
transformation ultérieure du régime social, l ’union des 
ouvriers et paysans, base de la dictature du prolétariat 
réalisée sous l ’hégémonie idéologique et politique des pro-
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létaires, s’organise en iace du bloc des propriétaires fon 
ciers et des capitalistes.

La période de transition est, dans son ensemble, caracté
risée par l’implacable répression de la résistance des exploi
teurs, par l’organisation de l’édification socialiste, par la 
rééducation en masse des hommes dans l ’esprit du socia
lisme et par la destruction progressive des classes sociales. 
Ce n’est qu’en accomplissant ces grandes tâches historiques 
que la société de la période de transition commence à se 
transformer en société communiste.

Ainsi, lad ictatu re du pro létaria t m ondial est\n condition 
préalable et nécessaire du passage de l ’économie capitaliste 
mondiale à l’économie socialiste. Cette dictature ne peut 
s’instituer que par la victoire du socialisme dans différents 
pays ou groupes de pays, les nouvelles Républiques prolé
tariennes s’unissant par des liens fédératifs à leurs devan
cières et le réseau de ces unions fédératives s’élargissant 
et comprenant les colonies affranchies du joug de l ’im pé
rialisme, pour constituer finalement 1 ’ Union des Républiques 
socialistes soviétiques du monde et réaliser l ’unification de 
l’humanité sous l’hégémonie internationale du prolétariat 
organisé en Etat.

L a  conquête du pouvoir p a r  le pro létaria t  n'est pas une 
« co n q u ê te »  pacifique de la machinetoute prête de l’Etat 
bourgeois par une majorité parlementaire. La bourgeoisie 
use de tous les moyens de contrainte et de terreur pour 
défendre et affermir sa propriété conquise par le pillage 
etsadomination politique, Comme la noblesse féodale au
trefois, elle ne peut céder sa place historique à une classe 
nouvelle sans lui opposer une résistance acharnée et déses
pérée. La violencede labourgeoisiene peut doncêtrebrisée 
que par la violence implacable du prolétariat. La conquête 
du pouvoir p ar le  prolétariat, c ’est l’abolition violente du 
pouvoir de la bourgeoisie, la destruction de l’appareil d’Etat 
capitaliste (armée bourgeoise, police, hiérarchie bureaucra
tique, tribunaux, Parlement, etc.)  rem placé  par les nou- 
veaux  organes du pouvoir prolétarien qui sont, avant tout, 
des instruments de répression destinés à briser la résistance 
des exploiteurs.
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2 La dictature du p ro lé ta r ia t  e t  sa forme soviétique.

Gomme l’a démontré l’expérience de la révolution russe 
d’octobre 1917 et de la révolution hongroise, qui ont infini
ment élargi l’expérience delà  Commune de Paris de 1871, 
la forme du pouvoir prolétarien qui répond le mieux au but 
estle nouveau type a ’E ta t  différent, en principe, de l ’Etat 
bourgeois, non seulement par son essence de classe, mais 
encore par sa structure interne : l'Etat soviétique. Ce type 
d’Etatqui surgit directement du grand mouvement des mas
ses leur assure le maximum d’activité et offre, par consé
quent, le plus de garanties d’une victoire définitive.

L’Etat du type soviétique qui réalise la forme supérieure 
delà démocratie, la démocratie prolétarienne, s’oppose net
tement à ia démocratie bourgeoise, forme voilée de la dicta
ture de la bourgeoisie L’Etat soviétique c’est la dictature 
du prolétariat, la classe ouvrière détenant le monopole du 
pouvoir, au contraire de la démocratie bourgeoise, il pro
clame hautement son esprit de classe et se donne ouverte
ment pour tâche de réprimer la résistance des exploiteurs 
dans l’intérêt de l’immense majorité de la population. Il 
prive de droits politiques ses ennemis de classe et peut, 
dans des conditions historiques particulières, donner au 
prolétariat desprivilèges temporaires afin de l’affermir dans 
son rôle dirigeant à l’égard de la paysannerie petite-bour
geoise infiniment disséminée. Désarmant ses ennemis de 
classe et brisant leur résistance, il considère la suppression 
de leurs droits politiqueset une certaine limitation de leur 
liberté, comme des mesures temporaires destinées à com
battre les tentatives des exploiteursde défendre ou de réta
blir leurs privilèges. Il écrit sur son drapeau que le prolé
tariat détient le pouvoir non pour le perpétuer, non pour 
en user dans ses intérêt5 étroitement corporatifs et profes
sionnels, mais afin de grouper de plus en plus les masses 
arriérées et disséminées du prolétariat et du semi-proléta
riat des campagnes et d’unir les paysaus travailleurs aux 
ouvriers les plus avancés, enéliroinant progressivement et 
systématiquement toute division de la société en classes.

Forme d’unification et d’organisation universelle des
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masses sous la direction du prolétariat, les Soviets, entraî
nent en lait les masses les plus grandes des ouvriers, des 
paysans et de tous les travailleurs dans la lutte, dans l ’édi
fication du socialisme et dans la gestion de l’Etat. Ils s’ap
puient dans tout leur travail sur les organisations de masse 
de la classe ouvrière et réalisent une large démocratie 
parmi les travailleurs ; ils sont plus près des masses que 
n’importe quelleautre forme du pouvoir. Le droitde pro
céder à de nouvelles élections et de révoquer les manda
taire?, l’union du pouvoir exécutil et du pouvoir législatif, 
les élections sur la base des entreprises (usines, ateliers, 
etc.)  e tnondes circonscriptions territorialeSjSOntautant de 
facteurs qui assurent au prolétaiiat et auxgrandes massesde 
travailleurs soumises à son influence une participation sys
tématique constante et active à toutes les affaires publiques 
économiques, politiques, militaires et culturelles. Ils éta
blissent, de ce fait. une profonde ligne de démarcation entre 
la République parlementaire bourgeoise et la dictature 
soviétique du prolétariat,

La démocratie bourgeoise repose, avec son égalité pare
ment formelle- descitovens devant la loi, sur une inégalité 
flagrante des classes dans le domaine matériel et é c o n o 
mique. Dépend an te t affermissant la possession exclusive et 
considérée comme intangible des moyens de production 
essentiels par la classe capitaliste et les grands proprié
taires fonciers, la démocratie bourgeoise transforme par là 
même, pour les classes exploitées,et en premier lieu pour 
le prolétariat, Légalité purement formelle devant la loi, les 
droits et le - libertés démocratiques, d’ail ieurs systématique
ment limités dans la pratique, en une fiction juridique, et 
par conséquent, eu un instrument de duperîeet d'asservis
sement des masses. La prétendue démocratie exprime la 
domination politique dé la bourgeoisie, elle est pour cette 
raison une démoctatie capitaliste. L’Etatsoviéliqueen pri
vant la classe exploiteuse des moyens de production qu’il 
monopolise entre iesmainsdu prolétariat, classe dirigeante, 
garantit avant tout et surtout les conditions matériel.,es de 
réalisation  des droits de la classe ouvrière et des travail
leurs en général, la possession par celle-ci des immeubles 
et des édifices publics, desimprimeiies, des moyensde loco
motion, etc.
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Dans le domaine des droits politiques et généraux, l ’Etat 
soviétique, en privant de ces droits les ennernisdu peupleet 
lesexploiteurs, détruitpour la première fois, complètement, 
l ’inégalité des citoyens,fondé'', dans les régimes d’exploita
tion, sur les différences de sexe, de religion, de nationalité; 
il établit danscedom aine une égalité qui n’existe dans au
cun pays bourgeois; la dictature du prolétariat bâtit inflexi
blement la base matérielle surlaqueile se réalise cette éga
lité Telles sont les mesures d ’émancipation de la iemm e, 
d’industrialisation des anciennes colonies, etc.

L a dém ocratie soviétique est ainsi une dém ocratie p ro lé ta 
rienne, une dém ocratie des masses laborieuses, une dém o
cratie dirigée contre les exploiteurs.

L’Etat soviétique désarme entièrement la bourgeoisie et 
concentre toutes les armes dans les mains du prolétariat; 
c’est t’E la t  du pro létaria t arm é. L’organisation des forces 
arméesy repose sur ie principe de classe, dont s’inspire tout 
Je régime de la dictature du prolétariat;  il assure le rôle 
dirigeant au prolétariat industriel. Cette organisation, étayée 
par ïa discipline révolutionnaire,établit en même temps que 
ia participation des soldats de l'Armée rouge et des m arins  
de la Flotte rouge à l’administration du pays et à l ’édiiica- 
tion du socialisme, leur liaison étroite etco'ristante avec les 
masses laborieuses.

3. La d ictature  du p ro lé taria t  e t  l ’expropriation 
des expropria teurs .

Le prolétariat victorieux use du pouvoir conquiscom me 
d’un instrument de révolution économ ique c’est-à-dire pour 
la transformation révolutionnaire du régime de propriété 
capitaliste en un régime de production socialiste. Le point 
de départ decetteprofonderévolution économique est dans 
l ’expropriation des gros propriétaires foncierset des capita
listes, c’est-à-dire dans la transformation de la propriété  
m onopoliste de la  bou igcoisie en p rop r ié té  de l’E ta t p ro lé
tarien.

L’Internationale co m ra u niste assigne dans ce domaine à la 
dictature du prolétariat les tâches fondamentales suivantes:



A. Industrie, transports, P .T .T .

a) Confiscation et nationalisation prolétarienne de toutes 
les grandes entreprises industrielles (fabriques, usines, mi
nes, centrales électriques) appartenant au capital privé; 
transfert aux Soviets de toutes les entreprises de l ’Etat et 
des municipalités;

b ) Confiscation etnationalisationprolétariennedestrans- 
ports ferroviaires, automobiles et fluviaux,appartenant au 
capital privé, destransportsaériens (flotteaérienne de com 
merce et de voyage) ; transfert aux Soviets de tous les 
moyens de transport appartenant à l’Etat et aux munici
palités;

c) Confiscation et nationalisation prolétarienne des ser
vices de liaison appartenant au capital privé (télégraphe, 
téléphone, radio) : transfert auxSovietsde tous ces services 
appartenant à l’E tat, aux municipalités, etc. ;

d) Organisation delà gestion ou vrièrede l’industrie. Créa
tion d’organismesgouvernementauxdegestion avec partici
pation directe des svndicats.un rôle correspondant étant 
assuré aux comités d’usines, de fabriques, etc. ;

e) Adaptation de l ’activité industrielle aux besoins des 
grandes massesdestravailleurs.Réorganisation des branches 
d’industrie qui produisaientpour laconsommation des an
ciennes classes dirigeantes (articles de luxe, etc.).  Renfor
cement des branchesd’industrie favorisantl’essorde l’agri
culture, afin d’affermir la liaison avec l’économie rurale, 
d’assurer le progrès des domaines agricoles de l’Etat, et 
d’accélérer le développement de l ’économie nationale en 
général.

B . Agriculture.
a) Confiscation et nationalisation prolétarienne de la 

grande propriété foncière dans les villes et dans les cam 
pagnes (propriétés privées, propriétés de l’Eglise, les cou
vents, e tc . ) ;  transfert aux Soviets des propriétés foncières 
de l’Etat et des municipalités, y com prislesforêts ,le  sous- 
sol. les eaux, etc ; nationalisation ultérieuredetont le sol;

b) Confiscationdetouslesbiensconstituantl’outillagedes 
grandes propriétés foncières (bâtiments,outillage et maté- 
rie 1 divers, bétail , entreprisesde transformation des produits
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agricoles, grandes minoteries, fromageries,laiteries, séche- 
ries, etc.) ;

c) Transfert des grands domaines, et,  pins particulière
ment, de ceux qui ont une grande importance économique 
ou peuvent servir d’entreprises modèles, aux organismes de 
la dictature du prolétariat; organisation de domaines agri
coles soviétiques ;

d) Remise d’une partie des anciennes propriétés foncières 
et d’autres terres confisquées, —  notamment de celles qui 
étaient affermées par les paysans et servaient à les asservir 
économiquement, —  en jouissanceaux paysans (aux paysans 
pauvres et à une partie des paysans moyens). La part des 
terres transmises aux pa ysans est déterminée par les besoi ns 
économiques et par la nécessité de neutraliser lespavsans 
et de les rallier au prolétariat ; elle varie donc selon les 
conditions;

e) Interdiction de la vente et de l’achat des terres, afin 
de conserver la terreaux paysans et d’empécher qu’elle ne 
passe aux capitalistes, spéculateurs, e tc . ;  répression éner
gique de toute infraction à cette loi ;

/) Lutte contre l’usure. Annulation des contrats d’asser
vissement. Annulation des dettes des paysans exploités. 
Exemption des paysans les plus pauvres de l’impôt, etc. ;

g) Larges mesures d’ensemble, de ta part de l’Etat, pour 
élever les foices productives de l’agriculture ; développe
ment de l’électrification des campagnes, da la fabrication 
des tracteurs, de la production des engrais chimiques et des 
semences sélectionnées, élevage du bétail de race dans les 
domaines soviétiques, ampleorganisationdu créditagricole 
pour l’amélioration du sol, etc. ;

h) Appui général et financier à la coopération agricole et 
à toutes les formes de production collective dans les cam
pagnes (associations, communes, etc.) Propagande systé
matique de la coopération paysanne (coopérative de vente, 
d’approvisionnement, de crédit) sur la base de l’initiative 
et de l’activité des masses paysannes : propagande enfaveur 
du passage à la grande production agraire, qui, par son 
incontestable supériorité technique et économique et par 
ses grands avantages économiques immédiats, constitue le 
moyen de transition au socialisme le plus accessible aux 
grandes masses des paysans travailleurs.
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G. Commerce et Crédit.
a) Nationalisation prolétarienne des banques privées (re

mise à l’Etat prolétarien de toutes les réserves d’or, valeurs, 
dépôts, etc.) et transfert à l’Etat prolétarien des banques 
nationales, municipales, etc. etc. ;

b) Centralisation de toutes les opérations bancaires et 
subordination de toutes le* grandes banques nationalisées 
à la Banque centrale de l’Etat ;

c) Nationalisation et transfert aux organismes de 1 Etat 
soviétique du commerce de gros et des grandes entreprises 
commerciales de détail (entrepôts, élévateurs, magasins, 
stocks de marchandises, etc.,  etc.) ;

d!) Encouragement par tous les moyens de la coopération 
de consommation considérée comme une partie intégrante 
extrêmernentimportantede l’appareil de répartition ; unifi
cation du système de travail de la coopération et participa
tion active des masses à son édification ;

e) Monopole du commerce extérieur ;
/) Annulation des dettes de l’Etat envers les capitalistes 

étrangers et nationaux.

D. Protection du travail, conditions de vie des trava il
leurs, etc.

a) Réduction de la journée de travail à sept heures — 
six heures danslesindustries insalubres. — Réduction ulté
rieure de la journée de travail et passage à la semaine de 
cinq jours dans les pays à production développée. Journée 
de travail correspondant à l’augmentation du rendementda 
travail ;

b) Interdiction, en règle générale,du travail des femmes 
la nuit etdans les industriesinsalubres, Interdiction du tra
vail des enfants. Interdiction des heures supplémentaires ;

c) Réduction de la journée detravaii des jeunes (journée 
de six heures au maximum pour les adolescents jusqu’à 
18 ans). Réorganisation socialistedu travail des jeunes,com 
binant la production matérielle avec l'instruction générale 
et politique;

d) Assurances sociales de toutes formes (invalidité, vieil
lesse, accidents, chômage, etc.) aux frais de l’Etat(aux frais 
du patronat, dans la mesure où subsistent les entreprises
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privées) et gérées d’une façon com pètem ent autonome par 
les assurés ;

e) Larges mesures d’hygiène sociale, assistance médicale 
gratuite,lutte contre les maladies sociales (alcoolisme, mala
dies vénériennes, tuberculose) ;

f )  Egalité sociale des sexes devant la loi et dans les 
mœurs, transformation radicale de la législation du mariage 
et de la famille, reconnaissance de la maternité comme 
fonction sociale, protection de la maternité et de l’enfance. 
Premières mesures tendant à l’entretien et à l'éducation des 
enfanis et de la jeunesse par la société (crèches, jardins et 
maisons d'enfants, etc.).  Création d’institutions permettant 
de réduire progressivement le travail domestique (restau
rants et lavoirs publics), lutte systématique, dans le do
maine de la culture générale, contre l’idéologie et les tradi
tions qui asservissent la femme.

E. H abitation .
a) Confiscation de la grande propriété immobilière ;
b) Transfert des immeubles confisqués aux Soviets locaux 

qui en assureront la gestion ;
c) Installation des ouvriers dans les quartiers bourgeois ;
d ) Mise à la disposition des organisations ouvrières des 

palais et des édifices privés et publics importants ;
e) Réalisation d’un large programme de construction 

d’habitations.
F. Questions n aticnale et colon iale.
a) Reconnaissance pour toutes les nationalités, sans dis

tinction de race, du droit de disposer librement d’elles- 
mêmes ju squ ’à former des Etats indépendants;

b) Unification et centralisation volontaires des lorces m ili
taires et économiques de tous les peuples affranchis du 
capitalisme pour la lutte contre l’impérialisme et l’édifica
tion de l’économie socialiste ;

c ) Lutte énergique, par tous les moyens, contre toute res
triction ou limitation des droits d’un peuple, d’une natio
nalité ou d’une race, quels qu’ils soient. Egalité complète 
des nations et des races ;

d) Garantie de développement et soutien par toutes les  
forces et tous les moyens de l’Etat soviétique, de la culture
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nationale des nations affranchies du capitalisme, poursuite 
d ’une politique prolétarienne persévérante dans le déve
loppement du contenu de ces cultures ;

e) Large assistance au développement économique, poli
tique et culture! des « régions » et des « colonies » précé
demment opprimées, alin d’y constituer les bases solides 
d’une égalité nationale effective et com plète ;

f)  Lutte contre toutes les survivances du chauvinisme, 
des haines nationales, des préjugés de race et de tous les 
autres produits de la barbarie l'écdale et capitaliste.

G. Moyens d ’influence idéolog iqu e.
a)  Nationalisation des imprimeries;
b) Monopolisation des journaux et des éditions ;
c) Nationalisation des grandes entreprises de cinéma, des 

théâtres, etc. ;
d ) Utilisation des moyens nationalisés de « production 

intellectuelle » à des lins de large instruction politique et 
générale des travailleurs et d ’édification d’une nouvelle 
culture socialiste sur une base prolétarienne de classe.

4. Les bases de la  politique économique 
de la  d ic ta tu re  du p ro lé taria t .

Il est nécessaire de prendre en considération les règles 
suivantes dans l’accomplissement de ces diverses tâches de 
la dictature du prolélariat :

1. L’abolition complète de la propriété privée du sol et 
sa nationalisation ne peuvent avoir lieu immédiatement 
dans les pays capitalistes les plus avancés où le principe 
de la propriété privée est profondément enraciné dans les 
grandes masses paysannes. La nationalisation du sol ne peut 
être réalisée dans ces pays, que progressivement, par diver
ses mesures transitoires

2. La nationalisation de la production ne doit pas s’éten
dre, en règle générale, aux petites et moyennes entreprises 
(de paysans, d’artisans, de petits et moyens commerçants, 
etc ). Premièrement, parce que le prolétariat doit établir 
une distinction rigoureuse entre lapropriété du simple pro-
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duct3!ir de marchandises, fondée sur son travail même et 
qu’il est possible et nécessaire de faire entrer peu à peu 
dans la voie de l’édification socialiste, et la propriété du 
capitaliste, exploiteur d’autrui, dont la liquidation est la 
condition indispensable de toute édification du socialisme.

Deuxièmement, parce que le prolétariat, arrivé au pou
voir, n’a pas assez de forces org snisatrices, surtout pendant 
les premières phases de la dictature, pour détruire le cap i
talisme et organiser en même temps la liaison des unités 
individuelles de production —  petites et moyennes — sur 
unenouvelle base socialiste ; ces petites exploitations indivi
duelles (les exploitations paysannes avant tout) ne seront 
entrainéesque peuàpeu danslavoiede l’organisation socia
liste générale de la production et de la répartition, grâce à 
l’appui systématique et puissant que l’Etat prolétarien prê
tera à toutes les forces de leur collectivisation. Tout essai 
de transformation de leur régime économique par c o n 
trainte, tonte collectivisation forcée ne donneraient que des 
résultats négatifs.

3. L’existence d’un grand nombre de petites unités de 
production (en premier lieu, d’exploitations paysannes) de 
fermes, d’ateliers d’artisans, de fonds de petits com mer
çants, etc.), non seulement dans les colonies, les semi-colo
nies et les pays économiquement arriérés où les masses 
petites-bourgeoises forment l’énorme majorité de la popu
lation, mais encore dans les centres de l’économie capitaliste 
mondiale (les Etats-Unis, l’Allemagne et, jusqu’à un certain 
point, l’Angleterre), rendent, dans une certaine mesure, 
nécessaire au premier degré du développement le maintien 
du marché comme forme de liaison économ ique , le main
tien du système monétaire, etc. La diversité des types éco
nomiques (de la grande industrie socialisée à la petite pro
duction artisanale et paysanne) qui ne peut manquer d’être 
accompagnée de leur lutte, la diversité des classes et des 
groupements de classe qui leur correspondent, qui ont des 
stimulants économiques différents dans leur activité et qui 
luttent pour leurs intérêts économiques, enfin l’existence, 
dans tous les domaines de la vie économique, de coutumes 
et de traditions héritées de la société bourgeoise qui ne 
peuvent disparaître d’emblée, — exigent que la direction 
économique du prolétariat combine dans de justes propor
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tions, sur la base du marché, la grande industrie socialiste 
et la petite exploitation des simples producteurs de mar
chandises, réalise, en d’autres termes, une combinaison 
susceptible d’assurer en même temps le rôle dirigeant de 
l ’industrie socialiste et l’essor maximum de la masse prin
cipale des exploitations paysannes. Plus est grande dans 
l ’ensemble de l’économie nationale l’importance du travail 
des petits paysans disséminés, plus aussi est grand le rôle 
du marché, moindre est l'importance de la gestion directe 
d’après un plan établi, pins le plan d’ensemble de l’économie 
dépsnddela prévision dos rapports économiques spontanés. 
Inversement, m oindreestlepoidsdeia  petiteéconomiedans 
l ’économie nationale, plus importante la part du travail 
socialisé, plus puissante la masse des moyens de produc
tion concentrés et socialisés, et moindre est l’étendue du 
marché, plus s’accroît l’importance du plan d’ensemble à 
l'égard du jeu spontané des lois de l’échange, et plus les 
méthodes de gestion directe de la production et de la répar
tition conformément à un plan établi sont importantes et 
universellement applicables.

Les avantages techniques et économiques de la grande 
industrie socialisée, la centralisation par l’Etat prolétarien 
de tous les leviers de commande de l’économie (industrie, 
transports, grandes exploitations agricoles, banques, etc ), 
la gestion de l ’économie selon un plan, la puissance de 
l ’Etat dans son ensemble (budget, impôts, législation admi
nistrative et législation générale) conduisent, à condition 
que la dictature du prolétariat suive une politique juste, —  
qu’elle tienne, en d’autres termes, un compte exact des rap
ports des forces sociales, — à l’élimination constante et 
systématique des vestiges du capital privé et des nouveaux 
éléments capitalistes qui, dans les villes comme dans les 
campagnes (paysansriches, koulaks), naissent du dévelop
pement de la simple production marchande dans les condi
tions créées par une liberté de commerce plus ou moins 
grande et par le marché. La masse principale des exploi
tations paysannes (c’est-à-dire les petites et les moyennes 
exploitations) sont, d’autre part, systématiquement incor
porées par la coopération et l’extension des formes collec
tives de l’agriculture au système général du socialisme en 
voie de développement. Les formes et les méthodes d’acti-
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vitééconomique,d’apparence capitaliste, liées auxrapports 
économiques du marché (calcul de la valeur, rétribution du 
travail en argent, achat et vente, crédits et banques, etc.) 
jouent, dans la mesure où elles desservent de plus en plus 
les entreprises de type socialiste conséquent, c’est-à dire le 
secteur socialiste de l’économie, le rôle de leviers du socia
lisme.

Ainsi, les rapports économiques du marché portent, — la 
dictature du prolétariat et une politique juste de l'Etat 
soviétique étant données, — dans leur développement les 
germes de leur propre destruction : en contribuant à l’éli
mination du capital privé, à la transformation de 1 économie 
rurale, à la centralisation et à la concentration des moyens 
de productionaux mains de l’Etat prolétarien, ils facilitent 
Y élim ination des rapports économiques du m arché.

Au cas probable d’une intervention militaire des capita
listes et d’une guerre contre-révolutionnaire de longue durée 
contre la dictature du prolétariat, la direction économique 
devra s’inspirer, avant tout, des intérêts de la défense de la 
dictature du pro!étariat ; la nécessité peut s’imposer d une 
politique communiste économique de guerre (« commu
nisme deguerre ») qui n’est autre que l’organisation ration- 
nelledela consommation en vue de la défense, accom pa
gnée d’une pression accrue sur les éléments capitalistes 
(confiscations, réquisitions, etc.) d’une abrogation plus ou 
moins complète de la liberté du commerce et des rapports 
dumarehé et d’un bouleversement profond des stimulants 
individuels de la petite production, tontes choses liéesà une 
baisse des forces productives du pays. Cette politique de 
« communisme de guerre », sapant la base matérielle des 
ennemis de la classe ouvrière à l’intérieur du pays, assu
rant la répartition rationnelle des stocks existants, secon
dant la défense armée de la dictature du prolétariat et 
trouvant en cela sa justification historique, ne peut être 
considérée comme un système « normal » de politique éco
nomique de la dictature du prolétariat.
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5. La d ic ta tu re  du p ro lé tar ia t  e t  les  c lasses  sociales.

La dictature du prolétariat continue la  lutte de classes 
dans de nouvelles conditions. C’est une lutte tenace, san
glante et sans effusion de sang, violente et pacifique, mili
taire et économique, pédagogique et administrative, contre 
les forces et les traditions de l’ancienne société, contre les 
capitalistes de l ’extérieur, contre les débris des classes 
exploiteuses à l’intérieur du pays, contre les pousses d’une 
bourgeoisie nouvelle naissant de la production marchande 
pas encore éliminée-

Dans la période de liquidation de la  guerre civile, la lutte 
déclassés opiniâtre continue sous des formes nouvelles et, 
avant tout, sous la forme de la lutte entre les vestiges et les 
nouvelles pousses des vieux systèmes économiques d’une 
part, et les formes socialistes de l’économie de l’autre. Les 
formes mêmes de cette lutte se modifient aux différentes 
étapes du développement socialiste, au début duquel elles 
peuvent revêtir une certaine âpreté.

Au début de la dictature prolétarienne, la politique du 
prolétariat à l’égard des autres classes et groupes sociaux 
du pays est déterminée par les principes suivants :

d) L a  grande bourgeoisie et les grands p ropriéta ires fo n 
ciers, les officiers de carrière dévoués à ces classes, les 
généraux et la haute bureaucratie sont le3 ennemis irré
ductibles de la classe ouvrière ; contre eux la lutte la plus 
implacable. L’utilisation des capacités d’organisation d’une 
certaine partie d’entre eux n’est possible, en règle générale, 
qu’après l’affermissement de la dictature du prolétariat et 
la répression décisive de tous les complots et soulèvements 
des exploiteurs.

2) En ce qui concerne les in tellecluels-techn iciens  édu- 
qués dans les traditions bourgeoises, et dont les couches 
supérieures sont étroitement attachées aux postes de com 
mande du capital, le prolétariat, tout en réprimant avec la 
dernière énergie toute velléité de mouvement contre-révo
lutionnaire des intellectuels hostiles, doit tenir compte de
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la nécessité d’utiliser cette force sociale qualifiéedans l ’œ u 
vre a’fidifîcationsocialisteetencourager par tousles moyens 
les neutres et plus encore ceux qui sympathisent avec la 
révolution ouvrière. Le prolétariat, développant les perspec
tives de l’édification économique, technique et culturelle 
du socialisme dans toute leur amp-eur, s'efforce de con
quérir systématiquement les intellectuels-techniciens, de 
les soumettre à son influence idéologique et de s’assurer 
leur étroite collaboration dans l’œuvre de transformation 
sociale.

3) La tâche du Parti communiste à l ’égard des paysans  
consiste à gagner à sa cause, en s’appuyant sur le proléta
riat rural, toutes les populations exploitées et laborieuses 
des campagnes. Etablissant une distinction entre les diver
ses couches paysannesettenantcompte de leur importance 
respective, le prolétariat victorieux doit soutenir par tous 
les moyens les paysans pauvres et les semi-prolétaires des 
campagnes, leur remettre une partie des terres des grands 
propriétaires fonciers, faciliter leur lutte contre le capital 
usurier, etc. Le prolétariat doit, en outre, neutraliser les 
paysans moyens et réprimer toute résistance de la bour
geoisie rurale alliée aux propriétaires fonciers. Le proléta
riat doit passer, dans la mesure où il affermit sa dictature 
et développe l’édification socialiste, d’une politique de neu
tralisation de la masse des paysans moyens à une politique 
d’alliance durable avec elle.sans toutefois admettre aucun 
partage du pouvoir. Caria dictature du prolétariat exprime 
le fait que seuls les ouvriers industriels sont en mesure de 
diriger l’ensemble des travailleurs ; monopole prolétarien 
du pouvoir, elle est, d’autre part, une forme particulière 
de l’alliance du prolétariat, avant-garde des travailleurs, 
et de nombreusescatégories non prolétariennes de travail
leurs, contre le Capital pour consommer son renversement 
définitif, pour réprimer à fond la résistance et les tentatives 
de restauration de la bourgeoisie et pour instaurer et affer
mir le socialisme.

4) La petite bourgeoisie des v illes , oscillant sans cesse 
ent^e la réaction la plus noire et la sympathie pour le pro
létariat, doit également être neutralisée et, autant que pos
sible, conquise par le prolétariat. On atteint ce but en lui 
conservant sa petite propriété et une certaine liberté de
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transactions économiques, et la libérant du joug du crédit 
usuraire. et en lui assurant l’aide multiple du prolétariat 
dans la lutte contre toutes les formes de l’oppression capi
taliste.

6. Les organisations de masses dans le  systèm e 
de la  d ictature  du p ro lé ta r ia t .

Les objectifs et les fo n d io n s  des organ isations de masses 
—  et en premier lieu des organisations ouvrières — chan
gent radicalement dans l ’accomplissementde toutes ces tâ
ches de ladictature prolétarienne. Les syn dicats,organisa
tions ouvrières de masses dans lesquelles s’organisent et 
s’éduquentpourla première foislescouchesles plus étendues 
du prolétariat, sont, en régime capitaliste, le principal ins
trument de la lutte par la grève, puis de l’action de masses 
contre le capital trusté et sonEtat. Us se transforment sous 
la dictature prolétarienne enlevier essentiel de ladictature, 
en une école du communisme qui entraîne les grandes 
masses du prolétariat dans l’œuvre de gestion socialiste de 
l ’industrie, en organisations directement liées à tous les or
ganes de l ’Etat, agissant sur toutes les branches de son acti
vité, veillantà la fois aux intérêts permanentsetimmédiats 
de la classe ouvrière etcombattant les déformations bureau
cratiques des organes de l’Etat soviétique. Les syndicats 
fournissent les cadres dirigeantsde l ’édification, entraînent 
dans ce travail lesgrandes couches du prolétariat et luttent 
contreles déformations bureaucratiquesquinaissent fatale
ment de l’influence des classes étrangères au prolétariatet 
de l’insuffisante culture de masses, ils forment ainsi l’ossa
ture des organisations économiques et sociales du prolé
tariat.

Les coopératives ouvrières sont, en dépit des utopies ré 
formistes, condamnées enrégimecapitaiiste à un rôle rela
tivement modeste. Sous l’empire des conditions générales du 
système capitaliste et de la politique réformiste de leurs di
rigeants, elles dégénèrent fréquemment en appendice du 
régime ; sousladictature prolétarienne, elles peuvent de ve
nir et deviendront les parties constitutives essentielles de 
l'appareil de répartition.



Enfin, la coopération  agricole des paysans  (coopératives de 
vente, d’achat, de crédit, de production) peut et doit — si 
elle est bien dirigée, si elle combat systématiquement les 
é émeatscapitalisteset s’assure la participation effective de 
la grande massa des paysans travailleurs appuyant le pr o 
létariat —  devenir l'une des formes d’organisation fonda
mentales reliant la ville à lacampagne. Les sociétés coopé
ratives formées parles paysans et qui — dans la mesure où 
elles sont viables — se transforment fatalement, pour la 
plupart, dans les cond ilions ca pifaüstes, en entreprises ca pi- 
talistes (placées sous la dépendance de t’industrie capi- 
liste, des banques capitalistes, du milieu économique capita
liste, en général, et dirigées pardes réformistes, par la bour
geoisie rurale, et parfois même par des propriétaires fon
ciers) — se transforment, en régime de dictature proléta
rienne. dans un tout autre sens telles dépendent de l’indus
trie prolétarienne, des banques prolétariennes, etc. Si le pro
létariat suit une politique juste, si les éléments capitalistes 
sont systématiquement combattus dans la coopéiation 
comme au dehors, si l ’industrie socialiste exerce son rôle 
dirigeant, lacoopération agricole devient l’un des principaux 
leviers de la transformation socialiste des campagnes et de 
la collectivisation de l’agriculture. Les coopérativesdecon- 
sommation et, plus particulièrement, les coopératives agri
coles dirigées par la bourgeoisie et par ses agents socia- 
démocrates, peuvent être néanmoins au début, dans ce r
tains pays, des foyers d'activité contre-révolutionnaire et 
de sabotage de l ’édification économique de la révolution 
ouvrière.

Le prolétariat assure l ’unité de volonté et d’action dans 
toute l’œuvre de lutte et d’édification de ses organisations 
les plus diverses appelées à constituer les leviers de l’E iat  
soviéiique et à le rattacher aux grandes masses de toutes les 
couches de classe ouvrière par le rôle dirigeant du P arti 
communiste dans le système de la dictature proléfarienne.

Le P arti du prolétariat  s’appuie directement sur les syn
dicats et sur les autres organisations eng'obant les masses 
ouvrières et, par leur intermédiaire, les paysans (Soviets, 
coopératives, jeunesses communistes, etc.).  Par ces leviers, 
il dirige l’ensemble du système. Le prolétariat ne pourra 
remplirson rôle d’organisateur d elà  société nouvelle que
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grâce à l’appui dévoué et absolu prêté au pouvoir des S o 
viets par toutes les organisations de niasses animées d’une 
volonté déclassé entièrement unanime dirigée par le Parti.

7 . L a  d ic t a t u r e  d u  p r o lé t a r i a t  e t  l a  r é v o lu t i o n  c u l t u r e l l e .

Ce rô le  d'organisateur de la Société nouvelle suppose, dans 
le dom aine de la culture générale, la maturation culturelle 
du prolétariat lui-même, une refonte de sa propre nature 
par ses propres efforts, la formation incessante, dans ses 
rangs, de nouveaux cadres de militants susceptibles d’ac- 
quérirtoutes lesressourcesde lascience, de la technique et 
de l’administration et de les mettre en œuvre pour l’édili- 
cationdu socialisme et de la nouvelle culture socialiste.

Si la révolution bourgeoise, accomplie contre le féoda
lisme, supposait l ’existence au sein même de l ’ancien ré
gime, d’une classe nouvelle supérieure, par sa maturité 
culturelle,à  la classedominante etexerçaut déjà l’hégémo
nie dans la vie économique, la révolution prolétarienne  se 
développe dans d’autres conditions. Exploitée dans l ’ordre 
économique, oppriméedans l ’ordre politique, accablée dans 
le dom aine de la  culture en régime capitaliste, la classe 
ouvrière ne se transforme elle-m êm e que dans la période 
de transition, après avoir conquis lepouvoir, en détruisant 
le monopole bourgeois de l’instruction, en s’assimilant la 
science,en profitantdesleçons de l ’œuvreédificatriceiaplus 
vaste. Laform ationd’une conscience communiste de masse 
et la réalisation du socialisme exigent une transform ation  
des masses humaines qui n’est possibleque par l ’action pra
tique, par larévolution; la révolution est donc nécessaire, 
non seulement parce que la classe dom inante ne peut être 
renversée par aucun autre moyen, maisencore parcequela 
classe qui la renverse ne peut sortir des ornières boueuses 
de la vieille société et devenir capable de créer la société 
nouvelle que par la révolution.

La classe ouvrière, abolissantle monopole capitaliste des 
moyens de production, doit également abolir le m onopole 
bourgeois de l ’instruction , s’emparer en d’autres termes de 
toutes les écoles, y compris les écoles supérieures. La pré 
paration, au sein de la classe ouvrière, de spécialistes de la
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production (ingénieurs, techniciens,organisateurs,etc.),de 
spécialistes militaires,desavants, d’artistes, etc. est pour la 
cause du prolétariat une tâche d’une importance particu
lière à laquelle il faut a jouter le déoeloppem ent général de 
la culture des masses prolétariennes , leur instruction poli
tique, l’augmentation de leurs connaissancesetdeleurqua
lification technique, la création chez elles d’habitudes de 
travail social et administratif, la lutte contre les vestiges 
des préjugés bourgeois et petits-bourgeois, etc.

Ce n’e^t que dans la mesure où le prolétariat formera ses 
propres forces d’avant-garde pour les placer à tous les 
« postes de commande » de la culture et de l’édification 
sociali-te, ce n’est que dans la mesure où ses forces grandi
ront entraînant sans cesse de nouveaux éléments de la classe 
ouvrière dans le procès de transformation révolutionnaire 
de la culture et supprimeront ainsi peu à peu au sein de 
la classe ouvrière même la division en éléments « avan
cés » et « arriérés », que le succès de l ’édification victo
rieuse du socialisme sera assuré et garanti contre la gan
grène bureaucratique et la dégénérescence de la classe 
ouvrière.

Mais le prolétariat transforme aussi au cours de la révo
lution les autres classes , les nombreux éléments de la petite 
bourgeoisie des villes et des campagnes, en premier lieu et 
plus particulièrement les paysans travailleurs. Faisant con
courir les grandes masses à la révolution culturelle, les 
entraînant dans l’édification socialiste, les unissant et les 
éduquant dans l’esprit communiste par tous les moyens 
qui sont à sa disposition, luttant avec énergie contre toutes 
lesidéologiesantiprolétariennesetcorporatives, combattant 
opiniâtrement et systématiquement l’obscurantisme des 
campagnes, la classe ouvrière prépare (sur la base du déve
loppement des formes collectives de l’économie) l’élim in a
tion de la division de la société en classes.

Parmi les objectifs de la révolution culturelle intéressant 
les plus grandes masses, la lutte contre la religion , cet 
opium des peuples, tient une place spéciale ; cette lutte doit 
être poursuivieinflexiblementetsystématiquement. Le pou
voir prolétarien doit supprimer tout appui de l’Etat à 
l’Eglise, agent des classes dominantes, mettre un terme à 
toute intervention de l’Eglise dans l’éducation et l ’ensei
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gnement organisés par l’Etat et réprimer sans merci l’acti
vité contre-révolutionnaire des organisations ecclésiasti
ques. Le pouvoir prolétarien, admettant !a liberté religieuse 
etaboiissant les privilèges de la religion naguère dominante, 
entretient en même temps, par tous les moyens à sa portée, 
une active propagande antireligieuse et reconstruit tout 
renseignement et toute l ’éducation sur la base de la con
ception scientifique matérialiste du monde.

8. La lu t te  pour la  d ic ta tu re  mondiale du pro lé taria t  
et les principaux types de révolutions.

La révolution prolétarienne internationale résultede pro
cès divers et non simultanés : révolutions prolétariennes 
proprement dites ; révolutions du type démocratique-bour- 
geois se transformant en révolutions prolétariennes; guerres 
d’émancipation nationale, révolutions coloniales. Ce n’est 
qu’en fin de com pte  que le procès révolutionnaire aboutit 
à la dictature m ondiale du prolétariat.

L ’inégalité du développement capitaliste, accentuée dans 
la période impérialiste, cause la diversité des types de capi
talisme de maturité inégale dans les divers pays et les 
conditions variées et spécifiques du procès révolutionnaire. 
Ces circonstances rendent historiquement inévitable la  di
versité des voies et de l ’allure de la conquête du pouvoir  
par le pro létaria t ;  & lies rendent nécessaires dans divers 
pays certaines étapes transitoires vers la dictature du pro
létariat,  et la diversité des form es du socialism e en voie de 
construction.

La diversité des conditions et des voies qui conduisent à 
la dictature du prolétariat dans les différents pays peut être 
schématiquement réduite à trois types principaux.

P ays du capitalism e hautement développé  (E ats-Unis, 
Allemagne, Angleterre, etc.)  possédant de puissantes forces 
productives, une production fortement centralisée où la 
petite économie n’a q u ’une importance relativementfaible, 
jouissant d’un régime politique de démocratie bourgeoise 
formé depuis longtemps. Dans ces pays, le  passage direct à 
la dictature du prolétariat est la principale revendication 
politique du programme. Dans le domaine économique, les
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points essentiels sont : l’expropriation de toute la grande 
production, l’organisation d’un grand nombre d’entreprises 
agricoles soviétiques d’Etat, et, inversement, la remise d’une 
partie relativement iaible des terres aux paysans; l’étendue 
relativemen t restreinte des ra pports économiq u es spon tanés 
du marché; l’allure rapide de l’évolution socialiste en g é 
néral et de la collectivisation de 1 économie paysanne en 
particulier.

Pays d’un développem ent capitaliste moyen  (Espagne, 
Portugal, Pologne, Hongrie, Balkans, etc.) qui conservent 
des vestiges assez importants du régime semi-féodal dans 
l’agriculture, possèdent cependant un certain minimum de 
conditions matérielles indispensables à l’éditication socia
liste mais n’ont pas encore achevé leur transformation 
démocratique-bourgeoise. Dans certains de ces pays, une 
transformation plus ou moins rapide de la révolution démo
cratique-bourgeoise on révolution socialiste est possible; 
dans d’autres, sont possibles divers types de révolutions 
prolétariennes ayant, cependant, à accomplir des tâches de 
caractère bourgeois-démocratique d’une grande ampleur. 
Ici, la dictature du prolétariat peut donc ne pas s’établir 
d’em blée; elle s’institue au cours de la transformation de 
la dictature démocratique du prolétariat et des paysans en 
dictature socialiste du prolétariat; quand la révolution r e 
vêt immédiatement un caractère prolétarien, elle suppose la 
direction, par le prolétariat, d’un large mouvement paysan- 
agraire; la révolution agraire y jo u e ,  en général, un très 
grand rôle, parfois décisif ; au cours de l’expropriation de 
la grande propriété foncière une grande partie des terres 
confisquées est mise à la disposition des paysans; les rap
ports économiquesdu marchéconservent unegrande im por
tance au lendemain de la victoire du prolétariat; amener les 
paysans à la coopération puis les grouper dans des asso
ciations de production e3t une des tâches les plus impor- 
tantesde l’édification socialiste. L’allure de cette édification 
est relativement lente.

Pays coloniaux et sem i-coloniaux  (Chine, Indes, etc.)  et 
pays dépendants (Argentine, Brésil et autres-) possédant un 
embryon d’industrie, parfois mè ne une industrie dévelop
pée, insuffisante toutefois dans la majorité des cas pour 
l’édification indépendante du socialism e; pays où prédo
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minent les rapports sociaux du moyen âge féodal ou le 
« mode asiatique de production » tant dans la vie écono
mique que dans sa superstructure politique; pays enfin, où 
lesprincipalesentreprisesindustrielles, commerciales, ban
caires, les principaux moyens de transports, les plus grands 
domaines, les plus grandes plantations, etc., sont aux mains 
de groupes impérialistes étrangers La lutte contre le féo
dalisme et contre les formes précapitalistes de l ’exploita
tion et la révolution agraire poursuivie avec esprit de suite, 
d’une p art ;  la lutte contre l’impérialisme étranger, pour 
l’indépendance nationale, d’autre part, ont ici  une impor
tance primordiale. Le passage à la dictature du prolétariat 
n’est possible dans ces pays, en règle générale, que par une 
série d’étapes préparatoires, par toute une période de trans
formations de la révolution bourgeoise-démocratique en 
révolution socialiste; le succès de l’édification socialiste y 
est, dans la plupart des cas, conditionné par l’appui direct 
des pays de dictature prolétarienne.

Dans les pays encore p lu s arriérés  (dans certaine partie 
de l ’Afrique, par exemple), où il n’y a pas ou presque pas 
d ’ouvriers salariés, où la majorité des populations vit en 
tribus, où subsistent encore les formes primitives de l’orga
nisation sociale, où la bourgeoisie nationale fait presque 
défaut, où l’impérialisme étranger joue, avant tout, le rôle 
d’un occupant militaire qui s’empare des terres, la lutte 
pour l’émancipation nationale est au premier plan. Le sou
lèvement national et sa victoire peuvent ouvrir ici la voie 
à  une évolution vers le socialisme sans passer par le stade 
du capitalisme, si une aide effective et puissante leur est 
apportée par les pays de dictature prolétarienne.

Ainsi, à l ’époque où la conquête du pouvoir par le pro
létariat est à l’ordre du jour dans les pays capitalistes avan
cés. où la dictature du prolétariat existe déjà dans l’U. R. 
S  S .e tconsl itu eunfacteu rd ’im porlancemondiale,iesmou- 
veraents de libération des pays coloniauxet semi-coloniaux, 
suscités par la pénétration du capitalisme mondial, peuvent 
aboutir, malgré l’insuffisante maturité des rapports sociaux 
de ces pays considérés isolément, à leur développem ent 
socialiste grâce à l’aide et à l’appu i de la dictature du p ro 
létariat et du mouvem ent prolétarien  in ternational en 
général.
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9. La lu tte  pour la  d ic ta tu re  mondiale du p ro lé tar ia t  
e t  la  révolution coloniale.

Les conditions particulières de la lutte révolutionnaire 
dans les pays coloniaux et semi-coloniaux, ('inéluctabilité 
d’une longue période de luttes pour la dictature démocra
tique du prolétariat et des paysans et pour sa transforma
tion en dictature prolétarienne, enfin, l’importance décisive 
desfacteursnationaux, imposentaux Partis communistes de 
ces pays diverses tâches particulières dont l ’accomplisse
ment doit préparer les voies à la dictature du prolétariat. 
L’Jnternationalecoinmunisteestime que les principales sont 
les suivantes :

1. Renversement de la domination de l ’impérialisme 
étranger, des féodaux et de la bureaucratie agrarienne.

2. Etablissement d’une dictature démocratique du prolé
tariat et des paysans sur la base des Soviets.

3. Complète indépendance nationale et formation de l’Etat 
national.

4 . Annulation des dettes de l’Etat.
5. Nationalisation des grandes entreprises (industries, 

transports, banques, etc.) appartenant aux impérialistes.
6. Confiscation des domaines appartenant aux grands pro

priétaires fonciers, aux églises et aux monastères. Nationa
lisation du sol.

7. Journée de 8 heures.
8. Organisation d’une armée révolutionnaire ouvrière et

paysanne.
Vu cours de l’extension et de l’intensification de la lutte 

(sabotage de la part de la bourgeoisie, confiscation des en
treprises appartenant aux éléments bourgeois qui sabotent, 
entraînant inévitablement la nationalisation de la grande 
industrie) dans les colonies et semi-colonies où le proléta
riat joue un rôle dirigeant et prédominant, la révolution 
démocratique-bourgeoise se transformera eu révolution 
prolétarienne. Dans les pays où ie prolétariat lait défaut, le 
renversement du pouvoir des impérialistes doit signifier 
l ’organisation du pouvoir des Soviets populaires (de pay
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sans) et la confiscation u profit de l’Etat des entreprises et 
des terres appartenant aux étrangers.

Au point de vue de la lutte contre l’impérialisme et de 
la conquête du pouvoir par la classe ouvrière, les révolu
tions coloniales et les mouvements de libération nationale 
jouent un rôle immense. L’importance des colonies et des 
semi-colonies dans la période de transition résulte égale
ment du fait qu’eiles sont en quelque sorte la cam pagne 
m ondiale , en présence des pays industriels qui jouent le 
rôle de la cité m ondiale; l ’organisation de l ’économie socia
liste mondiale et la coordination rationnelle de l'industrie 
et de l’agriculture dépendent dans une large mesure de 
l ’attitude envers les anciennes colonies de l’impérialisme. 
L a  réalisation  d ’une alliance fraternelle et com bative, avec 
les masses laborieuses des colonies est donc un des ob jec
tifs  principaux du pro létaria t industriel du monde qui 
exerce l ’hégémonie et la direction dans la lutte contre l’im 
périalism e.

La marche de la révolution mondiale qui entraîne les 
ouvriers des métropoles dans la latte pour la dictature du 
prolétariat, dresse également des centaines de millions 
d’ouvriers et de paysans coloniaux contre l’impérialisme 
étranger. Etant donné l’existence de foyers du socialisme 
organisés en Républiques soviétiques et la croissance de 
leur puissance économique, les colonies détachées de l’im 
périalisme se rapprochent dans le domaine économique des 
centres industriels du socialisme mondial auxquels elles 
s’unissent; peu à peu elles sont entraînées dans l ’édification 
socialiste, évitent la phase du développement capitaliste 
comme système dominant et acquièrent la possibilité d’un 
progrèséconomiqueet culture! rapide. En se groupant poli
tiquement autour des centres de ladictature du prolétariat, 
les Soviets ouvriers et paysans des anciennes colonies plus 
développées s’intégrent au système grandissant de la Fédé
ration des Républiques soviétiques, et, par là même, au 
système mondial de la dictature du prolétariat.

Le socialisme, nouveau mode de production, atteint ainsi 
dans son essor une envergure mondiale.
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V. LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT DANS L’U. R. S . S . 
ET  LA RÉVOLUTION SOCIALE MONDIALE

1. L'édification du socialisme dans l ’U R . S .  S .  
e t  la  lu t te  de c lasses

La scission de l’économie mondiale en pays du capiia- 
lisme et pays du socialisme en voie d’éditication est la 
manifestation essentielle de la profonde crise du système 
capitaliste. L'affermissement intérieur de la dictature pro
létarienne dans LU.R S .S . ,  les succès de l’édification socia
liste, l’influence et l’autorité croissantes de l’U .R .S .S .  parmi 
les masses prolétariennes et les peuples opprimés des colo
nies attestent par conséquent la continuation, le renforce
ment et le développement de la révolution socialiste mon
diale.

Disposant dans le pays même des prémices matérielles 
nécessaires et suffisantes, non seulement au renversement 
des gran îs propriétaires fonciers et de la bourgeoisie, mais 
aussi à l’édification du socialisme intégral, les ouvriers des 
Républiques soviétiques, aidés du prolétariat international, 
ont héroïquement repoussé les agressions des forces armées 
delà contre-révolution intérieure et étrangère, affermi leur 
alliance avec les grandes masses paysannes et obtenu des 
succès considérables dans le domaine de l ’édification 
socialiste.

La liaison de l ’industrie socialiste prolétarienne avec la 
petite économie rurale, liaison qui assure à la fois la crois
sance des forces productives de l’agriculture et le rôle diri
geant de l’industrie socialiste; la soudure de cette industrie 
avec l ’agriculture, au lieu de la production capitaliste pour 
la consommation improductive des classes parasitaires ; la 
production, non en vuedu profit capitaliste, mais en vue de
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la satisfaction des besoins rapidement croissants des masses 
qui constituent en fin de compte un stimulant puissant à la 
production ; enfin l’extrême concentration des principaux 
leviers de commande économiques aux mains de l’Etat pro
létarien, l’importance croissante de la direction selon un 
p jan d’ensemble, l’économie qui en résulte ainsi que la 
répartition la plus rationnelle des moyens de production, 
sont autant de facteurs qui donnent au prolétariat la pos
sibilité d ’aller rapidement de l’avant dans la voie de l ’édi
fication socialiste.

Elevant les forces productives de toute l ’économie du 
pays, poursuivant inflexiblement une politique d’industria
lisation de l’U .R .S .S . ,  industrialisation dont l’allure accé
lérée est dictée par toute la situation internationale et inté
rieure, le prolétariat de l’U .R .S .S . ,  malgré les tentatives 
réitérées de boycottage financier etéconom iquedont il est 
l ’objet de la part des puissances capitalistes, augmente 
systématiquement l’importance du secteursocialisé (socia
liste) de l’économie nationale, tant dans le domaine des 
moyens de production que dans ceux de la production glo
bale et de la circulation des marchandises. L’industrie, Iss 
transports et le système bancaire de l’Etat socialiste 
entraînent ainsi sans cesse davantage à leur suite la petite 
économie rurale sur laquelle ils agissent au moyen des 
leviers du commerce d’Etat et de la coopération rapide
ment croissante, dans les conditions déterminées par la 
nationalisation du sol et l’essor de l’industrialisation.

Dans l ’agriculture plus spécialement, l ’essor des forces 
productives a lieu dans des conditions limitant la différen
ciation sociale des paysans (nationalisation du sol et, par 
conséquent, interdiction d’acheter et da vendre des terres, 
impôts fortement progressifs, crédit à la coopération des 
paysans pauvres et moyens et à leurs associations de pro
duction, législation réglant l’emploi de la main-d’œuvre 
salariée, suppression de certains droits politiques et sociaux 
aux paysans riches —  koulaks —  organisation des paysans 
pauvres, etc.). Mais les  forces productives de l ’indastrie 
socialiste n’étantpas encore  assez développées pourdoteren 
grand l’agriculture d’une nouvelle technique et réunir rapi
dement dès à présent les exploitations paysannes en de 
grands domaines agricoles collectifs, les koulaks croissent
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dans une certaine mesure en nombre et établissent une 
liaison d’abord économique, puis politique, avec les élé
ments « de la nouvelle bourgeoisie».

Maître des positions stratégiques dominantes de la vie 
économique ; évinçant systématiquement dans les villes les 
vestiges du capital privé, dont l ’importance a été sensible
ment réduite au cours de la dernière période de la « nou
velle politique économique » ; limitant par tous les moyens 
l’action des exploiteurs de la population rurale, qui nais
sent du développement des rapports marchands et moné
taires ; soutenant les domaines de l’Etat et encourageant 
leur création ; entraînant la masse essentielle des paysans 
simples producteurs de marchandises dans le système gé
néral de l’oraanisation économique soviétique et par consé
quent, dans l’œuvre d’éditication socialiste au moyen de la 
coopération dont les progrès rapides, en régime de dictature 
prolétarienne et sous la direction économique de l’industrie 
socialiste,s’identifientavecl’essor dusocialisme; passant de 
la période de reconstruction à celle de la reproduction 
élargie de toute la base technique de la production du pays, 
le prolétariat do l’U .R .S .S .  se donne pour tâche — et en 
aborde d’ores et déjà la réalisation —  une vaste édification 
fondamentale (production de moyens de production en gé
néral, industrie lourde et électrification en particulier) et,  
parallèlementau développementdelacoopérationde vente, 
d’achat et decrédit, l’organisation de plus en plus large des 
paysans en coopératives de production conçues sur une 
base, collectiviste et nécessitant un puissant appui matériel 
de la part de l’E tat prolétarien.

Le socialisme qui e s td é ji  le facteur économique décisif 
dudéveloppementdel’économiede l’U .R .S .S . ,  fait ainside 
grands progrès et surmonte d’un effort systématique les 
difficultés suscitées par le caractère petit-bourgeois du pays 
et liées à uneaggravation momentanée des antagonismes de 
classes.

La nécessité do renouveler l ’outillage industriel et J e  
créer de vastes entreprises nouvelles ne peut manquer de 
faire naître dans le développement du socialisme de sé
rieuses difficultés qui s’expliquent en fin de compte par 
l’état arriéré de la technique et de l’économie du pays et 
par les dévastations des années de guerre impérialiste et
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de guerre civile. La condition de la classe ouvrière et des 
grandes masses laborieuses necessecependant de s’amélio
rer. Parallèlement à la rationalisation s* cialiste et à l ’orga
nisation scientifique de l’industrie, la journée de 7 heures 
est graduellement introduite. Denouvelles perspectives pour 
I’améüoration des conditions de travail et d’existence de la 
classe ouvrière sont ainsi créées.

La clafse ouvrière unie sous la direction d’un Parti com 
muniste trempé dans les luttes révolutionnaires, appuyée 
dans les campagnes sur les paysans pauvres, solidement 
alliée aux masses de paysans moyens et combattant inlas- 
sa blement les koulaks, entraîne des masses sans cesse élar
gies de dizaines de millions de travailleurs dans l ’œuvre 
d’édification du socialismesur la base de la croissance éco
nomique de l’U .R .S .S .e t  de l ’importance grandissante du 
secteur socialiste de son économie. Ses principaux moyens 
pour atteindre ce but sont : le développement do grandes 
organisations de masses (le Parti, comme force dirigeante, 
li s syndicats, assise du régime de la dictature du proléta
riat, les Jeunesses communistes, la coopération sous toutes 
ses formes, les organisations des ouvrières et des paysan
nes, les associations diverses, les organisations de corres
pondants ouvriers et paysans de la presse, les organisations 
sportives, scientifiques.éducatives et culturelles), l’encoura
gement prodigué à i’initiative des masses, la désignation 
d’ouvriers et à des postes responsables dans tous ies or
ganes économiques et administratifs. La participation 
incessante et croissante des masses à l’édification du socia
lisme, le renouvellement constant de i’appareil de l'Etat, 
des organes économiques, des syndicats et du Parti par de 
nouveaux militants prolétariens, l’enseignement supérieur 
donné à des cuvric is  et, plus particulièrement, à de jeunes 
onvrieis, afin de former de nouveaux cadres de techniciens 
socialistes daus toutes b s  branches de l’édification, telles 
sen ties  principales garanties contre la bureaucratisation et 
contre la dégénérescence sociale des cadres prolétariens 
dirigeants.

58



2. L 'im portance de L’U R..S S ,
Sss obligations révo lu tionnaires  in ternationales

L’impérialisme russe terrassé,les ancien nés colon es et les 
nationalités opprimées d el ’Empire des tsars émancipées,! t 
dictature du prolétariat assure une base solide au dévelop
pement culturel et politique des nationalités, au prix d’un 
effort persévérant, par l’industrialisation de leurs te rr i 
toires. Consacrant dans la Constitution de l’Union le droit 
des régions et des Républiques autonomes et des Républi
ques fédérées, réalisant intégralement le droit des nations 
à disposer d’elles-mêmes, la dictature du prolétariat assure 
l’égalité non seulement formelle mais aussi effective des 
diverse^ nationalités de l’union.

Pays de la dictature du prolétariat et de l’édification du 
socialisme, pays des immenses conquêtes de la classe ou
vrière, de l ’union des ouvriers et des paysans et d’une nou
velle culture en marche sous le drapeau du marxisme. 
l’U .R .S .S .  devient nécessairement la base du mouvement 
universel des classes opprimées, le foyer de la révolution 
internationale, le facteur le plus grand de l’histoire du 
monde.

Le prolétariat de tous les pays trouve pour la première 
fois dans l’U .R .S .S .  une véritable patrie, et les mouvements 
coloniaux un puissant centre d’attraction.

L’U .R .S .S . est ainsi, au milieu de la crise générale du 
capitalisme, un facteur des plus important s, non seulement 
parce que, détachée du système capitaliste mondial, elle a 
posé les fondements d’un nouveau système économique so
cialiste, mais encore parce qu’elle joue un rôle révolution
naire d’une importance exceptionnelle, énorme : moteur 
international de la révolution prolétarienne, incitant les 
prolétaires de tous les pays à la conquête du pouvoir, 
exemple vivant démontrant que la classe ouvrière, capable 
de détruire le capitalisme, sait aussi édifier le socialisme, 
prototype des relations fraternelles de toutes les nationa
lités au sein de L’Union des Républiques socialistes sovié
tiques de l ’univers et de la réunion des travailleurs de tous
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les pays dans le système économique mondial unique du 
socialisme que le prolétariat international établira après la 
conquête du pouvoir.

L’exis 'encesimultanée de deuxsystèmes économiques,le 
système socialiste de l ’U.R S .S .  et le système capitaliste des 
autres pays, impose à l’Etat prolétarien le devoir de repous- 
serlesattaquesdumondecapitaliste(boycottage,blocus,etc.) , 
de manœuvrer dans le domaine économique et de mettre à 
profit les relations économiques avec les pays capitalistes 
(p a r le  monopole du com merce extérieur constituant une 
des conditions essentielles d’une édification socialiste effi
cace, par les crédits, emprunts, concessions, etc.).  Il s agit 
d’abord et principalement de nouer des relations aussi larges 
que possible avec l’étranger, dans les limites où elles sont 
profitablesà l’U.R S S . ,  pour consolider son industrie, je ter  
les bases d’une industrie lourde etde l’électrification et enfin 
de créer une industrie socialiste de construction mécanique. 
Ce n ’est que dans la mesure où cette indépendance écono
mique lui c-st assurée malgré l’encerclement capitaliste, que 
l ’U. R . S S .  se sent sérieusement prémunie contre la destruc
tion éventuelle de l’œuvre d’édification socialiste et contre 
son inféodation au système capitaliste mondial.

Les Etats capitalistes, quels que soient leurs intérêts en 
U.R S .S . .  hésitent, constamment sollicités en sens contraire 
par leurs intérêts commerciaux et par la crainte du déve- 
loppementde l’U.R .S .S . qui est aussi celui de la révolution 
mondiale. La tendanceà l ’encerclement de l’U .R .S .S .  e t à la  
guerre contre-révolutionnaire en vue de restaurer un ré 
gime universel de terrorisme bourgeois, est la tendance 
essentielle et fondamentale de la politique des puissances 
capitalistes.

Les tentatives systématiques d’encerclement politique de 
l ’U .R . S S .  et le danger grandissant d’une agression n’empê
cheront pas le P.C. de l’U .R .S .S . ,se c t io n  de l’Internationale 
communiste, dirigeant la dictature du prolétariat en U .R . 
S S . ,  de remplir ses devoirs internationaux et de soutenir 
tous les opprimés : le mouvement ouvrier des pays capi
talistes, le mouvement des peuples coloniaux contre l’impé
rialisme, la lutte contre toutes les formes d’oppression 
nationale.
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3. Les obligations du p ro lé ta r ia t  in ternationnal  
à l ’égard de l ’U .R .S .S .

Le prolétariat international, dont l’U .R .S .S .  est la seule 
patrie, le rempart de ses conquêtes, le facteur essentiel de 
sonaffranchissementinternational, a pour devoir de contri
buer au succès de l'édification du socialismedans l’U.R .S .S . 
et de la défendre par tous les moyens contre les attaques 
des puissances capitalistes.

Lasituation politique mondialemetmaintenantà, l ’ordre du 
jourla dictature du prolétariat; tous les événements de la poli
tique mondiale se concentrent fatalement autour de ce seul 
point central ; la lutie de la bourgeoisie mondiale contre la 
République des Soviets en Russie, appelée à grouper inévitable
ment autour d’elle d’une part les mouvements soviétiques des 
ouvriers avancés de tous les pays, et, de l ’autre, tous les mou
vements d’affranchissement national des colonies et des natio
nalités opprimées. (Lénine.)

Le devoir du prolétariat inlernalional est de répondre à 
l’agression et à la guerre des Etats impérialistes contre 
l’U.R .S .S . par lesactions de masses les plus audacieuses et 
les plus résolues et par la lutte pour le renversement des 
gouvernements impérialistes sous les mots d’ordre de la 
dictature du piolétariat et de l’alliance avec l’U.R. S . S .

11 sera nécessaire dans les colonies et plus particuliè- 
rementdanscellesdu pays impérialiste assaillant l’U R .S .S .  
de mettre à profit ce déplacement des forces armées de l’im
périalisme. pour développer au plus haut degré fa lutte 
antiimpérialisteet pour secouer par l ’action révolutionnaire 
le joug de l ’impérialisme et conquérir l ’indépendance 
complète.

Le développement du socialisme dans l ’U .R .S .S .  et la 
croissance de son influence internationale, s’ils mobilisent 
contre elle la haine des puissances capitalistes et de leur 
agence social démocrate suscitent d’antre part les plus vives 
sympathies des grandes masses des travailleurs du monde 
entier et font naître dans les classes opprimées de tous les

61



pays la ferme volonté de se battre par tous les moyens en 
cas d’agression impérialiste, pour le pays de la dictature 
du prolétariat.

Ainsi, le développement des contradictions de l’économie 
mondiale, le développement de la crise générale du capita- 
l ism eetl ’agressionimpérialistecontrei’U.R S S. aboutiront 
infailliblement à une formidable explosion révolutionnaire, 
qui ensevelira le capitalisme dans les pays « civilisés » 
déchaînera la révolution victorieuse dans les colonies, élar
gira im m ensém ent la base de la dictature du prolétariat et 
constituera dès lors un grand pas vers la victoire définitive 
du socialisme dans le monde.
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VI. LA STRATÉGIE ET LA TACTIQUE 
DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE 

DANS LA LUTTE POUR LA DICTATURE 
DU PROLÉTARIAT

1. Les idéologies hosti les  au com munisme au sein 
de la  c lasse  ouvrière.

Le .communisme révolutionnaire se heurte, dans sa lutte 
contre le capitalisme pour la dictature du prolétariat, àde 
nombreuses tendances au sein de la classe ouvrière, expr i- 
raanl à un degréplus ou moinsgrand la subordination idéo
logique de celle-ci à la bourgeoisie impérialiste ou la pres
sion idéologique sur le prolétariat, de la petite et moyenne 
bourgeoisie qui s’insurge de temps à autre contre le dur 
régime du capital financier, mais est incapable de suivre une 
stratégie et une tactique fermes, fondées sur une pensée 
scientifique et de mener la lutte avec l’organisation et la 
stricte discipline qui sont propres au prolétariat.

La formidable puissance socia'e de l ’Etat impérialiste et 
de toutes ses institutions auxilia ires—  école, presse th é â 
tre, Eglise. — se traduit avant tout dans la classe ouvrière 
par l'existence de tendances confessionnelles et réform istes 
obstacle principal à la révolution socialiste du prolétariat

Les tendances confessionnelles, teintées de leligion, de la 
classe ouvr.ère trouvent leur expression dans les syndicats 
confessionnels souvent liés aux organisations politiques cor
respondantes de la bourgeoisie et rattachés à telle ou telle 
organisation cléricale de la classe dominante (syndicats ca 
thoüques, Jeunesses chrétiennes,organisations sionistes et 
autres,'. Toutes ces tendances qui manifestent'avec éclat la
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captivité idéologique de certains milieux prolétariens, ont 
le plus souvent un aspect romantique féodal. Consacrant 
au noir, de la religion toutes les infamies du régime capi
taliste et terrorisant leurs fidèles par la menace des châti
ments d’oatre tombe, les dirigeants deces organisations for
m ent au sein du prolétariat la cohorte des agents les plus 
réactionnaires de la classe ennemie.

Le réform ism e « socialiste » contemporain constitue l’as
pect commercial cynique, laïque et impérialiste de Insou
mission idéologique du prolétariatà l'influence de labour- 
geoisie. Prenant ses commandements des tables de la loi 
impérialiste, leréformisme «socialiste» a, de nosjours,son 
modèle accompli, consciencieusement antisocialisteetfran- 
chement contre-révolutionnaire, dans la Fédération am é
ricaine du travail. La dictature « idéologique » de la 
bureaucratie syndicale américaine parfaitement domesti
quée, exprimant elle-m êm e la dictature « idéologique »du 
dollar, est devenue, par l ’intermédiaire du réformisme 
anglais et des socialistes monarchiques du Labour Party, 
partie intégrante essentielle de la théorie et delà  pratique 
de la social-démocratie internationale et des laeders de 
l’Internationale d’Amsterdam. Les chefs de la social-démo
cratie allemande et autrichienne se bornent à revêtir les 
mêmes théories d’unephraséologiemarxisteservantà dissi
muler leur trahison complète du marxisme.

Le réformisme «socialiste » ennemi principal du com 
munisme révolutionnaire dans le mouvementouvrier,pos
sède une large base d’organisation dans les Partis social- 
démocrates et, par leur intermédiaire, dans les syndicats 
réformistes, il se manifeste dans toute sa politique et toute 
sa théorie comme une force dirigée contre la révolution  
pro létarien n e.

En politique extérieure, les Partis social-démocrates ont 
participé à la guerre impérialiste sous le drapeau de la 
« défense nationale » l/expansion de l’Etat impérialisteetla 
« politiquecoloniale » ont leur appui de tous les instants ; 
l’orientation vers la « sainte alliance » contre-révolution
naire des puissances impérialistes (Société des nations), la 
prédication du «superimpérialisme », la mobilisation des 
m assessousdesmolsd’ordre pseudo-pacifistes, l’appuiactif 
aux menées et préparatifs de guerre de l ’impérialisme
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contre l’U .R .S .S . ,  tels sont les traits caractéristiques de la 
politique extérieure du réformisme.

En po/iHg,wem<émure,lasocial-démocratiesedonnepour 
tâche de soutenir le régime capitaliste et de collaborer avec 
lui. Appui sans réserves à la rationalisation et à la stabili
sation du capitalisme, paix des classes, « paixiridustrielle», 
politique d’intégration désorganisations ouvrières aux orga
nisations patronales et à l’E tat impérialiste spoliateur, 
application de la « démocratie économique » qui n’est en 
réali té que la subordination complète au capital trusté, culte 
de l’Etat impérialiste et particulièrement de ses enseignes 
pseudo-démocratiques, participation à la formation des 
organes de cet Etat (police, armée, gendarmerie, justice de 
classe), défense de cet Etat contre toute attaque du prolé
tariat communiste révolutionnaire, rôle de bourreau de la 
social-démocratie dans les crises révolutionnaires, telle est 
la politique intérieure du réformisme. Simulant la lutte 
syndicale, le réformisme se donne pour tâche, dans ce 
domaine également, d’éviter tout ébranlement à la classe 
capitaliste et d’assurer en tout cas l’inviolabilité complète 
de la propriété capitaliste.

Dans le domaine de la théorie , la social-démocratie, pas
sant du révisionnisme à un rélormisme libéral-bourgeois 
achevé et au social-impérialisme avéré, a complètement 
renié le marxisme : à la doctrine marxiste de contradic
tions du capitalisme elle a substitué la doctrine bourgeoise 
du développement harmonieux du régime, elle a relégué 
aux archives la doctrine des crises et de la paupérisation 
du prolétariat, elle a transformé la théorie ardente et me
naçante de la lutte de classes en prédication banale de la 
paix des classes, elle a transformé la doctrine de l’aggra
vation des antagonismes de classes en la fable petite-bour
geoise de la « démocratisation « du Capital, à la théorie de 
l ’inévitabilité des guerres en régime capitaliste elle a substi
tué la duperi8 bourgeoise du pacifisme et la prédication 
mensongère du superimpérialisme, elle aéchangé la théorie 
de la chute révolutionnaire du capitalisme contre la fausse 
monnaie du capitalisme « sain » se transformant paisible
ment en socialisme,à la révolution elle substitue l ’évolu
tion, à la destruction de l’Etat bourgeois, la participation 
active à son édification, à la doctrine de la dictature du
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prolétariat, la théorie de la coalition avec la bourgeoisie,à 
la doctrine de la solidarité prolétarienne internationale, 
celle de la défense nationale impérialiste, au matérialisme 
dialectique de Marx, une philosophie idéaliste en coquet
terie avec les déchets religieux de la bourgeoisie.

On distingue au sein de ce réformisme social-démocrate 
plusieurs courants qui font particulièrement— ressortir la 
dégénérescence bourgeoise de la sociale démocratie.

Le « socialism e constructif » (Mac Donald et Cie), portant 
jusque dans son appellation l’idée de la lutte contre la 
révolution prolétarienne et l’approbation du régime capi
taliste ; il continue les traditions bourgeoises, libérales, phi
lanthropiques et antirévolutionnaires du Fabianismefles 
W e b b ,  BernardShaw, lordOllivieretautres). Répudiant en 
principe la dictature du prolétariat et le recours à la vio
lence contre la bourgeoisie, le « socialisme constructif » 
concourt aux violences exercées contre le prolétariat et 
contre les peuples coloniaux. Apologiste de l’Etat capitaliste, 
préconisant le capitalisme d’Etat sous le masque du socia
lisme, proclamant — en même temps que les plus vulgaires 
idéologues de l’impérialisme des deux hémisphères —
« préscienlifique » la théorie de la lutte des classes, le 
«socialismeconstructif»préconiseenparolesun programme ; 
modéré de nationalisation avec indemnité, d’impôts sur la 
rente foncière, d’impôts sur les successions et les surprofits 
comme le moyen de détruire le capitalisme. Adversaire 
décidé de la dictature du prolétariat dans l’U .R .S .S . ,  l e « s o -  
cialismeconstructif», étroitement allié à la bourgeoisie, est 
l ’ennemi actif du mouvement communiste du prolétariat et 
des révolutions coloniales.

Le coopératism e ou socialism e coopérateur  (Charles Gide, 
Totomiantz et Cie) repousse avec autant d’énergie la lutte 
de classes et préconise la coopération de consommation 
comme le moyen de vaincre pacifiquement le capitalisme, 
tout en contribuant en réalité par tous les moyens à son 
affermissement. Il est une variété du « socialisme construc
tif ». Le « coopératisme » qui dispose du vaste appareil de 
propagande des organisations de masses de la coopération 
de consommation exerce dans la vie quotidienne une in
fluence systématique sur les grandes masses, combat avec 
acharnement le mouvement ouvrier révolutionnaire eten-
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trave la réalisation de ses bats ; il représente actuellement 
un des facteurs les plus actifs de la contre-révolution ré
formiste.

Le « Guild Socialism  » (Penty, Orage, Hobson, e tc .)s ’ef
force avec éclectisme de réunir le syndicalisme « révolu
tionnaire » et le fabianisme libéral bourgeois, la décentra
lisation anarchiste (guildes industrielles nationales) et la 
centralisation du capitalismed’Etat, le corporatisme artisa
nal, borné, médiéval et le capitalisme moderne. Procédant 
de la revendication verbale de 1’ « abolition du salariat » 
considéré com me « immoral » et quidevrait être remplacé 
par le contrôle ouvrier de l’industrie, le « guild socialism » 
élude complètement la question essentielle : celle du pou
voir. S’appliquant à réunir les ouvriers,les inteilectnelset 
les techniciens dans une fédération nationale industrielle 
de « guildes » et à transformer pacifiquement celles-ci en 
organes d’administration de l’industrie dans les cadres de 
l'état bourgeois (« contrôle intérieur ») le « guild socia
lism » défend en réalité cet Etat, dissimule son caractère 
de classe, impérialiste, antiprolétarien, lui assigne un rôle 
« au-dessus des classes » de représentant, des intérêts com 
muns des « consommateurs » en contrepoids aux « pro
ducteurs » organisés dans ies guildes. Par sa propagande 
de « démocratie fonctionnelle », c ’est-à-dire d’une repré
sentation des classes de la société capitaliste sous la forme 
des professions et de leurs fonctions sociales dans la pro
duction, le « guild socialism » fraie la voie à 1’ « Etat 
corporatif » du fascisme. Répudiant le parlementarisme et 
« l’action directe» , laplupart des adeptesdeca mouvement 
vouent la classe ouvrière à une inaction complète et à la 
soumission passive à la bourgeoisie. Ce socialisme est une 
variété utopiste et trade-unionisle de l’opportunisme et ne 
peut, par conséquent, manquer de jouer un rôle contre- 
révolutionnaire.

L’austro-marxisms est une autre forme particulière du 
réformismesocial-démocrate. Partie intégrante de la« gau
che» social-démocrate, i lreprésentelafaçonla plus subtile  
de duper les masses ouvrières.ProstituaDt la terminologie 
marxiste et rompant à la lois avec les principes fondamen
taux du marxisme révolutionnaire (des austro-marxistes se 
déclarent, en philosophie, adeptesdeKant, deMach, etc.),
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flirtant avec la religion, empruntan-t aux réformistes a n 
glais la théorie de la « démocratie fonctionnel le » , se pla
çant sur le terrain de l’édification de la République, c ’est- 
à-dire de la construction de l’Etat bourgeois, l’anstro- 
marxisme recommande la coopération desciasses dans les 
périodes dites d’ « équilinre des forces sociales » , c ’est- 
à-riire précisément lorsque mûrit la crise révolutionnaire. 
Cette théorie n’est rien d’autre que la justification de la 
coalition avec la bourgeoisie pour le renversement de la 
révolution prolétarienne sous le masque de la détensede la 
« démocratie » contre les attaques de la réaction. La vio
lence admise par Paustro-marxisme en cas d’attaques de la 
réaction se transforme objectivement dans la pratique en 
violence de la réaction contre la iévolution prolétarienne. 
Le « rôle fonctionnel » de Paustro-marxisme consiste à 
tromper les ouvriers qui vont au communisme, aussi l ’aus- 
tro-m arxism eest-il  un ennemi particulièrementredoutable 
du prolétariat,  plus redoutable même que les partisans 
déclarés du social-impérialisme de forbans.

Si toutes ces tendances, partiesintégrantesduréformisme 
« socialiste », constituent une sorte d'agence de la bour
geoisie impérialiste au seinde laclasseouvrière,lecom mu- 
nisme se heurte, d’autre part, à divers courants petits- 
bourgeois reflétant etexprimantlesfluctuationsdescouches 
sociales instables (petite bourgeoisie urbaine, moyenne 
bourgeoisie en voie de dissolution, prolétariaten guenilles 
[lumpen-prolétariat], bohème intellectuelle déclassée, arti
sans tombés dans la misère, certains groupes de paysans et 
maints autres éléments). Ces courants, qui se distinguent 
par une extrême instabilité politique,dissimulent souvent 
sous une phraséologie de gauche une politiquede droiteou 
tombent dans l’aventurisme, substituent à la connaissance 
objective des forces en présence une bruyante gesticulation 
politique, passent fréquemment de la « surenchère » révo
lutionnaire la plus insolente au plus profond pessimisme et 
à de véritables capitulations devant l’ennemi. Ces courants 
peuvent, dans certaines conditions, surtout au moment de 
changements brusques dans la situation politique et dans 
la nécessité de reculs momentanés, jouer dans les rangs du 
prolétariat un rôle désorganisateur des plus dangereux et 
entraver ainsi le mouvement ouvrier révolutionnaire.
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L’anarchism e dont les représentants les plus en vue'(Kro- 
potkine, Jean Grave et autres) trahirent et passèrent, pen
dant Ja guerre d e l 9 1 4 à  1918, à la bourgeoisie impérialiste, 
nie lanécassité de grandes organisations centralisées et dis
ciplinées du prolétariat et laisse ainsi ce dernierimpuissant 
en présence des organisations puissantes du Capital. Sa 
propagande du terrorisme individuel détourne le proléta
riat des méthodes d’organisation et de lutte de masses. 
Répudiant la dictature du prolétariat au nom d’une « l i 
berté abstraite, l’anarchisme prive le prolétariat de son 
arme la plus importante et fa plus efficace contre la bour
geoisie, contre ses armées et ses organes de répression. 
Eloigné de tout mouvement de masses dans les centres les 
plus importants de la lutte prolétarienne, l ’anarchisme se 
réduit de plusen plus à une secte qui, par toute sa tactique,

f>ar toutes ses manifestations et notamment par ses mani- 
estations contre la dictature de la classe ouvrière dans 

l’U.R.S .S  s’intégre objectivement au front des forces anti- 
révolutionnaires.

Tout comme l’anarchisme, 1 e  syndicalism e «. révolution
naire», dontde nombreux idéologues passèrent aux heures 
les plus critiques de la guerre à la;contre-révolution «anti
parlementaire » du type fasciste ou devinrent de paisibles 
réformistes du type social-démocrate, par sa négation de 
la lutte politique... (et particulièrement du parlemen tarisme 
révolutionnaire) et de la dictature révolutionnaire du pro
létariat, par sa propagande d’une décentralisationcorpo- 
rative du mouvement ouvrier en général et du mouvement 
syndical en particulier, par sa négation de la nécessité(du 
parti du prolétariat, par sa négation de la nécessité de l’in
surrection et enfin par sa surestimation de la grève générale 
(« tactique des bras croisés »), entrave partout où il exerce 
quelque influence la radicalisation; des masses ouvrières, 
Ses attaques contre l’U .R .S .S  connexes à sa négation de la 
dictature du prolétariat le mettent, sous ce rapport, sur le 
même plan que la social-démocratie.

Toutes ces tendances, toutes ces nuances rejoignent!’ la 
social-dém ocratie, ce principal ennemi de la révolution pro
létarienne dans la question politique  fondamentale de lu 
dictature du p ro létaria t.  C’est pourquoi elles font toutes, 
avec plu* ou moins de.décision, front unique avec la social-
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démocratie contre l ’U .R .S .S .  La social-démocratie, ayant 
complètement renié le marxisme, s’appuie d’autre part, de 
plus en plus, sur l’idéologie des fabiens, du socialisme 
constructif et du « guild socialism « .A in s ise  forme une 
idéologie libérale-réformiste officielle du « socialisme » 
bourgeois d e là  IIe Internationale.

Dans les pays colon iaux et  parmi les peuples et les races 
opprimés le cdmmunismese heurte, au sein du mouvement 
ou vr ier ,à l ’influencede tendances particulières qnijouèrent. 
à une époque déterminée, un certain 1 oie positif, mais qui 
deviennent, dans une nouvelle étape, des forces réaction
naires.

Le sun-yat-sénism e fut,  en Chine, l ’idéologie d’un « so
cialisme » petit-bourgeois et populaire. La notion de peuple 
voilait et dissimulait dans la doctrine des «trois principes» 
(nationalisme, démocratisme, socialisme) la notion des 
classes sociales ; le socialisme n’était plus un mode spéci
fique de production, réalisé par une classe déterminée, le 
prolétariat, mais il devenait un état indéterminé d’aisance 
générale ; la lu ttecontrel ’impérialism ene se rattachait pas 
au développement de la lutte déclassés dans le pays. C’est 
pourquoi le sun-yat-sénisme, qui a joué, dans la première 
phase de la révolution chinoise, un très grand rôle positif, 
est devenu, par suite de la différenciation sociale ultérieure 
et de la marche de la révolution chinoise, un obstacle à 
cette révolution. Les épigones du sun-yat-sénisme, en exa
gérant précisément iescaractères de cette doctrine devenus 
objectivement réactionnaires, en ontfait l’idéologie officielle 
duKuomintangdevenuouvertementcontre-révolutionnaire. 
La formation idéologique des masses du prolétariat et des 
paysans travailleurs de Chine doit, par conséquent, s’ac
compagner d’une lutte énergique contre le leurre du Kuo- 
mintang et surmonter les vestiges du sun-yat-sénisme.

Les tendances telles que le gandhisme hindou, profondé
ment pénétrées d’idées religieuses, idéalisant les formes les 
plus réactionnaires et les plus arriérées de l ’économie so
ciale, ne voyant d’issue que dans le retour à ces formes 
arriérées et nondans le socialisme pr olétarien, prêchant la 
passivité et la négation de la lutte des classes, deviennent, 
au cours du développement de la révolution, des forces 
franchement réactionnaires. Le gandhisme est de plus en
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plus une idéologie opposée à la révolution des masses popu
laires. Le communisme doit le combattre avec énergie.

Le garvèisme, qui fut l’idéologie des petits propriétaires 
et des ouvriers nègres d’Amérique et qui a gardé une cer
taine influence surles masses nègres, est devenu de même 
un obstacle à l’entrée de ces masses dans la voie révolu
tionnaire. Après avoir revendiqué pourlesnègres u n eco m - 
plète égalité sociale, il s’est transformé en une sorte de 
« sionisme» nègre qui, au lieu de préconiser la lutte contre 
l’impérialisme américain, lance le m o td ’ordre «duretour 
en Afrique» .Cette idéologie dangereuse, q u in ’a rien d’au- 
thentiquement démocratique et se plaità agiter les attributs 
aristocratiques d’un « royaume nègre » inexistant, doit se 
heurter à une résistance énergique, car, loin de contribuer 
la lutte émancipatrice des masses nègres contre l’impéria
lisme américain, elle lui lait obstacle.

A toutes ces tendances s’oppose le communisme p ro léta 
rien. Grande idéologie delà classe ouvrière révolutionnaire 
internationale. Il se distingue de toutes et en premier lieu 
de la social-démocratie par la lutte révolu tionn aire , théo
rique et pratique qu ’il mène en plein  accord  avec la doc
trine d eM arx el d’E ngels pour la dictature prolétarienne en 
utilisant toutes les form es de l’action de masse du p ro lé 
tariat.

2. Les tâches essentie l les  de la s tratégie  
e t  de la tactique  communistes.

La lutte victorieuse de l ’Internationale communistepour 
la dictature du prolétariat suppose dans tous les paysl’exis- 
tenced’un Parti communiste trempé dans les combats,dis
cipliné, centralisé, étroitement attaché aux masses.

Le P arti est l’avant-garde de la classe ouvrière, avant- 
garde formée des membres les meilleurs, les plusconscients, 
les plus actifs et les plus courageux de cette classe. Il 
incarne  l’expérience de toute la lutte prolétarienne. Etayé 
par la théorie révolutionnaire marxiste, représentant les 
intérêts généraux et permanents de l ’ensemble delà  classe,
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le Parti incarne l ’unité des principes, de la volonté et de 
l ’action révolutionnaires du prolétariat. Il constitue une 
organisationrévolutionnairecimenlée parunediscipline de 
ter et par l’ordre révolutionnaire le plus strict du centra
lisme démocratique ; ces résultats sont obtenus par la  
conscience de l’avant-garde prolétarienne, par son dévoue
ment à la révolution, par son contact permanent avec les 
masses prolétariennes, par la justesse de sa direction poli
tique que l’expérience des masses même éclaire etcontrôle.

Le Parti communiste doit, pour accomplir sa tâche histo
r iq u e — conquérir la dictature prolétarienne,— poursuivre 
et atteindre d’abord les fins stratégiques suivantes :

Gagner à son influence la m ajorité  de sa propre classe, y 
compris les ouvrières et la jeunesse ouvrière. Il est, à cet 
effet, nécessaire d’assurer l’influence décisive du Parti com 
muniste sur les vastes organisations de masses du proléta- 
riat^Soviets. syndicats, comités d’entreprises, coopératives 
organisations sportives,culturelles, etc.). Il importe surtout, 
pour gagner la majorité du prolétariat, de conquérir les 
syndicats, véritables organisations de masses de la classe 
ouvrière, liées à sa lutte quotidienne. Le travail dans les 
syndicats réactionnaires, qu’il faut savoir gagner habile
m ent, l’acquisition de la confiance des larges masses de 
syndiqués, le remplacement des dirigeants réformistes de 
ces syndicats, constituent l’une des tâches les plus impor
tantes de la période préparatoire.

La conquête de la dictature du prolétariat suppose éga
lement l ’hégémonie du prolétariat sur de grandes couches 
des masses laborieuses. Le Parti communiste doit, dans ce 
but, gagner à son influence les masses de la population 
pauvre des villes et des campagnes, les couches intérieures 
des intellectuels, les « petites gens » en un mot, c ’est-à-dire 
la popu lation petite-bourgeoise en général. L’action tendant 
à assurer l’influence du Parti sur les paysans a une impor
tance particulière. Le Parti communiste doit s’assurer l’ap
pui complet des éléments les plus proches du prolétariat 
dans les campagnes: ouvriers agricoles et paysans pauvres. 
La nécessité s’impose donc d’organiser comme tels les o u 
vriers agricoles, de les appuyer par tous les moyens dans 
leur lutte contre la bourgeoisie rurale et de poursuivre u ne 
action énergique parmi les petits paysans et les paysans
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parcellaires. La politique du Parti communiste doit s’ef
forcer de neutraliser les paysans moyens (dans les pays 
capitalistes développés). L ’accomplissement de ces diverses 
tâches par le prolétariat, devenu le représentant des inté
rêts du peuple entier et le guide des grandes masses popu
laires dans leur lutte contre l’oppression du capital finan
cier, est la condition préalable nécessaire d’une révolution 
communiste victorieuse.

La lutte révolutionnaire dans les colonies, les sem i-colo
nies et les pays dépendants constitue, du point de vue 
de la lutte mondiale du prolétariat, une des plus impor
tantes tâches stratégiques de l ’Internationale communiste. 
Cette lutte suppose la conquête, sous les drapeaux de la 
révolution, des plus grandes masses de la classe ouvrière 
et des paysans des colonies, conquête impossible sans une 
étroitecollaboration entre le prolétariat, des nationsoppres- 
sives et les masses laborieuses des nations opprimées.

Tout en organisant la révolution contre l ’impérialisme, 
sous le drapeau de la dictature du prolétariat, dans les 
puissances dites « civilisées », l ’Internationale communiste 
soutient toute résistance à la violence impérialiste dans les 
colonies, dans les semi-colonies et dans les pays dépen
dants (exemple : l’Amérique latine) ; elle combat par la 
propagande toutes les variétésduchauvinisme, tous les pro
cédés impérialistes employés à l’égard des races et des 
peuples subjugués, grands et petits (attitude à l ’égard des 
nègres, « de la main-d’œuvre jaune », antisém itisme,etc.) ;  
elle soutient la lutte de ces races et de ces peuples’contre 
labourgeoisiedesnationsoppressives. L’Internationalecom- 
muniste combat surtout avec énergie le chauvinisme des 
grandes puissances, prêché tant par la bourgeoisie impéria
liste que par son agence social-démocrate, la IIe In te rn a 
tionale, elle oppose sans cesse à la pratique de la bourgeoi
sie impérialiste celle de l’Union soviétique qui a su établir 
des relations fraternel les entre des peuples égaux en droits.

Les Partis communistes doivent, dans les pays de l ’impé-\ ' 
rialism e, venir systématiquement en aide aux mouvements 
révolutionnaires émancipateurs des colonies et de façon 
générale aux mouvements des nationalités opprimées. Le 
devoir de prêter à ces mouvements le concours le plus actif 
incombe en premier lieu aux ouvriers du pays dont la na
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tion opprimée dépend politiquement, économiquement ou 
financièrement. Les Partiscommunistesdoiventreconnaitre 
hautement le droit de séparation des colonies et préconiser 
cette  séparation, c’est-à-dire l ’indépendance des colonies 
envers l’Etat impérialiste. Ils doivent reconnaître le droit 
de défense armée des colonies contre l’impérialisme(droità 
l ’insurrection et à la guerre révolutionnaire), et préconiser 
et appuyer énergiquement cette lutte par tous les moyens. 
Les Partis communistes ont le même devoir à l’égard de 
toutes les nations opprimées.

Dans les colonies et sem i-colonies , les Partis com m u
nistes doivent combattre opiniâtrement l’impérialisme 
étranger, tout en préconisant obligatoirement le rapproche
ment et l ’alliance avec le prolétariat des pays impérialistes; 
lancer,répandre et appliquer ouvertement le mot d’ordre de 
la révolution graire en soulevant les grandes masses de 
paysans pour le renversement du joug des propriétaires 
fonciers et en combattant l’influence réactionnaire et médié
vale du clergé, des missions et d’autres éléments analogues.

La tâche fondamentale est ici de former des organisations 
indépendantes d’ouvriers et de paysans (Parti communiste 
com m e parti de classe du prolétariat, syndicats, ligues et 
comités de paysans, Soviets dans les situations révolution
naires, etc.) et de les soustraire à l ’influence de la bour
geoisie nationale, avec laquelle des accords temporaires ne 
sont admissibles que dans la mesure où elle n’entrave pas 
l ’organisation révolutionnaire des ouvriers et des paysans 
et où elle combat effectivement l ’impérialisme.

Tout Parti communiste doit tenir compte, dans la déter
mination de sa tactique, de la situation concrète intérieure 
et extérieure, du rapport des forces sociales, du degré de 
stabilité et de vigueur de la bourgeoisie, du degré de pré
paration du prolétariat, de l’attitude des couches intermé
diaires, etc. C’est en s’inspirant de ces conditions générales 
et de la nécessité de mobiliser, d’organiser les masses les 
plus étendues au moment le plus aigu de la lutte que leParti 
formule ses mots d’ordre et précise ses méthodes de com 
bat. Lançant des mots d’ordre transitoires au début d’une 
situation révolutionnaire et formulant des revendications 
partielles déterminées parla situation concrète, le Parti doit 
subordonner ces revendications et ces mets d’ordre à son
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but révolutionnaire qui est la prise du pouvoir et le renver
sement de la société capitaliste-bourgeoise. Il serait égale
ment inadmissible que le Parti négligeât les besoins et la 
lutte quotidienne de la classe ouvrière ou se confinât au 
contraire dans les limites de ces besoins et de cette lutte. Sa 
mission est de prendre ces besoins quotidiens comme point 
de départ et de conduire la classe ouvrière à la bataille  
révolutionnaire pour le pouvoir.

Lorsqu’une poussée révolutionnaire  a lieu, lorsque les 
classes dirigeantes sont désorganisées, les masses en état 
d’eftèrvescence révolutionnaire, les couches sociales inter
médiaires disposées dans leurs hésitations à se jo indre au 
prolétariat, lorsque les masses sont prêtes au combat et aux 
sacrifices, le Parti du prolétariat a pour but de les mener 
directement à l’assaut de l ’Etat bourgeois. Il le fait par la 
propagande de mots d’ordre transitoires de plus en plus 
accentués (Soviets, contrôle ouvrier delà production, comi
tés paysans pour l ’expropriation de la grande propriété 
foncière, désarmementde la bourgeoisie, armementdu pro
létariat, etc.) et par l’organisation d’actions de masses, aux
quelles doivent être subordonnées toutes les formes de 
l’agitation et de la propagande du Parti, y compris l’agita
tion parlementaire. A ces actions de masses se rapportent : 
les grèves et les manifestations combinées, les grèves com
binées avec les manifestations armées, enfin la grève géné
rale liéeà l’insurrection armée, contre le pouvoir d’Etat de 
la bourgeoisie. Cette dernière forme supérieure de la lutte 
est soumise aux règles de l’art militaire, elle suppose un 
plan stratégique des opérations offensives, l’abnégation et 
l’héroïsme du prolétariat. Les actions de cette sorte sont 
obligatoirement conditionnées par l ’organisation des gran
des masses en formation de com bat, dont la forme même 
entraîne et met en branle le plus grand nombre possible de 
travailleurs (Soviets desdéputés ouvrierset paysans, Soviets 
de soldats, etc.) et par un renforcement du travail révolu
tionnaire dans l’armée et dans la flotte.

Il est nécessaire de s’inspirer, en passant à des mots 
d’ordre nouveaux plus accentués, de la règle fondamentale 
de tactique politique du léninisme. Celte règle veut que l’on 
sache amener les masses à des positions révolutionnaires, 
en leur permettant de se convaincre par leurs propres expé-
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fienees de la justesse de la politique du Parti. L’inobserva
tion de cette règle mène inévitablement à la rupture avec 
les masses, au « putschisme », à la dégénérescence idéolo
gique du communisme qui aboutit à un sectarisme de 
« gauche » et à un aventurisme « révolutionnaire » petit- 
bourgeois. Mais il n’est pas moins dangereux de ne pas 
mettre à profit l ’apogée d’une situation révolutionnaire lors- 
qu’i les t  du devoir du Parti d’attaquer l’ennemi avec audace 
et décision. Manquer cette occasion, ne pas déclencher l’in
surrection, c ’est laisser l ’initiative à l’adversaire et vouer la 
révolution à une défaite.

Quand la poussée révolutionnaire fa it  d éfaut, les Partis 
communistes s’inspirant des besoins quotidiens des travail
leurs doivent formuler des mots d’ordre et des revendica
tions partielles  en les rattachant aux objectifs fondamen
taux de l’Internationalecommuniste. lisse garderontcepen- 
dant de donner des mots d'ordre transitoires spécialement 
appropriés à une situation révolutionnaire et qui, en i ’ab- 
sence de celle-ci, se transforment en des mots d’ordre 
d’intégration au système des organisations capitalistes 
(exemple : le contrôle ouvrier, etc.). Les mots d’ordre et les 

revendications partielles conditionnentabsolument,de façon 
générale, une bonne tactique; les mots d’ordre transitoires 
sont inséparables d’une situation révolutionnaire II est, 
d’autre part, incompatible avec les principes tactiques du 
communisme de renoncer « en principe » aux revendica
tions partielles et aux mots d’ordre transitoires, ce serait 
condamner en réalité le Parti à la passivité et l’isoler des 
masses. La tactique du front unique , moyen le plus efficace 
de lutte contre le Capital et de mobilisation des masses dans 
un esprit de classe, moyen de démasquer et d’isoler les 
chefs réformistes, est un des éléments de la tactique des 
Partis communistes pendant toute la période prérévolu tion 
n aire.

La juste application delà tactiquedu front unique, et plus 
généralement la solution du problème de la conquête des 
masses, suppose à son tour une action systématique et per
sévérante dans les syndicats et dans les autres organisa
tions de masses du prolétariat. L’affiliation au syndicat, 
fût-il le plus réactionnaire pourvu qu’il soit une organisa
tion de masses, est de devoir immédiat de tout communiste.
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Ce n’est que par une action constante et suivie dans les 
syndicats et dans les entreprises pour la défense énergique 
et ferme des intérêts des ouvriers — la bureaucratie réfor
miste étant parallèlement combattue sans merci — que l’on 
peut se mettre à la tête de la lutte ouvrière et rallier au 
Parti la masse des syndiqués.

A l’encontre de la politique scissionniste des réformistes, 
les communistes défendent l'unité syndicale  sur la base de 
la lutte de classes, dans chaque pays, et à l’échelle interna
tionale en soutenant et en affermissant de toutes leurs forces 
l ’action de Y In tern ation ale syndicale rouge.

Prenant partout la défense des intérêts immédiats, quo
tidiens de la masse ouvrière et des travailleurs en général, 
exploitant à des fins d’agitation et de propagande révolu
tionnaire la tribune parlementaire bourgeoise, subordon
nant tous les objectifs partiels à la lutte pour la dictature 
du prolétariat, les Partis de l’Internationale communiste 
formulent des revendications partielles et donnent des mots 
d’ordre dans les principaux domaines suivants :

Question ouvrière —  au sens étroit du mot : questions 
se rapportant à la lutte économ ique (lutte contre l’offensive 
du capital trusté, salaires, journées de travail, arbitrage 
obligatoire, chômage) qui deviennent des questions de lutte 
politique générale (grands conflits industriels, droits de 
coalition et de grève, etc ); questions nettement •politiques 
(impôts, cherté de la vie, fascisme, répression contre les 
partis révolutionnaires, terreurblanche. politiquegénérale 
du gouvernement); questions de polilique m ondiale  (atti
tude envers l’U. R. S. S et les révolutions coloniales, lutte 
pour l’unité du mouvement syndical international, lutte 
contre l’impérialisme et les menaces de guerre, préparation 
systématique à la lutte contre la guerre impérialiste).

Dans la question paysanne, le problème des impôts, des 
hypothèques, de la lutte contre le capital usurier, de la 
pénurie des terres dont souffrent les paysans pauvres, du 
fermageet des redevances, etc., suscitent des revendications 
partielles du même ordre Le Parti communiste partant de 
là, doit accentuer et généraliser ses mots d ordre jusqu’à 
réclamer la confiscation des domaines des grands proprié
taires fonciers et le gouvernement ouvrier et paysan (syno
nyme de dictature du prolétariat dans les pays capitalistes
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développés et synonyme de dictature démocratique du pro
létariat et des paysans dans les pays arriérés et diverses 
colonies).

II est également nécessaire de poursuivre une action sys
tématique au sein de la jeunesse ouvrière et paysanne (prin
cipalement au moyen de i’I.C. J . e t  de ses sections) ainsi que 
parmi les femmes ouvrières et paysannes, en s’inspirant de 
leurs conditions d’existence, de leurs luttes, et en ratta
chant leurs revendications aux revendications générales et 
aux mots d’ordre de combat du prolétariat.

Dans la lutte contre l'oppression des peuples colon iaux, 
les Partis communistes formulent dans les colonies mêmes 
des revendications partielles dictées par la situation parti
culière de chaque pays : égalité complète des nationalités 
et des races; abolition des privilèges des étrangers; liberté 
d’association pour les ouvriers et les paysans; diminution 
de [ajournée detravail;  interdiction du travail des enfants; 
abolition des contrats spoliateurs et usuriers; réduction et 
suppression du fermage; diminution des impôts; refus de 
payer les impôts, etc . ,  etc. Tous ces mots d’ordre partiels 
doivent être subordonnés aux revendications essentielles 
des Partis communistes : indépendance complète du pays, 
expulsiondesimpériaiistes.gouvernementouvrier et paysan, 
la terre au peuple, journée de huit heures, etc. Dans les 
pays de l 'im périalism e, les Partis communistes ontledevoir 
de soutenir cette lutte des colonies, de réclamer avec téna
cité le rappel des troupes impérialistes, de défendre par la 
propagande dans l’armée et la flotte les pays opprimés lut
tant pour leur émancipation, de mobiliser les masses pour 
le boycottage du transport des troupes et des armes, d’orga
niser, en relation avec ces actions, des grèves et d’autres 
formes de protestations de masses, etc.

L’ Internationale communiste doit porter une attention 
particulière à la préparation systématique de la lutte contre 
les dangers de guerre im périaliste. Démasquer impitoya
blement le social-chauvinisme, le social-impérialisme, les 
phrases pacifistes qui dissimulent les desseins impérialistes 
de la bourgeoisie; répandre les mots d’ordre essentiels de 
l’Internationale communiste; poursuivre chaque jo u r  un 
t'avail  d’organisation dans ce sens et en combiner obligatoi
rement les formes légales et illégales ; poursuivre un travail



organisé dans l’armée et la flotte, telle doit être l’activité 
des Partis communistes.Les motsd’ordre fondamentauxde 
l’Internationale communiste doivent être les suivants ; 
transformation d e là  guerre impérialiste en guerre civile, 
défaite de «son propre » gouvernement impérialiste, dé
fense par tous les moyens de l’U .R .S  S. et des colonies en 
cas de guerre impérialiste contre elles. La propagande de 
ces mots d’ordre, la dénonciation des sophismes « socia
listes » et du camouflage « socialiste » de la Société des 
nations, lerappel constant de l ’expérience de laguerrede  
1914-1918, sontdesdevoirs inpératifs qui incombent àtou- 
tes les sections et à tous les membres de l’International 
communiste.

Lacoordination du travail etdes actions révolutionnaires 
et leur bonne direction imposentau prolétariat international 
une discipline in ternationale de classe , dont la discipline 
internationale la plus rigoureuse dans les rangs des Partis 
communistes est la condition essentielle. Cette discipline 
communiste internationale doit se traduire par la subor
dination des intérêts partiels et locaux du mouvementé ses 
intérêts généraux etpermanents, et parlastricteapplication 
de toutes les décisions des organes dirigeant d e l ’Interna- 
tionale communiste par tous les communistes.

A l’inverse de la II '  Internationale social-démocrate où 
chaque parti se soumet à la discipline de « sa propre » 
bourgeoisie nationale et de sa « patrie », les sections de 
l ’Internationale communiste ne connaissent q u ’une disci
pline, celle du prolétariat international qui assure la lutte 
victorieuse des ouvriers de tous les pays pour la dictature 
mondiamdu prolétariat. A l’inverse de la IIe Internationale, 
qui divise les syndicats, combat les peuples coloniaux et 
s’unit à la bourgeoisie, l’Internationale communiste est l’or
ganisation qui défend l’unité des prolétaires de tous les 
pays, des travailleurs de toutes les races et de tous les 
peuples en lutte contre le joug impérialiste.

Quellequesoit laterreur sanglante de la bourgeoisie, les 
communistes m ènentcecom bat avec abnégation etcourage, 
sur tous les secteurs du front international de la lutte de 
classes, fermementconvaincus d e l ’inévitabilité e t d e l ’iné- 
luctabilvité de la victoire du prolétariat.
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« Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs 
opinions et leurs p ro jets. Ils proclam ent ouvertement que 
leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement 
violent de tout l’ordre social traditionnel.

« Que les classes dirigeantes trem blent à l’idée d'une 
révolution communiste. Les prolétaires n’ont rien à p er
dre que leurs chaînes. Ils  ont un monde à  y gagner.

« P r o l é t a i r e s  d e  t o u s  l e s  p a y s , u n is s e z  v o u s ! »
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STATUTS DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE

1. Les principes fondam entaux.

1 1. L’Internationale communiste, association internatio
nale des travailleurs, est l ’organisation des Partis com mu
nistes des différents pays en un Parti communiste unique 
mondial. Guide et organisateur du mouvement révolution
naire mondial du prolétariat,champion des principes et des 
buts du communisme, l’Internationale communiste lutte 
pour la conquête de la majorité de la classe ouvrière et des 
grandes couches de paysans pauvres, pour les principes et 
les buts du communisme, pour l’instauration de la dictature 
mondiale du prolétariat, pour la création d ’une Fédération 
mondiale des Républiques socialistes soviétiques, pour l'abo
lition complète des classes et la réalisation du socialisme, 
première étape de la société communiste.

| 2. Les Partis adhérant à l ’Internationale communiste 
portent le nom de : « Parti communiste de.. .  (Section de 
l’Internationale communiste » .)  Dans chaque pays, il ne 
peut exister qu’un seul Parti adhérant comme section à 
l ’Internationale communiste.

| 3. Est membre d’un Parti communiste et de l’Interna
tionale communiste celui qui accepte le programme et les 
statuts du Parti communiste du pays où il réside et de l ’In
ternationale communiste, adhère à l ’une des organisations 
de base du Parti et y milite activement, se soumet à toutes 
les décisions du Parti et de l’Internationale communiste et 
paye régulièrement ses cotisations.

S 4. La base d’organisation du Parti communiste est la 
cellule d’entreprise (cellule d’usine, de fabrique, de mine, 
de bureau, de magasin, de ferme, etc.) groupant tous les 
membres du Parti qui travaillent dans ladite entreprise.

§ 5. L’Internationale communiste et ses sections sont fon



dées sur les principes du centralisme démocratique, dont 
voici les plus essentiels :

a) Eligibilité de tous les organismes dirigeants du Parti, 
supérieurs et subalternes, par les assemblées générales des 
membres, les conférences, les congrès ;

b) Obligation pour tous ces organismes de rendre compte 
périodiquement de leur activité à leurs électeurs ;

c) Obligation pour les organismes subalternes d’appliquer 
les décisions des organismes supérieurs du Parti, stricte 
discipline dans le Parti, exécution exacte et sans délai des 
décisions de l’Internationale communiste, de ses organismes 
et des centres dirigeants du Parti.

Les questions ne sont discutées par les membres du Parti 
et les organisations quejusqu’à ce qu’une décision soit prise 
par les organismes compétents du Parti. Une fois qu’une 
décision a été prise par les congrès de l ’I. G., les congrès de 
ses sections ou par leurs organes dirigeants respectifs, cette 
décision doit être obligatoirement appliquée, même si une 
partie des membres du Parti ou des organisations locales 
ne sont pas d’accord avec elle.

Dans les conditions d’illégalité du Parti, la nomination des 
organismes subalternes par les organismes supérieurs, ainsi 
que la coopération ratifiée par les organismes supérieurs 
sont admissibles.

§ 6. Dans toutes les organisations hors du Parti et grou
pant des masses d’ouvriers et de paysans (^syndicats, coopé
ratives, sociétés sportives, associations des anciens com bat
tants) dans leurs organismes dirigeants, leurs congrès et 
conférences ainsi que dans les conseils municipaux, les 
Parlements,etc., une fraction communiste doit être organi
sée — s’il y a au moins deux membres du Parti —  dans le 
but d’étendre l’inftuence du Parti et d’appliquer sa politique 
dans ces organisations et institutions.

| 7. Les fractions communistes sont subordonnées aux 
organismes respectifs du Parti.

Rem arque 1. —  Les fractions communistes des organisa
tions internationales (Internationale syndicale rouge, Se
cours rouge international, Secours ouvrier international, 
etc.)  sont subordonnées au Comité exécutif de l ’Internatio
nale communiste.

Rem arque 2. —  La structure des fractions communistes
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et la forme de direction de leur travail sont réglées par des 
instructions spéciales du C .E .d e  i’I.C. et des Comités cen
traux des sections de r i . c .

2. Le Congrès mondial de l ’In ternationale  communiste.

| 8. L’organismesnprêmederinternationalecommuniste  
est le Congrès mondial des représentants de tous les Partis 
(sections)et organisations affiliéesà l’Internationale com m u
niste.

Le Congrès mondial examine et tranche les plus impor
tantes questions ayant trait au programme, à la tactique, 
à l'organisation e t à l ’activité de l’Internationale com mu
niste et de ses sections. Seul il peut modifier le programme 
et les statuts de l’Internationale communiste.

Le Congrès se réunit une fois tous les deux ans. La date 
de convocation et le nom bre de représentants de chaque 
section sont lixés par le Comité exécutif.

Le nombre des voix délibératives de chaque section au 
Congrès, mondial est fixé par une décision particulière du 
Congrès, d’aprèsles effectifs de chaque Partiet l’importance 
politique du pays. Les mandats impératifs ne sont pas 
admis.

§ 9 .  Un Congrès mondial extraordinaire de l’Internatio
nale communiste doit être convoqué si plusieurs Partis 
ayant eu ensemble, au dernier congrès, au moins la moitié 
des voix délibératives en font la demande.

1 10. Le Congrès mondial élit le Comité exécutif (C.E. de 
l’I.C.) et la Commission internationale de Contrôle (C.l.C).

1 11. Le siège du Comité exécutif est fixé parle Congrès.

3. Le Comité exécu tif  de l ’In ternationale  com m uniste  
e t ses organismes.

§ 12. Le Comité exécutif est l’organisme dirigeantdel’ln- 
ternationalecommunistedans l’intervalledescongrès. C’est 
cet organisme qui donne les directives à toutes les sections
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del’Internationale communiste' et qui eontrôleleuractivité.
Le Comité exécutif édite l’organe central de l’Internatio

nale communiste au moins en 4 langues.
§ 13. Lesdécisions du Comité exécutif sont obligatoires 

pour toutes les sections et doivent être immédiatement 
appliquées par celles-ci.  Les sections peuvent taire appel 
des décisions du Comitéexécutif devant le Congrès mondial, 
mais jusqu’à ce que ces décisions soient annulées par le 
Congrès, leur application est obligatoire pour les sections,

§ 14. Les Comités centraux dessections de l’Internationale 
communiste sont responsables devantleurs Congrès et d e 
vant le C.E de l’I.C. Ce dernier a le droit d’annuler et de 
modifier les décisions des congrès des sections ainsi que de 
leurs Comités centraux et de prendre des décisions dont 
l ’exécution est obligatoire pour eux. (Voir le § 13.)

§ 15. Le C.E. de l’I .G . a le droit d’exclure de l ’interna- 
tionalecommuniste des sections entières, des groupes et des 
membres isolés, ayant violé le programme et lesstatuts de 
l’Internationale communiste ou les décisions des congrès 
mondiaux du C.E. de l’I.C. Les sections, groupes ou m em 
bres exclus ont le droit de faire appel devant le Congrès 
mondial.

§ 16. Le C.E. de l’I.C. ratifie le programme des diverses 
sections de l’Internationalecommuniste. Dans le cas où le
C.E. d e l ’I.C. refuserait de ratifier le programme d’une sec
tion, celle-ci a le droit de faire appel devant le Congrès 
mondial de l’LC.

§ 17. Les organes centraux de presse des différentes sec
tions de l'Internationale communiste doivent publier toutes 
les décisions et documents officiels du C.E. de l’LC. Ces 
décisions doivent autant que possible être publiées aussi 
dans les autres organes de presse des sections.

§ 18. Le C.E de l’I.C. a le droit d’admettre dans l ’Inter
nationale communiste, avec voix consultative, les organisa
tions et partis sympathisants au communisme.

§ 19. Le C.E de l’I.C. élit un Présidium qui lui est subor
donné et qui est un organisme permanent menant tout le 
travail du C.E. de l ’I.C. dans l ’intervalle des séances de ce 
dernier,

| 20. Le C.E. de l ’i.C. et son Présidium ont le droit de 
créer des bureaux permanents (d’Europeoccidentale,d’Amé-
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riqueduSud, d’Orient, etc.), pour établir une liaison plus 
étroite avec les diverses sections de l ’I.G. et une meilleure 
direction de leurs actions.

Remarque. -  La sphère d’activité des Bureaux perma
nents du G.E. de l ’I.C. est fixée par ce dernier ou par son 
Présidium. Les sections de l ’Internationale communiste qui 
entrent dans la sphère des Bureaux permanents doivent être 
mises au courant des pouvoirs de ces derniers.

§21. Les sections doivent appliquer les indications et les 
directives des Bureaux permanents respectifs du G.E. de 
l’I.C. Elles peuvent présenter leurs objections contre ces 
décisions devant le G.E. de l’I.C. ou son Présidium. Mais 
cela ne les dispense pas de l ’application des décisions des 
Bureaux permanents tant qu’elles ne sont pas annulées par 
le G.E. de l’I.C. ou son Présidium.

§22. Le C E. de l’I.C. et son Présidium ont le droit d’en
voyer leurs représentants dans les sections de l’Internatio
nale communiste. Ces représentants reçoivent les instruc
tions du C.E. de l’I.C. et sont responsables devant lui de leur 
activité. Ils ont le droit d’assister à tontes les réunions et 
séances des organismes centraux et des organisations locales 
des sections auxquels ils sont affectés. Ils remplissent leur 
mission dans leur contact le plus étroit avec le Comité cen
tral de la section intéressée. Mais, dans certains cas, leurs 
interventions dans les congrès, les conférences et les réu
nions des sections, peuvent être dirigées contre ce Comité 
central, si sa ligne politique n ’est pas conlorme aux d irec
tives du G.E. de l ’I.G. Les représentants ont, en particulier, 
pour fonction de veiller à l ’exécution des décisions des 
congrès et du Comité exécutif de l’Internationale com m u
niste.

Le Comité exécutif e t  son Présidium ont aussi le droit 
d’envoyer des instructeurs dans les diverses sections de 
l’Internationale communiste. Les droits et les devoirs des 
instructeurs sont fixés par le G.E. d e l ’I .C., devant lequel 
ils sont responsables de leur travail.

§ 23. Les séances du Comité exécutif ont lieu au moins 
une fois tous les six mois. Les séances sont régulières lors
que la moitié au moins des membres sont présents.

§24 .  Les séances du Présidium du G.E. de l ’I.C. ont lieu 
au moins une lois tous les quinze jours. Elles sent régu-
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Hères lorsque la moitié au moins des membres sont pré
sents.

§ 25. Le Présidium désigne un Secrétariat politique qui c 
est un organisme délibératif. Le Secrétariat politique pré- ; 
pare aussi les questions en vue des séances du Comité exé
cutif et de son Présidium : il est leur organisme exécutif.

§ 26. Le Présidium nomme la rédaction des publications 
périodiques et autres de L'Internationale communiste.

§ 27. Le Présidium du C.E. de l ’LE. organise une section ; 
de travail parmi les femmes, des commissions permanentes 
pour diriger le travail des différents groupes de sections de 
l ’Internationale communiste (Secrétariat de pays) et les 
autres sections qui sont nécessaires pour son travail.

4. La Commission in ternationale  de Contrôle.

§ 28. La Commission internationale de Contrôle examine 
les questions relatives à l'unité et à la cohésion des sections 
aftiliées à l’Internationale communiste et à lacorduite  des 
membres de telleouielleseetion entant que communistes.

A cet égard, la Commission internationale de Contrôle:
a) examine les plaintes portées contre l’action des Comi

tés centraux des Partis communistes par des membres du 
Parti ayant subi des sanctions disciplinaires à la suite de 
divergences politiques ;

b) étudie les affaires analogues concernant les membres 
des organismes centraux des Par tis communistes ou les 
simples membres des Partis, lorsqu’elle le juge elle-même 
nécessaire, ou lorsque les organismes exécutifs du C.E. de 
l ’I.C. le lui proposent ;

c) contrôle et vérifie les finances de l’I.C.
La Commission internationale de Contrôle n’intervient pas 

dans les divergences politiques ni dans les conflits admi
nistratifs et d’organisation qui surgissent dans les Partis.

Lesiègedu Présidium de la C.I.C. est fixé par cette der
nière d’accord avec le C.K. de l ’I.C.
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5. Les rapports en tre  les sections 
de l ’Internationale  com muniste  e t  le  Comité exécutif .

| 29. Les Comités centraux des sections affiliées à l ’Inter
nationale communiste, de même que les Comités centraux 
des organisations admises en qualité de sympathisantes doi
vent envoyer régulièrement au C.E. de l’I.C. des procès- 
verbaux de leurs séances et des comptes rendus de leur 
travail.

| 30. La démission de membres ou de groupes entiers 
de membres des Comités Centraux est qualifiée de désor
ganisation du mouvementcommuniste.Toutpostedirigeant 
dans le Parti appartient non pas au détenteur de ce poste, 
mais à toute l 'Internationale communiste. Les membres 
élus des organismes dirigeants centraux des sections ne 
peuvent se démettre de leur mandat avant la réélection 
qu’avecl’assentimentduC.E. de l ’LC. Les démissionsaccep- 
tées par les Comités centraux sans l’assentiment du Comité 
exécutif ne sont pas valables.

§ 31. Les sections affiliées à l ’Internationale communiste, 
particulièrement les sections des métropoles et celles de 
leurs colonies, ainsi que celles de pays voisins, doivent éta
blir entre elles le contact le plus étroit en vue de l ’organi
sation et de l ’information, par une représentation mutuelle 
dans les conférences et les congrès et, avec l’assentiment 
du C.E. de l ’I .C., par l ’échange de militants dirigeants.

| 32. Deux ou plusieurs sections de l’Internationale com
muniste qui (comme les sections des pays Scandinaves et 
balkaniques) sont politiquement liées entre elles par des 
conditions communes de lutte, peuvent, avec l ’assentiment 
du C.E. de l ’I C., et dans le but de coordonner leur action, 
s’unir en Fédération travaillant sous la direction et le con
trôle du Comité exécutif.

§ 33. Les sections de l ’Internationalecommuniste versent 
au C.E. de l ’I.C. des cotisations régulières dont le montant 
est fixé par ce dernier.

| 34. Les congrès des sections, tant ordinaires qu’extraor
dinaires, ne peuvent être convoqués qu’avec l’assentiment 
du C.E. de 1’I.C.
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Au cas où une section n ’aurait pas convoqué un congrès 
du Parti avant la réunion du Congrès mondial, e\le doit, 
avant d’élire les délégués au Congrès mondial, réunir une 
conférence du Parti ou une séance plénière du Comité een- 
tral en vue de l ’étude des questions qui se poseront au 
Congrès.

§35. L’Association internationalede la Jeunesse com m u
niste (Internationale communiste des Jeunes) constitue une 
section de l ’Internationale communiste. Elle jo u it  de tous 
les droits d’une section et est subordonnée au C.E. de l’I.C.

$ 36. Les Partis communistes doivent être prêts à passer 
dans l ’i llégalité; le C .E .  de l’I.C. doit les aider à s’y pré
parer.

§ 37. Les membres des sections de l ’Internationale com 
muniste ne peuvent émigrer de leur pays qu’avec l’autori
sation du Comitécentral de la section ,dont ils font partie. 
L escom m unistesquiontém igrédoiventadhéreràla  section 
du pays où ils viennent s’établir. Ceux qui quittent leur 
pays sans l’autorisation du Comité central de leur section 
ne peuvent être reçus dans une autre section de l’ Interna
tionale communiste.
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