
SOMMAIRE 

Introduction 

BORIS SOUVARINE. — La scission de 
Tours 	  

BRANKO LAZITCH. — Aspects internatio-
naux de la scission de Tours (Le 
temps des scissions. — La mission de 
Frossard et de Cachin en Russie. —
Les 21 conditions et le Parti français. 
— Lénine contre Jean Longuet)   

Deux documents inédits : 

Fragment d'un rapport sur la scission 
de Tours (Janvier 1921) 	 

Lettre de Clara Zetkin à Paul Levi 	 

CLAUDE HARMEL. — Les aspects français 
de la scission de Tours : Qui a 
voulu la scission du Parti socialiste : 
Blum, Longuet ou Lénine ? (Fidélité 
à la « vieille maison ». — L'expulsion 
des « reconstructeurs ». — Lénine 
voulait la scission)   29 

Les 21 conditions dans la version origi-
nale et dans la « traduction » de 
Tours   42 

Le sort des fondateurs du Parti et les 
raisons de leur rupture (Louis-Oscar 
Frossard - Boris Souvarine - Fernand 
Loriot - Albert Treint - Louis Sel- 
lier - Charles Rappoport) 	 53 

Esquisse bibliographique 	  60 

1 

3 

8 

23 

27 

16-31 DECEMBRE 1970 
	

BIMENSUEL 22e Année (Nouvelle Série). — N° 458 

EST& OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8' 

Téléphone EURope 47-08 
B.E.I.P.I. 

  

Introduction 
LE Parti communiste a honte de son histoire. 

Le cinquantenaire de sa fondation, ou de ce 
qui passe pour tel, un cinquantenaire qu'il est 
bien obligé de célébrer, le contraint, une fois 
de plus, à jeter les voiles du mensonge et du 
silence — qui n'est ici qu'une autre forme de 
mensonge — sur des origines qu'il peut moins 
que jamais révéler tout entières, car sa politi-
que présente s'en trouverait compromise. 

Le Comité central du P.C.F. a constitué 
une Commission spéciale pour préparer la cé-
lébration de ce cinquantième anniversaire. Il a 
mis à la tête de celle-ci, comme il se devait, 
un « apparatchik » très sûr qui appartient à 
ce que les dissidents à la Garaudy appellent le 
« groupe Marchais », à savoir Gaston Plisson-
nier. Il lui a adjoint, pour donner à cette com-
mission un caractère « scientifique », quelques-
uns de ceux qui travaillent habituellement dans 
le secteur historique — à savoir Victor Joan-
nès et Jacques Chambaz. Il lui a adjoint aussi, 
fait assez insolite, les deux financiers du parti, 
Georges Gosnat et Jean Jérôme, et c'est à peu 
près la première fois que l'on parle de celui-ci 
dans un texte officiel du Parti. (Puisque Ga- 

raudy a révélé par allusion son rôle, mieux 
vaut parler de lui et dissiper ainsi ce que pou-
vait avoir de troublant le mystère dont il était 
entouré). 

Le 17 octobre, le Comité central et ladite 
Commission ont publié conjointement une dé-
claration pour définir l'esprit dans lequel serait 
célébré le Cinquantenaire du Parti. 

Dès la première phrase, triomphe (avec la 
discrétion qui lui est propre) ce mensonge par 
omission qui n'est décelable que par ceux qui 
savent : « // y a cinquante ans, le 29 décem-
bre, à Tours, le X VIIIe Congrès du Parti so-
cialiste se prononçait par 3.208 mandats contre 
1.082, à l'appel de Marcel Cachin et de Paul 
Vaillant-Couturier, pour l'adhésion à la Ille 
Internationale léniniste ». 

Le reste était à l'avenant. 

Elle ne date pas d'aujourd'hui seulement, 
cette façon de trier dans les faits pour en 
construire un tableau conforme à l'image que 
le parti veut donner de lui-même, mais, à cha-
que moment, cette image varie selon les « tour-
nants » de la « ligne » suivie par le parti et 
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donc les principes qui président au tri ne sont 
pas toujours les mêmes. Plus exactement, il y a 
des critères permanents et d'autres qui varient 
au gré des fluctuations de la politique du parti. 

Premier principe permanent : cacher aux 
militants et aux autres que les principaux fon-
dateurs du parti en ont été exclus ou en sont 
partis ? Pourquoi ? Parce qu'ils seraient ame-
nés à penser qu'il y a eu maldonne, que tout 
reposait sur des malentendus, que ceux qui ont 
provoqué la naissance du Parti communiste 
voulaient faire tout autre chose que ce que le 
parti est, contre leur volonté, rapidement de-
venu. 

Second principe : cacher aux mêmes mi-
litants le rôle véritable joué par Moscou dans 
la scission de Tours. Bien entendu, il faut 
d'abord leur cacher que ceux qui, avec Lénine, 
sont intervenus dans les affaires françaises s'ap-
pelaient Trotski et Zinoviev, deux pestiférés. 
Mais il faut leur cacher aussi quelle forme prit 
l'intervention de l'Internationale — c'est-à-dire 
du Parti communiste russe — dans la création 
du P.C. français. On admet que l'Interna-
tionale a apporté « une aide déterminante », 
qu'elle a « aidé chaque parti à respecter les 
conditions d'admission », comme l'écrit Duclos 
dans la Nouvelle Revue Internationale de no-
vembre 1970, mais on se garde bien de préci-
ser la nature de cette aide, d'en fournir une des-
cription concrète au moyen d'anecdotes signi-
ficatives. Pourquoi ? Parce que les militants et 
les autres seraient obligés de constater que, sans 
l'intervention de Moscou, il n'y aurait pas eu 
de scission à Tours, et donc, pas de Parti com-
muniste français. Ils constateraient que le Parti 
communiste n'est pas le produit de l'évolution 
naturelle du socialisme français : il est celui 
d'une intervention deux fois étrangère, étran-
gère à la France et étrangère à la tradition du 
socialisme français, voire occidental. 

Les principes de choix que dicte l'actualité 
se ramènent aujourd'hui à un seul : cacher que 
la tactique actuelle du Parti communiste —
celle de la « voie pacifique » ou de « la voie 
parlementaire » — a été formellement condam-
née à Tours, Lénine lui-même ayant obligé les 
socialistes qui voulaient se rallier à son Inter-
nationale à la condamner. 

Voici un exemple. Le He  Congrès de l'In-
ternationale adopta une résolution sur les tâ-
ches principales du mouvement communiste, 
rédigée par Lénine lui-même, qui commence 
ainsi : « La pensée d'une évolution pacifique 
vers le socialisme n'est pas seulement un signe 
de médiocrité petite-bourgeoise : c'est aussi une 
duperie, la dissimulation de l'esclavage du sa-
lariat, la déformation de la vérité aux yeux des 
travailleurs ». Or, aujourd'hui, depuis le X Xe 
Congrès du P.C.U.S., en 1956, la thèse officielle 
du P.C.F. est précisément que non seulement 
l'arrivée au pouvoir, mais la marche au socia-
lisme peuvent et doivent se faire pacifique- 

ment. De même, Lénine exigeait la soumission 
obligatoire des partis aux décisions de l'Inter-
nationale, alors que les communistes aujour-
d'hui veulent nous faire croire que leur règle 
est l'égalité de tous les partis frères et la non-
ingérence de chacun d'eux dans les affaires inté-
rieures des autres. Qu'il s'agisse de la dictature 
du prolétariat, de la défense nationale, de la 
subordination des syndicats au parti, etc., les 
communistes ne tiennent plus aujourd'hui les 
propos que Lénine exigeait en 1920 des partis 
socialistes qui voulaient entrer dans l'Interna-
tionale, et c'est sur ces exigences-là que la scis-
sion s'est faite. 

Quand les communistes évoquent cette 
contradiction, de façon très lointaine, ils se 
bornent à écrire, comme Duclos vient de le 
faire, que « certaines conditions d'admission 
n'ont plus aujourd'hui la signification qu'elles 
revêtaient alors en fonction de la situation du 
monde et du mouvement ouvrier à cette épo-
que. » Le coup d'éponge est vraiment trop 
rapide. 

En effet, ces conditions, on les a imposées 
au parti (et cela jusqu'à ce que scission s'en 
suive) parce que cette scission et l'adaptation 
de la méthode révolutionnaire définie dans les 
conditions d'admission constituaient, aux yeux 
de leurs partisans, la condition nécessaire à la 
révolution. Si le parti n'acceptait pas l'une et 
l'autre, le parti mettrait des années et des an-
nées à s'emparer du pouvoir. 

Or, après cinquante ans, la méthode pré-
conisée par Lénine a fait ses preuves : le Parti 
communiste n'a pas conquis le pouvoir et voilà 
qu'il enseigne aujourd'hui, comme les « droi-
tiers » de 1920, qu'il faut, pour aller au pou-
voir, faire une alliance électorale avec la gau-
che démocratique, affirmer qu'on n'usera pas de 
l'insurrection ni de la dictature du prolétariat, 
assurer qu'on respectera la pluralité des partis 
et l'indépendance syndicale. 

C'est le moment de rappeler le célèbre 
refrain : 

« Ce n'était pas la peine assurément 
De changer de gouvernement ». 

Les partisans de Lénine ont provoqué la 
rupture du mouvement socialiste et l'ont em-
pêché de parvenir au pouvoir en lui interdisant 
de professer une doctrine et d'appliquer une 
méthode dont ils découvrent aujourd'hui qu'el-
les avaient de l'audience et qu'elles étaient ef-
ficaces puisqu'ils les adoptent à leur tour, ou 
du moins ils le feignent. 

On comprend que, dans ces conditions, — 
le souci de la vérité ne les ayant jamais étouf-
fés — ils s'efforcent de cacher l'essentiel des 
événements et le nom des hommes qui, en 
1920, ont jeté les premiers fondements du Parti 
communiste français. 

C'est à rétablir la vérité cachée ou défor-
mée que nous avons consacré ce numéro. 

EST & OUEST. 
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Boris Souvarine 

    

La scission de Tours 

 

ON sait que Pierre Leroux, ayant proposé en 
1836 à la Revue des Deux Mondes un ar-

ticle « sur Dieu », se heurta au refus de Bu-
loz formulé en ces termes qui eurent un succès 
durable : « Dieu, voyez-vous, ça manque 
d'actualité ». De même, pressé maintes fois 
depuis un quart de siècle d'écrire mon té-
moignage sur feu le Parti communiste fran-
çais, le vrai, et sur la défunte Internationale 
communiste, je n'ai jamais considéré ce thème, 
suggéré avec tant d'insistance, comme particu-
lièrement actuel. Il y a eu des anniversaires, il 
y aura même un jubilé en décembre 1970, mais 
anniversaire ne signifie pas actualité : ce n'est 
qu'occasion, ou prétexte. Je ne suis guère tenté 
de subir la loi du calendrier. Peut-être est-il 
temps que je m'en explique, car il ne s'agit pas 
seulement de date commémorative. 

A la veille de la guerre, le regretté pro-
fesseur N.W. Posthumus, directeur de l'Insti-
tut d'Histoire sociale d'Amsterdam dont j'étais 
un correspondant à Paris, me soumit le projet 
d'une histoire de la Me  Internationale. Il com-
prenait comme moi que cette organisation 
n'avait pas réellement survécu à Lénine encore 
que l'enseigne en subsistât pour couvrir un ins-
trument de l'Etat soviéto-policier aux ordres 
de Staline. Avec une quinzaine d'années de re-
cul à compter de la mort de son fondateur, le 
« Comintern » offrait donc un sujet historique 
disponible, distinct de toute considération po-
litique. 

Je fis observer que la tâche était encore 
très prématurée pour deux raisons majeures. 
D'abord l'impossibilité d'avoir accès aux archi-
ves détenues à Moscou : même en tant que 
membre du Comité exécutif de de son 
Praesidium et de son Secrétariat, je n'avais ja-
mais eu le fin mot de certains épisodes tragi-
ques dont le secret resta bien gardé en leur 
temps chez Zinoviev (putsch de mars 1921 en 
Allemagne centrale, tentative d'insurrection en 
Estonie, même tentative en Bulgarie, par exem-
ple). Ensuite l'inexistence de monographies sé-
rieuses sur les principales sections de l'Inter-
nationale, sans lesquelles une oeuvre de syn-
thèse n'est pas concevable (aucun auteur n'étant 
capable de puiser aux sources d'au moins six 
langues, y compris la hollandaise). M. Posthu-
mus était trop intelligent et compréhensif pour 
ne pas se rendre à mes arguments, toutefois sans 
renoncer à « faire quelque chose » sur le sujet 
en question, et je finis par proposer un com-
promis qu'il jugea raisonnable. 

On pourrait, dis-je, s'inspirer du précédent 
de James Guillaume qui n'a pas écrit à propre- 

ment parler une histoire de la 	Internatio- 
nale, mais dont l'ouvrage : L'Internationale, 
Documents et Souvenirs, est néanmoins une 
contribution indispensable à cette histoire, 
quelque opinion qu'on ait des tendances, voire 
des partis-pris de l'auteur. Sans le prendre pour 
modèle, il était possible de publier une sélec-
tion de mes archives en les entourant de com-
mentaires et d'explications nécessaires à l'in-
telligence des textes, réalisant ainsi une contri-
bution importante à une future histoire de la 
Ille Internationale. Certes, la majeure partie de 
ces archives concernait le P.C. français, mais 
elle n'en éclaire pas moins les relations entre le 
Comité exécutif et d'autres partis communis-
tes ; en outre, ma position et mes responsa-
bilités personnelles tant à Paris qu'à Moscou 
impliquaient nécessairement une activité dépas-
sant les limites de la France. J'omets ici les 
précisions que j'ai pu donner alors sur la te-
neur de mes dossiers ; il n'en fallait pas tant 
pour convaincre mon interlocuteur. Ainsi fut-
il convenu en août 1939 : j'allais préparer 
pour l'Institut d'Amsterdam un recueil intitu-
lé : La Me  Internationale, Documents -4 Sou-
venirs. 

Moins d'un mois plus tard, Staline et Hit-
ler plongeaient l'Europe et le monde dans le 
cauchemar de la deuxième guerre mondiale. Et 
en mars 1941, l 'a Gestapo et le Guépéou, opé-
rant en étroite collaboration, firent main basse 
sur ma bibliothèque et ma documentation. On 
ne pouvait donc plus donner suite au projet 
concerté avec M. Posthumus. Après la guerre, 
l'Institut de son côté et moi du mien étions 
en présence de conditions entièrement nouvel-
les, et sans les précieuses archives. Ce concours 
de circonstances n'explique pas tout, cepen-
dant, et en particulier pas mon silence depuis 
la guerre sur le communisme dans sa phase au-
thentiquement léninienne. 

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, 
nous enseigne l'Ecclésiaste, mais cette vérité a 
un sens très large, très profond, très général, 
qui souffre des exceptions sur le plan des mé-
diocres actions humaines. Or on a vu quelque 
chose de nouveau quand Staline eut décidé-
ment affermi son pouvoir absolu SUT l'Union 
soviétique et sur l'Internationale communiste. 
On a vu qu'il est possible de récrire l'histone 
en la travestissant de bout en bout, en sup-
primant les personnages qui l'ont faite, en in-
ventant des faux héros de toutes pièces, en es-
camotant los faits les mieux avérés, en imagi-
nant épisodes et péripéties les plus invraisem-
blables, bref en la tissant exclusivement de 
falsifications et de mensonges. 
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Certes on plaisante de longue date sur la 
manière d'écrire l'histoire et l'on n'en finit 
pas de citer à ce propos un aphorisme de Vol-
taire. En bien des cas on est enclin, selon un 
quidam britannique, à rappeler que « l'his-
toire est quelque chose qui n'a pas eu lieu, 
écrite par quelqu'un qui n'était pas là ». Mais 
cela n'a rien de commun avec les monstruosités 
dues à Staline, innovations que toutes les 
« mass media » de notre temps accréditent, y 
compris la presse et les radios les plus « bour-
geoises », tout spécialement en France. « L'éco-
le stalinienne de falsification », comme disait 
l'autre, dispose de moyens fabuleux et jouit de 
complicités innombrables. Dans ces conditions, 
que peut un homme seul pour faire entendre 
la vérité, si limitée soit-elle, que le sort lui 
confie ? Il faudrait laisser parler des docu-
ments irréfutables. Mais à Moscou les archives 
sont sous le boisseau et qui sait où sont les 
miennes ? On pourrait y suppléer dans une 
très faible mesure en dépouillant à bon escient 
la presse de l'époque étudiée ; on ne voit pas 
encore l'équipe compétente et consciencieuse 
capable d'assumer une besogne aussi ingrate. 

Durant mon enfance et mon adolescence, 
il était courant de se référer au père Loriquet 
pour condamner sans réplique les plumitifs 
qui prenaient par trop de libertés avec la ma-
tière historique. Or la référence ne vaut plus, 
appliquée à l'historiographie communiste de 
nos jours que contresignent tant de « bour-
geois » assez dépravés pour courtiser la dite 
« école stalinienne de falsification ». Si l'on y 
regarde de plus près, l'abbé Loriquet paraît 
respectable, comparé aux gens qui, depuis Sta-
line, tripatouillent l'histoire du communisme 
contemporain. 

Le célèbre jésuite a produit une quantité 
impressionnante d'ouvrages sérieux, classiques, 
didactiques, à l'usage des écoles, bien que sou-
vent tendancieux, conformes à la doctrine de 
son ordre. Je n'ai pas lu sa Dévotion à Saint-
Joseph, traduite de l'italien, soit dit sans insi-
nuer la moindre prévention contre le prénom 
hébreu de Joseph Staline. En réalité on lui 
reproche surtout son Histoire de France Ad 
majorent Dei gloriam où, défenseur enragé du 
trône et de l'autel, il vitupère systématique-
ment les principes de 89 et invective les fac-
tieux, les hérétiques, les francs-maçons, les ja-
cobins, les « assassins ivres de vin et de dé-
bauche », jusques et y compris « l'aventurier 
corse » qui avait osé s'approprier une archi-
duchesse authentique. Du moins ne biffe-t-il pas 
d'un trait de plume les dramatis personae qu'il 
déteste, ne raconte-t-il pas des événements ex-
traordinaires n'ayant jamais eu lieu. Il a évi-
demment son parti-pris, il défigure bien des 
situations et des affaires, il exerce son ire sans 
retenue ni surtout sans charité chrétienne, mais 
comparé aux sous-loriquets et sous-loriquettes 
de l'école stalinienne, même hors du Parti, le  

père Loriquet fait presque figure d'historien 
impartial. 

On doit supposer connue la mésaventure 
scandaleuse du Précis d'histoire du P.C. so-
viétique tiré à plus de 50 millions d'exemplai-
res et mis au rebut après la mort de Staline 
qui y avait fourré sa propre apologie délirante 
parmi d'énormes mensonges de toutes sortes. 
Celle de la répugnante biographie de Béria, 
retranchée de l'Encyclopédie soviétique au vu 
et au su du grand public, n'est pas moins digne 
de mémoire. Que dire des nombreuses « his-
toire » de la deuxième guerre mondiale, qui 
inscrivent à l'actif de l'armée russe la défaite 
du Japon après une semaine de promenade 
militaire ? Ce ne sont là qu'échantillons d'une 
pléthorique marchandise empoisonnée dont les 
héritiers de Staline ont déjà mis au pilon une 
quantité considérable en attendant que les dé-
tours de leur politique empirique fassent jus-
tice du reste, lequel d'ailleurs se renouvelle en 
d'autres termes et toujours au même niveau mo-
ral. 

Car contrairement à ce qu'une presse in-
digne s'efforce de faire accroire à l'opinion pu-
blique universelle, le régime établi depuis l'ex-
termination du parti de Lénine n'a pas changé 
de nature après Staline et d'autres mensonges 
succèdent aux précédents mensonges selon les 
besoins des maîtres de l'heure. Aucun progrès 
ne se laisse discerner sous ce rapport. Dans la 
dernière édition des Œuvres complètes de Lé-
nine, les gloses qui ont force de loi disposent 
qu'au premier congrès de l'Internationale com-
muniste, les délégations soviétiques ne compre-
naient ni Zinoviev, ni Boukharine, ni Kame-
nev, ni Racovski, ni Balabanova, ni Stieklov, 
ni Tomski, ni Karakhan, qui pourtant figurent 
toue sur la photographie du congrès, pour ne 
nommer que les principales têtes, ni Trotski 
enfin qui a écrit le Manifeste du congrès (et les 
Manifestes des quatre congrès suivants). Une 
récente brochure sur le congrès des Peuples 
d'Orient tenu à Bakou en 1920 supprime tout 
simplement Zinoviev (qui présidait toutes les 
séances), Radek et Bela Kun, c'est-à-dire les 
trois piliers de ce congrès, sans parler de Ros-
mer, de Korkmasov et de tous ceux que Staline 
a envoyé ad patres. « Et voilà comme on écrit 
l'histoire ». On pourrait allonger indéfiniment 
la liste des exemples, fussent-ils de fraîche date. 

Sur le Parti communiste français et sur 
l'Internationale communiste, il existe en France 
comme en Russie une misérable camelote de 
même espèce, à ne pas prendre avec des pin-
cettes (la métaphore a beaucoup servi, mais je 
ne vais pas me mettre en frais de rhétorique 
pour des choses aussi repoussantes). Pour des 
raisons d'hygiène trop faciles à comprendre, je 
m'abstiens donc soigneusement d'y toucher, de 
même que j'ai dû cesser de regarder la presse 
communiste française depuis quelqu'une des 
années 30. Je sais assez qu'elle ment, et ce 
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qu'en reflète et reproduit avec tant de complai-
sance complice le Monde, né de la guerre, suffit 
à donner la nausée. Il ne saurait être question 
de réfuter les « Histoire » du P.C. français, à 
moins de perdre le respect de soi-même, et 
quant à ce qui me concerne personnellement, 
cela peut se résumer ainsi, qui défie toute dis-
cussion : 1° Souvarine n'a jamais existé ; 2° 
Souvarine fut « ce pelé, ce galeux d'où venait 
tout le mal ». Au surplus, l'inexistant Souvarine 
a violé sa grand-mère et volé les tours de No-
tre-Dame, ou vice versa. 

Comment le sais-je, évitant de lire des 
proses aussi malpropres ? Mettons que ce soit 
par connaissance supranormale, selon la termi-
nologie du Dr Osty, mais aussi par ouï-dire : 
il se trouve toujours des âmes charitables pour 
vous rapporter ce qu'on préfère ignorer, pour 
vous poser des questions indiscrètes dans le gen-
re de : est-il vrai que vous avez violé votre 
grand'mère en haut des tours de Notre-Dame ? 
Allez donc prouver votre innocence. « Démon-
trez que vous n'êtes pas un chameau », dit une 
célèbre anecdote soviétique. Aussi me suis-je 
donné pour devise : laisser choir, laisser tom-
ber. Si les grandes douleurs sont muettes, à 
plus forte raison les grandes répugnances sont-
elles taciturnes... 

On a du mal à se déprendre d'idées ac-
quises avec la langue maternelle. Toute ma vie 
durant j'ai cru que « le moi est haïssable », et 
ce, avant d'avoir lu Pascal, outre qu'il ne con-
vient pas de « se rendre témoignage à soi-mê-
me », et ce, avant de savoir que c'est dans 
l'évangile de Jean. Aussi ai-je observé un mu-
tisme constant depuis quelque quarante ans 
que les sous-briquets et les sous-briquettes vi-
lipendent ma modeste personne tout en lui 
déniant la moindre existence passée, présente et 
future. L'invite pressante qui m'est faite à 
l'occasion jubilaire du congrès de Tours m'obli-
ge de renoncer, à mon corps défendant, au 
mode impersonnel d'expression auquel je m'é-
tais habitué au cours d'un demi-siècle, donc de 
rompre avec ma seconde nature, et m'impose 
d'écrire à la première personne du singulier 
comme si je souhaitais me faire mousser, d'où 
une gaucherie intense pesant sur nia plume de 
droitier (c'est le cas de le dire). Ma discrétion 
jusqu'à ce jour devrait, semble-t-il, m'exonérer 
de tout soupçon d'égocentrisme. 

Afin d'écarter tout malentendu possible, il 
faut préciser qu'aucun parti-pris ne me dispen-
serait, le jour venu, de tenir compte des ou-
vrages sérieux, ou au moins consciencieux, ou 
même « orientés » mais décents, qui traitent de 
la Me  Internationale. Je pense aux livres ou 
aux chapitres de Balabanova, de Kabaktchiev, 
de Roy, de Rosmer, de Collinet de Jane De-
gras, de Silone, de Koestler, de Giinther Nol-
lau, de Leonard Schapiro, d'Helmut Gruber, 
de Bertram Wolfe, de Drachkovitch et Lazitch, 
entre autres. Bien entendu, Trotski, Zinoviev, 

Boukharine, Radek, restent des sources indis-
pensables, n'en déplaise à leurs assassins et 
aux domestiques français d'iceux, et Lénine 
surtout, dont les « léninistes » ont déshonoré, 
puis supprimé et enterré ce qu'il regardait à 
tort ou à raison comme son oeuvre principale : 
l'Internationale communiste. Une mention par-
ticulière est due à Franz Borkenau, auteur de 
deux ouvrages auxquels le présent bulletin (n° 
129, avril 1955) consacra un commentaire ré-
solument péjoratif dû conjointement à B. La-
zitch et à moi-même : il en appert que cet 
homme sympathique n'a guère écrit que des 
erreurs, en gros et en détail. Cela devrait inci-
ter à la prudence ceux qui s'y réfèrent ou qui 
s'aventurent dans ce labyrinthe sans un bon fil 
d'Ariane. Enfin un fait nouveau doit être si-
gnalé : depuis l'an dernier, le tabou est levé 
qui pesait à Moscou sur le sujet que Staline 
avait frappé d'interdit, et une demi-douzaine de 
volumes ont paru, sur le Comintern et son créa-
teur, Lénine. Ce sont évidemment de lourdes 
proses dogmatiques, filandreuses et répétitives, 
conformistes et sentencieuses, télécommandées 
par les cuistres grossiers de la « ligne » offi-
cielle, mais prenons acte de leur apparition, à 
toutes fins éventuelles, peut-être utiles, proba-
blement désagréables. 

Quant aux méchantes productions, sous-
produits du stalinisme, qui souillent la librairie 
française, elles ne méritent certainement pas un 
regard : il suffit d'un fait, d'un détail, d'une 
ligne, parfois du nom de l'auteur, pour savoir 
à quoi s'en tenir. Il n'est pas vrai qu'on doive 
nécessairement lire ce qui ressemble à un livre 
avant de s'en faire une idée. C'est affaire de 
cas d'espèce. On pourrait aligner nombre de 
preuves indiscutables à l'appui de cette asser-
tion ; le temps et la place font défaut en la 
circonstance. Cuvier reconstituait un fossile en-
tier, avec un fragment de squelette. Un sixième 
sens permet parfois de remonter du particulier 
au général dans le genre de cas qui nous occu-
pe, pourvu que s'accordent la morale et la 
connaissance. Taxé de « moralisme » par 
Trotski, pour ma honte définitive devant ses 
disciples, je ne songe pas à en disconvenir et 
aucun Trotski ne m'en fera démordre, l'expé-
rience ayant confirmé mon intuition dans ce 
travers. Il ne sera donc pas question que 
j'entreprenne de rétablir toute la vérité sur les 
origines du Parti communiste devenu peu à 
peu stalino-hitlérien après la mort de Lénine 
et plusieurs épurations successives. Je répète 
qu'il faudrait laisser parler les textes documen-
taires de l'époque, irréfutables. 

Habent sua tata libelli : à défaut des ar-
chives disparues, on en a retrouvé quelques 
morceaux — d'où est tiré l'exposé qui suit —
sur la scission de Tours. Il a échappé au nau-
frage sous forme de manuscrit apparemment 
inachevé, sans doute destiné dès janvier 1921 
à mes camarades de Moscou. Son intérêt rétros- 
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pectif se limite à traduire l'état d'esprit des 
militants qui, de propos délibéré, avaient jugé 
la scission socialiste de 1920 inévitable et sa-
lutaire commme conséquence du divorce moral 
et politique résultant de la guerre mondiale, 
de « défensive » devenue « impérialiste » aux 
yeux de la grande majorité du Parti. Il va de 
soi que cet exposé doit être lu en se reportant 
à la date et aux circonstances. Je ne l'écrirais 
plus de la même encre. De plus on y trouve un 
bref compte-rendu d'activité qui explique le 
ralliement à la Ille  Internationale ; et finale-
ment l'esquisse, interrompue, des différences 
tendancielles contenant le germe de déchire-
ments ultérieurs. Ce papier n'ayant pas été 
écrit pour les besoins d'une cause actuelle, il 
garde sa valeur de témoignage. Pour en justi-
fier la publication à cinquante ans d'intervalle, 
je me résigne à mettre quelques points sur les 1. 
malgré les inconvénients d'une notation aussi 
cursive et brève (1). 

Quiconque a prêté attention au congrès de 
Tours croit savoir qu'on y a voté les « 21 con-
ditions » décrétées à Moscou par le 2 e  Congrès 
de la nouvelle Internationale pour filtrer, limi-
ter, sélectionner les adhésions futures. C'est un 
lieu-commun que personne ne conteste. Il exis-
te là-dessus une littérature immense, surtout 
journalistique et politicienne, pour ne rien 
dire de celle qui se prétend historique. Or la 
vérité est tout autre : en deux mots comme en 
cent, le congrès de Tours n'a pas voté les « 21 
conditions ». Il a voté une résolution dont je 
suis l'auteur, que j'ai écrite entièrement de ma 
main, dans ma cellule de la Santé où, d'ail-
leurs, se fit toute la préparation du dit congrès, 
où ont convergé les émissaires de Moscou et 
les représentants de la fraction appelée « cen-
triste » ralliée aux vues du Comité de la III°  
Internationale. 

Les trois secrétaires de ce Comité, à savoir 
Loriot, Monatte et Souvarine, étaient empri-
sonnés au quartier politique de la Santé depuis 
la grande grève des cheminots (mai 1920) et 
pouvaient se concerter à loisir, recevoir des 
visites, communiquer avec l'extérieur. Ma cel-
lule servait de salle de rédaction au Bulletin 
communiste hebdomadaire et à la Bibliothèque 
communiste. Tant pour la résolution et les 
« thèses » proposées à Tours que pour bien 
d'autres textes, j'ai tenu la plume au nom du 
Comité de la Ille , sauf à confier la rédaction 
de la section syndicale des « thèses » à Paul 
Louis et à Amédée Dunois (pourquoi ? ce n'est 
pas ici le lieu de l'expliquer), et j'ai incorporé 
leur prose aux « thèses » de la résolution en 
la recopiant et corrigeant quelque peu pour 
unifier le style de l'ensemble. Je me suis ef-
forcé d'adopter, d'adapter, de franciser les con-
ditions de Moscou dans la mesure où elles nous 

(1)On trouvera ce document à la page 23 du 
présent numéro.  

paraissaient acceptables en principe et, éven-
tuellement, révisables à la lumière de l'expé-
rience et quand il nous serait loisible, hors de 
prison, de nous entendre avec Lénine et Trotski 
(c'est ainsi que se personnalisait alors la direc-
tion de l'Internationale). Tout cela est trop 
sommaire, mériterait (les éclaircissements sur 
bien des points, mais l'obligation d'être succinct 
ici m'en dispense. 

La résolution votée à Tours le 30 décem-
bre 1920 par 3.208 mandats contre 1.022, était 
signée, « Pour le Comité de la Ille  Interna-
tionale », les secrétaires emprisonnés, Loriot, 
Boris Souvarine (suivent une soixantaine de 
noms) ; puis, « Pour les membres démission-
naires du Comité pour la reconstruction de 
l'Internationale », Cachin, L.-O. Frossard (sui-
vent une trentaine de noms). Un amendement 
pour l'adoption des 21 conditions n'obtint que 
44 mandats, preuve supplémentaire qu'elles ne 
figuraient pas dans mon texte. Il a fallu divers 
tours de passe-passe. étalés sur des années, pour 
que la résolution Loriot-Souvarine devienne, 
par les soins de sous-loriquets et sous-loriquet-
tes, avec la caution du Monde, une « résolution 
Cachin ». Imposture véritablement bouffonne 
quand on sait comment et pourquoi cette gana-
che de Cachin, « social-chauvin » et « social-
traître » par excellence aux yeux de Lénine, 
avait pleuré comme un veau à Moscou et im-
ploré son pardon, mendiant le dignus intrare 
pour conserver sa place à l'Humanité (alors 
que Frossard se tenait plus dignement, n'ayant 
rien à se faire pardonner). « Si l'on veut rester 
du même parti, il faut souvent changer d'opi-
nion », remarque le cardinal de Retz ; ajou-
tons : surtout si l'on veut garder le même fau-
teuil. 

Mais pourquoi Lénine, si intransigeant, si 
intraitable s'agissant de rejeter Longuet hors 
du Parti, a-t-il consenti d'admettre Cachin avec 
Frossard, deux hommes très différents quoique 
associés pour un temps dans leur mission à 
Moscou et les suites immédiates ? Pourquoi 
Lénine a-t-il résisté aux pressions des Hollan-
dais, des jeunes, des gauchistes qui s'indignaient 
de la tolérance dont bénéficiait le pire des 
« renégats » au prix d'une palinodie écoeuran-
te ? Voilà ce que ne veulent pas dire les auteurs 
et les profiteurs de l'imposture bouffonne qui 
attribue à Cachin la résolution dont ils n'igno-
rent pas la paternité réelle. Là encore, la vérité 
est fort simple : Lénine et Trotski, Zinoviev et 
Boukharine répondaient en substance aux pro-
testataires : Loriot et Souvarine sont en prison, 
ils risquent une incarcération de longue durée, 
leur groupe manque de cadres, les jeunes sont 
inexpérimentés, il faut bien transiger pour un 
temps avec la fraction Cachin-Frossard, sans 
préjuger de l'avenir. Notre Comité approuvait 
cette ligne de conduite, et rétrospectivement je 
n'y trouve rien à redire. 

Il y a une vingtaine d'années, quelqu'un 
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m'a montré un petit livre stalinien au titre 
inepte : « La nuit finit à Tours », et je ne 
suis pas allé plus loin que la dédicace : « A 
Marcel Cachin, ... au vainqueur de Tours ». 
L'auteur de cette cachinerie est un imbécile en 
trois lettres (*), pluridisciplinaire, unidimen-
sionnel, à part entière et à servilité invariable. 
Ai-je eu tort de ne pas aller plus loin que la 
dédicace ? Parfois c'est la couverture, ou seu-
lement le nom de l'auteur, ou une ligne aper-
çue dans une page ouverte au hasard qui 
donne la nausée. A propos des divers Cachins 
et de leurs séquelles, Serrati regrettait l'inexis-
tence d'un sineéromètre pour séparer le bon 
grain de l'ivraie, mais si un tel instrument avait 
existé, combien aurait-il fallu exclure de ralliés 
tardifs au Comintern ? Il me souvient d'avoir 
demandé à Zalevski (un moment surnommé en 
France « Pceil de Moscou », le vrai) com-
ment Lénine avait accueilli le ralliement de 
Rappoport, ce dernier ayant manifesté peu au-
paravant une hostilité virulente aux bolchéviks 
(ce n'est pas de ma part une critique après 
coup, cela m'est bien égal, mais le rappel est 
nécessaire à l'intelligence de l'historiette). Za-
levski me répondit : « Lénine a d'abord fait 
la grimace, puis il a ri en disant : bah, dans 
une bonne ménagerie, il faut toutes sortes d'ani-
maux ». En effet, il y eut dans notre ménagerie 
des animaux de toutes sortes, et si je devais 
m'expliquer sur chacun, il y aurait du travail 
en perspective, mais pas d'éditeur. 

On m'a reproché, non seulement d'avoir 
toléré un Cachin parmi nous, mais, les uns, 
d'avoir tiré Doriot et Thorez de leur obscurité, 
les autres, d'avoir mis Vaillant-Couturier en 
vedette, ce qui n'était pas faux, du moins en 
partie, mais ne me paraît nullement blâmable. 
On m'a généreusement rendu responsable de 
tout et du contraire de tout. Je pourrais aisé-
ment répondre sans réticence à tous les griefs, 
fondés ou non, n'ayant plus aucun axe to grind, 
si j'en avais le temps et les moyens. Il me 
serait facile aussi d'emprunter à Henri Heine : 
« J'ai semé des dragons et récolté des puces ». 
En fait, personne ne prévoyait en 1920 que la 
Russie délivrée du tsarisme, déjouant les es-
poirs enivrants nés de sa révolution, retombe-
rait à si bref délai dans le plus anachronique et 
hideux despotisme oriental qui a bientôt cor-
rompu irrémédiablement, sous Staline, tant de 
jeunes gens pleins de bonne volonté, sortis du 
rang à notre appel. Je reconnais sans rougir 
que des personnalités deux fois plus âgées que 
moi ont été plus clairvoyantes, à certains 
égards, pas sur toute la ligne. Quoi de plus 
naturel ? Il n'empêche que les événements con-
sécutifs à la mort de Lénine aurait pu suivre 
un tout autre cours si... 

Contrairement au lieu-commun vulgaire 
qui condamne sans discernement les « si » et 

• « Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils » 
(Le Tartuffe, acte I, scène 1).  

les « mais » dans les études historiques, je juge 
possible d'éclairer certains tournants de l'his-
toire avec des « si » et des « mais » employés 
à bon escient, et avec une bonne table des va-
leurs, donc pas par n'importe qui, ni n'importe 
comment. Pour l'instant, il fallait se borner à 
présenter dans d'étroites limites un fragment 
de ma prose confidentielle du temps jadis, en 
courant le risque inévitable d'en dire à la fois 
trop et pas assez. 

Boris SOUVARINE. 

CHRONOLOGIE 

1919 
6- 13 janvier : Lutte armée à Berlin entre 

le gouvernement socialiste et les Spartakistes 
(communistes). 

24 janvier : Appel de Moscou pour la con-
vocation du congrès de fondation de l'Interna-
tionale communiste. 

2.6 mars : Congrès de fondation de l'In-
ternationale communiste. 

21 mars : Proclamation de la République 
soviétique de Hongrie. 

7 avril : Proclamation de la République 
soviétique de Bavière. 

20.22 avril : Congrès extraordinaire de la 
S.F.I.O. à Paris. 

5 mai : Disparition de la République so-
viétique de Bavière. 

8 mai : Le Comité pour la reprise des re-
lations internationales se transforme en Co-
mité pour l'adhésion à la Ill° Internationale. 

1°' août : Fin de la République soviétique 
de Hongrie. 

11-14 septembre : Congrès de la S.F.I.O. 
à Paris. 

1920 
25-29 février : Congrès de la S.F.I.O. à 

Strasbourg. 
1" mars : Parution du n° 1 du Bulletin 

communiste, organe du Comité pour la III' 
Internationale. 

31 mai : Départ de Frossard et de Cachin 
pour Moscou. 

4 juillet : Début de l'offensive de l'Armée 
rouge contre les Polonais. 

19 juillet : Début du II° Congrès de l'In-
ternationale communiste. 

31 juillet : Formation du Comité révolu-
tionnaire de la République socialiste de Polo-
gne (par décision de Lénine et sur le terri-
toire soviétique). 

1" août : L'Armée rouge prend Brest -Li-
tovsk et continue son offensive en Pologne. 

7 août : Fin du li° Congrès de l'Interna-
tionale communiste. 

14-17 août : Bataille de Varsovie et le 
début de la retraite de l'Armée rouge. 

26 septembre : La majorité du Parti so-
cial-démocrate tchèque se prononce pour l'adhé-
sion à l'Internationale communiste. 

12-17 octobre : La majorité des délégués 
au congrès de i'U.S.P.D. (Parti socialiste indé-
pendant allemand) se prononce pour l'adhésion 
à l'Internationale communiste. 

14 novembre : L'évacuation de la Crimée 
par Wrangel marque la fin de la guerre civile 
et la victoire des bolchéviks. 

25-30 décembre : Congrès de la S.F.I.O. à 
Tours. 
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Branko Lazitch 

Aspects internationaux 
de la scission de Tours 

Le temps des scissions 
Quand se réunit le deuxième congrès 

de l'Internationale communiste, du 19 juillet 
au 7 août 1920, Lénine vit enfin venir le mo-
ment où son grand rêve allait se traduire 
dans les faits, où, répétant ce qu'il avait réali-
sé depuis longtemps déjà sur le plan russe, 
la rupture allait se consommer en Occident 
entre le socialisme révolutionnaire et le socia-
lisme réformiste. Une fois de plus, les évé-
nements allaient confirmer ce qu'il avait dit, 
prévu, souhaité, ce à quoi il avait consacré 
tous les moyens dont il disposait. 

En 1903, oeuvrant à l'opposé de ce qui 
paraissait partout souhaitable à tous les so-
cialistes, avides d'unité, il avait provoqué. la  
scission de la social-démocratie russe. Aucun 
des militants qui portaient un grand nom 
dans le Parti social-démocrate de Russie ne 
l'avait d'abord suivi, sauf Plekhanov qui ne 
demeura que quelques mois avec lui, mais 
la rupture entre mencheviks et bolchéviks n'en 
était pas moins faite. Effective depuis 1903, 
elle avait pris un caractère en quelque sorte 
officiel et définitif à partir de 1912. 

Ce décalage, il s'était manifesté de nou-
veau, comme pour prouver le don de Lénine 
de devancer les événements. Dès l'automne de 
1914, il avait plaidé pour la formation d'une 
nouvelle internationale, qui serait la troisiè-
me, mais personne en Europe ne lui avait 
fait écho tout d'abord et nul n'aurait pu 
croire qu'il réussirait. La prise du pouvoir 
par les bolchéviks à Pétrograd, le 7 novembre 
1917, rendit possible la fondation de l'Inter-
nationale communiste : elle fut créée à Mos-
cou dix-huit mois plus tard, le 4 mars 1919. 

Une troisième fois, en 1920, les faits don-
naient raison à Lénine : la scission s'accom-
plissait dans les partis socialistes occidentaux 
ainsi qu'il l'avait annoncé, demandé et pré-
paré. 

Dès 1917, avant même la prise du pou-
voir, il préconisait le dépassement du mou-
vement zimmervaldien : les éléments révolu-
tionnaires devaient se séparer non seulement 
de la droite socialiste dite « social-patriote », 
mais aussi du centre dit pacifiste ou inter-
nationaliste. 

Cet appel à la scission demeura d'abord 
sans effet. Quelles que fussent leurs dissensions  

intérieures, presque tous les partis socialistes 
occidentaux maintinrent leur unité à laquelle 
leurs militants tenaient comme un bien d'au-
tant plus précieux qu'il avait été difficilement 
acquis. Un seul pays important, l'Allemagne, 
vit naître un Parti communiste, le dernier 
jour de l'année 1918, mais sa création ne ré-
pondait pas exactement aux vues de Lénine. 
Ses fondateurs, Rosa Luxembourg et Léo Jo-
guiches, étaient communistes, mais ils étaient 
également anti-bolchéviks. Ils avaient souvent 
critiqué Lénine dans le passé. D'ailleurs, ils 
avaient hésité longtemps avant de constituer 
ce parti : même après sa création, Joguichès 
se demandait si elle avait été vraiment oppor-
tune. Notons-le : Clara Zetkin, qui devait être 
en Allemagne l'un des piliers du communisme 
selon Lénine, n'adhéra pas à ce parti commu-
niste, mais demeura dans l'U.S.P.D., le Parti 
socialiste indépendant d'Allemagne, jusqu'en 
mai 1919. 

Ainsi, les faits tardaient à répondre aux 
voeux de Lénine. La scission ne se produisait 
pas. Mais, de même qu'il n'avait pas attendu 
que les conditions — définies par Marx — fus-
sent réunies en Russie pour la révolution socia-
liste, et qu'il s'était emparé du pouvoir sans at-
tendre que l'évolution du capitalisme fût parve-
nue à son terme — on en était bien loin ! 
de même, au lieu d'attendre, comme le pré-
conisaient Rosa Luxembourg et Léo Jogui-
chès, qu'il se soit constitué des partis commu-
nistes puissants en Europe occidentale avant 
de créer une Internationale communiste, il 
avait préféré fonder cette Internationale bru-
talement et pratiquement ex nihila afin d'avoir 
en main un instrument qui lui permettrait 
d'accélérer la création des partis communistes. 

Ses expériences antérieures le convain-
quaient que sa vision était en avance sur le 
mouvement des faits et que c'était lui qui 
voyait juste et non ceux de son entourage qui 
pensaient que l'heure n'était pas encore venue. 

En avril 1917, à peine rentré en Russie, 
il sentit qu'il était possible de passer de ce 
qu'il appelait la révolution démocratique bour-
geoise à la révolution dite prolétarienne et 
socialiste. En octobre 1917, il comprit qu'il 
était possible aux bolchéviks de s'emparer du 
pouvoir et l'obstacle le plus dur qu'il eût à 
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vaincre, ce fut l'incrédulité de son propre 
parti. En mars 1919, bien que les communistes 
allemands fussent convaincus du contraire, il 
jugea opportun de constituer l'Internationale 
communiste. En 1920, il se rendit compte que 
la scission était réalisable dans la plupart des 
partis socialistes d'Europe et il s'y appliqua. 
Dans ces différentes occasions, il administra 
la preuve qu'une occasion rapidement saisie 
déclenchait un processus historique irréver-
sible auquel les historiens croiront reconne 

JULES GUESDE 
ET LES COMMUNISTES 

l'AVAIS déjà rendu visite une fois à Jules Gues- 
lie de, accompagnant Paul Faure, et Alexandre 
Lavigne. Nous l'avions trouvé à sa table de tra-
vail, encombrée de livres et de journaux. De sa 
voix âpre où passaient si volontiers des intona-
tions de dure raillerie, il nous avait interrogés 
sur l'état du parti, essayant de nous rendre sen-
sibles nos « erreurs » de minoritaires. Les bol-
chéviks étaient au pouvoir. Nous les défendions 
dans nos journaux et à la tribune des assemblées 
populaires. Paul Faure lui dit, en quelques phra-
ses ardentes, les raisons de notre attitude. Il 
l'écouta sans impatience puis, soudain, sur un 
ton presque impérieux, se tournant vers Alexan-
dre Lavigne : 

— Fermez la porte, dit-il. 
La porte était restée entrebâillée. Lavigne se 

précipita. Alors, il désigna le portrait qu'il y avait 
accroché : 

— Ils l'ont assassiné ! dit-il avec colère. 
« Ils », c'étaient les bolchéviks. 
Le portrait, c'était celui de Georges Plekha-

nov, le fondateur de la social-démocratie russe. 
Je retournai chez Guesde avec Cachin, qui 

avait été l'un des disciples préférés du maître. Il 
nous fit l'accueil le plus bienveillant. Guesde l'in-
terrompit à diverses reprises pour lui poser des 
questions 

— Qui vous accompagnait ? 
— Aviez-vous choisi vous-même vos inter-

prètes ? 
— Vous rappelez-vous les villages à la Potem-

kine ? 
Cachin s'échauffa, éleva la voix, emporté par 

son sujet, et il parla pour Guesde comme à la 
salle Wagram, au Manège Japy, ou au Cirque 
de Paris. 

Guesde le considérait avec une sorte de stu• 
peur mêlée d'inquiétude. 

— Ah ça ! Cachin avait-il perdu la tête ? 
Lorsque Cachin eut achevé son discours, ponc-

tué de gestes redoutables, Guesde, nettement, po-
sément, à coups de petites phrases courtes et sè-
ches, instruisit le procès socialiste du bolchevis-
me. 

— Des marxistes, les bolchéviks ? Allons 
donc ! On ne réalise pas le socialisme dans le 
pays le plus arriéré de l'Europe intellectuelle• 
ment, politiquement, économiquement... 

— Ils font la Révolution russe, et nous avons 
le devoir de la défendre !... 

Guesde ne nous laisse pas continuer : 
— La défendre ? Je crois bien. Là-dessus, nous 

sommes tous d'accord ! 
Et nous emportons de lui cette formule lapi-

daire : 
— Il faut monter la garde autour de la Ré-

volution russe ! 
L.-0. Frossard, 

De Jaurès à Lénine 
pp. 161-2 

tre, après coup, un caractère inévitable, et qui 
pourtant, sans cette promptitude et cette au-
dace à saisir l'occasion, ne se serait pas pro-
duit, ou se serait produit tout autrement. 

Conciliera qui pourra cette démonstration 
par les faits de l'importance décisive de la 
sagacité du coup d'oeil de l'homme d'action et 
de la rapidité de son geste avec la philoso-
phie marxiste de l'histoire. 

Plusieurs des dirigeants bolchéviks, dont 
Trotski lui-même, ont déclaré que si les bol-
cheviks n'avaient pas pris le pouvoir le 7 
novembre 1917, jamais ils n'auraient pu s'en 
emparer par la suite. De même, si de Moscou 
on n'était pas parvenu à provoquer la scission 
dans les grands partis socialistes occidentaux, 
à la fin de 1920 et au début de 1921, jamais 
on n'y serait arrivé par la suite, ou, du moins, 
on n'aurait pas pu réaliser cette scission au 
profit des communistes. 

Il y a eu un moment favorable, quelque 
chose comme le temps des scissions : jusqu'au 
milieu de 1920, cette scission n'était pas en-
core venue ; après le milieu de 1921, elle était 
déjà passée, car les scissions qui se produi-
sirent après cette date furent d'un profit bien 
moindre pour les communistes. Les congrès 
du Parti socialiste indépendant d'Allemagne, 
du Parti socialiste S.F.I.O., et de la gauche 
du Parti social démocrate tchécoslovaque qui 
eurent lieu de la fin de septembre à la fin 
de décembre 1920 donnèrent la victoire aux 
partisans de l'adhésion à l'Internationale 
communiste. Au contraire, ceux-ci furent mis 
en minorité l'année qui suivit au congrès du 
Parti socialiste italien et de la C.G.T. fran-
çaise. 

On ne peut pas expliquer cette différence 
en invoquant l'atténuation, à mesure que le 
temps passait, des séquelles de la guerre, car 
les effets dévastateurs de celle-ci et les sou-
venirs pénibles étaient plus sensibles en 1919 
et au début de 1920, donc avant le temps des 
scissions, ce qui donne à penser que ce n'est 
pas à eux qu'il faut attribuer ces scissions. 
Rien ne permet non plus de dire que la situa-
tion économique et sociale aurait été pire dans 
le dernier trimestre de 1920 qu'en 1921, et que 
c'est elle qui aurait poussé la classe ouvrière 
organisée à se rallier en majorité au socialis-
me révolutionnaire en 1920, alors qu'une amé-
lioration de la situation aurait modéré l'en-
thousiasme révolutionnaire en 1921. On ne 
peut pas non plus penser que les appels à la 
scission, lancés par le deuxième congrès de 
l'Internationale en juillet et août 1920, aient 
été plus pressants et plus efficaces en soi 
que ceux de son premier congrès — en mars 
1919 et des mois qui suivirent —, et que 
ces mêmes appels aient perdu de leur vertu 
dès 1921. 

Le contraste entre ces trois moments sem-
ble bien avoir son explication dans les succès 
politiques et militaires remportés par la Rus-
sie soviétique au cours du second semestre 
de 1920. Dans une certaine mesure, il s'est 
produit, dans ces mois-là, quelque chose d'ana-
logue à ce qui s'est produit en plus grand en 
1944 et 1945 quand les victoires de l'armée 



rouge ouvraient les voies à la propagande 
communiste là même où les soldats sovié-
tiques ne devaient pas mettre les pieds. 

Alors, en effet, l'armée rouge remportait 
un double succès. Elle infligeait aux armées 
blanches des défaites décisives et il était clair 
que la guerre civile allait se terminer à son 
bénéfice ; elle était aussi en train de battre les 
armées polonaises; elle les avait refoulées 
d'Ukraine, elle arrivait aux portes de Varsovie. 
On pouvait penser, pour reprendre la formule 
fameuse, et décevante de 1914, à un nouveau 
« rouleau compresseur » qui allait tout écra-
ser sur son passage et dont l'avance allait 
bientôt permettre la jonction de la révolution 
russe, déjà victorieuse, et de la révolution qui 
couvait en Allemagne. 

Les premiers mois de 1921 virent ces illu-
sions s'évanouir. Il fallut abandonner tout es-
poir de voir l'armée rouge reprendre sa mar-
che victorieuse vers l'Europe. La guerre civile 
terminée, les bolchéviks se trouvaient aux pri-
ses à l'intérieur avec de nombreux problèmes : 
les grèves, la révolte de Cronstadt, la fami-
ne — qui les obligèrent à un repli sur le 
front intérieur également —, et ce fut la 
Nouvelle politique économique, la N.E.P. 

Alors, l'influence, l'attraction que la révo-
lution russe exerçait sur les esprits et qui 
avaient atteint leur degré maximum à la fin 
de 1920, commencèrent à décliner, à s'affai-
blir. Bientôt, l'espèce de fascination dont les 
socialistes européens étaient comme frappés  
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quand ils se tournaient vers elle, aura perdu 
son pouvoir — et le moment sera passé — et 
finie la saison des scissions. 

Pour ce qui était de la France, de l'Alle-
magne, de la Tchécoslovaquie, Lénine avait 
frappé au bon moment. Pour l'Italie, le coup 
était déjà venu un peu trop tard. Partout 
ailleurs, en Angleterre, en Autriche, en Espa-
gne, en Belgique, en Suisse, Lénine frappa 
trop tard ou en vain. 

** 

Stratège de la scission, Lénine devait en 
être aussi le tacticien. Ce fut lui qui en fixa 
les modalités. Ce fut lui également qui traça 
la ligne de démarcation qui, dans chacun des 
partis, devait séparer les bons des mauvais, 
ceux qu'on admettrait de ceux qu'on rejette-
rait. 

On le vit, à la surprise générale, fermer 
la porte de l'Internationale à des hommes 
comme Jean Longuet, en France, et G.-M. Ser-
rati, en Italie, qui acceptaient d'adhérer à 
la nouvelle Internationale et qui, pendant la 
guerre, avaient adopté une attitude apparem-
ment assez proche de la sienne. On le vit 
également, là encore à la surprise générale, 
accepter dans les cohortes révolutionnaires 
des socialistes que leur politique, durant la 
guerre et même après, semblait devoir faire 
écarter de l'Internationale communiste, tels 
Marcel Cachin, en France, et Bogumir Simé-
ral, en Tchécoslovaquie. 

10 

La mission de Frossard et 
en Russie 

de Cachin 

AUCUN délégué n'était venu de France au 
premier congrès de l'Internationale commu-

niste, en mars 1919. Mais quelques Français 
que les circonstances avaient amenés en Russie 
y avaient constitué un « groupe communiste 
français » qui délégua deux représentants à 
ce congrès : Pierre Pascal et Jacques Sadoul. 
Ils y prirent part du premier jour jusqu'au 
dernier et on les reconnaît aisément sur la 
photographie qui fut prise alors de l'ensemble 
des délégués. L'avant-dernier jour, le 5 mars, 
dans l'après-midi, Henri Guilbeaux arriva de 
Suisse. Il n'appartenait à aucune organisation, 
mais, en Suisse, il avait connu et fréquenté 
Lénine du temps où celui-ci y séjournait. Le 
soir-même, Guilbeaux eut un entretien avec 
le leader bolchévik. Le lendemain, il prenait 
part au congrès comme délégué « à part en-
tière », montait à la tribune pour y prononcer 
un discours, son nom figurait sur la liste des 
délégués, avec l'indication qu'il disposait à 
lui tout seul de cinq voix délibératives, autant  

que la délégation soviétique entière. (En 1933, 
quand on publia les comptes rendus de ce con-
grès, Guilbeaux fut « rétrogradé » : il ne bé-
néficiait plus que d'une seule voix, mais tou-
jours délibérative). 

BIZARRERIES DE LA LISTE 
DES DÉLÉGUÉS FRANÇAIS 

La liste officielle des délégués dits fran-
çais au deuxième congrès de l'Internationale 
communiste présente des détails plus surpre-
nants encore. 

Commençons par noter l'absence des deux 
militants qui, normalement, auraient dû diri-
ger la délégation, Fernand Loriot et Boris Sou-
valine. Tous deux se trouvaient... empêchés : 
ils étaient à la prison de la Santé, arrêtés 
comme tant d'autres militants syndicaux et 
communistes à l'occasion de la grève générale 
de mai 1920, pour complot contre la sûreté 
de l'Etat. 
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En tête, figure le nom de... Vanini, censé 
représenter le Comité pour l'adhésion à la HP 
Internationale. Or, Vanini, de son vrai nom 
S. Minev, était un Bulgare vivant en Suisse, 
qui devait devenir assez célèbre plus tard 
dans l'appareil du Komintern, sous le nom de 
Stépanov. 

Venait après Henri Guilbeaux, déjà nom-
mé, donné comme délégué (avec voix délibéra-
tive) du Parti socialiste S.F.I.O. ... dont il 
n'avait jamais été membre. 

Les deux autres, Raymond Lefebvre et Al-
fred Rosmer, étaient présentés comme les dé-
légués du Comité de la HP Internationale, et 
c'était 'à bon droit, mais tel n'était plus le cas 
du suivant, Jacques Sadoul, présenté (ainsi que 
Guilbeaux) comme délégué du Parti socialiste, 
lequel parti ne lui avait jamais donné mandat 
de le représenter. 

Au sixième rang. venait un certain Abra-
movitch, lequel représentait, était-il dit, le Parti 
communiste français. Or, ce parti n'existait pas, 
et Abramovitch, lui-même, n'était nullement 
français et n'avait jamais milité en France. 
Militant bolchévik, il fut peu après, un des 
émissaires du Komintern en Europe occiden-
tale, sous le nom de Zalewski qu'il devait ren-
dre célèbre six mois plus tard, lors de « l'affai-
re des chèques », car il fut le premier délégué 
du Komintern auprès du P.C.F. à avoir été 
arrêté par la police française. 

Suivaient les noms de Marcel Cachin et 
de Louis Frossard, délégués du Parti socialiste 
avec voix consultative : il sera parlé d'eux plus 
loin. 

Deux noms clôturaient la liste : ceux de 
Goldenberg et de Thal, délégués de la jeunesse 
socialiste. Or, ces deux délégués n'en faisaient 
qu'un, le militant qui devait se faire plus tard 
connaître dans le journalisme en France sous 
le pseudonyme de Marcel Olivier. 

Les bolchéviks avaient dès lors une longue 
expérience en fait d'utilisation de faux délé-
gués, acquise au cours des luttes fractionnelles 
au sein de la social-démocratie russe (Rosa 
Luxembourg et nombre de socialistes européens 
leur avaient alors durement reproché ces mé-
thodes). Ils reprenaient cette honnête pratique 
à l'échelle du mouvement international. 

Comble de paradoxe : s'il y avait sur cette 
liste tant de délégués fictifs, un socialiste fran-
çais authentique, Lucien Deslinières, qui as-
sista à la réunion du Comité exécutif du 18 
juin 1920, consacrée à la question française, 
qui fut reçu par Lénine en même temps que 
Sadoul, le 23 juin, et qui fut nommé par 
Lénine, le 4 juillet, membre de la commission 
française, avait été oublié sur la liste officielle 
des délégués français. Or, le Comité de la 
III° Internationale lui avait confié un « man-
dat d'information ». (Le caractère assez vague 
de ce pouvoir explique sans doute pourquoi 
Frossard, dans une note de sa brochure, Le 

Parti socialiste et l'Internationale, fut amené 
à préciser que Deslinières n'était pas mandaté 
par le Comité de la HP Internationale). 

Deux autres militants français assistèrent 
au congrès, les anarchistes Vergeat et Lepetit, 
qui devaient trouver la mort dans la mer Bal-
tique, avec Raymond Lefebvre, quelques mois 
plus tard. Ils étaient « délégués par les syn-
dicats minoritaires de la Seine ». 

Leurs noms, à eux non plus, ne figurent 
pas sur la liste officielle. 

LES MANDATAIRES 
DU PARTI SOCIALISTE 

De tous ces militants, deux seulement 
étaient autorisés à parler au nom du Parti 
socialiste français, dont ils détenaient un man-
dat officiel : Louis-Oscar Frossard et Marcel 
Cachin. 

(Insistons sur le prénom de Frossard. Il 
s'appelait bien Louis-Oscar et non Ludovic-
Oscar, comme des historiens consciencieux ont 
fini par le croire, tant cette appellation légen-
daire s'est répandue. Elle fut attribuée à Fros-
sard par plaisanterie et dérision, et elle lui 
resta. Georges Dumoulin en revendiquait la pa-
ternité). 

L.-0. Frossard était le secrétaire général 
du Parti socialiste et Marcel Cachin directeur 
de l'Humanité. L'un et l'autre avaient accédé 
à ces fonctions en octobre 1918. Ils tenaient 
leurs mandats d'une décision du Congrès que 
le Parti socialiste avait tenu à Strasbourg en 
février 1920. 

Le 19 mars 1920, en application de cette 
décision, la Commission administrative perma-
nente (C.A.P.) du parti avait désigné Cachin 
et Jean Longuet pour accomplir en Russie la 
mission d'enquête et de négociation voulue par 
le Congrès. Le 23 avril 1920, le Secrétariat du 
parti et la C.A.P. avaient rédigé une longue 
lettre pour préciser à Cachin et à Longuet le 
sens de leur mission : obligation leur était 
faite notamment de chercher un terrain d'en-
tente entre la HP Internationale et les partis 
socialistes qui avaient quitté la He Internatio-
nale comme le Parti socialiste français venait 
de le faire, par décision de son congrès de 
Strasbourg. 

Une indisposition empêcha Longuet de 
partir. Il fut remplacé par Frossard. Lui et 
Cachin quittèrent Paris le 31 mai seulement 
et ils arrivèrent à Moscou le 15 juin. 

Quatre mois s'étaient écoulés depuis le 
congrès de Strasbourg. Durant ce temps, la 
situation avait évolué en faveur des Russes : la 
semaine qui précéda l'arrivée à Moscou des 
deux délégués français, l'Armée rouge avait 
remporté ses premières victoires sur les trou-
pes polonaises. Cela ne fut pas sans influer sur 
l'état d'esprit et l'évolution des opinions de 
Cachin et de Frossard. 
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Tous les deux étaient, avant de partir 
pour Moscou, décidés, dans leur for intérieur, 
à préconiser l'adhésion à la III°  Internationale, 
à la seule condition qu'on ne le leur en rendît 
pas l'entrée impossible. Frossard devait re-
connaître dans son discours au congrès de 
Tours que telles étaient bien au moment du 
départ ses dispositions : 

Quand nous sommes allés en Russie, une 
seule solution me semblait possible et désira-
ble : l'adhésion à la III° Internationale, et 
c'est avec la volonté nettement arrêtée de ren-
dre aisée cette adhésion du parti français à la 
Ille Internationale que j'ai quitté Paris pour 
Moscou avec Cachin. Tout le monde le 
sait » (1). 

Lénine et ses collaborateurs devaient le 
savoir également et ils agirent en conséquence. 

CACHIN ET LA RÉVOLUTION RUSSE 

Bien entendu, les bolchéviks étaient prêts 
à passer l'éponge sur le passé récent de ces 
deux socialistes, du moment qu'ils souhaitaient 
adhérer à l'Internationale communiste. Cachin 
avait à se faire pardonner non seulement son 
social-patriotisme en France durant la guerre, 
mais également ses démarches à l'étranger, tel 
ses contacts avec la dissidence socialiste de Mus-
solini en Italie et son voyage en avril-mai 1917 
en Russie pour encourager le gouvernement 
provisoire à persévérer dans la guerre aux 
côtés des alliés. Tout récemment encore, en 
juillet 1918, lors d'un banquet offert à Paris 
en l'honneur de Kérensky, par L'Heure, jour-
nal dont il était l'un des dirigeants, Cachin 
avait prononcé ces paroles à l'adresse du prési-
dent socialiste renversé par Lénine et exilé : 
« On vous a enlevé votre peuple en faisant 
appel à son découragement. Dédaignez ces at-
taques injustes, car nous savons votre sincérité 
ardente et votre foi invincible, en dépit de 
l'immense malheur » (2). 

Quant à Frossard, il écrivait encore en 
février 1920 — (date du congrès de Strasbourg 
de la S.F.I.O. où le courant favorable de la III°  
Internationale gagnait de plus en plus du ter-
rain pour devenir majoritaire) — au sujet de 
l'adhésion au Komintern : 

« L'adhésion pure et simple à Moscou se-
rait vaine et sans lendemain, vaine parce que le 
Parti socialiste français, entrant dans l'Inter-
nationale, n'entraînerait pas avec lui les autres 
sections nationales ; sans lendemain, parce que 
la mentalité du prolétariat français, la men-
talité des troupes socialistes françaises ne se-
rait pas modifiée par un changement d'affec-
tation » (3). 

(1) 18• Congrès national, tenu à Tours, Compte-
Rendu sténographique, Paris, 1921, p. 336-337. 

(2) « L'Heure », 4 juillet 1918 (cité dans la bro-
chure : Le Problème de l'Internationale, Lille, 1920, 
p. 16. 

(3) 18• Congrès national, tenu à Tours, p. 121. 

Au moment de partir en Russie, l'un et 
l'autre avait avancé sur le chemin de l'adhésion 
à l'Internationale, sans avoir pour autant pro-
gressé dans la connaissance du bolchévisme et 
du Komintern. Ni l'un ni l'autre ne parlaient 
de langue étrangère et ni l'un ni l'autre 
n'avaient eu auparavant affaire aux socialistes 
russes, en particulier aux bolchéviks. Partis 
de Paris le 31 mai, ils ignoraient même que le 
IP congrès de l'Internationale communiste de-
vait se tenir prochainement. Ils l'apprirent seu-
lement lors de leur passage à Reval. 

LE MANDAT 

Le mandat dont ils étaient investis ne por-
tait ni sur leur participation au IP Congrès, et 
pour cause, ni sur l'adhésion à la III° Interna-
tionale. Pour être mandatés au congrès, ils 
écrivirent à la direction du Parti socialiste. et  
l'autorisation leur fut accordée. Ils se montrè-
rent moins respectueux de leur mandat quant 
à son objet principal. 

Le congrès de Strasbourg et la Commission 
administrative du parti (C.A.P.) leur avaient 
fixé un but : préparer une conférence avec 
la participation de deux groupes internationaux 
distincts, tous les deux hostiles à la II° Inter-
nationale : les communistes de la HI° Inter-
nationale et les partis socialistes qui avaient 
rompu avec la IP Internationale. Or, c'était 
exactement ce dont Lénine ne voulait à aucun 
prix. Il ne refusait pas d'avoir des contacts 
avec les socialistes du centre : il refusait de 
prendre contact avec eux en tant que groupe 
international. Il voulait faire venir les repré-
sentants du « centrisme » anglais, français, al-
lemand, etc. en Russie, non pas pour une ren-
contre entre l'Internationale communiste et un 
rassemblement centriste, mais pour des contacts 
entre l'Internationale communiste et chaque 
parti centriste pris séparément. Ensuite, il se 
proposait de profiter de la division à l'inté-
rieur de chaque parti centriste entre les élé-
ments gauchistes ou ralliés au Komintern et les 
autres, de s'appuyer sur les gauchistes et les 
ralliés pour provoquer la scission des partis 
centristes et pour former avec la « gauche cen-
triste » et les militants déjà gagnés à la cause 
communiste un parti communiste unifié dans 
chaque pays. C'est exactement ce qu'il s'em-
ploya 'à faire pendant l'année 1920 et il y réus-
sit en grande partie. 

TACTIQUE DE LÉNINE 

En Russie, Frossard et Cachin abandon-
nèrent la mission pour laquelle ils étaient 
mandatés et ils agirent dans le cadre de la po-
litique tracée par Lénine : rendre possible 
l'adhésion de la S.F.I.O. à la III°  Internatio-
nale. L'intervention de Lénine devant le Comité 
exécutif sur la question fraTraise, le 19 juin 
(avant l'ouverture du He  Congrès) ; le premier 
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entretien avec Frossard et Cachin, le 7 juillet 
(également avant le début du congrès), ainsi 
que le second entretien, le 28 juillet, devaient 
décider de l'entente entre la délégation fran-
çaise et le chef suprême du bolchévisme. Dans 
les jours qui suivirent la réunion de l'Exécutif 
du 19 juin, Frossard recueillit les confidences 
de plusieurs personnes qui avaient parlé avec 
Lénine, à commencer par Kamenev (envoyé 
par Lénine pour demander à Frossard et à 
Cachin de rester au congrès) et Radek, jus-
qu'aux communistes français, Jacques Sadoul et 
Lucien Deslinères, reçus par Lénine le 23 juin, 
qui tous répètent : « Lénine tient à l'accord... 
Vous pouvez dire que Lénine veut l'accord... 
Lénine a confiance en votre bonne foi ; cepen-
dant, il désire que vous prolongiez votre sé-
jour... pour vous débarrasser de votre opportu- 
nisme » (4). 

Le rôle du Comité exécutif du Komintern 
consistait seulement à traduire en acte cette 
volonté de Lénine. 

HOSTILITÉ DES PREMIERS RALLIÉS 

Cette politique était loin de recevoir l'ap-
probation des communistes étrangers venus à 
Moscou pour le II° Congrès. 

Wijnkoop, chef de la délégation hollan-
daise, protesta vigoureusement contre la pré-
sence de Frossard et de Cachin, de même que 
beaucoup d'autres communistes, tel Willy Miin-
zenberg, chef de l'Internationale des jeunesses 
communistes : « Nous étions tout particuliè-
rement furieux de l'apparition au congrès de 
la délégation du Parti socialiste français, avec 
Frossard en tête et de l'arrivée immédiate de 
la délégation des socialistes indépendants alle-
mands, avec Arthur Crispien et Dittmann. Nous 
luttions énergiquement contre l'admission de 
ces partis et dans mon discours je m'attaquais 
à eux » (5). 

Serrati, chef de la délégation italienne, et 
l'un des présidents du H °  congrès, était égale-
ment très monté contre la délégation française 
et contre l'admission de la S.F.I.O. au congrès 
mondial. Deux orateurs français vinrent éga-
lement à la tribune du congrès pour protester 
contre la présence de Frossard et de Cachin 
comme délégués. 

Le premier fut Henri Guilbeaux qui dé-
clara : 

« Je suis d'avis que les représentants so-
cialistes français ne devaient pas être admis, 
car ils n'ont présenté aucune demande officielle 
pour l'adhésion à l'Internationale communis-
te... C'est pourquoi, je présente la proposition 

(4) L.-0. Frossard : « De Jaurès à Lénine », pp. 
75-76. 

(5) W. Miinzenbe _.rg • « S. Libknechtotn 1 Lent- 
nom s, Moskva-Lenlngrad, 1930, p. 194.  

qu'en particulier les représentants du parti 
français ne soient pas admis à participer aux 
travaux » (6). 

Goldenberg prononça tout un discours con-
tre la S.F.I.O. : 

« Le Parti socialiste français est une orga-
nisation pourrie des réformistes petits-bour-
geois... Je tiens tout simplement à déclarer que 
les hommes qui se sont révélés, en dépit de 
leur bavardage révolutionnaire, comme des con-
tre-révolutionnaires résolus, n'ont pas pu deve-
nir des vrais communistes au cours de quel-
ques semaines »... (7) 

AU COMITÉ EXÉCUTIF DU KOMINTERN 

Les bolchéviks passèrent outre, car il 
s'agissait bel et bien d'exécuter un plan établi 
par Lénine et ses collègues : pour faire naître 
un parti communiste en France, il fallait unir 
la gauche, déjà ralliée au Komintern et le 
syndicalisme révolutionnaire, rallié également 
au communisme (mais pas encore à l'idée 
d'adhérer à un parti politique), avec le centre 
de la S.F.I.O. qui disposait de la majorité re-
lative dans le parti et tenait son appareil cen-
tral, y compris le Secrétariat et le journal 
l'Humanité. C'est pourquoi l'équipe dirigeante 
bolchévique se chargea de mener à bien cette 
opération. Comme l'indiquait Frossard dans la 
brochure où il rendit compte de leur mission 
à tous les deux, lui et Cachin furent immé-
diatement pris en charge par la délégation bol-
chévique qu'ils baptisèrent « bureau perma-
nent de l'Internationale ». 

« Dès le lendemain de notre arrivée à 
Moscou, le 16 juin, nous entrions en rapport 
avec le bureau permanent de l'Internationale 
communiste, c'est-à-dire avec les citoyens Zino-
viev, Radek, Kamenev, Boukharine » (8). Au 
Comité exécutif du 19 juin, ils furent interro-
gés par de nombreux dirigeants soviétiques, à 
commencer par Lénine, qui prononça un dis-
cours. En outre, ils avaient une autre réunion 
avec les dirigeants bolchéviks, à l'exclusion 
de tout autre communiste étranger. 

L'intervention de Lénine, le 19 juin, bien 
que consacrée au problème français, est révé-
latrice à maints égards de ses idées concernant 
l'action des communistes étrangers. 

A cette époque (ce ne sera déjà plus vrai 
en 1921, encore moins en 1922) Lénine croyait 
avec une foi absolue qu'il avait découvert une 
loi de révolution, au même titre que Newton 
celle sur la gravitation ou Copernic sur le 
système solaire. Aussi écartait-il catégorique-
ment tout ce qui ne cadrait avec sa loi. Cer- 

(6) Protokoll des II. Weltkongresses der Kom-
munistischen Internationale, Hamburg 1921, p. 130. 

(7) Idem, pp. 279-280. 
(8) L.-0. Frossard : « Le Parti socialiste et l'In-

ternationale. Rapport sur les négociations conduites à 
Moscou » (Paris 1920, p. 9). 
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tes, en 1920, il n'était pas partisan de la poli-
tique de sacrifier ou de subordonner le mouve-
ment révolutionnaire international aux besoins 
spécifiques et aux intérêts nationaux de la Rus-
sie soviétique — l'évolution des esprits n'ira 
dans ce sens également qu'à partir de 1921, — 
mais il était partisan d'imposer au mouvement 
international la formule trouvée par lui et 
expérimentée avec succès en Russie. Cette loi 
léniniste de révolution se composait d'un cer-
tain nombre d'idées-clés qu'il jugeait vital d'im-
poser à l'ensemble de l'Internationale. C'est 
ce qu'il fit pendant tout le He  Congrès, plus 
précisément dès l'arrivée des délégations étran-
gères à partir de mai-juin 1920. 

En ce qui concerne la tactique, l'essentiel 
était donné dans la brochure La maladie in-
fantile du communisme ; pour l'organisation, 
diverses thèses préparées pour le deuxième 
congrès mondial devaient inculquer les notions 
fondamentales de la formation de cellules 
(noyaux) communistes partout, du centralisme 
démocratique, de la discipline de fer, de l'obli-
gation de combiner le travail légal et illé-
gal. etc. ; enfin pour la diffusion des idées, il 
fallait rendre intelligible et obligatoire aux 
partis étrangers le système de l'AGIT-PROP 
(agitation et propagande) révolutionnaire. 

LES SYNDICATS 

Lorsque le problème des rapports entre la 
S.F.I.O. et les syndicats — séparés l'une des 
autres dans leur action — fut posé par Lénine 
à cette réunion du 19 juin, il donna au pro-
blème particulier à la France une réponse ty-
piquement russe : 

« De même avec les organisations syndi-
cales, il ne faut pas transiger. Or, le parti fran-
çais transige tous les jours. Sur ce point encore, 
sa conception est inexacte. La C.G.T. russe était 
contre les bolchéviks en 1917. Ils l'ont conqui-
se par une lutte ouverte contre les chefs, au 
de noyaux communistes organisés dans les syn-
dicats » (9). 

A la situation française concernant les rap-
ports entre le parti et la paysannerie, Lénine 
donnait également une réponse russe : 

« Les camarades français objectent l'hos-
tilité présente de leur paysannerie. La paysan-
nerie russe n'avait pas d'opinion... » (10). 

LA PRESSE 

Formulées au début, ces idées sur la tac-
tique ou sur l'organisation apportaient incon-
testablement des éléments nouveaux et inconnus 
dans le mouvement ouvrier en Europe. Mais 
au fur et à mesure qu'on les répétait — et Lé-
nine lui-même le faisait sans cesse — ces idées 

(9) Le Parti socialiste et l'Internationale, p. 16. 
(10) Idem, p. 16.  

perdaient leur caractère insolite et accusaient 
de plus en plus leur origine russe. Quelquefois 
même, il y avait un décalage net entre un phé-
nomène en soi et l'importance que Lénine lui 
attribuait, comme par exemple le rôle de 
l'Agit-Prop. Lénine croyait fermement que les 
masses ouvrières iraient se placer irrésistible-
ment sous le drapeau communiste, à condition 
de le déployer, c'est-à-dire de faire de l'agita-
tion et de la propagande. C'est pourquoi, il 
considérait que la préparation de la révolution 
commence par l'Agit-Prop bien menée dans 
l'organe central du Parti. Ainsi, en tête de sa 
critique de la S.F.I.O., le 19 juin, il place cet 
axiome que la préparation de la révolution 
se fait par le journal du parti : 

« Lénine ne nous demande pas de faire 
la révolution, tout de suite. Il ne sait pas à quel 
moment elle pourra se produire et il ne s'en 
préoccupe pas. Ce qui importe, c'est sa pré-
paration. L'Humanité ne le fait pas. Elle fait 
souvent le contraire. Le Populaire ne le fait 
pas. Le Comité de la Me  Internationale s'y 
essaie parfois » (11). 

Quelques mois plus tard, le 4 novembre 
1920, écrivant à l'adresse du Parti socialiste 
italien engagé sur la voie de la désobéissance 
à Moscou (il avait donné son adhésion à l'In-
ternationale en 1919) et de la scission, il em-
ploie exactement le même argument : 

« La propagande faite actuellement par 
l'édition de Milan de l'Avanti ! sous la direc-
tion de Serrati, loin de préparer le prolétariat 
en vue du combat, porte au contraire le désar-
roi dans ses rangs... » (12). 

« CACHIN PLEURAIT » 

Comment Frossard et Cachin ont-ils été 
traités (on peut dire maltraités) au cours de 
leurs négociations avec les bolchéviks ? Com-
ment ont-ils réagi ? C'est sous le signe de l'au-
to-critique — concept-clé dans le système bol-
chévik, inconnu dans le socialisme occidental 
— que les deux délégués français prirent leur 
premier contact avec les bolchéviks. Dès que 
Lénine et ses collègues se rendirent compte 
que Frossard et Cachin étaient prêts à payer 
pour être admis dans l'Internationale commu-
niste, ils profitèrent de leur avantage, et ils les 
traitèrent un peu rudement. 

Alfred Rosmer, membre du Comité exécu-
tif du Komintern et l'un des présidents du IIe 
Congrès, rapporte les propos d'un bolchévik, 
qui avait assisté à la séance du Comité exé-
cutif : « Dommage que vous n'étiez pas là 
hier, quand votre Cachin et votre Frossard ont 
comparu devant le Comité central du Parti 
(bolchévik) ; c'est Boukharine qui leur a rap-
pelé leur chauvinisme, leur trahison du temps 

(11) Le Parti socialiste et l'Internationale, p. 16. 
(12) Le Parti socialiste italien et l'Internationale, 

p. 81. 
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de guerre; c'était bien émouvant ; Cachin pleu-
rait » (13). 

Dans la Déclaration, lue par Cachin, le 29 
juin, au cours de la deuxième réunion où on 
discutait du problème français, il fit l'auto-cri-
tique de la S.F.I.O. La conséquence du traite-
ment dur pratiqué par les bolchéviks, était vi-
sible : 

« Cependant vous avez raison de nous re-
procher de n'avoir pas agi avec plus de vi-
gueur. Au spectacle de vos souffrances et de 
vos privations prolongées, nous comprenons vo- 

(13) A. Rosmer : Moscou sous Lénine, Paris 
1953, p. 60-61.  

tre irritation et vos plaintes : nous aurions pu, 
pour vous aider à la résistance, risquer des 
actes de hardiesse qui ne sont pas venus de 
nous » (14). 

CACHIN, PLUS VULNÉRABLE 

Toujours prêts à tirer °avantage des 
moindres divergences d'opinion de leurs inter-
locuteurs et de leurs différences de caractère, 
les bolchéviks surent distinguer Frossard de Ca-
chin. Vu uniquement sous l'angle des idées po- 

(14) Le Parti socialiste et l'Internationale, p. 19. 

15 

Ce que Lénine dit à Frossard 
Branko Lazitch a cité dans son étude 

(page 14, col. 1, quelques passages du cha-
pitre dans lequel Frossard rapporta, en 
1920, les propos que Lénine lui tint à lui-
même et à Cachin le 19 juin 1920, à la 
réunion à laquelle ils furent conviés au Co-
mité exécutif de l'Internationale. 

Lénine est intervenu ensuite. 
Il nous a remerciés d'être venus, con-

trairement au Parti socialiste indépendant 
d'Allemagne qui évite le voyage, en dépit 
de la résolution de Leipzig et qui n'a pas 
publié la réponse qui lui a été faite par 
l'Internationale communiste, sous prétexte 
de « manque de papier ». 

Lénine constate que les délégués fran-
çais ont parlé franchement. « Leur opinion, 
dit-il, n'est pas la nôtre. Il y a entre nous 
des divergences profondes sur la conception 
de la dictature prolétarienne. C'est la frac-
tion avancée du prolétariat qui devient 
l'Etat lui-même, contre la bourgeoisie et 
contre la partie la moins avancée de la clas-
se ouvrière y compris les réformistes que 
nous traitons en bourgeois. Les réformis-
tes, en Russie, ou bien ils s'inclinent, ou 
bien ils s'en vont, ou bien nous les empê-
chons de nuire. Cette conception de la dic-
tature impose une préparation révolution-
naire claire et ouverte. Il faut dire ces 
choses pour y préparer les esprits. » Lénine 
ne nous demande pas de faire la révolution 
tout de suite. Il ne sait pas à quel moment 
elle pourra se produire et il ne s'en préoc-
cupe pas. Ce qui importe, c'est sa prépara-
tion. 

L'Humanité ne le fait pas. Elle fait 
souvent le contraire. 

Le Populaire ne le fait pas. 
Le Comité de la III' Internationale s'y 

essaie parfois. 

Si l'on objecte que les bolchéviks eux-
mêmes ne l'ont pas fait avant 1917, Lénine 
répond que les situations ont changé, qu'il 
faut profiter de l'expérience acquise par 
eux. Les quotidiens, par conséquent, doi- 

vent populariser, vulgariser la notion de 
dictature ; la concrétiser. C'est aux quoti-
diens que l'on se rend compte de la poli-
tique d'un Parti. L'Humanité contient sou-
vent des discussions sur la tactique. C'est 
incompréhensible ! La tactique doit être 
claire et rigide. De même avec les organi-
sations syndicales. Il ne faut pas transiger. 
Or, le Parti français transige tous les 
jours. Sur ce point encore, sa conception 
est inexacte. La C.G.T. russe était contre 
les bolchéviks en 1917. Ils l'ont conquise 
par une lutte ouverte contre ses chefs, au 
moyen de noyaux communistes organisés 
dans les syndicats. 

« Les camarades français objectent 
l'hostilité présente de leur paysannerie. La 
paysannerie russe n'avait pas d'opinion. Ap-
puyez-vous sur vos paysans pauvres. Ils ne 
seront jamais communistes, ils deviendront 
peut-être neutres ». Lénine critique ensuite 
très vivement l'attitude de la majorité ita-
lienne à l'égard de sa droite réformiste. Si 
l'on veut préparer l'avenir par le présent, il 
ne suffit pas de signer des résolutions har-
dies. Les méthodes russes d'ailleurs n'ont 
rien que des Français ne puissent compren-
dre. La révolution russe ressemble étran-
gement à la leur par sa forme, son déve-
loppement, ses conditions intérieures ou ex-
térieures et ses méthodes. 

Quant au débat sur les exclusions, il 
n'a point d'importance. Les personnes ne 
comptent pas, c'est l'épuration et la clari-
fication des idées qui sont essentielles. 

En conclusion, Lénine propose qu'on 
prépare au congrès une réponse détaillée. 
Les camarades français la discuteront, ils 
réuniront un congrès extraordinaire. Qu'ils 
n'oublient pas que la III* Internationale ne 
peut être semblable à la seconde ; il ne faut 
pas que l'on puisse dire que plus ça chan-
ge, plus c'est la même chose. 

L.-O. Frossard, 
Le Parti socialiste et l'Internationale, 

pp. 16 et 17. 
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litiques, Frossard aurait dû être moins sus-
pect aux bolchéviks que Cachin, plus proche 
d'eux. Il s'était rangé relativement tôt dans le 
courant « centriste » pacifiste de la S.F.I.O. 
alors que Cachin restait encore « social-patrio-
te D. Mais il ne s'agissait pas uniquement 
d' « idées politiques », mais d'être humains, 
et les bolchéviks se rendirent rapidement comp-
te que Cachin était plus malléable que Fros-
sard. Chaque fois qu'il fallut prendre une dé-
cision, Cachin fut pour la solution souhaitée 
par Moscou. Devant la complaisance de Cachin 
pour les bolchéviks, Frossard finissait par cé-
der, ce qu'il résumera, plus tard, en une seule 
phrase : « Je regrette de n'avoir pas résisté 
davantage à Cachin » (15). 

Les chefs bolchéviks ne pouvaient pas 
ignorer ce fait, et cela se manifesta nettement 
dans le premier discours à l'issue du He  Con-
grès mondial, prononcé devant le Soviet de 
Pétrograd par Zinoviev, en sa double qualité 
de président de ce Soviet et de l'Internationale 
communiste : tous les éloges furent réservés 
à Cachin alors que son compagnon était sys-
tématiquement passé sous silence : 

« Marcel Cachin, et Frossard représen-
taient le Parti socialiste français. Le premier 
est rédacteur de l'organe officiel du parti ; le 
deuxième est secrétaire du parti. Cachin est de 
ceux qui au début de la révolution russe sou-
tinrent la prolongation de la guerre, l'offen-
sive voulue par Kérensky, mais qui aujourd'hui 
s'en repentent sincèrement. Cachin est un 
ami sincère de la classe ouvrière et un homme 
tout à fait désintéressé... Cachin, dès avant le 
Congrès avait déclaré ouvertement à une séance 
du Soviet de Moscou reconnaître ses fautes ; et 
au nom de ses amis, il s'en était excusé devant 
le prolétariat russe. Il a dit textuellement : 
« Je vous demande pardon » (16) 

Les chefs bolchéviks ne s'étaient pas trom-
pés dans leur jugement : Cachin pouvait être 
qualifié dans les cercles dirigeants du Komin-
tern de « girouette politique » (c'est Lénine 
qui l'avait ainsi baptisé) ou de « professionnel 

(15) L.-0. Frossard : o. c. p. 133. 
(16) « Die Kommunistische Internationale » 1920, 

no 13, p. 153.  

de la majorité » (mot que Manouilsky, repré-
sentant du Komintern en France, lui jeta à la 
face) ; mais il ne quittera pas les rangs du 
Parti communiste français ni ceux de l'Inter-
nationale communiste. 

LA MAIN FORCÉE 

Les chefs bolchéviks n'osèrent pas user 
d'une telle brutalité avec les Anglais et les Al-
lemands, ni avec les délégations italiennes et 
allemandes au He  Congrès, mais cette rudesse 
se révéla efficace en ce qui regarde les deux 
Français. L'incident qui survint au début de 
juillet, quinze jours avant l'ouverture du con-
grès mondial, montre à quel point les diri-
geants soviétiques étaient sûrs de « faire mar-
cher » les deux dirigeants français. 

Le 4 juillet 1920, Frossard et Cachin 
avaient envoyé un télégramme au Conseil na-
tional du Parti socialiste : « Le Comité exé-
cutif de l'Internationale invite d'une façon 
pressante à participer au Congrès, sans pré-
juger de l'attitude que pourra prendre ulté-
rieurement le Parti... » (17). 

Deux jours plus tard, le 6 juillet, en 
l'absence de Frossard et de Cachin, en voyage 
sur la Volga, Zinoviev. président, et Radek, se-
crétaire de l'Internationale, envoyaient un au-
tre télégramme à ce même Conseil national, an-
nonçant l'adhésion des deux représentants fran-
çais aux principes de l'Internationale commu-
niste : « Le Comité exécutif de l'Internationale 
communiste a proposé à Cachin et Frossard 
de rester pour le Congrès... Frossard et Cachin 
ont exprimé leur consentement et ont fait en 
plus une déclaration bien plus catégorique au 
sujet de la reconnaissance des principes de l'In-
ternationale communiste » (18). 

Interrogé à son retour devant la Commis-
sion administrative permanente du Parti, Fros-
sard devait déclarer : « Ce télégramme a été 
envoyé à notre insu ; nous n'en avons eu con-
naissance qu'à notre retour » (19). 

(17) Le Parti socialiste et l'Internationale, p. 17. 
(18) Idem, p. 38-39. 
(19) Idem, p. 38. 

Les 21 conditions et le Parti français 
ELLES sont demeurées justement célèbres, les 

21 conditions de l'adhésion à l'Internatio-
nale communiste, adoptées par le deuxième 
congrès de celle-ci, en juillet et août 1920. Elles 
furent l'instrument, l'arme de la scission dans 
les partis socialistes d'Europe. La scission ac-
complie, elles devaient demeurer l'obstacle prin-
cipal (aujourd'hui encore) à un rapprochement  

véritable des socialistes et des communistes. On 
comprend donc qu'elles aient été au centre des 
discussions avant comme durant le congrès de 
Tours, après également. Discussions très âpres, 
et aussi discussions obscures, car la confusion 
fut sans égale ailleurs, en Allemagne, en An-
gleterre, en Italie, où elles furent mieux con-
nues et ou, au moins pour ce qui est de l'Alle- 
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magne, la culture idéologique des militants 
était plus poussée. 

18 CONDITIONS 

La première version des « 21 » conditions 
parut dans le n° 12 de l'organe officiel du 
Komintern — l'Internationale communiste 

—qui sortit des presses le 20 juillet 1920, donc 
le lendemain de l'ouverture solennelle du He  
Congrès à Pétrograd (les travaux ne commen-
cèrent effectivement que le 23 juillet, à Mos-
cou). 

Ces conditions étaient alors au nombre 
de 18. Elles ne portaient aucune signature. El-
les apparaissaient comme un document officiel 
préparé collectivement par le Comité exécutif 
du Komintern. 

C'est sans doute par suite de ce silence et 
aussi parce qu'il présenta devant le Congrès, le 
29 juillet, le rapport sur les conditions d'ad-
mission que Zinoviev s'attribua la paternité de 
ce texte. Toutefois, il attendit la mort de Lé-
nine pour le faire. Dans l'article nécrologique 
qu'il lui consacra, il écrivait : « Les conditions 
d'admission furent rédigées par moi, mais elles 
avaient été inspirées par Lénine dans tous les 
détails » (1). 

Cependant, ces thèses (qui ne sont plus 18 
mais 19) figurent dans les CEuvres complètes 
de Lénine comme si elles étaient son ouvrage 
personnel, ce qui est fort plausible. Les mêmes 
CEuvres complètes de Lénine (Ve édition, en 
russe, vol. 41, p. 520) précisent qu'il a écrit 
une thèse complémentaire, la 20e, lors de la 
séance de la Commission pour les Conditions 
d'admission (où Jacques Sadoul siégeait com-
me représentant français), réunie le 25 juillet. 

Cette vingtième condition, publiée seule-
ment après la clôture du congrès dans L'In 
ternationale communiste (n° 13, sorti de pres-
se le 28 septembre 1920), fut rejointe par une 
21e , la seule dont, selon les CEuvres Complètes, 
Lénine ne serait pas l'auteur, puisqu'elle n'y 
figure pas. 

La rédaction de ces 21 conditions a done 
été l'oeuvre de quelques jours, du 20 au 25 
juillet 1920. Dès le lendemain, la confusion 
commençait. 

9 CONDITIONS 

Le 26 juillet, fut rendu public un « Appel 
à tous les membres du Parti socialiste français, 
à tous les prolétaires conscients de France », 
avec les signatures de Lénine et de Zinoviev en 
tête. Frossard et Cachin, encore à Moscou, fu-
rent évidemment les premiers à en prendre 
connaissance. Une partie de cet Appel s'intitu-
lait « Les conditions d'adhésion à la Ille  In- 

(1) Die Kommunistische Internationale, 1924, n° 
31.32, p. 13.  

ternationale » et comportait 9 points énumérés 
de la manière suivante : (2) 

1) Le Parti socialiste français doit chan-
ger radicalement le caractère de sa pro-
pagande quotidienne dans la presse dans 
le sens que nous avons indiqué plus haut. 

2) Dans la question des colonies, il est 
nécessaire que la ligne de conduite des 
partis de tous les pays où la bourgeoisie 
domine sur les peuples coloniaux soit bien 
claire et nette. Ce parti français doit dé-
voiler sans pitié les agissements des im-
périalistes français dans les colonies et y 
aider, non seulement en paroles mais en 
fait, tout mouvement libérateur ; y repren-
dre le mot d'ordre : que les impérialistes 
abandonnent les colonies ; développer dans 
les masses ouvrières de France les senti-
ments fraternels envers la population labo-
rieuse des colonies ; mener dans l'armée 
française une propagande systématique con-
tre l'oppression des colonies. 

3) Dévoiler la fausseté et l'hypocrisie du 
social-pacifisme. Démontrer systématique-
ment aux ouvriers que sans le renverse-
ment révolutionnaire du capitalisme, nul 
arbitrage, nul projet de désarmement n'évi-
teront à l'humanité de nouvelles guerres 
impérialistes. 

4) Le Parti socialiste français doit com-
mencer l'organisation des éléments révo-
lutionnaires communistes au sein de la Con-
fédération générale du travail afin de lutter 
contre les social-traîtres, chefs de cette 
Confédération. 

5) Le Parti socialiste doit obtenir, non 
pas en paroles, mais en fait, la complète su-
bordination de la fraction parlementaire. 

6) La majorité actuelle du Parti socia-
liste français doit rompre radicalement avec 
le réformisme et débarrasser ses rangs de 
ces éléments qui ne veulent pas suivre la 
nouvelle voie révolutionnaire. 

7) Le Parti français doit aussi changer 
son nom et se présenter devant le monde 
entier comme le Parti communiste de Fran-
ce. 

8) A l'heure où la bourgeoisie décrète 
l'état de siège pour les ouvriers et leurs 
chefs, les camarades français doiventy re-
connaître la nécessité de combiner l'action 
légale avec l'action illégale. 

9) Le Parti socialiste français, de même 
que tous les partis qui désirent adhérer à 
la III` Internationale, doivent considérer 
comme strictement obligatoires toutes les 
décisions de l'Internationale communiste. 
L'Internationale communiste se rend très 
bien compte des conditions diverses dans 
lesquelles les travailleurs des différents 
pays sont contraints de lutter. 

Ces neuf points constituaient à la fois un 
résumé et une sélection des conditions d'ad-
mission présentées la veille à la commission du 

(2) L.-0. Frossard : Le Parti socialiste et l'Inter-
nationale, p. 37. 
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Ile  Congrès. La concordance s'établissait de la 
façon suivante : 

9 conditions 	21 conditions 

1 
	

1 
2 
	

8 
3 
	

6 
4 
	

9 	et 10 
5 
	

11 
6 
	

7 
7 
	

17 
8 
	

3 
9 
	

16 

On le voit, plusieurs points manquaient 
à la liste des 9 conditions : la 4e  condition, 
concernant le travail révolutionnaire dans l'ar-
mée; la 9e, touchant le noyautage des syndicats ; 
la le sur les épurations périodiques des orga-
nisations communistes ; la 14e , sur la défense 
inconditionnelle des républiques existantes, etc. 

Deux jours plus tard, le 28 juillet, la Com-
mission sur les conditions d'admission siégea 
de nouveau. Cette fois, Frossard et Cachin 
étaient présents. A partir de ce jour, ils ne 
pourront prétendre qu'ils ignoraient le texte 
complet de ces conditions (18 selon Frossard). 
Frossard dira même plus tard, au congrès de 
Tours : « Nous avons indiqué ce jour-là, à la 
réunion de la Commission à laquelle nous par-
ticipions, que nous n'entendions pas entrer, 
pour le moment, dans l'examen de détail des 
21 conditions que nous acceptions en princi-
pe » (3). 

CACHIN ACCEPTE 

Le lendemain, le 29 juillet, le débat géné-
ral sur les Conditions d'admission s'ouvrait de-
vant le congrès. En commençant son rapport, 
Zinoviev précisa que la Commission primiti-
vement formée avait été élargie par la partici-
pation des représentants de l'U.S.P.D. allemand 
et de la S.F.I.O. française : « Les deux délé-
gations ont assisté aux réunions de la com-
mission et ont activement participé aux discus-
sions » (4). Il précisa également que deux nou-
velles conditions, les 18e  et 19e, avaient été 
ajoutées au texte primitif. Il parla aussi d'une 
« proposition personnelle du camarade Léni-
ne », discutée à la Commission et adoptée par 
5 voix contre 3, mais sans préciser la nature de 
cette proposition. 

Au cours des débats, Marcel Cachin monta 
à la tribune pour faire une déclaration en son 
nom et au nom de Frossard. Frossard et lui, 
assura-t-il, avaient lu avec la plus grande at-
tention les thèses sur les Conditions d'admis-
sion et les avaient discutées avec les camarades 

(3) 18' Congrès national tenu à Tours — Compte-
rendu sténographique, p. 235. 

(4) Protokoll des II. Weltkongresses, p. 234.  

compétents. Il énuméra ensuite ces thèses 
pour exprimer son accord : la rupture avec 
les réformistes, la propagande révolutionnaire, 
la propagande contre l'impérialisme, et le refus 
de crédits de guerre ainsi que du ministérialis-
me, le contrôle de l'activité parlementaire, l'ac-
tion dans les syndicats, la discipline sévère et 
le centralisme, la défense de la République so-
viétique, etc. Il conclut : 

« Frossard et moi, nous allons préconiser 
l'adhésion à l'Internationale communiste. Jus-
que-là, il est superflu de répéter nos assurances 
et nos promesses. Nous allons définitivement 
rompre avec notre passé et résolument passer 
aux actes : c'est sur eux que l'Internationale 
communiste nous juge ». 

ENCORE LES 9 CONDITIONS 

Les engagements pris à Moscou par Cachin 
parurent moins précis lorsque Frossard se mit 
à parler des Conditions d'admission, une fois 
la délégation rentrée à Paris. Tout d'abord, les 
deux Français quittèrent Moscou le 29 juillet 
au soir, avant la fin de la discussion sur les 
21 conditions d'admission et donc avant le vote. 
Frossard prétendait que le seul document qui 
liât le Parti français, c'était les 9 condition% 
formulées dans l'Appel aux socialistes et nulle-
ment les 21 conditions d'admission votées après 
le départ des représentants de la S.F.I.O. 

Cette tactique, Paul Faure la rappela en 
ces termes dans son discours à Tours : 

« Quand le débat s'est engagé dans le par-
ti, il n'a pas été facile d'avoir le terrain solide. 
Lorsque Cachin et Frossard sont revenus de 
Russie, et qu'ils ont publié leur rapport com-
plet dans l'Humanité, il fut tout d'abord ques-
tion de 9 conditions. Troublés, nous interro-
gions. On nous répondait — et Frossard ne me 
démentira pas — « Nous ne connaissons que 
9 conditions, nous refusons d'en discuter d'au-
tres ». On nous donna ces assurances pendant 
je ne sais combien de semaines. Et nous fûmes 
assez mal traités quand nous dîmes aux cama-
rades du Parti : « On vous trompe, il y a au-
tre chose que ces 9 conditions » (5). 

LE 8 OCTOBRE SEULEMENT 

Frossard dut abandonner assez vite ses 
premières affirmations. Sa brochure : Le Parti 
socialiste et l'Internationale. Rapport sur les 
négociations conduites à Moscou, donnait la 
liste des 18 conditions. 

C'est seulement le 8 octobre 1920. alors 
que les Conditions d'admission étaient discutées 
ardemment dans de nombreux partis socialistes 
européens, que l'Humanité publia le texte coin- 

(5) Protokoll des II. Weltkongresses, p. 264. 
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plet des 21 conditions : il était traduit de 
l'italien. 

A partir de ce 8 octobre, les 21 condi-
tions sont donc connues. Elles n'étaient pas 
pour autant acceptées et l'on peut dire que, 
même au Congrès de Tours, elles ne furent pas 
toutes acceptées. 

ATTÉNUATIONS ET OMISSIONS 

La résolution qui fut finalement adoptée 
par la majorité et que Boris Souvarine avait 
rédigée ne reproduisait pas fidèlement le texte 
adopté à Moscou, il s'en fallait de beaucoup. 
Non seulement les conditions reproduites dans 
cette résolution étaient plus ou moins modi-
fiées et amendées, mais certaines avaient été 
omises et d'autres singulièrement atténuées. 

Ainsi, la résolution ne disait rien sur l'ac-
tion illégale ni sur l'agitation révolutionnaire 
à poursuivre dans l'armée. Ainsi également, au 
lieu de parler de la subordination complète 
à l'ensemble du parti des noyaux communistes 
constitués dans les syndicats, la résolution évo-
quait « la coordination » de l'action syndicale 
et de l'action politique et rejetait « l'assujettis-
sement » de la première à la seconde. Ainsi 
enfin, la résolution n'acceptait pas de donner 
au parti le nom de parti communiste comme 
l'exigeait la 17e  condition. Il y était dit qu' « à 
dater du congrès, le parti se nommera « Parti 
socialiste, section française de l'Internationale 
communiste », et que « le Parti fera valoir, 
auprès du Comité exécutif de l'Internationale  

communiste, les raisons qui militent pour l'ac-
ceptation provisoire de ce titre » (6) 

SUSPICION A MOSCOU 

Cette attitude éveilla quelques soupçons à 
Moscou. Le Comité exécutif du Komintern se 
réunit deux fois pour discuter du sens du vote 
de Tours. Ce n'est que le 10 janvier que, sous 
la signature de G. Zinoviev, il répondit à la 
demande d'adhésion du parti français. D'ail-
leurs, il ne considérait pas encore l'adhésion 
comme acquise de façon définitive. En effet, le 
message se terminait ainsi : « Le Comité exé-
cutif de la Me  Internationale vous prie de 
lui envoyer un représentant afin de régler défi-
nitivement la question de votre affiliation ». (7) 

En 1921, pour la première fois, vint à 
Moscou une véritable délégation communiste 
française, pour assister au HP Congrès du Ko-
mintern. Zinoviev déclara, en sa présence, à 
la séance du Plénum du Comité exécutif, le 17 
juin 1921 : 

Après le congrès de Tours, nous nous 
demandâmes quelle attitude observer ultérieu-
rement à l'égard du Parti français. Il était pour 
nous bien évident que ce parti était encore 
loin d'être un vrai parti communiste ». (8) 

(6) On truovera plus loin, pages 42.53 la compa-
raison des deux textes. 

(7) Un an d'Action communiste. Congrès natio-
nal de Marseille, 1921, p. 37. 

(8) Bulletin du III° Congrès mondial de l'Inter-
nationale communiste, Moscou, 1921, n° : 4 (Supplé-
ment), p. 31. 
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Lénine contre Jean Longuet 
11 existait à la fin de la guerre trois courants 

au sein de la S.F.I.O. : la droite, le centre, 
l'extrême-gauche communiste. 

En France comme dans les autres pays 
d'Europe, deux facteurs avaient provoqué l'ap-
parition du courant d'extrême-gauche : l'oppo-
sition à la guerre et l'émotion provoquée par 
la victoire bolchévique à Pétrograd, mais, en 
France, l'effet de ces deux facteurs se fit sentir 
plus tard. 

C'est dans des pays vaincus, l'Allemagne, la 
Bulgarie, la Hongrie que les socialistes furent 
d'abord touchés par la propagande en faveur 
de la III° Internationale, ensuite dans ceux où 
une partie de la population se croyait frustrée 
par les traités de paix bien que leur pays 
figurât parmi les vainqueurs, ce fut le cas en 
Italie et dans certaines parties de la Yougo-
slavie — enfin dans les pays demeurés neutres, 
la Norvège, la Hollande, la Suisse. Ce n'est 
qu'au cours d'une quatrième étape que les so-
cialistes des pays vainqueurs furent atteints  

par ce courant, en France, en Belgique, en 
Angleterre, en Tchécoslovaquie. 

INFLUENCE TARDIVE 

Dans les jours et les mois qui avaient sui-
vi la déclaration de la guerre, il n'y avait pra-
tiquement pas eu de courant d'extrême-gauche 
dans la S.F.I.O. Au lendemain de la Révo-
lution d'octobre 1917, et même quand la guerre 
eut pris fin, il demeurait très faible. Au congrès 
que tint la S.F.I.O. en avril 1919, 14 % seule-
ment des mandats se prononcèrent en faveur 
de l'adhésion à l'Internationale communiste. 
A la même époque, le Parti socialiste italien et 
le Parti socialiste norvégien se prononçaient à 
la quasi-unanimité en faveur de cette adhé-
sion ; le parti yougoslave à une forte majorité. 

Dix mois plus tard, au congrès qui s'ou-
vrit le 25 février à Strasbourg, les partisans de 
l'adhésion à la III° Internationale recueillaient 
déjà 34 % des mandats. Ils en obtenaient 
75 % à la fin de l'année, au congrès de Tours. 
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Ce ne serait pas assez de dire que le cou-
rant d'extrême-gauche n'avait pas réussi à re-
vêtir quelque ampleur avant la Révolution d'oc-
tobre, car celle-ci ne suscita pas immédiate-
ment un afflux d'adhésions et de sympathie 
pour l'extrême gauche. Si, après le coup de 
force de Petrograd, la dictature du parti bol-
chevik n'avait pas duré plus longtemps que 
celle de la Commune de Paris, il n'y aurait pas 
eu de mouvement communiste en France et en 
Europe. Mais, à partir de 1920, avec la conso-
lidation du pouvoir soviétique, les victoires de 
l'armée rouge dans la guerre civile, puis ses 
victoires en Pologne, le communisme commen-
ça à fasciner même ceux qui, la veille, refu-
saient de rallier le camp de Moscou quand 
ils ne l'accablaient pas de critiques. 

VARIATIONS SUR LA RÉVOLUTION RUSSE 

Il n'est pas sans intérêt, pour souligner 
les effets de la consolidation du pouvoir so-
viétique sur la pensée des socialistes occiden-
taux, de rappeler ce qu'écrivaient, en 1918, 
certains de ceux qui rallièrent, deux ans plus 
tard ou même moins, les rangs de l'Interna-
tionale de Lénine. 

Charles Rappoport devait être élu, en 1920, 
à Tours, membre du comité directeur du parti 
socialiste, devenu section française de l'Inter-
nationale communiste. 

Voici ce qu'il écrivait, le 24 janvier 1918, 
clans le Journal du Peuple : 

« Lénine vient, par coup de force, de 
renverser non seulement la Constituante, 
mais aussi et surtout sa propre doctrine : 
le programme socialiste international. 

« La garde rouge de Lénine-Trotsky a 
fusillé Karl Marx, dont les chefs du bol-
chevisme se réclament à chaque instant 
contre les opportunistes du militarisme. 

« C'est la course folle à l'abîme. C'est 
du blanquisme à la sauce tartare I C'est 
le suicide de la révolution. On ne joue pas 
ainsi avec les lois fondamentales d'un pays 
libre... >. 

Marcel Cachin sera, en 1920, l'un des 
principaux artisans de l'adhésion socialiste à 
l'Internationale communiste. Six mois après 
Rappoport, il lançait des accusations aussi 
grave contre les bolcheviks : 

« Nous ne sommes pas des bolchéviks 
et, pas plus que Merrheim, nous ne vou-
lons signer, comme ils l'ont fait, un traité 
nouveau de Brest-Litovsk. Depuis l'exécu-
tion de Mirbach, les bolchéviks se sont 
tellement rapprochés du gouvernement al-
lemand que celui-ci les prend ouvertement 
en tutelle. Les révolutionnaires de partout 
voient avec effarement la police des bol-
cheviks se mettre au service de Berlin pour 
traquer et fusiller les socialistes qui ont 
débarrassé leur pays de l'usurpateur » l'Hu-
manité, 24 août 1918). 

On voit donc que certains de ceux qui 
devaient, en 1920, apparaître comme les cham-
pions de la HP Internationale étaient bien loin 
d'être ralliés aux idées de Lénine deux années 
auparavant. L'extrême-gauche n'était pratique-
ment rien au moment où finit la guerre. 

ENTRAINER LE CENTRE 

On comprend dès lors la tactique qu'adop-
ta Lénine dès qu'il se fut persuadé que la ré-
volution n'éclaterait pas en Europe occidenta-
le tant que les partis socialistes et les orga-
nisations syndicales conserveraient, à leur tê-
te, les « social-patriotes » et les « social-
chauvins » du temps de la guerre, devenus 
les « social-traîtres » et des « social-jaunes ». 
Il fallait faire la scission dans les partis et 
clans les syndicats, mais la ligne de partage 
ne pouvait pas se situer entre l'extrême-gauche 
et le centre. Dans ce cas, il n'y aurait eu dans 
les partis communistes que des partisans sin-
cères de la Me Internationale, mais ces partis 
auraient été squelettiques et, formés dans la 
plupart des cas de militants très jeunes, ils 
auraient été sans prestige politique dans le 
pays. 

Tout conseillait donc d'entraîner le centre 
dans la voie de l'adhésion, ou, en tout cas, une 
grande partie du centre, et cela même si les 
militants du centre apportaient des restric-
tions ou des réserves à leur adhésion à l'In-
ternationale communiste. 

En France, le centre s'était constitué au-
tour de ceux qu'on appelait les « minoritaires 
de guerre ». Ses chefs de file les plus en vue 
étaient Jean Longuet, le petit-fils de Karl 
Marx, et Paul Faure. 

L'extrême-gauche se groupait autour du 
Comité pour la Ille Internationale, dont les 
trois secrétaires étaient Fernand Loriot, tré-
sorier du parti ; le syndicaliste Pierre Monat-
te, qui n'était pas membre du parti socialiste, 
et Boris Souvarine. 

Le centre, au contraire, se ralliait au Co-
mité pour la reconstruction de l'Internationa-
le, animé par Jean Longuet et Paul Faure. 
Frossard, secrétaire général du parti depuis 
1918, appartenait aussi au centre. 

A Strasbourg, en février 1920, les centris-
tes — ceux que Boris Souvarine avait appelé 
d'un mot qui fit fortune : « les reconstruc-
teurs » — remportèrent la victoire haut la 
main : 49 % des mandats contre 34 % aux 
internationalistes. 

AVANCES A LONGUET ET PAUL FAURE 

Quand s'esquissa le rapprochement entre 
Moscou et les centristes français, ce n'est pas 
Frossard qui fut l'objet des approches russes, 
mais Jean Longuet et Paul Faure. 

Vivait à Paris au début de cette période 
— jusqu'à la fin de 1918 — un bolchévik de 
la première heure qui jouissait de la confiance 
de Lénine, lequel n'hésitait pas à user de lui 
pour toutes sortes de besognes. Il a porté 
successivement plusieurs noms : ceux de Ta-
ratouta, de Victor, d'A. Kemerer. Il avait des 
contacts fréquents avec Paul Faure et Jean 
Longuet qu'il rencontrait en particulier à la 
rédaction du Populaire. 

Lorsqu'il rentra à Moscou (où Lénine le 
fit loger au Kremlin avec les hauts dignitaires 
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du parti et du régime), il présenta les deux 
militants français comme des partisans de la 
révolution bolchévique. 

Dès son troisième numéro, en juillet 1919, 
l'Internationale communiste reproduisit un ar-
ticle de Paul Faure, paru dans le Droit du 
Peuple, le 24 mars 1919, le mois même où fut 
fondée l'Internationale communiste. 

« Il faut dire aussi que nous n'avons au-
cun droit moral ou politique d'opposer notre 
critique et notre propagande morale aux hom-
mes qui, depuis le mois de novembre 1917, 
ont assumé la tâche infiniment lourde de diri-
ger la première révolution socialiste victorieu-
se », écrivait Paul Faure, et il terminait son 
article en dénonçant la propagande que fai-
saient à Paris quelques émigrés russes et en 
exaltant l'unité réalisée par les bolchéviks : 

« De là, notre espérance que la poignée de 
socialistes émigrés de Russie et qui, dans nos 
capitales, répand des actes d'accusation pas-
sionnés contre le bolchevisme — sans succès, 
si ce n'est dans les milieux bourgeois et so-
cialistes ministériels — renoncera bientôt, elle 
aussi, à son entreprise... Espérons aussi que 
l'exemple de l'unité révolutionnaire donnée 
par la Russie trouvera des imitateurs chez 
nous et que les camarades, dont le « démo-
cratisme » est vexé par le système des So-
viets, remettront leurs critiques à plus tard, 
jusqu'au moment où ils sauront obliger la « dé-
mocratie française » à renoncer à une politi-
que qui rappelle vraiment par trop les pires 
moments de l'impérialisme allemand ». 

Six mois plus tard, Taratouta publiait, 
dans l'Internationale communiste (1920, n° 9), 
une « Lettre à Longuet et au comité pour la 
reconstitution de l'Internationale », où il ren-
dait hommage au journal que dirigeaient Lon-
guet et Paul Faure : 

« Nous reconnaissons tous ici les grands 
services rendus à la République des Soviets 
par la campagne du Populaire qui, le premier, 
a élevé la voix pour la défense des ouvriers 
et des paysans de Russie ». 

Ce fut là une des dernières manifestations 
de sympathie à l'égard de Jean Longuet et de 
Paul Faure, car, dès la fin de 1919, le problè-
me Longuet préoccupe les trois personnages 
les plus importants du Komintern : Lénine, 
Trotski et Zinoviev. 

LÉNINE CONTRE LONGUET 

Aux yeux de Lénine, Longuet symbolisait, 
comme Kautsky et Hilferding en Allemagne, 
la conception social-démocrate du marxisme 
que Lénine combattait de toutes ses forces. Il 
n'y avait donc aucune chance pour qu'il ac-
cueillît dans l'Internationale qu'il avait fondée 
le petit-fils de Karl Marx, bien que Longuet 
eût été en maintes circonstances beaucoup plus 
proche des positions de Lénine que nombre 
de ceux qui allaient être acceptés dans le 
Komintern. 

Le 28 octobre 1919, Lénine adressait une 
courte réponse à une lettre que Loriot  

avait réussi à lui faire parvenir bien que les 
relations postales avec la Russie fussent alors 
fort précaires. Lénine invitait le Comité de la 
1 IP Internationale à lutter contre les opportu-
nistes, mais il n'en citait qu'un seul et c'était 
Jean Longuet : « Vous aurez naturellement 
encore longtemps à combattre l'opportunisme 
français, particulièrement subtil dans l'esprit 
de Longuet » (1). 

Presque en même temps, L. Trotsky pu-
bliait dans l'organe officiel de l'Internationale 
communiste (numéro de novembre-décembre 
1919) un article hostile à Jean Longuet et, 
dans une lettre envoyée à ses amis, en France, 
il exigeait qu'on lui réglât son compte : « Met-
tre fin au longuettisme est une exigence urgen-
te d'hygiène politique » (2). 

En dépit de ces attaques, Longuet conti-
nua de chercher un terrain d'entente avec 
Moscou. 

Ainsi, à la veille du Congrès de Stras-
bourg, il fit parvenir à Lénine le texte du 
projet de résolution du Comité pour la re-
construction de l'Internationale, en l'accompa-
gnant d'une lettre personnelle. 

Du 8 au 14 février 1920, Lénine rédigea 
ses objections et les fit publier dans l'Inter-
nationale communiste (mars 1920). L'article 
est d'une extrême dureté contre Longuet, jus-
que dans le ton. « Avec des chefs comme ceux. 
ci  (longuettistes), le prolétariat ne pourra ja-
mais réaliser sa dictature » (3). 

CACHIN SOLIDAIRE DE LONGUET 

Longuet, comme on sait, ne se rendit pas 
à Moscou ainsi qu'il était prévu. Malade, il fut 
remplacé par Frossard, mais il fut présent 
d'une certaine manière aux conversations de 
Moscou, car Frossard et Cachin se réclamè-
rent de lui. 

Cachin, à la fin de la déclaration qu'il fit 
en son nom et en celui de Frossard, évoquait 
Longuet : « Nous sommes persuadés que na 
tre ami Longuet, s'il pouvait être ici, serait, 
après quelques réflexions, du même avis que 
nous ». 

Frossard, à son tour, devait confirmer 
cette manifestation de solidarité avec Lon-
guet : « Il n'y a jamais eu de politique de 
Longuet. Sa politique, c'est celle d'une fraction 
du parti groupée autour de lui. Nous en avons 
pris, avec lui, la responsabilité. Nous nous se-
rions déshonorés si nous avions songé une mi-
nute à abandonner l'homme autour duquel 
nous étions réunis depuis si longtemps pour 
une action commune... Telle fut notre attitude 
[à Moscou]. Elle a été d'une unité absolue 
[de Frossard et de Cachin] et nous avons 
finalement obtenu de Zinoviev l'assurance 

(1) The Workers Dreadnought, n° 41, 3 janvier 
1920. 

(2) Léon Trotsky « Sotchinenia 	Moskva 1928, 
vol. XIII, p. 145. 

(3) I.V. Lénine : Polnoe Sobranie Sotchinenii, vols 
40, Moscou, 1983, p. 135. 
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qu'on n'insisterait pas sur l'exclusion de Lon-
guet... » (4). 

LÉNINE EXCLUT LONGUET 

Or, en même temps, la seule autorité qui 
fût au-dessus du président de l'Internationale 
communiste, Lénine, stipulait exactement le 
contraire dans le point 7 des 21 conditions 
d'admission : 

« L'Internationale communiste ne peut ad-
mettre que des réformistes avérés tels que 
Turati, Kautsky, Hilferding, Longuet, Mac Do-
nald, Modigliani et autres aient le droit de se 
considérer comme des membres de la Ille 
Internationale et qu'ils y soient représentés. 
Un pareil état de choses ferait ressembler 
par trop la Ille Internationale à la He ». 

Entre la promesse faite par Zinoviev à 
Frossard et l'attitude adoptée par Lénine, il 
n'y avait pas de compromis possible. 

PROMESSE DE ZINOVIEV 

Toutefois, dans les mois qui suivirent le 
114  congrès mondial, il sembla que la promesse 
de Zinoviev devenait la ligne officielle du Ko-
mintern. En octobre 1920, à l'occasion du Con-
grès de Halle, le président de l'Internationale 
communiste eut l'occasion de s'entretenir avec 
une délégation « longuettiste », composée de 
Longuet lui-même et de Daniel Renoult. L'en-
tretien Zinoviev-Longuet se déroula dans un 
climat amical, comme Longuet devait le rap-
peler plus tard à Tours : 

« J'ai eu l'occasion de parler, à Halle, 
avec Zinoviev... A ce moment-là, il ne me 
considérait pas comme un social-traître » (5). 

Le second interlocuteur, D. Renoult, 
s'adressant à Longuet, à Tours, devait le confir-
mer : « Vous savez bien que Zinoviev, à Halle, 
vous a accueilli avec une courtoisie f rater-
nelle » (6). 

A Halle, Longuet se désolidarisa publique-
ment du discours de Martov, ce que Zinoviev 
lui-même se plut à souligner : « Longuet esti-
ma de son devoir de protester nettement du 
haut de la tribune, contre les attaques à 
l'adresse de la Russie soviétiste, contenues 
dans le discours de Martov » (7). 

Cette prise de contact positive entre le 
président de l'Internationale et la délégation 
longuettiste à Halle aboutit quelques jours 
plus tard, à Berlin, à la signature d'un procès 
verbal de G. Zinoviev et de D. Renoult : 

« L'exception prévue à l'article 20 des 
conditions d'admission en ce qui concerne 
l'exclusion des « centristes » s'appliquera à 

(4) Le problème de l'Internationale. Controverse 
entre les citoyens Cachin, Frossard, Mayeras. Lille, 
1920, p. 37. 

(5) 18° Congrès national tenu à Tours. Compte 
rendu sténographique, Paris, 1921, p. 398. 

(6) Idem., p. 488. 
(7) Zinoviev : Douze jours en Allemagne, p. 52.  

Longuet, Paul Faure et aux membres de leur 
groupe ; si, après le vote du prochain congrès, 
ils restent dans le parti et en acceptent les 
décisions ainsi que les thèses et les conditions 
de l'Internationale communiste, leur admis-
sion dans ces conditions sera définitive, sous 
réserve de l'acceptation du comité exécutif de 
l'Internationale » (8). 

Zinoviev rentra à Pétrograd à la fin d'oc-
tobre 1920, et se rendit ensuite à Moscou à 
la réunion habituelle hebdomadaire du Polit-
buro bolcheviks et du comité exécutif du Ko-
mintern. Celui-ci se réunit le 3 novembre. Fort 
du succès qu'il avait remporté à Halle, Zino-
viev fit approuver tout ce qu'il avait fait en 
Allemagne, y compris l'accord avec les « lon-
guettistes ». 

LE VETO DE LÉNINE 

C'était compter sans la voix décisive de 
Lénine qui, dans les vingt-quatre heures, for-
mula ses « objections sur l'inopportunité de 
cette mesure (l'admission de Longuet) et pro-
posa les points principaux d'argumentation 
pour cette décision [de refus] » (9). 

La proposition de Lénine équivalait en 
fait à un veto, son opinion comptant à elle 
seule plus que la décision de séance plénière 
du comité exécutif du Komintern. Le sort de 
Longuet fut ainsi scellé, par la volonté de Lé-
nine, mais l'exécution fut confiée à Zinoviev, 
conformément à la méthode chère à Lénine 
de confier l'application d'une politique à ce-
lui qui la désapprouvait. 

Ce veto de Lénine ne fut pas révélé à 
l'époque, ni même plus tard, et il fallut at-
tendre ta 54 édition des CEuvres complètes, en 
1963, pour en trouver une première trace. 
En 1920, personne en France ne sut rien de 
cette décision, et c'est pourquoi, lorsque le 
télégramme de Zinoviev, contre-signé par le 
comité exécutif de l'Internationale avec, en 
tête, Lénine, Trotsky et Boukharine, expédié 
le 24 décembre, fut porté à la connaissance 
des congressistes de Tours le 28 décembre, il 
provoqua l'émotion générale. 

« Le projet de résolution, signé de Lon-
guet et Paul Faure, montre que Longuet et 
son groupe n'ont aucune envie de faire excep-
tion dans le camp réformiste. Ils ont été et 
restent des agents déterminés de l'influence 
bourgeoise sur le prolétariat... L'Internationa-
le communiste ne peut avoir rien de commun 
avec les auteurs de pareilles résolutions... » 
(10). 

Le couperet de la guillotine était tombé dé-
finitivement sur Longuet et ses amis 

Or, cette résolution irrévocablement con-
damnée par les bolcheviks proclamait que 
« le premier devoir des membres du parti est, 
en tous temps et en tous lieux, de prendre la 

(8) Le Phare (Chaux-de-Fonds), n° 14, novembre 
1920, p. 75. 

(9) Lénine :Polnoe Sobranie Sotchinenii, vol. 41, 
Moskva, 1963, p. 686. 

(10) 18' Congrès national à Tours, pp. 312-313. 
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défense de la République des Soviets n, et pro-
posait au parti de « demander son adhésion 
à l'Internationale communiste ». 

Elle ajoutait, il est vrai : « Le parti fait 
notamment des réserves sur les conditions 
qui ont trait à l'organisation intérieure du 
parti n. 

LONGUET ABANDONNÉ 

La tactique bolchévique d'utilisation des 
contradictions afin, par exemple, d'isoler les 
« chefs » et de rallier la « base » avait pleine-
ment réussi : Longuet se trouvait séparé de 
ses amis et partisans. 

Frossard lui-même s'était trop engagé 
pour demeurer fidèle à Longuet et aux décla-
rations de solidarité avec lui qu'il avait multi-
pliées quelques semaines plus tôt. Telle fut  

aussi l'attitude d'Henri Gourdeaux, de Daniel 
Renoult, de Paul Louis qui se trouvèrent dans 
la majorité qui interdit l'entrée du parti à 
ce même Longuet qui avait été longtemps 
leur chef de file. 

C'était de leur part d'autant plus inatten-
du — c'est le moins qu'on puisse dire — qu'ils 
invoquèrent, pour barrer la route à Longuet, 
ses réserves sur celles des 21 conditions qui 
avaient trait à l'organisation intérieure du 
parti et qu'eux-mêmes, Frossard le premier, 
mais pas lui seulement, formulaient dans leur 
for intérieur des réserves analogues à celles 
que Longuet et Paul Faure formulaient publi-
quement. 

Ce ne devait pas être la dernière fois que 
le « parti » allait imposer à ceux qui accep-
taient de le servir des actes dont la sincérité 
et la loyauté étaient pour le moins douteux. 

Branko LAZITCH. 
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Deux documents inédits 

Fragment d'un rapport sur la scission de Tours 
(Janvier 1921) 

Emprisonné à la suite des grèves de mai 
1920, Boris Souvarine n'en avait pas moins suivi 
de très près la préparation du Congrès puisque 
c'est lui qui rédigea la résolution adoptée par la 
majorité et il fut tenu très exactement au fait des 
débats du congrès, en particulier par René Rey-
naud. Il était encore en prison quand il rédigea 
ce rapport dont il a conservé le manuscrit, 
malheureusement inachevé. 

Libéré en mars 1921, il prit avec Loriot la 
tête de la délégation de 13 membres du Parti 
et des Jeunesses qui assista au troisième congrès 
de l'Internationale. A l'issue de ce congrès, Sou-
varine fut élu membre du Comité exécutif de l'In. 
ternationale. Il y était le seul Français. Les Russes 
qui y figuraient s'appelaient Zinoviev, Boukharine, 

Radek, Lénine et Trotski. Il fut élu en même 
temps au Praesidium de ce Comité exécutif, lequel 
prœsidium comprenait 7 membres sous la prési-
dence de Zinoviev. Le 17 juillet, le Prœsidium le 
nommait secrétaire de l'Internationale. (Ils étaient 
plusieurs à porter ce titre). Le 19 juillet, il en-
trait, ainsi que Kamenev et Bela Kun, au Comité 
d'aide aux affamés de Russie. Le 29 juillet, il fut 
désigné, avec Boukharine et F. Heckert, pour re-
présenter l'Internationale communiste auprès de 
l'Internationale syndicale rouge (Profintern). Le 
13 août, il était chargé de la rédaction du Bulletin 
du Comité exécutif de l'Internationale et de la 
direction de la section de presse de ladite Inter-
nationale. 

POUR apprécier justement la situation dans 
 le Parti français, il est indispensable de 

considérer l'ensemble des conditions dans les-
quelles la scission s'est produite au Congrès 
de Tours. 

Depuis quinze ans, l'idée d'unité a impré-
gné le Parti. La fusion des anciennes fractions 
socialistes, en 1905, sous l'autorité morale de 
Jaurès, a été suivie d'une période d'organisa-
tion pendant laquelle le Parti se proposait com-
me tâche essentielle le recrutement. Les an-
ciennes divisions étaient jugées néfastes parce 
qu'elles entravaient le recrutement, l'unité a 
été bénie parce qu'elle le favorisait. Les succès 
électoraux du Parti ont cimenté l'unité, en 
liant les uns aux autres les élus socialistes ob-
sédés par l'idée de la réélection. La masse du 
Parti, grisée par la marche ascensionnelle des  

succès électoraux, voyait dans l'unité la condi- 
tion primordiale de la progression de ces suc- 
cès et perdait de vue le but final du socialisme. 

L'attachement du Parti à son unité était 
tel que, pendant la guerre, à l'heure des pires 
trahisons des chefs et de l'asservissement du 
Parti à la politique impérialiste, la minorité 
ne pouvait envisager la perspective d'une scis-
sion. 

La fraction zimmerwaldienne luttait dans 
les cadres du Parti : elle ne prétendait pas les 
briser. Les majoritaires eux-mêmes, résolus à 
éliminer l'opposition révolutionnaire, durent 
renoncer à leur tentative, tant l'idée d'unité 
enracinée dans le Parti la rendait inexécuta-
ble. 

Lorsque l'extrême-gauche eut gagné des 
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forces et surtout de l'expérience politique, 
lorsqu'elle eut pris conscience de son rôle, 
quelques-uns de ses militants seulement com-
prirent qu'une scission était inévitable : 
mais la gauche dans son ensemble restait con-
vaincue de la nécessité de l'unité à tout prix. 
Personne ne pouvait se hasarder à prononcer 
le mot scission qui aurait fait l'effet « d'un 
coup de pistolet dans une salle de concert », 
suivant le mot de Stendhal. 

Le culte de la mémoire de Jaurès, habile-
ment et malhonnêtement exploité par les apos-
tats du socialisme, conférait même à la pas-
sion de l'unité un caractère quasi-religieux. La 
logique et la dialectique perdaient leurs droits 
quand l'unité était en cause. Toute critique se 
brisait sur le mur de l'unité. 

Ainsi, le Parti pouvait traverser la crise 
politique et sociale ouverte en 1914 sans se 
disloquer. La violence des dissensions intes-
tines n'avait pas entamé sa façade d'unité, qui 
restait intacte jusqu'au Congrès de Tours. 

Il ne faut pas perdre de vue la force de 
cette tradition d'unité pour se rendre pleine-
ment compte de l'importance de la scission de 
décembre 1920. 

* * * 
Les communistes des autres pays se sont 

étonnés de la présence prolongée des commu-
nistes français dans le vieux Parti. Ils s'en 
sont même émus. Ils nous ont pressés de nous 
dégager de l'étreinte étouffante d'une organi-
sation dévoyée, et de fonder un parti nou-
veau, libre, maître de ses mouvements. Il nous 
ont fait valoir la nécessité de la scission par 
une argumentation irréfutable. Et cependant, 
nous sommes restés dans le Parti. 

C'est que la thèse scissionniste, si juste 
soit-elle, si irréfutable qu'elle soit, n'a de va-
leur pratique que dans la mesure où elle 
s'adapte aux conditions historico-politiques du 
milieu envisagé. Or, la scission du Parti fran-
çais eût été prématurée avant 1920, car elle eût 
isolé des masses la petite avant-garde commu-
niste. 

Comme nous l'avons dit, l'extrême-gauche 
subissait comme l'ensemble du Parti la fasci-
nation de l'unité. Si ses leaders avaient préco-
nisé la scission, ils n'eussent pas été suivis. 
Inexpérimentés, presque inconnus, pauvres de 
ressources intellectuelles, dépourvus de res-
sources matérielles, ils ne pouvaient tenter 
une aventure vouée à la stérilité. Une poignée 
de militants, sans journaux et sans propagan-
distes, ne pouvait fonder un parti prolétarien. 

S'il s'était agi seulement, pour ceux qui 
mesuraient l'étendue de la trahison du Parti 
à la cause révolutionnaire, qui discernaient 
dans la confusion des idées leur devoir com-
muniste, de libérer leur conscience et de s'af-
franchir individuellement de la tutelle désho-
norante d'un parti félon, nous eussions fait 
le geste libérateur. Mais il s'agissait de con-
quérir les masses ouvrières et, pour cela, nous 
ne pouvions perdre leur contact. Aussi quel-
que pénible que fût notre séjour dans le Par-
ti, nous l'avons prolongé. 

Pendant la guerre, sous le régime d'excep-
tion de la censure et de l'état de siège, la 
propagande n'était possible qu'à l'intérieur des 
organisations. La mobilisation retenait loin de 
la vie politique la grande masse des travail-
eurs organisés et la minorité devait lutter 
zontre la totalité des chefs et des militants 
connus du Parti, contre l'influence de toute 
la presse, contre toute la bureaucratie socia-
liste. Sauf Rappoport, nous n'avions parmi 
nous aucun théoricien connu. Loriot, qui ren-
dit d'inoubliables services à notre mouvement, 
était un homme nouveau. Autour de lui, quel-
ques camarades fidèles et dévoués mais enco-
re sans prestige. C'est ce riui explique le piéti-
nement de la fraction jusqu'en 1920. 

Après la démobilisation, la levée de l'état 
de siège et les élections législatives (novem-
bre 1919), la propagande ouverte put s'orga-
niser. Le noyau du Comité de la IIIe Interna-
tionale grossit, de jeunes militants, écrivains 
ou orateurs, formèrent une petite phalange de 
propagandistes qui se mit au travail. Les ré-
sultats ne se firent pas attendre : au premier 
congrès qui suivit la levée de l'état de siège 
(Strasbourg, février 1920), la gauche groupa 
officiellement le tiers des voix, et en aurait 
rassemblé beaucoup plus, près de la moitié, 
sans des manoeuvres de congrès qui sont déjà 
connues et sur lesquelles nous ne voulons 
pas nous étendre. 

Alors, nous eûmes très nettement conscien-
ce d'être la force réelle du Parti et d'être à la 
veille d'en changer radicalement l'orientation, 
d'en prendre la direction. Nous savions nos 
faiblesses : notre Comité de la Ille Internatio-
nale n'était pas suffisamment ramifié dans le 
pays, nous n'avions pas de journaux, nous dis-
posions d'un très petit nombre d'orateurs. Il 
fallait étendre et fortifier notre organisation, 
créer des organes, former des militants : un 
effort soutenu pour réaliser ce programme 
nous donnerait, nous en avions la certitude, 
la victoire au Congrès suivant. Et notre vic-
toire, nous le savions, provoquerait la scis-
sion, car l'ancienne majorité ne pourrait se 
résigner à subir la loi communiste et révolu-
tionnaire de la nouvelle majorité. 

Nous nous sommes mis à l'oeuvre et les 
événements nous ont donné raison. 

* * 

En mars 1920, nous avons commencé la 
publication du Bulletin communiste qui, à 
travers bien des difficultés, et malgré l'arres-
tation de son directeur (1) trois mois après sa 
-ondation, a été régulièrement publié chaque 
semaine. 

Ce n'était pas l'organe de combat que nous 
voulions créer. Des difficultés matérielles in-
surmontables ne nous permirent pas de lancer 
un journal. Mais le Bulletin avait sa valeur 

(1) B. Souvarine, qui, de sa cellule à la prison de 
la Santé, continua son travail sous le nom de plume 
de « Varine », collaborant en outre au Journal du 
Peuple, à la Vie Ouvrière, puis à l'Humanité. — 
N.d.l.R. 
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propre comme publication doctrinale et docu-
mentaire. Il a été le canal indispensable grâce 
auquel nous avons littéralement révélé au mi-
lieu socialiste français l'abondante et riche 
littérature communiste russe et internationa-
le qu'il ignorait. Par le Bulletin, nous avons 
donné aux quelques milliers de militants qui 
encadrent le mouvement communiste des di-
rectives théoriques et tactiques, des docu-
ments, des matériaux, des renseignements sur 
l'Internationale communiste, en même temps 
que des commentaires sur la politique du Par-
ti français et des mots d'ordre pour l'action. 
Le Bulletin a contribué à dissiper la confusion 
qui régnait dans l'esprit de la plupart de nos 
camarades, à rendre notre fraction plus cohé-
rente et disciplinée. Il a été un aliment intel-
lectuel précieux des controverses doctrinales 
en France et, par le poids des articles de Lé-
nine, de Trotski, de Zinoviev, de tous les 
leaders du mouvement communiste mondial, a 
fait pencher la balance de notre côté. 

En même temps que le Bulletin, nous 
avons fondé la « Bibliothèque communiste » 
qui, dans la mesure de ses ressources, a édité 
des livres et des brochures. Avant la création 
de cette bibliothèque, nous avions édité deux 
brochures de Lénine : Les problèmes du pou-
voir des Soviets et Lettre aux ouvriers améri-
cains ; une de Boukharine : Le programme du 
Parti communiste ; une de Tchitchérine : 
Terreur blanche et Terreur rouge ; puis deux 
de Boris Souvarine : Eloge des Bolchéviks et 
La III Internationale; enfin les Manifeste et 
résolution de l'Internationale communiste (vo-
tés au t er  Congrès) et Hommage à la Républi-
que des Soviets. La « Bibliothèque communis-
te » a édité successivement : Le Programme du 
Parti communiste russe (bolchévik); La Fa-
mille et l'Etat communiste (A. Kollontaï) ; Les 
Alliés et la Russie (Kerjenzev) ; Les Soviets et 
l'Impérialisme mondial (Trotski) ; Les batail-
les révolutionnaires de l'Allemagne (Clara Zet-
kin) ; Les Syndicats russes et la révolution 
(Glebov) ; Le Terrorisme (Trotski) ; Le Monde 
capitaliste et l'Internationale communiste (Ma-
nifeste du 2e Congrès) ; La maladie infantile du 
communisme (Lénine) ; Terrorisme et commu-
nisme (Trotski) ; La révolution prolétarienne 
et le renégat Kautski (Lénine) ; Les bolchéviks 
et les paysans (Lénine) ; L'Etat et la révolu-
tion (Lénine) (2). 

La Revue communiste, fondée par Rappo-
port peu après le Bulletin, a contribué au 
rayonnement de la pensée communiste en don-
nant à l'élite des militants des études substan-
tielles et des documents. 

La Vie ouvrière, ce journal remarquable 
consacré presque exclusivement au mouve-
ment syndical, a fortement concouru à la dif-
fusion des idées de la Ille Internationale et a 
indirectement influencé le mouvement spéci-
fiquement communiste. La Vie ouvrière a aus-
si édité : Vive la République des Soviets (Sa-
doul). 

Un journal pour les Jeunesses socialistes- 

(2) Toutes ces éditions ont été faites par B. Sou-
varine. — N.d.I.R.  

communistes a été fondé : l'Avant-Garde ouvriè-
re et communiste (3). En province, plusieurs 
journaux hebdomadaires ont défendu nos con-
ceptions : Le Prolétaire (de Périgueux); Le Cri 
du Peuple (Lyon) ; Le Prolétaire de la Vendée ; 
Le Progrès (du Loir-et-Cher) ; Le Prolétaire (du 
Nord). 

Toutes ces publications et éditions ont 
largement alimenté le courant d'idées commu-
niste né de l'influence spirituelle de la révolu-
tion russe et qui a entraîné les forces actives 
du prolétariat vers la HP Internationale. 

Par la création de nombreuses sections en 
province, par une propagande toujours plus 
intense, le Comité de la Ille Internationale 
étendait sans discontinuer son influence. 

Au mois de mai, prenant prétexte des grè-
ves de l'époque, le gouvernement procédait à 
des arrestations en masse. Puis, peu à peu, il 
vidait les prisons, mais les trois secrétaires 
du Comité et plusieurs autres militants res-
taient enfermés. 

*** 

La répression ne brisa pas le mouvement 
communiste, au contraire. Après un temps 
d'arrêt, la progression continua, stimulée en-
core par les persécutions gouvernementales. 

Le 2° Congrès de l'Internationale commu-
niste donna une impulsion décisive à notre 
fraction. Les thèses de Moscou furent jetées 
dans la discussion. Le retour de Cachin et 
Frossard, revenus en France en défenseurs de 
la III. Internationale, contribua à grossir l'ir-
résistible courant communiste. 

Pendant cinq mois, les thèses et les « con-
ditions » furent passionnément discutées. La 
presse bourgeoise elle-même participa aux 
controverses... Une partie des centristes s'était 
rangée aux côtés de Cachin et Frossard et du 
Comité de la HP Internationale ; l'autre par-
tie, dirigée par Le Populaire de Longuet et 
Paul Faure, prit nettement position contre l'In-
ternationale communiste et commença une 
polémique dont la violence ne cessa pas de 
croître. 

Après le Congrès de Halle, l'issue du dé-
bat ne fit plus aucun doute pour le centre et 
la droite, qui se préparèrent à la scission, tout 
en criant leur volonté de sauvegarder l'unité 
du Parti. Le Congrès de la Fédération de la 
Seine, qui nous donna une écrasante majori-
té de plus de 10.000 voix, contribua encore à 
accélérer notre progression dans l'ensemble 
du Parti. 

Le Congrès de Tours confirma nos espé-
rances et nous donna une majorité de près des 
trois quarts des voix, ce qui provoqua, suivant 
nos prévisions, la scission nécessaire. Le cen-
tre et la droite formèrent un nouveau parti 
dont Renaudel est le chef, Paul Faure, le se-
crétaire et Grumbach le principal théoricien. 

Comme en Allemagne, la presque totalité 
des députés, des élus municipaux, des fonc- 

(3) Le premier article du premier numéro est de 
B. Souvarine. — N.d.I.R. 
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tionnaires du Parti s'est classée avec les réfor-
mistes. Ceux-ci se sont emparés de tous les 
journaux quotidiens de province du vieux Par-
ti, au nombre de huit, de la caisse du Comité 
central et des fonds des plus riches fédéra-
tions. Le nouveau Parti conserve l'Humanité, 
la Voix paysanne, et la majeure partie des ef-
fectifs, qu'il est encore impossible de dénom-
brer exactement. 

A la suite de la scission du Congrès, le 
Comité directeur du nouveau Parti s'est mis 
à l'oeuvre pour assurer dans les meilleures 
conditions le processus de la scission de fait 
dans le Parti même, qui sera achevé dans le 
milieu de février. 

Une tâche énorme se dresse devant nous : 
des sections et des fédérations à reconstituer, 
des journaux locaux à fonder, le Parti tout 
entier à réorganiser sur une base nouvelle, 
la résolution du Congrès de Tours à faire en-
trer dans la pratique, les « conditions » de 
Moscou à réaliser. 

* * 

Après cet exposé schématique, il faut al-
ler au fond de la question essentielle : le 
Parti français est-il communiste ? 

Le Parti est formé par la jonction de deux 
fractions, qu'on appelle communément frac-
tions Cachin-Frossard et Loriot-Souvarine. La 
première est ralliée à l'Internationale commu-
niste depuis le 2e  Congrès, la seconde l'est de-
puis le Pr  Congrès. La première est détachée 
de l'ancien groupement minoritaire centriste, 
la seconde provient du développement du 
groupement zimmerwaldien. Cette différence 
d'origine se reflète dans la physionomie des 
deux courants. 

La fraction Cachin-Frossard a, jusqu'au 
retour de Russie de ses deux leaders, pratiqué 
la politique des centristes. Elle était pour la 
défense nationale, pour le vote des crédits 
militaires en temps de guerre, pour l'épuration 
de la IP Internationale, pour l'unité du Parti. 
Au regard de toutes les questions posées par 
les événements, elle adoptait l'attitude classi-
que des centristes : paroles révolutionnaires 
et actes réformistes. Elle a été attirée à la Ille 
Internationale par le prestige de la Révolution 
russe et par attachement aux deux hommes 
qui donnent leur nom à la tendance et qui 
ont préconisé le ralliement. 

La fraction du Comité de la Me Interna-
tionale (précédemment appelé Comité pour la 
reprise des relations internationales) a adopté 
en toutes circonstances une attitude d'irré- 

ÂPRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

ductible opposition au régime capitaliste, s'est 
prononcée contre la défense nationale, contre 
le vote du budget, contre toutes les compromis-
sions des anciennes majorités du Parti, pour 
l'exclusion des réformistes, et pour l'Interna-
tionale communiste dès le premier jour. 

Comme nous l'avons dit plus haut, notre 
fraction a manqué de théoriciens et de leaders 
connus ; elle a manqué par suite d'une bril-
lante expression de sa thèse, mais elle n'a ja-
mais manqué de netteté et de fermeté. Son 
intransigeance lui a valu la sympathie des 
masses, sinon des chefs. 

Associer l'effort des masses avec la bonne 
volonté de militants de valeur comme Cachin, 
Frossard, Dunois, Renoult, Tommasi, Louis 
Sellier, Paul Louis, etc.., qui venaient sincè-
rement vers nous, tel a été notre but en con-
cluant avec ces camarades un accord en vue 
de conquérir la majorité du Parti pour l'adhé-
sion à la Ille Internationale et de transformer 
le Parti en Parti communiste. 

Nous avons accueilli fraternellement les 
néo-communistes et nous nous sommes efforcés 
d'obtenir d'eux le maximum de garanties. Lors 
de la rédaction de la résolution destinée au 
Congrès de Tours, nous avons lutté pour in-
corporer à notre texte les vingt-et-une condi-
tions votées à Moscou et que nous approu-
vions. Au cours de nos discussions avec nos 
nouveaux alliés, nous nous sommes heurtés à 
plusieurs reprises aux velléités de démission 
de Frossard qui ne pouvait accepter certaines 
thèses de Moscou. Nous sommes nous-mêmes 
restés intransigeants sur toutes les questions 
de principe, et si nous avons consenti des con-
cessions, elles portent sur des questions très 
secondaires. . 

Le résultat de nos discussions a été la 
conclusion d'une étroite entente entre les 
deux groupes, sur la base de notre résolution 
commune. Pour notre part, nous n'avons rien 
négligé afin que cette entente devienne une 
interpénétration des deux courants, une véri-
table fusion. Nous n'en sommes cependant 
pas encore là. 

La fraction Cachin-Frossard a gardé des 
habitudes de compromis, de temporisation, de 
diplomatie, qui nuisent gravement à l'action du 
Parti. Sur des questions essentielles comme 
celle de la défense nationale, ses porte-paroles 
soutiennent une thèse opportuniste, inaccep-
table pour nous. Peu avant le Congrès de 
Tours, nous avons vu avec stupeur Frossard se 
prononcer pour la participation à la confé-
rence internationale des reconstructeurs à 
Berne. Pendant la campagne qui a précédé le 
Congrès, Frossard affirmait que le Parti ne 
pouvait se passer de Longuet. Au Congrès mê-
me, il multiplia les tentatives pour retenir 
Longuet, et désavoua le fameux « télégramme 
de Zinoviev », en réalité message du Comité 
exécutif.. Au lieu de clarifier la situation aux 
yeux des masses, il l'a obscurcie en se mon-
trant solidaire des centristes de droite, en fai-
sant des efforts désespérés pour sauvegarder 
une unité néfaste. 

(Le manuscrit est interrompu à cet endroit). 

B. Souvarine. 
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Lettre de Clara Zetkin à Paul Levi 
La lettre ici publiée pour la première fois, en 

France et dans le monde, fut écrite par un per-
sonnage qui joua un rôle historique dans le 
Mouvement communiste international, et notam-
ment dans la fondation du Parti communiste 
français, la communiste allemande Clara Zetkin, 
et adressée à un autre personnage historique du 
communisme européen, Paul Levi, alors prési-
dent du Parti communiste allemand, la section 
la plus importante de la III° Internationale. Le 
moment aussi est historique : la lettre est datée 
du 10 janvier 1921, douze jours après le Congrès 
de Tours, où Clara Zetkin avait pris la parole, 
quatre jours avant l'ouverture à Livourne du 
Congrès du Parti socialiste, auquel Paul Levi de-
vait assister. Les deux Congrès, comme on sait, 
devaient se terminer par la scission, mais, à Li-
vourne, ce fut la minorité qui se détermina pour 
l'adhésion. 

Au Congrès du Parti socialiste indépendant 
allemand (U.S.P.D.), en octobre 1920, à Halle, le 
Komintern avait été représenté par son président, 
G. Zinoviev. Il devait représenter également le 
Komintern au Congrès de Livourne, en compa-
gnie d'un autre personnage en vue de l'Interna-
tionale : Boukharine, mais il leur fut impossible 
de se rendre en Italie, et ils furent remplacés par 
Rakosi et Kabaktchiev. Pour ce qui est du Con-
grès de Tours, le Komintern, très méfiant à l'égard 
des autorités françaises, qui gardaient en prison 
depuis plusieurs mois les principaux membres du 
Comité pour la III' Internationale, ne prend pas 
le risque d'envoyer ses émissaires officiels au 
Congrès. Ils confièrent la charge de les représen-
ter à Clara Zetkin qui, de plus, était connue en 
France et parlait bien le français. 

Ce fut A. E. Abramovitch, alias Albrecht, 
alias Alexandre, alias Zalewski, qui fut chargé 
d'assurer le passage de Clara Zetkin en France, 
sa présence au Congrès, son départ. Pour rédui-
re les risques d'arrestation, on usa d'un strata-
gème. Le 28 décembre, Marcel Sembat, le prési-
dent de séance fit lire par Antonio Coln une 
lettre de Clara Zetkin où elle disait qu'il 
lui était impossible de participer au Congrès 
et de remplir le mandat que l'exécutif de 
la HP Internationale lui avait confié. Mais 
dans l'après-midi du même jour, elle apparut 
brusquement à la tribune du Congrès, prononça 
son discours et disparut aussitôt, tandis qu'on 
éteignait les lumières dans la salle pour masquer 
son départ, idée suggérée par Zalewski. 

Au fil des années, cet épisode assez banal a 
pris les proportions d'un acte presque héroïque. 
C'est ainsi qu'on peut lire danse l'Histoire du 
Parti communiste français de Gérard Walter, ce 
récit de l'épisode : c C'est ensuite l'apparition 
inattendue de la vieille militante allemande Cla-
ra Zetkin à qui le gouvernement français avait 
refusé le visa et qui, bravant la police, réussit 
à s'introduire en France ,. 

Dans c l'Histoire du Parti communiste fran-
çais de Jacques Fauvet, cette version est non 
seulement reprise sans aucune vérification, mais 
dramatisée plus encore : « Second coup de théâ-
tre, plus inattendu celui-ci. Frossard parle lors-
que, blanchie par l'âge et les prisons, la vieille 
militante socialiste allemande Clara Zetkin, à la-
quelle le Gouvernement a interdit l'accès du ter-
ritoire, fait une entrée spectaculaire au Congrès 
qu'elle est venue saluer, en français, au nom de 
l'Internationale ›... c Blanchie par les prisons », 
est excessif, Clara Zetkin, âgée à ce moment de 
63 ans, n'avait passé en tout que six mois en 
prison, (de juin 1915 à janvier 1916), une prison 
d'ailleurs assez confortable puisqu'elle put conti-
nuer son activité épistolaire, littéraire et politi-
que, qu'elle y fut soignée étant malade, et qu'on 
la libéra à cause de son état de santé. D'ailleurs 
dans sa lettre à Paul Levi, que nous reprodui-
sons, elle fait justice elle-même de cette légende, 
écrivant au sujet de ce soi-disant exploit : « Le 
mélo n'a pas été de mon goût et de mon choix, 
mais j'ai dû m'incliner devant le désir des amis 

Seule, la dernière partie de cette lettre parle du 
Congrès de Tours, mais toute la lettre est extrême-
ment révélatrice du climat qui régnait dans les 
sommets du mouvement communiste en Europe, 
notamment des craintes déjà formulées sur le rôle 
discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, de 
Moscou dans les affaires des partis en train de 
naître en Europe. Pour ce qui est du Congrès de 
Tours, il importe de souligner que déjà à ce mo-
ment une sélection a été opérée à l'intérieur du 
Parti, entre les membres du Comité directeur. 
Les uns sont plus sûrs que les autres et c'est avec 
les premiers que Clara Zetkin, en présence de 
Zalewski, avait tenu deux réunions spéciales, 
considérées par elle comme e la partie la plus 
importante du travail > accompli à Tours. Ca-
chin était présent, mais non Frossard. 

Nous avons ajouté au texte, un certain nombre 
de notes et écrit en toutes lettres les noms dont 
Clara Zetkin donnait seulement l'initiale. 

10 janvier 1921. 
Cher Paul, 

Je suis vraiment désolée de ne pouvoir faire 
ce que vous demandez. Mais dans mon état de 
santé actuel c'est chose impossible. S'il en était 
autrement, je serais aujourd'hui parmi les masses 
à faire de l'agitation, notamment en Rhénanie, pays 
de mon désir d'agitation. Je me demande s'il ne 
vaudrait pas mieux que je me démette de mon 
mandat parlementaire et de mon siège à la di-
rection du Parti pour me consacrer uniquement 
à l'activité littéraire. Mais ad rem. 

En Italie, les choses ont pris une mauvaise 
tournure. Pour beaucoup par la faute de nos pro-
pres gens. Je considère comme une maladresse 
qu'ils aient procédé à la fondation de la fraction  

dans le parti, au lieu d'attendre le Congrès et de 
profiter du temps qui restait d'ici là pour clari-
fiier les choses à fond, au lieu de le gaspiller en 
querelles de fractions, et réaliser alors la scis-
sion dans des conditions favorables. Leur trop 
grande hâte a créé des obstacles et une opposi-
tion. Serrati n'est pas sans avoir sa part de res-
ponsabilité. Il voulait et veut encore adhérer à 
la III' Internationale, mais il a été et est pusilla-
nime et a peu de confiance en lui-même. Je le 
tiens personnellement pour un chevalier sans peur 
et sans reproche. Mais pusillanime et de peu de 
foi dans le comportement des masses. Il craignait 
de les perdre pour la cause, en même temps que 
les dirigeants réformistes répudiés, et il a donc 
renoncé à vouloir les rallier. Cela a abouti à une 



attitude d'hésitation, de crainte, de compromis, 
de ratiocination morale, au lieu d'audace politi-
que, d'audace et d'action. Nos Moscovites y ont 
mis du leur pour offenser l'amour de Serrati pour 
le parti et le pousser à droite et le heurter, au 
lieu de le conduire à gauche. Ils n'ont pas en-
core appris que le poing est assez souvent indis-
pensable, mais que depuis le Moyen-Age, en Occi-
dent, on ne doit pas trop heurter les gens de 
front mais leur caresser la barbe avec un gant 
de velours. Je ne pense pas non plus que la troïka 
soit un bon attelage (1). Vous avez raison de dire 
que nous devons essayer de tenir Serrati. Mais 
comment? 4 That is the rub, that makes calamity }. 
Nous ne pouvons pas, ne voulons pas faire de 
concessions de principe, je crois d'ailleurs que 
Serrati n'en a pas besoin. Pour les formes, les 
formules et les mesures d'organisation, j'ai en re-
vanche l'esprit large. Il s'agit en effet de ques-
tions de pure opportunité. Etant donné l'attitude 
des vrais réformistes de Turati et... on pourrait 
peut-être aboutir à un accord sur cette base : le 
Congrès constate que, par leurs dernières déci-
sions les camarades Turati, ...et leurs partisans 
se sont exclus eux-mêmes des rangs du parti qui 
appartient à la Me Internationale. Il en tire les 
conséquences pratiques. En ce qui concerne l'ex-
clusion éventuelle de certaines personnalités diri-
geantes, le parti ou plutôt sa direction doit se 
mettre d'accord avec l'Exécutif de la III' Inter-
nationale et souligner son droit d'avoir sa part 
de décision à ce sujet. Enfin, je ne vois pas jus-
qu'à présent pourquoi Turati ne devrait pas avoir 
droit à ce que l'Exécutif a jugé juste pour Lon-
guet. A côté de Longuet, Turati est un roi ! J'es-
père d'ailleurs que Rak. (2) exercera une bonne 
influence. Je le tiens pour un médiateur et négo- 

(1) Cette partie de la lettre concerne évidem-
ment les bolchéviks russes, appelés les Moscovites 
qui dirigent l'Internationale communiste. La troncs 
(le triumvirat), à laquelle Clara Zetkin fait allu-
sion, c'était les trois mandataires de Lénine pour di-
riger les affaires du Komintern : Zinoviev, Boukhari-
ne et Radek. 

(2) Il s'agit de Rakosi, et le jugement de Clara 
Zetkin allait se révéler entièrement erroné quatre 
jours plus tard à Livourne, Rakosi n'y joua nulle-
ment le rôle d'un médiateur et d'un négociateur ha-
bile, mais d'un initiateur de la scission et de l'exclu-
sive contre Serrati. A vrai dire, il n'agissait pas de 
sa propre initiative, mais sur l'ordre de Lénine en 
personne.  
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ciateur habile et expérimenté. Si vous mobilisez 
en outre votre compétence juridique et notam-
ment votre grande clairvoyance politique qui peut 
avoir un effet si convaincant, j'espère que cela 
va déjà et ira mieux que les étoiles ne semblent 
l'annoncer maintenant. Je veux faire de mon cô-
té ce que je peux, entre autres écrire. Il ne doit 
rien faire qui puisse, directement ou indirecte-
ment, renforcer l'Internationale 2 1/2, car cela 
va au-delà du retour à la IP Internationale. Elle 
flaire le vent. Moscou devrait opérer maintenant 
d'autant plus intelligemment. 

Cher Paul, faites je vous en prie en sorte de 
pouvoir aller à Livourne. Votre seule présence là-
bas aura un bon effet. Le développement de no-
tre parti a produit une très grande impression à 
l'étranger. Et c'est vous qui y ferez pleinement 
valoir l'importance, le poids du parti. Je vous 
prie instamment de passer par St. (3) et de me 
rencontrer. Il est utile, même important que je 
vous informe au sujet de la France. J'ai eu deux 
réunions avec C..., Vaillant-C..., Renoult, Re-
nand, Rappoport, A... (4) avant mon voyage 
au Congrès, et je tiens ces deux conférences pour 
la partie la plus importante de mon travail 
à... (5). Le mélo n'a pas été de mon goût et de 
mon choix, mais j'ai dû m'incliner devant le dé-
sir des amis. J'ai mes raisons de ne pas en ren-
dre compte par écrit. Mais il faut que vous soyez 
pleinement orienté avant votre départ. Le 15, je 
vais à... heim (6), de là à Berlin. Les événements 
de Flensbourg me tiennent en haleine. Mais 
R.F. (7) n'écrit pas clairement si c'était une cho-
se sérieuse, une folie héroïque ou un jeu dange-
reux. Je conclus des criailleries de « liberté des 
femmes de pêcheurs que le parti des Hilferding 
et des Crispien doit en avoir mal au coeur. Il 
semble... « coopter x encore plus en déroute. 

Mes amitiés, cher Paul, à vous et à tous ceux 
qui vous sont chers et qui travaillent amicale-
ment avec vous. 

Votre Clara Z. 

(3) Stuttgart. 
(4) Il s'agit des dirigeants : C... = Cachin, Vail-

lant... = Vaillant-Couturier, Renand = René Rey-
naud, A = Albrecht, autre pseudonyme de Zalewski. 

(5) Tours. 
(6) Probablement : Mannheim. 
(7) E. F. = « Rote Fahne », organe du P. C. al-

lemand. 
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Les aspects français 
de la scission de Tours 

Qui a voulu la scission du Parti socialiste 
Blum, Longuet ou Lénine ? 

29 

IL est des évidences qu'il faut qu'on prouve. 
 La rupture de l'unité socialiste en décem-

bre 1920 fut évidemment le fait de ceux qui, 
au Congrès de Tours, décidèrent d'adhérer 
à l'Internationale communiste, tout en se 
laissant un léger délai pour prendre le 
nom de communistes. Or, aujourd'hui encore, 
les communistes rejettent la responsabilité 
de la scission sur les autres, non seule-
ment sur ceux qui refusèrent de suivre la 
majorité avant même qu'elle se prononçât —
ils n'étaient que le tout netit nombre — mais 
sur ceux qui, s'inclinant devant le vote, fu-
rent pratiquement expulsés du parti sur l'or-
dre — déjà ! — de Moscou. 

Quelque répugnance qu'on éprouve à lire 
un ouvrage qui donne un avant-goût de ce 
que deviendrait le souci de la vérité histori-
que et de la vérité tout court si le communis-
me triomphait, il faut bien se référer — ne 
serait-ce que pour connaître ce dont nous 
sommes menacés, — à cette « Hitoire du Par-
ti communiste français (manuel) » qu'après 
de longues années d'élaboration sous la direc-
tion de Jacque Duclos et de François Billoux, 
le parti communiste a réussi à publier en 
1964. 

« La question qui se pose », y lit-on au 
terme d'un incroyable chapitre sur le congrès 
de Tours, « la question qui se pose est celle 
de l'attitude qu'adoptera la minorité. Avant 
le scrutin, les partisans de l'adhésion à la Ille 
Internationale font un ultime effort d'unité 
sur la base des principes (sic). Les « Recons-
tructeurs » le repoussent. Leur position appa-
raît plus clairement encore (resic) lorsque 
Léon Blum, qui présente la motion de la droi-
te, retire son texte et laisse face à face la 
motion qui se prononce pour la Ille Interna-
tionale et la motion des « Reconstructeurs ». 

« Par 3.208 mandats, 3.252 en y ajoutant 
les voix qui se sont portées sur une variante 
gauchiste, contre 1.082, les délégués se pro-
noncent pour l'adhésion à l'Internationale 
communiste. Refusant de s'incliner, la mino-
rité quitte le Congrès et provoque la scission. 
Elle constitue une organisation dissidente 
qui regroupe les dirigeants de la droite et du 
centre qui s'obstinent dans la voie de l'oppor-
tunisme, contraire aux intérêts du proléta-
riat » (o. c. pp. 102-103). 

L'organisation « dissidente » ainsi anathé-
matisée, c'était le Parti socialiste (S.F.I.0) ! 

UNE THÈSE MENSONGÈRE 

Cette thèse-là est fausse, où du moins ine. 
dirait qu'elle est fausse si elle était sou-
tenue par un historien quelconque, dont on 
se contenterait dès lors de mépriser la quali-
té scientifique. Produite par des « historiens » 
communistes, elle doit être dite mensongère, 
car les communistes qui travaillent pour le 
parti dans l'histoire comme d'autres dans les 
syndicats, le M.O.D.E.F. ou le Mouvement de 
la paix, savent pertinemment de quoi il re-
tourne. 

Mensongère, cette thèse l'est trois fois. 
Elle l'est d'abord en ceci qu'on n'a pas le 

droit de rendre responsables de la rupture 
d'une association, d'un groupe, d'un parti 
ceux qui demeurent fidèles au pacte fonda-
mental sur lequel s'est fondé ce parti, ce 
groupe ou cette association, même si c'est 
une énorme majorité qui se prononce en fa-
veur de conceptions différentes de celles qui 
figurent dans le pacte fondamental. Si, dans 
une association de pêcheurs à la ligne, une 
majorité se déclare en faveur de la classe au 
lion, ce ne sont ras ceux qui restent fidèles 
à la pêche à la ligne qui sont responsables 
de la rupture, ne seraient-ils que cinq sur 
cent et moins encore. Les « scissionnistes », 
ce sont ceux qui veulent chasser le lion, et 
ils n'ont absolument pas le droit d'invoquer 
la discipline pour contraindre les autres à 
les suivre. C'est à eux de sortir d'une associa-
tion dont l'objet ne correspond plus à leurs 
goûts nouveaux. 

Mensongère, cette thèse l'est encore en 
ceci que les « reconstructeurs », Jean Lon-
guet, Paul Faure et leurs amis étaient dispo-
sés à demeurer dans le parti, anrès le vote 
qui décida de l'adhésion du e,  arti à l'Interna-
tionale communiste, mais qu'ils en furent 
chassés parce qu'à Moscou on ne cachait pas 
que la présence de ces « ornortunistes » 
dans le parti que l'on voulait nouveau empê-
cherait, retarderait tout au moins la rénova-
tion révolutionnaire de ce parti. 

Mensongère, cette thèse l'est une troisiè-
me fois, en ce sens que jamais ni Lénine ni 
Trotski, ni Zinoviev, ni aucun de leurs vrais 
disciples n'ont alors caché qu'ils souhaitaient 
la scission, qu'ils la voulaient, qu'ils s'emploie-
raient à sa réalisation, qu'elle était la condi-
tion indispensable de la révolution en France 
et en Europe occidentale. L'ignorer, le nier, 
c'est ne rien comprendre à la stratégie révo-
lutionnaire de Lénine. 
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I. - Fidélité à la 

Quelle était l'affirmation principale de 
Léon Blum et des hommes groupés avec lui 
dans le Comité de Résistance socialiste ? 

Que les partisans de l'adhésion à l'Inter-
nationale communiste proposaient à leurs ca-
marades, en fait d'organisation du parti, de 
méthodes d'action pour parvenir au pouvoir, 
d'exercice du pouvoir anrès la prise du pou-
voir et même, implicitement au moins, en fait 
de relation entre l'évolution économique et 
la révolution, une doctrine foncièrement diffé-
rente de celle qu'avaient accentée en 1905 les 
hommes et les groupes qui avaient constitué 
le parti socialiste S.F.I.O., et que, fondé sur 
cette doctrine nouvelle, c'est un parti nouveau 
qui allait voir le jour. 

Il concluait ainsi sa démonstration. 
« Sur les questions d'organisation, sur 

les questions de conception révolutionnaire, 
sur les rapports de l'organisation politique 
et de l'organisation corporative, sur la ques-
tion de la dictature du prolétariat, sur la 
question de la défense nationale, je pour-
rais dire aussi sur ce résidu sentimental de 
la doctrine communiste que nous ne pou-
vons pas plus accepter que sa forme théori-
que, sur tous ces points, il y a opposition 
et contradiction formelles entre ce qui a été 
jusqu'à présent le socialisme et ce qui sera 
demain le communisme » (Tours, c.rst. 
pp. 271-2). 

En d'autres termes, et pour emprunter le 
langage que les communistes doivent à Léni-
ne, les socialistes se trouvaient en présence 
de propositions qui visaient à « la création 
d'un parti de type nouveau ». Le « manuel » 
officiel du Parti présente d'ailleurs le problè-
me tout à fait ainsi : « La majorité du Con-
grès » y lit-on, « trouve réponse à ses aspi-
rations dans les conditions posées par l'Inter-
nationale communiste, afin de transformer 
l'ancien parti réformiste en un parti de type 
nouveau, fondant son action sur une théorie 
révolutionnaire, capable de guider les luttes 
de la classe ouvrière dans toutes les situa-
tions » (o. c. p. 101). 

Léon Blum avait donç raison. Le problè-
me n'était pas de savoir si l'on allait conti-
nuer le parti socialiste en apportant à son or-
ganisation et à sa tactique des modifications 
qui, si importantes fussent-elles, resteraient 
conformes à son esprit, à l'esprit qui avait 
présidé à sa fondation. Il était de savoir si l'on 
allait suivre ceux qui proposaient de créer 
un parti nouveau. 

UN ENGAGEMENT NOUVEAU 

Toute la perspective s'en trouvait changée. 
Chacun était placé devant ce choix, fort clair 
en dépit d'apparences trompeuses : rester 
dans l'ancien parti ou adhérer au nouveau 
parti. Dès lors, le vote perdait son autorité 
contraignante. L'adhésion au parti nouveau ne 
pouvait résulter que, d'un engagement person-
nel, d'une décision personnelle.  

« vieille maison » 

« Il ne s'agit plus », concluait Léon Blum, 
« il ne s'agit pas, comme on l'a dit inexacte-
ment, d'une question de discipline. Chacun de 
nous est mis en face d'un cas de conscience 
individuel et collectif à la fois. Devant une si-
tuation entièrement nouvelle et que vous avez 
voulue telle, il faut l'envisager et dire : Je 
peux ou je ne peux pas. Il faut le dire sans 
réticence, sans arrière-pensée, sans restric-
tion mentale, sans quoi que ce soit qui serait 
indigne des uns et des autres. » 

Après cette allusion — qu'il éclairera plus 
loin — aux arrière-pensées et aux calculs qui 
étaient ceux de Frossard et, alors aussi, ceux 
de Marcel Cachin, il posait cette question : 

« Croyez-vous qu'un vote de majorité va 
changer l'état de ma conscience? Parce que 
tant de voix se sont prononcées pour et tant 
de voix contre, croyez-vous que l'état de ma 
raison et de mon coeur, vis-à-vis d'un problè-
me comme celui-là, va se transformer ? 
Croyez-vous que des chiffres aient cette ver-
tu ? Allons-donc ! Pas un de vous ne peut le 
croire... 

« C'est là que nous en sommes venus au-
jourd'hui. Un vote de majorité... ne changera 
rien à un cri de conscience assez fort chez 
nous pour étouffer ce souci de l'unité qui nous 
a toujours guidés. » 

Et c'est alors qu'il évoque l'image devenue 
célèbre : 

« Nous sommes convaincus, jusqu'au fond 
de nous-mêmes que, pendant que vous irez 
courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste 
garder la vieille maison. 

« Nous sommes convaincus qu'en ce mo-
ment, il y a une question plus pressante que 
de savoir si le socialisme sera uni ou ne le 
sera pas. C'est la question de savoir si le so-
cialisme sera ou ne sera pas. 

« C'est la vie même du socialisme que 
nous avons la conscience profonde de pré-
server en ce moment dans la mesure de toutes 
nos forces » (o.c., p. 274). 

ABSENTS DU VOTE 

Ainsi s'explique qu'au moment du vote, 
Léon Blum et ses amis du Comité de résis-
tance socialiste, Bracke, Mayéras et Paoli, 
aient retiré la motion en laquelle ils avaient 
condensé leur doctrine, la doctrine du socia-
lisme traditionnel, et qu'ils aient prié leurs 
partisans de s'abstenir. Prendre part au vote, 
c'est été en quelque sorte en reconnaître la 
légitimité, accepter à l'avance son verdict. 

Quand ce vote — le vote de l'adhésion — 

(1) Déclaration de Léon Blum au début de la 
séance de nuit du 29 décembre. « La motion qui por-
te, avec les signatures de Bracke, Mayeras et Paoli, 
ma signature, est retirée par nous. Nous considérons 
en effet qu'elle est déjà, dans l'état actuel des choses, 
rejetée. Nous ne prendrons pas part au vote sur les 
deux motions qui resteront en présence. Nous ne 
prendrons part à aucune des discussions ou à aucun 
des votes qui pourront suivre dans la séduise d'au-
jourd'hui » (c. r. st. p. 478). 
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et le second — celui qui pratiquement chas-
sait les reconstructeurs du parti — furent 
tous les deux intervenus, Paoli monta à la 
tribune pour lire, au nom du Comité de résis-
tance socialiste, une déclaration, due selon 
toute vraisemblance à la plume de Léon Blum. 
On y retrouve sa thèse, juridiquement inatta-
quable : depuis ces votes, c'est un autre parti 
qui siège dans la salle. Ceux qui veulent rester 
fidèles au Parti socialiste vont aller continuer 
ailleurs le XVIIIe Congrès national du Parti 
socialiste : 

« En dépit de tous les artifices accumu-
lés jusqu'à la dernière heure pour en dissi-
muler le caractère et les conséquences, 
l'adhésion sans réserves et sans garanties à 
la Internationale crée un parti entière-
ment nouveau, nouveau par sa doctrine, nou-
veau par sa tactique, nouveau par ses rè-
gles d'organisation et de discipline. Il ne 
dépend pas d'un vote de Congrès de repor-
ter sur le parti de demain l'engagement qui 
continue à nous lier au parti d'hier et d'au-
jourd'hui; il ne dépend pas davantage 
d'un vote de congrès d'interrompre la vie du  

socialisme en France ni d'empêcher la par-
ticipation du prolétariat français à une In-
ternationale qui puisse comprendre l'univer-
salité des travailleurs organisés. Nous lais-
sons donc le premier Congrès communiste 
tenir ici ses assises. Le Congrès du Parti 
socialiste (section française de l'Internatio-
nale ouvrière) continuera ses travaux dans 
la salle du Démophile, 72, rue de Lariche, 
demain jeudi à 10 heures du matin. Y sont 
invités tous ceux des délégués qui n'accep-
tent pas les résolutions du Congrès de 
Tours transformant le Parti en parti com-
muniste » (c.r. st, p. 522) (2). 

(2) Quand Paoli eut achevé sa lecture, qui fut 
suivie d'un second départ de délégués (un premier 
départ ayant eu lieu après une déclaration analogue 
de Paul Faure au nom des reconstructeurs. Voir plus 
loin), le président de séance, Jules Blanc, de la Drô-
me, enchaîna de la façon suivante, qui donnait raison 
aux « résistants ». « Le congrès communiste conti-
nue ». Frossard, qui monta aussitôt à la tribune, rec-
tifia quelque peu l'affirmation présidentielle. « Cama-
rades, si je prends la parole en ce moment, c'est 
pour affirmer que le socialisme français continue ». 
(o. c. p. 522). 

Il. - L'expulsion des « reconstructeurs » 

Ce fut de leur propre mouvement que les 
« Résistants » abandonnèrent le gros de la 
troupe qui, en fait, et tout en gardant ses 
dépouilles, quittait le vieux parti, à la suite de 
ceux qui rêvaient de créer un parti de type 
nouveau. Il fallut, au contraire, pour qu'ils ne 
suivent pas la majorité et n'en compromettent 
pas la fragile cohésion, pousser aux épaules 
ceux que, dans le langage d'alors, on appelait 
les « Reconstructeurs », un mot de Souvarine 
qui avait pris. 

Qui étaient ces « Reconstructeurs » ? Ce 
n'est pas assez de dire qu'ils formaient, de-
puis deux ans, le centre du parti et sa majo-
rité. Le noyau de cette tendance était cons-
titué par ceux qui avaient porté le nom de 
« minoritaires de guerre ». Ceux-ci différaient, 
il faut le rappeler, des « internationalistes », 
des « zimmerwaldiens » et des « kienthaliens », 
de ceux que leur participation aux conféren-
ces de Zimmerwald et de Kienthal avaient mis 
en contact avec Lénine et Trotski, sans qu'ils 
en partageassent toutes les idées, et dont 
l'orientation (l'orientation plus que les hom-
mes) se retrouvait en 1920 dans le Comité 
pour l'adhésion à la Ille Internationale (plus 
simplement Comité pour ou de la Ille Inter-
nationale), nom nouveau qu'avait pris, le 8 
mai 1919, l'ancien Comité pour la reprise des 
relations internationales, constitué en août 
1915. 

MINORITAIRES DE GUERRE 

Si le « défaitisme révolutionnaire » cher à 
Lénine a touché quelques-uns — quelques-uns 
seulement — des « internationalistes », les 
minoritaires de guerre sont, eux, pour la 
défense nationale. Ils n'ont jamais refusé — 
ceux qui étaient députés — ou critiqué --  

les militants du rang — le vote des crédits 
militaires, mais ils se sont très vite convain-
cus d'une part, que le gouvernement français 
n'avait pas tout fait pour éviter la guerre et 
que les responsabilités du conflit étaient par-
tagées ; d'autre part, que le mieux pour la 
France, c'était la paix, non pas certes une paix 
de défaite, mais pas davantage une paix de 
victoire à tout prix : une paix blanche, ce 
qu'ils auraient pu appeler, reprenant un vers 
de Verlaine, « une paix sans victoire », 
une paix sans vainqueur ni vaincu. Il fallait 
donc, selon eux, guetter toutes les pos-
sibilités de paix, en faire naître, et pour cela 
les socialistes avaient un rôle à jouer, eux qui, 
malgré la dislocation de l'Internationale so-
cialiste par la guerre, pouvaient encore, pour-
raient encore, si les gouvernements le leur per-
mettaient, avoir le contact et un langage com-
mun avec les socialistes des autres pays. Les 
prodromes de paix, apparus en 1916, en 1917, 
les avaient renforcés dans leur conviction et 
leur avaient permis d'accroître encore leur in-
fluence dans le parti. 

Le mouvement était né dans la fédération 
socialiste de la Haute-Vienne qui, animée par 
Pressemane, par Paul Faure, avait, dès le mois 
de mai 1915, invité le parti « à tendre une 
oreille attentive à toute proposition de paix 
d'où qu'elle vienne ». Bientôt, la fédération de 
l'Isère avec Mistral, celle du Rhône, une im-
portante minorité de la fédération de la Seine, 
conduite par Jean Longuet, l'avaient rejoint. 
Rapidement, l'influence des minoritaires de 
guerre avait crû dans le parti. Au congrès so-
cialiste de décembre 1916, la majorité ne les 
distançait plus que de cent trente voix. En 
1918, le renversement était fait. Les « minori-
taires » étaient devenus la majorité : à eux 
s'étaient joints d'ailleurs des militants jus-
qu'alors partisans de l'Union sacrée. 



16-31 DECEMBRE 1970. — N° 458 32 

LE CENTRE 

Deux événements, deux séries d'événe-
ments avaient facilité la constitution de la 
nouvelle majorité dans le parti : la publication 
en janvier 1918, des « 14 points » de Wilson 
qui donnaient à la guerre des « buts » accep-
tables pour les socialistes ; la mise des socia-
listes à l'écart du gouvernement dès septem-
bre 1917, la guerre entreprise contre eux et 
contre les organisations ouvrières par Cle-
menceau l'année suivante. Guerre et mise à 
l'écart qui, l'une et l'autre, supprimaient le 
problème de la participation au pouvoir ou 
du moins enlevaient de sa virulence au conflit 
que cette participation suscitait dans le parti, 
cela au moment même où les poursuites en-
gagées contre Caillaux, contre Malvy, celles 
révision des jugements sur ceux qui, en 1914, 
n'avaient pas pensé que les socialistes eussent 
le droit de se soustraire à l'oeuvre de défense 
nationale, encore moins celui de compromet-
tre l'indépendance et peut-être l'existence de 
la nation en tentant une opération révolution-
naire soit dans l'espoir que la révolution per-
mettrait d'arrêter la guerre, soit dans l'idée 
que la guerre présentait, pour s'emparer du 
pouvoir, une occasion favorable. 

Il n'en a rien été, et les socialistes d'union 
sacrée ont toujours aussi mauvaise presse. Les 
communistes y veillent. Et quel socialiste 
oserait sur ce point vaincre sa peur du 
« qu'en dira-t-on communiste », pour parler 
comme Léon Blum en 1946 ? La pensée moyen-
ne en la matière dans les milieux socialistes 
et progressistes est assez voisine de celle, tout 
insane qu'elle soit, qui s'exprime dans deux 
paragraphes de l'officielle Histoire du Parti 
communiste français (manuel), déjà citée : 

« [La guerre de 1914] est une guerre 
impérialiste. Elle est l'aboutissement de 
toute la politique des classes dirigeantes 
des principaux pays capitalistes, soucieuses 
d'aggraver l'exploitation de la classe ouvriè-
re et d'accroître leurs positions aux dépens 
de leurs concurrents impérialistes. En exci-
tant les ouvriers des différents pays les 
uns contre les autres, la grande bourgeoisie 
espère en outre briser l'unité internationale 
du prolétariat et affaiblir, sinon écraser, le 
mouvement révolutionnaire qui grandissait 
dans le monde depuis la révolution russe 
de 1905. 

« Sous prétexte de la défense de la pa-
trie et de la liberté, les dirigeants du Parti 
socialiste et de la C.G.T. soutiennent idéo-
logiquement et politiquement le chauvinis-
me qui s'empare alors de la grande majo-
rité de la nation. Ils mettent les organisa-
tions et la presse ouvrière au service de la 
bourgeoisie. Ils livrent les combattants du 
front au massacre qui commence et les tra-
vailleurs des usines à l'exploitation renfor-
cée du patronat » (o.c. p. 50). 

On peut ne guère aimer la philosophie de 
Marx et trouver appauvrissante sa prétention 
à tout expliquer par la lutte des classes et les 
rapports de production, il est pourtant im-
possible d'imaginer qu'il aurait donné son aval 
à ces pauvretés-là. 

EVOLUTIONS DE SENS CONTRAIRE 
DU PARTI ET DU PAYS 

La seconde remarque mettra en évidence 
un fait, le premier de toute une série de faits 
qui, pendant deux ans et plus, jusqu'à la nais-
sance du Parti communiste qui en sera la ma-
nifestation extrême (et la conséquence), carac-
tériseront les rapports entre le parti et le 
pays, entre les socialistes et l'opinion publi-
que, y compris l'opinion populaire, y compris 
même l'opinion ouvrière le parti et le pays 
vont durant ces quelques années évoluer à 
contre-temps, ou en sens contraire. Le parti va 
dont Briand paraissait menacé, suggéraient la 
possibilité d'une politique de collaboration, 
autre que celle d'union sacrée, avec des par-
tis bourgeois (3). 

RÉHABILITATION 
DES MAJORITAIRES DE GUERRE 

Deux réflexions s'imposent ici. 
La première porte sur la faveur dont con-

tinuent à jouir, près des historiens du socia-
lisme et dans l'opinion moyenne de gauche et 
d'extrême-gauche, les « internationalistes » 
d'abord, et, dans une moindre mesure, les mi-
noritaires de guerre. 

De 1918 à 1939, c'est d'eux seuls que l'on 
a parlé, c'est à eux que l'on a consacré des 
livres. Les « majoritaires de guerre » étaient 
ou bien oubliés, passés sous silence (un peu 
comme la honte de la famille) ou bien dé-
noncés, vilipendés, honnis. Ce qu'ils avaient 
fait, c'était ce qu'il n'eût pas fallu faire, ce 
qu'il ne fallait plus faire. L'âme du socialisme 
vivait dans leurs adversaires. Eux l'avaient 
trahie. 

On aurait pu penser qu'après la seconde 
guerre mondiale cet état d'esprit aurait changé 
et que les majoritaires de guerre, les « socia-
listes d'union sacrée » auraient connu un re- 

(3) A cette majorité centriste, des éléments 
« Kienthaliens » se rattachèrent dès lors, et peut-être 
la dernière offensive allemande y fut-elle pour quel-
que chose. Mayéras s'exprimait ainsi au congrès de 
Strasbourg : 

« Il me souvient d'une époque, qui n'est pas 
même celle du commencement de la guerre, qui est 
celle de mars et mai 1918, où la question de la défen-
se nationale se posa à nouveau avec une particulière 
acuité. Le 23 mars 1918, les armées allemandes... 
avaient percé le front anglais. Le 27 mai 1918, les 
mêmes armées perçaient le front français sur l'Aisne 
et c'est une trombe qui dévalait par Château-Thierry, 
sur Paris. Eh bien, à ce moment-là, encore et tou-
jours, dans le parti, se posait avec acuité le problè-
me : continuera-t-on ou cessera-t-on de voter les cré-
dits de guerre ? Et à un de vos camarades de gau-
che, très à gauche, je posai, dans [ces] conjonctures 
dramatiques... cette question : « Si les Allemands dé-
passent Château-Thierry, faudra-t-il continuer ou fau-
dra-t-il cesser de voter les crédits de guerre ? ». Et 
le camarade me répondit : « Dans cette conjoncture 
redoutable, il faudra continuer de voter les crédits de 
guerre, parce que nous devons marquer que nous ne 
voulons pas que la France, la France révolutionnaire, 
la France aujourd'hui possédée évidemment par le 
capitalisme ne la détenant que comme un héritage 
qui doit nous revenir, nous ne voulons pas que cette 
FranCe soit sabotée par l'invasion et par conséquent 
perdue pour le socialisme » (Strasbourg c. r. st. p. 
113). 
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gain d'intérêt et même de faveur, qu'ils au-
raient été jugés avec plus d'équité. 

Tous les socialistes se rallièrent à la dé-
fense nationale dès 1939, et les communistes, 
entrés dans la résistance à partir de juin 1941, 
ne cessent depuis lors de prétendre qu'ils 
avaient toujours voulu défendre la nation. 
Normalement, cela aurait dû entraîner une 
devenir de plus en plus révolutionnaire, tandis 
que le pays le sera de moins en moins. 

C'est à la réunion du 28 juillet 1918 que, 
pour la première fois, les minoritaires de 
guerre firent voter par le Conseil national un 
texte qui obtint 1.544 voix, contre 1.172 à 
une motion présentée par l'ancienne majorité 
(et 152 à une motion « internationaliste » ou 
« zimmerwaldienne » défendue par Loriot). 
A cette date, l'ultime assaut des troupes alle-
mandes a été brisé ; leur repli a commencé ; 
l'offensive alliée se déploie avec une grande 
supériorité de moyens et la participation de 
troupes fraîches : les contingents américains. 
La victoire se dessine. Elle sera assurée lorsque 
se réunira, en octobre, à Paris, le Congrès na-
tional au cours duquel s'opéra définitive-
ment le changement de majorité. 

Ainsi, les minoritaires de guerre l'empor-
tent dans le parti au moment où les événe-
ments dans le pays donnent raison dans une 
large mesure aux majoritaires. A cette victoire 
qui, un moment, enivre le pays tout entier, le 
Parti socialiste a pris sa part, sa large part. 
Or, à l'ultime instant, il s'en désolidarise, il 
s'en exclut, d'autant plus que les ex-minori-
taires vont tenir un langage plus radical que 
durant le conflit lui-même, condamnant à peu 
près sans réserve désormais la politique de 
défense nationale dont, durant les heures les 
plus graves de la guerre, ils n'avaient jamais 
repoussé le principe. Le Parti socialiste dé-
nonce maintenant avec indignation comme une 
trahison de ses principes fondamentaux une 
politique dont il aurait pu se réclamer, et 
dans la « classe politique » comme on dit au-
jourd'hui et devant l'opinion, pour légitimer 
sa prétention à gouverner le pays. Il jette l'op-
probe sur cette politique-là dont le rappel au-
rait pu constituer l'un des plus sûrs éléments 
de sa force. 

L'un des ex-minoritaires accentuera encore 
volontairement ce divorce entre le parti et le 
pays en lancant une formule tout de suite cé-
lèbre, dont, avec le recul, l'idée apparait assez 
juste, mais qui alors sonna comme une pro-
vocation. Raoul Verfeuil déclara un jour que 
la France traînait le « boulet de la victoire ». 

Les socialistes s'engageaient ainsi, tout-à-
fait inconsidérément, dans une voie qui de-
vait les tenir écartés du pouvoir pendant près 
de vingt ans, dans une politique qui devait les 
empêcher de former jamais tout-à-fait, ce qui 
était pourtant leur destinée, un parti gouver-
nemental, sauf aux heures presque ultimes de 
leur existence en tant que parti, quand la 
section française de l'internationale ouvrière 
n'était déjà plus que faiblesse, sclérose et rui-
nes. 

AVÈNEMENT DE CACHIN ET DE FROSSARD 

Quelques jours après le congrès national 
d'octobre 1918, le Parti socialiste, conformé-
ment au renversement de majorité qui vient 
de se produire, se donne un nouveau secré-
taire général et désigne un nouveau directeur 
pour l'Humanité, dont Renaudel avait aban-
donné le gouvernement le 13 septembre pré-
cédent. 

Ces deux postes furent offerts à Longuet, 
à Paul Faure, à Mistral : ils se récusèrent. Lon-
guet préférait garder la direction du Popu-
laire, alors quotidien du soir, plutôt que d'as-
sumer celle de l'Humanité, organe officiel du 
Parti, donc moins libre. Le secrétariat fut 
confié à Frossard, la direction de l'Humanité 
à Marcel Cachin. 

Ces deux nominations eurent sans doute 
dans la suite des événements une importance 
décisive. Peut-être furent-elles comme le grain 
de sable dont parle Pascal, qui changea le dé-
roulement de l'histoire en faisant mourir 
Cromwell. 

Cachin avait été un socialiste de guerre, 
s'il en fut, et l'on se souvenait dans le parti de 
la mission dont le gouvernement l'avait char-
gé auprès de Mussolini pour aider celui qui 
serait moins de dix ans plus tard le Duce 
dans la campagne qu'il avait entreprise pour 
entraîner l'Italie dans la guerre aux côtés de 
la France. En juillet 1918 encore, il dénonçait 
la complaisance des bolchéviks à l'égard des 
Allemands et parlait de la Russie comme 
d'une marmite de sorcière prête à exploser. 
Bientôt, il allait, à Strasbourg, lors du premier 
voyage qu'y fit le président de là République, 
Raymond Poincaré, pour consacrer le retour 
de l'Alsace à la France, verser des larmes célè-
bres. 

Etre, à la direction de l'Humanité, le suc-
cesseur de Jaurès comblait ses voeux, son am-
bition. Pour garder ce titre, cette fonction, 
rien ne lui sera trop dur, aucun reniement, au-
cune palinodie, aucune vilenie. 

LE CALCUL DE FROSSARD 

Frossard avait sans doute plus d'intelli-
gence que de caractère et déjà, bien qu'il eût 
à peine atteint la trentaine, trop de scepticis-
me peut-être, un scepticisme qui l'inclinait à 
penser que tout ce verbalisme révolutionnaire 
passerait, comme avait passé celui du début 
du siècle, le bolchevisme comme l'hervéisme. 
Sa tactique consistera donc à faire des con-
cessions à la gauche internationaliste et prati-
quement à la suivre afin de conserver ras-
semblée la plus grosse masse du parti, jus-
qu'au jour où, inéluctablement, ici les disci-
ples de Lénine et, en Russie, Lénine lui-même, 
reviendraient à une vue moins romantique des 
choses. 

C'est à lui d'abord que faisait allusion 
Léon Blum dans son grand discours du con-
grès de Tours quand il disait : 

« Je sais très bien que certains d'entre 
vous, qui sont de coeur avec nous, n'entrent 
dans l'Internationale communiste qu'avec l'ar- 
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rière-pensée de la modifier du dedans, de la 
transformer une fois qu'ils y auront pénétré, 
mais je crois que c'est là une illusion pure. 
Vous êtes en face de quelque chose de trop 
puissant, de trop cohérent, de trop stable pour 
que vous puissiez songer à le modifier ». 

« Je crois aussi que c'est une attitude qui 
n'est pas très noble », ajoutait-il, et sans doute 
l'esprit de tendance le rendait-il partiellement 
injuste, car, bien qu'on ait appris à se méfier 
de l'esprit de parti comme un sentiment des 
plus funestes aux libertés et à la dignité des 
hommes, Frossard agissait sans bassesse 
quand il sacrifiait nombre de ses préférences 
idéologiques et de ses amitiés personnelles à 
ce qu'il pensait être l'intérêt supérieur du 
parti, au maintien de sa plus grande unité 
alors possible. 

Il ne devait pas tarder à se rendre compte 
qu'en effet le noyau dur de l'Internationale 
communiste était quelque chose « de plus 
puissant, de plus cohérent et de plus stable » 
qu'il ne l'avait cru, que le bolchevisme était, 
grâce moins à son idée qu'à son système d'or-
ganisation, capable de résister à l'érosion qui 
était venue naguère à bout de l'hervéisme et 
de maints autres extrémismes. Bien vite, il 
se reconnut et s'avoua vaincu : le 1" janvier 
1923, il donnait sa démission du secrétariat 
général (4). 

Tels sont les deux hommes à qui la nou-
velle majorité du Parti a confié des fonctions 
essentielles et qui la trahiront l'un et l'autre, 
l'un par illusion et faux calcul, l'autre par 
ambition d'honneur et de popularité. 

RECONSTRUIRE UNE INTERNATIONALE 

Au 17e Congrès national que le Parti so-
cialiste tint à Strasbourg du 25 au 27 février 
1920, cette nouvelle majorité avait fait décider 
le retrait du Parti socialiste de la Deuxième 
Internationale par 4.330 mandats contre 337 et 
53 abstentions (absents : 109 mandats). 

Un second vote avait opposé aux parti-
sans de l'adhésion immédiate à la Ille Inter-
nationale, dont la motion, présentée par Lo-
riot, trésorier du parti, recueillit 1.621 mandats 
ceux qu'on appelait les « reconstructeurs », 
parce qu'ils souhaitaient reconstruire l'In-
ternational en groupant les partis socia-
listes qui se déclaraient révolutionnaires et les 
partis adhérents à l'Internationale commu-
niste. 

La résolution des « reconstructeurs » 
commençait par la condamnation de l'Inter -na-
tionale socialiste qui « ne correspondrait] 
plus à la situation révolutionnaire qui appa-
rai[ssait] dans la plupart des Etats et qui 
réclam[ait] une internationale nouvelle d'ac-
tion ». Acte était pris de la sortie de cette 
internationale de trois partis, le Parti socialis-
te suisse, le Parti socialiste des Etats-Unis, 
le Parti indépendant d'Allemagne. 

C'est sur la politique de ce troisième parti 

(1) Voir plus loin Pare 	le teste dans lequel 
il a justifié sa rupture avec Moscou. 

que, d'après les reconstructeurs, le Parti so- 
cialiste français devait modeler son attitude. 

Leur résolution disait : 
« Dans le Congrès qu'il a tenu en dé-

cembre 1919, [le Parti socialiste indépen-
dant d'Allemagne] a décidé de négocier avec 
les groupements socialistes et révolution-
naires de l'Europe occidentale et de se pré-
senter à la III° Internationale avec le bloc 
ainsi formé. S'il ne réussissait pas à consti-
tuer ce groupement, il donnerait néanmoins 
son adhésion à la Ile Internationale. 

« Le Parti socialiste français, prenant 
acte de la décision des socialistes indépen-
dants qui, pendant la guerre et depuis la 
révolution de novembre 1918, sont restés di-
gnes de la tradition révolutionnaire et in-
ternationaliste du prolétariat allemand, 
constate qu'il ne peut demeurer dans une 
organisation internationale où l'Allemagne 
n'est plus représentée que par •les socialis-
tes complices du Kaiser et des manoeuvres 
contre-révolutionnaires de Scheidemann et 
de Noske... 

« Le Parti socialiste français adhère de 
toute sa force à la suggestion des indépen-
dants d'Allemagne et affirme sa volonté de 
travailler à la reconstitution de l'unité mon-
diale du socialisme par la fusion entre tous 
les éléments de la II' Internationale restés 
fidèles au principe de la lutte de classes et 
les groupements constitutifs de la III° In-
ternationale ». 

Cette affirmation des principes de la nou-
velle politique d'organisation internationale se 
terminait par des décisions d'action pratique 
à effet immédiat. 

« Le Congrès, résolu à une action im-
médiate, donne mandat à la C.A.P., tout en 
gardant le contact avec les sections natio-
nales des partis occidentaux, d'entrer sans 
délai en négociation avec les organismes 
qualifiés de la III` Internationale et de pré-
parer d'accord avec les socialistes indépen-
dants d'Allemagne, les Partis suisse et ita-
lien, une conférence en vue de grouper fi-
nalement, avec les partis constituant la III° 
Internationale, tous les partis résolus à 
maintenir leur action sur la base des prin-
cipes traditionnels du socialisme ». 

Un dernier paragraphe mettait en quelque 
sorte l'épée dans les reins à la Commission 
administrative permanente, la C.A.P. 

« Dans le délai de trois mois, le Parti 
sera mis au courant des résultats obtenus ». 

Le délai ne fut pas respecté : les passe-
ports furent longs à obtenir. Désignés pour 
aller négocier avec Lénine et Trotski, Frossard 
et Cachin ne partirent que le 31 mai 1920. 

DES MANDATAIRES INFIDÈLES 

Comment ils furent poussés, pressés, for-
cés, bernés aussi, pour prendre parti tout de 
suite en faveur de l'adhésion à la Ille Interna-
tionale avant d'être revenus à Paris pour se 
concerter avec leurs camarades, leurs man-
dants, comment, aussi, ils se trouvèrent, sans 
en avoir été prévenus au préalable, devant un 
deuxième congrès de l'Internationale commu-
niste, où leur présence apparaissait comme 
une sorte d'engagement du Parti socialiste 
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français, comment, enfin, ils furent plongés 
dans l'atmosphère d'enthousiasme provoqué 
par les victoires de l'armée rouge en Pologne 
qui semblaient annoncer une nouvelle vague 
révolutionnaire en Europe occidentale — il 
faudrait trop de pages pour le dire (5). 

Toujours est-il que, le 11 juillet 1920, l'Hu-
manité publiait un télégramme de Frossard 
et de Cachin prônant l'adhésion immédiate, 
ce qui constituait un abus manifeste de leur 
mandat, que dès leur retour ils engagèrent 
dans l'Humanité et dans toute une série de 
réunions publiques une campagne pour l'adhé-
sion à la Me Internationale, ce qui était tout 
aussi abusif, car ils n'avaient pas à mettre 
l'autorité qu'ils devaient aux fonctions que le 
parti leur avait confiées au service d'une po-
sition qui n'était encore que personnelle, le 
parti n'ayant pas tranché. 

Ainsi, la majorité de Bordeaux et de Stras-
bourg se trouvait scindée en deux (au moins 
en deux). Une large partie abandonna les 
« reconstructeurs » à la suite de Frossard et 
de Cachin — dont Amédé Dunois et Daniel 
Renoult — pour faire alliance avec les inter-
nationalistes », et c'est pourquoi, au congrès 
de Tours, la motion autour de laquelle se 
rassembla la nouvelle majorité fut présentée 
comme émanant à la fois du comité de la 
Ille Internationale et de la « fraction Cachin-
Frossard ». (Fraction : le mot y est). 

RÉSERVES, OUI 
SCISSION, NON 

Cette défection entraînait le renversement 
de la majorité, le changement d'orientation du 
parti. Elle n'entraînait pas la scission. Du 
moins elle ne l'aurait pas entraînée s'il 
n'avait dépendu que des « reconstructeurs », 
de ceux qui devenaient la minorité après avoir 
été la majorité. Car ils n'avaient aucune envie 
de briser l'unité du parti et ils seraient restés 
dans ses rangs malgré le vote en faveur de 
l'adhésion à l'Internationale communiste, si 
on ne les en avait pas chassés. 

Rien, en effet, dans les positions prises 
par eux au cours des mois antérieurs et pen-
dant le congrès de Tours ne leur interdisait 
d'accepter la décision de la majorité. Ils 
avaient admis « l'adhésion avec réserves à l'In-
ternationale », et le seul fait qu'ils fussent 
restés dans un parti adhérent à la Ille In-
ternationale aurait constitué, de la part de 
cette Internationale, l'acceptation implicite des 
réserves ainsi faites ou de leur droit à formu-
ler des réserves. 

Des réserves, ils n'en faisaient aucune sur 
la nécessité de défendre la révolution en Rus-
sie et de lui permettre de se dérouler à son 
gré. Ils admettaient même que la nouvelle 
Internationale se formât autour du Parti com-
muniste russe. Ce qu'ils demandaient, c'était 

(2) Voir précédemment l'article de Branko La-
zitch : « La mission de Frossard et de Cachin à Mos-
cou »  

que, dans une internationale où d'autres par-
tis auraient pu professer et pratiquer des 
conceptions différentes, les socialistes français 
aient le droit de ne pas être tout à fait d'ac-
cord avec les communistes de Russie sur plu-
sieurs points : 

sur la dictature du prolétariat, dont ils 
voulaient qu'elle fût vraiment provisoire, im-
personnelle et exercée, non par des conseils 
d'ouvriers et de paysans, mais par les syndi-
cats et autres organisations ouvrières « clas-
siques » ; 

sur l'action parlementaire qui, si elle ne 
devait plus être le centre de l'activité du parti, 
conserverait cependant un caractère construc-
tif ; 

sur les rapports du parti avec les syndi-
cats, rapports auxquels on souhaitait donner 
un caractère organique, mais sans qu'il y eût 
jamais subordinatiotn des syndicats au parti, 
ni du parti aux syndicats ; 

sur l'organisation intérieure du parti dont, 
seul, le parti devait pouvoir décider, en toute 
liberté et dans la plénitude de sa souveraineté, 
car la constitution des partis ne saurait être 
la même dans tous les pays, etc. 

NE RIEN BRISER 

Selon les « reconstructeurs », le Parti so-
cialiste pouvait, tout en formulant ces réser-
ves, demander son adhésion à l'Internationale 
communiste, et c'est ce que proposait leur 
résolution. Celle-ci repoussée, ils n'avaient pas 
pour autant à quitter le parti. Redisons-le : 
si la majorité acceptait leur présence, elle 
acceptait, du même coup, implicitement leurs 
réserves. 

D'autre part, tout le monde savait, y com-
pris les « internationalistes », y compris les 
dirigeants bolcheviks, que Frossard et Cachin, 
à quelques nuances près, pensaient comme 
Longuet, Paul Faure et les « reconstructeurs ». 
Il y avait assurément plus d'analogie de pensée 
entre Frossard et Longuet qu'entre Frossard 
d'une part, Loriot et Souvarine de l'autre : 
la lettre que, de leur prison, ces deux mili-
tants adressèrent au congrès, tranchait de fa-
çon éclatante sur les propos de Cachin et de 
Frossard, et par le ton et par le fond. 

On pourrait presque dire que, entre les 
deux fractions issues de l'ancien groupe des 
« reconstructeurs », la divergence portait sur 
ce seul point : les uns et les autres n'accep-
taient d'entrer dans la Ille Internationa-
le qu'avec l'intention de préserver le parti 
français de certaines des exigences de Moscou, 
mais les uns pensaient que, pour conserver 
au parti français son indépendance, il fal-
lait formuler explicitement des réserves, les 
autres estimaient qu'il était préférable de les 
taire, et d'attendre, selon l'expression familiè-
re, que « les choses se soient tassées » pour re-
prendre pratiquement ce qu'on aurait fait 
semblant de concéder. 

Connaissant cet état d'esprit de Frossard, 
Longuet et Paul Faure pouvaient normalement 
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penser que tout ne serait pas joué une fois 
prise la décision d'adhérer à Moscou, qtfil res-
tait possible de reconstituer une majorité cen-
triste dans le parti devenu la section françai-
se de la Ille Internationale, qu'en consé-
quence leur devoir était de rester. Aussi, mê-
me après les anathèmes lancés contre ses amis 
et lui-même, directement par Clara Zetkin, 
télégraphiquement par Zinoviev, Longuet pou-
vait-il déclarer qu'il ne prenait pas encore 
son parti de la scission. 

Autrement dit, ce ne serait pas de son 
plein gré qu'il partirait. 

Il fallut en effet que la majorité du con-
grès prît la responsabilité de l'expulsion des 
minoritaires, la responsabilité de la scission. 

LES DEUX VOTES 

Il n'y eut pas un, mais deux votes décisifs 
au cours de la onzième séance du congrès, 
dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 dé-
cembre 1920. 

Le premier vote décida de l'adhésion du 
Parti socialiste à la IIIe Internationale, 
l'Internationale communiste, le Komintern. 

3.208 mandats se portèrent sur la « réso-
lution présentée par le comité de la Ille Inter-
nationale et par la fraction Cachin-Frossard ». 
Elle obtenait ainsi plus des deux tiers des 
mandats (67,3 %). Au moment de la procla-
mation des résultats du scrutin, Leroy, un des 
militants signataires d'une résolution repre-
nant en la modifiant sur trois points la réso-
lution précédente, demanda qu'on ajoute les 
44 voix recueillies par son texte à celles qui 
étaient allées sur la résolution majoritaire —
ce qui portait à 3.250 et à 68,2 % de l'ensem-
ble le nombre des mandats recueillis par celle-
ci. 

La « motion du comité pour la reconsti-
tution de l'Internationale », dite « motion Lon-
guet », obtint 1.022 mandats (soit 21,4 % du 
total). 65 mandats étaient allés à une « motion 
Pressemane ». Au moment du vote, les quatre 
signataires, Léon Blum, Bracke, Mayéras et 
Paoli, de la « motion du comité de Résis-
tance socialiste », avaient retiré. leur texte. 
Sans doute est-ce au bénéfice de ce comité 
qu'il faut porter les 397 mandats des congres-
sistes qui déclarèrent s'abstenir. 

Au moment du vote, des délégués, déten-
teurs de 32 mandats au total, étaient absents. 

Après ce vote, l'adhésion était acquise : la 
scission n'était pas faite (6). 

(4) Daniel Renoult le reconnaissait dans une in-
tervention qu'il fit entre les deux votes : 

« Il y a quelques minutes, nous avons voté 
l'adhésion à la IIIe Internationale. C'est un acte 
d'une portée immense qui entraîne des conséquences 
d'une gravité que personne ne peut nier. 

Longuet : Hélas t 
D. Renoult : Nos camarades de la Reconstruction 

s'y étaient opposés vivement ou, du moins, ils 
n'admettaient cette adhésion que sous les plus expres-
ses réserves. Néanmoins, l'adhésion est votée. La mo-
tion qui proclame cette adhésion devient la Charte 
du Parti qui l'oblige tout entier. Ces camarades ne se 

Il fallut un second vote pour l'accomplir. 
Il porta sur le « télégramme Zinoviev » 

— sur ce que, alors, on appela le coup de 
pistolet de Zinoviev. 

LE « COUP DE PISTOLET » 
DE ZINOVIEV 

C'était le mardi 28 décembre, lors de la 
séance du matin, que Marcel Sembat présidait. 

On avait entendu un discours de Jean Le-
bas — dans l'esprit des « reconstructeurs » — 
puis Antonio Coen avait lu une lettre que, 
« désignés par le pouvoir bourgeois pour ex-
pier les progrès de l'idée communiste en Fran-
ce », Loriot et Souvarine adressaient au con-
grès, du fond d'une prison elle aussi très bour-
geoise. A ce moment-là, André Le Troquer 
donna lecture d'un télégramme, daté de Riga, 
24 décembre 1920, et signé par le comité exé-
cutif de l'Internationale communiste, dont les 
membres étaient nommés, le nom de Zino-
viev venant en tête. 

Il y était dit que, sauf sur quelques points, 
le comité exécutif de l'Internationale pouvait 
se solidariser avec la motion présentée par 
« les camarades Loriot, Monatte (7), Souva-
rine, Cachin, Frossard et autres », mais que 
Longuet et Paul Faure avaient été et restaient 
« des agents déterminés de l'influence bour-
geoise sur le prolétariat » ; l'Internationale 
communiste ne pouvait « rien avoir de com-
mun » avec eux, et le comité exécutif était 
profondément convaincu que « la majorité des 
ouvriers conscients de France » n'admettrait 
pas « un compromis ruineux » avec les réfor-
mistes el: qu'elle créerait « enfin le vrai Parti 
communiste, un et puissant, libéré des élé-
ments réformistes et semi-réformistes ». 

«DES HOMMES COMME MOI 
SE DÉSHONORERAIENT SI... » 

La lecture de ce télégramme — que Fros-
sard avait dans sa poche depuis la veille et 
dont il ne doutait pas qu'il serait fatal à 
l'unité du parti — souleva des applaudisse-
ments, mais plongea la majorité des congres-
sistes dans la stupeur. 

croient pas obligés pour autant à sortir du Parti, de 
l'organisation socialiste, mais il se trouve que, dans 
un document qui n'a pas de caractère obligatoire, un 
passage.... (Protestations sur les bancs centristes). 

Maurange : C'est un document qui dément ce 
que vous aviez promis. 

D. Renoult : Ce sera une stupeur dans l'opinion 
socialiste lorsqu'on apprendra que votre groupe, qui 
ne s'est pas cru obligé de quitter le Parti par le tait 
même de l'adhésion à la IIP Internationale, se juge 
contraint d'en sortir parce que sur deux textes rela-
tifs à l'appréciation d'un message de Zinoviev, il y a 
un désaccord subalterne entre nous » (o. c. p. 483-4). 

(5) En fait, Monatte n'avait pas signé la motion 
du Comité de la III* Internationale, pour plusieurs 
raisons, dont la moindre n'était pas qu'il n'avait ja-
mais adhéré au parti. Mais, à Moscou, on tenait beau-
coup au nom de Monatte, à cause de la place qu'il 
occupait dans la C.G.T. On n'hésitait donc pu à don-
ner un coup de pouce à la vérité : péché bénin à 
coté de ce qu'on devait voir par la suite. 
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Cette immixtion de l'Internationale dans 
les débats du congrès était si inhabituelle que 
les leaders de la majorité se rendirent 
compte qu'ils ne pouvaient pas accepter telles 
quelles les injonctions de Moscou. Ils s'en 
désolidarisèrent, ou tentèrent de le faire, non 
seulement ceux qui étaient à la droite de la 
« fraction Cachin-Frossard », comme Frossard 
lui-même, mais ceux qui étaient à sa gauche, 
comme Daniel Renoult, mais aussi les leaders 
du comité pour la Ille Internationale, comme 
Vaillant-Couturier. 

Frossard déclara : 
« On me rendra cette justice, que de-

puis six mois, partout où j'ai parlé, je me 
suis refusé à prononcer des paroles de 
proscription contre tel ou tel de nos cama-
rades. Je reste aujourd'hui sous le même 
état d'esprit. La résolution que nous vous 
proposons ne vous impose aucune exclusion. 
Lorsqu'elle sera votée, •le Comité directeur 
ne se réunira pas pour examiner, en tenant 
compte des actes du passé, quelles mesures 
doivent être prises, d'ordre individuel, con-
tre certains camarades de la minorité. Les 
expulsions, si elles viennent, se produiront 
dans l'avenir pour les actes d'indiscipline 
caractérisée qui se produiraient après le 
vote de Tours, lorsque nous appliquerons, 
comme c'est notre devoir, la politique que 
nous déterminons en commun. Je parle ici 
au nom de la majorité solidaire : donc au-
cune exclusion. 

« Comment d'ailleurs pourrait-il en être 
autrement ? J'ai dit, non seulement ici, mais 
à Moscou et dans toute la campagne qui 
aboutit à l'adhésion •de notre Parti à la III` 
Internationale, que les hommes comme moi 
se déshonoreraient s'ils acceptaient de re-
nier et de •frapper ceux aux côtés desquels 
ils ont mené la bataille pour le redresse-
ment socialiste pendant de longues années. 

« Je le répète encore aujourd'hui : si 
l'on m'avait demandé de frapper Longuet 
d'exclusion, si l'exclusion de Longuet avait 
pu être votée par ce Congrès, moi, je serais 
parti avec Longuet » (Tours, c. r. st, p. 381). 

Daniel Renoult vint apporter son adhésion 
aux déclarations de Frossard. La salle le som-
mait de le faire : la veille, il avait affirmé, sur 
un mode injurieux, qu'il était impossible que 
« des socialistes vraiment révolutionnaires 
cohabitassent dans le même parti, avec Léon 
Blum » (p. 277). 

Il assura donc que la motion de la majo-
rité ne comportait aucune exclusion : « Tous 
les citoyens, quels qu'ils soient, qui s'incline-
ront devant la décision du parti et demeure-
ront des militants disciplinés pourront demeu-
rer dans le parti ». 

LA MOTION RENOUULT-VAILLANT 

Quant à Vaillant-Couturier, d'accord avec 
Daniel Renoult, il déposa une motion dont il 
assura qu'elle était « le dernier effort » que 
les majoritaires feraient vers les reconstruc-
teurs, mais qui comportait effectivement le 
renoncement aux exclusions motivées par l'ac-
tion passée. 

Le texte, remanié, se présentait de la 
sorte : 

« Le Congrès, ayant pris connaissance 
de la déclaration du camarade Zinoviev et 
de la ontique qu'elle dirige, dans les termes 
ardents de la polémique doctrinale, contre 
la politique de la droite et celle de la frac-
tion dite centriste, rappelle que l'indispen-
sable discipline vis-à-vis de l'Internationale 
communiste n'exclut pas pour celle-ci, ainsi 
qu'il est dit dans l'article 16 des conditions 
votées par le dernier congrès de Moscou, 
le devoir de tenir compte des circonstances 
de lutte si variées et de n'adopter de réso-
lutions générales et obligatoires que dans la 
mesure où elles sont possibles. Il déclare 
que la motion d'adhésion signée par le Co-
mité français de la III° Internationale, ap-
prouvée par le Conseil exécutif de la III« 
Internationale, légifère pour l'avenir, n'im-
pose aucune exclusion pour le passé et pré-
cise de la manière la plus formelle que les 
exclusions prévues à l'article 7 et à l'article 
20 des conditions de Moscou ne peuvent 
s'appliquer à aucun membre du Parti ac-
ceptant, dans son principe, la décision du 
présent Congrès et conformant son action 
publique à la discipline commune » (Tours, 
c. r. st, p. 484). 

Il faut ajouter qu'en proposant ce texte, 
Vaillant-Couturier et Daniel Renoult n'agis-
saient pas de leur propre chef. Ils soumirent 
leur motion à un envoyé des vrais chefs du 
comité pour la Me Internationale, Loriot et 
Souvarine, tous les deux alors en prison. Il 
y eut d'ailleurs en marge du congrès, une réu-
nion commune entre les représentants des 
deux tendances. Le texte lu au congrès par 
Vaillant-Couturier fut remanié : une incidente 
essaya d'atténuer la portée du télégramme en 
suggérant que l'ardeur de « la polémique doc-
trinale » expliquait la violence des termes et 
que ceux-ci avaient, comme on dit, dépassé la 
pensée de leur auteur ; d'une part, un habile 
rappel de la 16e condition permettait de faire 
croire qu'au nom de la variété des circons-
tances de lutte d'un pays à l'autre, le parti 
se trouvait autorisé, tout en adhérant à l'In-
ternationale, à conserver dans ses rangs ceux 
sur qui cette même Internationale jetait l'ana-
thème. 

DIVERGENCES ENTRE 
LES « INTERNATIONALISTES » ET MOSCOU 

Les « internationalistes » s'abusaient-ils 
eux-mêmes quand ils parlaient de la sorte, ou 
cherchaient-ils seulement à abuser le congrès ? 
La question assurément se pose. 

On ne saurait nier que Vaillant-Couturier 
et Daniel Renoult présentèrent leur motion 
dans un esprit de manoeuvre. Il s'agissait d'ef-
facer ou d'atténuer l'effet de ce que Verfeuil 
appelait « l'odieux » télégramme. Si, dans les 
fédérations du parti, une large majorité s'était 
prononcée en faveur de l'adhésion, une majo-
rité, sans doute aussi large (qui, évidemment, 
ne coïncidait qu'en partie avec la première), 
souhaitait passionnément le maintien de l'uni-
té. Or, tenus par des mandats impératifs en 
ce qui concernait le vote des motions généra-
les, les délégués ne l'étaient plus si l'on met- 
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tait aux voix un texte réclamant le maintien 
dans le parti d'hommes qui jouissaient d'un 
grand prestige. Mieux valait donc jeter du lest 
que courir au devant d'un vote aventureux qui 
risquait de faire apparaître la fragilité de la 
nouvelle majorité. 

D'où ce texte qui, non seulement semblait 
garantir le maintien dans le parti de ceux 
que les dirigeants russes voulaient en écar-
ter, mais qui, plus largement, paraissait dire 
que, pour reprendre le mot de Longuet, les 
nouveaux majoritaires n'étaient pas, eux non 
plus, « disposés à recevoir le knout » (p. 419). 

Toutefois, si la manoeuvre est certaine, il 
semble bien qu'il y ait eu aussi une part de 
sincérité dans ce texte, et que les « interna-
tionalistes » aient pensé que, dans une cer-
taine mesure tout au moins, ils pourraient 
faire accepter par l'Internationale un certain 
nombre de mesures de compromis. Quand Da-
niel Renoult, défendant son texte, assurait 
qu'il donnait plus de garanties qu'aucun au-
tre parce qu'il se fondait exclusivement sur 
des décisions de la majorité que la majorité 
aurait le devoir de respecter, ou sur les réso-
lutions mêmes du He  congrès de l'Internatio-
nale communiste, peut-être pensait-il, en effet, 
qu'à Moscou on respecterait et on laisserait 
les communistes français — puisque, désor-
mais, communistes il y aurait — respecter 
les nuances que les « internationalistes » 
avaient introduites dans la doctrine d'organi-
sation et d'action. La résolution qu'ils avaient 
rédigée — Souvarine tenant la plume — et 
présentée en commun avec la « fraction Ca-
chin-Frossard », reprenait les vingt et une 
conditions, mais en les démarquant légère-
ment, quelques-unes assez fortement, bien en-
tendu afin de les rendre plus facilement ac-
ceptables — assimilables, ne serait-ce que du 
fait du style — par les militants français, 
mais aussi parce qu'en effet l'identité de pen-
sée n'était pas absolue et qu'on espérait bien 
conserver au communisme français une cer-
taine personnalité nationale, ou, si l'on veut, 
indigène. 

Sans doute aurait-on scandalisé Loriot, 
Souvarine, Monatte — un peu en retrait —
Vaillant-Couturier et quelques autres, en leur 
disant qu'eux aussi, comme Frossard et Ca-
chin, n'entraient qu'avec l'arrière-pensée (chez 
eux à peine formulée) que tout ne serait 
pas tout à fait comme le laissaient entendre 
les vingt et une conditions. Il y avait pour-
tant quelque chose de cela chez eux — et il 
fallut, à la plupart, peu de temps pour s'en 
rendre compte. Eux aussi allaient se heurter 
bientôt, comme Léon Blum l'avait dit à l'adres-
se de Frossard, à « quelque chose de trop 
puissant, de trop cohérent, de trop stable ». 

Ainsi, même chez les plus convaincus, les 
plus sincères, l'adhésion à Moscou comportait 
une part d'ambiguïté, d'équivoque, de réticen-
ce et c'est pour une part ce qui explique 
que ce ne fut pas les plus sincères et les plus 
convaincus qui restèrent et qui donnèrent à 
l'histoire du Parti communiste une apparence 
de continuité. 

UNITÉ « ACTUELLE » 
OU UNITÉ « RÉVOLUTIONNAIRE » 

Les « reconstructeurs » opposèrent à la 
motion de Vaillant-Couturier et Daniel Re-
noult, un texte beaucoup plus court, présenté 
par Mistral : 

« Le Congrès, profondément ému par 
les télégrammes du Comité exécutif de la 
III° Internationale et les violentes polémi-
ques qu'il contient, déclare qu'il se refuse 
à s'engager dans la voie des exclusions de-
mandées par ce télégramme et proclame sa 
volonté de maintenir intacte l'unité actuelle 
du Parti socialiste ». 

Un mot, dans ce texte, irrita les « inter-
nationalistes » qui y virent comme une pro-
vocation Demander le maintien de l'unité ac-
tuelle du parti, c'était demander aux « inter-
nationalistes » de garder dans le parti, dont 
ils assumeraient désormais le gouvernement, 
de garder avec eux la droite. Léon Blum, Pier-
re Renaude', Vaillant-Couturier, Daniel Re-
noult et leurs partisans voulaient bien risquer 
de déplaire aux dirigeants soviétiques en fai-
sant des concessions pour permettre à Lon-
guet et a Paul Faure de rester dans le parti, 
pour maintenir, non pas « l'unité actuelle » du 
parti — son unité totale —, mais, selon la 
distinction faite par Verfeuil (8), son « unité 
révolutionnaire », l'unité de toutes les ten-
dances qui se réclamaient de la méthode ré-
volutionnaire. Il leur était impossible d'accep-
ter, même de façon purement théorique — car 
la plupart seraient sans doute partis quand mê-
me — le maintien dans le parti socialiste des 
hommes dont les idées leur répugnaient au 
plus haut point : on l'avait bien vu à la 
réaction de Daniel Renoult après le grand 
discours de Léon Blum, une réaction de fana-
tique et d'inquisiteur. Il leur était plus im-
possible encore de faire accepter ce maintien 
par Moscou. « Il est indiscutable, disait Re-
noult, qu'on nous demande d'entrer, en accep-
tant une formule d'un caractère brutal, en 
conflit immédiat avec le comité exécutif de 
l'Internationale communiste ». Et il demandait 
aux congressistes de comprendre que ce n'était 
pas « le jour où, après tant et de si longs 
efforts » le parti venait de donner son adhé-
sion à la HP Internationale qu'il pouvait son-
ger un seul instant à se mettre dans cette 
situation « à la fois odieuse et ridicule, d'en-
trer tout de suite en conflit avec son conseil 
exécutif ». 

L'éventualité d'un conflit avec ledit co-
mité n'était donc pas proscrite, mais on ne 
voulait pas d'un tel conflit pour tout de suite. 

Ce n'était donc pas sans une apparence de 
raison que les « internationalistes » pouvaient 
se croire l'objet d'une manoeuvre, d'une espèce 
de chantage à l'unité — et sans doute furent-
ils confirmés dans leur sentiment quand ils 
entendirent Blum déclarer que, contrairement 

(6) « Si nous ne pouvons pas sauver l'unité 
dans son intégralité, ce que je regretterai pour ma part, 
nous pourrons tout au moins sauver l'unité révolu-tionnaire n (Raoul Verfeuil Tours, p. 444). 
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à ce qu'il avait dit au début de la séance, ses 
camarades et lui participeraient à ce second 
scrutin au lieu de s'abstenir. 

LA DIGNITÉ DU MILITANT 
ET LES DÉBUTS DE L'ESPRIT DE PARTI 

En réalité, la manoeuvre visait simplement 
à clarifier la situation, à obliger les « inter-
nationalistes » à dévoiler toute leur pensée, 
à montrer ce qu'ils conservaient de liberté, 
jusqu'où allait la corde à laquelle ils accep-
taient d'attacher le parti. 

D'abord, comme le déclara Paul Faure, 
ils voulaient être fixés tout de suite (exigence 
qui dut paraître à Frossard d'une maladresse 
insigne) : ils n'avaient nul besoin des trois 
mois qu'on leur accordait pour s'amender. Ils 
exigeaient qu'on leur dise si, tels qu'ils étaient, 
ses camarades et lui, depuis vingt ans, tels 
qu'on les avait vus à l'oeuvre, on les jugeait 
dignes de rester ou non dans le parti. 

En second lieu, il était de leur part légi-
time et prudent à la fois de savoir, au moment 
même où ils s'engageaient dans le nouveau 
parti, si ceux qui en assumeraient la direction 
seraient capables de s'opposer à des injonc-
tions contraires à la pensée du parti qui vien-
draient de Moscou. Raffin-Dugens déclarait 
qu'en dépit du télégramme de Zinoviev et du 
discours de Clara Zetkin, il refusait de « se 
laisser entraîner à croire que la section fran-
çaise, la section italienne, la section hollandai-
se, la section anglaise pourraient être gouver-
nées par un comité de Moscou, de Berlin ou 
d'ailleurs » (p. 460). « Je ne suis pas de ceux 
qui pensent que les ordres peuvent venir de si 
loin », affirmait-il. Les reconstructeurs ne par-
tageaient pas sa confiance, et ils préféraient 
vérifier la chose sans plus tarder, puisque l'oc-
casion s'en offrait. 

Enfin — et c'était là sans doute l'essen-
tiel — il s'agissait très exactement de savoir 
quelle serait la conception qu'on aurait de 
l'homme, du militant, de la dignité d'homme 
du militant dans le nouveau parti. Est-ce que 
les militants conserveraient le droit à une cer-
taine liberté de pensée ? Est-ce qu'ils auraient 
le droit d'exiger que les polémiques n'aillent 
pas jusqu'à l'injure et qu'on ne les oblige pas 
à accepter les humiliations et les outrages au 
nom de la discipline ? 

Frossard, Vaillant-Couturier, Renoult, Ca-
chin vinrent dire et redire qu'il ne fallait pas 
attacher trop d'importance aux termes dont 
s'était servi Zinoviev parce que c'est sur ce 
ton là que les bolcheviks avaient l'habitude 
de parler. Ne pas passer là-dessus, c'était fai-
re preuve d'un amour-propre excessif —
qu'on aurait pu taxer de « petit bourgeois » 
si l'expression avait déjà eu cours dans le 
parti. 

Il vaut de citer ce que dirent à ce propos 
deux nouveaux majoritaires qui montrèrent 
par la suite qu'ils étaient prêts en effet à 
abdiquer toute dignité personnelle pour le ser-
vice du parti. 

Vaillant-Couturier d'abord. 

« Il faut maintenant que vous compre-
niez qu'il n'y a plus de question d'amour-
propre, car c'est encore une question d'a-
mour-propre... (Protestations au centre). 

GOUDE. — Vous nous jugez à votre 
mesure. 

VAILLANT-COUTURIER. — Quoi, on 
vous traite de traîtres et... 

LONGUET. — C'est là une question 
d'amour-propre ! Lorsqu'on vous traite de 
traître, vous dites merci ! 

VAILLANT - COUTURIER. — Vous 
avouez donc que c'est une question d'amour-
propre. 

LONGUET. — Savez-vous ce qui distin-
gue l'homme de l'esclave : c'est qu'il a une 
dignité. (Applaudissements au centre) (c. r. 
st, p. 501). 

Marcel Cachin ensuite. Il inaugurait une 
carrière qui devait être longue, malgré l'âge 
auquel il était parvenu, de servilité totale, 
d'autant plus grande qu'il savait que son passé 
d' « internationaliste » n'était pas sans tache. 

« Je voudrais élever le débat au-dessus 
des termes d'une dépêche parvenue hier 
ici. Je sais quels sont les procédés de vio-
lente polémique des révolutionnaires de 
Russie. Ils ne les emploient pas spéciale-
ment contre nous, ils les emploient contre 
eux-mêmes... Il serait très aisé de retrouver 
dans leurs journaux des outrages du même 
genre, peut-être pire encore, contre ceux 
qui jouent le rôle le plus éminent dans la 
révolution présente. J'avoue qu'à notre pre-
mier contact et à la première lecture de 
leur littérature, certaines expressions me 
choquaient aussi. Et j'avoue qu'à l'heure ac-
tuelle — vous en penserez ce que vous vou-
drez — à l'habitude de cette lecture, j'ai 
pris celle de ne pas m'attacher à quelques 
expressions brutales, à quelques violences 
verbales ». 

(Il devait le montrer par la suite, qu'il 
n'attachait plus d'importance aux outrages, 
même quand c'est à des amis ou à lui-même 
qu'ils étaient adressés 1) 

« J'ai pris cette habitude parce que je 
sais que si ces hommes ont employé contre 
un grand nombre de socialistes des violen-
ces souvent injustes, ils ne l'ont fait que 
pour assurer un recrutement de plus en 
plus rigoureux, vigoureux, énergique, pour 
la bataille et pour l'action. Ce n'était pas 
seulement pour le plaisir d'outrager ou de 
violenter, vous le savez. Vous savez com-
ment ils ont sélectionné leur parti, com-
ment ils l'ont composé, de quelle façon bru-
tale ils ont en effet chassé un certain nom-
bre de ceux sur lesquels ils ne croyaient 
pas pouvoir compter d'une façon absolue 
pour leur action » (c. r. st, pp. 507 et 508). 

Voilà qui justifiait pleinement Mistral, 
Longuet, Paul Faure et les autres. On ne les 
excluait pas, on les insultait. Alors, de deux 
choses l'une : ou bien ils ne supporteraient 
pas l'outrage et ils s'en iraient d'eux-mêmes ; 
ou bien ils « avaleraient la couleuvre » par 
discipline, et alors on commencerait à faire 
d'eux ces militants d'un type nouveau, le mi-
litant instrument du parti, docile à tous ses 



ordres, à la manière d'un cadavre, ayant abdi-
qué toute indépendance personnelle (9). 

Pareille perspective, même confusément 
entrevue, ne pouvait que faire reculer d'hor-
reur les militants du socialisme traditionnel. 
Encore ne songaient-ils guère à ce qu'un parti, 
qui faisait si bon marché de la dignité, per-
sonnelle de ses militants et qui même avait 
besoin qu'ils abdiquent toute dignité person-
nelle, pourrait faire, une fois au pouvoir, de 
la dignité et de l'indépendance de ceux qui 
ne seraient pas dans le parti. 

LE VOTE DE LA SCISSION 

Le vote intervint enfin. 

Les résultats furent les suivants : 
mandats 

Pour la motion Daniel Renoult 	 3.247 
Pour la motion Mistral 	 1.398 
Abstentions  	143 
Absents  	29 

A quelques voix près, les majoritaires 
avaient maintenu leurs positions conquises 
au premier vote. 

Les sorts étaient jetés.  
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Paul Faure monta à la tribune pour faire 
la déclaration suivante : 

« Après le vote que le Congrès du parti 
vient d'émettre, je dois porter à votre con-
naissance que •le Comité parisien de la 
Reconstruction, auquel s'étaient joints nos 
camarades reconstructeurs de province, a 
pris à l'unanimité la décision suivante : « Si 
le texte que nous vous avons soumis n'est 
pas voté par le Congrès, les reconstruc-
teurs, à l'unanimité, prennent la décision 
de quitter le parti. » 

« Nous restons, et, comme secrétaire 
du Comité, j'ai le devoir de vous faire cette 
déclaration sur la décision prise hier soir : 
« Jusqu'à nouvel ordre ». 

« J'invite tous mes amis reconstruc-
teurs à venir demain matin à la salle habi-
tuelle de l'hôtel de ville pour examiner la 
situation qui nous est faite. » (Tours, pp. 
521-522). 

Là, les « reconstructeurs » allaient déci-
der de se joindre aux « Résistants » pour 
continuer la S.F.I.O. 

La scission était faite. 
Qui pourrait dire que la responsabilité 

n'en incombe pas tout entière à ceux qui, déjà, 
ne se sentaient plus en mesure d'entrer en 
conflit avec Moscou ? 

40 

Ill. - Lénine voulait la scission 

Les « résistants » ne sont pas responsables 
de la scission du Parti socialiste en 1920, 
les « reconstructeurs » pas davantage. C'est 
Lénine qui a tout fait. 

Au demeurant, il est évident que Lénine 
voulait la scission. Il la voulait et l'a réalisée 
en France comme il la voulait et l'a réalisée 
en Italie, en Allemagne, ailleurs encore. On 
ne comprendrait rien à sa stratégie d'alors, 
ni à sa conception profonde de la révolution 
si l'on mettait seulement en doute sa volonté 
de scission. 

Il désirait la révolution. Il la désirait de-
puis toujours, car telle était sa conviction, et 
il la désirait plus encore en ces années de 
l'immédiat après-guerre parce que l'éclate-
ment de la révolution dans les grands pays 
industriels de l'Europe occidentale lui appa-
raissait comme une condition de la survie 
du pouvoir révolutionnaire en Russie. 

Il était profondément convaincu que la 
situation était révolutionnaire dans la plupart 
des pays de l'Europe occidentale. Si la révo-
lution cependant n'éclatait pas, c'est parce 
que les hommes qui auraient dû prendre la 
tête de l'action révolutionnaire, les chefs des 
Partis socialistes et des syndicats, trahissaient 
leur mission et gênaient ou retenaient le mou-
vement révolutionnaire au lieu de le pousser 
en avant. 

En conséquence, la condition première de 
la révolution en Europe occidentale était 
d'écarter des Partis socialistes et des organi-
sations syndicales les hommes qui enrayaient 
l'action et de les remplacer par d'autres hom-
mes capables, eux, de conduire les masses à 
l'assaut du pouvoir. 

La scission paraissait à Lénine la condi-
tion de la constitution de Partis socialistes 
vraiment révolutionnaires et l'existence de tels 
partis lui paraissait comme la condition de la 
révolution. Comment aurait-il pu ne pas 
souhaiter la scission ? 

LETTRE AUX OUVRIERS FRANÇAIS 

Aussi, les textes de sa main sont-ils nom-
breux où la scission est ouvertement prônée. 

Le 24 septembre 1920, Lénine adressait 
une « Lettre aux ouvriers allemands et fran-
çais au sujet des débats concernant le IP 
congrès de l'Internationale communiste », let-
tre que l'Humanité publia : 

« La scission avec ces éléments de droi-
te opportunistes s'impose. C'est l'unique 
moyen de rassembler toutes les masses 
vraiment révolutionnaires, vraiment prolé-
tariennes... 

« ...Une lutte se poursuit entre les élé-
ments révolutionnaires prolétariens et les 
éléments opportunistes petits-bourgeois... La 
lutte entre ces deux tendances politiques 
se poursuit dans tous les pays du monde. 
Elle a une longue histoire. Elle s'est accen-
tuée partout pendant la guerre impérialiste 
et elle s'aggrave partout depuis. L'opportu-
nisme est représenté par des éléments ap-
partenant à « l'aristocratie ouvrière », à la 
vieille bureaucratie des syndicats, des coo-
pératives, etc., aux milieux d'intellectuels 
petits-bourgeois, etc. Sans l'élimination de 
cette tendance, dont les hésitations... assu-
rent en fait l'influence de la bourgeoisie sur 
le prolétariat de l'intérieur du mouvement 
ouvrier, de l'intérieur des partis socialistes, 
sans l'élimination de cette tendance, sans la 
scission avec elle, sans l'exclusion de tous 
ses représentants les plus en vue, il est 
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impossible de réaliser la cohésion du prolé-
tariat révolutionnaire. 

« ...Seule, la scission avec ces gens et 
leurs semblables assure l'unité internatio-
nale du prolétariat révolutionnaire contre 
la bourgeoisie et pour son renversement. 

« Il est temps de rejeter une fois pour 
toutes ces néfastes illusions sur la possibi- 
lité de « l'unité » ou de « la paix »... avec 
l'aile droite du « Parti social-démocrate in- 
dépendant » d'Allemagne, du « Parti tra- 
vailliste indépendant » anglais, du « Parti 
socialiste » français, etc. Il est temps que 
tous les ouvriers révolutionnaires débarras- 
sent leurs partis de ces gens et constituent 
des partis communistes prolétariens vrai- 
ment unifiés » (o.c., t. 31, pp. 289-291). 

Tels étaient les conseils de Lénine, et ces 
conseils étaient déjà des directives, presque 
des ordres, car si aucune adhésion ne liait 
encore le Parti socialiste français à la Me 
Internationale et ne le contraignait à suivre 
ses consignes, l'autorité de Lénine et de son 
aréopage, les premiers socialistes à avoir 
conquis le pouvoir, était si forte que, pour 
beaucoup déjà, leur affirmations théoriques, 
ce que l'on continuait à présenter comme des 
thèses, avaient une valeur impérative. C'était 
bien d'ailleurs à cela que visaient les diri-
geants russes, et s'ils usaient des pires vio-
lences verbales contre les socialistes qui ne 
voulaient pas penser exactement comme eux, 
ce n'était pas spontanément, sous le coup d'une 
indignation sincère, c'était aussi, pour une 
large part, une attitude calculée, le recours 
systématique à une espèce de terrorisme idéo-
logique pour réduire les opposants au silence. 

« FAIRE LA DIVISION » 
POUR ARRIVER A L'UNION 

Quand Clara Zetkin fit au congrès, dans 
l'après-midi du 28 décembre, alors que Fros-
sard était à la tribune, son apparition mélo-
dramatique, elle usa de tout son prestige pour 
convaincre les congressistes que la scission 
était indispensable. 

« Ce ne sont pas seulement les ouvriers 
communistes, mais tous les militants révo-
lutionnaires de tous les pays qui ont leur 
attention tendue vers les discussions et sur-
tout vers les résolutions de ce Congrès. Ce 
sont aussi les anciens majoritaires, les 
Scheidemann, les Renaudel et les Sembat 
de tous les pays. 

« Il en est de même des centristes de 
tous les pays. Ils attendent avec attention 
ce que vous allez décider, parce que le ju-
gement que vous allez porter ici sur la po-
litique des majoritaires et sur la politique 
socialiste sera la condamnation de ces poli-
tiques dans tous les pays et principalement 
en France. C'est là la grande importance 
des décisions que vous allez voter. Vous n'al-
lez pas ici écrire de l'histoire, vous allez 
en faire. Ce Congrès est un morceau vivant 
de l'histoire, un morceau chair et os de 
la révolution prolétarienne qui doit venir 
faire l'émancipation du prolétariat de tous 
les pays. 

« Pour que ce Congrès réalise cette oeu-
vre grandiose de l'histoire, il faut que vous 
fassiez la division pour arriver à l'union. Il 
faut faire la division avec le passé, avec la 
politique réformiste, opportuniste, des ma- 

joritaires et des centristes avec leur phra-
séologie et leur idéologie opportuniste et 
contre-révolutionnaire, phraséologie des so-
cial-patriotes d'un côté et des social-pacifis-
tes de l'autre. Il faut substituer à cette poli-
tique la politique purement révolutionnaire 
et la lutte de classes du prolétariat. 

« L'unité du Parti que vous avez à pré-
sent n'est pas une forteresse qui décuplera 
vos forces dans la lutte contre l'ennemi. 
Cette unité du Parti n'est même pas une 
maison bien construite dans laquelle vous 
trouverez les agréments d'une petite vie do-
mestique pour des travaux de réforme. C'est 
un bâtiment en ruines, c'est une maison 
croulante où nos pas en avant sont empê-
chés par les ruines du passé. C'est une mai-
son où la droite cherche à étouffer la gauche 
et la gauche à enchaîner la droite. Vous ne 
pouvez pas faire de l'action politique ni les 
uns ni les autres. Vous vous empêchez mu-
tuellement de marcher en avant et votre 
politique se consume et piétine sur place. 
Pour aller de l'avant, il faut construire l'uni-
té solide d'un parti centralisé et fortement 
discipliné, en donnant son adhésion fran-
che et nette à la 	Internationale... 

« ...Cette division est absolument né-
cessaire malgré les douleurs qu'elle vous 
procurera, contre ceux qui se cramponnent 
à l'idée de pouvoir accomplir l'oeuvre éman-
cipatrice de la classe ouvrière avec la bour-
geoisie dite démocratique... » (c. r. st, pp. 
369-376, passim). 

LE « MYTHE » DE L'UNITE 

Même parmi les jeunes militants qui mar-
chaient en tête du mouvement pour l'adhésion, 
bien peu de socialistes français auraient osé 
tenir un langage aussi net. Les plus audacieux 
parlaient bien du « mythe de l'unité », mais 
on ne les suivait pas. L'unité socialiste avait 
été d'une réalisation trop difficile — une oeu-
vre d'au moins vingt ans — elle avait apporté 
au parti, dans les dix années qui précédèrent 
la guerre, des avantages trop visibles, et tout 
d'abord une croissance régulière de son im-
plantation et de ses forces, on avait, depuis 
vingt ans, trop célébré ses vertus pour que 
même les néophytes dont regorgeait le parti 
dans ces années d'après-guerre ne fussent pas 
impressionnés par ce mythe et ceux-là-mêmes 
qui désiraient le plus ardemment une scission 
qui leur apparaissait comme l'indispensable 
condition de la révolution essayaient de ne 
pas heurter de front le mythe unitaire. La 
résolution présentée par le comité. de la HP 
Internationale et acceptée par la « fraction 
Cachin-Frossard » donnait une version édul-
corée des exigences « scissionnistes » conte-
nues dans les 21 conditions, fort caractéristi-
ques de cet état d'esprit. 

Lénine et les siens n'avaient pas de ces 
scrupules et jugeaient toutes ces précautions 
non seulement inutiles, mais dangereuses. 

D'où le message qu'ils firent porter au 
congrès par Clara Zetkin. 

D'où le télégramme volontairement pro-
vocateur de Zinoviev — sans lequel, peut -être, 
la scission ne se fût pas faite — qui, en tout 
cas, retira à l'unité la chance qui lui restait 
de se maintenir. 

Claude HARMEL. 
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Les 21 conditions 
dans la version originale 

et dans la «traduction» de Tours 

JACQUES DUCLOS, qu'a saisi la manie d'écri- 
re — interminablement — et qui se pose 

en historien et en mémorialiste (on parle dé-
sormais de lui dans l'Humanité comme d'un 
Saint-Simon redivivus) a donné à la Nouvelle 
Revue Internationale, pour son numéro de no-
vembre 1970, un article « historique » de sa 
façon sur les origines du Parti communiste 
français. 

Il s'y est débarrassé d'un mot des célèbres 
21 conditions, dont, bien entendu, il s'est gardé 
de reproduire le texte. 

« L'on a beaucoup parlé (sic) des condi-
tions d'admission à l'Internationale com-
muniste. Certaines de ces conditions n'ont 
plus aujourd'hui la signification qu'elles 
revêtaient en fonction de la situation du 
monde et du mouvement ouvrier à cette 
époque. De même que l'Internationale, elle-
même dissoute en 1943, elles ne correspon-
dent plus à la réalité de notre époque. » (1) 

Il aurait pu se tirer (l'affaire autrement. Il 
aurait pu affirmer, et cette fois il n'aurait pas 
menti, que le Congrès de Tours n'avait pas ap- 
prouvé les 21 conditions, mais seulement une 
partie de cet ensemble. Mais peut-être l'igno- 
rait-il ? Peut-être ne tenait-il pas à souligner 
que le Parti communiste ne s'était « bolche-
visé » que plus tard, que les majoritaires de 
Tours avaient voulu créer une tout autre orga-
nisation que celle dans laquelle un Duclos a pu 
prospérer, qu'il y a eu en quelque sorte trom-
perie, dol, captation d'héritage, que des hom- 
mes s'étaient fait remettre les clés de la mai-
son, mais sans se rendre compte qu'ils ne dis• 
posaient plus de leurs mouvements et que ceux 
qui de l'extérieur leur avaient apporté une aide 
qu'ils croyaient franche et loyale allaient s'em-
parer de la demeure. 

Quoi qu'il en soit des motivations de Jac-
ques Duclos, le fait est là : à considérer les 
choses sous leur aspect strictement juridique, 
on petit écrire que le Congrès de Tours n'a pas 
accepté les 21 conditions posées par Lénine à 
l'admission des partis dans l'Internationale. Et 
il ne les a pas acceptées pour, entre autres 
raisons, celle-ci, qui est décisive : c'est qu'on ne 
lui a pas proposé de les accepter. 

La majorité a voté pour un texte, la réso- 

(1) Dans les « Mémoires » qu'il publie — chez 
Fayard — Duclos n'a même pas fait une allusion aux 
21 conditions. Pourquoi se gênerait-il, puisqu'il sait 
que le public « bourgeois » que lui offre son éditeur 
également « bourgeois » ignore tout de ces problè 
mes et n'en a pas la moindre curiosité ?  

lution présentée par le Comité de la Me  In-
ternationale et par la fraction Cachin-Frossard, 
qui reprenait dans un autre langage une partie 
des 21 conditions, mais une partie seulement. 
Si, par la suite, on imposa au parti l'applica-
tion de l'ensemble des 21 conditions, ce fut en 
violation des engagements pris à Tours. 

Les militants du Comité de la Me  Inter-
nationale avaient bien compris, au moins dans 
son dessin général, la tactique de Lénine. L'ob-
jet n'était nullement de créer un nouveau par-
ti avec ceux qui suivaient ledit Comité et par-
tageaient ses vues. Ce parti eût été squelettique 
et sans moyen d'agir. Il s'agissait donc d'entraî-
ner avec soi autant d'adhérents qu'il se pour-
rait faire, sans cependant créer au sein de l'or-
ganisation un équilibre des forces défavorable 
aux partisans sans réserve de l'adhésion. Il 
s'agissait surtout de conserver « l'appareil du 
parti », son siège, son secrétariat, son organe 
national, l'Humanité, tout ce qui pourrait l'être 
de sa structure en province. 

Ceci posé, il convenait de ne pas effarou-
cher trop de monde, et c'est avec ce souci que 
fut reprise à peu près de fond en comble la 
constitution proposée par Moscou. 

Ce fut Boris Souvarine qui tint la plume, 
aidé pour la partie syndicale par Amédée Du-
nois et par Paul Louis. Pierre Monatte — qui 
n'était pas membre du Parti socialiste — affec-
tait de ne s'occuper que des affaires syndicales. 
Quant à Fernand Loriot, porte-parole de la ten-
dance, et avec Monatte, le plus en vue des mi-
litants du Comité, il préférait la tribune à la 
plume et, déjà nonchalant de nature, il était 
saisi par le démon de midi et l'aventure senti-
mentale dans laquelle il se trouvait engagé acca-
parait une large part de son temps. 

** 

La méthode employée mêla le développe-
ment au résumé et à la sélection. Sur les qua-
torze pages et demie qu'occupe la résolution 
dans le compte rendu officiel du Congrès de 
Tours, quatre seulement sont consacrées à 
l'énoncé des conditions d'admission, qui forme 
le huitième et dernier chapitre de la résolution. 
Le reste est, après un préambule général, cons-
titué de développements théoriques sur quel-
ques-uns des problèmes posés par les 21 condi-
tions, quelques-uns, mais pas tous. Voici ceux 
qui furent retenus, d'après les titres des chapi-
tres : 



16-31 DECEMBRE 1970. — N° 458 

I. — La prise du pouvoir par le pro- 
létariat et la dictature prolétarienne ; 

II. — Le Parti communiste et la révo-
lution prolétarienne ; 

III. — Le Parlementarisme ; 
IV. — Le Parti et les Syndicats ; 
V. — La solidarité internationale ; 
VI. — La question agraire ; 
VII. — L'organisation des femmes et 

des jeunes (2). 

Si brefs que soient ces chapitres, il était 

(2) Ce n'est certainement pas par hasard que 
cette liste est fort semblable à celle des résolutions 
votées par le IP Congrès du Komintern (juillet-août 
1920). 

— Statuts de l'Internationale communiste. 
— Conditions d'admission des partis dans l'In-

ternationale communiste. 
— Les tâches principales de l'Internationale 

communiste. 
— Sur le rôle du Parti communiste dans la révo-

lution prolétarienne. 
— Le mouvement syndical, les comités de fabri-

ques et d'usines. 
— Thèses et additions sur les questions nationa-

le et coloniale. 
— Thèse sur la question agraire. 
— Le Parti communiste et le parlementarisme. 
— Manifeste du Congrès. 
La résolution apparaît ainsi comme un condensé 

(avec quelques omissions) des travaux du Con-
grès international.  

plus facile d'y nuancer et d'y envelopper la 
pensée que dans la brutale affirmation d'une 
condition d'admission. 

Quant aux conditions elles-mêmes, celles 
qui sont retenues sont présentées de façon très 
concise, voire sommaire, dans un langage qui 
évite les tournures trop brutales ou étrangères 
au vocabulaire habituel du socialisme français. 
La brièveté a produit ici l'inverse de son effet 
habituel : elle a adouci — pour ne pas dire 
édulcoré — plusieurs des exigences de Moscou. 

D'autres ont été purement et simplement 
passées sous silence. 

La comparaison des deux textes est sur ces 
deux points révélatrice. La résolution de Tours 
est une transposition ou une traduction des 21 
conditions, — une traduction du genre « bel-
le infidèle ». C. H. 

[Nous avons suivi pour mettre en parallèle 
les deux textes, l'ordre adopté dans la résolu-
tion du Comité de la Ille Internationale, qui 
diffère assez sensiblement de celui des 21 con-
ditions. Nous avons numéroté les paragraphes 
de la résolution]. 
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Préambule 

21 CONDITIONS 

LE premier Congrès constituant l'Internationale 
communiste n'a pas élaboré les conditions 

précises de l'admission des partis dans la HP 
Internationale. Au moment où eut lieu son 
premier congrès, il n'y avait dans la plupart 
des pays que des tendances et des groupes 
communistes. 

Le deuxième Congrès de l'Internationale 
communiste se réunit dans de tout autres con-
ditions. Dans la plupart des pays il y a désor-
mais, au lieu de tendances et de groupes, des 
Partis et des organisations communistes. 

De plus en plus souvent, des partis et 
des groupes qui, récemment encore, apparte-
naient à la He Internationale et qui voudraient 
maintenant adhérer à l'Internationale commu-
niste s'adressent à elle, sans pour cela être 
devenus véritablement communistes. La IP In-
ternationale est irrémédiablement défaite. Les 
partis intermédiaires et les groupes du « cen-
tre » voyant leur situation désespérée, s'effor-
cent de s'appuyer sur l'Internationale commu-
niste, tous les jours plus fortes, en espérant 
conserver une « autonomie » qui leur permet-
trait de poursuivre leur ancienne politique op-
portuniste ou « centriste ». L'Internationale 
communiste est, d'une certaine façon, à la 
mode. 

Le désir de certains groupes dirigeants du 

TOURS 

1 — Le parti considère comme légitimes 
et indispensables les conditions posées par 
l'Internationale communiste pour éviter l'affi-
liation d'éléments anti-communistes. 

2 — Il ne suffit pas, en effet, de déclarer 
qu'on est d'accord sur les principes généraux 
du socialisme marxiste. Il importe aussi d'être 
d'accord sur la tactique à suivre pour mettre 
ces principes en application, en tenant compte, 
conformément à la condition 16, des circons-
tances de temps et de lieu où est placé le 
parti. En formulant avec l'autorité et l'expé-
rience que donnent au communisme russe 
plusieurs années de pratique révolutionnaire 
les règles essentielles de cette tactique, la 
Ille Internationale a pesé clairement les bases 
de cet accord. 
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« centre » d'adhérer à la Me  Internationale 
nous confirme indirectement que l'Internatio-
nale communiste a conquis les sympathies de la 
grande majorité des travailleurs conscients du 
monde entier et constitue une puissance qui 
croît de jour en jour. 

L'Internationale communiste est menacée 
de l'envahissement de groupes indécis et hési-
tants qui n'ont pas encore pu rompre avec 
l'idéologie de la He  Internationale. 

En outre. certains partis importants (ita-
lien, suédois), dont la majorité se place au 
point de vue communiste, conservent encore 
en leur sein de nombreux éléments réformistes 
et social-pacifistes qui n'attendent que l'occa-
sion pour relever la tête, saboter activement 
la révolution prolétarienne, en venant ainsi en 
aide à la bourgeoisie et à la He  Internationale. 

Aucun communiste ne doit oublier les le-
çons de la République des Soviets hongrois. 
L'union des communistes hongrois avec les ré-
formistes a coûté cher au prolétariat hongrois. 

C'est pourquoi le 2e Congrès international 
croit devoir fixer de façon tout à fait précise 
les conditions d'admission des nouveaux partis 
et indiquer par la même occasion aux partis 
déjà affiliés les obligations qui leur incombent. 

Le 2e Congrès de l'Internationale commu-
niste décide que les conditions d'admission 
dans l'Internationale sont les suivantes : 

Première 

21 CONDITIONS 

.1 — La propagande et l'agitation quoti-
dienne doivent avoir un caractère effective-
ment communiste et se conformer au pro-
gramme et aux décisions de la Ille Interna-
tionale. Tous les organes de la presse du 
parti doivent être rédigés par des communis-
tes sûrs, ayant prouvé leur dévouement à la 
cause du prolétariat. Il ne convient pas de 
parler de dictature prolétarienne comme d'une 
formule apprise et courante ; la propagande 
doit être faite de manière à ce que la nécessi-
té en ressorte pour tout travailleur, pour tou-
te ouvrière, pour tout soldat, pour tout pay-
san, des faits mêmes de la vie quotidienne, 
systématiquement notés par notre presse. La 
presse périodique ou autre et tous les servi-
ces d'éditions doivent être entièrement soumis 
au Comité central du parti, que ce dernier soit 
légal ou illégal. Il est inadmissible que les or-
ganes de publicité mésusent de l'autonomie 
pour mener une politique non conforme à 
celle du parti. Dans les colonnes de la presse, 
dans les réunions publiques, dans les syndi-
cats, dans les coopératives, partout où les par-
tisans de la Ille Internationale auront accès, 
ils auront à flétrir systématiquement et im-
pitoyablement non seulement la bourgeoisie, 
mais aussi ses complices, réformistes de tou-
tes nuances.  

condition 

TOURS 

3 -- Comme le 2e congrès de l'Internatio-
nale communiste, le parti pense qu'une pro-
pagande vraiment communiste doit, par tous 
les moyens, être systématiquement portée par-
tout où il y a des prolétaires. La nécessité de 
la dictature du prolétariat doit nettement res-
sortir de cette propagande, qui doit dénoncer 
avec une égale vigueur le régime capitaliste 
et le réformisme avoué ou masqué. La diffu-
sion des idées communistes doit être assurée 
avec un soin tout particulier dans les campa-
gnes. 

4 -- Tout ce qui porte l'estampille offi-
cielle du parti (journaux, brochures, etc...) 
doit être rédigé par des communistes sûrs. 
La presse et les services d'éditions doivent 
dépendre du Comité central du parti. 
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Plusieurs précautions. Les unes béni-
gnes : le mot « agitation » a un sens péjo-
ratif à cette date. Il est écarté. Il n'est pas 
fait allusion au travail c illégal » ni à la pro-
pagande auprès des soldats. Enfin, l'adver-
saire est dépersonnalisé : on dénoncera le  

régime capitaliste et e le réformisme avoué 
ou marqué », au lieu de c flétrir systémati-
quement et impitoyablement, non seule-
ment la bourgeoisie, mais ses complices, ré-
formistes de toutes nuances. » 

Complices a paru trop fort. 

Douzième et deuxième conditions 
L'ordre ici est systématiquement modi-

fié. Le troisième paragraphe de la résolu-
tion rassemble en les condensant et en les 

21 CONDITIONS 

12 — Les partis appartenant à l'Interna-
tionale communiste doivent être édifiés sur 
le principe de la centralisation démocratique. 
A l'époque actuelle de la guerre civile achar-
née, le parti communiste ne pourra remplir 
son rôle que s'il est organisé de la façon la 
plus centralisée, si une discipline de fer confi-
nons à la discipline militaire y est admise et 
si son organisme central est muni de larges 
pouvoirs, exerce une autorité incontestée, bé-
néficie de la confiance unanime des militants. 

2 — Toute organisation désireuse d'adhé-
rer à l'Internationale communiste doit réguliè-
rement et systématiquement écarter des pos-
tes impliquant tant soit peu de responsabilité 
dans le mouvement ouvrier (organisations de 
parti, rédactions, syndicats, fractions parle-
mentaires, coopératives, municipalité) les ré-
formistes et les « centristes », et les rempla-
cer par des communistes éprouvés — sans 
craindre d'avoir à remplacer, surtout au dé-
but, des militants expérimentés, par des tra-
vailleurs sortis du rang. 

Plus d'allusions à la guerre civile. La 
Ir discipline de fer confinant à la discipline 
militaire » (quelle référence pour des anti-
militaristes !) est remplacée par la disci-
pline la plus stricte, laquelle, au surplus, 
doit être « acceptée par tous les membres », 
cc qui ramène à la e discipline librement 
consentie » des partis sociaux démocrates. 
On était loin de compte. 

Troisième 

21 CONDITIONS 

3 — Dans presque tous les pays de l'Eu-
rope et de l'Amérique la lutte de classes en-
tre dans la période de guerre civile. Les com-
munistes ne peuvent dans ces conditions se 
fier à la légalité bourgeoise. Il est de leur 
devoir de créer partout, parallèlement à l'or-
ganisation légale, un organisme clandestin, ca-
pable de remplir, au moment décisif, son de-
voir envers la révolution. Dans tous les pays 
où, par suite de l'état de siège ou de la loi 
d'exception, les communistes n'ont pas la pos-
sibilité de développer légalement toute leur 
action, la concomitance de l'action légale et 

édulcorant les deuxième et treizième condi-
tions 

TOURS 

5 — Le parti doit être constitué d'après 
le principe de la centralisation démocratique. 
La discipline la plus stricte, acceptée par tous 
ses membres, doit y régner. Les organes direc-
teurs doivent y détenir une autorité incontes-
tée, basée sur la confiance des militants. Tous 
les éléments non encore acquis au communis-
me doivent être écartés de ces organismes et, 
d'une façon générale, des postes comportant 
des responsabilités. 

Si l'on accepte d'écarter des organes di-
recteurs les éléments non encore acquis au 
communisme, il n'est pas précisé qu'il s'agit 
aussi des organes directeurs des syndicats 
et des coopérateurs ainsi que des munici-
palités (2° condition) et l'on n'ose pas pro-
poser leur remplacement par des hommes 
sans expérience. 

condition 

TOURS 
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de l'action illégale est indubitablement néces-
saire. 

La résolution ne retient rien de cette 
condition concernant le travail illégal. On 
a vu plus haut que l'allusion au travail illé-
gal avait été retranchée de la première con-
dition. L'affirmation concernant l'entrée 

dans la guerre civile n'était pas seulement 
fausse en ce qui concernait la France : elle 
était de nature à faire rebrousser chemin à 
plus d'un, militant. 

Quatrième condition 

21 CONDITIONS 

4 — Le devoir de propager les idées com-
munistes implique la nécessité absolue de 
mener une propagande et une agitation sys-
tématique et persévérante parmi les troupes. 
Là, où la propagande ouverte est difficile, par 
suite de lois d'exception, elle doit être menée 
illégalement ; s'y refuser serait une trahison 
à l'égard du devoir révolutionnaire et, par 
conséquent, incompatible avec l'affiliation à 
la HP Internationale. 

Comme la condition concernant le tra-
vail illégal, celle qui exige du parti une ac-
tion de propagande et d'agitation dans 

Cinquième 

21 CONDITIONS 

5 — Une agitation rationnelle et systéma-
tique dans les campagnes est nécessaire. La 
classe ouvrière ne peut vaincre si elle n'est 
soutenue au moins par une partie des travail-
leurs des campagnes (journaliers agricoles et 
paysans les plus pauvres) et si elle n'a pas 
neutralisé par sa politique tout au moins une 
partie de sa campagne arrièrée. L'action com-
muniste dans les campagnes acquiert en ce 
moment une importance capitale. Elle doit 
être principalement le fait des ouvriers com-
munistes en contact avec la campagne. Se re-
fuser à l'accomplir ou la confier à des demi-
réformistes douteux, c'est renoncer à la révo-
lution prolétarienne. 

Cette condition n'a pas son équivalent 
dans la résolution. Toutefois, elle n'est pas 
ignorée. Elle est énoncée en même temps 
que la première condition : 4 ,  La diffusion 
des idées communistes doit être assurée 
avec un soin tout particulier dans les cam-
pagnes. 

TOURS 

l'armée est passée sous silence. De même 
l'agitation parmi les troupes a disparu de 
la condition 8 (voir plus loin). 

condition 

TOURS 

Le chapitre VI de la résolution est con-
sacré à la question agraire. Il est parfaite-
ment utopique. Il ne reprend aucune des 
idées de la condition. Il n'y est pas ques-
tion en particulier des « journaliers agrico-
les i ni de la campagne arriérée a. 

Sixième condition 

21 CONDITIONS 

6 — Tout parti désireux d'appartenir à la 
IIIe Internationale a pour devoir de dénoncer 

autant que le social-patriotisme avoué le so- 

TOURS 
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cial-pacifisme hypocrite et faux ; il s'agit de 
démontrer systématiquement aux travailleurs 
que, sans le renversement révolutionnaire du 
capitalisme, nul tribunal arbitral internatio-
nal, nul débat sur la réduction des armements, 
nulle réorganisation « démocratique » de la 
Ligue des Nations ne peuvent préserver l'hu-
manité des guerres impérialistes. 

Cette condition également est sans équi-
valent dans le texte de la résolution. Il n'a 
pas paru possible de faire condamner c le 
social-pacifisme » et la Société des Nations 
par des militants qui, pour la plupart, se 

Ce qui concerne l'action pour la paix 
se trouve au chapitre V de la résolution : 
La solidarité internationale. 

ralliaient à la III. Internationale par pacifis-
me. 

Septième condition 

21 CONDITIONS 

7 — Les partis désireux d'appartenir à 
l'Internationale communiste ont pour devoir 
de reconnaître la nécessité d'une rupture 
complète et définitive avec le réformisme et la 
politique du centre et de préconiser cette 
rupture parmi les membres des organisations. 
L'action communiste conséquente n'est pos-
sible qu'à ce prix. 

L'Internationale communiste exige impé-
rativement et sans discussion cette rupture 
qui doit être consommée dans le plus bref 
délai. L'Internationale communiste ne peut 
admettre que des réformistes avérés, tels que 
Turati, Koutsky, Hilferding, Longuet, Mac-
donald, Modigliani et autres, aient le droit de 
se considérer comme les membres de la III. 
Internationale et qu'ils y soient représentés. 
Un pareil état de choses ferait ressembler par 
trop la III. Internationale à la II.. 

La nécessité d'écarter les réformistes 
des organes directeurs est longuement jus-
tifiée et la résolution écarte l'idée de repré-
sentation proportionnelle à laquelle il n'était 
pas fait allusion dans les 21 conditions. Par 
contre, il n'est pas parlé de rupture, c'est-
à-dire de scission, et les exclusions pronon-
cées par l'Internationale ne sont pas repri-
ses. 

Bien plus, au paragraphe 10, la résolu-
tion demandera qu'une exception soit faite 

TOURS 

6 — L'expérience a démontré que la col-
laboration des communistes et des réformistes 
est incompatible avec l'action révolutionnaire. 
L'Internationale communiste a justement rap-
pelé ce que cette collaboration a coûté à la 
République des Soviets de Hongrie. Aucune 
direction n'est praticable lorsque ceux qui doi-
vent exercer cette direction sont irréductible-
ment divisés. La dirction rationnelle d'un parti 
n'est possible que si la confiance des militants 
place à la tête des hommes entièrement et 
loyalement d'accord sur la charte doctrinale 
et tactique de ce parti. 

7 — Vouloir, sous prétexte de représen-
tation proportionnelle, imposer la collabora-
tion entre communistes et non-communistes, 
c'est vouer d'avance le parti à l'inaction et à 
l'impuissance, c'est faire d'un instrument de 
lutte de classes et de révolution un agglomé-
rat amorphe de plus en plus soumis à l'in-
fluence bourgeoise. L'âpre lutte qui met aux 
prises, dans tous les partis socialistes du mon-
de, les communistes et les réformistes ne peut 
être considérée comme une divergence d'opi-
nion secondaire et momentanée, pouvant se 
résoudre par la confrontation des idées. 

8 — Le parti, en plein accord avec l'Inter-
nationale communiste, se déclare donc résolu 
à suivre une politique exclusivement commu-
niste. Il appliquera immédiatement cette réso-
lution en désignant des représentants de mê-
me tendance au Comité central et aux four-
neaux du parti. 

en application des tolérances admises aux 
conditions 20 et 21. 

La deuxième phrase du paragraphe 6 
fait allusion au passage suivant du préam-
bules des c conditions d'admission : c Au-
cun communiste ne doit oublier les leçons 
de la République edes Soviets hongroise. 
L'union des communistes hongrois avec les 
réformistes a couté cher au prolétariat hon- ,œ  grs. 
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Huitième condition 

21 CONDITIONS 

8 — Dans la question des colonies et des 
nationalités opprimées, les partis des pays 
dont la bourgeoisie possède des colonies ou 
opprimé des nations, doivent avoir une ligne 
de conduite particulièrement claire et nette. 
Tout parti appartenant à la Ille Internationa-
le a pour devoir de dévoiler impitoyablement 
les prouesses de « ses » impérialistes aux 
colonies, de soutenir, non en paroles mais en 
fait, tout mouvement d'émancipation dans les 
colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des 
impérialistes de la métropole, de nourrir au 
coeur des travailleurs du pays des sentiments 
véritablement fraternels vis-à-vis de la popula-
tion laborieuse des colonies et des nationali-
tés opprimés et d'entretenir parmi les troupes 
de la métropole une agitation continue contre 
toute oppression des peuples coloniaux. 

La condition est acceptée, et certaine-
ment de façon sincère. Le langage employé 
n'en est pas moins beaucoup plus mesuré et 
il n'est fait aucune allusion à l'agitation 
qui devrait être menée continuellement par- 

TOURS 

9 — Le parti est pleinement d'accord avec 
l'Internationale communiste pour dénoncer 
l'impérialisme colonial et pour prendre acti-
vement le parti des populations subjuguées 
par le capitalisme européen dans leur lutte 
contre l'oppression sous toutes ses formes. 

mi les troupes de la métropole. 
Ce silence rejoint l'absence totale de 

toute évocation de l'agitation systématique 
et persévérante que la quatrième condition 
exigeait qu'on menât parmi les troupes. 

Treizième condition 

21 CONDITIONS 

13 — Les partis communistes des pays 
où les communistes militent légalement doi-
vent procéder à des épurations périodiques 
de leurs organisations, afin d'en écarter les 
éléments intéressés et petits bourgeois. 

On pourrait penser que cette treizième 
condition a été résumée en même temps 
que la deuxième et la douzième qui concer-
naient elles aussi l'épuration du parti. Mais 
il n'en est rien, car la présente condition 
introduit l'idée d'épurations périodiques, 

TOURS 

qu'il a paru impossible de faire admettre 
d'emblée à une majorité dont lac majori-
té n'acceptait qu'en rechignant l'épura-
tion présente. On ne pouvait tout de même 
pas lui dire qu'elle aurait à connaître pério-
diquement ce même déchirement. 1 

Quatorzième condition 

21 CONDITIONS 

14 — Les partis désireux d'appartenir à 
l'Internationale communiste doivent soutenir 
sans réserves toutes les Républiques soviéti-
ques dans leurs luttes avec la contre-révolu-
tion. Ils doivent préconiser inlassablement le 
refus des travailleurs de transporter les muni-
tions et les équipements destinés aux enne-
mis des Républiques soviétiques, et poursui-
vre, soit légalement, soit illégalement, la pro-
pagande parmi les troupes envoyées contre 
les Républiques soviétiques. 

TOURS 
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Pourquoi cette condition ne fut-elle pas 
reprise au chapitre VIII de la Résolution ? 
Ses auteurs ne craignaient pas d'appeler à 
la lutte contre l'intervention, puisqu'on lit 
au chapitre V de la même résolution, inti-
tulée : e La solidarité internationale : c Le 
sabotage de l'entreprise militaire dirigé de-
puis trois ans contre la Russie révolution-
naire est le plus sacré des devoirs. La fa-
brication et le transport des armes, muni-
tions et approvisionnements de toutes sor-
tes destinés aux ennemis des Soviets doi-
vent être paralysés par tous les moyens ). 

On voit que les rédacteurs savent qu'ils 
peuvent sans effrayer aller jusqu'à un cer- 

tain point dans l'utilisation du vocabulaire 
révolutionnaire : ils parlent de sabotage. 
Toutefois, dans ce chapitre sur c la solida-
rité ,, il n'est pas fait allusion à l'action 
illégale et à l'agitation parmi les troupes 
(silence qui rejoint l'omission des condi-
tions 3 et 4). Peut-être a-t-il paru qu'on in-
quiéterait nombre de militants en leur de-
mandant de prendre d'avance 'l'engage-
ment de soutenir en toutes circonstances et 
sans autre examen la Russie soviétique dans 
sa lutte contre la révolution ? C'était en 
effet priver le Parti de la liberté de définir 
sa politique en la matière en fonction des 
circonstances. 

Quinzième condition 

21 CONDITIONS 

15 — Les partis qui conservent jusqu'à 
ce jour les anciens programmes social-démo-
crates ont pour devoir de les reviser sans 
retard et d'élaborer un nouveau programme 
communiste adapté aux conditions spéciales 
de leurs pays et conçu dans l'esprit de l'Inter-
nationale communiste. Il est de règle que les 
programmes des partis affiliés à l'Internatio-
nale communiste soient confirmés par le 
Congrès international ou par le Comité exécu-
tif. Au cas où ce dernier refuserait sa sanction 
à un parti, celui-ci aurait le droit d'en appeler 
au congrès de l'Internationale communiste. 

Cette condition ne se retrouve pas dans 
le texte de la Résolution. Pourquoi? Peut-
être parce que l'on considère que la dite 
résolution constitue précisément le nouveau 
programme demandé ? Et vraisemblable- 

TOURS 

ment, il a paru plus habile de ne pas atti-
rer l'attention sur le droit que se réservait 
l'Internationale de c confirmer le program-
me du parti ou de lui c refuser sa sanction ›. 

Sixième et dix-huitième conditions 

21 CONDITIONS 

16 — Toutes les décisions des congrès de 
l'Internationale communiste, de même que cel-
les du Comité exécutif, sont obligatoires pour 
tous les partis affiliés à l'Internationale com-
muniste. Agissant en période de guerre civile 
acharnée, l'Internationale communiste et son 
Comité exécutif doivent tenir compte des 
conditions de lutte si variées dans les dif-
férents pays et n'adopter de résolutions géné-
rales et obligatoires que dans les questions 
où elles sont possibles. 

18 — Tous les organes dirigeants de la 
presse des partis de tous les pays sont obligés 
d'imprimer tous les documents officiels im-
portants du Comité exécutif de l'Internationa-
le communiste. 

L'acceptation de la direction des partis 
par l'Internationale est nette, mais elle com-
porte une réserve, à savoir que les partis 

TOURS 

10 — Le parti est résolu à observer les 
décisions de l'Internationale communiste et 
de son Comité exécutif dont tous les docu-
ments seront publiés par ses soins. S'il est vrai 
que chaque parti est, dans son propre pays, 
le meilleur juge de la situation intérieure de 
ce pays et des possibilités d'action de son 
prolétariat, qu'il est de ce fait le plus qualifié 
pour former le jugement de l'Internationale 
communiste sur ce point, il est non moins vrai 
que chaque parti n'est qu'une des unités des 
forces prolétariennes mondiales étroitement 
solidaires, que l'Internationale doit diriger si 
elle veut être autre chose qu'un simple ap-
pareil enregistreur. A la garantie que toute 
décision n'est prise qu'en pleine connaissance 
de cause doit nécessairement correspondre la 
garantie du respect et de l'exécution des déci-
sions prises. 

coopérant à l'élaboration des directives de 
l'Internationale en l'informant sur la si- 
tuation politique dans les pays où ils opè- 



rent. La seizième condition leur en donnait 
la latitude. Elle fut invoquée, lors du Con- 
grès de Tours, dans la résolution Renoult - 
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Vaillant-Couturier qui visait à apaiser les 
préventions des centristes. 

Onzième condition 

21 CONDITIONS 

11 — Les partis désireux d'appartenir à 
l'Internationale communiste ont pour devoir 
de réviser la composition de leurs fractions 
parlementaires, d'en écarter les éléments dou-
teux, de les soumettre, non en paroles mais 
en fait, au Comité central du parti, d'exiger 
de tout député communiste la subordination 
de toute son activité aux intérêts véritables de 
la propagande révolutionnaire et de l'agitation. 

A première vue, le texte de la onzième 
condition paraît ici un peu édulcoré, mais 
cette impression se dissipe si l'on se re-
porte au chapitre III de la résolution, inti-
tulé : ( le parlementarisme ). On y voit que 
le Comité pour la Ille Internationale et la 
fraction Cachin - Frossard n'hésitent pas à 
adopter en ce domaine l'attitude préconisée 
par Moscou. Ils le faisaient d'autant plus 
volontiers que cette attitude ne pouvait 
manquer de séduire les syndicalistes révo-
lutionnaires et les éléments anarchisants 
dont, conformément aux instructions de 
l'Internationale, ils rechercheraient le con-
cours (1). 

(1) Voici ce texte. Il mérite d'être tiré de l'ou-
bli : 

III. — Le Parlementarisme 
Le . Parti considère le Parlement comme un appa-

reil essentiellement bourgeois, « une machine d'op-
pression et d'asservissement entre les mains du capi-
tal dominateur », absolument incompatible avec le ré-
gime prolétarien, dont la forme est la République des 
Conseils de travailleurs. La prise du pouvoir politique 
ayant pour objet, non la conservation des rouages de 
l'Etat bourgeois fonctionnant sous la direction des com-
munistes, mais la destruction totale de tout le méca-
nisme d'Etat du capitalisme, le Parlement disparaî-
tra avec la prise du pouvoir politique par la classe 
ouvrière. De même doivent disparaître, pour faire pla-
ce aux institutions prolétariennes, toutes les institu-
tions communales ou régionales de la bourgeoisie. 

Ainsi que la 	Internationale, le Parti repousse le 
parlementarisme comme forme de la dictature de 
classe du prolétariat ; il nie la possibilité de conqué-
rir les Parlements pour réaliser la Révolution. 

Le Parti considère que, dans certaines conditions 

TOURS 

11 — Le parti décide de placer sous la di-
rection de son Comité central ses représen-
tants élus dans les assemblées de l'Etat bour-
geois. Il retient la suggestion donnée par le 2e  
congrès de l'Internationale communiste en ce 
qui concerne le contrôle à exercer en tout 
temps pour que les éléments étrangers au 
communisme ne puissent séjourner dans le 
parti. 

déterminées, notamment dans la période pré-révolu-
tionnaire et au début de l'agitation révolutionnaire, à 
la condition expresse que les élus soient placés sous 
le contrôle efficace et la dépendance totale du Parti, 
la tribune du Parlement bourgeois peut être utilisée 
pour la propagande révolutionnaire du Parti. Les 
communistes entrent au Parlement non pour y faire 
un travail organique, mais pour y démasquer les en-
nemis du prolétariat, sans crainte de transgresser les 
règlements établis et d'encourir les sanctions discipli-
naires prévues. 

Envoyés au Parlement pour aider de l'intérieur à 
la destruction du régime capitaliste, ils ne sauraient 
se laisser influencer par le reproche de ne faire 
qu'une action négative et de ne rien opposer de con-
cret au travail législatif de la bourgeoisie. Ils ne sont 
pas des législateurs parmi d'autres législateurs mais, 
des porte-paroles communistes envoyés dans le camp 
ennemi. Ils ne s'inspirent, en toutes circonstances, 
que des décisions du Parti qu'ils ne sauraient enfrein-
dre sans être exclus. 

La campagne électorale doit être menée, non pour 
la recherche du maximum de mandats parlementai-
res, mais pour la mobilisation des masses autour des 
mots d'ordre de la révolution prolétarienne. 

Tout en reconnaissant que, dans les conditions 
ainsi définies, l'entrée des socialistes au Parlement 
bourgeois est nécessaire, tout en déclarant que les 
socialistes français peuvent actuellement utiliser cet-
te tactique, le Congrès estime que la situation révolu-
tionnaire d'un pays peut faire apparaître comme inu-
tile l'action au sein du Parlement. Cela a lieu, par 
exemple, lorsque l'action révolutionnaire extérieure se 
développe au point où l'influence du Parlement sur 
les événements devient nulle, et notamment lorsque 
existent les conditions nécessaires au passage immé-
diat à la lutte ouverte pour le pouvoir. 

La III' Internationale rappelle justement que 
l'importance de cette question du parlementarisme 
est relative et ne saurait être en aucun cas un mo-
tif de schisme communiste. 

Dix-neuvième 
21 CONDITIONS 

19 — Tous les partis appartenant à l'In-
ternationale communiste ou sollicitant leur 
adhésion sont obligés de convoquer (aussi vite 
que possible), dans un délai de quatre mois 
après le 2e congrès de l'Internationale commu-
niste — au plus tard —, un congrès extraordi-
naire afin de se prononcer sur ces conditions. 
Les comités centraux doivent veiller à ce que 
les décisions du 2e  congrès de l'Internationale 
communiste soient connues de toutes les or-
ganisations locales. 

condition 
TOURS 



   51 16-31 DECEMBRE 1970. — bri 458 

Il était inutile de reprendre cette condi-
tion : elle devenait caduque du fait que le 

Congrès de Tours répondait à l'exigence 
formulée. 

Vingtième et vingt-et-unième conditions 

21 CONDITIONS 

20 — Les partis qui voudraient mainte-
nant adhérer à la Ille internationale, mais 
qui n'ont pas encore modifié radicalement leur 
ancienne tactique, doivent préalablement veil-
ler à ce que les 2/3 des membres de leur 
Comité central et des Institutions centrales 
les plus importantes soient composés de ca-
marades qui, déjà avant le 2e congrès, s'étaient 
ouvertement prononcés pour l'adhésion du 
parti à la Me Internationale. Des exceptions 
peuvent être faites avec l'approbation du Co-
mité exécutif de l'Internationale communiste. 
Le Comité exécutif se réserve le droit de faire 
des exceptions pour les représentants de la 
tendance centriste mentionnés dans le para-
graphe 7. 

21 — Les adhérents au parti qui rejettent 
les conditions et les thèses établies par l'In-
ternationale communiste doivent être exclus 
du parti. Il en est de même des délégués au 
congrès extraordinaire. 

Les auteurs de la résolution réclament 
le bénéfice des exceptions prévues par les 
vingtième et vingt-et-unième conditions 
pour ne pas appliquer la condition la plus 
draconienne à leurs yeux, cellle qui exige 
l'exclusion de Longuet et de ses amis. 

Deux militants de la fédération de la 
Seine, Heine et Leroy, présentèrent au mo-
ment du vote un amendement à la résolu-
tion du Comité de la troisième internatio-
nale. Il y était dit qu'il n'appartenait ni au 
Parti français, ni a aucun groupe de mili-
tants français de modifier de sa propre au-
torité l'une quelconque des 21 conditions 

sous peine de rendre caduque sa propre 
adhésion »... que si certaines conditions pa- 

TOURS 

12 — Le parti considère que les exceptions 
prévues à l'article 20 des conditions « en ce 
qui concerne les représentants de la tendance 
centriste nommés à l'article 7 » doivent s'ap-
pliquer au parti français dans les circonstan-
ces présentes. Ces exceptions valent également 
pour les délégués au congrès, visés à l'article 
21, qui déclareront s'incliner devant les déci-
sions du parti. 

raissaient d'une application difficile, il con-
venait néanmoins de les accepter < quitte à 
en appeler ensuite, l'adhésion du Parti 
étant ratifiée, à l'esprit d'équité de l'Inter-
nationale communiste pour en modifier 
l'application ). 

Cet amendement proposait de modifier 
ainsi le paragraphe 12 de la résolution : 

t En conformité avec l'article 20 des 
conditions, le Parti demandera au Comité 
exécutif de l'Internationale communiste, 
investi à cet effet des pleins pouvoirs par 
le Congrès, de se montrer aussi large que 
possible dans les exceptions prévues en fa-
veur des représentants de la tendance cen-
triste. .) 

Neuvième et dixième conditions 

Ces deux conditions, la première sur-
tout posaient des problèmes très difficiles 
aux partisans de l'adhésion. Ils avaient be-
soin de l'appui des syndicalistes révolution-
naires qui étaient plus proches d'eux, sem-
blait-il, que beaucoup de membres du parti, 
et dont il était permis de penser qu'ils al-
laient d'ici peu conquérir la majorité dans 
la C.G.T. 

Or, sur un point, mais capital, ces syn-
dicalistes révolutionnaires étaient en désac- 

21 CONDITIONS  

cord avec les thèses de Lénine : ils n'accep-
taient ni subordination des syndicats au 
parti, ni même de liaison organique entre 
les syndicats et le parti. Telle était la doc-
trine formulée quatorze ans plus tôt dans 
la Charte d'Amiens. 

Aussi les auteurs de la résolution ont-
ils essayé de ménager des susceptibilités qui 
étaient à vif et de montrer qu'il ne s'agis 
sait nullement de subordonner les syndi-
cats au Parti. 

TOURS 

9 — Tout parti désireux d'appartenir à 
l'Internationale communiste doit poursuivre 
une propagande persévérante et systématique 

13 — Comme l'Internationale communiste 
enfin, le parti décide d'entreprendre une pro-
pagande persévérante dans toutes les organi- 
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au sein des syndicats, coopératives et autres 
organisations des masses ouvrières. Des 
noyaux communistes doivent être formés, dont 
le travail opiniâtre et constant conquerra 
les syndicats au communisme. Leur dvoir sera 
de révéler à tout instant la trahison des social-
patriotes et les hésitations du « centre ». Ces 
noyaux communistes doivent être complète-
ment subordonnés à l'ensemble du parti. 

10 — Tout parti appartenant à l'Interna-
tionale communiste a pour devoir de combat-
tre avec énergie et ténacité l' « Internationa-
le » des syndicats jaunes fondée à Amsterdam. 
Ils doivent répandre, avec ténacité, au sein 
des syndicats ou'friers, l'idée de la nécessité 
de la rupture avec l'Internationale jaune 
d'Amsterdam. Il doit par contre concourir de 
tout son pouvoir à l'Union internationale des 
syndicats rouges, adhérant à l'Internationale 
communiste. 

La doctrine est foncièrement la même 
dans les textes. Toutefois, on essaie de la 
faire passer grâce à une habilité dialecti-
que. La 9' condition déclare que les noyaux 
communistes dans les syndicats seront com-
plètement subordonnés à l'ensemble du 
parti. On en tire argument pour souligner 
qui ce ne sont pas les syndicats qui seront 
assujettis au parti, mais seulement leur 
noyau communiste. 

sations prolétariennes (syndicats, coopérati-
ves et autres groupements) en vue de les ga-
gner au communismes. 

14 — C'est par la coordination de toutes 
les forces ouvrières, sous l'impulsion du com-
munisme, que s'organisera l'action des masses 
pour la prise du pouvoir. 

15 — Ainsi, le problème des rapports du 
parti avec les syndicats trouve sa solution 
logique. Le parti groupe les militants de tou-
tes les organisations prolétariennes qui accep-
tent ses vues théoriques et ses conclusions 
pratiques. Tous, obéissant à sa discipline, sou-
mis à son contrôle, propagent ses idées dans 
les milieux où s'exercent leur activité et leur 
influence. Et lorsque la majorité, dans ces 
organisations, est conquise au communisme, 
il y a entre elles et le parti coordination d'ac-
tion et non assujetissement d'une organisation 
à une autre. 

16 — Le parti considère que l'Internatio-
nale syndicale d'Amsterdam, qui pratique la 
collaboration de classes et participe à l'oeuvre 
contre-révolutionnaire de la Société des Na-
tions capitalistes, et dont la politique s'iden-
tifie à celle de la He Internationale, est histo-
riquement condamnée au sort de celle-ci. Les 
communistes lutteront énergiquemnt pour ar-
racher à son influence les syndicats révolu-
tionnaires et pour contribuer à la formation 
de la nouvelle Internationale syndicale de Mos-
cou. 

17 — Mais, d'accord avec le 2e  congrès de 
l'Internationale communiste, le parti condam-
ne toute tentative de scission syndicale. Ce 
sont les centrales syndicales elles-mêmes qui 
devront, en abandonnant l'Internationale 
d'Amsterdam, entrer dans l'Internationale syn-
dicale de Moscou. 

L'amendement Heine - Leroy proposait 
la formulation suivante : 

Des noyaux communistes, complète-
ment subordonnés à l'ensemble du Parti, se-
ront formés dans les coopératives pour y 
propager les conceptions communistes et 
dans les syndicats en vue d'y répandre l'idée 
de la rupture avec l'Internationale syndica-
le jaune d'Amsterdam et de l'union avec 
l'Internationale syndicale rouge de Mos-
cou. 

Dix-septième 

21 CONDITIONS  

condition 

TOURS 

17 — Conformément à tout ce qui pré-
cède, tous les partis adhérant à l'Internationa-
le communiste doivent modifier leur appella-
tion. Tout parti désireux d'adhérer à l'Inter-
nationale communiste doit s'intituler : Parti 
communiste de ... (section de la IIIe Inter-
national communiste). Cette question d'appel-
lation n'est pas une simple formalité, elle a 

18 — A dater du congrès, le parti se nom-
mera « Parti socialiste, Section française de 
l'Internationale communiste ». Il fera valoir, 
auprès du Comité exécutif de l'Internationale 
communiste, les raisons qui militent pour l'ac-
ceptation provisoire de ce titre. 
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aussi une importance politique considérable. 
L'Internationale communiste a déclaré une 
guerre sans merci au vieux monde bourgeois 
tout entier et à tous les vieux partis social-
démocrates jaunes. Il importe que la diffé-
rence entre les partis communistes et les vieux 
partis « social-démocrates » ou « socialistes » 
officiels qui ont vendu le drapeau de la classe 
ouvrière soit plus nette aux yeux de tout 
travailleur. 

Ici, la résolution semble s'opposer à la 
dix-septième condition qui exigeait le chan-
gement immédiat de l'appellation du Parti. 
Des raisons d'ordre juridique autant que 
politique s'opposaient à cette métamorpho-
se. 

53 

L'amendement Heine - Leroy proposait 
ici le texte suivant : 

A dater du Congrès, le Parti se nom-
mera : Parti communiste de France, sec-
tion de la HP Internationale communiste 1. 

Le sort des fondateurs du Parti 
et les raisons de leur rupture 

I HISTOIRE du Parti communiste français (ma-
n" nuel) publiée par les soins du parti en 1964, 
aux fins d'édification que l'on devine, donne 
en ces termes la composition du premier organe 
dirigeant du parti, élu au Congrès de Tours : 

4 Le 30 décembre, les délégués élisent 
le nouveau Comité directeur qui comprend 
notamment [soulignons ce notamment, qui 
sert d'excuse au mensonge] Marcel Cachin, 
L.-O. Frossard, Henri Gourdeaux, Georges 
Levy, Daniel Renoult, Paul Vaillant-Coutu-
rier et Alexandre Blanc ). 

Notamment ou pas notamment, c'est là ce 
qui s'appelle mentir par omission. Le lecteur ne 
saura pas — et c'est cela qu'on cherche — que 
le nombre total des membres du Comité direc- 

LES c EPURATIONS NECESSAIRES 
(Raymond Lefebvre) 

c Ce n'est pas l'envie qui me manque 
de parler d'un passé qui, à nous tous, ceux 
de la génération massacrée, emplit notre 
bouche de bile et de sang parce qu'il y a 
entre ceux qui ont collaboré à l'Union sacrée 
et ceux qui l'ont subie un tel fossé de mar-
tyrs et de lamentations que jamais rien ne 
pourra le combler. 

c Cependant, camarades, la paix du mon-
de avant tout I... Oh, non pas que je passe 
l'éponge avec ces mots-là. Je parle en ce mo-
ment de la Défense nationale. Il s'agira tout 
à l'heure de parler de ces évictions, de ces 
épurations nécessaires que nous avait promi-
ses la majorité actuelle du Parti, promesses 
qu'après bientôt deux ans, elle n'a pas en-
core tenues. Cette question devra être li-
quidée. > 

Raymond Lefebvre, 
Strasbourg, p. 251. 

teur s'élevait à 24 (sans compter 8 suppléants) 
et qu'on a passé sous silence 17 noms, la majorité. 

De quel critère s'est-on servi pour procéder 
à ce choix ? C'est très clair. A part L.-O. Fros-
sard qu'il était difficile de ne pas mentionner, 
puisque tout le monde sait qu'il fut le premier 
secrétaire du P.C., on n'a fait figurer sur la liste 
que ceux qui sont demeurés fidèles au Parti com-
muniste jusqu'à la fin de leur vie qui survint 
pour Alexandre Blanc, en 1924 ; pour Vaillant-
Couturier, en 1938 ; pour Marcel Cachin et Da-
niel Renoult, en 1958 ; pour Georges Levy et Henri 
Gourdeaux, en 1961. On s'explique mal pourquoi 
les c historiens > du parti ont omis sur la liste 
un autre membre de ce premier Comité direc-
teur, Antoine Ker, mort en 1923, avant que 
l'écoeurement ne l'ait conduit à quitter le parti. 

Ainsi, sur 24 membres de ce premier Comité 
directeur, 7 seulement sont demeurés c dans la 
ligne >. Les 17 autres rompirent successivement 
avec le Parti et avec l'Internationale, la majorité 
donc. Mais ceux qui rompirent n'ont pas seule-
ment pour eux aussi le nombre : ils ont aussi la 
qualité, en ce sens que c'est parmi eux que se 
trouvaient les véritables fondateurs du parti, et 
plusieurs de ses militants, les plus importants 
d'alors soit par leurs fonctions, soit par leur 
personnalité. 

Pourquoi ces hommes ont-ils quitté le Parti ? 
Nombre d'entre eux l'ont expliqué au moment de 
la rupture ou peu après. On trouvera ci-dessous 
les témoignages de six d'entre eux, que nous avons 
retenus parce que leurs auteurs ont exercé suc-
cessivement les fonctions de secrétaire général —
L.-O. Frossard, Albert Treint, Louis Sellier — ou 
joué un rôle de premier plan dans le parti, dans sa 
presse, dans ses relations avec l'Internationale 
communiste : Boris Souvarine, Fernand Loriot, 
Charles Rappoport. 

B. L. 
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I. - Louis-Oscar Frossard 

54 	 

Secrétaire général du Parti socialiste S.F.I.O. 
depuis octobre 1918, Frossard fut maintenu par le 
Congrès de Tours dans ces mêmes fonctions à la 
tête du parti devenu Section française de l'In-
ternationale communiste. Il fut réélu au Congrès 
de Marseille en décembre 1921 et à celui de Paris 
en octobre 1922. Le mois suivant, novembre 1922, 
la e Résolution sur la question françaises prise 
au IV° Congrès de l'Internationale communiste à 
Moscou le confirmait dans ce poste. 

Moins de deux mois plus tard, le ler  janvier 
1923, il écrivait aux membres du Comité direc-
teur une lettre pour les informer qu'il donnait 
sa démission de tous les postes qu'il occupait 
dans le parti. Le lendemain, il rédigeait une lettre 
plus longue pour expliquer sa décision : il quit-
tait ses fonctions parce qu'il était en conflit avec 
la gauche du P.C.F., laquelle était ouvertement 
appuyée par Moscou. Contre cette gauche, il por-
tait des accusations précises. 

La fraction dite de gauche traite le Parti 
comme un pays conquis. Elle en prend d'autorité 
la direction, tout en continuant, dans des circons- 

tances qui eussent exigé l'accord cordial et con-
fiant de toutes les bonnes volontés communistes, 
sa besogne systématique de critique et de déni-
grement. Elle inaugure sa prise de possession du 
pouvoir par toute une série d'exécutions sommai-
res qui ne s'expliquent que comme des satisfac-
tions données à des rancunes de clan. Cette atti-
tude achèvera de ruiner une organisation dont 
la rapide prospérité nous avait fait concevoir, il y 
a bientôt deux ans, de magnifiques espérances as. 

Cette lettre se terminait — comme celle de 
la veille — sur cette profession de foi : 

f En tout cas, demain comme hier, je reste-
rai fidèle au communisme et à la Révolution 
russe as. 

Une année plus tard, au début de 1924, Fros-
sard publiait une brochure < La Décomposition 
du communisme. Vers l'unité du prolétariat as, où 
il exposait en détail ses griefs et ses conflits avec 
l'Internationale communiste. De cette brochure, 
fort rare aujourd'hui, nous avons extrait les pa-
ges suivantes. 

Le Parti communiste meurt, jour à jour, de 
consomption. Les méthodes de l'Internationale, 
son centralisme oligarchique, sa dictature de chefs, 
son dogmatisme étroit, destructeur de toute vie 
intellectuelle, le vouent à une disparition sans 
gloire. 

LES MÉTHODES DE L'INTERNATIONALE 

Les décisions du 4' Congrès mondial, qui sont 
à l'origine de notre scission de janvier 1923, éclai-
rent d'un jour singulier ces méthodes. Nous ve-
nions de tenir à Paris notre Congrès national or-
dinaire. Il avait été fertile en incidents. Depuis 
longtemps, les rapports étaient tendus entre le 
Parti et l'Internationale. Nous refusons d'appli-
quer les résolutions impératives que prenait Mos-
cou à l'instigation de ses clients et protégés de la 

gauche ). Nous n'admettions pas que l'Interna-
tionale s'arrogeât le droit d'intervenir dans la vie 
intérieure du Parti, qu'elle le mît au régime de la 
haute surveillance, qu'elle dressât la liste de ses 
suspects, qu'elle lui imposât, sans tenir compte 
des circonstances de milieu, des tactiques emprun-
tées à des pays de complexion différente. Pour 
tout dire d'un mot, nous défendions l'indépen-
dance de nos déterminations et de nos mouve-
vements. Moscou le tolérait mal. En même temps 
qu'il multipliait auprès de nous des interventions 
à caractère de plus en plus comminatoire, il favo-
risait, par mille moyens dont il dispose, l'acces-
sion de la gauche à la direction du Parti... 

LES DÉCISIONS DE MOSCOU 

La composition du Comité directeur, la dis-
tribution des postes responsables, tel était donc 
très exactement le conflit qui nous divisait. Le 
Congrès de Paris, impuissant à le résoudre, avait 
décidé de le soumettre à l'arbitrage du 4° Congrès 
mondial. Nous savions que nous nous exposions 
ainsi aux représailles de Moscou. Nous étions  

convaincus que l'Internationale ne nous pardon-
nerait pas l'échec de ses envoyés extraordinaires, 
Humbert-Droz et Manouilsky. Il ne faisait pour 
nous aucun doute que Trotsky ne se sentît per-
sonnellement touché par cet échec. Humilié dans 
son immense orgueil, il chercherait à se venger. 
Nous n'avions à compter sur le secours d'aucun 
autre parti. Il n'y a pas en réalité d'Internatio-
nale communiste et un Congrès mondial n'est 
qu'une figuration. Seuls comptent, le Parti russe 
et ses chefs. Comme ils dispensent aux autres 
partis la manne bienfaisante, ils les tiennent à 
merci... 

LE CHOIX DES HOMMES 

Je ne m'arrêterai pas aux décisions qui con-
cernent les organismes centraux du Parti. Je me 
borne à rappeler que l'Internationale ne se conten-
tait pas de fixer, comme nous le lui demandions, 
le nombre de mandats qui revenait à chaque frac-
tion. Elle allait jusqu'à désigner nommément les 
membres du Comité directeur, les titulaires des 
fonctions importantes. Un Parti dont les mili-
tants responsables, investis par un pouvoir d'en 
haut, échappent à la sélection d'en bas, est voué 
au discrédit et au ridicule. Comment des gens de 
bon sens admettraient-ils qu'on puisse choisir à 
Moscou, sans information suffisante, au mépris 
de la souveraineté des masses cotisantes, les di-
rigeants du Parti français ? L'expérience, d'ail-
leurs, a été décisive. Sur la liste que nous rap-
portaient nos délégués, le 4' Congrès mondial 
avait inscrit les noms de deux hommes qui ve-
naient d'être, précisément, chassés du Parti pour 
des motifs d'indignité ! Il aurait pu, avec la mê-
me autorité, désigner des morts... 

Pour l'immense majorité d'entre nous, l'Inter-
nationale est une somme de partis réunis, cer-
tes, par les liens d'une force de discipline, mais 
qui laisse à chacun le soin d'adapter les décisions 
de ses Congrès aux circonstances et aux condi-
tions qui lui sont propres. Pour Moscou, au con- 
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traire, l'Internationale est un parti unique, cen-
tralisé et hiérarchisé, dirigé par un petit groupe 
d'hommes munis de pouvoirs discrétionnaires. 

Cette conception renouvelle, selon nous, l'er-
reur de la première Internationale qui périt de son 
centralisme oligarchique. Elle ne permet pas à des 
grands partis de vivre et de se développer. Rapi-
dement, elle les transforme en petites sectes har-
gneuses qui dans une atmosphère de caserne et  

de couvent, réalisent l'unité par le vide, du pro-
létariat. Nous avions rêvé d'associer « dans une 
synthèse harmonieuse, à la vaste humanité de 
Jaurès l'audace de réalisation révolutionnaire de 
Lénine ». On a prétendu nous soumettre à un 
régime qui tient de l'ordre des Jésuites par son 
dogmatisme étroit, et la soumission qu'il exige 
perinde oc cadaver. 

L.-O. FROSSARD. 

II. - Boris Souvarine 

Le départ de Frossard avait consommé la 
première grande rupture entre les fondateurs du 
Parti communiste et Moscou ; la deuxième fut 
l'exclusion de Boris Souvarine. 

Ni les hommes ni les circonstances n'étaient 
les mêmes. Frossard ne s'était rallié que sur le 
tard à la Troisième Internationale, et, dans son 
ralliement, la manoeuvre et la tactique jouaient 
le plus grand rôle. Souvarine avait été des tout 
premiers à se prononcer en faveur de la révolu-
tion bolchévik et de l'Internationale, et son en-
gagement était convaincu et sincère — ce qui ne 
veut pas dire qu'il se faisait une idée très nette 
en ces années-là de ce que certains aspects de 
la révolution communiste impliquaient déjà. Fros-
sard était entré en conflit avec l'Internationale 
du vivant de Lénine. C'est quelques mois après la 
mort de Lénine que Souvarine fut exclu. Quand 
Frossard s'était dressé contre ce qu'on appelait 
déjà le « diktat de Moscou », il avait eu en face 
de lui celui qui, au Kremlin, s'occupait des affai-
res françaises, à savoir Trotski, et la gauche du 
parti français, soutenue par ce même Trotski, 
dont Souvarine était le porte-parole. Cette même  

solidarité entre Souvarine et Trotski (quelles que 
fussent dès lors les divergences de pensée entre 
les deux hommes) se retrouve lors de l'affaire 
Souvarine : Souvarine fut atteint, si l'on peut dire, 
par le coup qui frappa Trotski, lequel dut céder 
les affaires françaises à Zinoviev et à Manouilsky. 

En dépit de ces différences, les deux cas pré-
sentent un trait commun, qui est capital : leur 
rupture avec le parti français n'a pas son ori-
gine dans un conflit intérieur à ce parti. C'est à 
Moscou que fut prise la décision qui mit Sou-
valine hors de l'Internationale comme c'est à 
Moscou qu'avait été prise celle qui contraignit 
Frossard à la démission. 

* * * 

Le 28 mars 1924, le Bulletin communiste, fon-
dé par Boris Souvarine, lui fut retiré, et Souva-
rine tint à faire connaître les raisons à ceux qui, 
depuis des années, avaient suivi son action en 
adressant une « Lettre aux abonnés du Bulletin 
communiste ». 

En voici quelques extraits. 

« A partir de cette semaine, le Bulletin com-
muniste, que le sous-signé avait fondé en 1920 et 
dirigé pendant quatre ans, sera remis en d'au-
tres mains... 

Les auteurs de cette mesure ne tiennent pas 
à en donner ouvertement les motifs. Ils invoquent 
des raisons mesquines dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'elles ne les grandissent pas. Ils pren-
nent prétexte en désespoir d'argument, de préten-
dues « discussions personnelles » comme si, à 
défaut de ce prétexte, ils n'auraient pas su en 
forger d'autres ; comme si nous avions fait autre 
chose que nous défendre contre les attaques les 
plus personnelles et les moins légitimes qui 
soient ; comme si une telle décision était en pro-
portion de la raison mise en avant ; comme si 
les vraies raisons n'avaient pas été avouées im-
prudemment au Comité directeur ; comme si les 
faits n'infirmaient pas cette pauvre justification. 

Il nous suffira de constater que la campagne 
ourdie par une fraction et sourdement menée 
contre nous, à propos de notre point de vue sur 
les discussions du Parti communiste russe, date 
de deux mois déjà ; qu'un mot d'ordre circulait 
dans certaines sections et fédérations pour faire 
voter des motions contre notre direction du bul-
letin ; que de telles motions ont été votées, à la 
faveur de l'ignorance où se trouvaient les assem-
blées ; que le Comité fédéral de la Seine avait 
pris une telle délibération, il y a un mois, en 
même temps qu'un secrétaire du Parti proposait  

au Comité directeur de nommer un Comité de 
trois membres pour diriger le Bulletin. Ce der-
nier fait, à lui seul, suffirait à détruire toute 
valeur des prétextes officiels. 

Mais on préfère étouffer les considérations 
politiques en se flattant de l'illusion qu'on peut 
abattre plus sûrement un contradicteur par des 
moyens subalternes. Soit. Ce n'est pas cela qui 
empêchera la vérité de se faire jour. 

Nous ne renions pas un mot de nos écrits 
sur la question russe. Nous avons dit honnête-
ment, et aussi discrètement que possible, ce que 
nous approuvions ou réprouvions des opinions op-
posées. Il a suffi que nous refusions à discréditer 
« l'opposition », à taxer des hommes comme 
Trotski ou Radek de « menchévisme », pour 
que nous nous trouvions en butte aux pires dif-
famations et nous condamnions à essuyer les 
attaques les plus déloyales... Il n'importe. Si nous 
avions à recommencer, nous le ferions. Nous ac-
ceptons de grand coeur d'être frappé pour avoir 
essayé de travailler à l'unité du Parti commu-
niste russe. Nous l'avons fait dans l'intérêt de la 
révolution, dont nous sommes sûr d'avoir cons-
cience aussi bien que quiconque. 

L'Internationale a besoin de sections cons-
cientes et agissantes dont la clairvoyance révolu-
tionnaire fera sa grandeur. Toute section qui 
renonce à apporter sa part dans l'élaboration de 
l'opinion collective de l'Internationale, qui perd 
de vue l'intérêt supérieur du mouvement coin- 



muniste pour donner le pas à des intérêts de 
fraction, se place au-dessous de son rôle histori-
que et dessert la cause qu'elle a mission de ser-
vir. Dans les circonstances présentes, les diffi-
cultés passagères du Parti russe privé de l'auto-
rité décisive de Lénine imposent à l'Internatio-
nale le devoir d'intervenir dans le sens de l'unité 
du Parti, non abstraite ou formelle, mais précise 
et concrète : nous entendons par là une interven-
tion tendant à assurer la continuation de l'ceuvre 
révolutionnaire par ceux qui l'ont commencée et 
menée ensemble, donc à créer les conditions pra-
tiques de collaboration des divers courants. Il 
existe, pour réaliser cette tâche, une base excel-
lente : c'est la résolution du Comité central sur 
la démocratie ouvrière, de l'application de la-
quelle dépend l'avenir du Parti ». 

Boris SOUVARINE. 
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Cette lettre est du 28 mars 1924. Moins de 
trois semaines plus tard, Souvarine récidivait. Le 
15 avril, il écrivait une préface pour l'édition 
française de la brochure de Trotski : Cours nou-
veau. 

Elle se terminait sur ces lignes : 
« Ce que nous disons, c'est que celui-là se 

trompe qui croit pouvoir diminuer Trotski sans 
diminuer en même temps la Révolution russe et 
l'Internationale auxquelles il a donné le meilleur 
de lui-même ». 

Deux mois ne s'étaient pas écoulés que Sou-
valine était frappé. 

Le 12 juin 1924, à la réunion du Comité exé-
cutif élargi du Komintern, l'ordre du jour pré-
sentait comme premier point : « l'affaire Souva-
rine ». Quelques jours plus tard, le r Congrès 
mondial du Komintern adoptait une « Résolution 
sur l'affaire Souvarine ». Celui-ci était exclu de 
l'Internationale à cause des deux actes d'indis-
cipline que constituaient sa lettre et sa préface. 
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III. - Fernand Loriot 

Fernand Loriot fut le premier socialiste fran-
çais à se rallier à Lénine et cela avant sa vic-
toire du 7 novembre. Il rencontra le chef bolche-
vik russe au début de 1917, en Suisse et fut l'un 
des dix signataires de la déclaration approuvant 
le passage de Lénine à travers l'Allemagne im-
périale pour retourner en Russie. Secrétaire du 
Comité pour la reprise des relations internatio-
nales en 1917, l'un des trois secrétaires du Co-
mité pour la Internationale depuis 1919, Lo-
riot fut élu à Tours, à la fois membre du Comité 
directeur et secrétaire international du Parti. En 
cette qualité, il dirigea la délégation du Parti au 
III° Congrès du Komintern, en juin-juillet 1921, 
et il fut l'un des cinq présidents de ce Congrès. 

A partir de 1924, l'année de la mort de Léni- 

ne et de la c bolchévisation » du Komintern, Lo-
riot exprima ses réserves et ses critiques contre 
la direction du Parti et du Komintern. Au Con-
grès du parti, à Clichy, en 1925, il critiqua ouver-
tement cette nouvelle orientation et en 1926 déci-
da de ne pas renouveler sa carte de membre du 
parti. Il continua un moment à militer dans le 
groupe oppositionnel i Contre le Courant I>, puis 
rompit également avec l'opposition communiste. 
C'est à cette étape de son évolution politique 
qu'il publia dans la revue La Révolution Proléta-
rienne un bilan de la révolution russe et de l'In-
ternationale communiste. Du premier de ces ar-
ticles, intitulé : Que vaut l'expérience russe (La 
Révolution prolétarienne, 15 mars 1928) nous 
avons extrait les passages suivants : 

C'est un fait remarquable, à mon avis, que 
dix années d'expérience de gouvernement révo-
lutionnaire par un parti politique, la situation 
faite par le Parti communiste russe à tous les 
prolétariats du monde, la métamorphose du com-
munisme en léninisme, la décomposition de l'In-
ternationale communiste sous les effets de la 
bolchévisation n'aient encore provoqué, parmi 
les communistes, aucune opposition mettant en 
question les principes fondamentaux du néo-bol-
chévisme au nom desquels les dirigeants de 
l'U.R.S.S. asservissent une partie des classes ou-
vrières de tous les pays. 

C'est sous la bannière léniniste que combat-
tent les troupes de l'I.C. ; c'est sous le même éten-
dard que les oppositions communistes leur don-
nent l'assaut. 

Toutes ces oppositions dénoncent la dictature 
de Staline, mais tel groupe n'offre en échange 
que la dictature de Trotsky ; tel autre parle bien 
de démocratie dans le parti, mais laisse la ques-
tion noyée d'ombre, et n'aborde pas le problème 
de la démocratie prolétarienne dans la révolu-
tion... 

L'U.R.S.S. n'est ni U (union) ce qui suppose 
la libre adhésion des parties composantes et une 
certaine autonomie de ces parties ; ni R (répu-
blique), puisque c'est une dictature centralisée  

évoluant; toujours davantage vers la dictature per-
sonnelle ; ni S (socialiste), puisque le socialisme 
reste à construire en Russie et que les conces-
sions de plus en plus importantes faites au ca-
pitalisme ne permettent pas, dans la situation 
mondiale présente, d'en escompter la réalisation ; 
ni S (soviétiste), car les Soviets ne constituent 
plus en Russie la pierre d'assise du régime. Non 
seulement ils n'ont pas tout le pouvoir, mais 
ils sont réduits à un rôle subalterne assez sembla-
ble à celui des conseils municipaux dans les pays 
capitalistes... 

La 	Internationale a fini son histoire en 
tant que facteur de cette révolution. Etroitement 
liée dès son origine au gouvernement russe, elle 
reste indissolublement attachée à ce gouverne-
ment et son évolution se fait dans le sens d'une 
dépendance toujours plus étroite. Tout événe-
ment qui l'isolerait marquerait sa déchéance im-
médiate. 

Or, les faits ont déjà montré que les intérêts 
du gouvernement russe s'opposent à ceux du pro-
létariat mondial. C'est ainsi que pour des consi-
dérations politiques spécifiquement russes et 
gouvernementales, Staline n'a pas hésité à sacri-
fier le prolétariat chinois. L'avenir montrera avec 
plus d'évidence encore la divergence des intérêts 
de l'Etat: russe et de la révolution prolétarienne 
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universelle. Il est hors de doute, en effet, que la 
Russie ne va pas au socialisme... 

Ce Ve Congrès, en 1924, marque le tournant 
fatal de la Révolution russe. Les déviations fonda-
mentales qu'il accuse vont s'épanouir dans un 
néo -léninisme et une bolchévisation qui entraîne-
ront le P.C. russe et avec lui l'Internationale com-
muniste dans l'ornière opportuniste où ils s'abî-
ment aujourd'hui. 

Brisant brusquement les P.C. nationaux, écar-
tant ceux de leurs membres qui ne se soumet-
taient pas à ce coup de force, le P.C. russe ou 
plutôt ceux qui le dirigent et se substituent à 
lui reconstituèrent ces partis sur des bases nou-
velles politico-économiques, les seules propres, 
assurait-on, à la conquête rapide des prolétariats 
et à la constitution de partis de masses... 

En France comme ailleurs, le Parti commu-
niste ne se soutient que grâce à l'appui qu'il re-
çoit de Moscou. 

Il n'a dans le pays aucune base matérielle ou 
morale solide. Bénéficiant de circonstances favo-
rables et de la scission ouvrière, il a pu s'empa-
rer de la direction de la C.G.T.U., mais même 
sur ce domaine son influence est en régression 
constante. 

Ses propres effectifs diminuent chaque jour. 
Il ne compte pas aujourd'hui, dans un pays de 

40 millions d'habitants 35.000 membres réguliers. 
Le Parti communiste en province n'est le plus 
souvent représenté que par ses fonctionnaires et 
les journaux édités par le Centre. 

L'expérience de la cellule d'entreprise, base 
organique, politique du Parti, a complètement 
échoué. Le Parti n'a pas de vie spécifique, il ne 
s'exprime plus que par son appareil qui ne fait 
lui-même que transmettre les ordres de Moscou. 

Naturellement, la fameuse unité monolithique 
n'a jamais existé que sur le papier. Le Parti est 
en perpétuel état de crise. Les rivalités politiques 
n'ont pas disparu. Elles se manifestent seulement 
sous une forme plus prudente, plus hypocrite. 
Elles se compliquent d'ailleurs de rivalités de  

personnes, inévitables dans un régime sans léga-
lité, où l'arbitraire et la faveur sont l'unique loi. 
Moscou est le centre où se dénouent les multi-
ples intrigues des e hommes de confiance » et 
de ceux qui aspirent à le devenir. 

Ces symptômes évidents de décomposition ne 
sont pas ceux d'une affection localisée, curable ; 
on les observe dans toute l'Internationale commu-
niste qui n'est plus que la réunion sous un même 
sceptre des bureaucraties nationales. 

Peut-on vraiment considérer encore comme 
une Internationale communiste et ouvrière cette 
armée de fonctionnaires qui, sans succès, s'essaie 
fébrilement sur l'ordre du gouvernement des So-
viets et pour des objectifs russes à la manoeuvre 
du prolétariat universel ? Les organisations qui la 
composent ne sont plus des partis, mais des mi-
lices de volontaires qui présentent déjà avec les 
milices fascistes des analogies frappantes. 

Comme ces dernières, les partis communistes 
actuels sont des formations de combat d'où l'es-
prit critique est rigoureusement banni et dont 
l'unique moteur est la Foi ; des organismes aptes 
seulement à l'exercice de la violence. Comme les 
milices fascistes, les partis communistes sont les 
instruments de la dictature. 

Cela, les partis communistes ne le nient pas 
et ne pourraient le nier. Ils objectent seulement 
que leur violence est révolutionnaire, qu'ils com-
battent la bourgeoisie et qu'ils sont au service 
de la dictature du prolétariat. 

Mais ces prétentions qui distingueraient au 
moins leurs buts des buts fascistes ne sont plus 
justifiées. Le cours nouveau pris en 1924 par le 
communisme ne permet plus d'identifier l'activité 
des P.C. avec l'activité révolutionnaire du prolé-
tariat ; la dictature qu'ils servent avec la dicta-
ture du prolétariat. 

Les P.C. actuels sont au service du gouver-
nement de Staline ; leur organisation, leurs mé-
thodes, leur idéologie les attachent indissoluble-
ment à ce gouvernement... 

Fernand LORIOT. 

IV. - Albert Treint 

Membre du Comité directeur à la formation 
du Parti, réélu membre-suppléant au congrès 
suivant, en décembre 1921, à Marseille, nommé 
conjointement avec L.-O. Frossard, secrétaire gé-
néral du P.C.F. par la décision du IV' Congrès 
de l'Internationale, tenu à Moscou, en novem-
bre 1922, Albert Treint resta (avec Louis Sellier) 
secrétaire général du Parti après la démission de 
Frossard. Il occupa ce poste tout 1923 et la pre-
mière moitié de 1924. Au Ve Congrès de l'Interna-
tionale communiste, en juin-juillet 1924, il dirigea 
la délégation française et entra dans trois orga-
nismes directeurs du Komintern : le Comité exé-
cutif, le Secrétariat et le Présidium. Un peu plus 
tard, il devenait en plus membre de l'Org-bureau 
du Komintern. 

Le déclin de Treint commença quand Staline 
engagea sa bataille contre Zinoviev, non seule-
ment dans le Parti bolchevik, mais aussi dans le 
Komintern. Au Congrès de Lille du P.C.F., en 
juin 1926, il ne fut pas réélu au Bureau politique,  

tout en restant membre du Comité central. En 
novembre-décembre 1926, au septième Plénum du 
Comité exécutif élargi du Komintern, Zinoviev 
fut définitivement éliminé. Alors les attaques con-
tre A. Treint s'accumulèrent et s'aggravèrent. 
Rentré en France, il se déclara en faveur de 
l'opposition anti-stalinienne. Lors du Plénum du 
Comité central des 3-4 août 1927, il prononça un 
discours que la presse officielle du Parti se gar-
da de publier et même d'en donner un résumé vé-
ridique. L'organe de l'opposition communiste 
allemande Die Fahne des Kommunismus (du 7 oc-
tobre 1927) devait publier ce texte, reproduit en-
suite par La Révolution prolétarienne (du ter  no-
vembre 1927). 

Nous publions des extraits de cette attaque 
de Treint contre Staline, le premier personnage 
du Parti, et contre Boukharine, premier person-
nage du Komintern, critiqués notamment pour 
la déroute que la politique de Moscou venait de 
subir en Chine : 



Depuis le premier coup d'Etat de Tchang Kaï-
chek, en mars 1926, la politique chinoise ne fut 
pas conduite par les organes réguliers de l'I.C. 
mais bien par le groupe Staline-Boukharine qui 
mit continuellement le présidium et le secrétariat 
de l'I.C. devant le fait accompli. Cette façon 
d'agir, qui constitue une véritable négation de 
l'internationalisme, motiva d'ailleurs au secréta-
riat des protestations de Murphy et de Treint. Ces 
protestations sont restées sans résultat. 

La politique de plus en plus erronée qui est 
pratiquée par le groupe Staline-Boukharine en 
Chine devait amener à l'opportunisme complet 
et à toute une série de défaites ; il en fut ainsi 
seulement à cause de l'ignorance de faits politi-
ques importants qui éclairaient la situation véri-
table, ignorance dans laquelle furent maintenus 
non seulement le parti russe, l'I.C. et ses sec-
tions nationales, mais également dans la plupart 
des cas, le Présidium de l'I.C. lui-même... 

LE STALINISME DÉSORGANISATEUR 
DES FORCES COMMUNISTES 

DE L'UNION DES SOVIETS ET DE L'I.C. 

Pour cacher ces faits, pour briser la résistan-
ce de ceux qui savaient, pour discréditer celle-ci, 
il fallut créer à l'intérieur du parti russe ainsi que 
dans l'Internationale un régime intérieur qui de-
vint de plus en plus insupportable. 

Le stalinisme est précisément le régime de 
l'étouffement bureaucratique et de la terreur ad-
ministrative appliqué dans le parti russe et dans 
l'Internationale au profit d'une politique oppor-
tuniste, que ceux-ci repousseront aussitôt qu'ils 
seront renseignés de façon exacte. 

Le dernier plénum de l'Exécutif — en mai 
1927 — se tint dans une salle étroite, qui sert 
habituellement aux séances du Présidium, et cela 
sous le prétexte qu'à Moscou, la capitale de la 
révolution mondiale et de l'Etat prolétarien, il 
n'y avait aucune autre salle dont l'Exécutif au-
rait pu disposer pour ses réunions. En réalité, il 
s'agissait d'empêcher les camarades russes, qui 
sont habituellement invités à nos séances interna- 
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tionales, de prendre part aux débats ; ils auraient 
pu ainsi être renseignés sur ce qu'on leur cachait. 
Les documents politiques, qui ne présentaient au-
cun caractère secret, ne furent distribués aux 
délégués qu'à la veille de la séance de l'Exécutif. 
Ensuite, ses séances et celles des Commissions se 
suivirent sans interruption, de sorte que les délé-
gués ne purent que parcourir ces documents, et 
bien souvent ils n'eurent même pas le temps de 
les lire. Il fut interdit aux délégués de sténogra-
phier leur propres discours et d'en transmettre le 
texte à qui que ce soit. Aussitôt que l'Exécutif 
fut terminé, on dut rendre immédiatement les 
documents, sous la menace de ne pas recevoir 
d'autorisation pour le voyage de retour. On vou-
lut interdire aux membres de l'Exécutif de faire 
des déclarations motivant leur vote, et finale-
ment, à la suite de quelques protestations, cette 
décisicn ne fut appliquée qu'aux membres de 
l'opposition. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'In-
ternationale, aucun procès-verbal des débats ne 
fut publié, ni dans la presse de l'U.R.S.S., ni dans 
la presse internationale communiste. Seules les 
résolutions adoptées et quelques déclarations fai-
tes dans le cours de la discussion furent repro-
duites, mais elles perdaient leur véritable signi-
fication lorsqu'elles étaient séparées de la discus-
sion qui les avait provoquées... 

Le danger présent c'est le stalinisme, c'est-à-
dire le système de l'étouffement bureaucratique 
et de la terreur administrative dans le parti russe 
et dans l'Internationale, un système qui est des-
tiné à empêcher toute protestation contre la po-
litique opportuniste actuelle, ou de la briser mé-
caniquement et d'atténuer la faillite de cette po-
litique qui devient de plus en plus grande et in-
curable. 

C'est contre ce danger que l'on doit immé-
diatement commencer la bataille sans pitié. 

A bas le stalinisme ! Vive le léninisme ! Vive 
le parai russe et la Révolution russe, base de la 
Révolution mondiale ! 

Vive l'Internationale communiste qui restera 
communiste ! 

Albert TREINT. 
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V. - Louis Sellier 

Elu membre du Comité directeur au Congrès 
de Tours, auquel il n'assistait pas, Sellier fut 
nommé lors du Ir Congrès du Komintern, en 
novembre 1922, suppléant de Frossard, au secré-
tariat général du Parti. En janvier 1924, au Con-
grès du Parti à Lyon, il fut réélu secrétaire géné-
ral du Parti et membre de son Bureau politique. 
Cette même année, au V' Congrès de l'Internatio-
nale communiste, il fut nommé membre de son 
Comité exécutif. En janvier 1925, au Congrès  

de Clichy du P.C.F., il quitta le secrétariat géné-
ral du Parti, mais il resta membre de son Bureau 
politique. Le congrès suivant, tenu à Lille, en 
juin 1926, le confirma dans cette fonction. 

Ce n'est qu'en novembre 1929, qu'avec cinq 
autres conseillers municipaux communistes de 
Paris, quitta le Parti et publia avec eux une 
brochure Le Réquisitoire des Six, dont nous pu-
blions quelques extraits : 

Il n'est pas un seul militant de la base qui 
n'ait constaté au cours des derniers événements 
à quel degré le mouchardage est poussé à l'inté-
rieur même des rayons et des cellules. 

Quoique décidée dans le secret, chaque réu-
nion est aussitôt connue de la police, qui inter- 

vient au moment propice pour procéder aux ar-
restations et à la saisie de tous papiers utiles à 
la répression. 

Les perquisitions fructueuses ne pouvaient, 
dans la plupart des cas, être effectuées avec au-
tant de précision, d'assurance et de profit qu'avec 



16-31 DECEMBRE 1970. — N° 458 

l'aide d'indicateurs installés au coeur même de la 
place. Dans les locaux de l'Humanité, les saisies 
de lettres de soldats, de correspondants ouvriers, 
des numéros de la caserne ont toujours été opé-
rées directement et sans tâtonnements. 

Qui donc livre les documeents avec lesquels 
la Sûreté générale a constitué des dossiers et dont 
la presse fasciste publie à temps voulu et avec un 
dosage habile des extraits choisis ? 

Le complot dans lequel 150 camarades sont 
impliqués, emprisonnés ou menacés de l'être, n'a-
t-il pas été fabriqué avec toutes ces pièces sai-
sies ou livrées ? 

Ce dossier du complot ne contient-il pas cer-
tains papiers accusateurs, dont la rencontre a stu-
péfait les avocats, papiers qui, s'ils sont à un cer-
tain moment présentés au grand jour, feront au-
trement de bruit que la protestation des six ? 

Qui donc a installé à l'Humanité un ex-agent 
du service des Renseignements généraux, avec le-
quel il est resté en liaison, et qui donc le pro-
tège, alors que, dénoncé par la quasi-totalité des 
rédacteurs, ce sont ces derniers qui sont chassés 
et l'autre qui est maintenu? 

S'il est vrai qu'un autre rédacteur considéré 
comme suspect a été suspendu de ses fonctions, 
il n'en reste pas moins qu'il continue de partici-
per à la vie du Parti et à toute son action 1 

Comment expliquer la descente de police du 
9 juin dernier, à Achères, qui fut suivie de l'ar-
restation de Maurice Thorez, et où le Comité 
central est tombé dans les filets du Benoist des 
Renseignements généraux? 

Par quel autre hasard, un mois après, exacte-
ment le 21 juillet, vers dix heures du matin, 95 mi-
litants étaient-ils arrêtés, à peine réunis, à la 
Maison du Peuple de Villeneuve-Saint-Georges ?... 

Dès 1925, quand la répression s'est manifestée 
sur une grande échelle par des condamnations 
massives à la prison et à de fortes amendes, il 
a été proposé au Bureau politique de substituer 
la solidarité ouvrière à la responsabilité person-
nelle des camarades condamnés. 

Le Bureau politique a refusé. 
Les galvaudeux du Bureau de la région pa-

risienne et de la Direction du Parti ont fait ac-
quitter leurs propres amendes par la Caisse cen-
trale. Mais ils ont estimé que les vulgaires con-
damnés de Paris et de province devaient se dé-
brouiller eux-mêmes... 

Le fait le plus inquiétant de tous est la dispa-
rition de toute espèce de garantie, morale ou 
autre, au sommet de l'Internationale. 

L'Internationale communiste, espoir des op-
primés du monde entier, n'est plus représentée 
que par un seul homme, dont l'action, piétinant 
tout idéal, n'a pour caution que des baïonnettes. 
La situation la plus redoutée de Lénine est réali-
sée : Staline c la brute asiatique reste mainte-
nant tout seul... 

Entre le parti socialiste S.F.I.O., glissant en 
fait tout entier sur les positions de la politique 
bourgeoise et radicale et la secte anarcho-com-
muniste, nous constatons l'existence d'un vaste 
no man's land, peuplé d'âmes en peine et consti-
tuant, pour le prolétariat français, le plus riche 
réservoir de forces, d'intelligences et de volontés 
révolutionnaires. 

C'est cela qu'il faut organiser et vite. 
Tout cela ne peut se faire en prenant figure 

d'opposition enfantine, boudeuse et tournant au-
tour du Parti communiste, en pure perte, comme 
un cheval sur une piste de cirque. 

Louis SELLIER. 
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VI. - Charles Rappoport 

Ce dernier témoignage présente un intérêt 
spécial. A la différence des cinq fondateurs pré-
cédents qui exercèrent les plus hautes fonctions 
dans le Parti et dans l'Internationale, Charles 
Rappoport ne fut élu au Comité directeur qu'aux 
deux premiers congrès du Parti, en décembre 
1920 et en décembre 1921, et il ne prit part qu'à 
une réunion du Comité exécutif du Komintern, 
sans jamais détenir de postes dans sa hiérarchie. 
Mais Charles Rappoport possédait d'autres titres ; 
ce n'est pas par complaisance que Boris Souva-
rine, dans le rapport que nous avons publié 
plus haut (1), écrivait sur la situation des 
premiers communistes en 1919 : < Sauf Rappoport,  

nous n'avions parmi nous aucun théoricien ). En 
effet, Rappoport était le seul à l'époque à bien 
connaître la pensée de Marx et le mouvement 
marxiste dans trois pays, les plus importants 
en Europe : la Russie, l'Allemagne et la France. 
Deuxième trait spécifique de ce témoignage : à 
la différence des cinq autres, la déclaration de 
Charles Rappoport, que nous reproduisons, n'était 
pas destinée à la publication et à notre connais-
sance elle n'a jamais été publiée. Faite à l'époque 
où il était encore membre du P.C.F., elle est 
restée avec ses papiers, qui se trouvent actuel-
lement à l'Institut international d'histoire so-
ciale à Amsterdam. 

16 mars 1932. 
Le Congrès communiste (V11°). Comme tous 

les autres, c'est un congrès d'apparat et de propa-
gande. Non seulement aucune idée nouvelle ne s'y 
fait jour, mais les idées déjà anciennes s'expri-
ment avec une monotonie désolante. Aucune op-
position, aucune critique, c'est le congrès de 
mannequins aux bouches fermées. D'ailleurs, les 
comptes rendus des séances sont tellement partiaux 
que rien qui ne soit pas favorable à la direction 
y subsiste. Exemple mon intervention au Congrès  

de Saint-Denis (1929 ?). J'ai critiqué violemment 
les c chefs ›, la direction du Parti en disant que 
ce sont des généraux à la recherche de leurs ar-
mées perdues où le Parti me rappelle c un cul-de-
jatte qui passe sa vie à se demander sur quel pied 
danser : sur le pied droit ou sur le pied gau-
che? Rien de tout cela n'a paru à l'Huma qui 
n'a publié que des observations insignifiantes ou 
favorables. 

Ainsi la pensée est étouffée. L'action en souf- 



fre. Pas de vie ! Pas de sincérité : obéissance et 
discipline. Ou manifestation de zèle fanatique, 
dénonciation, espionnage mutuel, Peur en haut ! 
Peur en bas ! Lâcheté générale. Voilà le résultat. 

Tout cela nous vient de là-bas. Avec cette dif-
férence que l'U.R.S.S. est à une époque dans l'His-
toire construisant un nouveau monde tandis que 
nous sommes une misère de parti. L'U.R.S.S. est 
une grande puissance. Nous, en France et ailleurs, 
nous sommes une médiocre impuissance, un avor-
tement, une quantité négligeable sur les balances 
de l'Histoire. J'ai néanmoins envoyé, sans y être 
obligé, un mot d'adhésion au Congrès. Pourquoi?  
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Par lâcheté ? Peut-être, mais avant tout par désir 
de faire mon devoir envers un parti que j'ai con-
tribué à fonder et auquel j'appartiens par haine 
de l'opportunisme et de la social-trahison. 

Depuis 1923, je me suis écarté de tout poste 
responsable. Et si je ne l'avais pas fait, c'est le 
centre qui m'aurait écarté. D'ailleurs — sans rime 
ni raison — il m'a pris toutes mes fonctions de 
journaliste et de propagandiste du marxisme. 

Les chefs me craignent et probablement me 
détestent. Ce sont des imbéciles et des égoïstes. 

Charles RAPPOPORT. 
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Esquisse bibliographique 
P OUR étudier l'histoire des événements et des 
 activités qui ont conduit à la formation du 

Parti communiste français, il est inutile de comp-
ter sur les deux sources de documents les plus 
riches : les archives de l'Internationale commu-
niste à Moscou, celles du Parti communiste fran-
çais. Les unes et les autres restent fermées aux 
chercheurs indépendants, et les historiens com-
munistes eux-mêmes doivent se contenter de bri-
bes. Il est significatif que le P.C.F. n'ait publié 
aucun document nouveau à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de sa fondation. 

Les ouvrages et documents qui sont dans le 
domaine public peuvent être groupés en quatre 
catégories : 

I. — DOCUMENTS CONTEMPORAINS 
—Parti socialiste (Section française de l'In-

ternationale socialiste). 	Congrès national tenu 
à Strasbourg, les 25, 26, 27, 28 et 29 février 1920. 
Compte rendu sténographique, Paris, au siège du 
conseil national, 37, rue Sainte-Croix de la Bre-
tonnière (1920). 

— Parti socialiste (Section française de l'In-
ternationale socialiste). 18' Congrès national te-
nu à Tours les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 
1920. Compte rendu sténographique, Paris, au siè-
ge du Parti, 120, rue La Fayette, Paris Xe (1921). 

(En 1964, Annie Kriegel a publié une édi- 
tion abrégée du compte rendu du Congrès de 
Tours chez Julliard. Collection « Archives s). 

L.-O. Frossard : c Le Parti socialiste et l'In-
ternationale — Rapport sur les négociations con-
duites à Moscou ». Paris, librairie de l'Humanité 
et du Parti socialiste, 1920. 

• Un An d'action communiste i. Rapport du 
secrétariat général présenté au 19° Congrès. Pa-
ris, 1921. 

e L'Internationale communiste et sa section 
française r. Recueil des documents. Paris, librai-
rie de l'Humanité, 1922. 

II. — MEMOIRES 
— L. -O. Frossard : De Jaurès à Lénine. Notes 

et souvenirs d'un militant. Paris, 1930. 
— L-0. Frossard : Sous le signe de Jaurès. 

Souvenirs d'un militant. Paris, 1943. (Egalement 
intitulé : De Jaurès à Léon Blum). 
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Un autre membre du premier Comité di-
recteur, Chales Rappoport, a laissé un livre 
inachevé de ses souvenirs. Le manuscrit se 
trouve à l'Institut d'histoire sociale d'Amster-
dam. 

Du côté russe, un des premiers émissaires du 
Komintern en France, V. Diogotte, a publié ses 
souvenirs : r V c svobodnom s podpolie (Dans 
la clandestinité e libre ,), Moscou 1923. Il y ra-
conte ses premiers contacts avec les dirigeants 
du Comité pour la Ille Internationale. Plus tard, 
il en a donné une édition augmentée pour ce qui 
est du nombre des pages, mais épurée de ce qui 
concernait les hommes du Comité pour la HP In-
ternationale, devenus c rénégats (ce qui ne l'a 
pas sauvé des purges staliniennes). 

III. — ARCHIVES 

On a récemment publié les archives de deux 
personnages qui n'ont pas pris personnellement 
part à la fondation du Parti, mais ont connu de 
près les débuts du mouvement communiste en 
France : 

Pierre Monatte, Syndicalisme révolutionnaire 
et communiste. Présentation de Jean Maitron et 
de Colette Chambelland, édition François Mas-
pero, Paris, 1968. 

Jules Humbert - Droz, Origines et débuts des 
Partis communistes des pays latins 1919-1923 ,. 
Textes établis et annotés par Siegfried Balme, 
Amsterdam, 1970. 

IV. — OUVRAGES HISTORIQUES 
Annie Kriegel : Aux origines du communisme 

français, édit. Mouton, 1964 deux volumes). 
Robert Wohl : French Comminism in the Ma-

king 1914 -1924. Stanford University Presse, 1966. 
Le livre d'Annie Kriegel reproduit sa thèse 

de doctorat. 
Rien de ce qui est publié par le P.C. sur 

ce sujet n'a de caractère scientifique, ni His-
toire du Parti communiste français (manuel) 
(Paris, 1964), ni Jean Freville : La nuit finit à 
Tours, dont il est utile de comparer les deux 
éditions, celle de 1952 et celle de 1970, pour sai-
sir sur le vif les variations que les « tour-
nants s communistes imposent à l'historiograp 
phie du Parti. 

Publiée en 1948, l'Histoire du Parti commu-
niste Français de Gérard Walter témoigne 
d'un trop grand souci de ne pas déplaire aux 
dirigeants du P.C.F. A la complaisance s'ajoute 
une connaissance par trop incomplète du sujet 
dans le premier tome de l'ouvrage de Jacques 
Fumet et Alain Duhamel paru sous le même 
titre. 
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