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U.R.S.S. : pétrole et stratégie 

L 'APPARITION depuis plusieurs mois dans 
 la presse soviétique d'incitations à la lutte 

pour économiser les ressources énergétiques té-
moigne des préoccupations nouvelles des diri-
geants du Kremlin. 

Dès mai 1976, le ministre de l'Industrie 
pétrolière, V.D. Chachine (décédé le 22 mars 
1977) avait lancé maints avertissements, repris 
par son successeur N.A. Maltsev. Le 13 juin 
1979, le Comité central du parti et le Conseil 
des ministres rendaient publique une Résolution 
invitant tous les organismes soviétiques à faire 
des économies de combustibles. La 33e session 
du marché commun socialiste ou COMECON (1), 
tenue à Moscou (26-28 juin 1979) pour marquer 
le trentième aniversaire de l'organisation, a été 
tout entière dominée par les problèmes énergé-
tiques. 

Dans son intervention, le délégué soviétique, 
le Premier ministre A.N. Kossyguine, après avoir 

(1) Le Conseil d'aide économique mutuelle — ou 
marché commun socialiste — Soviet Ekonomitcheskoj 
Vzaipomochtchi (S.E.V.), plus connu sous son sigle 
anglais COMECON, comprend aujourd'hui 10 mem-
bres : U.R.S.S., Allemagne de l'Est, Bulgarie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Cuba, Mongolie 
extérieure, Vietnam S'y ajoutent comme associé : la 
Yougoslavie, et comme observateurs : Angola, Cam-
bodge, Corée du Nord, Ethiopie, Laos. Divers pays 
qui ont passé des accords avec le COMECON : Afgha-
nistan, Finlande, Irak, Mexique, Mozambique, Yemen 
sud, envoient aussi des délégations à ses sessions plé-
nières.  

remarqué que le COMECON est, selon lui, la 
seule zone industrialisée du monde à éviter les 
dures épreuves que la crise de l'énergie a fait 
subir à l'économie capitaliste, n'en a pas moins 
appelé les participants à une utilisation plus 
rationnelle des ressources énergétiques et, au 
premier chef, à freiner leur consommation de 
pétrole ! 

INCERTAIN AVENIR ÉNERGÉTIQUE 

Au plan énergétique, par exemple, il est 
généralement admis que les ressources pétro-
lières récupérables plafonnent à 260 gigatonnea 
(1 gigatonne ou GT = 1 millard de tonnes), 
incluant environ 100 GT de réserves découver-
tes, prouvées et probables et 160 GT de réserves 
possibles (2). Selon les experts, ces 260 GT peu-
vent être ainsi réparties : Moyen-Orient et Afri-
que du Nord, 42 % ; U.R.S.S., Chine et pays 
socialistes, 23 % ; U.S.A. et Canada, 11 % ; 

(2) Selon la terminologie pétrolière, la classifica-
tion habituelle distingue : les réserves prouvées, c'est-
à-dire les réserves découvertes et récupérables dans 
l'état actuel de la technologie et de l'économie, ce 
sont celles des gisements équipés_ ou en cours d'équi-
pement ; les réserves probables : réserves aecouvenes 
qui seront produites probablement si les conditions 
techniques et économiques sont un peu meilleures, 
extension de gisements reconnus, petits gisements 
isolée; les réserves possibles : réserves à découvrir 
mais dont l'existence est supposée avec un degré rai-
sonnable de probabilité. 
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Amérique latine, 9 % ; Asie de l'Est et du Sud, 
6,1 % ; Afrique au sud du Sahara, 4,5 ; Eu-
rope de l'Ouest, 4,4 %. 

La production doit atteindre à son maxi-
mum avec 4 à 5 GT par an aux environs de 1990 
pour redescendre ensuite à 3,5 ou 4 GT en l'an 
2000 et tomber à 2,5 GT en 2020. Quant à la 
consommation, pour la première fois dans les 
120 années d'histoire pétrolière, elle a, durant 
la seule année 1978, dépassé les 3 GT, c'est-à-dire 
exactement 3,041 GT pour une production de 
pétrole brut de 3,055 GT ainsi ventilée (selon 
les données du Petroleum Economist de janvier 
1979) par grandes régions géographiques : 

(en 1.000 tonnes) 
Moyen-Orient 	  1.061.000 
U.R.S.S., Chine et autres pays so-

listes 	  701.500 
U.S.A. et Canada 	  554.000 
Afrique 	  277.300 
Amérique 	latine 	  '240.265 
Asie 	  137.500 
Europe occidentale 	  83.380 

Or, selon l'O.C.D.E. (Organisation de coopé-
ration et de développement économiques), le 
pétrole devant, de toute évidence, demeurer la 
principale source d'énergie primaire, la demande 
d'importation de pétrole des seuls pays mem-
bres de cet organisme sera, en 1985, de 50 % 
supérieure à celle d'aujourd'hui. Si donc la 
production plafonne — quelles qu'en soient les 
raisons — il y aura inéluctablement rupture au 
cours de la décennie qui va s'ouvrir. 

Qui pis est : d'ici à 1985, les pays du 
COMECON qui, dès 1980, auront besoin d'en-
viron 180 millions de tonnes de pétrole (3) de-
viendront, eux aussi, importateurs auprès des 
pays de l'O.P.E.P. (Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole) et se trouveront ainsi en 
concurrence directe avec les Occidentaux ! 

L'U.R.S.S., quant à elle, atteindra le som-
met de sa production au début des années 1980 
— c'est-à-dire en fait demain —, et certains 
experts estiment que, dès 1985, l'U.R.S.S. de-
viendra non plus exportatrice comme aujour-
d'hui, mais importatrice de pétrole. 

Le dynamisme de l'économie soviétique se 
ralentit : les objectifs du Xe Plan quinquennal 
(1976-1980) ne seront pas réalisés. Pour ce qui 
concerne le pétrole, l'objectif de production du 
Xe Plan est de 640 millions de t., en fin 1980 : 
soit une progression annuelle de 5,4 %, fort 
en retrait par rapport au rythme des deux pré-
cédents quinquennats ; le VIII', par exemple : 
7,7 % ; le IXe : 6,8 %. Déjà, l'objectif annuel 
pour 1979, soit 595 millions de t., ne sera pas 
atteint et, à plus forte raison, les 640 millions de 
tonnes pour 1980, terme du Xe Plan. 

En dépit de toutes les économies d'énergie 
— pour 262 millions de Soviétiques au recense- 

(3) Voir à ce sujet : Samir Kanaani « La révolu-
tion pétrolière arabe et la position soviétique vis-à-vis 
du conflit israélo-arabe » dans Affaires palestiniennes, 
no 48. 

ment d'avril 1979, il n'existe que 7 millions de 
véhicules (4) —, des restrictions ne peuvent, en 
U.R.S.S., être obtenues que dans l'industrie : 
usines, transports en commun, etc. Et, malgré 
le recours à des énergies nouvelles ou non (par 
exemple, essence synthétique qui a permis à 
Hitler un an de guerre en plus), la production 
de pétrole augmentera moins vite que la de-
mande intérieure. 

Notre tableau 1 établi selon les données 
d'une étude du Secrétariat de la Commission 
économique pour l'Europe (organisme interna-
tional soutenu par les gouvernements occiden-
taux et des pays communistes) réunit à cet 
égard des chiffres caractéristiques. 

Dans ces conditions, les quantités de pé-
trole soviétique disponible pour l'exportation ne 
pourront que diminuer à partir du prochain 
quinquennat (1981-1985). Etrange paradoxe que 
de voir l'U.R.S.S., premier producteur mondial 
de pétrole (et de charbon), importatrice au cours 
de la prochaine décennie ! C'est qu'en effet ses 
performances actuelles — en 1974, l'U.R.S.S. a 
retrouvé après soixante-dix ans d'éclipse la place 
de premier producteur mondial de pétrole qu'el-
le détenait sous les tsars au début du siècle, avec 
une production de 11,5 millions de tonnes en 
1901 — ne doivent pas faire oublier les diffi-
cultés auxquelles se heurte aujourd'hui l'indus-
trie pétrolière soviétique. 

SIBÉRIE : NOUVEL ELDORADO ? 

Si l'on examine l'évolution, au cours de la 
présente décennie, de la localisation des gise-
ments en U.R.S.S. : 

en % 	 1970 	1980 

Régions européennes 	 
Régions orientales (Est 

	

de l'Oural) 	 

	

Autres régions 	 
il apparaît tout de suite un net glissement vers 
l'Est des sources d'approvisionnement : la plus 
grande partie des ressources pétrolières se si-
tue aujourd'hui en Sibérie occidentale (Tyou-
men, Samotlor, par exemple), où la première 
tonne de pétrole a été produite en 1965. Comme 
leur déclin est attendu pour 1985, d'autres ré-
gions apparaissent susceptibles de prendre le re-
lais — mais toujours à l'Est de l'Oural —, Ka-
zakhstan, Turkménie, notamment. 

(4) Le parc automobile soviétique comprend au-
jourd'hui 7 millions de véhicules dont 2 millions de 
voitures particulières soit une pour 1.000 habitants ; 
pour 1990, il en est prévu entre 100 et 110 pour 1.000 
habitants. Le Comité des prix du gouvernement so-
viétique a annoncé le Pr juillet 1979 ce qu'il appelle 
pudiquement un réajustement de certains prix qui 
se traduit par des hausses spectaculaires ; ainsi les 
voitures de tourisme par exemple, augmentent de 
18 % alors qu'elles sont déjà d'un prix élevé, la 
moins cher, la « Jigouli » (de type Fiat 124, vendue 
en Occident sous la marque Lada) vaut déjà 7.000 rou-
bles 1 Elle est quasiment inaccessible pour les travail-
leurs dont le salaire ne dépasse guère 150 roubles par 
mois. (Au cours officiel soviétique, 1 rouble vaut 6,60 
francs français). 
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Tableau 1 
	

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE PETROLE 
DE LA ZONE SOCIALISTE EUROPEENNE 

La zone comprend l'U.R.S.S. et les 6 pays 
socialistes européens : Allemagne de l'Est, 
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et 

Tchécoslovaquie 
1976 

(réalisation) 

(en million de tonnes) 

1980 	 1990 
(estimations) 

U.R.S.S. : 
Production 	  520,0 640 780 
Importations 	  7,2 10 15 
Exportations : 	  

vers l'Europe de l'Est 	  68,4 90 90 
vers l'Europe de l'Ouest 	  61,9 70 30 
vers d'autres zones 	  18,2 20 25 

Total 	  148,5 180 145 
Consommation apparente    	 378,7 470 650 

Autres zones : 
Production 	  17,8 20 20 
Importations : 

d'U.R.S.S. 	  68,4 90 90 
d'autres zones 	  12,0 20 90 

Total 	  80,4 110 180 
Consommation apparente 	  98,2 130 200 

Total des zones : 
Production 	  537,8 660 800 
Exportations nettes (—) ou importations (+) (— 60,9) (— 60) (+ 50) 
Consommation apparente 	  476,9 600 850 

Commission Economique pour l'Europe • « New issues affecting the energy economy of 	the 	E.C.E. 
region in the medium and long term ». C.E.E./O.N.U., Genève. 

Toutefois, leur apport ne semble pas pou-
voir suffire à compenser le déclin de la Sibérie 
occidentale. Le développement de l'industrie pé-
trolière se trouve subordonné maintenant à la 
mise en valeur de régions d'accès et l'exploita-
tion difficiles, aux coûts variant fortement d'une 
région à l'autre. Comme le rappelle Robert Lat-
tès, membre du Conseil sur l'information électro-
nucléaire : les investissements nécessaires à la 
production d'un baril (159 litres) de pétrole, 
par jour, sont de 2.000 dollars au Moyen-Orient, 
12.000 dollars en mer du Nord, 20.000 dollars 
dans les sables asphaltiques, plus de 25.000 dol-
lars pour les schistes bitumineux et plus cher 
encore pour le pétrole en mers profondes (5). 

Certains experts estiment que pour permet-
tre un substantiel accroissement annuel de la 
production de pétrole, il faut découvrir non 
seulement de nouveaux gisements, mais des ré- 

(5) Compte non tenu des coûts de prospettion en-
gendrant des frais bien plus considérables (par exem-
ple 169 roubles le mètre d'avancement dans les forages) 
la tonne de pétrole produite (un peu plus de 7 barils) 
revient en Sibérie occidentale à 8,6 roubles, mais à 
9,7 roubles dans l'Oural et à 22,7 roubles en Azerbaïd-
jan. A ces prix il convient encore d'ajouter les frais 
de transport variant selon le mode utilisé : rail, 
eau, oléoduc — le plus économique et dont le coût 
est d'autant plus bas que le diamètre de la conduite 
est grand — puisque la consommation pétrolière est 
en U.R.S.S. complètement dissociée géographiquement 
des lieux de production.  

gions entières du type de celle de Sibérie occi-
dentale ! (6). 

Aussi bien l'incertitude demeure-t-elle sur 
la production pétrolière de l'U.R.S.S. : les gise-
ments anciens sont en voie d'épuisement et leur 
exploitation exige des forages profonds aux 
coûts prohibitifs. Quant à la production en mi-
lieu marin, elle est fort peu développée en 
U.R.S.S. — les gisements marins sont surtout 
exploités en mer Caspienne (12 millions de t. 
par an) — et elle exige l'emploi de techniques 
hautement perfectionnées pour lesquelles les 
Soviétiques n'ont ni l'expérience, ni les matériels 
nécessaires. 

Il y a donc pénurie de moyens de déve-
loppement, de forage, d'exploitation, mais aussi 
d'investissements en raison des sommes énormes 
consacrées à l'armement : les dépenses mili-
taires en U.R.S.S., depuis l'arrivée de Brejnev 
au pouvoir, augmentent de 4 à 5 % l'an, soit 
deux fois plus vite que la croissance générale ! 

(6) Voir notamment « La politique énergétique de 
l'Europe orientale dans les plans 1976-1980 », Econo-
mies et Sociétés, série G, n° 35. A consulter également 
sur le même sujet : Le Courrier des pays de l'Est 
(no 212, 214, 216), Soviet Economic Growth (1970-1980), 
O.T.A.N., Symposium d'avril 1971, Comecon : progress 
and prospects, O.T.A.N., Colloque de mars 1977 ; Ex-
ploitation of Siberia's natural resources, O.T.A.N., Ta-
ble ronde de février 1974 et The U.S.S.R. in the 1980s, 
Economic Growth and the role of Foreign Trade, 
O.T.A.N., Colloque de janvier 1978. 
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Tableau 2 	 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE PETROLE BRUT 
DES PAYS SOCIALISTES EUROPEENS 

Réalisations (en tonnes) 1976 1977 1978 

Allemagne de l'Est 	  200.000 200.000 200.000 
Bulgarie 	  120.000 123.000 180.000 
Hongrie 	  2.140.000 2.190.000 2.150.000 
Pologne 	  455.000 450.000 450.000 
Roumanie 	  14.700.000 	 14.650.000 14.800.000 
Tchécoslovaquie 	  130.000 125.000 120.000 

Total 	  17.745.000 17.738.000 17.900.000 
U.R.S.S. 	  520.000.000 550.000.000 572.500.000 

Total général 	  537.745.000 567.738.000 590.400.000 

D'après « Petroleum Economist », janvier 1979. 

EMPRISE SOVIÉTIQUE 
SUR LES PAYS SOCIALISTES 

Pour l'heure donc, couvrant ses besoins, 
l'U.R.S.S. est même exportatrice et d'abord vers 
ls pays socialistes de l'Est européen dont la pro-
duction — comme l'indique notre tableau 2 — 
plafonne aux environs de 20 millions de t. par 
an. Le volume des livraisons soviétiques aux 
pays socialistes va croissant : 68 millions de t. 
en 1976, 90 millions de t. l'an prochain. L'es-
sentiel de ces fournitures s'effectue par l'oléoduc 
« Droujba » (Amitié) qui, à Mozyr, se divise en 
deux branches : nord, vers la Pologne et l'Alle-
magne de l'Est ; sud, vers la Tchécoslovaquie et 
la Hongrie. Sa capacité vient d'être portée de 
40 à 100 millions de tonnes annuelles par dou-
blement des canalisations existantes. 

L'oléoduc « Adria » relie le port yougoslave 
de Bakar, sur l'Adriatique, aux raffineries you-
goslaves — il transporte du pétrole venant d'Irak 
et d'Iran —, prolongé vers la Hongrie, à partir 
de Sisak par Szazhalombatta vers Budapest, 
il y rejoint « Droujba ». Ainsi, « Adria » permet 
à la Hongrie et à la Tchécoslovaquie de s'appro-
visionner en pétrole du Moyen-Orient dans de 
meilleures conditions de transport, et à la You-
goslavie de recevoir directement du pétrole 
d'U.R.S.S. 

A l'exception de la Roumanie (pays produc-
teur de pétrole, mais importateur de « brut » 
pour ses industries de raffinage) qui ne se four-
nit pas en U.R.S.S. mais en Iran, les pays socia-
listes couvrent, grâce à l'U.R.S.S., pour 80 à 90 % 
de leurs besoins en pétrole. Le solde est pro-
curé par l'Iran. (En paiement de fournitures di-
verses, l'U.R.S.S. reçoit aussi du pétrole de Li-
bye, d'Algérie — soit 2 % de sa propre produc-
tion — qu'elle réexporte par « Droujba »). 

Cette emprise énergétique soviétique sur les 
pays du bloc socialiste constitue pour le Krem-
lin un puissant moyen d'action. Selon le « Wie-
ner Institut fiir internationale Wirtschaftsver-
gleiche » (Institut viennois d'études comparati-
ves des économies nationales), une augmentation 
du prix de vente de 20 % a été fixée pour 1977, 
1978 et 1979. Déjà, de 1972 à 1976, le pétrole  

fourni par l'U.R.S.S. aux pays socialistes a aug-
menté de 237 %... L'augmentation n'est toute-
fois pas uniforme : ainsi, l'Allemagne de l'Est 
paie 32,1 roubles la tonne ; la Tchécoslova-
quie, 34,5 ; la Bulgarie, 37,5 ; la Pologne, 42, et 
la Hongrie, 44,7. Ces prix vont de nouveau aug-
menter en 1980 puisque, cette année-là, ils se-
ront alignés sur ceux de l'O.P.E.P. 

On retiendra encore que l'U.R.S.S. vend à 
ses partenaires de la communauté socialiste eu-
ropéenne du pétrole hors quota, c'est-à-dire en 
supplément des quantités fixées dans les accords 
commerciaux bilatéraux, à un prix encore plus 
élevé et payable en devises fortes et non en 
roubles ! Par surcroît, l'U.R.S.S. leur fait suppor-
ter une partie des charges de la mise en valeur 
des gisements soviétiques : les prêts qu'ils con-
sentent à l'U.R.S.S. sont à long terme et à faible 
taux d'intérêt (2,5 %), alors qu'ils doivent se 
procurer les liquidités sur le marché des euro-
dollars à des taux de 13 %... 

A l'Occident, l'U.R.S.S. a fourni 62 millions 
de tonnes de pétrole en 1976, 70 millions de 
tonnes sont prévues pour 1980, mais pour 1990 
seulement 30 millions de tonnes sont fixées. Si, 
pour une raison quelconque les livraisons de pé-
trole soviétique à l'Occident devaient décroître 
fortement, l'U.R.S.S. comblerait le manque à 
gagner en les remplaçant inéluctablement par 
des fournitures de produits en vrac « à fort 
potentiel énergétique » : acier, engrais, ciment, 
par exemple. 

Il est clair déjà que l'U.R.S.S. ne peut indé-
finiment poursuivre sa politique traditionnelle 
d'autosuffisance énergétique : elle-même et les 
pays socialistes de l'Est européen auront be-
soin de plus en plus de pétrole. Tôt ou tard, en 
réalité dans le cours de la prochaine décennie, 
les Etats socialistes devront, pour obtenir des 
approvisionnements supplémentaires en pétrole, 
se tourner vers les pays arabes membres de 
l'O.P.E.P. au moment où leurs réserves vont 
aussi commencer à diminueer ! 

Autrement dit, l'arrivée sur le marché mon-
dial de l'énergie de nouveaux acheteurs socia-
listes ne peut qu'y provoquer une âpre concur- 
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rence, entraînant nécessairement des surenchè-
res et attisant d'autant les rivalités avec les pays 
occidentaux. 

PÉTRO-STRATÉGIE SOVIÉTIQUE 

En effet, la boulimie énergétique qui effecte 
les Occidentaux les rend plus dépendants des 
pays arabes producteurs de pétrole et les affai-
blit au point qu'ils risquent de ne plus être 
maîtres de leur destin politique ! Or, les pro-
blèmes énergétiques étant d'ordre spécifique-
ment interne, ne sont pas susceptibles de so-
lutions communautaires, en raison précisément 
de la diversité des structures énergétiques natio-
nales : l'Allemagne fédérale, par exemple, pro-
duit seulement 6,5 % de son électricité à partir 
du pétrole ; la France en est encore à plus de 
20 % ! La Grande-Bretagne, qui est déjà le 13e  
producteur de pétrole dans le monde, se suffira 
à elle-même dès 1980... 

Les voeux pieux de l'inutile « sommet » de 
Tokyo camouflent d'ailleurs fort mal les dis-
sensions des pays industriels. Selon le bulletin 
Géopolitique du pétrole, le sultanat d'Abou-
Dhabi, afin de pouvoir honorer ses contrats de 
livraison, a refusé une offre d'achat de Tokyo 
à 40 dollars le baril ! Dans le débat sur l'éner-
gie, au Bundestag, au début de juillet, le gou-
vernement a exclu toute mesure contraignante 
d'économie. (Les importations de pétrole de l'Al-
lemagne fédérale ont d'ailleurs augmenté de 
18 % depuis janvier 1979). 

Il convient de retenir également un autre 
phénomène capital pour l'avenir : les ressour-
ces énergétiques pétrolières en provenance du 
Moyen-Orient pourraient bien aussi faire brus-
quement défaut aux Occidentaux à la suite de 
la menace soviéique que l'on sait, ou plutôt 
que l'on ne tient pas à savoir, alors même que 
toute prévision dans le domaine politique aussi 
bien que stratégique doit inclure un maximum 
d'hypothèses, y compris les plus pessimistes... 
Or, la vulnérabilité de la « route du pétrole » 
— artère vitale pour l'Europe — à travers une 
zone maritime stratégique surveillée de près par 
les grandes puissances devrait être présente à 
l'esprit de tous les Européens. 

Et ce qui vaut pour le pétrole concerne aussi 
l'approvisionnement de l'Europe en produits 
critiques (matières premières, etc...), puisque, 
pour y avoir accès, les Européens doivent, à l'al-
ler comme au retour, traverser la mer. C'est donc 
tout le problème de la survie de l'Europe libre 
que pose la menace omni-dimensionnelle de la 
puissance navale soviétique visant maintenant 
la neutralisation des flottes occidentales. 

En effet, les priorités opérationnelles nava-
les, telles qu'elles étaient exposées dans l' « En-
cyclopédie militaire interarmes » soviétique 
(édition de 1971), affectaient la dernière place 
aux interdictions contre les routes maritimes 
occidentales. Or, dans la dernière édition, celles- 

ci sont passées au deuxième rang, immédiate-
ment après la capacité nucléaire !... 

Comme le relève d'ailleurs le colonel Michel 
Garder, l'oligarchie moscovite ne peut qu'in-
tensifier la lutte à l'échelle de la planète. Sans 
parler de l'Asie où la situation ne peut qu'em-
pirer, il faut s'attendre de ce fait à un regain 
de tension au Moyen-Orient, à de nouveaux 
foyers conflictuels en Afrique et, surtout, à une 
crise grave en Europe (7). 

Ainsi, le Golfe persique et sa région sont 
devenus une zone stratégique cruciale (tant au 
plan local qu'à l'échelle arabe et qu'au niveau 
des grandes puissances) et éminemment explosi-
ve par surcroît car, si le pétrole y représente un 
facteur déterminant, l'on ne saurait non plus 
oublier — comme le souligne avec pertinence 
Melhem Chaoul — que la détermination de la 
politique interétatique locale... héritière d'un 
passé riche en conflits ethniques, tribaux et 
confessionnels, traîne toujours avec elle ce lourd 
héritage qui continue à être son principal mo-
teur (8). 

Objet de convoitises, mais surtout enjeu de 
compétition entre les puissances depuis 1973, le 
pétrole du Golfe et ses composantes (achats 
d'armes, recyclage des pétrodollars, défense de 
l'Islam, question palestinienne, etc...) engendrent 
une situation conflictuelle risquant de débou-
cher sur des solutions militaires. Aussi, face au 
déploiement de la pétro-stratégie soviétique, les 
puissances occidentales doivent d'urgence élabo-
rer une nouvelle conception géopolitique de la 
région et de sa sécurité. 

Selon l'amiral Labrousse, expert à la Confé-
rence des Nations-Unies sur le Droit de la mer, 
l'Europe peut être facilement coupée « de son 
accès principal aux sources d'énergie par une 
offensive sous-marine et aéro-navale courte, mais 
dévastatrice, prenant pour objectifs les cibles 
faciles que constituent les super-pétroliers » (9). 
La protection à la mer de tous les pétroliers en 
convoi poserait aux Occidentaux d'insurmonta-
bles problèmes pour assurer autour d'eux une 
surveillance appropriée, d'autant que la quasi-
totalité des sous-marins soviétiques, étant à pro-
pulsion nucléaire, se trouvent admirablement 
adaptés aux opérations en haute-mer pour l'at-
taque des convois. 

A l'ère nucléaire, la mer n'a rien perdu de 
son importance : le facteur nucléaire met da-
vantage encore en relief le caractère crucial des 

(7) Cf. « L'ère de la stratégie totale » dans Straté-
gique, revue trimestrielle de recherches et d'études 
stratégiques — Fondation pour les études de défense 
nationale, n° 2, 2' trimestre 1979. 

(8) Melhem Chaoul • La sécurité dans le golfe 
arabo-persique. Cahiers de la Fondation pour les étu-
des de défense nationale, 4* trimestre 1978, Cahier 
n° 12. 

(9) Cf. Revue de Défense nationale, octobre 1976, 
pp. 27-34 ; voir aussi : Henri Labrousse, Le Golfe et 
le Canal, P.U.F., Paris. 
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espaces maritimes. Le milieu marin est désor-
mais devenu un théâtre d'opérations non plus 
auxiliaire, mais essentiel en tant que lieu idéal 
de duel entre forces exclusivement militaires. 
Et l'outil naval soviétique s'y trouve admira-
blement adapté. La rivalité des Etats et la 
compétition des idéologies qui se multiplient 
l'une par l'autre posent ainsi sous un aspect nou-
veau le problème de la maîtrise des mers ! 

AVERTISSEMENT AUX OCCIDENTAUX 

Outre l'attaque à la mer, l'évacuation de la 
production pétrolière du Golfe persique — 2 
millions de tonnes par jour dont 1 million pour 
l'Europe — peut aussi être bloquée. Par exem-
ple, la fréquence quotidienne des passages des 
pétroliers dans le détroit d'Ormuz en 1980 sera 
de l'ordre de 45 bâtiments, c'est-à-dire un tou-
tes les trente minutes ! Or, le Golfe et son accès 
— le détroit d'Ormuz, véritable goulet d'étran-
glement — sont très vulnérables et très faciles 
à miner par avion, car leur profondeur ne dé-
passe pas 60 mètres. Il suffirait aussi d'un ou 
deux super-pétroliers coulés pour que tout l'ap-
provisionnement de l'Europe soit rompu pour 
un temps indéterminé (Pour mémoire : le 
Japon n'a que 85 jours de réserves ; la Suisse, 
140 jours ; l'Allemagne fédérale, 101 jours). 

Le ministre saoudien du Pétrole, Cheik 
Ahmad Zaki Yamani, en a évoqué l'éventualité 
dans son interview d'une brutale franchise à 
l'hebdomadaire américain Newsweek (10). C'est 
dans ce même texte qu'il réplique vertement 
au ministre français des Affaires étrangères qui, 
le l ez  juillet, avait affirmé au micro d'une radio 
périphérique : « Il ne faut pas établir un lien 
trop direct entre les aspects politiques et les 
aspects techniques et énergétiques... Je crois qu'il 
y a dans les données énergétiques du problème 
une explication qui se suffit à elle-même ». 

Brandissant le drapeau de l'Islam, le minis-
tre saoudien du pétrole place au premier plan 
les problèmes politiques en lançant un solennel 
avertissement aux Occidentaux. Prenant le re-
lais, le colonel Kadhafi évoque aussi l'arrêt 
des exportations de pétrole brut à destination 
de tout pays soutenant l'ennemi israélien et fait 
le tour des capitales arabes pour les rallier à 
sa thèse ! 

Voilà qui explique aussi l'articulation ac-
tuelle de la stratégie du Kremlin dans l'océan 
Indien où son action politique, économique et 
militaire — l'escadre soviétique y stationnant 

(10) Newsweek, n° du 9 juillet 1979, p. 10 ; l'aver-
tissement est sans ambiguïté : « Les Palestiniens 
sont de plus en plus désespérés et je ne serais pas 
surpris qu'un jour ils coulent un ou deux pétroliers 
géants dans le détroit d'Ormuz pour forcer le monde 
à agir dans les respect des promesses faites et à 
venir à bout de l'obstruction isralélienne... Soit 
les U.S.A. peuvent obliger Israël à se plier à la Réso-
lution 242 de l'O.N.U. et à se retirer sur les frontières 
d'avant 1967, soit ils ne le peuvent pas et s'ils n'en 
sont pas capables, alors vous devez vous préparer à 
en subir les conséquences ».  

en permanence rassemble un nombre de bâti-
ments deux fois supérieur à celui des U.S.A. —
vise à implanter un dispositif permettant à la 
flotte soviétique de combat d'y matérialiser sa 
présence comme en Méditerranée) et de pou-
voir agir rapidement en fonction des circons-
tances. 

Pour mieux pouvoir contrer aussi vite toute 
action soviétique dans cette région stratégique 
cruciale, et se prémunir aussi contre l'éventua-
lité d'une rupture d'approvisionnements des pays 
arabes, les U.S.A. ont décidé de reprendre la 
réalisation d'un projet ancien : la création d'une 
force spéciale d'intervention (11). 

Le général Bernard W. Rogers, nouveau 
commandant en chef de l'O.T.A.N., a très briève-
ment exposé ce que sera ce corps d'intervention 
appelé Unilateral Corps : composé d'unités amé-
ricaines extérieures à l'O.T.A.N., il comprendra 
110.000 hommes des forces de terre, de mer et 
de l'air, susceptibles de se suffire à eux-mêmes 
pendant 60 jours et capables de se porter rapi-
dement en tout point du Tiers-Monde où les 
intérêts américains seront estimés menacés. 

De cet article, nécessairement incomplet tant 
le sujet est vaste, il apparaît que l'U.R.S.S., en 
« déstabilisant » le Tiers-Monde, s'est engagée 
dans une stratégie planétaire de matières pre-
mières comportant d'évidentes menaces pour 
l'Europe en aggravant dangereusement sa vulné-
rabilité. 

En effet, les Européens risquent de tomber 
rapidement sous une double dépendance : celle 
des Etats arabes déterminés à maintenir une 
pression constante sur le prix du pétrole et les 
quantités de « brut » extrait de leur sous-sol, et 
celle de l'U.R.S.S. dotée de moyens militaires 
et navals écrasants lui permettant de prendre 
brusquement le contrôle des voies d'accès mari-
times aux approvisionnements vitaux européens 
en pétrole arabe ou en matières premières en 
provenance d'autres pays du Tiers-Monde. 

Qu'on le veuille ou non, cette double dépen-
dance ne peut être réduite qu'en accord avec les 
U.S.A. Ainsi, comme dans le domaine militaire 
sur le théâtre européen, l'Europe est, pour sa 
sécurité économique, tributaire aussi de la puis-
sance militaire américaine. 

Comme il y a un quart de siècle, le seul 
recours se retrouve aux U.S.A. L'histoire, il est 
vrai, est sans pitié pour les faibles... 

JEAN-PIERRE B RULE . 

(11) Voir à ce sujet le raport du Secrétaire amé-
ricain à la défense : « De manière irréversible les 
U.S.A. sont impliqués dans les questions mondiales, 
notre économie en est arrivée à dépendre grandement 
de l'importation de ressources énergétiques et de 
matières premières... Nous sommes tenus de placer 
un enjeu stratégique en des lieux éloignés tels que 
la mer du Japon, les détrois de Malacca, le golfe Per-
sique, les Dardanelles, la Baltique et la mer de Ba-
rents... ». Harold S. Brown, Department of Defense. 
Annual Report, Fiscal Year 1980, Washington DC, 1979, 
pp. 30-31. 
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Etude documentaire 

l'unité d'action, machine de guerre 

contre la social-démocratie 
• 

Textes d'autrefois toujours actuels 

L'étude qui suit n'a pas la prétention d'être une histoire de l'unité 
d'action. Elle a pour objet de rappeler un certain nombre de textes dont 
la lecture permettra de constater que la conception de l'unité d'action 
mise aujourd'hui en pratique par les communistes français ne présente 
en son esprit aucun caractère de nouveauté, qu'il s'agisse, selon les cir-
constances, de l'unité à la base ou de l'unité au sommet. 

C. H. 

« L A politique d'union de la gauche a 
 échoué parce qu'il y a eu des illusions 

sur le Parti socialiste, parce que les objectifs 
du programme commun n'ont pas suffisam-
ment été pris en charge par les masses. Il faut 
construire une union nouvelle à la base, à par-
tir d'objectifs concrets correspondant aux be-
soins des travailleurs » (l'Humanité, 24 avril 
1979). 

Ainsi s'exprimait à Antenne 2 M. Georges 
Marchais, le 23 avril 1979. La place un peu 
insolite de l'adjectif (« une union nouvelle à 
la base », ce n'est pas la même chose qu' « une 
nouvelle union à la base ») pouvait donner à 
penser que le secrétaire général du Parti com-
muniste présentait l'union à la base comme 
une nouveauté, et le titre sous lequel le quo-
tidien communiste présentait l'émission d'An-
tenne 2 : « Une voie nouvelle pour l'union » 
accentuait encore l'impression première. 

Ce serait assurément faire à M. Marchais 
une injure imméritée que de supposer qu'il 
ait pensé un seul instant que l'unité d'action 
à la base constituait pour son parti une nou-
veauté. Il connait suffisamment l'histoire de 
la section française de l'Internationale commu-
niste pour savoir que l'union à la base ne date 
pas d'aujourd'hui, ni d'hier, pas plus que la 
distinction entre l'union à la base et l'union au 
sommet. Ne l'aurait-il pas appris dans les éco-
les du parti que son expérience personnelle le 
lui aurait enseigné. N'a-t-il pas adhéré au 
parti (si du moins ses biographies, étrange-
ment laconiques, sont exactes) au moment où, 
après une longue période d'unité d'action au 
sommet — une unité qui était allée jusqu'à 
la participation au gouvernement — les com- 

munistes, sur un ordre venu de haut et de 
loin, inauguraient une longue période d'unité 
d'action à la base ? 

En réalité, ou bien M. Marchais, en par-
lant de nouveauté, n'a songé qu'à la période 
précédente, à celle qui commence en 1972, ou 
même en 1964, celle qui a vu l'unité d'action 
au sommet autour du « programme commun 
de gouvernement », et ce que le P.C. fait au-
jourd'hui est assurément nouveau par rapport 
à cette période-là. Ou bien il a voulu déso-
rienter les esprits, détourner les commenta-
teurs (qui, pour la plupart, ne demandent pas 
mieux) de tout rapprochement entre la poli-
tique que le Parti communiste va mener et 
que d'ailleurs il mène depuis mars 1978, voire 
depuis septembre 1977, et la ligne qu'il suivit 
à d'autres moments de son histoire, avant 
mai 1934, par exemple, au temps où son cri de 
guerre contre le Parti socialiste alors S.F.I.O. 
était « Classe contre classe ». 

Cette seconde hypothèse est sans doute 
la meilleure : si complaisants que se montrent 
les socialistes, si décidés qu'ils soient tous, de 
M. Mitterrand à M. Mauroy (inutile en effet 
de citer M. Chevènement et M. Pierre Joxe, 
qui est orfèvre) à ne rien faire qui puisse don-
ner à croire qu'ils ne désireraient pas l'union 
avec le Parti communiste, il y aurait peut-être 
un risque de les voir se révolter si M. Mar-
chais déclarait qu'on allait revenir à 1933, et, 
si léger que soit ce risque, M. Marchais juge 
inutile de le prendre, quelque joie qu'il éprou-
ve à fouailler les socialistes et à les voir ram-
per devant lui, les yeux plus suppliants à me-
sure qu'il frappe plus fort. 
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I. - L'Internationale communiste impose 
le front unique ou front prolétarien 

L'unité d'action a été un jour une nou-
veauté pour le Parti communiste, une nouveau-
té qui fit scandale et le secoua si fort qu'il 
en faillit mourir. C'était il y a soixante-huit 
ans, le 18 décembre 1921, ou quelques jours 
plus tard, quand parvinrent à Paris les « Thè-
ses sur l'unité du front prolétarien et sur l'at-
titude à adopter envers les ouvriers adhérant 
aux Internationales socialistes II et II 1/2 à 
celle d'Amsterdam et aux organisations anar-
chistes-syndicalistes », adoptées à l'unanimité 
par l'Exécutif de l'Internationale communiste, 
le 18 décembre 1921. 

[Au lendemain de la Grande Guerre, l'Interna-
tionale socialiste ou II* Internationale perdit un 
certain nombre de partis — dont le Parti socialiste 
français — qui les uns rallièrent l'Internationale 
communiste ou 3• Internationale, les autres (les 
socialistes autrichiens, les « Indépendants » alle-
mands, les « Longuettistes » en France) constituè-
rent une « Communauté de travail des Partis so-
cialistes », baptisée par dérision l'Internationale 
2 1/2. 

L'Internationale d'Amsterdam désigne la Fédé-
ration Syndicale Internationale (= F.S.I.), consti-
tuée en juillet 1919. 

Les Internationales 2, 2 1/2 et 3 tiendront une 
conférence commune à Berlin (2-5 avril 1922) mais 
sans autre résultat qu'une déclaration admettant 
la possibilité d'actions communes et la constitu-
tion d'un Comité des 9, dont les délégués de l'I.C. 
se retirèrent presque aussitôt]. 

Nous avons souligné le mot ouvrier dans 
ce titre copieux. Il témoigne des précautions 
que l'on prenait à Moscou. La distinc-
tion entre l'unité à la base et l'unité au 
sommet n'avait pas encore été formulée aussi 
nettement qu'elle devait l'être par la suite. Elle 
ne se dégagera que progressivement, mais il 
est clair que l'Exécutif voulait donner à croire 
qu'il s'agissait plus de la première que de la 
seconde. C'était des ouvriers qui suivaient les 
partis socialistes qu'il fallait chercher l'alliance 
et non des dirigeants de ces partis. En réalité, 
on le verra plus loin, les dirigeants bolchéviks 
étaient prêts à aller très loin dans la mise en 
oeuvre de l'unité au sommet. 

UN DISCOURS, UN ARTICLE, DES THÈSES, 
UN MANIFESTE 

L'opération s'était déroulée en plusieurs 
temps. 

Le 4 décembre 1921, Zinoviev avait pro-
noncé à la réunion de l'Exécutif de l'Interna-
tionale communiste un discours qui fut publié 
dans la Correspondance Internationale (édi-
tion française), le 4 janvier 1922, sous le titre : 
« Pour l'unité du Front prolétarien » avec en 
sous-titre, ce sommaire : « Le mot d'ordre de 
l'I.C. est inspiré par une tendance générale  

du prolétariat international — La situation —
Un peu de dialectique ». 

Le mêMe numéro de ce journal officiel 
de l'Internationale publiait un article de Karl 
Radek sur « les tâches immédiates de l'Inter-
nationale communiste » plus complet et plus 
explicite encore (1). 

Leur venue ainsi préparée, les thèses pou-
vaient voir le jour sans choquer autant qu'elles 
l'eussent fait (elles le firent quand même) si 
elles étaient apparues brusquement. 

Quelques jours plus tard, elles étaient con-
firmées par un texte plus solennel. 

Le ter janvier 1922, les Comités exécutifs 
de l'Internationale communiste et de l'Interna-
tionale syndicale rouge « après avoir étudié au 
cours de trois séances la situation mondiale et 
celle du prolétariat international », adressaient 
« aux prolétaires de tous les pays », un mani-
feste « pour l'unité du front prolétarien » 
qu'en France, le « Bulletin communiste » pu-
blia le 19 janvier. 

CONSIGNES POUR LA FRANCE 

La directive essentielle était formulée dans 
la thèse 8. 

« 8. Le Comité exécutif de l'I.C. est 
d'avis... que le mot d'ordre du III• Congrès 
mondial de l'I.C. [Moscou, juin 1921, C. H.] : 
« Allons aux masses! », et les intérêts géné-
raux du mouvement communiste exigent de 
la part de l'I.C. et de ses sections l'appui du 
mot d'ordre de l'unité du front prolétarien 
et l'initiative pour la réaliser ». 

Le texte admettait que chaque parti de-
vait s'inspirer des conditions particulières 
au pays où il opérait. Voici ce qu'il était dit au 
sujet de la France : 

10. En France, le Parti communiste réu-
nit la majorité des travailleurs politique-
ment organisés. Le problème du front uni 
offre donc en France un aspect assez diffé-
rent de celui qu'il a dans les autres pays. 
Mais ici encore il faut que toute la respon-
sabilité de la rupture du front ouvrier uni 
retombe sur nos adversaires. La fraction ré-
volutionnaire du syndicalisme français com-
bat avec raison la scission dans les syndi-
cats et défend l'unité de la classe ouvrière 
dans la lutte économique. Mais cette lutte 
ne s'arrête pas au seuil de l'usine. L'unité 
est non moins indispensable contre la vague 

(1) La seconde partie de l'article de Radek parut 
dans le no suivant (7-1-1922) de la Correspondance in-
ternationale. 
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de réaction, contre la politique impérialiste, 
etc. La politique des réformistes et des cen-
tristes, après avoir provoqué la scission 
dans le parti, menace à cette heure l'unité 
du mouvement syndical, ce qui prouve seu-
lement que, comme Jean Longuet, Jouhaux 
sert en réalité la cause de la bourgeoisie. Le 
mot d'ordre de l'unité politique et économi-
que du front prolétarien contre la bourgeoi-
sie est le meilleur moyen de faire avorter 
ces desseins. 

« Quelles que soient les trahisons de la 
C.G.T. réformiste que dirigent Jouhaux, 
Merrheim et consorts, les communistes et 
avec eux tous les éléments révolutionnaires 
de la classe ouvrière française se verront 
forcés de proposer aux réformistes avant 
toute grève générale, avant toute manifesta-
tion révolutionnaire, avant toute action de 
masses, de s'associer à cette action, et sitôt 
que les réformistes s'y seront refusés, de les 
démasquer devant la classe ouvrière. La con-
quête des masses ouvrières apolitiques nous 
sera ainsi facilitée. Il va de soi que cette 
méthode n'engage aucunement le parti fran-
çais à restreindre son indépendance et, par 
exemple, à seconder pendant une période 
électorale le bloc des gauches, ou à témoi-
gner d'une trop grande indulgence envers 
les communistes indécis qui ne cessent de 
déplorer la scission avec les social-patrio-
tes ». 

Au moment où furent rédigées ces thèses, 
le Parti communiste français conservait enco-
re une large supériorité d'effectifs sur la 
S.F.I.O., définitivement reconstituée depuis 
octobre 1921, date de son premier congrès 
après celui de la scission, à Tours. La scission 
de la C.G.T. était en train de se consommer. 
Les réformistes avaient obtenu la majorité 
au congrès de Lille en juillet 1921, une faible 
majorité (52 % des voix contre 48) mais Jou-
haux, appuyé par Dumoulin et Merrheim, 
n'avait pas hésité à exclure des syndicats qui 
avaient passé outre aux décisions de Lille. 
Malgré les conseils venus de Moscou, les mi-
noritaires se solidarisèrent avec les exclus et 
quittèrent la C.G.T. pour former la C.G.T.U., 
cela très exactement dans la période où Lé-
nine essayait de faire adopter la tactique du 
front unique prolétarien ! 

LA CRITIQUE DES PARTENAIRES 

La thèse 18 n'était pas moins importante. 
Elle énonçait une règle (déjà formulée par 
Lénine, on le verra plus loin) présentée à 
juste titre comme la condition principale et 
absolue de toute unité d'action : le Parti com-
muniste doit garder son entière liberté de 
critique à l'égard de ceux avec qui il a con-
tracté une alliance. 

18. Le Comité Exécutif de l'Internationa-
le Communiste stipule en qualité de condi-
tion principale et absolue, engageant tous  

les partis communistes sans exception, la 
liberté de toute section passant une conven-
tion quelconque avec les partis des Interna-
tionales II et II 1/2, de continuer la propa-
gande de nos idées et la critique des adver-
saires du communisme. Tout en se soumet-
tant au principe de l'action, les communis-
tes doivent se réserver absolument le droit 
et la possibilité d'énoncer non seulement 
avant et après, mais encore pendant l'action 
leur opinion sur la politique de toutes les 
organisations ouvrières sans exception. En 
aucun cas cette clause ne pourra être en-
freinte. En préconisant, à l'occasion de cha-
que action contre le capitalisme, l'unité de 
toutes les organisations ouvrières, les com-
munistes ne peuvent renoncer à la propa-
gande de leurs points de vue qui constituent 
seuls l'expression cohérente des intérêts de 
l'ensemble de la classe ouvrière. 

On a pu constater — jusque dans ces der-
niers temps — qu'effectivement la pratique de 
l'unité d'action n'empêche pas les communis-
tes « d'énoncer leur opinoin » sur leurs parte-
naires socialistes ! 

L'EXEMPLE DES BOLCHÉVIKS 

Comme on pensait bien, à Moscou, que 
le nouveau mot d'ordre ne serait pas admis 
sans difficulté, on s'efforça de montrer que la 
tactique du front unique n'était pas une nou-
veauté, qu'elle avait des précédents dans l'his-
toire du mouvement communiste. 

A tout seigneur, tout honneur. C'est 
l'exemple du parti bolchevik que les thèses 
invoquèrent. Nul dans l'Internationale ne con-
testait qu'il fût authentiquement révolutionnai-
re. Il était même le seul parti qui eût fait la 
révolution. Or, il n'avait pas hésité à pratiquer 
le front unique avec les menchéviks et les 
socialistes révolutionnaires pourtant détestés 
de tout coeur et tenus pour les pires ennemis 
de la révolution. Sa capacité révolutionnaire 
n'en avait pas été amoindrie pour autant. 

19. Le Comité Exécutif de l'Internatio-
nale Communiste croit bien faire en rappe-
lant à tous les partis frères les expériences 
des bolchéviks russes, dont le parti est le 
seul qui ait jusqu'à présent réussi à vaincre 
la bourgeoisie et à prendre le pouvoir. Pen-
dant les 15 années qui s'étendent entre la 
naissance du bolchévisme et sa victoire 
(1903-1917) celui-ci n'a jamais cessé de com-
battre le réformisme ou, ce qui revient au 
même, le menchévisme. Mais pendant ce 
même taps de temps les bolchéviks ont a 
plusieurs reprises passé des conventions 
avec les menchéviks. La scission formelle 
eut lieu au printemps de 1905. Mais sous l'in-
fluence d'un mouvement ouvrier impétueux, 
les bolchéviks formèrent la même année un 
front commun avec les menchéviks. La se-
conde scission formelle eut lieu en janvier 
1912. Mais de 1905 à 1912 la scission alterna 
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avec des unions et. des accords temporaires 
en 1906, 1907 et 1910. Unions et accords ne se 
produisirent pas seulement à la suite des 
péripéties de la lutte entre fractions mais 
surtout sous la pression des grandes masses 
ouvrières éveillées à la vie politique et qui 
voulaient, par leur propre expérience, se 
rendre compte que les voies du menchévis-
me s'écartent de la révolution. Dans le nou-
veau mouvement révolutionnaire du lende-
main de la grève de la Léna, à la veille de 
la guerre impérialiste, des aspirations à 
l'unité du mouvement prolétarien se firent 
vigoureusement sentir, que les dirigeants 
du menchévisme s'évertuèrent à exploiter 
à leur profit comme le font aujourd'hui les 
leaders des Internationales II et II 1/2 et 
ceux d'Amsterdam. A cette époque les bol-
cheviks ne se refusèrent pas au front uni-
que. Loin de là, pour contrebalancer la di-
plomatie des chefs menchéviks, ils adoptè-
rent le mot d'ordre de « l'unité par en 
bas », c'est-à-dire de « l'unité des masses ou-
vrières formées dans l'action révolution-
naire pratique contre la bourgeoisie. L'expé-
rience montra que c'était là la réponse. Par 
cette tactique modifiée selon les temps et 
les lieux une bonne partie des éléments les 
meilleurs du mouvement ouvrier fut conqui-
se au communisme. 

On a remarqué au passage l'expression : 
« L'unité par en bas ». Est-ce sa première ap-
parition ? En tout cas, son origine est évi-
dente. Il s'agit d'une manoeuvre. Les menché-
viks parlent d'unité. Les bolchéviks se saisis-
sent aussi de ce mot d'ordre, mais alors que 
les premiers veulent une entente au niveau des 
directions, des états-majors, c'est à la base, 
avec tous les ouvriers, membres ou non du 
parti social-démocrate et des syndicats que les 
bolchéviks agiront en commun. 

LE PRÉCÉDENT ALLEMAND 

Zinoviev et Radek avaient invoqué d'au-
tres exemples, plus récents, qui avaient eu pour 
théâtre l'Allemagne, la Suisse, la Suède, etc. 
Radek présentait longuement le plus impor-
tant de ces précédents, celui du P.C. alle-
mand. 

Peu après le congrès de Halle, la scis-
sion de la social-démocratie indépendante 
d'Allemagne et la constitution du parti com-
muniste unifié, celui-ci adressa aux partis 
social-démocrates majoritaire et indépen-
dant et aux syndicats une lettre ouverte les 
invitant à l'action commune pour la défense 
des intérêts immédiats de la classe ouvrière 
allemande. La plupart des adhérents du 
P.C.A. trouvèrent cette démarche excellente. 
Mais quelques militants, dans le parti même 
et dans l'I.C., en furent choqués. — Com-
ment, après avoir fait la scision, après avoir 
traité ces hommes de traîtres au prolétariat, 
nous leur proposerions des actions commu-
nes ! Nous en proposerions à Scheidemann 

et aux chefs syndicaux qui pendant toute 
la durée de la guerre ont été les complices 
du capital ! — Mais on n'était pas moins 
étonné du caractère des revendications 
émises dans la lettre ouverte du Parti Com-
muniste. On n'y trouvait pas un mot de la 
dictature du prolétariat. D'un ton raisonna-
ble et modéré, elle évitait toute exagération 
de propagande. Les termes mêmes en étaient 
tels qu'on ne pouvait y dénoncer une ma-
noeuvre de propagande. 

L'étonnement d'un certain nombre de 
militants responsables était fondé sur des 
raisons historiques ; l'approbation des tra-
vailleurs communistes allemands attestait 
la justesse politique de cette initiative. La 
tactique appliquée était entièrement nou-
velle et semblait contredire ouvertement 
toute celle dont on s'était servi auparavant. 
Enfin cette démarche eut lieu en janvier 
1921, à un moment où de grandes batailles 
économiques semblaient se préparer. C'est 
ce qui décontenança certains éléments. Mais 
les ouvriers communistes virent quelle bon-
ne occasion de propagande à l'atelier leur 
était offerte. Ils se rendirent compte que la 
scission de Halle avait été inévitable, en 
voyant Dittmann, Crispien, Hilferding se dé-
rober à l'action révolutionnaire après avoir 
abondamment parlé de la révolution. Ils 
comprirent aussi que la scission avait creu-
sé temporairement un fossé entre eux et 
leurs anciens camarades de parti, et les gran-
des masses ouvrières. 

En présence de l'offensive patronale les 
masses considèreraient toute nouvelle scis-
sion comme un crime. Les travailleurs com-
munistes devaient s'en rapprocher. Com-
ment s'y prendre ? En affirmant la nécessi-
té de la dictature prolétarienne ? Mais bien 
des ouvriers ne restaient-ils pas dans les 
partis social-démocrates parce qu'ils avaient 
encore foi aux anciennes méthodes ? Le seul 
moyen de se rapprocher de ces masses non 
communistes était donc de s'inspirer de leur 
misère actuelle et de les soutenir dans leurs 
revendications immédiates les plus impor-
tantes. En assumant cette tâche le P.C.A. 
démontrerait plus efficacement que par le 
passé la nécessité de combattre pour la dic-
tature du prolétariat. Une fois déclenchée, 
en présence de la désagrégation actuelle du 
capital, l'action des grandes masses pour des 
augmentations de salaires compensant 
quelque peu la hausse incessante des vivres 
aboutirait à faire ressortir les antagonismes 
irréductibles du prolétariat et de la démo-
cratie bourgeoise et l'urgence de revendica-
tions beaucoup plus énergiques, par exem-
ple, celle du contrôle de la production. 
Elle obligerait en même temps les chefs so-
cial-démocrates et syndicaux à s'orienter à 
gauche sous peine de faillite. Cela non pas 
dans la question de la dictature ou de la dé-
mocratie, où il ne leur serait pas difficile de 
créer des équivoques, mais dans celles des 
heures du travail et du pain quotidien, au-
trement claires dans l'esprit des travailleurs. 

« La résistance acharnée des chefs so-
cial-démocrates et syndicaux à la tactique 
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du P.C.A. fut la meilleure preuve de sa jus-
tesse. Il est vrai que le P.C.A. faisait un pas 
en arrière en proposant à la classe ouvrière, 
la formation d'un front de lutte commun. Il 
est vrai que le P.C.A. se borna à proposer 
une action en vue des revendications les 
plus immédiates de la classe ouvrière, c'est-
à-dire celles que sans distinction de parti 
tous les ouvriers souhaitent de réaliser. Loin 
d'en être amoindrie la force attractive du 
P.C.A. en fut sensiblement accrue. 

« Les social-démocrates réussirent à pa-
rer le premier coup. Mais le P.C.A. élargit 
et consolida ses positions dans les syndicats. 
Sa lettre ouverte a réparé le préjudice que 
lui avaient causé les fautes commises pen-
dant l'action de mars ». 

Par l' « action de mars », il faut entendre 
la tentative insurrectionnelle à laquelle se li-
vra le P.C. allemand en mars 1921, et qui 
échoua lamentablement. Radek insistera plus 
loin dans son article sur les fautes commises 
alors par les communistes allemands, sur l'in-
conséquence qu'il y avait à recourir à l'insur-
rection alors qu'on avait ailleurs entamé une 
politique d'unité d'action sur la base de reven-
dications concrètes immédiates. En réalité, 
l'insurrection avait été décidée à Moscou. A 
cette date, Lénine n'avait pas encore accompli 
le tournant qui l'amena à lancer le mot d'or-
dre du front unique (2). 

BON POUR LE P.C. D'ALLEMAGNE 
Dans le « Bulletin communiste » du 19 

janvier 1922, L. Révo (c'était alors le pseudo-
nyme de Lucien Laurat) rendait compte de 
ce qui apparaissait comme une anomalie : les 
communistes allemands semblaient, dans la 
pratique, plus révolutionnaires que leurs ca-
marades français (qui, eux, n'avaient à leur 

(2) Voici les critiques de Radek : 
« Le Parti allemand dont la pratique pose à l'I.C. 

le problème du front prolétarien unique. a commis 
au mois de mars dernier toute une série de fautes qui 
viennent de soulever de nouveau de vieilles questions 
tactiques. La faute du parti allemand dans l'action de 
mars, ç'a été, alors qu'il se plaçait théoriquement de-
puis le congrès de Heidelberg (automne 1919) sur le 
terrain de la nouvelle étape, de soutenir une lutte par-
tielle avec les méthodes d'une lutte finale. 

« 11 recourut à l'insurrection armée dans une si-
tuation permettant tout au plus la grève générale. Il 
y avait à cette erreur des causes historiques. Les mas-
ses ouvrières qui venaient de se détacher de la social-
démocratie avaient besoin de se prouver elles-mêmes 
leur communisme. Elles poussèrent à l'action. Alors 
que la section du groupe Spartacus, dans leurs démê-
lés avec le K.A.P.D., avait déjà liquidé les illusions de 
la prise du pouvoir par une minorité, les masses ou-
vrières des indépendants de gauche n'avaient pas en-
core passé par cette école. Elles avaient besoin d'ex-
périence pour éliminer leur putschisme. Après que le 
P.A.C. eut engagé le combat en infime minorité, ses 
éléments les plus ardents s'évertuèrent à éviter la dé-
faite inéluctable qui eut été entraînée par des actes 
terroristes contraires aux sentiments des grandes mas-
ses ouvrières. Toutes ces erreurs d'appréciation por-
tant sur la situation et sur le rôle d'une minorité mi-
litante furent encore aggravées par la « théorie de 
l'offensive » fondée sur une prétendue courbe d'action 
révolutionnaire ascendante et qui attribuait à la mi-
norité révolutionnaire la tâche d'entraîner les masses 
et de jouer dans la victoire le rôle décisif ».  

actif, aucune tentative insurrectionnelle) et 
pourtant c'était eux qui cherchaient à s'allier 
avec la social-démocratie. La raison de ces 
différences de comportement tenait toute, se-
lon L. Révo, en ceci que « l'action du Parti 
communiste allemand s'exerç[ait] sur un pro-
létariat dont les quatre cinquièmes sont poli-
tiquement organisés dans les partis socialis-
tes », alors qu'en France, « le parti dissident » 
(c'est-à-dire le Parti socialiste) était « numé-
riquement très faible », le Parti communiste 
étant « la seule force politique organisée de la 
classe ouvrière française ». 

« N'embrassant qu'un cinquième des ou-
vriers allemands politiquement organisés, 
le Parti Communiste allemand doit conqué-
rir la majorité de ces travailleurs pour que 
la révolution puisse aboutir. Incessamment 
aux prises avec les leaders des partis men-
chéviks, qui, ayant encore derrière eux la 
majorité du prolétariat, cherchent à isoler 
le Parti Communiste des grandes masses, la 
section allemande de l'Internationale Com-
muniste s'efforce, suivant le mot d'ordre : 
« Allez aux masses ! », de ne pas se laisser 
isoler des prolétaires qui sont encore assu-
jettis aux illusions démocratiques. 

« Le Parti Communiste dénonce les me-
nées impudentes des chefs réformistes qui, 
craignant l'influence communiste sur leurs 
adhérents, ne rebutent pas devant la divi-
sion de l'armée prolétarienne en face du 
redoutable ennemi de classe. Il tâche de ral-
lier autour de lui, sous le mot d'ordre de 
l'Unité, tous les éléments sincèrement révo-
lutionnaires, en proposant aux leaders men-
chéviks, aussi souvent que possible, des ac-
tions communes pour des buts concrets im-
médiats. Anxieux de conserver leur influen-
ce sur les masses, les chefs majoritaires et 
indépendants refusent d'habitude d'accep-
ter la proposition des communistes. Ainsi, 
ils se démasquent eux-mêmes comme les 
pires ennemis de l'unité prolétarienne, re-
poussant eux-mêmes leurs adhérents dési-
reux de réaliser l'unité. 

Et, dans le cas où ils acceptent, c'est l'in-
fluence communiste qui prédomine dans 
l'action proposée par le Parti Communiste, 
et c'est la tactique communiste, reconnue 
comme juste par les masses ouvrières, qui 
les attire à l'Internationale Communiste 

« Les communistes allemands vont en-
core plus loin : ils vont jusqu'à soutenir des 
gouvernements où socialistes indépendants 
et majoritaires détiennent le pouvoir et où 
un tel cabinet « purement socialiste », c'est-
à-dire composé exclusivement de socialistes, 
ne peut se maintenir contre les partis bour-
geois que grâce à l'appui que lui prêtent les 
communistes. Et c'est là un autre aspect du 
front unique : les communistes, alliés, dans 
la lutte contre la bourgeoisie, des deux par-
tis socialistes, poussent ceux-ci à attaquer 
l'ennemi de classe, en les dénonçant aux 
masses, s'ils fléchissent et inclinent à des 
compromis. Cette tactique du front unique 
est destinée à hâter le processus au cours 
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duquel les masses se détachent inévitable-
ment des leaders réformistes. Elle ne vise 
pas à l'union organisatrice avec les social-
patriotes, amis des Noske, Ebert et Cie, 
comme certains camarades qui regrettent la 
scission de Tours, voudraient l'admettre, 
mais bien au contraire, le ralliement du pro-
létariat sous les principes communistes, et 
on y parvient en démasquant les scissionnis-
tes social-conciliateurs ». 

La conclusion presque explicite de Révo 
(Laurat) était que la tactique du front unique 
se justifiait en Allemagne, où elle permettait 
aux communistes de se rapprocher des mas-
ses, non en France où « la collaboration des 
communistes avec les dissidents, loin d'élar-
gir l'influence communiste sur le prolétariat, 
leur ferait perdre la confiance des masses, 
beaucoup plus considérables, du syndicalisme 
révolutionnaire, tout en donnant accès auprès 
des masses à des personnages qui ont, depuis 
longtemps, perdu toute influence ». 

LE MOT D'ORDRE DU 111e  CONGRÈS DE L'I.C. 
Radek invoquait un autre précédent. 
Le mot d'ordre de l'Exécutif n'était pas 

aussi nouveau qu'il le semblait. Le troisième 
congrès de l'Internationale « convoqué en hâ-
te pour dresser le bilan de ces fautes » [cel-
les de l'insurrection de mars 1921] écrit-il, et 
réuni à Moscou en juin 1921, avait tenté 
d' « inculquer » aux partis « que leur tâche 
la plus urgente consist[ait] en la conquête de 
la majorité de la classe ouvrière », qu'ils 
devaient « aller aux masses ». 

A l'appui, Radek citait ce fragment de 
la « Thèse sur la tactique » adoptée par le 
Ille Congrès de l'Internationale. 

« Les masses ouvrières d'Europe et 
d'Amérique étant organisées en syndicats et 
en partis politiques et comme on ne saurait 
compter en ce moment dans les divers pays 
sur de grands mouvements spontanés que 
par exception, les partis communistes ont le 
devoir, en assurant leur influence dans le 
syndicat, en augmentant leur pression sur 
les autres partis, en s'appuyant sur les mas-
ses ouvrières, de tenter l'organisation de 
vastes mouvements communs en vue de sa-
tisfaire les revendications les plus immédia-
tes du prolétariat. Si des partis non com-
munistes sont forcés de s'associer à ces lut-
tes, la tâche des communistes est de prépa-
rer dès le début les masses ouvrières à 
l'éventualité d'une trahison des autres par-
tis dans les phases ultérieures de la lutte et 
de s'efforcer à la fois d'accentuer la situation 
et d'être en mesure de continuer seuls la 
lutte. (Voir à ce propos la Lettre ouverte du 
P.C. allemand qui peut servir de modèle et 
de point de départ dans un cas semblable). 
Si la pression du parti communiste dans les 
syndicats et la presse ouvrière ne suffit pas 
à déterminer le prolétariat à l'action sur un 
front uni, il est du devoir du P.C. d'y con-
duire de son propre chef de larges fractions 
de masses laborieuses ». 

Front uni : l'idée et le mot y étaient, mais 
Radek convenait que le congrès n'était pas 
parvenu « à traiter à fond la question », ce 
qui expliquerait que certains camarades aient 
pu considérer comme nouveau le mot d'ordre 
du front unique. 

Et en effet, replacé dans l'ensemble de la 
« Thèse », le fragment que Radek en a détaché 
perd beaucoup de son relief (3). 

Le précédent essentiel : 
"la maladie infantile du communisme" 

Zinoviev avait invoqué en passant (il de-
vait y revenir longuement à la réunion de 
l'Exécutif élargi en février 1922) un texte de 
Lénine, où, si le mot n'était pas prononcé, l'idée 
du front unique était clairement énoncée. 

« Je tiens à rappeler ici que le camarade 
Lénine a déjà écrit, il y a dix huit mois, 
dans « la maladie infantile du Communis-
me » qu'il fallait aider M. Henderson à s'user 
aussi vite que possible en l'aidant à arriver 
au pouvoir ». 

Et cette tactique, Zinoviev le soulignera à 
l'Exécutif de février 1921, Lénine l'avait recom-
mandée « en accord complet avec toute l'In-
ternationale communiste et avec tout le par-
ti russe » (4). 

(4) « Compte rendu de la conférence de l'exécutif 
élargi de l'Internationale communiste. Moscou, 21 fé-
vrier-4 mars 1922 e. — Paris, librairie de « l'Humani-
té », 1922, p. 63. 

(3) A. Treint de son côté, dans un article « pour 
le front unique » du Bulletin communiste du 26 jan-
vier 1922, citera un passage des « thèses sur la struc-
ture, les méthodes et l'action des partis communistes » 
adaptées par le 3° Congrès mondial. 

« Si le P.C. est obligé d'essayer de prendre en 
mains la direction des mesures à un moment où les 
antagonismes politiques et économiques sont surexci-
tés et provoquent de nouveaux mouvements et de nou-
velles luttes, on peut renoncer à établir des revendi-
cations particulières et adresser des appels simples et 
concis, directement aux membres des partis socialis-
tes et des syndicats, les invitant à ne point éviter les 
luttes nécessaires contre les entrepreneurs, même en 
dépit ds conseils de leurs chefs bureaucrates, étant 
données la misère et l'oppression croissantes et afin 
de n'être pas poussés à la perte et à la ruine complète. 
Les organes du Parti et surtout les quotidiens doi-
cent chaque jour démontrer et souligner pendant ce 
mouvement que les communistes sont prêts à parti-
ciper en chefs aux luttes actuelles ou proches des pro-
létaires réduits à la misère et qu'ils accourront au se-
cours de tous les opprimés dès que cela leur sera 
possible dans la situation tendue actuelle. Il faudra 
prouver quotidiennement que le prolétariat ne sau-
rait plus continuer à subsister dans ces luttes et que, 
néanmoins, les anciennes organisations cherchent à les 
éviter et à les empêcher. » 

Il est évident que l'idée de front unique est ici 
encore fort indécise. 
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Zinoviev faisait allusion au chapitre IX de 
cette illustre brochure, intitulé « Le « com-
munisme de gauche » en Angleterre », où, en 
effet, bien qu'il s'agit d'un cas particulier, Lé-
nine énonçait toutes les règles de ce qui de-
vait être le front unique ou l'unité d'action, 
ou presque toutes. 

Au moment où il écrivait ce chapitre, en 
avril 1920, le P.C. britannique n'existait pas 
encore. Il ne devait être créé que quelques mois 
plus tard, par la fusion de quatre organisations 
qui se réclamaient du communisme et à qui 
d'ailleurs, on va le voir, Lénine conseillait de 
se fondre en une seule. 

Il existait donc déjà des communistes en 
Grande-Bretagne, et ces communistes, notam-
ment W. Gallacher, porte-parole du « Soviet 
ouvrier d'Ecosse » donnaient, d'après Lénine, 
dans toutes les erreurs des communistes de 
gauche. Notamment, ils refusaient d'appuyer 
les travaillistes dans leur lutte contre les li-
béraux et les conservateurs. Ces travaillistes 
étaient à leurs yeux « incurablement réaction-
naires », et s'ils arrivaient au pouvoir, ils ne 
feraient pas mieux que Scheidemann et Noske 
en Allemagne, ceux qui bientôt allaient être 
flétris, si ce n'était déjà fait, de l'injure fa-
meuse : « Les chiens sanglants de la social-dé-
mocratie allemande ». 

Lénine combattait ce point de vue. 

CONSEILS AUX COMMUNISTES 
BRITANNIQUES 

Bien entendu, il n'avait aucune confiance 
dans les travaillistes, mais pour les abattre, 
pour faire la révolution, il fallait s'y prendre 
autrement avec eux. 

« Que les Henderson, les Clynes, les 
Mac Donald, les Snowden soient incurable-
ment réactionnaires, cela est vrai. Il n'est 
pas moins vrai qu'ils veulent prendre le pou-
voir (tout en préférant d'ailleurs la coalition 
avec la bourgeoisie), qu'ils veulent « admi-
nistrer » dans les règles bourgeoises du bon 
vieux temps et qu'ils se conduiront inévita-
blement, une fois au pouvoir, comme Schei-
demann et Noske. Tout cela est vrai. Mais 
ce qui en découle, ce n'est pas du tout que 
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les soutenir soit trahir la révolution, mais 
bien que, dans l'intérêt de la révolution, les 
révolutionnaires de la classe ouvrière doi-
vent accorder à ces messieurs un certain 
soutien parlementaire » (5). 

Il fallait tenir compte du fait que « la 
majorité des ouvriers d'Angleterre [suivait] 
encore les Kérensky ou les Scheidemann an-
glais » et qu'elle n'avait pas encore fait « l'ex-
périence du gouvernement de ces Messieurs, 
expérience qui a été nécessaire en Allemagne 
pour amener le passage en masse des ouvriers 
au communisme ». Il convenait donc d' « ai-
der la masse ouvrière de juger aux actes le 
gouvernement des Henderson et des Snow-
den » et tout d'abord d'aider les travaillistes 
« à triompher de la coalition de Lloyd George 
et de Churchill ». 

« Agir autrement, c'est entraver l'oeuvre 
de la révolution », assurait Lénine, car « sans 
changement dans la manière de voir de la 
classe ouvrière » (c'est-à-dire tant que la clas-
se ouvrière est attachée aux travaillistes) « la 
révolution est impossible ». Or, ce changement 
la propagande seule ne peut pas le provoquer : 
il ne peut être que « le produit de l'expérience 
politique des masses ». 

« Si nous ne sommes pas un groupe de 
révolutionnaires, mais le parti de la classe 
révolutionnaire, si nous voulons entraîner 
avec nous les masses (et sans cela nous ris-
quons de rester de simples bavards), nous 
devons d'abord aider Henderson et Snowden 
à battre Llyod George et Churchill (plus 
exactement même obliger les premiers à 
battre les seconds, car les premiers ont peur 
de leur propre victoire), en second lieu aider 
la majorité de la classe ouvrière à se con-
vaincre par sa propre expérience de notre 
justesse de vues, c'est-à-dire de la complète 
inaptitude des Henderson et des Snowden, 
de leur nature petite bourgeoise et traîtres-
se, de l'inéluctabilité de leur banqueroute ; 
en troisième lieu, de rapprocher le moment 
où, libérée de ses illusions sur le compte 

(5) Nous citons le texte d'après la première édi-
tion parue en France à la Bibliothèque communiste, 
Paris, 123, rue Montmartre, 1920 (une première édition 
en langue française avait déjà été faite à Moscou). 

Il existait alors en Grande-Bretagne plusieurs 
groupements socialistes, dont les plus importants 
étaient le Parti travailliste (= Labour Party) dont les 
principaux leaders étaient Henderson et Clynes et 
qui était étroitement lié au Congrès des Trade Union, 
et le Parti Travailliste indépendant (= Independant 
Labour Party, ou I.L.P.) dont les principaux leaders 
étaient Mac Donald et Snowden. Les deux partis 
n'étaient d'ailleurs pas sans lien, puisque l'I.L.P. en-
voyait des délégués au Congrès travailliste annuel à 
Brighton, ainsi d'ailleurs que d'autres associations 
socialistes indépendantes, la Société fabienne, la Fé-
dération sociale démocratique (de tendance marxiste). 

Cette complexité explique que, dès sa constitution, 
le Parti communiste ait pu demander, en tant que tel 
et sans vouloir rien perdre de son indépendance, son 
adhésion au Parti travailliste, autrement dit (pres-
qu'uniquement) le droit d'envoyer des délégués avec 
droit de parole et de vote au Congrès de Brighton. 
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des Henderson, la majorité des ouvriers 
pourra, avec des chances sérieuses de suc-
cès, renverser d'un seul coup le gouverne-
ment de Henderson ». 

Ainsi, assez puérilement, Lénine, par une 
généralisation hâtive, appliquait à la Grande-
Bretagne le schéma russe : un gouvernement 
travailliste remplacerait le gouvernement con-
servateur comme le gouvernement provisoire 
de Kérensky avait remplacé celui du Tsar, et 
les communistes britanniques renverseraient 
le gouvernement travailliste par un coup de 
force comme les bolchéviks avaient, par un 
coup de force, renversé le gouvernement Ké-
rensky. 

Et c'est au nom du socialisme dit scienti-
fique que Lénine érigeait en loi universelle 
ou presque, une série d'événements dont plus 
d'un était contingent et fortuit ! 

LIBERTÉ DE DÉNONCER SES ALLIÉS 

De son analyse, Lénine tirait des conseils. 
D'abord, les communistes anglais devaient de 
leurs quatre groupes constituer un seul parti. 
Après... 

« le Parti communiste proposerait aux 
Henderson et aux Snowden un « compro-
mis », une convention électorale : nous mar-
chons ensemble contre la coalition de Lloyd 
George et des conservateurs, nous parta-
geons les sièges parlementaires proportion-
nellement au nombre de voix données par 
les ouvriers soit au Parti ouvrier (= Labour 
Party, C. H.) soit aux communistes (non pas 
aux élections générales, mais dans un vote 
spécial) (6), nous conservons la plus entière 
liberté d'agitation, de propagande, d'action 
politique. Sans cette dernière condition, im-
possible de faire bloc, car ce serait une 
trahison : les communistes anglais doivent 
revendiquer pour eux et conserver en dépit 
de tout la plus entière liberté de dénoncer 
les Henderson et les Snowden de façon aus-
si absolue que l'ont fait, quinze années du-
rant, de 1903 à 1917, les bolchéviks russes à 
l'égard des Henderson et des Snowden de 
Russie, c'est-à-dire des menchéviks ». 

Soulignons au passage cette consigne. Elle 
demeurera la règle de toutes les opérations 
d'unité d'action. Celle-ci ne doit pas amener 
la fin des critiques publiques à l'égard des par-
tenaires dont les communistes ont accepté 
l'alliance, tout au contraire. Sans cela, on 
créerait des illusions jusque dans les rangs 
des sympathisants communistes en faveur des 
partis et des groupes dont le parti aurait re- 

(6) Le texte n'est pas très clair. Les élections ont 
lieu en Grande-Bretagne au scrutin uninominal à un 
tour. On voit mal comment aurait pu se faire la ré-
partition des sièges entre les deux partis. Ce serait-on 
à l'avance partagé les circonscriptions.  

cherché l'alliance et dont il aurait cessé de 
dénoncer les erreurs. 

SI LES SOCIALISTES ACCEPTENT 

Lénine continuait (nous supprimons quel-
ques passages qui demanderaient trop d'ex-
plications historiques et dont l'absence n'en-
lève rien à l'expression de l'idée). 

« Si Henderson et Snowden acceptent 
le bloc dans ces conditions, nous aurons ga-
gné. Car ce qui nous importe, ce n'est pas 
du tout le nombre des sièges au parlement... 
Sur ce point, nous serons coulants... Nous 
aurons gagné, car nous porterons notre agi-
tation dans les masses... et nous aiderons 
non seulement le Parti ouvrier à composer 
plus vite son gouvernement, mais encore 
les masses à comprendre plus vite toute no-
tre propagande communiste, que nous mè-
nerons contre les Henderson, sans la moin-
dre réticence. 

« Si les Henderson et les Snowden re-
fusent de faire bloc avec nous dans ces con-
ditions, nous aurons gagné encore davanta-
ge. Car nous aurons d'un seul coup montré 
aux masses (remarquez-le, même à l'inté-
rieur du Parti ouvrier indépendant, pure-
ment menchévik, entièrement opportuniste, 
la masse est pour les Soviets) (7) que les 
Henderson font passer leur intimité avec 
les capitalistes avant l'union de tous les 
ouvriers. Nous aurons gagné du premier 
coup devant la masse..., car nous aurons 
donné aux masses la démonstration que les 
Henderson et les Snowden ont peur de vain- 

(7) Cette parenthèse, à elle seule, appellerait un 
long commentaire. Elle est très significative de la men-
talité de Lénine et de celle qu'il a léguée à ses disci-
ples.L'I.L.P. ici appelé Parti ouvrier indépendant se 
prétendait plus à gauche, plus marxiste, que le Labour 
Party tout court. N'allons pas croire que cela lui au• 
rait valu plus de sympathie, ou moins de rigueur de 
la part de Lénine. Tout au contraire, Lénine s'emploie 
à le diminuer, à le dénigrer, on pourrait dire à l'hu-
milier : « purement menchévik, entièrement opportu-
niste ». 

Et puis, qu'est-ce qui permet à Lénine de croire 
que, jusqu'à l'intérieur de l'I.L.P. la masse est pour 
les Soviets ? D'abord, qu'est-ce que la masse dans un 
parti, surtout à l'I.L.P. qui n'a jamais été un parti 
de masse ? La majorité ? Ou quoi d'autre ? Est-elle 
pour les Soviets ? L'expression est ambiguë. Soviets 
est-il l'équivalent de Russie soviétique ? Il est bien 
vrai qu'il y a dans toute l'extrême-gauche européenne 
un mouvement de sympathie pour « la grande lumiè-
re » qui se levait à l'Est. Cette figure poétique (de 
Marcel Martinet, sauf erreur) suffirait à elle seule à 
prouver que, ceux qui regardaient ainsi vers la révo-
lution russe ne savaient pas grand chose d'elle et 
l'habillaient de leurs rêves, de leurs vieilles espérances. 
Sur un sentiment aussi nébuleux et des conceptions 
aussi vagues, on ne peut pas asseoir une politique 
durable, mais seulement s'appuyer pour un coup de 
force. Faut-il entendre au contraire par Soviets les 
conseils ouvriers qui se constituaient en Angleterre. 
Mais, en dépit de Gallacher et de son « Soviet ouvrier 
d'Ecosse », le mouvement du Guild Socialism et des 
Shop stewarts n'avait qu'une lointaine ressemblance 
avec les soviets russes. Lénine, trop plein de son idée, 
ne voyait la réalité ailleurs qu'en Russie (et même en 
Russie) qu'en la déformant, jusqu'à la caricature, et 
même jusqu'à ce degré de déformation où la carica-
ture ne fait plus penser à l'original. 
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cre Lloyd George, ont peur de prendre le 
pouvoir seuls, et essaient en secret de se fai-
re aider par Lloyd George qui, lui, tend ou-
vertement la mains aux conservateurs con-
tre le Parti ouvrier ». 

Est-il nécessaire de souligner l'étroite pa-
renté entre ces accusations de Lénine contre 
les travaillistes et celles de M. Marchais contre 
les socialistes français d'aujourd'hui ? 

Lénine donnait ensuite en exemple ce 
qu'il avait fait lui-même en Russie en 1917. Et 
c'est à bon droit qu'on chercherait dans les 
relations entre bolchéviks d'une part, men-
chéviks et socialistes-révolutionnaires de l'au-
tre, le premier exemple d'une unité d'action à 
la mode léniniste. 

« Il faut remarquer que chez nous en 
Russie, après la révolution du 27 février 
1917, la propagande des bolchéviks contre 
les menchéviks et les socialistes-révolution-
naires (c'est-à-dire les Henderson et les 
Snowden de Russie) a dû ses gains précisé-
ment aux mêmes circonstances. Nous avons 
dit aux menchéviks et aux socialistes-révo-
lutionnaires : Prenez tout le pouvoir sans la 
bourgeoisie, puisque vous avez la majorité 
dans les Soviets (au l er  Congrès pan-russe 
des Soviets, en juin 1917, les bolchéviks 
n'avaient que 13 p. 100 des suffrages). Mais 
les Henderson et les Snowden de Russie ont 
eu peur de prendre le pouvoir sans la bour-
geoisie et quand la bourgeoisie eut traîné 
en longueur les élections à la Constituante 
parce qu'elle savait fort bien que les socia-
listes-révolutionnaires et les menchéviks y 
auraient la majorité (les uns et les autres 
formaient le bloc politique le plus étroit, 
représentant en effet la même démocratie 
petite-bourgeoise), les socialistes-révolution-
naires et les menchéviks n'eurent pas la 
force de lutter énergiquement jusqu'au bout 
contre ces atermoiements » 

Que les menchéviks (c'est-à-dire les so-
cial-démocrates russes) et les S.R. aient eu 
une « base politique » étroite, on en convien-
dra sans peine, en dépit des quelques 62 % 
des suffrages qu'eux-mêmes et de petits grou-
pes qui leur étaient apparentés recueillirent 
aux élections à la Constituante, en novembre 
1917. Beaucoup votèrent pour eux qui ne par-
tageaient nullement leurs conceptions poli-
tiques. On a connu le même phénomène en 
France en 1978 et dans les élections précé-
dentes. Mais leur « base politique » était au 
moins aussi large que celle des bolchéviks, et 
moins confuse. En particulier, on ne saurait 
admettre que cette base fut uniquement pe-
tite bourgeoise. Les menchéviks avaient en 
particulier plus d'influence que les bolchéviks 
dans la classe ouvrière organisée en syndicats. 
Faut-il ajouter que les menchéviks auraient 
pu se réclamer à bon droit du schéma marxis-
te traditionnel pour assurer que, dans le mo- 

ment de l'évolution économique et sociale au-
quel la Russie était parvenue, il était naturel, 
nécessaire, que la bourgeoisie participât au 
pouvoir. Mais Lénine ne cherchait pas à doter 
la Russie du gouvernement correspondant à 
sa réalité sociologique d'alors. Il voulait em-
pêcher menchéviks et socialistes révolution-
naires de trouver des appuis sur leur droite. 
Ainsi, ils seraient à la merci des bolchéviks (8). 

SI LES SOCIALISTES REFUSENT 

Dans cette première conceptualisation de 
l'unité d'action, l'accent est mis sur la secon-
de branche de l'alternative, celle qui suppose 
le refus des socialistes. Lénine revient et in-
siste. C'est ce refus que, visiblement, il es-
compte : 

« Au cas d'un refus des Henderson et 
des Snowden de faire bloc avec les commu-
nistes, ceux-ci gagneraient du même coup 
un énorme avantage : sympathie de la mas-
se pour eux (9), déconsidération des Hender-
son et des Snowden et, si nous y perdions 
quelques sièges parlementaires, peu impor-
terait. Nous ne présenterions des candidats 
que dans une minorité infime de districts 
absolument sûrs, c'est-à-dire où la présenta-
tion de nos candidats ne ferait pas passer 
un libéral contre un travailliste... Nous mè-
nerions notre campagne électorale en répan-
dant des tracts en faveur du communisme 
et en invitant dans tous les districts où 
nous n'avons pas de candidats à voter pour 
le travailliste contre le bourgeois. C'est l'er-
reur de Sylvie Pankhurst et de Gallacher 
de voir là une trahison du communisme ou 
une renonciation à la lutte contre les 
social-traîtres. Tout au contraire, la cause 
de la révolution communiste, sans aucun 
doute, ne ferait qu'y gagner ». 

Faire voter pour les travaillistes en quel-
que sorte malgré eux, être (en apparence) pour 
l'unité alors que les partenaires sont contre, 
c'est ce que Thorez appellera : « être unitaire 
pour deux ». C'est une méthode d'agression des 
plus subtiles. Les socialistes peuvent diffici-
lement refuser les voix communistes. S'ils 
les acceptent, ou s'ils ne les rejettent pas pu-
bliquement, ils donneront l'impression qu'ils 
sont les complices des communistes et per-
dront ainsi beaucoup de voix sur leur droite. 

Qui sait si en 1974 la décision prise par 
le P.C. de faire de M. Mitterrand (sans lui 
avoir au préalable demandé son avis) le can- 

(8) Faut-il souligner le peu de solidité scientifique 
d'une affirmation comme celle-ci : « La bourgeoisie 
[fit] traîner en longueur... parce qu'elle savait ». Com-
me si la bourgeoisie était un être un, avec un com-
portement unique ! 

(9) Vraiment, Lénine fait parler la masse à la ma-
nière dont les prêtres de Delphes faisaient parler la 
Pythie : Ils interprétaient ses cris inarticulés dans 
l'intérêt de leur politique. 
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didat unique de la gauche, c'est-à-dire le can-
didat du P.C. n'a pas été, sans qu'il y parût, 
le coup qui nit perdre l'élection au leader 
socialiste ? 

« COMME LA CORDE SOUTIENT LE PENDU » 

Vient la conclusion, dont une formule est 
demeurée célèbre à juste titre : 

« Les communistes ont souvent de la 
peine aujourd'hui à approcher la masse, à 
se faire écouter [ce qui n'empêchait pas Lé-
nine d'affirmer plus haut que la masse est 
pour les Soviets, C. 11.]. Mais si je me pré-
sente comme communiste et si, en même 
temps, je déclare que j'invite à voter Hen-
derson contre Lloyd George, sûrement on 
m'écoutera. Et je pourrai expliquer de façon 
accessible à tous en quoi les soviets sont 
préférables au Parlement et la dictature du 
prolétariat préférable à la dictature de 
Churchill (couverte par le pavillon de la 
« démocratie » bourgeoise), mais aussi que 
mon intention, en faisant voter pour Hen-
derson, est de LE SOUTENIR EXACTE-
MENT DE LA MEME FAÇON QUE LA 
CORDE SOUTIENT LE PENDU. 

« La formation du gouvernement des 
Henderson, de plus en plus proche, prouve- 

ra que j'ai raison, attirera les masses de 
mon côté, hâtera la mort politique des Hen-
derson et des Snowden, comme ce fut le 
cas de leurs coreligionnaires de Russie et 
d'Allemagne ». 

Quelle modération ! Lénine n'en est encore 
qu'à souhaiter « la mort politique » des socia-
listes ! Mais il a employé le mot « mort »... 

L'évocation in fine des « coreligionnaires » 
allemands des travaillistes fait se lever dans 
la mémoire des images sinistres. En avril 
1920, les communistes allemands n'avaient pas 
encore obtenu la « mort politique » des so-
ciaux-démocrates. Ils n'y parviendront qu'en 
1933, avec l'aide d'Hitler. Toute la politique 
conseillée, c'est-à-dire imposée par Staline au 
K.P.D., facilitant l'accès du pouvoir au natio-
nal-socialisme pour qu'il débarrasse la scène 
de la social-démocratie, est déjà plus qu'en 
germe dans ce texte de Lénine. 

En tout cas, il est clair que, dès le départ, 
si l'on peut dire, dès sa première mise en for-
me théorique, l'unité d'action a été conçue 
comme un moyen efficace de lutte contre les 
socialistes. Et par lutte, il fallait entendre 
non concurrence ou compétition, mais lutte 
d'anéantissement, lutte d'extermination. 

Les raisons de la nouvelle tactique 

Les dirigeants bolchéviks mirent en avant 
un certain nombre d'arguments pour justifier 
le mot d'ordre de front unique qu'ils impo-
saient ainsi brusquement à l'ensemble des 
sections de l'Internationale. Il n'est pas cer-
tain que ceux qui furent mis le plus en avant 
aient été les plus déterminants dans la déci-
sion prise. 

DÉJOUER LA MANOEUVRE 
SOCIAL-DÉMOCRATE 

Pour une part, le mot d'ordre du front 
unique a été un moyen de briser ce que l'on 
considérait comme une manoeuvre des sociaux-
démocrates. 

Le raisonnement était, en gros, celui-ci. 
Les masses ouvrières sont attachées à l'unité 
de la classe ouvrière. Or, les communistes ont 
dû provoquer la scission dans les partis ou-
vriers pour les arracher (ou en arracher une 
partie) à la direction des « social-traîtres ». 
Dans quelques pays, comme en France, ils 
ont entraîné avec eux la majorité, mais, 
dans la plupart des cas, notamment en Alle-
magne, ils sont apparus comme ceux qui ont 
brisé l'unité de la classe ouvrière. Les so-
ciaux-démocrates accusaient donc les com-
munistes à bon droit d'être des scissionnistes. 
Il convenait de retourner l'argument contre 
eux en se faisant les champions de l'unité. 

Zinoviev rappelait, au début de son dis-
cours du 4 décembre, que, l'été précédent, 
l'I.C. avait, dans un manifeste, flétri « les ma-
noeuvres d'unité des Internationales 2 et 2 2 » 
et indiqué qu'il fallait bien distinguer, à pro-
pos de l'unité, deux choses différentes : « la 
diplomatie, ou plutôt la politicaillerie, des di-
rigeants des Internationales 2 et 2 â  préoccu-
pés à tirer parti, pour leur besogne de contre-
révolution, du mot d'ordre unitaire et le pro-
cès en voie d'accomplissement au sein des 
masses ouvrières, attestant une profonde évo-
lution des mentalités et du mouvement ou-
vrier ». 

Car, bien entendu, il ne pouvait y avoir, 
de la part des socialistes, que « politicaille-
rie », hypocrisie et trahison dans les tentati-
ves de maintenir l'unité des organisations po-
litiques et syndicales. 

EFFACER L'ETIOUETTE DE SCISSIONNISTE 

Mathias Rakosi l'écrira dans l'Annuaire 
du Travail publié par l'I.C. en 1923 : 

« Les partisans d'Amsterdam, ceux de la 
II° Internationale et de l'Internationale 
II 1/2 essayèrent d'exploiter le nouveau cou-
rant [d'action revendicative] en provoquant 
un mouvement en faveur de l'unité contre 
les communistes. Mais l'époque où de telles 
manoeuvres étaient possibles, parce que les 
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social-démocrates avaient en mains toutes 
les organisations ouvrières et toute la pres-
se ouvrière, était passée. Le Comité exécu-
tif de l'I.C. démasqua ce plan et engagea 
une campagne « pour l'unité du prolétariat 
mondial, contre l'union avec les social-traî-
tres »... 

« ... Les communistes doivent soutenir 
ce mot d'ordre de la plus grande unité pos-
sible de toutes les organisations ouvrières 
dans chaque action contre le capitalisme... 
Cette fois-ci aussi, [les leaders des Interna-
tionales réformistes] préfèreront l'unité 
avec la bourgeoisie à l'unité avec le prolé-
tariat. C'est le devoir de l'I.C. et de ses dif-
férentes sections de persuader, cette fois, 
les masses ouvrières de l'hypocrisie des so-
cial-traîtres, qui se révèlent des destructeurs 
de l'unité de front de la classe ouvrière... 

« Les résolutions et l'appel du Comité 
exécutif furent rapidement répandus dans 
tous les pays... Les social-traîtres jetèrent 
les hauts-cris. Ils comprirent qu'ils étaient 
placés là devant une question qui allait les 
obliger à se démasquer. Mais leur indigna-
tion, sur cette « nouvelle manoeuvre com-
muniste », ne put faire disparaître, dans les 
masses, l'impression que les communistes, 
qu'on appelait jusque là les « scissionnistes », 
étaient en réalité, les vrais partisans de 
l'unité de front du prolétariat. (Annuaire du 
Travail politique, économique et social, li-
brairie de l'Humanité, Paris, 1923, p. 25) (10). 

Retirer aux socialistes la possibilité de 
reprocher aux communistes d'être les divi-
seurs de la classe ouvrière, apparaître soi- mê-
me comme les seuls partisans véritables de 
l'unité de front du prolétariat, ce n'était évi-
demment pas l'un des moindres avantages 
de la tactique du front unique. 

Pendant une période, les socialistes es-
sayèrent de riposter en opposant aux propo-
sitions d'unité d'action une proposition plus 
unitaire encore : celle de l'unité organique. 
Ils étaient sûrs que les communistes ne l'ac-
cepteraient jamais, car cette unité organique 
ne pourrait pas se réaliser sans que les com-
munistes fassent, en matière d'organisation. 
des concessions pour eux inacceptables sous 
peine de disparition. 

La contre-manoeuvre réussit, jusqu'au jour 
où, en France, brusquement, les communistes 
firent en apparence sur le plan syndical la 
concession qu'on exigeait d'eux, ce qui leur 
permit de s'emparer de la C.G.T. 

« LA NOUVELLE ÉTAPE » 

Les bolcheviks cherchaient à fonder en 
droit leur nouveau mot d'ordre tactique sur 

(10) Cet article a été reproduit en guise d'introduc-
tion historique, en tête de l'utile recueil intitulé : 
« Thèses, manifestes et résolutions adoptées par les 
I", 2e, 3' et 4' Congrès de l'Internationale communiste 
(1919-1923) », publié en juin 1934 par la Librairie du 
travail.  

une base plus solide, à savoir la transforma-
tion de la situation du capitalisme mondial. 

Radek l'écrivait dans l'article déjà cité : 

« La tactique nouvelle... ne peut manquer 
de devenir bientôt le bien commun de tous 
nos partis. Mais s'il en est ainsi, il faut 
qu'elle soit basée sur certaines modifi-
cations générales de la situation interna-
tionale ». 

Un marxiste, en effet, ne peut pas penser 
autrement. 

« De 1918 à 1920, nous avons employé 
d'autres méthodes... Nous avons... travaillé 
de toutes nos forces à la scission dans les 
partis social-démocrates. Nous avons émis 
les mots d'ordre généraux de dictature et 
de pouvoir des soviets. Maintenant, sans 
modifier en quoi que ce soit nos revendica-
tions générales et finales, nous avançons 
des postulats (?) de transition bien déter-
minés. Quelle est l'essence de cette modi-
fication ? A cette question, il faut, pour 
bien comprendre la nouvelle tactique, une 
réponse satisfaisante ». 

Cette réponse, Radek la trouvait dans les 
discours que Trotski avait prononcés au HP 
Congrès de l'I.C. et publiés en volume sous 
le titre : « La nouvelle étape ». 

Au lendemain immédiat de la guerre, dans 
la période de démobilisation, les gouverne-
ments capitalistes étaient ébranlés et, en s'ap-
puyant sur les masses ouvrières en armes re-
venant des fronts de guerre et aspirant à de 
meilleures conditions d'existence, il était pos-
sible de les renverser, malgré la faiblesse nu-
mérique des partis communistes. 

Cette période était terminée Le capita-
lisme s'était ressaisi « grâce au concours que 
lui prétêrent la social-démocratie et la bureau-
cratie syndicale et grâce à la prospérité éco-
nomique fictive du lendemain de la guerre, 
causée par l'étendue des besoins à satisfaire ». 

D'où un regain des « illusions réformis-
tes ». Comme le dira Zinoviev le 4 décembre 
1921, « la vague révolutionnaire retomba, les 
masses ouvrières traversèrent une période 
d'indifférence, d'affermissement (11). On peut 
dire qu'elles s'orientèrent un moment à droi-
te ». 

Les communistes ne le comprirent pas 
partout assez vite, et, pour revenir à l'article 
de Radek, « chaque accentuation de la crise 
mondiale réveillait chez les jeunes éléments 
communistes l'espoir d'un revirement soudain 
et d'une rapide victoire. Cet espoir suscita 

(11) L'expression est peu claire. Par affermisse-
ment, il faut sans doute entendre le contraire de mo-
bilisation. 
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et nourrit les tendances putschistes », com-
me celle de mars 1921, en Allemagne. 

Il était temps de comprendre que « la M-
che immédiate de l'Internationale communis-
te [n'était] pas l'organisation d'un nouvel as-
saut contre la société bourgeoise, mais la pré-
paration et l'entraînement des forces qui don-
neront un jour cet assaut. Ce qui n'excluait 
d'ailleurs nullement la possibilité, dans cer-
tains pays, de batailles décisives ». 

DE L'ASSAUT A L'INVESTISSEMENT 

Radek aurait pu citer à l'appui de la thèse 
qu'il défendait le rapport que Lénine avait 
fait le 29 octobre précédent pour justifier la 
nouvelle politique économique. Il s'était servi 
d'une comparaison frappante : l'attaque japo-
naise contre Port Arthur en 1905. 

« La prise de Port Arthur est passée par 
deux phases complètement différentes. 

« Dans la première phase les assauts 
des Japonais échouèrent tous et valurent 
au fameux général japonais une quantité 
énorme de victimes. La deuxième phase 
s'ouvrit lorsque les Japonais furent obligés 
d'assiéger la forteresse selon toutes les rè-
gles de l'art militaire ; ce siège fut excessi-
vement difficile, pénible et lent, mais au 
bout de quelque temps, la forteresse fut 
prise... 

« ... Cet exemple peut servir à faire com-
prendre la situation où s'est trouvée notre 
révolution au moment où elle devait s'ac-
quitter de ses tâches socialistes dans le do-
maine de l'édification économique. A cet 
égard, on peut distinguer très nettement 
deux périodes : [...] du début 1918 au prin-
temps 1921, [...] celle qui commence au prin-
temps 1921... 

« Le passage à la nouvelle politique 
économique consiste précisément en ceci : 
après l'expérience de l'édification socialiste 
immédiate, expérience faite au milieu de 
conditions incroyablement difficiles [...] 
nous nous rendîmes clairement compte, au 
printemps 1921, qu'il fallait abandonner 
l'édification socialiste immédiate. qu'il fal-
lait, dans nombre de sphères économiques, 
nous replier sur le capitalisme d'Etat, re-
noncer au système des assauts de front et 
commencer un siège, désagréable, difficile 
et pénible, nécessitant une série de reculs ». 
(Lénine, OEuvres, tome 33, août 1921 - mars 
1923. Rapport à la VIII' conférence du Parti 
de la province de Moscou, pp. 79, 80 et 89). 

En d'autres termes, en Russie, on était 
passé de l'assaut au siège, de l'attaque fron-
tale à la guerre d'usure, avec d'apparentes 
concessions à l'ennemi. Une démarche ana-
logue s'imposait à l'échelon international. 

C'était cela, la nouvelle étape.  

NOUVEAU DÉPART 

Le tournant était présenté de façon plus 
subtile, moins décourageante. Non seulement, 
on vient de le voir par l'article de Radek, la 
possibilité, dans certains pays, de « batailles 
décisives » n'était nullement exclue, mais 
encore on s'efforçait de présenter la nouvelle 
tactique non comme un repli, mais comme un 
nouveau départ. 

En effet, les dirigeants bolchéviks préten-
daient apercevoir dans la classe ouvrière in-
ternationale les signes avant-coureurs d'une 
reprise de l'action revendicative. « La vague 
remonte », énonçait Zinoviev le 4 décembre. 
« Un revirement s'observe dans les esprits. 
Les causes en sont économiques : il faut sur-
tout les chercher dans l'offensive patronale 
pour l'avilissement des salaires ». Les travail-
leurs, qui avaient « voulu croire à la possibilité 
de résoudre la question sociale par des voies 
pacifiques », commençaient, pensait-il, à se 
détourner du réformisme. 

« La première caractéristique de la pé-
riode actuelle, c'est donc le revirement des 
esprits vers la gauche. Le mouvement est 
spontané. Il va du réformisme à la lutte des 
classes. Les travailleurs voient qu'il n'y a 
pas d'autre issue et que, s'ils ne se défen-
dent pas, ils se trouveront acculés à une 
situation intolérable ». 

Seulement, si la classe ouvrière était prê-
te à passer à l'action, elle ne visait à rien d'au-
tre qu'à obtenir des améliorations immédiates 
à sa condition matérielle. 

Comme l'écrivait Radek, « les masses or-
ganisées social-démocrates et syndicales » tout 
« imprégnées d'illusions réformistes » qu'elles 
soient et bien que « redoutant la lutte révo-
lutionnaire », sont contraintes cependant de 
recourir à cette forme de lutte « pour amélio-
rer une situation de plus en plus difficile ». 

N'était-il pas permis d'espérer que « ces 
luttes [ne] dépassent promptement les limites 
de l'action réformiste et deviennent des luttes 
pour la conquête du pouvoir ». « Et que les 
masses ouvrières qui s'y engagent pleines d'il-
lusions réformistes [ne] s'y révolutionnarisent 
peu à peu? » 

Les communistes ne renonçaient donc pas 
à leurs objectifs en se mêlant à de telles lut-
tes, mais pour le faire, ils devaient comprendre 
que « leur action ne saurait consister en la 
répétition machinale des formules de la dic-
tature du prolétariat et du pouvoir des so-
viets ». Leur devoir était de « participer à 
toutes les actions ouvrières, de les interpréter 
pour la classe ouvrière elle-même, de les éten-
dre, de leur assigner des buts toujours plus 
importants ». 
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« La politique communiste se fonde 
sur la base pratique des revendications 
quotidiennes du prolétariat ». 

Autrement dit, on parlera au prolétariat 
le seul langage qu'il soit capable d'entendre : 
celui de ses intérêts immédiats. On gagnera 
ainsi sa confiance, ce qui permettra, le jour 
venu, de l'engager dans des batailles plus dé-
cisives (12). 

DE L'INCAPACITÉ RÉVOLUTIONNAIRE 
DE LA CLASSE OUVRIÈRE 

Cette idée, que la classe ouvrière n'est 
pas encore parvenue à un niveau de conscien-
ce suffisant pour s'engager franchement dans 
l'action révolutionnaire et qu'il faut s'en tenir 
à des actions qu'elle est capable de compren-
dre, se trouve exprimée avec une franchise 
presque déconcertante dans le manifeste du 
l er  janvier 1922, lancé conjointement par l'I.C. 
et l'I.S.R., une franchise dont on a perdu l'ha-
bitude. 

Le manifeste jugeait de la façon la plus 
sévère (et la plus injuste) les résultats du ré-
formisme. 

« Pendant trois ans, travailleurs, vous 
avez espéré que votre sort s'améliorerait, 
que les capitalistes tiendraient leurs pro-
messes de guerre, que vous auriez enfin la 
démocratie, l'indépendance, la paix, la liber-
té. Vos illusions sont aujourd'hui dissipées. 

« Toutes les promesses des Internatio-
nales 2 et 2 1/2 et de la Fédération Syndica-
le d'Amsterdam sont tombées à l'eau. Ces 
unions internationales n'ont pas su vous 
mener au combat, ne fût-ce que pour la dé-
mocratie et pour les réformes, parce que 

(12) Notons ici une bonne pensée de Radek à 
l'égard des social-démocrates. Il se pourrait, après 
tout, que quelques-uns d'entre eux ne soient pas aussi 
pourris ou pervers qu'ils le semblent et que l'action 
que les communistes les contraindront à poursuivre 
en commun avec eux les ramènent dans la bonne voie I 

« Il n'est pas impossible que, dans ces conditions, 
les dirigeants du réformisme en arrivent à s'orienter 
quelque peu à gauche et que les plus honnêtes d'entre 
eux finissent par s'apercevoir de leurs erreurs fonda-
mentales. La lutte commune des partis communistes 
et social-démocrates pour les revendications les plus 
urgentes de la classe ouvrière peut aboutir à des scis-
sions au sein des partis social-démocrates, voire même 
à les amener sur le terrain du communisme. » 

Radek énonçait une autre hypothèse, intéressante 
à noter : 

« Mats il se peut aussi que, dans les pays où les 
organisations de masses social-démocrates ont pous-
sé de profondes racines, les partis communistes soient 
absolument incapables de gagner la majorité de la 
classe ouvrière avant la prise du pouvoir par les so-
cial-démocrates et que seule l'expérience des gouver-
nements socialistes puisse convaincre la majorité des 
travailleurs de la nécessité d'une politique communis-
te e. 

Cela veut très exactement dire qu'en cas d'arrivée 
des socialistes au pouvoir, les communistes spécule-
ront sur leur échec. De là à travailler à cet échec, il 
n'y a pas loin. 

On le voit, l'unité d'action repose sur une déloyau-
té systématique à l'égard du partenaire. 

leur coalition avec la bourgeoisie les con-
damne à l'impuissance et que, bon gré mal 
gré, elles ne peuvent plus que servir à l'af-
fermissement de la classe possédante. 

Preuve était donc faite que l'I.C. avait rai-
son de dire que les travailleurs ne pourraient 
s'émanciper qu'en s'emparant du pouvoir. Les 
communistes n'en étaient pas moins résolus 
à proposer au prolétariat des actions qui n'au-
raient pas pour objet la dictature du proléta-
riat et le pouvoir des Soviets. 

« Nous savons quelle est encore la force 
des liens du passé, des influences de l'école, 
de la presse et des églises capitalistes. Nous 
n'ignorons pas combien les grandes masses 
ouvrières redoutent encore la prise du pou-
voir et d'avoir à se forger elles-mêmes leur 
propre destinée. 

« ... Et c'est justement parce que nous 
savons tout cela que nous vous crions : 

« Vous n'osez pas encore engager une 
nouvelle bataille, vous n'osez pas encore 
prendre les armes pour la dictature du pro-
létariat et donner l'assaut aux forteresses 
de la réaction mondiale. Ralliez-vous du 
moins pour défendre votre existence quo-
tidietme, pour conquérir plus de pain et la 
paix ! Pour cette action, ne formez qu'un 
front unique. Opposez la classe ouvrière 
tout entière à la classe des exploiteurs ! 
Détruisez les obstacles qu'on a dressés en-
tre vous ! Communistes, social-démocrates, 
anarchistes, syndicalistes, prenez place dans 
le rang pour combattre la misère présente... 

« Travailleurs et travailleuses de tous 
les pays ! Serrez les rangs pour défendre 
les revendications qui vous sont communes 
à tous et qui doivent vous unir 

« Tous les travailleurs sans exception 
— y compris les adhérents des syndicats 
chrétiens ou libéraux — ne veulent pas 
d'une nouvelle réduction de salaires. Ils se 
refusent à travailler de plus longues jour-
nées en souffrant de la faim et du froid. Il 
faut donc les unir en un front prolétarien 
unique contre l'offensive patronale. 

« Tous les travailleurs sans exception ne 
veulent pas quémander du travail de porte 
en porte. Tous ils appréhendent d'être jetés 
sur le pavé. Ils doivent donc s'unir pour 
combattre tout ce qui aggrave le chômage e. 

Voilà des revendications sur lesquelles 
il était facile de faire l'unanimité parmi les 
travailleurs et les militants syndicaux ou socia-
listes qui refuseraient le concours des commu-
nistes pour les faire aboutir auraient du mal 
à justifier leur hostilité. Ils apparaîtraient 
comme les diviseurs de la classe ouvrière, et 
on serait en droit de leur demander pour le 
compte de qui ils maintenaient ainsi la classe 
ouvrière divisée, donc affaiblie, alors que les 
revendications proposées ne mettaient pas en 
cause la démocratie au nom de laquelle ils 
repoussaient la dictature du prolétariat ou 
le pouvoir des Soviets. 
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L'ÉPÉE DE LA DICTATURE 

Toutefois, assez maladroitement, mais 
sans doute le fallait-il pour ménager les mili-
tants communistes, les dirigeants de l'I.C. et 
de l'I.S.R. annonçaient aux travailleurs à qui 
s'adressait leur appel que, s'ils s'engageaient 
dans la voie que leur offraient les communis-
tes, ils seraient assurés d'aller beaucoup plus 
loin. 

« Nous vous le disons à l'avance : le 
géant prolétarien ne peut déployer sa force 
dans le poulailler bourgeois Quand vous 
aurez commencé l'action, vous verrez qu'il 
faut, pour vaincre, l'épée de la dictature. 
Mais nous n'ignorons pas que cette dicta-
ture ne sera possible que lorsque la grande 
majorité du prolétariat y adhérera en vertu 
de ses propres expériences. C'est pourquoi 
l'Internationale et les Partis Communistes 
veulent, avec patience et fraternité, mar-
cher de pair avec tous les autres prolétai-
res, si même ceux-ci se placent sur le ter-
rain de la démocratie capitaliste ». 

L'épée de la dictature ! Les communistes 
n'y ont jamais renoncé. 

LES INTÉRÊTS DE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Entre l'adoption du mot d'ordre du front 
unique par l'Internationale communiste et cel-
le de la nouvelle politique économique en Rus-
sie — celle-ci précédant celle-là — le parallélis-
me est évident. La parenté, elle aussi, est 
évidente, et, dès l'origine, les bolchéviks 
s'entendirent reprocher d'imposer à l'Interna-
tionale et à ses différentes sections une tac-
tique qui répondait moins aux exigences de la 
situation des différents pays capitalistes 
qu'aux impératifs de la politique intérieure et 
extérieure du gouvernement des Soviets. 

Tel était notamment l'avis de Monmous-
seau. Celui-ci, à cette date, n'était pas encore 
membre du Parti communiste et ne songeait 
pas à le devenir. Mais il était le leader des 
syndicalistes qui avaient quitté la C.G.T. à la 
fin de 1921 pour constituer la C.G.T.U. dont 
il allait devenir officiellement le secrétaire gé-
néral. 

A la réunion de l'Exécutif de 	le 
27 février 1922, le secrétaire de l'I.S.R., Lozovs-
ky rapporta ainsi l'opinion de Monmousseau 
(sans donner la référence, sans doute un arti-
cle de La Vie ouvrière). 

« Pourquoi le Front unique aujourd'hui ? 
C'est que la Révolution, isolée dans un mon-
de d'ennemis, sans secours du prolétariat 
international, ne peut se mouvoir indéfini-
ment dans un cercle d'hostilité et il faut 
trouver un centre de gravité. 

« Ne pouvant s'appuyer sur l'hypothèse 
d'une révolution mondiale, ni sur une force  

agissante de l'Internationale révolutionnai-
re, l'axe de la révolution russe se déplace 
progressivement. Après avoir poussé la lut-
te des classes jusqu'au bout de ses possibi-
lités, la révolution russe entre en pourpar-
lers avec l'adversaire. Elle cherche à négo-
cier dans les conditions les plus favorables. 
Elle ne mise plus sur la révolution interna-
tionale, mais sur le maintien des positions 
acquises... Les Russes... entrent en relations 
avec les Etats capitalistes... et cherchent à 
obtenir, pour sauver l'Etat soviétique, un 
accord également avec les réformistes » 
(Compte rendu de la conférence de l'Exécu-
tif élargi, p. 134). 

Monmousseau admettait toutefois que la 
tactique actuelle n'était pas dictée « exclusive-
ment » par la situation en Russie. Elle résul-
tait ausis de la situation internationale. Par-
tout, le capitalisme était passé à l'attaque : la 
tâche principale du moment consistait donc à 
« réunir l'avant-garde à la masse, au gros de 
l'armée ». 

LA RECONNAISSANCE DE LA 
RUSSIE SOVIÉTIQUE 

A l'appui de sa thèse, Monmousseau aurait 
pu légitimement invoquer entre cent autres 
choses, tel passage de l'appel lancé le 1 0  jan-
vier 1922 par l'I.C. et l'I.S.R. 

Après avoir énuméré les revendications de 
salaire et d'emploi sur lesquelles l'unité d'ac-
tion serait facile à réaliser, le manifeste pro-
posait d'autres revendications, des revendica-
tions d'un niveau « supérieur », à portée poli-
tique plus grande : 

« Le chômage s'étendra encore dans les 
pays industriels si le prolétariat allemand, 
réduit à l'esclavage par le capital germani-
que et par celui de l'Entente, continue à 
peiner pour des salaires avilis, permettant 
ainsi à l'Allemagne de payer ses tributs de 
guerre et d'inonder les marchés étrangers 
d'articles à bon marché. Le chômage s'éten-
dra encore si le monde capitaliste impose 
à la Russie Soviétique l'asservissement et 
l'esclavage ou l'oblige, affamée, à se défen-
dre encore les armes à la main. 

« Unissez-vous donc, travailleurs, pour 
exiger l'annulation des dettes de guerre, 
pour résister à l'égorgement de l'Allemagne, 
pour que les conditions de reconnaissance 
de la Russie des Soviets soient conformes 
aux intérêts du prolétariat international. » 

Lénine essayait en effet alors de faire re-
connaître le régime instauré en Russie par les 
puissances. Son gouvernement venait d'être 
invité à se faire représenter à la conférence 
économique de Gênes qui se tint en avril 1922. 
Il avait entamé avec le gouvernement allemand 
des négociations en vue de la reprise des 
échanges commerciaux et de la participation 
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des capitaux étrangers au redémarrage de 
l'économie russe : on sait que les négociations 
échouèrent pour ce qui est de la France à 
cause de la question des dettes de guerre. Ce 
fut l'Allemagne qui bénéficia de cette ouvertu-
re des Soviets, avec qui elle signa le fameux 
traité de Rapallo. 

Il y avait donc tout intérêt pour les bol-
chéviks à laisser croire que leur régime —
maintenant solidement établi, puisqu'ils avaient 
gagné la guerre civile — allait entrer dans la 
voie de la modération. N'avaient-ils pas écrasé 
à Cronstadt une révolte, comme M. Thiers 
avait en 1871, écrasé la Commune ? Ne venaient-
ils pas de décider un retour partiel au capita-
lisme, la N.E.P. ? Et cette modération à l'inté-
rieur se traduirait aussi à l'extérieur : les bol-
chéviks renonçaient à exporter la révolution 
dans le monde. 

Toute une partie de la classe politique oc-
cidentale était prête à admettre que les bolché-
viks avaient changé, qu'ils changeraient encore 
et finiraient par devenir des hommes de gou-
vernement pas tellement différents des autres 
très fréquentables. 

C'était la première d'une série d'illusions 
dont hélas ! on n'a pas vu encore la derniè-
re (13). 

LES BOLCHÉVIKS ONT CHANGÉ ! 

Les bolchéviks connaissaient parfaitement 
cet état d'esprit. Certes, ils savaient que tous 
ne se laissaient pas prendre en Occident. Lo.- 
zovski, dans l'intervention déjà citée le consta-
tera et en tirera argument pour justifier la 
nouvelle tactique aux yeux des récalcitrants. 

« Le Temps, l'organe de la bourgeoisie 
financière et industrielle de France, a mieux 
compris [que nos camarades français] le 
sens de l'unité de front. Il écrit : « Ils (les 

(13) Citons, d'après Bertrand de Jouvenel : « D'une 
guerre à l'autre. I. - de Versailles à Locarno ». 
Paris, Calmann-Lévy, 1940, cette déclaration de Krassine 
au Temps, le 13 avril 1922. 

« Les pétroles au sud et les bois de construction 
au nord sont nos principales ressources actuelles pour 
les exportations et sont voisines de la mer. Ce sont 
donc deux questions immédiates. Nous avons déj 
donné de vastes concessions pour l'exploitation des 
bois de construction à un trust anglo-russe, ancien 
propriétaire dans la région d'Arkhangelsk. 

« Quant au pétrole, si facile à exploiter et à écou-
ler, nous sommes étonnés que la France n'ait pas 
montré d'intérêt pour cette question, étant donné 
l'importance de la traction automobile, de l'aviation 
et des sous-marins chez vous. Nous avons pourtant 
le plus grand intérêt à collaborer avec vous sur ce 
terrain, car, pour certaines raisons faciles à compren-
dre, il serait plus facile de vous avoir pour collabora-
teurs, dans la région de Bakou surtout, où les incon-
vénients présentés par la participation d'autres puis-
sances sont graves. La France pourrait donc avoir la 
jouissance de grandes étendues de terrains pour or-
ganiser la production comme elle l'entendrait. D'ail-
leurs, à Bakou, c'était déjà des installations d'une 
société française qui fournissaient et fournissent en-
core l'énergie électrique à la majeure partie des 
exploitations » (o.c., p. 275). 

communistes) constatent l'insuccès de leurs 
méthodes et cherchent à atteindre le même 
but, mais avec d'autres moyens ». 

Mais la lucidité des uns n'empêchaient pas 
les autres de donner dans le panneau. C'était 
le temps où Lénine, rassurant ses compagnons 
qu'effrayait son audace, disait qu'on pouvait 
négocier sans crainte avec les capitalistes et 
leur gouvernement : « Ils sont si bêtes, qu'ils 
vendront la corde avec laquelle nous les pen-
drons ». 

HERRIOT EN RUSSIE SOVIÉTIQUE 

Un exemple : c'est au milieu de 1922, en 
pleine discussion sur le front unique, 
qu'Édouard Herriot se rendra en Russie pour 
un reportage, qu'il publia en novembre sous 
le titre : « La Russie nouvelle ». 

Il y avait vu la vie et la liberté renaître : 

« Les magasins du commerce privé s'ou-
vrent les uns après les autres en concurren-
ce avec ceux des coopératives ou de l'Etat. 
Les boutiquiers s'empressent, essaient de re-
constituer les étalages. Horreur bourgeoise ! 
Un notaire fait poser son panonceau... 

« Evidemment, le communisme a tem-
péré sa sévérité, puisque, désormais, il faut 
payer pour entrer au musée, au théâtre et 
que les catégories sociales réapparaissent. 
Plus de tarif unique. L'argent circule de 
main en main. Curieux de savoir jusqu'à 
quel point la liberté du commerce est réta-
blie, j'entre dans un magasin de cercueils 
et je marchande. Il y a des « sapins » unis 
pour les prolétaires et des « chênes » ma-
gnifiques, recouverts de draps éclatants 
pour ceux qui peuvent s'offrir cette ultime 
fantaisie. Je répète l'expérience dans des 
conditions moins macabres. C'est bien vrai. 
La liberté a repris certains droits. Au ré-
gime de rigueur du blocus et de la guerre 
civile succède un régime plus souple, plus 
humain, plus vivant » (o.c. p. 17). 

Et, dans sa conclusion, Herriot de se lais-
ser aller à un optimisme qui devait se révéler 
incurable : 

« Cette Révolution...a, dans un peuple, 
longtemps comprimé, fait naître des forces 
nouvelles... préparé le matériel humain né-
cessaire pour une renaissance qui, de toute 
façon, s'accomplira. Ainsi, par un étrange 
paradoxe, le plus clair résultat de cette 
poussée vers le communisme sera sans dou-
te d'avoir révélé des individus, à eux-mêmes 
et aux autres. Mais cette Révolution avait 
pris pour guide un vieux [pourquoi vieux ? 
C.H] philosophe allemand, allemand et 
juif (14), inspiré et savant tout ensemble... 

(14) On décèle ici une pointe d'antisémitisme as-
sez inattendue chez Edouard Herriot (alors que son 
antigermanisme, malgré Beethoven, est bien connu) 
Occasion pour rappeler que la gauche aussi fut anti-
sémite. 
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Un groupe de Russes ardents, séduits de-
puis longtemps par ces idées [de Marx] se 
propose d'en faire non pas seulement le pro-
gramme de la Révolution en cours, mais 
l'Evangile de toute révolution mondiale... 
Nous allons, se dirent Lénine, Trotski et 
Zinoviev, transformer l'univers par la sup-
pression du salariat. 

« Dans cet ordre d'idées, l'échec appa-
rait manifeste et, semble-t-il, définitif. Oui, 
le gouvernement actuel... paraît stable, mais 
le programme primitif est brisé. A moins 
d'événement imprévu, le bolchevisme devra 
se transformer encore ; c'est l'hypothèse la 
plus probable. Et l'on comprendrait mal, si 
l'on ne connaissait les nécessités de la pa-
rade politique, comment les mêmes hom-
mes peuvent concilier encore l'appel à l'or-
dre intérieur et le souhait d'un chaos mon-
dial. Certes, il demeure, dans l'univers, d'in-
finies souffrances et d'infinies injustices. 
C'est les aggraver assurément et les insul-
ter peut-être que de leur faire croire à des 
remèdes magiques alors que tout progrès 
se doit acquérir par l'effort du travail hu-
main, par le développement des idées mora-
les et, tout au moins dans la liberté. L'es-
prit de Jaurès a vaincu l'esprit de Marx... » 
(p. 292). 

Ainsi, les mêmes hommes qui renonçaient 
à appliquer toutes leurs théories à l'intérieur 
de la Russie renonceraient aussi à les propa-
ger à l'extérieur dès qu'ils n'auraient plus be-
soin d'entretenir l'agitation dans le monde 
pour parer aux tentatives d'agression contre 
eux. 

EVOLUTION INÉLUCTABLE 

Ces illusions indigneraient aujourd'hui. 
Elles avaient alors une excuse. Tous les gou-
vernements révolutionnaires dont l'histoire 
parlait, s'il leur avait été donné de durer, 
avaient renoncé à leurs ambitions. Herriot 
évoquait cette espèce de loi dans une autre 
page de son livre : 

« L'évolution se poursuivra, et, selon 
toute vraisemblance, dans le sens d'un affer-
missement de la petite propriété paysanne. 
On a eu raison d'appliquer à ce sujet si 
important la maxime désabusée d'Anatole 
France sur les partis politiques : « Tous, 
quels qu'ils soient, ils se transforment si 
complètement dans la lutte qu'après la 
victoire il ne leur reste d'eux-mêmes que 
leur nom et quelques symboles de leur pen-
sée perdue » (o.c. p. 67). 

Hélas ! pour une fois, cette loi ne jouerait 
pas, précisément parce que Lénine, constatant 
lui aussi que les révolutionnaires « trahissent » 
toujours, avait conçu son parti de telle sorte 
qu'il puisse être en mesure de résister à cette 
métamorphose. 

CE QUI EST BON POUR LA RÉVOLUTION 
RUSSE EST BON POUR LA REVOLUTION 

MONDIALE 

Lors de la session de l'Exécutif de 
Zinoviev, le 20 février 1922, commença son ex-
posé par une défense des bolchéviks contre la 
critique qui leur était faite de modifier la tac-
tique de l'I.C. en fonction de leurs intérêts : 

« Une question qui se pose d'abord en 
France et dans d'autres pays, lorsqu'on dis-
cute la tactique du front unique, est la sui-
vante : cette tactique, proposée par l'Exécu-
tif, est-elle liée de façon quelconque à la 
situation actuelle de la Révolution Russe et 
à la nouvelle politique de l'Etat soviétique ? 
Cette question est posée par nos ennemis 
non sans une joie malicieuse, inspirée par 
nos difficulés. Cependant, on la pose beau-
coup aussi dans certains de nos partis frè-
res. 

« La tactique de l'I.C. est orientée par 
la Révolution Universelle. C'est la tactique 
du Parti communiste mondial qui prépare la 
dictature du prolétariat dans le monde. Le 
parti ouvrier a vaincu en Russie. La Rus-
sie représente un sixième de la surface ter-
restre. Déjà, pour cette seule raison, la Ré-
volution russe a une très grande importan-
ce pour la Révolution mondiale, mieux en-
core, elle en est partie intégrante. Le Parti 
communiste international [c'est-à-dire l'In-
ternationale communiste, conçue comme un 
seul parti avec des sections nationales. CIL] 
ne peut se désintéresser de la position où se 
trouve la Révolution prolétarienne dans le 
pays où elle a remporté la victoire. Ainsi, 
l'Armée Rouge de la Russie des Soviets eût-
elle pris Varsovie en 1920, la tactique de 
l'I.C. serait aujourd'hui autre qu'elle n'est. 
Mais ceci n'est pas arrivé ». 

(Cela devait arriver vingt-cinq ans plus 
tard). 

« Après la défaite stratégique, nous 
avons eu une décroissance politique du mou-
vement ouvrier tout entier. Le Parti prolé-
taire de Russie a été obligé de faire des 
concessions économiques plus importantes 
aux paysans et jusqu'à un certain point 
aussi à la bourgeoisie. Ce fait a ralenti la 
marche de la révolution prolétarienne, mais 
inversement les défaites subies par les pro. 
létaires occidentaux entre 1919 et 1921 ont 
de leur côté influé sur la politique du pre-
mier Etat prolétarien et ralenti la marche 
de la Révolution en Russie... » 

« C'est dans ce sens que... les thèses sur 
l'unité de front sont en rapport avec la si-
tuation de la Russie des soviets. Mais cela 
ne veut nullement dire que le Parti russe, 
qui joue dans le Comité exécutif de l'I.C. un 
rôle directeur, veuille en abuser à quelque 
fin égoïste. Qui l'affirme insulte l'Exécutif 
de 	Il n'est pas possible que l'intérêt 
du seul gouvernement prolétarien ne con- 
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corde pas avec les intérêts du prolétariat 
tout entier... L'action de la Révolution russe 
s'exerce dans une mesure plus large, la lutte 
du prolétariat russe ayant pris dans ces 
dernières années une envergure plus vaste 
que chez les prolétaires des autres pays. 
Mais cela ne permet pas d'affirmer qu'on 
abuse de l'Exécutif de l'I.C. pour les buts 
égoïstes du premier gouvernement ouvrier. 
Celui qui le soutient se place au point de 
vue des Internationales 2 et 2 1/2. Il ne 
comprend pas que les intérêts historiques 
et profonds du premier Etat prolétarien 
victorieux se confondent avec ceux de la 

classe ouvrière du monde entier » (Compte 
rendu... pp. 61-63). 

On voit ici se dessiner ce qui sera bien-
tôt la règle de l'internationalisme prolétarien. 
Tout ce qui est bon pour la révolution russe 
est bon pour la révolution mondiale. C'est en 
servant la révolution russe et le premier Etat 
prolétarien que les partis communistes peu-
vent le mieux travailler à la révolution mon-
diale. Et qui peut mieux savoir que le Parti 
communiste russe ce qui est bon à la révolu-
tion russe ? 

Il. - Le Parti communiste français 
devant le mot d'ordre du «Front unique» 

« Ce que j'ai appelé notre tendance tra-
vaillera de son mieux à vaincre les résistan-
ces qui pourraient s'opposer, chez nous, à 
la réalisation de l'internationalisme inté-
gral... Il y en a trop parmi nous qui ne 
voient pas plus loin que la frontière pro-
chaine et qui mettent le communisme fran-
çais au-dessus du communisme internatio-
nal. Nous mettons, nous, plus haut que tout 
— über alles ! — l'Internationale communis-
te à laquelle nous avons adhéré sans réser-
ves et dont les décisions, les suggestions et 
les mots d'ordre sont pour nous la suprême 
loi. « Ce que je pense » disait Ferdinand 
Brunetière, « allez le demander à Rome ! » 
Ce que pensent les communistes, allez le 
demander à Moscou » (15). 

Amédée Dunois. 
Le Bulletin communiste, 12.1.1922. 

Les thèses de l'Exécutif sur le front uni-
que prolétarien n'arrivèrent à Paris dans leur 

(15) La formule d'Amédée Dunois fit scandale, si 
l'on en juge par le post-scriptum de son article dans 
le numéro suivant du Bulletin communiste : 

« P.S. — Certains journaux syndicalistes et socialis-
tes se sont amusés, paraît-il, de cette phrase de mon 
dernier article, où je disais que ce que pensent les 
communistes, c'est à Moscou qu'il faut aller le de-
mander. 

« Evidemment, ce n'était là qu'une boutade, et ceux 
qui me connaissent ne s'y sont pas trompés. Au sur-
plus, il faut être journaliste pour ignorer que la 
Constitution de la 3e Internationale, de l'Internatio-
nale Communiste, est profondément démocratique, et 
que ce sont les Congrès qui y dictent la loi et non 
le Comité Exécutif, lequel se borne à l'appliquer. 
Est-ce ma faute ou celle des ennemis de la Révolution 
Soviétique si les congrès de la 3' Internationale se sont 
depuis trois ans tous tenus à Moscou? — Am. D. » 
(o.c., 19.1.1922). 

Amédée Dunois était un homme de lettres et il 
ne résistait pas au plaisir d'une belle citation et d'une 
belle formule. A l'époque où il parlait, le Parti com-
muniste était bien loin de connaître cette subordina-
tion inconditionnelle à Moscou à laquelle il lui fau-
dra encore plusieurs années pour parvenir. Toutefois, 
les plus convaincus croyaient sincèrement à la supé-
riorité des bolchéviks en matière politique. N'avaient-
ils pas une immense supériorité sur tous les autres ? 
Ils avaient conquis le pouvoir et entamé le processus 
de la transformation sociale. Aux yeux d'hommes qui 
voyaient dans le collectivisme le salut de l'humanité, 
cela valait bien quelque considération. 

texte intégral qu'au début de janvier (16), 
mais le Parti communiste en avait eu vent, et, 
bien que son congrès de Marseille (25-30 dé-
cembre 1921) eût été dominé par de tout 
autres problèmes, de tout autres querelles, la 
tactique du front unique y avait été évoquée. 
Elle l'avait été au milieu d'une hostilité quasi 
générale. 

« Un grand nombre de camarades ont 
identifié la tactique du front unique et le rap-
prochement immoral avec les dissidents », 
écrira Albert Treint, membre du Comité direc-
teur et bientôt secrétaire général du parti. 
« Cela explique les applaudissements enthou-
siastes qui accueillirent à Marseille certaines 
condamnations sommaires de la tactique de 
l'unité de front. Cela explique l'hostilité de 
l'unanimité de la sous-commission de politique 
générale où je fus le seul à défendre le point 
de vue de l'Internationale » (Bulletin commu-
niste, 26.1.1922). 

Le Parti français ne pouvait s'en tenir à 
cette position en quelque sorte improvisée, 
maintenant que l'I.C. avait fait connaître sa 
pensée. Il le pouvait d'autant moins que les 
thèses précisaient que « pour déterminer défi-
nitivement le travail qui s'ébauch[ait] dans le 
sens indiqué », l'Exécutif avait décidé de « con-
voquer, dans l'avenir le plus proche, une séan-
ce plénière de l'Exécutif, en y invitant aussi les 
représentants de tous les partis avec un nom-
bre double de délégués ». La réunion avait 
d'abord été prévue pour le 10 février, mais une 
grande grève des cheminots allemands la fit 
reporter d'une dizaine de jours. La session 
s'ouvrit le 21 février et dura jusqu'au 4 mars 
1922. 

(16) Nous avons reçu quelques heures seulement 
avant de mettre ce numéro en pages les Thèses du 
Comité exécutif de l'Internationale communiste sur 
le front ouvrier unique », indique un avis « à nos 
lecteurs » dans Bulletin communiste, 12.1.1922. 
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Sept Français s'y trouvaient, quatre qui 
parlaient au nom du Comité directeur du Par-
ti et se déclaraient hostiles au front unique, 
Marcel Cachin, Daniel Renoult, Louis Sellier, 
Métayer ; trois qui, tout en réclamant « pour 
le Parti communiste de France... certaines pré-
cautions et conditions d'application », soute-
naient le point de vue des communistes fran-
çais « d'accord avec l'Exécutif sur les princi-
pes fondamentaux qui ont servi de base aux 
thèses ». 

DÉSACCORD A L'EXÉCUTIF 

Les opposants étaient également en majo-
rité dans la délégation italienne et la déléga-
tion espagnole. Au vote, car on votait alors, il 
y eut donc trois délégations, c'est-à-dire trois 
partis à se prononcer contre la tactique du 
front unique : le P.C. français, le P.C. italien, 
le P.C. espagnol. 

« Sur 22 délégations ayant pris part au vo-
te », lit-on dans le compte rendu de la confé-
rence, « 19 délégations avec 46 voix se pronon-
cent pour et 3 délégations avec 10 voix se pro-
noncent contre » (o.c., p. 223). 

Le texte adopté se présentait ainsi : 

« Après la discussion qui a supprimé 
les malentendus et qui a montré que la tac-
tique du front unique, telle qu'elle est pro-
posée par l'Exécutif ne signifie aucunement 
un affaiblissement de l'opposition au réfor-
misme, mais une continuation et un déve-
loppement de la tactique suivie par le troi-
sième Congrès et par les sections nationa-
les, l'Exécutif élargi confirme les thèses du 
mois de décembre sur le front unique. Il 
charge le présidium d'arrêter en collaborant 
ensemble avec les délégations de toutes les 
sections les plus importantes, quelles sont 
les mesures pratiques immédiates qui de-
vront être prises de suite dans les pays res-
pectifs pour l'exécution de la tactique dé-
terminée, laquelle, cela va sans dire, doit 
être adaptée à la situation de chaque pays ». 

A cette résolution, la minorité avait op-
posé le texte suivant : 

« Le Comité Exécutif élargi déclare par 
la présente que les thèses du 3' Congrès se 
rapportant à l'appel aux masses et à l'union 
de tous les travailleurs en vue d'une action 
de classe pour l'obtention des revendica-
tions immédiates du prolétariat, doivent 
être scrupuleusement appliquées par toutes 
les sections de l'Internationale communiste, 
en prenant pour base et en exploitant la 
tendance qui se fait jour dans la classe 
ouvrière vers une unification de la lutte. 

« Elle affirme en outre que cette action 
nécessaire doit être menée sans aucun rap-
prochement avec les partis politiques, car 
ces derniers sont tous également incapables 
de servir même les revendications les plus 
pressantes de la classe laborieuse », 

Les partis politiques ainsi taxés d'incapa-
cité totale sont évidemment les partis social-
démocrates. Les syndicats réformistes ne sont 
pas, pour cette fois, joints à eux dans la mê-
me condamnation. N'était-ce pas là le com-
mencement d'une concession ? 

A la vérité, les opposants n'étaient pas 
parfaitement unanimes. Français et Italiens 
s'entendaient pour refuser toute alliance avec 
les partis socialistes, mais les Italiens admet-
taient que le front unique était possible dans 
le syndicat où communistes et socialistes se 
trouvaient ensemble. 

AUX ORIGINES 
DE L'AMORALITÉ COMMUNISTE 

L'unanimité n'étant pas faite, la bataille 
continua à la fois dans l'Internationale, entre 
l'Exécutif et les partis récalcitrants qu'il con-
venait d'amener à une adhésion sincère aux 
thèses de l'Internationale (leurs porte-parole 
s'étaient contentés d'affirmer qu'ils se soumet-
traient à la discipline) et à l'intérieur des 
Partis communistes récalcitrants, tout particu-
lièrement à l'intérieur du Parti français. 

La bataille continua donc, et elle mérite-
rait qu'on lui consacre tout un livre : son ana-
lyse minutieuse permettrait, entre autres, d'élu-
cider la formation de la mentalité communiste, 
si contraire à l'esprit de la gauche classique, 
y compris cette partie de la gauche qui se dé-
clarait socialiste. 

En particulier, on y verrait comment s'in-
troduisit dans cette mentalité le machiavélisme 
qui en est une des caractéristiques, disons plu-
tôt, pour ne point faire tort à l'auteur du Prin-
ce, l'amoralité et le cynisme lénino-staliniens. 

A la conférence de l'Exécutif, Zinoviev et 
Trotski avaient brocardé Victor Méric, alors 
membre du Comité directeur du Parti commu-
niste français, pamphlétaire qui jouissait d'un 
certain renom, et qui, libertaire plus que so-
cialiste, s'était rallié au communisme par 
esprit d'opposition, parce qu'il y voyait l'ex-
pression même de l'intransigeance révolution-
naire, celle qui n'accepte pas les compromis 
et les mensonges de la « politique bourgeoise ». 

Trotski déclarait à son sujet : 

« Je vous citerai un camarade bien con-
nu en France : c'est le camarade Victor Mé-
ric. Il représente plus ou moins l'opposition 
contre le front unique sous un aspect com-
préhensible pour tout le monde ; il la vul-
garise dans sa manière humoristique. Voici 
ce qu'il dit — cela paraît être une plaisante-
rie et, pour moi, c'en est une mauvaise, 
mais il faut la prendre telle qu'elle est. 

[« Mais j'y songe]. Si nous faisions le 
front unique avec Briand ? Après tout, 
Briand est un dissident de la première heu-
re, d'avant même la première cuvée, et il 
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appartient à la grande famille (Journal du 
Peuple, 13 janvier). 

« Ainsi, au moment où l'Exécutif dit : 
« Vous le parti français, vous ne repré-
sentez qu'une partie de la classe ouvrière, 
il faut chercher les possibilités de l'action 
commune des masses », la voix de Paris ré-
pond : « Mais si nous faisions front unique 
avec Briand ». 

« On peut dire : c'est de l'ironie et c'est 
écrit dans un journal qui est créé spéciale-
ment pour ce genre de plaisanterie, le Jour-
nal du Peuple. Mais j'ai une citation du mê-
me auteur dans l'Internationale — et c'est 
infiniment plus sérieux — où il dit textuel-
lement : 

« Et qu'on me permette de poser une 
seule question — oh ! sans la moindre iro-
nie... (c'est Victor Méric lui-même qui pré-
cise : « Sans la moindre ironie »). 

INTERRUPTIONS : Pour une fois ! Ça n'ar-
rive pas souvent. 

TROTSKY : « Et qu'on me permette de 
poser une seule question — oh ! sans la 
moindre ironie ! Si cette thèse est acceptée 
en France et si, demain, le ministère Poin-
caré-la-Guerre, culbuté, fait place à un cabi-
net Briand ou Viviani, partisan résolu de la 
paix, du désarmement, de l'entente entre 
les peuples et de la reconnaissance des So-
viets, ne faudra-t-il pas que nos élus au Par-
lement consolident de leur vote la situation 
de ce gouvernement bourgeois ? Et si mê-
me — tout arrive ! — un portefeuille était 
offert à l'un des nôtres, devra-t-il le refu-
ser ? » (l'Internationale, 22 janvier). 

« C'est écrit — oh ! sans la moindre 
ironie — non pas dans le Journal du Peu-
ple, mais dans l'Internationale, le journal de 
notre Parti. Ainsi, pour Victor Méric, il n'est 
pas question de l'unité d'action prolétarien-
ne, mais des relations de Victor Méric et de 
tel ou tel dissident, des dissidents de la 
veille ou des dissidents de l'avant-veille. 
C'est, comme on voit, un argument pris 
dans le domaine de la politique internatio-
nale. Au cas où un gouvernement Briand 
serait disposé à reconnaître les Soviets, est-
ce que l'Internationale de Moscou nous im-
posera la collaboration avec ce gouverne-
ment ? » (Léon Trotsky : « Le mouvement 
communiste en France » (1919-1939). Textes 
choisis et présentés par Pierre Broué, Pa-
ris, les Editions de Minuit, 1967, p. 151) (17). 

La dernière phrase prouve ce qu'on a dé-
jà vu, à savoir que la tactique du front unique 
était dictée aussi par des préoccupations pro-
pres au gouvernement soviétique. On retiendra 

(17) Zinoviev avait cité un autre article de Victor 
Méric : 

« Le même Méric écrit encore : « Eh bien! 
voulez-vous que je vous dise ce que chacun dit 
tout bas, ce qui se chuchote d'une oreille à 
l'autre? Ça tourne à la blague. Et ce n'était 
pas la peine de consommer la scission de 
Tours », 

Et Zinoviev de s'indigner : 
« Un membre du Comité directeur déclare : 

« A quoi bon la scission de Tours ! » (Confé-
rence..., p. 73). 

également de ce texte que les socialistes fran-
çais qui s'étaient ralliés le plus en connaissan-
ce de cause au bolchévisme n'avaient vu en lui 
qu'une nouvelle incarnation du guesdisme, hos-
tile au « millerandisme » voire au « jauressis-
me » : on le verra encore plus nettement tout 
à l'heure. 

L'essentiel est ailleurs. Méric en est tou-
jours à croire qu'on ne peut pas collaborer 
politiquement avec des hommes dont on désap-
prouve, dont on n'a pas cessé de condamner 
l'orientation et l'action, à plus forte raison 
quand on croit avoir eu raison de mettre en 
cause leur moralité politique. A ses yeux, ou 
bien on est en désaccord avec des hommes et 
des partis, et l'on ne collabore pas avec eux, 
on les combat, on cherche à les écarter ; ou 
bien on accepte de collaborer avec des hom-
mes et des partis, mais c'est alors que, sans 
être d'accord avec eux sur tout, on considère 
que leur point de vue est légitime, qu'eux-
mêmes sont honorables et qu'ils ont le droit 
d'exister. 

La tactique du Front unique réalise la 
« synthèse marxiste » de ces deux positions 
contradictoires : on collabore avec des partis 
et des hommes sans pour autant cesser de les 
mépriser et de leur dénier le droit à l'existen-
ce, l'alliance avec eux n'étant d'ailleurs qu'un 
moyen momentanément plus efficace de les 
combattre. 

Ce cynisme n'était pas entré alors dans la 
mentalité de ceux qui se réclamaient de l'idée 
socialiste. 

OPPOSITION 
SUR UNE « BASE DE GAUCHE » 

L'aspect moral de la question mis à part 
(mais il était de grande importance pour beau-
coup d'opposants), les propos de Victor Mé-
ric montrent déjà que l'opposition au Front 
unique était fondée, comme on dira plus tard, 
sur une « base de gauche ». 

Telle fut, au départ, la position de Fros-
sard (qui, en fin d'année, devait se rallier au 
Front unique). 

Bien entendu, il admettait l'idée d'unité 
de front. Le principe n'était pas contestable. 

« Lorsque nous proclamons le Parti 
communiste seul parti politique de la classe 
ouvrière, n'est-ce point au nom du principe 
de l'unité de front ? Mais s'agit-il ici d'une 
vue théorique ou d'une méthode d'action ? 
Dans ce dernier cas, la question des mo-
dalités n'est-elle pas au fond tout le débat ? 
Le principe du front unique exprime une 
vérité socialiste élémentaire. Je n'éprouve 
pas plus le besoin de la discuter qu'il ne 
me viendrait à l'esprit de soumettre à des 
vérifications nouvelles tel ou tel axiome de 
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géométrie, telle ou telle constatation cent 
fois assurée par la science. La classe ou-
vrière est une. Nos efforts doivent tendre 
à unifier sa bataille. Voilà le principe. » 
(Bulletin communiste, 16-2-1922. L'article est 
intitulé : « Contre le front unique »). 

De même, conformément au mot d'ordre 
lancé par le 3e  Congrès de l'Internationale, 
« Allez aux masses », Frossard écrivait que ses 
amis et lui pensaient avec l'Internationale que 

« dans la période de transition où nous 
sommes, la politique des Partis communis-
tes doit se saisir des réalités immédiates, 
pour arracher les masses à leur indifféren-
ce et à leur apathie » (id.). 

Or, dans certains cas, il pourrait être assez 
difficile pour le parti de « continuer tous ses 
efforts en faveur de la revendication en ques-
tion sans paraître abandonner ses nécessaires 
directives d'intransigeance et de pureté révolu-
tionnaire » (18). 

Le Parti devait donc « tirer tout le parti 
possible des actions partielles au point de vue 
de l'agitation, au point de vue de la pénétra-
tion des grandes masses ouvrières », mais sans 
jamais cesser de mettre au premier plan dans 
son action et dans sa propagande « l'effort en 
vue de la prise du pouvoir et de la révolution 
totale » . 

AVEC OU SANS LES CHEFS SOCIALISTES 
CIRCONSPECTION A L'EGARD 

DES REVENDICATIONS IMMÉDIATES 

Daniel Renoult reviendra sur cette idée 
très longuement dans son discours devant 
l'Exécutif, le 25 février, en apportant des nuan-
ces importantes : 

« Nos camarades communistes, nos ca-
marades syndicalistes-révolutionnaires sont 
parfaitement disposés à employer tous les 
moyens pour soulever les masses de la 
classe ouvrière et par conséquent, disposés 
à utiliser le plus largement possible dans ce 
but, les revendications immédiates qui peu-
vent être lancées, les mots d'ordre précis 
qui peuvent être jetés devant les masses 
encore amorphes et indécises. » (B. C. 22-4-
1922). 

Toutefois, il fallait faire attention à ne 
pas laisser s'obscurcir dans ces combats l'idéal 
communiste : 

« Ce qui a plu aux travailleurs révolu-
tionnaires de France dans le programme de 
la 3' Internationale, c'est précisément sa 
netteté, son intransigeance révolutionnaire, 
et certes, nos camarades ont le désir que 
les actions pour les revendications partiel-
les immédiates ne fassent pas tort en quel-
que sort à la propagande et à l'action pour 
l'effort révolutionnaire total ». 
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Sur ces deux points — la nécessaire unité 
et la nécessité d'aller aux masses — Renoult et 
Frossard se disaient donc d'accord avec l'Exé-
cutif. Le désaccord éclatait sur le troisième 
point : irait-on aux masses directement ou pas-
serait-on par l'intermédiaire des chefs socia-
listes pour atteindre la partie des masses qui 
continuait à les suivre ? 

Frossard écrivait : 

« Il s'agit d'aller aux masses. Comment ? 
Avec ou sans les chefs des Partis dissidents, 
des organisations syndicales réformistes ? 
Notre ami Rappoport, qui défend le front 

(18) Pour justifier ses craintes, Daniel Renoult 
proposait un exemple : 

« Un exemple en passant. L'une des actions les 
plus énergiques que notre Parti ait menées, pour ré-
pondre précisément aux thèses du 3' Congrès et les 
réaliser dans la pratique, c'est notre campagne contre 
l'impôt sur les salaires. Cet impôt est particulièrement 
impopulaire et nous avons pensé que l'on pouvait 
utiliser le mécontentement de la classe ouvrière à cet 
égard, comme un levier susceptible d'avoir pour le 
communisme une valeur assez puissante. Ce sont les 
communistes qui ont pris l'initiative non seulement 
dans la presse, mais dans les masses ouvrières, de la 
campagne contre l'impôt sur les salaires, et c'est par-
mi les travailleurs de l'Aube que l'agitation a pris la 
forme la plus aiguë et la plus vive. Eh bien! camara-
des, il s'est alors produit ce fait. Lorsque l'agitation 
a été particulièrement aiguë, lorsque des saisies eu-
rent été opérées sur le mobilier des travailleurs qui 
refusaient de payer l'impôt sur les salaires, les repré-
sentants bourgeois de ces circonscriptions se sont 
émus de cette agitation et nous avons appris, juste-
ment à notre départ de Paris, mes camarades et moi, 
que les députés radicaux bourgeois de l'Aube se dispo-
saient à intervenir à la Chambre pour plaider les cir-
constances atténuantes en faveur des ouvriers mena-
cés de la vente de leurs meubles. Assurément, dira-t-
on, c'est une extension heureuse de l'agitation, c'est 
un moyen de plus pour, utilisant la tribune du Par-
lement, émouvoir à ce sujet l'opinion publique. Nous 
n'en disconvenons pas. Mais néanmoins vous sentez 
bien que dans la suite des discussions qui auront lieu 
à ce sujet, il conviendra que nos représentants à la 
Chambre tiennent le plus grand compte du double 
devoir qui s'impose à eux, je veux dire servir sur 
cette question à fond l'intérêt ouvrier, et cependant 
éviter toute démarche qui pourrait être considérée 
comme entachée de collaboration pour arriver à un 
résultat tangible et précis. » 
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unique, ne le conçoit que sans les chefs (19). 
Il est aisé d'établir que sa conception est en 
opposition formelle avec celle de l'Interna-
tionale. Le paragraphe 20 de la thèse de 
l'Exécutif souligne nettement cette opposi-
tion : « En proclamant la devise du front 
unique et en admettant les accords des di-
verses sections ou les Partis et syndicats des 
Internationales deux et deux et demi, il va 
de soi que l'Internationale communiste ne 
peut pas renoncer à de pareils accords dans 
le domaine international ». Le front unique, 
par conséquent, comporte, selon l'Interna-
tionale elle-même, des accords formels avec 
des Partis et des Centrales syndicales. Il 
résulte au surplus, d'un discours de Zino-
viev, comme de nombreux documents de 
source officielle, qu'en ce qui concerne ces 
dernières, les organisations ouvrières chré-
tiennes peuvent et doivent être invitées à 
entrer dans les cartels prévus. 

« Ce premier point, donc, doit être mis 
hors de discussion. Le front unique se fait 
avec les chefs pour atteindre plus sûrement 
les masses. » 

Or, selon Frossard, la logique d'une telle 
alliance conduisait non seulement à des actions 
de masse communes, mais aussi à des actions 
communes en matière électorale, sur le plan 
parlementaire et même au gouvernement. 

En particulier, lors des élections, la tacti-
que du front unique exigera que le Parti com-
muniste, « infériorisé au premier tour, appor-
te son désistement aux partis voisins, dissident 

(19) Lors de la Conférence des secrétaire de fédé-
rations, le 22 janvier 1922, où, nous dit Rappoport, 
« pendant quatre heures d'horloge, les Fédérations de 
la France communiste avaient manifesté leur dégoût 
de l'unité vieux style » (« c'est réconfortant », ajou-
tait-il. « C'est la meilleure preuve que la scission de 
Tours n'est pas le résultat du « coup de pistolet de 
Zinoviev », mais le produit naturel de l'évolution des 
idées socialistes en France. La scission est faite et 
bien faite »), le même Rappoport avait proposé, pour 
tenir compte de la répugnance des militants, une ap-
plication particulière de la tactique : « le Front uni-
que avec les masses par dessus la tête des chefs. 
Pour le moment, il est impossible de causer avec les 
chefs de la dissidence. Groupons tout d'abord les mas-
ses. Les chefs seront obligés de suivre ». (La corres-
pondance internationale, 2 février 1922). 

Amédée Dunois avait été plus affirmatif encore : 
« L'Internationale communiste n'a rien à redouter 

d'alliances transitoires qui ne la feront pas dévier de 
la ligne droite qu'elle entend suivre et qui soumet-
tront à son action des prolétaires auprès desquels 
elle n'a pu trouver audience jusqu'ici. Elle sait que 
pour gagner les masses au communisme, il faut aller 
résolument à elles, quitte à passer pour les atteindre 
par-dessus la tête de leurs chefs. Car ce n'est pas 
aux chefs, mais aux masses, que s'adresse l'Interna-
tionale, c'est des masses et non des chefs qu'elle 
attend dans un avenir rapproché l'établissement du 
front prolétarien unique. Les chefs résisteront tant 
qu'ils pourront, mais les masses passeront outre, à la 
fin, à la malveillance des chefs. 

« Front unique n'est pas unité. Il ne peut y avoir 
unité organique là où il n'y a pas un minimum d'uni-
té doctrinale. Il ne s'agit donc pas de reconstituer les 
unités brisées et justement brisées, puisqu'elles n'a-
vaient de l'unité que le nom. Au vieux rêve unitaire, 
l'Internationale oppose aujourd'hui le front proléta-
rien unique, c'est-à-dire des actions communes en vue 
d'objectifs limités. C'est une tactique nouvelle dont 
les difficultés évidentes ne sauraient nous cacher la 
grandeur ». (Bulletin communiste, 19.1.1922).  

ou radical », alors qu'une résolution adoptée 
au Congrès de Marseille sur la tactique électo-
rale interdisait au Parti de choisir entre ses 
adversaires. 

« Le Congrès du P.C. à Marseille (25 -30 
décembre 1921) adopta une « Thèse sur la 
tactique électorale » où on lisait : 

« Le Parti communiste, parti de lutte de 
classe et de révolution, oppose aux dogmes 
démocratiques une négation catégorique. 

« Appuyé sur l'histoire, il déclare que la 
conquête du pouvoir politique par le prolé-
tariat à l'aide du suffrage universel est im-
possible. 

« Il sait que la dictature bourgeoise ne 
sera renversée que par la force et devra être 
remplacée par la dictature des ouvriers et 
des paysans jusqu'au triomphe complet du 
communisme. 

« L'action électorale n'a donc pour lui 
qu'une valeur secondaire. Elle doit servir, 
non pas à l'occupation progressive du pou-
voir par les travailleurs s'emparant peu à 
peu des institutions délibérantes, mais à la 
diffusion des idées communistes parmi les 
masses, au recrutement du Parti, à l'agita-
tion révolutionnaire portée avec toujours 
plus d'audace au coeur même des institutions 
bourgeoises. 

« Pour les communistes, la question d'une 
entente permanente ou temporaire avec tout 
autre parti ne saurait même pas se poser. Ni 
pour le présent, ni pour l'avenir, le Parti ne 
peut envisager, sous quelque forme que ce 
soit, un accord avec les partis bourgeois. 

« Pour les élections générales législatives, 
cantonales ou municipales, comme pour les 
élections partielles de tout ordre, il repousse 
l'idée même d'une entente [...]. 

« Le Parti communiste voit dans la com-
plaisance avec laquelle les groupements pseu-
do-socialistes cherchent l'alliance de tels ou 
tels partis la marque de leur irrémédiable 
déchéance [...]. 

« Le Parti ne pourrait, sans affaiblir la 
notion de la lutte des classes, prononcer au 
deuxième tour de scrutin le désistement de 
son candidat en faveur du représentant d'un 
autre parti [...]. 

« Dans tous les cas où il apparaîtra qu'en 
maintenant son candidat au second tour, sans 
espoir de succès, le Parti risque d'affaiblir le 
résultat au premier tour et de créer, dans la 
circonscription, une situation défavorable 
pour le développement ultérieur du commu-
nisme, la prudence commandera à la Fédé-
ration intéressée de retirer purement et sim-
plement son candidat [...]. (Bulletin commu-
niste, n" spécial, 14 février 1922). 

C'est sur un parti qui venait d'adopter 
des résolutions de ce genre que tomba brus-
quement l'ordre de proposer aux socialistes 
l'unité de front. On comprend son désarroi. 
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UNITÉ D'ACTION, PREMIER PAS 
VERS L'UNITÉ ORGANIQUE 

La logique de l'unité d'action au sommet 
ne pourrait manquer de conduire rapidement 
à l'unité d'organisation, et Frossard, écartant 
les dénégations, estimait que les thèses de 
l'Exécutif laissait « cette crainte entière ». 

« Le paragraphe 19 [des dites thèses] 
rappelle qu'après la première scission de 
1905, les événements amenèrent les bolché-
viks à se rapprocher des menchéviks. « En-
tre 1905 et 1912, date de la seconde scission 
formelle, des unifications et des semi-unifi-
cations se produisirent ». La thèse les expli-
que par « la pression directe des grandes 
couches des ouvriers qui se réveillaient à 
la vie politique active et qui, à proprement 
parler, exigeaient qu'on leur donne la possi-
bilité de vérifier par leur propre expérience 
si, réellement, les voies du bolchévisme di-
vergeaient avec les voies révolutionnaires ». 

« Loin de moi la pensée que l'Interna-
tionale prépare des « unifications » ou des 
« semi-unifications ». J'observe seulement 
qu'elle nous y expose. La « pression direc-
te des grandes couches des ouvriers » peut 
déterminer l'unité organique après l'unité 
d'action. Il suffit de circonstances favora-
bles, par exemple une réaction sévère, ou de 
rencontres d'intérêts comme il s'en produit 
dans les pays dits démocratiques au mo-
ment des consultations électorales. » 

Pour illustrer sa pensée, Frossard imagi-
nait que les pourparlers alors en cours entre 
les trois Internationales aboutissent et qu'une 
conférence à trois se réunisse — ce qui eut 
lieu. Elle cherchera les bases d'un accord, en 
établira le programme et confiera aux partis 
nationaux le soin de poursuivre à l'intérieur 
de chaque pays la réalisation de ce programme. 

« Que se passera-t-il alors en France ? 
Nous aurons souscrit à des revendications 
communes, dissidents et communistes, pris 
ensemble des engagements. La Conférence 
internationale terminée, nous rentrerons à 
Paris et ensemble nous nous préoccuperons 
des voies et moyens, ensemble nous les met-
trons en oeuvre. Cela suppose un organisme 
spécial chargé de la confrontation des 
points de vue et de l'organisation des cam-
pagnes à mener. 

« Eh bien ! mais nous avons déjà vu 
cela en France ! Les aînés se souviennent ! 
Vesr 1898-99, un Comité groupait ainsi pour 
des buts immédiats les représentants de 
toutes les organisations socialistes nationa-
les, depuis les possibilistes jusqu'aux blan-
quistes et aux guesdistes. 1I s'appelait le 
Comité général des organisations socialistes 
françaises. Il avait même, si je ne m'abuse, 
Aristide Briand comme secrétaire ! 

« Rien de nouveau sous le soleil- ! » 

La position défendue par ceux qui bientôt 
formeront le centre était donc une position de 
gauche. Leur politique exigeait une lutte cons-
tante contre les « dissidents », contre ces so-
cialistes réformistes avec qui on avait eu tort 
de s'allier au début du siècle pour créer un 
parti qui, apparemment rallié aux thèses révo-
lutionaires, à la lutte des classes et à la con-
quête du pouvoir par tous les moyens, avait en 
août 1914 révélé sa faiblesse, son incapacité à 
mettre en oeuvre la politique d'internationalis-
me révolutionnaire par lui si hautement pro-
clamée quelques semaines encore avant la 
« trahison ». 

DEUX MORALES 

L'Exécutif ne pensait pas autrement. La 
différence était ailleurs. Elle ne se situait pas 
seulement au niveau du calcul politique (« Ils 
( = les dissidents) auront tout à y gagner et 
nous tout à y perdre », écrivait Frossard) (20). 
Elle résultait du choc de deux morales. 

Ecoutons encore Frossard : 

« Ce serait folie que de prétendre rap-
procher les responsables et les victimes et, 
pour employer les vocables habituels à 
l'Internationale, les « traîtres » et les « tra-
his ». 

S'il s'agit de se retrouver pour ce que-
reller, ainsi que l'a prétendu dans ce bulle-
tin même notre ami Treint, on conviendra 
que nous avons mieux à faire, les uns et les 
autres. Si c'est pour une besogne commune 
de défensive prolétarienne, je cherche en 
vain la plate-forme qui pourrait nous ras-
sembler. Nous ne sommes d'accord sur rien 
et, par-dessus le marché, il y a entre nous 
des haines meutrières. Par probité vis-à-vis 
de nous mêmes, comme dans l'intérêt de 
notre mouvement, maintenons l'indépendan-
ce que nous avons conquise ; allons droit 
notre chemin et ne cherchons pas, réformis-
tes et révolutionnaires, à entreprendre sur 
nos positions respectives par une stratégie 
politicienne faite d'habiletés, de ruses gros-
sières, de roueries puériles. (Bulletin com-
muniste, 23-2-1922). 

Probité à l'égard de soi-même ! Ce n'est 
pas le langage du bolchévisme. Et si Frossard 
parle de « haines meutrières », c'est littératu- 

(20) « Dans l'hypothèse où ces négociations abouti-
raient, elles contribueraient à réhabiliter des chefs dis-
crédités, à leur rendre accessibles des tribunes qu'ils 
n'osent plus affronter, à leur permettre de ressaisir 
des auditoires qui leur sont hostiles. Ils auront tout 
à y gagner, nous aurons tout à y perdre ». Frossard, 
« Comment aller aux masses », Bulletin communiste, 
23.2.1922. 

C'est l'inverse de ce que disait Lénine dans « Que 
Faire ? ». 
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re, car il admet implicitement que les réfor-
mistes ont le droit d'exister : nous avons les 
uns et les autres mieux à faire, écrit-il. 

On le verra mieux encore en résumant les 
arguments des partisans du front unique : tout  

se ramenait à une question de moralité politi-
que. Il s'agissait très exactement de savoir si 
le parti allait adopter ou non ce que nous ap-
pellerions, parlant par anticipation, une men-
talité stalinienne. 

« Plumer la volaille » 

On ne retiendra que quelques arguments 
particulièrement caractéristiques dans la dé-
monstration de ceux qui défendaient les thèses 
de l'Exécutif. 

UN PROBLÈME DE DIALECTIQUE 

Charles Rappoport invoquait la dialecti-
que. C'était chose rare à l'époque. Il n'y avait 
pas grand monde dans le Parti socialiste et le 
Parti communiste d'alors à avoir une connais-
sance approfondie de Marx, et ceux qui avaient 
retenu le plus de ses thèses, comme Guesde, ne 
parlaient pratiquement jamais de la dialecti-
que, du moins au sens que ce mot a dans 
Hegel et dans Marx. 

La science marxiste de Rappoport était 
beaucoup plus solide, et il s'évadait plus aisé-
ment que la plupart de ses camarades de la 
logique cartésienne. A ses yeux, la dialectique 
justifiait la position de l'I.C. 

« La dialectique marxiste du Comité 
Exécutif admet qu'on peut dire à la fois aux 
adversaires : oui et non. Non, lorsqu'il s'agit 
de travailler dans le même Parti avec des 
hommes qui ont des buts différents, des 
conceptions fondamentales opposées. Un ré-
volutionnaire ne peut vivre et agir dans le 
même parti avec un réformiste, un interna-
tionaliste avec un patriote, un lutteur de 
classe avec un collaborateur de classe, un 
démolisseur de la société capitaliste avec un 
sauveur de cette même société, un Liebk-
necht avec un Noske, un Loriot avec un 
Renaudel. Pour ces choses là, Tours a dit 
définitivement : non et non ! 

« Autre chose, lorsqu'il s'agit du pain 
et de la paix que toute la classe ouvrière 
réclame. Sur ce terrain de revendications im-
médiates, on peut collaborer, même avec le 
diable. Il faut faire sortir tous les prolétai-
res de leur torpeur, de leur inertie, de leur 
indifférence mortelle, pour les mener à la 
bataille commune, sur le front unique pro-
létarien, dressé contre le front unique capi-
taliste. 

« Logiquement, notre ami Loriot a rai-
son. En effet, il a dit à la Conférence des 
secrétaires : « Peu nous importe le contact 
momentané avec les chefs odieux de la dissi-
dence pourvu que nous arrivions à toucher 
les masses ». La Conférence s'est prononcée 
à l'unanimité, contre Loriot, pour la mo-
tion Frossard, qui a eu l'habileté de donner  

au problème du front unique la figure d'un 
rendez-vous avec Dame Dissidence. Ce fut 
aussi le point de vue du Comité directeur 
(sauf la voix de Rappoport). Le Front uni-
que, sous cette forme particulière, fut bat-
tu. » (C. Int., 2-2-1922). 

C'était une façon nouvelle de raisonner. 
Rappoport avait commencé son article en dé-
plorant que la logique formelle eût dominé en 
France le débat sur le front unique et que les 
communistes eussent raisonné, comme tous les 
Français, en cartésiens. « C'est la logique des 
prêteurs d'argent et de leurs avocats : la logi-
que de la signature donnée, de l'engagement 
pris. L'engagement, c'est la prémisse, le paye-
ment, la conclusion ». 

Ici point l'idée que nul n'est obligé de res-
pecter sa signature et de tenir ses engagements. 
Signature et engagement correspondent à une 
situation donnée. Quand la situation change, 
engagement et signature sont caducs, « dépas-
sés ». 

RÉFORME ET RÉVOLUTION 

Les opposants au front unique craignaient 
que les actions pour des revendications immé-
diates, surtout si elles étaient menées en com-
mun avec les réformistes, ne détournent les 
masses ouvrières des objectifs révolutionnai-
res. Daniel Renoult avait été très net à ce su-
jet. Autrement dit, les communistes avaient 
rejeté la fameuse synthèse entre réforme et 
révolution proposée par Jaurès au Congrès de 
Toulouse en 1908 et défendue par Blum au 
Congrès de Tours en 1920: les réformes prépa-
raient la révolution non seulement en créant 
dès à présent des fragments de société socia-
liste sur lesquels la construction de la société 
nouvelle pourrait prendre appui, mais encore 
et surtout en élevant le niveau intellectuel et 
moral des travailleurs, en développant leurs 
capacités de gestion. 

Or, si les opposants au front unique redou-
taient que l'action revendicatrice ne conduisît 
les masses à nouveau dans l'ornière du réfor-
misme, Albert Treint, pour défendre la nouvel-
le tactique, proposait une synthèse d'un genre 
particulier de la réforme et de la révolution. 

Pour Jaurès, pour Blum, la réforme était 
révolutionnaire parce qu'elle était réalisable, 
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parce qu'elle donnait des résultats positifs. 
Pour Treint, la situation était telle qu'aucune 
réforme n'était plus réalisable, et de ce fait, 
en réclamant des réformes, en ayant l'air de 
réclamer des réformes, on provoquerait l'ex-
plosion révolutionnaire. 

« Autrefois, les communistes prêchaient 
la prise du pouvoir politique et appelaient 
les prolétaires à la bataille définitive. Ils 
n'étaient suivis que par la fraction la plus 
avancée du prolétariat. 

« Les réformistes illusionnaient une par-
tie notable des masses en appelant les tra-
vailleurs à lutter pour des revendications 
limitées et compatibles avec l'existence du 
régime capitaliste. 

Il y avait dissociation de la réforme 
et de la révolution. 

Aujourd'hui, si le prolétariat résiste vic-
torieusement sur le front des 8 heures et 
de la conservation des salaires, la situation 
économique du monde est telle que le régi-
me capitaliste saute. 

« Il y a coïncidence entre la réforme et 
la révolution ; la réforme est un équivalent 
pratique de la révolution. 

« Cela permet aux communistes, sans 
rien abandonner de leur volonté révolution-
naire, d'appeler le prolétariat à lutter pour 
des buts concrets et immédiats et par là 
d'entraîner au combat derrière eux toute la 
classe ouvrière. 

« Et dans cette situation, les réformis-
tes prennent leur véritable figure : celle de 
contre-révolutionnaires. » (A. Treint, « Pour 
le Front unique ». Bulletin communiste, 26.1. 
1922). 

On voit ici naître ce qui est devenu prati-
que courante : chercher des revendications qui 
soient « mobilisatrices », mais qui ne débou-
chent sur rien, sinon sur un surcroît de mé-
contentement. 

Autrement dit, les communistes trompe-
ront sciemment les travailleurs en feignant de 
croire à la possibilité de faire aboutir des re-
vendications qu'ils savent irréalisables. 

DÉNONCER LES ALLIÉS 

Enfin, la tactique du front unique — y 
compris l'unité d'action au sommet, avec les 
chefs socialistes — suppose la volonté de trai-
ter en ennemi les hommes avec qui on contrac-
tera une alliance. 

Autrement dit, l'alliance sera placée sous 
le signe du mensonge et de la déloyauté. Elle 
ne peut apporter au Parti communiste ce qu'il 
attend d'elle que si elle est délibérément men-
songère et déloyale. 

« En appelant le prolétariat à se défen-
dre sur le front unique, il y a pour les 
communistes des possibilités nouvelles de 
dénoncer aux masses profondes la trahison  

des chefs réformistes ou opportunistes qui 
jusqu'ici les ont égarées. 

« Ou bien ceux-ci refusent le combat, 
ou bien, s'ils l'acceptent, on peut être sûr 
qu'ils trahiront. Dans tous les cas, il y a 
intérêt pour les communistes à les mettre 
au pied du mur et à les démasquer... 

« On voit par là combien se trompent 
ceux qui voient dans la tactique du front 
unique un pas vers le rapprochement avec 
les chefs dissidents ou vers le retour à l'an-
cienne unité. 

« Se rapprocher, oui. Pour des actions 
déterminées et sur des mots d'ordre précis. 
Se rapprocher, oui, mais pour se quereller 
avec les chefs opportunistes et réformistes, 
et pour que, dans la querelle, les masses 
donnent raison au communisme. » (id.). 

On a vu que Frossard et ses amis se ré-
voltaient devant cette attitude qui érigeait la 
fourberie à la hauteur d'un système. 

UNE FORMULE IMMORTELLE 

Se rapprocher des chefs réformistes, mais 
pour se quereller avec eux : c'était déjà une 
assez belle formule. Treint allait en lancer 
une autre qui devait lui valoir un renom du-
rable dans les milieux socialistes et le mouve-
ment syndical. 

Il la lança à la conférence extraordinaire 
des secrétaires fédéraux qui se tint à Paris, le 
22 janvier 1922 et qui, on l'a vu, (voir note 24), 
condamna à une forte majorité, la tactique 
proposée par l'Internationale. 

Treint, a écrit Rosmer (qui évite de le 
nommer) « monta à la tribune pour défendre 
la tactique que l'un après l'autre les secrétai-
res fédéraux condamnaient (46) ou approu-
vaient (12) mollement. Il le fit de telle façon 
que son intervention fut une véritable catas-
trophe. C'est lui qui, en cette occasion, lança 
la formule destinée à devenir célèbre : plumer 
la volaille. Il ne comprenait pas que le front 
unique provoquât tant d'émoi. Ce n'était, ex-
pliquait-il, qu'une habile manoeuvre permettant 
de dépouiller les réformistes de leurs adhé-
rents qu'on arracherait un à un comme les 
plumes d'un poulet. Comme on peut l'imagi-
ner, la « volaille » ainsi prévenue s'agita, railla, 
cria pour la plus grande joie de la galerie et 
la consternation du candide « plumeur ». 
(A. Rosmer, Moscou sous Lénine, Paris, 1953, 
p. 205. 

Candide plumeur : Frossard a écrit de son 
côté que « Treint était un brave garçon, mala-
droit et gaffeur, plein de certitudes toutes ré-
centes » (L. -0. Frossard : « De Jaurès à Léni-
ne ». Paris, 1930, p. 196). 

Treint dut être heureux de sa formule, car 
il la reprit le 27 février devant l'Exécutif de 
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« Parce que cette tactique, réalisant 
l'unité d'action de la classe ouvrière, permet 
en même temps de démasquer les chefs ré-
formistes, Frossard nous accuse, et l'Exécu-
tif avec nous, de machiavélisme naïf. Dans 
tout cela, il n'y a ni Machiavel ni naïveté. 
Nous parlons au grand jour... 

« Nous nous rapprochons des chefs ré-
formistes, c'est entendu, chaque fois qu'il 
s'agit d'une action précise ; puis, l'action ter-
minée, nous nous en éloignons ; nous nous 
rapprochons et nous nous éloignons d'eux 
alternativement comme la main se rappro-
che et s'éloigne de la volaille à plumer. L'ex-
cellence de cette tactique nous a été démon-
trée par la pratique que les bolcheviks en 
firent de 1903 à 1917. » (B.C., 13.4.1922). 

Plumer la volaille 
La formule fit merveille, pour aider les 

socialistes à mettre en garde leurs militants 
contre les manoeuvres communistes. En quel-
ques mots, tout était dit. 

Aujourd'hui encore, dans les milieux syn-
dicaux et socialistes — j'entends ceux qui de-
meurent dans la filiation de la S.F.I.O. et 
de la C.G.T. d'autrefois — il suffit de pronon-
cer ces trois mots pour que chacun se souvien-
ne de l'hypocrisie de toute parole unitaire 
d'origine communiste. 

QUERELLES AUTOUR DE LA FORMULE 

Je ne saurais dire quel accueil firent à 
cette affirmation sans ambage les camarades 
de tendance d'Albert Treint. Le compte rendu 
de la Conférence de l'Exécutif, publié par la 
Librairie de l'Humanité, ne donne qu'un résu-
mé des interventions. Est-ce la nécessité de 
faire court qui a fait disparaître du texte la 
formule ? Ou fut-elle jugée déjà trop gênante ? 
En tout cas, elle figurait dans le texte in exten-
so fourni par le Bulletin communiste. 

Quelques années plus tard, le désaccord 
se mit dans le groupe qui, en 1922, soutenait la 
tactique du Front unique. 

Alors, on reprocha à Treint son langage 
imprudent. 

Il répondit à ces reproches dans un article 
que le Bulletin communiste du 14 mars 1924, 
publia sous la rubrique : « Opinion des mili-
tants ». 

« Je me borne aux critiques les plus im-
portantes. Aujourd'hui qu'on commence à 
changer de méthode, on le fait en cognant 
sur les camarades qui d'accord avec l'Inter-
nationale ont montré la voie. Nous ne com-
prenons rien, paraît-il, à la tactique du 
front unique. Ce qui nous console, c'est que 
du côté de Rosmer et de Souvarine on a 
fait la même critique à Lozovsky et à Zi-
noviev. Nous ne comprenons rien à la tac-
tique du front unique parce que nous avons 
jadis parlé de la « volaille à plumer ». 

Je fais observer : 
1.) Que nous avons parlé de la « volaille 

à plumer » à un moment où il ne s'agissait 
pas de réaliser le front unique, mais de fai-
re comprendre à l'intérieur du Parti, que 
cette tactique n'avait rien d'opportuniste ; 

20) Que cette expression fut transportée 
de l'intérieur du Parti à l'extérieeur par le 
futur résistant Victor Méric qui cherchait à 
s'en faire une arme contre les vrais com-
munistes ; 

30) Qu'un communiste ne saurait être 
gêné par cette expression pour réaliser le 
front unique. Il est facile d'expliquer aux 
ouvriers même devant les chefs réformistes 
que les chefs qui ne serviront pas jusqu'au 
bout le prolétariat perdront des plumes 
dans l'action ouvrière commune et que 
nous, communistes, nous n'avons pas peur 
de l'expérience de la lutte. » 

Boris Souvarine, qui était encore directeur 
du Bulletin communiste (mais plus pour long-
temps), fit suivre l'article de Treint de la no-
te suivante qui annonçait la rupture. 

« Le Secrétariat du Parti nous interdit 
la moindre rectification des assertions 
inexactes de l'auteur du précédent article 
et le moindre commentaire de ses affirma-
tions anticommunistes sur la « volaille à 
plumer ». 

« Par discipline, nous nous inclinons na-
turellement. 

« Mais nous estimons que cette concep-
tion de la discussion imposée par le B.P. est 
absolument contraire à l'intérêt du Parti et 
de l'Internationale, et nous en appellerons 
à la prochaine assemblée du Parti. 

« Ce n'est pas cela, mais pas cela du tout 
que l'Internationale a entendu et défini par 
la discipline. 

« Quant à nous, nous préférerions ne 
jamais écrire s'il était interdit à un contra-
dicteur de notre Parti de nous répondre. 

« Ceux qui ont peur de la critique com-
muniste se disqualifient eux-mêmes. 

B. S. » 

A FAIRE, MAIS SANS LE DIRE 

Deux ans plus tard, lors du cinquième con-
grès du Parti à Lille, du 20 au 26 juin 1926, 
Charles Rappoport évoqua à nouveau la for-
mule d'Albert Treint, en essayant d'atténuer 
le crime de son auteur : 

« Il y a deux sortes de front unique : 
front unique pour action de classe et aussi 
front unique stratégique, nous ne l'avons 
jamais nié. 

« Notre ami Treint a donné une formu-
le classique : Plumer la volaille, mais elle 
n'était pas heureuse, parce que ces choses-là 
se font, mais il ne faut pas les dire. Mais 
c'est notre droit de faire de la stratégie de 
classe, de dire : « Voila une action à faire, 
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vous allez la faire avec nous, voulez-vous 
essayer une danse. » On fait cela sachant 
d'avance qu'il n'accepterapas, et après on 
en profite pour démasquer l'adversaire, sans 
le dire d'avance (V' Congrès national du Par-
ti communiste français, Lille, 20-26 juin 1926. 
Compte rendu sténographique, p. 412). 

C'était un fort bon homme que Charles Rap-
poport, et, s'il jouait les cyniques, il ne le fai-
sait que sur le plan de la théorie. 

Il n'empêche qu'il a joué lui aussi son 
rôle dans la perversion du mouvement socia-
liste et du mouvement ouvrier, dans leur pé-
nétration par une sorte d'amoralité auprès de 
laquelle l'immoralité que certains anarchistes 
illégalistes avaient introduite dans la C.G.T. 
d'avant 1914 n'était que péché véniel. 

UNE FRANCHISE DÉCONCERTANTE 

Tant de choses déconcertent — même au-
jourd'hui qu'on en a pris l'habitude — dans 
cette amoralité (et l'on voit mal pourquoi on 
ne dirait pas immoralité), élevée à la hauteur 
d'une poliitque qu'on risque de ne pas rete-
nir un aspect qui pourtant n'est pas le moins 
déconcertant. 

On a vu qu'Albert Treint reprochait à Vic-
tor Méric d'avoir fait connaître à l'extérieur 
du parti une formule que lui-même, en l'utili-
sant, réservait si l'on peut dire à la consomma-
tion intérieure. Mais on a vu aussi que le Bul-
letin communiste n'avait pas hésité à reprodui-
re ce qu'on peut appeler la deuxième édition de 
cette formule, dans le discours de Treint de-
vant l'Exécutif. Et on a pu constater que c'est 
tout à fait ouvertement que les partisans de 
la tactique du front unique expliquaient qu'elle 
constituait le meilleur moyen de démasquer 
les chefs réformistes et de détacher d'eux les 
travailleurs qui continuaient à les suivre. 

N'était-ce pas là une fâcheuse impruden-
ce ? Les communistes avertissaient les socia-
listes que leurs propositions n'exprimaient au-
cunement une volonté de rapprochement ou 

Un mot 
C'est un beau mot que celui d'unité, mais 

ce mot, les communistes l'ont irrémédiable-
ment compromis, souillé, avili. Il signifiait 
bonne volonté, bonne foi, tolérance, compré-
hension réciproque, reconnaissance de la per-
sonnalité d'autrui, entente, concorde, amitié. 

Il signifie aujourd'hui calcul, ruse, men-
songe, déloyauté systématique, refus de recon- 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 11 Septembre 1979 

de réconciliation, qu'elles n'étaient qu'une ma-
chine de guerre destinée à les abattre plus 
sûrement que la scission. Ils leur fournissaient 
une raison pour justifier aux yeux des masses 
leurs refus du front unique. 

Zinoviev, à la conférence de l'Exécutif, se 
défendit contre le reproche d'avoir été trop 
clair dans son propos : 

« On m'a reproché d'avoir dit, dans mon 
discours du 5 décembre, qu'il s'agissait, en 
l'occurrence, en tout et pour tout, d'une 
manoeuvre tactique pour démasquer les 
chefs et pour attirer les masses vers nous. 
Mais Lénine ne dit-il pas : Vous devez sou-
tenir Henderson et Mac Donald comme la 
corde soutient le pendu! Et ces paroles ont 
été lues par les opportunistes du monde en-
tier ». (« Conférence... », p. 63). 

Zinoviev aurait pu se défendre aussi en 
invoquant la force majeure : il fallait bien ex-
pliquer aux militants le sens et l'objet de la ma-
noeuvre. Il aurait pu dire également que, dans 
bien des cas, et si les propositions d'unité d'ac-
tion étaient habilement faites, les socialistes 
seraient obligés de les accepter, même s'ils se 
rendaient parfaitement compte qu'on leur ten-
dait un piège. 

Aujourd'hui, il pourrait avancer un autre 
argument : l'expérience nous a révélé, et peut-
être les bolchéviks avaient-ils déjà décelé le 
penchant des socialistes à céder aux sollici-
tations communistes, à faire avec eux de 
temps à autre un bout de chemin, avec à 
chaque fois l'espoir plus ou moins avoué que 
la réconciliation est possible, que les commu-
nistes vont revenir à de meilleurs sentiments, 
que l'unité politique de la classe ouvrière 
va pouvoir enfin se réaliser. 

Combien en a-t-on vu, de socialistes qui 
d'abord repoussaient les propositions commu-
nistes en se répétant que c'était une nouvelle 
tentative pour plumer la volaille, puis soudain 
se laissaient séduire, entraîner, quitte à se 
ressaisir au bord de l'abîme ! 

souillé 
naître à l'autre le droit à sa personnalité, haine 
et destruction. 

On se souvient de la terrible apostrophe de 
Musset : 

Et si je doute des larmes, 
C'est que je t'ai vu pleurer. 

Si tant de militants ouvriers et quelques 
militants socialistes encore se mettent sur la 
défensive au seul mot d'unité, c'est pour l'avoir 
trop entendu, c'est pour avoir trop entendu 
parler d'unité, par Thorez et Frachon autre-
fois, par MM. Marchais et Séguy aujourd'hui. 

Claude HARMEL. 
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