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)OŒQUOI LE BULLETIN

, La publio at ion du · présent bullet in j.ritérielJ! - . en· langue franqai-

,
~\
·

se - repond aux exigences actuelles de. la fraction de gauche italtenne.
La phase actuelle du reg!'oupement à 1 1 éohelle _intePnationale
1
de 1 opposition de gauche, tourilè. au~ our de très. tmPÇJ't~nts problàmas.
po~itiques et aussi or(!tirii~toires, · ' oe:la implique ufie ~c -l_arifioation
ideologique. Notre fraction se trouve donc devant la neoessité conti•
nuelle de porter à la <i'dnria:±.ssanoe de toue · les groupes internationaux,
ses positions politiquas, lesquelles • dans beaucoup de cas - peuvent
ne pas oad.ncider a.veo celles df;! tel ou tel autre groupe.
Ltexpérienôe nous a proüvê que oela n'est pas possible uniquemeLt
par le .o.a na.l du Bulletin International, Celui-ai ne parait pa~ avec la
rég.ularit~ souhaitable, de telle sorte _que les documente sont p~bliéa
avec Sl'e.tid retatd; et . pau avec 1 1 objeotiv~té nécess.a ire,. Et oe s~n~
parl~r du fait que par exemple, 1~ B"ttlle~i~ .. nt a pas en~ ore pqblie un
dtJ nos documents concernant la. Nouvelle Opp~sition It·a lienne,
A oes d:i:ft'ioultés, s'ajoute l'autre de la langue f!Ui emp€Qhe
les o~rades defi ~~tres aro~Y>ea de suivre nos publio~tiona en l,~pgue
italienne'
.·
·
Noup tlaberons de dOé~enter les oamaraqes sur les questions po·
li,tifJQea aQtuel.l.es et souhaitons que n~tre effort trouve bon accueil
parmi, les ca.ma.racJest · lesquels sont o·ertainemer:t animés, - autant que
~ous • de la volonté de s~Gnter les diffioultes actuelles pour se
préparer aùx grandes ttehes que les fractions de gauche ont à accompli::·!

·'
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A toutes les Sections de l'Opposit ion Internatio nale de Gauche
Au Secrétari at Administ ratif Internatio nal Chers camarades ,

.:

•'

Vous venez de recevoir une lettre . du Cde. Trotsky ~u I8
Juin. Elle contient :
.
·I 0 - des pro~ositions politique s pour la situation en
Espagnel A ce propos la c.E. a pris les mesures permettan t à
1' e nsenio le de la f:r'~ction de se doc ume ti ter et de pré sent er une
résolution qui vo ug sera remise.
..'
;
2°- des att~ques dirigées contte notre Fraction•
C1 est à ce sujet que nous voulQns immédiatem ent répondre.
Le Cde Trotsky affirme que l'OppoSit ion de Gauche n'aurait
"aucune . base de principe commune avec notre fraction" . Nous
croyons qu'il est absolumen t intolérab1 e que des questibns de
telle importance soient tranchées alor::t qu'une plateforrh e de
l'Oppositi on de Gau~he, n 1 est pas encore établie, et qu'aucune
section ne s'est pr~noncée sur notre plateform e. Nous devons naturelleme nt, oonsid~rer comme périmé le jugement du Cde• Trotsky
qui avait dit autrefois que notre plat~forrne était l 1 un des meilleurs documents de l'Opposit ion. Il e~t évident que nous ne
pouvons . nullement considére r comme définitive s des solutions prises sans la moindre ,consultat ion.
t6 sentiment qes graves . responsaq ilités encouruea pour toute
la suite des manoeuVres qui ont amené à _de multiples direction s
nationale s et internatio nales; doit-il hetre si gênant que l'on
veuille chercher à. présenter notre groupe ausâ selon sa propre
image.? ~t tout ceia parce que nous no~s sommes refusés,à nous
solidaris er avec lt plus récente - et certainem ent pae la dernière -manoeuv re à 1 intérieur de l'Oppositi on allemande .
Il nous Suffit de rappeler, d'autre part, que depuis la ·conférenc e
de Faria et _même l~ngtemps avant nous nous sommes opposés aux
méthodes qui ont, malheureu sement, prévalu.
Ndus vouions la discussion politique qui est à notre avis
la fondament ale. Mais nous voulons aussi que, sans tarder, les
rangs de l'Oppositi on de Gauche soient libérés des méthodes indignes que notre fraction a - 1a première - dénoncées au sein de
l'I.e. et de l'Oppositi on Internatio nale de Gauche.
Nous allons prendr~ les mesures technique s permettan t la
clarificat ion des questions politique s, et quelle que soit la
véritable mobilisat ion de coulisse qui s'opère contre nous, nous
ferons cette polémisue à l'échelle internatio nale. Nous ferons
cette discussio n, meme si le camarade Trotsky pense que nde même
que pendant le conflit sino-russe qui menaçait de déclanche r la
guerre, nous ne pouvions nous eerdre en discussio ns, •••••• de
même aujourd'h ui nous ne pouvons pas admettre une responsab ilité
indirecte pour les superstiti ons sectaires et semi-bako uniniennes
de certains groupes". - L'allusion au conflit sine-russe ne nous
regarde pas, mais il est intéressan t de remarquer que l'on voudrait éviter même la discussion sur nos divergenc es.-
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Ce n'est pas la première fois que nous devons faire
face à da tels' procédés, mais nous sommes persuadés que la crisa
pourra être surmontée par une réelle collaboration basée sur
l'application des méthodes communistes.Salutations communistes.P0\11"

4 AoÛt I93I.

la C.E" de la Fraction de Ga ~he
Alfred

------·--------------------------------------------------------Résolution présentée par la C.E. de la Fraction de Gauche Italienne ~u Conseil National de la Ligue Communiste Frangaise.
0

0
0

I.- L'analyse communiste des problèmes de l'organisation politique
du prolétariat doit établir, en premier lieu, si la crise provient
des difficultés inherentes à la résolution des nouvelles questions
politiques que la situation a fait sur~ir ou bien si cette crise
prouve l' inc~pacité de l'organisation a faire face aux tâches
qu'elle s'était assignées, ce qui détermine sa désagrégation.
Dans le premier cas, il s'agit d'élaborer la tactique qui
oorrespond aux principes fondamentaux qui régissent l'organisation; ce qui se manifeste par les résolutions qui expriment la
capacité et la conscience des militants.
Dans le ~ème cas, il s'agit de réanalyser les conditions
politiques et organisatoires dans lesquelles fut fondé cet organisme, pour fixer les erreurs d'origine. Cuci s'applique à celles
des organisations oùune lutte intérieure n'a pas porté au succès
un courant nettement adversaire des positions politiques sur
lesquelles l'organisme s'était fondé, ce qui est le cas pour la
Ligue Communiste.
II.- En Août I949, la Ligue Communiste fo ndait son hebdomadaire
et s'assignait comme but celui de ~a formation de l'opposition
de gauche en France. A cette époque, l'épanouissement de cette
opposition devait presqu'exclusivement dépendre des mouvementa
de la lutte de classes. Sans aucune tradition, se rappelant
à la lutte de l'opposition russe, un bloc hétéro~ène allait se
constituer et problamer un statut basé sur les resolutions des
quatre premiers congrès de l'Internationale. La notion du contact
avec les mouvements de classe étai~ certainement juste, maia insuffisante; il fallait aborder ces mouvements avec une série de
notions fondamentales permettant dtorienter l!organisation et le
prolétariat vers le cours et le développement de ces mouvements~
Ces notions, en l'occurence, ne pouvaient ressortir que de l'analyse des problèmes de la crise du parti communiste en France et
des expériences négatives des groupes oppositionnels qui avaient
précédé la Ligue. L'ensemble de ces notions ne pouvait consister
que dans l'élaboration d'une plateforme. Cet objectif immédiat
que la Ligue aurait dÛ s 1 assigner 1 aurait permis la formation
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d'un groupe homogène sur la base de l'éclaircissement des
problèmes extrêmement compliqués de la crise communiste.
Au lieu de ce travail principal nous avons eu le rattachement
formel aux quatre premiers congrès de l'Internationale, et
â l'Opposition russe. Puisque ces quatre congrès n'avaient
pas pu résoudre les problèmes de tactique d'un point de vue
communiste et définitif, alors que leurs résolutions devaient
concourir aussi à la crise qui se développa:tt; ensuite, il
était inévitable qu'une telle base ne pouvait assu~er la vie
d 1 Uhe opposition qui devait avoir dans son progr~e le
réexamen de ces résolutions également.
1

III.- mandis que le bloc hétérogène allait donner vie à la
Ligue, les circonstances internationales devaient lui donner
l'appui totil du oam. Trotsky. Ces oirconstancàs n'ont nullement aiguillé le sens de respo;sabilité des dirigeants de la
Ligue, lesquels se sont contentés de vivre en parasites de la
production fOlit+que du Camarade Trotsky.
· En meme temps, l'agsravation de la crise dans le parti
commu~iste devait créer de• conditions favorables pour la formation, d'une opposition.de gauche. La burèaucratie du parti
faisait face à cette nouvelle situation pa~ la politique de la
troisième période 9ui voulait contenir dans son sein toutes
les r~actions proletariennes contre la politique de droite.
Le tournant successif se vérifiait lors de l'ouverture
de la arise économique, ce qui mettait la Ligue devant la
né ces si té d'aborder directement les mouvements de classe.
IV.- Les positions politiques les plus importantes de la Ligue
ont été les suivantes :"redressement du parti", "unité syndi ..
cale à l'intérieur de la c.G.T. u.", dont une devait être en
contradiction avec l'autre.
La politique du redressement èu parti a totalement submergé la notion de la nécessité de la fraction à tel point qu'un
courant s'était formé dans la ligue dans le sens de l'appui
à la nouvelle politique du parti, laquelle était surtout l'expédient politique dont la bureaucratie faisait usage pour se
maintenir à la direction du parti.
Ba politique de l'unité syndicale à l'intérieur de la
CGTU a contrevenu aux résolutions des premiers con~rés de
l'Internationale, ces mêmes congrès qui avaient éte mis comme
conditions statutair6s.
D'autre part, la politique du redressement du Parti se
heurtait directement à ~l~u~r~ ~Qli~i~ue contraire, parce
qu'elle conduisait à la c~M~t~€ti~~~~Y~9ndioale rattachée à la
ligue en dehors et contre l'organisation du parti.
Enfin, dans la constitution de cette opposition unitaire,
la ligue devait répéter les fautes fondamentales gue l'opposition avait reprochées au Comité angle-russe; la ligue renonçait

.
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ut contrôle , et même à la constitu tion de ses fraction s
syndica les.
à~

La crise écomomique, la crise commun iste, au lieu d~ rénforcer 1 1 oppositi on, et par l'incapa cité de la Ligue, a donné naissance à un nouveau courant syndica liste, qui menave de répéter
les expérien ces de l'ancien syndical isme.
La position communiste dans la question syndical e a une
importan ce particul ière en Frunce, parce gu'çllE résume las
problème s essentie ls de la lutte de classes, de la désorga nisation et de l'éparpi llement du mouvemEnt prolétar ien. Le fait gue
la ligue ait donné les solution s les plus contrad ictoires et.
qu'aujou rd'hUi encore elle ne soit pas parve·nue à y donner une
résoluti on commun iste, explique le développ ement du courant
*Yndica liste.

v.-

1
VI.- Les problème s de la vie intérieu re de la Ligue n ont fait
que compliqu er la confusio n politiqu e. Les différen tes manoeuvres s'identi fiant parfois avec l'aventu risme politiqu e, nous
ont portés à la situatio n actuelle dtsxasp ération de tous les
dissenti ments politiqu es, de lutte personn elle, alors que les
démissio ns provienn ent justemen t des milieux les plus rattaché s
au mouvement prolétar ien, et la directio n est arrachée par des
élément s irrespon sables.
A l'intéri eur du Bureau Interna tional de l'Oppos ition, une série
de manoeuv res Farallèl es devait s'accom plir j~aqu'à ce que le
Secréta riat Interna tional qui n'aurait dAu avoir que des fonction s
techniqu es et remettre la question même de aa cosstitu tion à la
conféren ce Interna tionale, en est arrivé ·à donner toute l'aide
à ces éléments qui devaien t porter la totale désagrég ation de
la Ligue. Lors de la main-mis e 1 sur la directio n de la Ligue, ces
élément s devaient proclam er qu ils auraien t dirigé politiqu ement,
pas seulemen t la Ligue, mais la discussi on elle-mêm e. Ce qui
revenai t à dire que les zoothodes de la bureauc ratie centrist e
s'appliq uant sur une superfic ie beaucoup plus réduite , devaien t
mener à l'exacer bation extrême des rapports personn els.

VII.- A l'heure actuelle , l'expéri ence vécue rend d'autan t plus
gauche italienn e qui assigna it
juste la position de la fraction de
1
conune but immédia t la formatio n d une platefor me. La conféren ce
actuelle doit se préoccup er de rétabli r les conditio ns organisa toires permetta nt un tel travai~politique. Dans ce but, il
faudra prendre toutes les mesures prâtique s qui pourron t reconstituer une atmosph ère de cordial ité pouvant ramener les démissio nnaires et les militan ts qui se sont éloignés de la Ligue.
1
La première mesure consiste dans la nominat ion d un Comité
proviso ire chargé de préparer un congrès nationa l pour l'élabor ation d 1 une platefor me. Dans ce Comité, il faud:r·a faire place à
toutes les tendanc es, et ce comité devra imposer au Secréta riat
Administ~atif Interna tional de s'en t6nir aux fonction s techniqu es
pour lesquell es il avait été constitu é, afin de permettr e l'aide
de toutes les sections nationa les à la Ligue Commun iste.

j
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Si un tel comité devait être constitué, et avec les tâches cidessus indiquées, la C.E. de la fraction de gauche italienne proposerait à la fraœtion d'y déléguer un de ses représentants.
VIII.Pour ce qui concerne le travail politique de ce Comité provisoire, la conférence élaborera une résolution permettant la coexiste~oe des différentes tendances et qui se base sur les conceptions
principales s~vantes :
r.- Pour les rapports envers le Parti, la Ligue mettra en toute
première évidence la fraction de gauche comme noyau fondamental de
la refonte totale de l'organisation du Parti.
2.- .Pour la question syndicale, la pos i tian de lutte pour 1' unité syndicale doit se réaliser sur la base d'un programme de revendications ouvrières en face de la crise économique aboutissant à un
congrès d'unification qui garantisse le droit aux fractions à l'intérieur du syndicat, qui ne · doit être lié organiquement à aucun
parti. D'autre part, la Ligue doit garder sa pleine indépendance
en face de tous les courants qui se manifestent à l'intérieur des
syndicats où elle ne doit entrer même pas dans le but d 1 y créer des
fractions et envers lesquels seule est concevable une tactique de
front unique. Ces courants sont des embryons de parti, la plupart
des fois orientés vers les positions de dégénerescence du syndicalisme.
3.- Pour les questions intérieures. de la vie de la Li~ue,
le principe de la démocratie devra être,pour le moment, integralement
appliqué en attendant que l'élaboration de la plateforme permette
d~appliquer le principe du centralisme démocratique basé sur la responsabilité des organes dirigeants de l'organisation.
4.- Pour les rapports internationaux, imposer au s~crétariat
Administratif de s'en tenir aux simples fonctions techniques des
liaisons entre les sections nationales, dans l'attente de la
convocation de la Conférence Internationaleo
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