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Lettre aux o ommunistes de gauche ~taliens (Aux partisans du cam. Bor·diga)
Constantinople, le 25 Sept.I009
Cher·s camarades,
J'ai pr·is oonnais~a.nce de la br·ochure 11 Pla.te-form.e de gauc 11e 1!
que vous avez publiée en I926 1 mais· qui vient E-.eulement de parvenii·
jusqu'à moi. De même,j 1 ai lu la lettr·e que vou& :,1 1 adres:sez dans le N°2.0
de PROMETEO, a.in&i que quelques articles-leader-s du jour·na.l, ce qui
:·.1 1 a donné la possibilité de rafra.i.chir mes connaissances plus que !.lodestes d'italien. Ces documents, de r.1ê1;1e que la lectur·e d 1 a.r·ticles et de
dise ours du camarade Bordiga, outr·e que je le connais perE on ne lle ..J.ent,
me per·mettent, dans une cer·taine }i16sure, de juger de vos idées ef.,se.n-_
tielles e:t du degr·é de solidar·ite qui nous unili. Bien que pour r·eponar·e
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à cette dernière question, non seuler.1ent les thèses de principe
mais aussi leur application politique aux évènements du jour (le
conflit sine-soviétique noufi l'a rappelé de nouveau tr·ès nettement)
soit d 1 une importance décisive, je crois, néanmoins, que notre
5olidarité, du moins dans les questions eE&entielles, va suffi~am
ment loin. Si je ne m 1 expr~e pas aujourd'hui d'une façon plus
patégorique, c'est uniquement parce que je veux laisEer au temps
et aux évènements la possibilité de vérifier notr·e conti~uité
idéologique et notre compréhension mutuelle. J'espère quelles
.
s' avèreront complètes et dur· ables.
La."plate-forme de gauche" (!926) m'a pr·oduit une grande
Je crois qu'elle est un des meilleur5 documents
émanés de l'opposition internationale, et que sous beaucoup
de rapports, elle gar·de aujourd'hui encore toute E:on importance.
c'est une chose très importante, surtout pour la France
que la plate-forme mette au premier plan de la politique révolutionnaire du prolétariat la question de la nature du Parti, les
pr·incipe s es sentie ls de sa stratégie et de sa tactique. Dans
ces dernières années nous avons vu en France comment, pour plusieurs révolutionnaires en vue, l'opposition a servi simplement
d'étape dans l'évolution du marx.i sme au syndicaliSlile 1 au tr·adeunionisme ou tout bonnement au septicüsme. Presque tous ont
trébuché sur la question du parti.
~pr·esf.ion.
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Vous connaissez évidemment, la brochure de Lor·iot où
celui-ci fait preuve dlune incompré~ension absolue de la natu:r·e
du parti et de sa fonction hll t or·ique sous le rapport de classe
et glisse â la théorie de la passivité trade-unioniste qui n'a
rien de commun avec les :tJdées. de la r·évolution pr·olétarienne.
Malheur·eusement, sa bro chure, qui représente une r·éaction tr·ès
nette dans le mouvement ouvrier, est encor·e alllljourd 1 :1.ui 1 1.objet
de la propagande du groupe de la Révolution Prolétar·ienne.
L'abaissement du niveau idêo!ogique du mouvement révolutionnaire Elans ces dernières cinq ou six années n'a pas été sans
laister de traces dans le groupe .Monatte. Arr·ivé de I9I7 à !9~3
au E:~euil du ma:rxisr.le et du bolchévisœ, ce groupe a fait, depuis,
plusieurs pas en arrière 1 dan& le fjens du syndicalisme. l.Iais
ce n'est déjà plus le syndicalisme combatif du début du siècle,
lequel constituait un pas en avant dans le mouvement ouvrier
fran9ais. C'est un syndicalisme relativement expaotant 1 passif
et negatif qui vez·se la plupar·t du temps dans un tr·ade-nnionisme
Tout ce qu 1 il Y. avait dan~
certain. Et ce n'est pas étonnant.
1
le syndicalisme d avant-~uerr·e d'élément de pr·ogrès,· s'est fondU
dans le conununisme. Le defaut principal de .Bonatte est l'attit11de
fausse qu 1 il adopte à l'égar·d du parti et, en connexion avec cela,
un fétichisme des srndicata pris cocrne une chose en soi, indépendamment de leurs idees directrices. Cependant, si les deux
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Confédér·a.t ions général.ee du Travail rre.nqe.ise li réalisait nt a.uj ourd'hui leur unité et si d~main elles ~nglobai~nt dans l(urs :rangt
toute le. classe ouvrière française, ~la n~ r~·rait pas un instant
disparattre la qu~stion des idé~s directrices d~ la lutt~ syndicale,
·
d~ afs méthode:&, du lien qui rrlie les ttches partiouliè:N s e.u:x
tâch€· s gêné ralf s, o' e- at-à-dire la. question du p&I·t i·
La Ligue syndicaliste que dirige Monatte eet en ell~-mtm~ un
embryon de pe.rti: elle groupe ses membres non soue le sign~· syndical,
mais sous le signe idéologique, sur la base d 1 une certaine plat~
torme et oherohe du dehors à agir sur lee syndicats ou, si l'on veut
à los "assujettir" à eon influence idéologique. Oe sont là dee indi·
ces d'un parti. Mais la Ligue syndicaliste est un parti dont la
constitution n'est pas achevée, qui n'est pas entièrement forrné, qui
n'a pas de théorie ni de programme olairs, qQi n 1 a pas pris conscience
de lui-même, qui cache sa nature et qui se prive ainsi de toute
pos~ibilité de développement.
Souvarine, en luttant contre la bureaucratie et la déloyauté de
l'appareil de l'Internationale Communiste, en est également venu à
ila n6ge.tion de l'action politique du parti lui-mSrne. Proclamant la
mort de l'Internationale et de sa section franQaise, Souvarine
considère en même temps que l'existence de 1' opposition eet inutile
attendu que, à 1 1 en croire, 11 n'y a pa.s, pour elle, les conditions
politiques voulues. En d'autres termes, 11 nie la nécessité de l'existence du parti - to~j~uF~ et sous qielques conditions que ce soit,
en tant qu'expr·Esiron aes intér· ets r·evoiutionnaires du prolétariat.
Te·lles Eont les raisons pour lesquelles jtattache une telle
importance- à la solidarité q u1 existe- e:ntre nous dans la question du
parti, de son rôile historique, de la continuité de son action, de· sa
lutte obligatoire pour fairE prévaloir son influence dans tous les
aspe.c ts, quels qu'ils soient du mouvement ouvrier. Dans cettE: question
un bolchévik, c'e~t-à-dire un révolutionnaire-marxiste passé par
l'école de Lénine, ne peut faire de conoessionso
-:-:-:~:-
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Pour plusieurs autres questions, la Plate-forme de !926 donne
d 1 E'·xoellentes définitions qui gardEnt encore aujourd'hui toute leur
importance •
C'est ainsi qu'elle déclare avec une netteté absolue que les
p~·tis paysans dits " a ut on ornes" tombent fatalement sous 1' influence
de la contre-révolution {p. 36). On peut dire har·diiüent que dans
l'époque actuelle il n 1 ya. pas et ne peut y avoir d'exception à ce.tte
règle. Là où la paysannerie ne marche pas der·rière le pr olétar·iat,
elle mar·che d::r·r,ière la bourgeoisie contre le pr·olétariat. Malgre
1 1 expér·ience de la Ruf:sie et de la Chine, Radek, Smil~a et Pr·éobrajensky ne 1 1 ont pas compris jusqu 1 ici et c'est précisement sur cette
~uestio·n qu'ils ont tr·ébuché: Votre plate-forme accuse Radek de
'concesf:li ons manifestes aux nationalistes allemands". Il faudx·ait y
ajouter maintenant des concessions tout-à-fait insoutenables aux
nationalistes chinois, l'idéalisation du Sun-yat-senis~e ~t la justification de 1' entr·ée du parti c ornr.mniste dans U.n parti bourge ois.
Votre plat~-forme souligne avçc ~uste raison, (~· 37), en connexion
avec la lutte des peuples opprimes, la nécessite de l'indépendance
absolue du par·ti Comr.luniste. L'oubli de eette ·règle es~entielle aboutit aux conséquences les plus f lllestes, comme nous l 1 a montré l'çx ..
périénce ori.minelle de la subor·dination du ps.rti .r.ornr.1Uniste chinois
au Kuomintang.
•
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La P0?..itique f me ~te du Comité anglo-russe qui a bénéficié,
cela va sans dire, de l'appui complet de la direction actuelle du
par·ti cor.muniste ~te.:..ien.~ e~t is~ué du désir de paf!Eoer au plus .vite
du par·ti corru:tuniste anglau;; dans les gigante figues tr·ad~s-unionf3
Et de ~ 1 y inE.. tallE.!'" Zinovif v ex prima ouve.rte·me nt cette idée au V0
C ongrè:e de 1 1 InternationalE ,. Staline 1 Boukhar•ine, Toms ky nour·r·ir·e nt
la mÊme illusion. Quten est-il ré~ulté? Ils ont r·enforcé les r·éformi&te ~ anglais et affaibli â 1' extrême le parti c omr.mniste br·itannique. Voilà ce qu'il en coGte de jouer avec l'idée de parti!
Ce petit jeu ne re~te jamais impunio
Dans la République soviétique, nous constatons une autr·e fol"'me
d' affaiblisf::ement et de deétr•uction du parti comr.tuniste: afin de
le dépouiller de éa propre physionomie et de son indé~. ndance 1
on le dilue, par des moyens arti~iciels, dans la frande ~s~e
terme, terrorisée par l'appareil ~ouverne:mental. C e~t oe- qui fait
q~e 1 1 opposition, qui a ras semble ct éduqué de nouveaux cadr·e s
revolutionnaire:s se chiffrant seulement par milliers, est, dans
son rang, le parti bolchévik, tandis que la fraction Staline qui
agit ~ormellement au nom d'un parti de quinze cent mille membr·es
et de· Jeunesses oornrnunistes forteé de deux millions d 1 adhér·ents,
sape et détruit en réalité le parti~
J·e constate avec plaisir en me basant sur votre. lettre
publiée dans Prometeo que vous €tes cottplètement solidaires avec.
1 1 opposition russe· dans la queétion relative â la définition de la
natur·e sociale de l'Etat soviétique. Dans ce.tte question, les
ultra-gauchistes ( voir 1 1 Ouvrier c om;.tuniste 1 N° I) découvre nt
d'unE faqon particulièr·ement ne.tte leur rupture avE.c le fondE-ment
du ma.rxismec Pour r·ésoudr·e la quet:Jtion du ca.r·actère d6 classe:
d'un régime social, ils se bornent à la question de sa str·ucturE
politique, tout en la r·amenant, â flOn tour, au degré de bureaucr·atie de 1 1 administr·ation et ainsi de suiteo Pour eux, la question
de la propr·iété des moyens de pr·oduct ion n'existe pas. Dans 1 1 Amérique dêmocratique, de mëme que dans l'Italie faoiste on empr·isonne1 on fusille ou 1 1 on attache sur la chaise électrique ceux
qui sont accm:és de prépar·er l'expropriation de:s usineé, des
fabriquee. et des mines afpar·te nant aux capitalistes. Dans la
République soviétique, meme aujourd'hui- sous la bureaucratie
btalinienne J - on fusille les ingénie· urs qui tEntent de. pré pa.r·er la r·eétitution des fabriques, des UEines et des mine·s â
leurf:l anciens pr·opriétaires. Comraent peut-on ne pas ·voir ~ette,
différ·e nee fondamentalt, qui en ré ali té définit le .. ·oaradtJèr·e de
classe à' un régir:te social ? Ce pçndant, je ne m1 ar reterai ·pas
plus longueuement sur cette question à laquelle est consacrée rna
dernière brochure ( la défense de la République soviétique et
l'opposition), dirigée contre certains ultra~gauch~stes franqais
et allE.mands, qui, il est vrai, ne vo nt pas aussi loin que vos
sectaire~ iltaliens, mais, qui, à cause préc:if.ér.tent de cela,
peuvent et re plus danger·eux•

- 5 Au sujet de Thermidor, vous faites dEos r·ése.rvef> quant à la
ju~tes~e de ·l'analogie entr6 la Révolution rusbe et la Révolution fr·an~aise. Je cr·oifi quE- ot-tte r·ema.rque rE-pose sur un
malentendu. Pour juger de la justesse ou de la fausseté d 1 une
analogie historique, il faut en déterminer olai!·ement la substance et les limites. Ne pas recour-ir aux analogies avec les
révolutions des siècles pas .:.és, ce serait tout bonnement fa.ir·e
abandon de l'expérience hie;torique de 1 1 h1.lJ11anité. La journée.
1
d 1 ~ourd 1 hui se distingue toujours de la journée d hier•
1
Néanmoins, on ne peut s'instruire à la jour·née d hie.r autre·ment
qu 1 en procédant par· analogies.
La !'e·r.larquable brochure d'Engels e.ür la guerr·e paysanne est
constr·uite d 1 un bout à l'autre sur l'analogie entr·e la Réforme
du XVIe siècle et la révolution de. I648. Pour forger la notion
de la dictature du proléDariat, hlarx a fait rougir son fer au
f'e·u de I793. En !909 Lénine a défini le social-démocrate révo ...
lutionnaire conune un jaoobin lié au mouve.ment ouvrier de masse.s.
Je lui ai alors objecté d 1 une f'a~on académique que le jacobinisme et le socialisme scientifique s 1 appuient eur· des classes
différ·entes et emploient dts méthodes différ·entes. Considéré en
soi, cela était évidemraent juste. Mais ~nine non plus n'identifiait pas les plébéiens de Paris avec le pr-olétariat moderne
et la théorie de Rouseeau avec la théorie de i·i arx. Il ne prenait
conune décisifs que les traité génér•aux des -deux révolutions:
les masbes populaires les plus opprimées qui n'ont rie·n à PE:rdre
que leurs chaînes; les organisations les plus révolutionnaires
qui s 1 appuie.nt sur ces massa:~ e·t qui dans la lutte contr·e les
forces d~ 1 1 ancienne société in6tituent la dictature révolutionnaire.cette analofi-e était-elle légitime ? Foncièrer.tent. Historiquement, elle s est avérée très féconde. Dans ces mêmes limites, l'analogie avec ThErmidor est féconde et légitilll€.
En quoi a consisté le trait distinctif du Thermidor françaie?
En ce que The.rmidor a été la première étape de la contr·erévolution victorieuse. Après Thermidor{ les jacobins ne pouvaient déjà plus ( s 1 ils l'avaient pu dune façon général~)
repr-endre le pouvoir que par 1' insurrection. De sorte que
l'étape de Thermidor eut, dans un cer·tain sens, un ca.r·actère
décisif. ltiaü: la contr·e-révolution n'était pas encore achevé~,
c'e~t-à-dir· e, les véritables rnattr·es de. la situation nE. é'étaient
pas encore installés au pouvoir•: pour cela, il fallut l'étape
suivante: le I8 brumaire. Enfin, la victoire intégrale de la
contr·e-r·évolution entraînant la restauration de la monarchie,
1 1 indemnisation des propriétaires féodaux, etc ••• fut as~urée
gr·âce à 1 1·intervEntion étr·angère et à la victoire sur Napoléon.
En Hongrie, après une cou rte période soviétique, la c ontr·erévolution vainquit par· les arliles d 1 un seul coup et à fond.
Peut-on en conclure pour 1 1 U.R.s.s. un danger de ce genre? Bien
sGr que non. Mais tout le monde reoonnattra une contre-ré~olu
tion ouver·te. Elle ne nécessitera pas de co1:u.1entaires. Quand
nous par·lons de Ther·midor noua avons en vue une contre -r-évolution
r&Jîlpante qui se prépare sous le manteau et qui s 1 accooplit en
plusieurs étapes. Lu. pr·emière étape que nous appelons

- 6 conditio nne llci:lE nt The r·:aid or· o ignifier ait le pa.~ f::agE du pouvoir
da.nt le::. i.LB.in::. dfo nouve~;tux po&sédantEJ " soviéti<;l l:: ~" def. fractionf> jJasquéu . du par·ti dir·if{ean t 1 com:ilé il E.n fut c~'lEZ le·s
jacobin s. LE pouvoir• dE~ nouveaux pos~édants 1 sur·tout dE.s pe.titfi
poo.:..édant~ 1 ne pourr•ait r·ési;:;te r longterap b. Soit ~ue la révolution :r·eviEnne sous dEf. conditio ns intEr·na tionales favor·a'o lef.
à la dictatur e du proléta riat, ce qui néC6Ea iterait forcé~œnt 1
1
1 enploi d.; la force 1·évolut ionnaire , f.oit que ~•ac:;.èvE· la
yict~i~E de la grande bourg6oi &ie
du capital financie r, pEut1
c tr E me'.1e de la r.tonarch ie 1 ce qui né ce.:; r. itEr·ai t une r·é vol ut ion
sup;:;lélîle·ntair·e 1 voire m€'ï<te pE.ut-€tr ·e deux.
Telle est la substanc e de· l'analog ie avec Ther·mido r·. Il va
àe toi que 8i l'on dépasse les lil.tites p€rniSE-s de l'analog ie,
si l'on s'orient e d 1 apr•ès le >;oécani~lilE pur•H;lent EAtér ieur des
évène:r.1 ents, d'après des épisodes dr•aE1.B.tiques, d 1 aprè& le sort
de cer·taine s figures, on peut aiséJïten t s'égarer · e·t égare:r· les
autres. il'iais Ei l'on pr·end le mécanisr.1e àe5 rapport de clasoe
l'analog ie n; deviEnt pas moins édifiant e que, par· exe.mple , 1
1 1 analogiE que fait Engle::. ent! e la Réfor·me et la révoluti on
dE Ié48 •

Ces jours-c i, j 1 ai lu le H0 I du Journal que j 1 ai déjà
mention né, 1 1 0uvriE·r cor•ll'lUï.1i:;te, publie, visiblerJ .Ent 1 par un
gr' oupe d 1 ultr·a-fa uchiE.te s italiens qui SE ~ont détachés dE votrE
or·gani~ation. S il n'y avait ras d 1 autr·ef. Eyr.tptô. ~e~, CE nurJér·o
;:;erait à lui ;;;Eul une pr·euve suffisan te qtlE nous vivonE dans
unE époque àE décadenc e e.t dEi désar·ro i idéologiq l2EL 1 qui ~E:
pr·oduis ent toujour•s après les g:r·andf~ défaites révolutio nnaireE: ..
LE gr·oup€ qui publie ce j 01~rnal ser.lble E. 1 ~tre a::.:::. igné le but
dE réunir e·n un tout, tout es les faut es du oyndical is!.l€ périmé
dE 1 1 e-f::prit d 1 aventur·E 1 dE la phraEe. de ~auche, à€ sectarism E., 1
dE c onfusion niEme théoriqu e, en donnant a tout cela un car·actèr e
d'inEouc iance d'étudiant~ et de que1elle s traca&& ières. Deux
colonneE . de cette publicat ion suffisen t à fair·e- conprEnà rE
pourquo i cE gr· oupe a dÛ r'er.tpr·e avec votre or·ganis at ion f n tant
q u 1 or· gani~ at ion lïtar·xiste 1 bien qu'il ~ait as &E. z 8.!:msant de voir'
coi'.Lr;J.Ent CE gr·oupe ::.'efforc e de &e couvrir· d€ ~,.ar·x ~t d'Engels .
En ce qui concErné la directio n officie lle du pa.r·ti italiEn,
jE: n'ai E-U la possibi lité de 1 1 obser·ver · c;u'â l'Exécu tif de
l'IntErn ationale 1 en la per·sonne d 1 Ercoli. Doué d 1 un esprit
r·ElatiVE l;tent souple E;t d'une langue bien pendue, Er-coli collllie.n t
on ne pe·ut l.üe. ux pour les discours de procur·e ur ou d'avocat sur·
un sujEt àe cou :tande Et de fa~on générale pour exécuter · les
or·dres. La. casuisti que stérile de. ses dü,cour s, toujours to1u·néb
en définiti ve ver·s la dér"ense de. 1 1 oppor·tun isl;te, eEt 1 1 op!:oEé
très net de la pE-nsée révoluti onnaire vivante 1 ElU&olée., abondant E
d'Amédée Bor·diga . A pr•opob, n'est-ce pas Er-coli qui tenta
d 1 adapter à 1 1 Italie 1 1 idée de la "dictatu re àéhlocra tique du
proléta riat et de la paysanne r·ie" sous fonae d 1 un mot d'or·dre
d 1 AsEEl:ïbl ée Con~tituante italien~1e s'appuya nt éUr une "aE.&eï,lblée
ouv~ière-paysanneY
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Dans les question de 1 1 UoR.s.s? de la révoluti on chinoite .,
de la grève générale en Anglete rr·e 1 de la r·évoluti on en Pologne
ou de la lutte contr·e le fascisl:te italien, Ercoli, de rné'::1e que
lef; autre~ chefs de for· .. ~ation bur-eauc ratique, adopta invar·iabl~
ment une po si ti on oppor·t uni~ te pour ensui tE évent ue lleraent la
1
re;tifie r au moyen d 1 aventur·e~ ultra-ga uchi&te
s. Il Eer.tble
qu actuelle ment, ce soit de nouveau la ~aison de celles-c i.
fyant ainsi, sur' un :i.'lanc: des centliste e. du type Er·c oli., et
~ur 1 autr~ flanc., l~s co~fu~ionnistes ultra-ga uchistes , vous
etes app€·leE , C8.1\8.raaes, a defendre !. dans les duree. conditio ns
6e la dictatur e fasciste 1 les intér·ets hie-toriq ues du p:rolétar ·iat
italien et du pr·oléta riat internat ional.D e tout coeur, je vous
souhaite bonne chance et succès.
Votr·e L. Tr·otsky .
--~------------~----~~~-~-------------

Lettre ouverte à la Rédactio n du journal oomnuniE te
italien 1 PROMETEO"

'

\';

Chers car11a.rades,
Il y a quelques moi&, vous m'avez adr·es&é une lettre ouver· t~1 à
l ·a quelle j'ai alors répondu . Il me semble à pr·ésent, çue le ntOlil.ent
est venu d 1 adresser à votre groupe une lettre ouverte.
A Paris E::e tint récemrn.ent une confér·en ce prélimin aire de l'CppoE::ition Internat ionale d€ Gauche. Cette conféren ce est un pas sérieux
en avant, car elle,ne fut possible qu!après un long travail prépara toir·e de car·actêr e ideologi que. Votre groupe, sous les yeux duquel ce
travail se déroula 1 considé ra qu'il ne lui était ·fas possible de par·ticiper à cette conféren ce, Cette abstenti on extrer.1.ement impor·ta nte
me pousse à vous poser les que&tion s suivante s :
I) Admettez ·-vous que le communisme puisse avoir un caractèr ·e national ? Telle estr par exemple, la position d 1 ilr·b~1ns, qui, tout en
ré pétant leQ formules r-it uelJ.es de 1 1 inte:r·na tionali a:te, a cr·éé une
secte puremen t aller.1.an de, ~'ayant aucune liaison dan~ le monde, et
par conséqu ent, dénuée de perspeot ivef:l r·évoluti onnaii-e s. VOUS CON[IDEREZ-VOUS DONC COMME UNE TENDANCE NATIONAIE OU COMME UNE PARTIE D1 UNE
TENDANCE INTERNATIONAlE ?
2) Si, dans vo:.r·e réponse à cette question , vous décl8.l'·i ez ""etr·e
de votre exi~tence national e et isolée, il n'y
aur·ait pas lieu de pos6r d'autre question . Mais je ne doute pas que
vous vous considé riez co~~e des interna tionalis tes. Dans ce cas, une
seconde question se pose : A QUELLE TENDANCE INTERNATIONALE PRECISE
APPARTENEZ-VOUS ? Il existe en ce moment trois cour·ant~:~ fondaMe ntaux
dans le conununi&rne inter·na tional : le centr·e, la droite et la gauche
(lénini stes). En dehors de ces trois courants~ il y a différen tes
sortes d!échap patoires ultra .. gauchis tes qui tatonnen t entre le El.a.r·xisme et l'anarch isme. Jusqu'ic i nous pensions que la tendance dont
vous étiez les plus ~-oches était celle de l'Oppos ition de Gauche.
Nous attribui ons votre hésitati on à votre désir possible de vous or-ienter dans le développ ement de l'Oppos ition de_ Gauche. Mais l'hésita tion
enti~rement sati~faits

- 8 ..
ne peut pas durer toujours .. La vie ne s t arrête pas, ni en Italie 1 ni
dans le reste du monde. Pour rejoindre la Gauche Inter-nationale, il
n 1 est nul besoin du faux 11 monolithisme:: dans le sens de la bur·eauc:r-a1tie s.talinienne. Ce qu'il faut, c'est la solidar·ité actuelle sur
lee questions fondanwntales de la stratégie révolutionnaire qui a
résisté à l'épreuve des dern:i,.ères années.
.
Certains désaccords tactiques sont absolument inévitables et
ne peuvent être un obstacle à une étroite collaboration dans le t:r·avail d 'élabor·ation de 1 1 organisation internationale. En quoi consiste votre dé sace ord avec 1' Qpposi ti on de gauche. A-t-il un car·actère de principe ou un caractère secondaire '? Il faut gue vous r·épohdiez
à cela d 1 une faqon clair·e et pr·écise.

3) Votre absence à la conférence internationale préliihinaire
peut être interprétée conune conséquence du ëésaccord gui vous sépar·e
de l'Opposition de gauche sur des questions de principe. S 1 il en est
ainsi, une troisième question se pose : pourquoi~ n'organisez-vous
pas une fraction inter·nat ionale de votre propre tendance'i
Après tout, vous ne pouvez pas concevoir gue des ~rincipes révolutionnaires valables pour le monde entier ne puissent etre appliqués en
Italie ou vice versa. L'attitude passive et conciliatrice envere
l'opposition de gauche liée au refus de se joindre à eelle et le re- .
fus de par·tic iper à la vie de 1' avant-garde communiste d'autres pays
est typique du socialisme national ou du communisme national et n'a
rien de commun avec le communisme marxiste.
Votr·€ ré pense à ces questions a une importance sér·ie use non
seulement du point de vue international mais_ surtout du -point de vue
italien, dans la mesur·e où ces deux points de vue peuvent, o'une manière quelconque, être séparés 1 1 un de l'autre. L'illégalité où se
trouve réduit le Par·ti Conununiate italien fait cu'il est difficile
de suivre son développement. Néanmoins il ne pëut y avoir· de doute
qu'à l'intérieur des cadree du Parti communiste italien, il existe
en dehors de la fraction officielle, votre froupe et la dr·oite,
(Taaca} de nombreux éléments ouvriers qui n ont pas encore formulé
leurs positions ouvertement. Dans ces circonstances vous êtes
parmi les éléments qui ne se sont pas encore définis. Cependant 1 c'est
pr-écisément l'illégalité du Par•ti gui exige d 1 une faqon doublement
impérieuse 1' entière clarté de principe des ~oupe s dirigeants. Vot:r·e
réponse aidera à hâter la cristallisation ideologique au sein de
1 1 avant-garde du pr-olétariat italien.
Il est inutile de dire gue l'oppoe:ition r·usse ~e félicitera
d 1 appr·endre votre r·ésolution de rej oindre la Gauche Inter·nat ionale.
Avec mes salutations communistes.
L. TROTSKY.

---------------------------------

Réponse de la Fraction de Gauche à la lettre ouverte du
Camarade TRŒ'SKY.
Cher o~~arade,
.
Nous avons reçu votre lettre du 22 avril I930.
,
Il est inutile de dire gue cette lettre, concer-nant le Secr;eta
riat international de li opposition - par les questions qui nous sont
posées et par 1 1 appréciatio~ Ge notre attitude -est en contradiction
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complète avec le contenu de la réponse que vous avez faite à,notre pr·e ·

mi ère let tr·e ouverte.

Dans cette r·éponEe, bien que vous ayez fait une réserve expr-ess1
pour· laisser au temps et aux évènements le soin de · vér·ifier la ~imili ·
tude de votre position avec la nôtre, vous aviez toutefois souligné
la solidarité qui nous unissait sur la base de · notr·e plate-for-me et
des documenta da notre cama.rade Bordiga.
Or, depuis cette lettre, nous ne nous sommes pas éloignés de
cette plate-forme que vou~ avez jugée comme un des meilleurs docur;1ents
de l 1 opposition internationa le. Qu'est-il arrivé entre temps ? Ca!·
vous nous posez, dans votre dernière lettre, des que6tions dont la
r·é ponse se tr·ouve justement dans oette plate -forme.
Mais il vaut mieux juger directement des questions :
1°) Vous considérez-vo us comr.1e un mouvement national, ou comroo
une ·par·tie d 1 un mouvement internationa l?
2) A quelle tendance appartenez-vo us ?
3°) Pourquoi ne pensez-vous pas à créer· une fraction inter·natio·
nale de votre tendance ?
En somme, vous nous invitez à déclarer si, oui ou non, nous
sommes des communistes.
Aux deux premières questions, on tr·ouve la r·éponse dans votre
lettre ouverte où vous affirmez : 11 je ne doute pas que v~us vous
considériez comme des internationa listes". Nous passons l autre . . ·

..
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Ces derniers jours, nous avons envoyé une lettre au Secrétar·iat
Internationa l, dans laquelle nous précisons notre po&ition. Croyezvous que l'on doit retourner aux temps où 1 1 on luttait, dans 1 1 I.e.
pour une politique révolutionna ire, et oùnous nous entendions dire
par· les opportuniste s : 11 vous êtes contr·e l'I.e., vous êtes contre
l 1 U.R.E.5., etc ••• u ?
Nous pouvons
sur
, avoir aujourd'hu::li. des divergences
,.
,. les méthode::
à u travail du ~ecretariat internationa l, sans etre, en meme temps,
accusés d'être contre le secrétariat internationa l, gangrénés par le
~ocialisme national, et le cor.ununisme national, justement pour étouffer
dana le fracas de ces questions, les questions touchant à nos di~ergen
ce s 'è
Nous vous faisons r·emarquer que depuis octobre 1929, c'est-àelire, bien avant la Conférence préliminair·e de Paris, nous avons écrit
dans le N° 21 de PROMETEO, que le développei.iE:nt de la crise centriste
posait les conditions objectives ~our fournir les premiers efforts
destinés à établir une union â l'echelle internationa le •
Nous n'avons pas participé à la Conférence internationa le de
Paris, par suite d'une erreur dans la transmission de la lettr·e de
convocation aux organismes dirigeants de la fraction. Nous avons r·écemment envoyé un document au secrétariat internationa l, dans leque 1 nous
soulignons notre accor·d pouz· la constitution de c_e seor·étar·iat, et
notre désaccor·d avec les méthodes de travail et le fait qu'il r.tanque
yns base idéologique.
Et, co nsentez à le reconnaitre, la préparation iàéologique
directe pour la pr·épa.ration de la confér·ence de Par·is, a été absolument
inexistante.
Et maintenant, répondons à vos questions.
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national.
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Nous nous considérons conu:te une par·tie du mouver.1ent inte-r-

4°) Nous appa.r·tenons, depuis la fondation de 1 1 I.c., et lE-S

\

\\'.

premiers, à la tendance de gc'. Uche.,
3°) Nous ne voulons Da::; créer une fraction internationale de
notre tendance parce que noùs croyons avoir app~i~ du marxisme que
1 1 or·ganisation internationale du pr·olétar·iat n ·est pas 1 1 agglomér·ation
artificielle des groupes et des personnalités de tous les pays autour
d'un groupe.
Par contre, nous pensons que cette organisation doit bien êtr·e
le ré~ultat de l'expérience du prolétariat de tous les pays. Nous ne ·
sommes pas effrayés à l'idée qu'un groupe ... en l'espèce la gauche :russe·
puisse donner l'impulsion à cette or·ganisation, mais à la condition
c;ue cette impulsion s'appuie sur de vraies formations prolétariennes
qui aient déjà accompli un sérieux effort idéologique. Bn effet, il apparait que"la lutte inter·nationale du pr·olétariat 11 signifie ssentiellement :
a) lutte de chaque prolétariat sur un prograrJlile d'action inte·rbatfï.onal;
b) organisation internationale et centralisée de cette lutte
dans chaque pays.
Il existe une profonde différence· entr·e la thèse marxiste sur
la lutte pr·olétar·ienne internationale et la thèse social-dén.ocr"atE' qui
éloigne le devoir pour chaque prolétariat d 1 abattre aa propre bourgeoisie •••. jusqu'à ce que la révolution prolétar·ienne tombée du ciel
puisse se Eéaliser grâce à la concordance des conditions objectives
et socialistes Et du rn.onèie ei.'ltiel"', Au contraire, la thèse marxiste sur·
la lutte internationale du prolétariat se complète avec 1 1 autre du devoir pour· chaque pr·olétariat d'abattre sa pr·opre bourgeoisie, et C€,la
ne limite nullenent la question aux aspects matériels de la lutte,I'lais
Eignifie gue chaque prolétariat- et en l'espèce c~J.aque avant-garde
prolétarienne, chaque fraction de gauche .. accomplit un effor·t idéologique qui se traduit par l'application de la méthode mar·xiste r·enforcée
par· 1' expér·ience pr- olé tarie nne internationale pour fixer les règles
du combat à 1 1 échelle nationale et inter-nationale.
Le guide de l'organisation internationale, son organisation l.tondiale centralisée se r·éalise alors conu·.te la conjonction des for·ces
idé alogiques, de 1' expérience (sur le champ national et international)
de l'avant-garde organisée en fraction de gauche dans chaque pays.
L'expérience de 1 1 IoC• prouve que les partisans de l'assassinat
de Blumkine pr-oviennent justement de milieux qui pré~hèrent 1 1 unanimité
dans les Congrés Inter-nationaux sur les rappor·ts de rénine et de
Trotsky, et en ~énéral du Bureau Politique au parti rué>6e. Ces types
nous ont r·é serve beaucoup de la drogue avalée c ornme dessert obligatoire
dans la lutte contre Bordiga et contre la pr·étendue extrême gauche ,qui
en réalité, représentait le premier noyau de la r-ésistance marxiste
aux progrès de l'opportunisme.
En ce qui concer·ne le 11 cornraunisme national", nous devons vous
rappeler que c! est juster.1ent notre fraction qui refusa de r·estet· à la
direction en Italie (bien qu'elle eut une majorité écrasante), parce
que les dirigeants de 1 1 Internat ion ale s t orientaient vers 1' anti-mar-xieme à tr·avers le trébuchet de 1 1 anti-tr·otskysme"

• Il nous demandez ai nous avons des divergenc es de pr-incipe ou
de tactique avec l'oppositi on de gauche internatio nale. Ne connais~ant
pas de docu~ent àe principe de l'oppositi on de gauche internatio nale,
nous ne pouvon& répondre. En ce qui concerne les docurnent6 de la
gauche russe, nous avons déjà eu l 1 occa~ion de souligner notre Eolidarité eur lE-e queetions de principe, et notr·e désaccor'd &ur les que~:tions
tactiques , telles que le fr·ont unique qui entraine ver·s le @ouve·rne~ent ~uvrier,et paysan, le oomité anglo-rus se, le Kuomintan g, les
Comites proletar-ie ns anti-f'aso istee, etc ••••
Nous voulons faire remar·quer que nous n'avons jamais voulu teéta'
dans une po~ition d'exPecta tive. En effet, noue avons combattu à
ltintérie ur d'l par-ti dans lequel nous 1J.ilitions et n'avons nullem.ent
négligé notre activité dans les groupes d'opposit ion. J.iais noué avons ·
toujours sauvegard é notre responsab ilité à caœe deE:. divergence s politiques.
La conclusion de votre lettre a déjà tr·ouvé une r·éponse dans
le document envoyé au Secrétari at Internatio nal, document qui est
l'extrait d 1 une lettre envoyée aux groupes de -notre fraotion le jour
m€me où, sans que les organes dir·iSeant s de notre fraction en aient
été avertis, eut lieu la conférence internatio nale.
Depuis, en dehors de nous, et sur· aucune base politique capable
de nous fair·e conclure qu'il s 1 agissait d 1 me réaction dn· ectement
orientée vers la gauche, un groupe d'ex-fonc tionnaires du parti italien est entré en relation avec le Seorétar·i at Internatio nal.
A notre demande d'explica tions au Secrétari at Internatio nal
aucune réponse écrite n 1 a été faite, mais les actes et les conversa"
ti ons de nos camarades responsab les nous aut arisent à conclure qu 1 une
tentative de développe pour· OI"éer une nouvelle opposition .
·
L' effor·t de notr·e fraction pour orienter ver·s la gauche les
réactions aux entreprise s opportuni stes n 1 est pas facile. La première
manifesta tion de l'activité du Secrétari at internatio nal, parait s 1 ins"
pirer de la conception que notre effort doit rencontre r un obstacle
et qu 1 une nouvelle expér·ienc e de confusion doit être f&ite, expérience
qui risque d'égarer une énergie qui devr·ait, au contraire , s'oriente r
vera la gauche.
Il e6t natur·el que si cela se produit, si nous devions manquer
des garanties pour que ae qut e 1 est pr·oduit danE le r.1ouvement italien
ne se ~pêté~pas dans les autres pays, alors cette douloure~e expé"
rience ee ferait sans que notr·e fraction, qui ne ~ourr·ai t se limiter
à refuser· de faire Par·tie de la direction du Secreta.r·i at Internatio nal 1
en pr·enne la responsab ilité.
Il faut également souligner que cette manoeuvre se développe
juste au r.1ornent où vous demandez notre adhésion à la gauche internatio nale dans votr·e lettre ouverte. Cette adhésion nous l'avons déjà
donnée en ma.r·quant, en ~me te1:1ps, notre refus de par·ticiper · à la direction du Secrétari at, juoqu 1 à ce que nous nous trouvions en pr~sence
d'un document de progr~"Jnl6 et d'une 1:Jéthode de travail qui garantisse
le mouvement proletarie n àe s 1~1.a.noeuvre a qui conduisen t au triomphe de
1' op port uni &n16 dans l tI .c.
A propos de ce document de pr·ogramrne, nous devons rappeler· que
nous avons eu 1 1 occasion .. il y a plusieurs mois - de demander à connaitre en entier votre critique du .Pr·ogramme du VI 0 congrée de l'I.e.
Vou~
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Dans l 1 attente d'une ~::·cilli!te répon~e E:, avec la fer·i:te convic~ion qu'elle nous perr.tett!·a d'éclairci:>:· J..sB quef.tions posées âans
votre let tr·e ouvE< rte et ens ui:.e de pa.:. ée:r· à la confr·o~tat ion de!:.
questions tactiques ~ur· lesquelleé il exif:ite un détaccord entre
notre fraction et la gauche ruése, nous vous envoyon~ nos fialuts
c 01:1.-nun is tes.
U.
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D:S GAUCHE.

----------------------------------Nouvelle lettr·e à la Rédaction du Jour·nal
Cor.u:luniste Italien PRœiETEO
I 9 j u in I 93 0 1

Cher·s car:lB.rade s 1
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J'ai reçu votre longue lettre du 3 juin. l.ialheureusement C6tte
lettre ne disEiipe pas les r.lB.lentendus, mais, au contr·air·e, elle lee
augmente.
I· Entre ma der·nièr·e 11 lettr·e ouverte" Et ma r·épon6e de l'année
passée â votre lettr·e ouverte, il n'y a aucm 11 contr·aste 11 • Cette
période entr·e ces deux lettreE! se car·actérise par un tr·avail intensif
de la gauche corlinuniste inter·nationale. U:le certaine indécision de
votr-e pordtion dur·ant cette pér·iode pouvait pa.r·aitr·e cœ;r·te étant te~J
porair·e, et, dans une cer·taine mesure, même inévitable. c'est tout à
fait évident que les conditions dans le&quelles se trouvait le ca.~~~.a
rade Bordi~a, le chef r·econnu de votre fraction,pouvaient pendant une.
certaine per·iode expliquer le caractèr·e expectatif cie vot!·e positLm
(sans toutefois a;:toindr·ir leé côtés nuiE~ibleé de cette expe.ctative).
Dans ma r·éponse â votl'e 11 lettr·e ouver·te 11 j'ai tenu co1:1pte de
cette circonstance qui, quoique per·~onnelle, est extrêr.1.e;.1ent iï.ip.Jr·tante. Je connais a~sez bien le crun.ar·ade Bor•diga et je l'appr·écie
afa sez haut er.tent pour c oïapr·endr·e son rôle exclus if dans la vie de
votre fr-action. l•.Lai~ vocs r·econna!tr·ez vous-n.ê;·.leé que cette co~·: sidé
ration ne peut pas couv!·ir tous les a-:tes.,
Lea événements ~:~e développent; ûes questions nouvelles sur·giésent et il faut deE:. réponses clair·e~:~ et p:r·écites. Actuelleli1ent le
car·actêr·e c onE. er vat if de votr·e pooi t ion indéter·~ünée devient un
syl'!lpt ôme de plus en plus gr·ave.
4 .. Vous acrivez que vous n'avez en r·ien abandonné la plate ..
f'or·me de I925 que j'e.i qualifiée âe docunent excellent.· soufi bEaucoup
de r·appor t .E. },lais une plate-forme e &t f'ai te non pas pour "ne pis êtr·e
abandonnée", 1aais pour· êtr·e ap~liquée et . dévelof;pée. La plate-for·ue
de I925 était un bon .document pour l'année 1925. Pendant les 5 années
éo ouléee depuis, des évène•aent::. d 1 une très gr·ande ir.tportG.nce se E:.ont
produits auxquels la plate-for·~.le ne donne aue tne r·éponse. Et:.i.ayez
de donner une r~onse aux questions qui découlent de la situation
de I930 en se r·appor·tant à la plate-forr.te de I945 .. c 1 eét vouloir·
s'en tenir à une politiq"Ue indéte-rl.linée et évasive.

..
•
- I4 3 - Vous expliquez votr·e non-pa.r·ticipa .tion à la conférence de
Par·is par· une e:r·retn" de la po&te dans la tr-an&mi&&ion de la lettre de
convocation. Si ce n'est que cela., il faudr·ai t le dir·e alorfl ouvel"'te: Lent
dans la pres~e· Dans la Vér·ité je n'ai pas trouvé une telle déclar·ation
èie votr·e groupe. Peut -êtr-e 1 1 avez-vous pub liée dans le ~ouete o?
Mais il ree;sort clair-er.lent de toute votr·e lettre qu'il sagit â 1 autr·e
cho~e que d'une e~r-eur de la poste•
Vous dites qu'il" n 1 y a eu aucune préparation idéologique de
la conférence". Cette affirrnat ion me par· ait non seulement r.1enr. ongèr·e
mais tout simplement monstrueuse. En France s ur·t out, la pré para ti on
idéologique fut intensive et fructueuse (La Vérité, La Lutte de
Clase;es, br·ochures). Danfi tous les pays ~ne telle lutte idéologique
intenf:e fut menée au cotn:·ant de · 1 1 année der·nière - lutte GUi nous a
nettem~nt délimité de nos pe;eudo "w.lis"politi ques/
~ ruptur·e avec Souvarine et Paz en France, avec Urbahns. en
Allemagne, avec le gr·oupe èie Pollack en Tehéco-SloV'a 9uie et autr·es,
a été un élér.1ent très impor·tant de la pr·épa.!·ation ideologique de la
c onf'ér·ence de véritables co1~1raunieter:; r·évolutionnai r·e:s. Ignorer· ce
travail impor·tant, c 1 eE.t vouloir aborder la question avec un critèr·e
sectaire et non pas révolutionna ire.
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5 - Vot:r·e c ompré hens ion dE· 1' inter·nat ionalisr.le r:~.e par· ait fa us E::e.
Pour vous l'IntErnation ale est en fin de compte la so.rnr:1e der:; sections
nationale& ou le pr·oduit d'une collabor·atio n mutuelle des s€ctions
~ationales. C1 er.t li une conception unilatérale, non dialectique et
Pi r· conséquent erronée de 1 1 Inte·r·nat ionale. Si la gauche COli~.lunifl te
ne comptait que 5 membres, ils devraient r.1algr'é tout créer· leur·
organisation inte·rnationa le en m€me ter.1Es que nationale. Considérer
1' organÏfl at ion nationale c Olni'ile la fondation de la c on&tr uct ion et
l'organisatio n internationa le cor.1r1e le toit- c 1 est co1.n.ettr·e une
erre ur. Ici 1' interdépendan ce est d'un ordr·e tout à fait différ·ent.
hlarx et Engel& ont cor.u.wncé en I847 le r.1ouver.1ent COi.illiluni&te par un
document inter·nat ional et r:r la création d 1 une organi& at ion inter-nationale• La même chose s. est r·épété à la cr·éation de la Ièr·e inter-nationale. La gauche ziï.1mervaldien ne a suivi le même chemin dans sa
pr·éparation de la 3e inter·nationa le. Cette voie nou~ e~t dictée actuellement d'une fa.q on beaucoup plus irn.pér·ative que du te!':lps de I.iar·x.
Un courant pr·olétarien r·évolutionna ire peut évidf?~.L:1ent, à l'époque de
1'1mpérialiSlï W 1 surgir· ou se déter·r.Uner· dans un pays plus tSt que dans
un autr·e pays, mais ce cour·ant ne peut PIS exister et se développer·
dans un seul pays, il doit, le lendeiliB.in, de sa création, cher cher· 0\1
cr·éer les liens intErnationau x, une plate-forme internationa le, une
organisation internationa le, car ce n'est que sur cette voie qu'on
peut trouver· une garantie de la juste~s~ de la politique nationale.
Le cour·ant qui pendant des E:.n!'lées .r·este nationale1~1ent enfen;Jé est voué
inévitablel.le nt à la dégénér·escenc e•
6 - A la E}UE &tion qui concerne le caractère de vofi div.er·gencef.
avec l'opposition internationa le, vous refu~ez de r~ponse à cause de
1 1 absence d'un docm~umt de ~..:_incipe -~nternational. C1 eE:.t une faqon
purement forma liste non polit iq œ et non revolutionna ire d' abor·der·
la question. Une plate-forme ou un progr·amme sont le résultat â 1 une
longue expér·ience, a' un travail co1~1l.1un à la base, d'une certaine
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- I5 ao;.Jr.l.e d idées et de i:téthodes cor.t.LUnes. Votre plate-fol:tte de I925
n'est pas née le pre;11ier jour de 1' existence de votre fraction.
L'opposition ru::.se a élaboré sa plate-for·r•te après cinq ans de lutte
et, bie,n que cettç plate-forme soit par·ue Cieux ans et deni après la
votre, elle est déjà vieillie sous certains r·apports. Ensuite
parut le progr·arilue dE l'Internationale Oor;u:tuniste ~uquel l'opposition
reusse a répondu par· une critique. Cette- cr·itique, qui est, dans
le fond, et non dans la for·;ae, le fr·u:it ~'d'un travail collectif,
est parue en plusieur·s langues, COi:U~le la rlB.j or·ité des docur.tent::.
de 1 oppootion des dernièr·es années. Su:· ce terr•ain une lutte.
idéologique- ~ér·ieute a été menée (Allemagne, Etats-Uni~). Les
px·oblè.m.es de la politiq:e syndicale, de la 11 tr·oisième période 11 du
plan quinquennal, de la collectivisation, l'attitude de l'opposition de gauche enver::J les par·tis officiels, E-tc ••• etc ••• - toutes
ces questions de _p rincipe ont été sow-.tises à une analyée E.ér·ieuse et
un exai:ten théorique dans la pr·est.e internationale de gauche·
Oe n'e-st que par· cee .r.1oyens qu'on peut pré~r·e.r· 1 1 élabor·ati_on d 1 1.ne
plate-foritle 1 ou, plutôt d 1 un pr-ogrw.uœ. Quans vous déclarez qu'on ne
vousa pas donné un " document ~ pr·ogra.J"Ole 11 tout fait, -et que pour·
cette r·aison vous ne pouve.z pa& r·épondre à la question ::.ur· vos
diver·gence s avec la gauche inter·nat ionale, vous uont:r ea, par ce la
m€me, votre comprehe-nsion E.ectaire d'='a !:ia.thodep et d6s aoyens de
for!:1B.tion idéologique. de l'unité, et vous faites la dé:tJo~st:r·ation
de votre isole.r.Lent de la vie idéologique: de la gauche. èoï.t.~uni.str.
1

'.

7 ) LEs p·oupee qui se sont réun~s à la Gonfér·ence de Paris ne
prétendent pas à un .'l.onolithisue r.1écanique. liais ilE. sont tous ·
réuniE dans cet te conviction que 1 1 6xpér·ie nee vi vante des dernières
année~ ga1antit leur· unité tot:t au 1.1oinfi dane la mesur·e nécesf:.air·e
pour leur pE-!'ï:tettre: de continuer le tr-avail en oor.1r.1un 1 et d'une
fa.~on organisée, à l'échelle intEr·nationale, -et entr·e au:kre&, de
ptepar·er une plate-fo:r·me comr.1un~. Quand je vous ai de1.1andé quelle
était 1 1 an\)leur de vos diver·gences avec la gauche inter-nationale 1
je n'ai pas attendu de vous une réponse formelle, r;LS.is politique
et révolutionnaire : "oui, nous er·oyons po&sible un t:r·avail en
com.r.tun avec ces groupes, mais nou& allons défendre nvtre po&ition
particulière dans-différentet questions".
Or'·, quelle est votre r·éponse ? Vous déclar·ez c;ue vous n'entr·er~ez pas dans le secrétariat international tant que 1' on ne vous
prétentera pas un "docl.llaent de prograrnr.1e 11 • Gela ceut dir·e que les
autr·es doivent, sans votr·e pa:H.icipation, élaborer· ce document;
quant à vou&, vous gar·dez le droit de contr·Sle et de der·nier .mot.
Peut-on aller· plus loin dans la voie de l'expectative, de l'attitude évasive et de l 1 isole:r.1ent national ?
8 - Votre refus d 1 aco~pter les statut& de la Ligue CŒJ~u
niste fran~aise, qui se solidarise avec les 4 pr·e1~1iera Congr·ès
Inter·nationaux est égale1.1ent un prétexte à 1 ordr·e pur€,iJent forr.Lel.
Au.oun des camarade~ franqais ne pense que tout dans les déc isionE.
des 4 pr·e.r.lier·s oongr·ès ete infaillible et ir~J.:-.tuable. Il s'agit
ds la ligne etratégique générale. Si vous n'êtes pas pr·êts à vous
appuyer· sur· la base qui a été posée par les 4 congr·ès, alor·s
qu'est ce c;u'il vous reste en général?
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- I6 D'une. par·t vous rEfuseE d 1 acceptn· cora:ae base le.s décision~ ûcé
4 premi€rs Congr·èE. D1 autr·e par·t vous r·eniez ou ignor·ez totale:.lent
le t:ravail idéologique et tactique de l'opposition intEr·nationale
du1ant les dErnières années. Qu 1 eét-ce que vous op~oEez alors à
tout ce là? Toujours la 1.1ême plate-forme de I925 ? l.iais 1 :.' lalgr·é t •Jl: t.:: ~
ses qualités, cette plate-fon:1.e n 1 eE.t qu'un docur:16nt épiE.odique c. ui
ne donne aujourd'hui aucune r·éponse aux question& actuelles.
9- La par·tie de votre lett:r·e qui traite avec indignavion
de la "tentative" de aréer· en ItaliE une nouvelle opposition, de
la"manoeuvre", de la nouvelle "expér·iénce de confusion", etc ••. E<c .•.
lais~e une impr•Esf:ion par·ticulièrement bizar·re. Autant que. je
puis~e vous compr·endr·e il s'agit d~ la nouvelle scif:,sion à
1 1 intérieur de la fraction centr·iste dirige.ante du E. c. ital. ien
et de la tEndance d 1 un de ces groupes à se rappr·ocher· de la gauche
internationale. Où er..t ici la lflZLB.noeuV!·e"? Où est la "·confusion"?
Confusion de la part de q. ui? Le· fait q u 1 un gr· oupe se dé tache de
la fraction ennemie et ~ue ce gr·oupe cher·che un rapJ:.·rochement
ave·o nou& est une conquete sér·ieuse.. Il est évident que ce. r·appr·ochementne peut se fair·e que sur une base de principe, c 1 eE;t-àdire sur la base de la théorie- et de la pr·at iq ue de la gauc :.~e
internat! onale. Les camarades qui appartiennent à la nouvelle
opposition italienne r.1 1 ont envoyé per·s onnellement une sér·ie de
document!':. et de· lettr·es. J 1 ai répondu en toute cordialité à toutes
les questions posées par ce~ ca.J.a.r·ade::i. Je ferai de même dans
l'avenir. J 1 ai posé à uon to,~I· quelques queEtions à ces ca:aaradfs •
.Par·ticulièr·euent su:r la question de le ur attitude enver·s les
bor·digu iste E>; ils ont répondu que, taalgr·é les di vergences existantes, ils considèr·ent le tr·avail coï.u:1un comue possible et
indispensable. Où est alors la 11 r.mnoeuvr·e?
D1 une par·t vous croyez que 1 1 oppoait ion int€rnat i onale n 1 e ~ t
pas digne de votre confiance â tel point.que votre collaboration
avec elle ef:t impossible. D1 autr·e par·t vous cr·oyez sans doute,
que l'opposition internationale n'a pa& le droit d 1entrer en
I·e lat ion avec les corMluniste s italiens qui se déclar·ent s olidair·e ~
avec elle• Chers car.1B.r·ades v·ous per·dez toutes per·spectivef.; vous
allez loin. C 1 e~t le de:::;tin habituel de t ·.)US le s groupes fE:r;.lés
et isolés.
On peut évider.u:tent, regr·etter· que J.es liaisons et lee pom··par·ler·~ avec la nouvelle opposition iltalienne se fassent sans
votre par-ticipation. Nais d 1 est de votre faute. Pour· pouvoir·
par·ticiper à ces pourpar·lerf, il faut que vous preniez une par·t
active â tout le travail de l'opposition internationale c'e~t-à
dire que voua entriez dans ses rangs.
IO- Au sujet d 1 Urbahns vous demandez l êtr·e infor:.lés sur·
son '!ctivité afin que vous puis~iez vous pr·énoncer· défi.'l'litiver.·~nt.
En me;ne ter.tps voufl r·appelez que dans la plate-fonne de 1 1 opposition rusE~e on parle du 11 gr·oupe Ur·balms 11 c01.~i'le d 1 un gi·oupe iédologiquel:lent proche. Je ne peux ici c;u 1 expr·ilaer mon ~egr·et c;ue
jusqu'à c.a.intenant vous ne vous soyez pas fa-i t un devoir de V:)t..;S
fair·e une opinion définitive . sur• une question qui, durant des
mois et des mois, a inquiété.toute l'opposition internationale
et quia a.l'Jené à une scission dans 1 1 OPi·'osition alledandE: et ensuitE·
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à la création d une opposition de gnuche unifiée qui a définitivelï'lent ror.1pu avec Urbahns. Quel E:~ens peut donc avoir votr·e
rema.r·que au sujet de la plate-forr. te r·usf.e ? Oui, nous avons
eapéré que nous arr·iver·io ns à redr·e~E-er la ligne politique de
tout le gr·oupe d 1 Urbahns. 1Iais 1 1 histoire ne s 1 eE;t ar·rêté ni
en I925 ni en I927. Beaucoup d'évèneme nts se sont produits après
la par·ution de la plate-for·m e. Les zinovieci stes ont capitulé.
La dire-ction du Lininbund a évolué dans le sens opposé à celui
du 1-:uu·xisme. cor.u;1e uous ne rompon~ paf! à la légèr·e les re.ltions
politique s, nous avons essayé dans une série de lettres et d'ar ..
ticles de changer la politique du Léininbun d. Cela n'a pas réussi.
Une sér·ie de nouveaux évènernent s a repouf;sé davantage le groupe
d' Urbahns. Une partie considér-a ble de sa propr·e o:rganie;at ion a
rol&tpu avec lui.
Le développem ent politique est plein de contradic tions;
tr·ès souvent les par·tisans ou les sel;ti-part isans de la m€J'le id.ée
s'en sont allés chacun de leur côté. Les causes de la ruptur·e de
1' opposition internatio nale avE-c le Léninbund ont été disc!ltées
publiquem ent dans toute la presse opt::ositio nnelle• J.::oi-Etêrne, j'ai
dit à ce sujet dans une brochure tout ce que j 1 ai pu âir·e. Je ne
peux plus rien ajouter à ce que j 1 ai dit, d'autant plus qu 1 il
s'agit d~s faits pas~és. Vo1:s soulevez cette question non pas en
liaison ave·c ces faits, maif. en liaison avec ua lettre. Cela
démontr·e encor·e ue.e fois co;Jbien vous ignorez la vér·itable vie
politi~ue et théorique de l'oppositi on internationale~
Avec mes ~alutations COl:U;mniste:;

L. Tr·otsky.

--------------------------------------------Réponse de la fraction àe gauche
à la lettre du Car.tarade Tr·otsky du I9 juin I930
Cher Canar·ade 1
\

\~

Nous avons biE·n reQU votr·e lettr·e du I9 juin qui a été publiée
dans le N° 33 de Pr·Ol:teteo. Nous avons égaler.tent publié,. dans le
N° 34 dE< .PrOlâleteo la lettr-e que vous avez adreE.sée à la nouve -l le
oppositio n; ceci afin de fail·e connattr·e aux ouvrier·s italiens les
éléments es~entiels de votr-e opiBion sur· la situation italienne
et sur· lEs question fonda.uent ales du r.touver.lent corx~tuniste ïnter-..
national.
Votre lettr-e ne s' insnire nuller;i.ent de la bonne ;·.lét~.:. ode <;lli
veut clarifier des ~uestions politi~ues, r:1ais au contr·air·e elle
vEut placer les âivfl·genc es sous la lur.üèr·e qui se pr·ête le L";ie1~x
à la polé ;:J.iqu~; ce qui a invar·iable ;;tent pour r·ésultat d 1 aigr-ir
les r·appor·ts politiques 1 E. ans toutefois nous or·ientn· vers le but
~u 1 il faut pou!·suivre qui est celui de la r·és olution Cie.~ problè •..es
politique s.
·
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Or· notr·e fraction a tout intér·êt à dissiper· les ..•alentendus 1
à éviter· le .jeu de la polé.nique qui com.--.tence par faus~er· nos
opinions, en px·ésente ensuitE 1' ir.lB.ge qui convient le r.1ieux à la
Cl' itigue, Et en ar·riv€ à des concluflio ns qui n'envisage nt pas
les quef.tions réelle& des diver-gence &.
I - Nous prenons acte, avE-c plaisir 1 des consi~é~ations
que vous écrivez pour notr·e Ca.ï~lB.raàe Bordiga• En effet, no~s
r·eseentonf . graveuent le& conséquen ces çle la situation qui lui
~&t faite et sor.uaee persuadés que sa présence ser·ait d 1 un avantage
enorme pour· le ;·.1 ouvement italien et inter·natio nal, et pas :.18.1 de
choses se pa~~eraient bien autr·ement austi dans les questions qui
for·me nt 1' objet de notre polé;:lique . liais il nous parait du uoins
exagéré de vouloir expliquer le contraste ent~e les deux lettres
q~e vous nous avez envoyée:;; à six mois de distance, pa.:r· les
r·eper·ouss ions de 1 1 absence du Camarade Bor·diga. Les affir·iJ.atio n5
contr-adic toires que vous avez eu occa~ion de prononcer· ne pEuv--ent
résultn· <;ue d 1 un contr·a&te dans 1' applicatio n de docur:1.ents
fond&;ilent aux. D1 ailleur·s votre contr-adic tion à ce pr·opos n'a
qu'une impor·tance toute à fait secondair e, et nous r·etenons
seulement votr-e der·nière opinion à nttre égard.
2 - Quand nous avons parlé de la plate~for·me, . nous en avons
par·lé dans l'esprit de son applicatio n et non dans le sens de
1 1 oracle auquel on jur·e une fidélité sacrée et dont la conf.erva ..
ti on nous acquitter ait de no& devoirs envers la lutte prolétarie nne.
Depuis de-s années notr·e frac ti on s'efforce d'applique r· les pï·in ...
cipes d~ notr·e platefo:rm e. Ce·lle-ci bien qu'elle ne contienne pas
~ne r·é ponee directe aux situations qui ont surgi après &on
elaboratio n , puisqu'ell e donnait une réponse aux causes de la
crise coi:uuniste ré ponf.e que lef: évènement s i:lnt confir:>le 1 nous
a p~rr.lis de developpe r un tr-avail systéna.tiq ue .et à' atteindre
des résultat& satisfaif: ants.
vr le pr·oblème centr·al df la cr·ise du ï:louvei.tent cora.luniste
ré ~bç\f2. j ust.e1!1ent d ~ns la localisati on ~t dans 1 1 analyse' des cauE:ie s
quï ë'Ot por·te au desastr·e actuel. La r·esolution de cee problè:.1.es
du pasE:.é 1 est la condition indispens able pour· fo:rr.ter e·t consolider · les
baf:.e s de- la r-égé né re éCence du mouver.tent c our.mniste?
S 1 il est vrai que les plateforl~tes sont le résultat d'une
longue expér·ience de lutte, il est au&si vrai c;ue les groupes doivent
se donner· co ~.1€ objectif l'élabor·a tion de cette platE fou.1e. Les
condition s objectives pour cette lutte n 1 ont pas du tout existé
seulement En Russie et en Italie; au contraire dans tous les pays
1 1 avant gar·de prolétarie nne a opposé une réaction aux ravages de
1 1 oppor·tunis: r.te contriste . ex· 7._1 est toujourEs ar·rivé qu 1 en pr·éf;ence
de ces r·éactions , la gat:che : 1lf:.;.;e a travaillé non dans la dirE-ction
d 1 orienter· ce& réactions ver·t l'indispen sable effort idéologic;u e
qui peut aboutit' dans 1 1 élaoor-atio n d 1 t.:ne plate~onae, .Jais danf. la
àir·ection op .... oéée de lais:::er les gr·oupes d 1 opposition s se r·fposer·
dans la conception qu'il suffiPait adopter et défendr·e la plateforme de la gau che russe. En un mot la gauche russe a tr·availlé dans
le :;;enl:i dE la non élaboratio n des plate-for·.m es. C 1 ef':lt ici çue léf;ide
notr·e diver-gEnc e, E·t pas· ·dutou't dans nJtre prétEntion inexié'ia~1te
à un docum€nt préalable et tout f'""it. Cette ~;.éthoàe de tr-avail a
toujours prévalu contr·e notre point de vue, ce qui not:c a obligé
à une g::·ande pr-udencE dans la que-~tion d€s r·e-lations intEr· nationalE~.
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.. I9 3.- L'application, à la situation actuelle, des pr·inci~s inter·nationalistes de J.Iarx et Engels, doit dépendre de la nature meme des
problèmes qui se POf:ient devant le prolétariat à l'heure actuelle. Le~
principes, la structure et les moyens de travail dans la Première Inter·nationale, 6 'expliquent par la période de 1' essor de la classe prolétarienne.- Dans la situation actuelle, qui voit la lutte pour la conquête
du pouvoir politique, les principes de l'organisationl les moyens de
travail que 1 1 on emploie doivent se conformer à la tache actuelle du
prolétariat. Celui-ci, dans son ensemble, a acquis la conscience du prob;ème historique qu 1 il doit résoudre; c'est à ses formations d 1 avant-gar·dE
detablir la base de la politique à mener pour abattre le capitalisme
et pour instaurer la dictature du prolétariat. Les fractions de gauche
sont appelées à cette tâche formidable dans les conditions compliquées
résultant de la victo1re provisoire de 1 1 opportunisme dans les partis
com'llunistea et dans la Russie Soviétique.
Ces fr·actions ne peuvent s'acquitter de cette tAache, si elles
ne parviennent pas - par un examen des problèmes nationaux et internationaux- à construire une base politique permettant à 1 1 avant-gar·de
prolétarienne d 1 agir avec une haute conscience et avec clairvoyance
dans toutes les situations pour préparer le combat définitif et 1 1 1nsUPr·eotion du prolétariat. Ce travail, et 1 1 organisation de la lutte sont
les cond itione fondamentales pour une véritable organisation coJl'lliluniste.
La conception unilatérale de l'Internationale -cor.1lîle la résultante de
l'addition des groupes nationaux, ou comme étant la toiture des groupes_
nationaux, est à repousser. Ainsi on doit ~epouaser la. conception de
l'Internationale r·ésultant de 1 1 adoption unilatérale du pt· o~rarame politiq t
du groupe le plus mûr et le plue expérimenté.- On oonqoit 1 orga.ni6ation
nationale et internationale du prolétariat sur la ligne de la confluence
des expérience des prolétariats de tous les pays, expériences tr·a.dui tes
dans une série de principes établis par la méthode marxiste, et par les
données de la. lutte internationale, aux problêmss fondamentaux de la lutte
de classe.
Le courant pr•oléta.rien issu du milieu social où les contrastes
de classe ont atteint la phase la plus aigUe, doit agir dans la dir•ection
d 1 aider les autres groupes à profiter de se& expériences, pour accomplir
!'indispensable travail idéologique; il ne doit pas agir• dans le sens
de substituer à cet effort idéologique, l'adoption des notions politiquea
fonaamentales qu 1 il a pu établir à cause du degré élevé atteint par la
lutte de claaee •
Au temps de Ma.t·x, l'organisation internationale se concevait danf
la direction de créer des grouper.1ents permettant la. première formation
de 1 1 organiEa.t1on de classe du prolétariat. Dans la situation actuelle,
il s 1 a.git de mettre les avant-gardes corntlunistes, dans la condition de
pouvoir accomplir leur tâche GUi est celle de conduire le prolétariat à
la conquête du pouvoir politique.L'Internationale Communiste représente la pr-emière tentative
faite dans l'époque de 1 1 Impérialisme.- Son travail, dès sa fondation, a
consisté dans la généralisation mécanique à tous les pays du pr·ogr8L1T:16
et de la tactique du parti russe.-~s partis communistes sont devenus les
parasites du parti et de la révolution r·usse, et successivement, ils
sont devenus les principaux soutiens de l'opportunisme qui sape les bases
de la dictature prolétarienne.Déjà en 1920, une polémique eut lieu entre les oa.'"lB.!'ades Bor·àig~
et Rakowsky. Au 2°Congrés de l'Internationale, le Ode Bordiga s'exprimait
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ainsi : 11 La 3e Internationale ne peut fore€:!' la révolt.t ion. NouE. ne.
11
Pouvonfi que p:r·éparer le prolétariat", et c'est afin de "préparer le
prolétariat", que le ode Bordiga préoon;tsait une série de mesures politiquefï et or ganiflat cires pour· fonder des vér·itables partis c onununistes.
Le Cde Rakonsky r·épondait : 11 J 1 ai bien peur qu'une telle formule (celle
de Bor·diga) de la r·évolution, en dehors du parti, ne puisse sus ci ter
ou for·tifier des errements" et plus loin : " o 1 est seulement en créant
un oentr·e véritable au mouvement international, en créant un véritable
état-major de la r·évolution 1 rn.uni de pleins pouvoirs pour· diriger· le . mo~
vement dans le monde entier qu'on pourra s'assurer de l'exécution de~
clauses irn.posées pour 1 1 affiliation".L1 expérience nous a prouvé que 1' état-major le plus expérimenté, alor·s
c;ue les si tu at ions définitives ont éclaté dans différents pays 1 a t:r·ouvé
les avant-gardes oonununistes qui n'étaient pas "préparées à la révolutiol<\ 11
Et nous avons eu des défaites dans des situations révolutionnaires,surtout parce qu'on n'avait pas &isles conditions politiques et organisatoires indispensables à la cr·éation des par·tis communistes et de l'Internationale cor1t-r:tuniate. Par· contre l'expérience r·usse nous a pr·ouvé Q.ue
lorsque oeb conditions ont été posées, nous avons eu la viot·oire du pr·ol.étariat, même quand une organisation c~uniste internationale faisait
défaut.
Vous avez parfaitement raiflon d 1 écrire que tous les courants pr·olétariens doivent le lendemain de leur or·éation chercher ou créer des ·
liens internationaux. Pour ce qui concerne l'activité internationale de
de notr·e fraction, nous vous faisons remarquer 9ue nous nous sommes tou3ours trouvés davant cette situation : les representants attitrés de la
gauche ~usse faisaient prévaloir les systèmes de travail oond uisant à une
activite de soutien formel de la lutte héroique de la gauche russe,alors
que tous les problèmes de la réE-lle lutte de classe restaient p:r·esqu'écartés du t'ait cu'auoune solution générale n'existait en relation avec les
problèrn.e s de la cri 6e des partis c or.ununi stes. Et notre fraction, - te nant
compte des difficultés des liaisons avec la gauche russ.e , a préféré ne
pas rompre avec tous ces ~oupes. pour ne pas amoindr·ir les efforts que
l'on faisait en solidarite avec la gauche russe.- cette situation nous a
aussi obligés à une pr·udence dans les rapports internationaux, ce qu~
nous a per·mi& de résister aux inévitables contrecoups qui devaient resulter de la politique de confu&ion qui avait prévalu.\

11
4.- Bie: n ~ u 1 il pui6 se vous pa.:r·aitre 11 ;n.onstrue ux et rn.ens onger ,qoua con~
firmans que "la prépar·ation mdéolog±q11e directe à la préparation de la
Conférence de Pa:r•is, a été absolument inexistante".- D'ailleurs, nous.
étions tellement conv~incus que ~e~ quelques li~e~ parues dan~ la ~érité
\'· n'auraient jrunais pu etre considerees coriU':l6 la prepar·ation ide olog:tquetr;'
,~ que le jour même où, à 1 1 insu des organes dirigeants de la fraction, la
' Conf'ér·ence avait lieu, ce mê'me jour notre fraction était saisie d'un projet de docw:~.ent destiné à la Confé:r·ence, e.t à sa "préparation".- Tous
les documents que vous nous citez, ce s.ont les documents de la ~auche
r·usse et - nous le répétons - ils pouva.iént servir d'éLéments precieux
pour· la for·ttation idéologique r.les différ·ents groupes lesquels auraient
nu se ~éparer beaucoup mieux à la Confér·enoe de Pa:r·is.Dautr·e par·t, la pr·euve que la Conférence r;'avait pas été préparée
~
réside justement dans ses travaux et dans se& resultats.Nous pensons que 1 1 abondante production politiq œ de la gauche :r·u sEe,
récenunent éditée, aurait dÛ four·nir la base pour une réelle discussion.
des p:roupes. lesquels aur·aient trouvé là des éléments pour donner u~e répon·
se dTensemble aux problèmes de la lutte de classe dans le milieu oùils
agissent. Mais au lieu de cela, tous ces documents ont requ l'examen
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e.uper·ficiel qui permet de dire très faciler.tent;" nous sonunes d'accord avec
Trot f:.ky! 1 •
5.- Pour ce qui concer·ne la nouvelle opposition italienne, nous
insistons à r·Emarquer· qu 1 il y a eu manoeuvre. Voici lès faits :
1°- Un f:r·oupe de la fraction Ennemie qui déclare se solidar·iser; avEc 1 1 op ..
posi ~ion inter·nationale trouve ir:unédiatement hospitalité dans la pr·6sse
de l'opposition française.
2°- Tout ceci s€ vérifie 6ans que notre -fraction en s 'o it en rien infor,,tée.
Or·, il est bien à supposer que, par exemple, votr·e groupe connait beaucou:r:
mieux que nous les militants et les questions du mouvement russe. Si en ·
n!avait pas vou:i.u 11 manoeuvrer 11 , le premier devoii· aurait été dE conE..ulter
notre fraction.
3°- ·Aux demandes réitérées de notre fraction, aucune r·éponse n'a ja:aais
été faite.
Vous dites qtle si les liaison& et les pourparlers se sont faits Eans
notre par·ticipation, cela est dé notre faute, car nous avons décidé de ne
pas participer- à la direction du Secr;étariat Inter·national.Mais la que~tion est tout autre.- Il ne s'agit pas des décisions que le
Secrétariat a pris ou pr~ndra. Il s'agit du fait qu'en présence de la
nouvelle opposition, non seulement on n'a pas consulté l'avis d'un groupe
affilié au Seor·étariat: mais on n 1 a pas reponau aux demandes de ce grëüj)e_
concernant la nouvelle opposition.E! croyez-nous. n6us n 1 en sommes pas tellentent indignés. Nous espérons
r·esoudre le pr·oblème de nos rappor·ts avec la nouvelle opposition à travers une cordiale et ample di sc us sion; mais nous avons le devoir· de constater que, au lieu de tr-ouver dans le Secrétariat Inter-national une c0ndition pour faciliter cette solution, nous avons rencontré un élément de
confusion.- Et ceci ne se rappcT' t e pas seulement aux questions st:r·ictes
de nos r·appor·ts avec la nouvelle opposition, maia aux problèmes gé~ér·a.ux
du mouvement italien.
Permettez-nous de con~tater aussi que lor·s9u 1 il s'est agi de l'axa..nen
de la situation en Italie, vous avez r.tarque des réserves expr·esses à
cause des connaissances insuffisantes du mouvement en Italie; r.1a.is que
lor 1:.gu 1 il 1:.' agissait de résoudre le problème le plus délicat du mouvew=mt
lui-même, non seulement vous n'avez pas senti le besoin de nous demander
des r·enseignements, mais vous avez évité de r-épondr·e aux questions que
nou~ avons posées plusieurs fois.
En présence de cette manoeuvr-e, nous insistons à réclamer · la garantj.e
expresse qu'elles ser·ont définitiveiJ.ent bannies des systèaes de travail
du Secrétariat International.
6.- Au 1:.ujet de la condition statutair·e de la Ligue Co:.tmuniste en
France 1 laquelle impose 1' ac ce pt at ion de & 4 premiers Con grés de 1 1 Internationale, il ne s'agit nulleraent deun 11 prétexte d 1 ordre pure.-.1 ent for·!;tel').
ni du fait que nous repcussions en bloc les 4 premiers Congrés pour y
opposer tout simplement la plateforme de 1926.Cette platefor·me contient les éléments essentiels de notre critique aux cïé
cisions des 5 premiers Congrés de l'Internationale; cette platefO!'lilE
signifie par· elle-même 1' ac ce pt a ti on des principes progr-am.'nB.t i~ ues qui
ont ins pir·é les 5 premiel~s c ongr·é s de 1' Internationale. l.1 ais d une par·t
on ne peut considérer comm.e 11 base 11 da tr·avail de 1 1 opposition les 4
Congrés de l'Internationale, parce que la base du travail des rractions
de gauche consiste surtout dans le réexa.Jilen critique des Congres de
l~International~ sur la base statutaire des statuts et
des principes sur
lesquels l'Internationale Côf.üîùnÜ;t e aété fondée.- D1 autr·e :,>ar·t, il e-st
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tout à fait arbitrai re d'impose r· coliune conditio n statutai rs l 1 c..ppr
c1a.tion particu lière de ces Congréa , et nous ne &onger·i ons jauai:::
à soutenir que - dans l'état actuel du r·egroupe ment de l' oppo~i
tion -, la conditio n statutai re pour en faire partie, c'est la
cr-itique qu 1 en fait notre platef or·me.Le 4ème Congrés nou& a por·tés à la défaite en Allemagn e de I \? 23~
Vou& avez soumis la politiqu e de I923 à une critique destinée t
pr·ouver que dans 1 1 ense~·:lble, nous avons eu une 11 mauvaise 11 application de la bonne stratégi e récoluti onnaire fixée pa.r les Congr·és
de l'Intern ational e. h-l!.B.&'ti!le-aetwe-11~ Notre oouranjt_ ,, par· 1 1 or•gane du Cde. Bordiga , a soumis ces mêmes évèneme ntv à une a:Jtre
critique dirigée à compléte r les règles de la stratégi e, 'par· la
fixation de principe s de tactique qui ont été refusés par les
Congrés de l'Intern ational e.- A 1 1 heure actuelle , ni votre ~osi
tion politiqu e, ni la n8tre, ne peuvent ltre con~idérées co~~
des conditio ns ~tatutaires.

Votre affirma tion qu'il s'agit de la 11 ligne stratégi que générale 11
ne résout pas la question , parce qu'un statut c'est un statut et
il comporte 1 1 exclusio n automati que de ceux qui ne peuv6nt pas
souscrir e à ces condition&~- Et ces conditio ns doivent gtre d 1 une
clarté absolue.

\

7.- Pour ce Cjui concer·ne le groupe urbhhns , vous avez raison de
nous repr·och er le fait c;ue nous n'ayons pas senti lE· devo:îr· de nou:
for·mEr une opinion là-dessu s. Mais il faut constate r c;ue n ous ne
trouvons pas une aide suffisan te dans la presse internat ionale de
1 1 0ppositi on.
Si le Leninbun d a évolué dans un sens opposé à ce lui du mar·xism e,
et &i les nouveaux é vènefi1Bnts ont re poussé davantag e le groupe
Urbahns, cela dépend surtout du fait Cjue la méthode de travail qui
a guidé ce groupe, n'est pas la bonne.- Les prolétai res alle~anâs
qui sont passés par le feu de deux r·évolut ions, donnaien t toutes
les conditio ns pour former• un groupe d'oppos ition sur une base
générale contenan·~ une r·épon&e de principe aux problème s de. la
cr·üle du mouveme nt c orrununis te en Allemag ne, et dans 1 1 rnte:'nat iona]
Celle-c i faisant. défaut 1 le groupe d' t1rbahns s'est limité au c olitmentaire des évèneme nts sur la base des documen ts de 1 1 oppositi on
russe. Il a suffi une preuve inattend ue - 1 1 Est-chin ois-, pour
repousse r ce groupe dans une directio n bpposée à celle sur laquelle
il s'était fondé.- Nous vous avons demande de nous nettr·e au courant de .1 1 activité de ce groupe en général , surtout danr- le but
de savoir· si la sci;ssion qui s'est opérée èt la fondatio ·~· de la
nouvelle oppositi on en Allemagn e ne signifie nt en définiti ve la.
cr·éa.tion d un autre groupe qui a accepté les position s marxiste s
dans 1 1 Est chinois , et qui ne fi' efit pas orienté vers 1 1 effor·t
d'un examen général des problème s conunun istes en Allemagn e et
internat iona\lX, pour y donner une réponse mar·xiste et conununü. te.
·P our ce qui concerne notre prétendu isoleme nt interna tional, il
faut considé rer aussi les proporti ons modeste s de nos forces qœ
nous ne sommes pas habitués à exagére r par le bluff.- Une r:Jisilleure et plus correcte inforL~tion internation~le nous pernettr a
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de suivre beaucoup plus près le mouvement international de l'opposition.- Par exemple, bien que nous soyions au courant que vous
avez envoyé une lettre destinée à tous les groupes de l'opposition
depuis deux mois nous n'avons pas encore eu 1' occasion de la lir·e
malgré les demandes réitérées que nous avons faites de ce document.8/- Pour ce qui concerne notre position à l'égard du Se-crétariat
International; il est totalement inexact que nous ayions déclaré
que nous n'entrerions pas tant qu 1 on ne nous présenterait pas
un "document de progttamme"•- Par contre, notre docunent envoyé al,l·
Secrétariat et la lEttre que vous avez lue et à laquelle vous nous
répondez, prédisent que notre adhésion est une question absolUirl.6nt
résolue et indique les propositions politiques auxquel.:-:1..-e_s_n--'-o-u_s__
entendons conditionner notre participation au travail directif
du Secrétariat. Mais il par·ait gu 1 il y a un moyen par·ticulier de
nous répondre.En Décembre passé, nous avons àer.1andé que la public at ion d'unE
revue internationalE; soit précédée de la consultation des froupe~
de 1 1 opposition qu'on devait appeler· à se prononcer sur la oasG
d 1 un doc ume nt à' ordre général (votre Critique du Progr·arm:10 de
l'r.c.
pour· faire de la revue un organe vivant per:1ettant un travail serieux pour 1 1 or·ganisation internationale de 1 1 opposition.
Nous proposions ceci, contre la mét:O.oàe pr·éconisée pe consulter
seulement les éléments dirigeants des groupes, et d'exclurE- à
l'avance le groupe dont les dirigeants s'éloignaient du chemin
du communisme.
Mais alors on n'a pas du tout répondu à nos propositions.Aujour·d1hui, en présence des propoE>itions politiq.ues que nous faisons pour résoudre la question de notr·e. par·ticipation au trava:.l
directif du Secrétariat, on ne nous donne pas une ligne de r·éponse
tandis qu'on fausse complètement la question et on dit que nous
refusons notre affiliation internationale.Le document de l'opposition internationale ne peut être quE. le
réf:ïultat du travail collectü' dE tous les groupes de 1 1 oppo~dtion
et nous n'avons pa::. du tout refusé notre collaboration à l'élaboration de ce document. Si nous avons particulièrement insisté sur
le "document", c'est à propos des groupes de chaque pays qui devraient s'orienter inunédiatement dans cette direction.
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Allez-vous nous imposer· de faire partie de la direction du Secr·étar-iat, conune condi.. tion de notre affiliation ? Dans ce cas, vous devez nous expliquer les raisons politique& pour lesquelle.s lEs 4
propositions que nous avons faites pour notr·e E-ntrée à la Dir·ection
n'ont aucune relation avec les faits et les ex,t:érience& vécuE:s. l.îais
dans ce cas il faut parler avec clarté.Notre affiliation est un fait acquis. Notre participation à la
direction est conditionnée à des propositions politiques.- Dans
ce domaine on peut trouver les s oltttions qui obtiennent notr·e consentement.-

