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L'Impérialisme et la question natio.ale
Le B' _t 1 d la Chine avec la RUUl,-e et les' de ses hitt,es et de ses expériences révolutionnaires 'conduire 1 visme. Dans . l'article c Les maraudeurs ~ de Zinoview

con It acrue e 'bol' ho" d' ':, ' l' , ( 71 d' . 1) il d' .cl . découle ..t de cet incident inter-im- le prolétariat à a II les ntieres es qu w aura rea ise page u premier vo. est rt ceci :menaces e guerre QUi! eçow__ , " . • Le "th M :.1' . l _J 1870-1871', . J' d'ai!J d t ceux que nous ap- la prise' du pouvoir dans plUl d un pays. caractère e -, cc .~. c:onllQerart a cuerre ce " c:omme une
pena iste, ccmme eurs e., ~ :!..il" .' '; , l' " ch' d dr .. 1 l' dCl dernaerCi - ou comme la denucre - ir:inde auerre
porte au jour le jour l'actualité, Slpalent. la poss.., )le Dlque des ?~tlona ll~S ~ eve e pel .e tou.e va eur, .a national~ de l'Europe, Tout aocialiate COIl\_ ~évidemmœt
imminente d'une nouvelle guerre mondiale et nous fusion des elements édullqUes les phu dlSparates est depuis que la ",en.: de 1870-71 fermait œ rUlité l'ère cie l'affu-
imposent une attention renouvelée pou, le problème que le 1 lon~temps, une b~~alité: et. les fronlÏèf~ c naturelles :. pas ~ uti?n~ d~ lI'&DCieiétau ewopécJu.. tll
déclanchernent et le développement de Ja guerre ck 1914, plus que les frontières éthniques ne reslStent au courants de Zinoview polémiquait alors, cel" va sans dire, eontre
avaient alors Soi brutalement placé devan; la gau~ mu- ,la civilisation. . le~ réformistes. De 'l'opinion de Marx et Zinoview res-
xiste de la Zème Internationale. j Ainsi: la thèse internarioaaliste du Marxisme ne prête sort clairement que l'époque des guerres Di:lti&nales est

Sur ce terrain, des différends tm importants s'étaient à aucune méprise ; J'expression qui la résume: c les ou- complécement fermée, L'opinion marxiste trouve un ap-
manifestés entre les éléments Léninistes (réduits en l'espèce vriers n'ont pas de patrie ~, est d'une clarté irrévocable, port formidable qans le développement consécutif du capi-
à Lénine et Zinoview qui rédigeaient à eux seuls le c 50- marquant la division réelle entre le nationalisme bourgeois talisme et de: l'impérialisme capitaliste, de caractère pure-
cialdemokrat :t) et la majorité de cette gauche (surtout et I'intemationalisme prolétarien, le développement hi"o- ment économique. Dans el'Irnpérjalisme, dernière !Etape du
composée des éléments d' •Allemagne, de Pologne et. de rique ultérieur a démasqué 1: caractère nettement beur- Capitalisme», Lénine a mis en' relief le caractère de ce der-
Hollande). Il n'est pas sans importance de constater 1'150- geois de l'idéologie patriotique et nationale, Et cependant nier, en le différenciant toealement de l'impérialisme clas-
iement du bolchevisme russe dans sa position particulière: Lénine n'a pas effacé complètement de sa conception sique. Cet impérialisme moderne, produit des antagonismes
sur la question nationale en face des autres courants. Ce' c: marxiste :t l'influence de cette idéologie patriotique. que économiques du capitalisme domine complétement toutes
n'est sans doute pas par un simple hasard qu<e le bolché- 'les éléments marx),s,tes d'occident repoussaient entièrement. les luttes et différends internationaux. Il n'y par censé-
visme ou léninisme se trouvait déjà sur cc terrain en con- i Il est intéressant de remarquer que lorsque Lénine quent pas de place pour des éléments accessoires tels que
tradiction avec l'idéologie prolétarienne occidentale. ~polérnise avec les réformistes il assume des attitudes ul- les rsationaux dans les grands conflits moderne du capita-

Depuis trop longtemps ces divergences, d'une im-. rra-gauches (1) tandis que lorsqu'il polérnise avec les lisme, Les questions nationales ne peuvent servir QUe de
portance fondamentale pour le développement de la révo-: ultra-gauches il prend des attitudes réformistes. Cette posi- prétexte aux développement de conflits internationaux,
lution internationale. ont été tenus sous le boisseau par la 1 tion éclectique est généralisée chez lui dans toutes les ques- même elles peuvent être areificiellement provoquées pour
di\ ers éléments de la 3ème Internationale. Tout comme tions. Le: oscillations de son centrisme sont très bien carac- déchaîner une guerre. Rien ne peut échapper à la puis-
le~ ,m,ajorit a ires, J.e> soi-disants. o~positionnels ~talo~és l' téri,sées dam des ~uvrages comme ~ La Révolution prolé- sance ~e l'~~gr.enage, ,impérialiste, à la lutte ~charné~ e.n:
Léninistes, Trotskistes ou Bordiguistes ont touJour~ feint tanenne e; le renegat Kautsky :t d une part et la c Ma-, tre tes impérialismes nvaux. Dans cette quesnon la réalité
d'ignore~ l'antagonisme des ten,dan~ Luxembourgiste et ladie Infantile du Communisme œ de l'autre, Dans le p~s- se fait un jour très clair dans la pensée de Rosa Luxem-
Bo!cheviste. c: Pfomet~o ~, qui plf>halt ~erDlerel_llent un, sage cité de c Contre le Courant ~ ( page 18 du premier bourg [juniusbrochure}.
artlcl~ d'Amédée Bordiga sur ~a c Question Na(Jonal~ :. volume) Lénine polémise contre les réformistes ~ so- (1 TAnt qu~ ,les é!au ,<":a~lali.tel ~.tent, <ut à dire
ne fait pas remarquer en ~UOI le contenu de cet article 1 cial-traîtres. Il devient purement internationaliste, 11 rap- ~an! .que la po!l~e lmpa-,'.h,te monc;üale do~e la ~e
parait s'écarter du Léninisme pour se rapprocher de pelle l'inéquivooable expression marxiste : c Les ouvriers Inleneu~e et ex.leneur~ de~ étau, .le ~rolt des nùlona à. dis-
L b Il . d" B rd' l' &,. poser d dlu-mcmn n a ni en paa ru m l'lure la momdreuxem ourg. convient ajouter que 0 lia ur-meme n ont pas de patne ~. . B'· l 'D l' ",-1 'li . , !_1:.. il

"':1. " . 'd l' b diffé d '1 ' , . ., Importance. ien p ua. ans &c,..... ml eu J.mpu....,_ea .con.trwue a .mamtemr. a~s o~ re, ces 1 eren s, qUI Page 213 polémisant contre le hollandais Nieuwen- n'y a pal de place pour une auerre de défeaae nationale ct
existaient depuis une quinzaine d annees dans la gauche 1 huia et le comparant à Gustave Hervé, il affirme Que ce toute politique socialiste, qui fait ~, ,traction de ee milieu
marxiste, en les voilant du manteau de la discipline bol- dernier disait une bêtise historique et qui veut s'orienter de 1. bue isolée d'un scul
chévique. C'est seulement dans sa conférence sur Lénine Il Jonque de cd axiome : CI Toute patrie n'est Qu'une paya, est dès dc1>utbâtie lUI le ..hIe, ,'! ,"
de 1924 qu'il fait une vague allusion à cette divergence 1 vache à lait pour lei capàtali.tea Il ~ tir~ cette c~Ulio~: . ,Comme nou,s ~~~on~ de constater, 1!mpenallSme a sup-
et manifeste dans une', phrase diplomatique sa sympattue 1 Il La monarchie .U~e ou la république françue, c est pnme toute possblhte d ~~e guerre nationale da~s le sens
pour la tendance antiléainiste de la gauche marxiste dans tout un pour lei lOCiali .. ~ _ .. ' , ' marxnte du mot et J'opinion de Karl Marx de 1871 a

2' .; Il Lonque d&DI la raoluboll quû pro~"'e au, c:oni1'eS, , b" l'd d l' l ' . d' l ' t dla eme Internationale. H .' d' 1 1 1':' ._. ~. ' 1 ment in.. trouve une ase.w 1 e ans, u teneur eve op~men e
E . La Lux ,. ene, ec are que pour e pro Ç\an .. """ .;0 u J'" . l' : . l' Or ' dl' "t' iln fait, mort de embourg et 1 exclusion des différent 1) que le paya le trouve lOUala domination de telle Impe na isme capita Is~e., ans e P"lssage precl ~

éléments ~auchis~es t.els que I~ : T r1>llnistes ~ hollandais ou, de _t~lle, boufleoiaie na~ale, il f~rmule, et défend une se,~lera.: que le L~~In1sme ;s,e ~pproche ~ns! sa ligne
et le Parti Communiste-Ouvrier allemand (K. A, P. D.) ~)~rc!lte, prre que ,c:e~e de NJeuwc:nhw.a.11n eat pu du lo~t generale de cette, opmion. MaiS Il n en est nen.; Dans sa
hors de la 3ème Internationale, permirent au Léninisme indifféren; au proletan. de poul'Ol~, par u~ple, parler h- polémique contre les socialdémocrates polonais (page '129
d d . . ' , r . d' 1 bremmt la laque malel'DdJe ou bacn de .ub... une oppra--, d 2' 1 ~ 'C 1 C ) U' lJ' 1e ~mmer I.ncont~te ~ ta.CXlqlie u .Comminterr. dans la ,idn nationale qui vien! ,'ajo'*r à l'exploitation de classe. 1 ~:. erne voi. ,\Je contre e ourant ~ . mne aeve oppe
question nationale auw bien que dans toutes ,es autres 1 <1\(, li..u dt' tir..r df't !,rem~ qui annoocent 1~ lOCi.li.m~" ains; sa pensee en contraste avec ces dez:niel'S:, "
questions. , C("!I~ déduction, ~"e Il ~lolét.rjat esl la seule clalle qui lut-: Il Evidcmm~nt Jes a~leU" pnlon&1I p<*Gt ~a quesbon

Il faut dont d'olb,:;.(.l mer.re en: évidence la po$ition! tcf:a ju~u'au bout, c~~ta;,n~~~~. contre ~oute oppr~ion na-l' de (1 la Q~fen$Cde la patne. 1) toU! f,utrement que; ~ la pote
. 'rl,j' 'l' II 'ell 1 uonale. poUl la c:omp~ épllle dei droits da 1lAÙOOI, pour no:r~ pUll. Noua repouuonl la defente de 1.~ dana la

~arx\ste sur ce pr em~ .partl"? ~l"T" te e qu . e ,ressort le droit des nattona à ~'r d'ellel-4llêmca, .u lieu de cela,l aueue impéria.ii,t~.., Evide~mœt le. auleun dei] tbàea pa..
lI,~o~tt',tablt:m.t'nt de-s (:Il.ltlom aJ]eguees par Zmovle~ et.. Hervé dédéUC que I~ pr"létari.t n'. pil.$ à ,occuper de l'op_1 looWca iepou»mt la défa..e de 1. patrie d:aoe: f~ "-
l..cnln.' (·lJx-mem.e·, Dai;' <:. CON:!" le Cowant ;, de Zmo-! ",r('.SJi<'I~ :1l1tio."l.,lt,qu'il iancr~ la quf'.tioil naùoruJe en gé-, nérak c·~.1À dire mêmt: pour une guerre nationale, estimant
view ,-: L,,:,I:IIt: (Tor:l': 1. p4g~ 18 de traduc1ioli fran': ';,rr<ilc" ! " ..ut· être ,qUl' l~ gUC"1let nalÏonalel, dAN l'ère iimpéri.Jiete
çaise) iJ est taIt appeJ à J'opmion de Marx dans c Le Ma- 1 :Naturdlement UDine adopte dans cette circonstance 1 $Ont impqaibla. Il • , , ~ ,

llifc:s!e Communiste ~ : Les ouvriers n'ont pu de patrie ». ,$à méthode' préférée des analogies pour pouvoir réfuser une Il ~st pat,ent ;que d,ans ce passage Len1De .afflrm~ que
Reproduisons dans son intégrité le p'assage du manifeste théorie par: la trahison d'un homme, Mais cela n'a' pas po~ LUl les gµerr~s nationale, l}e ~ont pas encor~ fintes et

, où Marx et Engels e~~nt leur pèn5ée QU la question beatiCou~ d'importàoce pour oous. Ce qui est: le: iplus im- ~rll admet 1. ~,fe~ de la p~t~le, ?ans ~~ iU~rre' ~~-
~t: la patrie .en ~a'ppart ~vec la :d~SSF !ouvrière (voir l'idi-: pprta~ :'1.~ le (ont~ou de ce i~ge qui ré$u~e la thé- tl~~ale. On rOlt: cl~1f~ment ~u lCl-ll)em~ 11deol?gle lem:
tlon de k Llbrame ,de; I.Humanite, ~': !37): " , 1 :'!ie !1~1I~~ne Isur ~~ ~ !lati,onoale., Et, ~~Pfftend, de n"e qt en c;o~~.dldl0n, a~~ le. mafXISt1.e et iV~c elle,

, Il Les ~.uYne,n D 001 pu de ~~ On ,De peul PU, leur ,',tuer! :e, e(t~~,,concepboil particulière à J\JI ct ,'au~' bo)):hé- m,~~e. P~u~ L,: enre ,la rea!lte" otcille ,entre de~ lpole~ ~U!
ravll c~ qu ill n ~I pu.. ~ Je proJ~t ..~ ~~e vi~$~' d' " ~'prémisses iqui &IlDO~ot le: socialiame ',1 se :~lent reclproq~~me~t, I?~ part l,il ~econn&Jt! ~a. reallte
pays dOit, en prelD:'erlieu. COOI!"'~.le pouvOIr politlqu.c. .,en..,' ;' .. ,;: il'L, d'" '..i.:....:_ ...... M"~' " ")_" 'nvrt' ',,_, terribl, e, d,e la; guerre, ampenalis,. te, qw tue son onglDe ap-
ier en cl... n~oalcment cf,.~ ~_, , ~. 1_1 a eJa awwa. a"ec; .... que c ,"''' 0.. ,.....~, " "..l" _CI"·, 1" 'd l' '1' ch d', na li il -J, 1 ';"'a~'':l,,1I' ~:." ".,.~,r.i..~"'~"~L.:i.\f!'m ..~..!!'~.'.lIii'tl1a,1~u,'e'!; ..bq,...j{·-)'a' !i,lq'.;_:.ull-:o\I(~n'~f'~.a:k!.lI,.lH4iUe''',~u',·f'':__ t~,µ~ft ÇQQult '.,oatlona., ' "e av.~ 1 1 aUa, e eses-on, .... eocore ~ a -~, ~MJUC. nWJCll&Cllt.u' W"'U""c, ... u·t,Op, ~ ln .~ ~ ,1, ,,1 ~IV .. " ''III, IVnlfJ,Ii!'!cQ4 , ,r,,... .' " " l ' " .. l' ,.,' , "1 t
aen. bou~~ia du,!DOL. . >,' :' ',." ' , ' , , '"~, ;.v.~,;.,~cl1rt:mt~r~t' pour la tI.sse: oUVJièri 'M'àrx~:dit .'dai-': Ix.r~m~n~, a, u~ ,natIon a "'!'le e:vmce, suran.ne, qu~. YeU par

Il DeJ~ les d~&l'C~ ~ d ~ ~"'rêriiênt ,;Qli~~nne ~ut Jeur i.vir (.~ 'i>roléta~):l(ce ,qu'.ih fOrce f.lf~ ;rev.lvr~.i Et ,c at p~r, cel~--:neme qu il, che~e
C2llre Jes ~plei ciàpar~.~. de pl~ ,œ plu.' avirc"le ~" 'n'~At~:p,ls, , ,Et . ~~nt' 'de 'Ce; aj..,e ,de Unmê re$Sort d~ ex~mpl~ c)~n. ,dt$ lD~rectIOI)S, natl~al,es. q~l ont, de:,
loppemmt.~ la bourae" ...~I:. la lkJté dU e~e. Ce..,. "'l' "" , 'T::, ,'''''" ,'" .. :,', '", ... " "l' p ,." .. ' .. " "C', ; ''',,-; , , i" ' m....n'lle $Uc:cess,lvem,eu, t,leur earactere'yeaclJoDDue et qUIché mondl~ l'wùf~~ de' la ~ ~ CI (.t ..~r~AALqu.on peµt raYll' a patne aQX' ou:vn,ers, q ...e ,00:-'1-, " ,'" " " , 01' • _
ICI condition. d'ai.t ' . ",", Ieat.' t" , :....:..,'1L"'.,-" : , .. 'tl ,'~"'.".':',"~.,'" '" ','l, "'t' 'u' ;;...;:_:..t~.,',' ',da. ....,1',,"''''', "d' '_, 0 pnt .a·pporte, aucun ,avantag~ au mouvement rev ,utlon ,. '. eou ~ 1 COrJelil L.e, P~Ic~ ~ ,C;I,Jl tl;M pas $eU emen, ,.,. .....~e .- Çlasse$, OInI , " '. "d'" '1" ' ' 'U' ,fC.- - ,cp 139 d 2'~:~::I:r,=les,,'fera ~~~','"plUi ~re.'Soa"~' ,.na,',C!es':9,"u,,~e~le,«;st'a~,"~ ~v~tag,e, d,,~ ~~,"ewloit~,ea~ p~~. u-;.pro~,~~~t., ' nme '~, ~:': age 'u eme

,,' .. lel,"" ~ ~.au ~ CIl UDC:dea En"effet c'i1 n'est pas indiffereut de,aUbar uqe QppresSlCm vol. de c,~tre ~e.~U1ant ~,UCI'.;'" . •
' P!~lerel c:~ de lOG aa&DCJp&tJoA, .. ,',' "" ',.' 1'.:'.' " ,'" "~" ';' 'J' 'l' . "d' "'J' ,.", ",cc' La ,~,yeuJen: utiliaGr, pour leur réyolubOD

Urune donne Jel (t. c:.) une interprétatiOo 'exacte dul~,n~t~alC :QU~.vaent s ajOUter a , ~ ~llù1On e ',c,~ :., , loua 'les "moUvem.w DatioQ&UXqui se .décl&DCheat contre
t~xte de M~lIX en recOnnaWut que la re..oIutioo IOCÏ&~ I~ r~ cl.~~t ,l~ œ,o~~"entl"e, la ~n~ m~- 'r~e:. Pl~ ~a lutte du rnoléWlat cooàe le 'frc:'nl
liste ne peut pas vaincre d&DS les limitea. de 1-ancieone ~ ~1 ~e et ,la ~n~e len~e.. ~our ~D1De ,le. prolétanat d<»t t~~. da .~iaüa~ eSt à prf.acot ~ !'.. le pnn·
trie, qu'elle ne '-ut se conserver d . l 'L. 't:':" ;, :'1Jlteresse,' r a la .qu~ ~atioaJ&le, il 401t etre con.~ toute c~ ~~a'*.'a.J&It~ devieal .-entiel qw dil . ~ peuple

1 ,..- . ans es, ITon_.. es Oa()C)- , ' _', " ' • J' . ' ','" ,d qui opfmme' cl autrea peuplel De peut' être ti,re ,lw-même. »
na 06. que son action ~unc, comme.le dit, justement, :~pp.~pn nallon., e. a sa~~ ~e toute op~resalo~ ~, ',Dans' la, pOlémique avec la Ju,niubroc:hure (c Sur
Marx, dans les payl c.ivillJeS tout au mom" 'ont 'un. d- la. patne, que, selon Marx. il 0 a, pas ,et on, ne, peu, lw, " b och d J' C' ~ 1 C, t Il P 1~A.)" '00' , '" " .' ,.,. , ... -, ." P "",~" 1 _I.!a.':_", .. l" l 'di ..J \!ne, r ure e WllUS:' <mut e owan age '....prenueres co lüons de 1emanapatloo. Il etI daÜ" qu',,; ,raVlI. .our, a..;.enlDe e 1'I~_t est meme' e pa,~ n. 'Qe l" ' , d; '1' ~' 'd aH , .: " dIs
K 1 M . pl' ",' - J d'f ',1 a',' l" J" "cl' " a pensee· e LoCnme anl'c ..,.e ques~on se prease e puar an: lm Ique chu les prolétaires avancés un seu a, e en~!.nallODt& e, car, ,repraente a ,leU e, ,use qUI" 'l' , p' ", 'U" .",' l' d d.l.- t'o
~I ' d J" '. l' ", ' 1" L __ .& ';' en p us. our, nme existe, u~ agIle e cwarc& 1 nc:Jeve e lDtemahona ume de). avant. la victoire révolu" uttera ;Ju~u au U9U1. notamment CQntre, toute, oppression l' ' , " , Ali' 1 • ',._'. '" . " '1," nette entre el guerre. n.boaales "'" : es guerra ur.penatlonna1f~, et 9u Il y, volt u~e bue ~. k dérel~ènl natlOna e., ~,i , ' , ,'., ,', ". ll.te.: ',' ,
de la revo!utton. L exp~ de natI9n a':)pfaqué a l' ~n- " ,Ce, ,sont la, $&.nI ~ Je.;~ du na,bo~al~IChe , , cc Seul uA aophi.ae (p. 158)' ait caaaya d'cffaut
semble ~Ial q~e d?GU~ la prolétary,at et qu'il identifie ~, ff I~ on aura bleD. ~ft~, sur 1.. IIgnJ~hon ,de '~ différcDcc: cotre une pene ~ ct we prrc na-
~ogreulvement . a , lw-sneme. al formelle comme Je résidu I~ ~nsee lenllllelm,e; OD De • ~J'& ,pas que Bqukhanne booale.,. ,»..: .. " .., ,
vlJe de sens lalSse par la bourceoWe dans q chûte. Elle ait dit en ,1923: " ," , ' ", Et plUl bas U affirme meme 1a possibilite d une grande
~e per:met nuU~ent d-affirmer que Karl Marx ait SODCé ,1( Le, coafIit, ~ F...a ct.~e de '1923 D'. guerre natio.n~e, ..: .. , ' ,
a 1 exutence distmcLe d'une c patrie aoc:ialiJte ~ quekoa_ ~ ~ simple ~ _, coaftit de 19 .... ,Il, a plutôt un , .. Si 1~ali.me bon d'Europe se m.mICIII•• au.ea
que, , c:aradère ubooaL Pu ~ ..._t le P. c." A. dm. dire ,.dut UDe: ~ 4AaDéa, .... w- de place au

Il cl . d ' ,'," elairCmcot à la cJu.e ounièi-c d'~ CI'J'eU~ seule peu' i.ocieIi.oe, par éumpIe en rÙloa d'UM lUeJTC américuo-
~ rlelSOrt. ~6Irem~t, li rat~ que ,1f!SI~u D&,~ales dé(~~e& la ~ aD__ c:oDtft 1. bourlèo~~ q~ vcad jçonaile. alon ..,.jt poeœle UlM .,.udc perK D&tiooal.
Y'",u,e~t eur slgm ~atJOD ecoooauque et politique de,a IOUS la aatéRlta oaboaaa cie .. pa,.. » en Ewope. 1) ,

J~ reglme ~urgeou et q~·dles sont destinées à une aboli- E: en effet, l'Allemape D'était-elle pu dan. J'esPrit "Junius (Luxe~) lO~tieut. en ~e, c:ob~.re.ot,
:: complete par le devdoppement du pouvoir proléta- de la penSéoe léninieue un pay. opprimé ~ Cela ne sOuffre Q,u 11, ne ~t pl~ se faae de, ~ ~abOD~~ ,et Unme

" . " 1 pas de doute. Des ~ allemandes était oppnméel par s éc:ne qu il ~1l faux c d étendre l appreclatlon ,~e la
Le, ~veloppe~eot uJtmeur de ,l, économje ,capita~e 'l'occupation fNDÇ&ise. il était du c deVoir ~'da ouvriers ~e~e a~eJle ,a toutes les gueR'a ~les ~ 11lDpé-

a, mo~tre a fond la JUStesse de cette these en realisaDC l'wu- allem:uxfs' de lutter' jusqu-au 'bout pour Ja libération de nah.me" d Oli>her les mouvements nabODaUX qw peuvent
te uDl~elSeJle du marché de\ ma~~res premières, des de- ces région~ r Pour la J,J,ératioa de l'Allemagne de l'op- ie produire contre 1'~alWne :.. Et il .~te que mê~e
~~uches et des capltall:L La dernleTe IUfITe a echevé de pres.sioc de l'EnteDte. Tout le moade connait bien les ré- ,une grande itUerre nabooaJe ut poIIm~e 1 la l,a contradic-

~m~uer. le natlO,nalisme comme une surviv&Dœ ultra- sultats de 'l'appliatioo 'de la tactique Uninienne en 1923 tion entre sa pensée et la pensée MUXMte se fait de plus en
rea~bonnillJ'e n'~prun~t plus les iotérêts, d'une formation 1 en AJl~Nne., ! 'pJ.ua a igue, car pour Zinoview lui,-même la ~erre de
1OC1aie a.u!O~~~, ~~ ,lelY&Dt de décuiJement idéoloCi- Il ressort de cette expâMoee désastreuse qUè quand 1870-71 III fermé l'ère des grandes ,gur.rres natIOnales eo
que .aux reahtea 1JD1'Vt"afutes. ' 1 l"" , à dél--..J- "i 1 . EurlV'V> '

, r-' . e pro étanat se met CIIQR C 1& "patne ~ C' a nation' -_. ..
., Le. petits bourgeoiS de tout poli, et l'ari6tOCl~ie, ou- opprimée '> il atteiot un JeU) résultat. c'est à ,dire de fen- ,En vain, pa,,, 1~2~3 ~u mêm~ o~vrag~ Uoine a-

vnere des monopoles ne soot l~ !éh.iculea. du patnotism.e forcer sa' pr ....pre' bouraeois.ie. Mais il lera nécessaire' de ~Je d~ se tuer d ..ftur.e dam .a poJemlque c:.ontre les sc-
que d~ns la ~esure de ,leur USUJetJsaement a,Q.grand capt- faire res$ortir encore une coatradictioo Irèa patente, qui clal-democ:rate6 poIoDIIJ.I. en ~ayant recours a la ~
tal qUI e~ fait lei pantms. ùemut l~ comédie de la. dé- exiJte dadi les artida de c Cootre le Courant '~ pour le d'Engels ~n~enue d&DI l'ouvr~re c ,Le P& et le ~ ~,
fenle nahoDtéÙe avec celle du Wil60nnwne du Locanusme -1.. • ni d 1- "'..... ',' d N h lboldi' Sa contradlctloo avec le Mo&J'XLImen en est pas IDOIDI évi-t L " ,,' n:DQre CO!Ilre e 1& n~oue eqwvoque u a"ona e- , . 'd __ ~' •e ~., es, ouvn~ n ont aUCllne r8lSOn, d attachement aux ' ' dente, Engels ~, que le. fronuères a lI'&lKles oabODl
de~arca.hons nata:ona~. ce qui es: ,manifesté pu l'inter- (1) Par wtr .... ~ la ........ déüpeal la poeiboa da européenna fuftnt déterminée. dans le c:oun hiatorique,
na'llonallSme ouvner ; il est évident que la bue historique IIl&rDta ~tnneip... qui réalisa l'~b.oibtioll de .pl~eun naboDs petite. et DOD
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viables, intégrées phu en plus ~s ;une grande ,p~ la ~uil~ ,~~~t '~~e la PF~ ~ement' ~~~. de ~'l'imp"~a~e'), On ne peut ~ainem~t~préten~
la~e et les s~pa~s ~e5 popul~~nL Cette tI:tese .:En· t<1=fd~nt.;! Les con~oqs objedlvel ~ ",e :~fiet&1ent <J'fe la: ~~tte ~ ~I~ d~f~nse, ~ ~ nab~n oppnmee pouval1
gelsienne est deJ~ tres faible ,du ~~ -de vue' historique. Ç1eJil,~,-ns:.leur,~ntraste, da.na.la pensee du ~: chef de sel concilier ~vec: Lu~teret re,v<>lubon~e. des ou~en" c:u
Mais surtout Lénine est obligé de constater que le caprta- la Révolution d oct~re. . . ' , , l~: lut~e du woletanat contre le caprt.ahsme et 'llID~~·
lisme réactionnaire, impérialiste, brise de plus en plus 500- j '. Ces considérabO~ qw ont F.~t I~ur .base theo: lis:me international est l~ lutte ~ntre aa propre ~~e..
vent ces frontières démocratiquement dé6nies. Or il faut Mue, danl la cencepoen du matenaliame hlltonque et qw n~ au nom de sa natIOn, m&ll au nom du prolëtanat 10-

remarquer que la façon de voir l'inBueoee .~u oap~alisme contiennent le ju~e~nt de la. conc:ePtion na~nale ,du Lé- te;n~tional: ~e qu'~part~ le p!ua. en, ~e ~ le pro-
dan. le bouJeverxment des anciennes frontleres qu Engels QlD1SIDe, ne S&UNUent pas suffire, Il elles ne 1etayaient pas letanat chinoa et mtemabonal était 1 entree de: }.a claNe
cotWdèrerait comme < naturelles ,. ne répond pu du lur; 1:1 banqueroute historique du national-bolchévisme. ouvrière chionise danl lu lutte révolutionnaire prolét.arienne
tout à l'idée maîtresse du Marxisme contenue dans le Ma- Beaucoup' de militants communistes ont crû jusqu'à pré- et non dans la lutte nationale, qui était réactionnaire dana
njfeste des Communistes au P&Slag~ précité : sent que la tactique appliquée par le Léninisme. le Bou- IOn essence, qui ne poUf ait mener dans aUCUDcal; à l'éman-

Il Déjà la dém&rcatioca el la a.olqolÙlma entre la kh.,ïsme et le Stalinisme n'avait rien à faire avec le cipation nationale de la Chine, mais dan, tous la cu à la
peupla dYp.raiueot de plus eu plUt avee k déftloppement Léninisme ils ont pensé que ces lipes tactiques de l'ln- liaison de la bourseoisie chinoise avec l'impérialiiSme. Peut-
cIe la bouraeoiDe. Ja ~ du commerce le lD&J'Ché mou.. '. 'l' Co . " ~, , d 1 ~al' oerd'h . . L d 'B' ,
dia! l'wUformité de la production iDdustrieuc et la coadi- t~3boDa e mm~e et&1t une, ~~ne~~ ,e a on appeier .auJ~ UI ~en-es n~~aa:el, . es con ~~ CJ'!l
~ d'c.Dtem« qw y cOrrapoodCDL » ~e pure du Bolchévwne, Cela a été du ~USSl a l, atbtude ~e peuvent ~ sc: ~ustraue .au ~eu,.h~ton~ue de l'impé-

~ processus de disp.vitioo d~, démarcatioas aatio- 1 dipJo'!!a!lque d~,~u~ opposants gauchistes, qw ~me na~e ? Non, ev~enl; A~l.) idéolog~e ~~. ~erres
nales n'est pu cOD6idéré par Man 'comme un phénomène, now l a v?nJ de)a. f~ rem~,uer .au début ~ ~~ article, ~&boo~ de, la paUle DOD-c.ap,l1a~e. non-impé.ialiste oïl

réactionnaire, tel Que le prétend Lénine. Lénine considère: on.t cache des, diff~ ~ux avee le ~I~wne, en échoue co~et~~nt ,dans d~ def~1t,es tef!'ihles d dans .une
tout ce processus et la façon de J'envisager mise en pra-I fal$ant ap~el !l J.a de~ du ~~vume. ~ mer ~e, sang prol~~an~: ~.la salDte croISade 4es ~bOO.
tique par les sccial-déœccrares polonais, comme de c l'é-I nuances. ,zlDoVle~e, boukh~rullstt, st~lste et ,~eme 1 opprimees contre ,1 unpen~!Wn~ op~reueur se ~~sf?z:m~ en
conomisme impérialiste :. V~ ce qu'il en dit:. ; trotskist~ ne se de~a~ent en rien du natonal-bolchevlSme une liaison d~s ~~~~es indigènes avec 1~~~nallSme

• 1( Les vieux ~ écon~cs :' (2) ne la~1 qu une ca-, auhentiquement lenmlSte,' ", " , . cc;>ntre le proJetanat indigène et contre le prolet~nat mon-
~ture du ..M~. ~eDt .ux ouvr~ que cc ce C'est: pour cela que nous 6VOOS ete obliges d avou dial. 1

qw e.tl de 1ccoooauc .. ampc>rte aeul .u Man»ta.. La DOu-1 _hJ._ a' des nomb-.~· ,.;····1001 de t énin e pour que Si r-L:_ - T . 1 l' nd d 1 r
,. :L 1'1:'·_· d' 'h" 1 r ...~,.. , ." ........ \ooU4M l.Jell en '"-"llDe .et en urqule a...ae e e a 'O'''-rre na-veaux (( ccooOCJUltcs ), pdlJdlt-ua que, l:.A.&l emoc:ra_.,ue:Il' . -f' , . r 'fi '_. , " , .-0 ;.- ..

du socialilme vainqueur exÎltera RnS frontière (dans le acnre 1 es, ouvners .commumstes non anatuès, q~ll isent et, r~ e tionale s est resolue en une tragédie. en Afgamstan et en
d'ua comple.xe de ~tion WU IJl&bère ?) PenscnC-ils que 1chirsent, puissent comprendre que le national-bolehévisme Perse elle est morte sous les risées de l'histoire dans 1. farce
les frootièrcs De I6~Dt. ?élerminéea ,~ue par la ~~ ~! a une source unique' q",i e~ d~ns le Léninisme. .; d'Amanoullah.
producbo.n ? En ';C&lit,c ~a frOllucr~ lero~t detcmu~ 1 Mais passons donc a 1 analyse du processus hlSto-1 .""
démocrabqU~eot. c al a ~ conf~rm~e~t a !a volon le d ri ue ultérieur à la fondation théorique du naticnal-léni- . Les colon,~. e1les--?,emes, 1Egypte, ! Inde, ~ paYI
aux sympathie de la popul.bOll. Le caplta.li.mc iaflue par la ~ . . l' . qUI englobent millions d hommes et que Lénine esperatt de
violence sur Il Cel svmn..athies li el par li. ajoute de nouvella nisme pour, constater J.a nature anu-pro etanenne et sa 1 dé _L· d 1 f t' 1 t l' ,. l' d'. ", ~......-- . d'fi .. CQlamer ans eur eu na lona con re unpena ume udiiflC.ultea a 1œuvre de rapprodlem cn1 da nahon'- )1 banqueroute e mtrve, l ' l' t tt' . , ,... ,., , . co osse ca ita ISe ne nous rme ent as une erre na·Il y a la un contraste evident entre la pensee Um-I Nous avons déjà vu que Lénine en contraste avec la , 1 cP da '1 S ~l W fdP 1 ~.,_ .,

. ,. ' . ',' ..' " , 1 trona e. ar ns es wara e a etc, a uvw.eowemenne et la pensee Marxiste. Pour Marx la bourgeome, ':.hese Marxiste de 1871, enVl$agealt la possibilite dune. d' , déi rd }, .. " . 1 Il
' ..,. , , '''' ln 1 ene a eau $On a essivrte nanona e et e e1 orgamsatron economique du capitalisme font disparaître grande, guerre nationale en Europe, nous avens vu que ch gh 1 J pe l' 11' ggr. 1 l' .

J f " '1" 1 d·ffi-··" . 1 L' L" .. d d . dl' . , 'f d l erc e e comproma, a lance SOUID)5e avec e co 0I$e un-es ronneres, e iminent es 1 cuités nationa es,,pour ~- ernne esumait u evoe u pro étanat ce eu re a na- ,. 1:-.. E ct 1 Lé" ch ' ,
'1 . l' d'ffi l' On . ., Pccr Jes Léni 1923 dl' penausœ. t pou ant es OlDlstes a ames preparent en-mne e capita isme augmentent ces 1 cu tes. pourra non oppnmee. our es Lemmstes en ,ans a pe- d Il . d t' lis ' 'd' d

1 hou ..,. , 1CAC 1 '00' d l' . dl' . d 1 core e nouve es croaa es na lOIla tes c est a lie esremarquer que a rgeouie etat progressiste en 0"t0 et, n e e occupation et e a guerre economique e a d 1..:.. ' l' l' d
,. . da J h . ,. J' C . J' i R h l'Ail [ai , t' 1 Il {fi nouveaux ma$$&uea e pro 'I04all'eS co omaux au leu ereactlOnnalle ns a p ase lmpena Isle, e serait a une ' U! r, ' .. emagne alSalt une guerre na lona e, s a r-, l" 1 t' . l' t 1 d' 1 t cl

d··· , .. b l' d . .. 1 . d ' 'd V ill l'AIl preparer a revo u Ion socla IS e par e eve oppcmen eIstmctlOf' qUI Ile selVlla.t pa6 eaucoup, car esIOrt e malent qu a a surte u traIte e ersa es emagne 1 . d l 't . t d "
l, , . d' l' I. d '1 "',. d .. , C' 1 a Cl)nSCience u pro e ana es memes pays.econotnle mon la e n a pas ~ epUls ors, meme a etait evenue une nation oppnmee. est po~r ~e a que ,'. '
travers des crises formidables à déteIminer un rapproche· Boukharine dans la citation déjà alléguée estunalt que le Quelles conclUSIons peut-on tIrer de cc:tte analyse de
ment de plus en pJus intime entre les populations natio- prolétariat allemand devait défendre la nation, Zinoview 1 pensées et de, faits sur la question nationale }
nales. et parfois la fusion de~ éléments nationaux. dar.s la Rote F ahne du 17 juin 1923 affirmait que les Qu'il n'existe pal de question nationale pour l~ pro·

La pensée Uninienne ~e le rend pas compte aussi du communistes sont les vr.ais défenseurs du pa~s, du peuple Ilétariat, que les ouvriera ne peuvent tirer aucun avantage de
côté artificiel des soi disant ~.ntiments nationaux alimentés e! ?~ la nation. Bo~harine et Zin~~iew étalent alors des l'existen~e pour .eux d'u?e patrie et qu:ili n'ont I?as à, s'o_c-
e.xpresse:nent par la bourgeoiSie, Elle ne se rend pas com- lCnllllS;ts, des boJchevlques pun. Lénine dans c <;ontre le cuper cl oppressIons nationales, de drott des nations a da-
pte que chez quelques couches de la population les senti- Courant» n'avait-il pas prévu la <grande guerre nahonale»? poser d'elles-même5, Le prolétariat développe son mouve-
ments chauvins, sont un simple résultat de leur conditions Certes Zinoview oubliait son article des Maraudeurs, mail ment, fait $A révomtion comme cla* et non comme na-
économiques, Qu'aujourd'hui l'amour de la patrie est re- Lénine n'avait-il pas oublié en J 916 ses considérationl de tion, Aussitôt après la victoire du prolétariat danl pluaieurs
légué dans ces couches, que nous avons déjà dcésignées: :1914 contre les réformiste:l } Radek, exaltant Schlageter nations, les frontières ne peuvent que disparaître, La thèse
plus haut. , ' : et iw1émiquant à l'amiable sur la 4: Rote F~ne » avec ~niniste de: J'aotonomie nationale des états socialiltes est

La pensée Uninienne nous ipparaît ici comme tin Ile fasciste Réventlow était lui aussi un Uniniste c~nsé- un non·sens,: Lénine affirme que tant que l'éta, existe, la
anachronisme his:orique, un retour ~n arrière. Il veut, réa- quent, car il songeait à défendre l'Allemag~ ?ppnmée n~tion demeUre une néce:.srté, Or I.a ,nation n'est jqu'un pro-
liser l'unité des peuples en revenant sur une ba~e hi~tori·1 ton!T~ l'im~~:11i~me d~ 1'F.~~~ï'(, \" 10 hnt!~~('('!!'a' :\11(' duit de )'étad:ourgeois ct non pùS d~ rél.!l prl))~'t,iI ;,.n. Ln
qut'. qllt: II' nwn"srnc CV:ls!dé.:alt t'fi 1848 J\:j:\ comme t'Il ::nJa:!':?~ t:~it:t':-se, Cerlt'~ Id Rulh Fi~('hcl dépa~:)~lit li:' pt'tI l:tats proktariens ne pcuwnl que tcndre il s'un,Î,,:, \'~ à :>up-
voit' dt, Obl)dllt:Oll, Li ~n~é~ Lt:t:init":lIIt. sur ce terrain 1les' Jl1Tlile~ du LénlOii'me, quand clle procédait de\'J.1l1 les primer les frontières, Bitm mieux : le socialisme en tant
bien ;gllo~é de:, militan!s commul;l:'tt'< occidentaux peut r 'é:udlants racist!!s à sa justification de l'antillémitismc fas' qu'ordre éCOllor:lique et social ne pt:ut St' réa!iseri que sur la
t'Ire définie Cé\rreme::lt com:ne réac:ionllh.re. : c:ste pour ~u\"er la patrit oppriluée, mais ce n'était ~à base de la disparition totale d~5 fronlii-res. La tuppression

Au lieu de: combd:tre d~ ~ntiment~ nationaux, que. qu'un écirt de conduite dû à un tempér.ament excessIf. des différenCes économiqu~$ nationales ne peut: se réali!>er
la bourgeoisie a :OU! l'jn!~rêt de maintenir er. \":e, elle les i Rien que de lénini~e chez Paul Froelich lorsqu'il écrivait ~nl la luppression dei limites nationales qui ~n:t cj'ailleuu
encourage, les Jé~t~,e. en fait une: base mor.ale de déve·1 dah!' la Rote Fflhne du ~ août 1923 : . ~~ifidelles. e,t c~~ve?tionnell~., La dictatu~e pr91étarienn~,
)oppem~n~ du SOClal.isme. 1 " Il Il n at pM nu que: ~ ulla cOllU1lun,wa avons ~ ,etat ouvner, qUI n est pas 1 etat bourgeoiS ne;peut avou

Personne ne doutera pas un mpment, en lùant. la PO-l'I ete pend&ot la 'lUetft da a.obDa~UL dNow
étiob_' _': ~~~ QU'un caractère univenel et non pas national, Idéruoc:rati-

l,· d 1 ~ . J'" 1 L:__ ' , d a, guelTe. DOn puce que DOUa eboa.s a aD &AlCU1aDUao " "', f~_] " 'f Le' .emlq"u~ e L.Cnme contre Ul1JUS que e lOp~e est, ,e ' ;, mais' paree que la pene ~ lC"ait que la mtérêl,l du cl.pi- queD)eDt urutalre et non pal c:ueratl, s commumstes
son cote. En effet que! est Je sail ar~ument qu'il peut aJou-, r&liralne.., par cda ~ ®ua De Diona pou la détenae Da- lJ)arxistes n'Qnt pas à édifier Jes Eta:s Unis d'Europe ou du
ter .contre la ~xembourg} Le! P!ét~xte ~til ~ue la ,'dia-'I' i:i ~~"le là ;o~ elle fat lIÙIe ~ l'~rdft.. du, jou.r,,:,I».i' ,~onde, leur !butie$l, la République ;universelle des conseill
lectlque peut gÜJ.&erdans le sophisme. Et il falt pour •cela , lL~p~~e ~ dit qu il repousa&ll la: defens~! de:.la patne ouvriera. ,.' ,
appel à La dialectique des Grecs qui n'a rien à faire avec 1 da~ ~,Q~l gume impérialiste. mais, non pas' d~(1ne façon ' Les cornmunÏJ!'es marxiste6 doivent propa~r par con-
la dialectique ,m~t,é~e. qui: ~'esf: pas une ~~o?~ en,l gé;~~H,!? N~us voro~ .cl~e~.;que ni:;Z~ov;iew" ~i sNuent ~i l~s'larges m~Ss~ o~vri~res :a h~ine de l.a
dehors de la reahte, mali une médloâe danl la realite dIe- BoUkJiarme, ;u Rad~ -ni Froelich .ne" trahlSlalf le l::.énl- patrie qui est lin moyen poùr le capltahsme de semer la di-
~me, Cru cette guerre na~&te ~a:~~ite '.serbie ~Ui,' ~~ "~,':~.~~ :te~' ~a~ét!e :~ii; "~23,~ .~~'ijf~it~rJ~'~~n~'~e; '~iio~!~~~tl~,<lei:'~,~tP~it.ït~ '~~ différel'l~~ pay" 1,11d?i~ent
revolte co~tre, ~a .grande AutriChe} !-etaJt ~ansf~ee, en seul ~u.~'J~alt l~ rcvO~tJOD allemande, c etaIt. J~'cnabonal-: précori1.ser '~nru; l~ larges muses ,o~vneres la necelSlte de
la guerre 1DlpenalUte. non pas d&llS 1 a~tr.aiOD malS dans :~Jchev'-Srn~ q~, pl, preteDda~t sauver la na':t0ll contr.e l~ la fn~temiS&tioil ',:de l'union internationale de tous l~ pro-
la réalité, ~Je, a prouvé c~airemeo.t que,' I~ ~Gle ét~i! ~~~~' ~llem&Dde.. s&a;'v~it, ~,a, ?oura~oi,ie : con~,.le ,létaiiéJ Clan. tou~' le.; pa)'s. ,lb doivent :combattre 'a vec a~ar.
sur le t.erram des guerrej ct qUestlOnl nabooaJ~ du ci>te ~role.:ar!a~, ,a:I,l!~a~d. <?n. elo~~alt 1att,enbol'l ,du ,pr?~~~;-" '*-mcl,1t nOll pal, seulement toutes les tendances chauvmes.
de Lénm,e. , '" , ,', ,,' 'rys.t de. sou ~J~ If pnDc,pal, ; ,la lutte, ,cont~e I~. c~prta~ falCist~, ou ,lOCial~émocratel, qui êmpoiaonnent même la
. Mal~ a va nt de pauer en revue les 'evenement~ histo- ,hamé ,mtematlOnal,' ~ SUIle On detaehalt; ..a,ms!' les" milieux ouvrie..... à):ais aUlli' toutes; les tendances, masquées,

flques qUI sont ,venus ,confirmer, (~ .jUl~ment ~ 11.~' sera~ ~al'I.;anf,;patrie 'alleman~ ';,des' ,1&01 - ~abîe dei, a\i~ 'na - ~"ii, esiaieraient: de, donner, une ba~ quelconque à l'idéal
mal de fixer d une façon plus daae la peniee, de Lémn~ tlOri,S, "en b,avardant d oppr~, D&tlonale,' de trahison na- 'national. 'IIi doiventicombattre cont.rC l'a ,légende des guerres
pa~ une citation qui ne peut d~er,lieü à a~Cwle COQtes:'jJ~nale de'.la bourgeoisie ~~anâe, et autres ~anlO.ns' pe~ h&tioiiale~ ,J~ légénd~ des' (roi.a~ populaires al!l!-~~-
tatlon ~anl $On contenu.. Dans ,1 article contie 1&brochure tlt-OOurgeolSel., Quell oot ete les resultats ~e ,1 apphcauon 'ri~listel. Ils doivent encrer en utilisant l'expérience hlSton-
d~ ) UnJus {page 158, vol II.de c :Cootre le ~ ',. ton$équell':e :dè la tactique, â.tional.e ~Unll1~en'ne' ~ahl: le: q'4e, 'a~ p'luaYprpfond des 'ID4Ues prolétAriennes la foi danl
U~lDe affirme, n~tt~Dt ta f~ d&DJ .J~ guerr~ nabooale3i' 2-3 :,!lemand ~ Que}e ~f a ,é.te h.n:u, ,que la ~our·, là vi'C\m dù tcX:i&liaine. rien que ,ur deJ ba.sia purement
et etend la theone a la Q':IesboD coI~nlale: ' , ,: geo&lle ~nemande 1est ~rc.ee ,tellement ,q~ ~ouk~a- d~ilteJ~ purementîntunaii<>nalütes, "

lem":~~lliCllma~~~;:,l': toG( PUI':". e au~'~ CoDlri! cIe,l ~a~e Com~~~e ,1 elt, ,~l fau~~ ~,~Dléq~eDt' po~er,t~uI nOi eff~rt' ,ur la
périalÎlmc.' du cclcé da colocüe. d dea ~~: 0... ,vu" force ,de' JlOus relever la. réaurTectiOil de 11Dlpenahlme r~a~a~ <f,u y~~e ~temaùona~"me m~c, dans
I~ co~DÏa et t-:mj.col-!a (~, TIU'CJUic. Pene) il allema~~ 1.':' • .'.". ;", ' l_cqu~l let social-Yefonmat~ et les natlonal-bokhevlltes ont
CXJIIe da' pap .. I·....... .Ucap&Dt ,au total ju.equ. m.i1lia.d ,,' C est alDII que 1id~le 'n.bonal~ Lénll1lenne. au .semé la ~bioll. l " , ' ,~~ ~:!.::.P:,de la :tié ,de la populatiOa du ~iDs, ~ ce qui :recarde 1& :c ~&nde fUme :,,~ati,,~le "! N~ ~v~ bien que, tl~tre prôpa,~nde ne peut ,~ elle

t . ..)1" • ..1._ f bOO&u.x .' DCIp*leun_ ~.cc c~ :eulOpeenDe :t a :rouvi lOG tod>eau daDa 'le 23, -"lemand. Mule' réahler cet effort' de ramener pamu les muses 1mter
100 ou ocJa I.fta 0ItI" ou &Il UOIII&DCe et. CD' lDaharabaD. Et "d ' .,. " ......._L __ ' -~_ .. ')" " l' "d l" ,,', ,;", ,'" d ",
La c~tiDlI&tioo de la polibquc D~ale J.-., _t:ricc da '" '!, emere ce ~u ap.-~n ,.lDlal~ Nnl ,ant~ e au" ~t1onalWne et de Je développer JUI<fUa elle lDCODDU
coloDJCII 1eR forc~ ,~ da .J'lena = qu'eJIee, teur de la, JUDiwbroch~ ,qlD. ~e,: c ~I I? y ,a phu de jUJqu~" préaent. Noua ,aVODa que notre pr?pl.iande, ,tout
enplCfODt COAtl,e l,~ Da ~ de ~ eeorc, .,' lUerTe D~~Dales, lOU1 1~ u~lla~e ,:t, , ,èn étan, t n~, n'.aurat ,pu la moindre ,lIlfl~enee, Il lest:~vd~~, ~ et cr&Dda p'~III"a ,iatphia_ Mau ilIa .,.ooe cuerre n.bon~ ~.enne a trou- développementS ultérieUrs du proceiNl hiatonque ne .e
D':,~cd~ dépadra 'de~=:,.::c= :aa.... vi .ton tomb~au, d~ le 23 '~Uem.~, lei pe~t~ guerres, ,ch~rscaient de la confirmC!'. Mais Doua "vOIla aUNÏ ,que ca

. Noui avODJ nmuqué juaqu'à pr:ésent les CODtradic-' na~qnales' des ~omea et ~·coIODl~ \Tur~u~, ~ene. et d.ével~~ementa ne peU!~t que ,POUJSer~ le ~rolét.ar;at v~
boni en~re le ~arx.isme et le Uninisme aur le terrain' de ,~e.) ,$Ont aUJJl m~~ d&n* lemarau de, la rea~c;uon lm- I~ ,Po&Itlo,nl que' les ventables mtcmatlonallltes. non!. Ja-
la question natlOoaIe. Nous avoDl fait remarquer le con- penal~~ E?Jes, aUSll n ~t. pu se lOWt!'au:e à 1~~en.ce, mali tr.ahiA. que; Rosa LuxeJ:Jlbourg a conservé Jusqu a la
traIte net entre la thèse Diltionalbolch~ d ,.!_~_, du milieu hiatonque c:Iommé par le' upltallSme, L histoD'e aiort. '

l" .... ~ue u A..CIUDlJDleJ " , _I _L~_· , l'h"....l.. (1. ' )et 1 Internationalisme marxiste des auchistes aU di es guerres na~on&les QUDQIIe et turque, est' . tatoue, y~ " ' ,u WlVre
des Polonais et des HoUandaia 1""_ g. )eul&D li' connue de Kemal Pacha et de Cha~Kal';chek. Ce 11tIllUIUWIUWIWIIlDIUIWIIIWIUUIUUlUlIlIlIllIIUIIIIIlIIIUlulllnnllllllluuIIDIUlIIIIIIWIUIIIIIIII

l, . . \...CUX qUI auroot u ou· 'l" d 1 -~, 1 roi"· ,-- ,J'Ont ~lCle c Le ComlNlDKme et lA Question nationale::. sont a, eux Iraq ant~ ~ .. ~ ~ e l' etar .. t .et, tQ' ,

de Bordrga paru lUI < Prometeo :. d~ 15 septembre 1929 commun~es t\!J'~ ~ chinois oot J~ le ,role, de, la ':lctlIDe.
re!Darqu~ront que ce contraste (tout en étant caché) aiI- ~~ .~ulSle de ~lDe. du bokhévWn,e ,de 1 édifi~llon 10-
tait aussI entre la pensée de lauche italie et 1 ' Cl&lllte a donne la armes pour ca auena natIOnales à
Léninienne. Due a pensee Chang-Kai-Chek et à KéioaI Pacha : cel derniers. im-
, Il ne l'aait pas là d'un pur hasard. Le Léninisme 0- m~j,:tement en~ d&DI ~e ~~ de la politique, im-

tl-marxL.te cachait sur le terrain de la QUeItioa nationale penallSte ont, f~ a~ec les œpenaliltea le front unlq~e
une profonde différeoc:e de CODditiODl objectjT tre 1 contre le proletanat, ils out toorné les' armes que la RUille
Ruuie et les autra payl européem. Le. huaelcb~ect:iv~ leur a fournieS COD~ le prolétuia~ et les communisme. Et
de la prochaine révoJutioo lUMe n"étaieut J pourtant on a applIQUé dans ca CU'CODItanceJ la pure tac·
lOCiafutes et dans la pensée UnÎnienne se ;:;'ti==: tique ~iniste. quo~u·en ;~t TrotJ~ ~ .es ,uiveun.j iiiliiJIlIIiIiiiiflJiiiiiiiül'lI"QllnumamlmgIUIDIUIIUU~UIJllWlIUI'WI"wM!'lmHIIIIIIL
étrange contamination d"é)émenta prolétariens et bourg , On a dIt. au prolétanat chiDois. au pro}ét&nat turc: de dé- ' ,

eo&S fendre sa patrie opprimée pu les impérialistei et les arentl
(2) ~ CI KOAomi.ta • fonu.icm De teDduree âc 1. eocia)- des impérialistes : on a proclamé la croÏlade des nationl .

démoc:rab~ ~ ~ .. ÏIIlportaoce abeolQC ~ la 1.. opprimées contre rimpérialjsme.UuiDe!Mme n'avait-il aUIIÎ 1 ~ Imp. de la Soc. Nouv. d'Ed, Il. F'r&DCo-Sl&Te.
la reVCAdicaboai éODGaUq\lCll pu1idla. pour préconisé l'utiliNtion du froot unique dta nationl opprimées l""3Z:""I ' 82, rue de Ménilmontant .

l nos Iectaurs' Le prix de ce numéro double est exeep-
__ ... __ ' __ ' lionnel à l'avenir nous t.eDdroIll à une pa-
l~on ,régulière de 4 pages chaque mois, le prix du numéro
restanl 0 t, 50~ Nolre aouacrlpUlOn, dont les cbUtres sont
r~rtés taute de place au 'procbaln Dwnéro, l'elle ou ...
verte, el liaide est urgente, ~ea&ez oorre!pODdance et

envo'l. à '
A PrudhOlJlileaux, 67 Bd de Belleville, Paris 1 J

L6 Glrent : A. Prudhomm9&U%. 1, .


