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La social-démocratie
et l'impérialisme





Dans le cadre de ces exposés pour préparer les GER, un exposé particulier sur la social-démocratie et l'impérialisme est nécessaire. Rosa Luxemburg a dit : « La social-démocratie n'est plus qu'un cadavre puant. » Certes la social-démocratie est décomposée, est pourrie, puante. Il est un peu prématuré de la considérer comme un cadavre. La social-démocratie se compose de partis, d'organisations qui n'en finissent pas de mourir, qui continuent vaille que vaille à vivre, ce qui est lourd de conséquences pour le mouvement ouvrier, pour la classe ouvrière.

En politique, il n'est de cadavres que ceux que la classe ouvrière, que le mouvement ouvrier, que le parti révolutionnaire enterrent sous six pieds de terre. Mais il est indispensable pour comprendre cette durée de la social-démocratie de remonter à ses origines et de bien apprécier quel chaînon elle représente dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire de la constitution de la classe ouvrière comme classe.



LE MOUVEMENT OUVRIER
AVANT QUE NE SE CONSTITUE LA SOCIAL-DEMOCRATIE


La social-démocratie a son origine au plus profond de la construction du mouvement ouvrier.

C'est pourquoi, malgré cinquante années de trahison et plus, malgré non seulement son opportunisme foncier, ce serait peu dire, mais son adaptation extrêmement étroite à l'impérialisme et à toutes les basses besognes qu'exigé le maintien de l'impérialisme, cette social-démocratie a continué à vivre, en se putréfiant, mais à vivre quand même. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons de la longévité de la social-démocratie. La social-démocratie a été l'héritière de toutes ces phases du mouvement ouvrier qui mènent de l'éveil de la classe ouvrière en tant que classe jusqu'à la constitution puis à la dissolution de la Ière Internationale.

Il n'est pas question ici de reprendre l'histoire de ce mouvement ouvrier. Cependant, il est nécessaire, pour situer et comprendre la social-démocratie aujourd'hui, de rappeler que, lorsque celle-ci s'est constituée, le mouvement ouvrier avait déjà une histoire assez longue. On peut même faire remonter à la fin du XVIIIe siècle le commencement du combat de la classe ouvrière, de son mouvement. Dans son histoire de la Révolution de 1789, Jaurès signale qu'avant 1789 des grèves importantes avaient déjà eu lieu, notamment dans l'industrie du papier peint à Paris. Nous savons tous que l'un des décrets les plus importants pris par l'Assemblée nationale en 1791 fut la loi Le Chapelier, dont le but était la destruction des anciennes corporations héritées du Moyen Age, mais qui visait aussi un prolétariat naissant, très embryonnaire. Au nom de prétendus intérêts communs, cette loi interdisait les coalitions. Les gouvernements s'en servirent pendant des décennies pour empêcher la constitution d'organisations ouvrières et notamment des syndicats.

Le mouvement ouvrier a pris son essor avec la formation d'associations ouvrières de types divers, de mutuelles, d'organisations de cet ordre. Il a pris un caractère différent avec le mouvement chartiste en Angleterre, l'insurrection révolutionnaire des canuts lyonnais en 1831, avec le développement des sociétés (associations et coopératives socialisantes). Dans ce mouvement prend place la constitution de sociétés de correspondances communistes, etc. Toute cette période est nourrie par le mouvement du socialisme utopique dans ses différentes expressions.

1848 marque un tournant de l'histoire du monde.

En 1848, à l'échelle de l'Europe, le prolétariat s'avance avec toutes ses illusions, toutes ses faiblesses extraordinaires, mais toutes ses espérances. C'est la première révolution prolétarienne qui se combine avec des éléments de révolution bourgeoise à l'échelle de l'Europe. Le prolétariat frappe à la porte de l'Europe ; sa défaite est consacrée essentiellement à Paris dans les journées de juin. Le prolétariat français et ensuite européen est battu. Mais peu d'années vont suffire, plus toutefois que ne l'estimait Marx, pour que la classe ouvrière reparte au combat et pour que le mouvement ouvrier commence à se reconstruire.

En 1864 se constitue la 1ère Internationale.

Elle est proclamée à ce fameux meeting du St Martin Hall du 28 septembre 1864. A ce moment, la Ière Internationale se compose principalement des différents éléments du mouvement ouvrier français et des syndicats anglais, les trade unions. La Ière Internationale sera la première expression organisée, consciente, aux dimensions mêmes des tâches du prolétariat (si l'on excepte la Ligue des communistes), la première organisation qui combat explicitement pour l'unité mondiale, pour l'unité consciente de ce prolétariat. La Ière Internationale sera un mouvement extrêmement large, sillonné des courants les plus divers : les maziniens italiens, les proudhoniens français, les bakouninistes, les lassalliens.

Marx, avec la collaboration d'Engels, domine la I" Internationale qu'ils dirigent ensemble. Mais, en fait, les seuls « marxistes » authentiques, dans cette Ière Internationale, sont Engels et Marx eux-mêmes. Les compagnons immédiats de combat de Marx quant à eux sont loin d'avoir assimilé le marxisme en pleine élaboration.

La menace que constitue l'existence de l'Internationale, la Ière Internationale, l'Association internationale des travailleurs, ainsi qu'elle s'appelle alors, va hanter l'Europe,

Et nous savons tous combien, par exemple sous le Second Empire, les forces de la I'" Internationale étaient surestimées par la police, par toutes les cours européennes, par tous les gouvernements européens, lesquels voyaient la main de l'Internationale dans chaque lutte du prolétariat qui se produisait à travers le monde.

La défaite de la Commune marqua l'arrêt de mort de la Ière Internationale.


C'est alors que se déchaînèrent en son sein toutes les forces centrifuges, car l'écrasement de la Commune ne fut pas seulement la défaite du prolétariat français, mais une défaite pour le prolétariat mondial, et essentiellement, à ce moment, pour le prolétariat européen.

La lutte va donc devenir extrêmement féroce à l'intérieur de la Ière Internationale, notamment entre Marx, les bakouninistes et les anarchistes, si bien que, sur la proposition de Marx et Engels eux-mêmes, le Congrès de La Haye en 1872 va décider que le Conseil général de l'Association, internationale des travailleurs siégera désormais à New York. Il ne s'agit pas d'une simple mesure d'organisation. Le déplacement du siège de l'Association internationale des travailleurs, de la Ière Internationale, de Londres à New York, sur la proposition de Marx et d'Engels, avait une très grande importance politique. Cela signifiait que la Ière Internationale était mise en réserve, à l'arrière-plan du combat immédiat des classes en Europe, qui, plus encore qu'aujourd'hui, était le centre vital obligatoire du mouvement ouvrier.

En 1876 le Conseil général qui siégeait aux Etats-Unis sur la proposition de Marx et Engels dissout l'Association internationale des travailleurs.

Une phase, une première phase, de la constitution du parti mondial du prolétariat se terminait. La défaite de la Commune avait exigé que les choses soient reprises avec un certain recul à partir d'un nouveau développement du mouvement et c'est là que se situent toute la signification, toute la portée, toute la profondeur, pour la classe ouvrière, de la construction de la social-démocratie.



LA FORMATION DU PARTI SOCIAL-DEMOCRATE ALLEMAND
ET LES CRITIQUES DES PROGRAMMES DE GOTHA ET D'ERFURT


En France, naturellement, la défaite de la Commune pulvérise pour un temps le mouvement ouvrier.

La plupart des combattants de la classe ouvrière ont été, soit tués pendant la Commune, soit déportés. Il reste des sectes et des groupes qui vivent en Suisse, à Londres, en dehors de la France. Ils ne peuvent pas vivre autrement que dans l'illégalité. Ils se disputent d'une manière assez vaine sans être réellement représentatifs. La période qui s'étend jusqu'en 1880 environ en Europe est celle d'une très grande dépression pour le capitalisme en général, en même temps que de lutte des classes intense.

En Angleterre, cependant, se dessine déjà un des traits caractéristiques qui n'apparaîtra pour la classe ouvrière des autres pays européens que durant les décennies suivantes, la puissance de l'organisation atteinte d'ores et déjà par le mouvement syndical. Mais il faudra attendre 1906 pour que les trade unions constituent un parti autonome de la classe ouvrière, le Labour Party. Jusque-là, en ce qui concerne les problèmes politiques, c'est-à-dire finalement sur l'essentiel — car c'est toujours la politique qui est décisive pour la classe ouvrière, en fonction même de sa place dans la société — les trade unions s'en remettent aux partis libéraux, aux partis bourgeois, ils utilisent le parti libéral, mais sont surtout utilisés par ce parti. Ils n'envisagent pas de constituer un parti qui leur soit propre. Des courants socialistes ou socialisants existent, mais ce ne sont pas pour autant des partis de la classe ouvrière, comme le deviendront les partis sociaux-démocrates. En Espagne, en Italie, la direction du mouvement ouvrier appartient beaucoup plus aux anarchistes qu'à ceux qui se réclament plus ou moins du socialisme scientifique, plus ou moins du marxisme. Le pivot du mouvement ouvrier, après s'être situé en Angleterre et en France pendant une première période historique — jusqu'en 1870-71 à peu près —, se situera en Allemagne.

En 1975, au Congrès de Gotha, deux partis fusionnent :

L'Association générale des ouvriers allemands, fondée en 1863 par Lassalle, qui n'est pas marxiste, bien qu'il se réclame de Marx, et l'organisation constituée par Bebel et Liebknecht — le père de Karl Liebknecht —, le Parti ouvrier social-démocrate, qui, en octobre 1869, a tenu un congrès à Eisenach, en Allemagne, et élaboré un programme.

Il faut savoir que dans cette situation, dans cette fusion des deux organisations qui vont constituer le Parti social-démocrate allemand, les idées lassalliennes imprègnent le nouveau parti.
Certes, il n'existe pas une sorte de fatalisme qui ferait qu'un parti est marqué d'un sceau de sa naissance à la fin de ses jours. Néanmoins, pour un parti ouvrier, un parti de la classe ouvrière, les origines organisationnelles, politiques, et aussi les origines théoriques, sont toujours d'une très grande importance. Et pour bien comprendre la social-démocratie, non seulement la social-démocratie allemande mais les partis sociaux-démocrates, il est indispensable de revenir à la critique du Programme de Gotha faite par Marx.

On voit comme les erreurs théoriques du Programme de Gotha traduisent une tendance à l'adaptation de la social-démocratie aux classes dominantes.

Dans le Programme de Gotha, il y a cette idée lassallienne selon laquelle l'Etat national allemand pourrait être constamment utilisé par le mouvement ouvrier pour réaliser les objectifs du socialisme. Marx et Engels, clans cette fameuse critique, ont mis cela à l'ordre du jour en 1875 et ils ont même expliqué que si ces erreurs théoriques n'étaient pas rectifiées, ils n'adhéreraient pas au Parti social-démocrate allemand. Ultérieurement, ils ont rectifié leur position, en expliquant qu'un pas en avant du mouvement de la classe ouvrière, de son organisation comme classe, valait finalement mieux que cent programmes. Ce qui ne signifie pas qu'ils remettaient en cause la nécessité ni l'importance du programme. Leur position était que l'unification du prolétariat allemand sur le plan politique par la fusion des deux partis allemands ferait faire un pas considérable au prolétariat dans son ensemble, et, partant, était la base du redressement nécessaire du Programme de Gotha.

Un nouveau programme allait être élaboré en 1891 au Congrès d'Erfurt.

Il est intéressant de constater que le projet de programme d'Erfurt, sous une autre forme, d'une autre manière, soulevait le problème même déjà soulevé à propos du Programme de Gotha. Engels est amené, Marx étant mort, à faire la critique du projet de programme. Or, quand on lit cette critique, on s'aperçoit que toute la partie principale de la critique du Programme de Gotha s'y retrouve.

Engels écrit :

« Les revendications politiques du projet ont un grand défaut. Ce qu'il aurait fallu dire NE S'Y TROUVE PAS. Si ces dix revendications étaient accordées toutes, nous aurions, il est vrai, divers moyens de plus en vue de la réalisation de la revendication politique principale, mais nous n'aurions pas du tout cette revendication principale elle-même. La Constitution de l'Empire est, en ce qui concerne la limitation des droits reconnus au peuple et à ses représentants, une copie pure et simple de la Constitution prussienne de 1850, Constitution où la réaction la plus extrême se trouve rédigée en paragraphes, où le gouvernement possède tout pouvoir véritable et où les Chambres n'ont pas même le droit de refuser les impôts. Constitution qui, pendant la période de conflit, a prouvé que le gouvernement pouvait en fait faire ce qu'il voulait. (...) »

« Y toucher serait dangereux (dangereux du point de vue de l'utilisation des formes légales, de la répression, S.J.). Et cependant il faut attaquer la chose d'une façon ou d'une autre. Et ce qui prouve précisément aujourd'hui combien cela est nécessaire, c'est l'opportunisme qui commence à exercer ses ravages dans une grande partie de la presse social-démocrate. Dans la crainte d'un renouvellement de la loi contre les socialistes en souvenir de toutes sortes d'opinions émises inconsidérément pendant la période où cette loi était en vigueur, on veut maintenant que le parti reconnaisse la situation légale présente en Allemagne comme pouvant suffire tout d'un coup au parti à réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique. L'on fait accroire à soi-même et au parti que « la société actuelle peu à peu pénètre dans le socialisme » sans se demander si par là elle n'est pas obligée de sortir de sa vieille constitution sociale, de faire sauter cette vieille enveloppe avec autant de violence que l'écrevisse crevant la sienne, comme si en Allemagne elle n'avait pas en outre à rompre les entraves de l'ordre politique encore à demi-obscurantiste et, par-dessus tout, indiciblement embrouillé. »

Ce passage de la critique du projet de Programme d'Erfurt est d'une importance capitale. Le projet de programme signifiait plus ou moins implicitement, plus ou moins aveuglément, que, sur la base de la Constitution accordée par la Prusse à l'Allemagne en 1868, sur la base de cette Constitution monarchiste, le Parti social-démocrate allemand poursuivait le cheminement déjà critiqué par Marx en 1875, se situait dans le cadre d'un Etat national allemand.

Ainsi, d'une manière constante, nous retrouvons ce problème dans l'histoire de la social-démocratie allemande, et pas seulement dans l'histoire de la social-démocratie allemande. Sous une forme ou sous une autre, ce même problème se retrouvera dans tous les partis de la IIe Internationale.



LA SOCIAL-DEMOCRATIE ET LA PERIODE DES REFORMES :
PROGRAMME MINIMUM


Toute cette période du mouvement ouvrier qui va s'étendre après la Commune jusqu'aux environs des années 1900 et au-delà des années 1900 est marquée par le développement du capitalisme.

Le prolétariat — sa conscience de classe, son organisation comme classe — ne se développe pas dans le vide, mais dans un cadre historique déterminé qu'il marque et par lequel lui-même est marqué. Il existe constamment un double rapport.

Marx et Engels ont, à partir des années 1870 notamment, affirmé en quelque sorte leur appréciation du développement du capitalisme, de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier, par une analyse plus poussée, plus développée, et qui incluait une longue période de développement du capitalisme.

Les objectifs finals du mouvement ouvrier ne changeaient pas, mais le rythme de ce développement se modifiait, ce qui exigeait — et cela se traduisait dans la politique pratiquée par Marx et Engels — une certaine réadaptation. Ainsi par exemple, c'est Marx qui rédige le programme du Parti ouvrier français en 1880. Il est intéressant de consulter ce programme, car, bien qu'il y ait quelques imperfections dues à la plume de Guesde, il n'en est pas moins, dans son ensemble, un programme élaboré par Marx lui-même. Voyons ce programme :

II y a une première partie qui contient les considérants du programme du Parti ouvrier français.

Il faut dire un mot sur le mouvement ouvrier socialiste en France au cours de cette période, sinon les choses risqueraient d'être inintelligibles. Quelques années après la Commune, d'ores et déjà, la classe ouvrière française resurgissait. Elle resurgissait malgré tout sous des formes qui étaient extrêmement limitées et très modérées : congrès de mutuelles, etc. Quant au mouvement socialiste, il était divisé en de multiples fractions, les blanquistes, les allemanistes, les possibilistes, etc. La tendance disons socialiste-révolutionnaire était essentiellement représentée par Guesde et Lafargue, lesquels avaient fondé le Parti ouvrier socialiste. Cette tendance était en liaison avec Marx et Engels. Elle a demandé à Marx et Engels de rédiger son propre programme avec la participation, comme je l'ai dit, de Guesde. Donc, il y a une première partie, les considérants, qui dit que :

« Considérant

que l'émancipation de la classe productive est celle de tous les êtres humains sans distinction de sexe ni de race.

Que les producteurs ne sauraient être libres qu'autant qu'ils seront en possession des moyens de production (terres, usines, navires, banques, crédit).

Qu'il n'y a que deux formes sous lesquelles les moyens de production peuvent leur appartenir.

Premièrement, la forme individuelle qui n'a jamais existé à l'état de fait général et qui est éliminée de plus en plus par le progrès industriel.

Deuxièmement, la forme collective dont les éléments matériels et intellectuels sont constitués par le développement même de la classe capitaliste.

Considérant

que cette appropriation collective ne peut sortir que de l'action révolutionnaire de la classe productive — ou prolétariat — organisée en parti politique distinct.

Qu'une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel transformé ainsi d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation...

Les travailleurs socialistes français, en donnant pour but à leurs efforts dans l'ordre économique le retour à la collectivité de tous les moyens de production, ont décidé comme moyen d'organisation et de lutte d'entrer dans les élections avec le programme minimum suivant... »

II est très important de savoir que c'est Marx qui a écrit le « programme minimum suivant ».

Il y a le but final, et il y a le programme minimum. « Le programme minimum suivant » qui est — je vais en citer quelques passages — significatif, d'autant, répétons-le, que c'est Marx qui l'a rédigé et non pas Guesde ou Lafargue :

A - PARTIE SOCIALE

1° Abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions, les associations, et surtout de la loi contre l'Association internationale des travailleurs.
Abolition du livret, cette mise en carte de la classe ouvrière, et de tous les articles du Code établissant l'infériorité d'un ouvrier vis-à-vis du patron et l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme.

2° Suppression du budget des cultes et retour à la nation des biens dits de main-morte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations religieuses (décret de la Commune du 2 avril 1871) y compris toutes les annexes industrielles, commerciales de ces corporations.

3° Suppression de la dette publique.

4° Abolition des armées permanentes et armement général du peuple.

5° La commune maîtresse de son administration et de sa police.

B - PARTIE ECONOMIQUE

Repos d'un jour par semaine (...) Journée... de huit heures pour les adultes... de six heures pour les enfants.

Surveillance protective des apprentis... minimum des salaires... interdiction légale aux patrons d'employer des ouvriers étrangers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français... égalité de salaire : à travail égal, salaire égal... instruction scientifique et professionnelle..., etc.
Mise à charge de la société des vieillards..., etc.

C'est un programme de revendications immédiates, un programme minimum, ainsi que le dit Marx.

Marx accorde programme et analyse du mode de production capitaliste et corrélativement du mouvement ouvrier tels qu'ils existent en 1880, à la veille de sa mort.

Il faut aussi apprécier la signification de la préface élaborée par Engels en 1895 à «La Lutte des classes en France».

C'est l'analyse faite par Marx de la première révolution prolétarienne à l'échelle de l'Europe, mais essentiellement par rapport à la France de 1848-1850. Engels écrit :

« La guerre de 1871 et la défaite de la Commune avaient, comme Marx l'avait prévu, transféré pour un temps le centre de gravité du mouvement ouvrier européen de France en Allemagne. En France, il va de soi qu'il avait besoin d'années pour se remettre de la saignée de mai 1871. En Allemagne, par contre, où l'industrie, favorisée en outre par la manne des milliards français, se développait vraiment comme dans une serre chaude de plus en plus vite, la social-démocratie grandissait avec une rapidité et un succès plus grands encore. Grâce à l'intelligence avec laquelle les ouvriers allemands utilisèrent le suffrage universel, institué en 1866, l'accroissement étonnant du parti apparaît exactement aux yeux du monde entier dans des chiffres indiscutables. En 1871, 100000, en 1874, 352 000, en 1877, 492 000 voix social-démocrates. Ensuite, survint la reconnaissance de ces progrès par les autorités supérieures sous la forme de la loi contre les socialistes. Le parti fut momentanément dispersé. Le nombre des voix tomba à 312000 en 1881. Mais ce -coup fut rapidement surmonté, et dès lors c'est seulement sous la pression de la loi d'exception, sans presse, sans organisation extérieure, sans droit d'association et de réunion, que l'extension rapide va vraiment commencer. 1884 : 550 000 voix, 1887 : 763 000, 1890 : 1 427 000 voix. Alors, la main de l'Etat fut paralysée. La loi contre les socialistes disparut. Le nombre de voix socialistes monta à 1 787 000, plus du quart de la totalité des voix exprimées. »

(II faut se rendre compte que le suffrage universel n'était que relativement universel. Toutes les femmes en étaient exclues. Les nombreuses conditions pour être électeur réduisaient considérablement la portée de ce suffrage universel. S.J.)

« Le gouvernement et les classes dominantes avaient épuisé tous leurs moyens, sans utilité, sans but, sans succès. Les preuves tangibles de leur impuissance — devant lesquelles les autorités, depuis le veilleur de nuit jusqu'au chancelier, avaient dû s'incliner — et cela de la part d'ouvriers méprisés, ces preuves se comptaient par millions. L'Etat était au bout de son latin. Les ouvriers étaient au commencement du leur. »

Suivons bien ce qu'Engels explique ensuite. C'est très important pour apprécier la suite des événements.

« Mais les ouvriers allemands avaient, après le premier service que constituait leur simple existence en tant que parti socialiste, parti le plus fort, le plus discipliné et qui grandissait le plus rapidement, rendu à leur cause un autre grand service. En montrant à leurs camarades de tous les pays comment on se sert du suffrage universel, ils leur ont fourni une nouvelle arme, une arme des plus acérées.

« Depuis longtemps, déjà, le suffrage universel avait existé en France, mais les urnes étaient tombées en discrédit par suite du mauvais usage que le gouvernement bonapartiste en avait fait. Après la Commune, il n'y avait pas de parti ouvrier pour l'utiliser. En Espagne aussi, le suffrage universel existait depuis la république. Mais en Espagne, l'abstention aux élections fut de tout temps la règle chez tous les partis d'opposition sérieux. Les expériences faites ensuite avec le suffrage universel étaient tout, excepté un encouragement pour un parti ouvrier. Les ouvriers révolutionnaires des pays romains s'étaient habitués à regarder le droit de suffrage comme un piège, comme un instrument d'escroquerie gouvernementale. En Allemagne, il en fut autrement. Déjà le Manifeste communiste avait proclamé la conquête du suffrage universel, de la démocratie, comme une des premières et des plus importantes tâches du prolétariat militant et Lassalle avait repris ce point. Lorsque Bismarck se vit contraint d'instituer ce droit de vote comme le seul moyen d'intéresser les masses populaires à ses projets, nos ouvriers prirent aussitôt cela au sérieux et envoyèrent Auguste Bebel au premier Reichstag constituant. Et à partir de ce jour-là, ils ont utilisé le droit de vote de façon à être récompensés de mille manières, de servir d'exemple aux ouvriers de tous les pays. Ils ont transformé le droit de vote, selon les paroles du programme du parti marxiste français, de moyen de duperie qu'il avait été jusqu'ici en instrument d'émancipation. (Ici, Engels cite le programme du Parti ouvrier français élaboré par Marx et cité plus haut.) Et si le suffrage universel ne nous avait pas donné d'autres bénéfices que de nous permettre de nous compter tous les trois ans, que d'accroître, par la montée régulière constatée, la rapidité inattendue du nombre de voix, la certitude chez les ouvriers dans la même mesure que l'effroi chez les adversaires, de devenir ainsi notre meilleur moyen de propagande, de nous renseigner exactement sur notre propre force ainsi que sur celle de tous les partis adverses, de nous fournir ainsi pour proportionner notre action un critère supérieur à tout autre, nous préservant ainsi d'une pusillanimité inopportune aussi bien que d'une hardiesse folle, tout aussi inopportune, si c'était cela le seul bénéfice que nous ayons tiré du droit de suffrage, ce serait déjà bien et plus que suffisant. Mais il a encore fait bien davantage : dans l'agitation électorale, il nous a fourni un moyen qui n'a pas son égal pour entrer en contact avec les masses populaires. Par cette utilisation efficace du suffrage universel, un tout nouveau mode de lutte du prolétariat a été mis en œuvre, et il se développa rapidement. »

(Nous ne sommes pas seuls à expliquer, encore que les circonstances soient différentes, que le terrain des élections est un terrain de la lutte des classes. Nous sommes en bonne compagnie. S.J.)

« On trouva que les institutions d'Etat, où s'organise la domination de la bourgeoisie, fournissent encore de nouveaux tours de main au moyen desquels la classe ouvrière peut combattre ces mêmes institutions. On participa aux élections aux différentes Diètes, aux conseils municipaux, aux conseils des prud'hommes, on disputa à la bourgeoisie chaque poste à l'occupation duquel une partie suffisante du prolétariat avait son mot à dire. Et c'est ainsi que la bourgeoisie et le gouvernement en arrivèrent à avoir plus peur de l'action légale que de l'action illégale du parti ouvrier, des succès des élections que de ceux de la rébellion.»

Il faudrait continuer la lecture de cette préface et l'analyser.

En 1895, exprimant un moment du développement du mouvement ouvrier, Engels lui-même fournit en apparence une justification ultérieure à tout l'opportunisme. En apparence seulement.

Certes, Engels expliquait comment les socialistes ne doivent pas se laisser provoquer, comment ils doivent continuer à utiliser le suffrage universel, comment ils doivent continuer à renforcer leurs organisations sur tous les plans, etc. Mais il faut ajouter que lorsque parut cette édition de la Lutte des classes en France, Engels écrivait aussi que la lutte violente, que la révolution violente, les armes à la main, n'étaient pas pour autant périmées. Il expliquait que les formes seraient différentes de celles de 1848, qu'il faudrait que l'armée se décompose. Cette partie de la préface de la Lutte des classes en France — édition de 1895 — G été supprimée par les dirigeants de la social-démocratie. Mais, de toutes manières, nous avons là, clairement formulées, les conditions de la construction de la social-démocratie allemande, et, par voie d'extension, des différents partis socialistes dans le monde entier, à cette période du développement du capital et du mouvement ouvrier. C'est une période de réformes, c'est la période du programme minimum, programme qui ne peut s'imposer, qui ne peut être acquis par la collaboration des classes mais par la lutte des classes.

La lutte des classes est néanmoins contenue dans des limites précises, qui résultent des ressources, des capacités, du développement du capital à cette époque. C'était l'époque de la constitution, de la formation et du développement de l'impérialisme, qui accroissait encore les forces productives. Il était capable de concéder des réformes, d'améliorer les conditions d'existence de la classe ouvrière, de développer la culture, de développer le prolétariat comme classe.

Après la période de dépression, en même temps que l'impérialisme prenait corps, se sont construits à travers le monde les partis socialistes,

ainsi que la IIe Internationale, proclamée contre l'avis d'Engels, en 1889, à l'issue du Congrès de Paris.

Puissant développement du mouvement ouvrier, puissant développement des syndicats et des partis avec des rythmes divers, sous des formes diverses, en Europe en général (Broué fait dans les premières pages de l'analyse de la révolution en Allemagne tout un récapitulatif des positions occupées pendant ces années par la social-démocratie en Allemagne qui prolonge celui fait par Engels lui-même).

Tous ces développements sont des développements qui s'intègrent à la période de constitution de l'impérialisme. L'impérialisme à l'échelle mondiale se partage le monde et les surprofits nés de l'exploitation coloniale, nés de l'extension du capital dans ces conditions, se multipliant à un rythme incroyable. L'expansion économique prend un essor foudroyant, le capital accomplit sa mission fondamentale : constituer un marché mondial unifié.

C'est dans ce cadre que la social-démocratie, que la II" Internationale, ses partis, se constituent et se construisent. Obligatoirement, la méthode de construction des partis sociaux-démocrates la marquait profondément.



PARTICIPATION AU POUVOIR
ET METHODE DE LUTTE POUR LE POUVOIR


Dès les lendemains de la mort d'Engels, s'ouvre une discussion sur la participation ou la non-participation des socialistes aux gouvernements bourgeois.

En 1899, Millerand, avec l'approbation de Jaurès, va participer au gouvernement Waldeck-Rousseau en France. Vous savez ce qu'était ce gouvernement, c'était un gouvernement (un peu le Front populaire de l'époque, d'ailleurs) formé par la bourgeoisie radicale et dont une des tâches politiques était de poursuivre la lutte contre les congrégations religieuses pour donner à la bourgeoisie française le contrôle de l'instruction publique, pour approfondir la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mais il n'entre pas dans mon propos de développer cette question. Au nom bien entendu de la lutte contre la « réaction » et les curés, qui pour le prolétariat est une lutte importante — nous en avons assez discuté —, au nom précisément de cette tâche progressiste que s'assignait le gouvernement Waldeck-Rousseau, les socialistes réformistes français acceptèrent l'invitation qui leur était faite de participer à ce gouvernement. Millerand entre dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, aux côtés de Galliffet, général versaillais, qui prit sa large part dans regorgement de la Commune.

C'était la mise en pratique, en les poussant à l'extrême, des « théories » de tout un courant réformiste qui se cristallisait à l'intérieur de la IIe Internationale et dont le théoricien, sinon le praticien immédiat, fut Bernstein.

« Le mouvement est tout », disait Bernstein, « le but n'est rien ».

Mais si le mouvement est tout, et le but rien, cela veut dire : l'important n'est pas la révolution socialiste, n'est pas le socialisme, c'est le mouvement du moment, c'est-à-dire en l'occurrence la réforme que l'on peut obtenir en participant ou non à telle ou telle combinaison politique aux côtés des partis bourgeois. Les socialistes, au lieu de se donner pour but la transformation de la société, la prise du pouvoir par le prolétariat, l'expropriation du capital, se fixaient comme objectif, puisque le mouvement est tout, j'arracher des réformes. Ils s'intégraient par là même à la société capitaliste. Et Bernstein expliquait que, par le développement des .sociétés par actions notamment, le capitalisme se démocratisait, puisque aussi bien chacun pouvait acheter des actions et participer par conséquent, sous une forme qui était déjà un peu la propriété collective des moyens de production, à la propriété de ces moyens de production.

L'appareil des syndicats allemands, déjà très puissants à l'époque, allait mettre en pratique cette ligne « le mouvement est tout, le but n'est rien ». On voit comment les positions de Bernstein sont esquissées dès la mort d'Engels.

Ce n'est pas fortuit : le « vieux », le « pape », n'aurait pas donné le feu vert, et se heurter à Engels dans les années 1880-1895 au sein de la social-démocratie allemande, au sein de la IIe Internationale, c'était l'écrasement certain en quelques lignes bien assenées, ainsi qu'Engels savait le faire.

A la mort de Engels, en 1895, Edouard Bernstein théorise cette orientation. En Allemagne, à cette époque, la théorie était indispensable pour justifier l'adaptation à la bourgeoisie. Le sens, le besoin théorique au sein du mouvement ouvrier s'est considérablement émoussé, ce qui est loin d'être positif. Mais l'histoire a de ces ironies : les nouvelles « théories » ne pouvaient pas s'appliquer ouvertement en Allemagne étant donné la Constitution, la forme de l'Etat, le type de gouvernement. En Allemagne, les gouvernements étaient indépendants du parlement. L'empereur désignait le gouvernement et le Reichstag n'avait que des droits limités de censure, etc. En Allemagne, par suite même de la Constitution, le bernsteinisme ne pouvait s'appliquer jusqu'à ses conséquences politiques dernières, ce qui a sans aucun doute contribué à ce que les théories de Bernstein soient officiellement rejetées en Allemagne. Mais en France la situation était, de ce point de vue, très différente. Les gouvernements étaient des gouvernements parlementaires. Engels, dans la Critique du projet de programme d'Erfurt, n'avait-il pas écrit :

« L'on peut concevoir que la nouvelle société pourra pénétrer pacifiquement dans la vieille, dans les pays où la représentation concentre en elle tout le pouvoir, où, selon la Constitution, on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on a derrière soi la majorité de la nation ; dans les républiques démocratiques, comme la France ou l'Amérique, dans les monarchies comme en Angleterre, où le rachat imminent de la dynastie est débattu tous les jours dans la presse, et où cette dynastie est impuissante contre la volonté du peuple. Il en va autrement en Allemagne où le Reichstag et les autres corps de représentants sont sans pouvoir réel. Et proclamer de telles choses en Allemagne, et encore sans nécessité aucune, c'est enlever sa feuille de vigne à l'absolutisme et en couvrir sa propre nudité. »

II était possible, en France, d'appliquer jusqu'au bout, jusqu'au plan politique le plus élevé, jusqu'au plan du gouvernement, la théorie bernsteinienne « le mouvement est tout, le but n'est rien ».

Il faut dire que la IIe Internationale, à la suite de la social-démocratie allemande, a condamné et le bernsteinisme et le millerandisme.

Au Congrès de Dresde, en 1903, cette condamnation a été prononcée par le Parti social-démocrate allemand, et au Congrès d'Amsterdam en 1904, le millerandisme a été condamné par la IIe Internationale. Le fait même que la social-démocratie allemande ait condamné Bernstein et Millerand amenait quasi mécaniquement la IIe Internationale à condamner Bernstein et Millerand. D'autre part, soit dit en passant, le Congrès d'Amsterdam allait être à l'origine de l'unification des différentes organisations socialistes qui existaient en France. Le Congrès d'Amsterdam de 1904 a, en effet, invité les différents courants socialistes en France à fonder un seul parti. Ce fut fait au Congrès du Globe, en 1905, où fut fondée la section française de l'Internationale ouvrière, le Parti socialiste SFIO. Jaurès n'était pas bernsteinien, il n'allait pas aussi loin que Bernstein — en théorie — mais il était millerandiste. Jaurès défendait la participation aux gouvernements bourgeois. Il expliquait que la participation à ces gouvernements, c'était en quelque sorte une prolongation des conquêtes faites au parlement, c'était une position avancée conquise et occupée par le prolétariat à l'intérieur même du gouvernement du capital. Mais l'ensemble des socialistes, en cette période, se conformèrent à la décision du Congrès d'Amsterdam de 1904. Cette première discussion, qui s'est poursuivie pendant plusieurs années, six, sept, huit ans à peu près, était une discussion capitale.

Immédiatement, et dans le prolongement de cette discussion, une deuxième discussion va suivre. Elle commence à l'intérieur de la social-démocratie allemande, comme toujours.

Elle intéresse directement les tendances social-démocrates de Russie et s'étendra à la IIe Internationale, comme toujours à la suite des discussions du parti allemand. Discussion qui, elle, naissait du premier coup frappé par la révolution après 1848 et 1871, en Europe, c'est-à-dire la révolution russe de 1905. Discussion qui semblait porter simplement sur les problèmes que cette révolution posait en Russie, discussion à laquelle ont participé Rosa Luxemburg (comme elle avait participé à la discussion contre le bernsteinisme), Lénine, Trotsky et à laquelle Kautsky participa également. Mais le contenu de cette discussion débordait largement les perspectives de la révolution russe, pour aborder les perspectives de la lutte pour le pouvoir dans l'ensemble des pays européens.

Kautsky, qui à cette époque passait pour le marxisme incarné, écrivit un livre, Le Chemin du pouvoir. En considérant ce livre avec le recul du temps, après 70 ans, on perçoit toute une série de fausses notes. Il y a des dièses qui ne sont pas accordés, si je puis dire. Mais à l'époque, ce fut pour l'ensemble du courant révolutionnaire au sein de la IIe Internationale une bible. Dans ce livre, Kautsky expliquait que toutes les formes de combat devaient être utilisées pour conquérir le pouvoir.

Après Rosa Luxemburg et différents courants révolutionnaires au sein de la social-démocratie allemande et de la IIe Internationale, Kautsky se prononçait, lui aussi, pour la grève politique de masse ainsi qu'elle s'était développée en Russie comme moyen de lutte pour le pouvoir. Officiellement donc, la social-démocratie, comme l'ensemble des partis socialistes dans le monde, restait sur le terrain de la lutte pour le but final, c'est-à-dire le socialisme, c'est-à-dire la prise du pouvoir ; officiellement aussi, les méthodes de la lutte pour le pouvoir restaient les méthodes de la lutte des classes qui n'excluaient pas, et cela est juste d'ailleurs, l'utilisation du parlementarisme bourgeois. Mais ce n'était vrai qu'autant que le problème ne se posait pas immédiatement.



LA GUERRE IMPERIALISTE ET LA SOCIAL-DEMOCRATIE
(STUTTGART 1907 - BALE 1912)


Une nouvelle discussion, liée aux deux autres, allait se développer à partir de 1900 dans l'ensemble du mouvement ouvrier, mais plus particulièrement à l'intérieur de la social-démocratie internationale, de la IIe Internationale.

J'ai dit tout à l'heure que 1880-1900 fut une période de plein développement, de constitution de l'impérialisme mondial. A partir de 1900, toutes les prémices de la crise de l'impérialisme apparaissent. D'abord, une crise économique s'ouvre ; et puis, corrélativement, commencent les premières guerres inter-impérialistes, d'une manière en apparence marginale : la guerre hispano-américaine, la guerre russo-japonaise. Les conflits fondamentaux commencent à se nouer. Ainsi le conflit entre l'impérialisme allemand et l'impérialisme français à propos des colonies et essentiellement du Maroc, en 1906, puis en 1910.

Les cartes de la politique mondiale, de l'impérialisme mondial, des différents impérialismes qui le composent, se redistribuent.

La politique mondiale de Bismarck ne s'attachait pas à l'expansion coloniale. Elle laissait à l'Angleterre la suprématie maritime. Elle s'appuyait en Europe sur l'absolutisme russe. A partir des années 1890, à peu près, se produit un tournant. L'impérialisme français commence à nouer des relations, des liens politiques et financiers avec l'impérialisme russe. La rivalité franco-anglaise pour le partage du monde a dominé toute la fin du XIXe siècle. A partir des années 1900, là aussi, s'opère une redistribution des cartes. La force motrice, quoi qu'il apparaisse, de la redistribution de ces cartes, c'est l'impérialisme anglais alors puissance impérialiste dominante. Par la voix du Kaiser, l'impérialisme allemand affirme que son avenir est sur l'eau. En clair, il s'engage ouvertement dans la lutte contre la domination anglaise des mers, c'est-à-dire lui dispute la place de première puissance impérialiste. Bismarck voulait que l'impérialisme allemand participe au partage colonial du monde. L'alliance avec la Russie cesse d'être l'alliance privilégiée. L'impérialisme allemand est déjà extrêmement puissant. D'une part, il se sent plus sûr de lui ; de l'autre, il se sent de plus en plus étouffé par la mainmise de l'Angleterre et de la France sur d'immenses territoires alors que, par la croissance de sa propre puissance, l'étroitesse de ses frontières nationales, il a besoin d'exporter massivement marchandises et capitaux, d'autant que toutes les autres puissances impérialistes sont également talonnées par les mêmes exigences.

C'est alors que se constitue, d'une part, la triple Entente, qui groupe la France, l'Angleterre, la Russie impériale, d'autre part, la Triplice qui unit les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En même temps, de formidables crédits militaires commencent à être votés.

Les camarades doivent consulter L'Accumulation du capital de Rosa Luxemburg : les crédits militaires vont jouer un rôle économique de plus en plus important, de plus en plus indispensable au maintien de l'activité de l'économie mondiale dans son ensemble. Dès 1900 se prépare la Première Guerre mondiale impérialiste.

Une question brûlante domine toute la classe ouvrière mondiale, toute la social-démocratie, toute la IIe Internationale, ainsi d'ailleurs que le mouvement syndical. Quelle attitude avoir en cas de guerre impérialiste?

Cette discussion va relayer immédiatement la discussion sur la grève politique de masse et la lutte pour le pouvoir, à l'intérieur de la social-démocratie. Quelle position les partis socialistes et la IIe Internationale doivent-ils prendre en cas de guerre entre pays impérialistes ? La discussion est curieuse. Elle se concentre au Congrès international de Stuttgart en 1907, où deux positions s'affrontent :

La position des Anglais et des Français, défendue par Jaurès, selon laquelle il faut opposer à la guerre impérialiste la grève générale.

La formule est très radicale en apparence, mais en pratique, elle l'est beaucoup moins. Le radicalisme de la phrase fait fi des conditions de l'explosion de la guerre impérialiste, de la subordination de la classe ouvrière à son propre impérialisme. En fait, c'est sauter par-dessus l'examen réel, l'analyse réelle du développement de la lutte des classes, pour opposer cette image anarcho-syndicaliste de la grève générale qui suffit à tout régler, et cela dans tous les cas. Cependant, on ne déclenche pas la grève générale, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas la déclencher n'importe comment et à son gré. Ce refus d'analyser précisément le mouvement réel de la lutte des classes au nom d'un radicalisme verbal, la situation réelle, est une façon d'éviter d'intervenir, de combattre.

A cette attitude s'oppose la position qui sera reprise sous la forme d'un amendement écrit par Lénine et défendu par Rosa Luxemburg, Lénine et Martov au Congrès de Stuttgart en 1907 et repris à la Conférence de Dresde en 1910. Que dit cet amendement ?

Il n'est pas long, mais il est significatif. Je cite un des documents du premier Congrès de l'Internationale communiste :

« Déjà en 1907, au Congrès international socialiste de Stuttgart, lorsque la II' Internationale aborda la question de la politique coloniale et des guerres impérialistes, il s'avéra que plus de la moitié de la II' Internationale et la plupart de ses dirigeants étaient, dans ces questions, beaucoup plus proches des points de vue de la bourgeoisie que des points de vue de Marx et d'Engels.

« Malgré cela, le Congrès de Stuttgart adopta un amendement présenté par les représentants de l'aile révolutionnaire, Lénine et Rosa Luxemburg, et conçu en ces termes :

« Si la guerre impérialiste éclate, les socialistes ont le devoir d'œuvrer pour sa fin rapide et d'utiliser par tous les moyens la crise économique et politique provoquée par la guerre pour réveiller les peuples et hâter par là la chute de la domination du capital.»

Vous voyez la différence. Si la guerre éclate, alors il nous faudra réveiller les masses — la formulation n'est d'ailleurs pas excellente, mais c'est secondaire dans cette affaire —, cela signifiera, puisqu'il faudra les « réveiller », que les masses ont été pour un temps plus ou moins chloroformées et c'est pour cela que la guerre impérialiste pourra éclater.

Mais les contradictions nées de la guerre amèneront à une étape ou à une autre obligatoirement un nouveau raidissement de la lutte de classe du prolétariat — sous une forme évidemment imprévisible. Il faudra utiliser ce nouveau raidissement de la lutte des classes du prolétariat pour provoquer « la chute de la domination du capital ». Notez que l'amendement ne mentionne pas encore ce qui devra suivre cette chute. Après l'éclatement de la première guerre impérialiste, dans le cours de la guerre de 1914, les analyses de Lénine permettront de dégager les étapes suivantes. Mais la voie est déjà là. Et au Congrès de Bêle, en novembre 1912, convoqué au moment où fait rage une des deux guerres des Balkans, la IIe Internationale déclare que les gouvernements bourgeois ne doivent pas oublier que la guerre franco-allemande donna naissance à un mouvement révolutionnaire, la Commune, et que la guerre russo-japonaise mit en mouvement les forces révolutionnaires en Russie.

Aux yeux des prolétaires, c'est un crime que de s'entre-tuer au profit des capitalistes, des rivalités dynastiques et de la floraison des traités de commerce.



LA IIe INTERNATIONALE CAPITULE


Ces textes, ces discussions, rassemblent tous les problèmes auxquels sera confrontée la classe ouvrière au cours de la période suivante, la période de la lutte pour le pouvoir :

Le programme, l'indépendance de classe du prolétariat et de ses partis, la lutte pour le pouvoir, la lutte contre l'impérialisme.
Mais les prises de position officielles de la social-démocratie allemande et des Congrès de la IIe Internationale, le vote d'amendements comme celui de Stuttgart, la réaffirmation formelle du marxisme au Congrès de 1903 et au Congrès international de 1906 masquaient une réalité différente. Ainsi, en 1913, au parlement allemand, au Reichstag, le groupe socialiste a voté l'immense rallonge au budget militaire que proposait le gouvernement allemand. Ce dernier a utilisé habilement le fait que les socialistes réclamaient une réforme des impôts. En effet, pour obtenir l'approbation des socialistes allemands, le gouvernement allemand a proposé que dette tranche nouvelle de budget militaire soit financée par un type d'impôt correspondant à un impôt sur la fortune. Considérant ce fait comme positif, les députés sociaux-démocrates ont voté l'augmentation des crédits militaires.

On retrouve toujours les mêmes problèmes, les mêmes méthodes : la social-démocratie allemande, tout en se prononçant contre le principe du budget militaire, a voté pour le budget militaire parce qu'y était inclue cette réforme des impôts.

Malgré les résolutions de Congrès, le véritable visage de la IIe Internationale se dessinait dans ses actes pratiques.

La IIe Internationale, j'en ai déjà parlé à propos de la social-démocratie allemande, était devenue une puissance considérable.

Si l'on prend les dernières années qui précèdent la première guerre impérialiste, on voit par exemple qu'au Reichstag il y a cent dix élus de la social-démocratie en 1910. Indiquons d'ailleurs en passant qu'y compris dans ces élections l'adaptation de la social-démocratie à la bourgeoisie allemande se manifestait. En effet, l'objectif des sociaux-démocrates allemands était d'obtenir cent vingt-cinq députés au Reichstag. Afin d'y parvenir, ils conclurent une combinaison électorale avec les libéraux allemands.

L'objectif ne fut pas atteint, mais d'ores et déjà on voit comment s'affirme la collaboration avec les partis bourgeois. La social-démocratie allemande n'en obtenait pas moins, dans des conditions extrêmement difficiles, cent dix députés au Reichstag. Avec tout cet énorme appareil, il y avait des millions d'adhérents dans les syndicats, des millions d'adhérents au Parti social-démocrate allemand.

En France, la situation du mouvement ouvrier se présentait de façon fort différente.

Il n'existait pas, comme en Allemagne, cette clientèle des coopératives, cette clientèle des maisons du peuple, des syndicats. La CGT était extrêmement minoritaire, c'était un syndicat d'avant-garde, une sorte de parti-syndicat ; elle s'opposait au parti socialiste. Dans le Nord, il existait néanmoins une puissante organisation ouvrière. Pourtant, aux élections de 1914, ce sont cent trois députés du Parti socialiste SFIO qui entrent au parlement.

En Angleterre, le Labour Party, qui a été fondé en 1906 par les trades unions britanniques, compte d'ores et déjà des dizaines et des dizaines de députés.

Et même en Italie, en Belgique, en Autriche, c'est par dizaines et par dizaines que se comptent les députés.

Y compris en Russie, malgré le caractère totalement réactionnaire de la Douma, les socialistes sont présents, les bolcheviks sont présents dans la Douma d'empire, ce qui vous donne un aperçu de la puissance de ce mouvement de la social-démocratie internationale.

Mais cette social-démocratie internationale est marquée par le développement capitaliste des quarante années précédentes. De grands événements seront nécessaires pour révéler la transformation de la quantité en qualité. Jusqu'à l'éclatement de la première guerre impérialiste, Lénine, et surtout Lénine, avait une confiance totale, absolue, dans la social-démocratie allemande, en Kautsky, en ce que représentait Kautsky en particulier. Ça n'était pas le cas par contre de Rosa Luxemburg et de l'aile gauche de la social-démocratie allemande qu'elle représentait, qui avaient la possibilité de mieux mesurer, de l'intérieur, la social-démocratie allemande le rôle de l'appareil social-démocrate et de l'appareil des syndicats en particulier.

Lorsque éclate la première guerre mondiale, les événements se déroulent de la manière suivante :

Après l'ultimatum envoyé par l'Autriche à la Serbie, la Russie, la France et l'Allemagne ont mobilisé. L'impérialisme anglais a une attitude tout à fait équivoque, non pas qu'il veuille éviter la guerre, mais précisément parce qu'il la désire. L'attitude tout à fait équivoque du gouvernement anglais pousse les empires centraux à s'engager dans le conflit. Une des raisons fondamentales, c'est, bien entendu, la domination du monde.

Les 29 et 30 juillet se tient une réunion du Bureau international de l'Internationale socialiste à Bruxelles.

Ordre du jour : l'imminence de la guerre impérialiste. Ainsi, ce qui aurait dû être discuté, c'est l'application des décisions des Congrès internationaux de Stuttgart et de Berne. Or, à cette réunion du Bureau de l'Internationale socialiste, qui se tient les 29 et 30 juillet, aucune décision n'est prise. Le contenu des discussions n'est pas publié, n'est pas révélé.

Le 1er août, au nom de la social-démocratie allemande, Herman Muller vient à Paris. Avec quel mandat ? On n'en sait rien. Des discussions ont lieu, mais aucune décision n'est prise. Herman Muller repart pour Berlin.

Jaurès est assassiné. Son enterrement est l'occasion d'une démonstration d'unité nationale : dirigeants de la SFIO et de la CGT s'alignent, au nom de la défense de la patrie, derrière leur gouvernement. Les dirigeants de la social-démocratie allemande en font autant de leur côté. Le Parti socialiste SFIO, la social-démocratie allemande, étant donné que la guerre apparaît au premier stade comme un affrontement entre l'impérialisme allemand et l'impérialisme français, ont un rôle décisif à jouer dans cette affaire.

L'un et l'autre voteront les crédits de guerre.

Tous les partis socialistes n'ont pas adopté cette position, mais en ce qui concerne le Parti socialiste italien, cela est dû à ce que la bourgeoisie italienne n'est pas entrée en guerre tout de suite.

Pendant des mois elle a négocié avec les impérialismes anglais et français sa rupture avec l'Allemagne et l'Autriche, ainsi que le prix de son entrée en guerre à leurs côtés. Elle ne s'est engagée dans la guerre qu'en 1915. Ce qui a laissé une certaine marge d'indépendance au Parti socialiste italien.

Seul le Parti bolchevik, en tant que parti, a pris position immédiatement contre la guerre impérialiste. Il a refusé tout soutien à l'absolutisme et à la bourgeoisie russes. Mais, même au sein du Parti bolchevik, nombreuses furent les hésitations et les défaillances. Le Parti socialiste serbe ne s'est pas non plus rallié à la bourgeoisie serbe bien que la Serbie ait été en partie envahie dès le début du conflit par l'armée d'Autriche-Hongrie.

Le ralliement de la social-démocratie à l'impérialisme était déjà réalisé, était entré dans la vie politique avant août 1914.

La social-démocratie, la lle Internationale, ainsi que Lénine le constatait en octobre 1914, avaient fait faillite. Chaque parti de la social-démocratie s'adaptait à sa propre bourgeoisie, combattait sur le terrain de sa propre bourgeoisie. « L'Internationale ouvrière n'est faite que pour les temps de paix. » Cette formule de Kautsky constitue une magnifique épitaphe pour la IIe Internationale, dont nous est ainsi révélé le caractère fondamental, celui-là même de la social-démocratie.



LE ROLE HISTORIQUE DE LA IIe INTERNATIONALE


L'histoire ultérieure de la social-démocratie doit être étudiée en relation avec celle de tout le mouvement ouvrier,

... et c'est évidemment impossible dans le cadre qui est le nôtre. Il faut ici tirer un premier bilan. Le rôle de la social-démocratie a été un rôle historiquement nécessaire pour la classe ouvrière, indispensable. C'est la social-démocratie qui a été à l'origine de la construction du mouvement ouvrier moderne. Elle a organisé la classe ouvrière. Elle a constitué la classe ouvrière comme classe, cela en corrélation avec la construction des syndicats...

Corrélativement, mais il ne faut pas perdre de vue que la classe ouvrière n'existe finalement en tant que classe pour elle-même que si elle s'organise et combat politiquement.

Le combat de la classe ouvrière est un combat qui s'étend sur des décennies. Il est fait d'alternances, de reculs et d'avances. La social-démocratie a été un moment, un moment indispensable de ce combat. C'est cela qui explique la profondeur de ses racines dans le mouvement ouvrier.

Le Parti bolchevik, qui fut le moteur de la construction de la IIIe Internationale, qui dirigea la révolution en Russie, qui ouvrit concrètement la perspective de la révolution mondiale, de la construction du parti mondial de la révolution socialiste, objectif que se fixait la IIIe Internationale, ce Parti bolchevik s'est formé à l'intérieur de la social-démocratie. C'est un produit de la social-démocratie, opposé, contradictoire, à la bureaucratie, cet autre produit de la social-démocratie, qui capitula devant l'impérialisme.

Les partis de la IIIe Internationale ont pris racine pour la plupart au sein de la social-démocratie.

Il est impossible de comprendre la construction du Parti bolchevik ainsi que celle de la IIIe Internationale indépendamment de leur origine historique et organique. L'histoire du mouvement ouvrier forme un tout. Il faut en analyser l'unité dialectique. La constitution de la IIIe Internationale ne suffit pas pour extirper les racines des partis sociaux-démocrates, qui plongent au plus profond de la classe ouvrière.

Lorsque après 1921, en 1922-23, au cours du combat mené pour battre la social-démocratie, pour construire des partis communistes, la tactique du FUO a été définie, cela voulait dire que précisément l'Internationale communiste était confrontée aux problèmes les plus grands. Elle ne pouvait vaincre la social-démocratie qu'en reconnaissant que celle-ci était un parti de la classe ouvrière, un parti ouvrier d'un type déterminé, lié par son appareil et toutes ses ramifications à la bourgeoisie, un parti ouvrier bourgeois. Les partis sociaux-démocrates restent, aujourd'hui comme hier, des partis ouvriers bourgeois.

Analyser un parti comme le Parti socialiste français est impossible en se référant seulement aux développements politiques dans notre propre pays.

II faut situer le PS par rapport à ses origines, son histoire ainsi que sa place au sein du mouvement ouvrier, et cela à l'échelle internationale.

Le PS français a des traits spécifiques très importants, mais c'est par rapport à la totalité qu'il faut apprécier ce parti particulier. Ceux qui»se bornent à considérer et à caractériser le Parti socialiste français simplement en fonction du fait que c'est Mitterrand qui le dirige aujourd'hui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, peu importe pour l'instant, le mouvement organique du prolétariat vers son organisation comme classe.

La social-démocratie représente un courant international du mouvement ouvrier, lié, subordonné à l'impérialisme mondial.

Au cours de la première guerre impérialiste, chaque parti social-démocrate était subordonné directement à sa propre bourgeoisie. Après cette première guerre impérialiste, la reconstitution du mouvement social-démocrate international — son « internationalisme » renaissant — s'est appuyé sur l'impérialisme américain et l'a appuyé : le système impérialiste mondial devenait de plus en plus tributaire de l'impérialisme américain. La social-démocratie, mouvement international défenseur de l'impérialisme, reprenait à son compte les positions de l'impérialisme américain. Ce phénomène s'est évidemment considérablement accentué au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

La social-démocratie est aujourd'hui beaucoup plus difficile à rassembler à l'échelle internationale parce que précisément cette base, ce terrain, se dérobe.

MAIS LA SOCIAL-DEMOCRATIE EST UN COURANT DU MOUVEMENT OUVRIER QUI NE DISPARAITRA QU'A LA SUITE DE LA VICTOIRE DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE A L'ECHELLE DE L'EUROPE ET A L'ECHELLE MONDIALE.

