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(III)Le lir Congres Mondial de la IV'Internationale

LES TRANSFORMATIONS SOCIALES
en iurepe oriëntale

D 50 . 15000 ) 10212 '51 - 43

Les travaux du 3" Congres Mondial
ont été dominés par Ie problème de la
prochaine guerre dana laquelle révo-
lution et contre-révolution viendront
aux prises d'une maniere décisive
pour tpute une époque ; Ie Congres a
affirmé hautement la participation in-
conditionnelle des trotskystes au
camp anti-impérialiste quelles qu'en
soient les directions actuelles — ceci
étant la condition première pour pou-
voir aider les masses a former des
directions dépendant uniquenïent
d'elles (1). Le passé éclairant l'ave-
nir, Ie Congres se devait aussi d'exa-
miner la qussikin ripa.. r°Ja^fl]i gin
cis_saiigjjque en Eurqne_orientale et
la quesüqn^_yougóslave7~qürvpërinet-
tent, entre aHïFSsrTRT'mieux compren-
dre les rapports existant entre Ie
Kremlin, les directions des Fartis
communistes, ces partis et les mas-
sea

L'étude des développements en Eu-
i-ope oriëntale a l'exception de la
Tougoslavie, de 1945 a 1950, raontre
que les staliniens ont cherché tout
d'abord un accommodement avec Ie
capitalisme, en liaison avec la politi-
que de Potsdam. • Ensuite, a leur
corps défendant, ils ont été pous-
sês, en raison de la détérioration des
rapports internationaux, a prendre
des ïnesures anticapitallstes dans Ie
but de . protéger l'U.R.S.S. selon des
moyens essentieilement bureaucrati-
ques.

Les accords de la fln de la guerre
entre l'impérialisme et Ie Kremïin
correspondaient a un certain rap-
port de forces. Celui-ci a été détruit
par la décomposition croissante du
capitalisme, la poussée de la révolu-
tipn coloniale, les luttes des tra-
vailleurs dans les métropoles. Les sta-
liniens, loin de stimuler ces mouve-
menja, les ont freinés et exploités au
profit d'une « coexistence pacifiaue »
illusoire. Le staunlsme ri'a pasete un
instrument révolutionnaire ; il est es-
sentiellement^une 'force contre-révo-
lutionhaire ; mais, reposant sur une
base sociale' révolutionnaire, il est
contraint dans des cas exceptionnéls
et limités a porter des coups au capi-
talisme, pour tenter d'aboutir a ses
flns générales de compromis avec ce-
lui-ci.

Les transformations sociales ainsi
opérées ont été effectuées dans des
conditions inflniment plus douloureu-
ses pour les masses travailleuses
qu'elles ne l'eussent été si elles
avaierit été acquises par la lutte ré-
volutionnaire des masses. Le fonc-
tiohnenient des sociétés nou\s se
fait au profit de la bureaucratie so-
viétique au detriment des masses et
de la cause du socialisme mondial.
' Les conditions particulières qui'ont

présidê a la naissance de ces Etats
aux formes de production et de pro-
priété d'une société socialiste leur
ont donné des tares telles que ces
Etats ouvriers dé formes ne pourront
en être délivrés que par une inter-
ventión des masses, sous la forme
d'une révolution politique remettant
leur destinée aux mains des travail-
leurs.

En -pangnslasle, Ie 'P.C. avait été
pendant la guerre a la tête d'une
lutte révolutionnaire des masses.
Dans des conditions exceptionnelles,
la pression des masses sur la direc-
tion d'un P.C. s'est montrée plus
forte que celle du Kremlin. Elle a mê-
me abouti a la rupture de ce parti
avec Ie Kremlin, et c'était un pas en -
avant, qui a conduit en 1950 a une
lutte contre les déformations bureau-

cratiques engendrées a la fois par Ie
caractère arriéré du pays et aussi
par l'imitation des formes russes pen-
dant toute une periode, Mais les évé-
nementa qui se sónt produits depuis
Ie milieu de 1950 ont montré tout l'op-
portunisme profpird d'une direction
nourrie au sein du' stilinisme, et que
eet opportunisme constituait un dan-
ger extreme pour Ie maintlen des
conquêtes révolutionnaires.

Tout ce qui s'était passé en Europe
oriëntale depuis la fln de la guerre
a surabondamment prouvé que Ie
renversement du régime capitaliste
qui avait pu être obtenu par une mo-
bilisation bureaucratique des massea
ou par un mouvement révolutionnai-
re dépourvu d'une direction vraiment
bolchevique n'est qu'un polnt de dé-
part et que la periode de transition
vers Ie socialisme était fort loin de
supprimer la nécessité du parti ré-
volutionnaire. Ces évênements étaient
fort loin de mettre en cause la jus-
tification historique de la IV' Inter-
nationale. —"-'•

Le Congres Mondial n'a pas man-
qué de souligner que si notre mou-
vement avait suivi dés Ie début les
problèmes de l'Europe oriëntale avec
une methode correcte, il n'en avait
pas moins commis des erreurs en ne
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dégageant pas toujours assez vité les
phénomènes fondamentaux des défi-
gurations que leur imposait l'inter-
vention bureaucratique.

La correction de notre methode
avait d'ailleurs permis a notre mou-
vement .non seulement d'aboutlr fina-
lement a des réponses théoriques ab-
solument nécessaires au mouvement
ouvrier pour ailer de l'avant ; elle
avait aussi permis a notre mouve-
ment d'intervenir pratiquement a la
mesure de ses forces dans la rnar-
che des évênements dés Ie début de
la crise yougoslave.

Nous sommes malheure-usement'
obligés de ne consacrer. ici que deux
ou trois phrases pour chacune de ces
questions de la plus haute impor-
tance. auxquelles Ie Congres Mondial
a répondu, et nous invitons tous les
lecteurs de la Vérité a étudier les
documents qui sont publiés dans
Quatrième Internationale. Pour qon-
clure, ces questions de l'Europe oriën-
tale qui ont soulevé des discussions
nombreuses ont permis que se mani-
festa la force de la IV" Internatio-
nale, en ce sens que nous avons pu
aboutir sans crise interne, a une
communauté de vues en intégrant
ces phénomènes nouveaux, sans for-
cer leur interprétation, dans nos théo-
ries fondamentales traditionnelles sur
l'U.R.S.S., Etat ouvrier dégénéré, et
sur Ie stalinisme,' et en Ie faisant,
notr.e mouvement a contribué a enri-
chir la pensee rharxiste.

Pierre FRANK.

(1) Cf, La Vérité,-h" 281 et 282.
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ITALY

P.O.C. = Partito Operaio Communista.
(Workers Communist Party).

(llaüan seotion of the IVth International).

BARTOJJOMEO, Nico.la.

@ KiSCOL

, Roland.

, dl BARTOLpMEO Rosa.'

,,CIAFAHI_Mario

Bnuio.

-a-e- ̂ IBT Andreoni.

Forraer National Secretary and member of the Political
Bureau of the P.Ö.C, (italian seotion of the IVth
International).
Reported to have been oxpelled fiX>m every country in Europa
at aome time or other for nis revolutionary activities.
Imprisoned on several occasions.
Af t er the outbreak of the Spauish Civil War went to
Barcelona vshere hè helped to oi^ganise the Lenin Column of
whioh hè became Political Commissar. llftien Franse
surrendered in l^IiJO, di BAEIOIDMEO was handed over by the
Petain Government to the Italians who put him in a
oonoentration camp. He organised Trotskyist cells while
in prison. 7iTas released by the Allies.
Pought hard to get permission for the Italian Trotskyist
organ "IV INTEENAZIONALE" to be published. Died as a
result of an bperation on Jan. lOth 194 ,̂ aged 44 years.
Left a wlfe, who is also an ardent Trotskyist and oae son»

Wife of Nicola di Bartoloraeo.
In January 194-7 was working with the Milan seotion of the
P, O,C. Took an active part in the political work there
and was likely to be elected as raember of the Executive'
Conimittee.
Address at that date was: Rosa GUADINO, o/o PI3X»ÜX (?),
Via G. Murat 66, Milan.

Member of the Central Committee of the P.O.C. (194^)-

Membsr of the Rome Committee of the P.O.C. (194-6)-
. ' :. . •• Student of econoraics,

Member of the Rome Committee of the P. 0.0. (194-6).

Possibly i/w "ROLANDO".
Important member of the P.O,C. possibly its Secretary.
Member of the Political Bureau of the Italian Trotakyist
Party. Address in August 1945 was: l and 5, Via Solitaria,
Naples,

Member of the P.O.C.
End of 194-5 was arrested and imprisoned by the Italian
authorities at Andina for allègedly leading an armed rising.

Do 11. ̂  Leoiiardo. Editcr of the Italian Trotskyist newspaper "IV Internation-
ale". Private address: Via dei Banohi Veochi (on whioh. bis
alias "Bivanche" is probably based).
Address of the editorial and adminissrative office Via
Giordano liurno, 4-7> Rome. Paper printed at the Arti
Grafiche Onorati, Via Sforza Pallavicino, 1 /̂4. Rome,
Tel. 51024- (1945).
Member of the Central Committee of the Ï,0,C. (194-6)•
Member of the-Roman Committee of the P.0.0.

Editor of "L'INTERHAZIOMALE DEL LAVORO", tae Trotskyist
newspaper of the Puglia Section of the P.O.G. (1946)-

0
pbaldo Member of the Central Committee of the P.O.C.

An ex-political prisoner.
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Romeo

© ALFA.

MQNCALVO.

•'A CAHLO

,
/

PT.2TONE Renato Matteo

yl'KIOIgfl r

Antonio

"lOLANDO"

BIGHENI Giovanni

VILLONE Libero

Leader of the Italian seotion of the IVth International (1945)
May also be the Italian delegate on the International
Executive Committee of the IVth International.
Belleved to have bteii an O. V. R. A, agent and used the
pseudonym of ALFA.
Former member of the Fascist Party, expelled for Fascist

tendencies.
In 194£ was president of "Univeraita Popolare" a students
Anarohist Party i n Foggia. * • ' . ' . ' *
November 1946. Eleoted to the Municipal Counoil of Foggia.
Was alao aotively organising a Foggia seotion of the
International 7/orkers Solidarlty movement for the relief of
Italian workers.
Address for politi-ïal oorrespondenoe: " " Presso Cadin,
Via Porteaza 14> ïlLlano.
Private address: Via Felice Cavalotti, k, Poggia,

In 1930-31 went to Russia and France and lived in Paris.
Expelled from the (;oraraunist Party in 1932. Ootober 1945 was
reported to be organising Troskyist cells in Northern Italy.
Persoiial desoripti >n: age 45-47 yearsj height 1,75 m;
Medium build; blond.

Leader writer in the Italian Trotskyist organ "IV
INTBHNAZIONAIE" (1945)-

Born at Grattole on 14.9.191D.
Seoretary of the Rome branch of the P.C.I.T. (partito
Communista Unternazionalista Trozkis^a).
Was kept under surveillance as a Comraunisó during the Fascist
period. Fled to France where hè was sentenced te 7 years'

- detention, which hè spent in the prison of Melum. (Reagon
for detention not known).
Address in February 1946: 6, via Barletta, Home.

Member of the Rome Ooramittee of the P,O,G. (l94é).

Workman from Turin.
Presided over the first meeting of the P. O, CV when a new
seotion of the Party was opened at Bagnola in Piedmont.
(November 1945) •

Possibly Vw Rafaelle CRISTALLI.
Secretary of the Italian Section of the IVth International in
Bar! (1943).
Maroh 1945 was expelled from the Italian Sooialist Party.
Reported to have fought in the Spanish Givil War.
In close contact with R.C.P. (British seotion of the IVth
International).
Spent some time in England where hè was trained by members
of the British Trotskyist Party, who apparently did not have
a very high opinion of his capabilitids.

Leading personality in the P.O.C.
Born at Bologna on 14.8.1898.
Address: 322, via Appia Nuova, Rome.
Sentenced by a Frosinone court to a fine and 15 months
imprisonraent for fraud.

Member of the P»O,G. in Napleè.
Former]̂ - belonged to the "Frazione di Sinistra dei Oommunisti
e Socialj.sti Italiani" under BORDIGHA in Naples.


