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Le Congrès de Tours de 1920
Durant la Première Guerre mondiale, les socialistes français
sont  unis  sous  un  seul  et  même  parti  :  la  SFIO (Section
Française de l’Internationale Ouvrière), créée en 1905 sous
l’impulsion de Jean Jaurès.  Ils  se rallient à  l’Union sacrée
invoquée  par  le  Président  de  la  République  Raymond
Poincaré  et  participent  à  la  direction  du  pays  durant  le
conflit.
En  juillet  1920  Lénine  impose  aux  partis  socialistes  du
monde  entier  d’adhérer  à  21  Conditions  en  bloc,  sans
négociations possibles : c’est la IIIe Internationale.

Les 21 conditions de la IIIe Internationale
2. Épuration des postes de responsabilité dans le mouvement
ouvrier,  où  les  réformistes  doivent  être  remplacés  par  des
communistes
11. Épurer la fraction parlementaire
12. Établir l’organisation des PC sur base d’une centralisation
démocratique par une discipline de fer confinant à la discipline
militaire
16. Reconnaître le caractère obligatoire des décisions de la IIIe
Internationale communiste, «parti mondial unique»
17. Appeler les partis «PC» au lieu de «PS»
21. Exclure du Parti ceux qui rejettent les partis d’adhésion

« Ce fait immense de la Révolution

russe doit-être, camarades, présent à toutes

nos pensées; il doit si on sait le comprendre,

influer  de  manière  décisive,  sur  les

résolutions de cette assemblée. (…) 

On nous demande de faire un parti

solidement  organisé,  totalement  centralisé,

vigoureusement  dirigé.  C’est  une

innovation, cela je le confesse. Les Russes

l’ont  fait  chez  eux;  ils  nous  ont  donné

l’exemple  qu’il  faudra  suivre.  (…)  C’est

une nécessité à l’heure où des événements

intérieurs graves peuvent solliciter l’action

de la classe ouvrière française.  (…). Nous

avons le devoir  de modifier  d’urgence les

statuts  de notre  Parti,  et  d’imposer  (…) à

tous ceux qui prétendent servir utilement et

totalement  le  Parti,  des  devoirs  précis,

stricts, sévères. »

Discours de Marcel Cachin

Discours :  Léon  Blum  et  Marcel  Cachin
s'oppose  sur  l'adhésion  à  la  IIIe
Internationale

«À  notre  avis,  [l’adhésion  à  la  IIIe

Internationale] repose sur (...) une espèce de

vaste  erreur  de  fait,  qui  a  consisté  à

généraliser,  pour  l’ensemble  du  socialisme

international, (...) une expérience particulière

et locale, l’expérience de la Révolution russe

elle-même.  (…)  Que  sera  le  parti  nouveau

que vous voulez créer ? (...) C’est au sommet

un comité directeur de qui tout doit dépendre,

c’est  une  sorte  de  commandement  militaire

formulé d’en haut et se transmettant de grade

en  grade,  jusqu’aux  simples  militants.[…]

Vous  ce  n’est  plus  l’unité  que  vous

recherchez, c’est l’uniformité. (...) C’est pour

cela  qu’on  prévoit  des  épurations

périodiques. (…) Est-ce là le parti que nous

avons bien connu? Non ! Le Parti que nous

avons  connu,  c’était  l’appel  à  tous  les

travailleurs (...) Quel est l’objet que le parti

socialiste  jusqu’à  présent  se  donnait  à  lui

même?  C’est  la  transformation  du  régime

économique.  Lisez  l’article  dans  lequel

l’Internationale  définit  son but.  Quel  est  ce

but? La lutte à main armée contre le pouvoir

bourgeois.  (...)  Il  y  a  opposition  et

contradiction  formelles  entre  ce  qui  a  été

jusqu’à présent  le socialisme et  ce qui sera

demain le communisme.»

Discours de Léon Blum

IIIème  internationale  : organisation
créée  par  Lénine  qui  réunit  les  partis

communistes du monde sous la direction du
parti communiste russe.

Questions

- En 1920, quel est le parti de Marcel
Cachin et Léon Blum ?
-  Sur  quel  sujet  débattent  les
participants du congrès de Tours ?

-  Quelle  est  la  conséquence  de
l'opposition  entre  Marcel  Cachin  et
Léon Blum ?

- Quels sont les deux partis issus de
l’ancienne  SFIO  ?  Quels  sont  leur
dirigeant et leur journal ?

-  Quelles sont les idéologies qui
s'opposent  au  XIXe  et  au  début

du XXe ?
- De quel  auteur est  issu l'idéologie
socialiste et communiste ?

Reproduire et remplir un tableau :
Quel parti ?
Quelle
place  dans
la  vie
politique ?

Les  21
conditions
de Moscou

Position  de
Cachin

Position  de
Blum

Sur  quel
modèle  le
parti  doit-il
se reposer ?

Comment
organiser  et
diriger  le
parti ?
Comment
doit-il
fonctionner 
?

Qui accepter
,  qui  refuser
dans  le
parti ?


