Roger Faligot

James Connolly
e il movimento rivoluzionario
irlandese

editrice petite plaisance

ROGER FALIGOT,
James Connolly e il movimento rivoluzionario irlandese
[pubblicato su Quaderno 32 (Giugno 1979), supplemento a Corrispondenza Internazionale,
Periodico di documentazione storica, culturale e sociale
Anno IV N° 11 – Dicembre 1978 – Direttore responsabile: Stefano Poscia], pp. 10

... se uno
ha veramente a cuore la sapienza,
non la ricerchi in vani giri,
come di chi volesse raccogliere le foglie
cadute da una pianta e già disperse dal vento,
sperando di rimetterle sul ramo.
La sapienza è una pianta che rinasce
solo dalla radice, una e molteplice.
Chi vuol vederla frondeggiare alla luce
discenda nel profondo, là dove opera il dio,
segua il germoglio nel suo cammino verticale
e avrà del retto desiderio il retto
adempimento: dovunque egli sia
non gli occorre altro viaggio.
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Chi non spera quello
che non sembra sperabile
non potrà scoprirne la realtà,
poiché lo avrà fatto diventare,
con il suo non sperarlo,
qualcosa che non può essere trovato
e a cui non porta nessuna strada.
Eraclito
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Mais. dcrnicr dcr rcpr dirigcanrr.
Jc chanrcrai le nom dc J a m s Connolly.
Ln v o u dc h /YII~CC. h voix dc la Iibcrtd.
Qui donna ra vie pour quc Icr iwmnur rolcnr
librc:.

Biliade populiiro

Lc nom d'un dirigeant maniste rtvolutionnaire que la majontt
respecte. invoque B tout h t a n t au &ur
d'une wnversation.
voilh qui a de quoi surprendrc damwm-pys d'Europe de I'Oucst.
Mais. si des gares, drs hbpitamt;-des parcs portent le nom dc
James ComoUy. c'cst au prix d'une gigantesque mystificalion.
Lcs jmombrables poèmcs et chansons - h quelques cxccptions
près - ont d'auiant plus conkibué B le placcr s u un piédcstal. B
en faire un sujet dc conversation dans la vie quotidienne. qu'ils
ont atttnut le sens dc son engagement politiquc global et d c ses
auvres en soulignant surtout son auiancc avec les nationalistes
lors du soulèvcment de Pàques.
F'endant près de cinquante ans. au lieu de souligner comment
dcs révolutionnaircs populistes du mouvcment républicain. te1
Padraig Pearsc. se sont rapprochés des positions marxistes de
Comolly. historicns cc idkologucs dc la bourgeoisic irlandaise.
comme Icurs opposanis rkpublicains. ont largement spéculé sur
un abandon rclatif du manismc de sa part. en 1916. au profit de
msiiioor olus nationalistcs e. Critiaues aui
. ttaicnt ceUes de la
htcmationak & I'tpoqus.
de 1'1, C. A,
~ c x ~ c u i i de
o n James Connolly et des
a. incontestablement. dtcapité I'avant-garde du mouvement ouvrier
irlandais. R i v k s d c leurs dirigeants rLvolutiomaires - Larkin
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est A Sing Sing
l a organisations syndicales ct socialistes vont
d c r le pas aux tendances qu'clles poriaient en cUes. de fason
c m b r y o ~ a i r e .mais qu'clles ne pouvaicnt dtvciopper du vivant
dc ConnoUy. EUes sc Lraduiscnt par un attentismc pendant la
g w m d'indépendancc de 1919 A 1921. une posilion d c neutralitt
pendant la guerre civile dc 1921 h 1923. et finalemcnt une acceptation implicite dc la pariilion de I'lrlandc. Sous la direction dc
William O'Bnen et Cathal O'Shannon. Ic réformismc I'cmportem
rapidcmnt au s i n dc l'I. T. G. W. U. ct du parti travaiiiistc.
LI est sigoificaiil que Karl Kauuky ait eu. ui 1922. la mCme
m i t i o n quc celle des travaillistcs irlandais :
a Bien quc nous n'attendions fori peu. directemcnt. en cc qui
concerne la cause du progrès social. du nouvel Etat libre irlandais. nous saluons joyeusement malgrk tout sa création. comme
le premier pas de I'Ewope bors & I'enier d'agonie dans lequcl
I'avait jet& la g u c m mondiale. vers I'exktencc meillcure d'une
paix mondiale durable et du bienllrc pour tous'. J

Le sduario est peu différcnt en ce qui concerne Ics dirigeants
révolutionnaires de l'I. R. B.. tombés en 1916. dont I'absena va
fonuibuer
i'inEiLration
opF"Jnunisres I . B. m d I.C. O.. lreland by Karl Kauisky, Dubh. 1974. P. 22.
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Valcra - aux plus hauies instances du mouvement rtpublicain.
qui pcrmeiuont A la bourgeoisic nationale irlandaise de conquérir sa dircction dès 1919 dans la guerre d'indtpendance. et à partir
de 1921. avcc la complicitt des Britamiqucs. & l a n a r l'offensive.
au prix d'une g u c m civile. conue les bataillons ouvricrs et paysans de l'l. R. A. demunis de direction politique ou de programme
d'action qui retlttc Ieurs inttrèts de classe.
N'ayani pas assurt une relève pour la direction du mouvement
ouvricr. Connolly et ses compagnons n'ont pu &tre remplacés par
uri p61e rtvoluiiomairc qui assure une strattgie cohtrente aux
travaillcurs irlandais. IndividueUemcnt. au sein de 1'1. R. A.. d a
diriganu c o m w Liam MsUowes ou Peadar O'Donnell reprt-knt
- phénomtne fréquuir dans I'Cvolution du mouvement
rtpablicain uaditiomel - une gauchc socialiste rtvolutionnaire
non criscallidc. A I'cxttricur dc l'l. R. A.. k minuscule Communisc Pany of Ireland semble la sculc fonne organisatiomelle qui
p u i w perpCtuer I'auvrc inachevéc de Comolly.
Forcc est de consiatcr que a demier a laisst 'une marque indCItbik m blande. mais au travers du prisme dkformant du natiodalime. touta Ics tendances politiques. ou presque. de la bourgeoisie narionale au prolttariat y ont puisé ce qui correspondait
leurs inttrtu. P a r a qu'il ttait un irait d'union vivant enue
Ics diverws clases. en 1916. w n u e la domination britannique. il
peut. supcr6ciellcmcnt. i u e revendiqut aussi bien par le Parti
iravaiiiine qu'il avait fondt que le parti communiste fonde par
son fils Roddy ; ou cncorc S i n Ftin. qu'il a pourtant wmbattu
poiitiquement de son vivant. le plus s rtpublicain D des partis
bourgeois. Fianna Fàil. que fonde en 1926 Eamonn Dc Valera qui
t ~ rour
t le commandcment de Comolly 101s du s s v e m e n t . et
b e n tvidemment I'lrish Republican Army.
Mais l ' u u n e pohtique et lhtorique de Connolly ne ré-siste pas
A l'analysc : c'est au marxisme rtvolutionnaire que s'apparente
touie son action. Le marxisme lui a permis. comme mtthode.
d'apprthender la réalitt de la lutte de classes en blande. de
wmxvoir une stratégie comme ses choix tactiques d'alliance avec
telle ou telle forcc selon la $ride. Du fait de la longue histoire
d'oppression nationale en Irlandc ; de la formation particulitre
du mouvement rtpublicain ; du poids knorme des traditions paysannes de lutte. alourdies par I'impact de I'idkologie catholique ;
enfm de l'iisularitt relative du prolttariat irlandais. faiblement
dtveloppi. peu d'hlandais ont pleinement découvert les richesses
dc la m é t h d c que Connolly avait voulu appliquer à I'lrlande. Peu
oot tentt d'asurer une wntinuitt du marxisme irlandais. qui
prendrait yr racines dans I'uuvre de Comolly. en la dtpassant.
Por conue. il nCst pas surprenant que ce soit h la ha des a m k s
roixante. alors que s'engageait une nouvelle pham de la rksistance
irlandaise. que I'mvre de Connolly ait t t t lue. interprktk. repenste. réactualisée n. et surtout approprike. non seulemcnt par les
organisations politiques de gauche. mais par toute une population
en lutte : le peuple des ghettos nationalistes d'blande du
Nord '.
Les portraits et les fresques murales devenaient h Belfast ou
h Derry partie du paysage quotidien - introduction à la lecture
de Connolly
comme ceux de Che Guevara en Amkrique latine '.
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C Le Parti communiste d'irlande de 1921 tiait la continuiti
naturelk des mstes des organisations associ&s A Connolly et qui
suivaient ses enseignemcnu. Dam les am&s intermtdiaires. cnW
I'assassinat de Connolly ct la londation du parti communistc cn
1921. la gauche demeura disperséc et soufirit de i'affaiblissement
du mouvement ouvrier par sa subordination for& aux nationalistes bourgeois de S i Féii dans la période du premier Dail '.
La gauchc fut d'autant plus affaiblie par l a divisioos sectaircs
dans le mouvement ouvrier B Belfast. ct B aucun momcnt pcndant la guerre d'indtpendana Iw dirigeanu de S i Ftin n'ont
essayt d'asocier Ies iDté~+u de classe dc la section protestante
de la classe ouvrière avec I'objectif de La république.
Comprenant la naturc de classe et le cadrc h n o m i q u c du traitt.
le jeurie P. C. I. le tana de " trahison honteusc " et pendant la
guerre civile proposa un programmc de mvendicatioos ayant pour
but d'identifier la république avec les revendications des ouvriers
et des petiu paysans'. D
B s ceite tpoquc. le pctit P. C,. dirigt par le 6ls de ConnoUy.
Roddy. offre uri soutien critique B 1'1. R. A. dans La guerre civile
contre Ies forces de I'Etat librc '. C'est A cette poignée d'hommes
et de femmes que I'auvre & Connolly devait d'&tre présemte.
Roddy Comolly rappclle que : s La position de Comolly ttait
de soutenir toute auue classe dans son combat aussi longtemps que
cela paralysait I'ennemi de la classc ouvritre : I'impérialisme
anglais. Mais. ce faisant. il aidait mattriellcment aux iott~&(sde
sa propre classe. En utilisant le mouvement nationaliste rtvolutiomaire (dans l q u e l participaient plusieurs clasxs) pour arracher le joug de I'impénalism anglais. ComoUy assistait et prtparait la classe ouvribrc A rcjeter tous nouveaux oppresseurs
irlandais et nationaux qui pourraient tmerger. Aussi Comolly
disait : Mettre votre classe en premier et A tout moment :collaborer avec les sections & toute autre classe qui aidera sur le
chemin de la libération de la classe ounitre " '. D
Le parti de Roddy Connolly ne devait pas survivre au retour en
Irlande de lim Larkin qui fonde I'lrish WorkerYLroguc (Ligue
des ouvriers irlandais). tgalement sympathisante de la In' Intemationalc ct qui. sur décision du Komintem. remplacera le P. C. 1.
comme section irlandaise. fin 1924. Le petit noyau communiste
se liquide donc dans I'organisation ccntriste de Larkin.
lim Larkin. quoiquc se rklamant du bolchevisme. ne s'est
mktamorphost. tout syndicaliste rtvolutionnaire qu'il ttait. qu'en
socialiste de gauche. incapable de poursuim l'uuvre theorique
et politique de Connolly. pas mime de I'enrichir de I'apport du
lkninisme ; nYtant pas a m v t au niveau de dtveloppement de son
compagnon en 1916. il s'avbre Cgalement incapable de dtfinir
un vkritable programme rtvolutiomaire. laissant A la dtrive son
journal. dès 1925. The Irirh Worker. et bien que créant son propre
syndicat dissident de 1'1. T. G. W. U.. la WorkerYLlnion of Irelmd. Larkin capitalise cssentiellement I'énonne prcstige attacht
A son nom depuis la grbve de 1913. son emprisomement aux
U. S. A. et son extraordinaire magnttisme et talent d'orateur proItiarien.
"

-.

Voici donc que se crC&. en 1926. un autre petit pani qui tente

dc relicr l'btritage de Comolly au dtveloppement d'une organisaiioo bolchsvique en irlande. Roddy et Nora Connolly. des militanu de I'ex-P.C. I. comme P.T. Daly ou mimc Tom Lyng.
vttkran de I'I S. R. P.. se regroupcnt pour former le Warkerd
Pof Ireland (W. P. I. - Parti des ouvricrs d'blande). et cherchiront à itre anilits au Komintem.
4. Le prcrnicr Da11 (Parlcrncnl) clandcsfin. instaurt cn 1919. ttnil un
Parlcmcni dtrnocratiquc oP ritguiicnt cncniiclluncoi lea mcmbre. dc Sinn
Ftin. donc dc la bourgcoisie et pctiic bourgcoisic nationalcp.
5. Commuisl Pany ot lr~lanà,Ourlinr Hisrory. Dublin. 1976. p. 2.
6 Roddy ConnoUy fu1 dCICguC irlaodais au Il' Coogrta du Komintem cn ~uillci1920 (d Srcond Congrers oi fhe Cornrnunisr Iniernoiiorurl
voi 'I. Ncw Park Publicaiionr London. 1977. dms lqucl cri publit so;
raPPon sur I'lrlandc. pubi14 rous le nan dc Thomas Darragh ci irsduii
cn f r a n ~ l par
i Jcnn-Picm C m s m L. Rumcur ~rlandotrr,p. 275-1137)
7 The Workrrr'Rrpublic. 13 mu I922

2 Pour I'histonquc dc ceiic pénodc, vou Rogn FNIWT. L4 Re'sis
rancr irlandoire. Maspcro. Pans. 1977.
3 11 cst plus eaacl dc mcnhooncr quc, vcn 1971. dans Ics maisons
catholiquen la ponraiu de Jeao XXIII ci John Kcnncdy f u m i m
pIacts pai ccua dc Conoolly cr dc cc1 aulrc Irlaodaii d'ongmc, Che Gucvara Lyoch
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Le journnl rontott Iridi ~ a m m e rad the Plough
ia
Churrue r t k Mmieuu irlanhis
prkisc en quoi le W. P. I.
est difftrent du g r o u p de Larlrin :

-

a La pditiquc de ce journal sera dc publier Ics auvres de
J a m a ComoUy dont kr Ccriu ct Ic travail. pcndant sa vie. ont
mootrt diircmcni qu'il se proposait d'ttablir cn irlandc un vtritnble Eicr wvricr.
GnnoUy avait clainment compris que la Rtpublique
d'lrlande ne pouvait Ctre qu'un Etat capitaliste ou un Etat ouvricr.
EUe nc pcut tin les deux. Elic doit ttrc contrblée par Ics ouvricrs
ct écnser les cxploitcurs. sinon cUe sera wntrblte par les exploiteun et écrascrn l u ouvriers. VoilA I'enscignewnt dc James
Comolly ct la base sur laquelie le travail du Worken'ParIy of
Ircland se dtveloppera dans tous les aspccts de scs activitts. y
compris ia publication dc Irish Haad The Plougha. m

En rtaliié. ccttc organisation n'obtiendra jamais ia reconnaiss a n a dc 1U. R. S. S. qui. alors que a'engage la lutic wntrc l'opposition de gauche dans k Komintcm. lui prtfère le groupc de
Larkin ou &me le parti rtpublicain de Dc Valern. Fianna
FAil.
Aprts la publication de son journal pendant buit mois. le
W. P. I. dispanft. Ce petit parti a vaincment tentt d'&t un
a commissain politique collcctif i de Fiama FBil. scission petiteb o u r p i s c & 1'1. R. A. qui avait emportt A l'tpoque de nombreux
militants de gauchc. tout wmme cinq ans plus idt Ic P.C.I.
a n i t tenié d'infiuenar politiquement 1'1. R. A. lors de la g u e m
civile. Fiama Fhil est dors A la croiséc d a chcmim : il ne
prendrn Ic pouvoir qu'en 1932 et. a p r b une guC&
hnomique
face A ia Grinde-Bretagne. rtittgrera totalemcnt I'Irlande dans le
msrcbt brilanniquc.
Mais. en 1926. aurait-il ttt possible A bc Valcra. tout wmme le
fera Fidel Castro 1Cuba. trente ans plus tard. de présider A une
transformation socialiste de I'Irlande? C'cst ce que croient A
I'tpoquc m m b m de l'I. R. A. et groupes communisics. La situation inicrnationale. la nature de I'Etat libre. la composition de
F i Fkl. le manque d'initiaiive autonome du prolttariat d h pii6 miliuicnt wntre cettc optioa Mais. cn 1926. tout n'est pas
jout. et une vtritable biographie politique de De Valera moncremi# maunau cr n'es pas en fondant Fianna FAil - conune
le petend la rnylhologic rtpublicainc - que De Vakra a d i
la rtvolution nationale. mais que c'est cn dtcevant les espoirs
des petits fermiers qui le poneront au pouvoir ct cn ulilisant
la rtpression conte le mouvement rtpublicain. qu'il a vtritablemcnt choisi son camp. En 1926. la bourgeoisie nationale est
htsimte. et la hittarchic catholique considère Fiama Fhil comme
le parti du communisw et de l'anarchie a. Il faudrn dix ans A
a Dcv b pour instaurer un regime bonaparliste. appuyt sur la
bourgeoisie nationde et I'Eglise. a p r h avoir liquidt I'opposition
de droik venant des gran& ranchers autour du parti Cumam
na nGadhael et des phalaoges faxistes. les Chcmises bleues d'&in
O'DuUy. grbcc A I'aide de l'I. R. A.. puis d'organiser la charse
aux rocièra m u e k P. C et l'I. R. A. En 1926. le dilemme de
De Valern est dthni Rinsi par Roddy ComoUy :
a Chaque homme doit €tre d'un c6tC ou de I'autre ; De Valera.
ava, son E m &s citoycnr. va s'asscoir entre deux chaisui : il doit
sc décider entre Ies exploiteurs de l'industrie. qui accumulent les
profits. et les saiarits exploitts ; il doit venir du ~ 6 t &
t la rév*
lution et des travaillew ou bien €tre wnsidtrt wntrc nous. contre
h pauvres. trahir Tone. ComoUy. Mellowes et les ouvriersa. a

De Valera fera le rnauvais choix.
la dispantion du Workers,Pany of ireland, seule la farde ,im
demcure en
pour une
officielle dc Muuou.
Mais on aurait ton de dtnigrer I'importana des petits groupes
cOmmunisics de cene t ~ o q u e .tcls le P. C. I. ou le W. P. I. : en
dCpit de leur incapacitt de constmire une altcmative rtvoiu8. The Iruh Hnmmer and Plough. o* l.
9. T h e Iruh Hammer and rhe Plough.

u

mii 1926.

19 juin 1926.
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tionnaire autonome, B la fois facc aux partis bourgeois, au Parti
travailliste rtformiste et h l'i. R. A. ui crise. a t t e poignk
d'bommes et dc femmes ont a d . organiséa d m s des cercles
propagmdisier. parfois implantts localcment s u caur de h classe
ouvrièn. bon r n mal an. la mntinuité du travail dc C o m U y
et dc I'interpdtation marxistc dc son auvre. Le dramc est qu'ils
aient t t t incapablcs de traduire organisatiomeUement cet htritage en dcmurant aussi faiblcs que l'1.S. R. P. dc 1896. I1 ne
faut pas sou-estimer l'tnorme induena de 1'Eglisc catholique
qu'avait wnsolidte la g u c m de libération nntionak plutbt quc
de la rendre caduque auprts des masscs. wmmc c'est le cas
aujourd'hui m Irlandc du Nord. Lcur tentative s'inscrit. au demcurant. dans une ptriode de défaite de la lutic nationale. dc dpression du mouvemcnt ouvricr en Irlande. tandis que s'amorpit dans
le monde. une ptriode de retlux dvolutionnak accentute par la
mainmise de la bwcaucratic stalinieme dam le mouvcwnt
communisic intcrnational.
Le triomph de Larkin. intensifit par son su& tlectoral A
Dublin. cst de courte dur&. Bien qu'aEiiant. en 1927. son syndicai. la Workers'Union of ircland. 1 I'Internationalc syndicale
rougc, il n'attire pas la sympathie de Staline. alors qu'il refuse de
prcndre position dans le confiit qui oppose a dcmicr A I'opposition de gauche dirigéc par Troisky. A I'occasion de son dcrnier
séjour en U. R. S. S., il précisc A Staline qu'il considère ce dtbat
comme interne au P. C. U. S.
Le nouvau parU commnn&te

Staline laisse donc ptriclitcr I'organisation dc Larkin et wntribue A impulser un dtbordement par la crktion d'un nouveau
pani communisic. Jim Larkin Junior. qui a fait ses classcs au
Collège Unine de Moswu. et Sehn M m y . un ancien rtpublicain du wmtt Antrim. cn Irlandc du Nord. sont cboisis pour
organiser une rission ct crter des revolutianr~yworkerdgroups,
qui devront se fédtnr en parti. En 1932. le raz de m a r k de la
crise Cconomique mondiale submcrge I'Irlands. Pour la seconde
fois cn ce siècle. travailleun catholiquw et protestants de Bdfast
se retrouvent au wude A coudc pour manifesicr contre le ch6mage.
A leur tCte. d w communistes comme &tty Sinclair.
En 1933 se crte le Communist Party of Inland. sépart de sa
wntreprtie au nord - les deux partis ne iusionneront qu'en
1970. Mais. en dtpit de dirigeants wmme SeAn Murray. que I'on
accusera parfois de a dtviations trotskysantes m. c'est A I'tcole de
Statine ei non de ComoUy que a wnstniit un parti qui. jusqu'A
aujourd'hui. n'organisera que quelques centaines de militants.
Traumatisme dans sa naissance que le tournant h droite de la
iIIa Internationale. qui I'amènera grnduellernent A abandonner la
position ccntrale de la question nationale. Pourtant. en 1933.
Sehn Murray tcrivait encore a qu'en I'annéc 1896 lames Connolly.
le pionnier du socialisme marxiste rtvolutionnaire en Irlande.
ntourna en Irlande et fonda I'Irish Sociaiist Republican Party.
qui se h a pour but " I'ttablissemcnt d'une Rtpublique socialiste
irlandaise bas& sur la proprittt collettive par le peuple d'irlande
des terres et d a instruments de ~roduction,de distributim et
d'tchange ". .
a Poursuivant sa politique d'organisation de la classe ouwière
irlandaise pour foire foce aux maitres de ce monde et d l e w domi~ t i o n Connolly
.
et ses associts rencontrbrcnt dès le dCbut, et
jusqu'h la fin. la violente opposition des irnperialistes de I'Ascendency. et les forccs du " gombcenisme " et du cltricalisme. Une
combinaison de toutes ce; forccs porta A sa fin sa vie au s e M a
des travailleurs irlandais en 1916. au moyen de balles briianniques
benies par Ies éditoriaux de la presse cltricale et capitaliste de
Murph~.
Aujourd'hui. les travailleurs rholutionnaires dTrlande sont
confrontés avez 1:achbvement des taches entreprises par leur
dirigeant
la fin du sikle dernier. ~oppression nationale du
peuple irlandais a
une forme nouvelle.
- R ~ ~
de Grande-~reta~ne
et d'IrlandeW n'existe plus : il a laisst la
p l a a h la nation dtsunie irlandaise sous la forme de I'Etat librc
irlandais et des six comtts ". m
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