
 
 

31 décembre 1920 
 
 
LA RÉVOLUTION EST VOTÉE ! 
 
  Ce 18ème congrès national de la 
Section française de l’Internationale 
ouvrière s’est conclu hier par la victoire 
du socialisme et de la révolution.  
  Cinq jours durant, du 25 au 30 
décembre, la salle du Manège de Tours 
fut le théâtre du colloque, entre les 
représentants de la classe ouvrière et 
paysanne française, portant sur 
l’adhésion à la Troisième Internationale, 
prônée par le camarade Lénine.  
  Les débats furent incisifs entre les partisans de l’adhésion, portée par les camarades Loriot, 
Cachin, Frossard, et les opportunistes, ennemis éternels du prolétariat, qui clament leur refus 
hystérique de la nécessité révolutionnaire par leur attachement archaïque aux valeurs 
bourgeoises et réformistes qu’ils entretiennent. Nommons là Blum, Guesde et Thomas, tous 
les trois aux services des gouvernements bourgeois lors de la dernière guerre, tous les trois 
bourreaux de la classe laborieuse. 
  Mais c’est finalement la volonté populaire de l’adhésion à la Troisième Internationale qui 
remporta les votes des délégués, à 3208 voix contre 1022. Par ce succès, le renouveau du 
combat révolutionnaire fut acté par l’émancipation des travailleurs de cet organe véreux que 
fut le SFIO. La Section française de l’Internationale communiste (SFIC) constituera 
désormais le parti des travailleurs et représentera la lutte nouvelle du mouvement 
révolutionnaire pour l’avènement de la révolution prolétarienne. 
 Cette victoire fut immédiatement saluée par les camarades Zinoviev et Zetkin, tous deux 
héros et acteurs de la marche révolutionnaire vers le socialisme qui s’est imposé en Russie, et 
qui triomphera en France. 
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