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Au preésident de la Commission du XVe Congreès [1] du P. C de l’U. S. [Union soviétique] !

La  deécision du XVe Congreès  sur l’incompatibiliteé  entre  la  qualiteé  de  membre de l’opposition et  le
maintien dans le parti nous ameène aè  faire la deéclaration suivante :

Nous nous soumettons aè  la deécision du parti, nous arreê tons tout travail fractionnel, nous dissolvons
toutes nos organisations fractionnelles  et nous demandons aè  nos camarades d’opinion de faire  de
meême.

Nous repoussons cateégoriquement la voie d’un second parti.  Nous consideérons que toute tentative
dans cette direction est en contradiction absolue avec l’existence de la dictature du proleé tariat et par
conseéquent est condamneée aè  l’eéchec.

Il ressort clairement de cela que, suivant les deécisions du congreès du parti, nous prenons l'engagement
de ne pas poursuivre la propagande de nos conceptions par les meéthodes fractionnelles.

En meême temps, nous pensons que les conceptions que nous avons fixeées dans la plate-forme et dans
les theèses peuvent eê tre deé fendues par chacun de nous dans le cadre des statuts du parti. Renoncer aè
deé fendre nos conceptions dans le parti signifierait politiquement renoncer aè  ces conceptions meêmes.
Cette renonciation serait pour nous une obligation si nous eé tions persuadeés que ces conceptions sont
inexactes, c’est-aè -dire si nous eé tions persuadeés qu’elles vont contre le programme du P. C. de l’U. S. ou
qu’elles n’ont aucune importance du point de vue du sort du parti et de la dictature proleé tarienne.
Dans le cas contraire, renoncer aè  nos conceptions serait en reéaliteé  renoncer aè  remplir nos devoirs les
plus eé leémentaires vis-aè -vis du parti et de la classe ouvrieère.

Nous ne doutons pas que nos camarades d’opinion, et parmi eux aussi ceux qui ont eé teé  exclus du parti,
prouveront leur fideé liteé  au parti de Leénine et n’heésiteront pas aè  deé fendre l’uniteé  du parti, condition
neécessaire de la dictature du proleé tariat.

Nous sommes persuadeés que le parti trouvera un moyen de reprendre dans son sein les camarades
exclus et de relaê cher ceux qui ont eé teé  arreê teés pour leur activiteé  oppositionnelle.

N. Mouralov, Ch. Rakovsky.

Je m’associe pleinement aè  la deéclaration des camarades Mouralov et Rakovsky.
K.-B. Radek.

[1]  A l’initiative  de  la  direction  stalinienne,  le  XVe  congrès,  avait  décidé  d’exclure  de  ses  rangs  les  membres
de l’Opposition. Les membres de cette dernière présents au congrès s’étaient divisés. Cependant que Zinoviev et Kamenev
« capitulaient », le reste, sous l’impulsion de Khristian G. Rakovsky, rédigeait une «     déclaration     »   commune.
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