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n y a 28 aDS e' at prochût UD évé 
nement qui sonDait po_ la société 
capitaliste l'heure de la disparition et 
qui ouV1'&Ït à la lulte prolétarienne. 
Il la peaaée et à l' orpaiation de la 
duse oamère inlel'Datioaale _e ère 
de développement ..... précédeat: 
c'est la révolution prolétarieane cI'Oc 
tobre 19l!.7 en Raane. 

Aujourd'hai no_ .ortOIU cI'UDe 
aecontle saerre impériali.le. qui, par 
J'ampleur de ses cIestioactions, mais 
surtout par le terrible désarroi dans 
lequel elle a trouvé et maUrteau jaa 
qu'à ce jour la classa 01ft'l'Îère, • re 
préaenté la néptioD' la . plus caté 
gorique des espoirs soul__ par Oc 
tobre et des aspiratio_ vers le .0- 

ciallame. 
Au lendemaÏll de cette Buerre, les 

forces social" et polilÏq1les qui ap 
parais!ent encore aUll[ OV9J'Ïers· com 
me leu héritières légitimes cl'Oetobre 
- la Ruaie et les PiU'tis comiauJ 
Dutes - De 80nt eD réalité plus r~D 
que les forces les plus -.re •• iv.. et 
Jee plus moderne8 de 1. COD8ervatio. 
du régime bourgeois. 

Dana ce viDgt-haitième aaDiver 
tiaire, c'est dan8 les intérêts de cette 
conservation qu'eUes cléfigurent Oe 
tobre pour ea fair. IlDe victoire de 
la. Démocratie allr l'AutOCW'&tie tsariste 
et un mouvem.ent 'bourgeois de libé 
ration nationale. 

Mais aujourd'hui, parce que la 
société se tIe'bat claDe u_ phase airuë 
de 118 criae, qui appelle la repiùe ré 
,. "".; ... ~ .. ,,;.... du 'D""lét1lnat à 'PIU8 
. " ~'- ~ .... -:, k\!. ... 1i.t.oft, \\ \:~~ 
é rtftalJ/Ir la réVP/Utl_t,. 1"fUMI. t:tI~ 
d'aillearlJ l'rivoluûo'll ultérieur. de 
l'Etat oumer, cianlJ leur SÏglÜfic:atioD 
réeUe. Il importe de le faire a. de 
détruire le meDsoDge bourgeoia, qui. 
face ail reniemeDt total et c)'1liq ... 
que le P,C. fait des priDcipes rêva 
lutioDJ)aires ,se félicite cI'_e soi 
clisaat faiI1ite clu Commuaisme et, •• 
de laver le ColIIII\unisme lui-mém. de 
J'ac~u .. tion iDfâmante: cie Porter' 
qaeJCo'llq1ie reapoDeabilité.; ..._ )es 
horreur_ qui oat marqué la dégéaé 
reKence capitaliste de l'Etat oawW 
de 1917; 

Pour. compJ'eDdre . commeat .. 
1911, la Russie est pauée .. sept 
mois _ barisme à la clictatare .. 
prolétariat, 'co_t, dalla UD ... 
pays 1.. plus .rriéré de l'ElII'Ope 
s'est coatinué et épaDoui r expérieace 
ÎDachevée de la Commu_ cie Pari.' 
avec la cleatractiO'll totale de l'Etat 
capitaliste et l'ÏDstauntion da pre 
mier POUYOÎr stable du prolétariat 
claDe l'histoire, il faat replacer la 
'Révolatio. ..._ 80'11 cadre iaœr 
tio~. O. v~it alo ... qu'elle a'..,. 
DulUemeat _ « _ccitleat • 0'11 '1 ..... 
que ehbse cie « spéci6qaemeDt • 
nue. itDe est, ea effet, la première 
répoaae cie la Classe Prolétarieaae, 
dane _ secteur JlArticalièJ:emem fai 
ble, à _ "éaemeat qui sipi6ait 
l'ouverture cie la tUCadenee 'boar 
seoise et partaat de la crise révala 
tiollDlÛre iateraadoaale: la premiènt 
IfU8rre impérialiate. Cela eIIt prouvé 
par les babull.. proJétariemaea qai 
oat fait eDite à cette guerre, eD ADe 
magn .. eD 'Hoagrie, en Aagletene, 
en Italie et jwqu'eD Chine et par la 
fOllclatiolll de l'InterJiatiowe Com 
muaiste, 

La grIl.de alt,eraaôve historiq_ 
qll' eU.. ouvraieat devant la classe 
ouvrière avait été clairement miMr 
ell évicLmce par I!.éaille: révolatioD 
iatensatioaa1e ou secoade pene im 
périaliste, 

Les événemeats que le prolétariat 
viellt de vivre peaciaDt ces ciDq aIlS 
et dont l' orilfÏDe _ se iro.ve lIa11e 
part aille1ll'8 q_ clau la défaite 50 
.naIe de ces bataiU.... oat COD6nDé 
entièremeDt la peB'spective comm .. 
nÏ&te, . 

Maie cette défaite même D'_tame 
ell rielll le principe esllentiel eDHi 
gué pail' Ocm1Ji.é 1,917: le proléta 
riat doit détB"uill'e de fODei ea comWe 
i'Etat capitaliste avallt de pouvoir 
eDvisager la cOlIBtructiOD du ao 
cialisme. Oa eD aura la c:ertïtade' si 
l'OD se souvient des crises tva_ 
sées pal' la société clapais i 9l! 7, les 
violenc8ll saDD prée_at dont eUe 
s'en readue coupable ausai bieD pal' 
la Démocratie que par le lF'ascÛlllllfl': 
si l' OD colUlÏcIève que le 1!'eaforc" 
_Dt de la holU'geoiaie qan a 8UM 
iilt8rDstiowemeDII: la montée de HitP 
1er au p.ouvow, n'a pas aco'aché cI'~ 
cléveioppemellri paci6que de la sw 
périté .aco.omiqllle _iD 1 uae éc.". 
l!Iol11ÎG de gaeJ7li'e mondiale. sa l' o III 

',' 

Réeonèiliation 
Nationale 

Quiconque ",'en ~l'ail te~lU aux IPtlsi 
tlOlllS IurmclJes des parus avant les 
électioll:j el au cours lIe lia cl'jge qui a 
suivi - ell pal',tiCUIÏt!r aux pO~ILlons 
prtses par II! Jlarti·.. communiste » - 
Il'aura pat> manqué. d'èu'e 6urtJris par 
,l'~ue llnale de.> débats de la ConaU~ 
tuantJe: le gouvernement d'unanimité 
nationale autoUl" d~·. généra) de. Gaulle, 

Pou1"tant ,le déroulement de l'aftal 
re électorale et gouvernementale n'Il 
fait que conllrmer œ que nous savl®s 
déjà: que .tee divergences affichées par 
les par~iS', loin de ~pl'é6enter une op~ 
pos!L[on ineonclUabl~ de cllass~; étaf.ent 
dœtinéES à s'e!!'acer< devant les' nécœ 
Bités concrètes de .Jâ domination eapl~ 
tali6te. '~ 
n en a été ainsi P9ur la question !lu 

référendum où, ap.rês avoir accuëlé le 
M,R.P, et de Gaulle .d'assasiner lu Dé 
mocratie et avoir brandi le OUI-:-;ON, 
Je parti « communiste " proclame s,on 
r~pect <Ife " volonti!s du peuple " et 
vote pour de Gaulle ~~omme' ai de rim 

. n'était. " 
Ainsi 'pour la qUE'8l!on des nationali 

sations, ot! raccord «pal prouve que le 
prlnolpe était li! mê~e chez le ~r.R.P. 
et de Gaui~ ct chez; les socialistes et 
" communistes ., I~ divergences ne 
portanl que sur urs questiollS de 
rythme: .. 
Ainsi {iJur Ic con~ de Gaulle-parti 

" . communiste ", où deux • adver 
saires • n'ont fait 'e!'e renvover la 
balle du nationa ItSolI(: le P,C,F: pro 
testant contre la sœpiclon jetée sur 
son caractère natlonakde parti, l'offense 
faite aux s-entlmenls ,tatrlotiques de s'es 
tllect,eurs, et de Ga~e répondant, en 
suhilta"ce, qu'Il s'inc?!nait devant les 
saorlfllcC's du prC'lIller :'barti de la Réflls 
tance française et qu'Il n'avait soulevé 
que te problème de sa politique ext~ 
Meure. 
Il est donc bien clair que la classe 

ouvrière ne s'e.;t nullement expr:mée 
au travers des divergèllcps 'et des fl'ot~ 
rements qui ont O!pp~ la droite et la 
,'gauche, ~, 

Cela n'est pas ùtonnaÎlt: les partis mis. 
.en scène par le mécil.nlsmc éllectoral 
ont (lté }eS' mêmes qui: pendant Jr. con~ 
fIlt Impérialiste 6'(' solit rIémontrfls Ips 
fOl'ces de conservation du rég~ml' h01lr~ 
geois l'n ~ faisant Iïlnit d{' la gtIl'rre rt 
de la Rffilstnnee, Or, a paix \'1'011'1', le 
problèml' de cett.e clMservation Of) fiC 
p!)8,e pas autr!"l1loent que sur ]Ir trrrnin 
de la recons.1ructfon de l'écon()mie ca~ 
nltall8tl', c't',~t-à.-dLre dës f\Ol-dlS<llnt r~ 
fo!'llll!.'9 de structure dont la hourgeol~ 
sir. a b(','join pour faire farl' à la l'rl~e 
sptlciflqllf! de l'apr~-gu('rN', et, ~lIr~ 
tout. pr~venlr II' hrurt dp clal>!'fl .livre 
II' prf)létar'at, Ce f!ul a llnl droitfl ri 
gauche sur 1'1' programmr, c'p~t 11 111_ 
.... quP. meme de leur 'l'me dan~ 1,,.Tl,UA 
cff' cla.~ lIui IMoblill:1' aujourd'hlll. 
Pt lM' l>hl'gl'l'II dpmnln, ft fairl' 1,1 m~mp 
poUtlqul' cl1ritaliill(- rpJ'hler, 

[,119 dlvrrlN'nN'!l l'ntrt'! pllp", "'l'xI01l 
qlll'nt tout fi;lmnll'ml'nt flnr Ir fait m'Il 
l{'llr t!trl' cft' 0,1 rtif! (ltlnif'Nt l'on rl>rp 
II11X • 1l0mmllnl!:tl'El • et nllX 'f;(lcin1i!ltf'<; 
dM oh1lA'alloTl$! ..,~ formp. quI' nf' l'onMIA~ 
S'l'nt J)/l8 Ip. :\r.n,p, (Ill de GouUI', trnp. 

PrOM"ramme Goove .. ne~len.al 
et Natlooalis a 1iOD8 

seraient jirécieusell1cJlt sauvegardés,' L~ 
guuvet-i .. :Il1CIlL a uéjà 1':lSSUI'I!' les IlC~ 
uonnulres IIC:; Lanques en déclarant que 
.. C':U.\.-111 Il nuruieut pae de ':iJlUliatlOll 
à craindre ». I!;l1 fait, dan" IOUS les 
lH'ujets, Ull prévoit Ict:! rachats, les lu 
IIt'llInisat!unti et, 111 ,} 111 e. dans la plu 
l'al't u,'s' cas, Il' IHa:lIti~1l 11111' et slmple 
,I,'s ill'liol!nail'I'.S tians leurs' droits. « On 
:<Ïn"I.,il'CI'a dl' l'I'Xjl,lrlence .lng:ai.;;e " 
dÏt<t'nt nus mlnlsn-cs. Il IH' s'ugtratt uonc, 
l'a somme, que- de soumettre çertain<'8 
branches lie ln \'i... ,\collllillique à llll 
système d'ad mln'st l'a lion l\~.,lif!lIe, 
II y a <lu:;,.,i,. il est vrai, Il'3 parüsans 

lIl'!; nntiounllsul lons suns indemnité ni 
l'achat, et ceux qui, tout en Indemnlsant, 
voudraient que la propriété [urldtque 
des entreprises aff!cl'tées pa-sut à J'Etat 
tI·ullemallièl.cclélln!th.c. Diïïérence de 
tI,'gl'é, LI's premiers ce sont les trots 
ki;;If.'tl, Il'S derniers le Purll • Commu- , 
niste " Irnnçals. . 

~lalB, outre flue lem' position est pu 
rement démagog.que, car dans la pë 
r+ode actuelle la hourgeols'e, qui à no 
Ire connaissance est toujours au pou 
volr, en France, n'est pas disposée à 
abandonner son tntervent.en direc!e 
dans les .entreprlses, fut-ce au proflt de 
son propre Etat, de teues • vraies na 
uonansauons " ne seraient pas plus des 
conquêtes ouvrières f!Ue celles envlsa 
g(o{'S maintenant Ce seralt, au contratre, 
une slmple substttution du patron privé 
i,ar le patron élal:qlle et une forme 
d'exploltatlon, aussl ré('lle l't efficace, 
tJ~, nro!~tal'ial. Cal' la: condition pre 
nnero. p(1111' supprlrner cette cxplolta- 
1 l-m, l',\sid,l prëclsëment. dans la des 
rruct.on complète <!p l'organ" qui' sert 
:1 la iJolll'g,'olt;ie ~pour Imposer sa doml 
nallun, f",'~'-à-dÏl'C I~EI;\I l'apilllll~ll' 1111- 
111"01", Pal'lpl' dr- natlonnlisution comme 
,f,." l'IIllfllll'tl';; 1,,'ol':'al'i":I1I1''''' nu.rnd cpt 
F.,at "", tuujuurs 11('h"'"1 ,'1 irunnd la 
,.;illlai ion polillqu, est 1 c ,11 ... 'lUI' '11r3 mas 
':P", te la rcmoroue d,'s nartis " ou 
nil'I'" " à prograinm» houi'groi~, ne 15C 
I"",rm IIIl'nlf' !lrt" re problèm» de 15a 
,I",;'I'llI'liolll, f",'.;1 tl'omf,,'r I~e d,I,,,e 011., 
vI'itl)".', 

EII '''IIt e:IS, ! 011" ('l'" IJI,,,jpt,.; dt' la 
l "" Il'!!',,,,bi.. s01l1 t:'UI>IJI't!OIlIl'\,; ~l une 
(:lll~f': !it pa:x ~Ul'!alf! 

:\!"!ri, :1'1'l-eb,\nwnt, la gp~lion pal' 
l'Ela! tI'lIll(' p:II'lil' d,' 1"\c'JOomie prl'm~t 
tl'ail dl' fail'(' (:roil'" à 1111 dtbut ,l,' tmn:,. 
r .. ,'nla' ion c"lIrel iv.. du ca IJitali~ml', 
IIt\j;"1 ",.; Jll"'phi",f'';' ,k hl Dvn),Jc,ratic 
~'('I1\','lll', YOllt jouant lps hymn('s à 13., 

, ..!1"il'l' ,l,' la " Fi'anet' lil)l:rro> ll,'g trùsls'., 
C'lInmenLant la l\)j'matlon du n.ou\'t'~u [l''nolant qu,', Ih'nière Cf-tlt, r;lc:~de " ré- 

gUII\"'I'II(:ml'lIt, ~1. Pll'I'I't' Hel've écrll, \",)1111 inunail'l' ", ccs m,'m,,,, trusts·, la 
dans .. 1 Huma, du t2 novembl'r: !'''"l'f::[poi~h' dan;; ~nl1 j'n""llIhle, approu- 

"L"" lI'lIl'1I iIle ur" recueillent ues ~'''Ilt la LI'1)11lpPl'il', :\Iai~ la bOlll'geoisie 
mains rl'une cl,I;$e qui (lédmissiollnr., le li'" '·ne"r,' pl",. "dn <il le faut: ellle 
ylorieu,!; fardeuu qlli !t'ur éc/l.nil tir. lul- ["1'111<'1''' l1li'lllf' 01,'.. iu!'litulions no.u- 
leI' pour le proyri',<, la cu/lure, l,' bien- \,,'II,'~, d'IIII ''''l'I'('t ,,)11: '1 r:dt démocra~ 
ÜI'r. rie tous et de participe!' vielltot, à "lflH', f'lI_I'f\:t1il é IUllt à fait inoffeoovCt1, 
If/. f,:te de tu Ille,: les forces n/]/i(l/llll(',~, li "pIf' If''; g-r,1l1ds pari iA « fllIuiers " \,,1n~ 
î'èrnutation pacifique daM tous les, do~: '!f.r()l\t" «Iêvan(' Îr.s trav!lilIeurs com)l't~" 
,mailles des arts et des tecllJilqU(!$; " de~· (lonlJlIele~ Sil l' le capitalfS'llle" (>t 
" Ainsi tt l'Huma " vent fah'o croh'c' cum.mo 1('11'.. fruits ml1gniflqups de leuT 
aux travameul's' que la CorrnaUon 'du' "age !iolltlque <le collahoralion, 
nOllvrau gouvernement de do Gau:Jre Ainsi on orée'ra dal1s la cla~ ou 
l'cpr(,,enlt'!'ait • III démission Il de la' vrlllr!! 1~1. dfAocip1ine ~oc:lLl~ rt politiquE.' 
b'()ul'gl~oh;le 1 .'. ntlce6~alre . p01lr l'pm r~clrer fI'a~!r 

A JlaI'l le tait - qite Marx a expliqué comme f~l'I'" !nd(:nrn,lanll', en· l'atta- 
Il y a déjà un 61ècle ~ qu'unë' ëhs-;e chant à ,1 (',"fl"1!r chjm«:l'iCJlI~ d'une 1"P~ 
exploilrice au pouvoir' nr. CI démission- constr1lelHlII fnll'p, non l'II \'lIe du proflt 
ne Il. jamais mai& doit toujours ètre ren- flarl!lalislr, mais !lu .. bien-être de 
vel'Sé-e pal' la vIolence, on ne volt pas tou~ Il, 

pourqu'Jl l'entrée de cinq "commu- C r~t là Ir srns r':el de l'a ttribulion au' 
nisl~s Il dans un gO-l1vernemenl l>our~ palt! • commun:Rle" des port!!feuil- 
g,'oi~ représenterait • un honneur pour l,:~ commandant 1~'1 Production, c'I'st~à- 
la claS!>e ouvrMre tout entière " . - ?lI'e le R('cllCur où nai!'Sent et Re fléve~ 
comme l'f!cr!t encore Hfll'vé, onpent Irs I1nt.1g'oni~mes pt la luttp. de 

A neU'e avis ce serait pl1ltôt un' d(s- p.1~sr.,'6, Cal' C'N't lui le plus capahle dl' 
honneur pour ceux Qui, ainsi faisant, ;~,~vl'Ionp~r l:e Ihèm~ de la rl'constr1Jc- 
Irah!5!;ICnf la classe CJu'ils prétrndent l,ln aln~l CI/lnçl)p t't, lui 111'111, possMf' 
représenter et une prruve de ln faibleS'~ I1Sl\P7, d mnl1ence pour la' faire acc('p~ 
se dt: ce:I:lP;_cl qui suit encore ces faux~ 1er au r>ro!c\tar!at. 
communistes 1 
Quand les hases (oconomiquP9 de la 

société ,:,'.)nt touj01Jrs les mllmeil, quanti 
le pouvoir politique et économique dc 
meure loujours cntrl' les mains' {le la 
bourgl.'oiflie, quand J'exp10ilallon de la 
cla,..,;c ouvrière subsisl·e toujours ct 
s'l1g,:rr3ve .même, C!l,andi l'Elat capitalis 
te renforce son oppl"(ifis:on, que peut 
donc hlrn signifier cette " démission • 
de la c1ass'e liilurgeoise ~ Elle n'cxiste 
qtlf' dan$! ]IP~ artlclt'S dl' Il. ~I'Huma n 1 

En réalité, la collaboration <11'5 partis 
!';p 11i!'nnt les rcprésl'ntantB de IH él:l'Sl'p. 
"I1\-ril>re avec CC\1lt rie b hourgl'olsie, 
dan~ le mêm(! gou\'l'rnl'ml'nt, nr. peut 
f'onrlu:,re qu'à un rrnforcemrnf Ife 1,1 
cl:'lsSP rnnrm!r l't !le:' ~on Etat. 

LI~ point central du programme gou 
vernemental l'si sans doute celui des 
nattonaltsattons, 

Dans la période actuelle, eDlps repré 
sentent .'11 etT~t J'etro!'t Ile la bourgeoi 
sie pour surmonter la situatlon nouvelle 
nû bl' trouve le capitalisme fl'ançai6, 
Heléguée au rang de puissance de 

second ordre, ayant perdu tOUS ses 1I1ar 
ohés et .S'\!3 COlonies, La pcsttlon de Iu 
France capitaliste est aujourd'hui fon 
grave. La coordlnatlon, la centralisation 
de toutes led acüvités économlqucs s'lrn 
posent d urgence pour essayer de l'C~ 
plâtrer ,sa charpente Ièzardée. 

En partleul'er, la reprise de l'aclivitti 
pronucuve, objecur norrnui de toute 
oourgeoisre, exige au moins une série 
de IlH.'tiUl'CS- propres il' mettre JIn à 1.1 
uésorganlsatlou cl à la gabegie actuelle." 
à porter l'effoit sur ies po.nts vitaux de 
llieullom:c et, enfin, et, surtout, il rauu 
accepter aux masses une certaine " ra 
uouausauon » de leur misère, consa 
crant en déûniuve des condltlons de 
vie à peine supérteures à celle!'> de lia 
guerre, .. 

Ain"'i les nat.onallsatlons prévues, Ioln 
de porter atteinte au capuaüsme, ont 
préclsémcnt ce rôle <fI! de sauver de 
la banqueroute. En clTet, celles por 
tant S'Ul' Iles crédus doivent donner la 
posslbiltté uu gouvernement d'orienter 
14l masse. <le capltaux dlsponlble, non 
ver" le" lndustr.ee de consommation (..III 
moins de manière à. avoir une répercus 
slon se.nsible sur le standard Iii' vic dP.t' 
travailleurs), ma:" vers les Industrles 
ausceptlbles dc reconstruire Irappal'ell 
de IIH'oduclion cl, probablement, surtout 
vel'f! lCR armements. C('lle~ portant SUI' 
I'lndustr.e, en accordant des av.mtngr-s 
substantlels aux entrcprïscs natlonati 
Sél'R, supprtmerateut l'II Ialt tuuh- la 
petite tudustrte. I::i:rs drnairnt all""i 
contrtnuor, pal' !~ sulto, ;) ohtenir ' uni! 
dlrntnutlon des j-rix tlI' rovlent nct nrls 
des produits, l'II vue tI~ J'expnrtntlou 
nécossatro pour pouvolr f~n"llill' lm pur 
Il'r leS' (;Iémrnl~ indi."l'l'n~ahleR <111 ronc· 
tlonnomcnt de !';\PP:,I't'i1 producür. 

Bir n r-ntondu. !"s illt'··I'I'I; rlC'~ ";t:)ita~ 
listl'r; arrec!f:s i"lr Cl'!tr réorgan'sut.ou, 

UNE DE CHAUDE 

• • • UNE DE FROIDE 

réSéchit que peacla.t des' année.,. le bourgeoise prololl,eallt 10D .sonie 
plus clair de la force. de travail des danl les alltres secteurs, 
ouvrier. a été saspillé dans la pro- Le prolétariat n'avait dOliC l'ap- 
duction d.. inltrumeDb de leur pro- pui d'aacuDe expérieDce pour ré.ou- 
pre deetruction et que cette prod .. e- cIr. ce . problème; en un' mol, 10D 
ti_ a été incessammeDt airuillon- pr~pam~ ~t inaèhevé et c'elt 
Dée par d.. conSits impériaJist.. 10- pourquoi l'Etat oumer a été l'in.- 
cali_, ai on l'es""" aujourd'hui le trument même de i. datruction des 
m01l1le livré à la désorpDisation, partis de e .... e. 
l'insécurité, la mÏ8ère et dominé par Dana ce vinl(l-"uitième anniver- 
la menace pilla ou mow IbÏntaiDe saire, les priDc:ipes e.selltiel. d'Oc- 
de la boiqbe atomique, c'elt-à-clire tohre 1917: l'internationalisme, l'ia- 
tout le liIm qui est le procès même dépen .... ce de cl.... du prolétariat 
de la .oeiété bourgeoise, . vil-à-via de l'Etat bourseoÏl, la né- 

ED l'absence de tQute posibilité ceuité . du Parti pour le conduire à 
normale de vie du capitalÏlme, la la deitructioD violellte de cet Etat -et 
d.faita d. prolétariat ne peut s'ex- à l'iD.tauration de' aon propre pou- 
pliquer que .. ar la déséDéreacence voir, resteat intacts. 
et la trahison &nale des partis qui Mais lé pariJ'de cluse eat détruit, 
auraient dû le mener à la victoire. Le prolétariat ne doit pas craindre 

Or, dan. la Douvelle période ou- de recon_itre la défaite de .. pre- 
verte par la RévolutioD rUile, la mière expérience révolutionnaire de 
bourseoÏlie n'avait pa. la force de sestion de la lociétié. Il ne doit pa. 
gagner directement à elle les Partis craiDdre de roiap... avec les Partis 
Communistes, clana la période précé- ,c communiste. » actuel. et le régime 
dente de .. proapérité eUe avait ga- de Mo.cou qui est aujourd'hui la 
,né les Partis Socialistes. Elle Il'. . lorme du capitalisJlle la mieux .d.p- 
pu. le faire qUe par J'intermédiaire tée aux dif6culté. économique. et 
de l'Etat ouvrier luiemime. En effet, .ocialea de la décadence. capitali.te. 
Je chemin .uivi par le. Parti. Com- Ce.t la conditio. pOlir que re- 
munistes avant d'arriver à la trahi- naiNe le CommunÏl_ de 1917, 
.on, a été le chemin par leqael cet C'e.t la conditiOD pour que re- 
Etat a'intégrait pro81'eaUvement au aal .. e le Parti de claase, enrichi de 
mond. capitalitl. ail travers de. ac- cette même espérience qlli a conduit 
cords éconoh\Ïque. et· politiques, le. P,C, à la trahison. 
tandis qu'en Ru •• ie même, le prolé- Et le Parti de cla ... doit renaître. 
tarist était évincé de la c1irectioD afin qlle la nOllvelle vasue révolution- 
de la lociété, lia ODt lui"i ce chemin Daire que la crise actuelle rend IDé- 
parce que dès Je début :' la III' vitable ne soit P", balayée par le 
Internationale avait considéré l'en- capitalisme 'POlir hoirb place à la troi- 
.~ M.. :' ;'Y~~~'''~ ~wo\u\;~~jlli;r. <.: .,._ .... ri;é +\a\.' .o1lc\\.\6, .",. r_,/e. ft malDtien; de l'Etat." '.' " . . 
ouvrier da.. 'e monde,' eapitalist., .' .'-' ,_.. - - 
C'ut à partir de là que a> el' cIév .. 
loppé la 'tellclaace c ée;'tri~te "'. (im 
propremeill' attrihuée ':u sew' Sta 
line) qui, dans toutel sea-expres 
.io.. politiques prouvait que pour' 
elle la latte du prolétariat interna 
tioJUd était subordonnée au .uccès 
de la diplomatie tH;onomique et poli 
tique de l'Etat oumer. Or, cie là il 
Il'y avait· qu'ua paa. ju.qu'à sacrifier 
cette lutte à un prétendu. aocialisme 
qui consistait claus IIne course à 
l'indllatrialisatioll avec le moncle ca 
I!italiate et qui, pour le prolétariat 
rasse se traduisait par .une exploita 
tion forcenée, restaura lit ·ain.i le 
capitalisme claDs les caàre. mêmes d. 
la propriété c collective IlO. 

AiIUi on vit ~rallèlement: l'U,:' 
R's's. aller cie c .lIccè.'» en c lUC 
cès '. et de compromis ea c'ompro-' 
mis poar aboutir &nall!lmeDt delll 
la S,D,N., où dès Ion, ne lui restait 
crautre per.pective que d'entrer c1anl 
an bloc impérialiste en YlIe de la 
nouvelle guerre; 1) aggravatioD cie 
l'emprise bureaucratique de MOlcou 
.ar l~ntel'1l&tionale allant ju.qu'à 
l'espalaion baie cie toute oppolition 
révolatiollnaire~ la . dégénérescellc. 
politique de cette IDleraatio_le COD 
clue par la rupture décillive avec les 
prÏllcipes interllationalistea du com 
muaisme lors du triomphe de la' 
aaae aD su.., _.!I11!-- 1) n.. Q!-I~q~ 
pay •• ; le recul de la lutte ré"olu 
tionnaire du prolétariat, marquée 
par le. trois défaites décisive.: 1923 
e. A1le~gne, 1927 en Chine, 1933 
en A1lemagDe. 

ED dé&lIitive, la cODclu.ioD cie. 
événemeDts gigantesques cie 1917 IUr. 
la mort d. nnteraatio_le Commu~ 
DÏSte eD 1933 avec récrallement da 
prolétariat aile_ad, c' e.~-à-dire l'ou 
verture du cours de guerre\ c'eat 
l'entrée cie 1"U,R.s.S. clan. le conait 
et sa pOlitioD impérialiste actuell •. 

cela aiglli6e-t-8 qae le Ilociali.me 
elt impo .. ihI.? Non, cel. signi&e que 
Ie locialisme De peut, en aucall ca., 
être d'ordre _tio_Jo parce 'que le. 
lois éconolltiqaes sont, elles, iDteraa 
tio..... .t que toute force politique 
et sociale qui De ~e rattache pa.. à 
.Ia lutte révolutioDnaire da proléta- 
riat mondial se rattache par là 
même à 1. eoalen'atioa bourgeoise, 

Cela 8igni6 .. t-il que le program 
me commun'ate a faiDi? Eneore 11011, 
Le pro,raml. ~ du prolétariat Il'est 
pu '1111 dogme de pensée utopique 
- 1.. directives principielle. qu'il 
dollllfl sont-elles ,__ cIes produitl 
de l'expérience réelle d.. luttea de 
classe - or 'la Révolution rUllse a 
poeé au prolétariat un problème que 
la Commu_ de Paris elle-mêllle ne 
lui avait pu posé, parce qu'elle 1. 
Diluait claDe la période alcenclante 
a capitalisme: le prom\llle dea rap_ 
ports entre la soeièt' nouvelle liai .. 
... t, clau UD pa)'a par la victoire 
Ii'fiolationnaive. et ta vieiUe .ociétfi 

C'rsl un autre son de cloche que 
~f. Ilervé nOllJ> tall entell{]rc dans 
• l'Huma " du lendemain. 
Jeudi, on parle de ,,'la classe qui dé~ 

mission ne ", 11 fant bien donne1' de' 
reslJ,Jir aux ouvriersl , 
\·e\ldr~dL. • 'l'Huma • ~crlt: . 
" ... ces mesures (1('8 nationalLsations) 

ne sont pas p!us des mesures socialistes 
que les manu(actw'es de ta.bac, ou la 
S,N,C,F. ne sont des entreplises socfa~. 
listes Il, 

Tout à tait d'accord, ::\Ials alors ce 
sont des mesures capltalislee? :\L Her 
vé dit: " démocmtlqlles ", il a 'le s('ns 
de la jllldeur 1 
Plus loin, il pr"c:!fc: " Nous ne (Ii~ 

l'lins jamais que ce que nous (aisons 
aujoul'd'lwl c'est (III socialisme ", 

::'\'OUfl bOm.mcs encore d'accord avec 
Illi. ~Iais·, si ce n'e!>t Iras du soclali&me, 
C'f';;t quoi? 

" ;\'ous teIllons, non sans peine, rIe 
N'créer une France InrUpendante, dé 
mocratique, économlqw'Ilu'nt florlssll1l 
te • pOU l'suit " l'Hum:l ", 

C't>6t parfaitement clair 1 
Avl'~ le :\I.R,P, et de Gaulle, l'l'pré 

senbnls de la bourgenlsle f.ranç,aisr, 
• nous allons reCl'~er - rrconstruirr - 
la France Il .. , caJlilall~te aujouM'hlli en 
détresse, 
défini par Ill:-mêmC', • 

Voilà. le rôle dn parli " communiste " 
Et le sort dl' la classe OllVI'lèl'(' l1n nfl 

ceUe l'ecomllrnctlon? 
Jacqul'fl> Dnclo!! nOliS l'annoncp.: 
• Trm:a Ille r, trill'Ilil/er ('t ('1!core frll· 

1er, " 
r.n dr~ oommllnlste!l? 
::-':on! ne;! chiens Ilr g'Rl'de dll cllpi 

t~llsmp frnnQalR 1 

..... ' 

t~· 

", 

Le procès de 
Nuremberg 

Au moment méme ail le c démocrate » 
Truman et le trqllailliste Attlee décident 
de conserller le secret de la bombe alo 
mlque en lIue de fulurs mauacres, a 
lieu Il Silremberg le procès des crimln~(s 
de guerre nazis. , .' 
La /Jourgeoisie internationale a " trou. 

lié " les responsables des d'estructions 
gigantesques et Jei 50 mllUons de cada 
lires de cette deuxiéme guerre impéria_ 
lisle : ce sont lIingt hommes 1 . 
Elle lIeut réUssir cet e:cpioil de faire 

porter la responsabilité· de ces six an 
nées de cauchemar li quelques indillidus 

. en tant que représentants d'une certaine 
idéologie bourgeoiSe. 
Mals les oUllriers du monde entiei' Ile 

,e laisseront plus prendre li ces farces: 
lb apprennent tous les jours Il recon 
naltre les lirais responsables, les capi. 
talistes de toutes les natlnnrrlilés. 
Les bourreaux nazb Jugés li :\'arem~ 

berg ne sont que les homme .• de pai'lp, 
les représentants pubUcs du capila/f.'me 
allemand. 
Toule la bour.geolsie allemande est l'e .. 

ponsable et " criminelle de guerre ", 
mais aussi iOllte la bourgeol!ie interna. tionalel 
C'est elle qu' a aidé le fascisme Il 

Iriompher en Italie, en Allemagne, en Es 
pagne: c'esl elle qui a aplliaudi Il la 
lIiclolre du « Saulleur » lJiller. 

Le" trallailleurs ne pelllll'nt oublier les 
pactes, les discours, les embrassades en 
tre les naladler el lu Gœring, les RI 
brlltropp el les .1lolotolll 
Pendalll la guerre, les « démocrrrlies » 

"érmwrirellt les horreurs nades, Buchen 
wald (,t Dora, Darhau et Berrlen-Belsen; 
ce fuI pour encouruger le" prolétaires de 
tOlls le" pays Il s'entre.tller, .lIais Ru 
chenwald, Dora, Dachau, Bplsen, exi,' 
laient depuis 1933i Des centaines de mil 
lier" de Iraullilleurs IIl1emands y étaient 
''''U~S, C'~tait alors (Jour le salul aù 
Sacro-saIJ~1 Ortlre bourgeois, Et le" « dé 
mocraties » "e taisaienl, 
Aujollrd']lui, le capitalisme uelll ,'e 

l>Iall,'ltir: en Franre on a fu,91l1é Lal'al, 
à Nilremberg on .luge lIingl nazis, .. jus 
·tice est faltc; ollblions le" ~f) million. rl~ 
mDrls, 1('" l>Ies"é" les mulllé" le" souf 
frances des travailleur", l'exploltallon, 
la mls~re, .. Nont/ Quand le prolétarlal se 
I!!flerh rorllre se" oppre"ullr" ce ne ,'era 
pa" "eulement l'0llr demallder des comp 
tCJ 1I11,r rJ'imlllels lIa:i8, mai" 1111",,1 allx 
~ demorra/e,y ,. de ,,, I",ml>e atlJmique, 
(Jill' a,ua, ... llls de~ :100,000 h"mmes, fem 
mes, enf""t,, brlll~s lIivant" de 1Ilro. 
shlma el _'\'agasakl, aux IIIr",saCrellrJ tle 
Gr~ce et d'Indochine, Ce sera pour d~- 
trllirt le rapllallsme international, 

, 

\ 
l'. 
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L'étincelle 

Pli"ogll"aDBDle Gou"ernelDental 
et Nationalisations 

(Suite) • 

• \tai", " de la coupe aux lèvres, il y 
a uu cnemm n , Les projets ues capl 
ianstes irançals vont se heurter Lout 
Il auoru aux enormes uuucuues décou 
I.JJIL ue ~ état aOLUe~ ue I'econonue ainsi 
que ue la Iposl.uon meme que la l"rance 
" ... cupe uuus Il! 1I1vIHll!. ce.re .ul! " pa 
renee pauvre u ues granus illlpériülls 
Illt!<>, iJ.usset>Sew'S ues ma.l'cne~, uet; ca 
puaux et des mat.eres premieres, 
u autre !.Jan. SI aa presence ou P,(.;,F, 

au gouverueuieut coutruiue sans doute 
If. I:!luUlI>I<>el' unuueucauemeut JI€S antagu 
Ill!>Jllt!l> Ut! c.usse,: en aucun cas elle ne 
pourra H!S supprnuer. Hien plus, les 
ua vanieurs aueuuent de la presence 
lit!<> unuisu-es "ou vriers u <lans le 
guu verueurent, non seurement des pro 
'Ult:Dser> e~ <les uecrers, mais Ull reie 
veuieut sunstanuet de leurs conditions 
u eaisteuce. La question ces prix d 
Ile:. lSa.iU! tS ajJIpaL'alL aIllSl .œllllile le 
pl'I,nllljJal e(:UCÜ dur la voie du gouver 
uement. 
Même si celul-cl se décide à lâcher 

du lest, en accordant certaines. aug 
mentatlons de salaires, e]qe n'en sera 
que prov'soirement et partlellement re 
poussée. Car, pour pretendre à une pla 
ce sur le marché Internanonat;' pour 
réaliser les échanges de produits néces 
saires à la reconstruction, en un mot, 
puur vivre économlquement et réaliser 
ues prouts, la bourgeoisie française de 
vra uun seujement produire, mais encore 
le raire de façon il. ce que les prix de 
Set; marchandises De soient pas plus 
éievés que ceux des !pays plus avancés 
comme les U.S.A, QU l'Angleterre. l!:t 
pour tenter de résoudre ces deux pru 
memes elle I3oeT& rorcée de repousser 
tes augmentations de salaires qui vien 
draieui encore alourdtr' ses frais, Toute 
augmen.auon de ceux-ci posera donc de 
graves problèmes à l'Etat (e'est-a-dlre 
aux pronts des capitalistes) et ne pourra 
dL";;, être accompagnée de la seule me': 
OW'e qUI ruî donnerait un sens: le blo- 
'1 uage des prix, , 

Il tSl probable qu'autour de cette 
question des dis6enssions éclatent au 
~e:ll du gouvernement. Les partis' • ou 
vriers u, IOUt en collaborant à cette re 
consrructlon bourgeoise qui devrait 
perpétuer l'exp·loitat.ion et la misère des 
ma.,;ses, essayeront cependant de con 
server leur prestige devant celles-ci et 
accuseront alors tel ou tel ministre . 
.. agent des t,rusts sans Ipalrie Il , 

du refus d'augmentations, Cellui-ci, il 
son lour rejeltant ,la faute sur les m' 
ce,.,ités de la reconstruction, .. du nt c~s 
mêmes parfis ~e réciaml'nL Face à un 
m~confentement accru dans la clm;se 
ouvrière, à une s:tuatloll grosse d.' 
troubles sociaux, ce llrohlMne pourrait 
mE'me conduire il IIne rupture dL' l'Union 
ual:onall': la hourgp"i,:ie se tI'Oll'o:allt 
,11,>rs fOl'cée clc Cl](lisil' 1'II11'r lair;ser le 
IlrJ\lv"rnempnf ,IOllt "nli('[' dans Irs 
ma.jn~' d,,,. flnr'iis "ouvl'ier;;;" - comme 
aUJ'lIrl"d'hui .'11 AngJ"t"rr(' - cl cil' mi 
~t)r sur le dt~sal'Toi tles nlat-iSPS (ltl.vant 

leur faillite, ou blen.· 'en 'L~ rejetlAnL~ 
daM l'opposition, leur penJ!o{tre alnsit~ 

. dl!' con!lcrver ,Ienr influeneê S'Ur ~e· pro 
Mtariat ann de pouvoir conduIre le;i 
TIIO\wemen\ll f'11C\llU'X su. ulie vo\e Oe' 
gara~ (~xpérlence 1936), en ·nÜend:lJlt 
1('8 conditions politiques fa\'ol'ables pour 
unI' 10, mise à la ,rniAAn a de la clflSSI! 
·mwr:èrf' (ilOmme· en :1938-39)'; 

Malo:: il t!!lt cerlaln que Jfl délai I:l~ 
!l'P.J)I; moiR accordé au nouveau gou 
vC'Ml(>m~nt sP,pa t.rop court pour lJ)Cr 
mr.l.trp la rfla'liF:nlloo rie cps hypothè8p!:. 
La IlI.ohe de cel1lÎ-c! dans ~ pl!rlode qnl 
S'Oll''1'e Se1'a -d'~quiS6er les premières 

SOUTIEN DE « L'E'FOlCELLE l> 
Novembre: Forestier, 100; Pierre, 500; 

M,A., 10; Roger, 100: un gauchiste, 20; 
Br" 15; Scalv" 20; un groupe de, ca 
marades, 205; Jacques, 20; AIr. B.t 300; 
Fré., .500; Vt" 60; Mal', Bt., 100. 
Total: 1.950 francs. 

. D16UI',es pratiques JI! la " nuuvel.e 11 ... 
urocraue -, uc preparer uans I.i. LU;";' 
utut.ou les cadres ou devr.ut ::'vpùe.1' 
Ia " moueruïsauon » ue la décrepr,e 
.\lal'iaulle et, surtout, tic proeèuer :i 
temungudeiuent Iuuispensao.e uu pr'J 
iétarta, pour réaliser ~ mot d'ordre 
cner à 'i'norez : produire, produire Cl 
produire. 
. Pour cela, ,dans la période .acluet.e, 
elle devra utltlscr les organtsations qui 
encadrent les ouvriers tians les lieux 
de tra\ uil, leurs crgantsauons de masse : 
les svnuicats. Avec raide de la bureau 
crati~ réformiste et des stakhanov.stes 
stamueus, elle accentuera cette politi 
que de ratlacnemcut du lSynJk,ll à 
1 t:lat qui tend à en faire, à la l'"act' 
(j'un organisme de défense des tra 
vailleurs, une caserne pour Je serviee 
de la bourgeolsie. 
Dans cc" coudltlons, les intérêts du 

proléturiat ne se trouvent pas du cùté 
li u gouvernement d'Union nationale 
mais face à ce gouvernement. Ils ne el! 
trouvent pas non plus du côté d'une 
reeonstructton capitaliste, isolànt Il! pro 
tëtarëat français des prolétariats des 
autres pays dans la' poursuite d'une 
illusoire indépendance de la France vis 
à-v:" des grandes pulssances, mais 1:tce 
il e.Ies. Car le but même de celte re 
construchon : celui de reconquérir ra 
place perdue- dans le concert mondial 
des impérialismes, entraîne la contjnua.: 
t.on de 'la polilique de rapine .1'1 de 
massacre des nemples coloniaux, condult 
il tin renforcement Il,>;; forces de des 
trucrlon et. en définitive - « I'Indépen 
dance " n'étant aujourd'hui qu'un my 
the - II. l'intégration dans un des deux 
brocs impérialistes. opposés. C'est-à-dire. 
il. plus ou molns longue échéance :1', 
l'économie de guerre et à la cnerre 
el!p-m,'mp. ~ . 
V~ intprl!Is du prü!{,lar:at se fr.:,uwnt· 

du ctÎté dl! la IlItI!' indt'peni:l:Ul!~ pour' 
~f'f' propres buts dl' classe, pour "rra 
rllpr sos nrg'a.ni~:1tinp.s unltaires :. ".'m-· 
Pl'i5P nI' rEI~t. Jl<l~ll'gpoi!'. nout" ,I.:r.,~ 
nrp, par ~ .1cllOn dlrprlp, ses CN .. I:!;"~,, 
Il .. vi» pt cf!' t ravall. JI,. se trnll,"'-'''1~ dn 
1";1,: d .. III nl'~1 ruction cil' la ;;ociP': ;,.-.,,-_ 
lX"n:~p ,,1 III' 10 lutte pOlir Ir !'or·."·;;yr;', 
!',,"1 c:lll"hl,> (1" l'I'r··oIl!'tnr;r'l' 'f' n>',~.I", 
:,lIiollr,(rhlli pnllrr'j"".lnl "'fille: 1.' ,Io!l~·. 
n:O!jnn r,'pil.1I~"II'. 

L, 'I.\lI.r.É. 

La " Liberté 
Peuples" ! 

des 

1 
1 

Le journal nn:1'(II.t RrynoJùs ~~ws T.lp- '1 
fJ°J"le 'lu 'it. JfllUl, !.j ("ê tie.tr indÎ9,n~.1 
IOluhflnl un ,'a/flirt' ne dépassanl pc,. 
treize !.ivres ((lItlltf s(z cetits' {ra.ncs); .. :: 
plIr an l' . ,1 . . '. '., . 

'. C'est 6a;J" ';joR;e~' poar ·,:m.i(Ùei' ~. ce;te'! 
sltuallon' qrie la ~mo"ratle britannique,' 
$OUS la (tirection du Parti SocIaliste Tro. 
... "Ulh\e, env.,{e tlleü lunnes tic bombes· 
sur le,,' vII/es et villag~s de l'Ife. 
. Dans cITtains endroits " les vi~times 
s'entasse'n, par milliers ~, écrit l'Huma, 
qui annonce en outre. l'emploi [HIr 11.'," 
anglo-hollandai., de .trt,apes j{/pnlllli,.e,. 
contre les in,wrgés ind(Jn~";ens, 
Après cela, 'I"e reste-t-il tle celle .. Ii. 

béralïon du monde tHl joug fasciste ». 
tle. cette '" liberté de~ peuple" » au nom 
de~'l.uelles les Démocraties I)lIt mfll~ la 
guerre « juste l>? 
men. 
.liais aussi, que pensent de ces mas,.a 

rres ordonnés par le Gouvernement ,'0- 
ciaUale anglais, nos socialistes cI'ici? 
,Vains queslion : En Indochine, le GOIl-: 

vernement {ran{'nis - à flartlclpation, 
socialIste d Stalinienne - fait exacle-' 
menl la même chose... poor la renni,.· 
sance de /a France (orle. démo('rllli'l"e el, 
indépendante! 
L'ImpérIalisme contlnne, 

Pour déf~ndre les conditiQns d" existence des: 
travailleurs, il n'y a qu'un che~iD : 

RENDRE AUX SYNDICATS LEUR: 
FONCTION DE CLASSE. 

CESSER LA COLLABORATION AVEC' 
LA BOURGEOISIE ET SON GOUVERNE 
MENT D'UNION NA TIONALE. 

Les " respon~ables pay~nt 
Hier, Hitler déclarait: 4: Les Anglais 

et les Français payeront la guerre. l> 
Nous avons vu à qui il entendait faire 
payer lu. noie. Des millions de prolé 
taires 01./ été déportés pour les besoins 
de l'industrll" allemande. Six millions 
ont laissé leur peau dans les camps de 
~oncenll'Oti()n. 
Aujourd'hui, les '" Démocralies 1). par 

la voix du (! communiste 1) Thorez. dé 
clarent: <I S'il y a de bons Allemands, 
qu'il, l'uyclIf. l> 
D~.f ll-"illC,n~ de prolétaires allemand,. 

pri"onniers de guerre sont déportés. 
Quant aux conditions' de vie qai leur 

SO,lt rt!"CI'l'tes, la presse bourgeoise, ' 
nuec ane ol'jectivité de Jésuite, nous 
l'a f11';'cnd : 

E,V FRANCE: Déclarations du général 
nlli,','l)n aux Journaux du 22 septembre: 

ç /1 arrive qu'on lapide les comman· 
drys cl'] pri,,,'uniers, par{ois on les Il 
tuh, ~ ... '" La nourriture dont nous 
dispnsoll,' est juste suffi male pour qu'un 
l,omm" couché ne meure pas Irop vite 
- 800 a 900 calories pal' jour (à Bergen 
Be/sen 800 calories}, » 
Du journal .. I.e Monde l>: (! Comme 

0)1 pfllle !aujour1'hui de lJllchnll fln par 
Iera dan" dix 1111,< dl camps lels que 
"'I.ni-T"101 d'EgifU:r, » 
EV (' ,R S,S,: De l'Agence A,Y$orlated 

Pre),': 
« Sil' renl mille ,.aldats allemnnrls 

cap/"r';.; ri Slalingrad, ,.eul~ six mille 
$onl dtncetlr~s IIivanl,'; lous snnt ma· 
lades et incaflable,~ de travailler, '/) - 
q Les femme,. de l'armée rcilemande qui 
onl élé lih"r~es sont enceintes 011 gra· 
vemenl a/leintes de maladies véné 
riennes. l> 

Déporter. maltraiter, laisser mourir de' 
faim n'est donc pas le priÏMlège du_Io.s 
cisme, Notre brave capitalisme « démo· 
cralique », tout en nons jouant la :ré-' 
rénad'e de l'horreur, de l'indignation el 
de la compassion mel, lai aussi, la main· a la plUe, . 
Les bourgeoi,vies alliles 0111 voulll 

'{aire croire au monde que le proUta 
rlat allemand était responsable des cri.' 
mes commis par son capitalisme.. 
Est-il un seul ouvrier français qui se 

sente responsable du traitement infligé 
aux prol'élaires allemands prisonlliers?, 
Certainement pasl car c'est pour 1111-, 

ter conlre ce traitement que des mineur" 
du ~orcf donnent des cajse-croûte aux 
'prisonniers qui trarlaillent avec eux, En 
Belgique, les mloerlrs dll Borinage et rie 
la région de Liége ont fail III grêue pour 
que la nourriture des prisonniers soil 
améliorée, 
Par ces actions de fratfrnisation. rie 

solidarilé de classe, ces ouvriers mon 
trent le cllemin pOlir faire l'chee à la 
bOllrgeoisie, qui em!,loiera sa masse d'es. 
claves.prisonniers. [HIur hIVer les grêlJ.". 
que la cla,ue ouvrière didenchera prl(lr 
ses revendicallons. 
Fraterniser avec 4 les responsables , 

'1l1i 'crevel'" dan1- le" ramps, l'0llr qlle 
l'Ptl,r tI'cnire ell:r qlli l'elllert retourner 
r/ltiU leurs foyPTS "oifnt 1 ihre", fl~l(Ir 
qlle ceux qui lIelllenl uster Ile sOlef!1 
plru ries or/ave_., ,.'p,.' prénnrer 1" r1lllP 
à /,écrasem"llt du l'R.H R r:SPO,\''<;,4 BU, 
des crime" t/'.Hlemagnr,. dt" ('amps ,rie 
France, de Russie el rI'nilleurs: I,E Lt. 
PIT,H.IS,I/E, 

JAU DE, 

L.A ','QUESTION. ALLEMAND~" 
. . . '. . :i 

Réconciliation Nati-onale • 
;. (Suite) 

preuve en est q~e Ile point distinctif 
des programmes re.>pectifs' du ::\I.R.P.· 
et des- Gauch'es a été la questoon {le la. 
taïcité (dl;.n·isoire qùand on pense à la·' 
6ilual:on actuelle de :la classe ouvrière). 
mais qui, justl'rnel'li, en l'aison de son' 
'caractère anodin, a. pe-rmis aux Gau- 
ches de· fair-e monlre pour une toilS 
d'inlransigeance face au ~I.RP. 
Il n'est pas lIon 'plus ùifflcile de com-; 

,,l'~ndre que 1(' parti socialiHe, de vie!l- . 
le Lraditioll réformiste et gouV'ernemen- ~ 
laIe, ait constumment Jiué un rôle de: 
médiateul', tandis que le paTti If com- i 
muni~te" ci-devant révolutionnaire,] 
et pl'omu seulr.ment depuis la guerre; 
il la d:gnilé de Iparti de gouvernement: 
ait été au contraire porté à s!assurer': 
face aux mass-eS' ouvrières, les gloircs. 
rac;l~s de J'oppoSition, En derruerUèu', 
il faur également, souligner l'aulre tac-' 
leur qui détel'mlpe la position 10 tlri- j 
ginale .. du parti·., communisle ,.: SQn: 
all;lchement traditionnel il lia RUfiSi!'.': 
Celui-ci n'a pa~ tessé avec la dif60lu< 
tion du Komint~rn; il n'es.t pas non pIua i 
d'ordre purell1e~t senlimental, mnl.t:i 1 

correspond à deè liens matériels COll-' 
creIs, Si sur cc';: ~el'rain l~'l divergence '. 
entre le parti " 0bmmuniste ,. ct le ca-' 
pita:isme franl:;lis est réell:r, clic n'exis-' 
te que pm'Ce qlle 'DOUS "IJmmes en Fran- , 
cr, c'e:;'l-à-dire en <lehors de la zone 
d'inUuence de la RUfis!e, C'est bien là' 
la meiJf!e'Ure preuve qu'ici les intérêts' 
du prolét3riat, iPnr nature internatio-' 
na1isl.e. n'a,pparru66ent pas" ·mais l'lm 
plement les "issen~ions oppo~nt le" 
bloc imperia!'sl.e anglo-aml:ricain 11 ce 
qlli n'('st j,lui' .aujourd'huI que :Iïm-. 
ptlria!isme Ml"~e" .traduites Rur le ter- 
rain franr;ais, ' , 
Il éluit f~ci!e de pl'évoir que, con!rai- : 

rement il ce. (11l1; s'est pa:;sé en Angle- . 
terre, Ir:' nO\l\·Ca.U gOll\'el'nelllP..nt S'el'ait ~ 
un gou\'ernemeµt de co III (JI1Jm:;;, Les' 
bases de ce compromis l'é:;id?,nt d'une 
part dans Ir f.llt Cjlle de Gaulle appa 
l'aIt eucore '.'11 Franc!' comme le repl'é 
sentant le pll1" qualillü ùe kl bourgeoi 
~: .. dan;; la ,illlation (ce, fllli ne fut pas 
: .. , \"1" ,je Cil Il l'chil 1) et l'I'ei flill'ce qlle 
la l':a.''''' r,u\':'ière n';! ['aH ,'nr\)l'r mani 
r,'~'é ,Lluclln .. m.anièl't' 'sa rll ptlll'e ;Jvec 
1.1 pnliU'(llt' ,1. lèul:l'alÎtIlI naliollalt., !lolll 
d" 11;11l1!,' " ,71"; lïne~l'llation Ilans la 
Jk,.i~:'IIH"', li' ,ull'r 1';\1'1, dans Ir fait 
'l'l" ', ... ,:"dl., · ... me Il'' l'l'III ~" l'a",,"I' d.' 
la 1'1111·1",),:,,',)11 du l';ll'Ii "l'illlIlUlI 
Itu-t" " d:'lh IInr F:illialilll\ qlli. Il:1111'1'1'1- 
"'111"111, ,,:0;.'1-(., I(lu.lolll'~ d., , µ-!'.,"d~ f;a 
l'I'ilkrs " di'" travailleul's, 

Si iL' P.C,f' n'u pa~ sél'ieU:ii'lIIt'nt l'~- 

vendiqué la 'responsabiJ:ité de former 
le gouvernement, comme les. lois abs 
tl'ailCb du pal'lementul'isme l'euliSent 
exigé; si UIll' cl~se qui ne paraissait in 
&lH'montaÏ>le a pu êtI'e surmontée, cela 
prouve que la composition des gou 
vernemenLS ne déJpend paD des volontés 
in<lividuelFe;; ou d-cSo pal'tls, ni des soi 
dlsant lois de la démocratie, mals des 
nécessitéS' de la domination capitaliste 
sur le prooétarillJt, tellES qu'eUesl se 
pré:len.tent dans une situation donnée. 
\'oyons . lI'unilé nationale en France et 
le gouvernement louvrier des travail 
leurs en Angleterre: ils corl'cspondent .. 
sans doute, à urie différence de la toen 
s:on s'Gci.ale dans les deux pays; mals 
ils ont le même' programme o€t exprl 
mrnt les mêmes intérêt6 du capita:Nsme, 
Au travers du mécanisme démocrati 

'Ille, la classe ouvrière n'esl 'rept"ésentée 
Ilue d'une manière loute négaUve: il. 
savoir à quel!e sauce elle sera mangée, 

Ler: trotsk~'stl'S qui, dans leur cam 
pagne I~lect{)ralei ont agité lIa revendi 
cation de gouvernement excllusivemrnt 
()'lmpœé- par les par.t:s CI ouvriers ,1). l'e 
l'wnl non seulement couverts de ridi 
cule en prétoendant intéTvcnlr d@6 le 
dosngc des forCrS politiques au sein du 
gOIl\'cl"Ilement, alors que·celul·ci éch3p 
pr:' ;l tOlites 1('$ vo;lontés i't dépend unl 
qllrmrnt -de rapporle données des fdrc'es 
de clu!:'se, HR ont <1\18s1 apporté lieur 
prlile conlriblltinn à l'ŒlIvre de la 
bourA'eoislc qui <,ssaye d'elifenner le 
prnlétariat: dans les faux d~lemmes : 
droite ou 1?3l1che? en lui présentant 
('nmme un hllt c-c que l:e cllplta1i .. me 
r,lall!'l'ra p~llt-Hre demain (comme Il 
l'a ,Il;c:ljil fait niHeun;) danS' le f'l'ul 
hllt d',lgnrer ,le mécontentement des Ira 
,·!ltfllpurs, 

En rp:11iM, II' seuil dilemme posé par 
J"o': (ol('clinns pl la fnrmntion oU ~)U 
wrpl'ment ritnil dl' !'lavoir si 1:1 bOl1r 
/l'''oisip parvirndr:1it i\ Il':11nl'r d!'rrj,.,~" 
1'111', :111 IrllvrT'S (le la romMie c:lr ,.1 
r."n-tilllnnlp, Ir prnllétnrl:1l, nll ~I Cpllll 
('i ;';:Ollr:111 l'nmflrr a\'(le 1('f; mnrrh'llndn 
II"" ,1"", f'arli~', f'nnA nll('lIn cont,rnll (Ir 
r':I~'''' r'l'oIMn";pnnr, nOn clr I·rpr.rn!lrr 
''",. !ln ... itinn ;:loI'~Jlrn(Llnl(' lllti 'l'~t p~<l 
1.1 1""'''n~II'ltrtl'\n " ~nll~ 14,',n(llIinn·" flu 
1'1 ,,jt.,'i~rn", ('''mmr 1" r,r'~I'onisrnt l~~ 
It,,,t,;;k\'o':1,..;. IT'~I''::':\ ln 'l'~!!'n'inn m,'mp nI' 
('"Itr 1'1'1'0!)"ll1Irflnn, 

C'""" r","rnll(l; nnll" ~"" n~ rlil !Till' b 
l'I • .;il!nr) !I"1il;(1I1,l dn fI"II'.:t P'Llf nr 11011 .. 
\":tÏt Ml"" fllir J'"I~Irnl:nn ,IIX ('1"('1'01''1 

Ril hil'n. l' .. t-rr 1f1IP l'i"""1' flnn 1" Il~ 
1 l'Il! O~ l','i' r~mn;I!!'nr~ 1,1 010 lnll<:' 1rR 
r1,"hn,l~ dl'~ hnl.·II'ITT'S III' la r:nn"tililnnlr 
np 1 ont pns proll\'1l? 

Politiquement ces faits s'expr;méllt 
.' par les projeta 'd'unification et de. 
. c:ennatisation de....l· administration' .al 
lemande et même dernièrement, de 
goùv,,'rnf'ment central, 

Des: difficultés surgissent cepen 
c1ant entre les occupants autour du 
pt'oblème: aU: pront de qui doit 
fonctionner cette industrie) La lutte 
.qui oppose les· impérialismes vain 
Quears sur le plan mondial se déroule 
~ci aussi. 

La F rance se contenterait (1) de 
se rattacher l'industrie rhénane, Elle 
fait opposition à la centralieaticn, 
mais dans le seul but - avoué ou 
vertement - d'obtenir satisfaction en 
Rhénanie. ' 

La Russie, poursuivant d'une part 
la « réquisition ,. intensive dans les 
zones qu'elle occupe CI: provisoire 
ment a, remet par ailleurs en mar 
che celles attribuées. « définitive 
ment ». à son satellite la Pologne. 

L'Angleterre . est 'pour la centra. 
'Iiaation; mais' en attendant celle-ci, 
elle établit des liaisoni et 'des échan 
ges avec lia zone d'occupation' ~t entre 
celle-ci et la Belgique 'et la Hollande, 
économiquement' êépendantes de Lon- 
dFes. . 

Les Etats-Unis révisent actuelle 
. ment leur politique de démembrement 
et semblent s'orienter nettement vers 
la centralisatio~, Leur attitude reste 
assez confuse comme conséquence des 
luttes qui opposimt les clans capita. 
listes américains aux intérêts opposés, 
ainsi que du probième des rappor'ts 
avec la Russie: 

Une ';hose reste acquise cependant: 
la tendance certaine vers la recons 
truction de.]' Allemagne capitaliste, 

Mais cette reconstruction ne peut 
pas se faire, et ne se fait pas, sans 
la collaboration de la bourgeoisie al 
lemande. En effet, le fonctionnement 
de l'appareil productif, basé comme 
toujours sur l'exploitation de la classe 
ouvrière, entraîne naturellement la 
nécessité d' un appareil de dominati,on 
qui assure et consolide cette exploi 
tation, c· est·à·dire: la nécessité de 
J'Etat. L'impossibilité est apparue aux 
Alliés d'organiser eux·mêmes cet Etat 
et l'utilité de se servir' de celui qui 
existait déjà. C'est pourquoi nous 
voyons maintenant les capitalistes al 
lemand. collaborer efncaccment avec 
les armées d'occupation; c'est po'u~' 
tion <Îe's' entreprises' 'restcnt" dans les 
ql&C;; l'admin:atration, la: police ,la di 
tectioii: des 'entiepmeà' n,steDt dans r~s 
ma~nà. ~': nll%Îs. d'lii';li. Pourquoi pré· 
ciè&.nent des. li"zici1 'Parce que le Eâci 
cùime étant la 'forme que le capiù'" - 
\:\'S~ '8.\\e'man~ a~\' le'l'l:i'.u à:e\)w.a . 
'933, toute l~ \:iourgeoillie était nazie . 
- de la même manière qu'en 1918 
eUe était républicaine (et même CI: so 
cialiste 1», 

Mai. pour le prolétariat le prob'ê 
me ne se pose pu de demander aux 
gouvernements AlIi,;s « l'épuration " 
des ex·nazis; car on ne peut pas de. 
mander au capitalisme de porter at 
tei'lte à ses propres forcesl Il ne 
s'agit pas non plus pour lui de jeter 
les hauts cris devant le relèvement de 
l'indu.trie allemande; car la cause 
de. guerres ne réside pas dans le. dé 
veloppement de tel ou tel sècteur in 
dustriel, mais dans le mode de pro 
duction même de la socié!é bour 
geoise. 

L'expérience a démontré que cette 
société est irréformllble 'et si aujour 
d'hui le capitàlillDle ,doit reconstruire 
ce qu'il détruisait hier. et du même 
coup ~econstituer la c1asae ouvrière 
aUemànde, la seule chose qui regarde 
le prolétariat· de toua les pays dans 
cette affaire" ce sont sea propres in· 
térêts de classe exploitée· internatio 
nalement. 

Or, ces intérêt. ne peuvent s'ex 
primer (Ju'e dans sori renforc~inent. 
internatioilal face à la domination 
internationale de la' bourgeoisie •. 

Ain~i pour que le prolétariat alle 
mand - aussi bien dan. les camp' 
de prisonniers qu'en Allemagne mê 
me - ils consistent dans le refu. 
total de se laisser entraîner par une 
idéologie nationaliste quelconque de 
« revanche 1) ou bien de collabo~tion 
aux projets c~pitalistes, à façade ,dé 
mocratiqup., de reconstruction (prô 
nés aujourd'hui en Allemagne même 
par les staliniens, socialistes et c c;lé. 
mocrates ». de toute aorte) '~t dans 
l'établissemr.nt de liens de c1as.e 
avec .les ouvriers des autre~ pays" 
'Pour la classe ouvrière de ceull!;-ci, 

dans la solidarité et la· fraternisation 
avec Ics tr~vail1eurs allemanda. Oari~ 
la dénonciation de la 'nature impéria 
liste des plans de démembrement ou 
de reconstruction de l'Allemagne, de 
l'acoquinement de. bourgeoisies al 
liées avec la bourgeoisie allemande 
pour le maintien de, la domination 
capitaliste dans ce pay., de l'entente 
internationale des fOJ:ces bourgeoises 
pour maintenir en esclavage le pr~lé 
tariat allemand. 
_. Car la Révolution prolétarienne a 
besoin delt forces oUVTières de toua 
les paya; elle a besoin, en particulier, 
de celles de le classe ouvrière d'une 
Allemagne qui est le point névralgi 
que du 'capitalisme en Europe, 

La !lolid~rité d'aujourd'hui avec les 
travailleurs de' ce pays garantira pour 
demain l'unité internationale du pro. 
létariat sur le programme du Com~ 
mUOlsme. 

;; 

, L'a.,,'enir de /Allemagnf, reste au- les cadres du régime bourgeois, qu"au 
jcurd bUl ~our ',~a bourgeoune, la que. ë- travers de l'instauration d'une &cono- 
hon essentrelle r' d L' ' d d' , cl l " esou re e!l z.urope, rme e guerre et e la politiqucil de 
ans a I:g,ne e son effOr~ pour la conquêtes de « l'espace ,vital lI> •. 

recodstructton. 'conomique et pcliti- Ainsi il devient dalr "que . l'écillica· 
que Il monde. apitaliste., • tion de cette économie de guerre 

Pour ,nous, eommunistes," il conati- n' était pas le fait du « peuple belli- 
tue aussI une qbcstion essenrielle, car queux 1), du « Boche » malfaisant, 
le sort de la, révolution prolétarienne mais, tout simpleme.t le produit de la 
~~n~ le C?nhnent est indissolublement' cri~e générale de la sooiété capita- 
he a . ce lui de la classe ouvrière alle- liste. Considérée clu point de VUe, de 
mande. claese, elle fut surtout le prQduit de 

Déjà, après la guerre. de 1914-18, ra défaite du prolétariat allemand - 
les impérialismi:s alliés se trouvèrent seul obstacle sur le chemin de cette 
en, face du pro';lème d'une, Allemagne évol.ution - qui amena la victoire du 
vamcue et plongée. alors dans une . Faacieme en 1933, Or, la bourgeoisie 
situation extrêmement difncile. Mais mondiale - y compris celles de.' 
pour eux, la solution tapitaliste de' ce pays C démocratiques ,. - non' seu- 

. problème ne pouvait pas consister en lement aalua >: cette victoire comme 
If punir » la bou rgeoieie allemande celle de l'Ordre bourgeois sur le 
d'u~ crir_ne où toutes les bourgeoisies ,« danger rouge Il, mpis elle y col!a- 
avalent Joyeusement trem.,é, bora ef6cacement au trave'l'll· du sou- 

Cette soluti.~n· devait, par' co~tre t~en économique et, politiquc du na- 
s'intégrer dans "effort du ca~italism; zteme, 
mono:Jial pour aS'surer la continuité de Ces fa:ts, oubliés aujourd'hui de la 
SO? 8Y,stème crexploitation et pqur majorité de .Ia classe ouvrière, font 
briser l'attaque du prolétariat, la va- justict. de la propagande des iinpéria· 
gue révolutionnaire que la guerre lismes .« démecreriquee - réclamant 
avart soulevé en Europe. la punition du CI: peuple allemand tout 

Les événements rév\>lutionnaires entiér. lI>, « respo;nsable du national- 
d'apTè9 : 918 en Allemagne. mon: socialisme et de' la guerre 1). Il. est 
Ita;t!l.t le".danget d'aggraver I'exploi- [,ien évid~nt ~u'i1 .n'~ a .là: q~'.f:_ de~ 
tutro n des masses rrave illeusea de ce mots, qUI, hier, etalen·t destIn ca a 
pnye, àéjà réduites à un niveau de vie faire accepter le massacre impéiialiste 
très misérable: ' au prolétariat et, aujourd'hui que la 

C'eoL pourq _. 1 d· guerré est nnie,' à le maintenir dans 
, L' UOI e payement es re- 1 b b' -'-- ' , 

P
ara' tl' e-ns d' ,e our rer 'OU nationalisme. ~. e guerre ne pouvait pas 

être e nvisagé sur la base d'un pillage En fait, le seul contenu réel de la 
pur et simple des richeasea' du pays, «punition Il réclamée - au poiat de 
mais sur celle d'un accroissement de vue capitaliste - serait celui d·un 
sa production industrielle; celui-ci concurrent impérialiste gênant. 
d'::c~minant une augmentation de. Mais qu'est devenu aujourd'hui ce 
pronts, donc de I~ solvabilité de châtiment tant annoncé} 
i"Etat aUemand débiteur des Alliés. Nous voyons en fai,' que la bour· 

Agisant ainsi SOU8 la pression dc ge.oisie se trouve placée face au .pro- 
nécessités économiques conrradictoi- .blerr~ allemand devant les meme. 
res et sous la menace d·une aggrava- contradictions essentielles qu'après 
tion de la situation ,ociale, la bour. 19·18, 
geoisie internatilOn .. L reconnaissait Comme alors son objectif est la 
ouvertem~nt, et· les liens économi- conservation du système capitaliste; 
ques qui l'unis.ient au capitalisme et. dans celui·ci l'Allemagne est com· 
allemand et la place que celui:ci oc. pr,se, 
cupait en fa:t dans l'économie mon. C' -t ce qui explique que dans 
d:ale, Elle afnrmait aussi sa solida. tous les oays. J'ne tendance très nette 
rité de classe aVO;C ce baslion du ca. s'affirme actuellement, non plus au 
pital:sme en Europe assailli par 1" pillage de l'indu 'trie allemande, mais 
prolétariat r~volutionnaire, à son uuJ:salipn ratm,melle. Le 

Par 'a' suite, les investissements de 80 70 de celle·ci est intact; sa puis- 
cap~aux américain •. anglais et fran. sance de proàucüon serait de 70 à 
çai. dans l'appllrp.;1 industriel ~" 80 <:;. de ce qu'elle était en 1944, 
l'Allemagne qui, lI'chniquemr.nt très Aussi cette tendance s'appuie princi. 
avarcé. 'avérait, Une r:che source de palcment sur l'absurdité d'un traDS' 
pr~fits;: vihr~llf .,ihcor~'''l'nr~rcer 80n .tê~t cie' .. :U-Sil;l~- aJiê~n~n~é'iI!.::"Ïiâclt~'è~~~ 
retovem.e~., ;, :~-\r,." "",', , '. t.eux, et~.,sou:vent ptatlqu~ment ... Jrrelj,., 

Ma;'" da:ns lâ\,,~ériode' lUatorique' lisü:tl ... :·q~.,'aut~ pla"e ;.~1" Bve';'·, C:l~". 
actuelle de' crise j10ndiale découlant frai" bIen momdres Dn pouuàit: ;Jila 
de \' é\ro\\esse àea~ matc.'nb 'l'''C' Tt>i>' maintenllllt ,les faire tourner;' , 
ports au développement international, Déjà les 1 pwssances occup'anl.es 
des forces pr.oductiveB, ce Tf'lèvemcnt viennent d'llutoriser à' l'Allemagne 
devait nécelJS8rrement conduire à'lD une proJ,.ct;on suffisance pour pou- 
heurt violent avf'C les PQssesseurs de. voir exporter! Le bénénce ,de ces ex- 
marchés exi'!ltants, Amérique, Anille.· portationa - q~e . la France, par 
terre, France. exemple, achète et doit payer comp- 

Dans ces conditions, \"impasse où tant' en C)r ou dollars .. - 4evant ser- 
Ia production allemande ·aboutit· en vir Jnsuite au payemer:~ des répara- 
1928-29, ne pouvait être franch} dans' tions de guerre auX Alliés. 

A. VEGA, 


