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DE UNISSEZ-VOUS PROLETAIRES 

La eé volte Il pr16 feu aux Indes de comprendre t'attitude basee- 
nruannlques. ment complice des partts et orga- 
La greve générale, las mantres- . nisaUollS qui s'lntitulent encore Prix. 5 Francs 1 ~liIllS d~ bohia,ts et d·ouvrIers,. prolétarIens. race A ces : ëvëne- .. 

r tnsurreetlon des marles de fa mente. , 
UOLle, ont ébranlé pendant quel- Il est vrai qOO tors des t'l!cents . 
qucs jours I'assuranos cynique de événements. aux Indes la preese 
1 Angtcterre Impér'Î1a:le et de son stallnlenne les, li étalés avee des 
gouvernement Ll'avaidlLste.' grands tltres, qu'elle a même 

uéclencné pour des revendica- poussé des critlqQeS contre .. l'An- 
Llops partlelles, le mouvement des gleterre; mals aucune cousldéra 
anartns, auquel s'est j{Jlll't par la tlon de classe prolétarienne ,o·en.,: 
suite t aeuon des soldats et des trait dans ces critiques. 1010 réa'; 
ouvrlers, s'est raptdcment trans- lité, elles ne faisaient qU'i&Xprf:;' 
.rornjé en Insuereetion déclarée. En mer sur le terrain formel de la 
rait. Ii a rencontré non seuiemeut « démocratle JO et de c da llberté, 
I'opposlüon violen.te des armes an- des peuples ., l'opposltïon réelle: 

Les derniers débdl sur' l'Ar- galide inle,lnhle dll COIDID1UÛlme Les gouvernements se succèdent; de réducnons, que la suppresslon ghi.ses' mals. encore celle des po- sur le plan tnternational, eotre. 
mée à: la COllBtituante; lea dil- et par l'intenention dau lei con- leur poltUque Teste la même. Ecar- des subventions de i"Elat à quel- uUc:elh nattonaustee hindous qui l'lrnpérlaltsœe 'l'usse _ dont les: 
putes retentinantes à 1'0.11'.11.; la ~t8 d. olus!;. d. renforc.r. leur tons les phrases creuses, les dé- ques entreprlses privées, aux agri-. J'on~ dé . savoué : .atnsi, pendant que chefs staltntens sont les bonzes stl 
pOUl'suite d'une propagande il s.n- formaUon poliüque, en étabhsamt elaratlons solennelles, les jongle- cutteurs, etc ... En. réalité cela ne .nanns et ouvriers recevarent les pendiés _ et l'Impérialisme an 
dation autour de la bombe ato- un~ fe1"lD8 orie~tation révol~tion. ries pseudo-stadlsuques, que res- manquera pas de se traduire en' projectiles de' ~ la Royai Navy et glals e~ l'Intérêt porté par le pre 
mique' voilà trois faits rioente nauoe, De ce pomt de vue, l·lI.ue te-t-il? LeUT volonté de recons- une . augmentation correspondante ues tanks de ::>a Ma,jesté. Ica dlrl- miel' à toU!!. ce qui peut nuire au 
et c~crets qui prouvent que non finale de t. litl1ation a"tueUe: trutre la puissance economique du des prix des marchandlses qu'il: geants du « parti du Congrès • èt second. 
seulemeDt le capitalisme ne peut guerre ou révolution. siguifill leu- capltaûh me fl'anQ8ls ruiné, livrent au marché (c'est d~jil fait de c la LIgue ,. musulmane leur En aucun cas nous avons vu 
pal éliminer la guerre, mais que, lement une pOl8ibilité plus ou Toute démagogie pseudo-dérno- pour le blé ct te- charbon). conseillaient de se 'rendre saris les' part's ou les organtsatlona 
dans la phaae historique aotl1elle. moins lointaine pour. CBl ~adrel cratlque né parvrendra pas Il t'Il- . L'augmentation des recettes conditions IlIt· de reprendre le tra- syndicales qu'Il; contrôlent lancer 
la crise le contraint à vivre en du futur parU pl'Olétanen d'inJluer cher ce qui se maelïeste aujour- n'est autre chose que l'augmenta- vaU. des appels pour la solldartté avec 
permanence daJlll l'attente on là effectivement 1111'\ lei événements, d'hul dans la 'réalité sociale de lion. des prix des denrées vendues 1;6ot pourquoi nous pensons que les lnsùrgés de Bombay _ comme 
préparation directe de celle-ci. de diriger effective~"nt rac~ion de.s tous les jours. p~'r les règles; des transpo-rts, etc. malgré. son caractère eoutus ce précédemment n-ous ne l'avloos 
Neuf mois après l'arrêt de. hos- massel. Certes. aUJourd hw. la Il- On nous avait annoncé la c lutte Quant 11 la reprise de la produc- mouvement a été essentlellement pas' vu pour les grévistes du Séné- 

tilités. l'ambiance politique dl tu.a~~n ISt ré~ctiODJlll~: la, bour- .contre les trusts ,~, le «bloquage tlon elle est de toute évidence la une exploslon .violente . et sponta- gal ou les révoltés d·.\!IgérJe - 
guerre. de dilfellBe .na~onale, de geoule b.énéficle du ~&1t qu eUe a des prlx », Ie c relèvement du conditIon préalable pour un ra- ae~, des ,explollés coloniaux. en aucun cas nous les avons' vu .' 
revendicatiollB impérialilltes. per- pu termmer le co~~t en ~ohap- ntveau de vie de3 masses ~, c l'a- lentlssernent _ sinon un ,blocage ~ on l'a ëtouüëe, elle aura du e. qulsaer une action queleonque 
stste, Neuf moil après l'alTât dei pant à la guerre 'Clvile; qu elle a boILtion. du marché noir •. Or. _ de. la montée des prix : car mOIl~S mIS en évidence. une fols en leur laveur. 
hosUlités. le bloo trompeur des pl1 organi"r c. la paix • à Ion quel est le caractère des dernières seule 1 p;x.pol'taUon des produits et de plus. le mensonge de la pro- Et 'pourtant, nous pouvons I::n 
impérialismes déguisés en croisés ~ge; la CODlClenoe et la oomba- mesures gouvernementales - ré- les béné tlces qut en résu!tent en pagande de guerre « démocratl- core nous Souvenir des vibrants 
de la Démocratie' contre le Fu- ü~ deI' malllel ne marquent duetions budgétaires. augmenta- otrrlrment la base matértelle. -lue » 1!-\'lCC laquelle les capttaüs- appels. des actions de solidarité 
dame se fissure déjà.. Ainsi appa- tOtIJ01lJ'1 pu de dévelc.ppement; le .tlon des recettes. reprise de la 11a19, non seulement cette re- .nes alliés sont parvenus pendant efl'ectlV'e que l'Internationale syn 
rait la menace d'uu nouveau con- mouvement. pol.i:tique d.e clàsse.et product'on, blocage des salalres prise '~e peut ëtre eavlsagëe _ dix années .fi ·!a.!re marcher le 1>1'0- dlcale rouge. que rtnternat'onale 
flit que l'écrasellJent indéniable et les connelDODi mternation~les lont _ que représenteront-elles pour en régïme capltallste - sans un tétarlat de leurs pays pour la Communiste, II. leurs débuts, dé 
définitif de l'impërialisme alle- extrêmement réd~te. lIf.a.is même .Ies I[J]Wses travailleuses? Tout blocage sévère des salaires. mals défense d'Intérêts bourgeois et clenchalent en faveur des explol- 
mand devait éliminer à tout j,a- si on avait le _!!rOlt, en l'apP)lyant l'oPPosé.., . on peut anëme atTl1'mer catégorl- trnpérlalïstes. Cà!' les événements tés des oolonles. 
mais, si l'on en eût cru la pro- sur cette réalité a~tueUe. d af~- Pour les réductipœ budgétalres quement. - et la bourgeotste le des Indes ne sont pas res premiers Mals les ïntematlouales révolu 
pagande officielle. mer que le prolétanat devra subœ le gouvernement n a pu aller J:Jf"n fait pratiquement tous les Jours .dana celte après-guerre' nous tlonnalres sont mortes' elles ont. 
Il ne ,'ensuit pas que le pro- UIl4I nouvelle fois. l:épr.euye terri~ loin, car la bourgeolsle a besoin _ que .seul ce, ~Ioca~e. assure au avons successlvement vu 'les ré- Sulle p;'e 2 

blème de l'heure serait la mobi- ble du mallaore ~pénabste. cela de son én?rme appareil étatique patronot un mmu~lUm de vie éco- voltes éclater en. Algérie. en. ln 
lisation du prolëtariat contre la ne pourrait en nen changer lei de dorrsnarron. Alnsl on s'est COD- nOl;nlque. Cela devient évident lors- dochlne, en Indonésie, les grèves 
nouvelle guerre. La guerre ne tiches fondementalel et le r61e tenté de prendre sur le papier qu on se rend compte que der- un peu partout dlln.s les colonies 
tO'mbe paa du ciel: oe, n'elt qu'au qui incombe l l'avant-garde. ,quelques dispositions ~~ur réduire ri ère les mours d'ordre fmancter et les répressions les plus san 
cours de la CI reorgawsation .. du n faut que la. leçon du conflit certaines d~penses. mllltatres (en et tl~chru~ue, rnrs en avant pour le glontes s'abattre impitoyables sur 
monde que la crise et la formation que le monde Vlent de traverser se réservant par ailleurs le droit justifier II n y a en réallté que ce tes populations coloniales sot-disant 
conséquente de blocs antagonistes, ne soit pu perdue. n faut, danl de les augmenter par des crédits b~oI!I vltal pour les capitalistes llbérëes. 
pourront se développer de ma- le cas d'UIlI nouvelle guerre. exceptlonnels 1), Les mesures con- français: la réallsatlon, au tra- Ces événements ne font que con- A 1 d 'ere conférence des se 
nière à fournir une base à 80~ qu'existe cet inlt~ent qui a tre Ies fonct1on~a!rt's ayant d!1 vers d'une ;IlTexploitation des IIrmer avec éclat notre atrirmatlon rrétair~s de:nS,F,I.O. on a discuté des 
déclanchement, Mais aujourd'hUl manqué ~u prolétanat denl cell~- être retirée;;, Il n t'st resté en fait ma,~ses, lies bencllces «normaux» que la victoire dcs (lémocraties statuts programmatlques du parti. 
le conflit n'est pas prêt: les im- c!- ce qUl a permil à la bourqeol- qu Ils ne peU\'ent plus ~'I'fee.tuer n'a apporté Ip. moindre changemem 11 s'agissait de savoIr enlre aulrell 
périalismes. tOUt en .s·obsurv~t sie dl maintellir. son mécontente- • sur le marché, mondial. alDsi que \ ':a situatiO'n misérable des mas- choses, si Olt suppr_imerl?-it la oieille 
ferocement. sont co~tramts a s en me~t dans. lIB VOlel de la, co.nser- AVIS COMPETENT du .surplu? 1O~lspen;ab-!e, pour ses exploitée,. li"s colonies. qu'elie 'orn~ule: c Le parll SOCialiste, est ,u~ 
tenir aux comprOJDls; la prodl1o- vation 100181e:.11 faut qu elUltent , " " , . acheter à '1 extérIeur les élements n·o3. repl'ésentol ,"n f.;liL que la con- n,arll de cla,sse bau, c le parll socia 
hon de guerre reste latonte; en- les foroel pohüqu81 de classe. na- ~I' Directeur ?l':S H JlIlll~rl'6 nat!o- ma<tél'It'Is lie cette l'eprlse f't re- tinuation de kt ,tuml t' d lISte esl un partI d,oppo~lt(~rt fonda- 
fin et surtout la bOl1rgeoisie in- tionales et internatiooales. assez fl~I:",ées. ,l'<:~r~,*,ntant ,>t,ficld des lll- construction économiques. "l'and.; impériall.>h'lles n:.Ls~~· c~! :re1'alel el I;;réductl:b'e e,a i/'~~:;:":~~ 
ter-otl'o--'e n'a pas la po~sibilit' fortes et trempées pour être en tel'l:t" capltallstt'3 ,Ji! 1 Etat l't de, C'est bit'n pOul" cela "u'aUJ'our "pa\'- e a r"a,sse ourgteoue(f l 'n - ~ . .',·ri li ',. c,'t d,' d ~I' r .' '1 , - ,li. en cst IRstrumen ~ ormu e qUI e - de réallser une oonverslon suf1l- D1811lJ'e ~ mtervemr. pour dl gel' a,c. on·nlllr~s, a UI,.:" l ::ra Ion., il hui. I~ seul t!IOCa){l' .. l'fcchf est Pùurtant, le mensong~ de la 'mlnnil par eremple l'obllgallon pour 
sante de sa propagande de !1~'l~re le. réaoboDl p.r~voquéel par .la aux. JOUI"IlaUX, En \ Ûl(:l un t'ch,wlll_ celuI dt'5 s3.IJlr~s, (En r,ut. le l'l'o~'d~ande I:.apitallste ne s'était le groui!' parlementaire ~e « refuser 
pour faire accepter au proletarl,\t guerre vers une l8Iue. prog!eSBlV~ Ion. • , . s!o!l:tn !louvE':'n0: lI!en tal Ilu blocage pas lI·mlité à pl'<:senter la guerre le~ croldlts m IIftalres et 1 ensemble du 
que les alliés d·hier'. dans la pri- vers un aSBaut ré,!olutlonnalre qUl • ~alf?r~ 1 a,lde cle.s ,YMllcat" l1Ial- 's'flultané de;; prIx pt lips :,:\I3.'I'CS 1 cO!lUl1e là lutte entre loJ. Ilberté et budget .J, 

, . \!l1l,!1ue lutte o,?:n\1!8 .. le faa~isme, ne .lainera plaa ~en ~ulJslste~ d,e gré lactlOn_dlrecte '" l~flll' de ce,.,~~,n f~,n -"l'alt pas moinR une mesw:e ,"l)jJnressirln rilSf!Lc;te:.:I. r ~é,.ie_(lC' r..':! :fe::..elt~.(ftr,,:!,!6 :1~~~e .. ~ 
""f."', QIHdr·~I.1.tdd:96r.:~& qu'B. r:a~lt,_et*Q1II"JI~Di .... u .. tllUl.!t~.:I""~~~~,~~"'" :r8t~el'ltmtnkt'~adk)nna1re du mo-. t1echaquepavs on!'llvalt é~è aux les ,~Ialuts uvec ·l·actlon rêelle du 
;,;.:: 'faudr.ait combattre aUJourd'hui ln Uonal ~ mtemaUonal, qui exerce ~ III peine Il abandonner l r.sprU , , ment ~ù elle ·ne ferait que consa- yeux des pr01étail'6:) da prétendue parti.: « ~ bnt du parli socialiste 
~~~'. : armes à la main.. .. aujourcl hui un. riprellion Il el- vendlcatlf qui .fut {e ll'ur PIJT: nl!~, crer.1 aotuel ùécailage, done 1'<10- op)lOsltlon entre la drolle Téac- t'sI de libérer '!J personne humaine de .:', '. <," liais le fait· qui doit l'impo ... r acaoe l11r t .. me .... · explolUes; Bité. • . •. '! lllplle misère des travailleurs). UonnaJre et Impérialiste et IIr gau- IOUles les .• er".ilud~s qui l'opprl 
",~.:, _ il la cOllBoienoe .de la clàsse ou- plus rien lublilt.r d'un régime qui FAIRE ABANDONNER AUX OU '. PouNant. la portée de ces me- che c popuLalre • et démocratl- ment :D, tel élalt bien en effet Iç_ 
;~ : rl'e're est' .... 'il ne s'amt Il qui (il le prouve a~ourd'hut) c méri-' VRIERS LEUR_ ESPRlT REVEND! ,SUTes, gO'uvernementales ne s'ar- que' tandis qU'aujourd'hUl nous mélange ,s~crt! .. e,~ déimocratlqéue tlqOI 
",' . " .. - • '!lA t __ :& dt ., j'" d ut 1 nATIF ,.,'"-')' dl:r LEUR CO"',,'' fl.to lA' 1 . .9'approprlalt u nma !Jllme r nc on- ,. . d'un équilibre transItoire. Toute. e._ avolt' e... ep • ORg- ""''' ." """'.-"- 'Co , ....., l', ~ oas ,eur carac,tère an tI- voyon.s que cette -5ol-disant droite IInlrc qn'e.t de"enu le pa;rti de 1905. 

perspective d'une Douvelle prol- templ au rebut de l'm.tolre.. CIENCE DE CLASSE. \'O!~à le rô'! .. prolétarl~n ne ~e limite pas. à l'as- réac,tlonnall'e et. impérialiste n'est Un 1'nl'l/ qui rol/nbore au !J0uoer- 
é 't' ëoonomique internationale, ' que. se sont assignés let! vIeux !parUs; pPl"t strictement flconomlque: car a.utre que la classe ca.pLtaHsl'<.! tollt IIcment bour!leois, un parti qui non 
~':: restauratiOD dei formel U- ' I.'ETIIfCELLE. CI QUVl"lers eIt les bonzes syn~leli.uxl" Suil~ page 2 entière. et peut parfaitement êt're <culcment· repousle 'la "iolence de 

. bA 1 t dilmoeratiquel de' la' représentée par les partis' de gau- rln,Uc prolélarienn,? maLt acceple ,et , "ra ea e 'dé l' , h 1 _. "Pllllque la ololence pour le compte société, et, surtout. d un ... e op- 1. , c e et même par es soclali~ tes el de l'Elat bourgeois, un parti qui est 
pement pacifique des rapporta en- ',les c communistes • dan9 tous pour 1Cl' reconstruction el pour la Ré- 
tre les deux olasses oPpollse8, elt L Cf" d' T · 1e5 pays. publique, dont la base sociale mlme exclue, D 'à Il une époque où pour- . Les IntérNs Impérlallstes de la Je dépla~e d.e plus en plus oers le.s 
t t la c~se du système bourgeoia a on erence e urln Grande-Bretagne n·ont· jamais. été, cOllche~ petft-boul1JeoLtes et boorgeol- 
an l'A .... dea contrastel de en eITel aussi blpn défendus' que les. n'a plus aucune raison d~ se dé- et .. pre... il --.& " ,clarer c adoersalre irréducllble de olule étaieDt eDcO!e lolD du ~II." - ;, par le fÇouvemement ent'èrement l'Elat • qu'en fait Il défend; c'est Ull 
u'elle8 ont attelDt aujourd hui,. ." tl air 0 dé' é 1 1 li ,( sor.lalh te de Attlee. qui décide et anachronisme _ 'dlsalent en substance q nine avait clairement indiqué 0 .... t le parti - lJ_uae? onn e. n a masqu a ,~ra "",,,1) rt:dulsalt alors à des groupes exé~ute Il's mêmes massacres que les par;Jlsnns de la formule Blum. 
Lé denx seulel iunel possl- nature de classe de 111,« .lelOtl:'t· o~rant en LO'mbardle et dans ,le son prMécesseur. le cou:;ervateur Pour,lant ln 'con,éren~c a décidé de 
que lesl . J) étaient la Ré- A Iii. 1ln de décembre. notre mou- cratl,e 1II. comment en fait celle-cI,: P:émont" numérlquemen.t très fal- Churchill, En Franr.e. ce sont les ne pas modifier l'ancien terle. Nf!n 
bles.1l. a (1 plllX elle errel vemen.t d'Ualle de Parti Commu- {l{)ntmuait actuellement en Italie' bl.es. maIs qui exprimaient tldèle- gouvernempnt~ à partiCipation so- 'I"e quelqu'un parmi les chef. socla 
volul;i0D OUI des ~:"v ne s prut pa~ ni ste IOiternationaliste. a tenu à l'œuvre du fascisme: ùn a arfirm~ ': Olpnt l'Idéologie traditionnelle d~ la ciallsw (lt sta'linienne qui, à l'unn- listes .• e pro.po,~e de ':nppl!quer l.'lIai .• 
PUlsque a SO~l . 1'" TurlD sa n nilère conférence na- comme seul objeeotlr d~ proléta-',' plUche Italienne Il traver;a d"l- 1 'n'té t lA Idt! J" te' ri' \1 ,111 a e,.time qUI! e~c, lexIe consht!lnlt é ha·pper II. la VIOlence' - V10 .. noe -. l ' .,.. - n', ,l' ,on (t"C ,es u rl~s . - une ,.orte tif! « rer/lfreat de ;,arantle » 

~ tionnaire de la vieille claise tlonale .• Nous 'avions déjA montré. rat et de s;'n ~artl la, ,reconstruc- .;hord une c periode d Incubation 1II. gér:e et .J'expédi.ti0ll ' anglante con- "i .• ~(i."is des mililants olllJriers de la 
reac. te dana la erre, ou vio- da.nB -larUcle c Le ,premier parti tion des OIgaDlsaUoll3 de classe <.pp.ndant laquelle les. anclell$ ~lll- tre les Indochlnol!'. " 11II •• e. !larantle tres nppl'éciable sur- 
domman nt. l' r:tétariat devra de classe est né 1II. comment, la des mass~s t,rovalHeu.s~s. du p[lr~l ,tant~ de. la. gauche Jusque-lA dls- JamaLs la lIulitique Impé.rlallstC' :""t, el; "éI:iode électorale; 
lence do e P monde 'I1De fondation du nouveau parti, lace de classe. d un o~gaDlsm~ polltl- 'pel'" es. amsl, que des énergIes nou- n'a été pOll.rsulvlp. av~c lin tP.I ,-trnsl l'échec de Blu,!, C esl en SO~_· 
use! pour mettre tau gressive _ à celui des c communIstes .~ !,;ou- que !ntern.ation!l'l ou,. au travers ~e ;velles• se reorganlsèren.t d,ans 1'11- cynism~' Jamal,; au;;si le Ol'étenclu me la fameuse questIon d~ ,« tact~ 
!loclété nouvelle.: e pquiro le pose vernementa"'" sa rattachait Il la rractlOns marxIstes mternatlonalls- .1~gaUté autour des groupes inl- an'-"o"':'lne entre la droltf1 P.t la 'lue », laolldt blC,s ch,ers :'taltl",~ns",dll- l seule queswon .._ 1 d'Hé t l' t . t d '11 . U',., WI:> -, sent SI yron le/L e ([UI es SI u 1 e , a r l'avenir est de lIavoir lutte Idéologique et politique trac- tes. es _ III l'en s pro e. arIa ,s u ... aux.·, ~auche n'a été un mot plus vide T.a conférence a repoussé la nouvel e 
donc "pou l'é uilibre aotuel tionnelùe menée par la gauche. lta- monde .eralent réellement lepré- , La vie O'rg'lD1sée du Parti re- de sens. {"l'mule: ,li. Blum n'étail pus asse% 
dans quel seDl q Uenne déjà au seIn de la m· 10- sentés. . monte à septembre' 1943, et dans Et dès' lors il n'est pas dill'Icile bail tucticiea 1 
Bera rompu. 'dre t.ernattonale et au divorce déjà Enfin. à Rome, le.:; nouveaux 8ta- ol'ltte première ~tape sa luUe se . 
Evidemment, on P!ut s a\t~n clen'- I~ fondation de la trac- tuts du parti officiel ont établi dirigea essentiellement contre la 

à .. d·amplel c!Jnvulsl0n:' ~cla~e:~ ~n de gaucbe organisée du P.C. c qu'on peut être communiste In- guerre impé.riallste. « La tâche ton 
MalS la que~üon .ne s arr e e- Italien l"8fIlODtant il: 1927 _ entre dépendalInment de la fol religieuse lIamentale du Parti Hait.. d'Immu 
ill.: en Aménque il y f artactu;PeI I.tnternatlonallsme révolutionnaire et des cO'nvictions philosophIques •. ruser le' prolétarla~ contre l'empol 
ment ~es ~uve~eDts ~ I!-m d~ de ce.tte gauche et le centrlsme et que « l'adhéslon à telle ou telle &Onnement cfe la psychologie de 
mais ils n abouti~s~nt nen e moscoutaire doctrine philosophique n'est pas guerre, de la. solidarité natlooole 
point de vue politiq~e de olal!I' r a conférence de Turin _ 'lul réclamée de celui qui accepte. le et de la Patrie, :t Pour cette tà 
~ s'agit de savoir: SI ces J::v ré: li étf! 1" première reprise organl- programme- politique du parti •. 'lhe. le Part! n'eut pas. ,c;eulement 
Slons. ma~eront une ~p _ ~e des oontaet~ entre les !O!"les ~ Turin, on a adopté une plate- c()ml>attre le fascisme revenu au 
voluüonnstre du prolé~ar~t. l~ ree, ;.. li. gaucbp- CjffimunlstCl. d~pl1ls rorme qui, non seulement proclame .ouvolr dans le Nord: Il dut éga 
nais!l4Jlce de s~s partis de c au A les !DIs ex~ptlonnelles' du fas- le matérlallsme historique et dla- ement lut\er contre les Com:tés 
de son Interna~on&le et e ses ore c1.sme _ a constitué en p.lle-même lectlque de Marx comme la théo- de libération nationale et le ré 
!l'anisationB . mdéP~Ddan\~ dn lm'" jusUlleaUon éloquent.:: de CEtte rie propre au pal't! de classe. mo3.ls glme de Badoglio, lesquels OP. vl 
masse; ou bIen., Sl. ~a !f''', BO ~slon (que l'opnor.tunl.sme a qui rejette toute autre in fl uoencp, , salent, sous le mantPl3.U dl' rantl 
agitat.ion, la classe ouvnère n aura se utume de taxer d~amvre de dl- d'ordre Idéaliste ou religieux. hl;"clsme-, qu'il conrruf!rlr n la bour 
pas la iorce da se re~eveériar-~! ~~sIon de.t forees ouvi'ières) entre comme Incompatible avec. l'appar- g~ol,sle Ltalienne les bonnes !l'rAce!! 
un nouveal1 mas~sore ~ll a ISn_ gaueh!stes. ~ c eentrlsttl& li' tenance aux rangs révo!ut!onnalres. ,d~ vaInqueur en se rat,tachant au 
de la llrofonde mconscl~nce po '.. f 1 de e les Intp.rn.l.- A11liS1 l'opposition Irrémédiable camp Impérialiste dc.s Alliés: con- 
tioue dans laquelle. ble~ avan~ ~::~~t~:' et l~n':.t10nal-ComUlU- des Intérêts de clas~ représentés t~e l'idéologle du mouvp.ment par 
oette querre et 1l0U~ elle, I!S par_ nlstes d'~&lourd'hul. La justl11'~a- par les deux partis. leur pro- tlsan. en- ce 'lue celuI-ci déviait 
tis vs.eudo-,?rolétarlenB ont tra t1:m apparàn t}'aul&nt plu!! nette- gramme. leur politique quotidienne. Stl1' le terrain de la lutte natlo 
vaillé a la Jet~r., _ ment si on met en paraUèh~ la ne pouvait pas appa'raltre plus net- ~le, un mécontoentp.ment 'et des 

'&tais le marxIsme n elt pas pro "1 {:'''I) e du Pa."U Corr.munlste tement. Et si, pour le prolétalre ~plratlons quI. éclairés par une 
phète pour affirmer il l'av~noe t!S IJe;D.afI~œllste et le eongi-ès tenu ~talien conscient la oot:on de Com- Id~olollie de classe, aurait pu ~on 
réponse des ëvénements a oe e même moment 11. Rome pat' le mun!sme 5e rattache à la scission duIre 1l. une l't'or Ise de la lutte oro 
rrueQtion' et on n'a d'al;ll!'1lJ"S pl! ~'!ru ·Commun.I.Bte officiel. de 1921 à Livourne enJre les 50- tétarlenne contre les basc; mêmes 
hes(I;" rt.'une telle préviSion pour Rea rpvlwJ', uA de 'a claliste.<; réformlstes et les gauches du régime caoltallste, 
~lablir l'aotion que doiven~ déve- A 0:. f~s oU~''1-rte' ~~ deûx IIllarXlstes, Il n'aura p~ de doute ~Ials« le P11't! ne ,sp. content3. 
lopper lep faib~es j.orces oo~mu- r~~pea /rogrammatl TU~s 'lui 10;;- il reconnattre aujourd'hui c.e même f'Bs de rétahlir 'Ics nositlons ,fon 
niste' iatemation.hstes elDstmt P ~aiS en ltalle comme parti de Livourne dans le jeune rfamp.ntalp.!I (ln nrolétariat :t, c f>st 
da"s le ml'lnde aotuellement. Pirrnt d'la pOI1tlque du c Commu- Parti Communiste Internationaliste à~dlre le ,léra!t;,smp. révolution- 
Certes. il ne dépend pas de la !l eurs.. oU\'ernemental' le n' ti.... Cot non pas dans le parti du ml- nalre, contr!' « tou tes Ips forma 

volonté de l'avant-garde (J1Je l'ac- nl~:~l> ef la collaboratio'n de ~'tas- nlstre Togliatl, qui, avec son ml~- lions polltlrr~les fascl!;tes. M:r.0- 
11Ielle après-auerre évolue dans le na A Turin le nouveau Parti lion d'adhérents, <se réduit en faIt eol'ates, staHn·pllnt'·q. nul' opéraient 
gens de la guelTe ou de la révo- s~, é ' e etteté et 1l. un ·pulssant appareil bureaucra- dans Ip.s cadrp~ (lu conflit :o. « Il 
11Ition, Mais "svant-aarde a Bon ;; est affirm avec J~ n ur les tique sous lequel toute pens~e, P.8t intervpnu :lctivl'mf'nt dan- I-l 
rl\le 11 jouer dal'Q r.ette évolution. unie fobére:: ~plrq~:S ~ Lé- toute Initiative, ,toute critique ~es lutte. mettant ~n ~~rrl'! les ,111- 
C'e rôle e9t de former les ça.dres Pf nc pe9 le chemin de la Révolu- prolétaires révolutionnaires est Im- vrlers eontrl' « la ilrp\,1' pour la 
du narti rÂvoluti?nnaire. .de ~é- ri ne ~~to})re: l'internationalisme pltoyabaement étouffée. !trêve ~. mais. !)1rtlclnant 11 1'-'\lS 
Ol'luvt'Ïr et t1'orqanlger le9 enerqle8 OD léta 1 t et • I~ troubles s()r~:lllX 'nour Ip.ur don- 
révolutioonaires aue la orave ai- et l:ndépendance du pro -à': ~ de Le developpement nl!l' un (,Rrar.t~rp nq\'~r.t (lp. classe 
tuation d'auîourd'hui semble nAU- ~e,;on parti de elasse vis v.s' et la lutte du P.C. Inter f>t iiI' lutte ('ontre la ~uerre. ,,' 
voir faire surqir. par une prolls- J E~~ catt~~~e'examlné le noven 'Cn des passages les plus slgni- :t{ rh~r('hant Il nrinntl'r If's oro!,I- 

d · om 't Ire' la Patrie de 're- HcaUfs de la conférence de· Turin tairf'q parllsang \'f'rs I~ l'l'tour 11 
e reco~s ru tal! te ita- rut ,celui du rapport polétlco-or- lin" .. oo;lIlon rte ('11S~; ,>. .. 
:~ver ~~coéoW~:r I~a~elll!ur bloc iranisation:nel, quI retraça leôl é-ta- L mSllrrf'rtlon dll ""orll l't ", Ir 
lenre, d/ a tle ~ Turin on pes de la lutte e.t du développe- l'ivP.P lin,; troupe.s dllp".~ rleva'''nt 
de a c mO'craS!lu:e' ~rde du' ré- ment du Parti Communiste Inter- nl1Nrir IInp nOllwii~ ohase ri!' h 
!l, 0~~~ur~~r9 le pilncipe ,ie la natIonaliste sur la base de l'orien- ~Ifu~tlon Pt, rlonc 11111'. nou\,plI" 
~~~e indépendante du prolétariat tat;on fondamentale indiquée ci- MaT': iiI' 11r.tlon p"lltlnllf> .~~ 
en vue de la destruction de l'ap- dessus et exprimée r)an.; Sol plate- f1ŒI'tl. 1 Crile-el. ol'~~ lors, sr :p= 
pareil étatique du capita~lsme et rorme actuelle, l'ilJfl contre h nOIl~pllp formp ,. 
l'Instauration du pouvoir révolu- Xé dès la fin de 1942, le PartI Sull~ pa,_ 2 

.. I!..en commu.wtea clédai 
gDent de cliDoimuier llil'lul3 idée!) 
et leura projefo. Da plI'OClaDi_t 
oaverioment que llilara bute Ile 
peuvent ètre atteinto que par 
le ranveroemont violent detout 
A'.œcheooaaÂ traditioaaeL Que 
188 claœe~ dirigeantes illl"8mo 
Went li l'idée d'ana ll'évolatioD 
_aninte 1 D.etl pl'Olétairee 
lIIID_t ri_ m y perm q_ iean 
cbainee. Ils cuit an monde Il YI 
gagner. " 
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TOUS 'LES PAYS,. 

• La Révolte de , 
. 

BOMBAY· , 

Bulletin intérieur 1 -r 

O ... a.. Je 1.. Fraefion Fran(aile Je la tao~Le (OIDDlODisfe Infernafionale , . 

GUERRE ou 

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL 
EN DEUX LIGNES 

" A, (0(' 011 ~a7ls l'l'édits amtricains, 
les Frtlll('fiis f!evront se prh,er pour 
e.I'J)Ortrl" .'" Combat ", 3 mars 46,) 

, ln ~:;,' 'If'squels paNl1i les Fran 
r;als « se priveront ~! 
Cn hon programme hoU!'geols, 

REVOLUTION Une, politique; anti-ouvrière 

LA "TACTIQUE" 
A LA S. F. 1 .. o. 

La Question Franco 
La question espagnole relllurgit de divergences fondamentales, 

l nouveau... On apprend qu'il y • cela ne fait pas d!l doute. En 
deI grèves en Espagne et que la France les forcel qui mènent l'agi 
répression s·accentue. Dans l'émi- taUon sont lei mêmes, qui récem 
gration on constate unit agitation ment _ sur le terrain subatan 
redoublée des polilicienl républl- tiel des revendicationl ouvrières _ 
cains et 'dei cliques monarohiste.. ODt prouvé serVir la canse de la 
Sur le terrain international l'O.N.U. stabilité et de la; reconstruction 
a pris formellement une attitude capitalistes. D'autre part, maIgri' 
ferme vis-à-vis de l'Espagne fran- la signification démocratique qu'il. 
quiste. en déclarant que jamais oel- voulaient donner à leur guerre 
le-ci ne rentrerait en son sein. En impérialiste. lei Alliés n'ont ja 
France. la campagne des gauches mais manifesté' ulie intention ni 
pour la rupture aveo Franco s'in- une a(!tion sérieuse _ ils avaient 
Lensifie; la C.G.T. participe aux pourtant tOUI les moyens de 
manifestation&; enfin le gouverne- ,l'exercer _ « pour libérer le 
ment Gouin décide brnsquement de peuple espagnol du joug fran 
fermer la frontière. quiste », ou pour s'exprimer en 
Il est évident qu'aussi bien eD termel plus réell pour obl.iger le. 

France qu·1l. l'O.N.11,. tonte ctUe capitalisme espaguol à' éliminer 
soudaine agitation autour de la son appareil franquiste de répres 
question espagnole a un carao- aion contre le prolétariat. C~la n'elt 
~ère de pure propagaDde. Sur le un secret pour personne que l'em 
terrain international elle doit sel'- prise du oapitalisme anglo-améri 
vir à masquer la totale faillite cain' sur l'économie espagnole s'ell 
deI promessel de la propagande beaucoup reuforcée depuis deux 
de guerre: faillite qui s'est véri- a'DS (ce qui signifie que les D4- 
fiée auui bien en Grèce, en Indo- mooratles D'ODt nullement dédaf-, 
ohine. aux Indes que dsns les gné les avantages économiquel 
grands pays d'Europe et d' Amé- considérables offerts par FraDco). 
rique. En France cette propa- Et on le oo'mprend aisément, quand 
gande antifranquiste preDd un on voit s'instaurer partout une 
caraotère nettement électoral: il démocratie totalitaire, qui oon 
s'agit de créer le climat fa.vorable, traste singulièrement avec leI slo 
par une «inflation de démagogie., gans de la propagande de guerre, 
à la prochaine oonsultation démo-' Maintenant rea.te à savoir si 
cratique - climat qui est pluUlt' l'impérialisme pourra s'en tenir 
troublé par le méoontentement de 1 à la propagande verbale ou s'il 
l'ensemble des cr "Ilhes travaiUeu- devra en venir à la propagande 
ses. faoe à la totale :_rence du p.ar les actes, o'elt-à-dire agir réel 
gouvernement et l'lttitude 'vnl- lement pour le remplaoement de 
q\lement anti-ouvrilire du parti Franco. Il est difficile de le pré 
des «communistes gouvernemen- voir. Car leI néoessités de la pro 
ta \IX» en particulier. p~9'ande 90nt les néoeuités de la 
Qu'il s'agisse bien là d'une ilm- SltuatioD elle-même et ellee ho- 

pie affaire de propagande et non Su'" ''''le 2 



L'étincelle 

La Question Franco o 
(suite) 

Le m~uvement de Bombay, 
parce qu'il a su poser des 
revendications ne tt e men t 
prolétariennes, a vu se coali 
ser contre lui le. force. 
" progres.ives " de la libéra 
tion de l'Inde et de l'impé 
rialisme anglais oppresseur- 
Le prolétariat colonial a 

pu mesurer le rôle réactio~ 
naire des couches privilé 
giées indigènes. Il a eu. une 
occasion concrète de com 
prendre qu'en s'alliant avec 
elles, même aunomdelalulte 
contre l'impérialisme, il ser 
vait son propre ennemi. 
Les faits ont appliquélà un 

bon coup de pied -aux bavar 
dages démocratiques sur le 
" droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes" _ 

tl 8~I~tTB DE B~MBn (suile) LE PLEBISCITE DE S,TALINE 
bloo ân~anquiste' quelconque ET LA qEMOCRATIE 
P?ur co~ a,pr~s ~e réfo,rm:e Staline a donc été plébiscité, Le à-dlre de la soclété .qui conêacre 
d Etat qm se realiseralt sous 1 é!Jl- cent pour cent des voix s'ost I'oppresslon de l'jmrnense majo 
de d'un Truman ou d'~ ~ttlee porté sur le généraûlsslme qui' 1'1 té par l'intime mlnortté bour 
cLans !e seul but de ma,mtenll: un ai-nsi, a été dignement décoré ert geolse. En effet la mlnorlté explol 
POU!Olr fort - 1I0narchi~ «dem~- reeonnalssance des hauts' mérites triee, grûce il ;;011- appareil éco 
of!ltiBée » ou Démooratie auton- conquis dans le récent mussacëe nornlque non seulement fabrique 
t8.1re - en Esp~gne.. . impérialiste où des milllons dè des opinions, mats pUe aussi A son 
Par contre 1 opport~sme qw prolétaires russes et allemands ont service ceux qui s'aïïublent du tl- 

blo~e avec la RépublIque bour- péri. tre (le soclallstes et de comrnu- 
g~o~se, oomme le P.O.U.II.,. on.qui La vlctolre de Staline a été sa-. nlstes. 
soaligne s~ le f~;nt, antifasolste luée avec l'enthousiasme de règte è li' d . lébl _ 
sans pouvolr se delimiter dei for- l 'dl Itaires du « comrnu- ,Le syst ~e sta men u p IS 
oes capitalistes nn; le composent par CS g:nU 1" d t le cite serait-Il moins favorable à la .. - nisme l) na ona ans ous s f t' d 1 onscleoee de autrement que par des mots r ,~Ja' 1 démocrates orrna IOn C 1 a c .,,,,, 
d'ordre de confusion (Allianoe ou- dpa~ s'd'tT' ~ IS t es t ~ te 'oull"""'an»t classe que le système de la lutte . es l "l'en es ein s,:; OU '1 t 1 d t' ? Il • vrlère) comme le trotskysme, se. d' el. f lt le l'unanimité I~ ec ora e es par is n y a pas 
balaye lui-même du terrain de ~~tS~~UI~ f~rc al a;parai,tl'e ilu'lii, de ,-raison de le penser cal' Il est 
classe sur lequel seulement pour- n' avait eu aucune liberté et que clal~ que dans les pays, à dérno 
rai~ se former le parti du prolé- ir conséquent la démocratie n'a- crat~e parlernentalre celui qui v<?te 
tarlat espagnol. II ne peut, mêm.e ~ait pas été respectée, Comme si poui kl ~.aucile ~t contre la drorte 
pas prétendre que du .falt qu'il cette dérrrocratle et cette liberté es;~, encore empoisonné par la pro- 
hurle avec les loups, il combat existaient dans les pays capltalls- pagande bourgeOIse., ' 
réellement Franc~, . car le r?mpla- tes, où la bourgeoisie peut' se per- Nous ne nou~, ~SSOCIOI1S donc 
cement de celw-c~ ser~ ,1 œuvre mettre le luxe de faire apparaître nullement aux crltlques des poli 
des gr~ds Etats unpénahstes et une nll'tjorité' et une mluorlté ou Ilelens bourg~ls à la " dérnocra- 
en presentant ce remplacement de laisser qu'une très forte tle l) « sovïétlque l), " 

o~mme ,une con~uête du .proléta- proportion d'électeurs s'affirme sur nous ,vo,YOl1> tlan~ "es élections 
nat., 10pportUJllsme se soum~t les. programmes des partis « 50- « sovlétiques • 1 about~sant 10- 
s,ervilement à eUJ[ et se falt cialiste • et " eornmunlste '1> 1 glque . de tout ~systéme. démoeratt- 
1 ag~nt de leur propagande démo- Eu fait la démocratie joue aussi que, la révélation bien nette que 
cratlque trompeuse. bien là où 1:1. lutte des partis le rëgtrne russe en est arrlvé à 
En Fr~ce et, dans les, g~nds existe que lA où cette lutte est ce 'po:nt ~e l'~ppression du prolé 

pa~s. ({ democratiques~, 1 attitude remplacée par des élections plébis- t,arlal.. qu II. lUI faut- déchirer tou,s 
pobt~que des forces saille!, du pro- cltalres. car le prtnclpe dérnocra- les voiles et se présenter tel qu'Il 
létarorat faoe aux manifestations tique est d'exclure toute possl- est. • 
officle~ement et léga~ement or- bllité d'aïïlrmer le principe opposé Dans ses premières années d'a 
ch~s.trees par les pa~ls, au pou- de la, lutte de classe; or, dans près octobre 10917, üa Russie se 
VOir, face aux revendicatlol;1s ~.our aucun des deux types d'élections prësentalt tout autrement au p1'O 
l&: rupture avec F~~o,. dOit ,~IDS- cette possibilité 'u'est donnée. pour létal';a.t. des au~res, pays r car la 

, . ' , plrer du même prmcipe d lndé- la bonne raison que la lutte de, consultation qw s exerçait alors Apr~. cette longue prëefie nationa- l'année dernIère, la dJmlnution du 
"1 ur b le terrain po~tl,qU~ également pendance de classe et de la classe' ne se déroule pas au moyen dans les Soviets prenait son sens liste que l'on a bien voulu appeler rendement individuel, avalent d'a 11- 
::. toeage d:S sa aI~e:; a une Sl- ~êm,e analyse de la nature ca- des bulletins de vote mais au de classe du fait que le nroléta- Congrèa des mineurs, :\Iauricce Tho- leu~s fait ,r~fléchlr le gouvernement ; 
gniücauon Il ès precise. pltaliste de la campagne en cours move des mes et de tia vio- riat avait un contrôle elYectif sur rez a pris la. parole à ;\lontceau-les- d'ou les amelloratlons annoncées. On 
En etret, cette mesure reprësen- et des résultats plus ou moinl ..1 n ar le ml' 1 1 d tl' ~lines.· ne peut pas dire grand chose de cer- 

le pratlquemens d'Interdttion du lointains qu'elle pourrait avoir lence. , cca~~sme ue a pro uc on. Il a, tout d'abord, fait miroiter aux talnes d'entre elles qui sont encore il 
ûroit de grève pour les travail- dans une réforme ouvernemen- Par ailleurs II raut souligner que 1 L a.nal~ se qu:e Lénine fit de.s yeux de la Ioule les « grandes réfor- l'êtnt de promesses. . 
leurs, Les salaires étant désormais tale e E p e 9 l'apparition d'une ,minorité dans le ,Iectillns ~ I:\,s.sem<blée. Cons tt- !lI~s », Ies .e grands avantages 1> que Ce qu'Il y a de certain c'est qu.(. 
Il ès d n . 8 ~~ • • • • . él t 1 ' d en d lot tuante cie janvier- 1918, ou la ma- le ~ camarade .» ûrolzat (celui-la l'Insuffisance des salaires reste la me- 
x par, or O1~~ance du gO,uver-. La solidarite. a~ec le proleta~at Jeu. ec ora na e s s Il po " Iorit« bclcbevlque ne résultaü pas même qui refuse toute augmentation me; .et c'est vraiment se moquer des 

nernent, II deHent, un délit - espagnol SOUJDlS a une répreasion d~, ue classe ,que da~s la mesure d'une comparaison arithmétique des salaires) aurait obtenu pour les gens que de rappeler, comme Thorez 
. allctIO?n~ pa: I~ 101 - de s'op- capitaliste atroce, l'internationa- ou cette minorité se p ace non sur ries voix mal~ du fait ue les dl' travailleurs de la mine. l'a fnit, que ces salaires ~ ont tri- 
poser a 1 appucauon des tarifs su- lis me prolétarien, ne peuvent pas le plan .de la démocratie formelle! irlct~ 0 v '1' ét le t'1 idé r Cela était sans aucun doute indis- plé depuLs la libération l>. Car le oo(lt 
pules par celle-ci s'exercer en demandant leur in- mais contre elle, SUI' Le plan de la '. u 1'1 rs al n .con,s r s pensable: on ne peut exiger contl- <le la vic n'a-t-Il t'las triplé, quadru- 
Toute grève es.t, a'losi susceptible terVention aux gouvernements _ destruction de d'Eta.t ca.pitaliste. p~~r. Ull nombre de v~lx bien su- nu~lIem~nt du travail sans faire' du plé et mème aUKment~ dix fols son 
de devenir autornRtiquement illé- intervention qui même si elle se e\u reste regardons l'\mérique' p l'leur ~)lX autres districts, est mOins semblal'!t d'acrorder quelque nlveau? 
, ... le' to t' è ' . . -. , .' " un ma "'mllque exemple de ,la 00- (ho,e, Lr.i greves des mineurs de Aprè a\'olr rappelA' l'nll t tl 
OUU " u OuvrIer en gr ve peut réahse le sera excluslvement dans le parti demoCl-ate ne ~y acqUIt- "tl " .', ," : s, , ,,~ ~lllen a .on devenir un « délinquant :J>' toute le . té 6t d 1 ti t" '1 à 'Il de f . ~I on marxb,te 'Ids-à-VIS du .Jeu des rellaUes «n « oubliant l) de dm: 
adion et lutte indé e' 8 m. r s e a conserva on ~~v-I .pa,s , mervel e sa ono- élec.toral. que la Ca,isse des retl"altes de~ ml- 
. , dl . P ndante des bourgeolBe. hon capItaliste? La même chos~. Q ~I l' 'é ' SOl'TIEX DE c L'ETISCELLE Ileurs est presque excluslvem.'nt 311- ?} n cat-s ,ou:vrl~l'S pe~veIl:t €ga- La solidarité avec le prolétariat n'arrlve-t-elle pa3 dans l':\ngle~ ue :::..a I~e 3.1t té p,léb1 sc·ité. '. ' . .. " » mentée par les ouvriers eux.mêmes) 
lement ~e\ emr Illégale:;. es,pagnol _ et tous les proléta- te.rre travailliste et dans la Fl'an- a~ors, llue Ù au.~res. maitre, ùu 00- OIOI.>'lon dernlere liste: un cama- 1" l'c,tc de son discours Il été surtout 
Le drOit de g~ève pour lequel la rirats qtii S01" 'lrent de formes par- ce socialo-communlste? Et si en pI,talLsme ,ne lont pas été, c'est rade, 1,00 !~an,cs. _ consae>rè aux appels et aux eO('OUI'Il- 

classe pro,letarlenne avai.t lutté ticulièrement brutales de l'oppres- Fr:lnce loe. jeu électoral a donné une ((UpstlOn qui intéresse seule- , Jallr~g:-I'{.Vr1~~,. - R. ~" ~oo; Ro- llemeuls ~ lu ,production, Répétant Cil 
!J~ndant ,des années est annulé aion bourgeoise _ ne peut s'expri- une majjorité aux " socialistes :J> ':J~ent les laquais de la bourgeol- ~:r'lOO' 'H tG 1 l'OO:"C~O'2lo~c~1200; qu'Il R\'alt déJa, dit à Wattignies, Il :1 
d un trait ~e plume par les soi- mer que par la reprise de la et aux « communistes l> on voit Sie dans t.()us les pays et non le 100' Yt' j.i, pierre '1 000'" T !,I· 'lOLO': encor dei ser,!lOn17'dl,es jeunes qui .. le 
dl 'lnt rel)resentont de tt 1\ • • nrolétar'lat q' e d' , '" ,', .... , ,sorne apre,S-lI11 1 - a-t-Il dit - re- 

" ù s ce e me- lutte independante de classe diri'- par ailleurs (lue ce ·sont J'ustement " '. ut n reven Iquoe. P:lS Lu('ien 200' Charles 100' ~I F 100' t t l '1 h 1 fi nl" classe 'lU <'0 ·e t 'l 1 lé 0 ri" " '-' .", ,mon en pus' turs eures avant a Il' ," . " ., , '. "m rnem~n, des CJ?e contre les fondements du ré- ces deux par:tis qui constituent a., ( m ,cra Je. que que I\d.lecUf J; ~". 40; F. C., aO: M. L., 100; cie leur journée », ~ Allez au bal _ 
,~Plla,I..stes, Un rejette aInSI les (j'lme, même camouflés sous les aujourd'hui ùe pivot autour du- ,r,uon lUI ~ccole, mals aa Révolu- ~~" ~o, :\lfred: 100; Charles, 5~; lIIar., a-t·i1 ajouté - allez RU bal, jeunes 
.. ndlcats, dans un rôle. purement formes démocratiques. quel peut se faire la rp,construe- IHm. " :-.. :-." 10,· Rlbelé, 10; :Siz, 10; gens, c'est de voll'e âge, ~Ials d'aborll 
c(jnsul~tlr et bureaucraitique. Frédério tion de la société cap:-.alîste c'est-· 0 P il~~ll~, 1202;, PDatairo'1010QO;'IStrettl, 50; travaillez, tl'llvailiez encore et travall- 
'II', c'est exactement en c.eJa que • , ., s s, " an. ;.1., 100; Er- lez 1 ~ 

J'ùn;;istait la, politiq~e sociale des ~~!t'd;o~~~~~r·,_~g?: ll~ u!f!. jour- Voila comment Ic CongrèS d8ts ml- 
l:,:glmes, raSC,lstes, C'était ce même. L' deaux, 200; Ch~l~y, 20; '!I[a~io,-20: ~:.- neurs s'.est terminé, Savamment orgs-:- 
Iule yU! était dévolu aux psel1do- LA GREVE DES ROTATIVISTES Isez 50; Trinacrla toujours 20' ~I rtl l' nlsé, Il Y'3 eu «accord unanime·» syndIcats IUU!5solinlens ou à ëeux ' reellfieur 10' ~Iarlus Ile iuit:ur n~OO~ et ~ ovations unanimes l). , 

'tui existèrent un peu partout en l'INTrIlNATIONALlfT~ 'Iartel, 20;' B'ru., 10; Souscription; ,Etl) pourtant, ce travail qu'on, de-' 
l ~urope sou.:, l'occupation aile t .) réunion 21·2-46 405' Bepl ')0' Aprè r·m e aux mineurs de Cournlr no 
l mande, - une réunion, '120;: Abt 'F~li 100 ~ eur appm11ent toujours pas: Il ap.- 
,~ , , C'est dOM Dl'éiIise~' ~~t cette .po.:! A. p~ine instaHes dans le nouveau petit Cormat, distribués par des ou-' Organe de la Fraction Belge de la 'l\obol., Léon R., 200; Ab!. Albert Gui: ~,~f;!en~a~i':,~ai~f!~y~,!:,s'pa"luxé comp,a- r ." ........' . les. . ;,ür. . snn""""'.n..me..,t J_ =tJt>""J~t>m.muaJ .. -~, w·Jer.j -' ... urt t' d pep: - a /'- ~I.' r.' ._. . 'Q V es. Le!4 
",", - -·~ __ .uIL' qua.·. es ' , . .< .. .,-au" teF'."" ',spnt " etbpl'1e'!lllé8. de-. d~lDGJI-.· els on; al In:f la u o';~ ie Tôle. uz , \"'~U'"'l'I! ,-ommunrste Internationale , Total _;. • '&;191'.' 1I1lucur~ sont toujours au;ssl tiploltélï, ,_ :~e~~and :èt~uepalstr.la-PtPll!q~ent :rlavec trer 'Pl'atlquem. ent 'ee qu'Us entendent .. jaunes. a Lt J , . .. Iftr rtiDoUl~I. 'EnllQ aHlI 41, rue .... ii'icoart' l{epOl't •• " •• :!o'~ . 11) .. 81S, '.,\ 8,=,'1' ~~l~a' du produit de leur dur 

~ , '. . o'. 0 que, en s- pat" .. défense des Intérêts ouvriers 1>. Pub la C.G,T. s'en est mêlée en la AIfDElLEtBT • BllalDa . . . " .' M . [, ' '. ' 
sant. ~si Ils ne fon,t en' réa té Les. ol,vriers rotativistes de Paris' personllle de Sal.llant charg6 d'arbitrer e Total gin~ral.... 17;008 .,~ trlo:'.;'s ~ llurlce ThOrez est un l'B·' 

'. ~ue se placer dans la ligne de ont dk~ché 1;1ne grève pour obtenir le conflit, '. .... , 
1 évolution présente du c:a.pUalls- une augmentation de saIalre sur la Nous étions habitués jusqu'auJour-' • ' 
me; A laquelle leurs partis respec- ba.se du coefficient déjl appl1qu6 aux d'hui à voir les bonzes· syndicaux se - Le' ~' d T 
Mes. se attachent 1 linotypistes. placer, du moins Cormellement, du , a on erence e · 
tique der reconstr Ptlar. . eur p&li- <:-rotzat;- ·m1nbt~'e··· C'" commnnJste J) côté de ouvriers (ce qlÙ ne Jeos em- 't. 'Urln . ue on. du Travail, secrétaire général de la pêcbait pas de S1Iboter les grêves) 1· . 
Cet,t; llg:ne n, est autre que oelle Fédération des :Yélllux, aussitôt entré Hier, c'était ua ministre ou un tech- :<êtue par le capitalisme: la démo- quelle il semit 1 ' 

qe II1!terventlon oroissante de da;1l8 la peau de san rôle de ministre, nicien bourgeoi,s· qui arbitrait les con- cratle. J) Le Parti dénonce toutes mais édifier un mp~ssible de ,la- : ~~lIdo-prolétarlens, de donner. unI) 
1 Etat. - que ces mêmes ·partls ralt JmmédJiatement une déclaration' ll fIlts. Mds 'aujourd'hui, c'est la diree- les initJatlves prises par la bou.r- par_ . 1l1·.eniatlun politique générale au 
se complalsent à présenter COIXl!lIll8 le Radio:, ~ Les ouvriers ne dolv~nt t10lb ~ndicale e!le-même qui ~evlent geoisie dans un but de cànserva- Situati~oD, perapectivea pr<!létariat, de luJ. Indiquer les con- 
I}l'Ogres,:slve et même <! soeïlillste J) raa8F::!~~ ~a~ ~èv~leX;>;~ &s~~~er! ~~hoo:sg':ï~e C~!b~f':tpoeJr 1~arg~:r':r :~ Uon soclaJle et qu'elle présente et tache. du Parti dltlons né~essalres pour rempor- 
" dans la vie ,économJque et po- rotativistes, qui sont d'IlUIeurs les Un représentant de la C.G,T. prend comme des concessiOlls à la classe «La guetre n'a pas vu .sur Ir. t~r, des vlctolre~ sur I.e caplta- 
Ilitlque. ExpresslOD de.l Imposslbl- mieux payés - ajoute-toM _ ne dol~ la pa'role ll la Radio, .. pour demander p'ro,létarlen~e: en premier lieu les aatlonalement ou InterDatlon g e~ l.~~e, e.t non. d ag,lter devant· ,lUi 
lité pour I.a classe dirIgeante, Il 'l'ent pas formuler des revendications aux - ouvriers de respecter la démo- ,n,a Lonallsa,llons et la reconstLtu- ment, de mouvements généralf1é,s ~ It:.:~lres posslblhtés de réahsa 
une époque de crIse économlq:ue. de .salaire. Les salaires sont bloqués, cratle en permettant la parution des tlon .. démocro.tlque " de l'appa- de classe avec possIbilité d' t~ tron munédiate, me me dans le do 
et <sociale de ,tolérer les agitations les grévistes n'obtiendront rien.» journaux. Ensuite c'est Saillant, qui ,reil 'd'Etat avec la Constituante' li que direc'te au b' dia a- uw!nc dt:o> revendicatlon" par- 
oUvrières' et de sa. néceo;slté de Ik son côté, le ministre de l'In- emploie naturellement la méthOde de repousse tous les slogans que 'les ("eté '!.a'I· t x aL"esfi e a so- t.ielles. éd à formation - ~ socIaliste l) cellÙ-là tout arbitre bourgeois: c n exige la , ,-,. , ". ca pl IS' e.» a n du oon- Cett é ' ' 
proo er une explal,taUon. tou- -.en vient Jusqu'Il menac~ les gré- reprise .dmmMlate du travaU .et c'est jpartls de guerre tend~nt à pré"en- mL a donc représenté en elie-même e d flniUon du l~le du Parti 
J?urs pllliS intensIve du p.roléta- vlstes de la réqnJsition. .eulement vlngt-qUoatre heures plus, ter camme la solutIOn. au pro- flne vlctolre du capltallisome dOllL est apparue de la ma mère la phw, 
rJat, eUe ,se oo~rétlse dans l'a- En conséquence on a employé tous tard qu'il fera con:naltre les condi- \blème soc·lal italien: te.hJe l'épura- la l'eS-pon-sabllité revient aux pu- concrète dans la .9uestlon syndl 
doptlon d,un dirigisme économ1- .Ies lJ)()yell8 pour liquider rapidement tio'll,s de cette reprise ». Les dirigeants . tion ou le remplace.'11ent de' la Us pseudo-prolétariens et aux cale. Le Parti a r~et.é la polltIqun 
que et ·politique qui est la subs- cette grève; y ,,:ompris ia bas~e ca- tie la Féd~ration du Lln-e ace~pte~t. ~Ionarchle pal: La. Ré. publique, dont (,:,L,N. dont la pollUqùe â freiné réror'ffi'ste oonsistan,t à poser de-; 
tance m~me du fascisme. lomnle .. En effet; M, Crou;at n a pas cette c~ndltion qui, ('O~e 1 expe- il -démasqua la nature réformiste tout ~ocessus révolutionnaire t . vant les masses des objec,tICs par~ 
,Dans las conditions actuelles 1'1 manqué de reprendre ilnslnuatlon rlence .) a souvent prouve, représente ct l'impuissance (livls" lé r lét 't à l'é h II . e ti.i!ls à réalisel' en les isolant de' , . . traditionnelle des agissements de fa la fin et Ja perte de toute grève. . " . p 0 aria cee 111-,' ; i ' t l' ,., 

est, sans ~o:ute encore possIble Il 5< colonne. C'est ensuite le tour au gouverne .. En conclusion, le rapport souU- lerna\lonale, De cette victoire ré- revend,ca.t o~ gcnéra Cg qui son~ 
la; bourgC01sle !ranç~e de ne pas .. n est à noter _ a-t-Il dit _ ment des mlnJ.stres ." ouvriers 1> de .. gnalt que tout eIi. .restant la seule !tulte I~ cara~tère réactionnaire de en fai,t la condition de cette réa·· 
recourir à ~a violence physique que let!< rotativIstes qui n'ont pas re~usel" toutes les revendications des, force à défend,re oes' po.sitlons et L'actuel apr,ès-guerre. « Le ~apl-. Iisa~ion, dJans ~a ph~e llctuelle Ju 
t'ontt'e la classe ouvrière' ,l'In- toalt la grève quand Luchaire dlrl- grev.Lstes, et, naturelle~nt, même le ,\ appliquer cette droite tactique' tallsme a réussi. à eréer un. appa- capltallsme; Il a rejeté également. 
tluence des part1s dits p'roléta- gea11 la _presse colla.bo-rationnlste la 50 % de revendications que Salllant de cla,sse' que' tout en restant la reU répressif international qui' l'agitation v!S(lJl,t à ~ubstituer. ac-: 
rie éart" é font à un moment ou leurs revendl- leur avait promis. , ' ét ff lE 1éta J t' tuellement a l'orgalllsatlon svndl- _ ns, en l' 1 -: pas~ s à son cations, si elles étaient a('Ceptées, Ainsi, pendant tout le mouvement. ?eu:e force qui ·se reCµsàt avec ou e e pro r a sous un cou-' cale telle ou telle aut.re fOI'mr. 
&el'\"ice, pe!Jt lUi sutrU'e. Il est pourraient compromettre l'exlstenee de les grévistes' ont été ll même de cons- mtra~igeance à tout bloc - même vercle de plomb, et la Russie est ct' 1 tI· 'dé é !I t i~ 
même eert:ai.n que lorsq.ue des grè- la presse patriote. • (~1. CroIzat ou. ~ater le rôle anti-prolétarlen qu'ont tronsltoire - avec les partis le prIncipal repr~se~tant de cette ,organ sa on conSl r e a s ra. 
ves éclateront. elle essaYCTa d'a- bile toot simplement que si les ou- joué les partis dIts ou..-rlers t't en pseudo-prolétariens le Parti Com- IlLternationale capltalLSte. 1> fe~elJ;t c0rr;-me plus lavorable à 1;: 
bord d'autres movens avànt d'ean- vrlers ne faisaient pas des mouve- particlÙler le P,C,F. Ils ont d'ailleurs munJ.ste InternatIonaliste était par- Pourtant la fin même de, la . u l' de ·c asse; e~ n, en, ce llll 
ployer la .foree POlicière. ~ous en ~ents de classe à cette époque c'e3t réagI en obligeant l'Humanité ll pa-·. venu à faire senUr soll poids dans guerl'e .ouvre une nouvelle phase con?,"I'ne l'orga·~I",a.tlOn syndIcale ~c~ 
avons d'aIlleurs eu la preuve lors Justement par~e Q1,le les Croizat et raUre avec' des blancs qui censuraIent les agitatton" ouvrières Et en ef- 00. la crIse, " car il n'y a rIen de tue!.e, il a ,reJeté toute poUtlqUl, 
d 1 . cc:.mpagnle ava .... nt semé dallB le pro- les pas~ages contre le mouvement. ," :' nouve . d 1 II hl J . de pénétratron de son appareil 
.~ a .dermère grève des ~otatl- létal'liat une telle confusion Idéologl- Dans le Nord Us ont même refusé fet. bien, que ce PartI ne repré- . au a'.ls a gne stor que. at~l~étali ue au Itravers des élec- 
~I,tes parIsIeIL9; grève qui nia. pas que que c-elui..,i au lieu .le lutter d'Imprimer le journal régional LI. sente qu une mlnorl\é t:;estreinte, de la. reprise capitaliste '1>, E,n g , , ~.' i-'sions Inter es 
eté écrasée 'l'iolelDllIlent (quoi- dans les usines contre le capitaUsme, berté. orgllne du P,C,F., qui reprodul" son développel_llent .. le . ren,Corce- llaLson jlvec cette crls~, unc oon-. (gllds î~u ~o~) _ de la n,o'rt dil 
que de ~tre " communiste '1> s"alUalt avec lui dans les mouve- salt le discours de Crolzat ('Ontre les ment de ses· hens avec la cla"se centm,tIon Implacab'le S opère dans p a~i 11 s ,:!sm é ' tr" 
Croiza;t 'alt menacé de la réq'Uiel- ments nationalistes et cbauvl"", de la gréviste.s. I)uvrière, apparatt ~omme remar- le dom.alne économique" politique al', ~. onn par con re corn·: 
tion) mais tout simplement brisée Ré~lstan,'e.) " , Certal"", ou..-riers, dL:.,et~ment touo 'Tuable si l'on tient compte du ca- et social. La démocl'atle devlent. m,e d~recLve centrale de sa pro'pr~ 
avec l'ignoble tr 1 d l' _ Celte saleté nad allleurs trompé chés. dans leurs revendications par .i~ ractère .réactlonnaire extri!lmement totalitaIre et si " les fascIstes ont If!tl'r\ cntion dans les I~ttes re,~en , 

, omper e e aT r"r.wnne puisque tous les' employés pollllque des ministres c ouvriers 1>, , C .." perd 1 d:catlves, la revendIcation g~nera(i~ 
bit.rage de Saillant et -avec la me- ùeq imprimeries ont manllesté leur commencent maintenant à .compren~. ~on us ,de I~ ",it~ntlon. C est un . u a. gu~rre .; on peut. dire rie la l'econstitution du' syndicat. 
nace de sanctions ,aux patrons qui solidarité avec 'les grévistes (à l'ex cep- dre quel est le rôle de ces ministres' Cait qUI omérlte .ct être souligné - 4~1 "d re casfsme, 1 a gagnée ". La le classe seulement possible au 
accepteralent les re'Y1eIldications ou- tion de ceux de l'Humanité bien en- et de leurs partLs respeetifs, non tant par lui-même - que poe de a SOl-disant économIe t'ave s l'une luW~' frontale dt· 
vrières, tendu 1) !'tlais c'est aussi aux ouvrIers du na l'ce qu'il réduit à néant les al'- de paIx n'est en fait qu'une pé- l, r ( '. ' 
Mals la situal'on a~tuelle n'e,s.t Au sabot~ge idéologique de la grè- P,C.F.~dont on veut faire des briseurs gumen:ts classiques de l'opportu- rlode de préparation technique ef-' Pil'°llét\'tTidat et ~ué ;eteJse:?e~~ 

qu'une sltualti ' .. ui!' _ ve on a ajouté l~ sabotage ,matériel. de grè~e tout e-n: ieur, promettant la nisme (et en particulier du trots- CectIve Il la nouvelle guerre, L'éco- v 0 ent \? ~. ce, ,c a au ag, ~ 
ï· . l' on, d éq l~re tTl;ln A côté des feUilles réactIonnaires révolullon ... un Jourl de com- kysme) selon lesquels l'Intransl- nom le qui se recollstl'uil sera cs- cont,re-rc\oiu,tlon!1:11re ~p. pro 

SI Olre. antagorusme q,ru oppose comme l'Aube, Le Figaro. etc., les prendre que le chemin de la révolu- , , 'racté Ise 1 é ité d fess!on J) qUI faIt de la C,G,L. nr 
les intérêts de la 'l'ecom:;tructlon journaux « o~\'riers » comme l'Hu- tlon ne passe pas par l'a,lliance avec ~eance cl~ prlClclO"S et le reJet des , r. e par a n cess e, COll: 'tuelle un organe de la conserva·· 
capllall-ste et ceux de la classe ma, le PopulaIre. Ce soir se sont rait la bourgeoisIe contre Jes revend Ica- comproml·9 se,ralt une posLUon de tmuer à produire et même mten tlon capitallsie 
prolétarienne ne pourra aller qu'an Imprimer aiLleUTS et o';t paru snr lions ouvrières. JAU DE. stérilité et d'lmpui,~sance sur la-, sémenf pour les besoins ~Illtal- S"I '~ntralt' ni dans ses possl- 
s'al. i.sa t res, Telles wnt les nppréc'ations ,1 n 
,~ n, fondamentales de !:.t conférence sur bll:,tés ni dans s'cos tilches de pro-' 
, eon-lIit de\"l'a alors être H- l'aotuel après-guerre 'phetiser à quel rythme les élé· 

qUldé sur son vrai terralu: le ter- E . h' ments- révolutionnalres allaient s rain de 1 f dia.' 1 ~a.aaa.a ••• a •••••••• a •••••• !, ••••••••• •••••••• ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• : n ce quI -concerne .ses tA.c es, A.·I·é·' . orce, e '\10 ence a • • ta question se posait au Parti si vérifier, et si m",me 1 s .se v 1 
rie cla·sse, L. MA.ILLE. • . . :.. Il devait suivre une politique fleoN.·ien,t à .terni!>; pour empêch' 

: ({ La' méthode classique des il a une expérience si raffinée, ~ d'élarglsseme'nt de son Influence, !'éclatemenL d'une troisIème gue' r.: . de la _L.__ •• finit ou bien 191 la situation lui impo- Impérialiste, la conférence a .,J , 
~pP_Ort!mistes :st, . renvoyer que ~ ouvnere • pres-. salt avant tout (dans Une atmo- contre établi les bases ~ondan,e,)~ 
~définiment l'echeance des de~- que touJOui'8 par ~~rdre a.1 ha- ,~phère empoIsonnée) de sauvegar- tales pour un travahl re\'olut~on- 
tes. En temps de guerre la poli- meçon. ,~, proletaire qm, en, der les basE's fondamentales de sa· naire correspondant aux p05aibl- 
.: d'U - -_..:_ al' t d bonne foi s'attendait à un brus- déLImitation IMolo!:!iquc pt pnlltl- lités aClt1:lelles, et ceci non Sftuf[lf'. 
... que .mon~!, , e e e .'.. que; de rr.nforcer SP!j catir!'!! et' ment à J ~ch·elle nationale, mals no. 
collaboration est Juatifiee par les que vlJ'age" des VIeux partis ou- de les Immuniser contI'!' le,; ba- tp.rncltionale,. , 
intérêts supérielD'S de la patrie et vriers lors de la fin de la guerre cilles que J'on respire' l'ncore dans En effet, une (le~ concluslOn.s les 

d, •. . et ui jurait. • ue si ce vir e ne ramblance actuelle et de les prl!- flltb3 ImpOI'tanles de la coiiNrehc" 
on pr0!Det ., !en0l!cer, a peme q. • q .' ag. parer airi<i aux nouvelles pool- n porté !!ur la oon;;tlt~,tion d'lllL 
le conflit tennme; IIUllS l'echeance se P.-odUISait pas, .il les ~nverral~ tions politiques rlui se prés·ente- burE'au international reliant, out.'·l 
arrivée, on justifie la continua- prœnenEl, 0 U b 1. e aUJourd'hUI ront demain l),' . le Parti Communlste lnterna,tiona- 
ti . définie diA oli-' cette promesse solennelle dans les En réponse à cettp- '1unstion, la' Iis~p., le!i fractions beolge et fran' .on m ,e a. ~me p ti.un' d 1 d conférence a exclu que le Parti ÇDISf' <le la. gauche commuuiste, 
tique par les necessates de la re- ees e a. propagaD e pour puIsse 'in,fluer cllrectempnt gur le: Ce bureau .!!l'ra de.stiné à organl- 
construction. Ainsi dans la guerre la reconstruction. r,ourg des tlvt\nements: mobiliser _!1er h ~1I"cussion internationale e~ 

, 1 f d d la E 1"· les massE',;; sur rte, ohJectifs pré- à favorlsf'l' la formation de C·rao- 
OD. prepare E! on ements e t !e pro ~at c0D;~ue cls à r~aliser ImmédIatement: con- tions l'I\\'olutionnalrl's dan~ les au- 
péUX bourgeoiSE, avec le coro16 son tragique travail de Slslfe: quérir une influenc,> prj\pondéran[El tres pay", (;'l',t le premier etror~ 
Jaire inévitable de la collabora- construire, détruire, construire, nn l,eur seln, ay,mt « qu'un ren- flue l'on nil. eorl'glstré depul,. 
• dl. • dl· d ~ . ( .-. A vl'rsement total du moment réac- l''!chlf'ment. rie la .~uerrp. dans ln 
bon ~ c asse, plUS, .~ a '!aIXt ~~ ,SOl!.c:nt au nom meme "onnalre ~cttl('1 " soit Int.~rv('nu sen!! rI·lIn., rf'conflfruction d,u Corn- 
OD prepare les conditions d une du .,OCUllJsD!e 1). par ,l'entrr .. "n lutte ct!'!! masses munlsmf' l'~volutinnnail'e Intf'rM;· 
nouveUe guerre. J ".. d? f'lIp!!-mllml's, F-lll>. :l ,\t~bli /lue, l.Ional. (:e seul fait aurait ,il,l~fl, iL L' . est' rusé usq a quan » tant que cc renversement ne se donnel' a la confflrl'nce d.· IU~lfl 

opportunisule 81 , serait pas produLt le Tôle du Parti· une s1gnlflcat}on qui rlépassl'tt la~" 
(ltalt de romba.ttre lmflltoyable- geunent Ips frontièrf'!! ri!' .J'I!.I!Iie. 
rnrnt la polltlrTue 1(", partis <;:, V. 

été substituées par la mosaïque 
des partis natlonat-communlstes et 
natlonal-chauvlns, détenseurs des 
Intérêts de la. conservation hour 
geolse dans toüs Il'p,s pays, 0'0':" 
Ir. s.lence actuel. 
Les mouvements des exploités 

dans les eolonles restent non seu 
tement la, rnellleure preuve des 
mensonges de « la libération l> et' 
de la. « démocratie )' capitalistes, 
mals encore la rnanlrestatlon éela 
tante de la pourriture des trnpé 
ria il srnes , de Il'il; décadence du sys 
tème capitaliste -mondlal. lls: ne 
peuvent touterols dëvenlr . des 
mouvements réellement révolution 
naires qu'à la' condition d'être dl 
rlgés par une Internationale ré 
volutionnaire et appuyés par la 
lutte ,de classe des prolétarlats 
des autres pays. Dans le cas. con 
h18:Ire ils sont condamnés A êtro 
successlvemeDi~ éérasés ou bien j~ 
être utlllsés par les Impérialismes 
pour les besoins de leurs rlvalltés. 
C'est ce qui arrlve aujourd'hul. 
Contre tOI1S' les mensonges de 

la propagande bourgeoise, contra 
l'exploitation capitaliste sous étl 
quette fasciste OU·" démocratl 
que J) les prolétaires de tous la'! 
pays doivent: s'unlr dans des nou 
veaux pantls révoluüonnalrea et 
dans une nouvelle Internationale. 

A. VEGA. 

luent en raison diJ:'ecte du mécon 
tente1ll8nt des "maeses . exploitées. 
Mais du point de vue politique, 

si le prolétariat aspire naturelle 
ment à la cbute du régime oppres 
seur, policier et sanglant de Fran 
co, tout le problème pour lui esl 
de savoir par quoi il sera rem 
placé, 
Or, bien évidemment, quand 

l'O.N.U., les politioiens bourgeois 
du m.R.p. et des radicaux, les 
leaders pseUdo-ouvriers, l'appa 
reil bureauoratique de la C.G.T.; 
'agitent la question Franco, ili ne 
souhaitent nullement. qu'un régime 
révolutionnaire sucoède à la ohute 
éventuelle de celui-ci. Bien évi 
demment si les gi'ands Etats 
étaient finalement contraints, mal 
~ leur répugnanoe aotuelle, à 
mtervenir en Espagne, oe serait 
exclusivement dans le sens de la 
oonservation bourgeoise. Bien évi 
demment donc toute l'agitation 
aotuelle autour de la question 
Franoo n'a rien à faire aveo les 
intérêts révolutionnaires du prolé 
tariat espagnol .. En oonséquence la 
politique prolétarienne n'a elle non 
plus rien à faire aveo cette agita 
iion. 
Les révolutionnaires espagnols 

seront ceUJ[ qui refuseront d'aban 
donner· leur indépendance politi 
que de olasse et d'entrer dans un 

Bne politique aoli-ouvrière (suite) LE CONGRÈS DES MINEURS' 

RECONSTR~cr~ON ... 
Il A la {in de cette année. le gou 

vernement est résolu à ne plus im 
porter de denrées alimentaires, 
Sceules les import'Itions de machines, 
cl'outils et de matières premières se 
ront maintenues • 

'Le Ministre (lu Ravitaillement,) 
S"raH-ce pal' hasard que ~a France 

pourrait désormü~ se suffire à elle 
mllme ':11 produits JljmentaiJ'€s,? 

Pas du lout. 
Il r,;'~gjl ~ul"mC1lt de dépenser 

l'argent "util,'m~nt ", c''?'5t-à-dirl' 
en l'~t'on;;.trllisant !'appareib prOŒUC 
tif, le capita·1 c,\nstant dE:6 grand:; 
f!r"ÎÏrgcoig frant;a'':. 

Eil \"[;rité, la IhlUrgeoisie n'a pas 
(}l',oill d'~U!lmen:oër ~.s rGt.ùns a'li· 
ll1,·"t;lil'e5; elle mange au marché 
nOir, 
'fais III c!iitSie ouvr.èrp., les 

~I'and~1:I masses 'ravailleus":'3 ~ 
Eell€S se sacrifieront 'llIlP. fois de 

Hlm', vnilè tonl. Pl1if>f!l1r ("'-sI pour 
':1 P'''1''Cf'! 
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