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meilleurs. > Mais I Europe va vers 
le s:ie:at;;;mc. 

1 ôpalsse et iouruc atrno 
de solidarité n« uouan-. 
•1r1.>- du conservatisme Ir 

resuressent : t, ,- ruouar- 
mtrlgurnt, les rasctstes re 

erëtn, le prolt!tarl.it sr 
oelnture, le, synll.o~I!> 

prennent la paix soclale. lt' " qua 
iunqur-me > fait des proserytes , 
Je-,; pouces reprcs Ives dtl tous 1c; 
Etats se reconstituent. !Hlntes r-n 
mémo temps 1•,r l'Egllse et par 
Ies ministres ~octal'stes et c corn 
rnuntste- "; IP üsc n'a de pltte 
que pour les profiteurs de guerre, 
Il n'y a rien à ,mangar pour le> 
Prolt\ta:res; tes armées noccupu 
Uon ont planté leurs tentes par 
tout. :\lais l'Europe va vers ie su· 
~iu11-.,nv·. 
Elle va vers le sootallsme ac,, 

::-;"(•uni i't des Blum. des Togllnt.l et 
d"-s Thorez, Je ,~ocial"s:Tn" qul ne 
trouve pas d'lncompa1illililé avec. 
la guerre. oui n•' trouve pas d'Iu 
compat'b.llté avec l'Etat nour 
!?eoi·. uul ne trouve pas d'Incom 
pa·!bil'te avec l'Eizllse; le socra 
llsrne dont la socété capltallsle " 
plu; besoin que te p1'oktar!at n'a 
b",;oln dP noin. ca:r il lul apprend 
à ,_., c réformer ,._ à se te'ndr 
dP rouge. a nat'onnllser, à céder 
d'une main pour reprendre de 
l'autre à fal•e passer pour demo, 
cr:i.lintH' ln merne classe oui a étef 
fl,•r<>mPnl fq<e!;ot!'. et nour des 01·0! 
~"' dïdé-a~. 1.-..; marchands de oa 
nons. r.·('. t vers ce soclal'sme, oui. que 
l'Europe s'achrmlne: rllr est mëm 
d~l.'l. en nJf.'in c c;oci,1llsmP "· 
Ei seuls les fous. les diviseur~. 

J.: nrovoc.itPU!'S. le sRhnteur'I 
;n_v•trnnPn'. que le soc'ausme drs 
" snr;oli~ff.'~ " et lr commnnlsmr 
rlrs c enmrnunl-tes » ne sont cruP 
1R rRrP la plus mnrlPrne. la plus 
trnm1'rP11sr du canltalisme : et nu<> 
!"mit•·<> nom de cette face est: LA 
Gl'ERRE. 
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sta khanuvise (surtout si l'on tient 
coll! p.e lie !a préparat.on " dèmo 
crauque , el, ou 11:Li-age sciguc ,1, 
uc.égués qui ont précédé ce Con- 
1,re,, I' 

vous devons pourtant dire nor i-, 
uésaceord avec la po..ilion gé11érah 
<JUi .... -mble être -ce.:ilc de la plupvr: 
tltt. cfé.{,gués de I'nppnsif lun : " I'"' 
d•1p,,udance de la c.o:r. visà-vis rl.: 
tous ,~ partis poütlques, nias de µu 
nque dans ües syndicats, etc. ». 

L'époque où ile.; syudicals pou 
varent :; altucl1toL' à une améüoruuou 
progress.ve Liu sort de la ctassc ou 
' rrere rlans tes cadres de la soou't t' 
t.i.µ,l.ilbLe, cet.e èpuque-la esl dét1111- 
uverncnt révo.ue. Aujourd'hui, lt eu 
pitalrsmc est au bout de suu rouleau 
et ne JJt!UL plus rien accorder aux 
travaltteure a: ce n'est la misère. 1•· 
unômaga et Ja guerre en perrnu 
uenoe. Le prourème qut se pose po111 
le prolétartat est donc un problème 
po.!l,que : il s'agit de savoir si rn,,· 
travai;te pour rabaClre ce régime: 
uuurgcots où sl l'on contribue, au 
moyen de ,panacées el de reprn 
u ügcs, à pro.onger son agon:e. L, 
lutte de11 c;yrHlic.,ls pour la dérene 
C!(-5 cond tlons de vie des masses, qu. 
couetlt ue leur raison même d'être. 
dev.endrall Inévl.ab.ement une Jutrr 
conte le régime luf-mëme - et c'{';.I 
bien pour ce.a que les Frachon P.l 
t:Je tn s:1bl'!.ent 1 - c·~,,t cette reu 
lilé-1/1 qu'Il faut regarder do ïaor. 
Cetul qui f.t'. re ruserait Il. la compren 
dre et s'enfermerait dans le cadre 
rr-~tr<>i11I des " amélioraücns pr11- 
l!'t"""'',·1•1i » suhiralt. P-1 ferait ~1hir 
à. ~a c:ru:s~e ouvr'ère, de cUi;,,anl., 
t'tlh(·t.:.'i. li 1-<•rvir,,it indirectement :rr 
cause di> la bourccoise et de ses va 
lc-ts p\f1,rrn;Rl€6 qui, eux, ron: 
" te11r .. pn'lliqur et -1··mpœent aux 
org-an·.,a1 'on,, svndica'es. 

Ln po!<'lion de clnff~ 11{' peut pas 
r.r•n·0~trr à nppM<·r nno attiturle apr 
if 'l"" Il ·Ja polit'que coni;iMri'r 
(!"11•.r rnan•P.rr nhl-tr:iitr; p''r eonsts 
tr• il rn1•n<'!'r ·, !,1 1po!i!irp1,, cr-n+re-ré 
vn!nt'onn.,'rr pnur ~n "~llvrii·arrl;, dP 
r:ipitaii .. me ln pr,l'liqne révohrt'on 
n~irr• pnur i:n dp~.l,rnrlinn. à atta 
•r11<'r '" mur 11.- ln r:;orirlr f'I dr<: par 
"s hrm·z,,<1·1> A\'PC ~ .. bélier de I'ac 
'"·n nrol1>t~·"'"nn,-. 

,\ Jl''f>$ ce 2î,·m• Cnna"r"" rnnfédéro 1 

;11i ::i ,,,1 'a a-·Pr'f'rntion de ta re 
~;, •. ,.,r,,r.f'o" r11r-il, l.i~le. du naüona. 
''c:•nr , 1 rll' rHnrm';:me IN' ptus ah 
;,,,.,~,. 'r rlr-w,i,. dp 1011;: ~PF, rilvol11- 
1;.,,1n1i,.Ps m'':fan•,:; ri,,nf: Trs svndi 
~,,,. rr;f ,JP "'' tfjl\imitrr d'une ma 
n;t'~" nr1lc··'!. bllns ëquiroque ni 
.. (Jl,f>1sion. rJe ta polil'rp10 conv-e-ré 
,m'JJl!.,nn,,iri> riN! l''"IIX P\ nouveaux 
ri:rorm·'i!~ qu; 11 r'./lrn• l,a C.G.T. 

C"r...t ·~ prrmli-re cond'llon pou- 
1r,1" · li ',= r,. ... ~:1<;:•n,et· de la lutte dl' 
1.:.:c:_" d11 prc I. , !.,, 

L. M ,JLJJE. 

~~~ 

la traduction de la Plate-forme du 
P.C. lnt.d'ltalit u Jaraître. 

Comma, dez {e:, t ochures. 

L'OPPOSITION "RÉVOLUTIONNAIRE" DANS 
LA C. G. T. 

Il ne s'a.glt pas d,'S traditionnels Iau·,, du s)·uJ1c.tt un.i. annexe . d11 
riitormi,.:e5 qui tout ren acceptant i,ou,·o.rn<etncnt. 1..o sy nd1caL. deVl<:HL 
e progrumrne natronai.ste et de la un rnotrurnenL lèi;.tl d;, controte, ù en 
:olla.bor:tUon cl(' cl:isse d,>11 atah- cau.vureut uu 1,i-u,cLar,a, uans uit 
1kns, p~urent i>UT lus beaux jours ~) sterue ct ecouonne d1ni;"e, ue eu 
•ù .ts étatem le,-; martres il. la C.G.T. 111tau.fül,iJ ù'.ll.t.at. 
.\/ou.• voutons pa.rler pluB préœsë- L e volu u ou ruude rne du <'i!Pltn\i~lllc 
ne nt de cetts tendanee confuse qui uovuu tn~vl,ab,ement !)OL!M,,•r ,<:s gnu 
se réclame ti1nirh:n1-0nt du marxisme, \OruuutunL::5 et h.:u1·,1:t laqu:.i..S à uu 
fo Cd! militants QUI s'ébattent dans riser Iee orgarusn.uons ou, r-ëres de 
eë eaux ttoubl-ee du trotskysme, m .. l~se dan~ 1L n1~1n\! ~·n:-l uuc. le::: 
Au récent Congrès de la C.G.'l'., cort>Urauorn, r:1.sel~tes de .\lu'-"lolin .. 

Va.llii;r,>s, le congr~ssi.ste a le plus Les natlunausa.1.11011.s s'111~crlven, 
il. gauch<! » nou,; a fait un discours dana Je llltHUu 1,r,.,g1·a.1nme; 1"S plan, 
~u, est un modèle clu gen'N!. On Y qutmJU"-nau.~ de 5ta.ltne ou d.; llltle, 
.rou,·e de tout. et pour tous les sunt ue l!l. rnê111e cou\"ée. 
.\"otlts: du srndrcallsme, d_u patrio- u.rns ·le cadre du ciµitalisme mo. 
. lsme, et enfin des a_tf!rmat1ons mar- d.ern..,, les " comités do gestion », • l~ 
~Isles les plus class,qu~- Pour Val- contrôle ouvrier <le la production n, 
tl~res_ la guerre 1m!)i!rlaLl_ste et la li- « l'abolitlon du secroet comm~ro,al » 
oerat,on semblent avo,r le même ·t aut.a t d'eau appor<tée au .rnou- 
..,.ns que pour de Gaule ou pour les 8.011 11 

. . , à dtnllnlens· il n'a pa.s vu dans le Jin du ca111tul1sme ,1u1 cheiche se 
~1ouvem··~t do Ré-slstance une !acon reJJ.11\.trer, il. .so reo,fort.'tfr en face des 
pour la bour~eolsle de se sortlo· à I111pénralis.m<!s coucurrent:s et en face 
,,eu cle frais de la .guerre en canali• surwut do..! luttes de cla.sses, du pro- 
;ant h; mécontentement des ma.sses 1êtar1at. . . 
Jans Je chauvinisme; pour lui « la Le_ 1·é!ormusme démagogique, Qu1 
llbératlon natlonalo pouvait etre \e cons,sLe à ajouter quelques phrasœ 
pr~lnde à la lbêra.tion sociaLe o. de surenchère aux I?rog,ramm~ b~u•·· 
.\fieux encore: « les F.F.I. ll!S mili- i;eo,s de reconstruct.1011, n-e ta,t qu ac 
res patriotiques, les c.n'.L., etc ... , croilt'O J,a C!onfusion et dêtou1·ne 1~ 
oonrstituaient des éléments d'un 0un·iers de leurs véritables objec 
noll\·el Etut populaire » !. .. « si la tifs. Ai,n,sl oe n'est pas en ajoutant 
C.G.T o.vnLt eu une doctrlne cohé· • sans inden,ni,té n; 1•ach.at o qu'on 
rente·» 1 cha.nge l-e St,JJ.S des natùona.llsatlions; 
Plus loin. Vallière narlera de c:e n'est pas endemand:int " voix dé 

, sauver le pays de l'immens., ca· !lbér.atiY,e pou..- l= travallleurs » dan~ 
ta.strophe économ.iQue et flna.nciêre les comi,tés d'entr-e-pr-1-s-e qu'on enlève• 
qui avance à grands pas ». Des ra il. ceu.,-ci le>ur r6Le cle rollabora 
,-raiee paroles de ministre. Ce clisan, tlon <le cl.~sse; c,e, n'est pas en vou 
,1 oublie qu'il accusait tout à l'heure la,n,t « or'en,ter la production et son 
,o,; bOnzes d',avol>r « replll.tré l'édl- l\ccroissement vers les œuv1·es de paix 
nce canltali'<te "· .,t d,e pr~mièi-e néoe.ssité » qu'on tra- 
Cela ne l'..mPêchera pas non plus vaille il. la de.structlon du rég,ime et ù 

tle dire plu~ loin « qu'il faut clonn_er abréger « son agonie ». 
au prolél-ar,a.t conscrence, de sa mrs- Après avoir, en syndicaliste pu,·, 
~!on hi<;;t?1"iQue d-e fossoyeur de la protesté 0011•!.re la subor4'.nation d-es 
bour~eo1s1e .•· . synœl<:ruLs il. la politique (sans d'rc 
\fats VaUrè'!'es est vis1•blernent t~r- quelle, poHliQue il ent,md) Vall,lêre~ 

turé !'&r deux néoe.ssité_s contradlc· pi•ocame Ja nt'casslté pour la C.G.T. 
tolres: a.lxlt~re le cap1ba.11sme et sau- de res!Jel' lndépe,nda.n<t.e de l'Etat el 
v~.r sa patrie. . du gouve.rnemenrt:. 111.a.is c'est pour af• 
~·est cet a~UT du ", pa);s » QUI flrm.er plus loin qu,e « le syndicalisme 

1~, .a fait onbi-1-e,r de par,er d :nterJ1a· do.it d-onner so11 pJe,'n appui ll. une 
t,o~all.ome. de. combattre, les décla- coalition, dans le pays e,t au gou 
ra.!•on~ cha:'.vinrs. sur 1 A )lemagne, verne.ment, des p:n,rtis ouvriers ... ». 
qu, lu.' n ~o- ~nbl·4" ,, .• cr tl~uer le Su(flra-t-il donc que, le M.R.P. sorte 
"~le . 1D?v:,ê~adisbe de Ja, Féd du gouvernement pour que :Va.Iliè:res 
s~ ndrca,~ ','-' t.. ale. e_t. 1 acceptation a.nnruice qu'un « Etat populaire» ftl 
·,ar la c.G. r. des décI.Srons de Ya.lta n~ et pour qu'Ji adm>e•tte le progJ"a:m 
't Postclam. . . . me d-e FJ·acbon, comme ,Mlaur,i-ce 
Sur le pla-n ,revendJcat1f_. les cr1tl- 'l'honez dans Je Kor<l., Vallières pour· 

rtU··S três justes de Valhêres man- ra-1-il di-re alors aux mineurs: « ce 
riuent de portê,e parce qu'ell<?S ne sont ,,os mines, cama.ra.des! ». 
~Iarent pas le probême SUT son vê- Non, déc'dément cettJe « opposition 
·ltahle t<"!'rain: ce ,n'est pas seule- révolutionnaire» ne nous dit rien qui 
.,,ent l'actlv.fté Quotld1enne du syn- vaille et 0e n'est prus ell-e qui nous 
1'c:it 1111! est e-n j'E!u. c'est son rllle fe!'a renoncN à pens<er qu'une C.G.T. 
hlstor!Que dans la société eap[,talls- inst.rumall't d'Etwt ne se re<l1~e pas 
'e. La décLa.!'atlon finale du Congrès et qne si l'on doit rester à l'inté1'le<ur 
nrérisre: • un salaire plus élevé doit c'Ctst pour dénoncer son rôle au>: yeu, 
'tre a.tt.,int romme fruit des e!!orts d<'s s,yndiqués. 
At du travail ». C'est exacteiment Hem,eu,.,.ment les ou1•r1ers comp;r,en· 
,•,.r la fonction Tevendlcatlve du nent de p.lu!I en p.lus aue c'est en <le 
•vndioot. c'e,st a'bl'ut!T au stal<h-ano· hors et con,ti·,e l'appareil syndical 
vJsmA dont Valli~re,: n'a IY.lS os~ qu'ils peuv,ent ,et doiv<'nt organj,ser 
narll'r nruroo qu'il rra·ig-nalt 1.-s stall· l~•rs 1,evendications ;>t 1e,ur gr?v,•s. 
ntens (011 naTre qu'il con'Sl\dère Je- ré- Jls saYent qu'il n'y a pas d'~chieil<' 
o-lme ru~se comme prolétarien et so- mnblla po.slhle et Que la mobilité d.,; 
•lnlistl'). salaire.s o;'obtie'll•t par h lutte perma- 
T,Ps ('nnc'ns'otrs du C'ongrès ahou- nPnte et non !l'a~ p.ar des contrats. 

1f,;;iic.-pnt :"\ f:iire du ~~ala~.re uniP {'lfftaJra n~ ne croiPnt va~ aux comités ae 
,,,i rC'1!Ar<l" ,tvant tout l'Etat o. i:-,-st'nn. mnl,s iJ~ formeront des corrll- 
r,•,..._t nrorlam,i1 une fols de plus la tés de grève. ~-,er. 
.,~ >o'S ,o ., Oo .. "'"'· o•m C. L. '"·jo"'·d ha>. " • t,oüqoe • fflO 

~ llttre, cL 11arcc que M. 'l'J10rcz c~: 
1{)venu ministr•e e.t que L'Epoquc 

• ,... _ f'!it .1111c ùe111agogic gross:ère ,tt- 

L 
' ' • · ' •d , l • :011rs de l'hlr,Lo:re a é,lé re-nveu'Bl): 

a Praparation f eo ogzquie wjourd'lrnt, ce 1:;o-nL les bour~eoli- 

1 
~ lll' Y-culenl la grève e.t l',a,ugmenta- 

tion d~s ;.:J..lalrcs, tJUJ veulenL mem" · d l Il 'a révo,J1tl1on ( 111). Le devoir du 

e a nouve. e guerre prolélalr,: COllSC!·e.nL élm1t. de l'efll- 
SCJ' tout cela ·et d,e, travarller, 1t.r:1. 
vail'lllr et tJruvalJ•l,er... pour celle 
môme boul'geols1-e t 
La confus1un répnndu,e à aesselll 

arrJvc à son combi-e: qua.ml on pré 
se.nlle au 1prol(:tariat !,a reconstruc 
iun de l'économie cap1lal'slc qui 
l'asscrviL, et la " paix soc!11.le " IIL' 
ce;;.;,nl,re à celte reconsLructlon, corn· 
m;.: lt$' .oJJj,e.ci,ifs qui tu1 son,1 pr<J 
pres•; qua,n<l on lui faut croire quie la 
jflfrnsc clr ;;Cil i,ntérê's les p.lus él•: 
mrntaire;:; ,p;t un " œuvre r~aclJon: 
naire ", ,•,'est nlorn que l'on " suit 
nrlèlemr,nt J,es enseJgnements. de nn 
lrR maîtro Léni,n·e " - comme di.ra:t 
\1. le ministre Tho.rez. 

'autre après-guerre. L'anti-commu 
.Ji:,;me d·a,or~. c él.Jil la JJcur eL la 
1t.1t0e tle la révOtluLio.11 pr Miélar:.enne, 
Je la llicLalU'llC du proléLa.riat, que 
,a bourgeoisie -essayait de réµanct.rn 
Jans la classe ouvrière iaLern.atio 
nale pour la fragmenter el favori 
ser .e reJ.our du capùtaLisme eu 
Ru.ss:e. L'anli-soviétisme actuel c'esl 
le nouveau maquillage d,e,s J,uttes 
unpériail·i;,t,es• qui oppnsent le 0011, 
,;ortiwn Angl,eLerre-ELats-Unls à 
J"Ellat russe !Pour l'hégémonie dans 
1e monde. Cerws, ce pr<,tendu anU 
loLalil.aJ'isme est réacLionnaire et il 
doil êLrc démasqué et dénoncé com 
me i!l le mérile: mais il l'est dans 
ce sens qu'il ,essaie de ju1,lifler {'t 
de camouflet' l'impér:alisme aux 
yeux du pro!élarl.a,l, qu'il ol;Jscuircil 
5a conscience -de classe et prolonge 
.ünsi la vie du •r<!gime néaolionhaire 
qu·est de capitalisme. 

De ce po:nt de vue, qui est le seul 
fondnmen·lal 1parce qu'il est le poi,nl. 
de vue du prolélnnia.t et du socia 
:i!Tle. !'idéologie priltendumr.nt 

, an,li-oapi,la.:i;,le " qui mai:;que .'1 
sont to-u.r les 'nlérêts impérialh-tes 
rie la Rt1ssie, n·e:;t pus moins réac 
lionna'rr. 

Certes, la R~vol,ulion d'orlohr,• 
1917, a q·ompu flèrrmrnt et ouverte 
ment nvec tla politique imµériali,ste 
nraliq11~ par le ,tza,r·i;:me nux cêl't"i: 
-ie~ Ela!;; ca pila lis·tes avn nc~s. Maili 
rR ne fut qu'une par{'n·LMl'e, q111J 
,rt1le l'Pxtcnslon de cotie révoln 
'irn aurait permis dr lnos,er Mfl 
q;tiv-Pment ouverte. Elle r:;'.p.,:t fermtl,r 
nt1 r.on,lrnire avPC da conso,Jidal'on 
1n rilgimr ho1irgPois rlanR le mon 
rlr. [,e ré1?ime CJlll pnrte le nom ne 
<;taline n fnH ln JYl'en1ve dn f41il qn'!I 
'lP "'·npp,ryait plt1s F:rir la o:aF,F:r n11- 
vri/>1'P. ry11'i•I ne m'.:nit nl,us snr ln 
rrvo•ntion prnlrtarienn·e mni1> !'Ill' 
'r" Etati. C!llnila:is'es, 1.1 rl;plomalie 
r,nnrzr/\i!<P rt i:on nhnut;f'l'R'lll. ln 
""~rre. en P.n'lr-,nt rlnns la s.n.i,. 
Prnrlnnt rl'tte rlernièrP inwrre. ln 
nrno:ii!JJnrlr rrn"""' nP RP rl'frrlrrnn'.11'! 
rn ri<'n rle crllP dP .•~1111 rf'l'l Et11l!i: cr 
'l'était pll!- ll"lP. prnnnl!anrlr r~voln 
linnnaire parce qu'eJ.!e 'll'élaif paf' 
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inlernatronaliste; c'éta~t une propa· 
g.and·e impérialiste parce qu'elle ,n 
c,,Lait les proléLarialB opprimés par 
tes bourgeoidies de ,I'.Ax.e ,et " démo 
cratiqu,eS' " à se massac;rer mu,Lue! 
Je.menL dans un conllit qui n'ava.il 
r~en ,, d'idéaJl " mais quJ visa.i.L bel 
eit bien au maintien ou à la con 
quête de positions jmpérialiBtl•c.s. 

A1Ujourd'lrni, à l'époque de la 
·reconstru-clion " comme lous, les 

aul,res E)l.als, la Russie enforméc 
dans t-cs f'ronlière;.· bourgeoi,;,es, dé 
fendant des intérêt.s nationaux - 
c'est-à-dire les prividèges de sa 
couulle dfrjgeante - ,ne résoud pn.n 
non 1plus sefi difOcull.és au•lr-e.menL 
que les au~res Etats•, ,,rutrement ql\(' 
par la main-mise sur les économi~ 
et 1,~s Eta.LB voi,ins, que par JeUl' pil 
lage. Elle n'emploi,e pas •non p,lui:; 
d'autres moyens. qu'eux: ,et ce so~t 
les forces· ,ar.mée,s et Ier:; Lransacl.ionp 
dipJoma.liques ~ l'O.N.U. 

Voi,là les fait.s têl'us que ,ni J=· 
bavardages êfef' pf ,mi-tifs slailinie 
ni lll -dii1Jcc'.Jqu-e ,embrouillée des sn 
ciologucs Lrols,kysLcs, ne saurraient 
changer. 

Quoiqu'il on soi,l, les nouveau;,; 
jeux se prrparent. Ces grns son! 
1oul prêts à appetl('r bravement J 
rnaSAes prolt<tarirnnes d,e tous les 
pnys à se faire ma;;sa<:rer une no11- 
vellc fnis ... mais ceUe fo,ii:;-ci pour 
1,1 défc-ni:e de 'ù'E-ttil-patron russr, 
cell,e merveillense marhine /J c'<ptJo' 
lrr qni concent-N? to11t -cns>ernh!r, 
dnns ses ma.i11s 1·e1, f()nr•tions de J'-en. 
t,rcpre,nct1r, du hnnrp1irr. <111 ,poli· 
licien. du co,nlr,r.maître et du nie. 

i\1. Churoll,i.:J, dui - auquel s'il le 
raut •un jour t--e jo'nd1·ont lrs tra. 
vaillis',es d"Angletcrrc, les démoc.r:i.. 
t;es ll'Amériquc - n'a rien de plus 
séduisant à offri,r à da claf..c;e ou. 
vrièrc, comme viatique de guerre•, 
que ,, la ~upr',riorilé hisloriqne du ... 
,ysLi'rne é:cc;lol'al anglo-f;axon " 1 

c·esL là If' doul)IP ,,ngrenage qu' 
~rirntcrail Je protlrlll ri1a,l vers un 
lroiRiè.m·e massacre s'H n'avnil pa~ 
la fm-cr de i:;e drr.%-cr rr~olt1mcnt 
contrr cr~ mii:,,_,roh'-es fa·lF>iflcat,ions 
hi,,-toriqu~e; - q1i"ellr~ ~c d~CO!'Cnl 
d11 nom d"anli-tolJ1'J'1lairr1, ou d'an[:. 
car;tn!islrf' -: s'i,l n'av;,it pas !n 
fnrc,, de ~'f' drrs,,rr r1lsol11mrnt con 
lrl' l'impfria:i .. 1me, r'cst-à-cl'rr r~1· 
1ndjip{'nd:,n,t 'lonl. oulnnl l<lu hlor 
ru,,,(' qur fl II hloc o,ci(IPn I o 1. 
r:rtlP rinliliq1re rJu pro,!élnri:tt nr 

11r11t ~P rnntrn!Rrr clr ,mots:: eltf nr 
,rra JPMI' qn'rn rrrrrnant 1r cllP 
m'n rle ln lnttc ponr Jn rrnlisatinn 
dn nroirrammr commnnil<I~: lr rPn- 
1•rri-rmPnl rlu pouvoir h011r1?e0is ri 
"ini:•,nr:it;nn flP la rPrl,1l11rc prolr 
tnriennr. pour Jr scciaiii:;mr. 

F11f.:nf.:R1c:. 
•• ,,11•11•·:,•il• .,. ,.'1111 

~Oll~f•ri,1~•z li 

A urourü'nut, en 19-16, le prol:>Jême 
rt,evn~Jt, semble-t-il, être bltln plu~ 
clair. Lo proressus qui a l·ntég,ré l'U. 
R.S.S. au capd.aM,sme mondial est i-n· 
con,tesLableme,n,t achevé. L'lmp·ê.rl1l:lls 
me russe pouvant dign_om,ent figu.1~r 
aux côtés des t!1.Utres. il sembLea-a.lt 
que tuut militant rêvolutlonnaÎ.l'e ne 
devru.it plus so poser La q•uestlon de 
la. défe:nse d'U:11 tel 1·êgime. Pounant 
il! n'cin ic,st vas rulnsi:; car LI ex.Jste une 
" IVe Inl0'1·-n:a·ùlon,ile ~ trotskiste, ot 
av,ec elle ex.Js-te a ussl 1-a, théorie cle 
• la cléfe,nse de l'E:llat pro16.tari<e'n <lê· 
gé.n~r(; " que conslitu.ei,,ait la Russie 
ao~uelle. 
Ce n'est pourta.n-t 0114'! su:r cl.es con•s.1- 

dêrati,ons qut viseraient au dével·OP· 
p,emant de la J"lLtte ouv1,1ilre pour le 
r,enversement du rêglm.e bou,rgeoi,s il. 
lia formation dJes partis de clrusse qui 
en assureron,t la <lJrectlon et !:a vk- Défenaisme ou défaitiame? 
tolre fi,n,ale, que le trotkl,s.me a.ctueJ 
appuye sa théorie « dé!ens:',ste "· '.rout I Tou.t celar -- ou presque - 1·· 
en conservant les mêmes eJ·reurs du l.l·otsl<'l,sme l'.adm·et, m.aitS, v-0yez-vom, 
« dêf>en11lsme • qul tu-t _appliqu<'é après oe ·n'est pas cela qui e~ .. rondo.men 
1921 (•dnn.t nous venons de parler) le tuf, tJu qu,: est fonda.mental, c'est ... 
trotslt,t&me est al.lé emcone plus loin. « la 1tlanf,tlcarlon " et « J'étatLsatton 
Ce " clépwsse:111&n>t » se présente au- d,e l'êcuuomle ll et, .au nom d,e ces 
jourd'hul sous !'•angle de « ce qui ros- p:;.rtlcùlarHés de sLruoture,, prLses en 
te à défe,nc1.r•e en U.R.S.S. ALnsi :e sol, il ,e-n'llerr,e le reste. 
trot,,l<J,sme fai.t d-êcouler la nécessité (,!u.amt ll. nous, oe qui nous importe 
de dêfe-nd,re le 1·~gime rus-se actued de avant tout c'est <1'!~ savoi•r Que le ré 
sa " nature de olasse pro'létarlenn,e "· g,ime aetu.el d,;c J'q U.R.S.S. "· 11011 
et eette nature de classe, il. son tou:r, seu,lemen,t .n'a rien à vo'r avec !·es 
de l'"x·'st>ence en "Russie d'une " êta.ti· ln,térêts de la cla.sse, ouvrière, .mals 
sa·tion d"'5 moyens de pro<luction et la constitue le plus pu,issant Némemt ao 
planification ù" l'économ.ie » (Cf. 1, La la eontr,e·révo.lution mondJa-le. Cela 
Que.~tiot, de ·['U.R.S.S .. Rlevue « IV• nous suffit pour nous faire ,rejeter 
Lnt,e<r, », fév. 46). tou•te posl,tion de défense de la. Russie 
Ma.i,s a l'étatisation des movens de aotualle, cet.a nous ,sut'tl,t pouv dLro 

production ,, et « planifloaU'On " sont· que la t9.ch,e du prolé1Jarlat russe est 
elles d,es mesuTes socialistes, ou me- non Le " r,enversement pbl!lt:que" 
me ,seul-ement proléta.rienn.es. en so.'? d'une burea,ucratle usun)'a,trlce' (la 
Lénine, et avec lu·i <Une pa.rti,e, du rêv0Lu>tl-0n de palais du trotskisme), 

P.C. russe et de ·l'T.C., avait simple- mats la llcstruC't!On totale a·u sys- 
1n-ent onvlsagé l'étatlsa.tI,on et la pla- 1eme pollttqi:te et eocl-aJ (Nou~ 
n.ification comme des moyens dev,am•l ne sommes ~vi<leanment pa.s POUT la· 
permettl'0 le d~V'E>'IOppement de ,Ja pro- déCell'llrallsation de l'économie ,en 
ductlon, de La technique et tle la con· H•ussh.1 ni PO/Ur le retour aux for.mes. 
cen1 ration lndustr'elles, conditions J,n. économiques à ca.raotè1•e 1ndJvldweJ, 
,Ji,spensables, mals non les seulie.s, pa1,tleJlement dépassé.es par le régime 
pour la ,,éaUsatl-0.h du soclaljsm-e. Lui· actuel, comme nous ne l·e sommes 
même,, il appelait ,cela « un cap-:ta- pru;; non plus d•ans n'importe quel 
l!sme d'Etat ». a-u~re pays ·caplt,a,llate a.va.ne!!.) 
L"' co,ndl.tion fondamenta[Je pour que Vu poi•nt de vue poli·tique, .notre 

ce,; me.sures ,eu&ent un rôle progres- ,posf,0',on. s.'l!st ,affirmée pendant ln 
slf, pour qu'el.J,es reprêse.ntent un pas guerre paT Ia J,Utte im,lirans.ig,eante 
ver,1 le socia.J,smre, res~ait - et reste contre ,Je niêo-J"Horm1•sme et le cliaU· 
-- l'exercice du pouvoir politique par vini..~rne st,rul!nlein, 1mr le défaitisme 
l<, Pl'Oll'tar-'at. par son l}arti de classe. rêvolu·Nonmulre total vis-à-v',s de tous 
Or, <tue savons-nous de 1a Rus- les hC'lMgfrants, Hussle Y comprise, 

sLP. actuielle? Nous savons - et les Si, du point cle vue immédiat, cetle 
trnts'Jclstes eux-mêmes l'ad•mettent - pflsltlon. ·1ta pu avol~· la moindre i·n 
q.ll,A Je J.)arti bolchevik n'existe plus. lluence sur le COU'l\S de·s ê.vénements. 
QUA les sov>J,ets n'exhstent pJtUs, que eli,,i au1·a eu prur contre cet off.et dP 
l'nTmêe révo,iutlo,nnati,re n'existe plus. sauvegarder le ,Proi.'Tamme commu 
en un mot: que Je prolétariat n'est n•'sle <'le toute dégénêrescen-ce op-por 
pht!l au nouvoir. Quant à J-a, progre~- tu:nfal:'6 et .n<1.tlonallste, et d<e sauve 
s.'on vers le sociwllsme, les marxistes ga,rde.r clone la. posslbilité future, do 
s'accord,rnt pour affirmer q,u'edle doit com,strucUon de notJv,e-a,ux pa.rtitS do 
se manifester par une amélioration claisse <>t d'une nouvelle IntematlO· 
ron,stante du niveau de vl·e de-s mas- nale su,· la bru,e de ce prngrammo. 
se,.s lravaJilleuses, pair l'intervention En ce quj concerne le trotskisme, sa. 
croissante <lu prolê.tariat dans le do· position défP.nslSol.<, l'a conduit. pe'!l 
malne de la gestlon économique, pa~· clant la guerre, à une part'clpation 
la d.ispal''ition progre:,slve des classes p.lUI, nu moi'!ls ouverbe au conflit dam! 
et catégories sociia,l>es et de l'a.ppareiJ les puys all!és. de J'11 U.R.S.S. • - 
êtatlque cle cocrc'tlon. Que voyonH· abandon clu défa,it1.s.me pa:r une a op 
nous aujourd'hui' en « U.R.S.S. » ·1 position polltlqu.e » toute formelle - 
Tout le contralret le niv>eau de vie à sa participa.tlon aux mouvements 
des tTavaiLleu:rs <e ï arussl bas, et ml!. natloJJ.fllistes de résistance au .serv'cl, 
me pJus bas, que dams les pays ca- des imi1éria~is.rne-s a.ll'iês, à son adhé 
pHalistes; ,leur e plo'tiation ,egt dé- sto,n à la p1~tendue <:roisade antl 
veiopê<l au maxlm'um pa:r les .métho- CascisLes Qui a, en faat, dêviG toute 
des stakh,wo,,istes, leur i11teTventlon vP.llôl1é d'ac,~'on 1•êvolutionn:ti.re des 
àa,n,s 1a gestion économique est nulle, masses dans les ma.rais du PlLtrlo· 
la dlffêrenci-at'on entre les catégo.rioo tlsme. 
socia.l'P.s toujouTs plus accentuée, l'ap- Aujourd'hui, clest encore au nom ùo 
pareil policier et bureaucrat'que de « la défMl!Se cle !'U.R.S.S. » que le 
l'Etat olus monstrueux Q'lle jamais, trotsl<lsme, se placant à la ,·emorque 
lle'J)end,'Lnt que la nouvelle bourgeoisie de l'impérialisme russe, participe ac 
rfos haut fonctionnaires, des kolkho- tlvement à la prêpaTation idéologique 
sl!'ns m!Jlioll'aires. des gfnérn ux pro- do la. prochru'-ne guerre entre le bloc 
priétalres, ,·ej,ete les dernle>rs T~dus, russe et le ùloc occirfentn.l. tl occrê 
d~venus inutiles, de cette « OTlgine di•te chez les prol-ét.al.res l'Idée d'une 
bistorique" qui est un au·tre «pilier-• guerre rlntre " pays socialistes » et 
du « défensisme •· " pays r~q,pf.tal!<'.tas », d-e la même ma 
!';ur le plan i,nbemallona.J, le rôle de nière que !,es " ùémocrates • caplta 

J,a Russ,1e -a été bien avant cette rle.'l'· li'Sl'tes OP-cidmitaux accréditeiront ceUo 
n,!èr'e guerre un rôle fonclèrem·tmt d'-un conîllt entre ",régim:es de L'·ber 
c0111.re-révoluUon.na:l-re (la liquidation té et de démocratie» d'occidient et 
d~ l'I.C:, pendant ,le conflit ne fut pro-russes 
qu'un faire-J>art tal'Clit d'un dê'cê-!l· dé- Ainsi. \ine fois de plus, le trotskis 
Jà vi,eux!l. Les paTUs « comrnunls- me mène J'eau a,u mou1ln du caplta· 
tes ». toufoul'S 11a.ttachés il. Moscou. llsme mondial qui', bier1 QUJe sous des 
sont devenus ·non seu.lement l<es ageh- f.ormes différentfl§, rêgne aussi bien 
ceis da la réaction .russe, m:als -encore en Orient a-u'1m "Occ!dent . 

. J,es m,ellleurre,.s instruments pour la Tout prol<'tai1>e consciC'llt, tou>t eom- 
'l'out ,'Jo1tarit que· la so_c1al-d~mv- s:à.uvegard-e du régime ùourgeoLS na- munls~e l>ntei,national.iste, doit rejeter 

C'ratie apl'ès 11, .. 1 &, :J,e nnt1onrul-com- tio·nal dans chaque p<1.ys. Ln. Russie le mot d'ordTe ,le,« d,éfense de l'U.R. 
m11111i:.1nq rlc 1.946 n'est clé.là p)us, e,n.,u. participé et ll. mi,trai,n,ê Ier pro,lét:a- :!.S. •1. actu,el.le dans )'arsenal de ln. 
':anL q110 force prolétarienne, qu'un· rlat dams 1~ élat'ndême guerr-E; ,tmpé· propagande de guern, capltal!ste. 
,. cndaVl'e pua:n1t "· rlia:Jiste. _et 1 u. Tattaché au_x mtérêts 

tmpêr',a!is-tes d<es ,pays aUiés à ,elle. 

QUI EST POUR 
LES GREVES 1 

Su ile 

illique anli-0111 rièl'O des partis tle 
,11,1.tis,•, en ,uo d'Jcérollre Jcur olien 
,llln éleclor,iia. 

!Je ,là à u1ipuy,er lt>s gi·èves Ji y a 
,1,n abime ,1u1 t-..L ,iurSlcmiln~ celui qui 
,t!pare 1(-s in~tlrCl6 drs, exploiteurs 
li' CCU,\. ÙL'S ,cxp·Jo1lés. 
Qu'une fà\TèVC d'CllVCl'/iU1'C éclaLu 

ul nou,; re.Hons - comme dans le 
1•ati~tl - les réacLlonnai,res de 
L,'ltpvque appeler ,los fii06 nu main 
,io11 de t'ordrn, les ma.Lraqueur& du 
l'.H.L. s'offrir pour brise1· le mou- 
vement. , 

J,t reste, ,touLçfols, _quo si la de· 
rnagogie. à ca,raclèrc éleo~cral de ce,. 
til-itJucs esl, possilJl-e, ell,e l'est s·eu 
ie,mt•nt par suil.e de da siLuruLion de 
" paix sociale ,; que 1\s partis 
p..;cudu-l!Ul'•ricrs de maS6c nous im 
JlOtH'nt d pair l~u-1· alxbndon du pro 
grarn.111e tlll !~~le de elai,se. 

Ce n'c,,-l didht.crn'!S pas ila pre 
mièr·e- fois da,ris l'hislo!l"C que cela 
O.L'1\1Ve: nous a von;;, -déjà vu dan·s 
lJlcn detl pays la démagog:e f,ascistc 
n•1wrndre vc,rM,lemonL des r,evendi 
on,lions que ks partis ouvri·e,rs rè- 
1orm11•les abai1donnaicn,i. 
Nous ne ùirons pas qu'aujour 

rlï1ui en Fran.cc, Je.s P.R.L. et uûl.re;, 
P.P.F. i;era,icn capables d'a:llc1· si 
111rn, mais r.c qu'il y a de c01·!.ain 
c'rst que s,eulc ,Ja capitnlation d•es 
rnrtis " ouvriei·s ", lrtll' politiq1.1r 
nuurgno1se cent pour cent. permel 
tf'lnl l'-cxe,rcicc •d,e <X!'U-f' démagogie 
11:t c'e;;t a,insr que ·les prétciîaus 
" onnem's ct.c ln rr:10Lion " font lr 
i,r11 des 1• parWs des• trusts "· 
Mais qu-e !-es ~t'avaidl-eurs se ares 

:;ent cun,tre l'nxploi,tation buu1'geob,• 
et fnppre;;siou éla-tiquc I Nous ver 
rnns a•lors le front umique -de tu 
riroifo et dë la gauche ··buurge-OÏsc.s 
conü,e 1lc'LN"S' .mouvements de ola5ti~. 

R.i,C11 n'est d'ailleurs pih1:s fac'le h 
corn prend.l'e: car si nous 1aisson~ 
de ,côté ,lœ qu-e,,ellc,; -d-e surface en 
tre les diffé,renles clilJll'eB bour· 
(;eoi;;cs, •les réclames démagogiqu,~" 
!l ,ooJ·aclère électoral, l'essentiel ,r,csli· 
•·l est qne 11,,:1 c[a.ssc ,paitronaile qui 
dirige .1·e1.at - quetHc que sQit l'él! 
'!UeMe dei: 11u1rL1s au pouvo,tr - el 
empoche 1-f's bénflOces de la produo· 
1 io.n, a Lou-t Jntèrêt à cc que ,l'iirdr,• 
ue snit pas ,lrou!Jlr, 1t r,c mie rl'cx 
nlol-ta tinn de lu dlAl'!i'e ouvri~re. ,.,. 
poursuive sa'.ns, heurt-s. 

inr re lena111, IN, p·aa·t•.o c,e 11, 
~alillon " trtp.irLi,te " onl f.a1t Ju•· 
ru'aujourd'hu-i mervciJ1lc.·Car. voyt·z 
'OllS. le,; dirlg,ean:tfi " commumr-, 
.l'tl " eux-mêmes ont complèteme111 
· ouhli0 » ces .ralso,nnemenls qu!. 1· 
v a ,dix ans. n',i,mporle q,1el mll1 
1nt rlr ta base du P.C.F. aurait c11- 
·ore ét,i ,cnpa-b"lc de vous <1av~·lop- 

L. M. 

Trotskistes et la Les 
"défense de I' U. R. S. S.'' 

( Suite ) 

La Russie actuelle: Lo. H uRslo a aussi bien oacti,sl! n vec 
Hlt1,er le nazi qu'avec ChurcMII fo 
" tlémo<Jr•a.te " ou Roosevt<l•t lo ter.ru· 
ri:;te d~ ln bombe atomique. SI cett~ 
guel'l·,e s'est termifü:e san,s voir sur 
g,i r des mouv~me,nt& ouvrle-rs gé-nôra · 
L"96s, sans 11uc la i·évolu,tlon êclate, 1:\ 
plu,e gra11<le 1,esponsabHité Incombe ~ 
J'l!)tat r.u$.':Se fossoye·iur rlu colnn\ui.llts · 
me ,t,n,ternatlonal. L'« U,R.S.S. » con 
tinue main•t.emant, de conce'l't avec le1 
autri~s brigands Lmpérla.listes, l'oprell· 
siou ·et le pi,lla,ge de:; proiétarl·aLs de~ 
pay,s ocoupês. Elle ch'oa.n-e et dlscut 1 
de pétroles, d.e marché!l et de bombe:t 
atomiques, sou>tfren,t !,es cliques 1e., 
plu.s ,réactionnaires en Dulgarle com 
me en Pologne, e,rl Hongrie ou e!1 
Ho.umanle, pou.rVlu qu 'elloo se dêcla · 
1,ent pro·russels, et, tou-t ,e,n les ram· 
connant, protèll'e da,lis ce,s pays le, 
l,rutérêts d,es exploiteurs capl>t,a,lLstC-!'. 

A, VEGA. 

t'était trop beau I Après avoir LES NOUVELLES CON~ENTIONS COLLECTIVES 
· · DE LA METALLURGIE 

d .. l' b t t' . . Un des rares documents pré,;entés vivre - un manœuvrc n'en gagne que recomman e a s en IOD au à 1'11pprobation des syrrdiqués pour la 25, EHe légalise encore six ou sept 
préparation du Congrès fédéral de la C"atégorle,; appliquées dans les dl!Ié- '( · d I Tr t k' te C.G.T. fut une nouvelle co·nventio,ru de rentes usines; légl!liSe les zones, avec la mélnllurgle. les abattements de 10 %, alor~ que la re eren Uffl es O S IS S Quelles fu·rent les ,-onvenuons col- vi,e est aussi chère en province; iéga- 
lectlves dans le pl!"sé? A c,haque fois lise un impôt cédulaire, inexi6tant eu 

t t 
Il O~I " que la classe ouvrière gagnait un 1936 et que -l'on a l'intention de nous 

Vo oron combat contre le patronat, elle obte- fai,rc accepter définitivement. 
b nait d'un côté des améliorations de ELLE LEGALISE SUR:J.'OUT ET 

sa~nlre et de l'autre des avantages L'AOCENTUE ENCORE, LE TJ\AVAIL 

1 
divers; du côté patronal on cherchait AU RENDEMENT, DONT LA SUP 

« La Vé- à lier les ouVTlers eu leur marchnn- PRESSION EST LA PLUS VIEILLE 
dont ce qu'on avait cédé, contre de,s DES REVENDICATIONS OUVRfBRES. 
garanties de tranquillité. De cc fol! Celte convention collective est-elle 
on a pu voir des conventlons entre une nmélloratlon sur quoi que ce soit 
patrons et ouv.-lers qui, malgré la vie- pour les ouvriers? Nous pouvons ré- 
toi,re des grévistes, furent faites à pondre nettemDnt: NON 1 . 
l'avantage du patronat. Ex>etnple :' les Le problème qui se pose cs,t celul 
c-onvention·s collectives de 1936, qui, cl: même si la bourgeol,;le accorde au 
loin de permettre d'aller de l'avant syndicat un drnit de contrôle ou 
da,n,s la lutte contre le patronat, même un droit de partlcipalion à ln 
étaient sur chaque question une im- gestion de l'économie c-apitnUsle pour 
passe et, dans l'ensemble, dirigées arriver à ln Cuire fonclionner au p,ro 
contre les ouvriers, puisque ceux-cl à nt des pnti·ons et de leur Etat, nous 
qui on av-!lit accordé des augmenta- devons nous demander: est-ce que 
tions de Palaire, des congés payés et cela se fait au profit du prolétariat 
les 40 heures, abandonnaient Î'ut!li- ou de la bourgeoisie? Ou et1t-ce sen 
sation de ·la ~rèvc et s'engàgeal-e·nt à lement une duperie supplém-entalre 
se sou mettre a une Commission d'ar- de celle-ci qui utlllse ses agents, les 
bltmge p•r'.mirc. Nous avons vu où bonzes syndicaux, dans son apparell 
celn nous a mené: d'abord à la hnu,s. d'Etat, pour pouvoir dire aux ou 
se verti!(ineuse des prix, au blocage vricrs: « Vou,; voyez, VOlLs pn,rtlclpcz 
des sa,lalrcs, et lorsque les ouvriers au contrôle et à J,a g,eslion ». Cela 
se so·nt de nouveau mi,s eu j'.lrève n'est pas la première fols que cette 
(« Chocolat des Gourmets » 1937 et chose a été instituée: en Allemagne, 
« GoodriC"h J>, ainsi que Je 30 novem- en Halle, on a vou.lu faire croire 
bre l!J:JS), c'est ln police du Front maintes fois aux ouvriers qu'lls con 
popualire qu.J es! venue les déloger trôlnl,,•nt ,e,t qu'ils participaient à ln 
des usines. gc,;1lon de l'éaonomle. M11ls l'C qu'on 

Quel est l'axe de celle c:on-venliou ne peul pns >nous empécher de voir 
~-ollecllve que _l'on nou,s propose au- c'est que tout~s. ces solutions ne ser 
JOurd'hui? Est-il la légalisation d'amé- vent en défimtive qu'à redr-csser Je 
liorntlons ,irrnchécs par la lutte? Est- régime bourgeois par une surexploita- 
Il un plau d;, revendicatlo.ns p,réclses? Hon dc,s travailleurs. • 
Appor·tc-t-il des améliorations se111d- Les nouvelles conventions collec 
blcs sur ln qncslion des salaires? tlves· ne posent ni le relèvement gé 
Pns le moh1s du monde. Cette nou- nérnl des salnlrcs, ni l'application des 
velle conven1ion collective a comme •10 heures, avec payement de 48 corn 
axe la soumi,-sion des ouvriers au lllt., en 36, - et con1111e le réclament 
patPon -et à l'Etat capitaliste peut· !CA grévistes omérlcai-ns - nl !,a sup 
prorluire. Elle légalise pn1· conl.-e pression ries zones, ni ln suppression 
to11tl'S sortrs de 111esu .. cs nntio11v1·ii1r<'s ùc l'i1npùt cédulaire. Ellos n'nppor 
telles que la division do plus en plus tcnt aucune nméliornti?n sél'ieuse 11u 
plu" grunde entre les ouvriers par un sort des mnfses exploilées. 
év{'nluil de snlnlrcs de 100 à 200, Ce sont des « conventions d-c re 
c'i•st-11-dire que loFsqu'un ouvrier c-onslrnellon •, de cnpltnlismc d'Etat. 
qualifié t,s,ngne !iO francs de I'h<'uro - Et !'ou sulrl cc que cela veut dire. 
ce <1ui n est déjà pas suffisant pour GASPARD. 

C'est ce que nous apprend' 
··ilé » d11 -'20 avril. 
On sait que les trofsk11stes frnnça(s 

:,ruilaient les trauai/.leurs à s'abstenir 
rm referentlum dn 5 niai pour l'app1·0- 
lmlion on le rejet de let Consti/lllion 
t,ouraeoise. Les derniers numéros de 
leur· journal « La Vérité » dénon 
raienl en e[fel le came/ère ca.pitalisle 
,de celle Constitution el expliquaient la 
n~ccssité de ne pas prendre paJ"t à 
une q•nerelle de OUI et NON qui ne 
peut inléresser que les partis bour. 
aeois. 
C'étciit, à vrcti cfire, une inco11.sé 

que11ce de leur pari: cal" quand 011 
est pour les 1talionalisalion's, pour le 
contrôle o,wrier et le youvernement 
P.C.F., P.S. el C.G.T. dans le ca.dre 
du régime capil<llisle, c'est-à-dire 
qrrrrnd' on est prntiqunnent pour une 
réforme de ce capitalisme (tout en 
étant ihéoriquement paur sa destr11c 
tinn) il 11'11 a pas de raiso1t pour ne 
pas rhoisir entre ses différentes fol" 
mcs d'exploitation el en conséquence 
entre clif[él"en/s types des lois qui la 
co11sucrent et f'orqa11ise11t. 

Cette « eI"reur ·,, via1tl clone d'être 
,·crlifiée: les trotsk11stes voteront OUI 
pn_u,· la Co11stit11tio11 dé la IV• Répn 
blrque bo11rgcoise. lis voteront ainsi 
pour l'exploitation des trnuailleurs, 
11011r la police, po111" la ma_7ülraluPe, 

f
JOllr les prisons, pour l' A1·mée, pour 
'oppression des exploités coloniaux, 
f!" un mol: POUR LE CAPITALISME. 

llros dessus bras dessous avec 
Goulu, Thorez. Col cl Jouhaux. J.,.,, /Jl"Oli!tairos révolutionnaires qui 
'iC trmu,t'nf ,•ncnre dans cette b(lraquc 
•,ppor/llnisto doivent l<L quitter au 
·,111., ttJI! 
Ou ùir.n ils se retrouveront un jour 

I • ~ t • 1 1 j '""-' le même endroit d'oil ils éll!lent ~ 1 Il e e e /11/1/is d'égo/l/t)s: dans le parti sta. /tu l. 

.. ... 


