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ORGANE DE LA GAUCHE COMMUNISTE 

(Fraction Franca!se de la GAUCHE COMMUNISTE INTERNATIONALE) 

;,,..c:i:·~ .. :.:.;;::.:r:c~:: :..:impé:;:::.a:isme américain fait pr e uv e d ï un très 
grand désintéressement Lor aqu I il pr opos e aux J~tats de 11:8urope 
décadente de leur prêter de 11 argsnt. p o ur' remonter lem" économie 
nationale. 

La grande presse qui attache toujours une grande importance 
à la personne du chef, en l'isolant des foroes économiques aux 
quelles il est lié, nous vante la grandeur d?~me de Truman, le 
génie de Wallace, mais renseigne três peu son public sur les mobi- 
les réels qui déterminent 11offre américaine; . 

Encore une fois seule l'analyse des forces économiques en pré 
sence et 11 appréciation des nécessi tén qu1 elles imposent peuvent , 
nous permettre de voir clair dans la questiono 

vans les lignes qui vont suivre nous ferons comme la grande 
presse et pour désigner 11imnérialisme américain nous dirons 
1 'Amériq_ue, de même peur la RtJ,ssie et les autres iJays, ceci dans 
un but dë simplification; 
L1AMERTQ_UE __ ET __ L'EUROPE - Il est bien entendu que l'.AmériqQe dis 
pcse d e riche~sses considérables produites par son Lnduat r i e , :la 
plus développée qui soit. 

Cette énorme production doit être écoulée, ·ces marchandises 
doivent @tre vendues : tout d1abo~d pour évtter la crise économique 
et le chooag~ qui menacent toll.joùrs l'industrie am~ricaine, avec 
toutes les répercussions d'agitation sociale que cela comporte. 

])ans ces conditions, le système des prêts amèricaj_ns est une 
excellente affaire pour les capitali.stes C.:c3 UoS.Aa J:!}n effet, l'ar 
gent pr@té par exemple à la France l7est par 17Etat américain. 
Li~r6c.:_J~ .P-"'.'..)'lic.~_-~ ~e la :..~entrée èes i!'.rp3ts et en grande partie a · 
été extorqué ail.X travailleQrs. Cet argent est pr@té à condition 
qu I il soit dépensé pour acheter des mar-ohanô i ae s américaines. C'est 
là un très joli tout de passe passe, les contribuables américains 
donnent de 11argent à la France, argent qui retourne dans les 
coffre-forts des capitalistes américains. Dana ces conditions, on 
comprend que l 1Etat américain, 'aux ordres des capitalistes, ne 
soit pas très exigeant poœ:- ,les conditions de remboursement et 
qu'il cherche à venir en aide aux pauvres peuples européens cela 
toutefois dans la me aur e où les rentrées di impôts. le permettent. 

Mais ce n t e s t là q u t un des -aepe o t s , le plus sordide du pro 
blème. Toujours sur le plan économique il est très possible que 

.. 
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les E~ats-Unis désirent réellement restaurer l'économie européenne, 
surtob.t s.i l'on considère que cette r-e s t aur a't i.on se ferait sous leur 
direction, ave c tout ce que cela comporte comme Lngéranc e poli tiq_ue; 
l'ingérance politique, par ~es méthode~ diverses~ directes ou indi 
rectes suivant les. nécessités, donnerait à la restal.U'ation européenne 
un caractère sans danger de concl.U'ence sérieuse pour le capitalisme 
américain, du moins dans l' e spr'L t de ses pr omot eur s , 

Ici apparaissent les nécessités politiques qui guident les pré 
ccupat i ons de 11Amérig_ue, L'Europe es t un chaos OQ se he ur+enf les 
intér~ts économiques les plus contradictoires, où les stabilités 
gouvernementales sont choses éphémères tout juste freinées par la 
crainte d'une agitation sociale toujours pr@t.e à se déclancher1 
malgré le frein et la trahison des partis ouvriers et des syndicats, 

Dans ç~R-1 cond i t Lons ,il devient urgent de donner au moins de quo L 
se nourrir et se loger à des millions d t Lnd i.v Ldua , C'es.t-une~question 
de salubrité sociale pour le monde capitalisteo L1LJ.nification poli 
tique de l'Europe est Lme utopie à laquelle ne s'arrêtent pas les 
11 businessmen " de \vall-Street, Par contre, ce q u'i pourrait ê t r e 
réalisé, c'est une certaine coordination entre les diverses écono 
mies européennes et cela sous la direction américaine grâce à l'ap 
port de capitaux. Ceci, c'est du beau travail d'hommes d'affaires; 
on maintient la division des états souverains et rivaux mais en réa 
lj. té· on· dirige 11 ensemble par personne interposée et on recueille 
les banéfices de l'exploitation, 
• Vers la_ troisième _g__uerre impéri_a}iste 

To:.:tefois ce plan américain doit ê t r e ramené à la question 
primordiale de l'époque : la .rivalité entre la Russie et l'Amérique. 

Nous avons déjà dénoncé cette rivalité gomme purement économi 
que1 ces deux forces étant forcées de se combattre et d'éliminer leur 
antagonisme pour pouvoir exploiter le monde sans partage. Ceci nous 
entraine vers la guerre, en l'absence d I LJ.n mou.vement révolutionnaire 
capable, a i.n on de renverser le régime capitaliste, toutefois d ' exer 
cer LJ.ne pression.suffisante pol.U' retarder le déclanchement du conflit. 

Les app~ls~-jacifistes d~ :Mars~a1i qui -~eut venir en aidé à la 
Russie en même temps q u.l aux autres nations européennes ne peuv·ent 
tromper que ceux qui veulent bien se laisser.abuser. Molotov n'a 
pas été dupe. ChacQil palabre pour reçruter sa clientèle parmi·les 
soldats en sl.U'sis en Europe. Marshall fait état de sa bonne vo~on 
té pour venir en aide aux peuples de l'Europe et par là assu.rer, 
parait-il, la paix. La Russie, par l'intermédiaire de ses partis 
commLJ.nistes nationaux, stigmatise le caractère réactionnaire de 
l'impérialisme américain qui patronne des gouvernements dictatoriaux 
par exemple la Grèce. L'Amérique, elle, met en évidence-les méthodes 
totalitaires russes en Bulgarie, Hongrie, Roumanie, etco., ChacLJ.n 
traite son adversaire de fasciste. Mais ces méthodes autoritaires 
sont commune s à tous les impérialismes et font partie de leurs. 
nécessités politiques. 

Déjà la 6uerre sévit sur des fronts secondaires tels que la 
Grèce, la Chine, et en partie les pays co Lon i aux , ·ce sont des prises 
de position politiques et économiques en vue de la future guerre, 
mondiale, 



Sortir __ de la confusion 

Les menaces de guerre sont voilées par les déclarations paci 
fistes d es chefs de gouv er-ncmcnt s 'tels que I1arshall qui '! regrette ' 
sincèrement II de ne pouvoir aider la Russie par l'intermédiaire de .. 
son plan, tels que Ramadier déclarant q ue la "RuBsie est européenne 
~t qu'il faut .l~ ramener à la place qui lui est réservée'~ Les réali 
tés sont encore obscurcies par le fait que les partis staliniens de 
Hollande et d'Italie approuvent le plan r~arshall, ceci pour des 
raisons opportunistes sur le plan national. Les gouvernements an 
glais et français s'insurgent, tout en se faisant les promoteurs 
du plan, contre la remise en marche de l'économie allemande. Leurs 
réactions représentent-elles des intér@ts capitalistes non acquis 
encore à l 1Amériq_ue ou servent-elles unüq uemenf à leur poli tique 
intérieure, c'est-à-dire au besoin de ne pas démolir les anciennes 
bases i:;.::tio~c.2.:.:tr::s qLÜ Leur ont permis d'entrainer la classe 
ouvriere dans le ·précédent conflit? 
·- . -En-1rêali té -il es t ldiff ~a:i..l..: cc difinir où s I arre·tent et où 
commencent à la fois : 

I). - Les intér@ts des diverses tendances oapitalistes 
2). - Les incompréhensions et incapacités des dirigeants 

capitalistes 
3). - Les. manoeuvres poli tiques tendant à duper les populations 

et plus particulièrement la classe ouvrière. 
Mais au-dessus de tout cela reste acquis pour' nous que toutes - 

les df aouas i one , palabres, pactes et alliances des brigands Lmpé-. 
. rialistes conduisent le monde capitaliste à la guerre! 

Ce fait brutal doit ~tre épuré de tout le fratras qui l'enve 
·1oppe et ê t r e mis en év i.ô cnc e devant le prolétariat mondial qui 
sera appelé une fois de p Lus à s I entretuer, sous des prétextes divers 
pour. maintenir et renforcer _l'exploitation capitaliste ! 

LA LUTTE CONTRE LA GUERRE PAR LE DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE 
ET L IINTERNATIOHALISIIB PROLETARIEN . ' 

Le débourrage de cr âne des cerveaux ouvriers doit passer d 9 a 
oord par la dénonciation de la Russie stalinienne comme un bastion 
du capitalisme d'Etat, basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme 
et 'ç.ayant des ~uts de guerre pur emerrt- impérialistes. compar-ab Le s à 
ceux de ltimpérialismè américain. - 

' . 
C'est le fait crucial.,' la. question fondamentale qui doit ·@tre 

admise par l'avant-garde ou.vrièrc et propagée dans les masses. Ceci 
est indispensable poo..r pouvoir appeler le prolétariat à une action 
révolutionna.ire contre la guerre et non les regrouper sous le dra 
peau de la" déf cnse inconditionnelle de 11URSS, ètat ouvrier" 

Ceux q ui., comme les trotskystes, ma.Lgr-é des nuances et des ·t·.ac 
tiques sub-tiles, s·e rattachent encore à cette défense de la Russie 
refusent en fait de mener une ao t i on révolutionnaire contre la guerre 
çui vie~t& Ils concourent au contraire à entraîner le prolétariat à 
la guerre pour défendre le système le plus effréné dlcxploitation 
capitaliste existanto · 

L'action du prolétariat de chaque pays contr~ 1~ guerre do~t 
@tre ën premier lieu une af:firmatio.ri de sa volonté défaitiste révo 
lutionnaire vis-à-vis du prochain conflit, quelque soit le clan 
impérialiste dans lequel on l'invite à s'embrigader et non son ral- 
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liement à la II défense inconditionnelle de 1 'URSS " ou de la défen 
se de la " démocratie américaine ou occidentale"· 

Cette menace défaitiste et révolutionnaire du prolétariat doit, 
pour ~tre efficace7 se dégager de toutes lœ confusions entretenues 
par tous les po l i t i.of ene, bou.rgeois nationaux, national.lZ,-staliniens 
ou trotskystes. 

Le prolétariat doit refuser le choix et les nuances entre les 
différentes formes imperialistes et capitalistes pour sauver l 'hu 
mani té de la guerre impirialiste et ia faire.vivre sur les bases de 
la société socialiste sans classes. 

DUVAL 

LA. - VIE __ JJU. __ JOURNAL 
L'éloignement de la plupart dEs militants hors de Paris pendant 

les vacances et la nécessité de réaliser ô e s é conèmi.e a noue contrai 
gnent à ne sortir ~ue ce modeste bulletin ronéo11{~é. 

I>Tous avisons nos abonnés que ce but.Le t Ln apée l àL ne compte na 
turellement pas pour un numéro ordinaire. Le prochain numéro de 
"l'Internationaliste" paraitra début septembre. Nous pQblierons, 
dans notre t r t.bune libre, un article du camarade TOI~ORI sur 1 'impé 
rialisme américain. 

Nous avons b e auc ou: de projets tendant à 1' amélioration de no 
tre journal (Revue de presse révolutionnaire{ traduction et publica 
tion de textes de nos camarades du PC+ d'Ita ie, amélioration ~ech 
n i.que etc •.. ) Surtout nous vcul.ons assurer une parution régulière. 

Rous avons reçu un certain nombre de lettres encourageantes de 
camarades de province nous assurant de leur sympathie. Malheureuse 
_ment ces encouragements sont restés platoniques poL1r la plupart. 
Poµrtant i1 ne manque pas de moyens _propres à ricus aider pour ces 
camarades : nous envoyer des listes d'abonnés possibles faire des 
abonnés, placer nos journaux dans les k.l o aque s (coi.mne 1font fait nos 
camarades de Toulouse), et surtout no~s informer, nous critiq_uer, 
nous envoyer des articles sur les mouveme:nts de classe locaux. 

_;ries J;ll;î..litants p ar Ls Le ns font de multiples sacrifices pour as 
surer la parution et la. diffusion du journal. Si vous ê t e s a' âccord 
avec '.~'Internationaliste" aidez-le à vivre et à se développer. 

·s_ous_CRIPTI ONS 
Alex S. 50; Gëo I70; Pierre IOO; G. Zurich 500; Chazé 80; Garres IOO; 
Maur-Lee 80; Ernest IOO; Martine 200; Liste :Duval : Harinette 60; 
deux Viet-Namiens communistes 500; Duval 200, Raym. IOO; G.Z. 200, 
Total I. 060. !,~. 111. Yonne 25; Philippe I20; And~é IOO; Cd es Tou.lause 
IOO; Un ancien de l 'UC 80; Jean :.J. IOO; Groupe italien IOOO; Phalan 
ges groupe I8° I025; Marelli 300; Total 5.290 Francs. 
NOUS RAPPELONS A NOS LECTEURS ET SYMPATHISANTS QUE NOTRE PERJ\~NCE 
SE TIT;NTIRA TOUS LES SAMEDIS JJE I5 A I9 H., I24 RUE MARIUS AUFAN, 
LEVALLOIS - 1\/ŒTRO: ANATOLE FRANCE. ADRESSER TOUTE LA CORRESP01'IDANCE ---~··---- . 
ET LES FONTIS A RAYl~OND HIRZEL, I24 RUE l'!I.ARIUS AUF AN,. LEVALLOIS 

CCP : 55,9I.56 



• POUR UNE VERI=rABLE J?OLITIQUE corm-.IillTISTE 
DEBARRASSONS~NOTJE, D:CS DfFLUENCES IMPERIALISTES l 

On mangeait du pain blanc en IS,I8; en Juillet I947 on fait la 
que ue pour du pain de maïs, en_ attendant le pain de pomme de terre 
pour Septembre. La France possède pour t arrt les mêrne s alliés qu'alors 
le mond~ les m~mes sources de matières premières et de production ' 
agricole. · 

M:ais le marché mondial est devenu à sa facon un marché noir: 
non seulement il faut avoir quelqLJ.e chose de sérieux à donner en é 
change pour obtenir ce qLJ_v autrefois on livrait à crédit, mais les 
dessous de table sont devenus indispensables sous formes de conces 
sions poli tir::.u.es, st.ra+ég i que a OQ co Lord e l.e a . Depuis toujours la 
pénurie de charbon et d'acier ne peLJ.vent trouver de solution sur le 
plan i.ntérieLJ.r; pas plus q ue le pr ob Leme du blé, l'insuffisance dé 
pr oduc vl.on L.~ ul~GJ.llnes OLA.t;;..ls, de locomotives ou de bateaux ne sera 
réglé par des décisions· gouvernementales quelque soient les ministres. 
La balance c omne r o i a'l.c ac cr.s e d e e défi.::-:. ts sans cesse grandissants; 
les échanges entre la métr·o:po11e ·et les cblonies aboutissent à un 
bilan sans bénef'Loe s q ui. ne fera qu1 empir·er avec l ' év oLub Lon des 
mouvements indigines. 

Dans la mesure où les stocks o.r d ' u...11. pays peuvent exprimer un 
ordre de grandeuir dans le tableau des f~rces mondiales, la décré 
pitude française est clairement illu.strée par le montant de 11 encais ... 
se or, Exprimé en t onne s d1or fin, il ~'élevait à 4900 t •. en I932, 
à 2I7I t. en I938 f pour e.t t e i.ndr e le chiffre de 484 t. en juillet 
1947. En France l'augmentation du. cott de la vie en prenant pour 
base IOO en I.S37, s 7 exprime par 1' indice 883 en 1947, c I est-à-dire 
le plus fort de t ous Le s pays apr'è s l'Italie (2676), 

Aucun c ap Lt al i e t c conscient de ses intérêlts n'ignore plus la 
nécessité d7intégrer les affaires f.cançaises dans le système écono 
mique dt une des grandes p u i s s an oe s impérialistes et la b o urg e o i ai.e 
dans son ensemble parait bien décidée désormais è, se t ourncr vers 
les Etats-Unis. Cela signifie bien sûr des r-cnono emcn b s importants 
en ce qui concerne le prestige, les avantages stnatégiques et colo 
niaux, en ce q_LÜ concerne même la possibilité de disposer seul et li 
br cuerrt d e s berief Lc e s tirés s ur le travail des ou.vriers français, 
Mais la nou.velle ac o i.é t é en commandite q_u.' on appellera encore I la 
France éternelle T? donnera aL1 moins l ~ espoir d I être viable et de 
rendre, viable le. I_'êgitnE:tJ c ap i. talist G: t out , en't i, ex , ,'aus:rit.i'lpngtemps 
du. moins que l'Amériquë·résistera aux antagonismes internatio~aux 
et aux lu.ttes des classes. 

Pour les oLJ.vricrs ce sera évidemment plus que jamais l'obli 
gation de f air e de leu.r travail la marchandise la moins chère _pos 
sible; ce ::;(:...'c::.:. L0t1.joLD'.'B J..0 ::;_abel.ll' de forçat et 11iL1i)OSsibilitè d t ac-, 
quérir Le mi.rii.mum v5.tal de pr o du i t s alimentaires ou de oonf or t , 

Que la bourgeoisie frsn0ais2 2c soit décidée à l'aide améri 
caine au. lieu de se t ournvr vers 11URSS ne change rien à oett e 
question, ae ul.e s les condi tians de: la poli tique intérieu.re .en 
sub i.e s errt de .gr an de s répcrcu.ssions : un fossé . · · plus profond ·se 
cr eas e entre les for .ve s staliniennes et les autres partis; une 
coaiition plus ou moins avouée s'est déjà formée allant de la SFIO 
à De Gaule Lno l us , Une sorte d ' urri on sacrée se réalisera peur la 
guerre contre tout cc qu.i est ru.sse ou ru.ssqp~ile, Dans tous les 
partis y compris le par t t socialiste, les éléments ne manquent 
pas qui· sont pr&ts à LLYJ. ralliement à De Gau.le, ralliement qui ne 
dépend fina.lcment que de 19 aggr av ata on de la situation internatio 
nale. 
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Pour le moment la s:;.;'IO a la diffici~.e et do ub I.e tf:khc de f ai, ... 
re accepter aux ouvriers les me s ur e s gouv er-neme nt al e s e t de c orrt r e-. 
carrer l 1 Lnf Luenc e du parti. c ornmu .. n i s t e en Er ance G 

Les socialistes, il est vrai, ont appris à 11école de celui 
ci 11 art des manoeuvres amb Lguë s ; su.ivant 11 exemple des députés 
commtni e t e a qui votaient naguères contre leurs ministres, ils vien 
nent au Parleri1ent de mener une gr and c offensive contre leurs cama 
rades Ramadier et Daniel Mayer, .. pour accepter finalement la dé- 
faite des revendications des fonctionnaires dont ils s'étaient dé 
magogi~uement faits les champions. Sur le plan syndical, la poli- 
t i que étrangère française favorise une divisj_on syndicale calquée 
sur les dissenssions politiques actuelles. La création d'un syndi 
cat au.tonome réformiste dans l~PTT. aur2 ccrtaincmcn~ Wï. écho dans 
les autr~s corporations, au nom de la liberté syndicale bien enten 
du , e t ne La Lu t t e contre 11 assujettissement de la CGT à l 'impéria 
lisme russe. 

i Aue s i, bien la situation du parti communiste n'est pas des plus 
aisées; si l'agitation p o L'i, ~iç_uc et r av e nd Loa t Lv e- os t facile dans . 
la période présente, on ne )eut pas en dire autant des mano e ·.-.-;r:1s 
tortueuses destinées à garder la confiance des éléments q ui. orin 
suivi le PC par patriotisme apr è s la libération. La souplesse aor o-, 
b at i que en matière de tactique, les interprétations nuancées mais 
toujours appr-ob at Lv e s de la politique russe ne réussissent pas 
toujours à cacher le r ô Le des. "c ommun i.a t e s O f r anç ai s ,- agents di.~ 
rects de la b ure aucr at i e sov i.et i quc , · 

Depuis iu' ils ont été évinces du gouvernement, les o om.nuni.s t e s 
ont cessé cJ I E·~re partisans de l'intervention systématique de 11:ctat 
dans tou.tes Le s affaires ouvriêres comme au temps où CY-oi.,:z,at et 
Tillon étaient ministres. • 

Le PC cherche aujou.rdfhui à peser sur les décisions politiques 
en contournant, en laissant à l'écart l'au.torité gouvernementale. 
Non ae ul cmen t ils cri tiquent à longueurs de colonnes le "dirigisme 
t r-aoas ai.e r ,: mais ils se livrent à des manoeuvres de grande enver 
gure : c I est ainsi q ue sur la q ue s t i on des f onc t i onnai.r-ee ils sont 
arrivés à faire arbitrer le conflit par19les élus du p e up Le ' ', es 
pérant mettre en opposition le parlemc.nt et le gouvernement; c e l.a 
n'a abouti qL1.1à un v o t e unanime de l 1Assemblée sur une formule de 
oanitulation. · 

~ Sur le problème général des salaires, les staliniens français 
cherchent encore un moyen de déborder le gouvernement et àe le pla 
cer devant un accord réalisé à spn insu qui discréditerait son 
autorité au bénéfice du parti communis~e. 

TièS Entretiens CGT-?atronnat se déroulent donc dans la plus 
ostensible cor-ô t al i. +é , On si:.: demande ce que vise ·J,-e CNPF, rémi- 
niscence ô u Cowi·c~ des :'r--;orges, en acceptant d'entrer dans le jeu 
Stalinien. · 

Espère-,t-il ramener la CG'.:!1 è, u:-10: at t L tude pacificatrice dans 
les usines ? Le patronnat cherche--t-il à manifester une or-i.errt a-, 
tion vers la Russie, ne sera:it-ce que pour refroidir les prétentions 
des Etats-Unis en Lu.rope ? 

Mais tou.s o e s grands problèmes ne résisteront pas à l'impa,... 
tience que maiîifestent les politi0iens de partir 8n vacances( 
ayant décide 8000 frs de minimum vital, ils pourront la conscience 
tranquille. dans leurs hôtels à 1000 frs par jour, sur les grandes 
plages à la mode? reprendre les forces .nécessaires aux luttes élec~ 
torales qui approahent. 
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Les élections m~~icipales d10ctobrc montreront-elles déjà que 
de nouvcaQx repports de force se sont créés à la faveQr de l'évo 
Lut i on _dc•s affaires internationales ? Cha.que parti se prépare à 
cette epr cuv e , le parti o ommunt at e en premier, avec t out e la déma 
gogie nécessaire, avec toutes les flatteries et les générosités 
municipales qui sont de rigueur pendant les mois de campagne élec 
torale. 

Nais une fois de plus, les bulletins de vote n ' emp ê cher-orrt pas 
la oour:se ·:, la vie chère de se poursuivre, ils n ' e mpê ch er-on t pas le 
chaos èconomique mondial de priver du nécessaire les immenses masses 
prolstariennes de tous les pays. · 

Les èlLctions enfin n'arrtteront pas la préparation de la pro 
chaine ~ucrre mondiale. 

Qu' e L'l e s ao i cn t aL1 moins peur Ic s r~volutionnaires une occasion 
favorable d I ai'.firmc_:r: ô e van t le, p I us d 1-oU:vriers. possible que ·.le bien 
être des homœ s et leur liberté sorrt Ln aep ar-ab Lc s de 11 instauration 
du socialisme dans le monde; de proclamer q ue la lutte c orrtr e la 
guerre dépend avant tout de la solidarite effective dEs travailleurs 
de tou.s les pays, et de leur action révolutionnaire p0u.r le renver 
sement du. cepitalisme. 

Mais dans le monde entier les m~mes obstacles· se dressent de 
vant cette solidarité internationaliste, devant cette action ou 
vrière, ce sont les idéologies, les partis, les,syndicats employés 
au service de la prospérité bourgeoise et des imperialismes. Ceux 
qui se refusent à la lutte contre ces forces réactionnaires ou qui 
leur accordent le moindre créd~t ou le moindre soutien sont aussi 
responsables de l'état de choses actuel; ils ont perdu le ·droit de 
se plaindre, et surtout de donner des conseils. 
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