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racle: 

« l'Humanité », iournal de ~ la 
rena,,sance française », à u la 
Cr.li,; ». organe des « prêtres vi 
"'"yssois », en passant par <C L'Au- 

, t•, du 4:: Meilleur Rempart des 
P.rofiteurs » fous ont recommandé le 
OUI : le premier voyait dans cette 
Constitution ~ un rempart contre la 
:éadion l>, les derniers - cette mê 
me (( réaction » - y voyaient une 
garantie contre fe « désordre ». 

L"argument commun à tous les 
grand; parti, a été qu'il fallait « sor 
tir du provisoire ». A.insi l'a prêché 
le Père Merltlen du ,iau• de sa chai- 
10 de G: la Croia » pendant que 
Thore1, Bidault et Depreux approu 
vaient, satisfaits. 

En fait, a sortir du provisoire » ne 
veut dire autre ch11se que sortir 
des difficultés actuelles. que pour 
suivre la reconstruction, que faire 
marcher à plein rendement la ma 
chine capitaliste d'exploitation des 
tr.ivdillour$. C'est d'ailleurs une for 
muie heureuse : premièrement, elle 
rassure la bourgeoisie sur la bonne 
volonté de tous los partis de remet 
tre en marche l'économie et d'aug 
menter les profits patronaux; deuxiè 
mement elle fait croire aux travail 
leurs, eux petits artisans et aux pe 
tits paysans touchés par la crise, que 
los d:fflcu!tôs actuelles ne viennent 
pa; de la faiilite du capitalisme, 
mai; .. , du manaue d'une Constitu- 
tion ! · 

En riarté. il n'y a pas une grande 
':R'c·om:o entre la C-:,r.ditdion , 
dop\êo e1 ce\)e àu 5 mai. Dans 

la bcgarre qui oppose les partis, 
lors du premier referendum consti 
iulionnel, il n'y avait, au fond, et 
en !11issant do côté les motifs pure 
ment électoraux, qu'une différence 
d'appréciation dans le façon de re 
comtruire l'Etat bourgeois ébranlé 
per la guerre. La tendance de 
« droite >> confie avant tout dans 
le puissence d'un appareil étatique 
au-dessus des partis pour sauvegar 
der Je; profits patronaux et opérer la 
ccncen.re ion économique imposée 
p.sr l.i situation d'après guerre. L'au 
tre tendance - représentée par les 
partis c1yant une ba~e de masse, le 
P.C.F. principa!ement - sans s'op 
poser au renforcement de l'Etat, 
veut un Pouvoir s'appuyant princi 
pale:nent sur l'Assemblée et au tra 
vers de celle-ci sur le suffrage uni 
versel. Il n'y a là rien de plus << pro 
gr'lssif » ni de plus « démocrati 
que ». Ce'e signifie toul simple 
ment que ces partis on! été jus 
qtJ'aujourd'hui capables de faire 
ecceprer aux masses ies mesures les 
plus :éactior.naires sous une enve 
loppe démocratique. Exemple : la 
production A outrance. les bas sa 
laires, le frsvail au rendement, la 
au,so des prix, le militarisme l'ex 

pfoitatioh coloniale, l'étatisation des 
syr.die<!!ts, etc. les uns, sans une lar 
ce ba;e de masse, veulent imposer 
fOrdre par en-haut, les autres - 
dyant celte Î:,aso - préfèrent impo 
ser ce mémo Ordre en le faisant 
d'abord tremper dans la baignoire 
démocr11fique. 

Toutefois, la discussion ne pouvait 
prok>ngor [ndôfiniment : les ma 

ifestaiions do mécontentement des 
tra,,,11;l!eurs. les grèves, lm revendi 
-:c1tion~. indiq1:11icnt aux grands par 
is - dont l'influence risque de dé 
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POURQUOI SOMMES 
LE VRAI SCANDALE 

tion ! Les « puritains > nazis qui 
dénonçaient, avant 1933, lu scanda 
les de la République de Weimar, ne 
se sont-ils pas plongés, une foi• au 
pouvoir, dans les org ies et lea vola 
ore-anisés aux caisses de l'Etat ? La 
< démocratique > Amérique elle-mê 
me est le pays où tout s'achète et 
tout se vend : en commençant par la 
vertu des cheh de la police et en 
allant jusqu'à celle des sénateun. 

Qua.nt à la France, les députés, lea 
&-énéra.ux et les mrmstr es ont tou 
jours été, dans une proportion de 
9g % , les hommes de paille, qui dans 
les conseils d'administration, cou 
vrent les affaires louches des trusts. 
Le fait que des rniniatres ou dea 

dirigeants de < gauche > suivent au 
jourd'hui le même chemin, ne peut 
étonner que les naïfs ou les hypocri 
tes. Quand on est chez les bour geoie 
il faut faire comme eux ; on devient 
comme eux. Et il n'y a pas de tac 
tique qui vaille pour empêcher lee 
pneumatiques, les vins ou les léru 
mes d'aller au marché noir ! 
Nous ne pousserons donc paa les 

hauts cris avec la meute répugnante 
des journalistes bourgeois. Pour 
nous, il y a un seul scandale, celui 
qui est à la. base de tous : l'existtnce 
àu régime capitaliste. 
Ce régime qui organise des tueries 

tous les vingt ans pour conquérir 
des marchés, qui massacre les indo 
chinois ou les e-recs pour protéger 
les comptes-courants des capitalistes 
de la City et de la. Banque d'Indo 
chine. 
La presse bourgeoise veut nous 

faire croire qu'il suftlrait d'épurer 
d" rnett-e del-ors '~" ~dmir 'Ptr•.t~·1r 
vèreux pour que tout aille bien. Ne 
vous laissez pas tromper ! On n'épv 
re pas v-n caàa vre : on l'enterre. 

- NOUS 
ABSTENTIONNISTES? 

Parlementarisme 
et révolution 

Depuis un an qu'avec une serte in 
terminable de referendum.1 et d'élec 
tiona la bourcecieie a'etrorce de cana 
lleer toute la via politique du pays 
vere la reconstruction de son Etat et 
l'aménaa-ement de son pouvoir de 
classe, notre Fraction s'est conatam 
ment afllrmée et maintenue sur une 
position intran.siceante d'abstention. 
Notre abatenticnisme trouve sa 

première raiaon, trèe l'énérale, dans 
la critique du :U:an:ieme à la Démo 
cratie et au Parlementarieme bour 
&eoie. Nous ne nous étendrons pu 
sur ce point. Notre propa&"ande n'au 
r..it eu aucune juetillcatlon si elle 
n'avait visé à démolir l'lllwilon d'une 
é&allté polltlque en rél'ime d'lné&"allté 
et d'exploitation économique ; à dé 
noncër la démocratie comme ce 
qu'elle est : une torme de la dicta 
ture du capital sur le prolétariat et 
un moyen puluant pour cacher aux 
travallleure lem rapport.t réel• d'op 
preuion politique et fruetratlon èeo 
nornlque et sociale. 

Mo.la cela noue l'avons toujours !ait 
ici. En cela, nous continuons tout 
simplement à défendre la même con 
ception et le mime programme de 
lutte sur lesquele, en France comme 
ailleurs, lu révolutlonnalree scission 
nèrent des partisane de la transfor 
mation pacifique de la soçlété bour 
geoise : lee socialietes réformiste• qui 
abandonnaient l'action révolutionnai 
re au profit des marchandages électo 
raux. Le parti qui, nacuère, fut le 
Parti cammunlate, a l'llHé à son tour 
dans le mème marais. Il appelle dans 
ses palabr.. i•lectoralei le • peuple 

. trançat1 • ~ détendre • 1e démocra- 

1 
t1t, >, ,UL ea, t>U réa .té le pOU"Olr 
bour&'eols. li fournit à ce pouvoir des 
hommes d'Etat qui réreront ainsi lea 
affaires du capitalisme, alors que cet- 

Crétinisme parlementaire 
On sait que les trotskystes ont ap 

pelé les tra vailleura à déposer un 
bulletin nul dans l'urne à l'occasion 
du referendum constitutionnel. 

Nous nous sommes d'abord de 
mandé s'ils avaient futi par compren 
dre quelque chose au problème des 
élections. Mais ce n'était pas le cas : 
11 ne s'agisaait pas d'une opposition 
de principe à toutes les constitutions 
bourgeoises, mais seulement le souci 
cte ne pas être ni avec le M.R.P. ni 
avec de Gaulle. Parions que 11i la 
même Conat it ut rcn avait été propo 
sée par le P.S. et le P.C.F. - à 
l'exclusion du M.R.P. - ils auraient 
vccé OUI ? Ce fut d'ailleuu le caa 
pour le referendum du ~ mai. 

Quoi qu'il en soit, il est évident 
que quand on ne veut pas se pronon 
cer, le mieux c'est de ne pas aller 
à l'urne. Donc abstention. Mais, 
voyez-vous, cette vérité qui saute 
aux yeux n'est pas bonne pour ces 

compliqués > que sont nos trot 
skystes : même pour ne pas se pro 
noncer il a fallu qu'ils disent aux 
travailleurs d'aller au collège ëlecto 
ral déposer un bulletin nul ! Sans 
doute pour qu'ils n'oublient pa• le 
chemin ! Crétimsme parlementaire ! 

Fr•nçol5 Mauriac dan, "I• ll•ne" 
François Mauriac a été résistant 

et partisan de la guerre c antifas 
ciste .. A ce titre il a contribué au 
massacre de quelques dizaines d'ou 
vrrers soue l'uniforme dans la der 
niere guerre. Cela lui valut, au dé 
but de la. « libération >, l'estime et 
la. considération des chefs staliniens. 
Ce lut la. lune de miel Mauriac 
P.C.F 
Par la. suite M. François Mauriac 

n'ayant pas a.ssez bien compris lee 

POLITIQU·E 

ont les élections t 

. Gouln est - paraît-il - com 
promis dans le scandale du vin. La 
presse de < droite > accuse ; mora 
hse, crie à la corruption ; celle de 
c gauche > en fait autant ; les so 
craüstes eux-mémes < exigent toute 
la Iwnière >. Nous sommes bien 
tranquilles : la lumière restera au 
fond du puits ! Ce qui n'empêchera 
tout de même pas les trfbuns de toue 
les partis de !aire de ce scandale un 
beau sujet de campagne électorale. 

En réalité, où est le scandale ? 
Tout le monde sait parfaitement (et 
les bourgeois mieux que personne, 
puisqu'ils en sont les bénéficiaires) 
que les trafics, le marché noir, la 
corruption et les pots-de-vin, font 
partie de la vie même de toute bour 
geoisie qui se respecte. Enumérer 
les scandales et nous parlons seu 
lement de ceux qui ont été rendus 
publics - dont est remplie l'existen 
ce de l'Etat français serait une tâ 
che interminable. Aues, bien la 
< droite > que la < gauche >, aussi 
bien la III• République que Viehy 
ou que le régime actuel en ont été 
infectés jusqu'à la moelle des os. 
Il n'y a là rien d'étonnant : car 

le principe du profit sur lequel le ca 
pitalisme lui-même est fondé, n'est-il 
pas le principe du travail non-payé ? 
le commerce et les affaires ne signi 
fient-elles pas la concurrence, I'ëcra 
serncnt par tous les moyens des 
petites entreprises au profit dee 
grandes, la spoliation des consomma 
teurs, les coups de Bourse, etc. ? 

Tous les régimes fondés sur le 
principe du profit capitaliste, toue 
les partis qu, détendent ces régimes 
sont des réc1p1e11t.'1 où la corruption 
fi•:uti-... Et m; .. u\e ceux, parmi ces par 
tis, qui avaient commencé leur exia 
tence politique par des prccterna 
trons démagogiques contre la corrup- 

''LEUR'' 

démocratique 

ur Votre 

vertus de c 1~ lirne > stalinienne, 
fut déclaré réactionnaire, obscuran 
tiste, ami des vichyssoia et devint la 
bête noire de Pierre Hervé. 
Mais - étrange ! - M. Mauriac 

a voté OUI à la Constitution avec 
Tborez, Marty et Cie. « L'Huma > 
s'eat adoucie. 

Pas de politesse 
C'est déjà un peu vieux, mais ça 

vaut la. peine d'en parler. On aait 
l'amour que la France porte à ses 
coiontes ; on connait, par exemple, 
les masaacres d'Algérie, en 11144 et 
1945, où 30.000 (oui trente mille ! ) 
Arabe• ont trouvé la mort. 

Mai• nous croyions que la bour 
reoisie !rançaiae savait du moins 
garder les apparences. Pas du tout. 
M. Ferrha.t Abbas, leader dea Amie 
du Manifeste algl:rien, s'est fait 
traiter de < salaud > et expulser de 
la tribune de la Chambre parce qu'il 
oaait, esquisser une timide cr itique 
du colonialisme français. Pauvre Ab 
bas ! Il avait pourtant pris 11e1 pré 
cautions en faisant d'abord l'ilore 
de la < Grande Démocratie Fran· 
çaise ~ et même de M. Herriot ; maie 
les bourgeois français n'ont même 
plus de politesse. Sig ne des tempa 

Deitreux et De G•ulle 
M. Depreux est socialiste et mi 

nistre. Ministre de l'Intérieur; il com 
mande à ce titre tous les tlice de 
France. Est-ce cet emploi qui lui ins 
pire un amour exagéré pour les étoi 
les de de Gaulle ? 
Toujour" est-il que M. Depreuz a 

fait l'éloge du général : < Le nom 
de de Gaulle - a-t-il déclaré - est 
tellement e-rand et pre11tie-ieux qu'il 
eet propriété de la patrie >. Le voilà 

donc « étatisé > ; ce n'est pu pour 
rien que les eocialistea sont parti 
sans dea nationali1a.tiona ! 
' Mais au fait, ce M. Depreux, ser 
viteur de la patrie, admirateur de 
de Gaulle et rrand chef des tlics, 
sonrera.it·il à !aire son petit Noske ? 
(vous savez bien : le c socialiste > 
allemand qui réprima le mouvement 
révolutionnaire en 111111 et tlt assas 
siner Luxembourg et Liebneckt). 
Qu'en pensent les ouvriera de la S. 
F.I.O. ? 

Noua avona reçu une lettre d'un 
ouvrier m6tallo qui travaille à Al,er. 
Il noua écrit : c Les eonditions de 
travail sont très mau ... aises : 52 heu 
res par aernatne, pas d'assurances 
1oeialea et mal payé puisque comme 
ajueteur-ml:canien première catëgo 
rie, j'ai 26 fr. liO de l'heure ! Les 
manotuvres, tou, Arabes, réclament 
U fr. ~O que le patronat ne veut 
pas leur donner. Le niveau de vie du 
prolétariat est extrêmement bas rrA 
ce à la torpeur savamment entrete 
nue par les parti• et la C.G.T. Le 
11hômace •6vit, surtout ehez lea Ara 
bee qui ViYent dane des conditions 
mi•érablee. Les trottoirs d'Alrer leur 
servent le soir de logement. Il• s'en 
roulent dan.e de11 vieux chiffons et 
dorment tout en tremblotant. D'ail 
leure le 1ervice de la voirie fait 11a 
récolte toua les matins, car il y a 
beaucoup de malades et la nuit les 
aehève. Lee plus avantagés lorent à 
la Casbah, ville arabe où lea maisons 
sont faitee avec da la vieille ferraille 
et de la terrs >. 

En lan1ace républicain, on appelle 
cela : c la mi91!1ion civili1Satrice de 
la Fra.nos> 

(Su11e p•g• 2, eelonne 4) 

Un moyen 

ra ill • • 

CO s électoraux, • mais 
, 

0 C crosse contre 

la pour consolider 

terrain de lutte 
dans 

Dictature 

ne trouve se 
vos usines vos 

le patronat. 
et 

te gestion signifie en même temps at 
taque constante aux intérits Immé 
diats et généraux de la classe ouvriè 
re et lutte impériallste contre les 
autres Eto.ts. 
C'est parce que noua pensons qu'une 

telle polltique constitue une honteuse 
et criminelle trahison du programme 
de classe qu'en premier lieu noua 
sommes abatenttonnlstea. 

l'Opporlunisme dans la 
question parlementaire 
Mals la critique de principe que le 

marxisme tait de la démocratie et 
du parlementarisme bourgeois ne sur 
ftt pae à expliquer notre position. La 
meilleure preuve c'est qu'il existe le 
parti trotskyste qui, se déclarant en 
total accord avec cette critique, non 
seulement se présente aux élections 
mais y participe AVEC UNE POSI 
TION D'APPUI A LA c GAUCHE • 
CONTRE LA < DROITE • ( et. le 
OUI-NON d'octobre 45, le OUI du re 
ferendum du mols de mal, l'appui aux 
candidats c ouvriers • là où ils n'y a 
pas de candidats trotskystes et enftn 
cette misérable trouvaille, ni chèvre. 
ni chou, du... bu1lletin nul ! ). La 
deuxième raison de notre abstention 
réside justement là : que nous nous 
refusons à toute politique d'appui à 
ce, partis - P.S., P.C.F. - qui ex 
ploitent leur or'glne prolétarienne et 
l'lnftuence qu'elle leur donne au sein 
des masses, à seule ftn de falre ac 
cepter à celles-cl la situation de mi 
sère et les mesures de conservation 
sociale que, réduite au seul concours 
de ses partis traditionnels, la bour 
geoisie n'aurait pas lmpoeées sans 
dommage. 
Cette appréciation du rôle des par 

ti~ paeudo-ouvrte rs de masse se corn 
pl -re d'1tilkurs, pour jllstlfter notre 
refus, par l'appréciation qui porte' 
sur la nature reelle de la lutte entre 
droite et gauche. Cette lutte, qui n'est 
bien souvent qu'une réclame électo 
rale, ne signifie nullement que ce 
qu'on appelle < la gauche • serait 
partisan d'accorden aux travailleurs 
des améliorations matérielles et une 
liberté d'action que la droite leur re 
fuserait : car c'est justement la 
gauche qui exige le plus fort que la 
classe ouvrière intensifte son etrort de 
prnductton et c'est éralement elle qui 
fait la police dans les syndicats et 
lu usines. Elle signifie encore moins 
que, cette gauche voudrait donner une 
orientation socialiste à la politique du 
gouvernement à laquelle la droite 
s'opposerait : cai, les mesures que 
l'on tend en général à taire passer 
pour o.nticaplto.llstes et progressives, 
les nationalisations, ne portent, en 
f&Jt, aucune atteinte aux privilèges de 
la bourgeoisie. Ces nationalisations 
constituent, au contraire, un renfor 
cement du capitalisme contre la crise 
économique et contre les répercus 
sions qu'elle pourrait avoir en pro 
voquant des mouvements révolution 
nalres. Et la mellleure preuve de cet 
te afftrmatlon n'est-ce pas l'appllca 
tlon de ces mesures par les partis 
fa1clstee en Allemai:-ne et en Ita 
lie ? 
Nous ne nous étendrons pas plus 

longtemps sur ce point que nous 
avons souvent développé Ici. Nous fe 
rons seulement remarquer que lors 
qu'on reconnait une nature progres 
sive i,. certains courants de la démo 
cratie capitaliste actuelle, on rejette 
en fait la critique marxiste qui a bien 
établi que cette démocratie est deve 
nue réactionnaire depuis que l'ouver 
ture de la crtse &"énérale et perma 
nente du système bourgeois a fait 
surgir devant elle la menace de la 
prise du pouvoir par le prolétariat. 

Deux abstentionnismes 
Voilà les raisons de principe qui 

sont à la bue de notre position 
d'abstention face à toutes les consul 
tations électora:leo. L'anarchisme tou 
tefois nous reproche de n'être pas 
< abstentionnistes par principe •· 
Mis de côté le parlementarisme 

classique, mis également de côté l'op 
portunisme de l'appui électoral aux 
partis < ouvriers > de compromis, Il 
reste, e n effet, le c parlementarisme 
révolutionnaire >. Des exemples dans 
l'hiatolre en sont donnée par la frac 
tion bolchévique à la Douma, avant 
17, et surtout par Llebneckt votant 
au Reichstal:' contre lea crédits de 

du Capital. 
dans les pas 

chantiers, dans 

1:uerre et payant son altitude interna 
tionaliste par l'emprisonnement. C'est 
cette tradition-là que la III• interna 
tionale se proposa de continuer face 
et contre lq parlementarisme bour 
geois et réformiste, lorsqu'elle se pro 
nonça pour une tactique de participa 
tion des partis communistes aux élec- 
tions. , 
Aujourd'hui, nos camarades d'Italie 

- le Parti Communiste Internationa 
liste - ont pensé devoir reprendre 
cette position du vieux mouvement 
communiste. Ils se sont présentés aux 
élections municipales et législatives 
sur la base de la dénonciation du 
PARLEMENTARISME ET DE LA 
DEMOCRATIE CAPITALISTE et 
d'une INDEPENDANCE ABSOLUE 
VIS-A-VIS DE LA GAUCHE SOCIA 
LO-COMMUNISTE. Pratiquement ce· 
la s'est traduit par le fait que, dans 
leur propagande, ils ont dèctaré aux 
ouvriers qu'en votant pour le Parti 
Communiste Internationaliste ilSI ne 
feraient rien d'autre qu'une protesta 
tion contre les mensonges démocrati 
ques et la politique de tous les partie 
de la droite à la gauche. Ils ont éga 
lement proclamé que cette protesta 
tion ne pourrait trouver des suites 
positives et ·la mécontentement qui 
l'inspire des solutions dans une ac 
tion parlementaire du parti, mais seu 
lement dans la lutte armée pour la 
destruction du pouvoir bourgeois. La 
position de nos camarades n'a donc 
rien À. voir ni avez celle du trotskys 
me (qui, outre ce que nous avons 
déjà dit, tait fleurir les illusions dans 
des solutions « transitoires • entre le 
régime capitaliste et le régime prolé 
tarlen) ni à plus forte raison, avoc 
celle des soctalo-e communistes >. 
Nous n'avons aucune honte à con 

céder aux anarchistes que, en of'fet, 
1Sui1e pago 2. colonne 5) 

du 
LA F.IN 
Provisoire 

Nous avons déjà parlé, dans 
notre édltorinl, de la slgn.Ulcu 
ùon du slog an tripartite « la 
fin du provisoire ». M. le ml· 
nlstre des Finn.nces, Schuman, 
du M.R.P., vient d'en préciser 
lo sens dans une décln.ratlon 
publique faite Je 14 octobre. 

« Nul n'ignore - a dit Schu 
man - que les ftnnnccs publi 
ques et la résorbtlon du déftclt 
exigeront d'ici quelques mols 
des mesures de cuurng es Incom 
patibles avec ln prolonge.don 
du provisoire ». 
De quelles mesures parle M. 

Schuman 'f à quel courage fnllr 
Il ail usion ? 
Nous comprenons très bien 

Ies sous-entend us du « Grnlld 
Argentier ». Il s'agit de résor 
ber le déficit, c'est-à-dire... de 
payer encore un peu plus ! Ln 
bour&'eoiale se prépare, par l'in 
termédiaire de l'Etat, à renfor 
cer davantage la misère dei! 
c.ravailleun. 
Après l'inslgnifinnte augmen 

tation des 25 % sur les salaires, 
nous avons eu l'lmposnnte mon 
tée des prix, après la montée 
des prix nous a.urons les « me 
sures de courage » : augmen 
talion des contributions et taxes 
de l'Etat.. On prépare donc - 
car les petits et gros patrons 
ne voudront pns en supporter 
les conséquences et feront por 
ter ce relèvement sur les pri1 
- une augmentation générale 
du coOt de la vie. 

« Ces mesures - dit M. Schu 
man - étaient lncompo.Llbles 
avec la prolongntion du provl 
aolre ». Bien sûr ! Il fallnit en 
voyer d'nbord le « bon peuple » 
aux urnes, se frure élire... la 
fncture vient nprès 1 
Oui, nous s,wons que le 

« Grand Argentler » fait allu 
sion à deUI. sortes de courage. 
En premier lieu le cournge de 
la bourgeoiele à prendre des 
décisions pouvant provoquer 
des troubles sociaux. C'est un 
courage qui trouve principale 
ment sa source dnns la quru1- 
tlt.ê Imposante de flics et de 
g-n.rde-mobllea dont l'Etat frru1- 
ç11la di1po1e actuellement ; et 
en deUI.lème lieu, dnns l'action 
modératrice auprè& des mnsses 
dee partis pseudo-ouvrlen et 
des bonzes •yndicuux. Mnis M. 
Schuman eapère aussi que les 
travailleurs auront une fois de 
plua le triste courage - frut 
d'illusions, de tromperies et de 
Jnseltude - de se serrer un peu 
plus la ceinture. 
C'eet bien cela la « fin du 

provisoire. Fini la rigolade - 
pensent les bourgeois - maln 
tenMt au trnvnil et silence 1 
en mnrche vers le cn.pltnllsme 
d'Etat et le totnlltn.risme « dé 
mocratique » 1 
Mnie Il est probnble q,ue les 

travallleurs dêmont,reront - et 
nous y travrullerons de notre 
côté de toutes nos forces - 
que la clflllse ouvrière a encore 
une autre sorte de cournge : 
celui de ne pas accepter l'avl 
Jluement de la fnmlne et, dce 
bM salaires, celui de faire front 
nu pntronnt et nux valets « ou 
vriers » qui Je soutiennent et 
d'engng-er contre enx tous des 
bat.allies de d nase. 
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LEUR POLITIQUB 
tSu11e do la première page) 

Et vollô « lei camelota » 
Au cours de la campagne pour le 

referendum l'Union Gaulliste a tenu 
un meeting au Vél' d'Hiv'. On y a 
prêché le pouvoir fort ; on y a chan 
té < La Royale > et crié < Vive 
Maurras> 1 
Ce qui a fait pousser des hurle 

ments d'indignation à tous les 
< bons républicains ». 
Quant à nous, nous ne nous lais 

serons pas prendre au piège ; ce ne 
sont pas quelques centaines ni même 
quelques milliers de jeunes < came 
lots du roi > qui constituent le prin 
cipal ennemi du prolétariat. C'est au 
régime capitaliste tout entier - qu'il 
se camoufle sous « la droite > ou 
sous < la gauche > - qu'il faut s'en 
prendre. 

Cela ne nous empêchera évidem 
ment pas de rosser copieusement ces 
fils-à-papa chaque fois que nous les 
rencontrerons sur notre chemin. Et 
de les mettre dans des cages après 
la révolution. 

C, 
UT(kL~ oni. 
Les dockers su.:! 
;olc:.mmcnt pmir 

tnOti i.;r nt n 
:..·u/c& 70:u: 

vote dt1 gank-chioôLrm 
dall3 Ifs con jtüs, non 
tl.sria~r vr rs la i;kto,rt; 
nat,' maNi uniqucm< nt po.r prëchcr 
la puir sociale, la sounu"wn 
ouvr«·rs au:c dircctit•c,- , tat,qu,;s qu, 
sont md:sp,:n.,;abks pour qui.: 1~ capi 
tali:.m,•J belq« pu isse se reu. rr.r. 

C'cM ainsi que lors de la (k;rn,èrc 
grt,•e d'Anvers, les dirigeants synd, 
caux ont exhorté les ouvnirs u rr 
prcndrc le travasl par voix d(' lta1Lt· 
parleur et à. Cabri d"un rideau rJ· 
goiàarmLric motorisée. Il faut roir 
dans cc fa,t autre chose que le sym 
bole dt, l'action des bonzes syndicaux 
et des ,:ortis auxquel.~ ils s, raita 
chcnt contre la clas"" ouv.rib'e : il 
faut ]/ voir OMSsi tm i'1Ut1ce, d"une 
rupture qu, comt7Mi.nce à se me.ni/es 
ter, quoique encore d'tme [açon tn:-s 
confuse, 1 nire les chefs ré/ornwstes 
et stali,w-n.s et lnl ouvriers. Cette 
rupturo n, se manifeste pas st11le 
ment par la formation d'un Comité 
d'actiolJ au port d'Anvers ; , u,- se 
manifeste; aussi au sein des syndi 
cats. A la réunion de la FédtratiOn 
locale d,s synd,cats anversois, qui a 
suivi le~ gn1:es d'Anvers, M. Major, 
la sirène radiophonique, bris,·ur de 
grève breveté, a été hué par tous les 
militants de base. 
La naissancE' du Comité d'action à 

Anvers remonte à un an et demi : 
lors d'une tenue au Palais des sports 
d'Anvers et groupant 15.000 dockers 
en 1945, les bonzes furent hués ; 
des tentatives menées par des élé 
ments syndi,oalistes révolutionnaires 
et « communistes de conseils > d'ap 
peler les ouvriers à quitter les syn 
dicats échouèrent, et le Comité d:ac 
tion se constitua sur une base orga 
nique mal définie et ne disposant 
pas vis-à-vis des bonzes syndicaux 
d'une position concrète s11Wn cene 
d'uiie hostilité grandissante. Aujour 
d'hui les trotskystes qui sont fort ac 
tifs dans ces mouvements, essayent 
d'utiliser le Comité d'action pour 
[ormer- une 1wuvellè centrale syndi 
cale du transport. On ne peut certes 
prédire l'évolution que prendra ce 
Comité d'action. Groupant des cou 
rants divers ( anarcho-syndicaltstes, 
staliniens, réformistes, trotskystes et 
individuels : une cinquantaine de dé 
légués en tout) son évolution vers la 
scission sy?J.dicale ou vers la conqu~ 
te de la direction syndicale dépendra 
de la présence ou de l'absence en son 
sein d'un oourant révolutionnaire qtd 
lui tùmnera une direction de classe 
déterminée. · 
Si les grl:ves qui éclatent un peu 

partout signifient que les oiivriers 
sont c0'1Utuits par les circonstances d 
rompre avec z, urs directions traitres, 
cela 1ie signifie cependant pas que 
la clarté se fait au point de t:ue- po 
litique. Au contraire, bien que les 
travailleurs co-nme11C.ent à se renëre 
compte aujou.rd"hui que les partisans 
de « l'union des démocrates > sont 
unanimes contre les grèves, ils n'ont 
pas encore compris que c'est juste 
ment cette politique qui exige l'atH 
tude contre les grèves. Et bien que 
faisant la grève, ils restent attachés 
aux mots d'ordre qui justifient la 
suppresllion des grèves. 

C'est ici que se trouve évidemment 
le terrain où la Fraction dait inter 
venir. Avant tout notre rôle doit con 
sister, dans tous les pays, à faire 
comprendre aux ouvriers que la rup 
ture qui se détermine dans le ç/,o 
maine syndical avec les partis traî 
tres ne peut porter des fruits que si 
elle se couronne d'une rupture avec 
les mots d'ordre politiques de sau 
vetage du ·capitalisme. 

t au début d'octobre que s'est 
tenu à Montrouge cette n'umon 
gToupant des d~l(•gués de-< orgamsa 
tious de Fr ance, Angleterre, Italie, 
Su1'!se, Grèce, Pologne, Autrrcne et 
Alleu1agne. 

Un des débats les plus importants 
a eu heu à propos de l'admission de 
la Jeunesse allemande, pas encore 
tout à fait , démocratisée >. 

Deux tendances se sont affirmées: 
c~lle d,>S Anglais, Polonais et Sué 
dois qui, conséquents avec eux-rnê 
me1<. se sont prononcés contre l'ad 
mission des Jeunes allemands, et la 
tendance centriste qui, à grands 
coups de slogans internationalistes, 
a réclamé l'admission. 

Comment interpréter ce débat ? Il 
faut, tout d'abord, rappeler que du 
rant les deux dernières guerres im 
périalistes, les partis socialistes et 
leurs jeunesses, après avoir fait des 
déclarations d'amitié et de pacifis 
me dans les congrès, ont appelé les 
prolétaires à aller assassiner leurs 
camarades de la veille. Puis, la g uer 
re terminée, on a voulu recommencer 
les embrassades. 

Aujourd'hui, que se passe-t-il dans 
ces organisations de jeunes ? Une 
partie (la plus conséquente) est pour 
la continuation de la politique chau 
vine de chaque organisation natio 
nale des jeunesses socialistes et pour 
abandonner définitivement toute 
phraséologie révolutionnaire. « On 
est corrune on est >. Mais une autre 
tendance, dite de gauche (et parmi 
laquelle il y a pas mal de trotskys 
tes) est partisan dei-animer ce « ca 
davre puant > social-démocrate :. en 
attendant de se diviser de nouveaux 
en deux camps hostiles (et la divi 
sion est déjà commencée ! ) : l'un en 
voyant les travailleurs se faire 
trouer la peau pour défendre les dé 
rnocrattes occidentales, l'autre fai 
sant le même métier pour le compte 
de l'ultra-démocratie russe, nos 
« gauches > socialistes sont, pour 
l'instant, toutes prêtes aux embras- 
sades internationales. · 
Nous savons que dans toutes les 

organisations groupant des jeunes 
travailleurs il se produit une fermen 
tation et que ceux-ci sont attirés 
par les idées révolutionnaires. Et 
c'est justement là qu'apparait le rô 
le vér i ta.ble de ceux qui prétendent 
régénérer les jeunesses social-patrio 
tes. Car, en fin de ccmpte, tout ce 
< gauchisme >, tout cet « interna 
tionalisme » verbal ne sert qu'à une 
chose : à faire croire aux Jeunes 
prolétaires qu'il est possible de tra 
vailler pour la révolution en restant 
dans ces organisations et en suivant, 
de plus ou moins bonne grâce, les 
directives des chefs vendus à la 
bourgeoisie ; quittes à découvrir un 
beau jour - en général le jour de 
la mobilisation pour le < casse-pi 
pe > -- que les phrases ne sont que 
des phrases et qu'il faut, de nouveau, 
marcher « pour la patrie >. 

Il est vrai que certains camara 
des, qui se croient des malins, nous 
savons que les J.S. et le P.S. n'ont 
plus rien de révolutionnaire, mais il 
faut les noyauter et puis, quand vous 
serez plus forts nous entrerons chez 
vous>. 

Cette tactique, individuelle ou col 
lective, est totalement fausse. Car 
ces camarades oublient : 1° qu'au 
contact d'éléments politiquement 
pourrts on se pourrit soi-même ; 2° 
que la construction d'un mouvement 
révolutionnaire ne se fait pas en 
l'air et que ce n'est pas lui appor 
ter de l'aide que de le lui refuser 
tant· qu'il n'est « pas fort > ; 3o que 
par leur action plus dynamique et 
plus combative au sein des vieilles 

org•nieations socialistes, ils ne font 
que les renforcer en permettant aux 
dirigeants d'utiliser leurs énergies 
pour se donner un vernis « rëvo 
lutwnnaire >. 

C'est en ce sens que l'attitude 
pseudo-révolutionnaire et internatio 
naliste (en parotes) du camarade De 
noyer, délégué des jeunes socialistes 
français au congrès de Montrouge, 
ne peut avoir qu'un effet : celui de 
raccoler au mouvement des J.S. des 
jeunes ouvriers qui croiront à la sin 
cérité de ses paroles, mais qui dé 
couvriront plus tard que le verbiage 
rëvotutionnaire sans autonomie d'or 
ganisation et sans action révolution 
naire, ne conduit qu'à une impasse, 
et peut-être se retireront alors dé 
gaû.tés. 

Nous disons à ces jeunes camara 
des que la direction révolutionnaire 
dont le prolétariat français et mon 
dial a besoin, ne peut pas se cons 
truire par la régénérescence ou la 
fusion des organismes qui ont déjà 
fait faillite. Elle ne peut se former 
que par une lutte acharnée contre la 
bourgeoisie et ses soutiens (de l'U.J. 
R.F. aux J.S.). Le premier acte des 
Jeunes révolutionnaires pour la re 
construction du mouvement ouvrier 
doit être un acte politique : celui de 
quitter ces organisations nationalis 
tes et bourgeoises pour se regrouper 
autour de l'avant-garde ouvrière - 
si res.treinte soit-elle. 

Raymond BOURT. 

Mais ces considérations - qui ne 
sont, en somme que des hypothèses 
- mises à part, ce qui nous intéres 
se avant tout c'est le fait que tous 
les grdnds partis, ceux de la « droi 
te » comme ceux de la « gauche », 
ont appelé les travailleurs à voter 
pour cotte Constitution qui consacre 
les intêrets du c;apitalisme, du cele 
nialisme et de l'exploitation force 
née des salariés. Que pensent les 
travailleurs « communistes français » 
en voyant leur chef Thorez bras-des 
sus, bras-dessous avec les « hommes 
des trusts ">, les Schuman, Teitgen, 
et le Père Mercklen de « La Croix » 7 

Ainsi le premier acte de la farce 
est termine. 

Car farce il y a. 
Elle se compose de trois actes. 

Le premier : accord de << tous 
les démocrates » pour faire voter la 
Constitution bourgeoise. 

Le deuxième : bagarre de « tous 
les démocrates » ..- devenus pour 
l'occasion « réactionnaires » d'un 
côté, << agents de l'étranger » de 
l'autre - pour les élections du 10 
novembre. 

Le troisième : nouvel accord pour 
un tripartisme ... enième édition. 

A moins, évidemment, que la ten 
sion internationale ne devienne telle 
que le Maréchal Staline ordonne un 
tournant « à gauche » au capitaine 
Thorez. Mais ceci est peu probable 
pour l'instant. Ou bien que la bour 
geoisie française veuille se débarras 
ser des alliés gênants que sont les 
staliniens. Ce qui n'est pas non plus 
probable, car comme le disait en 
core « Le Monde » du 30 août : 
« Il faut bien reconnaître que la ru 
de discipline du Parti Communiste 
Français et ses appels à la produc 
tion, ont permis de maintenir jus 
qu'à présent l'ordre social ». 

Referendum du 13 octobre ou 
élections du 10 novembre, nous di 
sons aux travailleurs : votre terrain 
de lutte n'est pas dans les bouffon- 
11eries élec+creles ni dans le Parle 
ment bourgeois, mais seulement 
dans l'action de classe contre la 
bourgeoisie de « droite » et de 
« gauche ». 

L'INTERNATIONALISTE. 

i qu 
nion Gaulliste ont pris po 
le NON. Mar; il ~·agissait 
d'une manœuvre êloctora- 

éterminéc par leur position d 
tit"S partis et lour souci de devenir 

1 - d~tinéio à ramessor ! 
ment d'une partie de la 

bo'..1r9coisio de, viiles et des 
sses moyenn0> » en général 

lo tripartisme ot donc contre 
Constitution qui en est le fruit. 

Lo faible différence de voix entre 
.e OUI et lo NON e non seulement 
démontré que la manoeuvre n était 
p<!s. dépourvue de finesse politique 

,en~ purement électoral du mot} 
tnùÎS ai..~i que le mêc:ontentement 

ces couches petit-bourgeoises 
ait plus grand qu'on aurait pu le 

croire. Le résultat le plus clair de 
l'importance de• NON sera, sans 
doute, do fournir d"\ argument!. aux 
partisans d'une rcvision c;onstitution 
ne:le dans le sens d'une « plus Ier 
go autorité du gouvernement ». 

Il y .s eu encore de Gaulle. Ob 
·ectivement, S4 position pour le 
ON aura servi au M.R.P. pour 

obliger ies staliniens à quelques con- 
1ons. do plus on vue de rallier 

'unenimi+e 'de la nation ». Quant 
aux rai;.ons qui ont poussé de Gaul 
le ciam .e eamp des "ION, nous 
pensons qu'il s'agit surtout d'une at- 
itude destinéo à l'opposer aux 
grands partis et à le présenter com 
me <r l'homme providentiel », l'hom 
me qu:, dans une situation plus gra 
ve, pourrn dire « au peuple » : 
c voyez. je vous 'avais déjà dit ! >> 
et sr, poser en u Jauvcur ». De Gaul 
le est aujourd'hui le pantin de re 
change de la bourgeoisie française. 
li ast évident que si une aggrava 

tion de !e tension internationale en 
tre les doux blocs imperialistes - 
i·'anglo-américaîn et re russe - de 
vdit obliger le capitalisme franÇàÎS 
à prendre position pour les anglo- 
axons, cela entrainerait la rupture 
du trip.!rtisme et, avec le parti s+a 
inien e l'opposition, la stabilité du 

« Tactique 1ubtlle » 
Les çuvriers de Rome, menacés de 

chômage, ont manifesté violemment 
contre le gouvernement chrétien-so 
cialo-« corrununiste > ; il y a eu des 
morts et des blessés. 

Ge soir, du 10 octobre relate les 
faits avec sympathie pour les ou 
vriers et souligne que la police a 
chargé avec des tanks. 
Le lendemain Ce soir rectifie la 

position en étalant sur trois colon 
nes: < Les néo-fascistes organisent 
des révoltes à Rome >. 

Ah ! tactique, que ton jeu est 
donc subtil ! 

Pourquoi sommes~nous Abstentionnistes? 
(Suife de la première page) 

nous ne faisons pas une question de 
principe d'une PARTlClPATION 
:t;;LECTORALE AIN:,1 COMPRISE, 
MAI::l EXCLUSIVEMENT AINSI. 
En ce qui nous concerne pourtant, 

la troisième raison de notre absten 
tionnisme c'est que nous rejetons eg a 
lement ce « parlementarisme révolu 
tionnaire » comme un anachronisme 
tactique. Mais dans tous les cas, nous 
partons de tout autres points de dé 
part que les libertaires. 
On sait, en effet, que ceux-ci voient 

dans la démocratie et le parlement 
non des instruments de domination 
d'une classe sur une autre, mais l'in 
carnation d'un principe abstrait d'au 
torite qui lèse un Individu lui aussi 
abstrait parce que consideré en de 
hors de la notion sociale et histori 
que de la classe. 
Cette divergence ne laisse pas d'a 

voir des reflets aussi dans Je domaine 
de l'orientation pratique. Malgré son 
intr-anstg eance verbale contre la dé 
mocratie bourgeoise, l'anarchisme n'a 
t-il pas rejoint tous les c dcmocra 
tes ,. sur le terrain essentiellement 
« démocratique » - et non pas ré 
volutionnaire - de la Résistance na 
tionale ? Malgré son intransigeance 
verbale contre l'Etat, n'a-t-il pas par 
tidpé, en ltalie, surtout, aux Comités 
de Libération nationale, ces realisa 
tlons para-etatiques d'une bourgeoisie 
experte à entrainer le proletariat 
dans l'éternel « ,imbroglio » de la 
droite et de la gauche ? N'y a-t-il pas 
eu enfin la classique expèrience espa 
gnole où des dirigeants anarchistes 
ont occupé, sur mandat de leur orga 
nisation, des postes de ministre dans 
le Gouvernement de Madrid et dans 
celui de Catalogne ? Après cela, 
quelle valeur révolutionnaire pratique 
accorder au « principe » abstention 
niste tabou de l'anarchisme ? En 
réalité, les « principes » ainsi com 
pris sont à l'action ce que les protes 
tations de vertu sont à la conduite 
d'une femme facile : respect platoni 
que d'un préjugé, mais rupture prati 
que avec celui-ci et dans le PIRE 
::.ENS. 

parti de mener son action militante 
le plus largement possible. Tout révo 
lutionnaire ne peut que faire sienne 
une telle volonté. Mais on ne peut 
pas demander aux masses d'avoir les 
mêmes soucis et les mêmes réactions 
que les mllitants révolutionnaires ; 
pratiquement, elles ne peuvent identi 
fier le renforcement du parti et de 
son Influence avec leurs propres inté 
rêts de classe qu'au moment décisif 
où elles sont déjà derrière ce parti. 
La conséquence, c'est que, dans cet 

te fameuse tactique du « parlemen 
tarisme révolutionnaire », elles ne 
voient aucun lien entre la propagande 
et l'action pratique de participation 
aux élections. Alors, ou bien il leur 
semblera qu'il y a contradiction - 
et cette tactique au lieu de les rallier 
attirera leur méfiance (c'est le cas 
de ces couches ouvrières de tradi 
tion libertaire). Ou bien elles ne 
s'apercevront même pas de l'absence 
du lien : mais cela risque alors de 
signifier que l'action pratique du par 
ti (participation aux élections) a 
éclipsé sa propagande (anti-parlemen 
tarisme, anti-réformisme) qu'elle a 
masqué l'essentiel : l'opposition de 
classe ù. la démocratie bourgeoise et 
aux faux et éternel dilemme : « drOl 
te » ou « gauche .». En un mot : que 
substiste l'illusion démocratique, le 
souci de voter contre la droite. 
Et que l'on ne vienne pas nous di 

re : « nous nous sommes exprfrnés 
sans équivoques possibles sur ces 
points, dans notre propagande ». Les 
masses ne réagissent pas par raison 
nements, mais par constatations. 
Donc, toutes les équivoques sont pos 
sibles lorsque, d'une part, les démo 
crates de tous · poils empuantissent 
l'atmosphère de Jeurs sornettes con 
servatrices ; et que, d'autre part, l'ac 
tion du parti de classe n'est pas co 
hérente avec son programme jusque 
dans la forme. 
C'est Ici que nous touchons à l'as 

pect historique du problème. Le « par 
lementarisme révolutionnaire » était 
une tactique périmée - disions-nous 
plus haut. Elle l'est dans ce sens 
qu'avant la première guerre, par 
exemple, (et plus généralement dans 
toute la période ascendante et pro 
grëssive du capitalisme) cette contra 
diction apparente que revêt actuel 
lement la tactique du « parlementa 
risme révolutionnaire » n'existait pas. 
L'action parlementail·e - bien que 

toujours considérée comme accessoire 
par rapport à l'action directe du par 
ti de classe - n'avait pas un carac 
tère purement négatif et critique. 
Alors la lutte pour les réformes était 
compatible avec une position socia 
liste : car d'une part ces réformes 
étalent possibles, du fait de la pros 
périté du r~gime, d'autre part et pour 
la même raison, la prise du pouvoir 
par le prolétariat n'était encore qu'un 
but historique, non un objectif •politi 
que possible à rejoindre à cette épo 
que. La critique contre l'illusion que 
par les réformes on pouvait trans 
former les bases de la société, pre 
nait elle-même une signification posi 
tive du fait que s'il n'était pas pos 
sible alors de réaliser la révolution 
socialiste, il fallait du moins en ga 
rantir l'avenir contre ceux qui l'en 
terreraient au profit des réformes. 
Aujourd'hui, rien de tout cela. 

Même si le prolétariat n'a pas mo 
mentanément la force et la conscience 
de prendre le pouvoir, la révolution 
a mûri avec la faillite du système 
bourgeois. La décadence qui a suc 
cédé à la prospérité d'avant 1914 
exclut la possibilité de réformes amé 
liorant le sort de la classe ouvrière 
dans les cadres du régime actuel. Les 
seules r<'formes sont devenues celles 
qui renforcent l'Etat bourgeois ; qui 
cuirassent I'éconornie contre les as 
sauts de la crise. Ces r<'formes-là fu 
rent celles du fAscisme. Elles sont, 
aujourd'hui, celles du totalitarisme 
qu'une pr~t.endue gauche construit 
sous nos yeux. 
La tactique du « parlementarisme 

révolutionnaire » perd ainsi les bases 
historiques qui la justifièrent jadis. 
Elle devient un simple jeu de propa 
gande, incapable de garantir des 
équivoques ; une manœuvre douteuse, 
tant dans ses résultats pratiques que 
politiques. 
Pendant ce temps, la démocratte 

« sociallsante » en parole, fascistisan 
te en fait, continue à exercer son 
action démoralisante sur les masses, 
en attendant de passer à la répres 
sion ouverte. 
Dans cette situation, c'est vers les 

luttes ouvrières qu'il faut se tourner, 
à elles qu'il faut donner le plus clair 
de l'effort ; mals pour cela on ne 
doit pns gaspiller l'activité sur un 
terrain r-Iectoral stPrile. 
Dans cette situation surtout, il faut 

que ln position communiste apparats 
se nette aux travailleurs les moins 
avortis ; mais pour cela on doit li 
quider ce dernier rc'sldu de ln rou 
blru-dtse tactique de la Ill' Int.ernatlo 
nnlc : Jo c parlementarisme révolu 
tlonnnlro •. 
Voilà pourquoi nous scmmes absten 

tionnistes. 

D'ITALIE LETTRE 
m,ais en même temps ils nous àon.. 
nent une a,dc appréciable en distr1- 
buant reçuueremetit des centai11es 
d'exemplasns de notre journal « Bat 
taglia Comunista >, des brochures, 
etc. 
La situation en Italie est très fa 

vorable au dévelopepment ae notre 
parti et démontre également que si 
l, parti veut jouer le rôle de gu1de 
du proldaria:t, il d01t tout d'abord 
se josre connaitre parmi les élé 
ments révolutionnaires pour pouvoir 
former ses cadres ; ensuite, tl doit 
se [usre connaHre parmi les masses 
prolétariennes e11 exploitant toutes 
les posssouué« légales. 
La participation du parti aux élec 

uone législatives, bien que faite tar 
divement et d'une façon tres limitée, 
lui a permis de se /aire connaitre 
dans toute l'Italie et d'établir dans 
certaines zones - où ces possibilités 
légales onz été le plus exploitées - 
tout un réseau de groupes. 

Des centmnes d'exemples et d'épi 
sodes peuvent dtlmo-ntrer comment 
les ouvriers italiens sont disposés à 
l'action de classe ; mais malgré cette 
situation objective [auoraote, l'action 
d<.. notre parti est encore tres faible 
et tree linutée, surtout quand on pen 
se que la coaltlwn dt·s farces adver 
ses dispose de moyens fantastiques. 
Ce sera la politique contradictom: 

et de trahsson. de c,. parti national 
communiste qui apportera inévitable- 
111411t t, plus Jort contribut au déve 
loppement du Parti Communiste ln 
turnat ,onal1ste. Disons, pour termi 
ner, qu'en Italie l'équivoque mouve 
ment trobkyste est presque inexis- 
tant. BRUNO. 

p!U!it<;UrB 

Une lactique périmée 
le « parlementarisme 

révolutionnaire ». 

LUCAIN. 

NOTRE RÉUNION P,UBLIQUE 
du· 27 Septembre On en connaît la formation : « uti 

liser la campagne électorale à des 
fins anti-parlementaires ; aller au 
Parlement pour une faire une tribune 
r.évolutionnaire ». 
Pour ses défenseurs, cette tactique 

aurait le mérite de faire connaitre le 
Parti dans les masses les plus larges 
et de lui permettre de se compter. 
li est naturel que. de tels arguments 
rencontrent aiscment crédit : le mou 
vement prolétarien est extrêmement 
faible en effectifs et cette faiblesse 
passe souvent pour la cause du désar 
roi dans lequel se trouve la classe 
ouvrière. 
Remarquons tout d'abord qu'à no 

tre époque de démocratie totnlltaire, 
les avantages pratiques que peut 
constituer l'envoi de députés révolu 
tionnaires au Parlement pour la pro 
pagande du Parti, sont du moins pro 
bléinatiques. Remarquons aussi qu'à 
l'état actuel de faiblesse organisation 
nelle de l'avant-garde, il est au moins 
inopportun de détourner des efforts 
relativement considérables - du fait 
même de cette faiblesse - vers une 
action qui, de l'avis général, ne peut 
être qu'accessolre. 
Mais là n'est pas l'argument déci 

sif qui se trouve sur Je terrain pro 
prement politique et historique. Les 
rèsultats que nous promet le « Par 
lementarisme révolutionnaire ,. - 
élargissement du rayon de propagan 
de du Parti - n'ont en effet de va 
leur que s'ils signifient la formation 
d'une influence révolutionnaire dans 
les masses ou, cc qui revient au 
même, d'une conscience de classe au 
sein de celles-ci. Or, en admettant 
même que la participation du parti 
aux élections donne les ri!sultats pra 
tiques qu'on en attend, a-t-on le droit 
d'affirmer que cette tact.lque favorise 
la formation d'une Influence révolu 
tionnaire dans la dusse ouvrière et 
donc Iu cln.rlficotion 1,ollt.ique au sein 
de celle-cl 1 
Voilà la seule question essentielle. 

Et à cette question nous pensons qu'il 
faut répondre cat~gorlquement: NON. 
Cette tactique a, en effet, Je carac 

tère d'une manœuvre. Non qu'elle re 
lègue à !"arrière plan une position de 
principe révolut.ionnaire dans le but 
d'obtenir des résultats pratiques im 
rnédiuta, mais elle est pourtant ob 
jectivement urto rna nrr-üv t-e, parce que 
le lien entre la propagande (qui dé 
montre le caractère conservateur et 
ri>actionnaire de IA di•mocratie) et 
l'action stmultanéc (qui consiste dans 
l n p r sentation de listes de candi 
dnl s ) n'apparnît pas. Certes, ce lien 
cxtst- en réalité : c'est la volontê du 

ce qui puisse donner leur vrai carac 
tère de classe aux mouvements spo 
radiques actuels du prolétariat et 
s'opposer au tournant de la vie poli 
tique officielle vers le capitalisme 
d'Etat et la guerre. · 

De nombreux assistants ont pris 
ensuite la parole - quelques-uns 
pour manifester leur accord total ou 
partiel, d'autres pour rejeter nos po 
sitions. Parmi ceux qui ont parlé, 
mentionnons deux camarades liber 
taires, qui nous ont reproché 
d' < être encore un parti politi 
que > et le camarade Demazière, du 
parti trotskyste qui, dans une ha 
bile intervention, a essayé de justi 
fier la politique de son organisation 
et fait remarquer que, dans la « IV• 
Internationale > il y avait la place 
pour toutes les tendances révolution 
naires. Ce qui était, bien entendu, 
une discrète > invitation. 

Lasté a répondu aux contradic 
teurs assez brièvement, étant donné 
l'heure tardive. 

Quelques ouvriers sont venus nous 
demander des renseignements sur 
notre Fraction et ont manifesté leur 
sympathie. Bonne vente de l'< Inter 
nationaliste >, de c Battaglia Co 
munista > et des brochures. 

Nous avons l'intention de poursui 
vre nos réunions de propagande, 
principalement dans les quartiers ou 
vriers et dan,i les usines, et de les 
axer, cette première réunion ayant 
été un exposé général, sur des ques 
tions concrètes de la lutte de classe. 

Le vendredi 27 septembre notre 
Fraction a tenu une réunion publi 
que/ et contradictoire à la Grande 
Salle des Sociétés savantes. 
Environ deux cents travailleurs - 

parmi lesquels de nombreux mili 
tants révolutionnaires - sont venus 
entendre Jes exposés de nos camara 
des. 

Le camarade Chazé, qui présidait 
la réunion a ouvert celle-ci en fai 
sant un bref rappel de la situation 
de l'avant-garde marxiste en Fran 
ce avant 1939 et l'historique de la 
constitution de notre Fraction. 
Garros a parlé de la politique sui 

vie par les différents partis au cours 
de la guerre impérialiste qui vient 
de se terminer et de la situation in 
ternationale actuelle, caractérisée 
par la faillite des promesses « dé 
mocratiques > et la constitution de 
blocs impérialistes rivaux en vue 
d'un nouveau conflit mondial. Il a 
revendiqué la position de la Gauche 
Communiste Internationale face à Ja 
guerre, c'est-à-dire Je défaitisme ré 
volutionnaire dans tous les pays, la 
Russie stalinienne y comprise. 

Lasté a Jait la critique des posi 
tions des partis bourgeois et pseudo 
prolétariens qui se proposent de re 
construire l'économ.ie française 
ébranlée par la guerre et appellent 
les ouvriers à intensifier la produc 
tion au bénéfice des capitalistes. Il a 
également mis en évidence l'incon 
sistance des positions politiques du 
trotskysme qui préconise la défense 
de la Rucsie contre-révolutionnaire 
et la constitution d'un gouverne 
ment P.S., P.C.F., C.G.T. en France 
le présentant comme une étape vers 
le socialisme. Notre camarade a op· 
posé à toutes ces conceptions notre 
position pour la lutte de classe indé 
pendante des travailleurs, pour la 
constitution d'organes de masse ca 
pables de l'exprimer et pour la rup 
ture avec la bQUrgeoi~ie, quelle que 
soit la coureur politique dont elle se 
pare 
Le camarade Raymond Bourt a 

terrnmè la série des esposës en mon 
trant la nëcessitë de construire une 
avant-garde révolutionnaire en Fran- 
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'nox D'ôCTôBRE 1917 ! 

gouvernement de Kérensky 
trouvê incapab.e d'offrir une 

ant soit peu s4rieuse, si, 
jours, le pouvoir est 

principales vill~. 
mains des soviets révolu 
et des oolchéviks, il faut 

enerener le:. raisons dans la pro 
transformation qui s'était opê 

dans 11' conscience des masses 
epuis fêYTier de la même année. 
La révolution anti-tsariste de fé 

vrier avait ~té le fruit de la situa 
tion d'oppression de• masses labo 
rieuse-s russes, le fruit de la politi 
~ue catastrophique de la bureaucra 
tie tsl!ris,.. et des couches de la 
grande bourgeoisie alliées à elle, qui 
ont entr6iné le pays dans la guerre 
'mpériaiiste de 1914. 
C'est, en premier lieu, face à ce 

problème de la guerre que les con 
ceptions et l'action bolchéviques se 
M>nt nettement opposées à celles de 
tous les aut•es partis : aussi bien 
pro-tsaristes que libéraux ou socialis- ~. . 

Comme partout ailleurs, le déclen 
cnement du conflit impérialiste avai+ 
vu, en Russie, « l'union sacrée » de 
tous les partis, l'abandon par le cou 
rclnt socialiste des principes de l'in 
ternationalisme que l'on remettait à 
plus tard... quand la guerre serait 
finie ! c'est-à-dire quand leur appli 
cation ne revêtirait plus qu'un carac 
tère p,aronique et ne mettrai~ plus 
en danger la vie même du régime 
Cêlpit<!l liste. 

S'insurgeant contre la trahison des 
chefs officiels de la social démocra 
tie , u,se - menchéviks de droite et 
de gaud,c - ~énine et les bo\cné 
viks proclemerent que le prolétariat 
n'avait aucun intérêt commun avec 
111 guerre des capitalistes et défen 
dirent non seulement la nécessité de 
lutter contre cette guerre, mais aussi 
do profiter de l'ébranlement qu'elle 
provoquerait pour la transformer en 
guerre civile révolutionnaire pour la 
destruction du pouvoir bourgeois. 

Quand res événements de février 
se produisirent, entraînant la chute 
du T .er et la constitution d'un gou 
vernement provisoire bourgeois, de 
ouveau tous les partis annoncèrent 

la nécessité de la « défense natio 
nale ., convertie pour l'occasion 
ar .. défense de la révolution ». En 
fait cette fameuse révolution, dont 
les bourgeois de « gauche » et les 
eppor+unistes socialistes se gargari 
saient, avait été commencée par les 
masses ouvrières et paysannes qui se 
disposaient à secouer un joug sécu 
aire. Le rôle des démocrates étant 
justement celui de paralyser la révo 
u+ion de l'étouffer dans les cadres 
d'une démocràtie bourgeoise parle 
mentaire. 

Si, au début des événements, cer 
tains bolcnéviics (dont Staline) avaient 
pu se laisser prendre au piège et 
r.:iconter, eux aussi, des balivernes sur 

HE sen OCTOBRE I La dégénérescence de l'Etat prolétarien soviétique 1 
111 c défense nationale », la rentrée 
de Lénine en Ru;,sie changea les 
ch~os du tout 11u tout. En effet, dès 
e lendemain de son arrivée, Lénine 
prodama Ill nécessité d'aller jusqu'au 
bout, de ne pas s'arrêter aux mesu 
res bourgeoises démocratiques mais 
de démolir l'Etat capitaliste tout en 
tier, d'instaurer le pouvoir des orga 
nismes issus de la lutte des masses 
- les conseils (soviets) d'ouvriers, de 
soldats et de paysans, et, en consé 
quence, de dénier tout caractère 
révolutionnaire à la guerre tant que 
l'Etat capitaliste ne serait pas dé 
truit. 

La campagne de diffamations et 
de calomnies qui s'abattit alors sur 
les bolchéviks n'a de pareil dans 
l'histoire si ce n'est la campagne 
haineuse et mensongère que les ac 
tuels dirigeants russes - les fos 
soyeurs de la révolution de 17 - 
ont déclenché depuis des années 
contre les révolutionnaires du monde 
entier. 
Tout comme aujourd'hui les com 

munistes internationalistes sont accu 
sés par le stalinisme d'être vendus à 
la Gestapo, Lénine et Trotsky fu 
rent accusés d'être vendus à l'impé 
rialisme. allemand, de recevoir de 
l'or allemand et d'être les créatu 
res du Kaiser Guillaume. 

Lénine dut se cacher, passer de 
nouveau dans l'illégalité, comme 
sous le Tsar, et après les journées 
de juillet, le parti bolchévik tout en 
tier fut persécuté. Car les bolché 
viks étaient des gens dangereux pour 
la bourgeoisie russe : non seulement 
ils ne voulaient pas marcher dans 
la guerre, mais ils critiquaient ecer 
bement la collaboration des partis 
soi-disant ouvriers (menchéviks, so 
cialistes-révolutionnaires) au gouver 
nement bourgeois et ils opposaient à 
ce gouvernement les soviets d'ou 
vriers, soldats et paysans. 

Cependant les militants bolché 
viks ne flanchèrent pas. Leur propa 
gande révolutionnaire pour la paix, 
pour le pouvoir des soviets et pour 
la révolution socialiste internationale, 
rencontrait de plus en plus d'écno 
dans les masses travailleuses et chez 
les soldats. Les paysans, à leur tour, 
voyaient dans les bolchéviks la seule 
force politique capable de les libé 
rer de la servitude des grands pro 
priétaires fonciers. 
Ainsi, contre tous et malgré tous, 

le parti bolchévik parvint à conqué 
rir la majorité de la classe ouvrière 
sous son drapeau de lutte, à avoir la 
confiance des soldats, des prolétai 
res et des paysans. 

En octobre 17, cette confiance se 
concrétisait dans l'appui total, incon 
djtionnel, des garnisons de Pétro· 
grad, de Moscou, des principales vil 
les russes, des ouvriers des faubourgs, 
des marins de la Baltique, à l'insur 
rection anti-capitaliste et au nou 
veau pouvoir soviétique. 

Une nouvelle phase de la révolu 
tion commençait : les forces contre 
révolutionnaires allaient s'organiser, 
appuyés aussi bien par le « milita 
risme prussien » que par la France 
et l'Angleterre « démocratiques » ; 
les menchéviks et socialistes-révolu 
tionnaires allaient collaborer avec les 
Dénikine et Kotchack, fidèles servi 
teurs du Tsar dans la tâche d'atta 
quer le pouvoir prolétarien. La se- 
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cial-democratie internationale allait 
commencer la grande campagne de 
diffamations et de calomnies an+i 
soviétiques qui ne devait prendre fin 
qu'après le triomphe de Staline et la 
mort de la révolution. L'épopée de 
la guerre civile devait durer encore 
quatre ans. 

Mais !'Octobre rouge embrasait 
déjà le monde d'une lumière de me 
nace et d'espoir : de menace pour 
tous les capitalistes, d'espoir pour 
tous les opprimés. Dans toute l'Euro· 
pe, la classe ouvrière passait à l'of 
fensive. 

Aujourd'hui, dans ce 29• anniver 
saire d'Octobre, la situation inter 
nationale est bien différente : les 
Soviets ont succombé à la dégéné 
rescence bureaucratique et stalinien 
ne ; les anciens dirigeants bolchéviks 
sont morts, la plupart fusillés par 
Staline, les partis dits communistes 
sont passés à la collaboration dans 
les gouvernements bourgeois, après 
avoir participé à la deuxième guerre 
impérialiste et y avoir entraîné le 
prolétariat. 

Mais Octobre 1917 reste une ex 
périence, un souvenir impérissable 
pour les travailleurs de tous les pays. 
Que chaque prolétaire regarde Oc 
tobre et les bolchéviks, que chaque 
exploité se souvienne de leurs posi 
tions politiques et de leur action 
et les compare à celles des actuels 
partis national-communistes : il com 
prendra où est la voie de son éman 
cipation. 

L. MAILLE. 

Si la révolution russe de 1917 ne 
fut possible que grâce à l'ébranle 
ment du monde capitaliste déterminé 
par la guerre, son triomphe provoqua 
lui-même une accélération du reveit 
rovclut ionriatr-a du, prolétariat euro 
pêen. 
Un an après les journées victorieu 

ses de P<:t.rograd, les soulèvements 
des soldats et marins allemands obli 
geai~nt le gouvernement des Hoenzol 
lcrn à dèrntsstonner et l'impérialisme 
allemand demandait l'armistice aux 
Alliés. Les brandons de révolte qui 
couvaient dans toute l'Europe devin 
rent des puissants incendies : après 
avoir balayé le Kaiser, la révolution 
allemande faisait apparaître les pre 
miers détachements de l'avant-garde 
spartakiste ; en Hongrie, en ltalie, 
la classe ouvrière passait à l'offensi 
ve contre le capitalisme. 
Le prolétariat russe et les bolché 

viks fondaient les plus grands espoirs 
dans un écroulement imminent du 
système bourgeois en Europe ; ils 
savaient que le pouvoir des Soviets 
ouvriers et paysans n'était et ne pou 
vait être que le début de la révolution 
socialiste internationale et que seule 
cette révolution garantissait leur exis 
tence. 
La situation intérieure de la Russie 

appelait elle-même l'aide de la classe 
ouvrière des pays industriels avan 
cés ; car, comme Lénine le répétait 
souvent, « si la prise du pouvoir avait 
été relativement facile à cause de la 
structure économique et sociale de la 
société russe, cette même structure 
rendait extrêmement difficiles les pre 
miers pas vers une organisation so 
cialiste de l'économie >. 
Cependant, aussi grande qu'elle put 

être, l'influence de la révolution d'oc 
tobre sur Je prolétariat mondial ne 
pouvait en aucun cas suppléer à 
l'éducation, des masses de chaque 
pays à travers leur propre expérien 
ce ; expérience qui devait permettre 
la formation des nouveaux partis 
communistes. 
Or, peu de temps après la fin des 

hostilités, on pouvait déjà constater 
que non seulement la première va 
gue prolétarienne n'arrivait pas à dé 
truire l'Etat bourgeois, mais qu'elle 

ne donnait que malaisément les élé 
ments pour une formation rapide des 
partis de classe. 
Aussi bien en Allemagne qu'en Ita 

lie - les deux principaux foyers ré 
volutionnaires - les illusions d'une 
partie des travailleurs dans la social 
démocratie et les mcthodes parlemen 
taires de lutte subsistaient. 
Les groupes marxistes d'avant-gar 

de, dont la tâche était justement de 
détruire ces illusions, n'arrivaient que 
difficilement à se dégager des vieux 
partis réformistes. 
En Allemagne, le groupe des spar 

takistes ne parvenait pas à adopter 
une politique complètement indépen 
dante vis-à-vis des socialistes de 
c gauche ». En Italie, les communis 
tes ne scissionnaient de la social-dé 
mocratie qu'en janvier 1921. En Fran 
ce, ce ne fut qu'au Congrès de Tours, 
en 1920, que la scission eut lieu. 
Pendant ce temps, la bourgeoisie se 

mettait en état d'alerte ; elle passait 
à la contre-attaque en frappant impi 
toyablement - et avec l'appui et la 
complicité des vieux partis socialis 
tes - sur l'avant-garde marxiste et 
l'élite de la classe ouvrière. Après les 
journées de janvier 1919 et l'assas 
sinat de Luxembourg et Liebneckt en 
Allemagne, c'étaient les répressions 
anti-ouvrières en Italie, avec l'appa 
rition des premières escouades de 
choc fascistes. La commune hongroise 
périssait sous les coups conjugués des 
impérialismes et grâce aussi à la po 
litique hésitante et opportuniste des 
dirigeants communistes honirois. En 
France, les mouvements grevistes de 
1920 ne parvenaient pas à créer une 
situation révolutionnaire, tandis qu'en 
Espagne le terrorisme espagnol abat 
tait les meilleurs militants ouvriers. 

••• 
L'échec de cette première vague ré 

volutionnaire ne pouvait pas ne pas 
avoir des répercussions sur le régime 
soviétique lui-même. 
La. guerre civile que les forces 

bourgeoises russes et internationales 
avaient imposé aux Soviets obligèrent 
ceux-ci à user de toutes les armes 
pour se défendre. Ils durent ainsi re- 

CE QU'EST DEVENU L'ÉTAT RUSSE 
LA SITUATION DE LA 
CLASSE OUVRlÈkE : 
Bas salaires. Logements insuffi 

sants et malsains. Rattachement obli 
gatoire de chaque ouvrier a une en 
treprise détermmée. De 5 à 10 mil 
lions de travaureurs dépor tés en Si 
bérie et dans le Nord. 'l'ravad aux 
pièces et au rendement. Suppression 
du droit de grève. Aucune possibi 
lité d'organisation en dehors des syn 
dicats etansès. Aucune possibilité 
d'expression en dehors du parti 
< communiste > devenu le parti d E, 
tat. 

LES ORGANES DE 
MASSE: SOVIETS 
ET SYNDICATS: 
Les soviets réduits au rôle de rou 

ages administratifs et de bureaux 
électoraux pour l'élection des candi 
dats officiels. Participation de tous 
les citoyens russes aux élections des 
soviets : abolition de l'interdiction 
de vote et de candidature aux an 
ciens bourgeois, officiers, prêtres, pe 
tits propriétaires, etc. Les syndicats 
transformés en organes étatiques 
chargés du bon rendement de la 
production et de l'espionnage antt 
proléta.rien dans les usines. Applica 
tion de la politique des primes aux 
meilleurs producteurs et du c staka 
novisme >. 

LA BUREAUCRATIE 
CLASSE DOMINANTE: 
La. domination de la bureaucra 

tie sur le prolétariat est devenue défi 
nitive. Les hauts fonctionnaires et 
bureaucrates de l'Etat constituent la 
nouvelle classe exploitrice et privilé 
giée en Russie. « En 1938 le person 
nel dirigeant de l'industrie recevait 
de 15 à 25 fois, et quelquefois Jus 
qu'à 30 fois le salaire d'un ouvrier 
non-qualifié - en Amérique le rap 
port était de 1 à 8 ou 12 fois >. Les 
sommets de I'Armée, de la Guépéou, 
de l'Administration constituent l'ar 
mature politique de cette classe qui 
s'étend aux échelons inférieurs des 
couches intellectuelles, des directeurs 
d'entreprises et des paysans enrichis. 
Ils saut les propriétaires collectifs de 
l'économie étatisée et planifiée ; ils 
possèdent en propriété personnelle 
tous les objets de consommation dont 
un bourgeois occidental peut dispo 
ser : autos, appartements 1uicueux, 
villas, etc ... 

L'ENSEIGNEMENT: 
Les vieilles méthodes capitalistes 

d'enseignement que la Révolution 
d'octobre avait aboli ont été remises 
en vigueur par Staline : séparation 
des filles et des garçons, uniformes 
scolaires, discipline et obéissance 
c prussienne > aux professeurs, exal 
tation des < grands faits > de l'his 
toire russe. L'enseignement supérieur 
n'est plus gratuit et les frais sont 
au contraire très élevés. Comme dans 
les pays capitalistes occidentaux, 
l'Etat accorde quelques c bourses 
d'études > aux élèves qui se 110nt 
disttngués par leur obéissance, ou 
aux travailleurs qui ont le plus pro 
duit. Dans le=, U11iverS1té8 corn.munis 
tes l'enseignement de l'histoire de la 
révolution russe et du mouvement 

ouvrier international sont complète 
ment falsifiées et l'adoration de Sta 
line a substitué la théorie marxiste. 

LA FAMILLE: 
Les enseignements de Engels, 

Marx et Lénine sont laissés de côté, 
ainsi que les premières expériences 
tenlées à ce sujet, par le ;égime ré 
volutionnaire de 1917. La famille est 
de nouveau considérée comme Je pi 
lier de la société russe ; l'obéissance 
des enfants aux parents, la soumis 
sion de la femme au mari et le rôle 
« procréateur » de l'épouse sont de 
venus des principes < soviétiques > 
L'avortement, que la révolution d'oc 
tobre légalisa, a été de nouveau in 
terdit et puni des peines les plus 
sévères. Le droit à l'héritage - ce 
puissant moyen pour l'accumulation 
de l'argent - a été rétabli. 

L'ÉGLISE: 
Non seulement la lutte antireli 

gieuse a été abandonnée, mais l'Egli 
se est devenue l'alliée de la bureau 
cratie stalinienne. Celle-ci intervient 
d'ailleurs dans les luttes intestines 
du clergé pou, imposer ses créatures 
obéissantes. Le clergé a de nouveau 
le droit de voter et d'être élu à tous 
les postes officiels de la vie soviéti 
que (Constitution de 36). Le chef de 
l'Eglise soviétique, le métropolite 
Serge,. a été décoré et a reçu les 
éloges de Staline. Des aumôniers ont 
été nommés dans certaines unités de 
l'armée soviétique. 

L'ARMÉE: 
L'armée russe ne s'appelle plus 

< Armée Rouge » ; ainsi en a dé 
cidé Staline dans un récent décret. 
La discipline la plus sévère, le salut 
militaire obligatoire en dehors du 
service, le corps des officiers, le mess 
séparé, ont été rétablis. Des décora 
tions et des drapeaux tsaristes ont 
été remis à certaines unités. Il n'y a 
plus d'élection des officiers et des 
commissaires par les soldats. Les 
différences de solde entre les soldats 
et les officiers sont énormes, ainsi 
que les avantages de toute sorte. 

LE PARTI: 
Le 99 % des dirigeants du Parti 

bolchévik en octobre 1917 ont été 
fusillés par Staline. Au 18• Congrès 
du Parti, en mars 1939, Je nombre de 
délégués appartenant au Parti dès 
avant 1917 était seulement de 2,4 '){,; 
le chiffre de ceux qui avaient adhéré 
en 17 ( c'est-à-dire au cours de la 
révolution) était de 2,6 '.l(,. Au mo 
ment du 18• Congrès le Parti comp 
tait 1.588.852 membres ; sur ce chif 
fre seulement 20.000, c'est-à-dire 
1,3 '){, appartenaient au parti depuis 
1917 ou avant. Mais en 1918 Je Parti 
comprenait 260.000 à 270.000 mem 
bres, en majorité jeunes. En suppo 
sant qu'un quart ait été tué pendant 
la guerre civile - évaluation un peu 
forte - cela donnerait environ 
200.000 survivants à l'époque du 18• 
Congrès (1939). Mais il n'en est res 
té que 20.000 au Parti - les neuf 
dixièmes avaient disparu entre 1934 
et 1939. Que sont-ils devenus ? Ils 
ont suivi le ~me chemin que Zino 
mev, Kamenev, Boukharine, Trotsky, 
c'est-à-dire : assassinés par Staline. 
Après de semblables épurations, il 

n'est pas étonnant que le Parti d'au 
jourd'hui n'ait plus rien à voir avec 
celui de Lénine en 17-23. Le Parti 

actuel est en Russie ni plus ni moins 
ce que les partis nazi ou fasciste 
étaient en Allemagne et en Italie : 
le pivot de l'exploitation étatique des 
travailleurs et la pépinière des aspi 
rants-bureaucrates. 

LA GUERRE· 
En 1935, la Russie est entrée dans 

la S.D.N. - que Lénine appelait c la 
caverne des brigands :o. En septem 
bre 1939 elle s'est emparée d'une 
partie de la Pologne, amicalement 
partagée avec Hitler. En 1939-40, 
elle « s'est sentie attaquée > par la 
minuscule Finlande et a pris une 
partie de celle-ci. Enfin, en 1941, elle 
est entrée en guerre aux côtés des 
impérialismes anglais et français, 
plus tard• de l'Amérique, pour le nou 
veau partage du monde. Elle a con 
tribué puissamment à entrainer Je 
prolétariat mondial dans cette pré 
tendue guerre « antifasciste > qui a 

, coûté aux seuls travailleurs russes 
plus de 15 millions de morts. 

L'IMPÉRIALISME 
Actuellement la Russie est un des 

Trois Grands impérialismes qui do 
minent le monde. Elle s'est annexée 
en fait la Roumanie, la Bulgarie, les 
Etats Baltes, la Finlande et la Po 
logne. Elle a comme satellites les 
plus proches : la Tchécoslovaquie, la 
Yougoslavie, la Hongrie et la partie 
de l'Allemagne qu'elle occupe. Elle 
influence, avec plus· ou moins de 
force, la Suède et l'Iran. Dans tous 
les pays qu'elle occupe elle collabore 
non seulement avec les couches bour 
geoises et défend les intérêts de ces 
couches contre le prolétariat, maie 
utilise comme hommes de main des 
réactionnaires et des ex-fascistes ; 
importe des méthodes esclavagistes 
de travail et les raffinements poli 
ciers les plus modernes. 
Tout autant que l'Amérique ou 

l'Angleterre on peut la considérer 
aujourd'hui comme une des forces 
principales de la contre-révolution 
capitaliste. 

construire une armée disciplinée et 
hiérarchisée, renforcer puissamment 
l'appareil étatique de coercition. 
Ce renforcement qui était progres 

sif seulement dans la mesure où Il 
servait à défendre les intérêts et la 
vie de la révolution, à attaquer la 
classe capitaliste et ses bandes ar 
mées, devait pourtant changer de sens 
dès qu'à la période d'a!'l'ermissemcnt 
du pouvoir soviétique et d'o!'l'ensive 
du prolétariat international, succéda 
un recul de la révolution en Europe. 
En Russie même, après les premiè 

res années de la guerre civile, l'ex 
trême tension des forces révolution 
naires s'affaissa dans une situation 
caractérisée par la famine et la para 
lysie économique. 
Vint alors la nouvelle politique éco 

nomique, préconisée par Lénine et 
adoptée par les Soviets, qui, en accor 
dant une survie momentanée aux for 
mes économiques capitalistes devait 
donner à !'U.R.S.S. le répit nécessaire 
peur attendre une nouvelle poÜssée 
ouvrière dans les autres pays. 

Cependant, ce recul 11ur le terrain 
économique ne s'accompagna pas de 
la fermeté de positions sur le terrain 
politique, national et international, 
qui seule aurait pu sauvegarder le 
caractère prolétarien du régime so 
viétique et faciliter le développement 
des partis communistes dans le mon 
de. 
Dans le domaine international, la 

politique soviétique fut celle d'une 
formation hâtive de ces partis - ras 
semblant des éléments politiquement 
hétéroclites et même frànchement op 
portunistes - et d'une « souplesse :o 
dans la tactique qui devait permettre 
d'arriver plus vite à la 'direction des 
larges masses. En fait, cette politi 
que ne conduisit qu'à la formation 
de partis insuffisamment préparés 
pour les tâches révolutionnaires et in 
suffisamment immunisés contre les 
dangers de l'opportunisme. La taëti 
que de « souplesse » n'aboutissait, par 
ailleurs, qu'à des compromis confus 
et à des volte-face désorientants, se 
soldant par des défaites cuisantes 
(1923 en Allemagne). 
Dans le domaine de la politique pro 

pre de l'Etat soviétique, celui-ci 
s'orienta graduellement vers des solu 
tions « mixtes » tendant à l'établis 
sement d'un « modus vivendi » avec 
les bourgeoisies çtrangères en vue 
d'assurer le développement économi 
que du régime. Ce développement, im 
possible à réaliser, dans le cadre na 
tional, sur des bases socialistes, fut 
désormais poursuivi en dehors de tou 
te considération de perspective révo 
lutionnaire ; peu à. peu la machine 
étatique se substitua aux initiatives 
des soviets, peu à peu les organes 
de masse des travailleurs (soviets, 
syndicats) perdirent leurs fonctions 
et furent rôduits au rôle d'exécuteurs 
aveugles des directives étatiques. La 
bureaucratie de l'Etat s'infiltra et pé 
nétra tous les organismes de la vie 
soviétique le parti lui-même n'y 
échappa pas. Bientôt des graves 
symptômes de cette orientation réac 
tionnaire se firent jour dans la ré 
pression violente des manifestations 
ouvrières de mécontentement (Crons 
tadt, grèves) tandis que dans les 
sphères dirigeantes s'élaborait cette 
Idéologie qui, en détachant le « socia 
lisme en U.R.S.S. » de la révolution 
mondiale, ne faisait, en fait, que sub 
stituer au Socialisme tout court un 
capitalisme d'Etat au seul profit des 
couches bureaucratiques privilégiées. 

••• 
Les défaites successives qu'essuyait 

le prolétariat international influencè 
rent de manière décisive sur l'orien 
tation de l'Etat russe. Les couches 
bureaucratiques exploitèrent chaque 
insuccès pour accentuer le caractère 
opportuniste ou aventuriste de la tac 
tique de la III· Internationale, pour 
bureaucratiser à son tour celle-ci et 
éliminer progressivemerlt du parti 
bolchévik lui-même les éléments et les 
tendances qui conservaient des posi 
tions tant soit peu de classe. 
Ainsi en arrtva-t-on, en 1927, à la 

défaite de la révolution chinoise tra 
hie par les dirigeants de Moscou, à 
l'expulsion massive des communistes 
oppositionnels de l'I.C. et, en Russie, 
à la victoire définitive de Staline et 
du « socialisme dans un seul pays ». 
Dès lors, la voie était toute tracée 

qui devait aboutir à l'entrée de l'U.R. 
S.S. dans la S.D.N., aux fronts popu 
laires avec /a « gauche » bourgeoise, 
au patriotisme et à la préparation 
Idéologique de la deuxième guerre im 
périaliste. 

(Suite page 4, colonne 3) 

R~PONSE A DEMAZl~RE 
C'est une oontradiotion très cour 

toise que le camarade Demazière, au 
nom du parti trotskyste, a apporté à 
notre réunion publique du 27 sep 
tembre. 

Parlant devant un auditoire de mi 
litants ou de sympathisants révolu 
tionnaires, son langage contrasta 
étrangement avec celui du parti 
trots'kyste lorsque celui-ci organise 
sa propagande électorale sans souf 
fler mot de de1tx questions essentiel 
les : la deuxième g1terre impérialis 
te et la question de l'U.R.S.S., si ce 
n'est pour parler de sa défense. De 
mazière à affirmé que les trotskystes 
avaient été et seraient toujours pour 
le défaitisme révolutionnaire en cas 
de guerre. L'heure tardive ne nous 
a pas permis d'apporter un démenti 
suffisant à ce que nous considérons 
comme une déclaration. 

Nous savons très bien, et c'est la 
caractéristique de tous les partis cen 
tristes, que le parti trotskyste qui a 
un pied dans le camp de l'interna 
tionalisme et u11 autre dans celui du 
social-patriotismt.: peut apporter de 
multiples citations ou écrits confir 
mant les dires de Demaeières, Mais 
les quelques citations suivantes, choi 
sies parmi bien d'autres, montrent 
que le parti trotskyste, malgré ses 

allures gauchistes, a déserté ta voie 
du défaitisme révolutionnaire. 

I. - Réponse de L. Trotsky à la 
question : < Que feriez-vous en cas 
de guerre ? > (Vérité No 2 - orga 
ne théorique du P.C.I., juin 38, pages 

· 75-76). 
Question : Que diriez-vous à la 

classe ouvrière française relative 
ment à la défense de l'Union sovié- 
tique ? ' 
Trotsky : « En France, je resterai 

en opposition au gouvernement et 
développerais systématiquement cette 
opposition. En Allemagne, je ferais 
n'importe quoi pour saboter la ma 
chine de guerre. Ce sont deux choses 
différentes . 

II. - < Programme transitoire > 
de 1938 (édition 1944, p. 17). « Tac 
tique dans les pays alliés de l'U.R. 
S.S. dans la guerre ». 

« ... boycott et grève dans certains 
cas, renoncement au boycott et à la 
grève dans d'autres ... >. 

III. - « Où va l'Angleterre >, 
« La Vérité », du 23 août 1943. 

c Le Labour Party au pouvoir ! 
sur le programme suivant : 

1) Envoi immédiat d'armes et da 
(Suite page 4. colonne 2) 



TERNATIONALISTE 

r P. Tl DE L SE 
LES 'r RA VAi LLEURS ANNAMITES 

trahis par leurs chefs 
Le 25 avril 194.6, une < adresse 

aux délégués du gouvernement de la 
République du Viet-Nam > signée 
par la IV· Intenrationale, saluait 
corrune un succès l'accord du 6 mars 
conclu par le gouvernement français 
et Ho-Chi-Minh,, en disant : < Le 
gouvernement français a dù battre 
en retraite et signer avec Je gouver 
nement Ho-Chi-Minh l'accord du 6 
mars dernier >. 

En fait de retraite du gouverne 
ment français, ce n'était qu'une ma 
nœuvre qui permit aux troupes fran 
çaises de pénétrer dans les territoi 
res occupés par les rebelles, sous Je 
prétexte d'une coopération future en 
tre la France et la République du 
Viet-Nam. 

Depuis, nous avons vu que le gou 
vernement français, fidèle défenseur 
des intérêts de l'impérialisme, ne 
voulait rien lâcher (même d'un gou 
vernement annamite bourgeois) ; 
nous avons vu l'échec de la confé 
rence de Fontainebleau et finalement 
la capitulation de Ho-Chi-Minh ac 
ceptant les conditions du < socialis 
te > impérialiste Marius Moutet. 
En réalité ce sont les révolution 

naires annamites qui ont été trahis, 
pour le reste les bourgeois annami 
tes se sont < arrangés > avec une 
bourgeoisie plus forte. 
Dans un pays colonial tel que l'In 

dochine où les tendances nationa 
listes sont exacerbées par un asser 
vissement sans merci, par une ex 
ploitation atroce de la part des co 
lons, par les châtiments corporels et 
l'esclavage de fait, le colon français 
apparaît non seulement comme un 
ennemi national mais comme un en 
nemi de classe : c'est lui le capita 
liste. 

Dans l'esprit des travailleurs la 
lutte pour la libération du. joug co 
lonial est également la lutte contre 
l'exploitation capitaliste. 

Toutefois, l'Indochine n•st pas 
uniquement composée de coolies. 
Quoique très faible, y existe une 
bourgeoisie terrienne et administrati 
ve. li y a des intellectuels qui pos 
sèdent une formation acquise dans 
les universités européennes. 

Ces couches bourgeoises, et une 
partie de ces intellectuels, veulent se 
libérer de l'occupation coloniale, non 
seulement pour acquérir une liberté 
formelle, mais surtout pour mettre 
en valeur leur pays à leur profit, sur 
une base capitaliste. Cette bourgeoi 
sie très faible ne peut prendre le 
pouvoir qu'avec l'appui des couches 
travailleuses, mais une fois au pou 
voir elle ne peut s'y maintenir que si 
elle possède une force militaire suffi 
sante pour consolider leurs privilè 
ges contre les travaüïeurs qui vou 
draient aller plus Join. C'est pour 
quoi elle est allée chercher cette for 
ce là où elle existe, en Indochine : 
c'est-à-dire chez son ennemie d'hier; 
dans l'armée coloniale de l'impéria 
lisme français, avec lequel elle signa 
un compromis. 

Les révolutionnaires annamites qui 
ont cru bien faire en acceptant de 
combattre pour les objectifs bour 
geois ont été trahis, puis combattus, 

I OUI par ces mêmes bourgeois, comme on 
le voit actuellement. En effet, les 
troupes régulières du Viet-Nam ré 
duisent actuellement les groupes ré 
volutionnaires aux côtés des troupes 
coloniales françaises. 

On pourrait peut-être objecter que 
Ho-Chi-Minh n'est pas un bourgeois 
mais un membre de feue la < III• 
Internationale >. Mais il faut alors 
comprendre que les /ntérêts de la 
Russie stalinienne sont aujourd'hui 
liés à ceux de la bourgeoisie en gé 
néral chaque fois qu'il s'agit d'empê 
cher des mouvements révolutionnai 
res prolétariens. Il ne faut pas ou 
blier que les partis < communistes > 
sont maintenant dans le monde en 
tier les meilleurs défenseurs de la 
paix sociale. 

C'est pour ces raisons que nous 
devons dénoncer le mot d'ordre de la 
« IV• Internationale > trotskyste qui 
a affirmé à plusieurs reprises, dans 
des textes spéciaux pour les anna 
mites (tels l'adresse du 25 avril) et 
également dans < La Vérité >, son 
soutien au gouvernement Ho-Chi 
Minh. Dans l' < adresse du 25 avril > 
les trotskystes envoient leurs « sou 
haits de bienvenue > au gouverne 
ment de Ho-Chi-Minh, dans plusieurs 
numéros de leur organe ils ont ap 
pelé les travailleurs annamites à ral 
lier le drapeau de ce gouvernement. 
Et ceci alors qu'existaient encore des 
groupes révolutionnàires annamites; 
tels les bataillons < Cam-Tu •. 
Il faut en finir avec ce Jeurre du 

< droit d'un peuple colonial à dis 
poser de lui-même > lorsque l' < in 
dépendance totale > qu'il réclame, il 
compte la conquérir en soutenant sa 
propre bourgeoisie. 
En vérité, les forces révolutionnai 

res ne doivent jamais pactiser avec 
la bourgeoisie. Aux colonies comme 
ailleurs, seule l'action révolutionnai 
re autonome du prolétariat et des 
couches exploitées pourra réaliser la 
seule libération qui puisse exister 
la révolution socialiste. 

Latte de classe au Japon Malheureusement pour le Gouver 
nemeut et les partis qui y partici 
pent, la situation économique désas 
treuse pousse les ouvriers non seule 
ment à manifester sur le terrain des 
revendications économiques, mais 
aussi à rompre avec les représon 
tants du tripartisme. 
La crise intérieure qui secoue, de 

puis quelque temps, les deux grands 
partis pseudo-ouvriers - socialiste 
et stalinien - est une des plus clai 
res manifestations de cette rupture. 
Dans le parti national-communiste, 
le parti connu jusqu'aujourd'hui 
comme le plus centralisé et disci 
pliné, les organes dirigeants, surpris 
par ce phénomène de désagrégation 
interne, n'osent plus défendre l'unité 
du parti avec les méthodes tradition 
nelles de terreur disciplinaire, mais 
essayent plutôt de convaincre les 
mécontents des fractions dernière 
ment constituées. 
D'autre part, les mouvements de 

la classe ouvrière revêtent une im 
portance et une violence croissantes. 
Le plus petit incident se transforme 
rapidement en agitation contre le 
gouvernement et la politique de paix 
sociale. A Mestre, le 10 septembre, 
une manifestation de chômeurs, 
grossie par les ouvriers des chan 
tiers qui se solidarisent avec les 
sans-travail, occupe les rues et les 
places ; n'obtenant pas le retrait 
des voitures blindées que la police a 
envoyées sur les lieux, les manifes 
tants prennent d'assaut les voitures, 
assiègent le commissariat de police 
où se trouvaient des travailleurs ar 
rêtés, désarment les agents et em 
portent les armes. Peu après, ils 
prennent d'assaut la caserne des 
« carabiniers > (gendarmes). Le chef 
stalinien Crosara, qui tente de prê 
cher le calme risque d'être écharpé 
par les ouvriers. 

Cet exemple, pris parmi bien d'au 
tres, a encore été confirmé dernière 
ment par les événements de Rome. 
Dans la capitale romaine plusieurs 
milliers d'ouvriers menacés de chô 
mage, auxquels s'étaient adjoints 
d'autres travailleurs en signe de so 
lidarité, ont manifesté devant le Pa 
lais du Gouvernement. Après avoir 
brisé les cordons de police, ils ont 
envahi le siège du Conseil des mi 
nistres, bousculant le chef socialiste 
Nenni qui voulait les calmer ; la 
manifestation a pris alors un carac 
tèrs très violent : la bataille entre 
la police, qui est intervenue avec des 
tanks, et les ouvriers qui ripostaient 
avec des armes prises aux policiers, 
a duré plusieurs heures. 

C'est dans cette situation de ten 
sion et de troubles sociaux que notre 
mouvement d'Italie - le Parti Com 
muniste Internationaliste - voit ses 
cadres se renforcer et devient le cen 
tre de l'attention prolétarienne. 

Aprl;.S la grande grève des marins, 
les ouvriers et employés de la pres 
se et de la radio se sont mie en 
gn've. 

Les mineurs et les ouvriere des 
centrales électriques menacent de 
déclencher une grève générale de so 
hdarité. 
L'écroulement de l'impérialisme ja 

ponais et les conditions de vie extrê 
mement misérables des masses ont 
mis en mouvement le prolétariat ja 
ponais qui est très nombreux et con 
centré dans des grands centres in 
dustriels. 

Le mouvement syndical, qui était 
pratiquement inexistant avant la 
guerre, se dévaloppe et s'étend rapi 
dement. Au début de mai, de cett• 
année, 1.900.000 travailleurs étaient 
dejà organisés dans les syndicats. 
Le général Mac Arthur, dictateur 

de fait du .Japon, qui a conservé 
l'empereur Hiro-Hito au pouvoir, es 
saye de briser, en accord avec les ca 
pitalistes japonais, les mouvements 
revendicatifs par la réquisition for 
cée des ouvriers et l'emploi de la 
violence. Par ailleurs, dans les som 
mets des syndicats, deux tendances 
commencent à se faire jour : l'une 
orientée vers une entente pacifique 
avec les patrons en vue d'un relève 
ment économique sous l'égide de l'A 
mérique ; l'autre manifestant des 
sympathies pro-russes. 

Des grandes difficultés attendent 
les travailleurs japonais, mais leur 
lutte est déjà commencée. 

treprrses natio 

pitalieme d'Etat ne s'mstau 
-c P_a':l en quotques mois, même si ses 
è<ldlc1111rcs recourent a la violence. 

~'t les ouvriers, en plus de ce qu'ils 
ont appris par les exemptes alle 
mand, 1tahe11 et mèrne russe, vont 
probablement bénéficier d'assez de 
temps pour apprècn .. rr lL•s beautés de 

totalrtar isrna, avant que celui-ci 
ne soit sohdemeut établi. En France, 
par exemple, le tripartisme, imposé 
par la fn1blesse de notre impérialis 
me qui doit admettre l'existence de 
partis représentant l'mfiuence de 
ses plus grunds rivaux, ce tripartis 
me ne peut permettre qu'une mar 
che assez lente vers le capitalisme 
d'Etat. L'ë<:1111ce qu'on construit n'est 
pas sans .tissures. Et ces fissures pro 
voquëes par la concurrence des par 
t·~ sont autant dautouts pour le 
prolétariat. 
Certes, les perspectives offertes par 

la .;ituation restent sombres. Qu'un 
mouvement révolutionnaire se deasi 
ne dans un pays, Italie, Espagne ou 
France pur exemple, et la solidarité 
de classe qui unit les impérialistes 
par dessus leurs antagoniumas jouera 
à plein. \;ous en avons eu la preuve 
en 1936 avec l'Espagne. Nul doute 
d'ailleurs qu- l'Etat russe sera en 
core à l'avant-garde de la contre-ré 
volution. intervenant soit directe 
ment avec son armée, soit indirecte 
ment par l'action des partis dits 
communistes. Mais de tels événe 
ments ne feront qu'accélérer le dé 
veloppement de l'idéologie révolution 
naire dans les masses, en rendant 
définitive la rupture de ces dernières 
avec ceux qui réussissent encore à 
les berner. 
La possibilité de la formation du 

parti revolut,onnaire dépend essen 
tiellement du recul de l'idéologie do 
minante dans le prolétariat, recul 
qui va de pair avec la croissance du 
courant révolutionnaire. Un tel chan 
gement se prépare sous nos yeux. 
Sachons le percevoir et en accélérer 
le rythme par notre travail politique. 

S1 jusqu'à maintenant, et malgré 
les trahisons répétées de l'Etat so 
viétique et des partis communistes, 
seuls quelques militants avertis et en 
pleine maturité poutique purent se 
détacher du stalinisme, individuelle 
ment ou par petits groupes, il n'en 
est plus de mème aujourd'hui. Déjà 
en France l'expérience du Front po 
pulaire avait provoqué le début d'une 
rupture avec de plus larges couches 
de militants. La guerre stoppa ce 
processus. Actuellement, il a repris, 
et il s'accélèrera car les dirigeants 
staliniens ont fait le pas décisif : 
ils ont participé au -gouvernement, 
ils se sont incorporés à l'Etat exploi 
teur et ils se compromettent chaque 
Jour davantage aux yeux des masses. 

Pour le moment, c'est surtout vers 
les anarchistes, les syndicalistes, et 
les trotskystes, que s'orientent les 
ouvriers qui rompent avec le stali 
nisme, parce que les positions de ces] 
tendances correspondent assez bien 
à la confusion très provisoire dans 
laquelle se trouve tout ouvrier qui se 
décroche de l'emprise des traitres. 
Mais ce ralliement peut n'être que 
transitoire si nous faisons notre de 
voir de révolutionnaires en propa 
geant toujours plus largement nos 
posit ions politiques, et en nous liant 
plus étroitement aux mouvements qui 
auront lieu. 

Le cadre trop étroit de cet article 
ne nous permet pàs d'aborder d'au 
tres questions concernant le parti, 
notamment celles de son contenu, de 
son rôle, de son activité dans la pé 
riode actuelle. 

Nous dirons simplement que notre 
but est de convaincre les meilleurs 
militants de la classe ouvrière, de 
les rassembler et de les aider dans 
leur formation politique. Nous n'y 
parviendrons que dans la mesure où 
nous continuerons le travail d'élabo 
ration théorique auquel nous avons 
toujours sacrifié une partie impor 
tante de nos efforts. 
Si le parti se forme, il se limitera 

probablement longtemps encore à 
une activité de propagande, car pour 
jouer un rôle déterminant dans l'ac 
tion de la classe ouvrière, il lui fau 
dra attendre que mûrissent des con 
ditions plus propices à une poussée 
révolutionnaire. 
A totltes ces questions, nos cama 

rades du Parti Communiste Inter 
nat ionaf i-ite d'Italie s'efforcent de ré 
pondre concrètement. lis nous don 
nent l'exemple de ce qui peut être 
fait. Cet exemple, nous le suivrons. 

H. CHAZE. 

Aux U.S.A., les grhea coRtinueDl 
Les grèves continuent à se déve 

lopper un peu partout aux Etate 
Unis. Une nouvelle grève des marins 
et des dockers a commencé le 1.. oc 
tobre et n'est pas encore terminée à 
ce jour. Les employés d'hôtel sont 
en grève à Washington. 
A Hollywood, 2.000 grévistes des 

industries cinématographiques atten 
dent de passer un jugement, accu 
sés d'avoir enfreint un ordre des 
autorités interdisant la formation de 
piquets de grève. 
A la Compagnie d'électricité < Du 

quesne >, dont les employés ont ces 
sé le travail depuis vingt-deux jours, 
il y a eu un sabotage qui entraine 
ra la fermeture d'un nombre consi 
dérable de circuits électriques. 

DUVAL. 

MISE AU POINT 

Nous avons reçu une lettre du ca 
marade Gallienne, du P.C.l., dans la 
quelle il nous prie de rectifier une 
information que nous avions donnée, 
dans le précédent numéro de ce jour 
nal, à propos de la tendance Guérin 
du Congrès trotskyste. 
Cette tendance, en effet, n'a jamais 

défendu la position de « l'instruction 
militaire sous le contrôle des institu 
teurs », comme nous l'avions dit dans 
notre article. Elle s'oppose, au con 
traire, à tout mot d'ordre « d'instruc 
tion militaire ». 
Nous donnons bien volontiers satis 

faction au camarade Gallienne, et 
nous excusons de cette erreur due à 
une mauvaise interprétation. 

La crise politique 1'anrne en Italie 
Le rôle du tripartisme en Italie 

a été de permettre à l'Etat bourgeois 
de se renforcer et de préparer, der 
rière le rideau des bavardages démo 
cratiques, les conditions de la re 
naissance capitaliste. 

Il ne sut lit évidemment pas de 
déclnrec . la guerre est finie. une 
autre pt•node historique a'est ouver 
te. Car. c!iectn,m1ent, la fin de ce 
deuxième g-rand conûit mondial n'a 
Pll!l amené ln vague revoiutionnarre 
que l'e.,•:mp1e de l'autre fin de guerre 
nous permettait d'espérer. Et, dix 
'1u1t mors après l'nrr.:-t des hostilités, 

Ht-•ralt:, internat ronale 
nat rcnate, évolue ma 

des horizons bien 

DEMANDEZ 
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Pourtant naus ne pensons pas que 
l'expérience de dictature du proléta 
riat en Russie puisse mettre en cause 
les principes fondamentaux du mar 
xisme et les conceptions essentielles 
de Lénine. 
Nous voyons, au contraire, dans la 

victoire d'octobre 1917 la confirmation 
éclatante de ces principes : nécessité 
de la violence pour détruire le capi 
talisme, nécessité d'une avant-iarde 
ouvrière armée d'une théorie revolu 
tionnaire et solidement organisée en 
parti de classe ; politique indépen 
dante et refus de tout appui à la dé 
mocratie bourgeoise, critique impi 
toyable des conceptions social-démo 
crates et centristea, attitude défaitiste 
vis-à-vis de !& g uer re impérialiste et 
de c la défense nationale > nécesaité 
d'une dictature dea ouvriera en ar 
mes, organisation et centrali1&tion du 
pouvoir politique prolétarien. Toute 
l'expérience de lutte et les concep 
tions esaen t ielles du bolchévisme jus 
qu'à la prise du pouvoir, restent pour 
nous valablea. 
C'est à partir du moment où le 

Parti et l'Etat ouvrier se sont trou 
vés devant les problèmes très com 
plexes de la geation de la •ociété, des 
rapports du Pouvoir .soviétique avec 
la classe ouvrière internationale, pro 
blèmes dont la solution ne pouvait 
s'appuyer aur aucun précédent his 
torique, que Lénine et les bolchéviks 
ont commis des erreurs et des fautes 
et ouvert ainsi la voie à la dé11éné 
rescence de la révolution. 
Sans prétendre épuiser le problème 

(et en laissant pour le moment de 
côté le problème de la tactique de 
l'I.C., car cela mériterait tout un 
chapitre à part) nous pensons qu'll 
est toutefois possible de tirer certai 
nes leçons de cette deuxième période 
de l'expi·rience russe. 
En effet, celle-ci a mis en évidence 

et confirmé à jamais cette position 
que le sociali.sme dans un seul pays 
est irri•alisable, que l'isolement d'un 
pays où le prolétariat aurait pris le 

pouvoir doit, tôt ou tard, l'entraîner 
dans le giron du capitalisme. D'où 
l" nécessité d'or ienter TOUTE la po 
litique de l'Etat ouvrier vers l'exten 
sion de ln révolution dans les princi 
paux pays avancés. 
L'expi•rience russe nous a appris, 

en deuxième lieu, que si la concentra 
tion des moyens de production dans 
les mains de l'Etat et la planification 
de l'économie peuvent constituer, sous 
le contrôle du parti et des masses, une 
étape dans la marche de la révolu 
tion, ces mesures ne sont pas, en 
elles-mêmes, des mesures socialistes. 
Elles n'expriment, en réalité, qu'une 
concentration nécessau-e à la techni 
que et la production modernes - 
vers laquelle tendent d'ailleurs les 
nations capitalistes les plus avancées 
- et restent dans les limites d'un 
capitalisme d'Etat à propriété non 
privée. 
La dictature du prolétariat doit of 

frir la plus large place au contrôle 
et à l'initiative des travailleurs, à 
l'intervention directe de la classe ou 
vrière dans la gestion et la direction 
de l'économie et même et surtout, à 
la lutte de cette classe contre les 
survivances capitalistes de l'économie 
et les tendances bureaucratiques de 
l'appareil étatique. 
La révolution russe nous a égale 

ment appris que si la dictature du 
prolétariat est, en fait, sinon dans les 
mots, Je gouvernement du parti qui 
a conduit la classe ouvrière à la vic 
toire, ce parti lui-même n'est garanti 
contre une di•génftrescence ultvrtcure 
ni par une vertu supérieure, ni par 
sa tradition révolutionnaire, mnis seu 
lement par l'extension mondiale de 
la révolution. 
Le régime prolétarien ne doit pas 

employer la violence pour réduire des 
manifestations hostiles de couches 
prolétariennes. Ces manifestations ne 
peuvent signifier. en effet, que la dé 
croissance de la rr-volut.ion ou bien la 
déviation du parti sur un terrain op 
portuniste. Dans l'un comme dans 
l'autre cas, ce n'est pas l'emploi de 
la violence qui peut y changer quel 
que chose, mais une modification soit 
dans l'esprit des masses, soit dans 
l'ori~ntalion du parti. Cette modifica 
tion d<>peod, en premier lieu, d'un 
changement du rapport de forces en 
faveur de la révolution et ne peut 
se déterminer que sur le terrain in 
ternational, au travers de l'interven 
tion du prolr-tar-ie t des autres pays. 
Une d~rnière leçon est celle qui 

concerne la déafaite d'une révolution 
prolétarienne qui peut intervC"nir non 
seulement par une contre-attaque 
brutale - armée - de la bourgeotsie. 
mnis également à travers une longue 
période de r,,gression qui dét ru it pro 
gressivement les <'aracl&ristiques et 
les conquêtes ré·volutionnaires. Dans 
ce cas l'attitude marxiste ne sera pas 
d'attendre l'avènement de cette con 
tre-révolution nr-mr-e et, dans cette 
vaine attente, de défendre, sur la foi 
de symboles exti'rieurs (résidus de la 
révojutton vaincue), un Etat dont la 
nature de classe a d,--.jà radirnlement 
changé, m11la de d; noncer celui-ci 
comme un bastion de plus du capi 
talisme mondial. 

rtvantès des rmper iahsmes se 
l'JllUlif(,r,tent ,;1 cr ùrnent a l'occaston 
ticz drscussicns des traités ue paix 
que le spectre d'une nouvelle guerre 
t Ill devant. noue. Ayant fonctionné 
plein pour la guerre, l'économie 
.s grande Etats unpénalistes ne 

J:.sr·:1ent pas il. se reconvertir en éco 
norme ,te paix Et tous ces irnpérra- 

a·oncntent ver un totalita 
rrsmo auquel hi caprt alisme d'Etat 
ru= sert de modèle, ce qui permet 
b. beaucoup d'emettre l'hypotht!.'!' que 
cet t-: marche nu capitalisme d'Etat 
se poursurvra urnvereetternent, avec 
l'appu: dt- la majorité du prolétariat, 
cquise aux idées de natronahsat.ions, 
ntrôle ouvrier, aug meutation de la 

production, solidarité nationale, etc ... 
Dans ces conditions. où donc en 

t..::-.-o:r les possibilité& de la nais- 
nee d'une vague révolutionnaire 

stopp;i.;it Je cours vers la guerre et 
ouvrant la perspective de la seule 

tvatr ice : la Révolution socia- 

TROIS COMMENT AIRES 
Le régime du peuple veloppés pendant la guerre. Devant 

les revendications ouvrières auxquel 
les elle se voit parfois contrainte de 
céder, elle se ra"ltrappe en augmen· 
tant les prix des marchandises. C'est 
connu ; la bourgeoisie français n'agit 
po« autrement. 

Ces expériences doivent faire com 
prendre aux travailleurs d'Amérique 
'}t d'Europe qu'il ne suffit pas de 
poser des revendications sur un ter 
rain purement économique, car Id ils 
seront, tôt ou tard, battus. li faut 
passer à la lutte frontale contre les 
capitalistes et leur Etat ; c'est-à-dire 
au terrain politique et révolution 
naire de lutte. Il n'y a pas d'autre 
solution. 

Depuis quelques jours « L'Huma 
nité > nous abreuve d'un copieux re 
portage sur le paradis que serait la 
« République populaire bulgare >. 
Nous croyons intéressant de compté 
ter ses articles en parlant un peu 
des actuels dirigeants de cette Répu 
blique satellite de la Russie. Du Pré 
sident du Conseil des ministre, Si 
mon Georgiev, et du ministre de la 
Guerre, Veltchew, par exemple, 

Simon Georgiev est l'auteur du 
< coup d'Etat de Tsankov > en 1923 
et le principal responsable des mas· 
sacres opérés par la bourgeoisie bul 
gare contre les travailleurs. et les mi 
litants communistes pendant de lon 
gues années. Chef de l'organisation 
fasciste < Union secrète des olficiers 
de l'armée > il fut le promoteur, en 
1934, d'un no1iveau coup d'Etat qui 
aboutit à l'irn;tauration d'un Etat 
corporatif à l'image du fascisme 
mussolinien. Quant d Vellchew c'est 
un de ses collaborateurs dans ces 
événements. 

Voici les gens qui président aux 
destinées de la « République populai 
re bulgare >, les gens qui, bras- 
dessus, bras-dessous, avec les 
chefs staliniens, Dimitrov et 
Kolarov, pours1iivent aujourd'hui 
la wme répression anti-ouvriè· 
re q,i'ils commencèrent, voici quel 
ques années, avec l'aide des fascistes 
butçares : des militants ouvriers 
éprouvés sont maintenant arrêtés et 
déportés par la nouvelle Guépéou fas 
ciste-stalinienne, les travailleurs vi 
vent sous un régime de terretir ... 
C'est ce que <l'Humanité > appelle le 
< régime du peuple > ! 

Fin de la plus grande 
comédie du siècle 

C'est du procès de Nuremberg que 
nous voulorn; parler. Le 17 octobre 
Goering et Cie auront été pendus. 
Nans avions déjà annoMé l'impos 

ture q,t'a été ce proces : en jugeant 
wie vingtaine de gangsters nazis, la 
bourgeoisie internationale a voulu se 
débarrasser de toute responsabilité 
dans le déclenchement de la dernière 
guerre mondiale. Le but du procès 
était justement Id : faire croire d 
l'opinion publique que si, pendant six 
ans, 1ft guerre a fait rage dans le 
monde, la faute en incombait UNI 
QUEMENT aux nazis et au peuple 
allemand en général. 

En fait, les juges ont exprimé en 
core un autre so1wi de la bourgeoisie: 
démo1rtrer aux capitalistes allemands 
qu'il ne s'agissait nullement de les 
frapper · en tant que classe. C'est 
pourquo! on a pris soin d'élabUr 
différentes peines vour les accusés. 
La mort pour les < vedettes > nazies 
les plus connues, des peines inférieu 
res pour les représentants de l'indus 
trie - Speer - et de la diploma 
tie - Neuhrai - qu'on ne pouva4t 
tosü de même pas acquitter a11ant 
été, eux aussi, des fervents nazis. 
Et enfin, en gage de bonne volontB 
vis-d-vis des capitalistes d'outre 
Rhin, l'acquittement pour trois accu 
sés ; dont deux renrésentomt parfai 
tement les classes supérieures alle 
rnancles : Von Papen, la diplomatie 
classique, Schaclu., les finances et 
l'industrie. 

Les travaillew·s français ne se 
lctisseront pas tromper par cette co 
méd.io qui a vu les impérialistes as 
sassins des cent trente mille brtlllls 
vivants de Hiroshima, les massa 
rrcm·s de Grèce et des lnâee, les 
sotdiens de Franco et de Salazar, 
s'arroqer le droit de juger d'atitres 
a.-.sCLssins, nazi.~ .. ccu..x-là. 

On a donné la corde d Goerinp et 
Cie ... Bon déha1·ras ! mais il en reste 
encore pour pendre les capitalistes de 
tous les pavs qui ont poussé d la 
mari âc« dizaim s de millions de tra- 
1.•aillcurs dans la drn1ière guerre. 

DEMAZIÈRE RIPONSE 
!Solts de la troisième page) 

A 
aux armées de la contre-révolution >. 

VI. - La brochure < La lutte des 
trotskystes sous la terreur nazie > 
:ierait toute d tiisséquer. Mentionttons 
la participation des trotsk11stes au 
maquis, aux F.T.P. nationalistes 
glorifiant de singuliers défaitiste; 
révoliitionnaires lieutenants du Grou 
pe Tactique de Lorraine ou agents de 
rensdgnements du 5• Bureau fran 
çais. C'est aussi le fac-similé d'une 
lettre attestant les bons et loyaux 
services rendus par le P.C.l.d la Ré 
sistance ou encore la lettre d Albert 
Baurt , réclamant la parution c/.Q c La 
Vérité > < premier journal résis 
tant > 
En. ce qui concerne la questio-n rus 

se i·o1ci un échantillon 
I. c IV• Inter. > N• 4-5, février- 

mars 44, p. 13. 
Le prolétariat russe et le prolé 

tariat international peuvent et doi 
vent lutter côte à côte avec la Bu 
Tt"aucratie ·pour la défense de l'Etat 
ouvrier ... > 

« Les nécessités de la défense de 
l'U R.S.S. influent sur la rruae en 
œuvre de la révolution politique et 
impliquent aujourd'hui le front uni 
que avec la part,e thermidorll'!nne de 
la burcaucratw ... > 

matériel à l'li.R.S.S. sous le con 
trôle des syndicats et des comités 
o'uaine. 

8) Epuration de I' Armée ... 
9) Etablissement d'écoles mintai 

res des Trade Unions aux frais de 
l'Etat pour l'instruction d'officiers 
ouvr iers. 

l!!) Sur la base de ce programme, 
appel aux ouvriers d'Allemagne et 
d'Europe pour les mviter à se join 
dre à la lutte social,ste ( '!) contre 
Hitler. > 
IV. c Message rlu S. W P. > 
IV• Intvr. • N" 14-15, p. 30. 
c La participation des botchéviks 

lénmi,ite'"l françaia au soutèvement de 
ris du rnoi"I d'août. .. autant de 

I'averur du 

Le contrôle des prix 
aux U.S.A. 

Nans lisons dans les journaux du 
16 octobre : < Un des derniers bar 
rages dressés aux U. S. A. contre 
l'augmentation des prix vient de s'ef 
fondrer. Le Président. Truman, s'a 
dressant par radio au peu.ple améri 
cain, a annoncé hier la suppression 
immédiate dit contrôle des prix de la 
viande >. Viennent ensuite les lamen 
tations du Président qui se plaint 
des « quelques hommes du Congrl!s 
qui sont au service d'in/ér~ts égoï 
stes et qui se sont acharnés depuis 
un certain temps d abolir le contrôle 
des pri», quel qiœ puisse ëtre le coût 
de cette mesure pour le peuple amé 
ricain >. Cc qui ne l'a pas em.péché, 
bien entendu, de donner satisfaction 
< aux intérët« égoïstes > en suppri· 
mant cc contrôle. Mais on est d la 
veille d'étcotion« en Amértq1<c et ... il 
faut l>ien se justifier ! 
En rénlité, la bourçeoisie américai 

ne tache de maintenir le volume gi 
ganllsqiio de ses profits qu'elle a dé- 

· A. VEGA. 
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