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C" numéro était ~J,I. composé a.u moment où nous apprenions que le 
Gouvernement a dk.ldi! une baisse générale de Il % sur les prix. 

Apr.-s avoir augmenté le gaz et l'électrlclté de 40 %, le1 trnnsport5 dP 
rio %, le charbon, les postes, etc., on veut diminuer de ... Il %, .•. quels produite ? 
Car la plupn.rt des prodults ullment.aires, qui const!.tuent le plus gros des 
dépenses d'un budget. ouvrier, sont en vente Ubre 1 

La tnçon publicltnlre dont cette nouvelle a été annoncée montre sutfl 
o.mment que les mesures de « bulsse » visent uniquement à un effet de 
l>l'Opttg1U1d1• : il s'agit de produire le <, choc psychologique » qui ferait avaler 
sans protestntton aux travnllleurs les dernlè res hausses de prix. Ce qui 
xpllqoo I'enthousresme patriotique du Conseil du patronat trançnls pour 
.-ette nouvelle- mll8('arnde du « socialiste » Blwn. Ainsi, d'ailleurs, que les 
paroi~ du bon1e <'On!MéraJ Jouhaux : « Kous sommes prêts à dinùnuer nos 
pr,\t,•ntion, (concernant le « ml..olmum .. 1ta1 » de 7.000 francs) dans la mesure 
même où des bu.isses seraient, effectivement obtenues ». 

elle-même à 103.800 fr. par an, au 
chiffre dérisoire de 84.000 francs, 
soit 7.000 fr. par mois ! 
Après avoir constaté que < le mi 

nimum vital s'élèverait à 103.800 fr. 
par an > le communiqué du Bureau 
confédéral poursuit ainsi : c Pour 
tenir compte de la situation écono 
mique d'après guerre, et de l'état 
actuel de la production nationale, la 
commission a été chargée par le 
Bureau confédéral d'examiner DANS 
QUELLE MESURE ET JUSQU'A 
QUEL POINT CE CHIFFRE POU 
V AIT ETRE REDUIT sans mettre 
en péril la santé ~t LA CAPACITE 
DE PRODUCTION DES TRAVAIL 
LEURS >. Le communiqué donne en 
suite le chiffre de 7.350 fr. par mois, 
soit 88.200 par an, mais ajoute : 
« Elle a estimé en conséquence que 
le minimum nu-dessous duquel il 
était impossible de descendre attei 
gnait 84.000 fr, par an>. C'est-à 
dire qu'elle a encore arrondi-le chif 
fre au détriment des salariés. 
Pour la bureaucratie ce-gétiste, il 

ne s'agit pas de revendiquer, de dé 
fendre les travailleurs en exigeant 
des conditions de vie meilleures, il 
s'agit ... d'établir un minimum de fa 
mine afin de CONSERVER LEUR 
CAPACITE DE PRODUCTION AUX 
SALARIES. Autrement dit : rédui 
re la portion au strict minimum né 
cessaire pour que l'ouvrier ne crève 
pas. Et pas un sou de plus ! 
Bien entendu, on fera sonner la 

grosse caisse, miroiter les promes 
ses ... Minimum vital et conventions 
collectives seront présentées comme 
des c conquêtes :o difficilement ar 
rachées ... II faut bien empêcher une 
r i n .. .,te ouvrière aux mesures du 
Gouvernement affameur ! li faut 
bien empêcher la grève et l'action 
directe des travailleurs ! 
Il n'y a pas aujourd'hui de meil 

leurs serviteurs des patrons que ces 
soi-disant « représentants de la clas 
se ouvrière >. 

(Suite page 4, colonne 1) 

décesseurs en Indochine ; ceux qui 
s'illustrèrent à Yen-Bay, qui peuplè 
rent Poulo-Condor de bagnards et 
firent couler pendant tant d'années· 
un fleuve de sang en Extrême 
Orient. 
Tout cela au nom des « grands 

principes éternels de 89 > et « pour 
protéger un peuple qui ne sait pas 
encore vivre ... >, comme le dit cyni 
quement « La Dépêche de Paris >, 
en réalité pour la défense des inté 
rêts des charbonniers de Hong-Gay, 
des planteurs de caoutchouc, des 
multiples congrégations économiques 
mettant le pays en coupe réglée par 
l'intermédiaire de cette fameuse 
Banque d'Indochine, état-major de 
la maffia économique où convergent 
tous les intérêts capitalistes. ,. 
Unanime, l'Assemblée nationale a 

adopté un texte glorifiant les sol 
dat français qui se font tuer pour 
la Banque d'Indochine. Unanime en 
core, elle a ajourné toute interpella 
tion pour que Moutet puisse parler 
au nom d'une Assemblée unie et ho 
mogène. Unanime, elle a approuvé les 
déclarations ronflantes d'un Blum, 
proclamant des intentions pacifiques 
mais aussi affirmant sa volonté de 
ne pas céder d'un pouce. 
Pendant ce temps Leclerc part en 

Indochine et Philipp affirme qu'il ne 
restera sourd à aucune demande de 
crédits présentée par son acolyte Le 
Troquer pour les nécessités militaires 
en Indochine. 
En même temps, « Le Monde > et 

« L'Epoque », suivis par d'autres 
journaux, signalent la présence d'élé 
ments osant parler de colonialisme 
et d'impérialisme français, critiquant 
et sabotant la politique du gouverne 
ment. 

Il est certain que contre ces élé 
ments, la répression se déclenchera 
par dessus toutes les balivernes démo 
cratiques sur la « liberté d'opinion 
et d'expression >. 
• Le 13 décembre, ce sont par cen 
taine que les' travailleurs parisiens 
et coloniaux, convoqués par le P.C.I. 
à Wagram, se sont fait assommer 
par la police du socialiste Depreux. 

(Suite pogo 2, colonne 1) 

Chaque jour nous a apporté de 
nouveaux détails sur ce que la « bon 
ne presse " de c !'Huma ~ à c !'E 
poque >, appelle « le rétablissement 
de l'influence séculaire de la France 
en Extrême-Orient i>. ' 
Les bombardements, les mitrailla 

des, exécutions sommaires, indi 
quaient clairement que le rétablisse 
ment de cette influence se heurtait 
à de sérieuses difficultés. 
Les accords de septembre avaient 

essentiellement servi aux impérialis 
tes français à renforcer leurs posi 
tions, à amener des renforts, à es 
sayer d'étendre la maigre influence 
de leur gouvernement « Quisling » 
de Cochinchine, tout en multipliant 
les manifestations pacifistes, les dé 
clarations d'amitié et les protestations 
contre les .: déloyautés » perpétuelles 
du Viet-Nam. Cela avait bien réussi 
puisque ,,: la lâche agression » des 
Viet-Namiens, munis de vieux ca 
nons de 75, a trouvé la riposte que 
l'on sait de la part des éléments 
français, estimés à plus de 80.000 
hommes et munis des plus modernes 
engins de destruction. 
Maintenant la guerre est là, bru 

tale, « totale > comme le constate 
sans déplaisir ln « Dépêche > radi 
cale · r.:i guerre fRit rage autour de 
Hanoï, tandis que les renforts pour 
le front s'embarquent dans les ports 
algériens et français. Certains jour 
naux patriotes commencent à éva 
luer combien « nous > coûterait la 
reconquête de l'Indochine. 

c Notre délégation - a déclaré 
M. Georges Villiers, président de 
l'organisation patronale - a mar 
qué son desir d'assurer le chef du 
Gouvernement de son concours plein 
et entier le plus loyal dans la tâche 
difficile qu'il a courageusement en 
treprise. Elle a confirmé à M. Blum 
que le patronat français orienterait 
son acttvitë en conformité avec les 
décisions do son gouvernement. » 
Nous faisons confiance à M. Blum. 

Notre devoir est de l'aider.> (<Com 
bat , 21 décembre 1946). 

Aussi le nouveau Gouvernement 
a-t-il été appuyé par toutes les for 
mations politiques, du P.R.L. au 
P.C.F. 

les mesures financières 
d'un ministère « socialiste 
homogène» 
Le Gouvernement vient d'annon 

cer les premières mesures financières 
applicables à partir du l" janvier : 
augmentation du prix des commu 
nications téléphoniques, télégraphi· 
ques et postales, du métro, autobus, 
du tabac, augmentation du prix des 
chemins de fer de banlieue (utilisés 
surtout par les travailleurs) et relè 
vement de 13 % sur les tarifs de 
transport des marchandises par la 
S.N.C.F., ce qui naturellement, si· 
gnifie augmentation de 13 % du prix 
de ces marchandises elleii-mêmes. 
Aug~-nc.\to.tioa des pri'"': d:! ~~c.r'",.. 
du gaz et da l'électricité. En réalité: 
AUGMENTATION GENERALE DE 
TOUS LES PRODUITS. 
Pas besoin d'étre expert économi 

que pour comprendre que ce sont les 
salariés qui, une fois de plus, vont 
supporter le poids des nouvelles me 
sures annoncées: dans quelques jours, 
les bourses ouvrières seront un peu 
plus vides, les tables ouvrières un 
peu moins garnies, la misère ou 
vrière plus grande. 
Le ministère « socialiste homogè 

ne > ne fait que poursuivre LA 
MEME politique d'oppression et 
d'exploitation des masses laborieu 
ses que les précédents ministères tri 
partites avaient si bien appliquée. 

Léon Blum 
l'homme du patronat 
M. Blum inspire une confiance to 

tale à nos exploiteurs. Il a des titres 
pour cela. N'est-ce pas M. Blum qui, 
en 1936, réussit à ligoter la classe 
ou, rrère dan- le maquis jurrdique 
rle:, urcord« :Uat tg non, à étrangler 
\e mouvemen\ gréviste el. à rendre 
courage aux patrons affolés devant 
l'offensive ouvrrère ? Ne s'est-il pas 
vanté plus tard, devant la commis 
sion d'enquête de Riom, d'avoir sau 
vé l'Etat d'une révolution sociale ? 
C'est pourquoi aujourd'hui, M. 

Blum est revenu. Dans des circons 
tances difficiles, .. pour une tache 
difficile , comme dit si bien M. 
Villiers, du patronat. 
La tâche de < donner enfin un 

Gouvernement à la France i, et de 
prendre les mesures financières d'ur 
gence que la · bonne marche " de 
cet Etat réclamait. 
Car il s'agit toujours de poursui 

vre le fameux relèvement de la 
France. Cc relèvement qui, depuis 
deux ans, a déjà coûté tant de sa 
crifices à la classe ouvrière, au nom 
duquel les bénéfices patronaux gros 
stssent et le niveau de vie des tra 
vailleurs diminue sans cesse ; ce re 
lèvement pour lequel tous les partis 
- de droite ou de gauche et C.G.T. 
y comprise - se trouvent en par 
fait accord. 

:c P.C.F. 
« la rèac 
M.R.P. de 

"eml>ic 
ccnrr 

le P.R.L ou le 
ùm prendre au P.C.F. 

Pour ce dernier il y a là, sans 
doute uno question de « tac:tique ». 
Il s'ogif. en somme, de camoufler 
aux yeux des prolétaires, des sala 
,i~ qu'on trompe et qu'on exploite, 
sa propre responsabilité dans cette 
tromperie et cette exploitation. li 
faut, en un mot, trouver « la tête 
do turc ». Et le P.R.L., est là, tout 
prêt pour cela. 

Nous nous refusons à former 
un gouvernement avec la participa 
tion de la réaction, du P.R.L, ete. » 

Nous ne voulons pas d'Union na 
ionale .», proclamen+ les bonzes sta 
inien~ 
Mais ils iont prêts, non seulement 

~ valider les mesures les plus réac 
tionnaire$, à en prendre même l'ini 
tiativo, mais encore à constituer un 
Gouvernement « avec tous les dé 
mocrates n, M.R.P. y compris. Ce 
ui-ci n'est-il donc plus « la réac· 
tior. ». ne représenfe-t-il plus la 
bourgeoisie et cette « Internationa 
le noire •· dont M. Hervé nous en 
tretint penôant si longtemps 7 

La guerre n'avait, en réalité, ja 
mais complètement cessé en Indochi 
ne. Toutes les patenôtres du défro 
qué d'Argenlieu, toute l'astuce du 
socialiste Moutet, toutes les somp 
tueuses réceptions offertes à Ho 
Chi-Minh et sa camarrilla, n'étaient 
en fait destinées qu'à mieux camou 
fler les préparatifs militaires qui 
ont abouti à la recrudescence des 
combats. 
Anjourd'hui, les missionnaires cas 

qués, les généraux démocrates em 
ploient là-bas les mêmes méthodes 
qui firent la renommée des S. S. à 
Oradour-sur-Glane. Ils ressuscitent 
dignement les exploits de leurs pré- 

la grève 
des Prisonniers 
Allemands El la C.G.T. 1 

C'est dans de telles circonstances 
que la soi-disant organisation de dé 
fense des travailleurs, la C.G.T., ose 
encore demander de nouveaux sa 
crifices à la classe ouvrière, ose ré 
duire le minimum vital, estimé par 

La presse du âétna décembre a 
rapporté la rwuvelle d'une grève des 
prisonniers allemands, employés com. 
me mineurs dans les puits de la ré 
gion d' Anzin (Nord). Ils réclamaient 
une nourrit.ure suffisante et du sa 
von pour se laver. La riposte des au 
torités, de la direction des mines a 
été immédiate et brutale : des prison 
niers furent arrëtés et envoyés dans 
le camp de représailles de Cambrai; 
d'autres laissés sa71s nourriture au 
fond de la mi11e, pendant deux jours. 
Puis, la grève persistant, des troupes 
nord-a/ricaines furent envoyées dans 
les puits pour matraquer et pour 
chasser les grévistes. Ramenés à 
leurs baraquements, ceux-ci sont en· 
core restés sans nourriture et l'un 
d'eux fut tué par une sentinelle. 
Toute la presse patriote s'est ré 

jouie de ces brutalités. Les plus en 
ragés ont été les journauœ staliniens: 
• L'Huma > à tout simplement liqui 
dé la question e1i traitant les prison 
niers de c nazis >. 
En réalité, ces prisonnie,·s - qui 

sont en majorité des travailleurs - 
ont réagi d l'exploitation forcenée 
imposée par l'impérialisme f1'ança'5, 
corn.me tout prolétaire doit le- faire. 
Leur mouvement était un mouvement 
de classe : c'est pourquoi les mineurs 
français, qui partagent avec eux les 
conditions de l'exploitation capita 
liste, leur ont été solidaires ; c'est 
pourquoi ces ·mineurs ne sont pas 
du tout de l'avis de « !'Huma >. 
Par contre, voici une nouvelle qui 

fera plaisir aux journaux patriotes: 
« Bourg, 9 décembre. - Ce ma 

tin, d 1 h, 50, deux inconnus armés 
et masqués, ont pénétré dans le local 
de la tré filcrie de Bourg où. sont lo 
(Jés des prisonniers de guerre alle 
mands. Après avoir ligoté les gar 
diens, tls ont laticé quatre grenades 
dans le dortoir. Deux prisonniers ont 
été tués, trois autres blessés. > 
Voilà tout ce que la propagande 

chauvine de « I'Hurna > ou de 
« !'Epoque peut produire. 

' greve ••• Comment on torpille une 
giment de parachutistes, à destina 
tion de l'Indochine ». (L'Huma du 
25 décembre 1946). 

« Les marins et les aviateurs des 
porte-avions « Béarn » et « Colos 
sus > ont été rappelés d'urgence à 
Toulon. Des" permissionnaires ap 
partenant aux équipages du « Fan 
tasque >, du « Triomphant > et du 
c Dixmude > ont également reçu 
l'ordre de rallier leur base sans dé 
lai. La formation de navires de 
guerre qui partirait pour l'Indochine 
se compose de : 3 croiseurs, 2 porte 
avions, 4 croiseurs légers, et 3 des· 
troyers d'escorte >. (Combat, du 20 
décembre 1946). 
Ainsi la bourgeoisie entend jeter 

de plus en plus d'hommes, de plus 
en plus d'argent dans la fournaise 
de la guerre ! 

Comme les Nazis , 
L'ECHEC DU MOUVEMENT 
DES MINEURS AMÉRICAINS 

La « civilisation française :,, est 
en marche en Indochine. A preuve 
cet ordre du commandant en chef 
des troupes françaises : « Tout ci 
vil pris les armes à la main sera 
fusillé ... > « Toute maison d'où par 
tira un coup de feu sera incen 
diée ... > 
On se décide enfin à proclamer of 

ficiellement les méthodes pratiquées 
depuis longtemps en sourdine. 
Cela ne vous rappelle pas quelque 

chose ? Cela ne vous rappelle pas 
les procédés employés par le com 
mandement nazi dans les pays oc 
cupés et notamment en France ? 
On poussait les hauts cris alors ... 

on applaudit maintenant. 
Il est vrai que le général Leclerc 

avait déjà continué le système lors 
de la prise de Strasbourg, en annon 
çant que si des francs-tireurs se ma 
nifestaient des otages civils seraient 
fusillés. 
Fascisme ou démocratie c'est bien 

la même chose quand il s'agit de dé 
fendre les intérêts sacrés du profit 
capitaliste (de la Banque d'Indochi 
ne en l'occurrence, dont les bénéfi 
ces sont montés à 30 millions de 
francs en 1945 et dont les titres 
sont passés de 6.800 fr. à 12.500 fr. 
depuis la reprise des hostilités au 
Viet-Nam). 

Mais cette grève a été surtout uti 
lisée par l'hypocrite bonze syndica 
liste (qui fut membre de la centrale 
A.F.L., puis bouillant promoteur dee 
syndicats C.I.O. et maintenant de 
nouveau à l'ancienne centrale corpo 
rative et réactionnaire) en vue d'af 
fermir sa propre carrière politique 
et, en particulier, sa future candida 
ture politique dont on parle déjà 
beaucoup aux U.S.A. 
Par ailleurs, le fait de lancer brus 

quement les mineurs dans une ba 
taille violente, avec des affirmations 
< guerrières > de « jusqu'auboutis 
me >, puis, de céder aussi brusque 
ment sous le fallacieux prétexte de 
mener le combat devant le tribunal 
fédéral, c'est-à-dire sur un terrain 
de légalité bourgeoise, éclaire par 
faitement le vrai rôle de Lewis. 
Car là est la question la plus im 

portante. Que signifie réellement cet 
te manœuvre du leader syndical ? 
De toute évidence, que le patronat 
et l'Etat capitaliste craignent par 
dessus tout la généralisation et l'ap 
profondissement des mouvements ou 
vriers. 
La douche écossajse qu'on subi 

les mineurs des U.S.A. a magnifique 
ment servi à empêcher cette généra 
lisation et en cela Lewis a bien më 
rlté de la bourgeoisie américaine. 
Celle-ci s'est d'ailleurs bien gardée 
de l'emprisonner (comme elle l'avait 
annoncé) et les amendes formidables 
infligées aux ouvriers mineurs n'af 
fectent en rien ce gros homme dont 

(Suite page 3. calonn• 5) 

La grève des mineurs américains 
s'est terminée le 10 décembre par 
une défaite du prolétariat des Etats 
Unis. La reprise du travail, décidée 
par John Lewis, dirigeant de ce 
mouvement qu'il a pu manœuvrer, 
est un re<'ul qui n'apporte aux mi 
neurs la plus minime eatisfaction à 
leurs revendications. 
La situation de la classe ouvrière 

américaine est lom d'être aussi flo 
r~~-sante que d'aucuns veulent le oroi 
re ou le faire croire. 

Les prix augmentant sans cesse 
et les salaires restant stationnaires, 
11 est normal que le mécontentement 
grandisse, surtout après les promes 
ses mirifiques faites aux ouvriers 
pour leur faire accepter la « guerre 
de libération des peuples .. 
Aussi, au moment de voir leurs 

contrats expirer aans chances de re 
nouvellement, les mineurs ont quitté 
la mine à l'appel de leur leader. 

Mais ... 
Un souvenir : 1919, en mer Noire, 

« Le chef-mécanicien Marty et trois 
matelots furent arrêtés le 16 avril 
sur le torpilleur « Protet >; le 20 
avril, les cuirassés « France » et 
« Jean-Bart > hissèrent le drapeau 
rouge devant Sébastopol ; l'après 
midi, une manifestation d'ouvriers 
russes et de matelots français fut 
arrêtée dans la ville par des coups 
de feu qui firent une quinzaine de 
victimes. Le « Jean-Bart > ne se 
soumit que sous promesse de retour 
en France. 
Le 23 avril, le c Waldeck-Rous 

seau >, croiseur cuirassé, recueillait 
les prisonniers du « Protet > ; tou 
ché par la propagande de Marty, 
l'équipage réclamait le retour en 
France, entraînant deux torpilleurs ... 
André Marty est aujourd'hui un 

chauvin au service de l'impérialisme 
français .. mais il est toujours utile 
de se souvenir de ce qu'il fit quand 
il ne l'était encore pas ! 

Préeairo en ce qui concerne 
l'orientation internationale de la 
France, l'Union nationale est forte 
et réelle pour le maintien et le ren 
forcement de l'exploitation capita 
liste sur le~ masses laborieuses - 
soit de le métropole, soit dos colo- 
nies. 

Et les misérables camouflages, les 
grossiers artifices des « droites » et 
d~ « gauch~ » parviennent de 
moiM en moins à le dissimuler. 

L'INTERNATIONALISTE. 

Des renforts 
pour le massacre 
Les renforts de troupes à destina 

tion d'Indochine partent à un rythme 
accéléré. 

c Le croiseur françaia < Duques 
ne > est arrivé hier au port de Bône. 
Il est reparli dans l'après-midi, 
après avoir embarqué le premier ré- 
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CAMILLE. 

Extraits du Rapport d'un 
Témoin oculaire 
( cl1af'gé de mim'on en Indo-Chtne} 

n médecin vret no mien de My-Tho 
m'a signalé les !oit,i suivants : 
o) Sur ln route de My-Tho il Ben 

Ttt, les planches d'un pont, à 8 krlo 
mèt res de My-Tho, sont enlevées par 
les reststu nte. Les troupes françaises 
brûlent vingt maisons ; 
b) Un convoi mllitairo français est 

auaqué o. Cal-Lay. à 120 kilomètres 
de '.\ty-Tho. Cent vingt maisons sont 
d, -truues (aoùt 1946) ; 
c) A Ben-Tré, un officier français 

es: tu;, ; on prend quatre-vingts ota 
ges sui· lesquels cinq ont ét,• exécu 
tés (septenlbre 1946) ; 
dl A Chi-Hou, le poste est atta 

qué par des élt-ments de la rèslstan 
ce. les assarllants sont repoussés et 
après l'op,·rution les Frnnçals massa 
crent une vingtaine de Vietnamiens 
et de Chinois. 
DÙro.1;t· 'ies· nuits des 13·, ù' ~t i:i 

octobre, pillages particulièl-ement 
fructueux » ô. Hoc-Mon, il Ba-Diem 

et À Go-Vap, par les soldats de la 
coloniale 
Les personnes arêtè es par la Sûreté 

dite • nationale " sont souvent relâ 
chées après paiement d'une forte 
somme. Le fait de rançonner les prl 
sonni.-ra n'est ·pos l'apanage de la 
seule Sùrcté nationale, malheureuse 
ment. On m'a cité des noms de ronc 
tionnaircs et les chiffres des sommes 
qu'ils auraient ainsi amassées en 
quelques mois ou même en quelques 
jours. 
a l A Cai-Be (province de My-Tho), 

une soixantaine de propriétaires ont 
:,t,, o.rrêlés et relâchés après paiement 
do 5.000 il 10.000 piastres. Entre au 
tre, les deux frères Liem ont payé 
15.000 piastres pour leur double Iibé 
muon. L'instituteur, M. Man, qui n'a· 
va!t pas la somme qu'on lui récla 
mnil, a ét<' exécutê ; 
b ) A An-Hoa (province de My 

Tho), deux Chinois ayant été arrêtés 
pur INl aut orttcs militaires, la con 
gr•·~nt,on ch\noise a protesté auprès 
des nutorJté.s <.:1vi1es. L ,1dm1nis,rutcu1 
chef d,i province, a aussitôt «crrt à 
totücter en lui demandant de libérer 
les deux Chinois. Au reçu de ln lettre, 
l'officier les a fait fusiller et a fait 
arrêter les personnes de leur famille. 

t, - 

1, 

NOUS LE REPETONS : « L'INTERNATIONALISTE » VIT 
PRINCIPALEMENT DU SOUTIEN DES MILITANTS ET DES SYM 
PATHISANTS DE NOTRE ORGANISATION. 

LES AUTORITES COMPETENTES NOUS FONT TOUJOURS 
ATIENDRE LA LEGALISATION ET NOUS DEVONS SUPPORTER 
DE LOURDS FRAIS. 

SI VOUS VOULEZ QUE VOTRE JOURNAL VIVE, AMELIORE 
SA PERIODICITE ET SA PRESENTATION, ABONNEZ-VOUS, 
FAITES DES ABONNEMENTS AUTOUR DE VOUS ET SURTOUT 
SOUSCRIVEZ ! 

I! 
11 

Il 

r l'Judo-Chiue "L'Aube" fait la bête 
3.i quC1lqu'un n'aTiro eucore de- pro 

1e3ter. a t-il dit, je les fL rzu tous fusil 
ter ; tu peux en informer ton c . 
ù'odmmi&trateur :. 
LI' St'crétaire do l'ndminlstrnteur 

,f Huong, quand on lui rapporta 
cet te rtponse, conclut en disnnt 

Ce n'est Pns notre premier ér·hl'c, 
'est 1,• septième d,,puis un mois 

Quand il reçoit un mot' d•.1 prott,sta: 
tion, cet officier voit rouge et donne 
I'ordrn de fusllll'r c'est uutomatique. 
Chez nous, à Sadec, c'est la même 

rhose ; chez mon cousin, à Vin-Long , 
c'est pareil. La mcntatin- est la même 
pn, tout (septembre 1946) ; 
cl A An-Hoa encore, un instituteur, 

M. Hap, a i té trouvé porteur d'un 
Journal clandestin. Son cas doit être 
•·~aminé par l'offlciPr de Racb-Mieu 
(province de My-Tho), l'inspecteur in· 
tt'n'icnt et donne, par lettre, des ex 
plications à l'offlcicr. Au reçu de 
eette lettre, l'officier fait fusiller l'ins 
tituteur tseptcmbre 1946). 

Extraits de la lettre de M. René DUSSART, correspon 
dant de guerre, à M. LONGEAU, chef de cabinet. 

(Documents Il/ A). 
!'luïgon, le 26 décembre 1945. 

Monsieur le Directeur, 
J'ai l'honneur de vous confirmer 

par ,-cril, ainsi que vous oves bien 
voulu me le demander, les tenues de 
la di·claration verbale que je vous ai 
faite à mon retour de Duc-Hoa. 
J'o.l passé dans ce village avec mon 

collêgue Broch, de ln presse austra 
lienne, les [ou rnées des 15 et 16 dé 
cembre. Lorsque nous péni·u·âmes 
dans Duc-Hoa avec des él, ments de 
la 2• D.B. et du 3• botalllou du 21• 
R.I.C., Ies Chinois étalent à peu près 
les seuls à n'avoir pas quutë leurs 
demeures. Aussitôt que nos troupes 
turent Installées, c'est-à-dire aux pre 
mtèros heures de la matinée du 1~. 
toutes les maisons Inoccupôes furent 
systématiquement visiti'es et pillées .. 
Deux Annamites, qui n'avaient pas 

fui, vinrent réclo.mer au P.C., l'un le 
prix des deux porcs qu'on lut avait 
pris, l'autre le secours de notre po 
lice pour retrouver sa fille, enlevée 
depuis une heure par deux de nos 
marsouins dans un dessein qu'il est 
aisé de deviner. Le premier fut êvln 
cé sans autre forme. Au second, le 
chef de bataillon fit demander, par 
un interprète, quel âge avait la tll 
lette. • Quatorze ans », répondit le 
père. A quoi le commandant s'excla 
ma, à la cantonnade : « En Indochine 
c'est le bel âge >. 

... Un offlcier de la 2' D.B. appar 
tenant it la compagnie Compagnon 
nous a raconté dans quelles condi 
tions il avait • nettoyé •, au cours 
de la patrouille dont il rentrait, une 
paillotte transformée par les rebelles 
en ambulance de campagne. « Une 
quinzaine de Vietno.miens, nous dit-il, 
ôta ierit raesernbtés dans cette paillot 
te. Les uns avaient été blessés la 
veille, les autres s'occupaient de les 
panser et de les (vacuer. Nous les 
avons tous liquidés. Les blessés, d'ail 
leurs, Haient déjà à moitié morts. » 

... Le dimanche 16, en fin de journée, 
une patrou!lle ramenait trois prison 
niers à la mairie de Duc Hoa. On les 
aligna contre un mur, puis le pre 
mier fut amené dans la salle commu 
ne pour l'interrogatoire... Le chef 
(tait un Français portant sur son ca 
lot le galon de sous-lieutenant d'in 
fanterie coloniale. Ses deux collègues 
étaient ùes métis. Le prisonnier re 
connut appartenir au Viet-Minh, mais 
ce fut à peu près tout ce qu'on put 
en tirer ... Le policier français saisit 
alors une trique et se mit à frapper 
le Tonkinois sur les t.'·p1:L1lit·à et.·=-su1 
le crâne. Le dos fut bientôt mar 
bré de longues trainées rouges ce 
pendant que le sang coulait à larges 
gouttes d'une blessure à la face. Et 
l'homme continuait à se taire. Les 
trois policiers le couchèrent alors sur 
le ventre de tout son long, Le poli 
cier français lui posa sa botte entre 
les deux épaules pendanl qu'un des 
métis frappait à coups redoublés sur 
la plante des pieds. Comme le pri 
sonnier ne disait toujours rien, deux 
soldats l'empoignèrent sous les ais 
selles (il ne pouvait plus se servir 
de ses jambes) et le portèrent à dix 
mètres de là dans la prairie qui 
s'étend derrière la maison. Les deux 
autres prisonniers étaient présents, 
un sergent du 21' R.I.C., armé' d'un 
fusil fut mandé et la procédure se 
termina de la façon suivante : 
• Veux-tu parler ? » demanda un po 
licier. Le Tonkinols ne répondit rien. 
Le sergent lui tira alors une balle 
dans la tête ... 

« Sous prétexte que les renseigne 
merits ont indiqué que le village de 
Phu Tho abritait des V-N, le com 
mandant du 3• bataillon flt tirer 120 
coups de mortier sur ce vllll/,ge qui 
fut incendié dans la nuit d~ l" 1-u 
2 juillet. Le chef de bataillon se nom 
me Goujon. 

c Des déclarations du capitaine 
Bruie, qui commande un bataillon, 
li ri·sulte que 57 hommes ont ( t;, 
dècn pttc s au coupe-coupe, à la date 
du 5 juillet 1946. Ces exécutions ont 
eu lieu devant la compagnie rassem 
blée (té mof ns de ces dèclarnttons : 
colonel Le Hure, commandant ; Pra 
vossovdovttch, russe blanc qui ap 
prouve hautement ces supplices et 
tous les officiers de la 65· C.R.R.) 

12 mars. 104G. - Des chaloupes 
françaises venues de Nga-ba-Dinh 
(Rach Gia) mitraillent la population 
civile, incendient des greniers de cé 
réales. Le même jour, les troupes 
françaises occupent Knlh-Sang-Cut, 
construisent des bo.rricades, contrô 
lent les véhicules, pillent la popula 
tion civile et violent les femmes. 

21 mors 1946. - Nga-Ba-Huycn. 
Enlèvement de la volaille par les 
troupes françaises. La petite tille 
âgée de douze ans du forgeron, près 
du pont métallique fut violée à mort. 
Une autre femme nommée Huong, 
opposant quelque résistance fut tuée 
une fois le forfait accompli. 
Au carrefour de Ba-Dinh (Rach 

Gin) les Français arraisonnent les 
barques des commerçants et lèvent 
un tr-ibut énorme en nature et en 
argent. 

3 avril 1946. - Ca-Mau. Quatre 
Français, trois Sénégalais et Cam 
bodgiens, viennent fouiller le quo.r 
licr près du chef-lieu de circonscrip 
tion de Ca-Mau ; ils violent il tour 
de rôle deux femmes et une enfant 
de 14 ans dans la propre demeure 
des victimes. L'enfant est morte dans 
le lit même, les femmes sont mortes 
après, maigri· les soins des villageois . 
Un drapeau rouge à l'étoile d'or a 
été anaché d'un fronton d'une mai 
son, lacéri· et foulé aux pieds, la 
maison a été saccagée de fond en 
comble. 
15 avril 1946 (10 h. 30), - Cau 

Dun. Lancement par avion français 
No 24 de bombes incendiaires sur 
Cau-Dua, petite localité de Ca-Mau, 
causant 50 morts, 30 blessés dans la 
population civile et de nombreux dé· 
gâ.ts matériels, de vastes quartiers 
étant complètement en cendres après 
1t passage de l'avion N• 24. 

15 mal 1946 (18 heures). - Les 
troupes françaises razzient le village 
de Tan-My province de Gia-Dinh, et 
attaquent les positions militaires viet 
namiennes (poste de l'embarcadère 
Thoi-Thuan). 
A Ben-Tre et notamment dans les 

circonscriptions de Ba-Tri et Thnnh 
Fu de même qu'à Bac-Lieu et Camau 
les troupes française occupantes re 
cherchent - pour les fusiller - les 
membres des conseils du peuple des 
villages et massacrent les anciens no 
tables communaux qui refusent de re 
prendre leur fonction sous le contr-ô- 
1 .. des Français. A Nam-Cun (Carnau ) 
les soldats français ont fusillé neuf 
membres du Conseil du peuple pour 
intimider les populations et les obli 
ger à présenter leurs nouveaux nota 
bles. (Informations transmises par 
des correspondants français en Indo 
chine, militaires au C.E.F.E.O. 
Publiée, par l'hebüotuaâatre <1 I.A VliRITt » 

Dans un article du dernier c Inter 
nationaliste » sur « Les interviews 
de M. Thorez » nous concluions que 
• si Thorez n'est pas nommé chef du 
Gouvernement capitaliste rranco ls, ce 
sera vraiment une injustice, car il 
est mûr pour cela ». 
Or, dans « L'Aube du 27 novem 

bre, une note intf tulée • ult ra-g au 
chistns » et •' national-communisme » 
nous apprend que ce jugement amuse 
hautement nos M.R.P Le r( dacteur 
demande avec une rausse naïveté 
« comment nous (M.R.P.) ne serions 
pas rassurés ! » ; il ironise sur « le 
Parti communiste français (sic) » 
et va jusqu'à recommRnder « L'Lntar 
nationaliste • à ses lecteurs « pour 
les jours de cafard ». 
Evidemment, c L'Aube » fait la bê 

te ... 
Rassurée, elle n'a nul besoin de 

l'être sur le rôle de classe du P.C.F. 
Le Parti de la Renaissance Fran 
çaise, le parti qui réclame si ardem 
ment le châtiment de l'Allemagne, les 
réparations et le charbon de la Rhur; 
le parti qui se fait complice des mas 
sacres de notre impérialisme en In 
dochine, ne saurait, n'est-ce pas, être 
suspecte" d'internationalisme ou de 
défaitisme révolutionnaire. 
Le Parti de la Renaissance Fran 

çaise, le chef d'orchestre èles diverses 
batailles de la production, qu'il mène 
dans U'9 style néo-mussolinien sous 
la haute appr obattou du patronat, ne 
peut être accusé de méditer le ren 
versement révolutionnaire de l'ordre 
capitaliste. 
D'ailleurs, ·depÜ.is ln • Libé>ration », 

maints hommes d'Etat et mains jour 
naux bourgeois <• Le Monde » et 
le « Times », par exemple) ont dû 
« rendre justice », voire gloriller, ce 
rôle « régulateur » donc conservateur, 
que le P.C.F. joue dans la vie sociale 
Et « L'Aube » n'est pas plus bête 
qu'une autre ... 
Aussi, ce qui, en réalité, se cache 

derrière son incrédulité, son amuse 
ment ostentatoire, ce n'est nullement 
une crainte bourgeoise devant une 
force révolutionnaire, mais de sim 
ples soucis de politique extérieure. 
Nous savons aussi bien que quicon 

que, que si un Thorez est tout aussi 
mûr que ses compères national-com 
munistes de Pologne· et de Yougo 
slavie pour prendre les responsabili 
tés du Gouvernement de la classe 
bourgeoise contre la classe proléta 
rienne, la bourgeoisie française, elle, 
n'est pas disposée à les lui concéder. 
Il en va, donc autrement pour la 
F'rance que pour la Pologne ou la 
Yougoslavie ; mais c'est uniquement 
pour ces mêmes raisons économiques 
et politiques qui poussent tel Etat ca 
pitaliste dans tel bloc impérialiste 
plutôt que dans tel autre - ou à lou- 
voyer entre ces blocs. · 
Ce fait donne évidemment à notre 

Notre réunion 
du 13 Décembre 
Vendredi 13 décembre, à la salle des 

Sociétés savantes, le camarade Bru 
no Maffi du Parti Communiste In 
ternationaliste d'Italie (G.C.I.) a fait 
un exposé de la situation italienne et 
du programme de ce parti, devant 
un auditoire de militants et sympa 
thisants. 

Le camarade Maffi s'est attaché 
à mettre en lumière comment, dans 
la situation actuelle de crise capita 
liste en Italie, toutes les formations 
politiques bourgeoises et pseudo-pro 
létariennes recherchent les moyens 
de procéder au sauvetage du régime. 

Seul, le Parti Communiste Inter 
nationaliste (G.C.I.) défend dans cet 
te situation un programme intransi 
geant de lutte de classe, et reste at 
taché aux principes fondamentaux 
du communisme. 

Après l'exposé quelques camarades 
sont intervenus pour demander des 
précisions concernant des aspects 
particuliers de la situation ou des 
forces politiques qui y interviennent 

Le camarade Maffi a répondu briè 
vement aux contradicteurs. 

' 

affirmation un caruct ère surtout po 
lémique. Mais cela n'empêche nulle 
ment que du point de vue de classe, 
du point de vue prolétarien révolu 
tionnaire, elle est parfaitement cor 
recte et exacte : nous ne croyons pas 
aux « manc.euvres tactiques » et nous 
jugeons le P.C.F. sur ses actes, donc 
comme un agent puisso.nt de l'Union 
Sacrée dans la guerre, de ln collabo 
ration de classes dans la paix, ce qui 
n'est pus du tout en contradiction 
avec sn dépendance manifeste vis-à 
vis de l'impérialisme russe. 

« L'Aube » (et <'·gaiement « L'Ave 
nlr • socialiste de Lille, qui s'en prend 
aux « purs • que nous sommes) peut 
bien se gausser du style • ultra-gau 
chiste » et essayer d'embrouiller les 
choses, qui le sont déjà trop .pour 
beaucoup de prolétaires influenç(•s par 
le national-communisme stalinien : 
arrivera bien un jour où li n'en sera 
plus temps. 

Réunion Internationale 
de la G. C. I. 

Les 7, 8 et 9 décembre, s'est tenu 
à Paris la première conférence de 
contact des organisations de la gau 
êhe communiste internationale. 

Bien que des contacts internatio 
naux réguliers fussent déjà établis 
depuis la fin de la guerre (et en 
particulier depuis la Conférence de 
Turin du P.C. Inter d'Italie, en jan 
vier 46, où des délégués belges et 
français furent présents) la néces 
sité d'une coordination des efforts et 
d'une liaison plus étroite entre les 
différentes organisations qui, en Ita 
lie, en Belgique et en France, défen 
dent les positions politiques de la 
gauche communiste, s'était avérée 
indispensable. 

C'est à cette coordination, aussi 
bien du point de vue politique qu'or 
ganisationnel, que la première con 
férence de contact de la G.C.I. s'est 
employée. 
La discussion entre les délégués 

du P.C. Inter. d'Italie, de la Fraction 
belge et de la F'raction française a 
eu lieu sur la base de l'ordre du 
jour suivant : 
- 1 • rapports des délégués sur l'état 
actuel des Fractions et du Parti ; 
2o la situation actuelle et le rôle 
de la gauche ; 3° la question syn 
dicale et le problème des organes 
de masse ; 4o constitution du Bureau 
internattonal de la G.C.I. et édition 
d'un bulletin international ; 5o ques 
tions politiques et organisationnelles 
diverses. 

Au cours des discussions un ac 
cord complet est apparu en ce qui 
concerne les principes politiques dont 
la G.C.I. se réclame et sur le rôle 
des organisations de la Gauche dans 
la situation actuelle : celui-ci con 
sistant dans Ja, formation des ca 
dres révolutionnaires par l'approfon 
dissement des questions théoriques 
soulevées par l'expérience de l'entre 
deux guerres et le contact permanent 
avec la classe ouvrière au travers 
d'une intervention dans les luttes de 
classe. 
La Conférence a procédé à la 

constitution du Bureau international 
de la G.C.I. sur la base d'une décla 
ration politique constitutive. Elle a 
fixé comme une des tâches actuelles 
de notre mouvement international 
l'élaboration d'un projet de program 
me qui devra être discuté et adopté 
à l'occasion du premier congrès de 
la G.C.I. 
Diverses résolutions concernant 

des questions politiques et organisa 
tionnelles, dont l'extension de la pro 
pagande et la diffusion de nos posi 
tions politiques sur le plan interna 
tional, ont été adoptées par la con 
férence. 

Les partis de l'ordre ~ourgeois et, leurs rivalités-'- 
Jaire, ou une République bourgeoise c libre, forte et 
heureuse > chère aux Dualos et Thorez. 

La classe dominante est formée, en réalité, de cou 
ches dont les intérêts se heurtent chaque jour et dont 
l'unité ne se manifeste que lorsqu'il s'agit de réprimer 
ou d'éviter un mouvement offensif de la classe révolu 
tionnaire, le prolétariat. 

Il serait superficiel et erronné de classer les diverses 
fractions capitalistes d'après Jeurs apparences idéolo 
giques plus ou moins rétrogrades. Et c'est pourtant ce 
que font les opportunistes de tous genres, les socialistes, 
staliniens, ou trotskystes qui contribuent à substituer 
aux considérations de classe, des distinctions sentimen 
tales et secondaires. 

La question religieuse, par exemple, qui • .. ert de 
cheval de bataille aux démagogues, n'est qu'un côt~ 
spectaculaire dans le comportement politique des bour 
geois, au cours de la vie de la République. 

La lutte anti-religieuse a été menée au nom du cuite 
de la Raison et de !'Etre suprême, par les bourgeois en 
1789, et dans les années suivantes. Puis, le Bona 
partisme et la Restauration ont redonné vigueur au 
cléricalisme jusqu'à la période des c radicaux · où les 
institutions religieuses sont ataquées avec acharne 
ment. 

Sur le plan du pacifisme ou du patriotisme, la bour 
geoisie changera également d'attitude suivant le• né 
cessités économiques et diplomatiques. 

I.e rôle de nation de second ordre qu'assume au 
jourd'hui la France l'obligera à louvoyer sous les in 
fluencei, des grands impénalism,'S, en adoptant selon 
les cas une attitude pro-soviétique ou pro-américaine 

avec Je langage que cela comporte à l'intérieur. 
Mais là où •~s rivalités entre fractions bourgeoise 

prennent une forme plus expressive c'est quand elle, 
sont fondées sur l'incohérence de l'économie captta listr 
et sur l'évolution que subit cette économie dans la 
période moderne. 

Les couches bourgeoises attacnëea. pour des raison 
financières et, accessoirement, ,déologiques, au main 
tien de l'ancien ordre des choses se heurteront aux 
nouvelles tendance; capitalistes vers l'économie dirigée, 
le ptarusme, les nat,onalisations, vers Je capitaliRn11• 
d'Etat. 

Ce n'est pas un hasard que le M.R.P., les socialrnte 
etalinieru, se retrouvent au sein du même g ouver 

nement et prennent, d'un commun accord, ies tnP~ures 

de nationalisation et de totalitarisme économique et 
financier. Le Pape, comme Staline lui-même, y voit une 
nécessité historique. Dans sa déclaration ministérielle, 
Blum a pu déclarer (aux applaudissements de la très 
grande majorité de la Chambre) que le temps était 
révolu du libre-échange, du libre jeu de l'offre et de la 
demande. Il a pu dire que l'heure était venue du diri 
gisme, si l'on voulait éviter la faillite totale et immé- 
diate du régime. · 

Que cette nouvelle tendance ne puisse se développer 
sans le concours des masses cela aussi est une évidence 
pour tous. Mais quel parti prendra les rênes de l'Etat 
dans ces conditions ? C'est là que commencent les 
luttes violentes entre bourgeois. 

Le P.R.L. qui représente la vieille bourgeoisie dans 
tout ce qu'elle a de rétrograde et c d'incompréhensif », 
servira d'épouvantail pour ramener à chaque instant 
sous la houlette des gouvernements « démocrates > 
les ouvriers qui perdraient patience. 

Les autres partis se disputeront âprement les places 
gouvernementales, divisés qu'ils sont, non sur la né 
cessité d'embrigader et de soumettre "les ouvriers, mais 
sur l'appui extérieur qu'il leur faut chercher. 

La violence des luttes ne change pas leur réelle 
sigrnfication et ne peut pas donner le change aux 
militants révolutionnaires. Depuis que la bourgeoisie 
existe, ces luttes se sont déroulées sans interruption, 
en commençant par les batailles sanglantes entre giron 
dins et montagnards - qui ont coûté la tête des Dan 
ton, Robespierre, etc ... La phraséologie employée dans 
ces rivalités n'est qu'un camouflage sans intérêt : les 
Marat et Hébert tout en défendant plus que quiconque 
le régime bourgeois naissant, s'appuyaient sur les cou 
ches les plus pauvres de la population et usaient d'un 
Jangage virulent contre les privilégiés du nouveau ré 
gime. Naguère, Je Père Combes, radical-socialiste, fai 
sait passer des nuits blanches aux vieux bourgeois 
réactionnaires et aux curés. 

Maurice Thorez représenta aujourd'hui, à son tour, 
l'aile avancée et criarde d'une classe qui cherche à 
moderniser ses instruments de domination et à trou 
ver à l'extérieur un potentiel économique indispensable 
à la survie du capitalisme français. 

LPs luttes de 1932 entre Hitler et la Reichwehr, 
, soutenue par Ja majorité des hobereaux, ne différaient 
pas essentiellement entre les batailles des parttsans des 
nationalisations et leurs adversaires. 

[.(! Par t i cornmuniste po%/'dl' 1111 gros atout 

matntes fois, 
abstractiollB 

du fait de son influence sur les masses ouvrières ; il 
fera, sans doute, manœuvrer longtemps encore à sa 
guise les travailleurs, au service d'une cause capita 
liste et contre-révolutionnaire. Qu'il gagne ou non la 
partie dans sa lutte contre les autres partis de l'ordre 
bourgeois, cela ne changera pas l'orientation du régime 
vers le totalitarisme et le capitalisme d'Etat. Il ne fera 
en cas de triomphe qu'en préciser et accélérer la mar 
che. 

Bien sûr, les formes extrêmes et achevées que revêt 
le capitalisme d'Etat en Russie, épouvantent de nom 
breux bourgeois qui savent, en outre, que le régime 
stalinien a une politique impérialiste sans scrupules. 
Ils préfèrent les méthodes angto-saxonnes qui voilent 
pudiquement des appétits aussi insatiables ; nos bour 
geois espèrent garder plus de liberté d'action sous un 
régime américain ou anglais - ces pays ne se trou 
vant qu'au début de leur évolution totalitaire. 

Mais les craintes, les considérations sentimentales, 
les intérêts particuliers n'ont jamais empêché l'ensem 
ble d'une classe de réaliser les exigences d'une évolu 
tion historique ou, oë qui revient au même, d'une 
évolution économique et industrielle. Qu'ils le veuillent 
ou non, « les capitalistes dispersés forment un seul 
capitaliste collectif >. (Lénine). . 

Le collectivisme capitaliste, c'est-à-dire Je contrôle 
et la répartition par l'Etat du profit capitaliste entre 
les membres de la classe bourgeoise, pourra ne pas 
plaire à une partie des bourgeois, mais cela reste la 
seule façon de se survivre (en attendant la prochaine 
guerre) pour le régime actuel. 

Que le Parti « communiste » ou un autre repré 
sente le mieux, et le plus efficacement, cette évolution, 
peu nous importe. 

La tâche des révolutionnaires demeure claire : lut 
ter contre le régime capitaliste et ses soutiens, qui'ls 
soient réactionnaires ou démocratiques, staliniens ou 
ant.i-staüniens. 

Ce n'est pas non plus l'affaire du prolétariat d'op 
poser à la politique capitaliste la plus ~voluée, la poli 
tique dépassée du libre-échange et de l'ho,,.tilité à l'éta 
tisation. 

Le but de la politique prolétarienne c'est la suppres 
sion du profit et de l'exploitation ; c'est la suppression 
du capitaüame sous toutes ses formes et dans toua Je,q 
pays. 

P. L. 



n italien 
fonda 

paye qui 
rre. Elle n'est qu'un 
'oiutton mter nauo 
capitnli11te à la· 

,istons aujourd'nui. 
t part1ruher en Italie, 

toutes les contradictions 
volunon sy trouvent e,cas 

t que le prolétariat v Nant 
à rexploitahon la plus for 

' !a tension sociure v atteint Je 
le plus ëtevë. · 

ns les autres pays, la 
d'après-guerre accuse 
plus en Italie 501' traits 

reactionna1res et ant r-protêtarrens. 
personnel de gouvernement ras 
e et rncnarcmsto une fois c li 

quidê >, ln Rêpubltque a rendu sa 
vigueur et sn stabilité à l'Etat bour 
geois, reconstitué son appareil de 
rêpreseion, liquidé tout ce que la 
lutte nntifas<"iste avatt laissé der 
rière elle de provisoire, d'irrégulier 
et d'11légal. La Republrque s'est par 
faitement arrangée pour faire sentir 
le poids implacable des lois bourgeoi 
ses ù un protétartat exploité et in 
quiet. 
Fidi,Je à une tendance générale de 

la aociété capitaliste, la République 
démocratique a maintenu et renforcé 
l'armature i'conomique et politique 
du Iascisrne ; elle a conservé tous 
les organes de contrôle caractértstr 
ques de la dictature mussolinienne, 
et pour dorer les chaines du proléta 
riat, elle a appelc à la tête du Gou 
vernement les partis de masse, les 
partis à tradition ouvrière (socialis 
tes, communtstea > ), afin qu'ils 
prennent la responaablrttë d'appeler 
Jes prolétaires au calme, la respon 
sabilité de briser les grèves, de dé 
rendre les intérêts supérieurs de la 
Patrie 
Et la République y a si bien réussi 

qu'aujourd'hui le prolétariat italien 
ne saurait dire si ses pires bour 
reaux sont les policiers, les • cara 
binieri , les préfets ou bien les di 
rigeants syndicaux, les ministres, les 
législateurs de la Constituante. 
Elle y a s1 bien réussi, qu'après 

la grande vague de grèves de juil 
ll't dernier et les explosions sociales 
des chômeurs et des paysans pau 
vres, un rideau de silence et de peur 
est tombé sur les agitations ouvriè 
res et que les petits foyers qui s'al 
lument par ci par là sont localisés. 
circonscrits et finalement étouffés. 
Les grands partis de masse qui, 

par démagogie, se réclament encore 

Salaires et Prix en Belgique 
s .. s so. ialcs, celui-là, s'il sait que le 
Gouvernement dispose de moyens 
d'action sur les prix, il sait aussi 
que son action est uniquement dé 
terminée par la sauvegarde des inté 
rêts de la classe politiquement et 
économiquement dominante : la 
bourgeoisie. 
Ce qui détermrne les prix dans 

l'économie capitaliste ce ne sont pal! 
les velléités et les intentions d'un 
ministre communiste > ou démo 
crate ; ce sont les conditions de l'ex 
ploitation de la main-d'œuvre, les. 
prix mondiaux, la concurrence inter 
natronale. 
Par conséquent, toutes les sottises 

que racontent la gauche et la droite 
bourgeoises ne servent qu'à masquer 
leH réalités sociales. 
Et encore, quand le Gouvernement 

agit sur les prix, dans la mesure où 
il peut intervenir, ce n'est jamais 
que dans l'intérêt du capitnlisme. 
N'est-ce pas sous l'administration 

démocratique du Gouvernement so 
cialiste- communiste >-libéral que 
les exportateurs ont, depuis deux 
ans, planqué quatre miJliard de bé 
néfices provenant de l'exportation à 
l'étranger ? 
Cependant que ce même Gouverne 

ment assurait, par Je bloquage des 
salaires la possibilité de ces bénéfi 
ces ! 
Aussi l'ouvrier démocrate peut bien 

croire que la démocratie bat en brè 
che la réaction. La réalité reste que 
seul un Gouvernement de gauche, 
disposant de la confiance des travail 
leurs est capable d'imposer les con 
ditions nécessaires à la rentabilité 
du capital, sans avoir recours à la 
terreur policière ouverte 
Les manifestations du 5 décembre 

n'ont d'autre objet que de jeter la 
poudre aux yeux des ouvriers et sous 
prétexte d'une soi-disant lutte du 
Gouvernement capitaliste pour dimi 
nuer les prix (c'est-à-dire les béné 
fices du capital), d'appeler les tra 
vailleurs à appuyer eux-mêmes la 
politique de bloquage des salaires, 
condition nécessaire de la recons 
truction bourgeoise et de l'accroisse 
ment de ces mêmes bénéfices capita- 
listes. LUCAIN. 

ATIONALISTE 

ue bourgeoise E"plo~ el bploilé-s 
1 1 • - 

• de pesetas) et un emprunt pour en- re en ta I e Mouvements ouvriers viron 100 millions de pesos n.soo 
m1llto11s de pe~rtas). en Espagne. De son côté la bourgeoisie espa- 
gnole cherche toujours la formule po 
litique qiii pourrait lui permettre de 
changer le décor phalangiste par 
un mitre d'apparence plus dérnocra 
tique. Le ms ctnüenicmeni des tra 
vailleurs, les mouvements récents, le 
malaise éco11omiq1ie général sont cles 
symptômes inqttiétants pour elle. Les 
conversations entre les organisations 
républicaines bourgeoises et certains 
éléments monarchistes et fascistes 
« convertis » 86 poursuivent. 
Il s'agirait de procéder au change 

ment, aveo le mininmm de dommage 
pour la propriété capitaliste ; autre 
ment dit, en empêchant les travail 
leurs d'agir indépendamment et pour 
leurs propres intér/lt11. 

de la tradition c ... vrrëre ou ceux qui, 
avec ces derniers, c-ontrôlent les or 
ga111ames poliuques et syndicaux et 
partagent la responsabilité du pou 
voir, lient le prolétariat aux t'~1gen 
ces de ln socrëtè capitaliste. Et non 
seulement à cause de la politique 
qu'ils mènent sur le plan national, 
mais aussr parce qu'ils sont tes 
agents et les représentants directs 
des grands blocs impérialistes ri 
vaux. 
Les polérniquos, de" partis de gou· 

vernement, les revendications natio 
nales que chacun d'eux pose et pour 
lesquelles il mobilise les masses ou 
vrières, encadrées dans leurs organi 
sations politiques, sont le reflet de la 
lutte plus vaste qui se déroule sur le 
plnn international et qui fait du pro 
létariat la masse de manœuvre de 
l'impérialisme anglo-saxon ou de 
l'impérialisme russe. Au nom de cet 
te patrie pour laquelle tous les par 
tis s'accordent à demander aux ou 
vriers des sacrifices toujours plus 
grands (et surtout le sacr iûce de 
leurs revendications de classe et de 
leur mission révolutionnaire) s'ac 
complit une autre mobilisation du 
prolétariat qui, appelé aujourd'hui à 
défendre Trieste contre Tito, Tende 
contre la France, ou les colonies con 
tre l'Angleterre, sera appelé demain 
à offrir sa propre peau aux canons 
de la démocratie ou à ceux du .. BO· 
viétisme •. 
Façonnée au travers de la guerre 

lee partis de la contre-révolution et 
de la trahison continuent à exercer 
leur mission de guerre. . •• 
Et pourtant la situation économi 

que est tellement dure, le déséquili 
bre des classes si fort, que les mas 
ses laborieuses italiennes sont en 
continuelle fermentation et que leur 
mécontentement explose p<,riodique 
ment dans des mouvements impro- 

visés, confus, incoordonnés qui vont 
des violentes marnfeetatlons de chô 
meurs et r-apatr ir-s jusqu'aux révol 
tes élt'mentaires des paysans et aux 
grèves du prolétariat industriel. 

Oes explosions, qui dans leur ca 
ravtère l'pi~odique et violent reflè 
tent tout à la fois la gravité et la 
dureté de la crise capitaliste et l'im 
possrbilité pour le prolétariat de po 
ser des revendications de classe sans 
rompre violemment les cadres de la 

discipline » nationale et syndica 
le, sont peut-être l'aspect le plus 
typique et le plus intéressant de la 
situation italienne actuelle. Aussi, la 
possibilité d'une action continue et 
organis<ie de classe est aujourd'hui 
exclue par l'existence d'un puissant 
appareil de contrôle dont l'Etat et 
les partis pseudo-ouvrters se parta 
gent la direction. 
C'est seulement le développement 

de la lutte directe du prolétariat et 
le renforcement des cadres de la 
Gauche Communiste, représentée 
dans le Parti Communiste Interna 
tionaliste d'Italie, qui pourront réa 
liser les conditions d'une telle con 
tinuité et d'une telle organisation 
des luttes ouvrières. 

... 
Sur ce terrain agité et profonde 

ment labouré par la crise, l'avant 
garde révolutionnaire se meut. Son 
effort quotidien est de défendre et 
d'affirmer, avec une extrême déci 
sion, le programme de classe, anti 
légalitaire et révolutionnaire de la 
Gauche communiste (c'est-à-dire du 
P.C. Inter.). Ellie le fait en agissant 
comme une force vive dans le dérou 
lement réel de la lutte de classes et 
en préparant les cadres idéologiques, 
les armes programmatiques et poli 
tiques de la révolution communiste, 
toujours en étroite liaison avec le 
déroulement de cette lutte. 
B. M. - Milan, décembre 1946. 

AUX U.S.A. 

Où en est l' a11anl-gprde 
Avant la guerre, l'avant-garde 

communiste aux U.S.A. était, comme 
en Europe, divisée en petits groupe 
ments nés aux différentes étapes de 
la longue dégénérescence du mouve 
ment communiste rattaché à Moscou 
et de son succédané l'opposition 
trotskyste. L'évolution de ces grou 
pes se caractérisait par 'un retard 
ampor tant sur celle des groupes de 
l'avant-garde européenne. L'effort de 
clariflcation qui ne se relâcha jamai•. 
en Europe avait abouti, au travers 
des discussions entre groupes ou au 
sein de ceux-ci, à faire progresser 
l'étude des grandes questions que 
posaient au mouvement révolution 
naire l'évolution des impérialismes 
et la transformation de l'Etat sovié 
tique, ainsi que la préparation de la 
guerre. Aux U.S.A., l'avant-garde 
discutait des mêmes problèmes, mais 
dans une beaucoup plus grande con 
fusion et avec un décalage qu'on au 
rait pu chiffrer à quelques années. 
En ce qui concerne le problème russe 
notamment, l'évolution des militants 
américains était particulièrement 
lente, si bien qu'à la veille de la 
guerre, aucun groupe ne s'affirmait 
nettement contre toute défense de 
!'U.R.S.S., aucune organisation n'é 
tait parvenue à comprendre la trans 
formation de l'Etat soviétique issu 
de la révolution d'octobre 1917 en 
un impérialisme dont la structure 
était le capitalisme d'Etat. 
Seules deux petites formations 

émergeaient de cette confusion trot 
skyste ou trotskysante : la c Leni 
nist League > dont le leader G. Mar 
ien avait fait une critique impi 
toyable de la politique opportuniste 
trotskyste, et le groupe dissident de 
la R. W. L. avec les camarades 
Stamm, Basky et Negrete, groupe 
dont l'organe < Revoit > exprimait 
un sérieux effort vers une clarifica 
tion politique. Aussi pouvions-nous 
espérer que pendant la guerre, alors 
que l'avant-garde européenne était 
disloquée et contrainte à l'inactivité 
presque totale, les militants améri 
cains poursuivraient leur évolution 
et parviendraient à surmonter leur 
impuissance politique. 
Or, il n'en fut rien. Plusieurs 

gro'll)es disparurent, tels ceux de 
Wei'!bord, de Field, ou se désagrégè 
rent comme le groupe < Revoit > et 
celui de tendance hollandaise qui pu 
bliait Living Marxism >. Bref, 
lorsque nous avons pu reprendre les 
contacts internationaux, nous avons 
dû constater que l'avant-garde amé 
ricaine s'était encore plus atomisée 
et que les positions exprimées par 
les uns et les autres étaient toujours 
aussi confuses. 
En 1945, restaient seules survi- 

vantes la R. W. L. (Revolutionary 
Workers League) et la « Leninist 
League >, laquelle depuis quelques 
mois a pris le nom de « Workers 
League for a Revolutionary Party >. 
Mais ces organisations n'avaient fait 
aucun progrès dans le sens de la 
clarification politique qu'on aurait 
pu attendre d'elles. 
Récemment, en septembre dernier, 

la R.W.L. s'est scindée en deux grou 
p=s, l'un qui a repris la publication 
de la revue « International News > 
et l'autre qui édite l'hebdomadaire 
~ Laber Views >. Au sujet de cette 
scission, le camarade Jack Armor 
nous a donné quelques précisions que 
noua publierons dans notre Bulletin 
international. Il semble, d'après ces 
renseignements, que le groupe qui 
publie « Labor Views > et auquel 
participè le camarade Stamm, est 
décidé à faire un gros effort pour 
répondre aux nouveaux problèmes 
politiques de cette période, tout en 
participant plus intimement aux lut 
tes ouvrières des U.S.A. 
Signalons pour terminer ce trop 

bref résumé de la situation de l'a 
vant-garde américaine qu'en ce qui 
concerne la question russe et l'étude 
de l'évolution interne des impéria 
lismes, un travail important et inté 
ressant a été fait au cours de la 
guerre. Les thèses de Burnham (voir 
son livre : « The managerial revo 
lution » ), de Schachtman (leader 
d'un des partis trotskystes), et d'au 
tres militants américains ou euro 
péens réfugiés aux U.S.A., sont une 
contribution utile aux discussions 
sur ces sujets. Mais tout ce travail 
théorique reste cantonné à quelques 
cercles de militants et à certains mi 
lieux d'intellectuels qui se complai 
sent dans un éclectisme anti-marxis 
te dont la revue « Politics > se fait 
notamment le fidèle reflet. 
Les organisations prolétariennes 

d'avant-garde ne pourront balayer 
tout ce confusionnisme et dépasser 
le stade actuel de leur dispersion et 
de leur impuissance politique que si 
elles s'attachent résolument à résou 
dre les problèmes politiques posés 
à la classe ouvrière par l'évolution 
des impérialismes tout en partici 
pant aux luttes que mène le prolé 
tariat américain. 

H. CHAZE. 

Abonnez-·vous ! 
Souscrivez ! 

Aux mouvements grtv,stes en Es 
pagne, dont nous avions parlé dans 
le dernier numéro de ce journal, il 
faut ajouter la tuite des ouvrieres 
de l'usme textile c Puigmarti >, à 
Barcelone. 

Celles-ci se sont mises en qrève 
poiir réclamer des salaires plus éle 
vés. Comme elles refusaient de faire 
appel aux délégués du syndicat fas 
ciste C.N.S., tout autant que de re 
prendre le travail, le directeur de 
t'usine appela la police. Mais quand 
les poLic,ers se présenterent, les ou 
vriers d'autres ent?·eprises, travail 
lant dans des blitiments annexes, se 
solidariserent avec les ouvrières, 
obligeant ce1ix-ci à battre e11 retrai 
te. Apres cinq jours la grève a pris 
fin, sans que les 01wr-ières aient pu 
obtenir satisfaction, mais l'exemple 
reste. 
Les mo1wements de grève sur le 

tas sont d'ail/.e1irs si fréquents ac 
tuellement que le gouverneur civil de 
Barcelone a df/. interdite aux pa 
trons de prendre les réclamations des 
01ivriers en cons,dération. 

Ces mouvements concernent éga 
lement d'autres régions industrielles: 
les mines des Asturies et les hauts 
fourneaux dr. Bilbao en particulier. 

La comédie anti-franquiste 
à l'O.N. U. 

Pendant ce temps, la comédie des 
« condamnations morales > de l'O. 
N.U. contre le régime franquiste 
continue. Le dernier acte en a été le 
retrait de Madrid des ambassadeurs. 
Pour se convaincre du « sérieux > 
de cette mesitre, on n'a qu'à lire les 
déclarations de l'ambassadeur d' An 
gleterre : « Sir Victor Mallet a dé 
claré que son départ d'Espagne 11'é 
tait pas 1m ra.ppel formel et que 
pour le moment, il continuait d ëtre 
Ambassadeur de Grande-Bretagne. 
Sir Victor a a.jo1ité q1t'à ce titre il 
pours1iivrait son activité à Lon 
tires. > 
L' Angleteri·e vient, par ailleurs, cle 

signer U?L accord commercial avec 
Franco, qui prévoit l'achat à celui-ci 
d'une grande partie de la production 
agricole d'Espagne. On annonce éga 
lement l'arrivée imminente de M. 
Eden, ex-ministre britannique des 
Affaires étrangères, en Espagne. Il 
aurait été nommé aii poste de direc 
teur de la Compagnie minière de 
Rio-Tinto. 
D'a1,tre part, le dictateur aryen-tin 

Peron. (l'ami dti Staline) a accordé 
à Prtinco un crédit de 350 millions 
de pesos (soit e,,iviron 1.400 millions 

Grèves en Australie .. 
Une série de grèves imporloaües a 

lieu dep1iis 1m certain temps en Aus 
tralie. 
Une grève de mineurs a eu lie1t à 

Bullt - tandis que les ouvriers d'au 
tres puits déclenchaient un mouve 
ment de solidarité. 

Les patrons appliquent le « look 
out > dans le port de Sydney, pri 
vant de travnil plus de huit mille ou 
vriers. Les travaille1,rs d'autres cor 
porations menacent de faire une grè 
ve de solidarité avec les 01tvriers d.u 
port, sf le Go1wernement ne met 
pas fin au c look 01,t > patronal. 
Les ouvriers du gaz de Sidney ont 

également commencé itne g·reve pour 
l'ai,gmentation de leurs salaires. 

En vue d'arrêter tes moiivements 
le Gouvernement australien a accor 
dé 1tne augmentation hebdomadaire 
do 7 shilings aux onvriers. 

•.. en Allemagne 
Des grèves sporadiqites éclatent 1m 

peu partoiit en Allemagne. 
Dans plusieurs villes industrielles 

de la Rhur et de la Rhénanie les ou 
vriers ont déclenché des mouvem,ents 
de revendication, soit powr les salai 
res, soit pour le ravitaillement. A 
Bochum, dans le Rhir, les métallos 
ont décidé de faire la grève pour 
protester contre le mauvais ravitail· 
lement. A Manheim, les travailleurs 
d'une importante usine métallurgi 
q1,e ont obtenu une aitgmentation de 
salaires, après une grève unanime. 
Les rations alimentaires alloués 

aux travailleurs sont insu/ /isantes 
non senlement pour travailler, mais 
m6me poiir vivre. Le pain, le char 
bon manquent dans les foyers ou 
vriers, tandis que les bourgeois et les 
ex-nazis, enrôlés très souvent dans 
les administrations nouvelles, jouis 
sent de la faveur des atitorités d'oc 
cupation. 

~ÉCHEC DU MOUVEMENT 
DES MINEURS AMÉRICAINS 

(Suite de la première page) 

les appointements atteignent la co 
quette somme de 30.000 dollars par 
an. 
La reprise du travail alors que 

les mineurs étaient résolus à conti 
nuer la lutte, cela marque en effet 
une défaite importante. 
Le patronat a fait une violente 

campagne pour mettre sur le dos des 
grévistes la responsabilité de la mi 
sère, de la pénurie de rationnement 
qui sont le' propre fait du capita 
lisme. La presse et la radio au ser 
vice de l'Etat bourgeois qnt discré 
dité le mouvement ; la solidarité ou 
vrière ne fut qu'ébauchée et en ·pa 
rotes seulement lorsque Lewis fut 
traduit devant la Cour de justice et 
que Murray du C.I.O. promit l'appui 
et la sympathie des autres syndicats. 
En réalité, et c'est cela qui compte, 
les chefs syndicalistes se sont bien 
gardés de mettre en marche cette 
solidarité agissante que les ouvriers 
américains souhaitaient sans être 
encore capables d'en exiger l'appli 
cation dans les actes. 
Face à l'indécision ~l'apathie vo 

lontaires des chefs syndicaux, le pa 
tronat a réagi d'une toute autre fa 
çon, ce qui est symptômatique du 
degré de combativité dont font preu 
les capitalistes devant les mouve 
ments de masse, même sporadiques 
et isolés. 
Immédiatement, lorsque la menace 

de grève s'est précisée, les proprié 
taires individuels des mines se sont 
dessaisis de leur propriété pour la 
remettre entre les mains de l'Etat. 
Si ce désistement n'est que fictif et 
momentané, limité à la solution du 
conflit, il prouve cependant une cho 
se : que la bourgeoisie ne craint pas 
les nationalisations et qu'elle réalise 
parfaitement devant un danger, mê 
me minime (comme c'était le cas) 
que l'Etat est son meilleur défen 
seur. 
Ainsi tombe l'allusion que les ré- 

formiates et les staliniens répandent 
dans le prolétariat, à savoir, que la 
bourgeoisie !Ùtte réellement contre 
les nationalisations. Si des réactions 
individuelles se manifestent contre 
une intervention étatique trop pous 
sée, il n'en reste pas moins - et 
l'exemple des patrons mineurs le 
prouve - que la bourgeoisie cherche 
son salut dans une organisation to 
talitaire du capitalisme, sous quel 
que forme politique que ce soit. 
Dans le domaine politique, l'Etat 

du démocrate Truman précisa les 
menaces de militarisation, les lock 
out patronaux se multiplièrent pour 
diviser la classe ouvrière devant ce 
problème du conflit minier. 
Le chantage au manque de -char 

bon se fit jusqu'en Europe, où les 
staliniens et socialistes, avec les au 
tres partis bourgeois, soulignaient 
complaisamment combien cette grè 
ve était préjudiciable au relèvement 
du pays, du fait qu'elle diminuait 
les importations de charbon. Il est 
vrai qu'en compensation les syndi 
cats envoyèrent des adresses de sym 
.pathie à la grève ... au moment où 
elle se terminait ! 
Les travailleurs américains doi 

vent tirer les leçons de cette défaite 
Devant l'imminence de nouveaux et 
plus nombreux conflits, ils doivent 
veiller à ce que ceux-ci se relient, 
s'unifient et se coordonnent en une 
action généralisée qui pourrait rapi 
pement passer des objectifs pure 
ment revendicatifs à des objectifs de 
caractère révolutionnaire. 
Seule une telle action peut, en 

effet, offrir les conditions pour le 
développement d'une avant-garde ré 
volutionnaire luttant pour la destruc 
tion duarégjme d'exploitation actuel. 

E. DIDIER. 

lmp,lmttle Spicfa/e de 
/'INTERNATIONAL/STE. 
Cé,aol: J. CAUTRAT. 

1919: Le gouvernement social-démocrate écrase dans le sang l'msurrecnon sportokiste. 
Le socialiste Noske fait assassiner Rosa Luxembourq et Karl Liebknecht. 

194 7 : Se substituant au nazisme, les gouvernements socialistes anglais et français, la 
démocratie américaine et le stalinisme russe maintiennent le prolétariat 
allemand en esclavage. . 

S TRAVAILLEURS DE TOUS LES PAYS CONTRE ·LE CAPITALISME 
GENTS FASCISTES, DÉMOCRATES, SOCIALISTES, STALINIENS!.. 
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. . ur le1 conventions eellectives . 

adopté à l'una 
coll<"ct!ves 
Initio, pnr 
t6 suppr l- 

la dite loi est 

li. Le, accords Matignon ligotent l'action 1936 
ouvrière. 

A quo: répondit à i'l:poque l'établissement des conventions collectives ; 
quel iut leur rôle dans le dôroulemenr de la lutte entreprise ; enfin quels 
ttscltats matérfels Apportèrent-elles en ri•ponse aux revendications ouvrières, 
,·oiià ce qu; doit éelurrer ln question actuelle. 

Les accord& Matignon furent conclus n un moment où le mouvement 
è.0oceup11uon des usines s'était étendu de Ir, métallurgie à l'ensemble de 
nr.dus!rlo Cl en par-ttculier- u. des cati•gories qui n'avaient jamais bougé. 

lA.\it iiKTiü\e&\.\on T~c\\rw ap1,11,rn\, quand on sr· rernô more l'inquiétude 
q...::, dans I'espace de, que!qu<'~ _iours, avdit succ-dc chez la. bourgeoisie, au 
calme r~brtr du d~bnt ; la crarnt-- d'ëtre déhordés qui se manifestait chez 
les dirlgeAnts syndicaux alors que précédemment - et en particulier les 
&talinlens - Ils pousserent le mouvement, tout en s'employant d'a!lleurs à 
::-.,r.gurer le pl!lronat. 

L.-. preuve de cette lnqlll"tude et de cette crainte est donnée, après les 
dits aocords, par les !urieuse;c interpellations radicales au Sfnat concernant 
lu eecupattooa d'usine ; la prise de position du Gouvernement Blum décla 
rant ces occupntions illégales et les menaces faites par Salengro aux ouvriers 
d'eu nppeler à la garde mobile nu cas où ils ne se rendraient pas à la simple 
~raU&l!IOn de:r dirigeants syndrcaux. Du côté des organisations ouvrières, 
l't pour ne citer qu'un exemple, ce fut le trop fameux : « il faut savolr 
terminer une grève •, de Maurice Thorez. 

CelA aignifü:, que loln de raprésenter c ln nuit du 4 août » de la bour 
&P<>lsie fc'est-il·dire une renonciation de celle-ci à ses privilèges), comme le 
prétendirent Impudemment les organisations ouvrières, les accords Matignon 
tmualent et s'intégraient ù. l' .. tfort gêné ral pour enrayer et briser le mou 
"'oëment des tra,,ailleurs. 

Ce but li.li I'ont pleinement atteint. Tout d'abord parce qu'ils fournissent 
r. pr~extf' il la direction syndicale pour pousser les ouvriers à reprendre 

~ travail. La bourgeoisie ayant ainsi obtenu le recul du mouvement, put à 
lotslr faire voter par la Chambre la. loi sur l'arbitrage obligatoire, compté 

lrr aux convern tons collectives, tandis que le Gouvernement 

D'ÉTAT 

ntion collecti"es, 
de 1ra"ailleurs ! 

dècrétalt la c_onstitution des comités paritaires, destiné à rfglcr les conflits 
sans les ouvriers. Et effectivement, ce système de conve nt ions collectlves et 
d'arbitrage obligatoire joue à plein son 1-ok dans la pé r iodo qui suit juin 1936 
et lors de lo. recrudescence du mouvement, en novembre 1936. 

Bien que 111 discussion des contrats traînât en longueur et que rien ne 
fùt régk dans de multiples cas, l'nction ouvrière est Itg otêe puisqu'elle doit 
attendre les tructat ions et les dôctstons 1de toute la gamme des commissions 
parttaires, de toute une hi(•rarchie qui aboutit nu ministère lui-même. 

Mais si les travailleurs passent outre et déclenchent la grève. le patronat 
procède à des licenciements ( comme à ~arreguemines fin 1936) ou annule 
lui-même les conditions du contrat (comme dans le bâtiment après la 
grève de solidarité des monteurs «lcctrtctens, il. la même époque) EN DECLA 
RANT QUE CE SONT LES OUVRIERS EUX-MEMES QUI ONT ROMPU 
LE CO:'-ITRAT EN ENTRANT EN ACTION. 

L'ètat d'esprit ainsi créé dans la. classe ouvrière ùe faire confiance au 
Gouvernement pour la solution des conftlts, d'une part ; l'impuissance pra 
tique à lutter contre le puissant appareil de collaboration de classe créé 
par l'arbitrage obligatoire, do l'autre, devaient laisser le champ libre à 
la contre-ortensive patronale. En procédant à des licenciements et des « lock 
out >, un an et demi après la fameuse « nuit du 4 aoüt » de l'hôtel Mati 
gnon, en novsrnbre-dc-cembre 1937, les cspitallstes de ln Métallurgie, de !'Ali 
mentation, de la Chaussure, recueillaient bien les fruits de la trahison des 
organisations « ouvrières » - C.G.T. en tête - à leur classe. 

Quant aux résultats me.t(•riels des conventions collectives, les chiffres 
sont éloquents : l'accord Matignon fixo.it de 10 à 15 % d'augmentation 
des salaires, soit en moyenne de 12 %, tandis que le prix des denrées de 
détail quelques mois après les accords, en septembre 1936, avalent monté 
de 17 ~" par rapport nu début 1936, de 13 <;é di>jit seulement par rapport 
à juin. 

Un un après, fin 1937, après deux divaluations, le niveau de vie des tra 
vailleurs était retombé à un niveau inférieur à celûi d'avant Juin 1936. Tout 
ce qui devait rester finalement - après les entorses successives faites à, 
la loi des 40 heures - ce sont les congés payés. 

Ill. - Une duperie : Le minimum vital et les « mesures 
sociale, » d'Etat. - Une réponse : Poursuite de la 
lutte revendicative directe. 

Mesure du capitalisme d'Etat, c'est-à-dire de la défense patronale la plus 
hautement organisée, les conventions collectives doivent jouer sur le marché 
de la force de tra.vaU le même rôle que les monopoles sur le marché tout 
court : aider la bourgeoisie à supporter avec le minimum de dommage un 
état momentanément défavorable de ce marché. 

Evidemment, il n'est pas plus question pour la classe ouvrière D'EMPE 
CHER! l'instauration des conventions collectives, que précédemment celle 
des monopoles ; cela reviendrait à exiger que Je régime capitaliste se 
réformât lui-même et serait aussi utopique que de vouloir, dans les cndres 
do celui-ci, supprimer le fisc par exemple. 

La question n'est pas là et elle se résume ainsi : 
je La classe ouvrière n'accepte pas la convention hypocrite du minimum 

vital ; le minimum vital n'est, en réalité, que le maximum de ce que la 
bourgeoisie veut bien accorder à ses exploités en tenant AVANT TOUT 
compte de ses mté rêts immédiats et généraux de classe. Et plus la passivité 
des exploitants est grande, plus le prétendu minimum vile.! est susceptible 
de s'abaisser 

2" La classe ouvrière voit dans les • mesures sociales » du Parlement 
et du gouvernement bourgeois, quelle que soit la. couleur de la • majorité » 
qu'ils représentent, exclusivement des mesures de la défense patronale et 
de la conservation canltaliste. Elle n'accorde de ce fait aucune confiance aux 
prétendus organes d'arbitrage créés par l'Etat. Elle ne · reconnaît pas plus 
comme représentant de ses intèrêts la C.G.T. qui agit en conformité au 
principe bourgeois du minimum vital et de l'arbitrage étatique. 

3° La classe ouvrière ne • s'engage » en aucune façon à respecter les 
décisions établies en commun par les organismes précités en ce qui concerne 
ses conditions de vie. Elle repousse la duperie d'engagements permanents, 
ri•ciproques et loyaux entr~ exploités et exploiteurs. Elle a expôrtrnentô que 
son standard matiriel de vie est EXCLi';.-!IVEMENT UNE QUESTION DE 
FORCE : lorsque c'est In classe patronale qui est la plus forte, elle viole 
sans scrupules les contrats. 

La conclusion, c'est que la classe ouvrière doit exploiter la situation 
actuelle de pénurie de mam-d'œuvre, et chaque situation favorable particu 
lière, en passant à l'attaque directe pour arracher LE MAXIMUM POSSIBLE 
AU PATRONAT. 

Les mouvements récents de chez c Unie :. et « Renondin-Losson •. dans 
la région parisienne, sont un bon exemple de cette orientation. Là, les 
ouvriers se sont complètement moqués de tous les codes du minimum vital 
- aussi bien celul de la C.G.T,, que celui des trotskystes-anarchistes qui 
en réclamant la base de 1936, entrent eux aussi dans le jeu de la convention 
collective. Ils ont simplement réclamé une augmentation horaire de 5 francs 
pour toutes les catégories et ont obtenu, par la grève, gain de cause. 

Ceci ne signifie i·videmm,enl pas que la classe ouvrière puisse obtenir et 
MAINTENIR des conditions de vle tant soit peu satisfaisantes, en s'en 
tenant à une action purement revendicative. Le problème est toujours, au 
fond celui de la lutte pour le socialisme, de la lutte révolutionnaire. c~ que nous voulons dire, c'est que la classe ouvrière ne peut pas 
apprendre à lutter pour le socio.llsme si elle se convainc qu'elle n'a droit 
qu'à un « minimum vital P ; si elle se persuade qu'elle peut forcer les 
conventions collectives, mesures de capitalisme d'Etat, à devenir pour elle 
des garanties d'avenir. 

01 tait confiance 
Léon Blum Le ''gauchisme" S.F.I.O. au service du réformisme 

•• do la 9,er,iure pose) 

Pas lfu m1r.im:m1 -i;il.al de famine ! 
h:.tum directe contre le patronat 
et son Etat ! 

ia crasse ouvrrere ne peut et 
ne doit ter.ir aucun compte des ~ mi 
nimums > établis par ses pires en 
nemis ; le:'! patrons el leurs ,·alets 
le. dir :gea.ots syndieaux · elle ne 
doit tenir aucun compte dee déci- 
1oo:s prises par l'Etat des exploi 
teur:; en matière de salaires. 
L'inten,ention du Gouvernement 

peut avoir qu'un seul sens: 
protéger les intérêts des 
qu'il repr6&enle. La fb:o. 
aires par l'Etat n'a-t-elle 

une d~ premières mesures 
par le:J gouvernements 
Allemagne et en Ita- 

L'histoire de la. S.F.I.O. est un per 
pétuel recommencement. La S.F.I.O. 
est un parti très démocratique et elle 
le clame bien haut : elle accepte en 
son sein des tendances diverses (de 
puis les trot~stes jusqu'aux minis 
tres honnêtes gérants des affaires 
du capitalisme > - Blum). On y 
trouve des internationalistes et des 
nationalistes, des réformistes et des 
révolutionnaires, des ouvriers, des 
petit-bourgeois et des bourgeois. Et 
tout cela fait un tout qui se tient, 
cimenté justement par cette démo 
cratie, par cette pagaïe qui fait en 
réalit« ea véritable force. 

La S.F.I.O. accepte en son sein 
des enfants terribles : il faut 
penser aux cadres futurs ! et les 
bonzes de la direction se souviennent 
de leur jeunesse pendant laquelle eux 
ausai avaient constamment le mot 
révolution sur le• lèvres. 

En vérité, la d(•mo.-ratie S.F.I.O., 
comme toute d,-·mocratie bourgeoise, 
sait très bien utiliser l'arbitraire 
lorsque cela devient nécessaire. De 
ce côté il n'y a pas de danger que 
des .- gauchistes , authentiques (il 
n'csr pas question par là, de dési 
gner M. Mollet) arrivent par le sim 
ple Jeu des Congrès A obtenir la ma 
jorité el la direct ion. 

A titre d'exemple, indrquons deux 
moyens employés par les bonzes : 

2° < L'illégalité > : en 1937, la 
Fédération des jeunesses socialistes 
de la Seine, ayant une position anti 
militariste, a été dissoute par la 
Commission administrative perma 
nente et son journal, < La jeune 
garde > ,saisi par la police, sur ordre 
de M. Marx Dormoy, ministre de 
l'Intérieur « socialiste >. 
En réalité, les révolutionnaires sin 

cères, s'ils ont un peu de sens cri 
tique, ne font pas long feu dans la 
S.F.I.O. Ils s'aperçoivent rapidement 
du jeu qu'on leur fait jouer et on 
assiste périodiquement à des petites 
scissione éjectant un groupe gau 
chiste. 

En 1938 eut lieu la scission entre 
la c Gauche révolutionnaire > et le 
reste du Parti. 

Au congrès de Royan se formait 
le Parti socialiste ouvrier et. paysan, 
dont Marceau Pivert était le person 
nage le plus marquant. 
Le P.S.O.P. n'était, en fait qu'une 

copie de l'ancienne S.F.I.O. avec une 
phraséologie plus < gauchiste >. Ses 
contradictions internes, son absence 
de positions définies, sa composition 
hétérogène, firent qu'il éclata Je plus 
naturellement du monde au début 
de la guerre impérialiste. 
Après cet éclatement, chacun ral 

lia ses tendances propres. Mais il 
faut dire que le nationalisme gaulli 
sant fut un point d'attraction de la 
majorité, y compris Marceau Pivert 
qui, d'Amérique où il se trouvait, 
fit un appel aux anciens c psopis 
tes > pour qu'ils rallient la Résis 
tance. 

Dès fors, il .;tait tout A fait nor 
mal qu'après la dite libération les 
Mat"ceau Pivert, Weitz et consorts, 
rérntégrent la vieille baraque pour 
venir y parler de révolution, redorer 
leur blason décoloré, attirer quelques 
ouvriers et, en définitive, renforrer 
la confusion générale de la ctasee 
ouvrrëre. 

Lee c gauchistes > partie de la 
.I.O en 1938 et QU• y sont reve. 

nus avec des positions atténuées, 
assurent ainsi la relève des vieux 
bonzes qui y ont accompli une bril 
lante oarrière de bureaucrates et 
députés au service du capital. 

DUVAL. 

Le travail des autres 
Le Gouvernement avait demandé 

aux mineurs de travailler les diman 
ches 29 décembre et 5 janvier « pour 
relever fa production de charbon né 
cessaire à l'industrie française, etc., 
etc. >. 

La réponse des mineurs a été 
nette. Malgré la manœuvre des diri 
geants syndicaux de ne fa.ire voter 
que ceux ayant leurs cartes syndi 
cales à jour, dans le Pas-de-Calais 
50.021 voix se sont prononcées con 
tre et 7.408 pour. Dans le bassin 
houiller de Decazeville, Aubin et 
Cramsac, les mineurs ont également 
refusé. 

Sans doute, il commencent à com 
prendre que s'esquinter pour l'Etat 
patron ou pour le patron tout court 
cela rcwient au même. 

AU!;Si, les bonzes du Conseil natio 
nal de la. Fédération des mineurs ont 
dû enregistrer la décision des mi 
neurs et l'accepter. 

Mais, toujours dévoués à la Pa 
trie, les bonzes veulent faire rentrer 
par la fenêtre ce que les ouvriers 
ont foutu dehors par la porte. Ain 
si : < Toutefois, dans l'intérêt du 
pays la Fédération a. demandé que 
tout soit mis en œuvre pour attein 
dre rapidement les objectifs que se 
sont fixés les mineurs : 200.000 ton 
nes par jour et un rendement indi 
viduel de plus de 1.000 kilos pour 
!'ensemble de la France >. 

< La Fédération a· demandé ... >, 
< ... le!'! objectifs que SE SONT fixés 
tes rruneurs ... >. Dites plutôt : NOUS 
les bonzes, NOUS avons demandé ... 
les objectifs que NOUS AVONS 
FIXES aux mineurs. Ce serait plue 
décent Car ceux-ci se foutent paa 
pas mal de VOS objectifs. Sauf quel 
ques empoisonnée par votre prose 
chauvine. 

Usines ... 

A LA S.N.E.C.M.A. - KELLERMAN 
Depuis le rajustement des 25 % 

en date du L'" juin, le salaire de 
base d'un ouvrier professionnel 2• 
échelon (P2) de l'atelier d'études, 
était fixé à 41 fr. 85 de l'heure. Le 
salaire réel se tenait autour de 68 fr. 
après un calcul savant dit du < boni 
moyen de l'atelier >. Pour le calcul 
de ce boni on tient compte du temps 
glollal passé dans l'atelier pour l'exé 
cution des travaux par rapport à un 
temps théorique élaboré à fa prépa 
ration et non communiqué aux ou 
vriers du fait de son caraotère glo 
bal. Il n'y a donc aucun contrôle 
posaible de la part des ouvriers pour 
le calcul de ce boni. 
Ce système désavantageait les ou 

vriers de l'atelier d'études par rap 
port à ceux de la fabrication; ces 
derniers étant momentanément favo 
risés par la politique du crevage de 
plafond. 

Promesse leur fut donc faite, a.u 
début de juillet, de l'établissement 
d'une formule satisfaisante pour le 
1" octobre. 
Mais, dans le courant du mois au 

cune réponse n'était parvenue. Les 
ouvriers chargèrent donc la section 
syndicale d'obtenir une solution de 
la part de la direction. Malgré de 
nombreuses entrevues entre ces deux 
organismes, aucun accord ne s'était 
fait dans le courant novembre. Le 
28 novembre, les ouvriers envoyèrent 
une délégation extra-syndicale (ac 
compagnée malgré tout d'un respon 
sable) pour présenter leurs revendi 
cations au chef de service et au re 
présentant du siège, M. Gabon. Ce 
dernier pour parer à l'attaque fit 
tout de suite ses propositions, soit : 
71 fr. 65 aux P2 au lieu de 68 fr. 
pour le même rendement qui, affir 
mait-il, est de 71 ')(,. La délégation 
lui fit tout de même remarquer que 
le siège qui applique si bien le tra 
vail au rendement dans l'usine, ne 
devait pas le mettre en pratique <dans 
ses services, car cinq mois pour étu 
dier "un simple mode de paiement et 
sept à huit mois pour faire passer 
une mutation, c'est un peu excessif! 
Elle demanda ensuite un papier si 
gné de M. Gabon attestant les enga 
gements qu'il venait de prendre. Ce 

dernier, profondément vexé dans son 
amour-propre, leur donna « sa pa 
role >. Une semaine plus tard, une 
affiche était posée a.visant les ou 
vriers qu'on ne pouvait leur accor 
der que 70 fr. M. Ga.bon avait renié 
« sa parole » pour 1 fr. 65 ! II s'es 
time vraiment à bien peu de chose. 

Les bonzes syndicaux pensent-ils 
sérieusement qu'un « patron de com 
bat > aurait agi autrement ? Pour 
s'excuser, ·M. Gabon dit que le ren 
dement n'était pas de 71 % comme 
il le pensait précédemment, mais seu 
lement de 65 %- Et il fit alors cette 
contre-proposition : poussez le ren 
dement à 85 % et vous aurez 71 fr. 
65 de l'heure. Autrement dit : aug 
mentez le rendement de 30,8 % et 
on vous augmentera le salaire horai 
re de 2,35 %- 

Là, un patron de combat n'aurait 
pas agi de la même façon. Il n'au 
rait pas eu le cynisme de faire une 
telle déclaration, ou du moins il n'en 
aurait pas eu l'audace car les ou 
vriers auraient réagi vigoureusement 
contre cette bravade. Mais à un di 
rect~r d'usine nationalisée tout est 
permis, car il est couvert par la 
section syndicale entièrement aux 
ordres des staliniens. 

Mais pour les ouvriers le vrai pro 
blème n'est pas là ; ils n'ont pas 
plus à combattre pour le retour du 
patronat privé que pour la nationa 
lisation de leur usine. 

Qu'on le veuille ou non, le régime 
capitaliste est obligatoirement fon 
dé sur les antagonismes de classes. 
Ceci est une considération historique 
inéluctable. Tous les mots d'ordre de 
collaboration de classes, d'harmonie 
entre classes, d'intérêts supérieurs 
de la nation et autres balivernes ne 
correspondent à aucune réa.lité éco 
nomique dans une société où le pro 
fit individuel est le seul moteur de 
toute entreprise. 

Dans ces conditions, l'origine 
d'une direction d'usine importe peu 
et la seule condition possible pour le 
prolétariat est la lutte de classe qui 
le conduira à la société socialiste par 
la révolution prolétarienne. 

RAOUL. 

Chez PANHARD 
Dans les milieux dits « ouvriers » 

on nous parle beaucoup de démocra 
tie. Quant à l'appliquer, c'est une 
autre histoire t Mais les travailleurs 
ne sont pas toujours dupes ; témoin 
les événements qui se sont déroulés 
dernièrement chez Panhard. 

Messieurs les délégués cégétistes ... 
et staliniens, bien entendu, ne s'at 
tendaient certes pas aux courts-cir 
cuits qu'allaient déclencher les res 
trictions d'électricité. En effet, le 
courant ne devait être donné dans 
ce secteur que de 9 heures à 22 heu 
res ; on décide donc en haut lieu de 
faire les 4 fois 12 heures, les ou 
vriers ayant de ce fait 3 jours de 
repos. Ceux-ci acceptent, bon gré 
mal gré. 

Mais les dignes « représentants de 
la classe ouvrière » ne décident-ils 
pas de faire 4 fois 10 heures et une 
nuit de 8 heures pour - disent-ils 
- que la. production ne souffre pas ! 

C'est alors que la tempête se dé 
chaine : les ouvriers refusent de tra 
vailler la nuit et font circuler des 
pétitions ; 95 % les ratifient. 

Que n'ont-ils pas fait là ! Enfrein 
dre les ordres de la section syndi 
cale ! Une déléguée va presque jus 
qu'à malmener un ouvrier qui fai 
sait circuler une pétition, un autre 
dit. « se foutre de ses papiers >. 

c On fera. les 4 fois 10 et une 
nuit ». 

Mais dès que les affiches sont po 
sées un atelier donne le signal : les 
ouvriers débrayent et se rassemblent. 
115' exigent des explications. Le pre 
mier délégué tentant de justifier la 
décision prise se fait huer. La dis 
cussion se poursuit pendant trois 
quarts d'héure, pendant lesquels les 
ouvriers ne cessent de réclamer la 
démocratiè à la base et tous main 
tiennent leur position ; « Ils ne tra 
vailleront pas la nuit ; tant pis 
pour la production >. 

Pris dans une impasse, les délé 
gués stalinietls font de la démago 
gie ; et le lendemain de nouvelles 
pétitions circulent essayant de prou 
ver que la C.G.T. est un organisme 

SOUTIEN 
Mireille, 300 ; Liste sans numô ro, 

60 ; Liste No 17 : Berteau, 100 ; Ro 
ger M., 100 ; Germain, 100 ; Marcel, 
100 ; Octave M., 100 ; Après une réu 
nion, 265 ; Après réunion Maffi, 102 ; 
Chory Georges, 100 ; Liste N° 13 : 
Emest, 200 ; Amasolo, 50 ; Robert, 
50 ; Ferrat·!, 50 ; Malatesta, 100 ; 
l'internationaliste (Antonio), 100; Yo 
landa, 20 ; il,moro dl Sonnaregio, 20; 
saluti I compagni (Roberto, 20) ; 
Martino, 20 ; Mario le boxeur, 100 ; 
En souvenir cdes Venise, Bruno, 50; 
Liste No 68 : Jules, 180 ; André, 100; 
Souscription extraordinaire : Ernest, 
100 ; le coif'l'eur, 100 ; Pierre, 100 ; 
Martin, 100 ; Maurice, 100 ; Monti, 
100 ; Piero, 300 ; Ferruc, 50 ; Bruno, 
100 ; René, 100 ; Philippe, 100 ; Ca 
mille, 100 ; en vendant journal, 35 ; 
Jacques D .. (tabac) 70 ; une sympa 
thisante, 400 ; Liste No 39 : avanti 
cdes ! : 100 ; Santo, 150 ; Huguette, 
20 ; Marcelle, 50 ; François, 500 ; 
groupe de Marseille, 2.000 ; souscrit 
réunion Marfl : Marelli, 50 ; Malland, 
40 ; un copain espagnol, 50 ; Chazé, 
100 ; Gnspard, 200 ; Garros, 100 
Pierrot, 500. 
Total : 8.080 francs. 

Correspondonce et envois d'argent à 
M. R. Hl RZEL, C.C.P. Paris 55.91-56, 
124,r. Mariu1-Aufan, Levallois (Seine). 

• • réveil ouvrier 
dans lequel la démocratie règne en 
maîtresse mais qu'il est préférable , 
que les ouvriers travaillent une nuit 
par semaine pour ne pas diminuer 
la production, facteur dominant du 
relèvement de la France, principale 
arme des travailleurs contre les 
trusts et autres bla-bta-bta. 

A nouveau les ouvriers refusent 
et obligés de plier les etatiruens se 
rangent de mauvaise grâce· à l'avis 
de la majorité. 

Ceci est un exemple entre beau 
coup qui prouve d'une part les fins 
anti-prolétariennes de la. bureaucra 
tie stalinienne, de l'autre que le ré 
veil des ouvriers .est en marche. 

Bravo camarades ! 
UN OUVRIER. 

Produire pour la France, 
c'est bien produire 
pour la bourgeoisie 1 

La politique de production - pré 
conisée '!>ar les partis pseudo-ouvriers 
comme par les partis de droite - 
devait amener un relèvement sub 
stantiel du niveau de vie de la clas 
se ouvrière. On se souvient sans 
doute encore des • démonstrations » 
savantes, des pseudo-théories écono 
miques, élaborées à ce sujet par nos 
pontifes syndicaux ; par M Frachon, 
en particulier. · 
Nous connaissons depuis un certain 

temps déjà les résultats réels du 
« Produire », pour les travaflleurs : 
baisse constante du niveau de vie. 
Mals il en va tout autrement pour 

la bourgeoisie. Les· quelques chiffres 
suivants - extraits de plusieurs 
journaux, dont « La Semaine Econo 
mique et Financière » - montrent 
les substantiels bénéfices que cette 
politique a permis de réaliser an 
patronat. 

« Produire pour la France », M. 
Frachon, c'est bien produire pour la 
bourgeoisie ! 
Les travailleurs ne se laisseront 

plus prendre à vos sornettes. 
Ateliers de Construction du Nord de 

la France : bénéfice au 30 Juin 1946 : 
3.917.000 francs. 
Société Alais : bénéfice au 30 juin 

1946 : 3.500.000 francs. 
Somua : bénéfices de 1945 : 15 mil 

lions 260.232 francs. Réserve: 353 mil 
lions 190.000 francs. 
Galeries Lafayette : bénéfices au 

31 juillet 1946 25.821.000 francs, 
contre 15.276.000 pour le dernier exer 
cice. Réserve : 441.741.000 de francs. 
Cotonnière de Snlnt.-Quentht : bé 

néfice au 30 Juin 194-0 : 4.898.000 fr. 
Fromagerie Bel (La Vache qui rit): 

bénéfices de 1945 : 11.300.000 francs. 
sucrtëre Marocaine : bénéfice de 

1945 : 19.000.000 de francs. 
HnutrPlnteaux Indochinois' : bénéfi 

ces de 1945 : 495.140.000 piastres. 
Aciéries du Nord : bénéfices de 

1945 : 21.528.000 francs alors que 
l'exercice précédent s'était soldé sans 
profits ni pertes. 
Damoy : bénéfices de l'exercice 45- 

46 : 17.775.000 francs contre 1.800.000 
francs seulement pour l'exercice pré 
cé dent. 
Société Félix Potin : bénéfices de 

1945-40 : 59.000.000 de francs contre 
13 millions seulement en 1944-45. 
Après le récent rajustement des 

prix du sucre, le trust sucrier Lebau 
dy réalise un bénéfice supplémentaire 
de 53.600.000 francs par mols. Ses ac 
tions sont passées de mllle francs à 
6.225 francs. 
La Banque de l'Indochine e. réalisé 

en 1945 : 30 millions de bénéfices. Le 
titre qui se négociait à 6.800 fr. au 
cours do l'été est passé à 12.500 fr. 
en décembre. 
ON VOIT BIEN A QUI PROFITE 

LA GUERRE D'INDOCHINE ! 


