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Indochine 

qui intervren- 

toutes 

Le colonianisme 
" éclairé ,, 
S: nous denonçons l'illusion du mot 

d'oro re rrotakyst.e au drou des peu 
ples a crspose r deux-memes, nous 
n'en sommes que plus a I aise pour 
uttaquar les socrai-putrtotes uans le 
genre au socrauste zsout.men qui, lui 
a comprrs que imccpencunce natio 
nal O'Wl peuv1e co,onuu etau vice oe 
sens, mais c est pour mieux Justwer 
la conuuauon ue r'rmpe rrausme rran 
~us l!..n effet, ra eouc.usron oe 
.bOUlbJCll CODSlBlt: a CUI O que pursqu'rl 
nv peul paa y avoir a'1nuept:out1uce 
pour le v iet-ivam, 10 IDh.!U.X c est qu 11 
reste une soi te ae COJOUlt! tranÇt.Lu,e, 
u'une !franc-.: c uemocre.uque >, sen 
tenu, qui lut donnerait qu...,.1.Y.Ut::s Irner 
tvs et 1u1 t e ru n, pronrer ut! sa cun.ure. 

bill rvante, .t:Souto1cn se rart re 1.0e1l 
le ur ug errt ues coromaustes, parce 
qu J1 lt1.1sse cr orre que 1 uupc rrunsme 
1u1.nçu1s pourran, W:H!r ues mc tuouea 
plus uemocra trques a l'cgard oes po 
puJauuns a.anumrtes. 
Pour nous, DOWI savons bien que la 

d.mocratre nest plus qu une questton 
d'opportunisme pour ra nourgeotsie, 
et 1a .t<'rance est plus que jauiara un 
Etat bourgeois. La nourg eursre aupe 
lt:s travarueurs avec la oeuiocratre et 
Joraquo certe-ci n'est plus surüsunte 
pour mamtumr sa uouunauon, la 
bourgeoisie sait tres bien !aire appel 
a la crctat ure. 
Or, en rndocb lne la bourgeoisie a 

côte 
pro 
t ra 
COI\• 

IVRES 

Louise Michel est très 
dtcrite dans le livre de 

, avec une ample documen 
ncmbreuses citations. 

Mala F. Ptanche ne s'en tient pas 
IA et se permet des c.ttnquea contre 

narxistes > ; attaques qui, en 
1 portent a faux. Car comment 

la critique d'une théorie ré· 

REÇUS 
vorutronnaire, non pas sur la théorie 
elle-même, mais sur la politique des 
partu. socialiste et < communiste > 
~-· _. .... , ...,.,_z!.._,.,. ,.,....; •• .., ....... , •'-' , dL-.., 
donné Je marxisme ! 
Les socialistes ont sombré dans un 

réformisme que Je marxisme a tou 
jours condamné et les < communis 
tes > français sont devenus les dé 
fenseurs du capitalisme d'Etat russe 
et de l'ordre bourgeois dans tous les 
pays. 
Le sunple rappel de ces faits nous 

rait regretter que F. Planche qui a 
une si grande sympathie pour Louise 
Michel, ne fasse pas comme elle ; 
c'est-à-dire ne s'attache pas à ana· 
lyser le fond des événements politi 
ques et sociaux au heu de se con 
tenter d'affirmations superficielles. 
Il arriverait amsi à comprendre qu'il 
ne faut pas mélanger la théorie 
marxiate avec Ja politique de gens 
qui ne lie revendiquent mërne plus de 
Marx. 

LUTTES 
I DOCHINE 

LE 6 FÉVRIER 1934 EN FRANCE 
Une date capitale dans la prépa 

ration de la guerre et qui fut le 
point de départ d'un tournant des or 
ganisations ouvrières vers la colla 
boration de classes sans déguise 
ments. et vers le patrrotjsmc. 

Le système parlementaire subissait 
alors une de ces cr ises où les bour 
geois eux-mêmes perdent confiance 
clans la sondité du régime capitaliste 
et cherchent une issue dans les ca 
tastrophes mondiales. 

Après les scandales Oustric et 
Marthe Hanau, au cours desquels 
plusieurs ministres (Bérard, Raoul 
Péut et Herriot) étaient compromis, 
l' < affaire Stavisky > vint crûment 
mettr- - en lumière la pourri 
ture, Ja corruption, Je crétinisme, qui 
servaient d'assises à l'édifice bour 
geois. 

Les clans les plus réactionnaires, 
qui s'appuyaient surtout sur des 
groupements d'anciens combattants, 
manquaient aux-mêmee de cohésion, 
d'intelligence politique et d'organi 
sation de combat. Les cortèges qui 
se formèrent ce jour-là en direction 
de !'Etoile, avaient été officiellement 
autorisés par Je Gouvernement radi 
cal ; les manifestants n'étaient pas 
sérieusement armés, ni très nom 
breux, ni même décidés à une action 
d'envergure. 

La peur et la manière de réagir 
des gouvernants aboutirent à des 
incidents qui attroupèrent dans les 
rues des milliers de gens plus cu 
rieux que révoltés. 

Quelques c Croix de Feu > ou 
c Action Française > atteints par 
les balles des gardes-mobiles, quel 
ques gardiens de la paix lapidés ou 
victimes d'un bain forcé dans la 
Seine, voilà tout le bilan d'une 
< émeute > dont les conséquences 
politiques furent autrement sérieu 
ses. 

• •• 
Il faut, pour le bien comprendre, 

placer les événements dans leur'cn 
dre international. Les différentes na 
tions cherchaient alors à se ménager 
des alliés en vue d'une guerre qui 
apparaissait à tous de plus en plus 
inévitable. Dans cette période d'hé 
sitation diplomatique, Laval, fut 
l'homme d'une orientation précise, 
qui se dégageait de la dépendance 
anglaise et se tournait vers la Rus 
sie, l'Italie et la Yougoslavie. 

Quand on sait que La Rocque, 
c chef des Croix de Feu >, n'était 
que l'agent de Laval, on voit plus 
aisément comment la manifestation 
du 6 février 1934 avait un but pré 
cis : faire pression sur Je Gouverne 
ment et, au besoin. pousser à un 

Il faut revenir sur les manifesta 
tions de ce mois de février pour 
suivre la genèse du mouvement anti 
fasciste, sans oublier de dire que 
nous étions au lendemain de l'avè 
nement de Hitler et sous l'impres 
sion des formidables mesures ré 
pressives qui terrorisaient la classe 
ouvrière allemande. 

••• 
Le 6 février s'était passé dans la 

plus extrême confusion et un des 
aspects les plus comiques de ces 
événements fut certainement l'atti 
tude du Parti < Communiste > fran 
çais, dont Thorez dirigeait déjà les 
destinées. Ce soir-là, le Parti stali 
nien, par la voix de ses militants 
responsables et par sa presse, fit 
chorus avec les réactionnaires et lan 
ça les slogans : < Daladier assas 
sin ! > et c A bas le Gouvernement 
des fusilleurs ! > Aux Champs-Ely 
sées, toute la nuit, des militants com 
munistes discutaient fraterneiiement 
le coup avec les < Croix de Feu > et 
« royalistes > ; les uns et les autres 
lançaient, du haut du terre-plein des 
Tuileries, des pavés sur les garde 
mobiles qui passaient sur le quai. 

Ce n'est que deux jours après que 
les organisations staliniennes recti 
fièrent leur position : la manifesta 
tion du 6 fut baptisée « offensive 
fasciste > et la République déclarée 
en danger. Une contre-manifestation 
fut organisée le 9 février par le P. 
C.F. qui fit tuer quelques ouvriers 
par les flics ( et non par les réaction 
naires qui avaient disparu de la 
rue). 

Mais la grande masse des travail 
leurs à travers toute la France 
avaient pris en considération l'ac 
tion des Croix de Feu et n'avaient 
pas manquée de comparer la situa 
tion française aux événements qui 
avaient précédé l'arrivée de Hitler au 
pouvoir. Un vaste mouvement se dé 
veloppa rassemblant les travailleurs 
dans des comités qui naissaient sou 
vent spontanément et débordaient 
parfois le contrôle des partis ôu 
vriers, socialiste et stalinien. La grè 
ve générale du 12 février connut un 
succès total. 

Avouons que c'est un grand sujet 
d'amertume pour un militant révolu 
tionnaire de voir ces formidables 
forces ouvrières se mobiliser et s'or 
ganiser aux aspirations révolution 
naires du prolétariat. 

••• 
Les élections de 1936, sous le si 

ôffC do \'?n.t.i.fo.ocio-rnc et. de la lutt• 
contre les « 200 familles >, ache 
vèrent le dévoiement de la classe ou 
vrière que tous les chefs socialistes 
et staliniens s'efforcèrent de récon 
cilier avec « la Marseillaise >, avec 
l'armée et le drapeau tricolore. 

Les ouvriers qui, dans toute cette 
période, croyaient faire œuvre révo 
lutionnaire, saluèrent Je Gouverne· 
ment Blum et entreprirent les grè 
ves de juin. Mais l'accouplement du 
drapeau rouge et du drapeau trico 
lore au fronton des usines occupées 
symbolisait la confusion qui régnait 
dans les esprits des ouvriers ; cette 
réconciliation des drapeaux ne pou 
vait que présager Jes accords Mati 
gnon et toute la tromperie des con 
ventions collectives. 

< 11 faut savoir terminer une grè 
ve >, avait proclamé Thorez. C'était 
en fait la renonciation pour l'avenir 
à toute action de classe. Toutes les 
conditions étaient désormais requi 
ses pour une mobilisation générale ; 
la classe ouvrière dans la C.G.T. et 
les partis était enchainée à l'œuvre 
de guerre des capitalistes. 

Sans avoir pu tirer les leçons de 
l'expérience allemande, les trotskys 
tes participaient à la tromperie gi 
gantesque par laquelle on sauvait le 
régime capitaliste sous le prétexte 
d'en combattre un des aspects. Les 
trotskystes, qui auraient pu être une 
f'oree d'opposition révolutionnaire en 
dénonçant la trahison, appelaient les 
ouvriers à faire confiance aux Blum, 
Jouhaux, Thorez ; ils demandaient, 
en effet, la réalisation d'un front 
unique des sommets opportunistes, la 
création d'un parti unique et enfin 
(déjà) la constitution d'un Gouver 
nement parti socialiste-parti stali 
nien et C.G.T. 

Ainsi vint la guerre qui, sans ap 
porter d'éclaircissement dans les 
consciences prolétariennes, a été un 
épisode tragique de cette période de 
défaites ouvrières et de soumission 
totale qui va de février 1934 à nos 
jours. 

P. L. 

Où en sommes-nous 
de l'expérience Blum 1 

(Suile de la première page) 

Le but réel de l' < expérience > 
devenait ainsi extrêmement clair : 

lo Faire passer, dans l'enthousias 
me du « choc psychologique >, les 
hausses considërabrea de fin décem 
bre. 2o empêcher toute élévation du 
niveau de vie des masses travail· 
le uses. 
L'expérience beige, dont on nous 

a tant parlé, a justement démontré 
comment les travailleurs ne peuvent 
et ne doivent faire aucune confiance 
à des c mesures > de cette sorte. La 
baisse des 10 % annoncée par le 
Gouvernement Van Acker en mars 
1946, fut suivie en juin-août d'une 
augmentation des prix des chemins 
de fer, des trams et du charbon de 
l'ordre de 45 à 85 %, des produits 
métallurgiques, quincaillerie, lait et 
beurre de 15 à 35 % . En janvier 
1947, le ministre belge Liebaers doit 
reconnaitre que les prix augmentent 
tous les mois de 3 à 5 %, Mais l'ex 
périence a servi à la bourgeoisie bel 
ge pour faire patienter les ouvriers, 
pour freiner les revendications ou 
vrières et le mouvement gréviste. 
Soit : pour accroitre ses profits. 

La bais{l_e des_ !> °'~ .:m fr~<;t! ~t 
une grtJVl1erc manfuuvre d1rigee con 
tre les intérêts des masses laborieu 
ses. Elle n'a eu et n'aura aucune 
efficacité réelle sur les prix du mar 
ché. Elle n'empêchera même pas les 
hausses ultérieures QUI SONT DE 
JA EN DISCUSSION !DANS LES 
MILIEUX GOUVERNEMENTAUX 
ET PATRONAUX. 

Aux travailleurs de comprendre et 
d'agir en conséquence. 

L. MAILLE. 

AVERTISSEMENT 
Les listes de souscription 

de Janoter seront outuiees 
dans le prochain numero. 

absolument beaern de la dictature 
pour maintenir son exploitation. 06 
liliert,:; ecccrdécs aux lttdigêne.s se 
retournl'rArcnt contre l'Jmpérîalisinc, 
même l'ouverture d',·coles, l'acc r ots 
se ment du développ•ment èconorniqu~ 
fort ifleratent l" prolétarrat q ut, loin 
d'être reconnaissant, profttcra it des 
~hnngem~nts pour combattre I'Impc 
rfalrsme. 
Boutbien dit encore que ce sont lts 

Viet ,'.l;amiens qui ont attaqué et qu'il 
faut bien ddendre c nos > resso-us 
sants. Or, ceux-cl (à peu d'exce pt rons 
près) ne sont que la pire racallle 
d'aventuriors et de capitalistes colo 
mnltstes qui puisse exister. S'il ac· 
copte lu défense des gens qui sont 
là-bas, il peut parler aujourd'hui de 
donner des libert<'S au peuple anna 
mile, mais demain Il sera obligr- de 
reconnaitre la nécessité des m-tnodes 
de force - toujours pour di·!endre 
< nos ressorttssants > même si par 
un grand hasard Il sont c dvmoc- a 
tiques >. 
Eu rêaltt«, le problème Immêdlnt 

semble insoluble lorsqu'on veut se pla 
cer au dessus de toute préf, rence 
pour un Impérialisme quel qu'il soit. 
Il n'est pas pour nous question de 
choisir lu politique du moindre mal 
qui consisterait à se prononcer, com 
me les trotskystes, pour le Gouverne 
ment Ho Chi Minh parce qu'il repré· 
sente la Russie ou pour une politique 
coloniale française < démocratique • 
- camouflage de l'exploitation de 
l'lmpériulisme. 
Ce qui guide notre pensée c'est la 

véritable émancipation de tous les 
exploités coloniaux et métropolitains 
et cela par la révolution socialiste. 

La Révolution 
et l'Avant-Garde 
En lndochonie, quels sont les meil 

leurs moyens d'arriver li la révolu 
tion socialiste ? 
Pour les travailleurs viet-namiens, 

cela ne consiste pas en tout cas à 
servir de chair à canon pour un quel 
conque des Impé rtaltames. La meilleu 
re solution serait &videmment la 
transformation de la guerre actuelle 
en révolution prol' tartenne. Mats, en 
réalité, cette révolution n'a actuelle 
ment aucune chance de succès ; il 
faudrait pour cela une situation inter 
nationale différente, une agitation ré 
volutionnaire dans les principaux 
Etats impérialistes et principalement 
en France, la présence de soldats 
français mobilisés et non de métier 
comme le corps expéditionnaire. Ceci 
permettrait à la fois une politique de 
défaitisme révolutionnaire dans les 
deux camps et une fraternisation en 
tre Français et Annamites. Mats, pour 
l'instant Il n'en est pas ainsi. Le 
stalinisme étend son emprise sur Je 
mouvement ouvrier et les Impérialis 
mes mènent leur jeu en dehors de 
toute menace révolutionnaire sérteu 
se. Est-ce ~ • .(l!Te qu'il ri·~ ait rie\ 
o. ... ~u, e JJC. ..... Jt·., re\•ou.H1onna1res viet 
namicns ? Ce n'est pas le cas. 
Il y a d'abord pour eux des leçons 

à tirer autant sur le plan politique 
que sur le plan militaire. Il y a sur 
tout à travailler pour constituer une 
AVANT-GARDE REVOLUTIONNAI 
RE sur des positions marxistes et in 
ternationalistes, car sans cette avant 
garde il n'y a pas de triomphe pos 
sible pour les travailleurs coloniaux 
ou de la métropole. 
C'est d,'jà une lourde tache quo 

d'œuvrer dans ce sens, tout en gar 
dant le contact avec les combattants 
et l'arrière et en se mettant à l'abri 
à la !ois de ln répression de Ho Chi 
Minh et de l'impérialisme françols. 
Mals c'est la seule qui puisse ouvrir 

le chemin qui mènera à la liberté par 
le socialisme. 

DUVAL. 

d'une politique internationale déter 
minée. 
Après les travaux préliminaires de 

Barthou en direction de la Russie 
et de la Yougoslavie (qui lui coû 
tèrent d'ailleurs la vie), le pacte 
franco-soviétique fut conclu par La 
val, aux acclamations des staliniens. 
Une nouvelle période commençait : 
celle de J'Unino sacrée et de la cour 
se à la guerre. 

Mais le 6 février 1934, en même 
temps qu'il ouvrait une nouvelle pé 
riode diplomatique, apportait l'ar 
gument majeur pour le déclenche 
ment d'une croisade guerrière au 
nom de l'antifascisme. 

C 'iléelaralion e-onsliladfoe d11 'Bureau Julerualional do la G. C. J. =i 
• org.r_utio,u d.. i• G.C.I., réunies en une Conférence 

de cotiracl, s'offirment en tant que courent révolutionnoire 
"" 1. oa>e do lo Déclaration Constitutive sui 
ol::<>roront une Doclarotion cie Principes à I'eees 
premle: Car.gré, intern•tional, 

DECLARATION CONSTITUTIVE 
OU BUR:AU INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS 
DE LA GAUCHE COMMUNISTE INTERNATIONALE 

Il 
pb, totalitaire de l'Etot devait 

••c,r sen lquivoler.! sur le pion politique. C'est 
-·!lllflo,, de lo cluse bos:geoise qui hérite soft1 

.... t6 do, méfhcdos autcrit•irH et totalitoir•• 
.i mo,quont der,ii,o I• f•çade d'un mico 
"I fcil, co méco~nmo ne <0rt qu'à donner 

,•,::li et do plu, larges pouibilitfl de m .. 
d=·~Ron de le b®rgeoisia sur I• 

111 

IV 
• vavtreat cf• 

boue de le collaboration, "" vouent à lo roconstruction d1 la 
1ociété capitoli,te ot vont jusqu'à on prendre lo direction el 
l'initiative politiques, le G.C.l. réaffirme aon inébranlable oppo 
sition à toute politique de compromis, Cette oppo1ition concerne 
tout outont que le politique des partis gouvernementoux celle 
des groupements iuus de lo dégénére,cence de 111 l 11' lnlerno· 
tionole, tel lo trotsky,me, qui, tout en employ11nt une phroséolo• 
gie révolutionnaire, occréditonl dons le prolétariat le faune 
croyance qu'il peut el doit conquérir des pMitions intermédiaire, 
eu sein de le société capitaliste elle-même, défendre et censc 
lider de pr6tonduos conquélos d6mocrotiquo, pour pouvoir s'en 
gogor sur lo voio du socialisme- Ni le démocratie ni le fascisme 
ni le o: sovi6tismo » peuvont être considérés comme dos formes 
progreuives que la clone ouvrière d1vroit eppuyer pour se 
frayer une route vers le pri1e du pouvoir. 

V 
En ce qui concerne le dit « aoviétisme >, la notion d'Etat 

prolétarien dogénoré n'est plu• 11ujourd'hui veleble, Le véritable 
critore de lo noture prol6tarienno do l'Etot ne réside pas don, 
le domaine juridique, moi1 dans les corectéristiques de cloue 
du pouvoir ; or, le foit même que don, le domoine intern11tion1I 
111 Ru51ÎO jouo un rôlo ouvertement contre-révolutionnaire et impé 
riolisto, démontr& qu'à l'intérieur do ce pays le pro16toriet " 
perdu lu leviers de commande do la société. 

le régime politique et social actuel en Runio e 10n origifte 
hirlorique dons lo régrenion de lo révolution prolétarienne isoléo 
dons un soul pays. Lo, formes que ce régime revêt sur le pion 
économique et don, le domaine de le propriété des moyens de 
production (propri6té étetiquol démentent l'elterneliv1 posée 
autrefois par le mouvement communiste dons les termes c retour 
ou copitolisme privé > ou < morcho vers le socio(ismo >, Ces 
formas répondant à i'orienlotion internotionole déjà amorcée 
du capitalisme vers 111 concentration totolitoire do l'économie et 
du pouvoir politique • 

Lo contre.révolution en Russie, en empruntant 111 forme du ca 
pitalisme d'Etat le plu• achevé et c le plus pur >, n' o évidem 
ment pH fait .. uvre c progrenive > ( comme le prétendent 111 
trohk"yslas l per rapport ou cepit•lisme. Elle e préparé et réalisé 
le rentrée de le Russie dens le concert de& Eteh impériolist.,, 
Elle • foit do lo Ruuie elle-même un dei piliers de l'impérielisme. 

Aussi, d'un soin point de vue de classe, est-il bien évident 
que ni dons lo poix ni dons la guerre, le prolétariat n'a à dé 
fendre le régime actuel de Moscou, de le même manière qu'il .. t 
évident qu'il n'a rien à en ettendr., pour 10n émancipation, 

VI 
Qua..+ eux nationoli~tions, qui dans toua le• pey1 ébranlés 

per I• guerre liant Ie classe ouvrière A la recon.truclion da i'6co· 
11ami1 capitaliste, la G.C.l. déclue qua loin de constituer un 
c progrth vers le 1ocioli1me >, elles réefüent par une exploita. 
tio11 toujours croisunle du prol6tuiot IH conditions à la turvle 
da la cluse bour9eoisa f celles-cl r4aidant den• une or9,nl- 

démosquoment du parlementarisme et des partis qui se réclament 
d'une conception parlementaire et réformi,te de lo lutte proléte. 
rienne. Elle laissera ouverte toutefois lo dlscusslon du problème 
tactique de lo participation du parti oux compagnes électoreles 
sur la base d'une réaffirmation intransigeante du caractère onti 
parlemenloiro, ontiréformiste et révolutionnaire de l'ovanl-gorde 
communiste et de son indépendance vis-à-vis de toute autre for 
mation politique. 

sation collective de lo cluse économiquement dominante. 
Aucune modification dons le forme de la propriété du 

moyens de production n'a de voleur révolutionnaire si elle n'est 
le produit d'une radicale modification des rapports de forces entre 
les cloues ontogoniques ; c'est-à-dire, à l'échelle lnternationele, 
d'un ossout rôvolutionnoire du prolétoriot, guidé par 10n porti do 
classe, ou pouvoir politique. 

C'est lo mêmo position de principe qui détermine l'ottitude 
politique do lo G.C.I. vis-à-vi, de tou, le, mots d'ordre tran,i 
toires {contrôle ouvrier, cogestion, elc,I par lesquel, le, parti, 
pseudo-ouvriers et opportuniste, ,'efforcent do foire pouer ce qui 
est moyens de consolidation du régime capitaliste pour des con. 
quête, révolutionnaires, ou tout ou moins pour dea empiètements 
prolétarien, sur les base, fondomenlolea de ce régime. 

X 
Lo ,ituotian générale actuelle e,t le fruit d'une défaite inter• 

nationale de le clone ouvrière et de son immobilisation sous 
le poid, d'un rapport de forces nettement défavorable. Les ,yn 
dicah ont perdu toute autonomie et 1ont enchainés à l'Etot. Lo 
question ne peut donc se poser pour le prolétoriot ni de « redres 
ser > le, syndicats ni d'en briser violemment les codre, pour 
passer à la constitution de nouveaux orgones de moue. Soit par 
1a participation active aux luttes ouvrières et oux organismes 
de dosse épisodique, qui pourraient s'en dégogor, aoit por le 
regroupement d'ouvriers autour d'un programme de lutte directe 
éloboré par le porti {là où lo ailuotion permet de l'onvi,oger 
d'une manière concrète). la G.C.I. s'enploiero à 1oulever devant 
la clesse ouvrière le problème de la reconstruction de ,es 
organes de classe. Ou même coup elle s'efforcera de rendre 
conscient le fait que cette recondruction n'est poasible qu'ou prix 
d'un boulevem,ment rodical des ropports de force entre les 
closse1, s'exprimant dons le regroupement dos élites prolétarien• 
nes autour du Parti révolutionnaire et dans lo lutte directe du 
prolétoriot contre lo bourgeoi,ie. 

VII 
Le capiloli1me impérialiste évolue d'une façon plu, ou moins 

rapide vers lo guerre. La dégénérescence de l'Etat ru11e et le 
trahison das onciens partis du prolétariat, le monque d'organe• 
fondamentaux de direction de la classe ouvrière, donnent un 
coroctère tragique d'inéluctobilité à cette penpective. Face à 
celle-ci, le G.C.I. ne se laissera po• prendre ou piège de, mota 
d'ordre qui, dès maintenant, s'efforcent de donner une justifica 
tion idéologique ou futur massacre. Elle combattra tont la pro• 
pagonde d'une « croisade démocratique contre le totalitarisme 
russe > que celle d'une « lutte du socialisme contre lea grandes 
ploutocraties onglo-oméricoines ~. Elle s'emploiera de toutes &es 
forces à rétablir don, tous les pays les principe, fondamentaux 
du mon<isme, afin que, dens les luttes 1ocioles qui jolonnoront 
la crise de l'économie capitoli,te et so dégringolade don, lo 
guerre, le proi61oriot trouve dons un parti de clone 10n guide 
et dons uno action inlernolionole dos gauche, communiste lo pré· 
miue do so réapparition sur la ,cène politique en violente oppo 
sition avec la iuerre. 

XI 
L'évolution générale du capitalisme sur le terroin inlernotio· 

nol s'exprime oussi dons l'étroito dépendance de l'économie et de 
lo politique de tous les Etoh à l'égard dei gronde, puissance, 
impérialistes qui ont gagné lo guerre. Dans cette situation, toute 
revandicotion d'indépendance nationale ou coloniale doit être 
considérée comme allant à rebours de l'évolution historique. La 
G.C.I, opposera à lo tactique opportuniste appuyant les mou 
vements nationaux et coloniaux, lo principe de lo lutte unitaire du 
prolétariat contre l'impériolisme. 

VIII 
Les deux écueils contre le,quels toute avont-gorde court le 

danger de 10 briser, sont, d'une pari, de se perdre dana l'oppor. 
tunismo de, revendications partielles considérées comme 1e 1uf 
fisont à elles-mêmes et de l'autre, de se réduira a une aecte dé· 
lochée de lo cloue ouvrière et élaborent dons le vide des pro 
gramme• politique,. Dons une situation comme cell11 d'aujourd'hui, 
i'ovont-gorde communiste, si elle doit défendre à tout prix, en 
n'importe quelle circonstance, et môme don1 te, phases les plus 
réactionnoires, l'intégrité de 10n programme, e pourtant pour 
devoir de aauder l'ensemble de ses positions do principes eu 
déroulement ré-1 de lo lutte dN cloues. 

XII 
La G.C.l. réaffirme le caractère internotionol de lo lutte de 

classe. Elle voit dans lo reconstruction d'une lntornationole révo· 
lutionnoire 1'offectuonl ou cours du développement mondiol de 
cette lutte la seule perspective qui permet ou prolétariat do 111 
r6affirmer en tant que classe et d'oppo,er se réponse à l'issue 
copitellde de la guerre. 

IX 
L'évolution du eopitali,me impérlolida donne A la G.C.I. de 

•ouvelles ormes dons H critique achornh des 10!-dl1ont institu 
tion• reprflontatlvao. Ella poursuivra 110n .. uwe lmpltoyoble .h 

Cette Oéclorotion ne constlluo pas un programma, mois une 
pris• de po,itlon générale sur lo situetfon intarnatlon•I• 
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TERNATIONALISTE 

•.·. L l.Ê~INE 

,tut lnfafi~bl.e d<i '"ouv•ment so. 
démoct•f• d'o,·anl 19l4, il combattit 

toul•s ,., déviation, oppor· 
rotorr,,isi ... Ayont rompu déjà 

OÎS ••-cc •e: mend,.va., - r• 
nn de l'a:..'<, droilo - et forgt 

01'1 SOC'41·d•mocrola indopen• 
rachon boldu,vik) il n'hésite 
'"'•nt l'i bri1er dofin,tivomenl 

Ir I ntunetionalc, quAnd les lee• 
celle.ci •• pl4eorent ouvertement 

1 des ailfHantas bourgeoi110, an. 
d1::_1 la gaerro âe 1914. 

Percs..st que Îo mouvement 1<>cialid• 
i,:,mb,eit d<11tS le p<1trioti,me et le cheu 
v,rw.:":\•, i! ,:,ut~. de son 01il de Suisse, les 
fcrlftCaia, do l"internationelisme al du dé 
feit::oo r•volutionc,,o,ra foco li le guerre. 
Dive!..pp~nt •ancien mot d'ordro de Mont 

c Ici orolê,~;,es n'ont pos de potria 
L{.::îne prodomeil la nôceuitl, dons 
les po ,, be!lig•r•nh ( e d6mocroti· 

quu :> ccmma c ai>ectionnoire• •) de tour, 
"" '9s erma1 cor.ta la propre bourgeo~ 
ùa nationolo, de TRANSFORMER LA 
GUERRE IMPERIAL,STE EN GUERRE Cl- 
ILE <:entre cotte t><>vrgeoisie. 
Rer.rr• er, Ruuio ,opr«h lo chuto du 

r .. r, il pours~.vit ,. lutte el maintint ,. 
!!:ME po:;ticn vi1-i,.vis de la nouvelle 

cocialc-bo•'.oJ•oise . e T .. nt 
bou,goo<> reste debout, nous 

tO!Jte clona de défen,e ne- 
e >. 

A la dêfa:uo nationale, a la trève de, 
cJ.»u, à la eerlebere+ien eu Gouverne 
l'la:it bo111cpois démocr4tique, opposa le 
d!fd:ti.s.me révolutionna;ro dans fes armées 
el a 1 <11tÎ<!l'e, lo lutte de cloue incessante, 
~e re,;:.,, doc compromiuion1 pourries avec 
lts ropré1e:,rants de ce régime (môme 
•'•~ ùntaut.,;ent c .acialis!H :t). 

Fort de I oppui du meilleurs parmi le, 

IRE DES TROIS Il L // 

L UXEMBOURG 6toit ouauin" le 19 
i•~•·ier 1919 l Berlin, ,ous l'ordre 
du mini>tro socialiste Noske. 

lïnu.irreciion ouvriôre sp1rtaki1te 
qu I evai~ essayé de continuer l'eeuvre corn 
mencoe en Runia, 6tdit 6touffée dans la 
ung ,,., lo coalition de lo bourgeoi,io, 
des chefs &0ciolidas at des génerou1 de 
l'e.z-koi,er. 

Militante du porti sociol-democrate po 
lonois, du parti sociolisla allemand, avant 
la guerro de 1914, Roso Luxembourg otait 
,on seulement l'inspiratrice do l'aile gau 
:he rôvolutionnoire1 mai, encore le thôo 
r1c1on qui enrichit le merxisme par des 
terias fondomente,a comme c L'eceumu, 
lotion du Capital :t. 

Exerçant une critiqua impitoyable contra 
les bonus ,oformistes et patriotes, elle se 
trouva soula, avec Liebknecht et Rhüle, 
pour maintenir en 1914 une position inter. 
nationali,te faco à la guerro déclench6o 
par les imparialismos. 

Emprisonnée, elle ne cene p•• de con· 
tribuor par un écrits et son activitO in 
t.llectuelle à lo reconstruction du mouvo 
ment d'avant-garde allemand. Fondetrice 
da lo c Ligue de Sportakus :t qui sels 
sionnoit de la Il' lnternetionolo et se ple 
çait sur les beses communistes de le Révolu 
tion d'Oetobre, elle porticipa activement, 
4 le tête des sper+ekis+es, au mouvement 
ro.,.ofutionnairo d'aprôs I'ermis+iee, 

Sion que consorvent ses positiont pro .. 
pres sur certains problèmes où elle di 
vergeait de Lénine et Trotsky, Rosa Luxem 
bourg odh6ra evec Ioule son intelligence 
et se pauion révolutionnairos à l'Clluvre 
e"lre pri,a par le prolétariat el lu bol 
chl,viks russes. 

ROSA LUXEMBOURG 

Avec se mort, le classe ouvrière sllemen 
do pordoit son meillour dirigeant, le mou 
vemont communiste intornationel une des 
rore1 têtes lucides, capoblos de réfl6chir 
per elles-mômos, un courage ot un dévoue 
ment aiemplaires dons le lutta pour la 
socialisme. 

la grève des 
orts en Angleterre 
douze .JOUTS de grève, les 
des transpcrta de Londres 

ont repr:» ;Il travar]. Le mouvement 
déctenché pour obtenir une 

des heures de travail et 
plus élevès. 

IJ)0lld1caux des trans 
u début, s'e!aient décla 
la grève, ont essayé do 

reprendre en mains par la suite 
en vu .. de liquider ce conflit dange 
refu.: P'.JUr c l'ordre public ,. 
Le Ga-.;.,-c~nemcnt socialiste a sévi 

Ap, 

r, 

ta lie 

A Patese, pr&e de Bari, les bureaux 
du ravitaillement ont été incendiés 
par une foule de manifestants ou 
vriers - la police est intervenue. A 
Grune Appula, manifestation contre 
les mesures prises par la Préfecture 
concernant le ravitaillement. A Bi 
tonto, un millier de chômeurs ont en 
vahi la mairie exigeant du travail. 

En Espagne, les 
ments ouvriers 
poursuivent 

mouve 
se 

Lt-s grèves sporadiques, dont nous 
avions parlé dans notre dernier nu 
méro, ont abouti à une grève géné 
rale du textile à Barcelone. Malgré 
l'intervention de la police armée, les 
ouvriers n'ont repris le travail qu'au 
bout de deux jours. Une importante 
grève a eu heu également dans les 
étoblise11ments métallurgiques c G1- 
rona >, à Barcelone. 

Des nouvelles grèves ont éclaté 
dans le Nord ; à Madrid deux mille 
ouvriers d'une fonderie d'aluminium 
ont arrêté le travail. 

Répression contre 
les grévistes aux Indes 

Dut nùlle ouvriers des entrepôts 
ntraux ainsi que dea travailleurs 

d'!3 tanneriC3 de Canpour s'étant mis 
en grëve , le nombre des grénstes 
a atteint bientôt le.os 40 000. 

LA pouce a ouvert le feu sur 1 
grl,v1stes des filatures do coton, trois 
grévistes, dont une femme, ont été 
tut, I.a ponce renforcée a procédé 
à '1~ arrestations. 

™moc:rotes anglais et indigènes 
.-eillrnt sur l'ordre bourgeois. 

L'internationaliste '' 
Journal des rraootueurs 

L IEBKNECHT, compagnon da lutte de 
Ross. tombait &gaiement evec elle 
le 19 jonvier 1919. 

Lo classe dominentc, d'Allema. 
gn, et ses volets socieux-dimocr~des ne 
pouva,ent miewc choisir, en la personne 
do ces doux communistes, pour d6cepiler 
le rnouvem•nt prolôtarion Ntnoinant et sa 
c L;gue de Spartakus ). 
Situé la l'aile geucho du perti socialiste 

d'ovont la guerro, Liebknecht refuse, la 
l'éclatement do celle-ci de suivre le che 
min du patriotisme et da le trahison que 
les chefs sociou1-démocrotes evoiont em 
prunté. 

KARL LIEBNECHT 

Seul parmi tous les d6put6s socialiste, 
ou Reichstag, il rofuse de voter les cré 
dits do guerre on septembre 1914 et pro 
clomo Ie nécessit6 de lutter contre la 
guerro et le régime qui l'ovoit déclen. 
chêe, 

Le I" moi 191 b, il participe à une ma 
nifestation ouvrière contre la guerre 4 
Berlin ; il harangue les travoilleurs el 
s ccrio ; << l'ennemi est dans no'fre pro 
pre poys l ». 
Mobili,6, emprisonné, puis lib6r6 par le 

churo do Guilleumo et le mouvoment do 
novombro, il prend la tête, avec Rose, du 
« Spartokuss-bund » qui se propose de 
continuor le mouvement révolutionnaire [us 
qu'à le destruction du régime bourgeois 
et l'instauration du pouvoir ouvrior appuy6 
sur les Conseils de travailleurs, soldoh et 
marins. 

Moi, l'insurrection de janvier 1919 est 
6cras6o : lo Gouvernement scclel-dômccre 
te lenco 101 policiers o+ essassins a gages 
à lo recherche de Liebknecht. Arrêt6 et 
emprisonné avec Roso Luxembourg, Il subit 
lo même sort qu'elle : il tombe ma.,ocré 
per les sbires du mini,tre de l'Intérieur, 
le socialiste Noske, 

Privé do ses doux meilleurs dirigoanh, 
le mouvemont sportakisle so trouve politi 
quement affaibli. Le capital allomond re,. 
pire : la sociel-dêmoer e tie a bien mérité 
de la Potrie. 

••• 
Aujourd'hui, en 1947, les partis « eu 

vrion >, les grandes organisations de mes .. - 
se, ne commémorent plus l'anniversaire de 
lo mort de ces deux communistes elle 
monds. 

Le vogue de patriotisme et de colla 
borotion do classes dans lequolle ils ont 
sombr6 les empôcho do citer môme lo nom 
do deux militants qui étaient non seule 
mont des révolutionnaires, meis encore ... 
des <1 bochos » 1 lis préfèrent oxel+er la 
mémoire de Gambetta ou de Jeonno 
d'Arc ! 

Quant la L6nine, les fossoyeurs de la 
révolution russe, les natlonol-« commu 
nistes >, ministres bourgeois d'aujourd'hui 
s'employant uniquement à falsifier son oeu 
vre et à solir son nom en le pré,entont 
comme un vulgo Ire démocrate bourgeoi,. 
Mais ,i les traitres de la nouvelle four 

née peuvent ignorer ou défigurer la mé 
moire des m;litants révolutlonneires, il leur 
ost impossible d'effacer leurs enseigne 
ments, leur contribution à le couse du pro 
létoriat. Chaque ecle, chaque ligne do 
Lénine, Luxembourg et Liebknecht sont un 
,oufflot sur le, pantins qui ont nom Blum, 
Thorez ou Duclos. A. VEGA. 

La démission de Giral 
et la crise espagnole 
Le Président du Gouvernement ré 

publicain c:spagnol, Dr. Giral, vient 
da démis~ionner - démission atten 
due, les nprlisentants de tous les 
JJOrlis - P.S., U.G.T. (centrale syn· 
d1cale socialiste), C.N.T. (anarcho 
syndicalistes), Gauche cat(llane et ré· 
publscai11s m-0derlis - s'étant retirlis 
déjà. eù' son Cabrnet - à l'exception 
des représentants staliniens. 
La crise du. Gouvernement GiraZ 

n'est, en fait, que le reflet du chan 
ucmcnt de situation qui est en train 
di s'opérer en Espagne. 
Dci·ant la crise économique tou 

jours plus profonde, la corruption de 
la bu.r. aucratic phalangiste et sur 
tout to réveil du prolétariat, qui s'ex 
prime par des grèves importantes 
et répétées, la bourgeoisie espagnole 
i:ent la nécessité d'un renouvellement 
de son appareil politique. 
Des éléments monarchistes, des 

généraux et des représentants de 
l'industrie sont en voie de s'assurer 
la collaboration des partis émigrés 
et àes organisations ouvrières a/in 
d,· procéder à ce changement paci 
fique. Mais ils ne considèrent pas le 
Gouvernement Giral comme c assez 
représentatif >. 
C'est en raison des accords passés 

avec ces éléments et pour faoiliter 
c une solution transitoire > - plé 
biscite, monarchie, gouvernement de 
coalition - que les différentes orga- 
11isations et partis se sont retirés 
du. Gouvernement Giral. 
Les staliniens qui, il y a environ 

un an, avaient été les promoteurs 
d'une alliance (Union nationale espa 
gnole) aveo la droite réactionnaire 
et monarchiste représentée par Gil 
Robles, se voient maintenant rejetés 
de la nouvelle cuisine politique. Car 
les animateurs de celle-ci entendent 
se placer sous l'égide des puissances 
anglo•saxonnes ; et pour leur inspi 
rer confiance, ils s'empressent d'éli 
miner c tes agents de Moscou. >. 
D'où le tournant brusque, la « radi 
calisation > du P.C. espagnol qui, de 
partisans de la c main tendue > 
au:i, monarchistes, devient furieuse 
ment républicain et dénonce la tra 
hison des autres partis de la Répu 
blique démocratique. 

Un autre partisan de celle-ci est le 
P.0.U.M. (1) - bien que pour des 
raisons différentes - des raisons 
c tactiques "· A lui, sont encore ve 
nus s'ajouter les quelques trotskys 
tes espagnols, en militants disciplinés 
de la IV• Internationale qui vient 
brusquement de découvrir le « mot 
d'ordre pouvant rallier les masses >, 
soit : c Vive la République espa 
gnole ! > 
Eln réalité, la bourgeoisie espagno 

le prépare le nouvel appareil poliH· 
que et répressif de sa domination de 
classe ; la nouvelle camisole de for 
ce à passer au prolétariat en fermen 
tation. 

Et des anarcho-syndicalistes, so 
cialistes, républicains bourgeois et 
staliniens aux généraux réaotionnat 
res, wnquiers et industriels, tous col 
laborent à cette entreprise contre 
révolutionnaire. 

Que la nouvelle formule poli 
tique reuëte le masque d'une mo 
narchie ou d'une républtque, son sens 
de conservation bourgeoise, anti-pro· 
létarien et réactionnaire, n'en sera 
pas moins réel et elficace. 

A preuve, la République italienne 
ou la c Démocratie ,, grecque d'ins 
piration anglo-saxonne. 

(1) P.O.U.M. : parti centriste sem 
blable A l'ancien P.S.O.P. de Mar 
ceau Pivert. 

PROMETEO 
en tansu« Italienne 
REVUE THÉORIQUE 

DU P.C.I. D'ITALIE (G.C.L) 

Il 

ILS PARLENT .DE PAIX ••• 
en préparant la Guerre 

(Suue de la première page) 

La situation intérieure en Polo 
gne reflète d'ailleurs très violemment 
la lutte entre ces deux impérialis 
mes. 
Le bloc dit c démocratique >, créé 

et soutenu par la Russie, qui a pris 
le pouvoir, n'entend rien céder tant 
sur le plan intérieur que sur les ques 
tions des frontières occidentales (les 
frontières orientales font partie du 
programme d'expansion russe et ne 
sont pas mises en cause par le Gou 
vernement polonais ! ). 

Les élections qui viennent d'avoir 
lieu ont pris, dans tout le pays, l'as 
pect caractéristique qu'elles ont tou 
jours sous l'occupation russe : 104 
dirigeants du parti d'opposition, le 
Parti paysan soutenu par l'Angle 
terre, ont été emprisonnés avant le 
scrutin. 
Dans la plupart des autres pays 

la vie politique se déroule de même 
sous le signe des rivalités entre les 
grandes nations. 

En Italie, la récente sciseion du 
Parti socialiste s'est faite entre par 
tisans de la collaboration avec le 
stalinisme et partisans du soutien 
anglo-saxon. Nenni et Sragat ne 
sont, en fait, que les agents d'une 
bourgeoisie italienne divisée actuelle 
ment sur le choix de l'aide extérieu 
re. Le récent voyage de de Gaspe 
ri en Amérique avait d'ailleurs pré 
paré cette scission. 
M. Byrnes, sous-secrétaire d'Etat 

américain jusqu'à il y a peu de 
jours, avait fait allusion récemment 
à c la nécessité urgente pour l'in 
dustrie italienne de ee procurer du 
charbon a11.n de mettre un terme au 
chômage et à l'agitation politique. > 

En Grèce, la sttuation intérieure 
plus instable qu'ailleurs, exprime la 
e-ravit6 d• probltm• qui oppoNQt 

la Russie A l'Angleterre. La mis 
sion parlementaire britannique dans 
un langage du plus pur style jé 
suite constate : c On a l'impression 
en Grèce que tout ce que le Gou 
vernement entreprend correspond au 
désir de l'Angleterre > ; en consé 
quence les parlementaires anglais 
proposent : « un gouvernement de 
tous les partis :t, mais évidemment 
c à l'exception de l'extrême gauche 
si possible >, c'est-à-dire à l'exclu 
sion des agents de l'adversaire Rus 
se. 

En Indochine la guerre continue 
sous l'œil intéressé des grandes na 
tions. Les Etats·Unis, par l'intermé· 
dlsire de M. Murphy, ont fait savoir 
au Gouvernement français qu'ils dé 
siraient voir cette affaire réglée au 
plus tôt. 

Les Russes, qui ne disent mot, 
veillent sur les efforts du Viet-Nam. 
Nos staliniens français interprètent 
les sentiments de !'U.R.S.S. en pro 
testant contre cette < guerre fra 
tricide >, en même temps qu'ils se 
voient obligés, pour des raisons de 
politique intérieure de voter une mo 
tion de solidarité et de sympathie A 
l'égard des combattants français en 
Indochine. 

« Il n'y a pas de danger de guer 
re > a dit Staline. Gageons que ce 
n'e,at pas l'avis de ceux qui vont se 
faire tuer sous l'uniforme à Hanoï. 
Et soyons certains que ce n'est même 
pas la conviction des gouvernants, 
Staline y compris, qui sont prêts à 
faire massacrer des millions d'hom 
mes plutôt que de renoncer aux pë 
troles da Roumanie, d'Irak, du 
Moyen-Orient, ou A leurs avantages 
économiques et stratégiques an Polo 
gne, Tch6coelovaquie, en Méditerra 
née ou dalll l• Paolfique. 

LA LUTTE DE CLASSES EN BELGIQUE 

Les grèves d'Anvers 
Les ouvriers 

Bien que ce soit la grève des doc 
kers d'Anvers qui ait tait le plus de 
bruit, elle est Join d'être la seule à se 
produire en ce moment en Belgique. 
Dans l'ordre chronologique, il faut 

d'abord citer la grève des ouvriers 
des chantiers navals d'Anvers et des 
environs qui dure sans interruption 
depuis le début du mois de novembre 
1946. Les ouvriers viennent de se pro 
noncer le 22 janvier pour la conti 
nuation de la grève par 4.093 oui, 133 
non et 36 nuls. Il faut remarquer ici 
que doux mille ouvriers non syndi 
ques ou boycottant les syndicats n'ont 
pas voulu participer à ce referendum 

Le mouvement 
La grève des dockers a commencé 

le 13 décembre. Le mouvement avait 
pour but d'exercer une pression sur 
les patrons qui, se cachant derrière 
le fait que l'arrêté autorisant les aug 
mentations de salaires arrachèes lors 
de la grève de septembre 46 n'était 
pas paru, rerusatenu de payer ces 
augmentations. En réalité, et bien 
qu'aucun organisme syndical ou autre 
ait avancé ces revendications, la re 
vendication principale des dockers 
porte sur l'etablissement d'un tour 
de rôle des difl'erents dockers inscrits 
pour se présenter à l'embauche. Il 
faut savoir, en effet, que les dockers, 
pour toucher l'indemnité de chômage, 
doivent faire deux des trois heures 
d'embauche (7 b. 30, 10 h. 30 et 
14 h. 30). Comme la plupart habitent 
la province et que, d'autre part, la 
majorité des embauches se fait à 
10 h. 30 pour travailler de 14 h. à 
21 b., la majorité des dockers se 
tapent des journées allant de 4 h. 30 
ou 5 h. du matin jusqu'à 11 h. ou 
12 h. du soir. De plus, les dockers ré 
clament l'application généralisée du 
salaire de l'équipe de nuit, qui est 
de 222 francs. 
Dès le debut, Il s'est constitué con 

tre la grève un front unique de tous 
les partis démocratiques et réaction- 

Le sabotage des 
Vers la ftn du mols de décembre, 

les syndicats qui, jusqu'alors avaient 
dénoncé la grève comme Illégale et 
refusaient de payer des indemnités de 
grève, font un tournant brusque. Du 
Jour su lendemain, la grève, hier « Il 
légale », trouve soudain une justifi 
cation. De l'avis général des dockers 
ce tournant s'explique par le fait que 
les soldats employés au décharge 
ment ne travaillent pas assez et se 
livrent à « la gratte » sur une grande 
échelle. Aussi, il n'est pas étonnant 
que la première proposition des syn 
zncats pour « faire aboutir la grève > 
soit de demander au Gouvernement 
de retirer les troupes, sous condition 
que les organisations syndicales four 
niraient elles-mêmes des équipes pour 
décharger les denrées périssables. 
Une assemblée générale était pré 

vue pour le 6 janvier où les dockers 
devaient se prononcer. Mais l'ambian 
ce des réunions qui commençaient à 
se tenir au bureau d'embauche expri 
mait bien que les dockers ne vou 
laient rien entendre avant que la 
troupe ne fût retirée. Ces réunions 
de contact mettaient en présence d'un 
côté les dockers, de l'autre les diri 
geants syndicaux ... et cinquante fi.les 
armés de mitraillettes, dont la pré 
sence était c justifiée • par le fait 
que le local d'embauche appartenait 
à la ville. A une de ces réunions le 

des chantiers navals 
organisé par ordre du Gouvernement. 
Ce sont ces derniers ouvriers qui 
constituent l'élément le plus actif de 
la grève. L'objectif officiel du mou 
vement, c'est-à-dire celui présenté par 
les organisations syndicales, est une 
augmentation des salaires de 1 fr. 50 
de l'heure. En rcalité, les ouvriers ne 
se sont pas mis en grève pour si peu 
mais pour porter les salaires à l'in 
dice 210 et au delà. Les syndicats sou 
tiennent financièrement les grévistes; 
un mouvement de solidarité pour leur 
soutien s'est dessiné et continue dans 
les entreprises métallurgistes de la 
regton, 

des dockers 
naires, des forces ayndicalas, policiè 
res et gouvernementales. Le Gouver 
nement socialiste-stalinien-liberal a 
envoye des bataillons speciaux du gé 
nie pour briser la grève - sous pré 
texte de décharger les matières pé 
rlssablee. 
Huit jours après le début du mou 

vement des dockers, Ies remorqueurs 
se sont également mis en grève pour 
des questions de salaires. Malgré les 
appels au calme lancés par les orga 
nisations syndicales et les partis so 
cialiste et stalinien, la grève rut to 
tale : 15.000 dockers marchant comme 
un seul homme et abandonnés prati 
quement à leurs propres rorcaa et 
sans soutien, avalent cessé le travail. 
Le mouvement a duré plus de quatre 
semaines. s·eules des petites organisa 
tions : « communistes de conseils », 
anarcho-syndicalistes, trotskystes et 
Fraction belge soutenaient la grève ; 
mais toutes ces organisations réunies 
ne disposent à Anvers de plus de 25 
militants. Les trotskystes ont distri 
bué un tract à Anvers, dans la ville, 
et organisé une réunion. Notre Frac 
tion a diffusé deux tracts à Bruxel 
les et dans le Borinage pour appeler 
au soutien de la grève et dénoncer 
le rôle pro-capitaliste des organisa 
tions syndicales et des partis. 

bonzes syndicaux 
camarade Dorremans fut arrêté par 
la police mais immédiatement relâ 
ché par suite de l'attitude des ou 
vriers présents. 
Comme de juste, l'amoncellement 

des bateaux dans le port et la néces 
sité de couper court à cette grève, 
dont le retentlssemen t pouvait entraî 
ner une extension à tout le pays, ont 
poussé les syndicats à s'emparer de 
la direction du mouvement pour le 
liquider. . 
C'est ce qu'ils réussirent à obtenir 

dans une réunion tenue le 11 jan 
vier et groupant environ 9.000 doc 
kers des 15.000 en grève. Malgré l'ob 
tention de certains avantages qui 
portent les salaires à 190 francs, le 
mécontentement subsiste, plus pro 
fond et exacerbé peut être qu'avant 
la grève et Il est probable que l'ave 
nir prochain verra une reprise des 
luttes. 
Sitôt la grève des dockers terminée, 

.se déclencha une grève des marins, 
sous la menace de la suppression des 
Indemnités de guerre, ce qui aurait 
ramené les salaires au taux de 1939. 
Cette grève des marins n'est pas en 
core finie. Une nouvelle grève vient 
d'éclater dans les chantiers navals de 
la région de Rupel (à une vingtaine 
de kilomètres d'Anvers) et englobe 
plusieurs centaines d'ouvriers. 

Leçons des grèves 

,, 
Les deux faits remarquables de ces 

grèves - et notamment de celle des 
dockers - sont d'un côté l'attitude 
des syndicats et des partis et de l'au 
tre celle des ouvrters, 
Pour les syndicats et les partts, Il 

est normal que leur politique de soli 
darité nationale les ait placés sur un 
terrain spec!flquement bourgeois où 
les. seuls Intérêts réellement défenda· 
bles sont les intérêts des patrons. 
Cela ne constitue pour nous rien de 
nouveau : seulement une conftrma 
t!on. Mals il faut relever que le mi 
nistre socialiste du Travail, Troclet, 
dans une allocution prononcée à la 
radio le 20 décembre, avait déjà ln 
cité les syndicats à former des équi 
pes de c volontaires » pour le déchar 
gement. Et il n'est pas superflu de 
rappeler aujourd'hui que lorsque les 
syndicats ont fait cette proposition 
15 jours après, Ils réalisaient les vues 
du Gouvernement capitaliste contre 
les ouvriers. On ne peut pas passer 
sous silence non plus l'attitude de ces 
c militants syndicaux • qui tiennent 
des réunions sous la protection des 
flics armés. Dès le début, autant lors 
qu'ils déclaraient la grève Illégale 
que lorsqu'ils la c soutenaient », leur 
seul but était de aervf r les Intérêts 
du patronat. 
Les partis socialiste et stalinien tu- 

rent unanimes contre les grèves. Ce 
n'est que lorsque la ftn se desslnalt, 
lorsque les bonzes avalent de nou 
veau le mouvement en mains, que les 
staliniens firent voter de platoniques 
ordres du jour de solidarité par les 
syndicats uniques des mineurs qui 
sont sous leur obédience. L'un comme 
l'autre parti se sont montrés, une 
fols de plus, comme des parfaits ser 
viteurs du capitalisme. 
L'attitude des dockers est plus ins 

tructive. Malgré les fortes pressions 
morales et matérielles - armée, po 
lice, menaces gouevrnementales - 
qui pesaient sur eux, Ils ont tenu 
bon pendant trois semaines contre 
toutes les objurgations de « paix so 
ciale ». 
Mais n'existant pas d'organisme ca 

pable d'intervenir pour diriger le 
mouvement, pour réunir et matéria 
liser en des mots d'ordre clairs et 
précis les aspirations souvent con 

. fuses des ouvriers, il est inévitable 
que, après le magnifique élan des 
trois premières semaines, les dockers 
soient retombés sous l'emprise des 
partis et syndicats à fonction bour 
geoise. 
La nécessité d'une avant-garde ré 

volutionnaire organisée a été démon 
trée une fois de plus. 

LUCAIN. 

La crise do Parti 
Socialiste Italien 

Les journaux de ces dernières se 
maines nous ont appris la nouvelle 
de Za soission intervenue au sein du 
Parti socialiste italien, lors de son 
dernier Congrès. 

Saragat, leader de l'aide droite a 
quitté le P.S. avec une vingtaine de 
députés et a fondé un nouveau part.. 
Nenni, représentant de la tendan· 

ce partisanne d'une étroite unité 
d'aoUon aveo le Parti stalinien (pou 
vant aller jusqu'à la fusion organi 
qtte) est resté avec la majorité du 
Parti - 500.00Q voix environ sur 
un total de 600.000. 

En réalité, ce qui s'est affronté 
au travers de ces deux tendances, ce 
ne sont pas des conceptions tacti 
ques et politiques di/ [érenies, mais 
essentiellement des intérl!ts impéria· 
listes opposés. L'Etat capitaliste ita· 
lien qui se trouve actuellement de 
vant les très graves problèmes de la 
reconstruction de son économie et du 
chômage, ne peut tenter un redres 
sement quelconque sans l'appui d'une 
puissance étrangère plus forte. L'in 
tervention des impérwlismes en Ita 
lie est extrl!mement pouss~e et se 
manifeste par la rivalité aiguë entre 
148 a,-glo-~oss et l• Rtl.88611. 

La bourgeoisie est divisée sur ce 
problème et chaque parti se trouve 
sous l'influence plus ou moins di 
recte d'un des deux camps impéria 
listes. Bien que, pour des raisons 
tactiques, chacun essaye de se pré 
senter com1ne plus nationaliste, plus 
Italien, que tous les autres. 

D'un point de vue de classe il 
n'existe aucune différence entre les 
Nenni et les Saragat : leur politique 
vis-d-vis des travailleurs - recons 
truction, patrie, étouffement des grè 
ves, maintien des bas salaires, étati 
sation des syndicats, etc. - est exac 
tement la ml!me. 
Mais tandis que Nenni penche 

pour la solution mosooutaire, Sara 
gat préfère celle des U.S.A. - dont 
de Gasperi vient de poser les pre 
miers jalons, lors de son récent voya 
ge en Amérique. 
Ajoutons encore que la tendance 

dite « gauchiste > du P. S. - « Ini 
tiative socialiste > - dirigée pat· 
Mateo Matteotti (le fils du député 
italien assassiné par Mussolini), a 
rejoint la droite de Saragat dans sa 
nouvelle formation politique. Un Griy 
llollet italies, ce Matteotti I 



L'INTER 

n l'lmpérialism Français 

,u:t:c.:,~ure pour 
c. ~lllrctcn1r sa c..·aptu:.1 • u,• prouuc 
ttou "'· L ... .! m1uiwu,u. Vl J con c:,i'unù 
l\ une .. n...:1.·c~lk economrque, et 110- 
ter ve n tron uu g:OU\'t.:1ut:u1cnt uuns sa 
u,_h.·rru1ut1.uou 1111. qu un out : em 
pecuvr lcS ouvrrers u OUL\·n1r par I'ac 
uca Ull ecav une uugureutu uon locale 
ou >;:;. DcXtUl~t.!e du retn a sa.arres, re 
J.....lll on. et 1tn1 « aeh g ues ouv rrer s » 

1 npyu~.t.:lDt sur ln .lo1 pour reruser 
OULC rcvenurcat iou •t 1UUiUUt meme 
uppe] aux rorcas ue 1·ora1e oourg eors 
pvur revrun~r toute acuon ouvr iere. 
A..itrcment urt, l',:;tat capituuste est 
uuuse par la uour georsre pour impo 
ser, pur la rorce, r'exprou.a uon que 
cnuque patron, rsorcmeru ne pourr art 
pa• avoir tu possrmure oe mamte 
nlr. 

Le minimum vital pour les salariés 
se ru, en rurt, le maximum que J'.l!ILat 
cupuauste vouuru oren ieur allouer. 
l,;t, comme par ie pusse, pour obrerur 
une amcuorut ion ue ses conenuons 
d'extsrencc, la crasse ouvrière n'aura 
d'11utre recours qu,· I'actton directe. 

LE II MARX,SME " 
DES BONZES 

Voici comment Maurice, Secrvt a ir-e 
général de la F,•dér11tion des cuirs 
et peaux, dc·fend le numrnum vital : 
Comprumetüre la sunte des truvaJl 

leurs, ne pas teur fournir les moyens 
pour r"t.abbr leurs forces dépensées 
par l'effort de product.ion, c'est met 
tre en Clunger le relevement mème du 
pay11 ». (< Vic Ouvrtère, 15-1-47). 
On ne peut rr-etlement étre plus 

cynique ! C'est limiter les revendica 
trons ouvrteres au simple entretien de 
leur capacité de prouuctron pour le 
plus grand profit de la classe domi 
nante. 
A la réunion du Comité confédéral 

national, Il- 14 janvier, dans son rap 
port aur les salaires et les prix, le 
c cumarade " Frachon uttltae Marx : 
« Il (.Marx) a soutenu que lea grèves 
pour les aaluirea, en même temps 
qu'elles pennetuùent aux ouvriers 
<l':undiorer leur situation, consti 
tuaient un fucteur de progrès techni 
que et social en ce sens qu'elles obli 
geaient. les patrons à rompre avec cer 
raines routmes, à prendre des initia 
tives auxq uelles ils ne songeaient pas 
précédemment, I> Benoit Frachon en 
déduit « que les bas salaires nboutis 
sent i'I. la persistance d'un outillage 
desuet, par conscquent d'un mauvais 
rendement de la. production. » 
En somme, pour Frachon et son 

» A L'ŒUVRE 
apotre Mnurlce, seule la n,·~ess!lé 
<1 aug mcnt e r Ill prcuuctrcn capnuuste, 
a e we la reconsu-ucuon d~ l'1m1krla• 
lrsme frani,;a1s justtuont I nagrnentK 
tton ces aa,airc:;;. .,t,'rachon ~OllS·t n 
tend sans aoute que oans une lL:i111e 
natronaus, c a l'avant-garde du pro· 
g res tecnruque, ou I'out lllage n'est 
pus d-suet, 11 n'est pas quesuon ue 
taire une grêve « pour les salaires •· 
On pourra, a la rrg ueur raire une: 
petrte g reve deat.ï nee à muueru-, r 
queiques patrons attardes au si auo uu 
cnpnunsme lioernl pour leur ruire au 
mettre la mouer-nc formule au capi 
tnusme u'Etnt. 

lltllllS que cnsart donc Marx ? li 
constatait, comme con&équcnce des 
greves, que le patron, pour suppléer 
a une main-cœuv re recalcu rante, 
s'mg .. rumt a rcuurre cette marn-u'wu 
vre eo la remprnçunt pur Cles machi 
nes de plus en vlus perfectionnces. 
Uonc, les grèves, en augmentant am 
si, p:Lr tncsoence, le porenu-r mous 
tr1cl d'un pays dcveloppent Ies aura 
gorusmes mnercnts o.u système capt 
tunste, ce qui ravortse I'c v cl utron ms 
torrquo du prolet.artat, 

L'IVENTAIL 
DES SALAIRES 

<t Sur lui (le minimum vital) doit 
s'étayer l'échelle hrnrnrcbique des sn 
hùres, et chaque saraire de cette 
ecnene doit se trouver augmente en 
proportfon du salai.re du bas. » Ain 
si s'explique F. Leriche oans la « \ ie 
Ouvriere > du 27 janvier. Mais il ne 
nous explique pas en vertu de quel 
principe sacre il lui est possible ae 
r- clamer aux ouvriers et techniciens 
un etfort constant « pour le reuresse 
ment de la !\ation >, alors que cet 
etfort se traduit en avantages i:»ur 
la série des directeurs, adjoinrs, tech 
niques, commerciaux, des chefs de 
service, de section, et des cheffaillons 
incapables, trop heureux de faire leur 
boulot de chiens de quartier pour 
Justifier leur « coefficient hicrarchl 
que ». 
Les travailleurs ont depuis fort 

longtemps dejà donné comme but à 
leur action la substitution au régirno 
capitaliste d'une société ou chacun 
recevant une part egale de la produc 
tion, ferait le maximum pour ame 
llorer cette production. 
La tactique que Leriche nous pré 

sente comrne « ln ligne constante de 
la C.G.T. » ne s'inspire certes pas de 
telles aspirations, mais au contraire 
detend le maintien des privilèges de 
ceux qui sont appelés à bcnet1cier du 
capitalisme d'Etat. Cette tactique vis 
à-vis des cadres supérieurs de ! 'éco 
nomie et de l'Etat est une contlrma 
tlon supplementalre de la politique de 
trahison des lnterêtll ouvrlers suivie 
par les syndlcatll. 

Jean DOMINIQUE. 
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e11 attenci ant que les nouvelles pous 
séez do hausse l'annulent complète 
ment. 

Ain~i la tromperie sera complète 
- comme pour les 25 % de l'an 
noe dernière. 

AMAIS encore le prolétariat 
françüi~ ne s'était trouvé dans 
d~ pires conditions m111tériel 

. Jamais surtout los partis 
endont le ropré5enter n'a 
vi uno politique p!Ul cyni 

nt et plus ouvertement 111nti 
proU1taricnne. 

Mah le dbarroi dans lequel ils 
ont p'.~ngé la m111jorité de la classe 
o~,ièrc la rendant impuissante à 
réegir, à dédor:-cher des actions de 
ck=, à so dresser résolument con 

'oricntation tota•itairo de l'Etat, 
coro l'aspect le plus néfaste 

u: œuvre contre-révolutionnai- 
rc, 

L'immigration 
de travail el la e semaine 

à demander l'envoi de main-d'œu 
vrs étrangère pour sauver l'économie 
capitaliste du paye. Et Je fond réel 
de la manœuvre actuel111 est bien 
clair : nous faire avaler la pilule 
des 48 heures ! 
C'est pourquoi les travailleurs 

n'ont pas à se soucier ni à prendre 
parti pour ou contre l'immigration 
étrangère : celle-ci correspond aux 
intérêts et sera déterminée par les 
besoins de l'impérialisme français ; 
non par ceux des prolétaires. 

Les bonzes syndicaux mentent 
quand ils veulent faire croire aux 
travailleurs français que leur inté 
rêt est de concurrencer les travail 
leurs étrangers au lieu de lutter avec 
eux ; ils mentent quand ils préten 
dent nous faire croire que notre in 
térêt est le même que celui de < no 
tre pays > qui envoie des armes pour 
la boucherie indochinoise ; ils men 
tent, ou plutôt ils s'acharnent à dé 
fendre par tous les moyens la pro 
duction capitaliste. Ces moyens, nous 
les connaissons tous depuis long 
temps : ils se trouvent condensés 
dans cette formule qui leur est de 
venue si chère : " Diviser pour ré 
gner >. 
Diviser les ouvriers en catégories 

nationales, régionales, professionnel 
les puis, en différentes échelles, es 
sayer de les diviser même sur des 
revendications qui leur sont com 
munes. Les événements nous ont 
montré comment cette division a 
servi l'exploitation patronale. Ils 
nous ont montré, par exemple, com 
ment on étouffe une grève de prison 
niers allemands dès que les mineurs 
français ne se solidarisent pas dans 
l'action avec eux. Et nous verr ons 
peut-être demain comment on étouffe 
une grève de mineure français en 
faisant travailler de force les dépor 
tés prisonniers allemands. 

Non, les travailleurs étrangers ne 
viennent pas < manger notre pain >; 
c'est uniquement le patronat et l'E 
tat qui mangent notre pain et le 
leur ! 

Nous devons essayer de faire dis 
paraître toute concurrence entre ou 
vriers et demander la diminution des 
heures de travail avec des meilleurs 
salaires ; nous devons demander un 
salaire égal et les mêmes avantages 
pour nos frères les travailleurs im 
migrés. 

La défense des intérêts ouvriers 
consiste dans la lutte revendicative, 
à arracher toujours le plus possible 
au patronat et à son Etat et non 
dam, 111 développement des antago 
nismes patriotiquee et des haines 
chauvines . 

J. MOTHEl. 

A LISTE 

le conflit de la 'Presse 
Le confht opposant les ouvriers de 

la presse, plus particulièrement les 
rotativistes, aux imprimeries privées 
et à ln Société nationale des entre 
prises de presse, a permis de consta 
ter, une foie de plus, l'union de tou 
tes les forces de soutien du régime 
contre les revendications ouvrières. Il 
a montré également comment ces 
forces arrivent à évincer les reven 
dications grace à l'mertie, quand ce 
n'est pas la trahison, des directions 
synct1ca1es. 

On a d'abord essayé de tromper 
l'opuuon puouque sur le vër rtanle 
motif de la non-parution des Jour 
naux, travesti le lock-out patronal en 
greve, puis, expliquant les raisons du 
iocx-our, ou a tente, non sans suc 
cès, ae menuiser les travaiueurs con 
tre les ouvriers de la presse, dont les 
sarau-ss, Jamais prècisèa, 1 urent au 
reo,es ct un mystere aguicnant, pro 
pre a susciter I nostrrn.e a un prolé 
tariat aux salaires de famme. La 
venté est beaucoup p.us snnpre. . •• 

Les travailleurs de la presse, dans 
un tract, ont précisé Jeurs salaires 
qui s échelonnent, suivant leur caté 
gorie, de :>UU a 410 irancs Je ser 
vice ; saiaire brut, bien entendu. Sa 
laires qui, s'ils dépassent par exem 
ple ceux de beaucoup de travailleurs 
des métaux, astreirue, grace à leur 
direction syncnca.e, a 1 a ire leur pur 
gatoire sur terre, en attencant les 
< lendemains qui chantent >, sont 
loin c assurer un stanuaru de vie dé 
cent à des travailleurs. II n'y a pas 
d'ouvriers trop payés ; il y a sim 
plement des mtrerence dans l'insuf 
nsance des saiairee. 
Le 24 juin dernier, les travailleurs 

de la presse abandonnaient provisoi 
rement leur revendication de rajus 
tement basée sur l'échelle mobile et 
se contentaient des 25 % de la C.G. 
T. lis avaient la promesse des orga 
nismes patronaux qu'en septemore 
des réunions communes établiraient, 
sur la base des indices, des salaires 
en rapport avec le cout de la vie. 
Apres une reprise de contact avec 

les organismes patronaux qui se dé 
robaient et après une longue série 
de réunions et d'échanges de lettres 
le Comité inter-presse du syndicat 
du Livre se heurtait à un retus ab 
solu de toute augmentation de la 
part de la Fédération patronale. Le 
tl novembre, la Fédération ouvrière 
réclamait à la Coniérence nationale 
de la Presse, une augmentation de 
25 ')(,, correspondant aux augmenta 
tions des inaices du coût de la vie. 
Devant l'impasse qui se présentait, 

le Comité du Livre réunissait à plu 
sieurs reprises les délégués des équi 
pes de presse, où, rnarg ré les ma 
nœuvres dilatoires de certains diri 
geants, la quasi-unanimité se pro 
nonçait pour la grève si les patrons 
persistaient dans leur refus. 
Sentant les ouvriers prêts à passer 

"a l'action, les patrons de la presse, 
en accord avec la S.N.E.P., déclen 
chent le lock-out. 

Malgré l'hostilité :i'une minorité sta 
linienne et également de quelques 
éléments révolutionnaires, le vieux 
bonze réformiste Largentier règne 
toujours sur ce syndicat ouvrier. 

li a pour lui la division savam 
ment entretenue qui règne entre la 
presse et le labeur. li a également 
pour lui le mécanisme lourd du syn 
dicat ouvrier, où délibère séparément 
linos, fondeurs, rotos, typos, cli 
cheurs, etc ... Après avoir longtemps 
noyé le poisson, il s'est rallié aux 
décisions des équipes, mais 111 lock 
out arrive à point. Le principal sou 
ci de la direction syndicale sera de 
s'efforcer de prouver que ce sont les 
patrons et non les ouvriers qui ont 
< saboté l'expérience Blum >. Dans 
ce but, on s'abstiendra de publier les 
résultats du referendum effectué 
avant le conflit et dans lequel les 
ouvriers se prononçaient pour la 
grève. C'est toujours la même ma 
nœuvre : aux attaques du patronat 

et de l'Etat on répond par des pro 
testations de loyalisme et de colla 
boration. C'est dans ce même esprit 
qu'on commandera aux ouvriers de 
la presse d'accepter partout le tra 
vail offert. A la réunion générale des 
ouvriers, le 13 janvier, Largentier 
réussissait, à une faible majorité, à 
faire accepter la reprise du travail 
sans conùi lions. Les rotos se ren 
daient compte de la mystification et 
décidaieat de reposer les revendica 
tions primitives. C'est là que fut pro 
posé l'arbitrage de M. Chaillé qui fut 
accepté par les deux parties en pré 
sence. .. 

Pourtant, on peut dire qu'une bel 
le occasion s'offrait de faire triom 
pher les revendications ouvrières. 
Syndicat à la caisse bien garnie, en 
globant ln quasi-totalité des travail 
leurs de la profession, il pouvait te 
nir longtemps le patronat en échec. 
C'était une occasion unique de lier 
les revendications des « canardiers " 
à celles des ouvriers du labeur, en 
gagés dans des laborieuses et inter 
minables discussions pour l'augmen 
tation de leur salaire, et de procla 
mer la grève générale du Livre. La 
combativité et le désir d'aller de 
l'avant de beaucoup d'ouvriers de la 
presse étaient indéniables. Mais face 
à cette situation, ne s'est trouvé à 
la tête des ouvriers qu'une direction 
syndicale s'évertuant par tous les 
moyens à ne pas faire sortir les tra 
vailleurs du « droit chemin " de la 
légalité bourgeoise. 

Le conflit n'est pourtant pas liqui 
dé ; on peut d'ores et déjà affirmer 
que l'arbitrage Chaillé ne donnera 
pas satisfaction aux revendications 
ouvrières. La nécessité d'une action 
directe se posera de nouveau. Beau 
coup de travailleurs du Livre y sont 
prêts. 

Les conditions d'une victoire res 
tent : l'extension du mouvement au 
labeur, l'organisation de celui-ci par 
les grévistes eux-mêmes, sans faire 
aucune confiance aux dirigeants syn 
dicaux réformistes ; le refus de tout 
arbitrage patroné par l'Etat bour- 
geois. 

CAMILLE. 

Le problème de l'inunigration de 
vient, dans certaine pays, une né 
cessité vitale pour l'économie capi 
taliste. 

A l'heurtJ actuene, Ill manque de 
main-d'œuvre a contraint le Gou 
vernement français à prévoir une 
unmigration d'ouvriers étrangers 
pour les intégrer dans l'industrie na- 
tionale. 

Il ne faudrait pourtant pas croire 
que ces mesures s'inspireraient d'un 
but philantropique de l'impérialisme 
français visant à venir en aide à 
tous les chômeurs étrangers dont les 
conditions de vie sont encore plus 
nusérables que pendant les années de 
guerre. Non, Je Gouvernement fran 
çais ne se soucie que de l'intérêt 
qu'il pourra retirer de ces travail 
leurs. Intérêt économique donné par 
une militarisation de ces ouvriers 
(baraquements, cantine, habitation à 
proximité des entreprises, rattache 
ment obligatoire à ces entreprises, 
etc.) qui réduiront les frais et aug 
menteront le temps de travail. ln- 
tf.rêt politique qui est donné par la 
facilité de les maintenir dans le ca 
dre d'une ligne polttique bourgeoise, 
au moyen d'une discipline qui sera 
d'autant plus facile à imposer qu'ils 
seront de nationalité étrangère. 

II est inutile de s'étendre sur cette 
méthode qui consiste à isoler et à 
embrigader les travailleurs pour 
mieux tes exploiter. Elle tut em 
ployée par bien des Etats, et en par 
trcuner par l'impérialisme allemand 
lors de la dernière guerre. 
Maintenant, il s'agit de savoir 

quelle doit être notre position en 
tant qu'ouvriers français devant cet 
te immigration qui est pour l'instant 
volontaire. 
La position défendue par la C.G.T 

de la bouche d'un de ses représen 
tants officiels, le 8 janvier à une 
réunion syndicale du 11• arrondisse 
ment, est bien simple : 

< li faut faire 48 heures car la 
France est menacée par la main 
d'œuvre étrangère Il ne faut pas 
quo les étrangers viennent manger 
notre pain. Pour cela, un seul moyen: 
augmenter la semame de travail, ce 
qui permettra, en même temps, d'a 
voir une pare plus forte >. 
Maintenant on jette l'épouvantail 

du chômage et au heu d'y répondre 
par la solidarité des ouvriers de tou 
tee nationa!1tés, on essate de dres 
.er d avance les travailleurs français 
contre ies unm1grt'!s, on nous prê 
che les 48 heures ! 

Pourtant. nous savons bien que la 
C G T. ene-mëme ecra la première - 

. TIONAUSTE. d~ que 1~ ~ine de l'impérialisme 1 françaiS deviendront p!UB preesenta 

Ce numéro était déjà compo 
sé quand noua apprenons le re 
bondissement du conlllt de la 
presse. 
Les rotauvlstes ont, en effet, 

rejeté les concluslona défavorn 
bles de l'arbltrnge Chaillé et 
maintiennent Intégralement 
leurs revendlcntlons. 
Le Gouvernement, lui, prend 

nettement position pour le pa 
tronat : il retire aux rotos ln 
compensation de leur chômage 
pendant les journées du lock 
out et « annule les modnlltés do 
leur rétribution ». 
La note du mlnlstère chargé 

de I'Lnfor-mntfon conclut d'ail 
leurs alnst : « Il convient de 
rappeler, d'une part, que le 
Gouvernement seul a qualité 
pour fixer les sain.Ires et que, 
d'autre part, les ouvriers rota 
tivistes comptent parmi les ca 
té,rorles de travn.llleurs privilé 
giés )), 
On appelle « privilégiés » les 

ouvriers qui gagnent de 400 à 
1100 franc& salaire brut ; mals 
les patrons qui empochent des 
millions, eux, ne sont, sans dou 
te pas « prl vlléglés » ! Le cy 
nisme du Gouvernement « dé 
mocratique » atteint son com 
ble. L'intervention fasciste de 
l'Etat - dans le plus pur style 
hitlérien - qui dénie toute li 
berté de revendication aux pro 
létaire. et s'affirme en tant 
qu'organe totalitaire de la dé 
fense de• Intérêts patronaux, 
doit éclairer 1~ travailleurs 4u 
livre et toua les prolétaires sur 
le chemin à suivre. 
Une seule répouse à la pro 

vocation étatique et patronale : 
LA GREVE GENERALE DU 

LIVRE l LA CONSTITUTION 
DE COMITES DE GREVE 
POUR L'ORGANISER ET LA 
MENER A LA VIOTOIRE. 

Intelligence Service 
et Guépéou 

Il semble par/ois difficile à des 
camarades de comprendre pourquot 
certains partis bourgeois sont hosti 
les à ce que le P.C.F. ait tel ou tel 
ministère. 
Or, prenons par exemple le minis 

tère de l' Air que le « camarade " 
Tillon a eu presque constamment 
sous sa coupe depui11 ao!lt H. 
inutile de dire que, daml la ba 

garre autour de ce ministère, il ne 
s'agit en aucun cas de < la défense 
des sntérëts ouvriers > par M. Til 
lon (comme le P.C.F. voudrait bien 
nous faire croire). Au contraire : 
o'est bien par l'aviation qu'a com 
mencé l'instauration du travail au 
rendement, dont chaque ouvrier est 
capable aujourd'hui d'apprécier les 
résultats: plus de travail, écart gran 
dissant entre les salaires, division 
de plus en plus grande à l'atelier. 
La rivalité entre le P.C.F. et les 

autres partis présente un double as 
pect : 
On sait l'importance de l'aviation 

dans les guerres modernes ; si l'on 
se souvient également de l'obédience 
aveugle du P.C.F. à ses maitres de 
Moscou, on comprend aisément que 
la bourgeoisie voit d'un mauvais œil 
le contrôle de la production aéro 
nautique dan11 les mains des stali 
niens. 
D'autre part, dan11 la pagaie ac 

tuelle et l'hypertrophie de l'appareil 
d'Etat, toute une bande d'arrivistes 
cherchent ck11 fromages de ce côté. 
Le partt qu( a le plu11 de mini11ttres 

et qui sait les organiser pour caser 
les petits copains, aura autour de lui 
une nuée de prétendants, d'autant 
plus combatifs que leur sort est di 
rectement litl au chicanage des pos 
tes ministériels. 

Or, avec le ministère Blum, beau 
coup de petits copain11 ont dü dé 
guerpir. Ils se plaignent et mena 
cent mëme des foudres des masses. 
C'est ainsi que M. Ducret , chef de 
Cabinet de Tillon, fait des discours 
incendiaires dans les usines et va 
méme jusqu'à dire qu'il faut mobi 
lise,· les ouvriers pour chasser les 
agents de l' Intelligence Service et 
du Service Secret américain qui, à 
la faveur du ministère Blum, ont en 
vahi le ministère. 

il ressort de tout cela que, autour 
des ministères se heurtent non seu 
lement les inttlréts des gens qui tien 
nent d leurs places, mais encore les 
services d'espionnage des impérialis 
mes antagonistes. Et pour ces rai 
sons-là on se déclare tout prët à 
mettre en branle les masses, que 
par ailleurs on immobilise le plus 
possible lorsqu'il s'agit de salaires ou 
revendications ! 

C'est pourquoi les ouvriers con 
scients refusent et refuseront de sou 
tenir telle ou telle clique ou mëme, 
simplement, de conaidérer les una 
meilleurs que le11 autrea ; que lei 
arrivistes et le11 agents des services 
seoret11 impérialistes s'arrangent en 
tre eux ! 

O. LEPJC. 

DÉBRAYAGE 
A L'A.0.1.P. 

L'Association des ouvriers en ins 
trumerus ue 11recll,lOll est uue ae ces 
noruoreuses SOHJ1sunt cooperuuves 
ouvrreres aout ies mernoees u expioi 
tuuou sont au rnorus uuss. poussees 
que uaus ies llu1te:i pucronarea. un 
certam uouiore a ouvr ier s, un.s asso 
ciea, en rurscu a uue ceruuue quali 
ucauo11 pro1 ess101111eue ou ae vro 
Lect1ous, oeneuc1eut oe sa1a1res p1us 
eieves et a uv .. utages a1vers par rap 
port au res•e aei; emp,oycs et ou 
vriers dont Jes saiiurei; sout, pour la 
PLUJJUrt ml'eneurs a ceux pr .. uqués 
cou!'lil11ni,mt uaus la meme muus 
tne. un comprena a1sement. comment 
un te1 sysu,me 1avonse 1a mrecuon, 
eu entn:Lenant 1a a1v1s10n, la Jatou- 
sie cue.:ei 1es ouvriers. 

i-our ouu,rnr uue augmentation 
tles su1a1rea, 1es auxll1li11·.,1:1 ouvners 
ueurliyerem sponLuuement uuus 1a 
1nul..1ut.:e uu 14 Jtu.1.v1e.r, su1v1ti par 
:so11u,u,té par les cure .. ux. A 1a reu- 
1uuu geut.:.1 uJe au n1t1.t.u1, s1 ,es re 
veuo1cu.t.1oua s avenueut 1mprec1ses, 
uue vu,unt.e ae JU\.Le eu1a1u:a.h, ue ccr 
uuns or,.Leurs ra11;,e11,ut que 1a per 
Ht::Vt.:rauce ues 1n1iJ1· dllt.:urs et. at:s 1,1os 
t.1~rs avt1.1eut i.,en.1us Jt.:Ul' v1ct.u1re. 
.lVJ.t1.1!3, pour 1eur Jlli::&.1u.eur, 1es ou vn~rs 
uec1ucut.:nt ae vrt.:ven1r 1e syuu1ct1.t, 
JUl:lqu 1c1 Clans i 1guunmce. 1.J«us 1·a 
pn!~h1n1u1, ~1e oou~e St..li1nue11 Cles 1ué .. 
Lt1.ux uu l,j'° 1nS1ti1..a1t sur 1es u1111cul 
tes et 1es < SliCn1Jces ,, ae 1a mai 
son, aaJura,t Jes ouvriers ae ue pas 
torJJ111er < 1eur » COOJJer .. uve et 1ai 
su1t accepter a ceux-ci, saus eut11ou 
siasme a liU1eurs, un cornvron11s sur 
une pnme noraire ae o lrt\ncs. :H.é 
su1tat aeJa mmce, car, apres etuae, 
cette prune se transtormera en pri 
me de rendement, et une cmuse spé 
c,ue aima1:>1ement que tout « cama 
raue > aont 1e renaement sera Jugé 
insuffisant verra sa prime dimmuee 
ou supprimée. C'est pour la direc 
tion, moyennant quelques francs ho 
raires, 1e moyen cte parlaire l'ex 
ploitation et d'augmenter la divi 
s10n ouvrière. 

En aehors de l'acte de solidarité 
des bureaux, il reste encore que ce 
débrayage aura démontré aux ou 
vriers Je rôle nuisible de la bureau 
cratie syndicale, et la nécessité de 
ne compter que sur leur seule action 
pour faire aboutir leurs revendica 
tions. 

A L'A.A.C. 
Colombes et Courbevoie 
L'A.A.C. vient de passer sous le 

contrôle de la S.N.A.C., dont le grand 
directeur est M. Marcel Bloch (ce 
lui qui a versé 100.000 francs à la 
souscription électorale du P.C.F.). 

Une petite affiche nous a tout de 
suite appris quel allait être notre 
sort : q; Tous les avantages A.A.C, 
e.ont supprimés et rc,,q;lr.ct11-par res 
avantages S.N.A.C. >. 
Nous n'avions pas beaucoup d'a 

vantages < maison >, mais nous fai 
sons maintenant connaissance avec 
les méthodes de ce bon patron dé 
mocrate et patriote. < Qu'ils se dé 
brouillent » - a-t-il répondu lorsque 
la c diminution du coût de la vie > 
a obligé le comité d'entreprise à 
porter le prix de la cantine de 25 
à 32 francs. 
Utilité d'un comité d'entreprise 

bien dressé : dans Je temps c'était 
la direction qui gérait la cantine ; 
elle était gratuite et s'il y avait du 
déficit, cela ne regardait pas les ou 
vril1rs. Maintenant, I& comité d'en 
treprisli gère la cantine ; résultat : 
700 francs de moins par mois dans 
la poch11 des ouvriers. 
La maison, c'est-à-dire M. Bloch 

et les actionnaires des usines natio 
nalisées, réalisent 10 millions de bé 
néfices. Mais pour les ouvriers : " Si 
vous voulez gagner plus., travaillez 
plus : le boni est illimité, de toute 
façon nous ne pouvons pas relever 
les temps. Nous allons d'ailleurs 
bientôt faire 48 heures et plus ce qui 
permettra de gagner davantage. > 

Et pour terminer, conclusion d'une 
bonne année où systématiquement la 
direction a refusé les plus minimes 
revendications, remerciements du di 
recteur au responsable syndical qui 
vient lui souhaiter la bonne année : 
« Tous les problèmes ont été réglés 
au mieux, en bonne collaboration. Il 
faut maintenant que l'usine fonc 
tionne sur une base d'industrie pri 
vée et que nous travaillions à faire 
des bénéfices ». 
Réponse du secrétaire syndical : 

< M. Bloch faisait ce matin appel 
à notre compréhension ; vous saver; 
que nous sommes toujours très com 
préhensifs lorsqu'il s'agit de la bon 
ne marche de l'usine et de la pro 
duction >. 
SANS. COMMENTAIRElS. 

Un Ouvrier de l'A.A.C. 
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