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ur un pro- 

nous apportons 
1871, 

non vaincu 
tous ses soutiens, la classe ouvrière fera de 
rouge des Communards ! 

La eeuse de la Commune est la cause de la révolution sociale, la 
de l'affranchissement politique et économique complet des travailleurs, 

di.: prolétariat mondiel, Et dans ce sens elle est immortelle ». 

(Lénine, 1911.) 

l s con 

la 
ois partent pour la défense 

" Banque de l'Indochine Il 
(S.;.ta do la prem,iro pogo) 

Le Comptoir National d'Escompte. 
Le Crédit Industriel et Commer 

cial. 
et enfin la Banque d'Indochine qui 
a fait autrefois une faillite scanda 
leuse et fut renflouée par l'Etat 
c'est-à-dire les contribuables. 

Les actions de la Banque d'Indo 
chine qui valaient 6.300 francs l'an 
dernier, ont atteint le chiffre de 
13.750 francs au début de cette an 
née. 

Mais la mission Moutet vient de 
faire savoir que le budget aurait à 
supporter une dépense de 290 mil 
liards de francs supplémentaires 
pour les opérations militaires d'Indo 
cbine. 
Comme de bien entendu ce ne sont 

pas les établissements ci-dessus men 
tionnés qui payeront ces milliards, 
mais les fonctionnaires et tous ceux 
auxquels on refuse une augmenta 
tion de salaire conforme au cout de 
la vie. 
Les manifestants de l'lle-de- 

France étaient peut-être loin de 
se douter que leurs plats de lentilles 
coûtaient si cher à tous et que leur 
croisière forcée était indispensable ù 
la bonne marche des riches affaires 
de quelques-uns. 

·ous la dépendan 
rrois princtpales 

bas le takanouisme ! 
duchon ou bien sur les b~n(,flce~ de 
e,tploiteurs. S1 ce Ront les salaires 
qui doivent baisser ou l'exploitation 
rap1taliste (le travail non-payé) qui 
don dispi,ra.1 re 

Ce n·e~t ('ertamement pa: en vue 
du bien-fotr,· des ouvriers que les 
grands trusts américains ont instau 
ré deput-, des années le principe du 
travail au rendement, que les régi 
mes fascistes de Hitler et Mussolini 
l'appliquèrent en Allemagne et en 
Italie, que la bureaucratie stalinien 
ne l'emploie en Russie sous le nom 
dP stakanovtame 

L'expérience du stakanovisme > 
dans ces pays a déjà suffisamment 
montré le vrai caractère de cette 
méthode qui 'n'est pas une amélio 
ration ou un pas vers < le progrès >, 
mais représente seulement une sur 
exploitation accrue des masses ou 
vrières et une honteuse duperie. 
Si nous acceptons le principe de 

l'exploitation capitaliste, alors 
nous devons approuver et intensifier 
le travail au rendement, les primes 
à la production qui renforcent cette 
exploitation. Si nous le repoussons, 
notre devoir est de lutter pour un 
salaire fixe, indépendant du taux de 
production. Nous devons lutter pour 
augmenter toujours • nos salaires, 
nous devons écarter toute liaison 
avec le taux de productivité qui n'est 
favorable qu'aux patrons et à l'Etat 
capitaliste. 

Nous devons nous opposer à toute 
manœuvre patronale destinée à res 
serrer la discipline, nous efforcer de 
créer un lien de solidarité avec les 
vieux ouvriers et les moins robustes, 
repousser toute accentuation de la 
hiérarchie des salaires qui ne tend 
qu'à diviser les ouvriers. 

Tout en luttant contre le « staka 
novisme >, le travail au rendement, 
nous ne devons pourtant pas tom 
ber dans une sorte de syndicalisme 
borné qui reconnaîtrait, par contre, 
la justification du salaire fixe. 

Notre action ne doit pas s'arrêter 
à la formulation de cette revendi 
cation ; nous avons à combattre un 
régime d'oppression politique, écono 
mique et sociale et seule sa destruc 
tion totale peut représenter une issue 
à la crise actuelle. 

J. MOTHE. 

STALINISME 
travailleurs 

LE 
et les 
L1 s tro1•aillcur.~ du livrL n'ont pas 

011/J/ié If rôl( abject joué par Croi 
eat , 1 le Parti Comnwnisfr lors 
df' lu u r1;v1 des roi os au début de 
1916. Ils n'ont pas oublié lc.s in siü 
tes, les calom11i< ~ et mensonge_.~ dé 
»ersës sur l'achon des tvauaülcur« 
de la Presse. La parution de l'Hu 
manité avec cù-s « blancs >, la oen 
surs par les rotos de la prose à Croi 
zat ftLrent la réponse 01mrière aux 
ca/011111iateurs. - 

Les tmvailleurs du. Livre ont fait 
l'expirience de la trahison des purli« 
ouvrier.~ rt il c.~t significatif que si 
cutreioi» lors des qrèues du Livre la 
p1·esse ouvritre paraissait, les grévis 
tes nc font plus maintenant de dif 
férenciation. 

Le dernier numéro de !'Huma avail 
déjà indiqué au.r grévistes que le 
seul remède à le1lr situation était ét:i· 
demment l'augmentation de la pro 
duction (cf. : « travaillez d'abord et 
revendiquez ensuite ! >), mais le- st a 
lini1,--me devait encore se signaler à 
la vindicte des grévistes. En l'abs1m 
ce de journaux les bruits les plus 
contradictoires ont circ1tlé sur une 
attaque de l'imprimerie oit s'imprime 
I'Hurna, par les -troupes de choc stali 
niennes. Le P.C.F. édita alors 1m 
tract expliquant qit'il s'agissait uni 
quement de rétablir ses comm1mica 
tions téléphoniques et télégraphiq1tes 
mais qu'il n'avait jamais C!t l'inten 
tion â'at taquer les grévistes : < la 
sympa/ hie et la confiance des tra 
vailleurs du Livre à l'égard du P. C. 
était la meilleure réponse à ces ca 
lomnies. > 

L'Internationaliste s'est rendit rue 
cl'Enghien où. les rotos présents lui 
ont fourni des explications : < Ef 
fectivement - nous dii un roto - 
les « communistes > ont rétabli le1trs 
communications ; cela c'est l'affaire 
des bureaux et ne nous concerne pas. 
Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est 

La i·p\•olution protlétarienne est le glas funèbre de tout ser 
vago et de toute oppression. C'est pourquoi se lèvent contre la 
révolution prolétarienne tons les capitalistes, tous les propriétaires 
fonr-lerx, roux 1€'8 petits bourgeois, tous JPs déposltaires rles fonc 
tions of'tlclelles. Les profiteurs et les parasites <le l'exploitation 
ot d1• la dorn inutlon dl' classe se lèvent comme un sen! homme 
dn ns c·pt"te lutte pour la vle ou la mort. 

(."('St un songe ereux LIE' eroire que If'!~ capltalistes se con 
fonuercnr (le bon gré aux YPrclids soclnttstes d'un parlement, d'une 
a~-semhlfr uatlonale et autres bottos-ü-naroles, qu'ils rsnonceront 
t ,·n11q11i\\1•mPnt uux avnntages, aux protu s, aux prh·ilège,; <11' I'ex 
nlortntton. Il fondra qu<' ces oripeaux <li' Ieur pulssanr-e leur 
soiPnt nrrnché« par la force, ju,.;qu'il ce {111<', clans leur nudité, ils 
sviPnt dp1·Pnn <!Ps hommes <'Olll111C' lr-s uurres, 

Ho.<m IXXK\lB0{1lW. 

du Livre 
ucoup d entreprises pr6vorant 

,ieroando d'augmcntat10n des SB 
ont P,l!féré 1cstituer le ayst 
la prime au rendement 
·quoi cette méthode •est-elle 

prôriH par la plupart des entreprises 
pour_quoi les partis politiqu 

et soi-clisant ouvriers, ain 
C.G.T. elle-même, sont· 

enseurs de ce t<ystème ? 
Est-ce pour défendre le prqlét.a· 

riat ? Pour son bien-étre ? Pour 
!"élévation de son niveau de vie, corn 
nie on veut bien nous le dire '! 
Pour répondre à cela il faut ana 

lyser et voir les con~équences du 
principe de cette méthode de travail. 
Le travail au rendement a pour 

but, avant tout, d' intéresser 
l'ouvrier à la production, c'est-à-dire 
de créer un ., lien ,, ( une chaîne) 
entre la force productrice (le prolé 
tariat) et la production (le système 
de production capitaliste). Une chai 
ne entre I'esclave et Je maître. 

Le travail au rendement tend à 
camoufler l'antagorusme entre ou 
vrters et patrons sous Je masque de 
la participation aux bénéfices > de 

la production, en liant le salaire au 
taux de cette production. 
Les conditions économiques de 

travailleurs contraindront ceux-ci à 
augmenter leur journée de travail 
pour obtenir une paye plus forte. 
Le salaire au rendement aura donc 
pour but essentiel d'augmenter l'ex 
ploitation, c'est-à-dire la quantité de 
travail non-payé du salarié. 
En outre, la prime au rendement 

servira aussi à resserrer la discipline 
de la part des couches privilégiées 
de salariés (agents de maîtrise, di 
rection, etc.) qui verront augmenter 
leur salaire en fonction du rende 
ment de leurs ouvriers. Les cadres 
supérieurs de !"entreprise se trouve 
ront encore beaucoup plus liés à la 
production et ils n'hésiteront pas à 
resserrer leur surveillance, à accen 
tuer leur autorité et à éliminer les 
ouvriers les plus faibles. 
Les risques de sabotage ou de grè 

ve perlée seront, par ce système éli 
minés de l'entreprise et les ouvriers 
verront de par ce fait se réduire 
leurs possibilités d'action de classe. 
Les salaires des ouvriers les moins 

robustes et des vieux seront automa 
tiquement baissés ; ceci permettra 
aux patrons de constituer une sélec 
tion d'ouvriers (les « stakanovis 
tes >) et une nouvelle hiérarchie des 
salaires encore plus accentuée. 

Le problème est pourtant extrême 
ment clair : reconnaitre comme juste 
ce système de salaire, revient à dire 
que plus l'entreprise (patron privé 
ou Etat-patron) fait de bénéfices, 
plus le salaire de l'ouvrier doit aug 
menter ; mais l'on admet également 
que si l'entreprise diminue son ni 
veau de production, les ouvriers doi 
vent logiquement avoir leurs salai 
res réduits. Et ,iJ n'est pas besoin 
de rappeler l'analyse marxiste du 
salaire, pour comprendre que, dans 
tous \es c,s, l'ouvrier ne touch 
qu'une partie de son travail, partie 
tout juste suffisante pour sa conser 
vation, que la plus grande partie de 
son travail est prise par le patron 
et l'Etat. 
Donc la question est de savoir si 

c'est sur le salaire de l'ouvrier que 
doivent porter les écarts de la pro- 

q1i'nnc band» cle trois cents types a 
t'oulu forcer t'cntroe des ateliers et 
déborder le piquet dr gn.1·,. Nous 
m•o11s braqué la lance d'incc·ndic et 
lc« avons mis en juste. Ils n'avaient 
rien à faire clans l'iniprimerie , t 
nous pollvions tout craindre : con 
/t et ion du journal par des jaunes, 
de. > A notre question : c Est-il 
vrai qu.e vous les avez également ar 
rosés d'huile et de pétrole f > tm ca 
marade nous rëponâ : c Non, t1011s 

n'avons employé q1tc de l'eau, mais 
i/.~ atLmicnt bien. mérité ça >. 
Après cette conversation qui mon- 

1 re, en elfe!., la conttance et l'esti 
mti des travaille1trs du livre envers 
tes staliniens L'Internationaliste 1te 
peut qite les engager à persévérer 
dans le1tr vigil.ance et appeler tous 
ù>s travailleurs à s1tivre l'exemple des 
gréviste$ d1t Livre. 

SOUTIEN 
JANVIER - FÉVRIER 

Martin, 100 ; Ernest, 100 ; Coif 
feur, 30 ; Raval, 100 ; Maurice, 480 ; 
Un correcteur, 200 ; Philippe, 90 ; 
Liste no 17 : Jeannette, 100 ; B. Au 
teric, 50 ; Oscar, 50 ; Deble, 100 ; 
Dominic, 100 ; Fanfou, versé par Er 
nest, 100 ; 2 camarades électriciens, 
350 ; Chazé, 20 ; Pierre, 200 ; Lasté, 
500 ; Liste nv 49 : Annie, 25 ; Gi 
nette, 20 ; Roger H., 100 ; Vieil 
aglste, 150 ; Ernst, 100 ; Martino, 100; 
Piero, 100 ; Souscription groupe 14', · 
9~0 ; après réunion, 355 ; Dominique, 
120 ; Facci, 200 ; Nico, 200 ; Marcel, 
100 ; André, 200 ; Mothé, 200 ; Jo, 
200 ; Un camarade de Suisse, 500 ; 
Sous.cription groupe Nord, 490 ; En 
vendant journal, 70 ; Camille, 200 ; 
Hilde, 100 ; Martinez, 200 ; Vega, 100; 
P.L., 200 ; Souscription groupe 17·, 
900+260 ; Charles W. (13')., 20 ; 
« Pour la nouvelle année », Marelli, 
300 ; Laforge, 500 ; 3 camarades viet 
namiens ensemble, 300 ; un vieux de 
la G. Communiste, 50 ; Lisle N° 12: 
Bardiot René, 50 ; tourneur Citroën, 
200 ; 4 copains en camping, 135 ; 
J.M., 80 ; R.G., 100 ; Verdeau, 300 ; 
Lourié, 400 ; Marelli, 50 ; Amadéo, 70; 
après réunion groupe italien. 850 ; 
Liste no 26 : Yves C., 35 ; 2 sympa 
thisantes, 100 ; un trotskyste, 20 ; 
Pierre Var., 50 ; Pierre L., 350 ; 2 
camarades espagnols, 150 ; Duval, 80; 
Lunternier, 35 ; Gaby, 25 ; Lisle 
N° 51 : Fer., 20 ; Resto, 25 ; Liber 
ta ir'e pour que « L'Internationallste » 
soit plus vivant, 100 ; Marius, ioo ; 
Pierrot, 11,60 ; groupe Pigalle, 270 ; 8 
Mario, 20. 
Total : 13.475 francs. 
Membres de la Gauche Communiste 

el sympathisants font un effort consi 
dr-r a ble pour « L'internationaliste ». 
Bien que la vente à la criée et dans 
les kiosques se développe, la paru 
lion de notre journal reste prt•caire, 
cul' nos f rn is sont extrêmement l•lf•~ 
vés. 
Pour que « L'Internatlonaliste , 

vive, SOUSCRIVEZ et ABONNEZ 
VOUS ! 
L'effort de tous ne doit pas se ra 

lentir ; militants, sympathisants, lec 
teurs, à l'œuvre pour d<'fendre et dif 
fuser votre jour'na.l. 

1 Membre-de la IVe Internationale, G. Munis parle aui trotskystes ~ 
A propos de .la brochure : 

lutionnaites devant la 
Stalinisme mondial". 

''L R~ es evo- 
Russie et le 

vrais internationalides 
ou oec:ueilleront ce trnail d'un camarade encore 

européenne1 qui nous errive ré· 

Munis, c'est, en effet1 une voix 

d'autaMt p1us frappant - et disons : encoure 
c;ue : auteur e<t probablemortt lui,mémo do formation 
et en tous cas act .. ell&ment membre do lo c IV ln- 

•i· d'oilleur1 à lo fois lo forco et la 
Forco, parce quo M"nis conneit bien 

scpmriiqve sen< pr~ci,denh ot cette suffisance dogma- 
lasq1H1lla< I• mouvement trot.kyste osseoit son credo 

.+ qu'il a toujour.1 oppos&. au-x courants corn- 
, 1 •;;o,~11..t de donn., une anlllyse so:iole et éco 

Ruuie qui wit cohérenlo evec son évolution poli 
"'· e fi I•• attaque vigoureusement, dépouil 

rouline • id~ologique du trotiky,me 

rien garder de progressif ou bien les rapports entre l'économi 
que et le politique, PIERRE ANGULAIRE DE L'INTERPRETA 
TION MATERIALISTE DE L'HISTOIRE, S'ECROULENT. Déve 
loppement économique et développement politique prendraient 
alors des directions opposées, !'Histoire humaine serait le chaos 
inexplicabl6 de Schopenhauer. :> 

Plus loin, Munis s'attaque à cette notion rebattue de « ré. 
gimo transitoire » ot « d'excroissance » qui suffit au trohkysme 
pour caractériser la domination de la bureaucratie « soviétique » 
et lui évite la peine d'une analyse sérieuse des rapports réels 
do production et do classe an Russie. JI fait remarquer avec à 
propos quo le caractère transitoire d'un régime ne lui donne 
nullement f autorisation de mettre les lois de l'histoire dons sa 
pocho et de se développer progressivement sous le rapport éco 
nomique et réactionnairement sous le rapport politique. > li 
note que « le caractère intrinsèque d'une excroissance sociale 
ou d'un •<><Jime transitoire est son OPPOSITION D'INTERETS 
avec le s1stème social sur lequel il repose et qu'il ne peut dôve 
loppor sons l'ajuster o lui-même, sans supprimer le controdic 
tion. > Or, dans la cas do lo Russie « la planification n'o pas 
,ussi à modifier la bureaucratie {commo le supposait le trot 

skysme N.D.L.R.) cependant que la bureaucratie a évidemment 
modifié le planification :.... « jusqu'à pouvoir considérer sa 
ges··ion économique comme une fonction particulière de ses 
intérêts, ce qui fait qu'elle agit essentiellement comme une 
bourqeoisie quelconque, c'est-ê-dire animée par le bénéfice. > 
En sommo, le contradiction ontro l'excroissance bureoucratique 
et lo régime social sur lequel elle s'était' greffée - colui des 
conquêtes d'Octobre - a été supprimée dons la mesuro où 
ces conquétes ellos-mêmos l'ont été ; ef l'excroissance est deve 
nue bel et bion un régime permanent dont « aucune raison ne 
nous permot d'espérer le roliichement dons cinq ou vingt ans 
de plus do se dictaturo ». 

li manque à Munis, comme nous l'avons dit plus haut, d'avoir 
introduit dons ce codro théorique parfaitement correct l'analyse 
historique de cc processus. Elle lui aurait montré1 comme aux 
eeurents communistes do gouche, qua, depuis bien longtemps, 
l'appr6ciation trotskyste sur le caractère progressif de l'économie 
russe n'a plus aucune « base :&. 

Mais Muni, se contente de remorquer (fort justement) que 
dons ·oute forme sociale trt1nsitoire le plus important n ost 
pas -·-· transitoire, mois le sens de le marche il 
demande d ses adversaires c si pour être convoinc"us que cette 
ma, :h,• est désormoi irréversible >. ils ont besoin « de plus 
d'...tploit.,t,on !Ju le plus-velue do la part do la ceste d~minonte 
russe, plus de vols légaux et subreptice,. plus de millions d hom 
mes r"')r']..,,...,nos au pu,. or simple esclavage, plus d'essessinats 
of de di,portations en masse, plus de distance entre ceux d'en 
h~ut > o+ « ceux d"eo bas >, plus de ,uppression méthodique 
dos , cerléJ plus do prostitution da lo conscience sociale, plus 

sphyxie do toute moni!L•station cul<ur&lle, plus de pillage éco 
""----: -:i-o dos terr.to,re!. oc·:up/- -1us dïnondation d opium r eli 
g.:VI et d'opium clv.l et plus de d. -spofisrne tr.tolitaire en g~né 
re. r , Lo question s'impo,o 6videmment. mois pas d'aujourd'hui. 

Un des meilleurs pouages de ce chapitre, plus théorique 
qu'historique, est celui où Munis, après ovoir dôbleyé I.e terrain 
d~ ugutias do cette dialectique trotskyste dont quelqu un • dit 
qu"•lle croyait décrire la synthèso des contradictions alors 
qu"elle ne faisait que concilier les inconciliables. s'attaque au 
problèmo do la planification, Munis distingue entre planification, 
c'ost-à-diro coordin•tion dos activités économiques en vue de la 
sat;sf•ction des besoin, des trav•illeurs e+ de la population •n gé 
n•ral, et le Pion, c'est-A-diro l'ensemble des directives tachni. 
que• servant è limiter l'anarchie d'une production obéissant •.u~ 
n,l,eessitb d'un• minoriti privilégiée. Nous nous contenteront 1c1 

de reproduire ses conclusions qui concordent pleinement avec 
celles que les communistes de gauche ont défendu depuis bien 
longtemps avant la guerre. 

« Pour que la reproduction élargie de la société de transi 
tion conserve sa tendance socialiste, dit Munis, il faut : 

« 1. Qua la plus-value cesse de se concentrer en une caté 
gorie sociale, sans quoi sa distribution entre C {moyens de pr o 
duction) et· V (moyens de consommation des travailleurs) ne 
peut se foire d'accord avec les intérêts de V mois d'accord 
evcc les intérëts de la catégorie sociale qui manie Pl. ( plus 
value). C'est la pierre angulaire de la planification. 
' 2. Que les produits perdent le caractère de marchandises 

qu'ils ont sous le capitalisme : dans le cas contraire. ra con, 
sommation des masses et la capitalisotion se trouveraient entra. 
vées par le réalisation de le plus-velue sous forme monétaire. ou 
de possessions, comme dans la société bourgeoise, favorisant le 
développement des couches sociales qui y sont spécialement inté 
ressées. 

3. Que l'éducation technique et la c.:Jture générale de la 
population travoilleuso comprise dons V s'élève. Cette condition 
est une conséquence de la distribution. Sans elle l'accroissement 
môme de C et" le planification se trouvent limitées par la cape 
cité - qui représente également des intérêts écon?miques - de 
la minorité techniquement capable. Par ailleurs, c'est également 
une condition de l'affaiblissement et de la disparition de l'Etat. 

SANS CES CONDITIONS, LA PROPRIETE COLLECTIVE DES 
MOYENS DE PRODUCTION DEVIENT FICTIVE ET L'HOMME 
CONTINUE A ETRE SEPARE DES MOYENS DE PRODUCTION 
COMMt DANS TOUTE SOCIETE DIVISEE EN CLASSES. > 

A ces caractéristiques d'une société planifiée, Munis oppose 
synth6tiquemcnl les traits essentiels de l'Etat capitaliste. 

4.1. La propriété privée ou ETATIQUE sert pour concentrer 
la plus-value dons les mains d'une minorité sociale. 

2. Lo production et la reproduction élargie de l'économio 
ne saffectucnt pas en raison des :ntérêts de la majorité sociale 
mois do lo minorité qui s'approprie la plus-value. 

« 3. Avec une démocratie formelle (parlementaire) ou une 
dictature d6clorée, les classes laborieuses sont systématiquement 
cartôes de le gestion économique et de la gestion politique et 

souffrent do la dictature de la minorité. 
« 4. L,, distribution des produits est déterminée per la loi 

du travail salarié (séparation do l'homme des instruments da. 
travail). 

c 5. les connaissances techniques et la culture en général 
sont conservées commo un monopole par la minorité dominonte. 
L'accès des deux ost fermé à la mejcrité. 

c 6. L Etat renforce de plus en plus les traits cenlrolistos 
et di1 tat, ieux qu'il a commoncô à prendre avec le formotion 
de la so, ,,to capitaliste ou sein de la société féodale. 

Et l'autour conclut : « Eh bion, nous voyons chacun de ces 
t1 oit· ca1t1dc,ristiques de l'Efot capitalisto, porté au p.aroxysme 
dons I Etat ·usse, à cc,mmencer par l'exploitation des masses. > 

c: Parler aujourd'hui de planification en Russie ost une ironio 
s~,nglantc pour les masses et une concession aux tendances dé, 
codentes du capitalisme mondial. Sous le stalinisme, il n'existe 
qu'un pion déterminé par uno minorité accaparant le surtrovail 
pion tout aussi contradictoire aux intérêts du progrès historique 
que l'économie anglaise ou américoine. Quant A la burettucratie 
on na pas le droit de lui attribuer los caractères particuliers 
d'une bureaucratie ;,uvrière, mais plutôt ceux d'une classe dont 
la structure dl,finitive se trouve en voie de cristnllisotion et qui 
pou, '° cristalliser entièrement doit 6touffer la révolution prolé 
torianno là où olle apparaît et S'INTEGRER AUX FORMES 
DECADENTéS QU ADOPTERA LE CAPITALISME MONDIAL 

li e,t a~ceuoire, pour conclure, de dter la jugement da Munis 

relatif à ces formes décadentes. « Lo vieille bourgeoisie, en Eu 
rope surtout, a perdu confiance en elle-même et tend à aban 
donner le p:>uvoir aux parvenus qui démontrent une énergie 
dont elle manque. A TRAVERS LA NATIONALISATION de la 
gronde propriété on entrevoit déjà une période pendant laquelle 
le~ leaders plébéiens conduiraient 1~ société, plus exploitée et 
asservie que iamois, par le labyrinthe abyssal de la décadence. 
Pour lui couper la route une puissonte action des masses est 
nécessoAre. Les leaders ouvriers sont, de plus en plus, indis 
pen~ables pour éviter la révolution prolétarienne. L'expbitotion 
des masses et la dictttture des privilégiés ne peuvent, se sou· 
tenir à la longue qu'~ travers les leaders ouvriers. Leur victoire 
qui, répétons-le, nécessite au moins certaines mesures do natio 
nalistttion des moyens. de production, représentera le point crJ 
ciol dons la course è la décadence, avec toute lo régressi?n 
culturelle et la déco·mpo~ition du prolétariat que cela comporte. 
La force de choc de co processus est le stalinisme. » 

Cette analyse suffit amplement à définir la position de 
Munis face aux nationalisations que le trotskysme s'acharne à 
nous pré;enter comme progressives et face aux partis « o'uvriers :o 
officiels que pratiquement ce dernier appuie, comml' sa tacti 
que électorale en Europe, et, en Amérique, sa position pour la 
constitution d'un Labour Party, le prouvent. Aussi bien sur ce 
terrain international qua face à la Russie proprement dite, Muni, 
ne fait que retrouver les positions fondamentales qui ont défini 
lo courant communiste do gauche en tant que tel. 

Là on peut dire de l'analyse de Munis et de la conclusion 
pratique qu'il en tire, sur lo nécessit6 urgente pour la IV' Inter 
nationale d'effectuer un tournant radical, que c'est la montagne 
qui accouche d'une souris. 

Nous sommes bien d'accord que l'idéologie officielle de la IV' 
internationale est coractérisoe par lo routine et qu'elle est dése, 
pérément en marge de la réalité historique. Subjectivement, on 
pouvait en dire autant de la social-démocratie en 1914. Cor, 
subjectivement, la social-démocratie restait attachée aux idées 
et aux pratiques de la période ascendante du capitalisme, alors 
que la société entrait déjà dons « l'ère des guerres et révolu• 
lions ». Ce qui n1empêchait pas1 mais au contraire expliquait, 
que la social-dômocrotie devienne objectivement une force de 
soutien du capitalisme, directement ou, p,,r ses courants du 
centre, indirectement. Il en va de même pour le mouvement 
trotskyste. Celui-ci s'est allègrement et obstinément « trqmpé » 
pendant vingt ans sur la nature de l'évolution historique en 
cours, non seulement en Russie, mais dans le monde i sur la 
nature de classe aussi bien des partis staliniens que de la 
social-démocratie ( que l'on n'oublie pas la tactique d'entrée dons 
les P.S.). Or dans la mesure où il est devenu un courant de pensée 
do, masses, on ne peut pas le considérer sous I' ospect pure 
ment subjectif de la « routine ». Idéologiquement, il a été 
une expression de eetto évolution historique vers le capitalisme 
d'Etat ; socialement, il a été une farce d'appoint ~ toutes celles 
(r6formiste, staliniste, etc .. ) qui ont trovoillo à entraîner le pro 
létariat dans cet engrenage. Croire qu'il est possible de passer 
par.dessus ce fait historique par un simple tournant : croiro qu'un 
mouvement peut changer son rôlw par une simple volte-face, 
c'est être bien pénétré soi-même de r6formisme (ce qui s'est 
produit avec la IV' Internationale qui, parce que des Pivert 
faisaient dU\ gauchisme, croyait découvrir uno « radicalisation 
r6volutionnairo » de la social-démocratio). Aussi, A vouloir cor 
riger ce que l'histoire a fait ; à vouloir rodressor un mouve 
mont centriste, on joue tout simplement los Sisyphe. Au lieu 
do travailler à la révolution, on risque fort d'être soi-môme écrasé 
sous la rocher trop lourd. C'est co quo l'on no saurait ,ouhaiter 
4u camarade Munis. 

FREDERIC. 
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ur jaune en Grèce 

le de l'E. A. M. el 
J1E. l.A. S. 

A la vedle dot lo Conférence 
de Moscou 

l' AHemagne au premier plan 
,,,. do lo i..·e,:""' oge 

t 

ramm 
istnnt 

rësratan 
· pour la Rèvolutton. 
le vrai caractère de 

nee. Cc fut I intégr11t1on 
la guerre impér ialiste, 

parti eu lière de la guerre 
rinliste contre l'Ax 

Par 
natwnahtite 
nisations tr 
vaient s'unt 
bor-0 des th 
quelques pl!!'~ 
A.M. Préciscns que c~. thèses étaient 
n proronde eonrradtctton evee la po 
litique officielle de la IV' Interna 
sonate en Grèce. 

Toute l'action de l'E.A.M. rn 
Grtrn fut profonâ« ment réacttonnar 

. Pur toutt sa politique, par tous 
s acJes, il défru,sait la conscirnn 

de cla~sc âe» 01mrier.~. li excitait ù.s 
masses contre les Allemands et tes 
Jlal«:ns, il , xcitait n1 mhne temps 
it•:. soldc,ts allemands et italiens et 
rendait impo~sib/1 leur fraternisation 
avec Ir., ourrkrs grers... Dans les 
rëqion» où il triomphait. il rerrors 
Miit et pillait lt's populations. Il ,i'a, 
ul/u part. osé intervenir dans la pro 

prn!tt! privèe ou tié], ndrc les vntërëts 
del' paysams paul:res contre leurs ex 
ploiteur.,. Par contre, il entrete11ait 
les meilleures relations avec les pro 
priétaires paysetns rie/tes !'t l'Eglise. 
Il entreprit la protection de la pro 
priété privée, de la famille et de la 

moral,: >. Des cc nt aires de pauvres 
jilles [ure nt massacrées parce qu'el 
le, at·aient 011 étaient soupçonnées â'« 
t•oir des relations scxucttes avec âes 
soiâat» cnn•·mis. Et cela n'est qu'une 
par: minimt de,- crimes que l'E.A.M. 
a commis poui· défendre la piürvc, 
l' Eqli:..-, la propriété prsuee, etc. 

Pendant les événements de décem 
bre 1944 < 1' E,L.A .S. ( org. militairn 
de l'E.A.M.) non seulement intervintt 
pour prévenir une action plus larg1· 
du mouvement, mais elle écrase cc 
mouvement. Elle n'arme pas les mas 
ses. mais, sous prétexte de ,discipline 
et de lutte contre Ice provocateurs, 
le" d(·sarm.:. Toute initiative des mas 
ses, toute manifestation de classe 
indép,·ndante sont réprimées par les 
moucns les plus sauvages. Une ter 
reur sans précédent se décle11clte 
contre la classe ouvrière et un po 
grom sauvage s'opère contre les ou 
vriE r, re volutionnaircs. Des rlizain•·s 
de trotstcustc« furent massacrés pen 
uant ces journées par les bourreaux 
ac /'O.P.L.A. (police politique de l'E, 
A.M.) Pour z, ur c.cécut ion, on cm 
ploya des r1cndarmcs, des mouchards 
et des - iu m pc n. . Aucune ret'cndi 
catto11 «ociut« d,·s masses, même lu 
plus élémentaire, ne fut formulée par 
l'E.A.M. La spéculation battait ~on 
plein. dans les régions où. il gouver 
nait cl pour entretenir ses troupes. il 
pretr cait sur le pain des ouvriers. 

La politique dei l'E.L.A.S. et de 
l'E.A.M., inspirée par les staliniens, 
spéculant sur tes illusions des ou 
vrters et les entretenant, s'appuyant 
sur les couches arriérées de la popu 
lation, a tendu essentiellement vers 
ce double but : rassurer les classes 
possédantes et s'infiltrer dans l'ap 
pareil étatique, écraser tout mouve 
ment autonome de classe. Servant les 
intérêts de Moscou, inspirée et m 
dée par lui. cette politique devait se 
heurter au gouvernement officiel. 
Tsaldaris et ses amis doivent, eux 

aussi, eaaser toute action de ln 
crasse ouvri.)re, mais hb au t·api 
tatrsme auglais, ne se> mamtenant 
.u pouvoir que par lui, illl doivent 
'opposer n ce que 11''1 avant-gant 

di, ::,talinc parv,er•nrnt au gouv<'rue 
meut 

Jes nt'>ce-ss1t<'s polit rques expu 
quent le compronus de \'arkiza aprè 
l'action de dëcornbre. les oscillations 
perp,·tuell,·,:, lies atahniens en Grèce 
qui jouent à la fois sur la lutte 
armée d,-s partrsan» et la dis .. ussion 
paciûque. Cela explique pourquoi les 
staliniens sont prèt-r à tou. les corn 
promis pour avoir un pied dans le 
gouvernement. c Je crois - - a dé 
clarf· Zachar iadès. sec•rétaire du P 
C.G qu 'un gouvernr-ment Sou- 
phoutrs r(•ali,iera,l l'apaisement, 
pourvu que J'E.A.M. y participe. 11 
faut un gouvernement de tous Jes 
partis pour ramener l'ordre et la 
paix civile 
Savoir si Moscou aura ses agents 

au gouvernement grec, voilà la vraie 
crise grecque, épisode de la rivalité 
anglo-russe, guerre impériafü1te me 
née avec le sang des ouvriers; et au 
nom cte la démocratie. 

Pour un parti de classe. 
Face à la terreur blanche de Tsal 

daris et· Maximas, face à Ja terreur 
stalinienne, la position des vrais com 
munistes doit tendre avant tout à 
expliquer aux masses le véritable 
sens du conflit et à ressusciter unetil 
politique révolut ionnatre. Oénoncia-1 
tion des influences impérialistes en 
Grèce, lutte contre le chauvinisme, 
contre les mots d'ordre démocrati 
ques bourgeois (république contre 
royauté, constituante, etc.) comme 
contre les slogans anglo-fascistes, et 
ceci en liaison avec la lutte reven 
dicatrice des masses pour leurs inté 
rêts de classe, voilà la tâche des 
révolutionnaires grecs, du parti révo 
lutionnaire marxiste à créer. 
Les bases pour le noyau de ce 

parti existent déjà. La IV• Interna 
tionale qui commente à sa manière 
Lénine en expliquant que < Contre 
le courant > ne veut pas dire < Au 
dessus du courant , s'est intégrée 
dans le courant pro-stalinien et ré- 
istant. Mais l'unité trotskyste grec 
que, réalisée dans la nuit et sur les 
bases « orthodoxes du Secrétariat 
international, n'aura pas ralliée tous 
les anciens membres du P.R.I. et du 
P.C.I. qui avaient des positions tota 
lement opposées à l'opportunisme et 
pro-stalinisme trotskyste. Chez les 

archéo-marxtstes des voix sélè- . 
vent pour le trotsrème front. Celui-ci 
Je front prolétarien, se formera en 
Grèce comme il s'est déjà formé dans 
d'autres pays pendant la guerre im 
périaliste, dans la lutte des commu 
nistes révolutionnaires contre tous 
les ,mpériahsmes fascistrs, démocra 
tiques et staüruens. 

GJLLE8 

"L'INTERNATIONALISTE'' 

a besoin de aide. 

ll!!!!!!J!II 

En Belgique 

Le Plan de reéquipement et les grèves 
L ~11ser,t " de lo. sil uut ion est do- 

1111n,• pnr Il'" prPm1ères mesures que 
vien t d<> pundre le Gouvern<·m<•nt 
Huysnu111s dans l<> cach·e du plun de 
, .o,1u1p1, ment . Elle"' s'insèrent dans 
un'. !'ltuation ~oc11dn qui voit l'tncu 
p...;ru,, des ouvt rers d» s'opposer d'unt 
f~çon con, rente, en I'abseru e d'un 
parti de cl!PiSt', aux mesures de ln 
1·nnse,·vn1 Ion ,·npilallstc. Elles mon 
lrtnt aus:,1 que le cupltaltsme garde 
1'1ni1 ialive d,• l'action. 
t·,. plan qui est le pendant belge 

"" plnn Monnet provott des lnves 
l1S,\1emtlnts de l'ordre de 373 milliards 
Jt• fronl'S l-eli;-,,s. Com ma premières 
m~su1·es. le Gouvcrn~1n<.•nt a supprimè 
Ios subvenuons aux chnrbonnng es 
1 ,·ompensées par l'augmentation du 
prix du charbon l ; il a freiné l'achat 
pot· le mtnistère du Ravitaillement du 
café-standard t rattonnê) qui coûtait 
à l'Etat une subvention mensuelle de 
30 millions ; il a tnsutué un système 
de subventions aux exportations. 
Les deux premières mesures visent 

incontestablement à donner au plan 
de rvêqutperncnt De Groote une base 
llnancière • saine • (au point de vue 
hourgcois, s'e nterid). En diminuant les 
d ·penses de l'Etat, la suppression des 
subvemrons t•ntraîne une augmen 
tation du coût de la vie : pour le 
charbon, l'augmentation du prix en 
traînera une augmenlation générate 
de tous les produits manufacturés ; 
pour le café, u-s ouvriers en seront 
ri duits à acheter du café • libre » 
il un prix double du café-standard. 
Nous assistons ici au jeu d'une des 
lois économiques d/>jà révéke par les 
expériences précédenles du dirigisme. 
Les investissements étatiques ont 
comme contre-partie inévilable, la di 
minution des dépenses des individus. 
L'introduction du système des sub 

ventions à l'exportation agira surtout 
pour le lrafic portua ire. L'Etat vise, 
sans doute, en déplaçant les subven 
tions (du charbon à l'exportation) à 
crnpêcher que le renchérissement du 
coût de la production, consécutif à 

l'augmentation du prix du charbon, 
puisse se manifester à l'exportation. 
De plus, la reprise imminente des 
r clat iorrs commerciales avec l'Allema 
gne, le pousse à diminuer les prix de 
manipulations portuaires, dans le but 
de concurrencer les ports allemands 
et hollândais. li est piquant, à ce pro 
pos de remarquer qu'au débul de fé 
nier, le ministre Spaak avait déclaré 
à la Chambre que c'èta it seulement 
après la conclusion du traité de paix 
avec l'Allemagne qu'il serait question 
de conclure un accord commercial 
avec ce pays. Or, quinze jours après, 
nrr-ivatt une dè lèg afion d'experts an 
glo-saxons dans le but de signer un 
tel accord. 
Indi•pendamment de ces mesures, le 

gouvernement vient d'édicter de nou 
velles baisses des prix variant de 5 
à 10 %, parallèlement à une offensive 
de baisse des prix des grands maga 
sins. Ces baisses visent surtout les 
produits textiles qui sont en surabon 
dance sur le marché et l'Etat ne fait, 
par conséquent qu'entériner une réali 
t ê économique indiscutable. 
Mais il faut remarquer à ce propos 

l'mcohérence et l'inefficacité absolues 
qui président aux manœuvres gou 
vernemenlales. ~i l'on se place sur le 
tPI rain abstrait de la « volonté gou 
vernr-mentale d'augmenter le pouvoir 
d'achat des masses », toutes les me 
sures prises sont autunt ùe coups 
d',·pée dans l'eau. Tous les produits 
qui ont diminué de prix depuis deux 
ans (produils texliles, fruits exoti 
ques, ot c.) , sont encore inabordables 
pour la masse des ouvriers. Prati 
quement, le seul résultat des baisses 
des prix est de jeler de la poudre 
aux yeux des ouvriers. Mais ce serait 
se leurrer que de croire que c'est 
seulement ce rèaultat que recherche 
le gouvernement. A l'instar du capi 
lalisme allemand à l'époque nazie, le 
capitalisme belge essaie certainement 
de limiter la part de plus-value vo 
lé·e par les intermédiaires de plus· en 
plus nombreux, pour la réserver au 
grand capital. Mais la réalilé est en 
train de confirmer que )'exercice du 
dirigisme sans 1 ·emploi de la terreur 
politique et poltciène n'est pas renta 
ble pour le grand capital. Les classes 
visées par les mesures dirigistes se 
défendent : les unes, commerçants, 
intermédiaires, etc., en tournant de 

ton 

Diffuse-le, abonne-toi. 

---- 
Abonn. 12 72 fr. 

100 fr. 

A propos du 29e Anniversaire de l'Armée Rouge 

numéros 

Abonn. de soutien 

L'Armée de Staline, instrument de la Contre-Révolution 
Le 12 janvier 1918, le décret du 

Conseil des Commissaires du Peu 
ple qui ordonnait la création de !'Ar 
mée rouge soulignait son caractère 
de ctasse très net. Le serment des 
Jeunes soldats de l'Armée rouge était 
un serment socialiste ; il spécifiait 
que le combattant s'engageait < de 
vant 1.,,. classes laborieuses de Rus 
sie et du monde, à combattre pour 
le socialisme et la fraternité des peu 
ples Aujourd'hui Je serment a été 
modifié et indique qu'il faut servir 
le Gouv~rnement et la Patrie 
Ce changement est plus qu'un sym 

bole et indique bien quelle transfor 
mation a subi le rôle et le caractère 
fondamental de !'Armée rouge. 

Aux y,,ux du fondateur de I'Armée 
rouge - qui est Trotsky et non Sta 
line, comme nos national-communis 
tes veulent le faire croire aux ou 
vriers - cette armée représentait 
une nëcessrtë pour la défense de la 
Révolution socialiste et non la vo 
lonté de faire renaitre un corps per 
manent, dénoncé de tous temps par 
les r~volutionnaires comme devant 
disparaitre avec la disparition de la 
domination bourgeoiS('. 

Le souci des prmcipaux dirigeantu 
bolchf.vika était grand de développer 
les Milices ouvrières parallèlement à 
l'armée permanente. Il était entendu 
que !'Armée rouge serait et,, courte 
durée et. que l'extension de la Révo 
lution aux pays à économie avancée 
permettrait 10 large développement 
des milices qui repréll1•ntent le mieux 

peuple en armes 
Néanmoins, !'Armée rouge nais 
tc avait certains traits fondamen 

ux qui la ditrérenciaient nettement 
!l'l armées bourgeoises. Tout d'a 

bord la formation des unités sur le 
.eu do travail ou de réaldence des 
compoeants, était une garantie que 

régtment8 restaient en contact 
tes nt:lBSC9, On évitait t'enca- 

sernement qui crée un esprit de caste 
propre à dissocier les intérêts des 
masses de ceux des combattants. 
L'éligibilité des officiers, l'éducation 
politique des recrues, le fait qu'au 
cun soldat n'était libéré avant d 'a 
voir appris à lire, le peu de différen 
ce des soldes aux divers échelons, 
l'absence de mess des officiers, tout 
cela contribuait à donner à !'Armée 
rouge son caractère de classe con 
forme à son rôle révolutionnaire. 
Que reste-t-il de tout cela ? Les 

recrues sont loin de leur pays natal, 
il n'y a plus de formations ter-rito 
riales ; en 1935, la hiéràrchie a été 
accentuée et la différence entre les 
différents échelons est plus grande 
que sous les tsars. La discipline sans 
discussion, l'autorité incontestée des 
chefs, la création des maréchaux, 
sont autant de symptômes d'un chan 
gement radical. 
Depuis 1935 également, les mess 

d'officiers sont rétablis, les régiments 
de cosaques qui avaient combattu 
avec acharnement la Révolution sont 
reformés avec tous Jeurs privilèges. 
Les différences de soldes sont l'équi 
valent de la difff•renc,ation des sa 
laires civils de 1 à 200. Dans l'ar 
mé" actuelle dont on a changé 
même le nom l'année dernière et qui 
s'appelle maintenant armée soviéti 
que l'éducation politique n'est 
plus que la répétition des slogans 
admiratifs du ._ génial chef Staline > 
et l'obéissance aveugle a fait place 
à la libre discussion et à l'enthou 
siasme de la discipline Iibr -ment 
consentie. 

A cela viennent s'ajouter les der 
nières innovations de la guerre de 
c Libération > : Je < culte du Hé 
ros .. inauguré par Staline Jui-ml'me 
Je 7 novembre 1943. La création des 
Académies militaires des Cadets, du 
23 août 1943, marque I'asaurance de 
la nouvelle couene dirigeante qui in 

clique sa volonté de former des pro 
motions d'officiers privilégiés tout 
dévoués à ses volontés. 
Le rétablissement ou la création 

des < Ordres de Koutousov, Souva 
rov et Nevsky », généraux tsaristes 
particulièrement réactionnaires (le 
29 juillet 1942) sont des preuves sup 
plémentaires du caractère actuel de 
cette armée. Enfin, signalons que 
l'armée soviétique était, en 1939, Ia 
seule armée où l'autorité supérieure 
pouvait c légalement > fusiller les 
soldats désobéissants en temps de 
paix. En cela, elle montre des points 
aux pires armées fascistes. 
Quant au rôle contre-révolutionnai 

re et conservateur de l'armée russe 
durant Je dernier conflit on n'a qu'à 
regarder la haine et la répugnance 
qu'elle a soulevée PARMI LES ELE 
MENTS PROLETARIENS DE LA 
POPULATION et même CHEZ LES 
MILITANTS STALINIENS DE BA 
SE, dans les régions qu'elle occupe. 
Fidèle exécutrice des directives don 
nées par la couche réactionnaire qui 
dirige la Russie, son rôle a été de 
protéger partout la propriété et les 
Héments bourgeois tandis qu'elle 
-crasatt dans le sang la moindre vel 
lt'1té d'agitation chez la classe ou 
vrrère. 
Les Marty et les Billoux - pro 

pagandistes officiels de !'Armée ex 
rouge dans, ce vingt-neuvième. anni 
versaire - dépenseront en vam leur 
salive pour nous faire croire leurs 
mensonges : I'Armée de Staline en, 
1947 (et depuis bien des années dé 
jà) n'a plus rien à voir avec celle 
des ouvriers et paysans russes des 
années 1919 et 20 ; elle n'est plus 
l'armée créée pour défendre la Ré 
volution socialiste et les principes du 
communisme internationaliste, mais 
la puissante force de choc de la con 
tre-révolution '"'talinienne. 

GARROS. 

mille façons les mesures de baisse et 
en réorganisant le marché noir ; les 
autres, les o uv rie rs, en recourant ù la 
gi·èvc. Il s'ensuit une situation chao 
tique d'où so dégage une seule cevu 
t ude, conûrmce du reste par la situa 
tion réelle : l'application du plan de 
1 é,·quipemenl capitaliste commence, 
au sein d'une ambiance économique 
de renchô rtseement de tous les p1·0- 
duits indispensables i, l'entretien phy 
sique de la force de tra vail. Les pi·é 
lèvemen ts massifs que ce plan réali 
sera sur le pouvoir d'achat tles mas 
ses va. di•lerminer en Belgique, au 
cours de ces deux prochaines années, 
une siluation d~ grande misère, Iden 
tique à celle qul existe notamment en 
Italie et en France. Le bi•n/.flce ôven 
tuel que le capitalisme belge pour 
rait retirer d'une reprtse des rela 
tions avec l'Allemagne et du transit 
des marchandises peut, certes; all .. ger 
cette tendance ; il ne peut, de toute 
façon, la suppl'imer. 

* La grève des dockers à peine ter 
mini·e mais les grèves des chan 
tiers navals d'Anvers continuant tou 
jours - un incident qui se produisit 
dans une usine du Centre (Hainaut) 
deter-mina des grèves dans celte ré- 
gion. • 
En fait, il s'était créé un stade 

supérieur aux luttes de classe de dé 
cembre-janvier ; ce stade marquait 
une nette progression vers une sttua 
lion de grève générale. Directions 
syndicales et partis « ouvriers » ma 
nœuvrèrent évidemment pour empê 
cher que la liaison ne s'établisse 
entre les grèves d'Anvers et celles du 
Centre. 
Aux usines Gilson, il, la Croyère, le 

renvoi d'un délégué syndical ayant 
provoqué la grève dans plusieurs usi 
nes importantes, les bonzes firent vo 
ter par les grévistes un ordre du 
jour réclamant la mise sous séques 
tre· de l'usine ; l'Etat ne se fit ·pas 
prier : la mise sous séquestre en 
traînant la mobilisation civile du per 
sonnel, la perspective vers un di•ve 
loppement des grèves était coupée. 
Cela se passait le 15 fûvrier. Le 24 
février, la grève des chantiers prit 
fin. 
Ainsi les agents syndicaux et poli 

tiques du capitalisme avaient réussi 
une fois de plus à désarmer les ou 
vriers -au seuil d'une période de très 
forte aggravation de leurs conditions 
de vie. Ici aussi règne l'incohérence: 
aux tentatives primaires et non con 
scientes des ouvriers de s'opposer aux 
directives nationalistes des bonzes 
(grèves d'Anvers), succèdent des pé 
riodes de soumission complète à ces 
directives (grèves du Centre). 
Mais il serait erroné de conclure, 

du fait de l'existence d'une situalion 
globalement réactionnaire, à une im 
possibilité de travail extérieur pour 
les organisations révolutionnaires. La 
succession rapide des différentes pha 
ses de l'évolution capitaliste et des 
réacttons sporadiques des ouvriers 
donnent, au contraire, la base pour 
une clarification politique s'adressant 
à des milieux prolétariens plus lar 
ges que ceux que nous avons pu tou 
cher ces dernières années. 

LUCAIN. 

H. URBAHNS 
est mort 

A Stockhol, son lieu d'asile depui, «. 
viont do mourir Hugo Urbohns, un des 
mcillours militants du mouvoment ouvrior 
ollemond, 

Hugo Urbohns ost né à Hombourg : 
c'ost là où il commença. trà, jeune, à mi 
litor dons lo mouvement sociolisto et syn 
dicol. 

Pendonl lo guorro 1914-18 il fut un 1 

ennemi rOsolu du patriotisme et de son 
propre impériolismo, li odh6ro à lo Ligue 
de Sportokus oux côtés de Roso Luxem 
bourg cl Korl Liob~necht. 

A lo fin de lo guerre, Urbohns est à lo 
této dos travailleurs de Hombourg ; grâce 
à son effort, Hombourg so transforme en 
uno des forteresses du Parti communiste 
ellcmend. 

Mois sos positions politiques divergent 
de celles du centre de Berlin : il se dresse 
conlro le bureoucrolisotion, déjà commen 
cée de l'lnlcrnotionole Communiste. Autour 
de lui se forme un courant de gauche. 

En 1923, le prolétariat de Hombourg so 
lence à lo prise du pouvoir, Urbehns joue 
un rôle pré6minent dans la gloriouso in 
surrection ouvrière. La Commune de Ham. 
bourg, isolée, lutte ot périt. Urbohns est 
condamné à plusieurs années de prison 
et défend devont le tribunal la couse des 
.trovoilleurs de Hombourg. 
li est libéré en 1925. Sos divergences 

avec la direction du Parti communiste elle 
,;;end sont devenues plus profondes. Il re 
fuse de capituler devont Stoline et fonde, 
evec Maslov et Ruth Fischer l'opposition du 
« Leninbund ». 

Plus tord, il se sépara de Moslov et 
Fischer qui conservent encore la position 
de « défense de l'U.R.S.S, ». En 1934, 
T rolsky l'oltoque violemment, le cotalo 
gont comme « ultro-gouche ». 

Urbehns lut, en effet, un des premiers 
militants de lo gauche qui comprit rapide 
ment le sens de l'évolution de la Russie 
vers le capitalisme d'Etat. 

En 1933, il émigre en Suède ; malheu 
reusement, depuis son exil. il ne put parti 
ciper que d'une feçon très réduite à l'oc 
tivité et aux discussions de l'avant-'garde 
communiste internationale. 

.Urbahns est mort maintenant : sa vie 
roste un exemple de révolutionnaire intè 
gre, capable, et dévoué à lo cause du pro· 
léteriot mondiol. 
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Arrestations en Espagne 
Une nouvelle vague d'arrestations 

contre les opposants et surtout les 
militants ouvriers a été déclenchée 
par le régime franquiste. 

Elle a commencti à Barcelone oû 
des centaines d'arrestations ont eu 
lieu ; les détenus ont été sauvage 
ment torturés dans les locaux de la 
Préfecture de police. Saragosse et 
Madrid ont également été le théâ 
tre de nombreuses perquisitions et 
emprisonnements. 

Le leader du P.O.U.M., Joaquin 
Maurin, récemment mis en liberté 
surveillée a été de nouveau empri 
sonné à Madrid. 

A remarquer que les c opposants » 
monarchistes ne sont pas du tout 
inquiétés ; au contraire, les entre 
tiens se poursuivent dans les coulis 
ses à la recherche d'une solution 
transitoire (et probablement monar 
chiste) qui permettrait à Franco de 
céder le pouvoir à un gouvernement 
fort. Ajoutons que < l'Alliance natio 
nale des forces démocratiques >, or 
ganisation groupant la majorité des 
partis bourgeois républicains et les 
organisations ouvrières n'est pas op 
posée à une telle « solution >. 

En Côte-d'Ivoire, 
l'impérialisme français 
à l'œuvre. 

En Côte-d'Ivoire, à Abengouru, les 
indigènes ont manifesté pour protes 
ter contre l'administration française. 

Celle-ci est intervenue démocrati 
quement : huit tués et des dizaines 
de blessés parmi les indigènes. 

C'est maintenant Je tour de la Cô 
te-d'Ivoire : un socialiste aux Colo 
nies, un Socialiste à la Présidence 
du Conseil, un c communiste » à la 
Vice-Présidence, jamais les intérêts 
des exploiteurs coloniaux n'ont été 
mieux défendus. 

L'Ordre capitaliste. 
Le gouvernement américain a or 

donné la destruction de plus d'un 
million de tonnes de pommes de ter 
re afin de maintenir le prix de cette 
denrée sur le marché. 

Cette décision a été prise au mo 
ment même oû Je département de 
!'Agriculture de 1'0.N.(J. déclarait 
que : c la destruction de denrées 
alimentaires afin de maintenir les 
prix est un crime international >. 

Mais chacun sait que le travail 
principal de !'O.N.U. est de bourrer 
le crân_e aux gens ; il n'y a pas de 
contradiction entre la déclaration et 
la décision du gouvernement améri 
cain. 

Pendant ce temps des millions 
d'hommes, de femmes, d'enfants, dé 
périssent faute de nourriture ; mais 
cela importe peu au capitalisme, 
pourvu que les prix ne tombent pas. 

Sacro-saint Ordre capitaliste, tu 
t'appelles Profit. 

Grèves en Belgique. 
En plus des mouvements de grè 

ve dont nous rendons compte dans 
la < Lettre de Belgique », une nou 
velle grève a éclaté à l'usine Fa 
belta, à Obourg. 
Par ailleurs, les ouvriers du siège 

Beaulieu, des charbonnages de Bois 
du-Luc, à Havré, se sont mis en grè 
ve. ,Seul le personnel d'entretien est 
descendu aux « traits > du matin et 
de l'après-midi. 
Le mouvement a été déclenché au 

sujet de la classification profession 
nelle des ouvriers. 

Famine en Roumanie 
et en 
Russie méridionale. 

La famine fait des - ravages en 
Russie méridionale dans des régions 
qui avaient déjà été dévastées par la 
guerre. La situation, reconnue com 
me très grave par Jdanov, le 8 no 
vembre 1946, ne présente pas d'amé 
lioration jusqu'aujourd'hui. 

En Roumanie, le ministre de !'A 
griculture a affirmé récemment que 
c la Roumanie allait connaitre la 
plus terrible famine du siècle >. La 
situation est particulièrement déses 
pérée ep Moldavie et Bukovine du 
Sud, région voisine de !'U.R.S.S., et 
que les masses paysannes fuient, in 
dividuellement et par bandes, à la 
recherche de quelque nourriture. Les 
paysans se nourrissent d'orge et de 
millet quand ils en ont, mais le plus 
souvent d'herbes, de glands et de 
pois sauvages. Les nouveaux-nés 
meurent dans la proportion de 80 ')(,. 
On a enregistré 800.000 cas de tu 
berculose avec 500.000 décès. Il y a 
en Roumanie un médecin par 9.747 
habitants. 
Conséquences de' la guerre impé 

rialiste et des régimes de capita 
lisme d'Etat russe et roumain. 

Grève des journaux 
au Danemarck 

A Copenhague, capitale du Dane 
mark, les ouvriers des imprimeries 
sont en grève pour leurs salaires. 
La ville est sans journaux depuis 

plusieurs jours et on ne prévoit pas 
de solution immédiate au conflit. 

Bravo los travailleurs du Livre da 
nois ! 



L' 1 

C ez 

ational- omrnumste 

u charbon de la Ruhr 
, aux inter 

ueues 11 fallait pta 
uplet sur la d.',_ 
.Maîntenant, 1n 

uu moins peu .ou 
i! faut dHendre la 
l'ap1talistes angto 

ns qui veulent relever l'Allema 
ll faut défendre la France con 
I'emprtse des banques amêr icai 
qur profitent de la situation prr 
;iée de l'impérialisme vankee 

pour essayer de contrôler I'économië 
française. Il faut dêfendre la Fran 
ce contre les capitaüstes britanni 
ques qui, par l'accord actuellement 
en discussion, veulent transformer la 
France en dorrunion 

On pourrait se contenter de cons 
tater que sauvegarder I'Impér ratrsm 
françuis de l'hégémonie anglais ou 
amërrcarne, c'est un excellent moyen 
de défendre la Russie qui, pour l'ins 
tnnt, ne peut demander plus de no 
re imp,>nalisme, n'ayant pas grand' 
chose à lui offrir pour aider sa re 
construction, économiquement par 
lant. Et ainsi Je parti communiste 
françai11 resterait clans son rôle de 
bastion avancû de la défense russe. 
Mais la propagande chauvine de nos 
nat ionaux-corumunistes vise plus 
Join. 

En eft"et, non seulement cette pro 
pagande prépare les esprit à l'éven 
tualité d'un conflit entre fa Russie 
et les deux autres grands irnpér ia 
hsmes, mais elle constitue la base 
nationaliste de la montée vers le pou 
voir du parti national-communiste 
français. 
En Allemagne, le parti de Thael 

man s'était efforcé de rivaliser avec 
celui de Hitler. La lutte contre le 
Diktat de Versailles et ses consé 
quences désastreuses pour l'Allema 
gne étayait toute une propagande 
chauvine contre les grandes puissan 
ces capitalistes. Ainsi, le Parti corn 
muniste allemand travailla en fait 
pour Hitler, car entraîner le "prolé- 

tains ateliers, estimant, les uns, l'aug 
mentation trop faible, les autres - 
ceux qui sont le moins avantugès par 
I<' travail au boni parce qu'ils en at 
teignenl rarement le maximum - 
qu'il aurait Hé préférable de reven 
diquer une augmentation g~n~rale de 
5 francs de l'heure. 
Devant le mécontentement des uns 

et des autres, la déli-gation eut, avec 
la Direction. une troisième entrevue 
au cours de laquelle elle insista uni 
quement sur \:1 question de l'indice 
du bonJ qui fut porté à 0,35, ce qui 
équivalait à une augmentation de 4 fr. 
Elle avait demandé également à ln 
Direction la permission de convoquer 
une Assemblée générale afin d'y expo 
ser les résultats acquis. Sans s'y op 
pose, ouvertement la Direction fit va 
loir i, ces derniers I'marritô d'un tel 
acte, arguant qu'il se tr•uvait parmi 
le personnel pas mal d'i•le:ments trou 
bles. Pour nous nous savons ce que 
sont ces « •·léments troubles » que 
craint tant la Direction. Les délégués 
rassurèrent les repri•sentants patro 
naux et le meeting eut lieu jeudi à. 
14 heures. 
Le Secrétaire syndical, au cours 

d'un très « brillant 1•xposé » retrace 
d'abord la « lutte "' menée par la 
C.G.T. el vante les « avantages » ac 
quis. Il exhorte ensuite les ouvriers à 
reprendre le travail et l'on passe au 
vote. Il y eut d'abord de nombreuses 
mains levé-es, mais quelques-uns mani 
festaient leur mécontentement qui al 
lait grandissant. Un bonze syndica) 
s'avança alors vers Je micro et tenta 
d'expliquer la position défendue par 
le syndicat. Mais les protestations loin 
de cesser allaient grandissant. Un re 
présentant des mécontents prit alors 
à son tour la parole et fit valoir 
qu'une augmentation de 5 francs du 
taux de l'heure aurait i•té plus profi 
table - car elle l'était à tous - 
qu'une augmentation du boni. li fut 
chaleureusement applaudi. Le dèlèguô 
vint alors lui porter la contradiction 
s'appuyant toujours sur les mêmes ar 
guments déjà tant de fois épuisés et 
que nous connaissons tous bien. 
Voyant alors qu'il ne pouvait con 
vaincre l'assistance, au milieu d'un 
certain flottement, il déclara la séan 
ce levée en ajoutant que les délt•gués 
Iraient dans chaque usine s'entendre 
directement avec les ouvriers. Au mi 
lieu dea cris de « Traîtres ù la cause 
syndicale • scand(•s par !"9 mvcon 
t.onta et de « Agents du Patronat » 
tancés par ceux qui 11'estimaient corn 
bl6s, dig,-nérant petit il petit en ba 
gar-r- g• nérale, tout le monde se dis 
persa. 
Quelle conclusion tirer de ces inci 

dents ? D'abord un manque d'orga ni 
sation de la classe prolé·tarienne et 
l'inscription en faux de la C. G. T. 
qui. au lieu de prendre en mains lei; 
vi ritabh,.q Intcrêts des proll'taires, s'é 
vertue à semer Je trouble dans leurs 
esprits afin de réal iser ses ambitions 
politiques immédiates. Que tous ceux 
qui nu sont pas dupes de la trahison 
des organismes ~yndicaux actuels - 
et Il y en a pas mal qui commencent 
à comprendre - se rassemblent et 
fassent echec à leurs fauss, ·• manœu- 
vres ! 
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tar iat allemand dans u.ie lutte pour 
le pouvoir, il n'en était pas question 
pour fa bureaucratie russe, dont fa 
pc,,,1t1on f'Omml' classe dominante n'é 
tait pas encore tri's solide. 

En Franf'c, actuellement, le clan, 
ger révolutionna,re n'est pas mena· 
-ant, et le parti de Thorez se croit 
.-m11~ doute capable ù\· faire face le 
ca- échéant. Il est possible à ce parti 
de prendre une place toujours pfus 
grande dans J.:Etat, dans l'industrie 
nationalisée, dans tous les organis 
mes économiques. Pour cela, il 1u1 
faut .. 1argir sa chentde électorale, 
gagner la confiance de nouvelles cou 
ches de paysans, et de petits-bour 
geois. La démagogie nationaliste est 
un moyen exc .. lfent pour arriver à 
ce but. 

De même qu'Hiller et son part, 
national-socialiste se sont rendu in 
dispenaabtas aux capitahstes alle 
mands pour construire le troisième 
Reich, de même le parti national 
communiste français cherche à se 
rendre Indispensabte aux capitalistes 
fran~·ais pour soustraire notre impé 
rialisme A l'hégémonie menaçante 
des anglo-saxons, pour reconstruire 
l'économie en obtenant, et au besoin en 
imposant, tous les sacrifices que cela 
entraîne pour les travailleurs. 

Et, comme en ce qui concerne l'Al 
lemagne, les capitalistes français, 
dans leur majorité, ont intérêt à ten 
ter cette expérience, malgré tout ce 
que les mesures de capitalisme d'E· 
tat comportent de restrictions à leur 
domination directe de classe exploi 
trice. 

En demandant le charbon de la 
Ruhr afin d'en tirer le coke néces 
saire pour rallumer les hauts f'our 
neaux de la sidérurgie lorraine, en 
s'opposant aux concessions que com 
porterait un accord franco-britanni 
que trop étroit, en dénonçant les exi 
gences des capitalistes américains, 
le parti national-communiste fran 
çais se fait le défenseur zélé de nos 
exploiteurs qu'il sert également en 
demandant aux ouvriers une produc 
tivité plus grande, et la limitation 
de leurs revendications au « mini 
mum vital». 

Au chauvinisme délirant de nos 
nationaux-communistes, nous devons 
opposer l'internationalisme proléta 
rien. Nous avons déjà connu, après 
l'autre guerre, le slogan : "' Je bo 
che paiera . Non, nous n'avons pas 
à faire payer les boches •. car ces 
boches qui doivent payer, c'est com 
me l'a précisé Thorez, le peuple alle 
mand, c'est-à-dire des travailleurs 
comme nous. Ceux à qui nous devons 
arracher de meilleures conditions de 
vie, ceux qui doivent payer, ce sont 
nos exploiteurs des entreprises pri 
vées ou nationalisées. 

H. CHAZE. 

Abonnements, Souscrip- 
tions, Envois d'argent, Cor 
respondance à : R. HIRZEL, 
124, rue Marius-Aufan, Leval 
lois-Perret (Seine). 
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A T 1 0 NU L I S T E 

Le conflit de la Presse et les 
revendications du Labeur 
Dam, le dernier numéro de c l'Jn 

temancnauste , nous annoncions un 
rebondiesement du conflit de fa Pres 
se, après l'annulation de l'arbitrage 
par le gouvernement. Rappelons que 
l'arbitrage était divisé en deux par 
ties ; la· première accordant le paie 
ment de:, Journées de lock-out et 
une prime cte 1.000 francs, la secon 
de accordant 12,5 ';\, d'augmentation 
mais cornbtnée avec une augmenta 
uon de production de 5.000 exem 
plaires. La sentence précisait qu'en 
matière de salaires la décision appar 
tenait au gouvernement. 
Les rotos acceptèrent la prernièr-e 

partie de l'arbitrage mais refusèrent 
fa seconde. C'est là que le ministre 
de l'Information intervint et annula 
l'ensemble de l'arbitrage. Il déclara 
aux ouvriers qu'il envisageait un 
nouveau lock-out et la venue possi 
ble d'ouvriers étrangers. 
Ehni, secrétaire fédéral du Livre, 

à la modération bien connue, tout 
en qualifiant timidement cette dé 
claration de regrettable, écrivait 
dans < l'imprimerie Française > : 
< Aucun ouvrier n'acceptera de tra 
vailler avec des c sarrasins • ; cette 
déclaration ministérielle nous mon 
tre le chemin à suivre, restons plus 
unis et solidaires que jamais ... > 
Las de tergiverser, les ouvriers 

fixèrent un nouveau délai à la ré 
ponse patronale. Aucune réponse n'é 
tant survenue, la grève générale de 
fa Presse fut déclenchée le 13 février 
A 18 heures. r 

Nous avons relatè, par ailleurs, 
des aspects particuliers du conflit. 
Les camarades de la Presse tiennent 
et tiennent bon. Un certain nombre 
de journaux sont prêts à accepter 
les revendications de nos camarades, 
mais c'est le Gouvernement d'union 
nationale qui menace et a déjà sanc 
tionné les journaux prêts à capitu 
ler. Encore une fois, derrière le pa 
tronat, se dresse son Etat, le sou 
tenant avec tous ses moyens de coer 
cition et de corruption. La presse 
de l'Etat ne souffle mot des millions 
engloutis dans la S.N.E.P., mais 
ameute l'opinion contre l'égoïsme de 
catégories « privilégiées > ! 
Les briseurs de grèves n'osent plus 

s'attaquer ouvertement aux grévis 
tes, ni physiquement, ni par fa plu 
me. Mais l'arme de Basile est tou 
jours là et l'on procède par insinua 
tion, on fait des rapprochements 
dont on se garde bien de tirer soi 
même les conclusions, mais dont on 
facilite la conclusion aux lecteurs. 
Dans des affiches, jaunes comme ses 
principes, « l'Humanité > énumère 
ce que fa grève coûte à l'Etat, aux 
journaux, aux ouvriers. Cette grève 
favorise fa presse pourrie qui veut 
couler les journaux résistants. La 
presse c ouvrière > perd de l'argent. 
Sans oublier le couplet patriotique 

" MOMMENS " à l'avant-garde 
Contre un patronat de combat, sans 

attendre (et avec raison) les ordres 
de la direction syndicale, les 400 ou 
vriers de l'imprimerie « Parag on 
Mommens • sont en grève depuis le 
18 février. 
Se heurtant à l'hostilitP de la di 

rection syndicale qui ne leur a pas 
ménagé les {·pithètes plus ou moins 
malveillantes, les grévistes ont fait 
appel à la solidarite de toute la cor 
poration. Le moral de ces camarades 
est excellent et selon l'expression du 
camarade Roger Paul, à la ré union 
du 3 mars, « les grévistes de chez 
Mommens ont sauvé l'honneur du 
Labeur ». 
'C'est de leur « Bulletin syndical », 

qui marque une assez bonne compré 
hension des problèmes ouvriers, que 
nous avons ttré l'information concer 
nant l'activité du sinistre Croizat que 
nous publions ailleurs. 

Chez RENAULT. (Boulogne-Billancourt) 
Il y a quelque temps le syndicat 

des mi·taux de Boulogne-Billancourt 
a fait circuler parmi les ouvriers de 
fa « Régie Renault » une feuille an 
nonçant l'application « d'une prime 
progresive de production, avec effet 
rétroactif, etc., » ; cette prime est « de 
2 francs de l'heure, au taux hiérarchi 
que 100 de l'entreprise ; soit un rap 
pel d'env iron pour l'O.S. 1, coefficient 
125 : 2.000 francs ; pour le P.2, coef 
ficient 161 : 2.610 fr. ; pour le chef 
d'équipe, coefficient 209 : 3.340 rr. "· 
Le mecontentement des ouvriers de 

vant cette scandaleuse répartition de 
la prime et le propos dt\lib~ré du syn 
dicat de favoriser certaines cat,'·go 
ries nu détriment de la majorité, soit, 
en définitive, de semer la jalousie et 
la division, n'a pas tardé à se mani 
fester. Des listes de protestation con 
tre cette inégalité dans la répartition 
de la prime, ont circulé dans les ate 
liers et recueilli des nombreuses si 
gnatures (dans le seul secteur • Col 
las » plus de 850). Les listes auraient 
dû être présentêes à la direction par 
les di·li•gués syndicaux, mais ceux-ci 
Join de la prvsenter ont, au contraire, 
tout fait pour les saboter et les faire 
disparaître ; Ils sont même allés jus 
qu'à mcnacet les ouvriers qui les fai 
saient circuler. 

« La Voix des Travailleurs de chez 
Renault », bulletin non officiel édité 
par un groupe de travailleurs parti 
sans de l'action de classe (•crit a ce 
propos : c En_ Commission exècutlve, 
Plaisance, secrèt arre de la section syn 
dicale, laisse entendre que cette liste 
est Iancé e par )(os O.S. et les P.l et 
que ce qui compte, c'est que les Pro 
fessionnels et fa maitrise soient sntis 
faits. Devant une telle attitude, des 
responsables d<·mlssionnent et les col- 
1,·c•eurs décident de ne plus collecter 
le timbre syndical si aucune suite 
n'est donnée à le. pétition. Déjà nom 
brr d'entre eux ont refusé de vendre 
fa Vie Ouvrière • en signe de pro 
testation ». Dans Je département 18, 
un d(•légu{• s'oppose également à la 
circulation des listes. ,, Dans le sec 
teur Emile-Zola, un responsable eon 
ff•que la ll"te à la 5· signature ». 
« Vendredi, à 2 heures, dans le même 
secteur, un ouvrier qui tnlt cfrcular 

la liste reçoit la visite de deux res 
ponsables qui le somment de le suivre. 
Comme if refusait, ils reprennent : 
« Tu as tort, ça peut s'arranger en 
tre JlOUS, à. l'amiable. » Refus de l'ou 
vrier. « Veux-tu venir, oui ou non. 
Sinon, nous t'enverrons chercher en 
tre deux gardiens. Nous t'emmene 
rons chez Dutelle » (ce qui signifie 
le I envol). Les ouvriers s'indignent 
Les d,·l~gués s'en vont et reviennent 
dix minutes plus tard demander au 
chef d'équipe le nom et le numéro 
de pointage du camarade, qui pro 
teste : c C'est du trnvail de flic, de 
mouchard ». Devant la colère et les 
protestations des ouvriers, les Ml~ 
gués repartent ». 
Ces incidents {·clairenl très bien, 

non seulement le rôle des délégués 
syndicaux (la plupart des staliniens) 
mais surtout celui des dirigeants qui 
inspirent cette politique· antiproléta 
rienne ; devant la plus minime oppo 
sition des ouvriers, ils se dé-masquent 
et apparaissent comme ce qu'ils sont: 
des serviteurs dévoués de l'Etat capl 
taliste exploiteur. 
Quant à la question de la prime, if 

est évident que la position des ou 
vriers est la seule juste : égallté de 
prime pour toutes les catégcrtes de 
salar'ivs. Mais là encore c'est la mé 
thode même des primes et do tra 
vail au rendement qui est en cause ; 
cette m,•thode qui a Hé inventée par 
les grands trusts américains, en liant 
le salaire nu taux de la production, ne 
fait qu'accroitre, l'exploitation des ou 
vriers ; car ceux-ci, pour aml·liorer 
leurs bas salaires, seront poussés à 
augmenter leur production, soit à 
augmenter leur travail non payé. Le 
résultat 8',1·11 que les ouvriers arrive 
ront tout Juste à ne pas crever de 
faim tandis que l'entreprise augmen 
tera ses bénôfices, 

Les revendications ouvrières ne 
doivent pas se baser sur l'augmenta 
tion des primes, mals sur celle du 
salaire horaire tout court. 
Mais pour défendre leurs solaires 

et faire triompher leurs revendica 
tions une chose e11t Indispensable : 
ne plus faire confiance aux dirigeants 
syndicaux et à leurs méthodes de col 
laboration avec le patronat et l'Etat 
capttattste. s'organiser à ln base et 
futtH par l'artfon directe et la grève. 

l,'n ouvrler rie ehea Renault 

qui déclare que la France, aux yeux 
de l'étranger, ne rloit pas paraitre 
livrée au désordre à fa veille de la 
Conférence de Mouscou ... 

L'Humanité , conclut eu disant 
qu'on peut satisfaire les ouvriers 
, en tenant compte des exigr-nres de 
la production et de l'éccnomie fran 
çaise ~, car Saint Stakhanov ne perd 
jamais ses droits ... 

Franc-Tireur reprend le même 
langage et souligne la « coïnciden 
ce > de fa grève avec les attaques 
contre fa presse « libre >. Et déclare: 

la décision appartient au Gouver 
nement ». 

Un peu de pudeur, messieura de 
I'Huma > et de < Franc-Tireur > ! 

L'histoire de la grève est connue, et 
s'il y a coïncidence, c'est à votre 
ami Bourdan que vous en êtes rede 
vables. Vous savez très bien que vo 
tre presse c résistante > n'a rien à 
envier à la presse pourrie dont vous 
avez hérité. Et vous qui fûtes com 
munistes il y a bien longtemps vous 
savez très bien qu'en régime capi 
taliste, malgré tous vos règlements 
et statuts, le· privilège de l'argent 
existe toujours. Lénine, que vous 
avez renié, a écrit que la « démo 
cratie >, fa liberté de la presse, sont 
un mensonge et un leurre en régime 
capitaliste. 'l'rois capttalistes lance 
ront un quotidien, mais 5.000 ou 
vriers révolutionnaires ne pourront 
pas faire vivre un hebdomadaire ! 

Le disque est un peu usé et les 
travailleurs de fa Presse savent très 
bien que si la décision appartient 
au gouvernement ce sont vos amis, 
messieurs de c l'Hurna > et de 
c: Franc-Tireur >, qui gèrent les in 
térêts de la bourgeoisie dans ce gou 
vernement ! 
Les grévistes tiennent et la vo 

lonté de lutte des ouvriers a brisé 
toutes les manœuvres visant à étouf 
fer leurs revendications. Au Labeur, 
fa situation reste confuse. Rien de 
sérieux n'a été fait pour aider les 
camarades de fa Presse. Deux jours 
avant fa grève, à une assemblée de 
canardiers, un délégué du Labeur a 
réclamé l'unité d'action des deux ca 
tégories et un ultimatum commun 
pour leurs revendications. Largentier 
a éludé cette propositjon, car "' Pres 
se et Labeur sont deux choses diffé 
rentes ... ne gaspillons pas nos for 
ces ... » En réalité, aucune action sé 
rieuse pour la Presse n'a été faite 
par le Labeur et le Syndicat s'est 
évertué à empêcher les débrayages 
des boîtes de Labeur, sous prétexte 
qu'il fallait attendre le 27 février, 
date où l'on passerait à l'action si 
le patronat refusait les 25 % d'aug 
mentation. Le 27 février est passé et 
aucune décision n'a été prise. Pour 
tant, malgré les décisions syndicales 
des maisons sont déjà en grève. C'est 
la seule voie de salut pour faire 
triompher les 25 % . La stratégie op: 
porluniste ne paie pas. Elfe sème le 
doute, le scepticisme, fa division chez 
les travailleurs du Livre. La victoire 
ne viendra pas de la compréhension 
d'un ministre, ni de l'astuce d'un se 
crétaire syndical, c'est uniquement 
par eux-mêmes, par la grève, que les 
travailleurs du Livre l'obtiendront. 

CAMILLE. 

La réunion du labeur du 3 mars 
A la réunion tumultueuse du 3 

mars s'est révélé la volonté évidente 
du Comité Inter-Labeur de ne pas 
passer à l'action directe ni avant ni 
après le 27 février. S'il a reconnu ses 
erreurs passées, le Comité a motivé 
le rejet de la grève pour des raisons 
financières et pour aider d'abord les 
copains de la Presse. Le refus des 
heures supplémentaires, la présenta 
tion à' nouveau des 25 ')!, d'augmen 
tation aux patrons dont la volonté 
de refus est évidente, ne sont pas 
suffisants pour les faire céder. Ce 
qui est grave, c'est le torpillage des 
mouvements de grève déjà déclen 
chés dans le Labeur, l'hostilité, à 
peine déguisée, contre les grévistes 
de chez « Mommens • dont fa grève, 
selon le « Livre Parisien » a été 
menée par des éléments troubles. On 
connaît la chanson, messieurs les ré 
formistes ! 

Action directe 
des travailleurs ! 

(Suile 1 • page) 

mes fascistes ont exigé de fa classe 
ouvrière pendant de long ues années: 
soumission complète aux directives 
étatiques, dites < d'intérêt national ». 

Non, le minimum vital n'est pas 
une conquête, mais l'aménagement, 
la législation d'un degré d'exploita 
tion inouï ; non, la < baisse > des 
prix ne vise pas à améliorer le sort 
des salariés, mais seulement à les 
tromper et à les endormir. 
La classe ouvrière n'a pas à men 

dier, à implorer de la bonne volonté 
des patrons et de leur gouvernement, 
la grâce d'une aumône, à peine de 
quoi ne pas crever de faim ; CAR 
C'EST· ELLE QUI PRODUIT TOU 
TES LES RICHESSES, QUI FAIT 
TOURNER LES USINES, ROULER 
LES TRAINS, QUI FABRIQUE LES 
PRODUITS NECESSAIRESi AUX 
CAMPAGNES, EN UN MOT, FAIT 
VIVRE LA SOCIETE TOUTE EN 
TIERE. Si elfe n'a pas encore au 
jourd'hui assez de cohésion et de 
conscience révolutionnaire pour se 
débarrasser de la classe parasitaire 
et exploitrice qui s'approprie les pro 
duits cfe son travail, si elle n'a pas 
encore reconnu la nécessité de s'em0 

parer du pouvoir en brisant par la 
violence la résistance des bourgeois, 
des flics et des traîtres, elfe doit 
pourtant, dès maintenant, lutter cou 
rageusement pour arracher des meil 
leures conditions de vie et de travail; 
elfe doit se renforcer et se tremper 
dans cette lutte qui n'est que la pré 
face des combats pour le socialisme. 

C'est là le seul chemin qui l'em 
pêchera de sombrer sous le poids de 
la dlctat ure eaptt a liste. 

L. MAILL'K 

"L'internationaliste" chez 
les grèvistes de la Presse 

Li. 22 [écrur, des camaracles de 
L'Intl'rnal,onaliste ont rt·11dit visite 
aux yrévislcs di: la Presse. LJécli 
nunt noire qualité de militants révo 
lu tionnciires dlsinux de connaître leH 
réactions âs:s grévi.~les nouR a uons 
c:lé rq;tt.• par ceux-ci arec la plus 
grande co1·uialitl'. Rue cl'Enr,hien, où 
s'imprime l'Humanité, tes rolalivis 
tes nous raoontent. comment ils or.t 
chassé les trou-pes de choc stalinien 
nes montant à l'assaut des ateliers. 
Il nous disent l'indéfectible solida 
rité unissant les travailleurs de la 
Presse et leur volonté de rester unis 
et vigilants jusqu'à la victoire qtL'ils 
estiment proche et certaine. Les gré 
·vi,tcs nous invitent à prendre con 
nttissancc, cm tableau. d'a/ fichage, 
des sonvmes dues par certains 
[ournruuc a celte imprimerie de ltt 
SNEJP. ll y e11 a pour un pe1L plus de 
38 millions. En aehors des 'journaux 

· (Ci lé-Soir socialiste, 13 millions, Hu 
ma, V.O., etc. 6 millions), des ma 
gnc,ts de l'impression tels Orété de 
Corbeil, ont luissé aussi une petite 
tuüocse. Ces 38 millions ne sont qu'11,- 
1w pet.ile fraction des sommes que 
diriuwnts de la vressc « libre :o, pa 
trons privés et prébendiers de la SN 
EP [erout ainsi passer att compte 
acs lruvailleurs, grâce à l'Etat bour 
geois qui est tou jour« là pour homo 
loguer le déficit. On a déjà vu une 
pareille histoire pottr les chemins de 
jer, Et il y a encore des attardés 
pour soutenir que les nationalisa 
tions ou mise en régie en syste111e 
capitaliste, sont des mesures qui com 
battent les exploiteurs, alors que ce 
sont les ml!?nes capitalistes qui go11- 
veruent l'Etat derriere les polichine/s . 
parlementaires ! et qu'ils se nnt 10- 
nalisent eux-mêmes ! 

Un roto qui vient d'arriver nous 
dit avoir ltL déjà L'lnternationafiste 
et que c'est un journal « bien ». 

Nue Réaumur, nous sommes chez 
les typos et la délégué présent, le ca 
marade Siiunier, répond aimablement 
à nos questions. « Noüs nous oppo 
sons à toute augmentation des nor 
mes de travail :o, nous déolare-t-il. 
« Il n'est pas question· d'augmenter 
le rendement pour s'en sortir,, c'est 
une augmentation dans le cadre de 
nos conditions actuelles de travail 
que nous voulons et nous l'aurons. 
Nous tiendrons tin an s'il le faut ! > 
« Mais - reprend-il - nous vain 
crons bientôt : la moitié des jour 
naux seraient déjà décidés à céder. 
Malgré le gouvernement ils seront 
forces d'accepter nos conditions. » A 
noire question : « Que pensez-vous 
de l'altitude des partis politiques a 
votre égard f > Saunier nous ré 
ptnui : « Depuis A jusqu'à Z ils sont 
tons aussi salauds ! » Cette mé 
fiance légitime el ce ressentiment 
des travailleurs envers tous ceux qui, 
du P.R.L. cm P.C.F., les trompent et 
les exploitent ne peut que réjouir 
L'internationaliste qui remercie le 
camarade Saunic,· et prend congé. 
Derrière lui les typos groupés a,itour 
des marbres confirment les déclara 
tions d1L camarade délégué sur le 
moral 100 % des travailleurs dt 
la Presse, confiant s clans leur seule 
action de classe. 

Quand les chiffres parlent 
à la S.N.C.A.S.O. 
Dans un précédent numéro de 

« L'Internationaliste », nous avons 
rapporté la position du « camarade » 
Bucher sur le problème des salair,s 
dans l'usine ; aujourd'hui ses vœux 
sont accomplis. La direction, toujours 
pleine de bonnes intentions, a suivi 
les conseils des « Meilleurs artisans 
de la Renaissance ». 
Voici la méthode employée ; elle 

est simple et il suffisait d'y penser. 
Jusqu'ici le boni était calculé de la 

façon suivante : soit pour un tra 
vail donné : temps réel 1 heure, 
temps acordé 1 h. 25', Je temps ac 
cordè correspondant au salaire ho 
raire. Si l'ouvrier « livrait » dans le 
temps réel, son boni était de 25 %. 
diff'c-re nce entre 1 h. et 1 h. 25 .. S'il 
« livrait » en un temps interm6diaire 
le boni était proportionnel. La for 
mule du boni «tait, donc : temps ac 
cordé moins temps passé, divisé pal' 
temps passé. Si l'on suppose que le 
temps passé correspondait au temps 
réel, nous avons donc un boni de 
25 %. 
Une première transformation à cet 

te formule vit le jour ; cela consis 
tait à changer la formule de calcul. 
Celle-ci se traduisit alors par: temps 
accordé moins temps passé, le tout 
divisé par temps accordé. Le boni 
n'était plus que de 20 %. 
Mais la chose alfa plus loin. L'on 

diminua le temps accordé. Celui-cf 
était, pour les pièces dites mécani 
ques, de 1,33 et pour les autres de 
1,25 ; il fut ramené respectivement à 
1,25 et 1,20. Avec la nouvelle formule 
de. calcul du boni, celui-ci fut rô dutt 
à 16 %. 
Un rapide calcul avant et après les 

opérattons, nous montre la différence 
de salaires. 
Prenons le cas d'un ouvrier dont le 

salaire de base est 37 fr. 80 ; avec 
25 % de boni if touchait 47 fi'. 25. 
Maintenant, pour Je même travail, 

il louchera 43 fr. 84. 
B,•néfice net pour le patron: 3 fr. 81. 

Bien Joué. 
Mais c'était donc cela le rétablisse 

ment de la hiérarchie des salaires. 
chère aux responsables syndicaux ! 
Les ouvriers ont protesté, mais la 

section syndicuJe a encore une fois 
réussi à étouffer ce mécontentement. 
Pour combien de temps ? Tant que 
les ouvriers feront confiance aux bu 
reaucrates syndicaux, « conseillers » 
écoutés de la direction. 
En vérité, la ddense de nos Inté 

rêts, lu couquête de nouveaux avan 
tages, le maintien intégral des avan 
tages ~cquis, sont conditionnés par la 
volonlP de lutte de la classe ouvrière. 
Exigeons que les salaires 1w S<•iPnt 

pas calculés selon des form •1Jps ln 
eomprohenstbles à ceux d'entre nous 
qui, pour cause, n'ont reçu qu'une Ins 
truction primaire. Luttons également 
pour l'abolition du travail aux pièces, 
l'une des plus anciennes revendica 
tions du mouvement ouvrier. 
Celui qui travaille a b~soin de pain 

et non de rhiffres. 
Rungis. 

' et mecontentement 
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