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{l.atHfe p:1blicitt a éte 
discours cl a son auteur. 

Ramadier s'tr3t cru obltg~ de lui 'f'é- 

l'honnêteté prolétarienne 
" La Vérité " 

sous le titre c Jeux de plume , 
La Venu· >, du 21 mur~ publie 

1rno petite. note adrci;sCc ù. la revu 
ptt.·t.-rliste ,t Mas~s > et d , La 
B11talla > du POUJll ; ellt s'y plaittl 
de cc qiw ces dt u:c publications ont 
do11n.J des informations sur les tlcc 
llo11s bolidenne~ sans mc11tiom1er 
l'c:r.istencc des trotskyslc~ de ce pays 
c;111. d'aprè!> < La Vi.'r,t, auraicnt 
obtenu trots si.'ges d la Chambre et 
un au Sena .. Et de reqretter que 
i'honnëtete prolétarienne ne soit pas 
respecté<-. 
Maw en fait d'honnêteté proléta 

ncnne, nous aimerions sa1.•oir pour 
quo, e11 parlant de l'Italie, dt. son 
mouvem,·11t ouvrier, de ses organi 
sations d'avant-garde. c La Véri 
t., clle-mt:me n'a Jamais mcntwn11é 
l'existence du Parti Communiste ln 
tcrnatwnalistc d'lt~it', qu, fait par 
tie de notre courant î11ternat,onal. 

Les trotskystes qu, justement at 
tachent tant à'rmportance aux effec 
tifs et au rauonsicmrnt des orgam 
sations politiques, ne savent donc 
pa~ que four parti frère ital;en (le 
PCO), dont < La Vérité nous en 
tretient par contre si souvent, ne 
compte pas plus d'une trentaint de 
militants (d'ailleurs profondément di 
·Ufot:;i du point de vue politique) et 
qr" son influence est nulle dans les 
centres industriels du pays f ne sa 
verù-ils donc pas, non plus, que notre 
mouvement à' Italie a une influence 
réelle clans ces centres et qu'il comp 
tt- cinq fois plus de militants dans 
son organisation que n'en possè(le 
ici, en France, le parti trotskyste Y 
El ajoutons encore que notre mou 
vement d'Italie. ne pratiquant pas 
ta tarq« > politique de recrutemeat 
du parti trotskyste français, il ne lui 
arrive pas ,;omme à celui-ci de n'a- 
1,oir qu'un tiers â« militants actifs 
sur le total de ses e/ /ectifs. 
Où est llonc l'hotinëteté proiét a- 

ric mie df' Ln Vérité r 

rous ultc11don.~, pour y crofre, un 
article or1t 1q1w sur t1otro 111ouvi m,nt 
d'llulk, la proclrn:nc /ois q~ 't'lla par 

TIi d, la situation ital1cnn, 

Et c'est le tour ... 
de Madagascar 1 

,an~ notrt, de:rnicr n11111{ ro noui; 
parlions de let répression co/oniali.stc 
r.n Côt,·-d'lvoirc. lllaintc•wnt. et sui 
t'a nt I' 11 ypocri te ex pression co1i.sac1·t'C 

des troublu, on/ ectaté ci Mada 
gascar >. 

La pr1,ssc a rapporté - l'a.ssassi 
t1at > li'unr trentaine d'Européens 
par dt·~ i11d1ylnc~ armes. Des œi:ion .. 
ont U~ ,•n1·011és contre les rebel 
les >. tetat de siège proclamé dans 
plus,curs district», des arrestations 
opérées, la dis.solution des orgamsa 
tio11s autonomisti.:s malçachc- 1.st en 
risaget par te Gouvernement. .. 
Seulement, personne 110 parle ac; 

l'a11srs clc cetu agitation, des origi 
nes du conflit. Ce serait pourtant in 
t6ressa11 t de connaîtn le droré d'ex 
ploitation des travailleurs et' paysans 
malgaches, le nombre de morts par 
malaclie, mi~èrt ou rl'prc>.sion depuis 
que l'impérialisme français occup, 
l'ile. Ceci aidnaU ct:rtai?U ment brau 
coup ù. compn nârc la révolte des in 
digenes. Mais notre gouvernement 
démocratique... , t capitaliste, ne 
s'occupe pas de ces , foutaises ; 
c tirez dans 1, tas ! >, comme en 
Indochine, est la politique des mi 
nistres et députés défenseurs des 
grandes banques et des oompagnics 
coloniales. 

D'après les derniers renseigne 
ments publiés par la presse, les •vic 
times indigènes dit fait de la répres 
sion atteignent déjà pluwu-ur» cen 
taines ... Le , socialiste humaniste > 
Mariu.s Iâoutet est toujours minis/ri 
des Colonies, 
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ATIONALISTE 

LA FOIRE DU TRONE EST 

damner l'existence des couvents. Il 
ne faut donc pas s'étonner qu'au 
cours des manifestations de la C.G.T. 
les ouvriers aient été conviés à crier 

nettoyez vos couvents > et non 
pas < supprimons les couvents >. Si 
la propagande électorale et le re 
crutement ont des exigences, ils ont 
aussi des limites. La solidarité des 
gens au pouvoir, on l'a vu récem 
ment, n'est pas que tactique ; elle 
est nécessaire au maintien de l'or 
dre actuel, c'est-à-dire au maintien 
des masses ouvrières dans leur rôle 
d'exploités. 
Parlons enfin de la tête de turc ve 

dette : le colonel Hardy c héros > 
de la Résistance et traître à la fois. 
Les luttes qui se déroulent à son 
sujet sont un reflet de celles qui ont 
sans cesse agité les divers clans ré 
sistants dans la période d'occupation 
allemande. 
Le mouvement résistant était es 

sentiellement destiné à préparer le 
remplacement sans désordre de l'é 
quipe pétainiste par une nouvelle 
formule gouvernementale ; les con 
currences politiques, correspondant 
aux diverses influences internationa 
les, se développaient pour les mê 
mes causes hier « au maquis > 
qu'aujourd'hui à la Chambre. 
La « trahison » de Hardy, qui ne 

fut pas la seule, prend donc un ca 
ractère politique et va servir d'argu 
ment à la tendance pro-soviétique 
contre la tendance anglo-saxonne et 
gaulliste. C'est la raison pour la 
quelle cette dernière a usé de toutes 
les astuces de procédure, des cor 
ruptions, des faux témoignages, non 
pour sauver la tête de Hardy, mais 
pour arracher une arme des mains 
de l'adversaire. 
Quant à nous, ces histoires de tra 

hison, d'espionnage, nous laissent 
bien froids. Espions de qui ? d'un 
capitalisme qui a conduit des mil 
lions d'esclaves au massacre pour 
préserver ou étendre ses profits. 
Traitres à qui ? à un autre capita 
lisme qui défend avec la peau des 
travailleurs mobilisés ses intérêts im 
périalistes. 
Au moment où Thorez désertait 

l'armée française, c'était sur l'ordre 
de l'impérialisme russe qui venait 
d'entrer en guerre contre la Polo 
gne alliée de la France. Où seraient 
enfin les « espions > et les ~ trai 
tres » dans le cas où la bourgeoisie 
française se rangerait du côté angle 
saxon dans une guerre contre l'U.R. 
S.S. ? Probablement parmi les plus 
violents accusateurs de Hardy. 
Mais pour nous, la trahison ce 

n'est pas de déserter un camp impé 
rialiste pour un autre, c'est de trom 
per les ouvriers, de les entrainer 
dans la collaboration de classes et 

OUVERTE ... 

SIGNIFICATION DES SCANDALES 

D'autre part, les ouvriers savent très bien que la liberté de 
réunion, même dans la république bourgeoise la plus démocra 
tique, est une phrase vide de sens, puisque les riches possèdent 
les meilleurs édifices publics et privés, ainsi quo le loisir néces 
saire pour se réunir sous la protection de cet appareil gouver .. 
nemontol bourgeois. Les prolétoires de lo ville et de la compagne 
et los petits paysan,, c'est-à-dire l'immen,e majorité de la popu 
lation, ne possèdent ni l'un ni l'outre. Tant qu'il en est ainsi, 
l'égalité, c'e,t-a-dire la démocratie pure, est un leurre. Pour 
conquérir la véritable légalité, pour réoli,er vraiment le démo 
cratie au profit des travailleur,, il faut préalablement enlever 
oux exploiteurs toutes les riches demeures publiques et privées, il 
faut préalablement donner de, loisirs aux travailleurs, il fout que 
la liberté de leurs réunions soit protégée par des ouvriers armés 
et non point par les officiers hobereaux ou capitalistes avec des 
soldats a leur dévotion. 

C'est seulement alors que l'on pourra, sans se moquer des 
ouvriers, des travailleurs, parler do liberté de réunion et d'égalité. 
Or, qui peut accomplir cette réforme, sinon l'avant-garde dos 
travailleurs, le prolétariat, por le renversement des e""loiteurs 
et de la bourgeoisie 7 

8. Lo liberté de la presse est également une des grondes 
devises do la démocratie pure. -Encore une fois, les ouvriers 
savent que les socialistes de tous les pays ont reconnu des mil 
lions de fois que celte liberté es+ un mensonge, tant que les 
meilleures imprimeries et les plus gros stocks de papier sont 
accaparés par les capitalistes, tant que subsiste le pouvoir du 
capital dons le monde entier avec d'autant plus de clarté, de 
netteté et de cynisme quo le régime démocratique et républicain 
est plus développé, comme par exemple on Amérique. Afin de 
conquérir la véritable égalité et la vraie démocratie dans l'intérêt 
dos travaillours, des ouvriers et des paysans, il faut commencer 
par enlever ou capital la faculté do louer los écrivains, d'acheter 
et do corrompre des journaux et des maisons d'édition, et pour 
cela il faut renverser le joug du capital, renverser los oxploitours, 
briser leur résistance. Los capitalistes appellent liberté de la 
presse la focult6 pour les riches de corrompre la presse, la faculté 
d'utiliser fours richesses pour fobriquor et pour soutenir la soi· 
disant opinion publique. Los défenseurs de la « démocratie 
pure» sont en réalité une fois do plus des défenseurs du système 
vil el corrompu do la domination des riches sur l'instruction des 
masses ; ils sont ceux qui trompent le peuple et le détournent 
avec de belles phrases mensongères, de cette nécessité historique 
d'affranchir la presse de son assujettissement au capital. De 
véritable liberté ou égalité, il n'y on aura que dons lo régime 
édifit\ par los communistes, dons lequel il serait matériellement 
impossible do soumettre la presse diroclemont ou indirectement 
au pouvoir do l'argent, dans lequel rien n'empêchera choque Ira· 
vailleur, ou choque groupe do trovoillours de posséder ou d'user, 
on toute égalité, du droit de se sorvir des imprimerios et du 
papier do l'Etat. 

L'histoiro du dix-neuvième siècle et du vingtième siècle nous 
a rnontr6, mômo avant la guerre, ce qu'était la fameuse démo~ 
cratio pure sous le régime capitalis+o. Los marxistes ont toujours 
rtlpélé que plus la démocratie 6toit développée, plus elle était 
pure, plus aussi devait être yivo, ochornéo et impitoyable la lutte 
des classes, et plus apparaissait puromont le joug du capital ot la 
dictature de la bourgooisio. L'affaire Dreyfus do la France répu· 
blicoine, le, violences sanglantes des ~lochemonts soudoyés et 
armés par les capitalistes contre lo, grévistes dons la républiquo 
libre et démocratique d'Amérique, ces faits et dos milliers d'autres 
semblable, découvrent coite vérité qu'essaye en vain de cocher 
la bourgeoisie, que c'est précisément dons les républiques. les 
plus démocratiques quo rognent en réalité la terreur .et la dicta 
ture do la bourgeoisie, terreur et dictature qui .!!1ppara1ssont cuver 
tement choque fois qu'il semble aux exploiteurs quo le pouvoir 
du capital commence ~ être ébranlé, 

9. Lo guerre imp6riolisle de 1914-1918 a d6finltivemont moni 
fe,té. même aux yeux des ouvriers non 6clolré1, ce vra1 caractère 
de la démocretie bourgooiu, m&mo dons le• républiquoa lea plu, 
libre, - comme caractère da dlctoture bourgeoiao. C'11t pour 

la soumlsston, en continuant à se 
réctamer de Marx el du marxisme, 
c'est de détourner le mécontentement 
ùes travailleurs et leurs actions de 
masse de la voie révolutionnaire par 
des mascarades, des pantomimes qui 
servent tout au plus à assurer aux 
chefs des partis des électeurs, des 
places largement rétribuées et des 
fauteuils ministl"riels. 
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Ami lecteur 
Bien que le tirage de « L'interna 

tionaliste » ait doublé depuis quatre 
mois, nous n'arrivons pas encore à 
boucler notre budget ; chaque nu 
méro représente quelques milliers de 
francs de déficit qui sont payés par 
l'effort constant de nos militants. 

Si nos fr<lis de rédaction sont très 
minces, le papier, la lino, l'impres 
sion, les envois, nous coûtent, per 
contre, fort cher. 

Il ne suffit pas d' « être d'ac 
cord » avec ce journal ; il faut le 
soutenir ! 

Ami lecteur, si tu veux que 
« L'lnternationaliste » vive, envoie 
nous des souscriptions, abonne-toi et 
fais des abonnés autour de toi, dif 
fuse le journal le plus largement pos- 

. sible, écris-nous en nous indiquant 
les endroits et les adresses où il 
pourrait $0 vendre. 
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En Langue Italienne 

,\ vrai dire, dans notre IV- Répu 
blique comme dans la III , le specta 
cle est permanent , les charlatans 
ne manquent jamais. les badauds 
non plus. 
Mais les grandes attractions sont 

réservées pour le moment où les 
gens n'ont rien à se mettre sous la 
dent. Le boniment rcmpalre le beur 
re ... et les augmentations de salai 
res. S1 les f'orams du Trône suffi 
sent à amuser les enfants, pour les 
grands c'est la grande Kermesse po 
litique qu'il faut animer avec des 
spectacles à sensations et des saltim 
banques à grande gueule, capables 
de mobiliser des centaines de milliers 
d'individus qui risqueraient de pen 
ser trop et seraient capables d'avoir 
des idées perverses, de chambarder 
Je régime par exemple. 
Dans ces temps de misère et de 
sacrifices », les tournois électoraux 

attirent de moins en moins les fou 
les ; les baraques du Palais Bour 
bon et du Conseil de la République 
n'intéressent pas grand monde, mê 
me quand on y échange des gifles 
sonores. 
La nécessité se faisait sentir donc 

de puiser dans Je vieil arsenal des 
foires et d'en ressortir le vieux Jeu 
de rnassacre. Il n'est pas besoin de 
fouiller longuement dans la pourri 
ture bourgeoise pour trouver de quoi 
meubler l'étalage. Cagoulards, moi 
nes conspirateurs, colonel-traitre, au 
tant de cibles présentées aux masses 
par les tenanciers des grands éta 
blissements politiques. 
L'escroc Joanovici qui, en quelques 

années a pu amasser des milliards 
et corrompre les plus hauts fonction 
naires de la police et de la magistra 
ture, n'est pas-le seul en son genre ; 
des centaines de ses semblables sont 
encore en place dans les plus hauts 
postes. Mais pour les staliniens, il 
a ceci de particulier, c'est qu'il est 
le protégé de l'ex-ministre antisovié 
tique Frenay, et qu'il peut servir de 
cheval de bataille dans les guerillas 
entre politiciens concurrents. 
Les moines et révérends pères 

complices d'agents nazis prêtent un 
petit air burlesque à la parade ; ils 
permettent également aux partis qui 
sont chargés de la clientèle ouvrière, 
d'attaquer à des fins électorales Je 
clergé et du même coup le M.R.P., 
parti cathohque trop influent. 
Les couvents ont toujours été les 

sanctuaires de l'idéologie réaction 
naire bourgeoise ; leur survivance 
est à elle seule un signe de la con 
tinuité du régime capitaliste. 
Mais messieurs les ministres socia 

listes et « communistes > qui colla 
borent fraternellement avec les re 
présentants du catholicisme au gou 
vernernënt, sont mal placés pour con- 

C LÉNINE ET LA DÉMOCRATIE BOURGEOISE ~ 
perlr. polt!iqu&s de droite el do gauche ventent bu 

• èeoutits los eventeqes, l&s bioo!oits do la démocratie. 
plus acharn6s, les plus criards. se sont les 

n,stas s+oliniens. 
es•,,r.nns utile do reproourr e ,c, la première partie des 
L.,r_:,e ,ur u c Démocratie bourgeoise et DictotJre 

• par le premier Congrès do l'lnter 
nor; 1919. 
aure rép:>nse auc nouveaux treitre, qui 

c 11ndro '• p:ace de b seciel-dêrnccre+ie dans le 
o."'d::-r.~rs du pco:lira"a• ot de velots du capital. 

P-''!n~ •~ ouvr.ors, qu• gerdent oncore un espoir 
P CF. et "" chefs, méditent les paroles de 

au• discours et eux pamphlets des 
ils s'epercevronr vite du rôle réel 
éfe·.,~ur, de le démocratie :t. 

1, I.e c,c,uence du mouvement révolutionnoiro prolétarien 
eus~ t<>c• lu p•ys ~u~ite los effort. uinvulsifs do la bourgeoisie 
at des aqe~h qu'elle ponèdo dons les organisations ouvrière• pour 
déec.,...,.ir ~ a,9umer,n philosophico-politiquos capablos de ser 
~r A la dèf~'"" da la domination des exploiteurs. Lo condamna 
,;,. de !a didalure e+ lo défense de la démocratie figurent ou 
e~::.b;o cie cos "rgur.ionh. Lo rnensonqo et l'hypocrisie d'un toi 
e.r,;.;,n.er:t rept.lé A •• rioté dan, la proue copitalisto ot à lo 
c.c~fére:,eo de !'lr.ternalionale jaune de Berne on févrior 1919 
MO.n ô~,,jc/1ds ,oour !ou, ceux qui ne tentent pas de trahir le, 
p,~jpe, for.dament•u• du socioli,me. 

2. D'~bc.rd, t.t argument s'oppuie 
< d-é=at,o an gêner.si :t ~t de 

3, L'ftistOtNt ttl!Htg:te qu·aucuric ci.ne opprimèo n'est jamais 
le dc;;e'ution, et n'e pu y porvonir sons passer par 

do dictature pendant laquelle elle s'empare du 
•h.t p,or la for"8 lo résistance désespérée, 

M ,·orréte devant aucun crime, qu'ont toujour< 
ri. La bourgeo"wo dont aujourd'hui lo 

u ln wciolistes qui pérorent sur la 
qü, 10 démènent en faveur de la 

c:cn:q,.;)~ le pou..-oir d•ns les pays civi 
d ,r.i:,:rsctions, do guorru civiles, de 

roi,, des nobles. des proprié. 
rEprH1ion de< tentativ.. de 

4. Tous los socialistes on démontre nt le caractère de classe 
do la civilise+ion bourqaoisc, de la démocratie bourgeoi,e, du 
parlementarisme bourgeois, ont exprimé cette idée déjà formulée, 
evoc le maximum d'exactitude scientifique par Marx et Engels 
quo la plus démocratique dos républiques bourgeoises ne saurait 
ôtro outre chose qu'une machine à opprimer la classe ouvrière à 
le merci de la bourgeoisie, la masse des travo illours à la merci 
d'une poignée do copitolistos. Il n'y a pas un soul révolution 
neiro, pas un soul marxiste parmi ceux qui crient aujourd'hui 
conlro la dictoturo ot pour la démocratie qui n'ait juré ,es 
grands dieux devant los ouvriers qu'il acceploit cotie vérité 
fondomontole du sociolismo ; et moinlonont que le prolétoriot 
révolutionnairo est en fermentation et en mouvement, qu'il tend 
à détruire cetto machine d'oppression et à conquérir la dictature 
du prolétariat, cos traîtres au socialisme voudraient faire croire 
quo la bourgeoisie a donné aux travailleurs la « démocratie 
pure », commo si la bourgeoisie avait renoncé à toute ré,idanee 
et était prête à obéir Il la majorité dos travailleurs, comme ,i, 
dons une république démocratique, il n'y ovait pas une machine 
gouvornomontole faito pour opérer l'écrasement du travail par le 
capital. 

5. La Commune do P~ris, quo tous ceux qui veulent pouer 
pour socialistes honorent on paroles, parce qu'ils savent que les 
masses ouvrières sont pleines d'une vive et sincère sympathie 
pour elle, a montré avec une particulière netteté la relativité 
historique, la voleur limitée du parlementarisme bourgeois et de 
le d6mocratie bourgeoise, institutions marquant un très grand 
progrès par rapport a colles du moyen égo, mois exigeant néce .. 
sairemont une réforme fondomontolo 1, l'époquo do la réve 
lut ion prol6tarionno. Marx, qui a appr6ciô mieux qu'aucun autre 
l'importance historique do le Commune, a prouvé en l'analysant 
le coroctèro d'exploitation do la démocratie et du porlemen 
tarismo bourgeois, r6gimo sous lequel les elesses opprimées receu, 
vront lo droit do décider on un soul jour pour une période de 
plusieurs annéos quoi sera le représentant des classes possé 
dante, qui ropr6sentera ot opprimera le peuple ou Parlement. 
Et c'est à l'heure où lo mouvement soviétiste embrassant le 
monde entier, continue aux yeux de tous l'œuvro de la Com 
mune quo los trc,iitres du socialisme oublient l'expérionce concrète 
de la Commune do Paris, et «\pètent los vieilles sornettes bour 
gooisos sur la « démocratie en g6néral ». La Commune n'éthit 
pourtant pas une institution porlemontoiro. 

6. La voleur do la Commune consi,te, onsuile en ce qu'elle 
a tenté do boulovorsor, de détruire do fond on comble l'•PP•· 
roil gouvornomentol bourgeois dons l'administration, dan, la 
justice. dons l'orm6o, dons la police, on le rompla~anl par 
l'organisation autonome dos massas ouvriètros, sans reconnaitre 
aucune distinction des pouvoirs législatif ot exécutif. 

Toutes les dàmocratios bourgeoises contemporaines, sans excep 
ter la République allemondo quo les traitres du socialisme 
appellent prolétarienne en dépit de la vérité, conservent ou 
contraire le vieil apporoil gouvernomentol. Ainsi, il se confirme 
une foi, do plus, de façon absolument évidonte, quo !ou, ces 
cris an faveur de lo démocratie no servent en réalité qu'à dé. 
fendre la bourgooisio et se, privilèges de classe oxploilanto, 

7. La liberté de réunion pou! être prise pour oxo,nple doi 
prôncipes do la démocratie pure. Tout ouvrier conscient qui n'a 
pd:~ rompu evee sa: classe, comprondra du premier coup qu'il 
,ereit onsons6 do permettre la liberté de réunion aux exploiteur,, 
d•ns un temp• et dons le, circonstances ou des exploiteurs 
s'opposent A four déchéance ot défendent leurs privilèges. Lo 
bourgeoisie, quand elle ,itait rovolutionnoire, ,oit en Angleterre 
on 1649 soit en Frasce on 1793, n'a jamais accordé la liberté 
do réunion aux monarchistes ni aux nobles qui appelaient les 
troup,s étrangères ot « se réunissaient » pour organi!er des 
tentatives do restauration. Si la bourgeoisie d'aujourd'hui, qui 
dopuis longtemps ed devenue réoclionnoire, réclame du prolé 
tuiat qu'il garantisse a l'avance, malgré toute la ré1i1tence que 
feront le, copitoli,tes a leur expropriation, la libort6 de réunion 
poar (es Hploiteurs, les ouvrie,. ne pourront que rire de l'hypo 
erZs,e do cette bourgeoi1ie. 

enrichir un groupe allemand ou anglais do millionnaires ou do 
milliardaires qu'ont été massacrés des dizaines do millions d'hom 
mes et qu'a été instituée la dictature militaire de la bourgeoisie 
dons les républiques los plus libres. Celte dictature militaire per 
siste, même oprès la défaite de l'Allemagne dans las poys de 
!'Entente. C'est lo guerro qui, mieux quo tout, a ouvert los yeux 
aux trovoilleurs, • arraché les faux appas a la d6mocrotio bour 
geoise, • montré au peuple tout l'abime do la spéculation et du 
lucre pondant la guerre et à l'occasion de la guerre. C'est ou 
nom de la liberté et de l'égalité quo la bourgeoisio o fait cette 
guerre ; c'est ou nom do la liberté et do l'égalité quo los four 
nisseurs aux armées ont amassé des richosses inouïes. Tous les 
efforts de l'Internationale jaune de Berno n'arriveront pas Il dissi 
muler aux masses le caractère d'exploitation actuellomont mani~ 
festo do la liberté bourgeoise, do l'égalité bourgeoise, do la dé 
mocratie bourgeoise. 

10. Dons le pays capitaliste le plus développé d'Europe, on 
Allemagne, les premiers mois de cette complète liberté répu 
blicaine, apportée par la défaite de l'Allemagne impériolislo, ont 
révélé aux ouvriers allemands et au monde entier le caractère 
do classe do la République démocratique bourgeoise. L'assassinat 
de Karl Liebknecht et do Rosa Luxembourg est un événement 
d'une importance ~istorique universelle, non seulement par la 
mort tragique des hommes et des chefs les meilleurs de la vraie 
Internationale prolétarienne et communiste, mais encore parce 
qu'il • manifesté dons l'Etat le plus avancé d'Europe et même, 
on pou! le dire, du monde entier, la véritable essence du régime 
bourgeois. Si des gons on état d'arrestation, c'est-à-dire pris par 
le pouvoir gouvernomental dos social~patriotes sous sa garde, ont 
pu être tué, impunément par des officiers ot dos capitalistes, 
c'est que lo république démocratique dans loquolle un pareil 
événement • été possible n'est quo la dictoture de la bour 
geoisie. Les gens qui expriment leur indignation au sujet do 
l'assassinat de Karl Liebknecht ot do Rosa Luxembourg, mois qui 
ne comprennent pas cette vérité, ne font que montrer par là 
leur bêtise ou four hypocrisie, La liberté, dans une des répu 
bliques du monde los plus libres et los plus avancées, don, la 
république allemande, est la liberté do tuer impunt\mont les chefs 
du prolétariat en état d'arrestation, ot il no peut on êtro autre 
ment, tant quo subsiste le capitalisme, cor le développement du 
principo démocratique, loin d'affaiblir, ne fait quo surexciter la 
lutte de dosses qui, par suite des répercussions et dos influences 
de la guerre, a été porléo à son point d'obullition. 

Dons tout lo monde civilisé, on expulse aujourd'hui les bol 
ch6viks, on les poursuit, on les emprisonne, comme par exemple 
dons une des plus libres républiques bourgeoises, on Suisse ; on 
massacre les bolchéviks en Amérique, etc. Du point do vuo do la 
démocratie en général ou do la démocratie pure, il os! tout a 
fait ridicule quo les Etots civilisé~ et avancés, démocratiques, 
arméts jusqu'aux dents, craignent la présence de quelques dizaines 
d'hommes venus de la Russie retardataire, affam6e, ruinée, de 
cotte Russie quo, dans leurs dizai~oi do millions d'exemplaires, les 
journaux bourgeois appellent souvoge, criminelle, oie, Il est 
clair quo les conditions sociales dons losquellos une contradiction 
aussi criante o pu naitre réalisent en réalité la dictoture de la 
bourgooisie~ 

11. Dans un toi état do choses, le dictature du prolétariat 
n'est pas soulemont absolument légitime, en tant qu'instrument 
propre au ronvorsomont dos exploiteurs ot A l'écrosemont do four 
résistance, mais encore absolument indisponsablo pour toute la 
masse laborieuse, comme lo soul moyen de défense contre la 
dictature de lo bourgeoisie qui a causé la guerre et qui prépare 
de nouvelles guorros. 

Lo point lo plus important, quo no comprennent pas les 
sociolistos ot qui constitue four myopie théorique, four ompri 
sonnomont dans les préjugés bourgoois ot lour trahison politiqtle 
envers lo prolétoriot, c'est quo dons lo société capitolisto, dès 
qu• ,'aggrave la lutte dos clo,so, qui est a •• bo,o, il n'y a pos 
dG milieu entre 11 dictoluro do la bourgooi,io ot la dictoturo 
du prol6torlot. Toua le, rêve, d'une solution interm6di1ire ne sont 
quo lomentotio•a réoctlonnolr1>s do petits bourgeois. 
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Vers un compromis 
n Indochine ? 

e en Allemagne 

direction re- 
dnns le prolétariat. 
de transformer ces 
de !n Russre contre 

re, maîtresse de la Ruhr 
capitalisme anglo 
du < glacis > irnpé- 

ru 
.iat-dëmocrates, dignes HUC· 

un; des Noske et Cie, assurent 
u1101r lu R1t1rnlton {'lt main>. Scltu 

rnacner a <iêJà tance un c appel d 
'orâro ,t la d1sciphnu >, tout en 
cherchant à faire du chantage en 
faveur de ses propres vues politiques. 
D.- «on côté, la bourgeoisie alle 

mande, unanime contre les ouvriers, 
héstt e encore à prendre position pour 
l'un ou l'autre de" blocs impérialis 
tes qui .. 'affrontent en Allemagne. 
Elle 'le tournera, en fin de compte, 
vers le plus offrant, soit anglo-saxon 
soit le l'US5e. Quant à l'impérialisme 
français, sa propre faiblesse lui in 
terdit de jouer un rôle indépendant 
dans l'affaire 

lou,; pouvonr ftrC' surs en tout en 
que l'e sont In travailleurs aile· 
rnands qui contrnueront à faire tes 
frais UC' ces rivatitêa, à souffrir de 
la 1111111, d,1 ta maladie et du vhô 
mage . • 
'Mali;rt> ,;a volonté uo lutte, Je pro 

INariat allemand ne peut, seul, pr i 
vë d'un parti d,) classe, ;;ortir ,·a111 
queur clc C'E:":J mouvernenrs, 
Il faut qu'à toute action de classe 

en Alremag ne réponde la sotidartté 
act ive du prolét ar iat mternational. Il 
est néce-saire que chaque ouvrier 
conscient s'efforce de combattre les 
préjugés chauvins inculqués par la 
bourgeoisie française et se" valets 
staliniens et rt'formistes contre nos 
frères ouvriers d'Allemagne, qu'il dé 
nonce les mensonges, les calomnies, 
qu'il montre aux autres travailleurs 
le vrai caractère des mouvements et 
la vraie situation des tro.vailleurs al 
lemands, qu'il rappelle à ceux qui 
suivent encore le P.C.F. l'attitude 
internationaliste des communistes 
autrefois vis-à-vis de l'occupation de 
la Ruhr par l'impérialisme français. 

Il faut aussi que les organisations 
d'avant-garde de tous les pays re 
nouent les liens politiques et organi 
sattonnels avec la classe ouvrière al 
lemande. L'action de celle-ci, placée 
dans les centres économiques et in 
dustriels vitaux de l'Europe, peut 
décider de l'avenir du prolétariat eu 
ropéen pour de longues années. 

M. RUNGIS. 

Lettre des 
La Cour Suprême de- U.S.A. a 

conürme la condamnation contre les 
mineurs : 100.000 dollars d'amende. 
Avec cette mesure l'Etat fédéral 
voudrait faire échec au développe 
ment ùe,; grèves dans le, industries 
de bas-. Les différents Etats ont 
déjà adopté des lois contre les tra 
vailleurs des services civils et pu 
bnc C'e-it ainsi que toute la classe 
ouvri-re :;e trouve sous le talon du 
capitalisme démocratique; dans la 
défense de ses privilèges de classe, 
celui-cr ~e voit obhgé d'employer les 
mêmes procéde s que le système fas 
ciste. 
Le stahru-m- et la bureaucratie 

syndicale apportent aussi leur aide 
à l'œuvre du «apltatterne ; la pro 
ductron augmentera sur le dos des 
ouvriers, les quelques augmentations 
de salaires seront annulées par la 
montée incessante du coüt de la vie. 
Par ailleurs et au travers du stocka- 
e. ni;tat sernbte disposé à garan 

tir aux patrons le haut niveau des 
prix. 
Les énormes sur-profits ùe guerre 

ne suffisent pas à la bourgeoisie ; 
dans ,, la terre de l'abondance elle 
devra encore ôter le plus possible 
aux prolétaires ; et pour cela le capi 
tahsme veut enchainer toute la clas 
se exploitée. 

La hiérarchie syndicaliste, avec 
les curés staliniens en tête, accom 
plit son œuvre d'agent de la bour 
geoisie en freinant tous les mouve 
ments que les ouvriers déclenchent ; 
les bonzes syndicaux envoient des 
centaines de nullités à la tête des 
organisations syndicales internatto- 

U. ·s. A. 
nales, obligent les délégués à lire et 
à écouter les longues et vagues prë 
ches des grands c manitous > 
toute leur activité est liée à cette 
tactique qui démolit tout. Il est cer 
tain que sans l'appui et la longue ex 
périence de la bureaucratie, Je capi 
talisme n'aurait pas été capable de 
déclencher cette attaque contre les 
orgauisations ouvrières et les tra 
vailleurs en général. 
Souvent, les masses arrivent à 

rompre, par des actes, avec la poli 
tique capitularde des dirigeants ; 
elles expriment une tendance unitai 
re et se regroupent dans les deux 
plus grandes Fédérations du travail 
aussi bien qu'autour des comités 
d'action syndicale qui ont déjà un 
long passé de lutte. Elles affirment 
Je droit de grève non au travers de 
réclamations mais en passant direc 
tement à l'action ; les grèves de soli 
darité s'effectuent rapidement, avec 
ensemble, et souvent, les bureaucra 
tes sont pris de court pour y parer ; 
en gérn'ral, les comttés de gr,'v(. '"' 
dissolvent après les mouvements, 
mais ils laissent des traces salutai 
res dans la conscience des ouvriers. 
Le prolétariat doit passer par cet 

te expérience de lutte contre l'Etat ; 
cette lutte éliminera une partie de 
la bureaucratie et consoudera la con· 
science de classe des ouvriers. Les 
meilleurs éléments faisant partie des 
organismes surgis de la lutte pour 
ront constituer une base prolétarien 
ne susceptible de créer l'embryon de 
la Fraction de gauche aux U.S.A. 

Z. New-York, 15 mars 47. 

Le discours de Truman 
et les désaccords de l\1oscou 

(Suite de la première page, 

1 On ne peut mieux exprimer, avec 
toute l'hypocrisie nécessaire en la 
matière que les Etats-Unis n'ont fait. 
a guerre que pour que cela leur rap 
porte : 
La hberté, en langage simple, cela 

signifie la liberté de continuer à 
soustraire une plus-value des millions 
de travailleurs esclaves, la paix c'est 
l'ordre capitaliste, la continuation 
des affaires fructueuses sur le dos 
des pays réduits à l'état de protec 
torats. Et cet état de choses on est 
prêt à le défendre par la guerre elle 
mëme 
Voua ce qu'auraient pu répondre 

Staline et les atattniens au discours 
de Truman, sr Staline ne représen 
tait pas le pays où l'exploitation et 
J'oppression des travailleurs est pous 
sëe à son plus haut point, sr les 
chefs stalimens n'étawnt pas eux 
mêmes les politiciens les plus cor 
rompus, les plus attachés aux prrvi 
l~gcs du pouvoir bourgeois, les 
agents les plus efficaces de la colla 
boration des crassee dans tous Ies 
pays. .. 

antr-so 
Moscou 
mourra 
le mar 
inter- 

ront pas le sort des travailleurs du 
monde, ni celui, en particulier, des 
travailleurs allemands affamés. 
Le sort de ceux-ci, solidaire du 

nôtre, ne dépend que de la transfor 
mation socialiste de la société, de la 
suppression, par la révolution prolé 
tarienne, non seulement des profits 
privés, mais de tous les profits d'E 
tat, de tous les privilèges, de toutes 
les hiérarchies et inégalités sociales. 

P. L. 

A LONDRES 

l'opportunisme 
en conférence 

Au 11,ms ile Jévri<.r s·Lsl tl 11w à 
Londn;; uni confér« nec yroupu11t 
différt ntc« organisations ,ociu/istcs. 
Elaie11t rc préscntées: lt POUM p01tr 
l'Espaum. l'ILP pout t'Anglctcrn, 
les A,·chio-nwr.cii;IE:s pour la Gnc~, 
Man,·au PivL rt pour la Franc, et 
quelqw.,s autres personnalités vc:t1ucs 
cl• di//i.n•nts pays, qui représentent, 
outre t .. ur propn• personne, d(b cou 
rants politiques plus OtL moins exis 
tants. Dcrn.,re les c dél(gués alle 
mands, hollandais et français, il est, 
en et tct; cli/fici/e d'suimett re. quïl 
existe u.11 courant d'id{cs, ( ncore 
moins une ligne politique. Tous les 
partis ont fait partie d1t Bureau. de 
Londres d'auant-guerre. ce rassem 
bl"71!cnt confus de partis centristes. 
ll1entio1111ons également, en dehors 
de c, llX-là, la participation à la 
con tercnce du parti trothkyslc f111- 
glais (PCR) ~·,•nu apporter sa contri 
bution à ïoppcrturusm: général de 
cette réunion. 

••• 
La conférence s'est fixée comme 

but de reconstruire ttn<.• Confédéra 
tion Socialiste Inte,·nationalc, indé 
pendante des réformistes et .~ta/i 
niens. Comm, perspective politique 
elle a désigné la créatio11 des Ettü s 
Unis Socialistes d'Europe. 

Sans discuter la signification po 
litiqu,, d, ce mot âortire, nous nous 
permettons de dire quelqu« chosu s1tr 
les différents courants politiquc« qui 
le lancent. 

Un des piliers de cette conférence 
est le POUM espagnol qui a déjà 
clonné la preuve de son incapacité 
politique pendant la guerre d'Espa 
gne (collaboration au Gouvernement 
bourgeois de la Généralité, etc.). Au 
aujourd'hui te POUM ayant glissé en 
core plus à droite, proclame la néces 
sité d<J lutter pour la République dé 
mocrat iquc et bourgeoise en Espagne 
et collabon avec les partis républi 
cains bourgeois au sein de l'Alliance 
des Forces Démocratiques. 

Le représentant français, Marceau 
Pivert, est le porte-parole d'un cou 
rant de la S.F.I.O. qui groupe en son 
sein des arrivistes du type ~ous, 
d'abord secrétaire de la IV• Interna 
tionale, puis protagoniste de l'Euro 
pe no1ivelle, schéma Hitler, et visi 
teur des antichambres du maréchal 
Pétain, et des « oppositionnels > d la 
Guy Mollet qui acceptent même le 
sacrifice d'une portefeuille de Secré 
taire d'Etat. Elt naturellement, Mar· 
ceau Pivert lui-même qui assume 
les tâches de secrétaire général de 
la Pédëratson: de la Seine (SFIO), 
directeur du comité « Socialisme et 
Liberté • et autres organisations 
plus ou moins existantes. 

Toujours violents c t c réi;olution 
naires > dans leur langage ces poli 
ticiens pivertistes se mettent finale 
ment au service du c vie1,x chef vé 
néré , comme l'exemple de ïInâo 
chine l'a de nouveau mis en évi 
dence. 

••• 
Il est également évident qu'il s'c 

yit ici d'un renouvellement du Bu 
reuu de Londres d'antan. Avec la 
dil/érence - el elle est tout à fait 
remarquable parce qu'elle montre le 
chemin parcouru - qu'on. renvplace 
aujourd'lmi les c ébrandlériens > et 
le S.A.P. allemand par des cléklgités 
français bourgeois : Henri Frenay et 
Claude Bourdet qui se groupi.rent 
autour de l'hedomadaire « Octobre > 
(d'ailleurs déjà disparu) et q1ti ont 
assisté d la conférence en qualité de 
représentants de la Résistance fran 
çaise. Alignement vers la droite, vers 
la bourgeoisie et la petite-bourgeoi 
sie. Mais cela a /;avantage â/ëtre 
clctir et « l'unification de tous ks 
mouvements ouvriers > que récla 
ment les Bourdet et Cie en dit fort 
lonç sur leurs conceptions. Pour eux, 
les staliniens et réformistes ce sont 
des partis ouvriers, comme pour Je/ 
Last , « représentant > les Hollan 
dais: le marxisme est à remplacer 
par un socialisme à caractère reli 
gieux. Toutes l<Js tendances se re 
groupent ld, et leur activité au tour 
d'un mot d'ordre politique comm/3 les 
« Etats Unis Socialistes d' Eu,rope > 
n'a d'autre effet que âe brouiller et 
de c01nprom<Jttre !es buts socialis'les 
qui sont attachés au véritable moll 
vement révolutionnaire. 

La grève des mineurs de la Rhur 
Le mouvements des travailleurs de la Ruhr, dont nous rendons compte 

dans un autre article, aboutit à la grève générale des mineurs de cette 
région. A l'heure où nous écrivons ces lignes déjà plus de 30.000 ouvriers 
de Bochum et de Gelsenkirchen ont quitté les puits sans attendre les 
décisions des syndicats. 

Quelles que puissent être les tentatives faites par les différents partis 
politiques allemands, comme par les puissances occupantes, en vue de 
manoeuvrer ce mouvement, il reste acquis, dès à présent, que son déclen 
chement correspond à la situation extrême de famine et d'exploitation 
à laquelle les travailleurs allemands sont soumis par les impérialismes 
et leur propre bourgeoisie. Los cris hystériques des chauvins et dos 
réactionnaires ne réussiront plus maintenant à cacher la vérité aux tra 
vailleurs du monde entier. 

Le prolétariat do la Ruhr lutte pour son droit à la vie, pour ne 
plus mourir de faim, de froid et de maladie ; les femmes ouvrières sont 
à la pointe de ce combat et montent la garde devant les puits de 
mine. 

Après avoir lancé los calomnies et les menaces habituelles le com 
mandement britannique, impressionné par l'envergure et les conséquences 
du mouvement, semble disposé à faire quelques concessions. D'après la 
presse, il vient d'annuler la décision prise de retirer aux grévistes leurs 
rations alimentaires de supplément ; ceux-ci ont, par ailleurs, répondu 
à cette décision en déclarant qu'ils ne voulaient pas recevoir des rations 
« de privilège » et qu'ils luttaient pour que toute la population ouvrière 
voie sa situation alimentaires améliorée. 

Signalons encore que la grève a été décidée sous ta pression des 
mineurs eux-mêmes et contre l'avis des principaux dirigeants syndicaux. 

Quello que soit l'issue de ce mouvement, celui-ci est la preuve du 
réveil de la eonscience de classe du prolétariat allemand ; il constitue 
un magnifique exemplo pour le, traveilleur1 de tous les pays. 

Au pays du " Socialisme " 
Interdiction des mariages 
entre russes el étrangers 
Un récent décret du Soviet Suprê 

me de )'U.R.S.S. interdit formelle 
ment aux citoyens soviétiques de se 
marier avec des étrangers. 
La presse russe n'a pas commenté 

cet ukase > et les staliniens des 
différents pays se sont également 
tus. 
Ce serait en effet assez difficile 

d'expliquer aux masses, les raisons 
de cette explosion de nationalisme 
enragé, encore plus de leur faire pas 
ser cette mesure raciste - que les 
régimes fascistes eux-mêmes n'osè 
rent jamais prendre - pour du so 
cialisme. 
Nous sommes en plein socialisme 

et marchons vers la société commu 
niste, déclarait cyniquement, il n'y 
a pas longtemps, Staline. La ca 
pacité de mensonge de ce traître au 
prolétariat atteint ainsi des propor 
tions colossales : plus il y a d'ex 
ploitation en U.R.S.S., plus il y a 
de chauvinisme, de militarisme, de 
déportations et de privilèges, plus il 
y a également de socialisme d'après 
Je c Père des peuples >. 
C'est pourquoi Je racisme, et l'an 

tisémitisme aussi, fleurissent en U.R. 
S.S. 

Quand les travaillistes 
font des cadeaux 

C'est aux régimes fascistes qu'ils 
les font. A preuve le communiqué 
de l'ambassade britannique en Grèce 
annonçant qu'en vertu d'un accord 
intervenu avec le gouvernement grec, 
des surplus de matériel et d'équipe 
ment de l'air de l'armée anglaise, re 
présentant entre un million et un 
million et demi de livres sterling, 
seront attribués à la Grèce à titre 
gracieux. 
Matériel destiné à combattre les 

partisans pro-sovtétiquas et à défen 
ure les intérêts impérialistes des 
banquiers de la C.:ity londonienne, à 
maintenir au pouvoir le régime san 
glant de Maximos et Cie contre l'op 
position des staliniens, mais aussi 
(et c'est cela seul qui nous intéresse) 
contre le mécontentement des tra 
vailleurs exploités et affamés. 
Comme on le voit, les social-dé 

mocrates travaillistes au pouvoir, sa 
vent employer l'argent de l'Etat. Le 
socialiste Moutet en sait aussi quel 
que chose, lui qui, avec ses compè 
res du gouvernement, fait dépenser 
100 millions de francs par jour pour 
poursuivre le brigandage d'Indochi 
ne. 

La main tendue 
au Vatican 

Lénine avait dit : c La religion· 
est l'opium du peuple >. Mais quel 
ques années avant la guerre Staline 
rectifia : c Les communistes ne sont 
pas les ennemis de la religion >. Et 
Thorez de tendre la main aux catho 
liques, aux curés et au Pape. 

11 est vrai que, pour des raisons 
électorales, M. Pierre Hervé décou 
vre, de temps en temps les méfaits 
de « L'Internationale noire :o (noire 
des soutanes, bien entendu). Mais 
ceci n'empêche pas cela ; la politi 
que de la c main tendue > continue 
dans tous les pays. 
Par exemple en Italie où, par 350 

voix contre 149, l'Assemblée consti 
tuante a approuvé l'intégration du 
traité de Latran, conclu par Musso 
lini avec le Pape, dans la nouvelle 
Constitution, les staliniens ayant VO· 
té ponr avec les royalistes, les dé 
mocrates chrétiens et les néo-fascis 
tes de « L'Uomo qualunque ». 
Togliatti, secrétaire du P. C. ita 

lien, a déclaré à ce sujet : c Les 
communistes désirent la paix reli 
gieuse :o. 
C'est d'ailleurs ce même Togliatti 

qui, étant ministre de la Justice, 
avait signé l'amnistie pour les f'as 
cistes l'année dernière. Un vrai se 
crétaire dans « la ligne >. 

EN- BELGIQUE 

Le problème des prix 
la crise ministérielle et 

La tendance vers la hausse des 
prix, que nous avions indiqué le mois 
dernier comme la conséquence iné 
luctable de l'application du plan de 
rééquipement, s'est vérifiée. 
Transport, azote, acier, charbon, 

gaz et électricité, ont été augmentés. 
Comme ces six postes se retrouvent 
dans tous les produits de consomma 
tion et autres, il est certain que d'ici 
peu le niveau des prix montera d'une 
façon générale, aggravant d'autant 
la situation de la classe ouvrière. 
Les staliniens ont démissionné du 

Gouvernement sous le prétexte de 
leur refus d'accepter la fixation du 
prix du charbon à 629 francs belges 
la tonne (prix moyen, pris à la mi 
ne}. Comme d'habitude, ils exploitent 
démagogiquement leur position pour 
essayer de convaincre les masses que 
si les prix augmentent, eux n'y se 
ront pour rien ... 
En réalité, que le charbon soit à 

629 f rancs ou à 600 francs la tonne 
cela n'empêche pas que dans un cas 
comme dans l'autre le niveau des 
prix va augmenter ... En ce qui nous 
concerne, nous n'avons pas attendu 
les cris des staliniens pour en être 
convaincus. 
Mais il est probable que le vrai 

motif de leur démission se trouve 
dans des considérations de politique 
extérieure. En effet, le lendemain de 
leur démission devait arriver à 
Bruxelles une délégation hollandai 
se pour fixer les détails d'un pacte 
douanier et commercial hoüando-bet 
ge qui se présente dans les termes 
d'une étape importante vers une coo 
pération totale et marquerait certai 
nement une des pierres angulaires 
d'un Bloc Occidental. Cette idée s'est 
trouvée renforcée de l'attitude paral 
lèle des staliniens français sur la 
question d'Indochine. Les staliniens 
français manœuvrèrent plus habile 
ment, opérant une pression sans fai 
re la cassure. Sans doute les bidons 
sont-ils arrangés à Moscou, car dès 
le 26 mars, M. Jean Terfve écrivit 
dans le c Drapeau Rouge > ((organe 
stalinien>, en commentant Je pro 
gramme du nouveau gouvernement : 
« Sans nul doute, le programme tel 
qu'il nous est présenté aujourd'hui 
aurait amené entre socialistes et 
communistes une discussion dont 
nous ne pouvons prévoir à posterio 
ri quelle eût été l'issue >. 
Frère Lazare se repentit. 
Quant à l'attitude réelle des sta 

liniens vis-à-vis du problème des 
prix, elle apparaît sous son vrai jour 
lorsqu'on saura que une heure avant 
leur démission le Conseil de Cabinet 
décida à l'unanimité, y compris les 
ministres staliniens, d'augmenter les 
prix de l'azote et de l'acier, avec, 
pour ce dernier, un effet rétroactif 
portant jusqu'au mois d'août de l'aR 
née passl'e. 
Dignes successeurs des socialistes, 

les national-communistes gèrent 
honnêtement les affaires du capital, 
entérinant par des baisses de prix 
officielles la situation pléthorique du 
marché textile, et par des hausses 
de prix les conditions opposées dans 
d'autres secteurs. 

Il est probable que l'augmentation 
du prix de l'acier vise à assurer aux 
entreprrses sidérurgiques un surpro 
flt sur le marché national. LeR né 
<'i,iqités du rt'équipement les obli 

gent, en effet, à se détourner dans 
une certaine mesure de l'exportation 
où les prix sont doubles des prix 
belges. 
Mais le temps n'est plus où le 

réactionnaire s'appelait réactionnai 
re. Il s'appelle maintenant c com 
muniste > et organise des grèves 
contre l'augmentation des prix qu'il 
a lui-même entériné. Une pluie de 
petites grèves organisées par les sta 
liniens a appuyé leurs criailleries 
démagogiques. 
D'autre part, le fait que le gouver 

nement « non-démocr atique > Spaak 
est le premier gouvernement à ins 
crire à son programme l'établisse· 
ment de la co-gestton, donnera une 
occasion de démontrer que ceue-cr, 
loin d'être une victoire ouvrière, est 
un atout bourgeois. Mais il est cer 
tain, par contre, que la position d'op 
position où ils se trouvent donnera 
aux staliniens, si elle se prolonge, 
l'occasion de déterminer contre la 
rapide augmentation des prix une 
agitation dont ils seront les béné 
ficiaires. Ce qui n'aidera pas la 
grande masse à voir clair dans la 
situation. 

LUCAIN. 

Le Comité 
Italie France 

Il existe à Paris un « Comité 
France-Italie :o. Son but officiel est 
Je rapprochement, l'amitié franco 
italienne ébranlée pendant la pério 
de mussolinienne et surtout par la 
dernière guerre. Son activité s'exer 
ce surtout dans le camp intellectuet 
et artistique. 
En tant que révolutionnaires notre 

devoir est de mettre en garde les 
prolétaires sur la fonction réelle de 
cette institution. 
Son caractère est essentiellement 

bourgeois. Bien loin de servir aux 
intérêts des prolétaires, bien loin 
d'avoir comme but le rapprochement, 
l'amitié, la fraternité entre les deux 
classes ouvrières des deux pays, ce 
comité ne défend, en définitive que 
les intérêts du capitalisme français 
et italien. Par conséquent son exis 
tence est conditionnée par le bon ou 
le mauvais développement des rap 
ports entre les deux capitalismes. 
Malheureusement, dans la situa 

tion actuelle, maints ouvriers se lais 
sent bourrer Je crâne par l'activité 
trompeuse de ces institutions, dont la 
plupart des éléments qui les compo 
sent appartiennent aux partis soi 
disant ouvriers. Et en fait, ce co 
mité n'est qu'un sinistre appendice 
de la fonction politique de ces partis, 
puisque, comme ceux-ci, il soutient 
le respect de la religion, de la pro 
priété privée, il pousse à un natio 
nalisme héonté, tout en soutenant, en 
retour, Je chauvlnisrne français. Il 
appuie la nécessité de la reconstruc 
tion de l'Etat capitaliste aux dépens 
de la classe ouvrière, c'est-A-dire le 
maintien de l'exploitation la plus 
honteuse de l'homme par l'homme. 
Voilà le rôle du ~omit,~ France 

Italie. 
MARIO. 
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ir . certains c-a 
i5 <:tant trop ètroi 
même soumis, aux 

icames et anglaises. 
essayer de bâtir sur 
s'eugng er, comme le 

plan Monnet, dans des rea · 
1\ longue êchëance, alors 

qu une airnple tension momentanée 
de la situation internatronare suffit 
Il compromettru la 501idité ues ac 
cords ~ avec les plus Grands, 

ords économiques et politiques qui 
sont les rondetrons de I'èdtfice cons 
lltuô par le plun Monnet. Nous ve 
nons, par exemple, de voir, Il rocca- 
ion de la oonrerence de Moscou, 

q..i'unc dure pression américaine 
s'est exc:-cée dana tes affaires euro 
pëenncs, et dont le discours de Tru 
man (urde à la Grèce et la Turquie} 
ou les dêctar'atrons atarrntstcs de 
Jeffer.son Ca.t'fery (épuisement des 
crédits am,;ril:ains par le gouverne 
ment français) eu font apparaitre 
quelques aspects. Pression américai 
ne, pression russe, pression britanni 
que, autant de facteurs qui peuvent 
rompre l'accord politique intérieur 
en F'ranee, et par conséquent saper 
dangereusement le plan Monnet ba 
,é sur cet accord, sans lequel en 
effet la < paix . sociale > est irnpos 
=ibte, et impossible également l'ex 
ploitation renforcée des travailleurs, 
source principale du financement de 
la reconstruction. 
Notre impérialisme se trouve dans 

une sttuatron analogue à celle de 
l'impénaltsme allemand en 1932- 
1933. Pour ne pas périr asphyxié 
entre les plus Grands, pour faire sa 
place, il lui faut adopter sur le plan 
économique et même dam le domai 
ne politique, des méthcdes analo 
gue, : concentration étatique, natio 
nalisations, économie planifiée, ex 
ploitation accrue permettant les énor 
mes investissements nécessaires au 
développement et à ta moderrnsation 
cle l'industrie et de J'agr Icutture, etc. 
Il lui faut également des matières 
premières et principalement ùu char 
bon. Il lui faut enfin rétabltr t'équi 
libre entre les prix des marchan 
dises et entre ses prix et les salai 
res, bref. obtenir une certaine sta 
bilité des éléments essentiels de l'éco 
nomie française, stabilité sans la 
quelle tout pian serait vain. 

Le cadre trop restreint d'un arti 
cle de journal ne nous permet pas 
une exposition, même sommaire, des 

es bonzes de la C.G.T. 
eonlre la elasse ouvrière 

la C.G.T.: 

s doute quelques 

tèrëts immédiats est difficile. Pour 
tant la riposte ouvrière existe et des 
grèves ou des débrayages partiels, 
dans le Livre comme dans les Mé 
taux ont prouvé que la grève 
« payait , encore et que la lutte pas 
sait en dehors ou contre les direc 
tives syndicales. Sur ta base de l'en 
treprise les ouvriers ont pu mener 
la bataille, mais pour vaincre les 
forces conjuguées de l'Etat, du pa 
tronat et de l'appareil syndical une 
liaison des luttes s'impose, la solida 
rité des autres entreprises est né 
cessaire. S'unir en un Comité de lut 
te comme chez Renault, sur la base 
syndicale d'entreprise comme chez 
Momens ou Rateau, mais surtout 
prendre des liaisons avec toutes les 
entreprises, unifier et élargir les 
mouvements partiels, sont les condi 
tions qui permettront à la classe ou 
vrière de desserrer le carcan de fer 
que ses dirigeants lui ont passé au 
tour du cou. 

GILLES. 

• "des prix 
aspects de l'économie f'ran 

beeoms, rie ses reliSOur 
f aibtesses. 

[ous nous hrrutons donc à rësu 
mer la situation aetuc lie dans 
donnêe'.:l essentielles. Malgré d'enor- 
111~ d11ficultés Iiees à ta situation in 
ternationale, malgni la précarité de 
l'accord politique intérieur, malgré 
la frag11tt6 des finances de l'Etat, 
1'aggravation des défic1ll! des gran 
des entreprises nationalisées, un bud 
get mihtaire disproportionné avec 
ce qu'est réellement l'armée et ce 
que sont les besoins du maintien de 
!"empire cotomai français poursuit 
son expérience de redressement. En 
attendant des jours meilleurs, Jes 
crédits prévus pour le financement 
du plan Monnet ont été réduits de 
40 "•, réduction provisoire qui pour 
rait être reconsiderée par exemple 
daus Je cas d'un succès cle Bidault 
à Moscou au sujet du charbon de ta 
Ruhr. Mais ce qui n'est pas modifié, 
ce que l'Etat irnpèr ialiste français 
n'a pas l'intention de réduire, c'est 
l'exploitation des travailleurs. Le blo 
cage des salaires est donc maintenu 
et bien maintenu. 

Quant à l'effort de stabilisation et 
d'équilibre des prix, il se poursuit 
également. La baisse de certains 
prix permet la hausse de certains 
autres. C'est ainsi que la sidérurgie 
bénéficie dun relèvement de prix de 
24 % et que les déclarations de 
Tanguy-Prigent font prévoir une 
augmentation du prix du blé - vien 
dra ensuite le tour des loyers. 

Les baisses de janvier et mars ré 
pondaient surtout aux objectifs sui 
vants : stopper la hausse dangereuse 
de l'automne dernier, donner un ar 
gument pour le blocage des salaires, 
réduire certaines marges bénéficiai 
res d'intermédiaires trop gourmands. 

Les travailleurs réalisent fort bien 
que leur niveau de vie n'a pas été 
relevé pour cela ; ils se rendent bien 
compte que la stabilisation des prix 
tend à se faire plus près des prix 
du marché noir que des anciens prix 
taxés. 

Et s'ils en reviennent, comme il est 
normal, à demander l'augmentation 
de leurs salaires, on leur répond : 
« travaillez davantage >. Non seule 
ment les 40 heures sont définitive 
ment enterrées et l'on applique la se 
maine de 48 heures, mais gouverne 
ment, dirigeants politiques et syn 
dicaux, tous s'évertuent à nous faire 
accepter ce principe que toute aug 
mentation cle salaire doit être liée 
à une augmentation du rendement. 

Par tous les moyens, on s'efforce 
de persuader les travailleurs qu'ils 
sont intéressés à la reconstruction 
de l'impérialisme français, alors que 
cette reconstruction ne peut se faire 
qu'au prix de leur sur-exploitation. 

H. CHAZE. 

Le plan de sécurité sociale 
et les élections du 

Le nouveau plan de 
Sécurité Sociale 
Toute la presse dite de c gauche ., 

el purticulierement ls presse syndica 
le, même dvp urs plus de deux mois 
une campagne intensive e n pn vision 
dos vIecttons aux « conseils dadrnt 
nlstraUon des organismes de Sêcurtté 
soclul .. », essuyant d'intérr%er la. clas 
se ouvrière à la nouvelle organisa 
tion des Assurances sociales. Comme 
les ouvriers s'inquiètent beaucoup 
plus cle voir leur pouvoir d'achat 
su rnvnu iser avec tes soi-disant bais 
ses de prix, que d'é!ii·e des bu~eau 
crates aux gros appointel!)cnts prèle 
ves sur les cottsat ions des assures, les 
bonzes em ployent tous les moyens 
pour convaincre les électeurs de la 
n,·cessité de donner leurs voix aux 
ltsles d'union syndicale. En particu 
lier, ils gouOent tous faits, dires el 
gt"stes (qui, sans eux, seraient passr-s 
inaperçus) du M.R.Piste Viatte pour 
foire croire à la contre-attaque de la 
rèactton. 
D'autre part, ils mentent en nous 

disant que voter pour les listes de la 
C.F.T.C. c'est revenir à l'ancienne lé 
gislation scciule qui prtve rait les tra 
vailleurs des nombreux avantages de 
la :,,écurité sociale. Car la nouvelle 
l· gislation émanant du c camarade » 
Croizat est réglementée par des tex 
t.s de loi et nous devons nous pro 
noncer pour l'une des trois listes pos 
sibles, mais ne pouvons pas remettre 
en cause le principe de l'unification 
des caisses primaires dassurances so 
ciales, des mutuelles et des caisses 
d'allocations familiales. 
Mais pourquoi la C.F.T.C. est-elle 

hostile à la nouvelle législation si 
elle a la possibilité de faire élire ses 
listes aux conseils d'administration ? 
C'est qu'elle se rend très bien compte 
que ses listes ont peu de chances de 
passer - malgré le moyen de pro 
pagande que représentent les chaires 
d'église - car Je « camarade-minis 
tre » a particulièretncnt soigné l'or 
ganisation du scrutin. 
Mais quels sont donc les avantages 

que nous apporte la SCcurité ? 
Le principal est la création des in 

demnités dites de « longue maladie »; 
le malade touchera des preste tions 
sensiblement égales pendant trois ans 
au lieu de six mois. Il y a aussi les 
prestations au titre de la grossesse, 
accouchement et maternité qui sont 
améliorées. La Iég èr e augmentation 
des indemnités journalières maintient 
l'équilibre avec les dernières augmen- 
tations de sal-rires. · 

Renforcement 
de l'Etat capitaliste 
Est-ce dans le but d'arracher ces 

quelques amé•lioralions que la C.G.T., 
par l'intermédiaire de Croizat, a mis 
en avant le plan de Sécurité sociale ? 
Ce n'. ·St pas là qu'il faut chercher tes 
mobiles qui tont poussée à agir, mais 
dans la ligne politique qu'elle suit 
d'une façon rvg ulièr e : le renforce 
mont de l'Etat capitaliste, et, autant 
que possible, sou contrôle par le P. 
C.F. 
En quoi l'Etat capitaliste se ren 

ïorce-t-rl ? En gérant directement les 

fonds importants que repr<"·s~ntcnt les 
bên- ficcs ri•alisi•s par les Caisses pri 
vées. < Le Peuple > du 15 mars nous 
dit en effet : c les Assw·nnccs so 
ciales pussuient pour un org untsmc 
qui recevult benucoup d'argent et qui 
r-n distribuait. peu ». Et Croizet a 
tont d., suite u ouvé l'emploi de la 
diffrrence. Car si les capitaux accu 
rnulès par la Sécurité sociale restent 
à l a caisse au lieu d'être, comme au 
paravant, utilisés dans des entrepri 
ses extérieures, il en est fait un large 
emploi. Ainsi les vieux travailleurs se 
ront payés par la S.S., ce qui dr-ch a r 
gera le budget de l'Etat. 11 en est de 
mëme pour les primes à la première 
naissance qui seront aussi versées 
par la S.S. Ces primes d'encourage 
ment à la repopulation prouvent 
d'ailleurs corn bien notre m inistre est 
di-voue à la tâche de fabriquer des 
futurs exploités du capital et futurs 
soldats pour servir de chair à canon 
de l'impérialisme. D'ailleurs elles sont 
aussitôt récupérées par la suppres 
sion des versements au titre de la 
Caisse de compensation pour les mé 
nages qui se contentent d'un seul en 
fant. Les accidents de travail qui 
étaient couverts par une assurance 
patronale (laquelle évidemment rr'è 
tait pas prélevée sur le profit mais 
sur les frais généraux) seront payés 
aussi par la S.S. Et même pour les 
indemnités de longue maladie dans le 
cas de soins à l'hôpital ou au sana, 
c'est !'Assistance publique qui se trou 
ve déchargée d'une partie des frais. 
La S.S. doit se charger aussi du 

rr-ôquipement sanitaire et social de la 
France. 11 y a là de quoi engloutir 
toutes les cotisations. Gageons même 
que cela donnera lieu à pas mal de 
pots-de-vin et à des scandales perma 
nents dévoilés la veille des élections 
et étouffés le lendemain. 
Mais qui financera désormais tou 

tes ces nouvelles prestations prises 
en charge par la S.S. ? 
Officiellement tout le monde, à l'ex 

ception des enfants à charge, des 
vieillards et des inaptes au travail 
(infirmes). C'est pourquoi Henry 
Raynaud nous dit dans « Le Peu 
ple » du l" mars : « Sécurité so 
ciale : solidarité nanionnle », et plus 
loin : « le riche paye pour le pau 
vre». 
Or, voyons comment sera calculée 

la participation de chacun. Les arti 
sans el ceux qui exercent une profes 
sion libérale seront taxés suivant 
leurs chiffres d'affaires déclarés au 
contrôleur des contributions. Nous 
savons tous aujourd'hui à quoi cor 
respondent les sommes avouées, sur 
tout avec le travail « au noir ». 
Ceux qui vivent d'un revenu seront 

taxés sur un maximum de 150.000 fr. 
par an, car le calcul des payements 
en cas de maladie se fait sur ce 
maximum. Donc, tous les parasites 
qui vivent de revenus importants se 
ront imposés d'une façon dérisoire 
et encore ils pourront bénéficier des 
mêmes avantages que l'ouvrier, étant 
assurés au même titre. 
Pour Je conjoint qui ne travaille 

pas, la cotisation sera calculèc sur 
15.000 francs. Base faible, mais la co 
tisation sera encore prélevée sur la 
maigre paye <lu mari. - 
Nous voyons donc encore une fois 

que les salaires, qui ne peuvent en 
aucun cas camouüer leur « minimum 
vital » (lisez maximum d'exploita 
tion) feront en grande partie les 
frais de la nouvelle organisation. Cet- 

Presse Après la grève de la 

Réflexions 
Dans le dernier numéro de < L'In 

lernationaliste > nous nous félici 
tions avec raison de la combativité 
des grévistes de la Presse et aujour 
d'hui, quoi qu'il nous en coûte, nous 
sommes obligés de méditer sur une 
défaite. Nous laisserons à des criti 
ques révolutionnaires en chambre le 
triste rôle d'épiloguer sur le man 
que de conscience d'une classe ou 
vrière qu'ils ignorent et en déduire 
l'inanité d'entreprendre une action 
quelconque. Pour nous, nous esti- 

A la S.N.E.C.M.A .. KELLERMANN 

Un résultat du travail 
Il y a un an, la section syndicale, 

suivant le mot d'ordre cégétiste de 
reconstruction, autorisait le c cre 
vage de plafond >, et pour faire 
admettre ce principe aux ouvriers 
encore non-évangélisés (la grande 
majorité d'ailleurs) elle fit valoir 
I'a ug rnantat.ion de salaire que cela 
représenterait, augmentation qu'il 
n'était pas possible d'obtenir autre 
ment gruce a la présence des c chefs 
.yndicaux > au gouvernement. 
Des vieux mihtants syndicalistes 

firent remarquer que, de tout temps, 
le crevage de plafond avait favorisé 
le patronat et conduit à la réduction 
des temps. Les bonzes syndicaux 
donnèrent leur < parole d'honneur 
que jamais la direction no réduirait 
les temps et qu'ils y veilleraient per 
nnellement. 
Les monteurs réglaient alors leur 

bo111 à 25 % . Ils réclamèrent des 
temps plus larges, de façon à pou 
\"01r régler à un pourcentage plus 
levé. Le < chrono > vint et, comme 
par hasard, il contrôla des c cama 
rades de ra cellule .> qui terminèrent 
IP. moteur en réglant à 33 % et 

idant ce tempe, d'autres carnara 
• également de la < cellule >, fi 

rent sur le banc voi.nn 1 moteur et 
dcrn. Du vrai travail de jaune Et 
1~:1 rt(ormuites prêchant l'union syn 
dJ~alc osent encore nous dire, lors 
qu'on dfmontre lo sabotage de I'ac 
t-on revcndrcatrvo par les staliniens; 

p:1<1 de JX'lf'1qut.· da,u les ~yndi- 
1! 
D ouvrters augmentèrent 

leu.r production JUBqu'à 
A10;3, à la fin de février, la 

r~,on rêdnwt tee temps de 20 % , 
qui provoqua un dêbrayni:e de. 

au rendement 
ouvriers. La section syndicale alertée 
vint aussitôt saboter le mouvement. 
Oubliant la promesse faite un an 
auparavant, elle parla de c temps 
anormalement longs > (?). Mais si 
elle n'avait pas autorisé le crevage 
de plafond et avait, au contraire, 
revendiqué une augmentation de sa 
laire, la direction ne se serait pas 
aperçue des c temps anormalement 
longs > ! Le camarade-secrétaire de 
la section syndicale a bien travaillé 
pour le c:amarade-directeur. Il est 
vrai qu'entre membres du même par 
ti, c patriotes et bons français >, on 
doit se soutenir ! 
Mais que des camarades sincères, 

se laissant entraîner sur le terrain 
glissant de la reconstruction natio 
nale, réclament une échelle hiérar 
chique et le travail au rendement, 
puis s'étonnent que la dE'uxième re 
vendication annule la première et 
que ces deux mesures divisent la 
classe ouvrière, il y a là rnconso, 
quence. Et au lieu de conclure logi 
quement à l'abandon de ces systè 
mes et à la reprise de la Julte de 
classe ils demandent de repartir sur 
des c bases justes >. Ils obtiendront 
implement la diminution des cama 
rades avantagés, ce qui créera une 
surenchère de l'exploitation capita 
liste et une nouvelle cause de d1vi 
sion parmi les ouvriers. 
Signalons quu des camarades qui 

n'ont pas d'autres ressources que 
leur salaire n'ont jamais réglé au 
d05!JUS de 25 % . S1 ces action'à 190- 
lées n'ont pas eu de résultat prati 
que, elles prouvent cependant que 
toute conscience de classe n'est pas 
évanouie dans le prolétariat. 

RAO CL. 

sur 
mons qu'après un mois de grève, ce 
n'est pas la combativité qui a man 
qué aux grévistes, mais une direc 
tion consciente et capable de pren 
dre ses responsabilités. 

Ce qui a caractérisé la grève de la 
Presse est, en premier lieu, la mobi 
lisation des forces de soutien du ca 
pitalisme contre les revendications 
ouvrières. Gouvernement, Patronat, 
C.G.T. et partis politiques ont, cha 
cun avec leurs moyens spécifiques, 
contribué à l'échec du mouvement. 
Tactique du gouvernement, partisan 
de la non-intervention, puis interve 
nant pour saper les accords. Rôle de 
Croizat, qui sentant les Métaux re 
muer, craignant de ne plus pouvoir 
contenir les revendications de la Mé 
tallurgie, est intervenu personnelle 
ment contre cette corporation sub 
versive du Livre. Refus de la C.G.T. 
d'aider les grévistes, calomnies et 
insultes déversées contre des prolé 
taires en lutte. 

Le dernier numéro (66) de c Fran 
ce Nouvelle >, org ane du P.C.F., 
n'hésite pas à écrire que les trusts 
internationaux et la réaction n'é 
taient pas étrangers à la grève qui 
servait leurs intérêts. « France Nou 
velle > souligne te fait que le dis 
cours de Trumann a eu lieu pendant 
la g rève et que même au Danemark 
la grève des journaux éclatait pen 
dant cette période. Après les hitlé 
riens-trotskystes-anarcho- gauchistes 
Je Vatican et Franco, voici la main 
de Trumann dans la grève de la 
Presse. 

Ces ignominies prêteraient parr ois 
à sourire si elles ne démontraient 
pas l'importance de la grève de la 
Presse, importance qui débordait le 
cadre étroit des revendications cor 
poratives. La victoire de la Presse 
entrainait celle du Labeur et toutes 
Jes autres corporations auraient sui 
vi. C'était un coup décisif de porté 
à la politique de bloquage ùes sa 
laires, à la politique de reconstruc 
tion du capitalisme français. C'était 
la négation de « travailler d'abord 
et revendiquer ensuite >, un démenti 
à la politique de trahison de la C. 
G.T. et des partis dits ouvriers. 

Et c'est pour celte raison qu'il 
fallait écraser la grève et que du 
P.R.L. au P.C.F. tous les champions 
de la paix sociale se sont employés 
à la liquidation du mouvement. 

Pour gagner ta bataille il aurait 
fallu relever Je défi de Ramadier 
Croizat et élargir le conflit non seu 
lement à la corporation toute entière 
mais aux travailleurs des autres ln 
duetrtes. 
Au contraire, le Syndicat du Li- 

un échec 
vre s'est évertué depuis Je début à 
ne pas élargir le conflit, refusant 
l'appoint du Labeur dans la bataille. 
Au lieu d'éditer un bulletin, d'expo 
ser les raisons de la grève devant 
la classe ouvrière, de dénoncer les 
briseurs de grève, d'éveiller ainsi la 
compréhension et le soutien, le syn 
dicat a laissé se déverser mensonges 
et calomnies sans y répondre, se re 
t'usant à toute initiative. Où il aurait 
fallu de l'audace et de la décision, 
on n'a trouvé que des bureaucra 
tes invoquant des arguments de pru 
dence financière. 

Ce ne· sont pas les responsables de 
sections technfques qu'il faut incri 
miner, mais les véritables responsa 
bles de cette politique qui sont les 
Largentier, Basignan, Enni et Cie, 
capables de dénoncer certaines ma 
nœuvres des staliniens, mais aussi 
résolus qu'eux à ne pas s'engager 
dans la voie de l'action prolétarien 
ne. Croizat et ses acolytes sont in 
tervenus contre la grève, mais c'est 
la politique de capitulation de Lar 
gentier et ses amis qui l'a menée à 
sa perte. 

Nous avions dit et répété que la 
politique de capitulation et d'oppor 
tunité conduisait au désastre: L'ex 
périence nous a donné raison. Lar 
gentier et consorts auraient voulu 
calmer une fois pour toutes les élé 
ments c perturbateurs >, partisans 
de l'action directe, qu'ils n'auraient 
pas mieux agi. La grève de la pres 
se a échoué et les revendications du 
Labeur sont bien compromises. La 
direction syndicale voulant se con· 
tenter maintenant d'une augmenta 
tion de 5 francs sur le tarif de base 
de 50 francs. Ce qui pratiquement 
aboutirait à supprimer les plus-va 
lues arrachées dans certaines mai 
sons. L'hostilité de nombreux cama 
rades a fait échouer cette tentative, 
mais la vigilance des éléments com 
batifs ne soit pas se relâcher. 

L'action directe cependant a payé 
et payera encore. L'exemple des ca 
marades de chez Mommens arra 
chant 5 francs au bout d'une longue 
lutte, alors qu'ils étaient seuls dans 
la bagarre, désavoués par la direc 
tion syndicale, est un exemple de ce 
qu'aurait pu donner une action gé 
nérale du Labeur. 

Pour mener en avant la lutte re 
vendicative, il ne faut plus que des 
conflits de ce genre restent isolés ; 
la liaison des élémente combatifs, 
d'entreprise à entreprise, permettra 
d'unifier les luttes et mener l'action 
à bien par-dessue la tête des bureau 
crates opportunistes et capitulards. 

CAMILLE. 

24 Avril 
te cotisation nouvelle nyant un ca 
ractère g éné rai et obligatoire, et - 
nous l'avons vu plus haut - diichnr 
geant en partie le budget de l'Etat, 
constitue, en fait, un impôt supplè 
mentatre. 

" Solidarité nationale " 
ou lutte des classes 
C'est cela la solldarrtè nationale 

promise ! 
Nous lui opposons, nous, le dève 

Joppcment de la conscience de classe 
des prolétaires, conscience de la né 
cessité de balayer tout le fatras des 
lois et des institutions bourgeoises 
qui, quel que soit leur camouflage, 
ne servent qu'à perpétuer l'explolta 
uon, la misère et la maladie. 
Et ce faisant, nous ne sommes nul 

lement en contradiction avec les prin 
cipes prolétariens qui étalent à la 
base de l'action syndicale dans la se 
conde moitie du dix-neuvième siècle 
et qui ont amené à la création des 
mutuelles ouvrières. Car la situation 
était alors bien différente. 
La répression bourgeoise de 1848 

et de 1871 ne permettait pas les ras 
semblements 'ouvrters sur le plan po 
litique ou syndical. Les societés de 
secours mutuelles et les coopératives 
étaient le seul moyen pour les ou 
vriers de se rassembler. La mutue!Je 
était te moyen, et le but, quoique 
bien vague, était le socialisme. 
Par ailleurs, les mutuelles étaient 

alors le reflet de la conscience de 
classe des ouvriers, car seuls les ou 
vriers cotisaient dans ces associations 
pour soutenir les plus touches par les 
difficultés matérielles et les unir dans 
la lutte contre le patronat, montrant 
ainsi aux travailleurs. qu'ils n'avaient 
aucun intérêt commun avec la classe 
exploitrice. 
Dans la période qui précéda la pre 

mière guerre mondiale, les réformis 
tes de la Il' Internationale oublièrent 
le but et ôtèrent ainsi tout caractère 
de classe à ces organismes. 
La main-mise de l'Etat sur les as 

surances et toutes les sociétés de se 
cours mutuelles, enterre officiellement 
la phase réformiste de l'évolution de 
ces organismes pour rentrer dans la 
phase réactionnaire. 
Rappelons à ce sujet que Hitler 

avait doté l'Allemagne (en reprenant 
d'ailleurs l'héritage de 1:, République 
de Weimar) d'un système d'assuran 
ces, nu moins aussi perfectionné que 
la Sécurité sociale ; cela n'empêchait 
pas le nazisme d'être une forme par 
ticulièrement brutale de la dictature 
capitaliste ! 

A vouloir trop 
prouver ••• 

« Le Peuple » du 8 mars, tient cc 
raisonnement : « Un g rand nombre 
d'assurés soctaux se plaign<'nt de ver 
ser aux Assurances sociales des som 
mes plus élevées que celles dont ils 
bénéficient lorsqu'ils font appel au 
remboursement des caisses. 
Tiennent-ils le mêrne raisonnement 

pour leur police d'assurance contre 
l'incendie ou le vol ? Ne s'estiment 
lis pas très heureux, hien qu'ayant 
payé leurs primes, si leur maison ne 
brûle pas ou s'ils ne sont pas visités 
par les cambrioleurs ? En matdère de 
Sécurité sociale, il on est de même. » 
Ce n'est pos nous qui faisons la 

comparaison ; car si les assurances 
aident celui qui a eu la malchance 
d'être accidenté, elles constituent sur 
tout une source de profit pour les 
administrateurs, une escroquerie lé 
gale, un des scandales permanents in 
hérents au système capitaliste. 
Mais Il y aurait - parait-il - un 

autre avantage dans la S.S. : c'est 
que nous allons gérer nous-mêmes 
« nos » caisses. 
Est-ce que les travailleurs ont l'im 

pression de gérer le budget de l'Etat, 
lorsque Jeurs élus votent des impôts 
supplémentaires sur les maigres sa 
laires ouvriers ? Allons, messieurs, 
un peu de sérieux ! 

Ni Vialle, ni Croizat 
Le problème de la S.S. est, en fait, 

celui de la nationalisation des assu 
rances sociales, des mutuelles, des 
caisses d'allocations familiales. 
Devant cette nationalisation, les 

travailleurs révolutionnaires pren 
dront la même position que face aux 
nationalisations d'usines : Ils laisse 
ront les différentes fractions de la 
bourgeoisie se chamailler pour s'ap 
proprier le profit capitaliste, mais Ils 
d~velopperont leur action de classe 
contre le Patronat et son Etat. " 
Los travailleurs n'ont pas à choisir 

les administrateurs qui doivent s'en 
graisser avec leurs cotisations ; Ils 
s'abstiendront à la mascarade du 24 
avril et ne compteront que sur leur 
action revendicative pour arracher 
des conditions de vie meilleures.: 

Jean DOMINIQUE. 

L'internationaliste 
lutte contre 

l'exploitation capitaliste 
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