
n 

'É CELLE' 

ROLÉT AIRES DE OUS LES PA YS, UNISSEZ-VOUS N· 8 • 9 Mai 1947 

ORGANE DE LA GAUCHE COMMUNISTE 

Abonnements, Souscrip 
tions, Envois d'argent, cor 
respondance à : R. HIRZEL, 
124,rueMarius-ufan, Leval 
lois-Perret (Seine). 

C.C.P. Paris 55.91-56 

(Fraction Française de la Gauche Communiste Internationale) 

savaiit bien que cette 
gouvernementale n'était 

compromis paswger entre 
ces rattachées à des in- 

extérieures antagonistes. 
serments de seliderité faits de 

part ei d'autre, à l'occasion des 
constitutioflS de ministére, ressem- 1 

frop par leur hypocrisie, à 
déchlmaitions internationales où 
partenaires de Yalta et Postdam 
·uraienf amour éternel et fide- 

communiste en etait ar 
refuser, par ses députés, 

confiance .au qouvernernen- ou 
tin:iaicr>t ~ siéger les. ministres 

stai;inien, 
Aprè1 la question d'Indochine oil 

1A Russie d,"ifond 4prement ses inté 
r•h impéric!lisfcs. l'accord triparti 
sur lo charbon signé par la France 
evec r Angleterre et les Etats-Unis, 
ut un motif important de discorde. 
L'affëiril malgache, enfin, risquait 

de mettre en [eu l'existence du mi- 

n de cnen- en-. ouv, 
tage. 

Un touml!nt de ce genre venait 
de sopôrer. pour de semblables rai 
son, on Belgique, mois sans oruit. 

A la grande surprise de tous les 
politicicn!1 ce fut un événement in 
érieur iMttendu qui a disloqué le 
minKtère. 

Les ouvriers de chez Reneult, sans 
dem<1nder avis aux ministres, aux 
d6putés, eux chefs politiques et syn 
ôieoux ont jefé un pavé dans la 
,are aux grenouilles, bousculé :es 

plans d'Ei.:it, et les le; combines par 
emvnraires. 
Grand émoi chez nos communistes 

qui o:;t acquis leurs fauteuils et le 
droit do pousser la politique étran 
gère française en direction de la 
Russie, en échange du service qu'ils 
;.c:'lda1ent à la bourgeoisie française 
i:,n embrigadant et disciplinant les 
mais:..-!: ouvrières. 

partis concurrents, M. R. P., 
S.F.I.O. ces mécontents au début, 
de voir les staliniens en difficulté 
~ommcncent A ,'effrayer de voir se 
dé·~;;!oppe~ outre mesure un mouve 
ment d'indéoendance prolétarienne. 

U11 problème urgen et grave se 
po~e pou, Id bourgeoisie française : 
la r,r;ce~iliê de neutraliser ,., volonté 
do lutte d~ rreveilleurs passe avant 

querlio~ extérieures; tes problè 
de desse imposent leur priorité 
dic!~l'Mtio. 

' pre les postiers et les ouvriers de la presse, 
nous montrent la voie 

Il faut passer 
• Aucune confiance dans les dirigeants 

C.G.T. et C.F.T.C. 

Pas de primes au rendement 
mais augmentation de 10 fr. 
sur le salaire horaire 

• 

Organiser la lutte au travers de comités 
de grève élus par tous les trauailleurs 
syndiqués et non syndiqués 

• 

• Étendre le mouvement aux autres usines 

Un coup de foudre. 
La grevé des 30.000 ouvriers des 

usines Renault a été un coup de fou 
dre dans le ciel idyllique de la col 
laboration des classes, de la « paix 
sociale ,, imposée par les partis gou 
vernementaux. 

Elle a ét/i .!..3 première mu:iife 
-.ar.. t,>.O:tl.Ur .eruie de masse contre la 
ponuque capitaliste du bloquage des 
salaires, contre les trahisons et les 
capitulations de la C.G.T. et des par 
tis pseudo-ouvrters. 
Ce mouvement est ainsi la conâr 

mation du réveü de classe du prolé 
tariat français annoncé par les pré 
cédentes grèves des postiers et de 
la presse, par les débrayages spora 
diques de ces derniers mois dans la 
métallurgie parisienne. 

La C.G.T. contre les ouvriers. 
Déclenchée en dépit des mots d'or 

dre pacifistes > de la direction 
syndicale cégétiste, la grève ouvriè 
re a "u également raison de l'action 
anti-gréviste, effective, de cette hié 
rarchie stalimsante et contre-révolu 
tionnaire. Des milliers d'ouvriers se 
sont amsi spontanément dressés con 
tre leurs chefs d'hier, les Hénaff et 
Compagnie, aujourd'hui vigoureuse 
ment hués dans les réunions. 
Et pourtant ceux-ci ont tout fait 

pour étouffer le mouvement dans 
l'œuf. Par les pires insultes - c pro 
vocateurs, fascistes > - adressées 
aux premiers g révistes, par l'excita 
tion du chauvinisme (attaques de 
Hénaff contre les étrangers partici 
pant au mouvement), par la diffu 
sion massive de calomnies et faus 
ses informations dans c L'Huma > 
et Ce soir >, comme par l'emploi 
de la violence physique, les bureau 
crates syndicaux ont essayé de cas 
ser les reins à la grève. 
Lorsque celle-ci s'est montrée plus 

forte qu'eux, lorsque, complètement 
débordés, il n'ont plus eu d'influen 
ce sur les événements, ils ont alors 
essayé de la dévoyer de ses buts de 
classe , revendication de 10 francs 
d"augmentatlon sur le SALAIRE 
HORAIRE en proposant à leur 
tour une c revendication pro-capi · 
tahste : l'augmentation DE LA PRI 
M1'; DE PRODUCTION, c'est-à-dire 
le moyen d'exploiter davantage la 
force do travail des ouvrters. 

Les Comités de grève. 
Comm,:mcé eu dehors et contre la 

volonté de la C.G.T, c'est au travers 
des comités de grève, démocratique 
ment élus par l'ensemble des ou- 

Seul l'intérêt de la classe ouvrière 
reste en dehors de toutes ces me 
nœuvres politiques ; il réside stric 
tement dans la continuation de la 
:uttc, dens l'extension de la lutte 
contre le patron, contre l'Etat, con 
tre les agents politiques et syndi 
caux du capitalisme. 
les obstacles, les difficultés dans 

ce combe+ ouvrier son inncmbrables, 
ma:s la tâche la plus ardue est de 
dénoncer les jésuitiques moyens ern 
p!oyés par le:; traitres pour jeter la 
conf~ion, pour déformer les reven 
dications, pour en altérer le sens, 
pour décourager les grévistes et les 
amener li suîvre docilement ies gui 
de:. quo le bourgeoisie leur impose. 

L'INTERNATIONALISTE. 

vriers, syndiquéa et non-syndiqués, 
que le mouvement a trouvé sa for 
me d'organisation. 

Il y a là une indication extrême 
ment précieuse pour tous les mili 
tants ouvriers, pour les travailleurs 
en général, quant awl formes orga 
nisationnelles qur, ~vant Je fp;1• .te 
ries puissants svnd a: s 1u1.io1• ;1;i• 
ctatrses, deviendror.t la cnarp. , . 
des luttes de demain: 
Au moment où nous écrivons ces 

lignes, la direction syndicale n'a pas 
réussi, malgré toutes ses manœu 
vres, à reprendre Je mouvement en 
mains. Bien que des erreurs aient 
été commises, dues en partie à l'in 
expérience du comité de grève, celui 
ci conserve encore une influence im 
portante au sein de la masse des 
travailleurs de Renault. 

L'importance du mouvement. 
La grève a, par ailleurs, profon 

dément changé l'atmosphère dans les 
usines. 1'oute la sympathie du prolé 
tariat est acquise aux grévistes de 
Renault ; et cette sympathie tend à 

se transformer en un soutien plus 
actif. 
Dans plusieurs usines de la région 

parisienne et de province les ou 
vriers sont passés à leur tour à l'ac 
tion en déclenchant la grève pour 
les 10 francs. 
Malgré les efforts de la direction 

syndicale, l'extension du mouvement 
semble sérieusement amorcée, car la 
revendication des travailleurs de 
chez Renault correspond à un pro 
fond désir de lutte de toute la classe 
ouvrière. 
Le prolétariat français commence 

à se rendre compte qu'il a été trom 
pé, dupé, par les promesses du Gou 
vernement et des partis de droite et 
de gauche. Il n'est pas disposé à 
supporter plus longtemps la détresse 
matérielle où la politique de « Pro 
duction , et le blocage des salaires 
l'ont plongé ; et la voie prise par les 
grévistes de chez Renault, l'action 
directe, lui apparait de plus en plus 
comme la seule qui puisse donner 
des résultats. 

Les moyens et les buts de classe. 
Ainsi les conditions pour une ac 

tion prolétarienne de masse sur le 
terr am des salaires existent. 
Mais cette action ne peut devenir 

eff P, Hve sans une saine compréhen 
•• ., J'-·- mu> en· ... employer et ces 
objectif's de la lutte. 
- NE PLUS FAIRE AUCUNE 

CONFIANCE AUX DIRIGEANTS 
C.G.T. ET C.F.T.C. 
- REPOUSSER LES PRIMES A 

LA PRODUCTION ET MAINTE 
NIR L'AUGMENTATION SUR LE 
SALAIRE DE BASE. 
- ORGANISER LA LUTTE AU 

TRA VERS DES COMITES DE 
GREVE, ELUS PAR TOUS LES 
TRA V AILLEURS, SYNDIQUES ET 
NON-SYNDIQUES. 
- ETENDRE LE MOUVEMENT 

AUX AUTRES USINES. 
Ce sont là les moyens et les buts 

de classe ; les seuls positifs. 
L MAILLE. 
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É~1!üsrEs i CONTRE LE BLOCAGE DES SALAIRES ET LE GOUVERNEMENT AFFAMEUR 
1 

Salle des Sociétés Savantes, Rue Serpente 
(Métro Odéon) 

La Gauche Communiste devant 
les Syndicats et les luttes ouvrières 

Des grèves, jaillies spontanément contre 
l'appareil syndical comme chez Renault, 
marquent une étape très importante dans 
la reprise de conscience révolutionnaire 
du prolétariat trahi par les anciens partis 
ouvriers et la C.G.T. de collaboration 

de classe. 

Nous invitons les ouvriers et les militants 
d'avant garde à venir nombreux à cette 
réunion où nous déveloperons nos positions 
devant ce• mouvements et en tirerons les 

leçons qui s'lmpo•ent. 

les grèvistes 

' • 
Renault de chez 

l'action 1 • 

DE GAULLE 
Providence des Politiciens 
De Gaulle vient de se décider à 

risquer tout son prestige de 4: Pre 
mier Résistant de F.5.ance > dans un 
mouvement politique qu'il anime of 
ficiellement, à grand renfort de dis 
cours. 
Le général ne doute. pas un seul 

instant que son nom est à lui seul 
une garantie de succès. 

li Juge que les précédentes expé 
riences ministérielles ont suffisam 
ment discrédité les partis au pou 
voir, et que l'heure de la relève est 
venue de cette équipe gouvernemen 
tale qui ne peut offrir en ce prin 
temps 1947 que de nouvelles restric 
tions alimentaires. 
La pétaudière parlementaire, les 

querelles au sein même du ministère, 
les crises violentes q111 secouent les 
territoires coloniaux, l'incertitude en 
politique extérieure,. apparaissent à 
de Gaulle et à son entourage impa 
tient, comme les meilleures condi 
tions pour créer un mouvement en 
faveur de la révision de la Consti 
tution et pour installer un gouverne 
ment autoritaire. 
Pour la bourgeoisie, en France, 

comme dans plusieurs pays d'Euro 
pe, une difficulté majeure se pré 
sente : obligation de combattre l'in 
fluence russe représentée par le P. 
C.F. et de se servir de ce même 
parti pour maintenir les masses ou 
vrières dans la soumission. La S.F.I. 
O. et à plus forte raison Je M.R.P., 
son incapables de désagréger le 
front stalinien. 
De Gaulle offre aujourd'hui ses 

services pour cette tâche. 
Il croit pouvoir développer parmi 

les classes moyennes et au sein mê 
me de la classe ouvrière, un mouve 
ment qui déborderait l'influence des 
partis gouvernementaux et qui, sur 
le plan parlementaire lui-même ral 
lierait au R.P.F. une majorité de dé 
putés d'origines diverses. 
Si l'objectif à atteindre est clair, 

le programme du R.P.F. ne peut 
guère l'être : on trouve dans les dis 
cours du général une défense de 
l'économie libérale en même temps 
qu'une acceptation des nationalisa 
tions. Le M.R.P. et les socialistes, les 
staliniens eux-mêmes, n'ont rien pro 
posé d'autre dans leurs programmes 
électoraux. 
Quant aux moyens à employer, le 

R.P.F. n'en parle pas ignorant encore 
lui-même si la cuisine parlementaire 
suffira ou si les méthodes de force 
(organes d'auto-défense et de com 
bat, par exemple) seront nécessaires. 
Ce qui est certain, c'est qu'en cas 

de succès, de Gaulle placerait inévi 
tablement la France dans la même 
situation que la Grèce. 
Mais il y a loin des projets d'un 

militaire ambitieux aux possibilités 
politiques réelles. La bourgeoisie 
française hésitera encore avant d'ac 
cepter les risques d'une guerre civi 
le impérialiste. Comme en Grèce, 
c'est une action offensive de la Rus 
sie, ou plus exactement de ses agents 
staliniens, qui la pousserait à une 
telle extrémité. 

A l'appel de de Gaulle, la réponse 
des différentes formations politiques 
non russophiles a été franchement : 
non. 
Le M.R.P. condamne la tentative 

gaulliste comme une œuvre de divi 
sion ; il interdit à ses membres d'a 
dhérer au R.P.F. et, bien entendu, 
aussi d'aller se faire noyauter dans 
les < comités de vigilance > stali 
niens. 
M. Bidault et ses collègues en 

tendent garder leurs sinécures ; ils 
ne tiennent pas à jouer le rôle de 
plantons du général. 
Même attitude de la part de la 

S.F.I.O., dont une partie des chefs 
combattront cependant le R. P. F. 
beaucoup plus par cramte d'abon 
donner les ouvriers à l'emprise stali 
nienne que pour des raisons doctri 
nales. 
Les discours de Bruneval et de 

Strasbourg n'ont donc pas provoqué 
le « choc psychologique > attendu ; 
la création du R.P.F. servira en der 
nier lieu aux partis de gauche qui 
agitent la menace fasciste pour re 
grouper autour d'eux les hésitants, 
les dégoO.tés de la quatrième Répu 
blique capitaliste. 
On demandera aux masses ouvriè 

res de se mobiliser contre la menace 
hypothétique d'un coup d'Etat pour 
leur faire oublier la réalité actuelle: 
les restrictions alimentaires, l'insuf 
fisance des salaires et toutes les con-· 
ditions de misère inséparables du 
régime capitaliste, quelle qu'en soit 
la formé : démocratique, autoritaire 
à la de Gaulle ou totalitaire à la 
façon stalinienne. 
On dénonce de Gaulle comme un 

agent de Truman, c'est-à-dire d'un 
pays où les ouvriers sont les esclaves 
des banquiers et des trusts. Mais 
c'est seulement pour mieux vanter 
les bienfaits d'une protection de I'U. 
R.S.S., c'est-à-dire d'un pays où les 
ouvriers sont pareillement exploités, 
embrigadés pour une production de 
forçats, dans des conditions les plus 
misérables, au service d'une classe 
qui Jouit de tous les luxes, de tous 
les privilèges, et qui a droit de vie 
et de mort sur chacun. 
Des centaines de milliers de tra 

vailleurs seront peut-être encore les 
victimes de ces tt·omperies, se croi 
ront obligés de choisir entre de 
Gaulle et Thorez, entre la misère 
« démocratique » et la misère auto 
ritaire, alors que l'expérience du 
mouvement ouvrier depuis cinquante 
ans dans le monde entier, a prouvé 
qu'il ne restait qu'un seul choix à 
faire : maintien du régime capita 
liste ou révolution ouvrière pour une 
société sans classes, sans profiteurs, 
sans privilégiés. 
Créer des Comités de vigilance "? 

f Non! 
Mais reconstruire une avant-gar 

de ouvrière révolutionnaire, montrer 
aux travailleurs que leur liberté, que 
la démocratie ne sont réalisables que 
dans une société où les ouvriers tien 
nent en Jeurs mains leur sort et ce 
lui de l'humanité tout entière. 

"L'INTERNATIONALISTE'' vit principalement 
du soutien des militants et des sympathisants de 
notre organisation. 

Nous devons supporter de lourds frais. 
Si vous ooules que votre journal Pive, améliore 

sa périodicité et sa présentation, abonnes-vous, 
faites des abonnements autour de vous el surtout 
souscrivez. 



L' l 

en bas ctnient 
tout instant. 

' tl 

et 
centre !(' gouverne 
la paix .M;iis en 

autre, c'est la c rrso èconomique et la 
p"'ovoeation do Thit'rs qui lour ont 
rmt pr<'ndrl' Ics armes. Et, sans se 
prëoc- uper des Prussiens, les Corn 
muunrds ont rt-tourne ces arrne-, con 
t ru leur propre oourgeotste. La Corn 
mune 11t"llrma sa foi dans lu républi 
que universoüa ot se proclama 111tn 
nalionnhste. Le principal t i a vail de 
son déll-gué aux af'falres ,•tinngèrts 
fl1t ù'1h·iter toutes frictions avec les 
Prussiens. Quo les stallni,·n~ n·, di 
t,•nt donc le nuruc ro du Hl rnm·~ 1931, 
consacré à la Commune, de lu . <...'or 
r espondance Int er natronule •. !:lémard 
y eci lt : c elle (la Comrnune ) com 
mit aussi l'erreur de vouloit conti 
nuer deux choses contradictoires 
comme le patriotisme et le socialis 
me ... •· Victor y parle du put rio 
t isrue t rop tard abandoun, · par la 
Commune,. ,., _ La Commune êvo 
lut> du patriotisme jacobin à la guerre 
civile, au jncol.Jinisme prole tar-ien. Eile 
y arrtvo trop tard, mai.s elle a su se 
dvba rrnsser- de ses illusions patrioti 
ques ,., 

••• 

tars, toutes les falsifications n'em 
pevheront pas que la Commune reste 
un exemple de la transformation de 
la g ue rre impérialiste en guerre ci 
vile; contre la Commuue, Bismarck 
aida Thiers, comme plus tard Clé 
ruunceau envoya des mitrailleuses au 
socialiste allemand Noske, pour écra 
ser les commumstes-spartakisles. 
Bien des erreurs depuis l'aban 

don du Mont-Valérien jusqu'au res 
pect superstitieux de la Banque de 
France, ont été commises par les 
Communards. Ce n'est pas le courage 
qui leur a man què, mais une direc 
tron énergique au programme pré 
cis. Il manquait aux Communards un 
parti communiste comme le parti bol 
chevik, organisateur d'Octobre. 
La Commune a ouvert la voie. Elle 

a l~ nwr1te immortel d'avoir montré 
les capacn.rs de Ja classe ouvrière à 
s,· gvr'er elle-même; elle a fourni à 
larx et à Lr-n i n e l'exemple vivant de 

ce que pouvait être la dictature du 
prolétariat, elle a instruit concrè 
tement le prolétariat à poser les pro 
blèmes de la rèvolutton socialiste 

:,O:ù?l 

it;, 
Sou 

Co 
Les 
Pa 

7 . vacances 
pour les mineurs ! 

En pleine clarté 
i'rncc11t Aurwl, le 22 arril à la 

Chambre üe Commer('( tle Dakar : 
La Fr auce mHropolitaine He re 

lè'l'e rapidement. 
v, son côté André Philip a Tou 

lousf', a prél'u c une période difficile 
de deux ou trois ans, pendant la 
,1uellt' nous devrons encore nous im 
poser des rest ru-tious dans tous les 
dorna iries. > 
Lr« guitares ne sont pas accordées 

au parti socialiste, 011 le sait depuis 
1011yt~mps. 011 pl11lûl on accorde 
l'inslrziment suivant l'oreille de l'au 
dill ur, c'est cela la politique bour 
awi~.. 011 pourrait se croire dans 
urt,· maison de fous, mais pas si 
[ou» ('(:.~ messieurs q1ti conservent 
Ir 11rs nwroquins tou: 1:n bcrutmt. ln 
('/OSSl' 0111'/"ÏI re. 

Le P .C.F. maintient 
la paix sociale 
Les ministres P.C.F. se sont fait 

rid,.,· dtt gouvernement. Jean Prolo 
mr mbre dtt parti >, sous le couv 

de la première information a pu pen 
ser: < Celte fois ça va changer ! >. 
Encore une fois Jean Prolo en sera 

71011r SC1< illusions. Dans une déclara 
tion p11bliée par la presse, c'est Flo 
rim.ond Bonte lui-même qui le rap 
pelle à l'ordre. Il précise que < le 
parti communiste français qu'il par 
ticipe ou non au gouvernement, con 
tinuera à se considérer comme un 
Parti de gouvernement d'autant plus 
responsable devant le pays qu'il est 
le premier parti de France ... aucune 
proposition ne sera faite que nous 
ne pourrions appliquer si nous 
avions la direction du gouverne 
ment >. 
Jean Prolo toujours finaud dira 

en se tapotant le menton : « ces dé 
clarations, c'est pour les bourgeois. 
Mais moi je sais bien que c'est de 
la tactique. > 
Evidemment, nous savons q1te le 

P.C.F. ne tient pas ses engagements 
el qu'it a vite fait de renverser la 
vapeur. Mais ce que nous po1tvons 
a/ [irrner c'est que les voltes-faces 
du P.C.F. ne se font jamais tlans 
un sens révolutionnaire. C'est pour 
quo! nous pouvons dire que cet en 
yagnnent au moins sera tenu. 

MOSCOU BIDAULT REVIENT DE 

La querelle du · charbon 
Le commis-voyageur de l'impéria 

lisme français, Georges Bidault, n'a 
pas rapporté de Moscou une grosse 
quantité de charbon. Cela est incon 
testable. Alors qu'il faudrait pour 
remettre la sidérurgie et les plus 
importantes industries Irançaises en 
marche, 74 millions de tonnes, les 
miettes promises par l'accord entre 
Marshall, Bevin et Bidault ne pour 
ront permettre d'atteindre que le 
chiffre de 62 millions de tonnes et 
ceci en étant très optimiste. 

Nous voyons donc clairement que 
tous les clans dans le camp ue la 
bourgeoisie ne psuveut être que mé 
contents. Même le Monde, organe 
officieux de la grosse bourgeoisie, 
sous une apparente et diplomatique 
satisfaction taiese voir son désap 
pointement. Les clans de la « gau 
che » essaient seulement de reporter 
la responsabilité de ce demi-échec 
sur les anglo-saxons pour les uns et 
sur les Russes pour les autres. 

Nous savons que les grands im 
périalismes ne se soucieront réelle 
meut de relever la France décadente 
que le jour où ils seront süra de 
son orientation. Les staliniens, qui 
veulent se démontrer les plus réa 
listes et actifs agents de la recons 
truction du potentiel capitaliste, font 
ressortir avec force que « nos 
grands alliés > anglo-saxons ne veu 
lent rien nous donner et qu'ils pré 
fèrent favoriser le relèvement de 
« l'ennemi séculaire de notre pays >: 
l'Allemagne. Cela leur donne d'ail 
leurs une merveilleuse occasion pour 
exciter le chauvinisme. L'Etat so 
viétique ne peut rien apporter de 
sensible à la France; que ce soit 
sur le problème du charbon comme 
sur tous les problèmes cruciaux de 
l'heure, matières premières ou cré 
dits. C'est pour cela que Molotov ne 
peut faire que des vagues déclara 
tions de principe, visant surtout à 
satisfaire la propagande stalinienne 
en France. Les querelles au sujet de 
la valeur de cet accord montrent sous 
tous leurs aspects la grande dispute 
internationale entre les deux blocs. 

Il faut souligner que cette entente 
sur la répartition du charbon de 
l'Allemagne, en prévoyant pour la 
France une attribution proportion 
nelle à l'extraction, fait du capita 
lisme de ce pays le gendarme des 
mineurs allemands. La désapproba 
tion de Thorez ne vient évidemment 
pas de là, mais bien au contraire de 
ce qu'on n'exploite pas assez les ou 
vriers de la Ruhr au profit de nos 

impérialistes. Leur rôle de surex 
ploiteurs s'étend donc aussi loin que 
s'étendent les prétentions de la bour 
geoisie française: après les sacrifices 
aux mineurs français, les sacrifices 
pour les mineurs allemands. 
Pour nous, révolutionnaires, peu 

nous importe si le charbon de la 
Sarre n'est pas cokeflable, si Molo 
tov a été plus conciliant en paroles 
que Marshall l'a été en promesses, si 
les tonnages finalement reçus per 
mettront ou non la réalisation du 
plan capitatiste Monnet. 

Ce qui nous importe est de com 
prendre et de faire comprendre aux 
Lravailleurs que l'indépendance éco 
nomique n'est qu'une illusion de la 
bourgeoisie qu'elle essaie de faire 
partager aux masses. Et ce faisant, 
de les faire entrer dans son jeu irn 
pér ialiste. 

Ce qui importe aussi est de dire 
aux prolétaires que tous ces accords 
ne signifient pas même une petite 
augmentation de leur bien-être. Mais 
au contraire, dans la mesure où ils 
suivent les mots d'ordres bourgeois 
et staliniens, un asservissement plus 
complet aux intérêts du capitalisme, 
qui sont diamétralement opposés à 
ceux du prolétariat. 

Nous ne pouvons nous intéresser à 
ces préoccupations, que pour mon 
trer aux ouvriers la voie qui mène 
à la destruction totale de ce régime 
de misère. 

Cette voie est celle de la révolution 
socialiste et seulement à ce moment 
là nous nous occuperons de répartir 
le charbon, mais pour les besoins des 
masses et non pour les profits de tel 
ou tel groupe impérialiste. 

GARROS. 
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L,·, bun:, s ouu]» et !I :u .. ,, m. ,z 
pa!K;; qui pou~,;cnt a la production 
ws ourri,-r., minctir8 out la11ci'. f>t 
a<'c1Jrtl 11 t n: [L, minis/ 1'Q de• lu Pro 
du,·tio11 inüastricüc , u11 app, l UllJ' 
m11zc1irs leur tlcmanâu ni dt réduin 
ac s1x jours lt ur:, cong{~ poyé~. 

Lo ~lalilllfll :;uurnye 1ustifir ain 
si ,._,tu demande : 

Au moment où la réaction veut 
nous arracher nos conquêtes socia 
les, nous répondrons à l'appel de nos 
dirigeants car nous savons que pro 
duire c'est le moven d,• faire t'-r·hec 
au t'ascisrne. > • 

ComprellC'! '" 1·011s te pout·e:::. Pour 
tle]« nitre lcii conquêt es ouvrilre·s. 
m.c1utc,·, x, les staliniens recomman 
dent au., oui-ncrs de lt s abandonnc·r. 
C'est peut · ·1 ,·" f'n contrwtiction avt:c 
nrum11nilé qui d,·courre soudain q11f 
lu po/1/iquc tlu SU/'ri/ive n'a p,ofilé 
qu'a11.<' rtcties ator.- qur- c'est ull» qui 
l'a préconisé«. Mais c'est c·n par jast 
accord arc-c lu. politiqtu, passée et 
<1cluclle d~ Ct'tl!L' /Jtli se sont class~s 
punni les pir, s , 1111, mis di lu da,.~c 
Oltl't it t't. 

Tour de France, 
Amour et 
Lutte de classe. 

Sumetli :!6 avril, la qrèi:e de chez 
Renault bat son plein. Pas 11n mol 
ùuns l'Humanitë. 

.I\Iuis e11 première page l'ex-jour 
nal du prolétariat devenu l'organe 
ile la Renaissance Française :. 
rvcunne le droit d'organiser le To11r 
cl~ Fra11<:e, épreuve de sport bour 
yeois s'il en est une. 
En première page également le 

courrier S< ntimental de Simone Téry. 
L'Huma y va fort et rejoint Marie 
Claire. L'Huma s'inlére.~sc plus aux 

lecteurs ( l lu·trices qui me dnnan 
dent do leur trouver un conjoint, 
commu~islc naturellemeïit > qu'aux 
luttes ouvrilres qili échappent à sa 
tlireclson L'Humanité est rcdevemw 
un jonrnal bourgeois, elle rejoint les 
autres marchands de papier dans la 
course à la clientèle et contribue à 
l'abrutissement de ses lecteurs par 
le sport bourgeois et les niaiseries 
sentimentales. Tout ceci combiné 
avec les interviews sfnsationnelles 
de Michèle Mor9an et de Joséphine 
Baker, l'apparition d'Antoine et les 
places gratuites a I'Opéra. 

Le Frolétariat ~ po\.:a:--missiou la destruction de -l'Etat et de l'économie capitaliste et l'ins 
tauration de la société socialiste sana classes. 

La classe ouvrière doit combattre l'Etat capitaliste quelle que soif sa forme : Libérale hier, tendant 
vers le capitalisme d'état d'aujourd'hui mais toujours capitaliste et oppressisie, que ce soit ici ou en Russie. 

1 les trotskystes:et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 
t'ac.:-'ti, dor.noe a la qu1t1tion coloniale par la guerre d'ln 

doduM ot les tro~bles da Modogascor nous oblige Il precisor 
en:o,e 11otre position ol à critiquer celle dos organisations se 
·ocùm.s~t encore communistes. 
Le 9u•rra d1lndochine otai fourni aux staliniens l'occosion 

d eurce, ~n chant.oqe à te crise minisiériello au nom do~ 
prineipM démocratiques et du droit dos pouplos coloniaux à lo 
:r..rtô. L. 1•u • ôtè ,ubtil. A Auombloe nationale, Duclos e 
étr, un calor.Jalisme périmé et odieux dont il s'accommodait 

h,en ifl mo,, préceâonls. Mois il •'os! montré lo c défen- 
do,rvoyont de l'Union Française », le partisan do la 

c pr&stACe > de la Franco en Extrémo.Oriont ol e mémo 
ragrett• que le franco dépende de l'étranger pour son orme 
o.n! •ourd et se considèro ain.si comme une nation do deuxième 
~râ•o- T <>ut ceci combir.é avec des protostotions pacifiques li 
rlgarci du Viet-Nor,:. 

[:::, cienor. de la :otisfociion do a l'Humonito » ,oluont lo 
r6i11ca:Mtic:, de L, c grande voix de Jaurès Jt dans lo « ce 
muode > Duclos. le. stalinien, peuvent se féliciter. Lo comé 
die patrio,;que donr.60 A lo Cobono-Bourbon, la force peci 
füte (•r1•ftt ,urtout co hui essentiol ; faire échec aux visées 
•dr;ca!res en fahsoat subsister provisoiroment une présence 
franç,iso ri er. favoris.ln· le pénétration stalinienne par l'appui 

-NemJ ont été bivn joués. 
Stalii:tern, est sotisfait at les trohkysles eux-momes Irê 
d cap~lr- • îr,h bion, mois romplll avec lo bourgeoisie », 

dernier>, appelant do leurs vœux Blum-Jouhaux- 

I' R.S.S. aans s colonies 

le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes : lenine et Luxembourg 

L'armature principale de la position coloniale de la IV' ln 
ternolionale est constituée par le fameux mol d'ordre du « droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmos », 

Pour analyser ce mot d'ordre il est nécessaire de remonter 
à ceux qui en furent les propagandistes acharnés et les réali 
sateurs, c'est-à-dire Lénine el une grande partie des bolchéviks. 
La Il' Internationale, rongée par le réformisme n'attacha pas 
d'importance au problème colonial. Du reste, les rapinos colo 
niales n'étant même pas achevées, elle n'eut pas à prendre 
position on face de mouvements nationaux puissants comme ceux 
do notro époque. Elle se contenta do stigmatiser les guerres de 
conquêtes colonielos, ce qui n'empêcha nullement lo porticipo 
tion de maints socialistes li cette poli+ique. De même en ce qui 
concerne los « minorités nationalos opprimée, ». Par contre lo 
C.C: bolchévik affirmait en 1913 le droit des notionolité, oppri 
mées à se séparer do la mère-pairie. Au pouvoir, lo parti bol 
chévik s'empressa de reconnaitre le droit des minorités natio 
nales à se s6poror de le Russie. 

Les résultats do cette politique sont connus. Lo perte pro 
long6o ou définitive des région, frontaliitres de la Russie, r6gions 
importantes eu poiot do vue oconomique et stratégique. le 
massacre des ouvriors finlandais, l'Ukraine livrée aux impéria 
lislos ollomands, etc. Avant même que cotte politique oit porté 
ses fruits, des marxistos do l'aile gaucho de la Il' lnlernolio 
nole avaient dénoncé ce mot d'ordre ( Rosa Luxembourg, Radek, 
Gortor, Pannokoek). Contre l'utilisation de toxtes de Marx, Ro,a 
expliquait qu'il 1'6poque de Marx la bourgeoisie n'avait pas en 
core partout accompli se t~che historique el que des guerres 
na,tionalos, on favorisant l'avènement ot l'unité de cette beur 
goo1s1e, pouvaient avoir un caractèro progressif. Elle montrait 
que co ,, droit » était plutôt uno tactique à une période 
donnée ( voir les variations do Marx dans la question irlandaise, 
tontôt fovoroblo et défovorablo ,\ l'indépendance selon lo situa 
tion des ouvriers irlondois). Elle montrait quo cos guerres dégé 
néraient déjà en guerres do ropinos ( voir égolomont l'évolution 
de Marx el dos socialistes ollomonds vis-Il-vis de lo guerre 
ironco-allomonde de 1870). Mointonant, disait Rosa, l'impéria 
lisme o étendu partout sos tonlocules, toute guerre « notio. 
nale > d'uno bourgeoisie « oppriméo > ne peut avoir qu'un 
caractère reactionna1ro et impérialiste, manœuvréo par un im 
perialisme contre un autre. 

Ello démontrait que le bourgeoisie ovoil perdu partout son 
rôle révolutionnaire Pour Rosa, lo question nationale, entrevue 
euenliellemont dons ,on o,poct culturel et linguistique, no ,eroit 
résolue quo par la sociotô socialiste. 

En 1918, en mêmo temps qu'elle saluait la révolution russe, 
Luxombourg critiquait lo position dos bolchéviks sur la question 
nationalo. S'interrogeant sur los mobiles qui avaient pouss6 los 
B.L. ,\ défendre cetlo phraso creuse de lo Notion, « cette fou 
taise p•lilc-bourgooise 1>, olle concluait qu'il ne pouvait s'ogir 
qu• d'une politique d'opportunité, les bolchéviks espérant gogner 
les dllog<>nos de le Russie 1, lo révolution. L'expérience • jugé. 
Co qui est important, ce n'est pos ton!. l'usage que 1 .. imp6· 
rialistes, les bourgeoisies « notion oies Jt ( y compris les mench6· 
viks caucasien,) ont fait de ce mot d'ordre, de l'appui qu'il leur 
e fourni, mois bien de so réelle signification. Il ,avère notte 
mont un mol d'ordr• bourgeoi,, substituant la notion cnuso de 
c pc,uple J> ou• frontière• de cloue, entre tenant chez Ili pro· 
lit,' .. , l',dh d'une c solidarité nolionole > evac lourt exploi- 
teurs 

Indépendance des colonies 1 
Co rappel historique peul poroitre superflu. En réalité, il 

nous aide à comprendre pourquoi aujourd'hui, staliniens ol trot 
skystes. pour des raisons « d'opportunité », s'en servent toujours 
dans la question coloniale. Au début de l'l.C. il s'agissait de 
défendre la révolution russe en soutenant des mouvements natio 
naux dons les colonies des impérialismes; pour les staliniens 
actuels on fomente, soutient ou abandonne des mouvements 
nationaux selon les be,oins de la classe exploiteuse russe. Les 
buis sont différents, mais semblable lo Iodique el aussi vains 
les effets. 

L'argumentation de Rosa gorde toute so valeur el se jus 
tifie entièrement dans les pays coloniaux. Depuis so mort, la 
notion de nations en tant qu'unités économiques distinctes s'es· 
tompe de plus en plus. Le monde est partagé entre plusieurs 
grands impérialismes rivaux el le facteur « indépendance » n'est 
qu'un mol vide de sens. Pour un trotskyste (ne rappelons pas 
le schéma ; mouvement national - lutte anti-impérialiste - dé. 
fense de !'U.R.S.S.) un des objectifs est de saper les bases de 
l'imporiolisme en lui onlovant un de ses débouchés- Mois, el 
c'est là que les contradictions trotskystes apparaissent, il s'avère 
que lo bourgeoisie nationale « sera souvent amenée à trahir 
ses devoirs nationaux (7). notamment en aliénant les richesses 
nationales au profit do l'ot_ronger pour asseoir plus solidement 
so domination sur le prolétoriot » (« IV' Inter. » N• 22-23 
« Situation du Levant ») ! Pour noire trotskyste, lo solution 
con,iste dons la lutte des ouvriers libanais pour empêcher lo 
bourgeoisie d'aliéner ses richesses nationales. Admirable raison· 
nement ! Même le plus obtus survivant de la Ligue des Patrio 
tes so rend compte que le capitalisme fronçais a besoin des 
imp6rialismes étrangers plus puissants, et personne n'imagine l'Ita 
lie et d'autres impérialismes vaincus vivant dans l'isolement éco 
nomique. A plus forte raison une bourgeoisie indigène, liée 
encore plus intimement à l1impérialisme et sans fortes bases 
économiques. C'est un mol d'ordre digne de la « lutte contre 
los trusts », séparée de lo lutte contre le capitalisme. 

Le Portugal e1t indépendant, mois colonie économique des 
Anglais. Le Liborio ol l'Ethiopie arborent fièrement leur dra 
peau national. Los Anglais évacuent l'Egypte et en Birmanie ont 
fait los concessions les plus extrêmes au leader nationaliste pro 
japonois, puis anti-japonois Aung Son, lequel, en échange de 
1'6crasoment des communistes et du maintien de la légalité, 
recevra touto l'aide financière de lo City el « l'indépendance » 
par-dessus le morcho. 

Si Allal ol Fossi, leader de l'lstiquol, porte-parole de la 
bourgooisio nationaliste marocaine, revendique une indépondanco 
progreuive, mai, souligne lo nécessité de l'aide française (qui 
se traduira plutôt por l'aide oméirlcoino). Pour l'impérialismo 
oppresseur l'indépendance est une coloslrophe dons la mosure 
où elle favorise un impérialisme concurrent. Les bourgeoisies 
indigène,, elles sont obligoes de choisir entre l'un ou l'outre 
des grands impérialismes. On comprend difficilement quel chon 
gomont cola signifie pour lo prolétariat indigène el quelle vic 
toire cela signifie pour la cau,o de la révolution. 

... 
la Chine el l'Indochine 
Kuomintang et Viet-Minh 

Los trotskystes ont chanté sur tous les tons l'application do 
lo théorie de lo révolution permononlo par Trohky on Chino 
( 1927), Trotsky souligne le fait que Tchang Koï Chek no monoit 
pu une lutto onti-imp6riolismo mais alors ménogeo11 l'impé 
ri•lism• japonai, contre l'impérialisme Anglais pour ensuite 1e 

rollier o celui-ci contre los révolutionnaire, chinois. Plu, tord, le 
bourgeoisie chinoise ontro en lutte contre le Japon, appuyée 
por les impérialistes anglo-saxons, el Trotsky d6cloro qu'il fallait 
soutenir la Chine contre le Japon I Lorsque los B.L. hindous 
conscients pourtant do lo contradiction, déclarent quo cette 
position ne peul plus ôtro soutenue par lo prolétariat, le S.I. 
do lo IV' Internationale s'en tire en répondant quo « lo Chine 
est radée suffisamment ind6pondonlo des impérialismes pour jus 
tilior cette défense ». Toul coci après avoir décloro que lo 
bourgeoisie chinoise était liée aux impérialistes. Comprenne qui 
pourra. 

Dons la question d'Indochine, c'est lo politique du bloc des 
« 4 dosses » que les trotskystes soutiennent, Nous citons : « Il 
est formé (le Viel-Minh) de deux partis nationalistes onglo 
bont lo petite bourgeoisie et I' o11e gauche de lo bourgeoisie 
libérale, de deux partis communistes (staliniens el trotskystes) 
etc ... » (« IV' Inter., même numéro) ol Chauvin dans ·« La 
Vérité » constate que la réforme agraire (considérée comme 
tâche de la révolution bourgeoise) ne figure même pas ou pro· 
gramme du Viet.Minh, pas plus que dos mesures onti-capitoli,te, 
quelconques contre les colons. Ceci n' • pas empêché les trot 
skystes ile soutenir sons réserves le Viol-Minh el Ho Chi Minh, 
tout en d6clamonl par ailleurs les phrases clichées sur l'impuis 
sance de lo bourgeoisie indochinoise à se libérer de l'imporio 
lisme. Comprenne encoro qui pourra ! 

Bien sûr nous avons dit d'autres choses, retorqueront des ca· 
marodes trotskystes. C'est justo, votre parti n'est jamais em 
barrassé pour fournir des déclarations contradictoires. 1Vous avez 
regretté possogèremenl les « faiblesses » de Ho Chi Minh à 
Fontainebleau, vous constatez des influences américaines dans 
une outre oilo du Vieth-Minh, mois voire position ressemble fort 
à cello du Komintern so lamentant après la « trahison » du 
Kuomintang, 

Cor il y ouro des Canton aussi en Indochine. li y a déjà ou 
moins le G.P.U. au travail. « Humanité » el « Vérité » ont 
exigé la libération de Duong Moc Bai, ancien communiste peul. 
êtro, mois aujourd'hui agent du G.P.U. Huit jours après « Lo 
Vérité » déclore que le comorodo Moi o liquidé los trohkystes 
indochinois, mois « qu'il s'agit d'abord (!) de le sauver des 
griffes do l'imp6rialismo ». Et comment est mort le leader trot 
skyslo To Thu Tau, assassiné par les staliniens, selon une version 
non encore confirmée 7 Mais ceci n'a pas d1importance, les révo· 
lutionnaires n'ont-ils pas des points communs avec cortains de 
leurs bourreaux et que compte ceci on face de tout ce qui nous 
unit on Russio 7 

Notre impérialisme est en guorro, nous devons êtro défoitist~s 
révolutionnaires, nous diront les trotskystes, qui auraient bien fait 
d'appliquer celte juste position pendant la guorre. Nous le som 
mas, nous combattons notre impérialisme, nous dénonçons ses 
crimes et soutenons les mouvements révolutionnaires des colonies. 
Mais ôtre défaitiste r6volutionnaire ne signifie pas soutenir tous 
los ennemis do son impérialisme. A ce complo, Hitler 61011 plus 
dangereux que Ho Chi Minh ot nous ne l'avons pas soutenu. 
ni los trotskystes non plus. 

Quant 1, nous, nous rojotons cot6goriquemont le mot d'ordre 
du « droit dea peuples à disposer d'eux-mémos ». Nous rojotons 
tout appui aux ropr6sontants des bourgeoisies indigènes. nous 
domasquons les visées lmpc\riolislos comouf16os derrière des moh 
d'ordre nationaux ou démocratiques. Soule lo lutte mon6e par lo 
nouvelle lntornotionole r6volutionnoire, avoc des objectifs el dos 
moyons do classe, pour lo révolution communiste, libérera les 
exploités coloniaux. Soul lo rojot des mols d'ordre petits-bour 
geois, lo lutte contre loutos los influences copitolistos aux colo. 
nies comme aillours condituent los bases d1uno position com• 
munisto conséquente. Toul lo rosie n'ost quo bovordoge do potih· 
bourgeois ou phro,6ologio trompouso d'ogonls impérioli,tos. 

GILLES. 



L. 1 

PIT LISME D'ÉTAT 

inquennal 
'est ici - et r,:..:iée à l'orlcnu1t10n 

11:hlonale d(• lu µ0U.1que êconom1q1.H' 
c, Îl. la spohus ion de 111. foreu dP t 1 
\'ttll qu"upp::.ruit la m C<'s,ulé d unr 
poiUH,tllL~ t'"-~!., u-ure lmptTtulish,, 
Pvnuum. la u.u·1,1i.•ro l!;lll'ITt', l,, Ru~ 

~,c c s est e m; ar1- u ue l,t Pologn~) 
D, ivnuue Jusqn·:1 ln hgne \..""urzuri., J 
la l..:'arl'llc,. dl' la Llthuani<', de l'i,., 
t nonu-, de ln LetluniP, de la Bossa 
ruorc du la J:iuko,·int', Hans µark, d~ 
la p, nmsule de, Pet surno et d'une pui 
u« de la Prusso orumrnle; elte ùo 
mine entrervmvnt In Finlande, la Po 
logne, lu Tchcto~lovnqul(', la Rournu: 
n10, lu Butgur ie. ln Hongrie, une par 
Ile dt· 1 Aui ncne et ln moitié de I'Al 
h-rnagn«; t:llc a suivi une conduite 
uierruquc en Mandchourie, on Corve 
<>t en lllongohe exu riuure "· Elle u 
,,xi1:,, dès vamcus de lourdes iu dem 
nues ùc guerre, saisi comme butm ou 
dc tr uit, d'énorru,,s instnlla1ions indus 
t riclles, sans parler du bl'\:.11 et des 
produits mdust i iels H agricoles; elle 
s'est udjugve en quulite do t ravnti 
Ieurs-r-sclnves tous k:3 prisonmers 
qu'il lui a plu (All!!mands, Italiens, 
Aui rrcruens ' etc.) : d,, 5 à 10 11111· 
lions d'hommes ». (4) 
Dans son secteur on Altc inug ne, alle 

a'est, approp rrè comme lrntln de guerre 
toutes les acuons el valeurs qu'il lui 
a plu; en Hong rrc, elle nccepte comme 
indemnité de guerre 50 c;;, des ac· 
lions des compagnies de pétrole et de 
buuxit e et s'assure 80 <;;, de la pro 
duction par lu transformation f orcce 
des grandes entreprises en socu us 
mixtes sous commandl·ment russe. En 
Autriche, elle acquiert pour son Etat 
la proprtvté d'entreprise et c'est pour 
quoi elle sest opposve i, la nationa 
lisation dêci-èuo par le gouvernement 
sous J'rnsprrutron des Angto-Suxons 
iuquiets de cette p, net ration de leur 
adversaire. 
C'est seulement par la défense et 

I'explon.atron de ces conquêtes, la 
poursuite de ces ex ploi ts (auxquels 
ne manquent même pas les traits 
spécifiques de l'impcrialisme finan 
cier) que la Russie pcurra tenter de 
suppleer à 1 insuffisance des résultats 
de l'exploitation int, rieure pour re 
joindre l'objectif qui définit ses pro 
chuins plans quinquennaux. Avec la 
complicité de Jeurs bourgeoisies res 
pectives, les masses travailleuses de 
ces pays seront entrainées dans le 
même cycle infernal que celles de 
Russsie. Il y a même toutes les chan 
ces, pat· un phunomène analogue au 
plwnomène colonial, que leur niveau 
de vie reste bien inférieur à celui du 
prolétariat de la « m<·tropole soviéti 
que ~- 
Aussi, il faut vraiment tout le cy 

nisme des partis nattoual-co mmurus 
tes, touto la confusion du trotskysme, 
pour refuser de reconnaître là l'im 
périalisme. 

Le >l· plan quf nquounul, l,t:11w ùc la 
prêpur.utcn il une nouvelle guerre. 

Le 4 plan quinquennal c-t ceux 
qui suivront apparait cornrnr .. un 
des ..i .. mcnts et une des étapes de la 
prr-parn.t iun du monde a une nouvelle 
conflagration impèr ie listu. Négation 
du socialisme dans .~ ... objoct u s, ses 
mctnoûea, ses cons\·rr',.H.:nces \iou1 h .. 
prolétariat russe et o es puys oC.!U 
µés, il ne peut aveu- d'aut re aboutis 
sant b ist.or'rq ue. 
Aussi, faut-il avec mépris laisser Je5 

staliniens vanter impudemment la 
rl·l·diflcation socra llst e et pacifique 

de !'U.R.S.S., upr ès a,011·, de p rom cs 
ses en promesses, ù't.•ch&anccs en 
échéances, drng uré totalement la re 
vendication i n it iaf e des masses pour 
le socialisme; aussi faut-il abandon 
ner le trotskysme aux surprises que 
ne cesse de lui réserver " la nature 
progressive de la propriêt.: d'Etat et 
de la planil!calion » et, toujours tré 
buchant, à la « ddense incondition 
nelle de !"U.R.S.S. ». 
Mais le prolétariat nt: peut pas non 

plus accorder sérieuse-ment plus d'at 
tention aux cris de I'Ang let err e, le 
vieux ru-g rie r. ou de I'Impcria lisme 
yankee, auquel seule sa suprématie 
économique incontestée permet de 
matnt.cm r des appare uc es l ibé ral es, 
lorsqu'ils fulminent conl re le « tota 
tttartsmo stalinien » et • la menaco 
eusse contre la paix . Les faits 
journaliers de la politique et de la 
diplomatie internationales font trop 
impitoyablement litière des princi 
pes " pacifiques » ou " di mocrat i 
ques » qu'Ils aiment afl'icher. 
C'est contre la vieille tradition 

parlementaire, contre le " progres 
sisme » d'un capitalisme d'Etat, que 
la classe ouvrière devra retrouver sa 
conception propre du socialisme. Con 
tre tous, car celle-ci revendique une 
dictature de fer contre les classes 
ennemies et leurs forces politiques. 
une gestion centraliste mais enfin et 
vraiment internationale des è nor-mes 
forces de production moderne. 
Revenir à la lutte pour ce socia 

lisme, soul prolétarien, est l'unique 
moyen de mener à bien l'autre lutte 
contre la guerre, à laquelle toute 
l'organisation actuelle du monde et 
ses unités nationales provoquent, que 
toutes les forces politiques existantes 
préparent, favorisent ou acceptent. 

FREDERIC. 

La Planification (1) Bettelhdm 
soviétique ». 

(2) Burnham : 
Revol ution ». 

(3) c La Pe nsèe socialiste " nv 10; 
Andrée Gélo : « Signification et con 
séquences du 4' plan quinquennal ». 

(4) G. Munis : c Les révolution 
naires devant la Russie et le stali 
nisme mondial "'· Ch. 3. 

The managerial 

Dédié aux défenseurs du capitalisme d'Etat 

;ut"t•T'r., H::'.J OOJ nw!J de 
Rutebll! E..."'!1H. .. ~H,nnu1enl 

du rèndi,11:,'nt pur lèt\' 
acvunu» alors dans 

ën gu1-.u de euueuu 
sur les r orr-i-s de lu l' uc 

t•u11 f&L"\Cl • .tc •• 1(!8 1,roll'tnirt'S l'USS(.'R 
vote nt rrr.posvr de nouvoltes nor 

l'~, t-tutillc.s sur la buse des rt•t·ords 
d~ b.,1,°'td,,; d,, choc du u-av .. il. 
Bu uiumo tvnnps, lefl cont i ats col · 

lt•ct1te;, supprin.lc.5 avvc la g uerre, ont- 
1ts c to rc t uulrs '! lis sont lu simple 
cod1ficdllon des salaire~ arretès par 
k g ouvcrncment et l'engagement des 
uuvr ie ï s u observer et, uepasser les 
ncuveltes normes de producucn. Ou 
tre c\!13.1 les ouvrrers acceptent par 
les<ins couvrers toutes sort es de fonc 
tions aupph.mem au-es qui allongent 
leu, [ourn- e etît:!clive de travail, sans 
uonner drort a un Hu.luire supplemen 
t arve h~nu·et.it:n des muchines, ·~ ser 
vices sociaux > et uussr ces cours que 
le, ouvr ivrs de choc dispensep t gr-ne 
reusement u leurs camuraaes pour 
leur enseig nar it relever leur rende 
me nt ). 
.Mms il fullait compléter ces me 

sures, msu trisanres, de lu sµolle.uon 
du t ravnrl. L<' Conseil suprême s'est 
occupé, en outre, de trouver une 
mam-u'œuvre supple rnentan-e. Car 
pour I'un ru-e en cours, le plan quin 
quennul prcvoit une aug meutat.ron du 
nombr e total des ouvriers egate à 
l.~'OJ.OW par rapport à 1940 et donc 
beaucoup plus considérable par rap 
port uux unnees de guerre. 
A cet erret, 11 a oécr- t, lu mobi 

Ilsut ron civile de la jeunesse à partir 
du l'age de 15 ans : un million de 
ces ;,-unes gens seront appelés en 
1H47. 1ls seront dirigés sut' des éco 
lr-s da pp ren trssug e a.uucnces directe 
meut ,, des ent i eprises déterminees 
et, .. j u r, 1:11 un an, en feront des 
proo uct e ur-, 
t:ne to lle motnhsat ion a i- vidcm 

ment pour ertet de muintenir le ni 
veu u culturel des nouvelles généra 
t ions de travailleurs au strict mini 
mum mdrspensuble dans !"industrie 
moderne : tel est le « socialisme » 
que connaitront ces g, nérations de 
lu Victoire • ! 

l.t• OÎ\4'UU df" Vit' ÙP ja pnpnlnrlou 

lui 
de 
de 
la 

Tout cc q.ri p recède clu ire lu vu 
xu r1.dll' <.tt. ls pr- vision du pl.u.n 

qui. unnouc e pour l\!S années a ver.ir 
une aug mcntut ion de 31:S 1, du revenu 
d,• la poputat ion 

Tout <l'ulJürd, nième s1 cet t e aug- 
rmn t at ion , t~, n 11_·ahsee, c:lle n uura u 

rien en soi d sociu hst e : car 1~ so 
cmlrsme consiste non dans une aug 
mentution quelconque du fonds de 
consommation, mu is dans son aug 
mantatfon relative par rapport au 
fonds d'Invest isserru-nt , c'est-à-dire r-n 
un ronvor-sernent, d<;: ce qui se passe 
sous le régime capitaliste d'accumu 
lation. Ensuite, les 38 'c, du plan sont 
loin d'indiquer une augmentation cor 
respondante du niveau de vie des pro 
ducteurs. En effel, l'augmentation 
brute de leur nombre - dont pa rlè 
plus haut est comprise dans ce 
clnrï rc. Mais surtout il faut tenir 
compte de la di!'tcrenciution de classe 
et donc du degrc de la participation 
ouvrière il. ce revenu additionnel 
prévu : les chiffres donnes au début 
de cet article pour I'an née 1939 sont 
d,-ji suffisamment éloquents à ce su 
jet. Enfin, le chiffre du plan n"est 
qu'une pr-vislon, et l'expérience des 
plans pr.cedent.s confirme que lors 
que les prévisrons ne pouvaient être 
Jointes, c'etalt toujours ln pi oduc 

lion des biens de consommation qui 
&tait sacrifiée en faveur de la pro 
duction des moyens de production Lou 
de destruction, bien entendu). 
On peul supposer que dans l'intérèt 

de la réalisauon du plan, la pr-n ur ie 
de g uerve des denrées de première 
nêcessrt« sera atn-nuée en Russie au 
cou, s des prochaines années. Mais il 
est certam que, tandis que le pays 
poussera de nouveau son industnali 
sut ion pour · rattraper le retard » sur 
son principal adversaire dans la com 
pétition impérialiste, le « retard » du 
niveau de vie des masses russes sur 
celui des populations des grandes 
puissances, ne sera pus, lui, rut 
trap» 

L'hnpi>rinlisme russe 

Toutefois !,'exploitation lu plus 
poussée, la prol..tarisation la plus 
am ph D<· sauraient suffire à l'écono 
mie russe pour rcJoindre les buts dé 
finie par ses dh·igcant.s. lis ne prt- 
votent, en effèt, après les trois pre 
miers plan d'uprès-guerre, qu'une pro 
duction annuelle de 60 millions de 
tonnes d'acier, 500 millions de ton 
nes de charbon et 60 millions de ton 
nes du pétrole. L"é·car• reste donc 
notabt-. 

ni la transformation en propriété de l'Etat, n'enlève 
aux forces productives le qualité de capital. Pour les 
sociétés par actions, c'est chose manifeste. Et, à son 
tour, l'Etat moderne, n'est que l'organisation que se 
donne la société bourgeoise pour maintenir les condi 
tions générales extérieure! du mode de production 
capitaliste, en face des empiètements tant des tra 
vailleurs que des capitalistes individuels. L'Etat mo 
derne, quelle qu'en soit la forme, est une machine 
es5entiellement capitaliste, l'Etat des capitalistes, le ca 
pitaliste collectif idéal. Plus il s'approprie de forces 
productives, plus il devient un véritable capitaliste cel 
Jectif, plus il exploite de citoyens. Les travailleurs res 
tent des salerlés, des prolétaires. Le capitalisme n'est 
pas supprimé, il est. tout au contraire, poussé à l'ex 
trême. 

par actions, Engels « L'Anti-Dühring ». 

ATIONALISTE 

La grève des Téléphones 
aux U.S.A. 

Le 7 avru. les rru-t hodos proléta 
i-iennes do xésistoncC' iL l'offensive 
bourgeoise contre le standard de vie 
dos ouvrien ont envahi un nouveau 
secteur de J'Lconomie capituttste : 
340.000 travatüeurs de l'industrie dr-s 
téléphones, dont lu plupa rt sont des 
tommes, ont décl~nché la grève. 
Leur syndicat, la Fèdôratton Na 

tionale des Travailleurs des Ti h pho 
nes lN.F.T.W.l est jeune et combat 
tit. Il n'est affilié ni à la A.F.L. ni 
au C.I.O. Lo syndicat a dèclenchè la 
grève à un moment où les dirigeants 
du C.I.O. et de l'A.F.L. mettaient en 
garde les ouvi iers contre toute action 
directe qui c Inciterait le gouverne 
ment à prendre des mesures e légu 
les • (des lois, des dccrets) contre 
1'1 cl11~se ouvrière ». Naturellement. 
la dictaturo du capital n'employeratt 
des meRures par!Pmenle.ires contre la 
clnssc ouvrière si celle-ci se soumet 
tnit s,•rvilement à ses mesures de ra 
tionalisation et de restrictions ! 

Le débrayuge arrêta toute commu 
nication téivphoniquc presque par 
tout. Même les services de jour fu 
rent supprtmos. La sympathie publi 
que pour lr-s gr, vist es se manifesta 
immédiatement. 
L'appel des patrons do Ill « Bell 

Compuny pour que les travailleurs 
reprenn<'nt lo travail ne rencontra 
que moquerie. Les autres syndicats 
manifestèrent leur soutien aux pi 
quets de grève. Lu C.I.O. promit une 
• aide effective », une fois le mouve 
ment di•clenché, au syndicat indépen 
dant. Celui-ci lutte pour une augmen 
tution de 12 dollars sui· le snlaire heb 
domadaire, pour des retraites plus 
élevées, des vacances plus longues, 
avancement plus rapide et pour la 
reconnaissance du syndicat. 
Le Département du Travail de 

Washington mit immédiatement en 
marche son appareil, en vue de con 
trecarrer le mouvement. Les concilia 
teurs fédéraux travaillèrent fort tard 
la nuit, mais les chefs de la c Bell 
Company » (Soci,·té des té!t'phones) 
ne désiraient pas un compromis mais 
la capitulation pure et simple des 
ouvriers. Ils acceptèrent des arbi 
trages locaux de certaines revendica 
tions, mais refusèrent catégorique 
ment un règlement à l'échelle natio 
nale. Dans le but de diviser les gré 
vistes et de briser leur front de 

lut t ~. les différents Etats se mirent 
uu st1 vice des magnats du Lélephone; 
u~ux d'entre eux demandèrent que 
des luurdcs pénalitcs ~oient lntligees 
au\. gr1,vistes en s,• réferant a cer 
tarncs lois qui lnt,•1·d1sent les grèves 
dans les services pulJlics. L'Etat de 
New Jersey, bacla une loi faisant de 
l'e.rh1trage des contlits ouv1wrs un•• 
01Jligat1on sous peine de fortes amen 
des. Dans cet .H:tut, le gouverneur 
essaya de faire reprendre le travail 
aux gr<ovisles en d,·cle.rant les lignes 
ldéphomques • bien public ». Mais. 
passant outro le gouvt:>rneur, ces cter 
nh•rs coupèrent les operutlous tele 
phoniqucs a 20 % de la normale. Les 
mil1tu11ts de la N.F.T.W. de New-Jer 
sey lurent arrêtes en application de 
cet te nouvelle loi. 
Il existait dans le prolt tariat un vir 

d~r,,r de greve gèn,•rale contre ce 
nouveau s1.,atut; au moins d'un jour 
ù Litre de protestation. Mais nt le 
C.1.0. ni l'A.F.L. ne favoriserent un 
tel mouvement. Green, préiüdent de 
l'A.l!'.L. attaqua la greve à mots cou 
verts en dcclarant : • li n'est pus 
raisonnable de paralyser les services 
qlll peuvent permettre aux capitalistes 
et aux travailleurs d'arriver à des 
accords ». Pour Green et ses acoly 
tes des syndicats, lieutenants de la 
bourgeoisie, l'attitude raisonnable 
consisterait dans la paralysie du mi 
litaut lsme et de le. conscience ù~ 
classe des ouvriers ! 
Pendant ce temps, à Washington, 

le Congrès se prépare à entendre la 
proposition de loi de la Chambre des 
reprcsentants ayant pour but de ren 
forcer les chaînes des prolétaires de 
la façon suivante : 
1° Création d'une nouvelle direction 

du travail-chambre de médiation qui 
obligerait les ouvriers à déclarer les 
grèves projetées et à attendre un cer 
tain temps avant de les déclencher; 

2° Obligation pour l'employeur, 
comme pour l'employé d'accepter les 
contrats établis; 
3° Interdiction de la violence dans 

les grèves ( c'est-à-dire laisser la po 
lice dispose1· de la violence); 

4° Interdiction des syndicats de 
techniciens; 
5° Interdiction des grèves de soli 

darité. 
La période de l'étranglement des 

grèves par des méthodes parlemen- 

tulres touche iL sa fin. Celle de l'at 
taque policière contre les militants 
approche. 

Dans Ba mine aux U.S.A. 
comme en France 

D(•but uvril, Je pays fut secoué par 
l'annonce do l'exp1os1on de la mine de 
charbon do Ccntralla, Elut d'Illinois, 
qui tuu cent onze travailleurs. On ap 
prit que le. mine avait étc depuis 
longtemps condamnée par les inspec 
teur fédcraux comme ne réponount 
pas à le. securlté. On dc•couvrit, en 
outre, que de toutes les mines bitu 
mineuses des Etats-Unis, les deux seu 
lement remplissaient les conditions 
exigées pour la sécurit~ des mineurs. 
Non seulement les propriétaires 
!'talent coupables de mettre en dan 
ger la vie des ouvriers, mals aussi 
le gouvernement de permettre ce dan 
ger de subsister. M. Krug, secrétaire 
o'Etat iL l'Intérieur, sentant la né 
cessité de sauver la, face des mi 
lieux gouvernementaux, offrit sa dé 
mission, mals le président Truman 
refusa de l'accepter. 
L'autre complice du crime fut John 

Lewis, leader du Syndicat des mi 
neurs (U.M.W.U.), qui permettait que 
les ouvriers restassent sous la menace 
de ce danger. Pour dissimuler ses res 
ponsabilites duns l'affaire, il appela 
les mineurs à une grève de deuil 
d'une semaine. Le syndicat (U.M.W.) 
demanda au gouvernement de tenir 
les puits fermés jusqu'à ce que les 
inspecteurs les déclarent sûrs. Le gou 
vernement refusa catcgoriquement. A 
ce défi, les mineurs repondlrent par 
la prolongation de la grève de quel 
ques jours. Seuls 54.000 sur les 400.000 
mineurs des puits bitumineux a~cep 
tèrent de descendre dans les mines. 
Ils forcèrent ainsi les politiciens à hâ 
ter l'examen des puits. Le 15 avril, la 
production charbonnière redevenait 
presque normale. ... 
En ce moment, se déroulent des 

pourparlers entre le syndicat des mé 
taux (C.I.O.) U.S.W. et le Trust U.S. 
Steel Corporation au sujet d'un nou 
veau contrat de travail. Une me 
nace de grèves existe pour le début 
mai. 

J. B. - U.S.A., 15 avril 1947. 

EN FR ANCE l'activité gréviste continue ... 
A l'heure où nous mettons sous 

presse, la grève continue chez Re 
nault, des moµvements de moindre 
importance ont démarré, autant dans 
la région parisienne qu'en province. 
Partout la lutte est serrée entre 

les partisans de la grève et les tem 
porisateurs cégétistes. 
Chez Unie, après avoir débrayé le 

matin du 7, les ouvriers ont repris le 
trnvnil par 864 voix c~lre 509. Les 
864 partisans de la reprise ont fait 
preuve d'une naïveté (?) déconcer 
tante. Ils ont repris le travail parce 
que la direction leur a affirmé que 
toute augmentation était impossible et 
cela avec pièces comptables à l'appui! 

Les grévistes n'ont pas à entrer 
dans les affaires du patronat, si nous 
écoutons l'Etat ou les patrons, jamais 
nous ne revendiquerons, ces mes 
sieurs nous roulerons à tous les coups 
dans le domaine de la comptabilité ils 
sont plus forts que nous. 
Et en admettant que l'entrepriso 

marche mal, la classe ouvrière n'a 
pas à en supporter les consé•quences. 
Ce n'est alors qu'un argument de 
plus pour la destruction d"un système 
capitaliste incapable de se gérer lui 
même. 
Ces jours-ci nous avons également 

enregistré la grève des blanchisseurs 
la grève des laitiers, actuellement la 
grève des 340 ouvriers de chez Alco 
Levure à Saint-Ouen-l'Aumône. 
Chez Renaudin et Tubauts, la grève 

continue. L'agitation règne chez Sim 
ce., Talbot, Morane, LatiL 

Les mariniers obstruent les canaux. 
Les mineurs se mettent à l'action 

dans les houillères nationales de la 
région d"Hénin-Lléte.rd à la combati 
vité légendaire. 
Dans le Nord, les filatures Mahieu 

sont en grève. 
Grève également à la sucrerie de 

Us, à Pontoise, où les gars demandent 
coJnme chez Renault, une augmenta 
tion horaire de 10 francs. 

La grève se poursuit aux usines 
métallurgiques de Saint-Dizier. 

Et nous en passons. 
La C.G.T. sent le mécontentement 

et elle fait des concessions. Elle s'op 
pose toujours aux augmentations de 
salaires, mals a admis l'augmentation 
des primes. 
Elle veut utiliser la misère ouvriè 

re à la prospérité de l'économie ca 
pitaliste en obligeant les ouvriers à 
travailler plus pour gagner plus. 
Les prolétaires conscients ne doi 

vent pas accepter un tel marché, de 
puis toujours, une des revendications 
principales du prolétariat organisé a 
été la suppression du travail aux piè 
ces et la réduction du temps de tra 
vail. 
Actuellement, rien n'est changé, le 

système capitaliste exploiteur est tou 
jours dressé contre nous, nous devons 
l'abattre et non le consolider. 
Et la C.G.T. se fait le soutient de 

ce système en favorisant l'exploita- 

tion des travailleurs. Gare à elle ! 
Le prolétariat dans sa montée ré 

volutionnaire l'assimilera au régime 
capitaliste qu'il a mission de détmlre. 

L'internationaliste 
lutte contre 

l'exploitation capitaliste 
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Grève "illégale" 
en Angleterre 
Un mouvement s'étendant à 32.000 

mineurs aurait été déclenché contre 
la direction syndicale. Devant les 
trahisons du syndicalisme c'est 1me 
·méthode qui tend à se propager. 
Les bonzes syndicaux anglais va 

lent bien ceu.c d'ici. Lawther, lea 
drr > des 700.000 mineurs anglais 
condamne publiquement les grévistes 
< illégaux " et conseille mlhne de 
les traduire di,vant le tribunal du 
ft'urail. 

dans la Ruhr 
E~sen, 5 mai. 300.000 mineurs 

ries 170 rnines de la Ruhr font la 
11rè1•e perlée pour protester contre 
l'rns1Lffisrinr·• du rnntailf<'lllf 11l. 

Sous la terreur 
franquiste 
25 000 g rév i» :e:s à Bilbao. 

Le l ·• m,ai 25 000 ou,•rins sr sont 
m1.i <Ht yrrve. Lr JJafronat a répoadt< 
JJ!lr le; /1Nncic111< nt ù'une J)arlir des 
yrérist,·s. 
L, (l ,nui_ la yn1•c a 11")Jri, pour 

1 d(Jf·, la réi11téyralion cfos lockouté.~. 
Le nlOut·i.-nu:nt s'ét~nd ù quatre- 

1·inyt pour cent lie,; ouvriers de lu 
8isr11y, 

Après la grève 
générale en Italie 
Les événements de Sicile sont mie 

phase de la lutte des paysans pau 
vres contre les gros propriétaires 
te,-riens. 

La C.G.T. italienne s'en est empa 
rée pour donner tm aliment au mé 
contentement de ses membres et lan 
cer une 9 rl ve générale sans base re 
vPnclicati'L'e. 

Les dirigeants syndicaux, suivant 
leur habitude, ont totlt fait potlr 
maintenir le mouvement dans le ca 
dre ll'trne protestation inotfMisivR 
contre t·aflentat du I" mai. 

Mulyré cux, le mécontentement 
grandit dans les syndicats et les 
fonctionnaires menacent de se met 
tre en grève. 

"Socialisme" 
en Tchécoslovaquie 

Tl n'y a, en dehors cle la Yougosla 
vie el de la Russie, aucun autre pays 
en Europe où il soit si merveilleux 
de vivre pour Zt-s ouvriers que la 
Tchécoslovaqttie. Dame, la libération 
de ce pays par l'armée T!Lsse et l'in 
fluence décisive qne les communis 
tes moscotllaires ont dans le Gou 
vcnirment otfrenl, pour ce1,x qlli 
emploient l'es é/émei1ts conime cdli' 
res, des garanties suffisantes. Il y 
a là, selon La Vérité > (organe c/es 
staliniens hoztanclais) le vrai socia- 
11,mf'. 

De notre propre correspondant, 
nous venons de recevoir la com,muni 
cation d'un nouveatl pas dans cette 
direction < socialiste ». Il vient en 
effet d'être déposé att Parlement 
tchécoslovaque tin projet de loi qui 
propose de mobiliser tous les ou 
vrie,·s en rapport avec le Plan de 
deux ans. 

Ge projet établit que les autorités, 
en collaboration avec les employeurs 
et ies syndicats, attront le droit de 
décider dans quel endroit et chez 
quel patron les ouvriers seront em, 
ployés. Les ouvriers seront licenciés 
dans les industries et les entrepri 
ses désignées, et devront accepter le 
travail dans les usines qui leur se- 
1·ont i11diquées. Les employés pour 
ront iJtre dirigés vers la machine, 
outil. En cas de refus, les peines sui 
vantes sont prévues : avertissement 
public, perle de salaire pour un jour, 
prison jusqu'à trois mois et, dans 
/'ertains cas, travaux forcés. 

. En pratique. il ressort donc que 
le travail libre est supprimé et rem 
placé par le travail forcé. Qui ne s'y 
plie pas volontairement pourra dé 
ménager vers la prison ou le camp 
de travail., Ge son·t probablement ld 
deux institutions q1<i appartiennent 
aussi au < socialisme :.." 

No1ts comprenons fort bien que 
< La Vérité > soit enthousiaste de 
ce < sooialisme > ; c'est le socialisme 
des dirigeants qui aspirent à pou 
voir diriger et commancler les Otl 
vriers. Les ouvriers qui sont com 
mandés en pens.iront autremet1t. 

(De < Spart1tcus >, organe des 
comunistei; de ,·onseils hollandais, 
12 avril 1947.) 
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chez Renault ont niontré la voie ! 
BISONS DE LAC.G.T., VIVENT LES COMITÉS DE GRÈVE ! 

déroulement de la grève 

u t·l 18 teuuierrt 

g rève 
d'ou 

grand 

pré 

d(' 

, meeting du comité d 
E.-Zola. Plusieurs milliers 
1cclnment les 10 francs et 

leur d,goùt de la C.G.T. Un 
" qut essaye de parler ne peut 

cor plus de deux mots et est obligé, 
quitter la tribune. On reçoit de 

ruc.s.sages de aolidariti· de Renaull 
Chchy et Renault-:3alnt-Dtnis, ainsi 
que de l'usine Alsthom. 
Les bureaux dz braycnt cgalcment 
le cemuë de grève s'elargtt, avec 
: repr.·sentants de presque toua le11 
lli,ra. Les piquets de g rève sont 

taillis partout, 
Di,,·nnt l'Rntpleur du mouvement, 

l'L'uie>u syndicale des m-vtaux fait un 
nrage c tactique , et met en avant 
la revendtcauon de 10 francs daug 
"c'"ntation de la primt· à ln produc 
tion pour toute la m,·tallurgie de la 
î'\e1ue. Son obJectif est de torpiller Je 
mouvernem eu semant la confusion 
avec lt·8 10 Irurics u'aug mentatfon sur 
le sulutre hornire du comité de grève 
et d'es sayer de reprendre Ie contrôle 
des ouvrtors. 
A 16 h. 30, une équipe st.allrrierme 

se rend dans l'ile Séguin lsecteur de 
Renault ) pour y tenir une réunion. 
Les ouvriers réagissent contre ces 
jaunes et au nombre de 3.000 se ren 
dent à. l'assemblée. Costes et Hénaff 
se font huer po.r les ouvriers. Les 
cquipes dt' protection de Hénaff frap 
pent plusieurs g rèvist es, tandis que 
Hi•nllff ulfok s',•cri~ : « Videz-les ! 
tirez ! tirez ! .Ses gangsters 
n 'osèrent heureusement pas suivre 
ses ordres. 
Pendant ce temps une bande de 

trois cents staliniens se ruait sur les 
piquets de greve et r<°·us~issait, dans 
une part ie de l'usine, à les refouler 
et à J.,q substituer par des hommes à 
eux. L,- soir, ils abandonnaient pour 
tant leurs postes à la Direction qui 
donnait l'ordre d'i:vucuer l'usine; leur 
rote de b· .. isem·s de grève avait étf 
h1cn joué. 
Les gr,·~lstes conservèrent cepen 

dant 1 .. s dt·partements G et 18 (sec 
tour Colas) où le comité de g rèv 
continua de ,;icge, i>n permanence. 
Jt>udi l" mai. 
Le comité de grève publie un tract 

expliquant les buts du mouvement. 
Les grévistes occupent toujours le 
secteur Colas. 
lis distribuent leur tract à la ma 

nifestation-carnaval du 1"' mai où ils 
sont assaillis par des staliniens qui, 
plus nombreux, réussissent parfois à 
les frapper. La section syndicale dé 
file avec quelques centaines d'adhé 
rents (dont la moit ie étrangers à Re 
nault) et pretend s'attribuer la reprè 
sentation de J'usine. 
Vendredi 2 mai. 
Le comit/' de grève ré tablit les pi 

qur-ts de grève dans toute l'usine. 
Des messages de solidarité arrivent 
d'autres usinés m(tallurgiques : Cau 
dron, Alstnom, [..'nie, Gnome et Rhô 
ne (où, en quelques heures et seule 
rru-nt dans quelques ateliers, plus de 
11.000 francs ont été récoit-s pour le 
cormt-' de grève de Renault). 

La C.G.T. fait une nouvelle ma 
nœuvre : n'osant plus s'opposer ou 
vertement à ln. grève, la section syn 
dicale Renault a prr-parè, dès mercre 
di, un scrutin pour decider de la re 
prise du travail (proposition Hénaff) 
ou de lu continuation de l'arrêt. Tous 
les militants staliniens et les ouvriers 
infiencés par eux ont été avertis. Le 
comité de grève n'est mis au courant 
que dans la matinée du même jour 
et ne peut préverrir de nombreux ou 
vriers. De plus, avant le sr-rut in, la 
C.G.T. fuit courir Je bruit que la 
prime de 3 francs a été acceptée par 
ln. Direction et qu'on aura ensuite 
celle de 10 francs. Malgré ces ma 
nœuvres, le comité de grève décide de 
participer au vote : la continuation 
de la grève est di·cidée à une forte 
majorrtè. Tous les staliniens ont voté 
pour la reprise du travail, ainsi que 
de nombreux ouvriers trompés par la 
manœuvre et les fausses informa 
tions cégétistes. 
Samedi 3 mni. 
L'occupation du secteur Colas où le 

comité de g rève est maintenue en dé 
pit des ordres de la Direction récla 
mant I'évacuat.ion de l'usine. 
La Fédération des Métaux, C. G. T. 

r, ·affirme sa revendication ,. des 
lU francs sur la prime de production, 
r, clame la signature et l'application 
urgentes de la convention collective 
d,- la môtaüurgie (qui comporte la 
fixation des salaires par l'Etat) et 
une meilleure attribution des matiè 
res premières aux usines métallurgi 
ques en , ue d'accroitre la production 

EIIC' met la somme d'un million de 
francs à la disposition de la section 
syndicale de Renault. Celle-ci se pro 
pose, en accord avec la direcJion, 
d'ouvrir la cantine dès lundi. 
La g rève, qui i-la1t l'œuvre des 

c provocateurs cl fascistes » du ven 
dredi 25 au mercredi 30, est accep 
tèe par la C.G.T. qui se propose de 
la détourner de ses objectifs proléta 
riens - 10 francs d'augm,ntation sur 
le salaire horaire - pour leur subSti 
tuer une plus g+s.nde exploitation de 
l'ouvrier - pri•es de production. On 
peut bien sacrifier un million poui un 
si beau travail ! 
La mujor-it« des journaux font le 

silence autour du comité de grève 
qui, malgré toutes les saletùs et ma 
nœuvres cégétistes, représente encore 
la majorité des ouvriers de chez Re 
nault. 

Lundi ô mai. - Des délégations 
des grévistes de chez Renault se ren 
dent chez Citroë, Unie et à la S.N.E. 
C.M.A. pour diffuser des tracts et ap 
peler les ouvi iers de ces établisse· 
a entr.-r en lutte pour les mêmes re 
vendications. Partout ces délcgat ions 
sont spontunc ment bien accueilhes 
par la base. 
Chez Unie un atelier d~braye spon 

tanément et il faut toutes les ma 
nœuvres d'un dt·lcgué syndical pour 
ram reporter le mouvement. 
Toutefois le nombre de g révisres 

de chez Renatùt faisant partie de 
ces ddcgations était trop peu i,Jevé, 
ce qui permit, chez Citroën et à ln 
S.N.E.C.M.A., aux briseurs de grève 
staliniens de s'opposer par la violence 
à l'appel des grevistes. 
A lu S.N.E.C.M.A. un tract rédigé 

par un groupe d'ouvriers de cette en 
treprise, se terminant pur I appel sui 
vant, était diffusé : 

Vendredi 9 Mai 

Au moment de mettre sous 
presse nous apprenons que les 
dirigeants syndicaux d'accord 
avec le gouvernement et pour 
tenter de briser le mouvement 
appellent les ouvriers des Usi 
nes Hénault à voter la reprise 
du travail sur la base de 3 fr. 
d'augmentation des primes ho 
raires et le non paiement des 
heures de grève. L'acceptation 
de telles conditions constitue 
raient une défaite pour le mou 
vement. 
Les Hènaff et compagnie dé 

montrent ainsi qu'ils sont les 
serviteurs du capitalisme et de 
I'n.tat bourgeois. Ils apportent 
un semblant d'os à la faim des 
ouvriers juste le minimum 
qu'ils croient pouvoir être ac 
cepté par les ouvriers qu'ils ont 
lassé par leurs manœuvres 
pendant deux semaines. 
Les grévistes de chez Renault 

ont déjà repoussé ces proposi 
tions honteuses, même si les 
manœuvres de patrons, de !"É 
tat et des bonzes syndicaux ré 
unis les font accepter aujour 
d'hui par la partie la moins 
consciente du prolétariat il n'en 
reste pas moins que nombre 
d'ouvriers auront compris ce 
que représentent les Hénaff et 
Ci•, les syndicalistes de colla 
boration de classe et les partis 
dits ouvriers. 
L'expérience des comités de 

grève n'est pas perdue. Il faut 
en tirer les leçons et à la pro 
chaine occasion donner aux co 
mités toute leur efficacité en 
les apposants nettement dès le 
début à toute concession à l'é 
gard de la C.G.T. de collabo 
ration de classe. 

A la S.N.E.C.M:.A. nous avons 
dè jà, par d'important,•s sous 
criptions, marque notre solida 
rité avec les g rfvistes de chez 
Renault. 
L'heure est maintenant venue 

de passer à noti ~ tour à l'ac 
tion. 

SOLIDARITE de tous les 
metallurgistes pour faire triom 
pher entin notre plus élémen 
taire revendication. 
Dans chaque atelier dési 

gnons des dch.guês au comité 
central de grève. 
Envers et contre tqutes les 

manœuvres de diversion AF 
FIRMONS ET MAINTENONS 
nos revendtcauons. 
Une augmentation huruire de 

JO FRA.,cs. 
Le paiement des heures de 

g're ve, par la luue jusqu'au 
bout, sous la seule oireclion 
des Comites de grève. 
Un groupe d'ouvriers de la 

S.N.E.<.:.M.A. . 

Un meutmg Improvisé permit à un 
g revist.e de chez Renault de lançer 
un appel applaudi par l'auditoire. 
C'est alors que la section stalinien 

ne entra en uction, profitant de ce 
que l'heure obligeait les ouvriers à 
1 entrer au travail, ils se livrèrent à 
des brutalités sur la dclcgation. Les 
gars de chez H.enault. evitèrent de 
riposter, laissant. à la Guépéou la res 
ponsabilitc de ses méthodes. 

Mardi G mai. - Malgré les sym 
pathies mamresi ées par les métallur 
gistes parisiens, la direction syndi 
cule a rcussi à empêcher une exten 
sion du mouvement. 
Elle revendique maintenant Je pri 

vilège de la grève et collecte des 
fonds pour la grève contre le comité 
qui déclencha la grève et continue de 
représenter lu majorité des grévistes. 

Oouotuston. - La grève spontanée 
de chez Renault a secoué pi-orondr 
ment, l'appareil xy nd icnl acquis à la 
bourgeoisie. La C. G. T. stalinienne, 
après s'être opposée au mouvement, 
a dù Je reconnaitre et essaye d'en 
prendre la tête pour mieux le faire 
cc houer. 
La C.G.T. de collaboration de classe 

a, une fois de plus, montré son ca 
ractère d'appareil bureaucratique éta 
tique. 
Le P.C.F. a démontré qu'il s'oppo 

sait à touté revendication jaillissant 
sponta nément de la masse des sala 
rtes. 
Il a montré également aux gré-· 

vistes son caractère manœuvrier, re 
fusant la lutte de front Ioisqu'rl n'est 
pas le plus fort,. pour dévier une grè 
vu ;·n faisant t~ nblant de lu soute 
nir.• 
Enfin, le comité central de grève a 

motnré à plusieurs reprises qu'il n'é 
tait pas à la hauteur de sa tâche. 11 
n'est pas question d'accabler ces ca 
marades, mais une divergence poli 
tique nous sépare d'eux : ils ont le 
tort d'obéir à un mot d'ordre trot 
skyste consistant à faire élire de nou 
veaux dêkgués par les grévistes, ce 
qui donnait prise à toutes les ma 
nœuvres de la C.G.T. Le Comité a 
eu le tort de conserver un fétichisme 
syndicaliste dépassô par les événe 
ments. Le Comité n'a pas compris dès 
le premier jour la nécessité d'étendre 
le mouvement aux autres usines par 
des dô légattons massives, par des 
meetings dans les usines, et. cela 
avant. que la direction syndicale ait 
eu le temps de se mettre en branle 
et de manœuvrer pour limiter le 
mouvement. 
Les grévistes de chez Renault ont 

eu contre eux à la fois l'appareil syn 
dical, le patronat et l'Etat. C'était là 
une ceinture de fer difficile à briser 
du premier coup. L'expérience de 
chez Renault est toutefois considéra 
ble pour l'avant-garde révolutionnai 
re : pour la première fois l'appareil 
syndical a été violemment secoué par 
un mouvement surgi des couches les 
plus conscientes du prolétariat. 
Nous ferons mieux la prochaine 

fois. En attendant, les comités et 
groupes qui ont surgi spontanément 
de la lutte doivent continuer à fonc 
tionner quoi qu'il arrive pour se pré 
parer à d'autres luttes, sur le che 
min de la révolution. 

L rôle 
a 

n- 

genre de c perruqueurs » avec celui 
qui ri!pnre à l'usine sa queue de cas 
se role Très bien. Mais si la direc- 
.on ne aavau pas qu'il existn it d,•s 
ena qui c perruqucnt », elle en est 

maintenant informée. Il !ut un temps 
ou l'on appelait cela du MOUCHAR 
DAGE. 
Pour nous, cet article s'inscrit dans 

le cadre des sévères mesures, des bri 
mades qui se sont abattues depuis 
quelque temps sur Ir- personnel de la 
boit 

une des 
alles 

pour 

personnel, le même qui sieg e au bu 
reau pr-sldenttel des r{·unions syndi 
cales C.G.T. 
La section syndicale accepte évi 

demment tout cela. Quoi d'.-·tonnant ? 
Ne trouvons-nous pas les mêmes com 
pères dans tous les organismes de 
collabora lion de rlasscs au profit du 
patronat ? C.G.T., direction, c com 
munistes » français, se retrouvent 
dans les C.M.P., comité d'établisse 
monts, etc. 
Les rHormistes, socialistes et sur 

tout la C.F.T.C. ne sont pas inno 
cents de ces brimades. Leur travail 
de chloroformnge de la classe ou 
vrière les rend complices. 
Car il est n noter que lorsque la 

clnsse ouvrtère est combattive Je pa 
t ronat file doux. Rappelez-voll.11, ca 
marades, l'air penaud des patrons 
lors des grèves de 1936. 
C'<·talt lu période où la soli da rit' 

ouvrière n'i-tait pas un vain mot; où 
l'on luttait contre le moindre Iican 
cicment par la grève. Les staltntens 
de· base étaf ent alors à la tête de ces 
mouvements. Aujourd'hui, leur parti 
uttltse leur d~namisme pour des sa! 
b('Sogne, d« mouchardag•· 

Si lr-s uuv ri ers ne réagissent pas, 
ces btimades s'aèc.,.ntueront encore, 
notre pouvoir d'achat diminuera tou 
jours, nous verrons des sombres jours 
d'une misère mouù-, do terreur et de 
crainte. 
Le seul moyen ,,fficace de réagir 

est et reste l'action directe. Comme 
les ouvrters de chez Renault l'ont 
fait : par la grève, par l'élection de 
comités indépendants de l'appareil 
syndical « jaune », par l'union et la 
solidarité ouvrières dans la lutte. 

M. RUNGIS. 

11PROMETEO 
en tangue Italienne 
REVUE THÉORIQUE 

DU P.C.I. D'ITALIE (G.C.1.) 

lm)rlmcrl, Sptclal• de 
/'INTERNATJONAI.ISTI' 
Go••• , Jo. CAUTRAT 

LES Il REDRESSEURS Il 
DE LA C.G.T. 

Lorsque nous écrivons ces lignes, le 
mouvement d6clenché par les ou 
vriers <le chez Renault continue. 
Le moment n'est donc pas encore 

venu où 11 sera possible d'en déga 
ger toutes les leçons et de faire les 
ct·ltiques nécessaires. 
Nous estimons cependant ut.lie de 

signaler l'oricntatlon dangereuse qui 
prédomine dans certains milieux ou 
vriers, en particulier dans la presse et 
I'orgunisataon trotskyste, quant à la 
ligne à suivre et !LUX buts de l'ac- 
tion entreprise. . 
Si nous nous retrouvons avec d'au 

tres courants prolétariens - dont le 
1'.C.l. - pour souligner le caractère 
de classe de ce mouvement, pour l'ap 
puyer et nous solidariser avec lui, 
nous sommes, pur contre, en complet 
désaccord avec la politique pro-syn 
dicruiste de la plupart d'entre eux. 
Le rattachement de la O. G. 'l'. à 

l'Etat bourgeois est un fait accompli. 
L'organisation syndicale cégétiste 
(tout comme lu C.F.T.C. jaune) est 
aujourd'hui un des rouages de l'ap 
pareil d'exploit11tlon des travaUleurs, 
de leur soumission au capitalisme. 
Cette "évolution des syndicats n'est 

pas pour nous un phénomène transi 
toire, dépendant uniquement du rap 
port, des forces actuelles, défavorable 
à la classe ouvrière; elle correspond 
à l'évolution parnllèle du monde ca 
pitaliste abandonnant Je libéralisme 
économique, le parlementarisme poli 
tique, mais adoptant les méthodes 
dirigistes et totalitaires inaugurées 
par les régimes fascistes et en vi 
gueur également dans la Russie sta 
liuienne. 
Cette évol ut.ion ne peut pàs être 

renversée, car le caplta.llsme ne peut 
revenir en arrière; elle sera Interrom 
pue seulement lors de la disparition 
du régime bourgeois lui-même. 
Cela signifie que, d'une manière 

générale, les syndicats ne redevlen 
dront pl us des organes prolétariens, 
que la bourgeoisie qul les contrôle 
au travers de l'Etat et des partis 
« ouvriers » attachés à elle, fera. tout 
pour leur conserver leur rôle actuel. 
.l\Iéme au prix d'exclusions massives, 
de l'emploi de la violence policière, du 
mouchardage, de la scission si cela 
est nécessaire, ces sJ ndieats resteront 
dévoués à l'œuvre de la reconstruc 
tion capitaliste. 
Un changement d'orientation de la 

politique stalinienne n'apporterait pas 
de modification ) leur rôle contre-ré 
vol utionnaire, du fait que le P.C.F. 
n'est que I'ag ence française d'un Etat 
réactionnaire et impèriallste, ln. Rus 
sie do Stallne, et qu'il agit seule 
ment on fonction des Intérêts de la 
couche cxploltrice qul dirige ce pays. 
Ce quo nous affirmons là n'est en 

aucune manière le résulcat de spécu 
llatlons plus ou moins théoriques, de 
savantes analyses, mais peut être 
constaté tous les jours. Les ouvriers 
eux-mêmees le comprennent très bien 
qui, au lieu de s'orienter vers la 
« régénérescence » de la C.G.T., cons 
tituent en dehors d'.elle leurs propres 
comités de lutte et de grève. 
En fiùsant ces constatations, nous 

ne prétendons d'ailleurs pas affirmer 
que la nouvelle lorme d'orgnntsutâon 
ouvrière de masse est déjà toute 
prête et achevée - nous disons sim 
plement ce qui se passe aujourd'hui 
et quel est le rôle que la C.G.T. joue 
et jouera encore. Nous n'excluons pas 
non plus, a priori que certaines sec 
tlons syndicales de base puissenb se 
trouver en opposition avec la direc 
tion confédérrue et du côté des ou 
vriers. Mais ce que nous excluons - 
et les ouvriers avec nous dans la pra 
tique - est hi possibilité de « re 
dresser » ln C.G.T., de procéder à 
une sorte d'épuration au moyen de 
votes majoritairt:s dans les assem 
blées syndicales. 
C'est pourquoi la ljgne pour le « re 

dressement », adoptée par les tros 
kystes et par certains groupes syn 
dicalistes nous apparait comme pro 
fondément érronnéc. Oar, pratique 
ment, elle ne peut que canaliser les 
mouvements ouvriers revendicatifs, 111 
combativité et le dynamisme proléta 
riens vers une opposition légale, mo 
dérée et respectueuse des formes et 
des lois bourgeoises qui régissent la. 
vie des syndicats actuels. Elle ne 
peut que paralyser les forces vives 
qui se sont manifestées chez Renault, 
chez les posriers, les ouvriers du Li 
vre, dans le jeu stérilisant d'opposi 
tions syndicallstes genre « Front ou 
vrter ». Une telle ligne doit lnévltar 
blement accréditer l'Idée d'une O.G.T. 

encore et malgré tout ouvrière et donc 
te euructere egutement ouvrrer oc ses 
urrrgeants. J!;t ceci est d'ailleurs con 
lirme pur les autres a, pects de la 
1>ulltlquc trotskyste, par son utTlrma 
uon uu caractere ouvrier des par 
lils suuunen et « sociansue », pur lPS 
Invitations aux dirigeants suutmens a 
rompre avec u.1. .uourgeursre, vnr tes 
..1,pc1s à 1 .. cousutuuon uun g ouver 
nement « ouvrier et paysan » U.U . .l'., 
l'.(),.t,"., P.S. 
Cette politique opportuniste et pro 

cégetiste ne correspond ni aux néces 
sites de la Iutte revulutlonnulre, ni 
à celles de ln lutte simplement reven 
dicative. !Sile ne correspond pas non 
plus aux desirs de lutte ues ouvriers 
eux-memes et ne peut être qu'aruü 
clellemcnt Imposee, 
C'est ninsi que nous avons vu des 

militants trotsuystes s'ertorcer de con 
vaincre des ouvriers qui nvatent 
qurtre la C.G.'1'. pour quIls y ren 
trent de nouveau, sous prétexte qu'il 
ne tuilait pus « rester oesorgnnlse ». 
Oomme si t embrigadement dans cette 
caserne nuuonahste valnit quelque 
Chose ou èturt moins néfaste que la 
uesorg anisatton elle-même ! Ce sont 
pourtant ces mêmes ouvriers « dés 
organisés » qui, chez Renault, se sont 
trouvé être les éléments les plus ac 
tifs et les plus combattifs dans la 
grève ! 
Aussi, lorsque « La Vérité » écrit 

que les ouvriers des usines Renault 
rèclumaient « une C.G.T. vraiment à 
nous », qu'ils disaient « nous ne 
sommes pas contre la C.G.T. », elle 
déforme quelque peu la réalité. 
Il y n des ouvriers chez Renault 

qui sont encore partisans de la C.G.T., 
mais ce sont Justement ceux qoi 
n'ont pas encore complètement com 
pris ou bien ceux qui restent mulg rê 
tout sous l'influence réformiste et sta 
linienne. Dans la mesure où ils se 
libèrent de cette influence, Ils se 
rendent compte du rôle réel de ln 
C.G.T. Et il aurait, suffi aux rédac 
teurs · de « La Vérité » d'assister à 
quelques-unes des assemblées des gré 
vistes pour entendre ceux-cl crier leur 
dégoüt de la C.G.T. et déclarer qu'ils 
ne voulaient plus en entendre parler. 
D'ailleurs, duns les deux départe 
ments qui ont commencé la grève, 111 
majorité des ouvriers n'avait-elle pas, 
depuis longtemps, refusé de pater les 
tJ111bres ~yndlcaux ? ... 
Nous ne sommes pas d'ullleurs pur 

ttsans d'inviter les ouvriers à quit 
ter ln C.G.T. Nous ne croyons pas 11 
l'effet ful111in11nt d'un tel mot d'ordre 
qui ne correspondrait ni aux forces et 
à l'lnlluence réelles de I'uvant-g ardc 
révolutionnaire aujourd'hui, ni aux 
rapports de force polttâques, nt à rien 
de concret pratiquement. L'ubandon 
de IIL C.G.T. ne peut être progressif 
que dans la mesure où des nouvel 
les organisations de masse se forme 
ront. L'abandon pour l'abandon est 
un mot vide de sens et de contenu 
de classe. 
Bien que le rôle joué par les eo 

mltés de grève soit o.ujourd'hul fort 
important, la formation de nouvelles 
organisations de masse n'en est en 
core qu'au stade embryonnaire. 
Ces organisations ne pourront se 

développer et se cristalliser qu'au tra 
vers d'une offensive prolétarienne gé 
nërale contre la. bourgeoisie et son 
Etat. • 
En ce qui concerne nos propres mi 

litants, Us resteront dans la O.G.T. 
pour y mener un travail de clarifica 
tion de la conscience des prolétaires 
syndiqués, de dénonciation de la poli 
tique cont.re-ri<volutlonnalre des bon 
zes. Mais sans se faire aucune mu 
slon, nl en susciter parmi les ou 
vriers, quant au soi-disant caractère 
prolétarien de l'organisation cégétiste 
et aux possibilités de son « redresse 
ment». 
Et lorsque, comme chez Rennuls et 

ailleurs, les travailleurs se regroupe 
ront autour d'organismes représen 
tatifs de leur lutte, quand ils trou 
veront ainsi, par eux-mêmes, leur 
propre tonne d'organisation, non seu 
lement nous appuyerons ces orga 
nismes contre la C.G.T., mals prê 
coniserons encore leur développe 
ment, extension et renforcement et 
laisseront aux trotskystes et autres 
syndlcnlistes le triste rôle d'essayer 
de eanaltser le mouvement dans la 
vieille ornière des hiérarchies syndl 
eales - même si c'est une vue d'une 
hypothétique Ppurntion. 

A. VEGA. 

Camarade lecteur, soutiens . ton journal 

Il 

L' Internationaliste est en vente 
dans les principaux kiosques de Pa 
ris. Nous demandons à nos sympa 
thisantp de province de nous com 
mander un certain nombre d'exem 
plaires à placer chez les dépositaires 
de leur localité. Nous reprendrons, 
bien entendu, les invendus, et vous 
indiquerons par lettre les conditions 
de vente (prix). Envoyez-nous aussi 
des listes d'abonnés probables aux 
quels nous ferons un service gra 
tuit de propagande pendant quel 
ques numéros. 

L'effort de tous nos amis nous per 
mettra de faire vivre le journal et de 
transformer en une arme plus effi 
cace encore pour chaque combattant 
de la révolution prolétarienne. 

Chacun peut nous aider : le cama 
rade qui reçoit le Journal gratuite 
ment, en le réglant à nos militants ; 
Je bénéficiaire des services gratuits 
en s'abonnant au plus vite ; le lec 
teur en trouvant d'autres lecteurs ; 
l'abonné en faisant des abonnements 
nouveaux. 

CAMARADES : ABONNEZ-VOUS 
et surtout SOUSCRIVEZ ! 

des dirigeants staliniens 
la S.N.C.A.S.O. 

SOUTIEN MARS-AVRIL - 
Fcrdinant, 00; Ferruo, 40; Marcel, 

255 ; Maurice, 500; André, 200 ; Er 
nPsl < t .. rtiol, 200; C'o!f'l'eur, 100; Do- 

mtnique; 100; Duval, 50 ; Nlco, 36; 
Laforge, 200; Battisti, 450 ; Liste P. 
Tou : Pierre, 500; Jean D, 200; Ge 
neviève et Raymond, 300 ; E. C., 200 ; 
Camille, 100; Mothé, 250; Vega, 50 ; 
Martinez, 200 ; Michel, 380 ; Marc 
(13•), 100 ; Odette, 100 ; Caillou, 500 ; 
Plume, 100; F., 20 ; Garros, 80 ; ca 
marades italiens en souvenir Acqua 
viva et ALLi, assassinés par les sta 
liniens, 2.000; Yves, 110; Chazé, 100 ; 
HP!ènc, 100; Philipp.e, 100 ; camarade 
de Zurich, 500; Gaspard, 500 ; Fer, 
100 ; André C., 200 ; Anonyme, 100 ; 
Piero, l.000; Liste Ferdinand : 8 JS, 
150 ; Renée, 100 ; Danielle G., 100 ; 
Jean, 30; Vente livres F., 420; Gail 
lard, 200; Henri S., 200 ; R.G., 380 ; 
H. Chazé, 500 ; Fac, 100 ; Vega, 200 ; 
André, 600; P. D., 150 ; Nenest, 100 ; 
une camarade, 300; Jacques G., 150; 
Marianne, 150; Jo, 150; un ex-nav~ 
gateur, 150; Martinez, 300 ; Gilles, 
200 : Dunois, 100 ; Berly, 50 ; Lanter 
nier, 10; Crestois, 100; H. et D. (Lau 
sanne), 800; vente muguet, 3.525; 11- 
v,•es C., 350 ; Lucy, 100 ; un sympa 
thisant de Boulogne-Billancourt, 100. 
Total : 20.021 frnncs. 

Prenez bien note que toute corres 
pondance, tout envoi de fonds doi 
vent être adressés à : 

R. Hirzel, 124, rue Marius-Aufan, 
Levallois-Perret (Seine). 

C.C.P. : Paris 55.01-56. 
à l'exclusion de toutes autres adres 
ses anciennes et périmi'eR. 


