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parü est l.tieu ('11111.~eux pou: 1 
rroléta::iut. Et si non" regarùons 
eu arrlère nous pourrons l'OlldUrP. 
1.l'ap!'\'S (.'f> Ill\UHC raiS-OllllPlll('U 
que h• h1t!<ar(I s'c"'î acharné ÙPI111i 
•it-n h•11gt1·mps sur cC" pauvre 1mrti 
.Iahste ': En l'fi°"<'l nous pourro, 

dire que ~a:;ke éunt un muuvais 
~ial-démocrattc> quand il lit fü;_'<a!:; 

iner ln révoruuon prolétariemlt' ul 
Jemande. Xou., IJOUvon~ dire que 

n Ulnm était un mnuvai-, ,-.: 
<iuliste ~.F.l.O. pour affirmer au 
pr0<·i•.-.. de Riom avoir fuit tout sou 
llüi<-<ihh• pour éviter une r(•volut ion 
ouvrière en 19:16. .:\ous pourrons 
uou-, :tttrhtPr devnnr tous <'P.-; mau. 
··ab lt•udn~ qui approuvaient I'ürn» 
serdne et la Mar.~cillaisr. aux Jè 
vres les guerre- tmpértn listes de 
19H et df' 1940. :\lnis si I'ou rru 
sonne ai11,i on peut aller loin et 
<:f' demander où sout donc les boni 
leu\kr., N.F. I.O. qui veulent suivre 
un ,-~ritnhle programme ,-.:ociali,;te. 
Il faut finir avec cet enfantil111ge 

et deveulr ~l'iNIX. Toute cet I(' J)Ué 
rile cl{omttgogie trotskyste ne peut 
être cou;:idért5e que comuu- une tac 
tique pour se j ustttier et pour var 
tlctper aux annngemeot~ cultnat. 
res qui servent aujourù'hui 1\ déli 
miter les teudaucos pohtlques, 
Si nous rai-onntons connue un 

hon trotskysta, nous pourrions ùire 
que le slgnataire de cet article est 
un iwùécile et qu'il faut le chasser 
hors du P.C.I. Mais alors nous re 
tomberions clans la même erreur 
en fuisaut croire que lu poliUque 
trotskyste est capable de devenir 
une politique révolutionnaire. Nous 
ne pouvons pas considérer ces po 
sitions politiques comme des er 
reurs, mais comme l'aboutissement 
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lugi<1ue d'une politi4.ue opportu 
ni,;lt>, ne- poux unt se ùt~gager de 
l'1>u11H·ei11h' dPS partis traîtres. 
Ln ~(,ritnhlt> rulson rte la posl 

t ion 111.i touvrière d'un pn rt i vleut 
de son prograunue, (11> son pa;;sé, 
dt> ln ,,, ruei ure ... niuis pus il\'1-1 1>1:r 
,;01malit\'..!! qui lt> repr(,iwntent Pt. 
qui ni' sont que I'Iiuago même ùu 
parti. 
Le progrannne du l'.~ .• avec ou 

s:111;, Rauradter, e,-;t un programme 
11ui défend les Intérêrs de la classe 
dominante. 
U\•st un progrunuue qui se dresse 

contra toute actiun de classe par 
~l'S ruots d'ordre dt> production et 
de redrvssemeut du puys. 
C'Pst un prograrumo qui Il. pour 

hnt de relever l'fSeonumie capita- 
11qe du pays nu lien de lutter pour 
sil destruction et son remplacement 
par une économie socialiste. 
Le programme ùu P.S. est de 

faire de la F'rance un irupérialisrue 
p11i"~aut, dt> garantit' les rapines 
l'Ol<•niale,-, dt> construire une ar- 
111,se forte pour protéger les inté 
rt"ts eapitaltstes de la France el de 
ses futurs alliés. 
Est-ce cela une politiquesocialiste? 
Et les sol-disautos protestation;; 

ùr Guy 1\Iollet ou Pivert doivent 
elles être coni-idérées comme ùes 
réncttons saines de vrais militants 
sociallstes '? Encore une tromperie 
qnl ne sert qu'à ménager an parti 
une porte de sortte. Un tel parti, 
avec un tel programme, ne peut 
fotre redressé qne dans les pauvres 
artlcles de la l'érité qui servent à 
ltluslonner les ouvriers encore sin 
eèrement socialistes sur le degré 
de pourriture de leur parti. 

Les millions de Vichinsky 

Quand les bourreaux 
t 

, , son recompenses 
Après la dlssolutlon de l'orga 

nisation des athées qui pourtant 
comptait 5 11111lions d'adhérents, 
après lu roustitution du St Synode 
et la reconstrucuon de 100.000 égli 
ses connue aux beaux temps du 
petit père, apt·ès la glorllication 
film(le de Pierre le Grand et Ivan 
le Terrible (ces <if'u.x brtgauds rie 
venus héros nationaux et membres 
du parti ù titre po1-1tbume), après 
la loi « httlértenne » qui interdit 
aux Russes de se marier avec des 
étrangers (pour sauvegarder ln pu 
reté de la race, ou bien pour éviter 
des confrontations gênantes ?) ; 
après une longue série de victoires 
« soclnlistes » du même callbre, 
nous arrIvous à la dernière eu date 
annoncée par tous les joumaux : 
« l\I. Andréi Vichinsky, ministre 
adjoint des Affaires étrangères de 
l'U.RS.S., reçoit le prix Staline 
de 4.600.000 francs pour ses tra 
,,aux juridiques. » 
Les travaux [urtdiqnes du « ca 

marade » consistent à avoir pré 
paré et dirigé les procès contre la 
vieille garde bolchévique clans les 
quels les artisans de la révolution 
d'Octobre furent tons massacrés. Il 
ne pouvait pas pardonner à ces 
hommes leur dévouement à la cau 
se prolétarienne, ce contre-révolu 
tionnaire qui, justement, en octo- 

bre 1917, les combattit de l'autre 
côté de la burrtcnde. Sa spécialité 
consiste à faire avouer à n'impor 
te qui n'l111porte quoi. Le vieux 
Rappoport, u11 des fondateurs du 
Parti communi~te de France, le 
craignait particulière111ent. Lors 
que, refusant d'aller ù Moscou lors 
du procès de son ami Boucharlue, 
il se voyait reprocher d'avolr peur, 
il répondait à Thorez et Compa 
gnie : « .Te n'ai pas peur d'être 
fnslll'-", j'ai peur d' « avouer ». 
Aujourd'hui vtehtnsky reçoit la 

prl11tt> due à ·SP,-; services au régime 
et le « généra! » Staline, après 
mainte!'! autres belles « réallsa 
tious » crée actuellement les « ca 
marades millionnaires ». 
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out pa:-..:(, di-pub Aussi, croyons-uous bleu faire eu 
•r,;viste rappelant ce que fut réellement cet 

épi"oùe important de la lutte de 
clai:;.-,"s en France et surtout on 
souliguant 1~ enseignements qu'il 
nous a Iaissé-, enseignements qui 
peuvent nous permettre de mleux 
comprendra les grèves de juin 1917. 

Les origines du mouvement 
Chamuud, de Marseille, ne débor 
(lèrent pas les chefs stalluo-réfor 
mhtes qui à la suite du Congrès 
d'unité E-ynùkole dl• Toulouse ren 
fon:i>rent Pncore lf•ur emprise sur 
1,~~ uias-es ouvrières. Le mouve 
meut des mineurs et celui des taxis 
purent être stoppés au moyen de 
J 'arbitrage. 
Mais du fait de cette unité xyu 

dieale, cependant réalisée dans la 
tra.lt isou, la classe ouvrtère retrou 
va ce sentiment de force confiante 
que les divisions syndicales avaient 
fait disparattre. D'autre part, le 
succès Mectoral de ruai 1936 devait 
eré-r chez les fravailleurs l'es1)(S 
rance d'un changement rapide de 
leur situation matérielle. La pro 
longation de l'interrègne gouverne 
mental, sous la présidence de Sar 
raut, provoqua de l'impatience et 
poussa les ouvriers à l'action di 
recte, laquelle dans leur esprit ne 
devait pas rencontrer l'hostilité du 
futur gouvernement. 

éclenchement du mouvement 
montrèrent pa.<; trop d'inquiétude 
de voit· leurs usines occupées, la 
grande prp,.:,p relata les faits sans 
hosriltté, et le gouvernement Sar 
raut ne fit pn!'t donner lc,s gardes 
mobiles. )lais alors que les diri 
geant;;; syndlr-aux prêchaient le 
«alm« et -;'pfforçaipnt de convain 
cre les patrons q11<> IP mouvement 
allait <·(•.,,Pr, <'elui-cl rehondlssait et 
s'Pl:>rgl:;..itit l.rusquement à toute 
la métallurgu-, puis à d'autres in 
du-trtes. Développemeut rapide, 
spontané. qui cl\11,orda dès lors s,• 
Initiateurs pt tous leF dirigPants 
011\Tler..;. 

f>e ce d~dend1PmPnt dt>s occu 
parlons d'uxines, pn'•par.S par lf'S 
communistes <·t facilftP par la corn 
plui,,anrP (lp patrons lt>ls que Bloch, 
Il .,· aurait <•n<·ore> maintenant beau 
<·01111 ù clir<'. c ... qui est certain, 
<'',,;;t 11uP In revendleatton des con 
trats collP<'tifs, comportant la 
«luuse de l'arbitrage obllgatoire, 
entrnit dnn-: le cadre dP l'PXJ>P· 
riPnl'f> é••onomiquP et :-;(IC·iulr, amor 
céo par le F'rout Popula lre, et que 
ces grèves forçalent la main aux 
4IJll11J{•nts capitalistes hostiles an 
ii>,,· flpal fran<:als qui dr-valt pré- 
1inrer la « Nation > à ln guerre 
<1111 approchait. 

de la vague gréviste 

t un 

nts ouvriers furent 
munlclpalltés et tous 

(/)es. 9~~'j1AM nw~ de JIAffi 
l 'wJ de S<WoÎ't i:omwun IAIW 

les élus du Frout Populaire eurent 
beau s'employer ù prêcher le calme 
et la dignité, les drapeaux rouges 
purent flotter aux côtés de dra 
peaux tricolores aux portes des usi- 

' a 
nes, lu bourgeoisie prit peur. 
Les chefs confédéraux se hâtent 

alors do conclure, sous l'arbitrage 
du nouveau ministre du Travail, 
Lebas, le fameux accord Matignon. 

L'accord Matignon 
« Nouvelle nuit du 4 août », Bo réalité, loin d'être une nuit 

proclama la presse du Front Po- · du 4 août, l'accord Matignon ne 
pulnire ! En fait, eu accord avec fut qu'une teurative d'étranglement 
Jouhaux, Frachon et Lebas, les pa- de la grève. Mais dans beaucoup 
rrons déterminèrent les premières d'usines, les travailleurs ne furent 
mesures sociales qui devaient Inau- pas dupe." et ils comprtreut que les 
gurer l'ère du Front Populaire au 7 ù 15 % qu'on leur donnait avec 
pouvoir. RelèvPment des i-l\lflh~~. ~ I,.:_ ront,rat colle<''!f nf_ pouvalont 
40 heures, vacances payées, tout suffire à compenser les dimiuutions 
cela, d'après Jouhaux, devant re- subies depuis six années de crise. 
présenter une augmentation d'en- Et la vague gréviste continua, dé 
viron 30 % du salaire réPI. fr-rtant cette fois sur tout le pays. 

Rebondissement du 
D'autres catégories de salariés, 

les employés des magaslus et des 
assurances notamment, entrent en 
lutte. Dans la métalturgle, malgré 
quelques rentrées, les ouvrters veu 
lent davantage que les 7 à 15 % 
de l'accord Matignon. La discussion 
du contrat collectif traîne, les dé 
légués des usines rejetant lPS pro 
positions patronales acceptées par 
les dirigeants syndicaux. 
Les staliniens sont obligés dt> col 

ler aux masses pour ne ptts perdre 
le contact, et Frachon doit presque 
désavouer sa signature de l'accord 
Matignon. Dans les usines, IPs diri 
geants du Syndicat des Métaux 

mouvement 
sont contraluts de faire des volte 
faces continuelles pour ne pas se 
faire siffler et chasser, ce qui se 
produit chaque fois qu'ils propo 
sent l'arrêt des grèves à des con 
ditions Insuffisantes. 
Le clyuamisme de l'action met 

tant eu danger le gouvernement et 
surtout l'expérience du Front Po 
pulaire, le Parti communiste est 
obligé de se démasquer. Dans une 
assemblée cle la région parisienne 
du parti, Thorez proclame : « Il 
faut savoir terminer une grève ». 
Toute la presse reproduit ce mot 
d'ordre. 

L'étranglement du mouvement 
En maugréant, les communistes 

de base durent s'exécuter. A )Ia 
thurln-Moreau où siégeaient pres 
que en permanence le Comité de 
la Métallurgie, les délégués d'en 
treprise doivent désavouer leurs 
votes des jours précédents, anrès 
les interventions des ténors stall 
nieus de la C.G.T. Les métallos re 
prirent alors le travail. 
Brli;ét> par cette rentrée de la 

fraction la plus allante des gr~ 
vlstes, disloquée par les rentrées 
partielles dans les autres !JraoC'hes 
d'industrie, la vague gréviste re 
tombe. Le mouvpment se prolonge 
en débandade. Ayn.ut re,.;~;aisi leurs 
troupPs, lt>s dirigeants ouvrii:,rs 
liquident les un,; aprè;; les autres 
les conflits en cours. J<Jntre tem~, 
le gouvernement fit voter par 11-::; 
Chambres, siégPanl sans disconti- 

nuer, ses lois sociales et ses mesu 
res d'inflation. La presse fait le 
silence sm· les nouveaux conflits, 
la nuit étant plus pro1)ice à l'étran 
glement qui s'opérait. 

A la bourgeoisie encore inquiète, 
le gouvernement répond par des 
déclarations très fermes sur le 
maintien de l'ordre. Le Parti com 
urnniste fait de même. 
8e poursuivant dans une atmo 

sphère de liquidation des grèves, 
les discussions des contrats collec 
tifs tournent ù l'avantage du pa 
tronat. Celui-d opère de nombreux 
licenciements, pratique des déclas 
S('ments pour ne pas appliquer les 
taux des contrats, et par tous les 
moyens cherche à réduire les avan 
tages acquis par les travailleurs. Et 
le coût de la vie monte ... 

Un 14 Juillet monstre 

d(! 

.,Ialgré le méconteutemPnt per 
sistant dao::; le,-: corporations où 
les augmentations ont étr- faihlps, 
malgré que de nombreux militants 
de ba~ aient eu conscience de 
l'~tranglenwnt perp(itré par IPs di 
rigeant,-, ou\'rier,-;, malgr~ Je,; mf'na 
ces de maintenir l'ordre en fai.-.1nt 
uppel au conconr~ des gard,•-; mo 
biles, les leader;;; du F'ront Popu 
lairP pom·aiPnt amener une foule 
d'un 1nillion de flf'r--onnes à maui 
fl'Ster <lans Paris aux ucc·tnt;; ùe 
la ManwillaiHe, sous les pli., des 
dra[)f'au:t trir·olorei;, Je 14 juillet 
1936 ! 
On n;i peut -;(>parer CP.~ rna11ifei; 

tations monsrr('I; du mouwment 
grévl.~t~ dt>S semai ne...., prP<:(odPntes, 
pas plus qu'un nP doit ignorer la 
ruée dl!S salarifSg ver;; la C.G.'l'. qui 
annonce déjà 5 miJllons <l'atlhé- 

rents. C'est lù. un des principaux 
a-;pects contradictoires de juin 
1036. 
Aux trotskystes qui arnieot cla 

wé : « La réYolution n cowmeuré 
en !<'rance > et qui voyail'nt dans 
Blum le KPreosky frunc:ais, les 
n,a~-;Ps répondaient en se jetant 
clam, les l>ras de ceux qui ue chPr 
c:halent qu'à les embrigader pour 
mieux servir l'impérialisme fran 
çais. 
Eu somme, ce mou\'ement de 

juin 1936 qui pPndant quelques 
jours donna des ,:nt>u ri:; froides à 
la hourgeoi"ie et à se,; valets socia 
listes, staliniens Pt réformistes, ser 
Yit en dfSfinit i l'e t!P d~marrage puis 
sant à l'e\'~rirnce <lu Front Popu 
laire dont le hut ~tait ln pr~para 
tion de la gue.rre. 

llj36 

9~ 
Les résultats du mouvement 

Juin 1936 n'eut heureusement 
pas que ce résultat négatif. Outre 
des avantages matériels tels que 
les vacances payées, les 40 heures, 
l'augmentation de leur niveau de 
vie, les travailleurs acquirent un 
formidable sentiment de confiance 
dans leur action directe, clans la 
puissance de leur unité. Ils expé 
rimentèrent un moyen d'action 
nouveau : l'occupation des entre 
prises. Par la suite, d'ailleurs, les 
ouvriers de chez Goodrich et de 
Renault s'en souviennt'llt <:crtaine 
tuent, lei, occupations ne furent 
pas si pacifiques. A l'organisation 
de bals dans l'usine succéda celle 
de la défense coutre l'assaut des 
gardes mobiles. L'occupation des 
usine::; entrainait ù conquérir la 
maîtrise de la rue. 
Autre résultat positif important 

du mouvement de juin 36 : l'action 
de masse avait fait naître un jail 
lissement magnifique d'initatives, 
cette action avait eu par centaines 
des militants capables de résoudre 
les nombreux et i10portants pro 
blèmes d'une lutte prolongée de 
grande envergure que ces cndres 
de base qui surgirent de la classe 
ouvrière en juin 36 aient été ensuite 
aspirés par les orgaoisatious syn 
dicales, cooptés par les bureaucra 
tes et éduqués pat· eux, que ces 
centaines de militants aient été 
ainsi empoisonnés idéologiquement 
par les bonzes et par la pratique 

des pourparlers et de l'arbitrage 
imposée par les contrats collectifs, 
cela ne cli10inue pas l'importance 
du fait que la classe ouvrière ve 
nait de montret· qu'en quelques 
joms elle s'était révélée capable de 
réaliser une tache énorme. 
Nous avons déjà souligué quel 

ques résultats négatifs de juin 36, 
notamment cette ruée vers l'embri 
gadement clans la C.G.T. Il faut y 
ajouter la reconnaissance ùes dé 
légués et les contruts collectifs. 
Kous l'ayons ùit à l'époque: "là 
était le dange1· ». Les contrats eol 
lcctifs, l'arbitrage obligatoire qu'ils 
comportaient, c'était s'engager clans 
l'engrenage du parlementarisme 
ouvrier contre lequel les révolution 
nait-es avaient de tout temps lutté. 
-Les années qui suivirent 36 ap 
portèrent en effet le Statut du tra 
vail, avec la conciliation et l'arbi 
trage obligatoire des conflits. Elles 
apportèrent aussi, sous l'égide du 
Front Populaire, de nouvelles dé 
valuations, qui ruinèrent les aug 
mentations de salair~. les 45 heu 
res dans le Bâtiment, les 48 heures 
dans la Métallurgie, et même les 
60 heures dans !'Aviation à la veille 
de la guerre. Elles nous valurent 
encore en janvier 1939 l'application 
de la taxe de 2 % perçue par les 
patt·oos sur les salaires. Cette mé 
thode de recouvrement de l'impôt 
n survécu à la guerre et à la « libé 
ration», et les 2% ont fait des petits 1 

Les enseignements de Juin 36 
Ils sont évidemment nombreux, 

les enseignements que l'on peut ti 
rer de cet épisode important de la 
lutte de classes en F1·ance. Un long 
article n'épuiserait pas la question. 
C'est l'histoire et le procès du 
l•'ront Po1mlalre qu'il fauùralt 
d'abord faire. Puis il faudrait ana 
lyser les causes des aspects si con 
tradictoires des réactions des mas 
ses qui ayant voté ù gauche vou 
laient que les élections payent, qui 
débordèrent un moment leurs lea 
ders, mals s~ rangèrent ensuite 
sous leur direction pour s'en déga 
ger péniblement et partiellement 
au cours d<>s années 38 et 39. Au..-...: 
observateurs superficiels, il peut 
sembler que les travailleurs sont 
incapables de comprendre et d'ap 
prendre, que leur mémoire est 
courte. Juin 36, la C.G.T. atteint 
5 millions de membres. Après la 
grè,·e de novembre 1938, elle dé 
pas:,e à peine le million. Ln « libé 
ration » regonfle de nouveau Sf'S 
effectifs et la voici cle nouveau en 
train de les perdre. Ces fluctua 
tions ont de quoi faire clésespérPr 
du devenir du prolétariat. Mais 
nous sa vous oü mène cette courbe 
des illusions et désillusions. Nous 
saYoos que c'e,;t seulement au prix 
cle multiples expériences, au prix 
de nombreux échecs, de nombreu 
ses trahisons, qne peu à peu se 
forme la conscienc:e de classe et 
que se Mveloppe la compréhension 
de ln n~cessité de l'issue révolu 
tionnairf'. ITit nous avons confiance 
t~ notrn classe. 
Beaucoup d'enseignements de 

juin 36 St' trom·Pnt Mpassés par 
ceux des hatallles de clai'lses plus 
récentPs. Mais nous croyons n~nn- 

moins utile de rappeler combien 
précaires s'avérèrent les avantages 
matériels conquis par ce grand 
mouvement. Deux ans après, il ne 
restait plus guère que les vacances 
payées. Le maintien du salaire réel 
exige une lutte constante contre 
le patronat et l'Etnt. Ln lutte de 
classe ne comporte pas de trêve. 
Dans cette bataille de chaque jour, 
poUl' malotenlt· leur niveau de vie, 
les travailleurs ne doivent pas ou 
blier que seulement l'écrasement 
définitif de leur adversnlre de 
classe assurera leur victoire. 
Rappelons aussi que des reveu 

dicn.1.-ions d'apparence i110ITenslves 
peuvent lier les travailleurs pour 
l'a\'enfr immédiat. Il en fut ainsi 
de>s t'Ontrats collectifs en juin 36, 
avec leur maquis juridique et léga 
liste. Actuellement, les nntlouaux 
communistes mettent en avant ln 
revendication de primes ù. ln pro 
duction. Malgré que l'action ou 
vrièrP pui:::se toujours passer outre 
ù. toutes les entraves, c'est là un 
danger. 
L'étranglement du mouvement de 

juin 36 comporte aussi son ensei 
gnement. Les manœuvres cles stali 
niens et cles réformistes ne furent 
pas cliITérentes de celles cle tous 
les bonzPs syncliraux dnus le passé. 
Débordés, ils collèrent au.,'i: masses 
afin <li? garder la direction clu mou 
vement pour lui donner le coup dl' 
grâce au momPnt opportun. C'est 
devenu clns,.iqtw. 
.Tniu 1936 ! l'n grancl rnouv«> 

ment, de petits objPctifs ! La 
clas~e onvril?>re n'avait pns d'nvant 
gar<ll?. Rll0 était à la mPrcl des 
traîtres qui ln dirigenlPnt. 

H. CUAZEJ. 
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ru 
liaq 

n Hon • ne. 

st vyulque ; rranquil 
consklèru elle-uïême 

1w ùu jeu des pions 
- 11111(,ri<:ulus, dans lequel 

l'frhe<., et Illat final requerra rlPn 
moins 11u1> le recours 1\ la guerre 
utomlque, 

L'uiùure hongroise a ftt1 vive 
ment co11111w11t:-e ùu côté augto 
saxon ; 011 u sent l l'Inquiét ude d'un 
.~,,rt analogue pour l'Autriche, on 
a uunoncé dPs urrestattous d'op 
po-nuts en Bulgart«, '.\.fttis quoi, 
11u~l11u~ jour-, après. le général 
.\Iar<dmll préclsalt « que le plan 
muértcatn de reconstruction de 
l'Eur .. p1· v.unprend égnloment lu 
Hus"i", si celle-ci veut collaborer >; 
)l. Bevln décide un voyage i\ Pu 
rb pour examiner le fumeux plan 
eu commun avec Je gouvernement 
français. Alusi on ne cache nulle 
ment l,•s profonds antagonismes 
qui ornwsent h·s Etats, mais après 
chaque P.:carruouche, on fait com 
me 1<i de rieu n'était. 
Cettt' franchise de la presse 

bourgeoise dlspen"e les révolution 
naires de s'attarder longtemps sur 
la signtûcat ton impérialistP des 
cou1,,; de théûrre dont la situation 
est fertill·. l'tlr contre cet apparent 
uptlrulsm1• - fuit eu réallté d'ad 
h,l.o;lon i\ la per-spectlve d'un conflit 
armé Inéluetable - entretient daus 
la <:lns..,._, ouvrière l'lnùitl'érence à 
doruatn, première forme d'une psy 
d1ost> ùe guerre, (.'ptte indifférence, 
h• ri\lP de;; révotut tounatres est cle 
ln cmuhattre de toutes Ieur-s for- 
1'Ps. ("Pst la guerre, la pire guerre 
ImpérIaltsto qui se prépare derrtè 
r1• Jes hauts faits dPS nus et des 
autres Pt lt>H coméût=s de recons 
t ruetton collecüve. Il est naturel 
que l<•s journaüstes et hommes 
d'Etat bourgeois agissent de ma 
nit>re ù apprivoiser les masses avec 
cette Pf'l'SllP(·tiYP ; mais le proléta- 

111•1rqu1>r un r iut doit prr-ndrè conscience du dan 
ger, ~- puisor un nouvel aliment à 
-.:1 halue dP dns-:,,, lui opposer une 
Juttt' <i<' l'/n,,#' sans 111erd dégagée 
(les infltwncPs imrlérialislE'S qui 
clu-rcneut à fuire entrer jusqu'aux 
revendicat iou-- uuvrIères dans tout 
ce jPu répugnant dont le prochain 
massacre SPra la digne conclusion. 

les J.i. sont dissoutes 
las J.i. continuant 

gauvhlsme-marson jouer le petit 
ji>u qui a Pivert pour ancêtre et 
qui, outre son innocuité, aboutis 
sait ù lui conserver un air de juvé 
uilitt' révolutionnaire. :\lai,; avec 
l<:-s trouble" coloniaux, les grèves, 
lei; mke,:sité;; de l'action - celle 
des Jloutet et dr-s Ramadier, bien 
sûr - l'ont emporté sur les néces 
i<ltfs de la propagande. Aux secon 
des corrPspondait un besoin de 

liberté > et de « démocratie ,, ; 
aux premières se rattache celui de 
la cohérence : et Je,; J:-; ont été 
sacritiées. 
:\lais les .T:-: eoutlneut. Sur quoi 

et pour quoi ? sont en droit de 
leur demander le prolétariat et ses 
mllltauts, Tout d'abord, les JS ne 
déclarutent-elles pas supporter la 
coutradlcuou entre Jeurs positions 
d' uppos! t!on et il'~ positions 
gouverneureutales du parti et res 
ter att1wh1'..t•,.; onmniqui>ment à lui, 
ave« la J1t-l'l'pe<"th·e et Jp but dP le 
c rrgénérPr >, dP lui transfuser 
leur ,::;nug r~Yolutionnaire ? Les 
fuit...; sout Iù. Aussi le premier acte 
politique <lé <'l'-'l ,Js aurait dû ftre 
de reconnaître lu fausseté dt> leur 
i11•rs1if'l·tl\•e Pt ù'110nonrer I' ~ éla 
borat ion d'une nouvelle orienta 
rlon.» Ce dont li n'a pas été ques 
tion. Pourquoi les jPtine:~s socia 
Ilstrs eonrtnu .. nt ? LP numéro 2 du 
c Drapeau Rouge • répond fière 
ment : 
Pour 1 .. pair tmméâtate ai·ec le 

l' ia.s (11/l. 
Pour la 1-ùlur·tion des eréilits mi- 

litaires. 
Pour le service d si.l' 111oi11. 
Porff un n'rilable mtnimum ri 

tal. 
ont, souune toute, d'une 
qui !nit nppurattre dra 
la mesure du J>;o;, Quoi 
-rle plus tort que les 

t l'on reste e soda 
dlable, 11 n'est pas 
C d(.fnltistue ré\'UIU• 

par Lénine : 
tractations à 

gouvernements 

Et on dissout 
le Parti Communiste 

en Amérique 

• • • 

• • 
Il y a dt>.itt qui>lq11Ps St>rualnes, 

une <lt'Jlt'<'hP tl'agPIH'I' nous appre 
nait I'interdk-t Inn tin Parti corn 
uiuutste duns !'Elut ch' t\'pw-York. 
('o1_• !nit dlvers ch• la vte politique 
de la « grarnle <lt=-monatit> ,. n'est 
quo la conttnuntion d'une large of 
fl'11:,;h·f' anrlrusso fü• ln part de la 
bourxeolste amértcatno. Lei'< autres 
:,;ii;:-nc~ en ont été le dtscours dP 
Truman et la politique suivie pin· 
lui et Marshall a u:,1,..[ bien ù la 
l't•nffrPute de ,Ic•,l'ou que sur les 
théâtres d'opérattons ù,• nrèl'P, dP 
Turquie et d'Iran. 
~I nous {>mettlon,;; ln prétention 

ù1• comrueuter ce fait dtvers dans 
le seul endre Intérieur des U.S.A. 
nos Plîort:=; serateut valns. A l'épo 
que de ln domination mondiale du 
enpltallsme correspond l'interdé 
pendance internationale étroite de 
tous lPS phénomènes sociaux, éco 
nomiques ou politiques. Leur ré 
sonnance sur h• plan national s'ins 
crit dans la limite exacte des for 
mes que prennent ù une époque 
donnée les luttes ouvertes ou YOi 
lées, sourdes ou violentes des diffé 
rents Impérialismes antagonistes. 
Parlant au nom de la partie la 

plus forte de la bourgeoisie, le 
gouverneur Dewey <lit, avec bruta 
lité, motivant son décret : « Le P. 
C'.A. est un parti directement au 
service de l'étranger. Agence d'es 
pionnage, il nous faut Je détrui 
re. ~ Etant bien entendu naturel 
qu'il taise le rôle des agents l'Je 
crets ainértcatus dans les pays du 
glacis russe : mals cela est une 
autre histoire. 
Jouïssant d'une totale prépondé 

rance tant N>onomico-politique que 
militaire, les l'.S.A. trouvent dans 
la Rnssie leur principal concur 
rent. Ils savent n'avoir plus rien 
ù craindre de ce qui fut le foyer 
de la révolution en ce qui concerne 
leur domination de classe. l\Iais lis 
reconnaissent en elle le seul fac 
teur d'opposition à lem· plan d'hé 
gémonie mondiale et s'ils ne peu 
vent l'attaquer mllitalrement, ils 
peuvent, par contre, prendre des 
mesures contre ~-; agents. 
Le rôle cles stalinlens dans tous 

les pays est le même : celui d'a 
gents directs (conscients ou incon 
scients suivant leur rang) de la 
Russie impérialiste. Mals l'action 
stalinienne ne revêt pas partout 
le même aspect, suivant la situa 
tion sur le plan mondial de leurs 
Impérialismes respectifs, les stali 
niens changent leur méthode, mais 
la pensée directrice reste la mê 
rue : assurer la prépondérance de 
l'impérialisme russe. 
Pur contre, dans les pays anglo 

saxons, surtout en Amérique où 
les partis traîtres n'ont qu'une fai 
ble emprise sur la classe ouvrière 
peu politisée, sans tradition de lut 
tes sérieuses ayant pu ébranler le 
pouvoir bourgeois où l<'s dirigeants 
russes savent qu'ils ne pourront 
jamais conquérir une prépondéran 
ce totale ou même de quelque im 
portance, les militants staliniens 
sont réduits au rôle d'agents se 
crets de l'espionnage i\ la solde du 
Kremlin. 
Exemple pourrait être donné par 

l'interdiction du P.C. au Brésil, et 
l'affaire du secret atomique, du 
rôle concret des P.C. dans les pays 
satelltstes des U.8.A. 
La bourgeotsle de ces pays ne 

craignant pas de voir une de ses 
fractions Importantes s'appuyant 

par I'eutretnlse des P.C. sur la 
tinsse ouvrière, passer duos Je 
camp euuomt peut frapper fort, 
avec cvui-me, cette cinquième co 
lonne. 
Par contre, dans des pays comme 

la F'ranee, il n'en Pst pas de mëuie. 
Lu classe ouvrière y reste attachée 
au P.C'., non pas tant pour son 
idéologie présente que pour les 
souvenirs qui sont liés à son passé. 
L'impérialisme françats ruiné par 
la guerre, ayant ù surmonter de 
graulles difficultés pour assurer la 
remise sur pied dt> son écouomle, 
est obligé d'allier la chèvre et le 
chou et de monnayer sou concours 
aux: actions d'autres Impérialismes 
pins puissants. Placé ùe par sa po 
sitlon géographique au croisement 
des courants qui circulent de par 
le momie en faveur de l'un ou de 
l'autre des adversaires en présen 
ce ; obligé de se chercher des ap 
puis financiers chez l'un et l'autre; 
penchant plutôt vers le plus riche 
({;SA.); pas assez fort pour se dé 
gager de l'autre (Russie), le capi 
talisme fruuçals est obligé ùe com 
poser avec les représentants de 
l\Ioscou, d'autant plus qu'ils ont de 
fortes racines dans la classe ou 
vrière qui leur permettent de la 
museler et de lui faire suer sang 
et eau pour k replâtrage de l'éco 
nomie bourgeoise. Les services 
rendus ainsi par les staliniens à 
la bourgeoisie française empêche 
celle-ci, à l'envers de Dewey, de 
dénoncer leur rôle réel : ceux qui 
ont osé le faire, n'ont pas eu à s'en 
féliciter. 
Bien que lu rentrée de de Gaulle 

sur la scène politique française et 
le limogeage des mlnlstres stali 
niens semble Indlquer un revire 
meut vers les USA et l'éviction de 
certaines Influences russes, il n'ap 
paraît pas que la bourgeoisie fran 
çaise puisse se passer de ses plus 
fidèles soutiens face au prolétariat. 
Duclos disait récemment que « le 
PCF reste nu partl de gouverne 
ment ». li ne semble pas que, jus 
qu'ici, il ait reçu un démenti quel 
conque. 
Après cela on vantera la « dé 

mocratla française », on l'opposera 
il I'nundéruocratle américaine. 
Mais qu'a donc à gagner le prolé 
tariat dans ces tripotages d'influ 
ence qui se jouent « librement » 
derrière la « liberté » des PC en 
Europe ? Rien, sinon que demain, 
si l'un ou l'autre impérialisme 
l'emporte, il sera rangé dans l'un 
ou l'autre camp : pour la « démo 
cratie » ou pour les « soviets », 
avec Immédtatomeut au bout la 
perspecttve de la troisième guerre 
impérialiste. 
Tout ce que nous, militants ré 

volutionnai res pouvons souhaiter, 
c'est que le prolétariat retrouve 
assez tôt le chemin de la lutte ré 
volutionnaire et s'impose en tant 
que classa maîtresse des destins de 
l'humanité, de cette humanité' qui 
n'a présentement devant elle que 
deux solutions : vivre en éternelle 
exploitée et crever dans les char 
niers de la nouvelle guerre mon 
diale ; ou bien balayer le régime 
et, avec lui, le mensonge d'une dé 
mocratie bourgeoise élastique 
quant à ses propres principes et 
qui de toutes façons, américaine, 
française ou russe consacre l'op 
pression du capitalisme sur le pro 
létariat et obéit aux nécessités 
d'une lutte impérialiste exacerbée. 

RUNGIS. 

de la France et de l'Indochine 
bourgeoises. 
On ne r!'iclame pas non plus la 

suppression de tout <'réclit, de tout 
service militairP. Quant ù l'utilisa 
tion des rP'!SourcPs mi litaires ré 
duites, si 011 vout qu'elles aillent 
à la guerre coloniale, qui dit que 
lorsqu'il s'aglra dP la « défense de 
la libert<> du pays •, on ne fera 
pas - tout oppositionnel qu'on est 
- un « hon mouvement ,, ? Com 
me dans la résista11('e. Enfin, si 
on critique Ramadier, c'est pour 
réclamer un « gnuverueruent clu 
peuple > indéfini, qni n'engage à 
rien et qui n'a rlen i\ voir avec la 
dictature du prolétariat, car on est 
démocrate, 
En somme, tandis que les vieux 

regardent vers I'aventr, dfSddés à 
répondre ù ses di fficultés par des 
actes gouvernementaux, bien en 
tendu, ces (>trangPs .Teune:-ses, qui 
SP priStendPnt et peut-être se 
croient rérnlutlonnaln·.., se tour 
nent de routes leurs forces vers le 
passé, vers CPt heureux tPmps où 
leur réformiste parti tenait encore 
aux formes et ù la phraséologie du 
soctallsme. En conrtuston, les .T8 
continuent pour continuer le bon 

vieux réformisme d'autrefois. A 
leur mantère, elles vont contre le 
courant : oui, dans la mesure de 
leur annchroutsme. 

Si elles avaient été capables d'en 
tirer une orientation révolution 
naire ferme et claire, l'exclusion 
des JS, toute « antidémocratique » 
qu'elle fOt, aurait été un grand 
bien. Elles ne l'ont pas été et ne 
pouvaient l'être parce que nourrie 
elle-m/lme à la mamelle du réfor 
mtsme, 
Qtwl besorn Je prolétartat peut-il 

avoir rle ces forces polttiques mort 
nées ? Qu"Pllt>s rPtonrnent au parti 
père; ou bien qu'elles rejoignPnt 
cPt aurrP anaehronlsme - « eom 
rotmistp ,. c,•lnl-là - qu'est lP trot 
:;:kyRlllP (lequel est hlen capable de 
Jeur rendre la politesse du PSOP 
: le vrolétarlat ne s'en portera 
pas plus ruai. 
Quant aux « éléments snin,; », 

lis ehf'r(·heront !Pur voie e11 de 
hors de l'un et de l'autre, comme 
en dc:>hors de cette continuation 
des .T.~. qni, ponr être fringante:>, 
n'en Pst pus moins vide de tout 
lnt<>rêt pour la formation d'une vé 
rltnhlP conscience de rla~se du pro 
l(>tarint. 

La Vie 
de la Gauche Communiste 

No11.-i avons organl.'l(S, le 23 mal, 
atL\'. Rocil'tés :-;u I nntP>i, une réu 
nion publique sur le ::;ujpt i:nii\·ant : 
le problème syndical ù Ja lueur lie 
la grèYe Renault. 
Devant une a:-sistauce très atten 

tive, bieu t1u'assez r<>tluite vu la 
proxi1uité cJp,a; Œtes clP Penfec/\lP, 
uos camarades ont e:>.po.-<é le point 
fie nie de la gauche communiste 
deYant les syn<licatR 
Le camarade Lastfrade montre 

le rôle dn syndicat clans le mouYe 
ment ouvrie1· depuis ses débuts jus 
qu'à nos jours et explique comment 
le syndicalisme varie de la période 
où le capitalisme est en plein essor 
au moment où il évolue vers la 
forme étatique. 
Du rôle revendicatif limité par 

des dirigeants toujours endins aux 
solutions réformistes, on assiste ù 
l'intégration cle plus en plus com 
plète clu mouvelllent sy11dical à 
l'Etat bourgeois et au fait qu'il 
remplit la tâche de lier le p1·o!éta 
riat au sort du 1·<>gime et ù sa con 
tinuation. 
Ensuite, le cnmarade Camille 

e_\'.amine plus particulièrement les 
côtés actuels des luttes .'-yndicales 
et en développant la magnifique 
lutte des ouvriers cle chez Renault 
souligne ce qu'elle signifie ù nos 
yeux : rupture des ouvriers avec 
les bonzes syndicaux et le mouve 
ment syndical en gé11éral, cléslr de 
lutte passant ù tous les ouvriers 
syndiqués, création des comités cle 
grève indépendants. 
Il appelle les ouvriers à se déta 

cher du mythe syndical ù tout prix 
en formant surtout pour ses luttes 
i'I. venir des comités d'action, pré 
ludes atL\'. comités de grève. 
Nous ayons fait une bonne ~·ente 

de journaux et brochures et avons 
recueilli l'udhéRion d'un jeune mi 
litant ancien membre clu P.C.F. qui 
nous déclare: « .T'ai été particu 
lièrement écœuré par les manœu 
vres de briseurs de grève stali 
niens lors de la lutte cles jour 
naux, leurs savantes manœuvres 
pour Renault m'ont totalement ou 
vert les yeux. » 

SOUSCRIPTIONS DE MAI 
Maurice 400 ; Pierre 500 ; Martinez 

130 ; Liste 23 (J.W. 100 ; Ginette 50 ; 
un ancien du POi, 100 ; Bizouard, 
30) ; Mad. en vendant journal 33 ; 
Camarade G. (Zurich) 1.000 ; Monti 
35 ; Marcel 100 ; Camarades de Tou 
louse 200 ; Motte 260 ; André 100 ; 
Hélène 300 ; Le lutteur 100 ; Ernest 
60 ; le coiffeur 50 ; Camille 100 ; 
Charles W. 50 ; Groupe Italien 1125 ; 
Phalange groupe XVIII• 650 ; Lasté 
500 ; Lanternier 25 ; X. 50.; 2 ajistes 
50 ; Après une réunion 227 ; X. (ajis 
te) 100 ; Daniel (Lausanne) 500 ; 
Liste Chazé ((Chazé 300 ; un ancien 
de l'Union communiste 100 ; Made 
leine 200 ; G. Z. Farniau) 25 ; Geor 
ges et Suzanne 300 ; Marius, 100 ; 
Vive Lénine 50 ; Martino le coiffeur, 
15 ; Scalvenzo, vive la Commune 100; 
Mario le boxeur, à bas les mouchards 
100 ; Ferruo, vive Lénine 115 ; total 
liste 51, 480) ; Philippe 200 ; Garros 
80. 
Total : 8.610 francs. 

l\Iercl ù tous ceux qui ont com 
pris nos difficultés. Celles-ci ne 
sont pus résolues et nous avons d1l 
réduire la copie de « !'Internatio 
naliste ». Pom· qne le journal vive 
et s'améliore, il suffit que tous nos 
sympathisants, selon leurs moyens, 
si minimes soient-ils, fassent un 
effort. Ceci s'adresse :-urtout à nos 
camarades de province. Abonnez 
vous et oouscrivez ! 

• •• 
VENTE A CLIGNANCOURT 

Les camarade,-: de la gaudw qui 
vendaient « l'Interuatio1mlisle » 
ù la Porte de Clignanl'ourt ent PU 
la visite d'un stalinien de service 
venu les prévenir que lP l'.C.F. 
était tolérant vis-i'l.-vi/4 lles ven 
lleuni du « LibPrlail'e » el lie la 
« Vérité ,, mais qu'il m• suporte 
rait pas qu'on viC'nne u::;urper le 
nom du Parli Communiste Fran 
çais (sic) et que nom; fe1·ion1; bit'n, 
à l'avenir, de changer de titre. 
Cynisme des bonze/4 sLaliniens 

qui après avoir lancé leurs lllili 
tunts dans de sales br,.;ogn('s (le 
sbires ponr saboter de::; vérités cle 
tous ceux qui n'éLaient vu1, dan,; 
la ligne fout semblant de le1:1 to 
lérer maintenant qu'ils ne peuvent 
plus s'y opposer. 
Quant ù changer notre nom, 

nous pensons que le P.C.l~. ferait 
bien, lui, d'harmoniser le sien m·ec 
la « ligne ~ et mettre par exem 
ple : Parti Nationaliste Français. 

PERMANENCE 
Nous informons 110s leclPUr)H1ur 

nous tiendrons nne permauence 
tous les samedis de 15 à 1!) heure:-, 
au ioiège clu Journal, 124, rne l\fa 
rius-Aufan, Lentllois. Métro Ana 
tole- France. 
Nous invitons cordialement tous 

nos sympathisants Pt amis. 

LES AMIS 
de « l'lriternationaliste » 
Pour répondre au tlésit· dt> cama 

rades sympathisants clésin•ux de 
nous aider d'une faç;on régu ! 1ère 
nous avons mis en vente des carte, 
d' « Amis de pnternationnlislt• » 
à cotisations rnriaule.~. l'rochaine 
ment nous organiserons nue r(ln 
nion où ces camarades qui s'inté 
ressent à la vie cle notre joumal 
110urron t apporter leurs sugges 
tions et' leurs critiqurs. Les cartt•-: 
sont en vente ù notre pprmaJ1<•11<·P 
et auprès cle nos militants. 

Abonnements, Souscrip 
tions, Envois d'argent, cor· 
respondance à : R. HIRZEL, 
124, rue Marius-Aufan, Leval 
lois-Perret (Seine). 

c;. C. P. Paris 55.91-56 

AIDE AMÉRICAINE .. 
(Suite I" page) 

L'impérialisme rnsse en serait 
réduit aux pays clu glaci,;, ou ù dé 
faut cles séductions économiques 
c'est la GPU et l'armée qui fPr 
ment la porte d'entrée au « co11- 
t1·ôle politique ». 
Mais qu'on laisse aux naïfs invt5- 

térés les billevésées sur « l'effort 
collectif cle l'Europe » et « l'aide » 
américaine ainsi que l'optimisme 
de commande cle l'Augletel'l'e et de 
la France qui s'apprêtent déjà il 
jouer les intermédiaires et le>,; 
contremaîtres de la reconstrnction, 
position dou t les bénéfices les « con 
sole1·on t » aioomeut d'une µ011-par 
tlcipation russe. 

1l.ous. fi., eh1Wt1-0M pas 
~ ~Uffl1JM à '1lul-el-K 1iffi 

{Suite de la première page) 

Le gouvernement français, un 
peu affolé, s'est réuni pour envisa 
ger les mesures de sécurité ù pren 
dre en Afrique ; nos minisLre.<; so 
cialistes, Montet en têtP, envisage 
ront, sans aucun scrupule:>, de re 
commencer les mas.,,;acres d'll y a 
deux ans, au cours desquels fu 
rent mitraillés par groupes de 50, 
des indigènes qu'on précipitait en 
suite dans un ravin jusqu'à entas 
ser les cadavres sur une épaisseur 
de 6 mètres. A Madagascar, mal 
gré les renforts e1woyés, les « re 
belles » continuent par milliers 
d'attaquE)r les villes et les convois. 
En Indochine, enfin, la situa 

tion n'est pas prfte cle R'amélio 
rer, car les Vietnamiens, en plus 
de leur formation en guérillas 
dans des régions immenses et sans 
moyens de communication, possè 
dent 1'1wantage d'être soutenu,; par 
l'U.R.8.8. qui, pour rien au monde, 
n'abandonnera anx Anglo-Saxons 
cette hase strat(>gique primordiale 
que:> c·on!':ititue l'Indoch!nP, face au 
Japon occnpé par les armée;; amé 
ricaines. Pour conrlnre cette ra 
pide de1'Crlption de la ~ituation 
coloniale:>, nous n'PxprlmPron,; pafi 

notre respectueuse approbation au 
Sultan, nous n'affirmerons pas no 
tre solidarité avec le Viet Nam, 
nous n'enverrons pas non plus de 
télégrammes de félicitations ù 
!'Emir Abd el Krlm, mais 11011s 
dirons aux ouvriers qui nous li 
sent : 
Parce que vous de,·ez souhaiter 

la désagrégation dn capitalisme 
français, Yous refu:-:ercz votre con 
cours ù votre gouverne111Pnt, qui 
par la répression sanglante, s'ap 
prête à s'opposer aux mom'ements 
coloniaux; 
Pai·ce que vou.o; savPz que la 

seule liberté, la seule timancipa 
tion véritable réside dans l'instau 
ration cl'un ri>girne socialiste prolé 
tarien, vous donner('z l'exemple, 
vous tracerez la Yoie anx millions 
de travailleurs clrs <·olonies en vous 
engageant clans l<•s luttes de clas 
ses révolutionnaires, en commru 
çant par vous débarrn;-ser lln tons 
les caïLls <>n cravates dl' tous lrs 
sultans en vr::;tons qui, au nom dP 
la libc:>rté, rie la dém0<·ratie, vous 
enchuînPnt au réglnw eapitallste, 
c'e.st-ii.-cllr,• aux ~nc:>rrP,;, n ln mi 
sère. 
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que~tlon d'organlsatton ? 
preuve en est 

. nts du comnë, au 
bout li;; quelques .iour-s, tnvltalent 
Ir,: ouvrler-, à réélire Il';; tlfléguè 
-xudlvaux. ( "est un exern!'lt• qul 

rujuuro ÎJl,.;lJfii 
-aure a, ,1t.· lt~., préjugé~ lf!gitli· 
talres. qui sont une plule pour le 
111011 reunu ouvrter. Et par ml ceux- 
-I J., pire ue tous: Ir pr(.jugé syn 
clinil, I'Hlu-don du « redre-seuieut 
ù1• ln < '.G.'l'. » qui sera d'autant 
11111,, néfu,;tr que celle-et, sott pour 
t!P,; ruisou-, int .. rnat ionnles par Je 
cnuut du parti corumuulste, soit 
JlO\Il' les u,~·e-<,it(i,; du maintien du 
r,•giuw fa<·r à un rnkontentement 
graudi,-.-,cnm de:- t ravatlleurs, est et 
-era ameuée à renoncer à une op 
llO:-it ion violeute uux net ions re 
ventlicatrtces et même fü• fein 
dre ù,• les soutenir aussi longtemps 
du motus qu'il n'existera pas la 
llO:-:-ihllité de les torpiller. 

::511 y a ùonc une question poli 
tique derrière le fait que la grève 
Reuuult n'a pas pris toute l'ex 
tensiou et é1·ei11é tous les échos 
que la situation d'alors le permet 
tait, celle-ci ue se Iiunte pas au 
c-utrtsme des dirrgeants. Il ne sur 
llt vas de dirigeauL..; audacieux et 
éclairés IJOut· assurer I'extension et 
lu victoir« d'un mouvement, il faut 
que la dasse ouvrière se sente la 
foret> d'aller jusqu'au bout Lors 
dt> ln grève Renault, elle s'est trou 
vée sans doute Iutuu idée par lei, 
ho111t~lies du socialiste , Rama 
di"r sur la « santé ùu franc » et 
lu course à la catastrophe, manœu 
vrée et menacée par la U.G.'1'. et 
le.:; dirtgeams « eonunuutstes », 
mais surtout elle s'est trouvée sans 
perspectives au delà des revendi 
cations écououuques posées. 

M. Ramadier a eu beau jeu de 
f'ulunuer du haut de sou fuuteuü 
présidentlel et d'eutermer I'avenlr 
dans le dilemme de toute façou 
Iuaeceptable : ou bleu accepter ma 
politique de pais sociale de hlu 
eage des salaires et de ~ baisse » 
clPs prix. ou bien courir it la ban 
queroure !Otule. , ··e,.-t lli<>u ttiusi, 
en efft•t, que la question i,ip pose 
si on se place sur le terrain des 
reveudicutions éeonotniques 11u 
res, Il y a belle lurette que lf's 
révolutiounaires marxistes out dit 
que dans les cadres du capttatts 
me décadent (et l'atrolerueut gou 
veruemeutal lorsque les ouvriers 
posent, ne serait-te que la ques 
tiou du bifteck quotidien, ne sau 
rait laisser tlt! doute sur cette dé 
cadeuce) , lt•,; ouvrters ne pour 
raient obtenir d'améüorations du 
rables ùe leur sort en se limilant 
à la revendication pacifique de 
l'augmentation a ... ~ salaires. Il y a 
belle lurette qu'ils ont affirmé que 
la lutte revendlcattve devait être 
comprlse comme une étape, un mo 
ment de la lutte pour la subver 
ston totale du capttallsme. C'est 
peut-être une bananté, mars seule 
la propagande de cette banalité, et 
son application dans l'action pra 
tique - c'est-à-dire dans une ac 
tion débarrassée du « Iégalltarts 
me , des compromissions avec Ies 
el-devant organisations ouvrières, 
qui, syndicats en tête, sont reliées 
ùe toute leurs fibres, de toute leur 
idéologie au régime ennemi - 
vent armer la classe ouvrière con 
tre la raus-e alternative qu'on lui 
oppose pour l'intimider, lui dou 
uor la force d'aller jusqu'au bout 
)bth1, aujourd'hui, ceux-là mê 

mes que staliniens et socialistes 
traitent de c gnuchlstes > parce 
qu'ils sont part isans de I'actlon dl 
reete pour lu défense du birteck, 
sout, hl plupnrt du t1-m1>><, des syu 
ùkalist•!S déclurés ou honteux qui 
n'ont pratlquvmeut rien ù opposer 
aux < 'assandre bourgeols qui cla 
ment sut· tous If:',-; tons que la lutte 
<IP cla;;;sf:' uièue ù la catastrophe 
(,ruouomlque sans plus. Les plus 
d1llll!!:'l't'llX sout d'ailleurs lf:'s syn 
di<::tliste;; honteux qui, sous pré 
texte de « programe transitoi 
re ,, Sf' cantonnent sur le terrain 
riuremeut é<·ùuomique, font ùe la 
rs-vondlent iou un but en sol, sans 
cesser ùe Ioucher vers l'organisa 
tion svndicale et qui, lorsqu'on leur 
1,ro1lf;~ de mette eu œuvre des 
iuoyeus réellPment révoluttounai 
ri·s pour foire aboutir ces reven 
dli'ntlons. se récrieut comlquo 

.ïuts <'f' seralt la révolu 
on >. f'~u:i.:-lù ont hfc'llU se décla 

rer couuuuututrs. Ils ne le sont pas, 
1'8r ili! sont i1wapables de reuer 
pmlf•11w111cm les luttes quoti<lleu 
nr~, du prolétariat au but révolu 
lon,utif(! final. 
Ln gri•1 r Renault u apporté nul' 

prernlêr-t• dnritlcnt:-:on en rangeau 
f'un côté, le gouverne 
Iste, 11:· Parti commu 
.G.T .. et do I'autre, l 
u lutte avec leur co 

·e pour le eimple drolt 

ENCORE UNE Fois Après le passage 
SUR LE REDRESSEMENT du Parti Communiste 

DE LA C.G.T. ; " l'o ositioli 
Le numéro S (l;, ln « Volx lll':-< prêt 11ou1· le développeureut de la I a pp 

truvallleurs de chez Renault du 1.utte de classe qui, éruut uue réa- 
3 juin, précl-se ÙL" quelle fut;ùll Il lité ntstonque, est Iudépeuduute 
f:'Htemi cout luuer lu lutte, duus 1111 des tonnes d'orguntsatton. 
art icle de l'ierre Bois : • Uvlllmeut Pour justiner cette posttiou nous 
s'organiser ». lui foisons remarquer qu'il repro- 

11 remarque très Jusrement qu·• cho que : « Jp syudicut U.U.T. 
pourlaur la grève, raeuon fut ure- u'orgunlse l.Ns~ lt·:s ouvrters, il grou 
rnlp par un comtté de gri'>1,•, mals pe ues cousants ». i\Iai!; si cet 
qn.-~ racuou de ,·e comité ces..:e A\'f'C d11t de fait existe à ln C.G.T. cela 
la grève. Jl polémique en-utu- avec ne provient tJUs seulement de l'In 
lt>s cumnrads« qui veulent trans- rtuence de~ stnlimens mais sur 
foruier le coruité de grêle en co- tout qu'en pértode ùe paix sociale 
Will; d'action : la grande majurité ùes ouvriers 

« l\Iais il y a des tâches qùot i- n'est pas ffitraînée d'elle-uiême à 
ûleunes et perinauentes du mouve- s'organiser et s'Ils se syndiquent, 
ruent ouvrier » il cite ces tûc:hes te n'est pa., pour se üetends-e en 
et conclut : .. I<;n ce ruorueut, il cowwun, mais pour que le syudi 
faut organlser Jp,; ouvriers Je..i 1ilus eut les aeiena«. Encore 1111e fois 
combatifs, cela c'est la lfid1e du changer Ju forme d'organisaüon 
syudtcat >. syudicale ,1e chaugera pus l'apathie 
Nous qul peusous que la roruie en combadvtté et vice versa. 

de lutte correspondant aux néces- Ce qui oppose Bois au trotskys 
sités actuelles est le comité d'ac- ure otnctet c'est quïl veut « re 
trou, nous lui répondrons que ce eonstrutre le syndicat de base », 
qui différencit- ce comité du syndl- 11011 pm1 uu syndicat autonome, 
eut, c'est que justement il n'y a 111ui19 uu syndicat qui devra s'unir 
pas ù organiser les niasses uuvrlè- ù des syndicats identiques, s'il s'en 
res eu dehors dt>,; périodex de lutte. crée dans d'autres usines, pour 
Il est formé deo.; éléuieuts révolu- roruier uue féùératiou ces fédéra 
tlouualres actifs et de différentes tlous pouvant se grot'1per ensuite 
tendances poünque- ou syndicalt·~ eu Oonfédératton. 
et d'tnorgantsés dans le seul but 
de concrétiser les revendications 
Innnéûtates dt> ln classe ouvrière, 
et de développer lu lutte cle cJ<Js. 
se. Dans une période d'acttou, sous 
forme cle grève ou de démonstra 
tion de masse, il y a nét·e;,sité d'éli 
re un comité de lutte. En prati 
que, le comité (l'action ... e retrouve 
dans le comité de lutte, tout shn 
plement parce qu'il réunit les ~lé 
iuents les plus actifs et les plus 
conscients, mats cecl n'est pas une 
nécessité, et eu tous eus, li se 
trouve toujonr- élargi à uu grand 
nombre de eamaradPs et cle plus, 
étant repn'•..;entutif, il 11f> veut ugir 
que pom· le m.ni1dat qu'il a reçu. 
Unr revendi<:alion étant obtenue, 
le comité de lmt~· <:esse de vivre, 
à 111oin8 q u'nnP nouvelle revendica 
tion se pose et qu'il se trouve rna11- 
daté à nouvPr.n pour la défendre. 
:4inon il dispuruît jusqu'à la pro 
chaine lutte et le comité d'action 
se refurrne afin d"être toujours 

11 voit la reconstruction cle la 
C.G.T. par l'extérieur alors que 
les trotskystes voient la prise des 
postes pur 11ntérieur. 
Ce qui l'oppose à la UN'.L' c'est 

qu'il réforme le syndicat à la base 
pour aboutir aux fédérations et à 
la confédération, alors que la UNT 
a d'abord formé sa confédération 
avuut de former ses fédérations et 
d'avoir ses syndicats d'usine. Au 
tremeut dit, sa tendance sernlt 
woins dirigiste que celle cle la C 
NT. 
En détiulttve, uous 1;ew;ons _que 

Bois se donue bien du mal pour 
constituer un :-yndicat qui ne ré 
pond pas aux formes actuelles de 
lutte et qu'en cela li répand cles 
illusions néfastes chez Renault et 
cPla d'autant plus que les ouvriers 
viennent de faire l'expérience ùe 
la C.G.T. et que, pour beaucoup, 
ils sont aptes ù aller plus loin que 
la régénératiou du syndicalisme. 

LA LUTIE POUR LE: PAIN 
ET LES COMITÉS OUVRIERS 

(Suite de la première page) 

La OUT s'Intéresse plus ù lilrué 
lioration de la production capita 
liste ayec le <:onc-ours des ouuiers 
qu'à l'amélioration ùe no,- condi 
tions de vie qni He lleurtf'nt ù lu 
volonté ùes mêmes capitalistes. 
La production capitaliste est une 

question qui ne regarde les ou 
vriers que pour la réduire, dans 
la mesure où elle leur demande 
des efforts trop pénibles. 
Les revendications ,;p clressent 

continuellement <·ontre le ~~·stème 
capitaliste et ne se résoudront que 
par la destruction de <:P :-;ystème 
et non par son aménagement var 
une collaboration entre les pat1·ous 
et les ouvriers. 
La collaboration entre patrons 

et ouvriers implique une soumis 
sion des ouvriers aux patrons, le 
phénomène il\Yerse signifierait que 
les ouvriers sont capables d'impo 
sei· leurs vololllé.'l totales aux pa 
trons, c·est-à-dire qu'ils sont les 
plus forts et alors ils doivent éli 
miner les capitalistes et c'est la 
révol ntlon. 
Lu C.G.T., elle, est réformiste Pt 

ne veut [JUS de la révolutlon, ce 
slmvle fait Jru11Uque qu'elle doit 
ùéfendrP en définitive lP s:t~tème 
eavitaliste eontre la classe wvriè 
re. 
U'l!st 11our4.noi ou ,·uit uctueUP 

rnent la C.C.'l'., m/'.\me si elle 11rend 
la tête clP grè,P'! qu'elle n'a pu 
em11écher, <:herc·her à rPslreinùre 
toujours lPs mouvement,;, à être la 
première ù inviter les ouvriers à 
reprendre l<' travuil sur ùes posi 
tions très inférieures aux r1·1·Pn 
ù!cations. 
La néce,;sité aetuellP dl' la l11tte 

pour Je::i salaires est unP Ppreuve 

D'autres pas en avant suivront, 
pourvu que de la classe ouvrière 
surgl.,;sent Jps forces qui, haute 
ment, s'affirmPront décidées à mr 
ner à fond faction effectil,•ment 
antinationale et untirépubllcalne 
(ear la nation et la République ne 
sont que lPs <légulseroenti:; de l'op 
pre,;sion de ela~sP) pour le droit à 
la ,·ie et i<uuront la conduir1:- awc 
l"ell'ort du prolétariat tout Pntier 
à l'lnsurreetion politlqnf:' contré le 
Pouvoir bourgeoh: troisième alter 
nati,P dom ll"l'i Rau1adler se gar 
dent liieu rie par!Pr et dont la pers 
pective peut seulP permettre à hl 
classe ouvrière de valn<'rl' IP.; im 
mellSf'S ob!-ltaclPs qu'elle renr·ontre 
chaque fols qu'elle p~ à la rlé 
fenSP de sou bifteck. 

de grande envergure, allant jus· 
qu'à la grève générale et une of 
fensive contre le gouvernement af 
fameur, des quantité~ de plus en 
pins grancles ùe tra vailleurH en 
premwnt conscience. Devant cela, 
la C.G.'1'. localise et restreint les 
luttes, elle se fait, eu réalité, le 
meilleur rempart d'un régime que 
la classe ouvrière a pour mlssion 
de détruire. 

les trois adversaires 
de la classse ouvrière 
Devant ce front : patrons, Etat, 

syn<licats, la classe ouvrière ne 
1,ent qu'opposPr ses formes loca 
les cle lutte, ses comités formés 
pour ou dans la lutte rc,·eudica 
tive. De,·ant nue telle coalition, les 
pos:-;ibilité~ cle victoire totale sont 
très réduites. 
Il n'e11 rf'ste pas moins que ces 

formes épisodiques de lutte, qui 
aujourd'hui ne sont que des mou 
vements d'avant-garde, seront de 
main appelées ù se générallser et 
cow,Utueront la structure des 
rnouvements de classe, concrétisa 
tion ùe,; e:1..-périences ouvrières à 
l'égard du syndicalisme de colla 
boration de classe. 

Nous soutenons les comités de 
tutie 1k classe, libérés de l'emprise 
('GT parto11t 01i ils se forment, 
toutefois, il serait prématuré ùe 
laisser croire que partout où lis 
i-uTgissent ils r(isoudront tous les 
problème,;;. Ces comités constituent 
des expériences de première im 
portance, mais ils ne po11rl'ont 
aller de l'unwt que s'ils compren 
uent toute l'ampleur de lrurs oh 
jed Jf::; et lP-. ohstacle" qu'ils ont à 
,;;urmont<>t', ù ~tvoir cette nécessité 
tll.' mrner la lutte contrf' la coali 
tion patronat, Etflt, syndicats rt 
partis traîtres. Lf>s objectifs dé 
pa.;SPnt 11.'s simpl<'s rrwndirations 
lmmédiatei- et ers comités 11e doi 
vent pl'l>l ><ombrer dnns dPs illu 
sion,; ntio-i-yndicallstes upolitiqnrs, 
mais s'élever à la compréhPnsion 
dl' ln nécessité (lp l'action contre 
l'Etat capitali:stP et son gouwrne 
rnent. 

la nécessité du parti 
révolutionnaire 
La -oncepuon cle la lnttr contrP 

le systpme rapltaliRte comnw ahou 
tiF-4>IDPnt <le l'aetlon rf:'vf:'ndicatlve 

En février tlernier, les trnvall 
leurs de la presse, qui gagnaient 
entre 430 et 550 franc par jour, 
(Stairut _jugés trop payés par lPR 
i;;talluimi; et traité:-; d'agrnts dP la 
réac·tion lor<.qu'iJ,; r(Sclamaient une 
nugmrntfttion d<' 25 % dpi; i<alaire,;. 
Aujourd'hui, les ouvriers boulan 

~ers, qui gagnent cle 60 à 80 fr. 
de l'heure et réclament uue prime 
m;,nsuelle de l .500 francs, défen 
dent, selon les mêmes stnli11lens, 
une .iuste rPvendication. 
Mals, il y a un mois eucorP, les 

l.500 ouvrier.'I de chez Renault qui 
ùéclenchèrent la grève, jugeant 
leurs salaires Insuffisants, étnient 
accusés d'obéir à <les mots d'ordre 
fascistes. 
Encore un nouveau tournant 

clans la politique clu P.C.F., qui 
pour arnir été effectué doucement, 
ne l'a pas moins été sûrement. Les 
Staliniens ont peut-êtl'e pensé qu'il 
aurait été maladroit de déclen 
cher des grèves le lendemain de 
leur éviction clu gouvernement, 
ruais ce qui était important pour 
eux était d'avoir la situation bien 
en main, de façon qu'elle ne se 
développe pa1< i:;ous une autre di 
rection que la leur ni sur d'au 
tres mots d·orclre. Leur action 
ayant pour but de Re rendre né 
cessaires au sein du gom·ernement 
bourgeois, ils ne pouvaient soute 
nir aucun mouvement revendicatif 
à caractère de classe. 
li ne faut pas oublier non plus 

que si leur sortie du gouvernement 
fut motivée par le refus de se com 
promettre en suivant Ramadier 
dans la répression de la grève Re 
nault (dont l'extension les empê 
chait cle traiter les grévistes de 
provocateurs) ils se trouvaient en 
opposition avec la politique gou 
vernementale depuis plusieurs 
mols (charbon de la Sarre, guerre 
<l'Inclo<:hlne et é1·énements de Ma 
dagascar), politique justifiée par le 
fait que les capitalistes français 
ont plus ù attendre de l'impé1·Ja 
lisme yankee que cle l'impérialis 
me ru~e. 

Le!'< Stalinif>nH tenairnt donc ù. 
rappelf'r à la classe hourgeoise que 
pour pournir continnPr il exploiter 
la cla.c;.<;e ouvrièrr il est une chose 
ansl'<i nécessaire pour Plie quP l'ap 
pui de la grancle Amérique, c'est 
la paix sociale et que cette paix 
sociale, elle ne peut l'obtenir sans 
l'appui du « plus grand parti de 
France ». Il e,,t évident que s'ils 
doivent se rendre nécessaire à la 
hourgeolsle pour s'intégrer à son 
gouvernement, les Stalinien,; ne 
peuvent mettre en a,·ant aucune 
revendication capable de porter 
aux intérêts cle crlle-ci, c'est-à-dire 
aucune reYencllcatlon de cla;;.se, au 
cune revencllcatlon qui viendrait 
dévoiler aux travailleurs que leurs 
intérêts à eux sont absolument op 
posés à ceux de la « Nation » (li 
sez: de lrt hourgeoisle nationale). 
C'est ce qui explique toutes les 

manœnvres qu'ils ont faites pour 
transformer les 10 francs d'aug 
mentation du salaire horaire re 
vendiqués par l<' comité cle grève 
cle chez RPnault en 10 francs de 
prime à la production. C'est ce qui 
explique qu'il préconise toujours la 
baisse des prix bien qu'ayant re 
connu l'échec total de la politique 
de baisse. 
D'ailleurs, nous n'avons pas à 

nous faire d'illusions sur les ré 
st1ltats que nous pourrons obtenir. 
Le PeuplP du 31 mal nous appre- 

pt>ut naître spontanément dans la 
classe ouvrière en lutte et se con 
crétiser dans ces comités. Il n'en 
reste pas moins que ces comités, 
même s'ils se dél'eloppaient sur 
une vaste échelle, s'ils se fédé 
raient à l'échelle régionale ou na 
tionale, resteraient disprrsés sur le 
plan des objectifs précis par le fait 
même que leurs origines ont des 
bases cle reYentlications profession 
nellés en partlP différentes suivant 
les corporations. Autrement dit·, la 
lutte 1·evendlcntll'e mC,mr s'éleYallt 
jul!Qu'à la comprf'l1ension des né 
cessités politiques, ne peut pas les 
résoudre si ellr ne se place pas 
sur le plan strictement politique. 
C'est là que i;e fait sentir la né 

cessité du 1.arti révolutionnaire 
pour orienter les rernndications, 
f:'Xpliqner les 11roblèmes de l'heure 
et diriger les mom·ements ver,; la 
révolution prolétarienne. 
Ce parti se fonnera dans la lutte 

de la classe ouvrière se déta<'hant 
dt> Rl'fl organisations traîtres, sur 
lrs basrs strlc·trment ré vol ut ion 
nalres cle l'élévation ch• la c-on 
sclence cle rla,;se jusqu'au nivrau 
df:'s nécessitPs bl~torlque,;. 

DUVAL. 

nait en effet· que le Ueutre confé 
dèral d'EtudPS économiques a éta 
bli - sans cloute aprèH une longue 
étucle que « les pri1nes à la, pro 
rluclion, f<'llcs que la, revendica 
tion <'n a été formulée var w Co 
mité confédr'ral national rlii 12 
mars, rlobve11t tendre à porf<'r la, ré 
inwnération <fu. travail azi ?11e1ne 
pourcentage cl'lt reve1m national 
q1i'aii pre,nicr semestre cle 1946. i> 

Autrement dit, la classe ouvrière 
a fait « un effort magnltlque de 
production d'après les statistlqups 
officielles mals elle n'a le droit, 
en se crevant, que cle gagner au 
t·ant qu'avant l'Instltntlon des prl 
rne!S à la produrtlon Pt au rende 
ment. 
La vie était donc Al riante au 

ùébut cle 1946 qu'on nous promet 
tait alors le paradis, si uous tra 
vaBllons bien et luttions clans no 
tre grande O. G. T. '/ Il est vrai 
qu'une promes..'-f' n'engage ù rien 
et qu'à la libération on nous pro 
mettait cle revenir au niveau de 
1936. 

Le Centre d'études a doue déter 
miné le « pourcenta,ge cles .sala,i 
rP,ç et. de leurs coinpléments ... Dans 
la, valnw global,e cle la prod1wtion 
incl11strielle, agricol,e et commercia 
le calculée à ,çon pria: de revient et 
MAJORJ!]E nrns PROFITS CA 
PI'l'ALIS'.l'ES ». 
Il est bon de se rappeler que le 

profit capitaliste ne co.nespond pas 
à la rémunération d'un travall 
quelconque. C'est la plus-value, pro 
venant clu fait qu'un travallleur 
produit plus qu'il ne lui est alloué 
pour entretenir sa force de produc 
tion et de reproduction, plus value 
que le capitaliste s'accapare sous 
forme de profit, de bénéfices. 
Nous voyons donc la C. G. T. 

qui soutient la forme d'exploita 
tion capitaliste, le principe clu pro 
fit. Ce profit dont ~larx a prédit 
la dei-trnctlon par la révolution 
prolétarlenne est donc aujourd'hui 
défendu par des orgflnlsatlons qui 
se prétendent marxistes. 
Notre grande cent raie ,;yndlcale 

sous l'emprlRe des :-<taliuiPllS p1·0- 
te:<te hlen contre c-Prtains tru1<ts 
qni rxagèrent P1 prélèvent des pro 
lits trop gros. Ceci vif;e à tromper 
les tran1.illeurs et leur faire croire 
qu'elle les défend toujours, mais 
surtout à justifier son mot d'or 
dre cle fixation des I)rotits et à mo 
biliser les ma:;ses sur celui-el. 
En eJret, la pt"Opo,;ltion ùu Cen 

tre d'études a bien pour dessein 
de flxe1· les profits pour l'Etat ca 
pitaliste. Autrement dit, au lien 
que chaque capitaliste prélève lui 
même sa part de profit, c'est l'Etat 
qul fait ce travail et répartit en 
suite Je profit. C'est la concentra 
tion maximum clu capitalisme par 
l'lutermécllaire de l'Etat et par là 
son renforcement. C'est cela que 
la C.G.T. défend. 
Evidemment, les staliniens met 

tront une condition ù la réalisation 
de ce plan : c'est la prise en main 
d'un nombre toujours croissant de 
leviers de commande. Mals l'ori 
gine dP nos exploiteurs nous im 
porte J>PU : ce que nous devons 
détruire, c'est l'e:1..-ploitation. Hitler 
ne fut-li pas cl-devant peintre en 
llâ tlmeut ? 
Nous avons vu comment les stn, 

liniens manœuvralent pour rep1·en 
dre en main la direction des con 
flits. 
Mals ils n'y ont réussi que sur le 

plan organisationnel et cela n'em 
pêche pas qne leur influence idéo 
logique continue de décroître. Car 
nous avons vu aussi que même une 
fols dans l'opposition au gouver 
nement, Ils ne prirent d'aucune fa 
çon des positions de classe et c'est 
dans l'action que les travallleurs 
comprennent cette vérité. 
Les fonctlonnail·es d'abord, les 

travailleurs cle la presse, puis les 
métallos de chez Renault, ont fait 
l'expérience des soi-disant « reven 
dications » Rtalinienues. 
Nous ne pouvons donc, comme 

lPS trotRkystes, nous féliciter de ce 
passage du P.C.F. à l'opposition. 
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