
OLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS N· 10 • Septembre 1947 

la " Paix des Grands " 

prélude à la mort 

des millions de "Petits" 

"' 'ÉTfNCELLE '' ORGANE DE LA GAUCHE COMMUNISTE (Fraction Françaiae de la Gauche Communiste Internationale) 

• 
À CHACUN SON THERMOMÈTRE de Misère d' Exploitation 

ULLE, THOREZ et RAMADIER 
la classe 

el ' • ez 

., 
euvnere upent 

SSONS-LES par 
olutionnaire dans 

l'action , 
les • usines 

- LE THERMOMè.rRJ: MONTI: ••. 
L'ORAGE V'A.T.IL ECLATER? 

- LI! C00T OE LA VIE. MONTE: 
LA R~VOLUTION VA.T.ELLE ÉCLATER 01élaires ••• Beurre Porte-avions ... ou 

Aux travailleurs qui se refusent à 
choisir entre les esclavages capitalis 
tes des exploiteurs russes ou améri 
cains, mais qui se raccrochent à des 
espoirs fallacieux de réformes socta 
les ou d'entente internationale nous 
disons : 
C'est le régime qui est en cause et 

non les hommes et les méthodes. 
Hommes, partis et méthodes se sont 
succédés à la tête du gouvernement 
bourgeois et la condition d'exploita 
tion et de sujétion de la classe ou 
vrière n'a fait que s'aggraver, la 
menace d'une prochaine guerre se 
préciser. 
Défendons-nous tous les jours con 

tre nos exploiteurs privés et étati 
ques ! Défendons-nous contre la mo 
bili98tion des ronsciences au profit 
des querelles impérialistes, mais n'ou 
blions pas qu'il ne peut pas y avoir 
de statu-quo entre les exploiteurs et 
les exploités et que nous avons com 
me perspectives la guerre impêrtalis 
te ou la révolution sociale. 
La solution est la solution comrnu 

niste. 
Expropriation des moyens de pro 

duction, de répartition et de trans 
port et leur gestion par les orga 
nes de base économiques de la classe 
ouvrière : comités, conseils ou syn 
dicats. 
Destruction de l'Etat bourgeois, 

de sa police, de son parlement, de 
son armée, et libre organisation de 

la classe ouvrière dans ses commu 
nes ou ses comités. 
C'est cela la dictature du proléta 

riat. Ce n'est pas la dictature d'une 
classe de bureaucrates sur le prolé· 
tariat comme le conçoivent les sta 
liniens et le défendent les trotskys 
tes. 
Inlassablement, noua répéterons 

que les faiseurs de réformes, les apë 
tres des nationalisations par l'Etat 
bourgeois, les admirateurs avoués et 
honteux du capitalisme stalinien, 
sont des traitres à la classe ouvrière 
et tentent de lui faire accepter son 
esclavage actuel ou lui en préparent 
un autre plus perfectionné. 
La solution est communiste, c'est 

pourquoi nous n'avons pas de pro 
gramme de réformes pour Jp9 PRti•r· 
naïes électorales, mais que nous ré· 
péterons inlassablement la conclusion 
que Marx et Engels donnaient, il y 
a cent ans au « Manifeste commu 
niste " : 

< Les communistes ne s'abaissent 
pas à dissimuler leurs opinions et 
leurs projets. Ils proclament ouverte 
ment que leurs buts ne sauraient être 
atteints que par le renversement vio 
lent de tout l'ordre social traditton 
nel. Que les classes dirigeantes trern 
blent à l'idée d'une révolution corn 
muniste. Les prolétaires n'ont rien à 
y perdre que leurs chaines. Ils ont 
un monde à y gagner. > 

CAMILLE. 

UVC>DS•J)CUS 
eus-mêmes t La solution est communiste ! 

Les illusiot1s qu'ont pu susciter les 
ccerds C.G.T.-C.N.P.F. chez les ou· 

vriers ont fait piaco o la dure réalité 
quotidienne, rendue plus cruelle en 
core por le tTain de hausses gouver 
nemental et l'organisation de lit fa. 
mine pour l'hiver prochain. 
l'augmentation des $alaires pré· 

se-ntee evec tant de bruit n aboutit 
en f.,;+ qu'.à générc1iiser les quelques 
l'!vantages obtenus par certaines ce 
'égories lors do l'action directe de 
mc,i et juin derr.ier. 

On Msiste même à ce speeteele 
paradoXèlf de voir que les catégo· 
riftS eomb.,ttives de la clesse ouvriè 
re, e,:;lJes qui arrachèrent les maiges 
vantages que les eccords annulent 

en fait, se trouveront, après s'être 
orientés péniblement à travers le le· 
bynnttle des arrêtés, placés dans la 
sitation de débiteurs vis-ê-vis de 
'&11rs nploiteurs ! 

Le-s aecotds C.G.T.-Patronat se 
soklent pour Id classa ouvrière par 
des feuill.s de paie dérisoires face 
à fa montée des prix. 

Et ies bul!etirtt c:le victoire stolino 
eégéfuttt$, i• homltlies pleurnichar• 
dM de M. Ramadier, 1es invoeations 
mystiques .à ''union autour de « la 
Potrie » et de lui•même de de Gaul· 
,le, tous fes mensonges, discours et 
prom~ d~ souteneurs de la dé 
moçratio bourge<>ise n .srriveront pas 
è dilS!muler er A faire oublier cette 
réalité à la c:/e5se ouvrière, 

Le P.C. à Strasbourg comme le 
PS à Lyott, ont eoncJu au renforee- 
ment de l'Etat en l'améliorant pour 
preuurer davantage re classe ouvriè- 
re, 

L!i C11rbe aux levrers de commande 
est eemmeneêe, chacun entend se 
diffa:enci« de ses voisins, mais les 
~iution:. proposées se situent toutes 
dans le eadrn d'une exploitation ee- 
italis~e renforcée pour une « France 

,orte, libre et heureuse » ... 
es grands partis « ouvriers » es 

ient é:i'.«réditer une dissociation 
entre le parronat et le gouverne 
ment. 

~ éloges des stelinieni. et de la 
C.G.T. au p.,tronat frc1n~is après les 
cc.ord1 du Pelais-Royal sont une 
prouve de œttc volonté de « rsve 
iori:.er 1> le patronat en exaltant son 
· dépet,dence vÎ'i·à-vis do l'Etat dans 

fuatioo den salaires. 
Ent.nd~·Ve>:a avec le gouveme- 

1 patrOllet et nous vous 
ns, dit-e>n 11ux ouvrien.. Sur 
endœ•ve>us avoc quelqu'un 
dre, signifie ac.cepter la 

de l'esclavage capita- 

Clemenceau disait sans tire : c lis 
ont des droits sur nous ,,, traînent 
une existence misérable avec Jeurs 
pensions dévaluées. 
Les députés eux, se sont votés et 

toucheront, même ceux qui ont voté 
contre en ne risquant rien, 685.000 
francs. 
Mais les vieillards continueront à 

étonner un prolétaire à minimum vi• 
ta! en subsistant avec leurs 1.000 
à Z.000 franl'S me., rets. Il c-ot ,.,'-'; 
que depuis Buchenwald nous avons 
fait de grandes expériences sur la 
résistance humaine à la sous-alimen 
tation. 
Pour les prolétaires qui ont encore 

la chance de pouvoir vendre leur 
travail au Moloch capitaliste I'expé 
rience des derniers mois devrait être 
pleine d'enseignements. 
La hausse des prix n'a pas cessé. 

100 ')(, d'augmentation sur le pain, 
30 'X, sur le lait, 100 ')(, sur la vian 
de. Tous les jours de nouvelles auto 
risations de hauase sont publiées, 
sans compter l'augmentation des 
loyers et des taxes municipales. 
Les accorda C.G.T.-C.G.P.F., dont 

nous donnons p.(U' ailleurs une étude 
détaillée apparaissent d'ores et déjà 
comme une nouvelle fumisterie et 
pour les catégories les plus favori· 
sées par ces accords l'augmentation 
sera bien en deça de l'augmentation 
du coüt de la Vie. 
Cette nouvelle grande c victoire > 

stalinienne prend toute sa significa 
tion lorsqu'on lit les éloges que dans 
« France Nouvelle » stalinienne un 
secrétaire de la C.G.T. décerne au 
compréhensif et patriote patronat 
français : 

Enfin, tt-OUS continuerons d'arbi 
trer directement les conflits sociaux 
avec l'espoir et mëme la conmction 
qu'ils seront considérablement rcrë 
fiés par l'application d'accords con 
clus de b01tne foi, dans l'intérDt des 
travallleurs et de la producUon et 
aveo le constant soue, de l',ntérl!t gé 
néral du pays, de sa 1rnmna1e et de 
son indépendance nationale. 

L'éclat de plus en plus terni des 
fêtes de la Libération a clôturé 
cette longue série de f aita-diver s qui, 
de la visite de la fasciste Dona Pé 
ron (avec la légion d'honneur de 
Bidault et Je collier de Staline) aux 
fêtes du Jamboree ont permis à la 
grande presse de tenter de faire ou· 
blier au protêtartat francais sa vé· 
ntable situation. • 
Le geste chevaleresque des ou· 

vrrers ccnscïenes et orga.usé» de 
Samt-Naz.a\te demandant que la 
construction du nouveau porte· 
avions soit confié aux ouvriers de 
Brest, durement éprouvés par rm 
souciance des autorités maritimes 
après l'avoir été par la guerre im 
pèrraliste, est un signe révélateur 
du niveau d'inertie et d'inconscience 
auquel les trahisons staliniennes et 
socialistes ont pu amener la classe 
ouvrière. 
Alors qu'en Bretagne et en Nor· 

mendie des milliers de sinistrés vl· 
vant dans les ruines et les taudis 
attendent vainement les crédits gou 
vernementaux, la construction d'une 
machine de guerre de cinq milliards 
n'a pu susciter d'autres réactions 
que des tentatives en vue de se par 
tager les miettes de cette entreprise 
capitaliste et militariste. 
C'est un résultat dont les stati 

niens et les c soctahetes " peuvent 
être fiers, eux qui se sont vautrés 
dans l'hystérie patriotique, ont rëtn 
suffié à la classe ouvrière l'amour de 
la patrie, de l'armée, du drapeau et 
lui ont apprrs, après Goering et 
Paul Reynaud, à préférer les canons, 
les mitrailleuses et les porte-avions 
au beurre, aux fontaines et aux mai· 
sons neuves. 
115 millions ont aidé les généraux, 

curée et politiciens de tout poil à 
prêcher aux scouts du Jamboree les 
vertus sacro-saintes de la famille, du 
travail et de la patrie. Au nom bien 
entendu, d'un idéal de paiX, comme 
la construction du porte-avions. 
Mais les malheureuses victimes des 

deux guerres imperialistes, ceux dont 

On ne peut guère être plus cyru 
que ! D'ores et déjà les futurs gré· 
vistes peuvent être assurés de se 
voir traités de matérialistes sordides 
par les bonzes grassement payés de 
la C.G.T. et ceci au moment où le 
gouvernement Ramadier, malgré les 
vertueuses protestations de la C.G.T. 
et du patronat unis vient de léga\i· 
ser une hausse sur les produits ayant 
subi la baisse imaginaire de jan· 
'Î{?'"" 

Au moment où le gouvernement or 
ganise la famine pour l'hiver pro 
chain, cette prise de position fera 
réfléchir les travailleurs qui, à la 
faveur du départ des staliniens du 
gouvernement, aurait pu oublier Je 
sale travail de jaune des Tillon, 
Croizat et autres briseurs de grèves 
du Livre et de chez Renault. 
Si les staliniens égratignent Ra 

madier et s'insurgent contre de Gaul 
le, ce n'est pas parce qu'ils sont des 
ennemis de la classe ouvrière, mais 
parce que, à des degrés différents, ils 
servent le capital américain au lieu 
de servir le capitalisme d'Etat russe. 
Et el ds Gaulle rassemble aujour 

d'hui lee réactionnaires anachroni 
ques et ceux qui, las de la syphilis 
stalinienne se jettent vers la peste 
gaulliste, c'est bien grâce aux atali 
nlens. 
Car ce ne sont pas les révolution 

naires qui se sont acoquinés avec lui 
à Londres, Alger et Paris et lui ont 
tissé ea légende « résistante >. 
Nous nous refusions de choisir en 

tre de Gaulle, Staline et Hitler. 
Comme nous refusons aujourd'hui 

de désigner un ennemi numéro un 
entre la « droite > et la « gauche >. 
Car s'ils ne sont pas d'accord sur 

Je but final, ils sont en proie aux 
mêmes nécessités. 
La « Renaissance > ou la « Re· 

construction » de l'industrie f rançai 
se et d'une armée forte est désirée 
par tous. Tous, de de Gaulle aux 
staliniens, ont besoin pour cela de 
l'exploitation et de l'obéissance du 
prolétariat. 

LA-RÉSISTANCE " UNIE " 
FOYER . DES RIVALITÉS 

IMPÉRIALISTES 
En ces mois d'été des cérémonies 

multiples cherchent à ressusciter le 
prestige de la Résistance. 
Mais les restrictions et l'avenir de 

t(llisère qui n?us est promis pour les 
mois prochains semblent avoir sé 
rieusement refroidi l'enthousiasme 
patriotique. 
Il se pourrait aussi que les quel· 

ques années qui nous séparent de la 
« Libération > aient déjà éclairé pas 
mal de gens sur ce que fut réelle· 
ment la guerre et plus particulière 
ment sur ce que fut la Résistance. 
Ceux qui naguère « Marxistes » 

et « révolutionnaires >, s'acharnaient 
à démontrer que la guerre n'était pas 
un conflit impérialiste ordinaire, te 
ront difficilement comprendre aujour 
d'hui que les belligérants se battaient 
pour autre chose que pour des objec 
tifs impérialistes. 
Au cours des récentes batailles dl· 

plomatiques, des incessantes confé 
rences uri ou quadripartites ou des 
sèanges agitées de 1'0.N.U. il n'est 
plus du tout question de Libération 
et d'antlfascisme, seules les pétro 
les, les minerais, les richesses colo 
niales, les avantages stratégiques 
sont en. question parce qu'ils étaient 
déjà les seules causes, les seuls ob 
jectifs de la guerre. 
Depuis la défaite de l'Allemagne, 

combien de peuples ont pu constater 
que l'occupation militaire, qu'elle soit 
américaine, russe ou allemande aigni 
fiait l'oppression, la terreur policière 
et les restrictions de toutes sortes, 
alimentaires y comprises, spécifique 
ment antiouvrière et contre-révolu 
tionnaire essayèrent de justifier leur 
ralliement au patriotisme bourgeois 
mais ne peuvent plus cacher qu'ils 
ont simplement capitulé devant la 
propagande guerrière du capitalisme. 

c Ils noue prenent tout >, disaient 
les patriotards; mals aujourd'hui que 
nous sommes < libérés > nous ris· 
quons de crever de faim sans pou 
voir accuser autre chose que Je capi 
talisme lui-même source de fascisme 
et de toutes les oppresalons. 

Les camps de concentration, les 
tortures, les exécutions sommaires se 
multiplient en Europe centrale, en 
Grèce, en Russie ; les interdictions 
politiques sont chaque jour renfor 
cées aux Etats-Unie ; en France Oret 
zat, lorsqu'il était ministre, envtsa 
gealt d'interdire les grèves, Rama· 
dier agite aujourd'hui la menace de 
la réquisition pour les réprimer, on 
pourrait se demander pourquoi nos 
c Résistants > d'hier aux décrets de 
« Korrunandantur > n'éprouvent pas 
Je besoin de résister devant la famine 
et Je despotisme qui s'étendent sur 
le monde entier. 
Mais, à vrai dire, « La Résis 

tance > n'a été qu'une vaste duperie 
au cours de laquelle des dizaines de 
milliers de jeunes hommes ont été 
sacrifiés à la continuation capitaliste. 
La vie politique quotidienne depuis 

la « Libération > a montré que les 
conflits qui opposent aujourd'hui en 
tre eux les différents partis pouu 
ques (plus ou moins rattachés à I'In 
fiuence d'un des deux grands parte 
naires impérialistes) ne sont que la 
prolongation de la concurrence que 
se faisaient les groupes de résistants 
qui étaient dans la clandestinité : 
l'expression de la pression russe ou 
anglo-américaine. 
Les maquis où s'étaient rencontrés 

souvent par hasard et poussés par la 
crainte d'un exil en Allemagne, des 
jeunes de toutes origines, n'ont été 
que les instruments des impérialis 
mes en guerre et le moyen pour la 
bourgeoisie française de retrouver un 
rang parmi les nations. 

Il est bien certain que par delà 
Jeurs divergences, les différents clans, 
Jes Staliniens comme les autres, 
étaient unis par ce même but corn 
mun : redonner vie à la société ca 
pitaliste française, faire acte de pré· 
sence aux yeux des pays concurrents 
pour acquérir la possibilité de reven 
diquer « tee droits de la France >. 

(Sulla page 3) 

Büchenwald 
continue ... 

Au pays des 
Nouveaux Millionnaires 

Où sent 
les affameurs? 

Buchenwald oontinue ... 11.000 nom 
mes sont détenus dans le camp ac· 
tuellement. Un certain nombre sont 
d'authentiques nazis mais il y a aussi 
dans ce camp 800 militants socialie 
tes et 2.000 communistes en désac 
cord avec la politique des dirigeants 
staliniens. 
Le fait a été dénoncé en plein 

Congrès socialiste de Lyon par Mar• 
cean Pivert. 
Nous sommes bien sürs que les na· 

zls ne moisiront pas dans le camp 
et qu'ils auront une place de réser 
vée dans la GPU. Ils pourront ainsi 
pourchasser à nouveau leurs victimes 
d'hier. 
Après la persécution des trotskys 

tes et anarcbistes bulgares, l'enlève 
ment de Fischer en Autriche, le scan 
dale de Bucbenw&.ld montre une fols 
de plus que l'existence même des ré· 
volutionnaires est Incompatible avec 
la domination stalinienne. 

Les d.;iu:e cents Jammes , Vieux 
jeu ! 

Il& sont àmU: cent miUe, selon ... les 
dernières déclarations patronales, 
lors des d~u.aswns récentes sur les 
~ t1t salaires. 
Ces messieurs ont, en effet, déclaré 

que 1'011, saignaU li blanc la sidérur 
(lic françwse, malB que 200.000 mar 
ciialllds forains vendaient ,an. s'oocu 
'f'tR' des taxe.a ' 

lnCOff6Clents que nous étions ! nous 
;ou., hypnoW1ions liUT le Comité des 
Forocs et nrJ ponaions pas d incTimi· 
ncr le vernùur de /ac,its du métro 
Châtt!et : 
Et pauVTC3 patr0fl8 I .. saignéll à 

blallC ... 
Quand les /oraina auront aohtroé la 

rwne de M VUJ'6rs et de ses am'8 
de la O.CJ.P F. ,wua leur coll3eillons 
d'aller frapper d Z.a porte de la C.G.T. 
Nul dCtuta que teur» comptres Pra 
c}u;n et Jouiiaw:: ne leur trouvent "" 

tU err,p/oL. 
Avco l'argent da BJ1ndlqf.lés qu,, 
uz, ont fllalHtud41 d'ftre migtllt ... 

L'emprunt de 20.000 millions àe 
roubles lancé par ùi gouvtJT11ement de 
Staline d l'oocasion du 1•• mai 1947, 
fut couvert en quelques Jours. 

Tous les privdégi.és du régime : 
hauts fonctio,maires, généraux, écri 
vains, artistes, directeurs d'entrepr'· 
ses, s'empressèrent d'acquérir de vo 
lumineux paquets d'cwtions. 
A une réunion du < presldium > 

de l'Académie des sciences, la sous 
cription s'est élevée en une heure d 
troi• mtllfons de roubles. Le P.,.ési• 
dent apporta une contribution pt,rson 
ne/le de 140.000 roubles. 
La presse russe a signalé le cas cle 

nombreux directeurs de collectimtés 
agricoles qu, ont acquis pour 10.000, 
20.000 et 26.000 roubles d'obltga 
tioll8 ... 

(d'après la Batalla.) 
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u goU\·ern,:,ment. En cas 
une nouvelle organl.ration 
eonstrutt e. 

1 motion c B::.tnillo Sociohste evec 
. Fourl.,r, A. Marty-<:'npgros et 1 mo 

tion cc-rt re-gnucbe avec Gazier, M. Pi 
t dlrig,.e par G. Molll!t. 
centre-droit représentant 

la position des Blum, Ramadier et 
concerts, partisans du statu quo. 
EnOn une motion d'extrême-droite 

dont lo principal slogan ,était un antl 
communlsma c nudacleus 
Tout l'etrort des ténors a porté, en 

fait, sur la délimitation du PS face 
aux formations votstnes en vue des 
prochaines èlecttons. Le c Prenez vos 
distances > s'est traduit par des phra 
ses sur l'o.utonomle du Parti, sur la 
politique soelallste, et sur le redres 
ee_m~nt aoctaltste. Mais tous ces ter 
mes ruran- uniquement Ianc-s en 
fonction de la hausse du nombre d'ad 
hérents A récolter o.ux ,•lections. 
:-..•oublions pas que la clientèle du 

PS n'est plus en majorité composée 
d'él~m,mts prolétariens, mais surtout 
de petits bourgeois, disons salariés. 
Cette clientèle attend du PS qu'il 

fasse une synthèse en vue de ses aspl- 

rn. ions essent lelles : d'une part la 
cro.inte de l'Etat tentaculaire et la 
crain•e non moins grande de l'anar 
chie entre prix et salaires ; aspira 
tiens toutes dHensives comme il con 
li,•le des socialismes gouvernementaux. 
Mais quelle fut la conclusion de ses 
discours enflllmmés ? Elle fut lo. mê 
me que celle donnée en 1939 par le 
PSOP sous la directiton de M. Pivert 
vient à la petite bourgeoisie. 
Aussi le Congrès a-t-il balancé en 

tre ces deux tendances. Il a finale 
ment affirmé la nécessité de renforcer 
le dirigisme, quitte à la direction so 
cialiste du gouvernement à. assouplir 
le susdit et à réaliser un compromis 
entre chèvre et chou. 
La motion G. Mollet, qui réunissait 

des noms par ailleurs très dlffé1·e1.1ts, 
comptait notamment M. Pivert. L'an· 
clen dirigeant de la Fé dè ratton de la 
Seine, opposant de toujours dans Je 
Parti, attaqua le PC très lntelligem 
ment, et démonta la politique colonta 
face à la guerre ; le dégonflage. El 
ce n'est pas par un ho.sard si M. Pi 
vert, en fln de Congrès, se rallia à la 
motion victorieuse du renforcement 
du dirigisme et d'un contrôle plus 

trolt dos cama rades ministres. C'est 
que l'opportunisme conserve le même 
visage et la sembla.bic violence démo. 
go1,ique ou travers des annces. 
Dans la confusion actuelle, quoi de 

plus profitable que de se déclarer du 
PC et en a,:.,accord avec la politique 
<lu Pi>? Le terrain est tout trouvé 
pour ramasser- du monde et faire un 
entre-deux spectnculalre, quitte à le 
rendre Inoffensif. 
Le groupe d'opposition Fédé1·ation 

du Rhône et JS dissidentes, qui lui, 
conserva ses mandats indépendants 
lors du vote final, est un partisan rr· 
solu du programme transitoire trotz 
kiste. Ce groupe honnête et homogène 
ropr-' sente hèlas trop bien les possibi 
Jit(·s maximum de ce programme. Il 
ne conduit à. rien et essoufle par son 
manque de perspectives des militants 
qui formeraient les bases solides d'un 
Parti révolutionnaire. Mais ce n'est 
pas un des moindres résultats du Con 
grès du PS que d'avoir confirmé une 
fois de plus la valeur d'un tel travail 
d'agitation sans but. 
Resserrement du Parti autour d'un 

programme électoral qui n'en est pas 
un comme d'habitude, mise en place 
des positions tactiques pour les élec 
tions municipales, beaucoup de phra 
ses en l'air, la social-démocratie reste 
dans l'impasse et s'y enfonce, entraî 
nant avec elle dans sa chute les parti 
sans de son redressement Impossible. 
Quant à la classe ouvrière, elle veut 

un autre outil de lutte que le PS, mê 
me si certains entendent y adjoindre 
un manche c transitoire ~- Et pour 
vaincre, il nous faut tous le cons 
truire. 

La • VIe de 

" L'internationaliste " 
A VIS IMPORTANT 1111111nllUllnlllllllllllllllllllllllllWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Nos difficultés financières, aggra 
vées par suite des vacances, nous 
ont contraint de sortir notre nu 
méro de juillet-août sous forme ro 
néotypée. Ce numéro spécial a été 
envoyé aux abonnés et aux services 
d'échange habituels. 

L' lnternatio11aliste reparait, plus 
décidé que jamais à brandir haut 
et ferme le drapeau du communisme. 
Soutenez-le ! Abonnez-vous ! Sous 
crivez ! 

Les souscriptions d'août paraitront 
dans le numéro d'Octobre. 

La crise du logement nous oblige 
à changer une fois de plus d'adresse. 
Nous nous èxcusons auprès de nos 
lecteurs et amis de cette modification 
indépendante de notre volonté. Pre 
nez note que tout courrier et envois 
de fonds doivent être faits à l'adresse 
suivante : 

Noire permanence : 

47, Rue de la Victoire - PARIS (9') 

Métro ~ 
CHAUSSÉE D'ANTIN 
LE PELETIER 
TRINITÉ 

TOUS LES SAMEDIS DE 16 à 19 H. 

NIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

"L'INTERNATIONALISTE'' 
a besoin de ton aide. 
Diffuse-le, abonne-toi. 

Jacques GAUTRAT, 

51 bis, Avenue des Charmes 
Fontenay-sous-Bois (Seine) 

C.C.P. Jacques Gautrat Paris 55.22-79 

'iles ril'alitôs impérialistes 
DANIEL. 

boites (grâce A la guerre la quontité de leurs ouvriers augmente 
même légèromont) mois elles n'emploient plus qu'un huitiilme 
do tous los ouvriers, tandis que lo nombre des grandos usines 
a doublé, celui dos géontes sextuplé ( 1939 : 49 - 1944 : 344). 
Mai, tous cos chiffres no donnent qu'une foible imoge do lo 
concontrotion des capitaux et do l'occroissement du potentiel 
industriel. Il fout les confronter oux foits suivants : 250 de ces 
mastodontes possèdent en 1945 des établissements d'une valeur 
égale à tous les étoblisomonts industriels existont avont la guorro. 
Ces 250 super-usines disposont en même tomps des 66,5 % de le 
~-;:•cité tot4le d, ·. l'indu.drie dos U.S.A. 

Combien l'économie de guerre o contribué à cette ceneen 
!ration sons précédent, devient évident quand on se réfère à 
lo répartition des commandes gouvernementolos. L'Etot en a 
confié plus des deux tiers à 100 sociétés et seulement 31 socié 
tés ont reçu le moitié de toutes los commandes d'Etat. Dojà 
avant lo guerre, los laborotoires industriels - indispensables pour 
l'élaboration do nouveaux procédés techniques - apportiennent 
à 140 sociétés. Mais des 1.879 millions de dollars dépensés ou 
cours de la guerre pour les recherches scentifiques par le Gou 
vernement dos U.S.A., 915 millions vont aux laboratoires indus 
triels et 68 sociétés to·uchent 66 % de cette somme. L'industrie 
possède noturellement un droit do préemption sur les usines 
établies por l'Etot. Huit groupos financiers : Rockefeller, Du 
Pont, Morgan, Mollon, Kuhn Loeb et les groupes bancaire, de 
Chicago, Clevelond et Boston, contrôlaient déjà avant la guerre 
106 des 251 grandes sociétés. Trois de ces groupes contrôlent 
75 % de lo production de l'acier, un seul 66 % de la production 
du cuivre. 

Où doit aller le flot montant des marchandises, quel marché 
peut obsorber le surplus de la production américaine 1 Il y a 
des malins qui répondent : mais les débouchés ne monquent point; 
si l'on veut reconstruire toutes les ruines d'Europe et d'Asie, 
l'industrie américaine peut travo1llor encore à plein pendont 
vingt ens. Comme toujours, ces gens-lo confondent le besoin 
avec le demonde commerciale et pronnent la construction utile 
pour la construction profitoble. Mais surtout ils oublient le point 
décisif. Lo déséquilibre entre un appareil productif démesuré 
ment gonflé pour les limites copitalistes de la distribution - 
sons perler de la consommotion domesurément rétrécie - s'ac 
centuera de façon virulente dès que le rééquipement industriel 
des pays dévastés ou coloniaux sera tant soit peu réalisé. Ce 
n'est pas des seuelsses ou des flocons d'avoine que les U.S.A. 
voudront exporter, mais des biens durables : machines-outils, 
machines agricoles, autos, camions, tracteurs, radios, etc., qui 
tous ont la curieuse tendance de servir de base à une production 
industrielle autonome. 

On pout prbtendre qu'il existe d'ores et déjà une telle sur 
production industrielle dans le monde - surproduction du point 
de vue du profit le seul qui compte - que l'industrie améri 
eeine seroit capable à elle seule de suffire à le demande payante. 
Mois que deviendro alors l'industrie en plein essor de la Grande 
Bretogno, du Canado, des autre, Domin1ons 1 Le Suisse, saturée 
de capitoux et tremblonto à cause de sa prospérito même et 
tous les autre, pays do l'Europe occidentale dont la copocité 
industrielle est en constants progrès en dépit des lenteurs ini 
tioles de lo reconstruction, Et l'Allemagne 1 Et croit-on vraiment 
que la Russie regordero les bres croisés los U.S.A. équiper la 
Chine et toute l'Asie par le truchement de son usine-poste 
orientale, l'empire du Mikado, Mac Arthur 1 

Les signe, précurseurs de la gronde crise internationale de 
surproduction se dessinent déjà sur le marché le plus développé, 
le marché américain. Bien que la « roconversion », lo translor· 
motion de l'industrie de guerre on économie de paix ait ossez 
bien réussi, la Bourse o onrogistré depuis fin 1946, les secousses 
escomptée,, résultant du décologe entre production et consom 
mation. Le morché des sr+lcles de consommotion est déjà saturé, 
les achats différés pendant la guerre ayant ét6 à peu près 
offoctu6s. On parle d'ores et déjà d'une surproduction théorique 
onnuolle de la valeur d'une trentoino de milliards, Théorique, 
dis-je, car pretiquemont il existe pour le moment trois focteurs 
compensateurs. Trois focteurs qui adoucissent et omortissent le 
choc inévitable. Précisément parce que l'éporgne du temps de la 
guerre (215 milliards) ost vidée et que les prix ougmentont, 
la thosaurisation o cessé ; on n'économise plus les rovenus annuels, 
on les d6penso intégralement ; on ongoge même les revenus 
futurs et cette création ortificiello de crédit, cet eccroiuement 
foctico du pouvoir d'achot, li6 oux placements dons le bâtiment 
(logements) doit compenser, esplire-t-on, une porfie eu moins 
du décaloge. Le troisième facteur, ossez inqui6tont, est lo 
gonflement des stocks non écoulés (montant annuel théorique 
d'environ 13 milliords); on prétend qu'un stockage de le voleu'. 
do 40 milliords soroit encore supportoble. Cepondont, . aussa 
paradoxal que cela puisse poroitre, ce sont los grlives qui ~r6- 
viennent plus efficacement une crise, lo menace de surproduction. 
Depuis 1941 on a enregistré lo porto de 43 millions de jours 
ouvrables et de 235 millions de tonnes de charbon, dont 110 
pour la seule année 1946. 

Mois le moment arrivera où la production décholn6e dos 
U.S.A. tendra à rompre les digues, où il faudra coOte quo coOte 
trouver des débouchas. Ce sont ces forces irrépressibles, irr6- 
sistibles, qui en éclotant boloyeront les eodres éphémères de 
la c poix :t de Postdom, les traités, los poctes et les ecc~rds. 

Il y a encore des ,impies d'esprit qui croient ~uo l'en1eu de 
le trolsiàme guerre mondiale sere le dilemme copltel1sme (U.S.A.!- 

Abonn. 12 numéros : 72 fr. 
Abonn. de soutien : 100 fr, 

TRIBU. E LIBRE 
L'art1c!o qui suit nom; a étê envoyé par un camarade 
·, n'appartcmant pas i\ notre organisation. Ce n'est 

octrine, ruais de perspectives et nous 
lwent d'Inîormat ion et de discus 
bilit.: de son auteur. 

Oil Ion la quesHon se po .. de sovoir si l'impérialisme russe 
et amu4aie .:or.t de la meme nature. Question capitole à tous 
ln polr.ts oe nie. Pour pouvoir y donner une rôponse, il feut 
d'ebcrd pricis.r le iens de ia question. Ni l'entretien d'une 

1 arr..ée, ni l'envahir.sement de territoires et l'onujettisse 
de pe,pies é!r,sngeti ni mNne une politique constante de 
-1ic11 ne &Ont d..:isifs pour reconnaitre un authentique 

peric!iwne moderne, tl fout en chercher los critore, ailleurs, 
car les lecioen~s du rapports impérialistes entre gronds boi> 
dits et p.l:n voleurs peuvent amener cos derniers à se donnor, 
Par p:•ca'Jtio:i, des <>Î:! et à imiter les Grond, qui les menacent. 
O'e:11.e port, le ,ait d'avoir tiré le premier coup ne pout 
se<Ylr torl e\l plus qu'à I• propagonde p0<1r émoustiller le tom 
piramelrl pop~la,re et remédier à une disposition batailleu,e 
d6fa!:la:.te. L nistoire de, agroneut$ esi un conte pour les on 
ia11h, Au mi\;e11 du vingtieme •iècle, pononno ne l'ignoro il faut 

priperat,on ,yslemotiq"4 et un apparoil gigantesque pour 
~r ripoi,dr., A ce femeux premier coup autant quo pour le 
tirwr. 

IJ n'y • qw'llfl 1euf c:riti,re valable, du point de vue de le 
M;Cio!:,gi11. e~ c'esr la ,:écusité économique de la guorre. Çuond 

i:!..1i .. t FORCE pour se meirrtenir, de faire lo guerre per 
lllM> n&CH1ité imperie11se et qui proc.èdo de ,o propre structuro 
'-1é~i•lll' .. quar:d ,. ne !Yi re1te d'autre issue pour continuer à 

da:., Jes anciennes condition, que fa guerre, alors nous 
frou-,ou en fece d'un véritable impérialisme. A l'époque 

cap;t.J;ia,o, auni bien du c,ipitalisme privé classique que 
~ ctEtal moderne ce l,uo,n impérieux de faire le 
don:ié lorsque le de1.quilibre entre production et 
r. - ou plutôt entre production et roelisation de le 

sont li ec.c:11141 qu'il n'y • plus d'autre• moyons 
a 110 •!for.drament et pour erriver à un nouvel 
d••ln:ctiori dei valeun. matériellei et humaines 

f,ajf ,~bir à l'humanité on vu• d'auurer sa 
pu 1e fait de le folie dei grandeurs ou de la 

qOH!q,,el idiots criminels · le ba, capitalisme 
peine do sombrer, c'est une manie 

à la troisième guerre mondiale 
Cela pout chongor d'ici quelque temps. Cela va même 

chongor, nous en ,ommes persuadés, Cor lo capitalisme d'Etat 
russe evcc son immonso territoiro, ses immenses ressources de 
matières prom ières et surtout son immenH réservoir de main· 
d'oeuvre servile et exploitablo ost en voie de devenir mojeur. 
~I e~t _on vo(e d'oubli•'.· même matériellement, l'âge ingrot où 
,1 fa1so1t esseis et tentatives pour donner des a"ise, réolles à son 
expansionisme. Mais qui ne voit que c'est précisément là, en 
face d'un rival en pleine possession de ses forces que réside le 
problème du dédenchoment de lo troisièmo guerre mondiale 7 

Le capita,is.me non moins agressif det U.S.A. t .. "'; ... d,11 t~o1· 

dement malgré toutes les apparences contraires, vers un systè;.,e 
étatique perfeclionné, lui leissere-f-il, pourro-t-il lui loisser le 
temps 1 Toute la question est là. 

l'urgonco de co problèmo dont dépendra le couleur des 
drapeaux sous lesquels on nous invitera A crever, vient d'être 
souligné par le fringant discours de Harry Truman et le coup 
do poing asséné par le général Marshall à la Conférence de 
Moscou ( entre poronthèse qu'un soldot de carrière gère lo poli 
tique extérioure des U.S.A. est une enomolie inouïe dans l'his 
toire de le << démocratie » américaine, et non la moindre cerec 
téristiquo du raidissement antisoviétique inauguré por lo secré 
toiro d'Etot Byrnes). 

Suppléons donc à lo carence de nos « morxistes » liraillés 
entre los réflexions métophysiquos sur la « nostolgie antimoté 
rialiste » des masses ot les supputations sur le grondeur du 
« secteur socialiste :t on Soviétio pour regarder quelques foits 
de l'évolution omoricoino. 

Tout d'abord la PRODUCTIVITE AMERICAINE déjà fabu, 
leuse pondant la pro,périt6 qu'elle connut eprès la première 
guerre mondiale, A DOUBLE. Le production de, U.S.A. a monté, 
d'oprès lo département du Commorco, de 99,4 milllords de dol 
lars en 1929, à 198, 7 milliords on 1944. Depuis la production, 
loin do se ralentir, a encore augmenté. Chiffre encore plus signi 
ficatif : la production des machines-outils en 1943 étoit trois 
fois plus gronde qu'en 1940 et 15 fois plus gronde que dans 
la moyonno des dix onnées procédant la guerre. Le chiffre 
d'offalres e atteint en 1946 la somme de 96 milliards [comporé 
à 1945 : plus 25 %; à 1941 : plus 71 %), les dépensos totales 
(biens et sorvlees] le montant record do 127 milliards (eugmen· 
talion respective de 20 et 70 %), Entre septembre 1945 et 
1946, le production globole a augmenté de 27 "/.. le revenu 
national de 10 % seulement. D'après une publication de la 
National City Bonk, le profit de 350 grandes sociétés e ougmenté 
de 70 % dans le troisième trimestre de 1946 si on le compare 
avec lo résultot de la même péricde en 1945 et l'augmontotion 
du profit do ces ""'"es sociétés se monte encore il 12 % ,i l'on 
compore les trois premiers trimestres de 1946 à la même période 
de l'année précédente. Ces chiffres sont quelque peu dévalo 
risés du fait de l'inflation. Mois leur tendance serait monifeste 
même si nous ne po5Sédions pos d'outres chiffres pour les com 
pléter. L<> tableau suivont consigne le production ~e ~uelques 
branches de l'économie notionale dos U.S.A. part,cul,lirement 
corectéristiques, avont el aprils la guerre. 

Production 
Blé ( en million Bush el) 
Moïs (en million Bushel) 
Acier (en million tonnes) 
Caoutchouc (en mil. tonne,) 
Papior (an million tonnosl .. 
Charbon (on million tonnes) 
Construction (milliords) 
Avions • . . 

1946 
1 i55,7 
3287,9 
65,9 

1 
19 

(environ) 2° 
15 

35450 

Avant la guerre 
789, 1 (moyenne) 

2433,I 
( t•J 

production record 
17,7 (1941) 
6,9 ( 1941) 

3775 ( 1939 (4") 

bOO 

La production d'autos n'a pu réaliser que 50 % du pro· 
gramme 1946 à couse des griives. L'élorgissement de l'industrie 
chimique est difficile à mesurer : contentons-nous do constater 
que los chiffres de production do Du Pont de Nemours et des 
autre> cinq tru.ts chimiques surpossent tous los exploits enre 
gistrés, en portie à cause dos techniquos nouvelles ( énergie 
otomique; matières plastiques : styrone, nylon, etc ... , maintenant 
employées aussi pour la fobricotion de papiers peints abe+s 
jour, aspirateurs, etc ... ). 

Cette merveilleuse capacité de production est encore renfor 
cée par le CONCENTRATION SANS PRECEDENT de l'industrie 
améric;iine pendant le guerre. On s'en rendra compte per le 
tableau suivant tiré d'un rapport d'une commission sénatoriale 
,ur la c concentration économique at la seconde guerre mon- 
diale :t, 

Les entreprises 
Employaient % de tous 

les ouvriers en 

Augmenta. 
tion absolue 
des ouv.,emp. 

en 39-4 
250.000 
500.000 

1.400.000 
3.700.000 ... 

Petites O • 50 ouvriers 
Moyennes S0-500 o<JV. j 
Grande: 500-10.000 . 1 
Géani., plus de 10.000 

1939 
17 
34,9 
35 
13,I 

1944 
12 
26,6 
31 
30,'4 

En 1939, 85 % des u,ines groupent 17 "/. de tous les ou· 
vriers employés, en 1944 encore 85 % des usines sont de petites 

socialisme (U.R.S.S.). Bion sûr, l'enjeu sero la· domination du 
monde par la « d6mocratio » occidontalo ou orientolo, por le 
capitalisme à la manière américaine ou à la manière russo, 
mais les deux pôles se rapprocheront do plus on plus dons 
leur structure, los deux capitalismes d'Etat ovont mômo l'ontrechoc 
final, so ressembleront (comme Bernanos l'a oxprim6 du haut 
do sa chaire «onticapitalisto » mais réoctionnairo, dons une 
formule sai,issanto) por « la production ,ons limite pour lo 
dostruction sans mesure dans lo servitude totolo ». 

Ce que i'ai voulu montrer est quo l'initiotive pour réaliser 
cet aimable pronostic revient 1, lo formation économiquo lo plus 
développée, la plus dynamique, la plus fragile auui, qui existe 
aujourd'hui, les Etats-Unis. Que lo capitalisme d'Etot, rival, plus 
lent ot moins éruptif, plus autarchiquo et moins vuln6roblo, plus 
perfectionné dans le domaine do la répression policière quo dan, 
ses ossi,es économiquos, tâche do gagner du temps, do compo· 
1er, mois prépare l'épreuvo in61uctoblo par tous le, moyens dont 
dispose la Russie impériali.te celo va de soi. 

P.-L. TOMORI. 
0 
00 

Note de la Rédoction. - Nous tenons à préciser notre posi 
tion sur un point du texte qui pourroit prêtor à confusion, en 
dépit des conclusions de l'autour lui-même. 

Le comarode Tomori offirme en effet « qu'il n'y e qu'un seul 
critlire volable du point de vue de lo sociologie (pour reconnaitre 
un outhentique impériolisme moderne) : c'ost lo nécessité écono 
miqJo do la guerro. De ceci, il tire la conclusion qu'ontro l'im 
périalisme russe « dont le trait économlquo dominent est l'insuf. 
fisonce de la production » et l'impérialisme oméricein que le 
développement démesuré de son opporeil productif ploce bruto 
lement dovont lo nécessité de l'expansion, il existe une « diffé. 
rance de nature ». D'oprlis un tel critère, cette différence so 
retrouveroit si on considère d'une port les U.S.A. et de l'outre 
les impérialisme en foit voincus de la dernilire guerre, en plein 
effort de reconstrJction, l'Angleterre et lo Fronce. Mois le' 
morxisme n'admet pas de « point de vue sociologique )) différent 
du point de vue de classe. Or du point de vue de dosse, on 
seroit bien emborrossé d'expliquer en quoi ,le comportement de 
lo Russie dons les pays qu'elle contrôle, la politique de l'An 
gleterre dons les Indes, en Polestine ou en Grlice, celle de lo 
France en Indochine, à Modogoscor ou en Allemagne ne sont 
pas « authentiquement impérialiste ». A moins de se réduire 
à un point de vuo sociologique obstroit une « différence de 
noture » devroit entroiner une différence fondamentale d'attitude 
politique du prolétariot, selon que l'on considérerait l'império 
lisme oméricoin ou les autres, mois le comarade Tomori lui-même 
n'en arrive pas à une telle conclusion qui soroit un non sens 
devont le caroclère réoctionnoire commun de tous les Etots 
existont et une trahison à l'internotionolisme. 

Il est vrai que lo théorie de Luxembourg sur « !'Accumula 
tion du capitol » o foit apporoitre la « nécessité économique de 
la guerre » comme un critlire sociologique essentiel. Mois ce 
critère sert à désigner une PHASE donnée du régime bourgeois 
comme celle de l'impériolisme décodent, non à reconnaître un 
ETAT quelconque comme étont ou non un impérialisme. C'est 
pour le r6gime copitoliste considéré dons son expression inter 
notionole que la nécessité économique de lo guerre se présente 
en effet à l'époque la plus moderne et ceci en liaison avec ce 
que Luxembourg a appelé l'extinction de morchés extra-copitolistes. 
Quont oux diverses unités notionoles, elles peuvent oussi bien, à 
un moment donné, manifester violemment cette nécessité du 
régime qu'un besoin tronsitoire de « poix >, comme ceci est le 
cos oujourd"hui pour lo Russie. Il y a là une question de con 
joncture économique, de porticularités nationales du développe 
ment économique - non une question de nature. Autrement 
dit, lo fauteur de guerre n'est pas l'Etot formellement agresseur, 
mois lo REGIME dont participent tous les Etots, qui fait de lo 
destruction guerrière une nécessité dlis le moment où le morché 
mondial ayMt atteint ses limitos d'extension il ne justifie plus 
un accroissement de la production normalo. D'ailleurs qu'ils se 
présentent commo « pocifiques » ou « belliqueux » à un moment 
donné des rapports internationoux, tous les grands Etots, non 
seulement ne manquent pos de procéder à des ropines, mais 
occusent dans leur économie les nécessités de la guerro future 
in6vitoble. Si bien que l'on peut porfoitemont dire aujourd'hui 
tout autant de la Russie, de l'Angletorre ou de lo France que 
des U.S.A. que leur économie vise à la guerre, déboucha dans 
la guerre. Cette orientation commune par dessus les conjonc· 
!ures de roconstruction, les apparentes phases de « pacifisme > 
[d'ailleurs de plus en plus rore, et tronsporentes), voilà lo seul 
« critèro sociologique » volable du point de vue marxiste et 
r6volutionnoire. 

[ 1) Malgré une porto do 16 millions de ton nos duo aux 
gr/ives. Capacité 6norme de 91,9 millions de tonnes. L'industrie 
do l'acior travaillait en f6vrier 1947 à 98,3 % de sa copacité; 
il y o rentobilit6 à portir d'uno utilisation do 70 % do la capacité. 

(2) Production mensuelle ovont lo grèvo de 60 millions de 
tonnes (Gronde-Bretagne 1946 : 189,3) . 

(31 Prix plus bos, mois provision 1947 : 22 milliards (on 
1925, rocord, qui octuellemont ,urpossél. 

(~) Toutefois on 19H : 96.356, du fait de le guerre. 
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am 

... 
'affrontent 

Duns une brochure très r.-c~nte sur 
le Vtet-Xam la IV• Internationale 11n 
nonce enfin que : 

« Les dlrlr;ellllts trot!'kystes T>1. thu 
Thuu. Trnn van Trach et de nom· 
breus autres ont été assasinés en fé 
vrier 19J6, pour frayer la vole nux ac· 
cords du 6 mars. » 
Dans la <- Vérltk » du 15 août, dans 

un article intitulé « Le \ïet-Minh 
s'apprête à poignarde,· la rcvolution 
vietnamienne :o, J.-R. c., après avoir 
critiqué le programme et l'action du 
Viet-::Uinh, -'·crit-: 

« Les milices ouvrières furent tra 
quées et nssasslnées, aussl bien par 
les agents du Viet-Minh qllt' par ceux 
du nutlonnlist"' '\guJ·en Blnh. . 
Critiques et couaratattons justes, 

mals tardives. Car nous ne sommes 
pas d'accord avec le PCI lorsqu'il af 
firme s'être toujours dt•limlté de Ho 
Chi Minh. Entre cont autres appels 
rappelons que la « Vérité » du 28 Juin 
1940 dcclarutt : 

« Et le PCI qui, depuis le début de 
la campagne d'Indochine, appelle au 
secours de ln république une et Indi 
visible du Viet-,am, continuera à dé· 
uoncer toutes les manœuvres de la 
bourgeoisie française et à soutenir le 
président Ho Chi Minh dans sa 1 utte 
contre nos exploiteurs communs. » 
Mals nous savons par expérience 

que ce ne sont ni l'extermination de 
leurs militants, ni une défaite ou 
vrière de plus qui amèneront les trots 
kystes à adopter une position censé 
quente vis-à-via du stalinisme. 
Aux « sectaires, » aux« ultra-gau 

cher >, comme se plaisent à nous qua 
lifier les opportunistes Impénitents et 
les staliniens camouflés, les faits ont 
justifié, une fois de plus, leurs posi 
tions. 
Comme en Grèce les troskystes ont 

soutenu ses sol-dlsantes " révolutions> 
dirigées par des agents Impérialistes 
et qui. comme premier objectif, se 
sont posés avant tout l'extermination 
des révolutionnaires. 
Aussi ne nous étonnons pas si la 

brochure trotskyste sur le Viet-Nam, 
si elle aboutit dans ses conclusions à 
poser la nécessité de la dictature du 
prolétariat en Indochine, est muette 
sur l'application tactique de ces con· 
cluslons et ln politique à suivre con 
crètement par les ouvriers français et 
coloniaux sur les questions coloniales. 
Malgré ses conseils et ses Indigna· 

tlons, le trotskysme, par sa politique 
de soutien du capitalisme d'Etat rus· 
se est conduit Inexorablement, dans 
toutes les situations. à emboîter le pas 
à la politique stalinienne. 

GILLES. 

Les staliniens au Viet-Nam 
Dans un prfcédent article, ~ même 

temps que nous rappelions que le pro 
grnrnrru. du ··tiet-Minh ne po$>lt même 
pa& ln question cruciale en Indochine 
de la rHorme agraire, nous dênon 
çtons Ho Chi Minh comme un futur 
bourreau d,:s mouvements prolétn 
riens au Vtet-Narn. 
Nons dénoncions les staliniens com 

me les responsables certains de la 
mor-t ùe Ta thu 'l'hau. Nous erttl 
qu!oos la politique trotskyste de sou· 
t le n à Ho Chi Minh et affirmions que 
leu. alliance avec la clique stalinien· 
ne les arnêneratt aux mêmes lamen 
tations que le Komintern se lamen 
tant jadis après ln « trahison " de 
30n ullié Tchang Koï Chek. 

Règlement de la dernière ... 
et préparation de la prochaine 

est une mesure qui s'inscrit dans le 
cadre de cette politique de résistance 
acharnée à l'hégémonie yankee, me 
sure dont les conséquences peuvent 
gêner grandement l'économie améri 
caine comme Je soulignent tous les 
journaux économiques auxquels nous 
sommes obligés de renvoyer nos lec 
teurs. Cette volonté de résistance de 
l'impérialisme britannique est carac 
térisée par c l'Economist :o qui, après 
avoir déclaré qu' on pourrait prou 
ver que la politique américaine vise 
délibérément à ruiner la Grande-Bre 
tagne >, ajoute : « La dépendance à 
laquelle nous astreignent les Améri 
cains ne durera pas éternellement. Un 
jour viendra où lq, Grande-Bretagne 
sera capable de se débrouiller sans 
dollars ; les Américains souhaitent· 
ils que ce jour vienne, où ils nous 
verront nous détacher d'eux, élever 
des barrières contre eux Y » 
A la Conférence tripartite de LOn· 

dres, la pression américaine s'exerce 
tout aussi fortement, visant égale· 
ment l'impérialisme français. Le re 
lèvement de l'industrie allemande 
sert de moyen de chantage. Si corrune 
le demandent les Américains, la pro 
duction allemande de l'acier doit at 
teindre 11 millions de tonnes dans 
quelques années, la France doit per 
dre tout espoir de recevoir les 6 à 
7 muuons de tonnes de coke néces 
saires pour que son industrie sidérur 
gique atteigne le niveau de produc 
tion fixé par le Plan Monnet, soit 
12 millions de tonnes d'acier en 1951, 
le double de la production actuelle. 
Le chantage américain rèusaira-t-it 

ou incttera-t-ü Français et Britanni· 
ques n rechercher l'appui politique 
de la Russie à roccaeton de la pro 
chame Conférence des Quatre ? Nous 
ne dispœons pas d'éléments de juge 
ment r,uffisants pour prévoir de telles 
choees. Dans toutes ces manœuvres. 
ce qui est clair, c'est qu'étant donnée 
sa situation particulièrement dif'flci 
Je. notre impérialit,me se trouve en 
bien mauvail!e posture. 
C'est également en fonction de la 

pression américaine sur l'Europe 

qu'il faudra suivre le déroulement de 
l'affaire grecque. Une nouvelle crise 
gouvernementale vient d'éclater, en 
répercussion de la situation militaire. 
Là, les U.S.A. et la Russie impéria 
liste se trouvent face à face, surtout 
depuis que Truman a décidé d'aider 
militairement la Grèce. Aujourd'hui, 
après avoir accusé les satellites de 
la Russie de soutenir les partisans 
grecs, Washington annonce qu'une 
action internationale serait devenue 
nécessaire pour rétablir la paix dans 
les Balkans. 
[)'ailleurs, dans cette région de 

l'Europe, l'affaire grecque n'est pas 
seule à opposer Russes et Arnért 
cains. La condamnation à mort de 
Nicolas Petkov en Bulgarie, les élec 
tions hongroises provoquent aussi de 
violentes réactions anglo-américai 
nes. 
Est-ce à dire que la prochaine 

guerre est pour demain ? Nous ne 
Je pensons pas. Tant que l'Europe 
occidentale n'est pas entièrement 
soumise à l'influence américaine, il 
est probable que tous ces incidents, 
si graves soient-ils, ne seront que 
des escarmouches. Mals il serait dan 
gereux de ne pas rester vigilants. Le 
fait que le prolétariat est encore, 
dans sa majorité, berné par les trai 
tres ne doit pas empêcher les inter· 
nationalistes d'exercer, avec plus de 
vigueur que jamais, leur propagande 
révolutionnaire dont les grandes li 
gnes sont : 
la dénonciation de la Russie atali 

nieone comme bastion du capitalisme 
d'Etat, basé sur l'exploitation de 
l'homme par l'homme, et ayant des 
buts de guerre purement impérialis 
tes comparables à ceux de l'impéria 
lisme américain; 
l'appel à poursuivre la lutte de 

classe dans le prochain conflit, quel 
que soit le clan impérialiste dans le· 
quel le prolétariat sera invité à s'em 
brigader sous les mots d'ordre de 
« défense inconditionnelle de l'U.R. 
S.S. :o ou de c: défense de la. démo 
cratie américaine ou occidentale. > 

H. CHAZE. 

rc1tauration du capitalisme français. 
R~istance enfin a servi à éviter 
pire pour Ja bourgeoisie, c'est-à· 

l'inlt.,rvention révolutionna1re 
es ouvrtëres contre le capi 
en pleine déroute en France. 

Le remplaœment do l'équipe de 
Péta!n s'est effectué sans heurt sans 

rdres, par l'équipe résistance. 
Le ~le des r~i!ltants des ditréren· 

tes 0~1encè8 a auB9i, il faut y in· 
té stimulé par des buts per 
: chacun savait qu'il fallait 

,r ce mouvement patriotique 
as Jendemairu, pollt!qu~ : c'était 
la course au pouvoir, tes une et 

les autres sont arrivés presque ex 
œquo et ont été obligé à des gou 
vernements de coalition dont la soli· 
dité ne repose, en fin de compte, que 
sur la fragilité de la situation inter 
nationale. Le chemm qui va de la 
Réslstance à nos tristes jours en pas 
sant par la c: Libération >, ne pou 
vait être que la voie de la. misère, 
de la soumission au capitalisme ... 
Pour s'être laissé entrainé dans 

l'ivresse patriotique, le prolétariat 
s'est forgé des chaines dont il ne 
pourra se séparer qu'avec sa sépara 
tion de toute la duperie de ces der· 
ruëree années ... 

Les Jeunesses Socialistes 
dissidentes à la croisée 
des chemins. 

On soit qu'à le suite du Congrès do 
M: ot,ouge. lo direction du Parti socioli,te 
e ox1..lu lo direction des Jeunesses Socie 
listos. Sol,doire de son Conseil ne ticnel, 
l'organisation se trouvait de co fait en 
dehors du contrôle et do la diredion du 
Port, et s'engogoo,t petit à petit vers une 
outi ·nomio totelo. C est cello-ci qui viont 
d'étre décidée à leur Congrès do Villeur 
bcn11e le 16 et 17 août, rompant ainsi bus 
liens avec le Parti des Ramadier. Mollet 
et Pivert. 

Encore une fois, lo direction du Parti 
Socialiste perd ses jeunesses comme elle les 
a Perdues et retrouvées en 35, 37, 38. 

Lo première exclusion permit le cons 
truction de l'organisation trotskyste des 
« Jeunesses Socialistes Révolutionneires >. 

Lo seconde fois, il se constitue une or 
geinisot1on outonome do jeunesse qui ne se 
rallia pas oux Trotskystes mois à Pivert qui 
sortait en 38 de le SFIO. Avec seize Fédé 
rations et quelques groupes de JS fut fondé 
le PSOP et les JSOP. Pour ce qui est de 
le sortie de 1935. une toute petite équipe 
resta sur les positions tr:itskystes. alors que 
le majorité retournait à le <i: vieille mai 
son>. 

l'échec de l'équipe de 37-38 fut plus 
net encore cer le PSOP et ses jeunesses 
s'effondra totalement ou début de la 
guerre et les militants se dispersèrent dons 
des tendances diverses. Un événement së 
rieux evei+ brisé les reins de lo phresêo 
logie centriste. On ne devait revoir des 
éléments JS qu'en 44 à lo Libération, la 
plupart rentrés ou PS, certains même ou 
PC. 

Cette nouvelle séparation organisation 
nelle ontroinoro-t-elle une séparation défi 
nitive des positions réformistes ou les JS 
seront-elles en fait séparés du Parti mois 
demeurant à quelque chose près sur les 
positions qui furent celles des PS de tous 
les pays depuis lo fin de la guorre c'est· 
à·dire ollant du simplo réformisme à la col 
loborotion de closso et à l'intervention 
active contre l'event-qerdo révolutionnaire 7 
Il y • là toute une gomme de positions 
qui dons la pratique conduisent à celle 
de Romodier. C'est donc ou uno rupture 
totole avec ce possé ou un foux déport 
pour retourner à le poltique actuelle des 
PS. 

Nous relevons dons le Congrès JS que 
les camarades attaquent avec violence los 
chefs socialistes et à juste raison. mois 
sont par contre fort mod6rés par ropport 
ou stalinisme. L'influonco trotskyste est-elle 
déjà si forte à l'intériour do cetto orqeni 
satbn que non seulement on ne+taque que 
d'une menièro camouflée les staliniens mois 
quo l'on se permet do vontor le Fostivol 
de Pre quo comme l'expression de le vita 
lité do la jeunesse progrossisto du monde 
et qu'il ne manquait « quo peu do chose > 
pour on foire une vériloblo d6monstrotion 
de t in1ornationa\isme rb1tolutiorinoiro. Co 
quelque chose qui monquait, c'6toit sons 
doute que lo r6gimo stalinien n'exploite 
plus comme dC'S esclaves dos millions dhorn 
mes dons les comps de concentration, qu'il 
no fusille plus les militants révolutionnaires 
en Chino, en Pologne. Yougoslavie, Hon 
grie, etc. 

Nous savons quo dans beaucoup de pays, 
les stolinions sont l'objet de l'opposition 
des partis traditionnels de droite mois co 
n'est pas uno raison suffisante pour ccnfon 
dre les int6réh; des travailleurs evec les 
intérêts de l'impérielismo russe. C'est jus 
tement le fait de le politique stalinienne 
et il seroit bien plus important do dénon 
cer co mensonge que de l'accréditer. 

Les positions de défonse ne tione!e que 
les JS en+ défendues pendant le guerre, lo 
Libération. seront-elles condamnées ? ou 
maintenues pour mettre au service de l'im 
périolisme russe (au travers de le politique 
trotskyste de défense de la Russie J el de 
ses multiples agences, à savoir Viet-Minh. 
Antartes grecs, portisans staliniens espe 
gnols, communistes chinois ... 

Autont d'inconnues, mais il reste aux 
JS à effectuer une cloi;ificotion politique 
sérieuse afin d'éviter les précédents désas 
treux ot décourageants de leurs devanciers. 

Ni le stalinisme criminel, ni le trots· 
kysme à lo remorque honteuse du PC, n'ou 
vriront de perspective réelle aux JS dissi 
dentes du PS traitre. 

Le Congrès s'est terminé par une propo· 
sition faite aux organisations ouvrières de 
réaliser l'unité révolutionnaire. 

S'ils savent se défendre contre les illu 
siens trotskystes, les JS pourraient réelle 
ment travailler à cette unité révolutionnaire 
qui se réaliser• dons le combat de classe 
et non pos dons des discussions do som 
met. 
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MAURIN 
liberté en 

Jooquim Maurin. fondateur et leader 
avec Andrès Nin (assossin6 par les stali 
niens en 1937) du Parti Ouvrior d'Uniflce 
tion Marxiste. a réussi à sortir des griffes 
de Franco. 

Maurin 6toit à Scrogosso ou moment du 
soulèvement fasciste de juillet 1936 ot fut 
fait prisonnier par le gouvernement Franco. 

,A,près 10 ans d'emprisonnemont et une 
de résidence forcée Maurin a réussi à 
s'échapper ot à gogner l'Am6riquo. 

(d'oprès le « Botollo. 
orqene du POUM.) 

EN ITALIE 

Comme en France et en Angleterre 
le prolétariat fait les frais 

de la << Reconstruction » 
Comme en France et en Grande· 

Bretagne la misère s'acroît en Italie 
et bien entendu ce sont les masses 
ouvrières et paysannes qui en souf 
frent le plus. Les indices officiels du 
coût de la vie montrent clairement 
cette aggravation des conditions de 
vie des ouvriers italiens puisque Je 
chiffre est de 2.900 environ par rap 
port à 100 en 1938 (il est actuelle· 
ment de 900 pour la France). On voit 
donc là comme dans les autres pays 
capitalistes que la guerre impéria 
liste et la reconstruction qui la suit 
n'apportent que la m.isère et la mort. 
Situation économique peu brillante 
L'appareil de production, les ma 

chines, les chemins de fer, ont été 
.détruits dans des proportions consi 
dérables. Il n'y a qu'à voyager un 
peu pour constater à quel point les 
wagons manquent de même que les 
locomotives. Le parc automobile pa 
rait être encore plus pauvre qu'en 
France, ce kui donne une indication 
suffisante du retard de l'économie ita 
lienne. Ce qui frappe le plus est ce 
marché noir accepté par le gouver 
nement, toléré même comme le cor 
recteur de la vie économique. L'abon 
dance, la diversité des marchandises 
exposées dans les vitrines des maga 
sins, et surtout ces produits qui ne 
se trouvent en France que dans ce 
circuit hypocrite que nous appelons 
« derrière la boutique >, surprend. 
Les prix prohibitifs (280 lires le kilo 
de pain en vente libre, 1.500 lires 
le kilo de fromage parmesan, 1.200 
lires le litre d'huile, etc.) font la sé 
lection automatique entre les classes. 
Ceci a pour conséquence inévitable 
d'aiguiser les antagonismes et de les 
conduire à leur suite logique, un mê 
contentement continu et progressif, 
des explosions dg grèves sauvages, le 
pillage assez fréquent des boutiques 
d'alimentation. 
L'important problème du chômoge 

en Italie est d'une acuité particu 
lière. La bourgeoisie et son gouver 
nement ne savent actuellement que 
faire de ces deux millions de cnô 
meurs, sinon de les envoyer à l'étran 
ger travailler dans des conditions dé 
plorables. Pour la classe ouvrière 
cette menace de chômage perpétuel 
est un grave sujet de préoccupation 
qui exerce déjà son influence sur les 
conflits sociaux où les chômeurs oc 
cupent une place importante. 
Au sujet de l'orientation très mar 

quée de l'Etat capitaliste italien vers 
la grande « démocratie des Etats 
Unis > celle-ci n'a fait que s'accen 
tuer ces derniers mois et se renforce 
encore avec le nouvel accord signé 
à Washington au cours du mois 
d'août. Cela consacre la domination 
économique de l'impérialisme améri 
cain sur la. péninsule. Tous ces évé 
nements ne sont pas sans provoquer 
les cris d'orfraie des stalimens ita 
liens qui à l'image des nôtres déplo 
rent la perte de l'indépendance natio 
nale et Jes « accords qui vendent no 
tre pays "· 
Néanmoins, cela permet à la frac 

tion de la bourgeoisie qui dirige ac 
tuellement de faire ratifier le traité 
de paix en amorçant déjà la révision, 
sentant en ce domaine la discrète 
approbation des Américains et utili 
sant à des fins de propagande l'hos 
tilité de la Russie à cet égard. De 
plus, les classes dirigeantes italien· 
nes qui à travers cette deuxième dé 
faite militaire et cette reconstruction 
de leur appareil de domination sur 
le prolétariat recherchent la meilleure 
formule politique, n'ont pas tout à 
fait renoncé aux colonies qui sont de 
toute évidence une source de profits 
mtéressants. C'est pour cela elles 
viennent de lancer Je ballon d'essai 

du retour à !'Ha.lie « des colonies pré 
iascistes >, c'est-à-dire celles ante 
rieures a l'ère ruussounienne. 

La Politique générale 
L'aspect de la politique générale 

est coru us et les nomureux par us ira 
liens - ce n est pas un t acceur pro 
pre à la l<'rtiuce que et avoir oe:au· 
coup ue crans 1,uut,y_ues - se urspu 
teui, ieur pu..rt u rn nu ence uans ra t;,es 
non ce I ecoouuue uourg eoise. 
Ce qui uorrune en ce moment c'est 

narureuomem, ce que ies stauruens 
appeuent ie gouvernement " noir > 
.I.Jtl uasven. 1..,e,ui-c1 repreaentant de 
la cemocrutre-cnr ecienue qui corres 
ponu au 111..rt.J:-'. rrançais rait avec 
ies caracrerranques propres a ces nou 
veues rorrnauo.ie pouuques issues ae 
la ueuxrerue guerre nuperrauete, cé 
magog ie, jestucrsme et sauveurs aes 
vaieurs occmeucaies, la pouvique la 
prus approprree ae 1a conuuauon ca 
pn.ausce ue rneure preseute, 1..,ompo 
se a·un bon nornuer ae peraonuauves 
qui Jouaient un roie cans ra perroue 
ae J.Viuijso,mi cette rorrnaron g ouver 
nemenraie essaie ae concuier une eco 
norme neianree et rec,amant pour so 
survie un urrigisrne er ncace, et les 
tenaances assez rortes ce nceransme 
qui sucsistent tant aans la. courg eoi 
sie Ituuenne que uans ies spneres ca 
pitanstes mternauonares. 
Face à ce gouvernement « noir » 

utilisant égaiement aes méthodes dé· 
magogiquea ies communistes < ita 
liens > avec leur appenuice qui est 
Je .Parti de Nenni ~.t'arti :,ociahste 
Italien) constituent la force la prus 
décisive. Depuis qu'ils ne sont prus 
au Conseil aes rrurustres ils ont en 
gagé une campagne contre De Gas· 
peri, qui est bien plus violente que 
.celle aes staliniens français contre 
Ramadier. Poussés en partie par la 
forte maturité des conlûts de classe, 
ils emploient un langage extrémeme 
ment gauchiste. Ils appellent â ùes 
manifestations de protestation contre 
la vie chère ; s'ils n'appellent pas à 
la grève ouvertement il ne les brt 
sent plus, mais ils en craignent terr i 
hlement l'extension et la généralisa· 
tion. Comme ici ils font des appels 
pathétiques pour retourner au gou 
vernement ,. foire une politique de 
gauche». 

Noire Parti dans la lutte 
Dans une telle situation le Parti 

Communiste international développe 
son influence avec persévérance. Son 
rayonnement qui va jusque dans la 
Basse-Italie s'accroît dans les centres 
industriels où des Fédérations jouis· 
sent d'un appui de la part des ou 
vriers qui éclipse l'influence des 
staliiniens. Les auditoires qu'ils réu 
nissent dans leurs meetings sont 
nombreux et attentifs. Ils expliquent 
inlassablement les positions fonda 
mentales de la Gauche Communiste 
et surtout ils démasquent les deux 
blocs impérialistes Russie et Amér i 
que qui préparent à ce futur conflit. 
Beaucoup d'ouvriers, en désaccord 

avec le parti stalinien, conservent ce· 
pendant le mythe du « grand parti 
de masse :o et ne comprennent. pas la 
nécessité de rompre avec lui. C'est à 
cette âche d'explication et de vulga 
risation des problèmes fondamentaux 
qui sont à l'ordre du jour de I'h is 
toire que se consacre le parti italien 
avec dynamisme. C'est aussi dans la 
formation active de ses cadres qu'il 
se renforce de jour en jour. 

GARROS. 

Ha/te à la répression stalinienne ! 

Qu'est devenu Karl Fischer 1 
Le camarade Karl Fischer a été. 

il y a plusteurs mois kidnappé par 
des agents du N.K.V.D. (Guépéou). 
Depuis persomie, ni sa mère, ni la 
Bourse du travail à Linz où il tra 
vaillait, n'ont pu obtenir de nouvel· 
les sur son sort. 

Le camarade Fischer était membre 
des J.C. depuis 1928; emprisonné par 
Schuschnigg a1irès 1035 et condamné 
à plusieurs ann<!es de prison, il s'éva 
âe, émigre en France oit il est arrêté 
et déporté à Buchenwald par la Ges 
tapo en 1943. Depu,is la fin de la 
guerre il vivait à Linz. 
Le camarade Fischer était passé à 

l'opposition à la s11.ite des m1ûtiples 
irahâson» d11. Parti communiste autri· 
chien qui, ainsi que le PS avaient 
laissé passer le fascisme pour n'avoir 
pas détruit le régime capitaUste mais 
endormi les travailleurs avec des pro 
messes réformistes plutôt que les me 
ner à la lutte décisive. Il avait, dans 
sa vie d'émigré, p1iis de déporté à 
Buchenwald, conservé ses positions 
révoZutfonnaires et avait gagnô ,mr 
assez grande influence dans la lutte 
des ouvriers des zmws d'occupation 
anglo-américaines en Autriche tout 
en organisant Tes contacts rle~ mino 
rités révolutionnaires de Vienm. 

Au marnent où clc s Ro11.sset font 
leur [ortune avco leurs livreH et leurs 
films sur les camps de concentration 
allemands et qu'ils sont Ilien plarés 

auprès des maîtres d11. pouvoir, ·il SI'· 
rait bon de ne vas continuer à se 
gargariser des persécutions d'hie1·, 
mais de [aire quelque chose pour 
ceux qui aujourd'hui comme hier sont 
persécutés par les gouvernements 
bourgeois. 

Il faut, en tous cas faire la plus 
large divulgation de tous les actes 
de répression contre les militants ré 
volutionnaires cle toutes tendances et 
de tous pays vour dévoiler le ecrcc 
Ure « démocratique > rt « libéral ,. 
cle tous nos pays dont certa-ins con 
timtent à nous rebattre Tes oreilles. 
Assez d' hy pocr isic I 

Karl Fischer n'est pas une excep 
ption. Dans tous les pays de l'Est de 
l'Europe, en Allemagne occupée tou 
tes les actions rt'vendicatives de cla.s· 
se : qrcvcs, profrslations, manifes· 
lations r11traine11t l'arrestation im· 
médiale des militants en vue par les 
agents d11. N.K.V.D. Est-il utile de 
précis,r (]ut les Russes n'ont pas le 
monopole de la répression ouvrière f 
Evidemment pas : les prisons cl' Atlec, 
rie Ramadier, âo Franco, cle Truman 
cl d'Italie sont aussi là pour arrëtcr 
clémocratiquement ceux qili ne sont 
pas enoore libres nt qui tuttont pour 
la libération de l',,:.cploitation capita· 
uutc dans to1is les pays ... SOLIDARI 
TE AVEC FISCHER. SOLIDARITE 
INTERNATIONALE DES TRA· 
V AlLLEl!RS. 



L '1 

croquer1e dévoilée ... 

QUI posant un prm 
tant juste te défendent 
le tmhl~si'nt pa~ leurs 

... Prix 
L'accord pr,.'volt aussi une méthode 

de fixaUon de& prix. 

Pour IR fix:ition des prix li devrnlt 
nlr compe« • 
u) du s:ù ul - moven t'flec•tlf payé 
tont entendu qu.co ne sernlt pna retenu 

les 11alwr~ nnonnolement êlevés. 

b) dee nwrge61 d'amortissement nor 
mnll · (outl\lnge, .. ntretlon ... ). 
c. d'un ~étice normal. 
Nous .tmertcns savoir ce qu'est 

un slllnJrb nnormarement élev~ car 
les patrons no sont pas des phüan 
tropes et s'lls payent le salaire en 
que 1tlon c'est qu'Ils ont encore leur' 
t» -neftce dessus, et ensuite li faudrait 
s- met •e d'accord sur ce qu'est un 
bénéfice normal. Mals ce qui est grave 
dans le principe de la détermlnatlon 
des prix c'est d'entretenir cette illu 
slon que si tout va mal c'est parce 
qu'il y a des patrons qui exagèrent 
t prennen de trop gros b-ncüces 
et qu'll surftra de les contrôler ou 
de Ies remplacer par des gérants hon 
nêt M pour quo tout marche comme 
sur des roulettes. 
C'est admettre que l'on peut ren 

flouer le vaisseau capitaliste et le 
rurnener au port sous Je soutfle ré 
génér• du profit normal en en chan 
geant le capitaine. Ce que nous de 
vons dénoncer c'est que toute la pa 
raillo acrnelle est le résultat d'un ré 
gime qui est basé sur des contradic- 

Bureau uons Inconciliables et que pour le 
prolonger encore les profiteurs du r,· 
gimc sont obligi-a de perpétuer des 
guerres. Toutes les réglementations 
et contrôles seront Inefficaces tant 
que J,. profit p rIvè sera le moteur de 
toutes productions et tractations, 
tant que des gens auront plus d'avan 
tages lt dôt r-utre les denr~es consom 
mables qu'à les mettre sur Je mar 
ché, tant que l'appât de ce profit 
01 ientera toute fabrication vers les 
besoins solvables au lieu que les tra 
vailleurs l'orientent eux-mêmes vers 
li"S htosoins ri•els. 

... El mesures di'verses 
a) application d'un plan comptable, 
b) mise au travail des oisifs, 
cl l'augmentation effectfre des ho 

raires de travail qu'il est nécessaire 
de porter dans Je cadre de la loi de 
40 heures au chiffre le plus élevé pos 
sible ... , dons tous les secteurs où les 
horaires n'arriveraient pas au chiffre 
effectif de 48 heures les orgnnisntlons 
patronales et ouvrières sel'fiient char 
g~es de se réunir pour trouver le 
moyen d'y parvenir. 
Donc, dons cette pï-rtode où l'évo 

lution des forces productives est telle 
qu'après une guerre destructrice de 
6 ans la production dépasse de beau 
coup les besoins « solvables (les 
sucreries ne savent plus où mettre 
leur production, on arrête la fabri 
canon des pneus, les vignerons man 
quent de tonneaux, il y a de la viande 
pour qui peut la payer, le blé et le 
beurre servent à faire rentrer les de 
vises, etc., etc .... ), les chefs syndicaux 

E11 Bul1arle a'st récemment dérou- veulent encore une production ac 
ô lep~ du chef du ParU agrarien. crue et pour en arriver là réclament 
Celol.-d, h'. Petkov, a été accusé I pour l'ouvrier un horaire le plus éle 

d'avo.lr eomploc.é contre l'Etat com- vé possible, pour nous faire digérer la 
muntsto b~e et a ét, condamné à pilule ils réclament précédemment la 
n, pe,,du. mise au travail des oisifs : imaginez 
• lS diplomates brhannlques et amé- vous un peu. Thorez, Jouhaux et 

~ ~ .~ont 6le'\"61 à Belgrade con- Croizat sur un tour. Si nous atten- 
les awlbodM pollclèree et de ter- dons que l'exemple vienne d'en haut 

ù-dwiocratJque qui s'acner- nous en avons encore pour un bout 
1ue Pli démocro.te et UD hom- de temps à nous les rouler. 

,pru de liberté. > 
Ca1 CIi ca termes que « l'Aurore » 

et c l'l::PO(lllC > ont relaté l'ùrtenen 
dOD dlplomAûque auprêr. du gouver 

de &11rrude, aJoul.llnt que 
don morale ,•t 111 conscience 

unllent .,mpkher cette 

peut-on ac· 

ervice du rouble 
du dollar e 

l te décret gouvernemental 
Ramadier avait parlé dune aug 

mentation de 11 9& jusqu'à 62 francs 
et une prime fixe de 8 francs au-des- 

autorise 
de 3 ,, 

un raidissement 
Quels mobilea Jcs 

dllfèrenco entro Jes 
t pas de nature à 

lec:tlon11 municlpalt·.J appro 
es .:.talln!ens, par le trucbe 

m,nt d,;, la C.G.T., comme Je, réfor 
m~u. ont besoin de redorer leur 
ta.on de se présenter devant leurs 
?:;:;teur11 avec = air combatif, déci- 

- .P.F. • 
do à tout pour les premiers, imp 
ser un gouvernement qui soit le « re 
flet de la volcnt é populaire • et les 
seconds mener leur lutte anticommu 
niste [usqu'au bout. Voilà pourquoi 
ils se heurtent sur cc problème alors 
qu'ils proposent tous les deux des so 
lutions semblables do.os ln forme, ab 
solument Identiques quant nu résultat 
car nous, consommateurs, nous sa 
vons bien à quoi nous en tenir au 
sujet de ces accords qui nous pro 
mettent une r-'·vlslon des prix » 
mols pas de hausse « systématique 
et géné rattsé e ,., nous qui subissons 
depuis huit mois ltt contre-coup du 
blocage des prix. 

De plus, le P.C.F., qui s'était ému 
au sujet d es grèves do chez Renoult 
et des Cheminots, après avoir manœu 
vrè pour reprendre le mouvement en 
mains devait encore arrêter les frais 
en temps voulu. Ils ont donc pu dire 
aux grévistes, comme chez Cltro~n 
par exemple : « Reprenez le travail, 
les accords avec le C.N.P.F. vont ré 
gler tous les conflits. P D'ailleurs, si 
pour reprendre une allure combative 
ils ont dû prolonger le mouvement 
dans certaines usines ce n 'est pas par 
hasard s'il a duré plus longtemps chez 
Citroën· que chez Renault mais parce 
que cette dernière usine est nationa 
lisée et rautre ne l'est pas. Et qu'au 
cas où les événements les placeraient 
à même de refaire des nationallsn 
tions il serait bon d'avoir préparé 
l'opinion publique en discréditant la 
direction. 

Mais que recherche clone Je C.N. 
P.F.? 
1° Il voyait se term lner à bon 

compte la vague de grève qui ayant 
démarré spontanément avec des re 
vendications de classe n'était plus dan 
gereuse du fait que les staliniens 
l'avait orienté sur des revendications 
rHormlstes mais pouvait encore leur 
servir comme masses de manœuvre 
sur Je plan politique. 

2<> Il a surtout ses appuis au Coml 
t,', des forges el dans le grand patro 
nat industriel et ne volt pas aussi 
directement que le capitaliste finan 
cier la nécessité de s'appuyer sur 
Wall Street et veut peut· être repren 
dre figure de c notion » lnd/>pendante 
sur le marché mondial. 

Aurait-il aussi apprts la « dialecti 
que » à l'écore de Thorez ? et vou 
drait-il se ménager la Russie pour 
l'obtention des matières premières, en 
particulier le charbon de la Ruhr ? 
Cela parait doutrux. 

la position réformiste 
Pour être complet il faut voir aussi 

l'attitude de la c minorité syndicale ». 
Frèour, qui aux réunions du buseau 
confédéral de janvier et de mal, avait 
dénoncé aussi démagogiquement que 
violemment l'attitude des ressortis 
sants du P.C.F. entre Je moment où 
ils étai!'nt au gouvernement el celui 
où Us l'avaient quittè, présenta nu 
jonrd'hui une motion nègre blanc 
dans laquelle 11 dit être d'accord avec 
la commission fconomique mais li 
ajoute une ratification qui ramène 
à la position gouvernementale. La 
politique de ces « opposants » est 
toujours Je soutien des gouvernements 
nntlouvrlers. 

la position communiste 

1~ 
d 

Cette étude est nécessaire pour mon 
trer jusqu'à quel point sont tombés 
ceux qui se revendiquent encore du 
marxisme. Mais· nous ne devons pas 
trop nous étendre sur ce sujet car 
les communistes savent que même 
dans le cas où ces accords seraient 
favorables Ils seraient une trahison. 
Car si l'on parle d'accords c'est que 
les deux parties en pri•sence ont des 
intérêts opposés. Donc ces nsccords 
sont un compromis. Et ce compromis 
ne peut nous être avantageux que le 
jour où dans la lutte de classe le rap 
port de forces est à notre avantage 
et où le patronat apeuré signera n'im 
porte quoi, Je temps de rentrer dans 
ses uslnos et de rassembler ses for 
ces pour nous asséner un coup dont 
nous ne nous relèverons que des di 
zaines d'années plus tard (Italie 1922, 
France 1936). 
Donc, lis sont une trahison car ce 

jour-là nous devons faire tourner les 
usines avec une direction ouvrière et 
orienter notre action vers la prise 
du pouvoir qui nous permettra de 
conserver la direction des usines. 

Les luttes ouvrières sont une né 
cessité pour l'évolution de notre clas 
se dans le sens où elle ne tient pas 
les ouvriers par des accords à carao 
tère plus ou moins définitif, mais où, 
par des revendications incessantes, 
elles leur permettent de vivre avec le 
mmimum d'exploitation capitaliste et 
en formant les militants ouvriers pour 
le rôle qui historiquement cet dévolu 
~ la classe ouvrière : la prise et l'exer 
cice du pouvoir. 
Donc, tous les prétendus reprc sen 

tants des ouvriers peuvent signer tous 
le• accords qu'ils désirent avec les 
p, .trons où les gouvernements, les ou 
vrters resteront 1. u-angvrs ù ces for 
mules Juridiques et !,!Urs maigres sa 
Intres leur montrant If' deg r-: de leur 
exploitation les mèneront sur le che 
min de la lu, t~ de ctasse mulgré et 
contre toutes les trahisons des orga 
nisations dites ouvrières pour : 
l"nugmentation de salaires sans con 

tra-partie de leur port, 
la d1mlnutlon du nombre d'ncu.es 

sans diminution de salaires, 
I'actton directe contre les spécula 

teur et les affameurs. 
JEAN-DOMINIQl'E. 

ATIONALISTE 

DANS LES USINES 
Chez RENAULT 

Augmentation des cantines 
Augmentation des heures de travail 
Diminution de salaires 

Tels sont les résultats et il est bien 
facile de voir ce que sont devenues 
les promesses sur l'amélioration de 
notre sort que les chefs syndicaux 
avaient mis en avant pour briser la 
grève. 

67 millions de bénéfices annonce 
c l'Acier >, organe de la section du 
P.C.F. de l'usine, la production pres 
que doublée, c'est donc d'après eux 
une très grande victoire ; comment 
celle-ci a-t-elle été obtenue ? A qui 
a-t-elle profité. 

Pour la cantine augmentation de 
11 francs par repas avec la possi 
bilité pour les c pauvres » de pren 
dre un plat en moins, ce qui ne leur 
ferait que 5 francs d'augmentation. 

Est-ce pour eux une amélioration 't 
Pas du tout c'est pour payer l'aug 
mentation des locaux et du matériel 
à la direction (deux augmentations 
sous prétexte de la revalorisation des 
valeurs immobilières). Le comité 
d'entreprise était, ainsi que la sec 
tion syndicale au courant. Vous 
croyez qu'ils ont dit ou fait quelque 
chose : non, rien. On croit rêver 
devant de pareilles choses et pour 
tant elles sont là. Car il ne suffit pas 
que l'on nous exploite d'un bout de 
l'année à l'autre sur notre travail, 
que notre gain noue permette de 
moins en moins de vivre, il faut que 
dans une usine qui fait 67 millions 
de bénéfices l'on fasse payer les lo 
caux, Je matériel et les heures des 
ouvriers qui font des réparations au 
taux de 250 francs l'heure. 

Cette « œuvre sociale > comme on 
le voit est aussi une source de pro 
fit qui a permis un bilan aussi posi 
tif que celui dont se félicite le P. 
C.F. Ce n'est pas tout, la vie tous 
les jours devient plus dure, il faut 
toujours plus d'argent pour joindre 
les deux bouts, la direction s'est aus 
si penchée avec J'aide du syndicat 
et du comité d'entreprise sur ce pro 
bl~me. « Pu iaquc les ouvriers veu 
lent plus gagner, qu'ils fassent des 
heures >. Le moyen est vieux il a 
été appliqué et dans presque tous les 
ateliers l'on passe de 8 heures à 

9 heures, 10 h. et demie et 12 heures. 
Voilà donc encore une victoire dont 
nous payerons les frais car avec 60 
heures de travail nous vivrons plus 
mal que l'année dernière avec 40 et 
nous payerons encore plus d'impôts; 
pour vivre plus mal, il nous faut tra 
vailler double car en même temps les 
cadences sont augmentées. Ce n'est 
pas tout : ce que nous dénoncions 
sur le système des primes s'est ré 
vélé juste en pratique. Au départe 
ment II comme dans bien d'autres, 
on assiste ces derniers temps à une 
diminution des bas salaires. A savoir 
ceux des manœuvres, magasiniers, 
entretien. La quinzaine dernière cette 
diminution a atteint 1 fr. 10. Il y a 
eu de petites protestations et chacun 
comprend que c'est un salaire à 
l'heure qu'Il nous faut pour ne pas 
être encore plus volé que nous Je 
sommes. 

Vol sur la cantine entrainant aug- 
mentation. 

Plus de travail, moins d'argent. 
Diminution de certaines catégories. 

Voilà Je résultat du relâchement de 
I1action.et celui de s'être laissé ber 
ner par les promesses des bonzes 
syndicau~, des députés et des mi 
nistres. Nous reviendrons la prochai 
ne fois sur les élections de délégués 
qui viennent d'avoir lieu. 

Mais nous pouvons dire, dès à pré 
sent, que chez Renault comme ail 
leurs, il ne s'agira pas de se battre 
sur des formules (échelle mobile, con 
trôle ouvrier, etc ... ) car la question 
n'est pas là. La bourgeoisie se refuse 
à accorder un minimum vital aux 
travai!Jeurs. Ce qu'elle donne n'est 
pas fonction de la quantité de tra 
vail que nous fournissons, du nom 
bre d'heures que nous faisons, encore 
moins de promesses ou d'accords sur 
des garanties de vie pour tous : mais 
de la puissance combative des ou 
vriers. C'est parce que ces dernièreA 
années les travailleurs furent soumis 
aux mots d'ordre bourgeois de la 
Renaissance de la France que les 
patrons peuvent nous tondre et re- 

tondre, et si ile ont eu peur un peu 
au mois d'avril et mal, ils furent 
bientôt rassurés quand A nouveau les 
ouvriers se sont laissé endormir par 
Jeure chefs syndicaux et politiques. 
C'est pourquoi nous ne devons pas 
nous laisser berner par les mots d'or 
dre de redressement de la C.G.T. ni 
croire avoir résolu Je problème en re 
construisant un nouveau syndicat. LA 
encore la question se posera ainsi : 
ou les travallleurs se limiteront à 
une action syndicale, ou bien si pour 
défendre laure salaires et pour obte 
nir des avantages divers, il passe 
ront par-dessus les considérations 
immédiates et deviendront toujours 
plus audacieux contre ceux qui les 
exploitent et ceux qui les trahissent. 
Que les Lefaucheux et Duten trou 
vent dans chaque atelier ( ou plutôt 
qu'ils ne les trouvent pas, maie qu'ils 
y soient 1) quelques travailleurs dé 
cidés à ne plus se laisser influencer 
ni par leurs menaces ni par des pro 
messes, ni par des illusions de réfor 
mes, alors la situation sera déjà bien 
changée et nous aurons sûrement un 
peu plus de quoi mieux vivre dans 
l'immédiat. Toute cette action d'ail· 
leurs ne pourra être qu'une école de 
lutte qui permettra de rassembler une 
avant-garde révolutionnaire capable 
de diriger les luttes à venir non seu 
lement sur le plan de l'usine mais 
sur Je plan général dans la lutte 
contre les patrons et l'Etat-patron. 

Pas de limitation aux luttes syn 
dicales, pas de limitation à un syn 
dicat ou à un programme syndical ! 
Que les noyaux qui existent et se 
développent dans les usines soient 
avant tout une avant-garde révolu 
tionnaire consciente et non pas des 
faiseurs de promesses irréalisables 
afin de trouver de nouveaux coti 
sante. Qu'ils soient des militante qui 
luttent tous les jours pour chaque 
petite revendication et préparent des 
combattants aux luttes décisivea de 
demain. 

La Fraction 
de la Gauche Comm1'niste 

c!c chez Renault. 

Pour l'Union Internationale des Travailleurs 

Solidarité avec les P.G. ' • 
« Une ouvrière de l'usine a été 

renvoyée pour avoir entretenu une 
correspondance sentimentale et avoir 
donné du pain à un prisonnier de 
guerre allemand travaillant dane l'u 
sine. > (La Voix des Trava~rs de 
chez Renault). 
Encore une fois le problème des 

prisonniers de guerre se trouve poeé. 
Trois ans après la « Libération » 
une ouvrière qui donne un morceau 
de pain à un PG est chassée. 

« Ne vous laissez pas tromper par 
l'aspect des prisonniers de guerre al 
lemande qui travaillent dans t'usine, 
et souvenez-vous que ce sont des bo 
ches », peut-on lire dans la même 
usine. 
Or, malgré les ordres nazis, les 

innombrables mouchards membres du 
Parti et de la Gestapo, combien d'en 
tre nous, prisonniers ou déportés ont 
trouvé dans des hommes et des fem 
mes de l'autre côté du Rhin, de véri 
tables amis qui souvent risquèrent 
leur vie ou payèrent de la prison la 
solidarité qu'ils manifestaient aux 
prisonniers français, anglais et rus 
ses. 

Mouchards et nazis qui cherchaient 
par tous les moyens à nous faire 
envoyer dans les camps de représail 
les, qui étaient-ils ? Les meilleurs 
défenseurs de l'impérialisme redou 
tant la fraternisation internationale 
des exploitée contre leurs exploiteurs. 

<Dresser Ja population contre les 
prisonniers voilà l'une des meilleures 
armes de la bourgeoisie pour empê 
cher une action internationale de 
lutte. 

Et cela ne manque pas de nous 
éclairer sur l'attitude antl-boche des 
chefs syndicaux et des partis socia 
liste et communiste vis-A-vie de l'ac 
tion de la classe ouvrière en général. 

A Decize, près de Nevers, sont 
employés dans les bureaux techni 
ques de Gnome et Rhône, 80 pri 
sonniers de guerre allemands : qui 
sont-Ils? 
Tous ex-chefs et techniciens de la 

B.M.W. la plus grande fabrique de 
moteurs d'avions de Bavière, là où 
le national-socialisme est né. Inutile 
de dire que tous ces prisonniers 
étaient des nazis et même des grands 
chefs nazis, de ceux qui ont torturé 
et fait travaillé comme des esclaves 
des milliers de prisonniers de guerre 
de tous pays. Des milliers de dépor 
tés du camp de Dachau ont travaillé 
et sont morts dans cette usine et ses 
succursales. Comment sont traités 
ces véritables criminels de guerre par 
la direction stalinienne des usines et 
filiales Gnome et Rhône? 

Avec tous les égards dûs à leurs 
qualités, ils touchent de 20 à 25.000 
francs par mois, sont très bien lo 
gés (car la famille est venue rejoin- 

dre le prisonnier), un ravitaillement 
spécial. . 

Il y a donc deux aortes de « bo 
ches > pour les bourgeois et Jeurs 
valeta syndicaux, socialistes et stalt 
niens. 
D'abord nécessité de développer la 

haine des peuples pour empêcher tou 
te fraternisation révolutionnaire ... 
pour cela nous sommes édifiés par 
cinq ans de bourrage de crâne du 
P.C.F. et du P.S. 

Ensuite, mais discrètement, la fra 
ternisation des gens « bien », des 
capitaines d'industrie, des gouver 
nants, les accolades dans les con 
grès, etc ... 

Une seule conclusion : solidarité 
des exploités contre la solidarité des 
exploiteurs. Partout à J'usine, dans 
la rue, opposez-vous aux mauvais 
traitements aux prisonniers de guer 
re afin qu'ils comprennent qu'en 
France comme en Allemagne, il y a 
des travailleurs et des patrons. 

Un ancien déporté. 

Il 
Il p ROM ET EO 

en tangue Italienne 
REVUE THÉORIQUE 

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

Sous le signe de Slakanov 
el de l'adjudant flick 
Lu dam! « Combat > du 20 août, 

dans un reportage sur le barrage de 
la Girotte : 

« D'ailleurs, les délégués syndi 
caux, qui sont d'excellents capitaines 
dans la bataille de La Girotte, ont 
passé avec le docteur un curieux 
contrat. S'il se présente à la visite 
quotidienne un tire-au-flanc, Je tou 
bib est prié de le signaler au syn 
dicat, qui procède lui-même à la 
police du travail. 

{mprlmule St,lclale d• 
/' INTE.RNATIONAUSTl!. 
C6uot: J. CAUTRAT. 

LES MINEURS ANGLAIS 
font l'expérience du travaillisme 

Le gouvernement travailliste ren 
force son dirigisme lui aussi, pour 
tenter d'assurer l'indépendance de son 
impérialisme aux prises avec l'impé 
rialisme yankee. 
Les mesures de « salut public » 

s'amoncellent sur le dos du proléta 
riat anglais. Entre autres, la produe 
tlon de charbon, point névralgique de 
l'économie anglaise, doit être augmen 
tée. Aussi le gouvernement artrU dé 
crété la fin de la sematne de 40 heu 
res dans les houillères anglaises. Ain 
si la nntlonallsatlon comme en Fran 
ce après avoir servi à socialiser les 
pertes, sert également à maintenir les 
ouvriers sous la t.rlque de l'Etntrp11r 
tron. 

De même les syndicats appuient 
l'action du gouvernement dans la ré 
pression nntlouvrière. 
Donc ,les amendes et des Jours de 

prison seront lnfilgée aux participants 
des grèves lllégnles. Mnls une dépê 
che nous apprend aujourd'hui que 
près de 3.000 mineurs en grève contre 
l'augmentation des heures. de travail 
dans les mines sont licenciés avec 
l'accord de leur syndlcnt. Le préal 
dent du syndicat a ajouté: « Nous 
ne les défendrons d'aucune f~on. Ces 
hommes ne veulent pas travailler, U 
n'y a donc pas de raison pour qu'ils 
continuent à foire partie du personnel 
des mines.» 
8an8 commentaires. 


