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Il n'y a plus de Komintern I 
Le Stalintern de Belgrade 

est l'instrument des 
oppresseurs de t,toscou 

contre les 
oppresseurs de New-York 

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

ndie Washington, Ramadier vide les poches 
Thorez à Belgrade 

battent 

' a t France, m en 
Gau li Vincennes, a 

le rappel_ pour la avance par guerre ... 

IS ON RENOUVELLE LES CONSEILS MUNICIPAUX 1 ••• 
Lu t.rncl-comédtt' continue. LB 

vlande, 111 pain, le luit, lee lél'umes, 
lt.'11 produite phurmuceutrques, toll8 les 
objeB ùe première néceülté aug men 
tent chaque }our, et la m.énOl'ère af 
fuir"'9 ~oit la paye du mole à peu près 
é.puist>e d~ 111 premlère semulne. 

que d'un nouvel expédient technique 
pour faire « rendre l'impôt ». Celui-ci 
serait prelevé tous les mois sur les 
salaires par les patrons : où va se 
nicher la révolution, quand ce sont 
nos socialistes de gouvernement qui 
I'vvoquent ! Nous connaissions dejà 
l'lmpot cédulaire mensuel. Mais, de 
pÏUs, gare à nous : cette mesure peut 
nous rt-server la surprise de se r,-vé 
Ier comme un nouvel impôt. 
Le gouvernement, anxieux de bou 

cher de nouveaux trous, ne profitera 
i-il pas de cette « diparition » de 
l'imposition annuelle pour ... en établir 
une nouvelle, sous daut r-es noms ? 

li est également question de payer 
les ouvriers par chèque : nous avions 
les queues devant les boulangeries le 
samedi ; nous verrons peut-être s'y 
ajouter la queue des ouvr·iers devant 
les banques. Voilà qui constituerait un 
tableau éminemment • révolutionnai 
re » ! ... 

Ainsi, la bourg eoiaie française se 
débat dans une crise qui peut pren 
dre incessamment des proportions con 
sidérables. Car si celte crise n'est pas 
spéciale à notre classe dominante, elle 
est celle du système capitaliste tout 
entier, crise de la production, crise 
des échanges que ses lois provoquent 
à l'échelle internationale autant que 
nationale, faisant crever le prolcta 
riat mondial sur des montagnes de 
marctiaudtses non monnayables. 
Ce n'est pas à nous, révoluttonnat 

res, de proposer des « solutions • à 
la pagaie, à la gabegie, aux incohé 
rences que chacun observe tous les 
Jours. Cela 1 evlerrt à ceux qui, en rat 
son de leur attachement direct ou in 
direct aux classes exploitrices, veu 
lent fermer les yeux sur cette origine 
réelle de la crise. Mais nous qui la 
de no nçon.s, la divulguons de toutes nos 
forces, parce que c'est la seule vârito, 
cela nous donne le droit d'affirmer 
que ce n'est pas à la classe ouvrière 
de faire les frais des essais de redres 
sement d'une société qui s'écroule : 
n'en dcpl aiae à toute la meule qui ne 
veut donner la parole qu'à ceux dont 
le sac est plein d' « essais » de ce 
genre, a ppr-lâs pour les besoins de la 
cause « act rvitr- constructive ». 

Travailleur 
vote pas ne ••• 

Officieusement, la baisse de 10 r, 
est ubandonnee : cette mesure pubh 
clturre adopt .. e à grand tam-tam s 
dégonfle piteusement. Déjà les prix 
d'une quunt it e de produits ont aug 
ment, de trois eu quatre fois 10 %, 
1,t cela ne tait que commencer. 
L'Etat St débat dans des ditflcul 

t-s financières insurmontables, accu 
sant (\ chaque c solution » son carne 
tère ù'appa,·eil au service des classes 
possédantes. 

La démagogie dectornle bat son 
plein : l'Etat, - contrôleur des prix », 
laisse monter les produns de la ter 
re . il offlclahse le vin i, 70 francs le 
litre, double le prix du lait, augmente 
celui des cért-ae les. Aucun parti, du 
P.R.L. au P.C.F., ne veut faire aucune 
peine, bi mirn me soit-elle, à I'elee tc ur 
des campagnes qui, moins docile que 
celui des usmes, ne vote que pour ce 
lui qui nu apporte des satisfactions 
matr- riellc .. ,. 
Appliquant des méthodes t ecnmques 

4u1 datent du temps des rois, l'Etat 
ne ~~u1t rouve r d':-;rut re solution à ln 
filiC--:tl< fla,1nC't"'.':·e (\l· • n 6 r e es u -n nt u 
peu plus le cont rrhue ïue. En tau d"in 
novai ion. nous uppr-errcns qu'il nous 
faudra payr-r lt·e trois quarts de nos 
Impôts de 1947 uvonr le l" novembre·. 
La C.G T. se r- cri<' bien que le pro 
lètaire qui vit au Jour le jour et qui 
ava\t bien du mal à les payer sur les 
conomies d'une ann -e entière, ne 
peut sortir une telle somme en un 
mois : mais loin d'appeler ces mêmes 
prolétaires à une uction frontale con 
tre l'Etat qui manifeste de façon aus 
si ouvert» combien il se moque de 
leur misère. elle ne sait que proposer 
des • aménagements » et s'offrir elle 
même ... pour organise, la rentrée des 
tonds dans les caisses du Trésor. 
Sans doute, si le mécontentement 

doit éclater, prérère-t-elle que ce soit 
la petite bourgeoisie réactionnaire qui 
donne le signal des mo.nifesta!lons 
comme cela s'est déjà vu en particu 
lier au Mans et à Dijon ... 
Il est vrai que Ramadier nous parle 

de • r-volutton ,:- Mais il ne s'agit 

VEUX-TU_ POUR MAIRE Si le Conférence des Seize avait 
connu une certainu ambiance d'eu- 

ori&, celle-ci vient de sombrer 
dans le plus ·terrible désarroi, dans 
les plus ~mentables clameurs et dans 
iu chamai114ges les plus sordides 
ont l'après-guerre nous ait peut-être 

offert le spectacle. 
les hommes de main et la presse 

d~ elasse-. dominantes s'étaient ai 
sément resignés il voir une « coopé 
rotion européenne i> sur Ieque.te ils 
ne comptaient pas, se réduire à une 
« coopération occidentale >> pour 
r.pplieation du plan Marshall. L'as 
pect technique des discussions de la 
Conforencc, de Paris sembiait pro 
m11ttro aprês l'incertitude totale de 

dip\omotie economique internatio- 
,:/'ep~ une « l iber11ii<>n " ma/ 

nommée une ère de réafüations. 
L'esprit. de daw, d'hommes d'état 
tout dévou~ <!Ill Capital, ln veulerie 
intellectuel e et l'opportunisme des 
ioumalisies, jusqu'à la faim et la peur 
d~ classes exploitées, tout concou 
t 11i+ t, célébrer la fin d'un « provi 
~oire », qui, en réalité, ne trouvera de 
fin doeisive que dans la guerre. Dans 
e camp adverse, il est vrai, s'é!eveit 
a voix accusatrice de Vich,nsky, dé- 
nonç."tnt le volonté de conflit des 
U.S.A., tandi5 que la presse soviéti 
wntc preditai+ en ricenent l'échec 
du plan Marshall. Mais ces incontes· 
t•i,fe, vérités n'exprimaient que la 
,auvaise humeur de forces tout eussi 
ètroitement nationale,, Aprement im 
périalet que caltes des U.S.A. et ne 
dëtruisaient, dans certaines couches 
ouvrièrft, le mirage de le • philan 
thropie » emeriCëine que pour le 
rempleCOI' par celui du « pacifis 
me » ruu 

le SABRE ou le KNOUT? 
« Du pain et les jeux du cir 

que ! » Tel était le moyen adopté 
par les empereurs romains pour faire 
oublier à la plèbe sa condition d'es 
clavage ! 
'Aux esclaves modernes, aux pro 

létaires, la bourgeoisie capitaliste 
offre beaucoup moins de compensa 
tions sub-starittelles. 

Il y a longtempse que l'on ne met 
plus les tonneaux en perce sur les 
pU•ce~ D1Jhliques Pt res pitrPs du Pa 
lais-Bourbon. tout en coûtant beau 
coup plus cher, sont infiniment 
moins spectaculaires que les gladia 
teurs de l'antiquité. 
Dédaignant cette sordide et ma 

térialiste corruption, la bourgeoisie, 
merveilleuse marchande d'illusions, 
.. offre à intervalles régulier la 
« possibilité pour les prolétaires de 
décider eux-mêmes de leur sort. > 
Les jeux du cirque sont rempla 

cés par les élections. 
La bourgeoisie moderne a décrété 

le peuple souverain et rendus égaux, 
devant les urnes, le châtelain et 
l'idiot du village, le métallo et le 
maitre de forges. 
L'Etat bourgeois est assez puis 

sant, son, interpénétration avec le 
capital suffisamment développé pour 
qu'il puisse sembler offrir à tous et 
à toutes la possibilité de s'éman 
ciper. 
Pendant des décades les partis ou 

vriers subordonnèrent l'action di 
recte des ouvriers aux joutes ora 
toires du Parlement. L'action directe 
des travailleurs- fut stoppée, puis 
étouffée, clans le sang à l'occasion, 

par les socialistes de la II• Inter 
nationale. 
La participation électorale de ja 

dis, conçue comme un moyen de 
compter ses forces, est devenue, avec 
les trahisons successives des II• et 
III• Internationale, la participation 
active des Ramadier et des Croizat, 
des Attlee et des Togliati à l'exploi 
tation des travailleurs. 
Aujourd'hui, si les Croizat et les 

Ramnciier sorr' vomi- par Ja p.'lrtie 
la plus consciente de la classe ou 
vrière, nombre de travailleurs croient 
en un c parlementarisme propre >, 
et espèrent encore, par le moyen des 
élections, arriver au socialisme ou 
tout au moins se défendre contre 
la bourgeoisie. 
S'il est vrai que le parlementa 

risme des réformistes et des stali 
niens n'a pas été la cause, mais 
une conséquence de leur trahison, 
l'expérience faite par la classe ou 
vrière devrait être pleine d'enseigne 
ments pour ceux qui attendent quel 
que chose du parlementarisme. 
La Commune de Paris et la révo 

lution d'octobre ont montré, après 
les prévisions de Marx et Engels, 
que les travailleurs, pour leur éman 
cipation, devaient détruire par la 
lutte violente, l'appareil étatique (ar 
mement, armée, police, etc.) pour 
abolir la domination économique de 
la bourgeoisie. 
Sur le simple terrain des amélio 

rations apportées au sort de la classe 
ouvrière Je parlementarisme s'est ré 
vélé une duperie. 

(Suite en deuxième page, col. 1) 

la Bourgeoisie 
vit d'expédients 

Le gouvernement veuf de l'argent, 
tout de suite, et il utilise comme nous 
voyons tous \es expédients possibles 
avec, comme pvrspecttv us, l'aide ami 
rtcaiue. La chose est stm pl et te : les 
Am- rica ms nous uonru-runt des dol 
ln1 s et tout ser a r ésotu : mais cela 
surü: a lu p ropug-a nd e t 1l·,·tui·alf' ' 
~, ta\\, sr hH. .. :nul· f~1t OCll r-our 

ht·tlt·s, 1e g ouverriem-nt a mé r icai n se 
lniss« tirer I'orr-üh-. Et t u nors que Ra· 
1nHd1t.:1. clame - des dol lms où je ne 
1,pvnci.G plus ù, la situation fr a n 
ça ise ,, son cornpèr e du M.,R.P. 1 e 
vrr-ur de 1'0.;"\1.U. avec, pour I out ba 
gage, dr-s sei me nt ........ sut' des • pi o 
messes -, et d- nobles allusions aux 
vertus du courage. 
Devant la 1·, se i ve américaine, le 

p-ouverne1nent se t oui ne à nouveau 
vers la Russie, ù laqu-He il n-' g ocie 
des i-nvois de bl, . Avec la mendicité, 
le chantage devient la méthode cou 
ranre ùes relations tnternattonates. 

La voie 
révolutionnaire 

vu\, encore um- tub, nous 1l·tll'lc 
rons q u'Il n'P,IMt' 11as de solution à 
ln cr lsr- du c.1pitah· me tant que, à la 
munii•rt• OU\ ,·rte ou démug cg ique, on 
M' cr nm punue ra uu r e-g i me Iui-meme, 
l,·rte,, la bou,,:woi,.iP a le génie des 
t',p,·dlents : c'est lP seul que lul per 
Mt·dc I anarchie foncière de son sys 
ti'me socral. Mals ,1 elle peut compter 
s'r-n tirer par dt', expédients, c'est 
po ur son SPUI compte ; la classe ou 
, 1•1l•rp, eliP, ne s'en tirera jnmais 
al,,si. L<' bif re-ck de demain - hypo 
(1. tique - ne doit pas I uI faire ou 
biter celui d'aprÈ-s-demaln ; Il ne doil 
JJllS lui faire o ublle r surtout le jou:r 
où les expédients pour le bifteck êpuls 
sés, son eunenù recourra à l'expé 
dient meurtrier et destructeur de la 
guerre. 

Cda veut dire que pour la classe 
ouvrlôra (li n'y n. pas de politique à 
ln prtite semaine qui vaille. Sa sotu 
tlon de classe n'est rien motns que la 
solution pour l'avenir Gle l'humnnlté : 
elle réside dans la destruction violente 
de ln société capitaliste et l"lnstnurn 
tlon d'un socialisme qui ne connaît 
pus d'étapes transitoires. 

C'est pourquoi la seule action cons 
trucrtv» qu'elle connaisse est ln lutte 
contre le patronat et l'Etat, la recons 
titution <le sa propre organisation de 
masse et ln. renaissance de son parti 
révolutlonnnJre. 

l'INTERNA TIONALISTE 
lutte contre 

!'Impérialisme capitaliste 

... 
pérée de misère et d'incertitude, sur 
l'élan des derniers accords avec 
Wasnington et de mesures à la pe 
tite semaine. 

Dans les conseils économiques de 
toute puissance un peu grande, des 
techniciens spéculent sur des expor 
tations qui doivent sauver fa situa 
tion, mais dont personne ne peut 
dire que! sera à la longue le destin 
dans un monde vidé de pouvoir 
d'achat. 

Dans les meetings de toutes les 
capitales, on appelle les classes la 
borieuses aux sacrifices pour des pa 
+ries dont les noms changent mais 
dont chacune, grande ou petite, 
semblerait être le centre du monde 
et de fa crise, la détentrice de mis 
sions supérieures. 

Mais les espoir5 dans ie plan Mar 
sholl s'en sont allés rejoindre les es 
poir.; dans la « coopération euro 
péenne ». l' accueil du gouvernement 
américain au rapport des Seize a été 
tri, froid. Il renâde sur l'importance 
d~ crédits erwi,agés. Même .en ce 
~ui concerne l'aide immédiate à 
1 Europe .es oerspec+ive~ restent obs 
cures. On devine derrière les délais 
le d~ir de 1'impérialisme américain 
de garanties politique; quant à 
l'éYiction totale de l'influence russe 
et d'une certitude concemant le ren- 
ab~ité de l'économie dans 1es pays 
« aidéYo ». On sug(Jère ses préoccu 
pations intorieures (électorales et so 
âafes), c: l'assistance à l'Europe » de 
V6nt naturcLloment signifier 1mposi 

rationnement eccrus pour le, 
laborieuses emericaines. 

L'imagerie chauvine du stalinisme 
s'enrichi maintenant d'une nouvelle 
semaine glorieuse. Semaine de Ver 
dun, où tout en se foutant intégra 
lement du sucre en lui-même, on a 
mobilisé les prolos dans cles buts pu 
blicitaires au nom des plus pures et 
ineptes slogans du dérouïùdtsme. 
Pétain, à l'île d'Yeu et son chantre 

de 1916, Bérard, dans sa tombe, doi 
vent frémir d'aise quand ils lisent 
l'ordre du jour paru le 4 octobre dans 
l'Hurno et où les militants P.C.F. et 
les blessés des journées de lutte > 
expriment leur attachement à Thorez 
et leur volonté de chasser Ramadier 
c qui a osé porter sa main sacrjlège 
sur Verdun, la cité héroïque et im 
mortelle ! 
Un million de cadavres à Verdun, 

dans la guerre irnpér ial iste combat 
tue par Lénine et les pionniers du 
communisme. 
Les victimes de Pétain et du Kon 

prinz sont aujourd'hui décrétés morts 
pour la liberté et leur assassinat qua 
lifié un sacrifice immortet par les 
nationaux-communistes. 

Do Verdon de Pétain au Verdon de Sa~art 

ON NE PASSE PAS 
sucre, mais notre qualité de produc 
teurs, qu'ttn ouvrier Allemand ou 
Français, qu'il soit agricole (c1tlture 
des betteraves) mineurs (aUmenta 
tion des ra//imeries en combustible) 
mécaniciens (entretien âe la machi 
nerie) a droit au sucre ainsi que sa 
[amille, 7'andis que notre aotion doit 
se lo1w-ner contre les gro_s manitouts 
qu.i ne font qu'engager des capitaux 
pour toucher d'importants dividen 
des qu'ils soient Français ou Alle 
mancls, nazis, démocrates ou stali 
n-iens. Mais cette action ne sera pos 
sibie que par la révolution socialiste 
qui connaitra un autre climat de lut 
te qu'mie campagne électorale, Et 
ce jour-là nous nous inquiéterons 
bien peu si le sucre est destiné à l' ar 
mée cl'occupation ou à l'Allemagne 
(car en fait, il n'est jamais pour le 
peuple) ou s'il vient d'Amérique ou 
des ra!fi11eries françaises. 

El oe jour-là, lés manes des héros 
de la commune ne rougiront pas de 
notre « malhonneteté » envers les or 
ganisations bourqeoises car ils ont ap 
pris à leurs dépens que Z'honneteté 
est une qualité spécifiquement prolé 
tarienne. 

tl'arrëter les péniches et appela lt1. 
poµu/alion ci. ma>1i/ester élant siî.r 
que le rcnf orcemcn; des effectifs· d 
police et de l armée ne permettrosi 
pas u.r1e riédition des 11wnifi;stations 
du Mans. les dllêgués sy11dicau.x l'ai 
dert nt d'aillcur,; dans celte besogne 
en empecluuit les nzanifeslants etc 
jeter à /'tau la q rue qui ai;ail servi 
azi trunsbordtment du sucre. 

Les staliniens pozir justifier teur 
dction demandent que le sucre qu'on 
envoie t.n Allemagne soit réparti aux 
Français. 

Les staliniens furent suivis dans 
leur action par la population car cet 
te tlernière voyait là la possibilité 
d'obtenir le sucre qui lui manque tel 
lement à l'heure actuelle. La popula 
tion avait compris que seule l'action 
directe pouvait leur donner les den 
rées qui lui faisaient dé/a1it. Et il a 
fallu toute l' h!ystérie chauvine des 
staliniens pour trcinsportcr cette ré 
action de classe sur le plan patrioti 
que. 
Les autres partis bourgeois disent 

que ce sucre est destiné aux troupes 
d'occupation. Oit bien dégageant leur 
responsabilité, ils disent qu'il vient 
d' Améri.que et ne fait que passer en 
France. 

Nous pensons, nous, que ce n'est 
pas notre qualité de Français ou 
à' .Allemands qui no1,s donne droit att 

La propagande électorale revët des 
aspects bien di!férents suivant les· 
époques et les lieux. Mais la pitrerie 
tragi-comique de Verdun laisse loin 
duri,re elle tous tes stratègis ré/or 
misfos ott réactionnciires. 
Tragique : car l'exploitation d<- la 

niiscre à un tct degré de raf Lincment. 
pour satisfaire la propagande d'un 
parti ne peut mériter de qualificatif 
plus doux. 
Comique : c'est par exemple le ges 

te spectaculuire du député stalinien 
Savard se couchant sur la chaussée 
« ceint de son écharpe t,·icolorc > 
( sans doute pour le préserver des 
coups cle crosses des gardes mobiles, 
réservés aux mineurs de Bouligny). 

Le côté propagandiste de l'affaire 
apparat! lorsqu'on sait que les ba 
teaux arrëtés par ordre de Savard, au 
lieu âëtre déchargés et répartis im 
médiatement, furent confiés à la gar 
de de deux piquets puis que l'on 
ébruita savamme1tt ra/faire dans la 
ville et dans toute la France. Ce qui 
permit au préfet de donner l'ordre 
de départ et aux mobiles de recon 
duire les piquets de grève ohez eux, 
en leur donnant 200 francs pour leur 
dérangement et en leur faisant si 
gner un papi, •r comme quoi ils n'a· 
v·aient pas reçu de mauvais traite 
ments. 
Sai•ard donna d ttouvi,au l'ordre 

.t. 

A côté du patriotisme messiani 
que des Grands mineurs, se déve 
loppe le patriotisme mendiant des 
Petits. Ils observent férocement le 
voisin et cachent mal sous des argu 
ments idéologiques ou moraux qui 
ne peuvent sembler irrésistibles que 
si l'on ne franchit pas en pensée les 
frontières, leur fureur de le voir « re 
construit » ou « aidé » evant eux. 
L'Angleterre après voir « formé » 

es deux Etets des Indes, manœuvre 
dans les massacres entre Hindous et 
Musulmans. La France, après avoir 
seisi Brigues et Tende s'apprête à 
reprendre se revanche de 1935 sur 
e Sarre. 
Tendis que le pen,ée et 1' aetion 

politique de la classe dominente de 
cheque pays pataugent ainsi dans le 
mensonge, l'expédient, le rapine, 
l'Organisation des Nations Unies se 
trensforme en foire d'empoigne pour 
la conquête des sièges. Meis le voile 

,suue ,n dc.iziimt pa,;~1 ,ol 5, 

••• 
A l'occasion de la derntère grande 

bataille du P.C.F. pour le sucre et 
la patrie française, 11 n'est pas inu 
tile de rappeler des fragments des 
discours prononcés le 15 Juin 1934 à 
la Chambre par Tho1·ez et S. Dewez. 
Oewez. Les gars du 29 B.C.P. 

ont a,·ganisé tLne collecte pout· 11 
Parti communiste allemand. ,. 
Thorez. - , Nous ne mulons pas 

un seul instant croire à la défense 
nationale. Nous en sommes restés, 
nous, communistes, d cette phrase du 
manifeste communiste de Marx : Les 
prolétaires n'ont pas de patrie. > 
Et le reste est du même ton. Et 

cela durn1t depuis 1921. Depuis, il y 
a eu le pacte Staline-Lavai, puis Je 
pacte germano-soviétique et Aragon, 
cessant de conchier !"armée françai 
se est devenu le barde eangumaire 
d1111 40.000 entant• de la patrie. 

Abonnez-vous ! 
Souscrivez ! 
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avatars de la "conscience 
universelle" 
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D'abord parce que tes prérog:ttl\·es 
ununales r;"etrncent d'annêe en 11n 

vant l 'autor itë centrale. 
surtout parce que ra111éhoru- 

11 du S01't des travailleurs ne pour 
rait ëtre obtenue que par des attein 
tes à la proprrëtè des classes pos&é 
dantes, actes révolutionnaire~. lais 

nt les admmrntrateurs ouvriers 
ans l rmpuu=ance de la li•galité 
urgeorse de l:i mairie. 
S1 noua pensione r èauser am .. i des 

bribes de c socialtsme , nous de 
vrrons, sur le plan économique, nous 
!nire les apôtres de~ •·oopèratives, 
des mutuelles, etc .. 

Ce serait mentir Il nous-memes et 
à la clas!l" ouvrière de propager ces 
1llus1ons. 

C'est pourquoi nous sommes r• so 
rurnent abstentionmstee. 
Consrdèrons-nous I'abstentronnisrne 

comme une sotuuon '! 
>.;nllement. L'abstention est un de 

voir. Ell11 constitue le refus de choi 
sir entre ses oppresseurs, le refus de 
-.a prêter à la comédie électorale, la 
manifestation de dégoût et d'hostili 
té envers les représentants et les 
suppôts de l'exploitation capitaliste. 

Mais l'abstention en elle-même est 
insuïflsaute. 

On peut et on le doit se refuser 
d,, voter. ref'user de processionner 
autour de la Vierge de Boulogne, du 
drapeau du régiment ou d'Eugène 
Iiènaff suns avoir œuvré efficace 
ment pour la libération de la classe 
ouvrière. 

Si nous pensions que l'abstention 
est suffisante, nous nous contente 
rions de répéter ce que disait Mir 
beau autrefois : Au heu de voter, 
fume ta pipe tranquillement ou va 
retrouver les filles derrière les meu 
le:-. ! 
Mais la pourriture parlementai- 

re , comme la • peste religieuse 
ou le fléau militarisme > ne sont 
pas des causes, mais des conséquen 
ces du capitalisme Pl ne disparaî 
tront qu'avec lui. 
La lutte pour le socialisme ne se 

situe pas dans les tabernacles élec- 

ous a-t-on asse: dit, rions cctt 
de1nii'r11 g iicrrc, que c' éta,t la con 
scirncc humai11l', t1t·r11cllc et unil'u 
scl/a q11i se battait au.r côtés des 
Etats déclaré« • démocratiques ,. 
Toute universelltJ c1u'dle tsu, cett e 
conscience m·cut pris parti du côté 
des armées allie, s r·t âc« maquis de 
l"lnte/lige11ce Sen,cl' et du GPU. Elle 
,"tait l'Egértt de Roosn~·lt ri Chur 
chill tout autu11t qu1., rk de Gaulle et 
dr Staline. Elle approuvait ce que 
Mu.,solini et Pétain appelaient Ifs 
c bombardements terrori~tcs anglo 
américai11.~ ,, cl, d,Tt1mc d'un esprit 
cxtrenumwnt protiqlll, ttc ,·ecula;t 
pas d, ,vont Nr1r1aMki et Hiroshima 
mais du côlv des impérialismes clc 
l'Axc r11·eo· Tt u1·s camps de conc,,11- 
tratiu11. te ur antis/'mitismc et leur 
tcrreur politiqu» 11 n'y avait que bal" 
baric , t déraison. Au.~si, trmdil! que· 
les soldat» allemancls en tslait r{'dutts 
d la r1 ve,idir'alion métaphysique d11 
c Oott m,t uns (Dieu. av1·c noris) 
Il', prolt·taires qu• t<>mùaicnt 1>our Ir 
compte àe Wall Street, de la City ou 
cl<· c l'Etat ouv,·icr > at•aicnt la con 
solation substantielle ... de savoir la 

conscience unit•erse/le > avec e11:r. 
Mais maintenant, ce n'est plris du 

tout la ml!me chose : pe,·sonne tte sait 
p!u.s cm jtcste où se trouve la < 0011- 
science universelle >. Ne vient-cm p<ts 
d'apprendre en effet ·que le gouver 
nement anglais refusait la Terre pro 
mise d ces mémes Juifs que le fascis 
me ava•t odieusement persécutés t 
q11e, pire, il les a.cheminait sous une 
escort~ brutale vers les camps m.tme 
de Hitler Pn Alle-nwgnt ? Et coup 

toraux , mais dans la lutte quotidien 
ne au bureau, à J'usine, au chantier. 

La lutte passe par la formation 
d'un parti révolutionnaire internatio 
nal, pour libérer la classe ouvrière 
des préjugés nationaux, parlementai 
res, réformistes et autre" répandus 
par ses exploiteurs. 
C'est pourquoi nous disons : 
Laissons les Topaze d'hier et de 

demain, les malandrins de la politi 
que, les patriotes russes et les pa 
triotes français, Jes faux collabora 
teurs et les vrais résistants déballer 
leurs immondices et se reprocher leur 
pourriture respective et opposons aux 
bulletins l'action révolutionnaire du 
prolétariat. GILLES. 

Pelkov 

su» coup, n·avo11s-nous pas eu la nou 
ur/1,; d..: ce que l'anc,en comr;agnon 
de < croisade -- , lt go1n1t,niement so 
l"iél iqu.e (pardon : b11lyare) fa»>ait 
pendre haute et court pour délit d'opi- 
nion un < antt-jascist» de vieille 
datc, un résistant qui avait 
/14/1 é da11.s la clumtcstinité aux côté« 
du parti cotnmuniste lu.1-même f 
Mais que lt'N morali~t, set llll pacifis 

tes e'et torcent de recoll<T les lam 
bcou.,; d'une c 0011.~C\t'nco univenel 
te qui l'est de moins t'n moms : en 
fait d'univn.~alilé, les marxi.stes ne 
crofrnt qu'à celle des intérets r~vo 
/utionnaires du prolétariat, q1d, etïe., 
n'admet aucune sorte de partage. 

Q1,e les journaliste~ s'escriment ù 
annexer la fameuse « conscience > à 
la démocratie type anglo-saxon ou 
t)lpe russe : les notions ._ idéales c t 
etcrnctte« > n'ont jamais refusé de 
s'c,da.pter aux plus bas~'lls contingen 
ces et tout régime d'exploitation, 
tout impérialisme, u besoin d'elles 
pour :,e justifier. 

Que les malins enfin, sur le mode 
affligé ou ironique, dispensent aux 
anciens paladins de l'anh/ascisme 
des co11,seils de pudettr et d'adresse 
dans l'emploi de Za violence : et quoi, 
si les , basses classes » allaient s'am 
ser qu'en les a roulées avec les prë 
chcs de guerre et perdre la fol dans, 
les « plus pures valeurs lmmaines > Y 

L'avant-garde ouvrière, elle se ga.1· 
dera bien de soutenir ·les Sionistes 
dans la construction . d'1me patrie 
nouvelle, d'un ttationalisme nouveau 
et ne se laissera pas abuser par les 
apparences subversives de leur lutte 
à coup« de bombes. Elle ne pleurera 
pas non plus avec M. Be-.;in, le leader 
du parti agrarien bulgare, Petkov, 
pour la bonne raison que la bou.rgeOi 
sie d'Angleter1·e et d'ailleurs n'a pas 
pleuré les militants révolutionnaires 
bulgares massacrés par leior Etat. 
Qnant à sa conclusion finale sur 

les c scandales > de l'Exodus et de 
Petkou, elle n'a rien de nouveau : la 
« barbarie > est le fait du capitalisme 
et non de telle ou telle de ses formes 
politiques et la démocratie ou préten 
due Ulle ne connait aucune impossi 
bilité de principe à. user de méthodes: 
< typiquenumt > fascistes. , 
Mais v'est là la position que nous 

opposions, pendant la guerre, à tous 
les parlicipationnismes, en défense 
<le hi lutte indépendante de la classe 
ouvrière et de l'internationalisme. 

ÉDITORIAL 
(witc de la première pagt) 

légal des phrases sur la « souverai 
neté internationale » par rapport aux 
membres respectifs de \'O.N.U. et 
des manoeuvres de couloirs pour les 
élections est finalement arraché par 
l'éviction des satellites de !'U.R.S.S., 
qui révèle la nature impérialiste de 
la lutte. 

C'est ainsi que s'est préparée la 
dernière bombe du jour qui éclate 
à Varsovie, rép11nd11nt dens le mon 
de la rumeur mensongère : « l'Inter 
nationale Communiste est reconsti 
tuée ». La Russie joue le pion sen 
sationnel pour répondre aux événe 
ments précédents à l'O.N.U. et la 
cristallisation pourtant bien hésitante 
du bloc occidental. Mais elle ne nous 
abusera pas sur l'efficacité révolu 
tionnaire d'une Internationale à 
éclipses qui disparait lorsque ses'rep 
ports avec les « Etats impérialistes » 
sont aparemment bons comme en 
1943 mais réapparait lorsqu'ils sont 
devenus manifestement mauvais 
pour des raisons de pures luttes d'in 
fluence. 

Non, le prolétariat n'a pas parlé 
à Varsovie. Le prolétariat, divisé en 
tre des nationalismes adverses mais 
parallèles, engourdi d'espoirs et de 
promesses, abruti de misère, le pro 
létariat mondial se t11it. 

Son Internationale de classe, si 
elle doit ressurgir de ta désagré 
gation actuelle, seule la ,lutte à mort, 
la violence armée des classes enne 
mies pourraient en venir à bout· et 
non le, décisions du gouvernement 
d'une minorité sociale exploitrice, Si 
elle réapparait, tandis que celle de 
Varsovie envisage aujourd'hui « la 
NECESSITE de coordonner l'actheité 
des partis communistes », ce serait 
non pour regrouper des agences im 
périales, mais pour mener le combat 
en vue de l'organisation mondiale et 
sgcialiste de l'économie, contre tous 
les mensonges, les expédients et les 
marchândages par lesquels la bour 
geoisie, actuellement, détruit maté 
riellement et moralement la société, 
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es roblèmes de la Grève générale 
{Ol&S ptWlwns ci-du;;;ous des pa~- 

~c:.s importants d"t111 a,ticl,~ paru 
dans B1!an orijanc de ta [rection ita 
lk'flnc tit: :a Gu;;,;h• Communiste, in 
fl1.•ri(ff' 1935. Cet artlclt. bi.,n qu'il 
prenne pour point de départ c.ù.s ëuë 

enî• de 1'6poque, n·en garde pas 
Win. touto ~a vaieur quant au..t con 

toi.Jv-iir~ actudlcs qu'il cou- 

LA REDAC.'Tlû ... 

Acluv!ltnwr1t 

•.• 

à terme Je.-; contrastes qu'elles expri 
ment, en recherchant les meilleures 
base- pour la lutte du prolétariat. 
C'est ici qu'apparait Je problème de 

la grève générale. Il est évident qu'il 
ne s'agit pas, pour Je marxiste, de 
rechercher une c recette , qui dis 
pensera de J'analyse des événements 
parce que contenant d'avance leur 
solution. La- grève générale, pas plus 
que d'autres manifestations, ne con 
tient la base historique pour l'assaut 
rfivolutionnaire. Elle peut exprimer 
un moment de l'éveil de la conscience 
des masses, mais cette conscience 
est donnée par le parti davant-gar 
de. Elle est une forme de la lutte, 
mais ne donne pas encore son con 
tenu. Ce dernier résulte de la période 
gunérale qui limite le duel des clas 
ses, de la faculté d'intervention con 
sciente des communistes. Chaque évé 
nement contient une multiplicité 
contradictoire d'éléments qui se dé 
versent sous l'action des classes dans 
l'un ou l'autre sens. Une grève gé 
nérate sans direction consciente, c'est 
une explosion de l'antagonisme des 
classes où l'action prolétarienne res 
semble à un navire sans gouvernail. 

••• 
Contre lei" anarchistes à la Bakou 

nine inventant des < fabriques de ré 
volutions en Espagne >, les marxistes 
ont opposé la nécessité de forger une 
conscience prolétarienne qui puisse 
féconder les événements ; contre les 
opporturnstea canalisant cette con 
science vers les marais du parlemen 
tarisme, Rosa. Luxembourg et IPS 
gaurhctl de la II• Internationale ont 
démontré que la phase irnpêr rauste 
du capitaJJSme faisait surgir des an 
tagonismes où cette conscience de 
vait se dëverser pour secouer la struc 
ture du capitalisme par des mouve 
ments économiques, politiques : des 
mouvementa de masses. A la concep 
tion anarchiste de la , grève géné 
rale > srgnat de la Révolution, Rosa 
Luxembourg substitua un cours de 
maturation des antagonismes sociaux 
qui, loin d'être ~toutfés par le parle 
mentarisme, devaient inévitablement 
,: heurter t\ lui, être accélérés et di 
rrgës par le parti révolutionnaire. Et, 
à ce propos, 11 convient de remarquer 
que l'on a sensiblement exagéré les 
divergences entre Lénine et Rosa au 
ujet de la spontanéité des masses. Il 
::;t évident que, de même que les ex 
périences de Pasteur ont permis d'élt 
mmcr la théorie de la génération 
pontanée de la biologie, la méthode 
marxtare a éltmmé cet !lément d 
l'llisto1re Rien n'est spontané, pour 
autant quo notre coruprehenston de 
ëvëaements est suf ûsante. 

grève générale, une analyse de la 
révolution russe de 1905 - permet 
d'ailleurs de se rendre compte que, 
.par c spontanéité >, Rosa entend le 
terme d'une série de facteurs so 
ciaux, économiques et politiques. 
Aussi, dans cette brochure, elle dira : 
< L'occasion prochaine du mouve 
ment fut toute fortuite et même ac 
cessoire : son explosion fut sponta 
·née. Mais dans la réalisation du mou 
vement se montrèrent les fruits de 
l'agitation menée pendant plusieurs 
années par la démocratie socialiste : 
au cours de la grève générale, les 
propagandistes social - démocrates 
restèrent à la tête du mouvement, 
le dirigèrent et l'utilisèrent pour une 
vive agitation révolutionnaire >. 

"· Actuellement, après les expériences 
de l'après-guerre, il est clair que seu 
lement un parti révolutionnaire sou 
dé à sa classe par un système de 
principes, une vision réelle des situa 
tions peut représenter l'élément dé 
clenchant la bataille, mettant en 
branle vers une direction historique 
donnée tous les antagonismes haute 
ment mûris par Je choc des classes. 
Pris dans la tourmente des événe 
ments, dépourvu de parti ayant préa 
lablement préparé sa base d'action, le 
prolétariat exprimera confusément 
ses aspirations, se dressera. menaçant 
pour s'effondrer bien vite ou se fera 
massacrer par un capitalisme impi 
toyable. 
La c spontanéité > des masses, 

dans son sens vulgaire, c'est l'explo 
sion de contrastes de classe où est 
absent Je parti. De pareilles situa 
tions se sont présentées et se pré 
senteront encore. Cependant, il est 
certain qu'il ne s'agit pas d'idéaliser 
notre faiblesse ou notre incapacité, 
mais de tendre à transformer cet état 
de faits en conscience agissante, de 
jeter parmi les ouvriers les germes 
qui vont s'exprimer dans leurs luttes: 
de primitives, les élever jusqu'à la 
vision de la révolution. 

Quand on parle de grève géné 
rale, les réformistes invoquent une 
série d'éléments qui, apparemment, 
paratssent fondés. Tout d'abord, ils 
reprennent le vieil argument de W. 
Liebknecht contre Domela Neuwen 
huis: le problème de ·1a caisse ; en 
suite, ils reuent grève générale à 
érneut. e révolutionnaires, ce qui, 
pour eux, est synonyme , de répres 
sion ; et, enfin, ils démontrent l'im 
possibilité d'entraîner Jes services 
publics - y compris les cheminots 

ce qui rend la victoire impossible. 
La grève générale serait un moyen 
ultime de défendre la Constitution 
et la démocratie, moyen employé en 
toute extrémité. Par contre, pour 
Trotski et ses partisans (orthodoxes 
ou non), ce serait un moyen pour 
constituer un < GouveniemenL ou 
vrier-paysan > en France, en Belgi 
que ou pour porter au pouvoir la 
social-démocr a t ie. 

Au f'onrl . ces deux ,!<ln<'ept,ona sr- 

rejoignent, bien qu'elles partent d'un 
point de vue opposé. En effet, avant 
tout, chaque grève - aussi réduite 
soit-elle - est l'expression d'un rap 
port de force entre classes antago 
nistes. Mais quand nous disons « rap 
port de force >, il n'intervient pas 
seulement -un élément de violence, 
mais aussi de conscience. Ce qui 
donne sa cohésion au prolétariat une 
fois en branle, c'est précisément ce 
ciment inspirant à sa force une direc 
tion vers où porter ses coups. Avant - 
la guerre, dans les pays démocrati 
ques, le mécanisme économique du 
capitalisme ascendant tolérait des 
poussées du prolétariat pour le relè 
vement des salaires, car au point de 
vue économique elles correspondaient 
à son essor et, au point de vue poli 
tique, elles s'exprimaient par un ren 
forcement de la corruption de la 
social-démocratie. Le rapport des for 
ces - malgré les succès des grèves 
économiques - était donc défavora 
ble pour une attaque générale contre 
le capitalisme. C'est d'ailleurs pour 
quoi les grèves générales de 1902, de 
1913 en Belgique devaient échouer : 
Je P.O.B. transposant ces luttes sur 
le terrain parlementaire, brouillant 
la signification d'une révolte arri 
vant au terme de remous soctaux, 
par sa stricte limitation aux reven 
dications du suffrage universel. Les 
enseignements tirés par R. Luxem 
bourg des grèves belges, de la Révo 
lution de lll05, devaient donc porter 
sur la critique de l'embourbement 
parlementaire de la social-démocra 
tie, enlevant toute perspective his 
torique aux mouvements des mas 
ses. . .. 

Quand les réformistes invoquent, 
aujourd'hui, leurs arguments c posi 
tifs > et c matériels >, ils sont évi 
demment dans leur rôle, puisqu'in 
corporés à un régime dont ils assu 
ment ainsi la défense. Pour les 
marxistes, ce qui importe, c'est l'ap 
préciation des contrastes qui mûris 
sent dans les rapports sociaux, la 
lutte pour les aggraver, car, par ce 
chemin, le prolétariat acquiert cons 
cience de sa force, désarticule, par 
Je bas et par le haut, la structure 
répressive du capitalisme, disloque 
les rapports de production, mais tout 
cela, s'il a à sa tête un guide, une 
conscience: un parti. Au point de 
vue des finances, des moyens maté 
riels, le capitalisme ne peut être com 
battu par le prolétariat. C'est seule 
ment en se dressant pour déterminer 
un effondrement économique et poli 
tique de la bourgeoisie qu'il y par 
vient. Mais, pour y arriver, il faut 
que les circonstances s'y prêtent, 
qu'il se heurte aux réformistes, qu'il 
puise acquérir une faculté de mouve 
ment que le rapitalisme ne peut plus 
ju i permettre actuellement. 

Dans la phase actuelle qui évolue 
encore à l'ombre de l'assaut révolu 
tionnaire de l'apr/>s-guerre, la déca 
den<'e de l'économie capitaliste, ac 
culée par ses propres contrastea, ne 
peut ptus tolérer de grève• ~conom, 
ques qui, en do-mant aux ouvrier 

une faculté de mouvement, vont leur 
permettre de déverser une situation, 
qui est chaque jour plus misérable, 
dans un élan de masse qui pourrait 
poser les bases de développement 
d'un parti, puisqu'actuellement l'éclo 
sion de conflits ne peut se faire que 
malgré socialistes et centrrstes. L'ef - 
fort révolutionnaire doit ainsi por 
ter vers une lutte dépassant la résis 
tance féroce, inspirée par- l'instinct 
de conservation du capitalisme, afin 
de donner conscience aux ouvriers 
des possibilités réelles de combat, de 
la nécessité de saisir ces possibilités. 
L'effort doit tendre à renforcer l'ou 
vrier à l'usine et non inversement à 
diriger ces regards vers des gouver 
nements socialistes (de nom) et réac 
tionnaires dans le fond. Non par 
c économisme >, mais parce que Je 
seul programme gouvernemental des 
communistes est la dictature du pro 
létariat et que les conditions de sa 
préparation, de sa réalisation rési 
dent dans une accentuation des lut 
tes des classes portant l'ouvrier de 
la lutte à J'usine, aux manifesta 
tions de rue et vers la bataille ar 
mée. ,. 

Demander aux ouvriers de faire la 
grève générale pour des gouverne 
ments de traîtres, c'est demander au 
prolétariat de confier la solution des 
conflits de classe à l'ennemi et non 
élever sa conscience à la hauteur des 
antagonismes qui déchirent la socié 
té actuelle. C'est pourquoi réformis 
tes qui «réservent~ (nous verrons 
plus loin comment) la grève générale 
pour la défense de la Constitution et 
< trotskistes > qui la désirent pour 
permettre, au nom d'une malencon 
treuse théorie de l'expérience, l'éga 
rement de la volonté de lutte des ou 
vriers, se rencontrent bien malgré 
eux. Quant aux centristes, Jeurs cul 
butes les obligent, ici comme ailleurs, 
à disperser, énerver, les mouve 
ments ouvriers, car leur perspective 
concernent les grèves partielles, le 
déclenchement de grèves générales 
au moment du recul des ouvriers (Al 
lemagne) ont tout autant de résul 
tats que la politique du réformisme 
à ce sujet. 

Pour le stalinien, il faut déclen 
cher des conflits partiels qu'il s'agira 
lie faire traîner jusqu'à l'usure des 
ouvriers. Ainsi en fut-il, l'année der 
nière, avec les conflits du Textile 
dans le Nord de la France. Pourtant, 
il est clair que si des conflits par 
tiels peuvent donner le signal d'une 
bataille plus générale, ils peuvent 
aussi bien ne pas la donner. La soli 
darité de l'ensemble du capitalisme 
(qui n'est que l'expression d'une co 
ordination de son mécanisme écono 
mique en vue d'une plus grande ré 
sistance à la crise et pour la prépara 
tion à la guerre) s'exprime aujour 
d'hui autour de chaque secteur me 
nacé ; non seulement par l'appui 
financier au patron en lutte, l'entrée 
en jeu de forces répressives, mais par 
1a mobilisation du réformisme démo 
ralisant les ouvriers, freinant l'élar 
gissement de chaque bataille de 
classe. Dans ces conditions, chaque 
conflit partiel qui n'est pas dirigé 
vers l'alerte au prolétariat afin qu'il 
se mettte en branle et balaye le ré 
formisme, au travers de la lutte con 
tre Je capitalisme, démoralise le: ou 
vriers. La grève par tielle, non com 
me mouvement d'usure, mais d'aler 
te ; s'élargissant si possible, ou bien 
do courte durée pour resurgir autre 

part, jusqu a ce que le proiétarrat 
ressente ra uecessue de se meu.re e11 
uranie. voua ra posrtron c..;0JJ1111un1s\.e! 
Mais cette posu.ron se cusuug ue ue~ 
c rres peureux ut:s tiUCit\lH:ti..e!::t, uu ga11- 
u1aL1us tJ ûLr:;H.11:>te, el. uet:i miseraures 
averuures au ceutrisrne, par aes con 
siuerauons qui sont a nuue ueux ut! 
1a ;,roc:1111111n1011 ae ru t ormure abs 
cra.ce ae .: greve genenue "· 
Les r.iann est.atrons ue 1a rut.te des 

c1;...::,::H:~S ne peuvent tr ouvcr une rssue 
v.cuorteuse que sr é!1lt:S coutrenueru 
~\. 1e.::; CÜ1lCll1.1UllS l11UlïéS qur 1ea }Jl"O 
vuqueut et une conscieuce a1-11..1u1·Lec 
JJ>>I' ie paru u avunt-g arue. <.; es, pour- 
4.uü1 cuaque c.:u1uu1. peut com.erur, 
uaus ra perrone aetueJ,e, uue }JO:::ïS1- 
u1ute a taarg1ssernent corn:;e4u~nT.. a 
,a conan.1uu ue Vù1r ::son cuu.i:::; 1eeo11- 
ut:, par ,a 1u1..te ues c.:umn10H1su:;s. Les 
IJattUUi:S ue <;es uen,11:::res unJJeeti 

. montrent 1a l'On,e aes ai;euts ae 1 en- 
11em1 empecaant cette co11,;c,enc:e ae 
se 1a1re Jour, pou,· eulr,:1.11.ier aans 
1eur g1.-011 Jusqu aux tro,so<ystes eL 
uuires aecu1;:1..s uu co1nn1uu1S1ue. \J est 
puun1uo1 1es con1n1uu1su~s, 1orsqu 11s 
vrecurusent Je recours a. 1a .:reve ge 
uenue, ue se co.rne11tent pas ae met 
tre eu avant uue J urm~ ae lutie, 
111a1s un programme qui s'111,;;,1re oe 
cette conc:.:;,s1on : un 111ouveme11t en 
,;01 ll"est rieu, 11 vaut JJaS sa subs 
tance. 1::, op;,oser a ues greves gene 
ralt'S vour ues .: gouverneme11u; so 
c1aHS1.ef:;» e1. reveuu1quer cet1.e !Utt.e 
couune pos1t1on ue ue1 ense ctes con 
L111.1011s u·e~1~1.en<.:cl aes ouvriers, ae 
1e1.1ts COHquetes, c est preparer aes 
co11ct1t1011s ou la lutte aes masses 
;,ourra renverser tous les obswc,es 

' qui obstruent son cours. C:haque lutte 
;,arl1eJJe sera pour eux un C1emem 
puur do1111ei· aux ouvriers c0nsc1ence 
ue leur situation et ae 1a nec:ess,té 
u un mouvement général, .alors qu us 
;,oseront ce mouvement comme con 
u1t1011 pour Îiqu1der tes conceptions 
soc:1au::,ces parmi Je prolétariat. Mais 
,;i les tentatives de 1utte ctes ouvriers 
ne rencontrent pas ce guide ou s ils 
se trouvent déJa dans l"imposs1b1ltté 
d'entendre la voix des petits noyau« 
communistes, les mouvements ae ré 
sistance en l!'rance, en Be1gique, se 
desagregeront au travers de 111anifes 
tat1011s souvent imposantes, mais vi 
des de substance J.USqu'au moment 
où le cap1ta11sme acculera le prolé 
tariat à cles combats de désespoir 
voués au massacre, 

Les communistes participent évi 
demment même à des batailles où 
l'espoir de vaincre est préalablement 
anéanti (il s'avère de plus en plus 
que c'est vers de telles luttes que se 
dirige, aujourd'hui, le mouvement ou 
vrier) en essayant de dissiper, au 
cours des événements, la confusion 
capitaliste des traitres. Mais ils sa 
vent que la condition pour vaincre 
est Ja disparition de toute contradic 
tion entre la vision des ouvriers et 
les positions du parti, que les événe 
ments fusionnent l'une et l'autre dans 
leur marche ascendante alors que 
crjlque le régime sous la poussée des 
ouvriers et que la conscience du parti 
permet de chasser les agents de l'en 
nemi. Les phases de déclin que nous 
vivons ne peuvent donc servir qu'à 
faire comprendre la nécessité de cons 
tituer un noyau communiste qui, seul, 
pourra relier des batailles qui Ae diri 
gent aujourd'hui, incorn;ciemment, 
vers une destruction du capitalisme 
alors que la conscience du capita 
lisme les dirig1i vers s«.,propre con 
solidation. 
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l' Auiarchi PACIFISME OU REVOLUTION? 

ITLER 
CRIPPS 

Ld lu/Ir cout, e la querre sans l'action réuolut1on11airc 
est u11t phr ase creuse et mensongère. 

1.1-1!\ISF : • Coutre le courant • 

Deux ana et dcml après la fin du 1~ 
douxlëme g uer re mondiale, en d- pit 
des promesses de Libération totale. 
nous voyons se repose i- aver- autant 
d'acuité la question du partage trnpê 
rinliste, la quest IOI\ de ln course aux 
débouches mondiaux ét ln perspective 
d'un prochain e onûit international. 

ts en t:,ce de certe per&pective. 11 
existe dans IR classe ouvrière une cer 
tnine inditT,·rcnce ou nu moins le sen 
timent d'une impuissance à en ernpê 
cher la rcaïtsauon Ceci est un in-vi 
table reflet de la situation actuelle 
dnns laquelle le proi; tariut , trompé de 
toiis côt s. n'arrive pas à rr-t rouv. - 
les chemins de ln lutte r- ·volutionnei 
re et de ln conscience de classe. 

ïl n'existe toun ïots pas actuelle 
ment d'enthousiasme pour un nou 
veau casse-pipe g éncr-al , et si même le 
chauvinisme Intransigeant vis-à-vis 
d'un soi-disant c ennemi nc rédttaire • 
s'att. nue, ne nous hâtons pourtant 
pas de conclure que les masses r e 
fuseront de partklper ù lu c pro 
chaine ». 
La question n'est pas aussi simple. 

L'indifférence actuelle des masses ne 
correspond à rien d'autre en effet qu'à. 
ln position parttcultèra de la classe 
dominante nationale : laquelle est di 
vtsee, non certes sur le principe de la 
guerre ou de la paix, mais sur son 
degré d'attachement envers tel ou tel 
impérialisme. Elle correspond, inter 
nationalement à l'immaturité des con 
ditions pour un conflit armé. Ainsi, 
nous n'avons pas, eom me en 1936, une 
propagande homogène qui, par l'in 
termédiaire du c Front Populaire • 
(et sur ln base matérielle des « Ini 
tiatives • des impérialismes de l'Axe 
en proie à une asphyxie économique 
croissante), préparait le terrain idéo 
logique de la guerre. Avec l'i crase 
ment de l'impérialisme allemand 
(mais non du fascisme) la pe rtode du 
Front Populaire est disparue. Ln bour 
geoisie française hésite dans son 
orientation internationale et seule 
ment lorsqu'elle aura retrouvé sa voie 
(c'est-à-dire qu'elle se sera jet,ie dans 
les bras de tel ou tel des grands ad 
versaires en présence) il lui sera à 

nouveau possible de passionner les 
masses pour des c objectifs » de guer 
re dont les formules d,'·pendront du 
bloc choisi. 
Ainsi I'èvolution politique des mas· 

ses sur le problème de ia guerre est 
lk à des facteurs rna.tr- r ie ls, à la ma 
turation sociale - à la fois nationale 
et internationale - du conflit armé. 
Cela ne veut certes pas dire que, fata 
lement cette évolution se fera dans le 
sens voulu par la classe dominante et 
ses hommes d'Etnl. Toute la ques 
tion .est de savoir quels facteurs et 
quelles forces peuvent, même la con· 
duire dans le sens diamétralement op 
posé du défaitisme rèvol uttonnaire. 
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rque, en particulier de 

AJ!emag ne q u I P<'-':IC 
ur l'o.:quillbrc t'w- 
1 e1-grand•• 11111-- 

·c cd ,maemb1e dt' 
t-,,-d1ré:, au fond, du dé 

•:nœrr:t":ll des Iorces irnpërtaustes 
par la guerre qu'euvs ont 
et meuëe), est aux dires 

du Cnanceuer de l'l!:cl11qu1er 
t mep<1ue: de 5u rmllions de 
t:rh,igs Or. les ilxpéchents 
u Jour le jour tout gouver- 

nement bourgeois et auxquels le ca 
binet Atlee recourt depuis le mois 
d'aout ne permettent pas de le ré 
uuir» au delà d'un tters, 

Le résultat, c'est auest et surtout 
rug1tation sodaie et Res répercus 
sions sur la production : les grèves 
de rn.neurs (en po.rticuher ceux de 
Urimethorp qui ne cédèrent aux ins 
tances ëplorées des diverses autorités 
accourues pour leur faire reprendre 
lP iravan que pour être suivis par 
6.000 de leur s camarades du York 
shir») ont déjà fait perdre non à la 
coliectivih: mais au Trésor et aux 

capit a liates 500.000 tonnes d'or 
llOlr ». 

Placée ainsi devant la crise eco 
norruque, financière et sociale, la clas 
se dornmante ang lai se connaît égale 
ment une crise impériale, contre 
partie des avantages du prêt améri 
cain. Pour obtenir celui-ci, en effet, 
elle dut renoncer à un des piliers de 
~a grantleur de toujours, la clause de 
la pr-rîerence impériale, à laquelle 
les stipulations de Washington sub 
strtuaieut la clause de la nution la 
plus l avor ise-e, mterdieant à l'Angte 
terre de ,ie procurer des marchandi 
se.; dans le Commenwealth lorsque, 
par manque de dollars elle serait 
ollligée de r>-du:rP rimport atron d'A 
merique des mar-han-tr=es de meme 
C'1it,1ece ! 
C était la, naturellement. un beau 

sujet de polémique électorale pour les 
conservateur-, et tout travailliste 
qu'il fut, M. Bevin ne s'est pas vu 
accuser sans souffrir dans sa con 
science de sujet de S. M. Britanni 
que, vice-roi des mers, devorr ruiné 
les séculaire, traditions économiques 
de !"Empire pour aller tomber sous la 
coupe yankee. 

Il. - Suiétion ou autarchie : le Travaillisme 
choisit pour la grandeur d'Albion 

ue srtuatron d'en,-,emble a mis le 
prtausme ang lars aevant celte ai 

tcrnattve · ou de nouvelles conces 
s a l'imvtonaJ1sme des t;.s.A. ou 
pl,emalt sur soi-mêm•!. qui, avec 

·e .auonalî9ution et orienta 
la !)rO<.iuction. le resserre- 
11e.i1s économiques compro 
emprre, exige bien enten 
ativèI s: d1&cip11ne sociale 
mots : la aujët icn, comme 

unpér,aii,me mineur 

trie. Les hommes d'Etat et la presse 
d lscourant sur le .: rôle directeur de 
la Grande-Bretagne dans le relève 
ment d•' l'Europe expriment évi 
demment cet. espoir de tirer les béné 
fices de l'affaire et non point une 
foi dans une rrussion civilisatrice et 
humanitaire. 

D'ailleurs, les nobles déclarations 
sui:_la solidarité de la Grande-Bre 
tagne vis-à-vis du continent européen 
n'empêchent pas la bourgeoisie de 
soupirer vers la restauration d'une 
puissante unité économique impéria 
le et M. Bevin n'a pas caché que 
le c commerce mutuel avec l'Em 
pire présenterait l'avantage d'être 
plus libre, plus affranchi de forces 
extérieures incontrôlables et mult ila 
ti,rales, dans la mesure où il est ba 
se sur la livre sterling >. 
Les classes dominantes ont donc 

choisi I'autarctue : et Je Travaillisme 
leur a fourni, dans la personne de 
S1r Stafford Cripps, l'homme à poi 
gne qui, sur leis sacrifices de la classe 
ouvrière, s'efforcera de restaurer la 
séculaire grandeur d'Albion. 

plan Cripps ou : une variante 
canons et pas de beurre» 

la croisade d'exportation se verraient 
retirer lc,urs ouvriers. Des corps de 
conseillers seront d•·légués auprès 
d'elles : non seulem,mt pour des né 
cessitéll te<·hmques. mais pour susci 
ter la mystique d'exportation qui de 
na désormais animer les produc 
teurs > Enfin, un Comité étatique 
d'exportatton sera créé. 

Dans le domaine S0{:1ai, les sata 
nés pourront être déplacés d'office 
de leurs lieux de travail ; ils ne pour 
ront accepter d'emploi que sur auto 
risation d'Etat, accordée seulement 
pour les c i nduatr iea essentielleis >, 
ck! plus, leur branche d'activité une 
'•lis enorste, ils n'auront plus le droit 
!!'en changer : les contrevenants 
ëtant passibles d'amende jusqu'à 100 
h-.ree ou d'e111pri!!Onncment jusqu'à 

an, cette sar 
Cr,pps 1u1- 

le, on t rouve Ie thè.Je bien connue 
t ma ia qui prend de plus en plus une 
uilure rrdtculvment vieillote) des pa 
cuist es. iehg ie ux ou non. Théorique 
ment, cell e-ci se place « au-dessus » 
<les classes et des partis el ne veut 
connn1tre que c la conscience univer 
sdlc· >, la c raison humaine » ou la 
c loi d'amour du Christ ». Pratique 
ment, c'est en s'adressant à ces pures 
Pntitè.~. en les conjurant, en les exhor 
to nt , en priant Dieu ou en prêchant 
ses ci-, at ures, que ce soit avec les ar 
s urnenrs moraux de l'Egli~e ou Cco 
nomico-scientitlques de l' Abondancis· 
me, qu't·lle pense enrayer le cours 
vers un conflit menaçant. 
li n·,·et peut-être pas sans utilité 

d,· rappeler que lu thvor'ie rcvolution 
naire ue ln guerre n'a rien à voir ni 
avec les encycliques ou le Pape adju 
rei l('~ hommes ue s'aimer les uns les 
nut,es ; m avec les discours illumi 
nes dcs anarchisants de toutes espè 
ces, invoquant Ia conscience sociale et 
réclamam la suppression de I'arrnce 
ou I'ernprtscnnement des inventeurs 
de la bombe atomique ; ni à plus 
Iort e raison avec les dèciarattons hy 
pocrites des hommes d'Etat qui tou 
JOUrs sont pleins d'amour pour la paix 
tandis que toujours leurs adversaires 
la menace.nt. 
La théorie révolutionnaire de la 

guerre est d'abord mntnialiste en ce 
qu'elle substitue au slogan idiot des 
petits bourgeoiB c tant qu'il y aura 
des hommes, il y aura des guerres » 
ce jugement historique « tant qu'il y 
aura un régime capitaliste, il y aura 
des guerres impérialistes ». Il est en 
effet bien enfantin de croire et bien 
criminel de faire accroire qu'une 
g uerre pourrait être évitee par le 
bon vouloir des représentants d'un r~ 
gime dont ce sont les lois économi 
ques qui poussent à la guerre ou que 
tel ou tel Etat bourgeois, subissant 
ces lois et défendant des privilèges de 
classe puis être - par on ne sait 
quelle mission « superieure » - un 
« champion de la paix ». 
Avec l'ana1yse de Lénine sur I'Im 

périalisme moderne et l'attitude pra 
tique des communistes face à la gi 
gantesquc farce <le la SDN, Je marxis 
me a depuis longtemps fait justice 
de pareilles sornettes. A plus forte 
raison doit-il être aujourd'hui impi 
toyable envers elles, qu'elles viennent 
des Pie XII, des Wallace, des Vichyn 
ski ou ... des Jacques Duboin. Car dans 
cet après-guerre, la compétition inter 
no.tionnle accrue pour les marchés, les 
projets de développement et de ra 
tionalisation de la production n'arri 
vent plus à masquer ce trait essentiel 
de l'impérialisme décadent : le vrai 
champ d'accumulation du capital, le 
vrai marché, c'est ln production de 
guerre et la guerre. 
Mais la theorie révolutionnatre de 

la guerre se difTM·cncie surtout de 

Toujours les Jeunesses Socialistes 
Les camarade" des Jeunesses socia 

lifites de la Seine, Seine-et-Oise et 
Seine-et-.Marne, <étaient mobihsés et 
f'aisaient appel à 1.ous le<s révolution 
naires pour construire dans la région 
par isiunne un Comité de r-g roupc 
ment révotuuonna.re. 

Cette réunion s'est tenue avec une 
vingtaine de camarades du P.C.I., 
une vingtaine de militants indépen 
dants, le même nombre de militants 
de la Gauche communiste et une qua 
rantaine de Jeunesses soctaüstes. 
Le programme de ce < regroupe 

ment > comportait la défense des 
mots d'ordre suivants : 
Lutte contre le Gouvernement Ra 

madier. 
Soutien inconditionnel des luttes 

ouvrières par les municipalités. 
Contrôle populaire du ravitaill .. - 

ment. 
Suppression des subventions aux 

écoles libres. 
Extension des libertés communales. 
Ce programme, dans l'esprit de ses 

promoteurs, était considéré comme 
un programme minimum suscepti 
ble de rallier plusieurs organisations 
pour sa défense. 

Ainsi, la lutte contre Je Gouverne 
ment Ramadier devait s'engager. 
Dans quel but ? Sans doute, obliger 
ce dernier à démissionner ; mais au 
lieu de voter contre lui à un Con 
grès, le forcer de ! 'extérieur par des 
lettres de menace, ou des meetings 
de protestations. C'est ce que fait dé 
jà Je P.C. 

Passons sur le soutien incondition 
nel des luttes ouvrières par les mu 
nicipalités, mot d'ordre sans aucun 
sens et la suppression des subven 
tions aux écoles libres où tous les 
partis de < gauche > se trouvent 
d'accord. 
Le contrôle populaire du ravitail 

lement ? lmpœsible de mieux réussir 
que le P.C. Je coup du sucre de Ver 
dun. On ne peut espérer supprimer 
le marché noir dans un pays caprta 
liste · pauvre > où ses nombreux 
riches > sont pleins d'argent. 
L'extension des libertés communa 

les, à savoir municipalités ouvr ières 

de gauche, c'est-à-dire à renforcer le 
pouvoir du P.C. on du P.S. Ou s'agit 
il sImplement de favoriser la cons 
tr uctron des édicules en laissant de 
plus l'initiative aux municipalités '! 

Tout ceci proposé par des camara 
des qui estiment avoir Liré des le 
çons de leur rupture d'avec le P.S. ! 

Est-ce sérieux ? 
Mais le plus grave et ce que nous 

clevons dénoncer comme étant la seu 
le leçon tirée de l'expérience au 
P.S. fut une démagogie et un sens 
inné des manœuvres déloyales dont 
firent preuve Dunoyer et ses amis. 
A plusieurs reprises, celui-ci utili 
sa, tant dans son argumentation, 
que dans sa lutte contre la Gauche 
communiste, des procédés indignes 
d'un révolutionnaire. Les méthodes 
staliniennes ne paient pas, camara 
de ! 

Il s'agissait, en somme, de trom 
per Lout le monde. 

La manœuvre avait le double but 
d'amener les militants J.S. au P.C.!. 
puis de se servir ensuite de cet .ap 
port à l'intérieur du P.C.!. pour sou 
tenir la fraction droite de celui-ci 
contre les militants qui sont de plus 
en plus dégoûtés de la politique ac 
tuelle du parti. 
Face à cette confusion et à ces 

manœuvres, nous avons affirmé que 
la construction du parti ne pouvait 
se faire que sur la base d'une clari 
fication idéologique et d'une confron 
tation des positions des différentes 
tendances avec la réalité de la lutte 
de tous les jours. 
Sur cette base nous avons dénoncé 

le caractère a venturiste et confusion 
niste d'un regroupement hâtif et pro 
posé pratiquement que les militants 
présents se constituent en comité de 
clarification permettant une con 
frontation politique sérieuse et l'éta 
blissement de contacts pratiques pour 
la lutte sur le plan des usines. 
Que les J.S. et les militants qui 

veulent œuvrer à la construction du 
parti luttent pour faire triompher 
cette méthode de travail, qu'ils l'exi 
gent et s'opposent aux manœuvres 
d'isolement de leurs bureaucrates. 

même J industrie d'abord, lus lo 
gements ensuite >. ce qui au pays 
des squatters et dans la situation 

ac:luelle apparait comme une simple 
variante du. fameux slogan de Goeb 
bels : Des canons, pas de beurre ». 

IV. - Les syndicats dans la croisade nationale 
Avant guerre, les nationaux-socia 

listes appelaient les ouvriers à tout 
sacrifier pour briser c l'encerclement 
de l'Allemagne ,. Aujourd'hui, tes 
nationaux-communistes font de me 
me pour que la Russie rejoigne le po 
tentiel industriel des USA ·. Le parti 
travailliste vient A son tour, adjurant 
les producteurs d'oublier tous autres 
intérêts que ceux de l'exportation. 
F'orrnules différentes, mais qui, tou 
tes, expriment non les exigences d'un 
développement de la production à des 
fins soetnlernent utiles : le bien-être 
ci,1 la collectivité, mais des exigences 
nat,onales, socialement nuisibles : Je 
renforcement des différentes ctaesee 
dominantes, conduisant au heurt iné 
vitable de la guerre. 
Avec cette base commune, il n'eat 

pas surprenant que les méthodes de 
gouvernement deviennent de p'us en 
plu,J semblables que l'Ang eterre 
.. démocratiqutl , en arrive aujour 
d'hui iJ. l'orgarllsntion totalltairu de 

I'économie et de la vie sociale, tout 
comme l'Allemagne nazie ou la RuR- 
are soviélique >. 

LP.R différences formelles sont sans 
importance (et disparaitraient d'ail 
Ieurs si la nécessité s'en faisait sen 
tir). Nous n'en voulons pour preuve 
que le récent et honteux congrès de 
Southport où les < libres > syndi 
cats britanniques ont pleinement ap 
prouvé les restrictions, les contrôles, 
les mesures impératives < au nom de 
la classe ouvrière > et qui, comme 
cela s'est vu dans les dernières grè 
ves du Yorkhire n'hésitent pas à 
exclure de leur sein tes ouvriers cou 
pables de faire passer 111 défense de 
leurs Intérêts vitaux avant ceux du 
relèvement de leur impérialisme. Ces 
c: démocratiques • Tracte-Unions ne 
fourmsscnt-ils pas alors la même sale 
besog ne que l'Arbeitsfront allemand 
ou Jes 11yndicats d'Etat de Russie ? 
Et la classe ouvrière n'est-olle pas 
tout IIUB81 altandonnée ? 

toutes les variétés de pacifismes en ce 
point primordial qu'elle est. une th,' o 
rie de classe. 'l'out change alors quand 
on i evient à ia question de l' c atti 
tude des hommes face au prochain 
conflit ». 
Si en effet, c'est le régime capitu 

li1:1, e qui c-ngt·ndre les guerres, on ne 
peut supprimer celles-ci qu'en auppr i 
munr le r- gime Iui-mèrrn-. Or, c'est l:\ 
une tâche qui n'intéresse ni les apô 
t ri-s de la non-violence, ni les suppôts 
duns démocratie « populaire ,. quel 
conque, mais la classe prolétarienne 
avec ses forces rovol utiormal r'es el 
elle seule. Bien entendu, le pacifisme 
bêlant do l'EglisP, des partis de gau 
che ou des reformateurs utopistes nie 
cette alternative Inéluctable : c Ou 
l'<'Volution prolétarienne ou guerre 
impérialiste. » En ceci, il se ronge ou 
vertemeut du côté de la classe dorni 
nu nt e, cnr son action ne vise et n'abou 
tit qu'à voiler l'origine véritable des 
g uei res aux grandes masses. Ceci est 
d'ailleurs prouvé. Car le Pacifisme, 
une fois déclencbê le conflit qu'il 
n'était ni r~ellemcnt dans sa volon 
t è , ni dans son pouvoir d'empêcher, 
se hâte immanquablement de baisser Ie 
drapeau de sa critique morale ou ra 
tionnaliste des guerres ; il ne manque 
pas une fois de faire sienne les justi 
fications de propagande que la bour 
geoisie donne au conflit : quitte pour 
lui à faire descendre sur terre, à la 
rescousse de tel ou tel groupe de bri 
gands impérialistes rien moins que 
Dieu lui-même ou « la conscience uni 
verselle ». 
Théorie matérialiste, le marxisme 

ne reconnait qu'un obstacle possible 
à la guerre : la repi Ise de luttes de 
masse pour la dictature Internatio 
nale du prolétariat, sans laquelle il 
est vain de parler de socialisme. Théo- 

rie de classe, il ne reconnait qu'une 
seule action contre la menaco de g.uer 
re : celle qui consiste à organiser po 
litiquement le prolétariat sur un pro 
gramme révolutionnaire intransigeant 
et à I'a ide r Iorsquil tente de reror 
mer ses organisations sociales de mas 
se détruites par la collaboration de 
clnsse. 
Le Pacifisme ... pacifique pourra bien 

crier à l'utopie : mais voilà qui est 
autrement concret que les appels à 
la raison adressés aux puissants, les 
prêches moraux ou les dcclarations 
platoniques de congrès de femmes et 
do comités d'intellectuels. 
Ln même reflexion s'applique, soit 

dit en passant, au pacilisme spécifi 
quement anarchiste. Car, tout en em 
pruntant au marxisme son explica 
tion matérialiste des guerres ; tout en 
revendiquant contre eiles « l'action di 
recte », il se rejette lui aussi dans 
le camp de la propagande morale et 
des manifestations plus spectaculai 
l'PS qu'efflcaces, dans ln. mesure où il 
se place au-dessus des classes et pré 
tend s'abstraire de toute action poli 
tique. Par ailleurs, le fond idéaliste 
de sa pensée, avec la revendication 
centrale et abstraite de la « Liberté », 
ne lui permet pas de s'orienter avec 
assez de netteté et d'Indvpendance 
'parmi les forces bourgeoises en ac 
tion : on l'a vu dans la dl!rnière guer 
re, où l'anarchisme a lui aussi été 
« résistant », c'est-à-dire s'est laissé 
trainer dans le camp impérialiste 
des Etats « démocratiques ». 
En conclusion, le seul pacifisme est 

celui d'un parti révolutionnaire de 
classe, basé sur un programme histo 
rique et non pas utopiste de boulever 
sement social : et c'est ce parti, ce 
programme que nous nous efforçons 
de préparer. 

Réapprenons ce qu~est le Socialisme 
I. - Iniroduotion, 

Sous cette rubrique, nous avons 
l'intention, au cours de plusieurs nu 
méros du journal, de rappeler briè 
vement et de la façon la plus acces 
sible, des notions que les événements 
et les hommes se sont acharnés à 
embrouiller. 

Il est peu de partis aujourd'hui - 
que ce soit le MRP, les radicaux 
socialistes, la SFIO ou le parti sta 
linien - qui ne se réclament du so 
cialisme. Chaque organisation politi 
que - surtout celles.gui participent 
au gouvernement - cherche à s'at 
tirer la clientèle ouvrière en agitant 
des promesses qui ressemblent de 
bien Join aux perspectives sociales 
tracées par les premiers socialistes 
marxistes. 

Les travailleurs qui n'ont que cette 
propagande électorale à leur disposi 
tion pour se faire une idée du socia 
lisme auront bien du mal à compren 
dre ·pourquoi le socialisme représen 
te l'émancipation de la classe ou 
vriére, la solution d'équité et de 
paix pour la société humaine toute 
entière. 

A vrai dire, tout ce vocabulaire 
« socialisant > des politiciens est 
soigneusement détaché de toute vo 
lonté révotutronuarre et de toute pen 
sée marxiste : il se; umue à des slo 
gans dont la grossièreté démagogi 
que n'est malheureusement pas mef - 
ncace, 

Les moyens modernes de publicité 
ont permis d'imposer aux masses 
des mystiques, des illusions qui dé 
passent de beaucoup en er ûcacité les 
religions d'autrefois. A la force de 
I'anaiyse de classe, a la puissance de 
la critique objective des matèr iatis 
tes marxistes, la bourgeoisie moderne 
a su opposer - et pour Je- moment 
avec succès - la technique de la, 
propagande de masse dont une con 
dition de réussite est l'esprit de 
croyance et r'idotâtrie. La Russie sta 
linienne offre le plus frappant exem 
ple de cette tyrannie ideotog ique ai 
dée d'une technique perfectionnée, 
comprenant la destruction physique 
des révolutionnaires qui résistent à 
l'intoxication mentale. 

C'est aussi un signe de la confu 
sion de notre époque de voir dans 
de nombreux pays se développer des 
partis socialistes chrétiens comme si 
les deux mots n'étaient pas fonda 
mentalement contradictoires puisque 
associant l'idéalisme religieux au ma 
térialisme révomtionnaire. 
'M:ais combien peu se rappellent ou 

savent que ces deux conceptions re 
présentent une lutte séculaire entre 
les forces de la conservation et celles 
du progrès historique. Cette lutte en 
tre ie « croire > et le « comprendre > 
semble aujourd'hui enterrée sous les 
phraséologies trompeuses des nou 
velles églises politiques que sont les 
partis ouvriers, lesquelles ne crai 
gnent pas les « stratégies > de Ja 
main tendue aux catholiques, de la 
restauration des popes (en Russie) 
ou des appels à l'adhésion « en de 
hors de toute opinion religieuse et 
philosophique >. 

Il est du devoir des militants d'a 
vaut-garde de rappeler aux ouvriers 
que la lutte pour leur émancipation 
nest pas séparable de la lutte contre 
les croyances, contre les adorations, 
contre les soumissions, qu'elles con 
cernent des dieux, des génies ou des 
chefs suprêmes. Et il ne serait pas 
inutile de réapprendre aux militants 
ouvriers eux-mêmes l'inconciliable 
antagonisme entre le matérialisme et 
le spiritualisme. 

A ceux qui, toujours au service 
des classes conservatrices, préten 
dent que notre sort dépend finale 
ment de purs esprits ou de pures 
notions, indépendants de la matière 
et placés au-dessus des contingen 
ces humaines (c'est-à-dire des con 
trastes sociaux) il nous faut conti 
nuer à opposer l'ambition de,; hom 
mes de transformer le monde de com 
mander à la nalure, de dévoiler ses 
secrets, de l'obliger à nous livrer les 
richesses nécessaires au bien-être de 
tous. U nous faut réaffirmer que 
c'est la toute-puissance de l'homme 
sur la nature - c'est-à-dire sur la 
matière - qui ouvre à l'humanité 
(sur terre et non au paradis ! ) des 
perspectives d'autant plus réalisa 
bles que les progrès techniques sont 
plus avancés. 

Mais cette r6afflrmation de base 
ne suffit pas ca1· les progrès dans 
les moyens de production et Ie9 rap 
ports sociaux des hommes sont cho 
ses intimement liées. Aujourd'hui 
pour pouvoir contraindre la techni 
que moderne - condition du bien 
être - à livrer effectivement ce bien- 
tre, en:core faut-il avoir balayé les 

classes dominantes et possédantes, 
qui, se dressant en obstacle à cette 
utilisation ,;: humaine » de la tech 
nique, s'opposent en quelque maniè 
re et de ce fait aux progrès de celle 
.ci. 

Aussi loin que l'on se reporte dans 
l'histoire humaine, on s'aperçoit que 
ce sont les moyens de se procurer 
le nécessaire vital qui ont influé en 
premier lieu sur les caractères géné 
raux d'une époque et défini les rap 
ports entre les hommes. 

A l'origine, tandis que la société 
ne commençait qu'à sortir de l'indi 
gence chronique et générale des 
époques primitives, une plus grande 
'force physique, l'audace, la ruse ont 
permis à certains d'accumuler au de 
là de leurs propres besoins des ri 
chesses alimentaires ou autres. Cet 
avantage fut la source matérielle de 
leur pouvoir sur les autres. Il créa 
la possibilité, pour une minorité de 
s'abstenir de tout travail aux dépens 
des efforts de la grande masse. Cette 
oisiveté, qui à l'origine était, il faut 
le dire, la condition d'une fonction 
socialement utile (bien que non pro 
ductrice) telle que la défense armée 
de la tribu, prit un caractère pure 
ment parasitaire en même temps que 
la dissolution de l'organisation com 
muniste primitive de la société s'ac 
célérait et qu'apparaissaient les pre 
mières formes d'Etat. Dès ce mo 
ment l'enjeu de tous les conflits in 
térieurs et de toutes les guerres est 
le maintien du pouvoir politique de 
la minorité parasitaire sur la majo 
rité productrice, en tant que ce pou 
voir politique représente le moyen 
technique de conserver les rich'esses 
et de poursuivre leur accumulation. 
Et à leur tour, ce sont les efforts 
des classes asservies pour rompre les 
chaines qui, dans toute l'histoire et 
jusqu'à no.tre siècle de < civilisa 
tion >, les fixent à un destin d'infé 
riorité politique et culturelle en mê 
me temps que de misère matérielle, 
ce sont ces efforts, conscients ou non, 
qui ont été la cause primordiale de 
l'instabilité des régimes et le moteur 
de leurs transformations. 

Les considérations mystiques ou 
sentimentales concernant les dynas 
ties, !es frontières, les patries, les 
chefs dont furent enveloppés les évé 
nements ont embrouillé les historiens 
qui depuis les chroniqueurs naïfs du 
moyen !ige jusqu'à nos commenta 
teurs < scientifiques » modernes ont 
toujours confondu les prétextes avec 
les causes. 
Il faut reconnaître cependant qu'au 

fur et à mesure que se perfection 
nent les moyens tech,:iiques de trans 
formation des richesses naturelles, au 
fur et à mesure que se développe l'in 
dustrie, les considérations sentimen 
tales arrivent de moins en moins à 
cacher la réalité de la lutte des clas 
ses. 

< Le caractère distinctif de notre 
< époque, de l'époque de la bourgeoi 
« sie est d'avoir simplifié les antago 
c nismes de classe. La société se di• 
c vise de plus en plus en deux vas 
< tes camps opposés, en deux gran 
" des classes directement ennemies ; 
< la bourgeoisie et le prolétariat. » 
(Le Manifeste Communiste). 

C'est de la lutte à mort de ces 
deux classes que surgira dans le 
monde une société nouvelle et qui ne 
ressemblera en rien aux autres. 

« Tous les mouvements historiques 
< ont été jusqu'ici accomplis par des 
« minorités ou au profit de minori 
« tés. Le mouvement prolétarien est 
« ie mouvement de l'immense majori 
< té au profit de l'immense majori 
« té. > 
Seule la classe des travailleurs est 

la classe révolutionnaire, parce que 
son intérêt réside entièrement dans 
la destruction des moyens de pro 
duction ; parce qu'elle n'a rien à per 
dre et tout à gagner dans l'instaura 
tion d'une société où le profit et le 
pouvoir des individus et des minori- 
1.ês disparaîtront au bénéfice de tous 
et par l'action de tous, dans l'utilisa 
tion sans limjtes des techniques et 
des richesses naturelles. 

Seule la classe ouvrière est révolu 
tionnaire, parce que dans le monde 
entier, les ouvriers n'ont rien qui doi 
ve les opposer, mais tout qui doit 
les unir par-dessus les frontières 
pour abattre l'adversaire capitalisle; 
par<'e que la révolution ne peut con 
duire au socialisme qu'en s'étendant 
internationalement. 
Dans 10 prochain numéro sera exa 

miné ce qn'cst la « diclattire d·u pro 
létariat » com11tt' instrument de dcs 
tl'uotion des /oroes politiqueR et éco 
nomiques clli capitalisme et oomme 
moy, n d'achcmi11, r la société ver.9 le 
socialisme total. 



L ' 1 TERNATIONALISTE 

paru 
ouvriers, n'ont pas encor 

masac« surexptoiteee, 
qun est plus tac1lt 
a essayer L1e rexpn 
rreusernent el a plus 

Or, pour avoir plus, il faut lutter : 
mais lorsque l'Etat et le patronat 

ut 5, 10, alors la vie augmente 
10 ou 20 pour 100. De plue, sr, 
1944, roevner travaillait 40 heu 
pour mal vivre, c est mamtenant 
ou 60 heures qu'il lui faut ï aire. 

clair, cela veut dire que 111 ca 
frnnç.a1s en < reconstruc 
devenu assea fort pour 
classe ouvrrëre 60 heu- 

moins d'argent qu'en 1944. 
on une question < jur idi 
c.ar il n'existe pas de 101s 

en faveur des travail 
une question de force .. , 

nt on se demandera : 
!'état et les patrons, ne 

varlteure nrr 
11 pour 100 d'augmentation sur le 
!aire réel avec rappel du mois de 

Juillet ... etc ... >. 
11 pour 100 de 60 (salarre moyen) 
la fait 6 fr. 60. Depuis avril. la 

vie a aug mentë de 40 pour 100 au 
moins et IC$ camarades du SDR qui 
revendiquaient à l'époque une aug 
rnentatron de 10 francs sont main- 

pour ti fr. 60 ; bans commen 
terres. 

·leis le plus grave, c'est que ce 
mot d'ordre de l'échelle mobile se ré 
vèle en fin de compte et une nouvelle 
fois, comme un mot d'ordre de paix 
sociate, un mot d'ordre réfornuste : 
nous n'en vouions pour preuve qu'une 
utre citation d un tract du Syndi 

cat democrettque de Renault deman 
dant à la direction de notre usine, 
pour le jeudi matin 25, une entre 
vue afin de < régler la question des 
sataires de façon que les ouvners ,10 
,oie11t pas ,ms devant l'alternatii;r 
soit dt- se mettre périodiquement en 
ynve, soit de crt:ver de faim > (ce 
sont les rédacteurs du tract qui sou 
lignent). Et plus Jam cette phrase 
qui éclaire tout : < .•. dans l'intéret 
des trevanteura et de Ia véritable 
proâuctvon. . C'est nous qui souli 
gnons et cest sans commentaires ! 
Bien entendu, comme tous les mots 

d'ordre qui comptent sur autre chose 
que la lutte de classe, continuelle, 
acharnée Je mot d'ordre de l'écbelle 
mobile ne peut meme pas réaliser ce 
qu'il promet : le minimum vital. Il 
axe ainsi les efforts des ouvriers sur 
un nurage qui ne sera jamais atteint, 
pour la plus grande Joie des politi 
ciens ou syndicalistes de profession. 
Il crée l'illusion que dans le cadre du 
regune capitaliste, des < garanties 
jundiques puissent apporter une 
solution à la misère des masses : et 
c'est là son pire tort. 
On va nous accuser de rabâcher 

toujours I'rrnpossibrlité de solutions 
dans le cadre du régime actuel, de 
revenir toujours à une position c né 
gative : seule la destruction de ce 
régime solutionnera la situation ëco 
normque de ceux qui produisent, oui, 
telle est notre position. Mais vous, 
messieurs les réformistes, avec vos 
plans, vos positions positives >, 
qu'avez-vous Jamais c pratiquement 
réalisé ? Lom de s'améliorer le sort 
du producteur s'aggrave ; il produit 
plue, oui ; mais le monde, au lieu 
de s'harmoniser se transforme en un 
volcan à éruptions périodiques et des 
tructrices. C'est tout ce que l'on peut 
dire concrètement de votre action ... 
La bourgeoisie nous affame de plue 

en plus, elle ne reconnait aucun droit 
aoqui.s : voilà la. réalité. Alors, eon 
trairernent à ce que vous voulez, ca 
marades de la c Voix dee Travail 
leurs Renault >, il noue faudra bien 
nous battre < à mille occasions ditfé 
rentes >, même pour obtenir de mi 
nimes revendications, dont nous ne 
pourrons même pas attendre un sou 
lagement sérieux de notre sort. 
:Mais du moins résisterons-nous 

pour qu'il ne s'aggrave pas encore et 
c'est dans la lutte, cette lutte inces 
sante que pourra se former notre 
unité, à condition que cette lutte soit 
claire, sans mensonges et sana équi 
voques. R. BERGUES. 

Chez Renault 

LA DtMOCRATIE 
"DIRIG~E" 

Les lois sur Je,:; êlect rons ctes uètë 
gués sont si bien faites que les res 
ponsables syndicaux sont assurôs de 
ne pas être gënës par des trublions 
qui désireraient défendre les mtë 
rëts des ouvriers, dans la limite res 
treinte des délégatrone d'usines. Nom 
'lavons fort bien que seule compte la 
combativité dans les ateliers et les 
bureaux pour obtenir d'ailleurs de 
bien petites choses. Dans tous les cas, 
il ne suffit jamais d'aller s,rnlement 
dans le bureau du chef du personnel 
d'une boite. 
Chez Renault, existait une oppo-r 

tion à la C.G.T. et à toutes le~ 
autres centrales syndicales (C.F.T.C., 
C.G.C.). Il fallait donc aux repré 
sentant'< de ces centrales s'assurer 
d'être les seuls éligibles aux délt'> 
gotions d'ouvriers. 
Voici l'ingénieux système adopté: 

2 collèges électoraux : ouvriers d'un 
côté, de l'autre cadres et techniciens. 
Pour chacun des deux collèges exis 
te une seule liste, c'est-à-dire que les 
délégués ne sont pas élus par secteur. 
Chaque secteur devenu circonscrip· 
tian électorale permettrait le choix 
par les ouvriers du délégué dans le 
quel ils ont le plus confiance. Ce se 
rait encore trop gênant pour les bon 
zes syndicaux, serviteur de l'Etat et 
des patrons. Il ne leur suffit pas 
d'avoir tous les moyens de pression 
matériel (locaux, journaux, argent). 
li leur faut encore, vu leur faiblesse, 
utiliser des méthodes de gangsters. 
Et pourquoi se gêneraient-ils ? Eux 
savent, si les ouvriers ne le com 
prennent pas encore, que les idéolo 
gies bourgeoises distillées dans le 
prolétariat, rendent possible Je main 
tien d'un appareil perfectionné d'ex 
ploitation, de même que la trahison 
et la carence des organisations ou 
vr ières renforcent les illusions de 
ouvriers sur des solutions dérisoire 
présentées comme des panacées. 
L'élection sur une seule liste per- 

nit donc à la C.G.T. de se voir ac 
corder des délégués, même pour des 
vtcurs (6 et 18 notamemnt) où sa 

t.ste n·ohtint pourtant que 15 à 20 
pour 100 des voix. Du fait de ce 
système. lr:s camarades ctu Syndi 
cat dém0Lrnt1que Renault, 11e Fur--nt 
évidemment pas élus par les voix des 
secteurs où ils étaient en mnjor ité. 

En fait, la loi sur les élections des 
délégué", revue et corrigve par C'roi 
zat en 1915- !6 Hait déjà conçue en 
faveur des organisations syndicates 
d'Etat (C.G.T., C.F.T.C., C.G.C.). 
.\iai, les ouvriers d'un secteur parti 
culier, en minorisnnt aux deux pre 
miers tours les candidats des syndi 
cats assuraient le triomphe des dé 
ll'gués de leur choix. 
Les centrales d'Etat ont comblé 

cette lacune, et lors du résultat final, 
ln C.G.T. eut sa liste de c délégués 
ouvriers ,. élus avec 12.083 voix CQn 
tre 2.116 à C.F .'I'.C. et 6.696 absten 
tions, seul moyen de compter les op 
posants. 
Quant aux cadres et techniciens, 

une coalition C.F.T.C.-C.G.C. triom 
pha de la liste de la C.G.T. Ce n'était 
pas grave pour les bonzes de celle 
ci, car il leur est plus simple d'avoir 
affaire à leurs collègues des autres 
centrales syndicales qu'à des éléments 
rie la base. 
Le seul moyen de se défendre, 

quand le rapport des forces le per 
met, c'est-à-dire quand les ouvriers 
y sont prêts, est de ne pas s'embar 
rasser si Pierre ou Paul est délé 
gué officiel ou non et de passer à 
l'action pour obtenir ce que l'on 
veut. 
Sans délégué ou en dehors d'eux, 

un atelier qui débraye arrivera mieux 
au but en trouvant au moment op 
portun quelqu'un pour le représenter. 
Les délégués officiels iront s'as 

seoir 10 ou 15 heures par semaine 
dans le bureau de M. le Directeur 
pour c régler dans un esprit de com 
préhension mutuelle, les problèmes 
des revendications ouvrières et de 
l'effort de production > si cela leur 
chante. 
La situation actuelle nous ramène-· 

ra toujours des délégués élus par des 
manœuvres de toutes sortes et nous 
ne devons pas nous laisser entrainer 
dans ces combinaisons sous prétexte 
d'être avec les masses. 

A la SNCASE, c'est le Syndicat 
qui racole les commandes ! 

La yrandt: presse en général, la 
i;talinienne en particulier, a parlé des 
ouvriers de Saint-Nazaire se désis 
tant de la construction d'u11 porte 
avion ati profit de ceux de Brest. 
Chacwn. de chanter les louanges dl 
ces braves gens abandonnant à d'au 
tres plus éproui;-és les miettes de la 
reconsfruction auerri1 re rie l'impéria 
lisme français. 
Sans doute qur là les miettes 

étaic91l abondantes et que mainte 
nant olles sont rédu itc«, ~u, tout if' la 
S.N.C-A.S.O. Car dans notre usine, 
plus question de partage et /P fait 
que nous allons rapporter montre le 
rôle des diviseurs que [ouen: les sta 
liniens du syndicats âes méta11:r C. 
G.T. 

A la suite d' wne compétition en 
gagée entre deux firmes, l'uM 11a 
tionalisée, la S.N.C.A.S.O., l'autre 
privée l'usine M. Dasseau, présentant 
chacune au ministère de l' Air en 
vue de l'obtention d'une commande, 
un type d'appareil i;ensiblement ,den 
t.que le SO 95 et le MO 315, le mi 
nistre a choisi ce aerraer. C'était du 
travail assuré pour les ouvr,ers de 
chez Dasseau. Mais voilâ ... Au nom 
de11 sacro saintes ,iationa.Usattons, la 
11ect.on syndtcale de la S.N.C.A.8.0. 
entre en guerre. Délégations, péti 
tion, harangue, rien n'est épargné 
pour /aire revenir le ministre sur 
sa décision, c'est-à-d,re annuler la 
commande de M. Dasseau et retenir 
l'avion maison le SO 95. Arguant de 
la nécessité d'assurer du travail en 
prioritl! aux ouvriers nationalisés. 
Sans doute powr mieux les exploiter, 
car ce n'est un secret pour person11e 
que sur ce chapitre les nationali 
sations ont atteint leur but. La diMè 
rence de salaire entre le < privé ,. 
et le 11ationalisé le p1·ouve ample 
ment. 

Que IL ministre cède ù ces pres 
sions, reconsidérant sa décision, en 
toute logique, la section syndicale M. 
Dasscau réagira à son tour, pour pro 
tester énerqiquemeni, Ce serait logi 
que et nous voyons m.al la Fédéra 
l ion de.s Métaux désapprouver cette 
action. 
En tout cas, tin jait est probant: 

d•·ux sections syndicale:.. apparte 
nant au méme syndicat dans la mé 
mc branche dïndu,_;;trie, seront dres 
sés l'une contre l'autre et l'œuvre de 
division de la classe ouvrière accen 
tuée. 

Après l'é1Jentail des salaires dans 
u11e méme boit~. après la différen 
ciation entre deux secreurs c privé ,. 
et nationalisé, voici le contrôle du 
marché du travail à la sauce ~tali 
nienne ... le cycle se poursuit. 

Il ne s·agit pas pour les ouvriers 
tle choisir entre deux maux. c Privé> 
ou nationalisé le capitalisme reste 
l'exploiteur. S'il paye des salaires 
plus élevés dans le secteur « privé > 
c'est dans le but uniq1ie de supplan 
ter un concurrent. 

Les ouvriers ttc doivent pas faire 
leur ces quereües. Leur lutte doit ëtre 
menée contre toutes les formes d'ex 
ploitation c privée l> Ott étatique, 
sous la direction d'une avant-garde 
révolutio11naire. 

MARCEL. 

N.-B. -- Un tract récemment (Uf· 
fusé par la section syndicale C.G.T. 
de l'usine c t relatant ces faits est iin 
t.itulé : c Des paroles et des actes >. 

Des paroles Y Défense des intérMs 
o·uvriers ( qu'il11 disent) des intér~ts 
nati.onaux (11sez capita/.istes) c'est 
certain. 

Des actes F Un mot les résume : 
DIVISION. 

Le tournant de la C.G.T. 
00 

L'ESCROQUERIE AU "GAUCHISME" 
Après le c Produire d'abord, r e vcn 

diquer ensuite , après ia g reve 
arme des trusts >, apres Croraat mi 
n iatr e et son blocage ces ~a1ai,·es, 
après les bons patrons patr ictes >, 
les travailleurs n auront ete que me 
diocrement surpris à la lecture des 
quotidiens leur apportant leoi « con 
seils > du Bureau confédéral de la 
<..:.U.T. 
Celui-ci, à l'issue de sa réunion du 

10 septembre 1947, soumet les tra 
vailleurs à un violent effort montal 
nécessité par la franche impression 
que, décidément, tl se f ... t de leur 
gu ... 
Ah ! vous espérez, braves prolos, 

révolue la période des mots d'ordre 
cités plus haut. Vous croyiez que 
votre grande C.G.T. anart passer à 
l'action directe et que s'en était fini 
des palabres de couloirs, de bureaux 
et d'antichambres. Que non ! 
Si la C.G.T. avait semblé adopter 

une autre ligne de conduite c'est que 
les ouvriers avaient rappelé à leurs 
« guides éclairés » qu'us existaient 
autrement qu'en tant que bulletins de 
vote el cochons de payants et qu'ils 
en avaient assez de faire les trais de 
Ia reconstruction capitaliste. Les gars 
des 6 et 18 chez Renault, turent 
même assez violents dans leurs dé 
monstrations envers les responsables 
aimés. 
Quoi qu'il en soit, face au mécon 

tentement ouvrier on enjouva les 
processions maintenant traditionnel 
les de quelques mots d'ordre « gau 
chistes » acocmpagnés de débrayages 
sporadiques. En prenant bien soin 
que chaque mouvement soit battu ou 
ne récolte que des miettes. Chemi 
nots, ouvriers des pétroles, en firent 
les frais, ainsi que toute la classe 
ouvrière. La grève n'est pour les sta 
liniens que l'arme qui doit les rame 
ner au pouvoir. 
Pour cela, il faut se montrer bien 

sage. Aussi, foin de tous ces bruits 
inutiles et .de tous ces mouvements 
c sociaux ». Le Bureau confédéral 
conseille aux syndicats de faire 
preuve de plus de sagesse et de ne 
pas accentuer les mouvements gré 
vistes de ces dernières semaines, sur 
tout dans la région parisienne. Pour 
quoi cela ? La réponse est donnée 
par le .rnême Bureau confédéral. La 
baisse de la production est en cor 
respondance avec les mouvements, 
donc, pour enrayer cette baisse ar 
rêtons les mouvements. Nul doute 
que les Hénaff et consort ne fassent 
leur ces consignes. Ils ne sont pas à 
une pirouette près. 
Qu'importe si les ouvriers crèvent 

de faim et bientôt de froid. Qu'un 
porte si la soue-alimentation fait des 
ravages terribles parmi le prolétariat 
oui, qu'importe, il faut PRODUIRE. 
C'est-à-dire contribuer à remettre sur 
pied la socièté bourgeoise. Peut-être, 
alors, les patrons nous feront-ils la 
grâce d'accords nouveaux dans le 
genre de ceux que noue dénoncions 
comme une phénoménale escroquerie 
dans notre dernier numéro. 
La position cégétiste (et stalinien 

ne) est claire. Mouvements de grè 
ves bénins, tant que l'on est certain 
de pouvoir .tes contrôler. Au delà de 
cette limite, recul et freinage pour 
que tout rentre dans l'ordre. 
Les ouvriers passent à l'attaque 

des préfectures, l'on parlera d'agents 
provocateurs à la solde de ... , payés 
par ... Nous connaissons le son des 
calomnies et des injures staliniennes. 
Après le "' chef d'orchestre > de Ra 
madier, voici l'agent gaulliste de Du 
clos. Tout s'enchaîne, sociaux-démo 
crates et staliniens frappent avec des 
marteaux différents pour river l'ou 
vrier au même clou forgé par le ca 
pital. 

Le trrnps ne doit plus être pour la 
classe ouvrière des meetings pacifi 
ques et démonstrateurs spectaculai 
res de milliers d'ouvriers dôfilant au 
son des clairons et tambours et re 
tournant ensuite détruire leur santè 
au remplissage du coffre patronal. 
Les syndicats ont pu, par leur 

structure et par le rôle qu'ils 
jouaient, s'intégrer un peu plus cha 
que jour dans l'appareil d'Etat bour 
geois. La confiance que leur accorde 
encore la classe ouvrière leur permet 
de continuer leur rôle et d'enfoncer 
un peu plus chaque jour les ouvriers 
dans la misère la plus noire. 
Espérer une régénérescence ou u11 

redressement possible de ces syndi 
cats est un leurre, entretenir ce leur 
.re est une trahison de plus. Former 
bureau cratiquement d'autres « syn 
dicats » soi-disant combatifs pour les 
placer sur le terrain purement éco 
nomique est une erreur. Dans un ré 
gime ou la propriété des moyens de 
productions c'est-à-dire d'exploitation 
est garantie et protégée par des 
formes politiques, il est puéril de 
songer que ces formes politiques de 
cœrcition ne seront pas mises en 
mouvement dès que l'on s'attaquera 
aux formes économiques. 
Aux syndicats c régénérés > des 

trotskystes, au syndicalisme pur des 
anarchistes, les communistes oppo 
sent les groupes ouvriers d'usines qui 
mèneront les luttes ouvrières. reven 
dicatives, non pas avec l'illusion que 
le capitalisme peut se payer le luxe 
d'améliorer concrètement la condition 
ouvrière, mais dans le but d'imposer 
au patronat, en dehors et contre les 
syndicats, par la lutte incessante, la 
volonté ouvrière. 
L'erreur serait grossière de voir 

tians ces groupes une panacée répon 
dant à tous les besoins, pouvant fai 
re face à toutes les situations. Points 
de contact entre les meilleurs élé 
ments prolétariens, permettant la 
conduite par la classe ouvrière elle 
même de ses luttes revendicatives, 
ils restent un organisme de liaison 
quand s'estompe la période de lutte. 
Dons une phase ascensionnelle de 

l'idéologie et de la combativité ou 
vrière, ils cèdent la place au Parti 
révolutionnaire à la formation du 
quel travaille les militants de la Gau 
che Communiste. 
Si les récentes manifestations de 

classe nous permettent d'espérer la 
formation de groupes d'action ouvriè 
re nécessaires dans la période actuel 
le, elles posent avant tout la ques 
tion du regroupement révolutionnaire 
dans un Parti communiste digne de 
ce nom, débarrassé de tous le fatras 
du centrisme et de l'opportunisme. 
La conjonction en son sein de cëiix 
qui militent déjà à sa formation et 
des révolutionnaires formés à la lutte 
de tous les jours dans les groupes 
d'actions est le seul espoir qui reste 
à la classe ouvrière de sortir de 
l'ornière présente et de repartir sur 
le rude chemin de son émancipation 
totale. 

GATHEMO. 
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BOURGEONS SANS SÈVE 

Les Auberges de Jeunesse 
Au momont où le monde ojiste so pes 

sîonn• pour un grove problèmo : colui do 
lo c Fondation il nous poroit opportun 
de voir cldir sur cette question et d'es 
sayer d'apporter t1ux [ounos révolutionnaires 
quelques éclaircissements sur ce que sont 
et co quo socialement représentent los Au 
berges d~ Jounosso. 

Cet exposé nous omànero tout d'obord Il 
préciser l'historiquo des Auborgos et dos 
Mou.vemonts s'en r6clamant, on particulier 
lo M.L.A.J. qui por so « phroséologio gou 
chisto > opporoit comme le prototype mô 
me du dynt1misme •listo. 

Don, l'historique. nous pouorons volcn 
!oirement sous silence lo gonose ot l'évo 
u!ion da l'Aji1me dan, le, différents p~ys 
où Hi1tent dos Auberges. Indiquons, pour 
tant, pour ceux qui, ëvec le M.LA.J. ou 
en dehors de lui, rattachent le mouvement 
ofi,ta au mouvement ouvrier. quo l'inven 
teur dos A.J .. Richord Schirmonn, les ovoit 
r4,ar.,..,. on tout promior liou à la jeunesse 
estudionl<no d'Allemagne. 

En FTance, et ovont 36, en dehors du 
m011Ve1nent bien pens•nt de Marc Sangnier 
l1I créiren+ des groupes de jeune• dont lo 
but proncipal no fut pu lo vie en plein 
air, ~ ,port et les voyages, mois l'onti 
CDnformisme. C• fut uno réaction naturelle 
de je:ines 41émenh ,c,.ur&, d'une vio ,tu· 
pida du, l'immondice do, vill•• industriel• 
!el, dH plaisirs frelatés d'une soci6té dé 
~donte, dH projugés stupide• d'une classe 
occre<:~ A ••• privilèges. L'exlériori1a• 
1:on d• ce, s-ntimenh les ..,traina Il pron• 
dra systén,at;qu•m•nl le contr•-pied dei 
,inc:pN bourg.cl:. .. qui I• conduisit 

pratiquement à la vie en commun, l'égalité 
absolue entre qerçons ot filles, l'anticléri· 
calismo, l'internationalisme et I antimilita· 
risme, sous la forme pacifiste. Cotte réac· 
tion seine mais inconséquente, fut une ré 
Odition de cortaines sectes anarchistes sen 
timentales. On soit d'ailleurs que certains 
groupes allèront jusqu'A créer dos commu 
nauté, « indépondantes » dans des villages 
abandonné, de haute montagne. 

Cos groupes, isolés au déport, se fédé 
rèrent do plus on plus nombreux jusqu'A 
former une organisation. 

Et soit par symJ"athie personnelle, soit 
dons le but de développer leur propa 
gando, do joune1 r6volutionnairos pcr+ici 
pèrent A ce mouvement. 

Arriva juin 36, les 40 heures el les deux 
dimanches. Les ieunes ouvriors dans les 
grands confres industriel• affluèrent dons le 
mouvement aji,to e+ surtout au centre laie 
qui était sous le petronoge de la C.G.T. 
et du Parti secielis+e. Los instigafours sen 
émurent, los révolutionnaires s'en réjouirent. 
Alors commença dons le mouvomont la 
lutte célobre •ntro les « purs » et les 
/1. opportunistes >. 

Une infime partie do militants aji1,e1, 
conscients de leur condition de prolétaires, 
quittèrent le mouvement pour se rotrouver 
dans différents groupes politiques 10 récla 
mont du prolotariot, particulièrement chet 
les trot.kystes. D'autres. croyant que le 
mouvement ajisto po11édait une dynamique 
propre et pouvait avoir une vie propre et 
indépendante, en dehors de l'évolution gé 
nérale de la conscience do1 mouH, contj. 
nuèrent l'oji,me. Auui bien utte diff6ron 

ciation ne doit pas être comprise de façon 
mécanique, cer. souvent, le, deux dernières 
cat6gories citéos plus haut so confondent 
et on peut penser que le niveau politique 
des trotskystes qui prirent on juillot 1940, 
la direction du C.L.A.J., éloit bien bas. 
Pouvaient-ils donc ospéror, toutes autre5 
considération5 mises A per+, conserver au 
grand jour et faire vivro un orqanisme 
baptisé prolétariat en ploino guerre impé 
rialiste, sans s'appuyer sur un courant idéo 
logique autonome et révolutionnaire du 
prol6toriot. 

Ceux qui restèrent au C.L.A.J. malgré 
leur pacifisme convaincu, participèrent au 
conflit imp6rioliste exception faite de quel 
ques-uns qui furent obiecteurs de conscien 
ce. Toute leur action se borna à chanter 
on commun le jour de la dôclarolion de 
guerre le « Chant des adieux » entre Alle 
mands, Anglais, Français, Suisses. L'union 
d'616monts étrangers sur autre chose que 
sur un programme r6volutionnaire ne pout 
conduira à la poix {lo soutien du Jamboree 
de la poix et du festival de Prague par 
los impérialismes le prouve ossez) cor soul 
un parti révolutionnaire poul s'opposer à la 
guerre impérialiste en la transformant en 
révolution socialiste. Le dilemne n'est pas 
guerro ou pa,x, mais guerre ou r6volution. 

Remorquons que le M.L.A.J. os! à la 
fois le plus important et le plus vivant des 
mouvements ajistes, il attiro donc aujour 
d'hui un grand nombre do jeunes qui vien 
nent là uniquement pour voyager, s'amuser 
ou même discutailler (éternelle di,cussion, 
sans beses qui amènent très rarement à 
une priM de position pratique), 

Lo M.l.A.J. re1to co qu'il était : un 
mouvement anti-conformiste à ceci près 
que l'internationalisme y est devenu un 
sujet de discussion et non comme aupara 
vant une réaction aussi farouche que son 
timontole, et que l'onticloricalisme e évo 
lué de la 1eule façon qu'il lui étoit possi 
ble en « démocratie bourgeoise • la dé· 
fonte de la lalcité. 

Un mouvement qui rassemb~e des jeunes 
sur des bases aussi larges que les voyages, 
le plein air, l'amitié ne peut avoir un 
caractère prolétarien. Qu.e des révolution 
naires y recherchent des éléments cape 
bles de s'éduquer politiquemonl, d'accord. 
Mais il fallait un courant aussi confusion 
niste que le trotskysme qui en est encore 
à la défense de I' « Etat ouvrier » ot ou 
front commun avec les staliniens et les 
réformistes sur dos hérésies comme l'anti 
foscisme ou la défense do le laïcité pour 
entretenir l'illusion d'un M.L.A.J. prolétarien. 

L<> M.L.A.J se réclomo aussi d'ôtre un 
mouvement d'éducation de la jeunesse ou· 
vnere, s'il s'agit de la formation indivi 
duelle des jeunes il oxiste d'autres mouve 
monts tels que la JO.C. ou l'U.J.R.F .. Il 
est possible et mémo certain que les mé 
thodes de pédagogie oelivo que certains 
tentent d'implanter, soient supérieures en 
tant que développement de l'individualité 
et de la personnalité aux méthodes mili 
taristes dos organisations précitées, Des 
philantropes ou des pédagogues scientifi 
ques pouvont s'intéresser à des oxphrionces 
do co genre. Mais los rOvolutionnaires sa 
vent que ces expOriences no porteront leurs 
fruits que le jour où elles pourront ôtre 
génoroliséos ol eppliquées systématique· 
ment sur la plus gronde échelle possible, 
c'est-A-dire le jour où le prolétariat dé 
tiendra le pouvoir. Dans l'état de choses 
aeluolles, la seule éducation qu'ils aient è 
onvisogor osl l'éducation politique. 

li en ost de môme de sa pr6tontion à 
l'organisation dos loisirs populaires au dé 
veloppement de l'art populaire, cos deux 
chose1 sont tributaires de la situation éco· 
nomique du peuplo. On no peut pa1 orga 
niser dei loisirs qui n'&xistent pas ou si peu 
qu'ils sont tout do suito occopor61 por dos 
contingenco, bassomont matérieJles, mais 
né;!nmoin, indispensables. 

lei encore, seuls les position, opportu 
ni1te1 dos lrohky1to1 pouvont justifier le 
1oution de telles conceptions. 

Le regroupement des force, vives de la 
jeunesse ouvrière ne peut donc, d'après ce 
qui précède, se faire dans un organisme 
tel que le M.L.A.J. Par contre, li e,1 indé· 
niable que lo, A.J., en tant que réseau 
existent réellement et qu'elles sont un 
moyen pour los jeunes ouvriers de voyager 
el de sortir de l'obrulissemenl des ploi1irs 
frelatés de la civilisation bourgeoi1e. Elles 
sont un moyen pour les jeunes de se ren 
contrer ou hasard des Auberges, d'échan 
ger dos idées, de confronter !ours concep 
tions, mais elles ne sont qu'un moyen et 
non un but. 
ll est d'ailleurs vain de penser que Fon 

dation ou M.L.A.J., les A.J. peuvent échop. 
por à l'emprise bourgeoise". Lo porméobilit& 
do telles organisations ne leur permet po1 
de s'y soustraire. 

Les jeunes révolutionnaires qui veulent 
œuvrer totalement à l'émancipation ouvriè 
re, n'ont que faire des discussions byxanw 
tines dos groupe, ojisles. S'ils fréquentent 
les A.J., co ne peut être que dons un 
but utilitaire, sons prétention de redrenor 
partie ou tout du mouvement ajiste. Leur 
militantisme n'a pas à s'égarer dan, les 
multiplos tt activités » ajistes, don.! cer 
taines présen-nt un caractère purement 
scolastique. Leur porticipotion à dei ocli· 
vités d'un genre plu, sérieux, telles que 
les caravanes ouvrières ; ne pourrait que 
IQs foire rentrer dons le cadre général de 
l'Ajismo et par là même, abandonner tout 
ou partie du militantisme révolutionnaire. 

Il n'ost plus temps pour eux de s'égarer 
dons los mouvements ojiste,. Il faut dès 
maintenant, œuvrer à la construction du 
Porti de cloue. Donc pas de bataille 1ur 
les mots ; le main-mise ouverte ou camou• 
fléo de l'Etat bourgeois sur les A. J, ne 
disparaitra qu1avec la disparition dD co 
même Etat. 

RUNGIS. 
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