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ification 
d'établir un budget ou· 

·~ la plus grando modestie 
de lo comparer A un salaire mé- 

mo atteignant les sommets actuel 
lement en cours, poiir comprend 
que les grèves ,ont inévitables ; 
pour s'étonner même qu'elle, ne 
s'6t~ndent pas davantage et qu'elles 
ne s accompagnent pas de p'us vie 
entes manifestations, non seulement 
contre le Patronat, mais contre le 
gime fou1 entier. 
L'influence des grands partis offi 

ciels et do le C.G.T. sur les masses 
ouvrières conditionnent malheureuse 
ment le déclenchement des grèves 
t qui, plus est. leur donne leu; 
rientation, leurs limites e· leur signi 

fication politiques. 
L'approche dos élections munici 

pales, par exemple, n'a pas eté 
•trangitre auK récents mouvements 
dans los transpom et comme les 
élections elles-mômes, cette action 
rovendic11iive du Métro, a eté incer 
porée dans la lutte internationale que 
so livrent IIK grands impérialismes 
au servico desquels on cherche à uti 
liser los forces prolétariennes. 

C'est en fonction de cette réalité 
qui domine notre époque qu'il faut 
juger de la portee révolutionaire des 
groves eeruoltes et toutes les mani 
hntations ouvrières. 
DaM notre attitude quotidienne, 

dans notre critique des événements, 
il nous faut strictemerrl nous garder 
de toute tendance sentimenta,e, de 
out entrainement activiste en n'ou 
bliant pas que l'eetien pour les re 
vendicefions économiques n'a de 
portée sociale progressive que dans 
I.J masure où, en même temps qu'elle 
donne à le classe ouvrière conscience 
do se puissance, elle permet de dé 
voiler !es vrais ennemis, et les meu 
vais bergers. 

L'action pour l'action ne signifie 
rien, 14 detaite revendicative elle 
même est préfér-,ble à la victoire, 
si cette détaite aboutit à un êclelr 
cissement de la conscience de classe 
des travailleurs, si elle permet d' ac 
complir un pas vers les seules solu 
tions que réclame maintenant l'évo 
lution de ia société : los houlever- 
emenh révolutionnaires. 
LM luttes spontanees, détaché6' 

et même opposées aux grandes or 
ganiu,tions officielles, n'ont de valeur 
que si elle, signifient une ecnneis 
uince plus grande de, néceS!ïités pe 
litiques du moment. 

Limiter la lutte des travailleurs à 
es per1peciives économiques lmmê 

diates, c'en l'enfermer dans le cadre 
des possibilités du capitalisme i c'est 
fermer les yeuJI sur les obstades poli 
tiques intérieurs et internationaux que 
Ill ~ociété bourgeoise accumule de 
v4nt l'émancipation humaine. C'est 
dtins ce sens qu'on peut dire que le 
synCÎiC4lisme est une formule péri 
mée. 

Les tentatives taite~ pour reculer 
indéfiniment "heure du socialisme 
deviennenr s, catastrophique,, et 
nou~ en sommes arrivés d cc point 
d'inconciliaoilité entre les deux clas 
ses bourgeoise et ouvrière, qu'au 
euro [eu de cache-cache n'est plus 
permis. 

Aucun ouvrier, aucune réunion ou 
vrière n'a plus le droit, sous peine 
do ~e trahir, d'isoler l'économique du 
politique, de séparer la lutte contre 
le régime ot contre toutes les forces 
qui concourent li 11ssujettir les tra 
vailleurs li l'intérôt de l'Etat ou o 

ui d'un impérialisme, quel qu'il 
wit, oméricc1in ou russe. 
la formu!~ des cr syndicats indé 

pendanh ~ est illusoire et toute or 
ganisatio:, nouvelle de masse sans 
a-Y.Jnir, dans la mesure où elle ne se 
donne p5l pour but de placer toute 
.ztte, tot..fe action en pleine clarté 
politique, en pleine conscience des 
i:;enpeclives intérieures et interna 
·one · 

as de va 
oi ur. 
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L'INTERNATION.ALISTE 
lutte contre tous les 

exploiteurs 
ceux de Moscou, 

de Paris, 
ou de New-York. 

(Fraction Française de la Gauche Communiste Internationale) 

Les crédits américains ne sauveront pas le 
capitalisme français, mais les "patriotes" 
staliniens veulent, eux aussi, le sauver 

mais sans les dollars 

n'a 
entre le capitalisme du dollar 

La classe ., ouvriere pas ' a choisir 

et le capitalisme d'état des staliniens 
Les dernières élections municipa 

les, en dépassant le cadre communal, 
comme il fallait le prévoir, ont posé 
les problèmes politiques cruciaux. 
La crise internationale provoquée 

par la lutte ouverte et violente en 
tre la Russte et les Etats-Unis en 
traine la bourgeoisie française dans 
l'orbite du plus puissant des deux, 
les Etats-Unis. 
Le deséquurbre profond de l'écono 

mie, la monnaie ruinée et la menace 
d'une crise sociale importante, con 
traignent la bourgeoisie française à 
cnoiarr un camp impérialiste. Elle 
cnoisit celui qui est le plus apte, par 
sa puissance industrielle, à lui four 
nir ce dont elle a besoin pour conti 
nuer l'exptoitation des ouvriers. 
Seuls, les Etats-Unis peuvent assu 
rer à nos exploiteurs nationaux une 
part de revenu rentable. 
Dans la ligne de cette orientation, 

nos partis ouvriers ont enfourché 
leurs vrais chevaux de bataille. Le 
Parti Socialiste s'est révélé être un 
agent de l'impérialisme américain 
en F'rance, puisqu'il est fidèle servi 
teur de la bourgeoisie ; quant au 
P. C., au travers de sa démagogie 
gauche, il a mal caché son inféoda 
tion b. la politique russe. 
Les résu ltats dei; élections sont 

marqués par l'irruption ,•·une nouvel 
le vedette parlementaire : De Gaulle 
et son R.P.F. 
D, maruère spectacularre, son 

triomphe est la longue addition des 
diftlcult!'s insurmontables de la pe 
tite bourgeoisie française. Elle est 
lassée par l'impuissance générale des 
partis et des combinaisons de partis 
successivement au pouvoir. C'est sa 
réaction négative pour trouver un 
nouveau point d'appui qui constitue 
la masse de manœuvre de De Gaulle. 
D'autre part, l'anticommuuisme 

de De Gaulle lui a fait ramasser les 
miettes panachées des partis li la 
suite de la cuisine ërectorere du se 
cond tour. La S.F.I.O. était trop heu- 

reuse, notamment de le soutenir et 
de trouver du renfort contre Je P.C. 
Dans l'ivresse de son succès élec 

toral, De Gaulle a demandé la dis 
solution de l'Assemblée et la révi 
sion de la Constitution avant de faire 
don de sa personne à la France. Le 
peuple, cette entité à contenu tantôt 
démocratique et républicain pour le 
P.C., tantôt source vivante de la sa 
gesse nationale pour ne Gaulle l'au 
rait porté au pouvoir comme sau 
veur. 
Maladroites et prématurées, ces 

prétentions ont fourni à Ramadier 
l'occasion de rassembler une majo 
rité < républicaine > pour appliquer 
sa politique de redressement avec 
l'appui américain. Reprendre en 
mains l'économie, en évincer les corn• 
munistes, voilà sa tâche. 
Ramadier se sert de De Gaulle 

contre les communistes. Il dénonce 
ces derniers comme des partisans 
d'une puissance étrangère et l'ex-par 
ti frère est soumis au tir de bar 
rage conjugué de Ramadier-De 
Gaulle. Du côté du R.P.F. plus de 
nuance. Ramadier < explique , à De 
Gaulle que s'il joue le jeu parlemen 
taire, on lui fera des concessions. 
Après tout, rien ne dit que la consu 
tut ion réponde de façon permanente 
aux mti<rëts c!u car;tJde.me ·frù,11;.,.,, 
ceux-ci souts étant permanents ! Une 
révision peut se faim. 
De Gaulle n'est pas le représen 

tant du capitalisme actuellement, 
mais il faut le tenir en réserve au 
cas où une répresaion sanglante du 
prolétariat serait nécessaire. 
Les dispensateurs américains de 

l'aide généreuse à la France ont trou 
vé en Ramadier un véritable repré 
sentant ùe leurs intérêts et sa « com 
préhension > vis-à-vie d'eux, exclut 
pour le moment l'éventualité d'un ap 
pel li De Gaulle. Ramadier est suf 
fisant par sa scuptesse et sa doci 
lité, en même temps que par sa fer 
meté contre le prolétariat, à accom- 

Contre Blum, Sartre, 'Combat' et le M.R.P. 

La 3me Force ne peut être 
que révolutionnaire 
LES DEUX BLOCS 

La menace du conflit impérialiste 
se précise de plus en plus. 
La nécessité de la guerre impéria 

liste fait partie de la crise perma 
nente du régime capitaliste mondial. 
Notre rôle n'est pas de chercher à 

définir les responsabilités de tel ou 
tel Etat et bien moins de tel ou tel 
homme politique. Qui veut le plus la 
guerre, la Russie ou l'Amérique'! Le 
quel des deux a la politique la plus 
beltrciste ? Raisonner de cette façon 
c'est raisonner en bourgeois et non 
Ct' marxiste. 
La gauche communiste dit: dans 

la situation actuelle, deux blocs irn 
périalistes sont en présence, les 
Etat,,-Unis et la Russie. 
Lc5 Etats-Unis possèdent la plus 

grande et la plus moderne mdustrie 
qui soit au monde. Le capitalisme 
américam a besoin de la domination 
économique sur le monde pour es 
sayer d'écouler ses produits et, pa, 
cela, cte reculer la. menace de crise 
qui pèse sur son économie et, par 
voie d~ conséquence, HUr son régune 
potitmue. 
La Russie est un pays capitaliste 

d'~~ta.t où, comma aux Etats-Unis, 
lt) prolétariat est exploiw par les 
chefs d'industrie et les chefs de 
l'Etat Lee aspirations russes, à l'ex 
tension qui ~e manifestent dans ses 
zones d'mfluence, no représentent 
d'un côté qui! des néceMités de con 
quérir d•, nouvelles sourcea de ri 
chesees pour accroitre Je profit dea 
couches dirigeantes, de l'autre la né 

lté de oouetraire à l'Amériquo 
ees zones d'mfluence et ces sources 
lie richl?SBCS, et cela un vue du con 
lllt rmpërraüste. 
Pour nous, la guerre impérialiste 

eet a l'ordre du Jour, et e'est cela 
qu, compte 
Pour nous, les causes du conflit 

aonL d'ordre é<"onomlque et ce ne sont 
les volontés pacifiquen et tee lut 

tœ contre ,a < psych03e de guerre > 
u1 y cllangoront quelque oh<»&. 

LE DEUX ET DEMI (droite) 
Les deux blocs impérialistes ont 

leurs agences dans les pays qu'ils 
influencent. De par sa position géo 
graphique, la France est soumise si 
multanément à la politique des deux 
agences. 
Les pacifistes simplistes, c ceux 

qui veulent qu'on leur fiche la Paix > 
s'insurgent à la fois contre les deux 
et leur désir c'est de créer une 
c: troisième force :t qui, s'inscrivant 
dans le cadre· des gouvernements, 
préserve tout au moins la. France 
du prochain conflit. La bonne volonté 
de ces braves gens va jusqu'à pré 
coniser l'extension de cette troiaième 
force à l'Europe entière avec com 
me perspective une < Fédération Eu 
ropéenne >, gage de paix. 
Ces pacifistes veulent rester dans 

le cadre de la légalité bourgeoise et 
réaliser cela par l'intermédiaire des 
conseils qu'ils distribuent aux gou 
vernements, ou même à l'O.N.U. En 
réalité, ce verbiage creux sert tou 
jours à amuser tes lecteurs des jour 
naux de cette tendance et à tes livrer, 
le jour venu, à la guerre impéria 
liste, et en ce qui concerne plus spé 
cialement la France, à l'impénaliHme 
américain. 
En réa.lité, les partisans de cette 

troisième force se dressent plus par 
ticulièrement contre les méthodes du 
stalimarne. Ils ne s'élèvent pas con 
tre l'impérialisme russe mais contre 
ce qu'ils continuent d'appeler le bol 
chevisme, ils ne s'élèvent pas contre 
la structure de classe de la Russie 
mais contre les méthodes qui consis 
tent à exterminer, suivant le système 
des procès de Moscou, les < démo 
crates > des paye satellites. 
En fin de compte, leur pacitl.sme 

larmoyant les prépare à se jeter, le 
jour venu, dans le giron de l'impérla· 
hsme américain démocratique pour 
ce préserver de la terreur de la. Gué 
péou dans tes bras de De Gaulle plu 
tôt quo dans ceux ds Thorez. 

(Suite p~ac 4. col. 1 el 2) 

plir la grande tâche qui lui incombe. 
Il lui faut assurer aux crédits amé 

ricains une répartition satisfaisante 
entre les capitalistes français. Mais 
ces crédits, pour être efficaces, c'est 
à-dire pour râpporter et au prêteur et 
au débiteur, doivent agir dans une 
économie saine. Cette économie saine 
peut être obtenue en France en pres 
surant les salariés et en assurant 
aux prix leur libre développement. 
Le prolétariat doit produire, tou 

jours plus, devenir chaque jour plus 
misérable. L'industrie lourde sera la 
plus largement soutenue par ces fa 
meux crédits, car eue est la plus 
rentable. On voit donc que la "pros 
périté et l'équilibre en France ne 
peuvent se réaliser que dans la pré 
paration d'une guerre que l'on s'ef 
force déjà de baptiser, contre la dic 
tature rouge. 
Les élections ont apporté au P.C. 

l'occasion d'expérimenter les nou 
veaux mots d'ordre dictés par Jda 
nov à la Conférence du Kominform. 
Hélas ! de tournants en tournants, 

la gymnastique russe du P.C. le con 
duit à un désarroi politique profond. 
Il ne sait plus lui-même comment 
raccrocher à lui les éléments dispa 
rates dont il faisait son orgueil. Mais 
pour la classe ouvrière, sa politique 
" t (;ala.,t.oph,.,u,;. Mi1,u>o. <tUC lu e:v• 
cial-dèmocratre il aura un jour l'or 
gueil de se prétendre à juste titre le 
fossoyeur du prolétariat. 
De-puis la Libération, il paralysait 

la classe ouvrière dans la collabora 
tion de classe. Il s'était fait le cham 
pion de la production pour la gran 
deur de la France tant qu'il a été 
au gouvernement. Dans cet.te période, 
les intérêts de la Russie permettaient 
la coexistence pacifique avec les par 
tis représentants du bloc américain. 
Même l'exclusion du P.C. du gouver 
nement ne l'avait pas dégagé des res 
ponsabilités du pouvoir (Thorez 
<fü:it). 
Maintenant, c'est autre chose : la 

bourgeoisie française se tourne réso 
lument vers l'Amérique. Plus ques 
tion de la soutentr. Elle est devenue 
américaine et les partis qui sont tee 
siens sont des partis traitres à la 
France et à l'Amérique. Que ne s'est 
elle dirigée vers la Russie ? Tout au 
rait été autrement. 
L'offensive de la. bourgeoisie trou 

ve la classe ouvrière désarmée et, 
seul, le P.C. en est responsable. 

Il crie au cdanger > fasciste après 
avoir tout fait pour faire du prolé 
tariat une proie facile à absorber. 
Représentant des intérêts russes, le 
danger qu'il dénonce, il l'a créé lui 
même. 
Sa défense de la République par 

les Comités C.G.T. couvre la nouvelle 
marchandise antiaméricaine de la 
Russie. Après avoir été le soutien de 
la paix sociale, il se découvre l'ar 
dent défenseur des classes exploitées. 
Le minimum vital se rehausse cha 
que jour. Il est insuffisant, c'est vrai, 
mais ce n'est pas d'hier. Aucun ou 
vrier ne se laissera prendre au nou 
veau visage du P.C. Car l'agitation 
par des grèves de plus en plus fré- 

,,,, 
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Octobre 1917 - Octobre 1947 
En Octobre 1917,encadrés par le parti bolchevik' les paysans 

et les ouvriers russes chassaient le gouvernement Kerensky, 
coalition des bourgeois russes et de leurs alliés social-démocra· 
tes. La prise du pouvoir par les Soviets, organisations de masses 
travailleuses, était l'aboutissant de la longue lutte menée par 
les bolcheviks, contre la guerre impérialiste et la démocratie 
bourgeoisie-socialiste qui n'avait renversé le Tsar que pour mieux 
perpétuer l'exploitation copitaliste. 

L'instauration de la dictature du prolétariat en Russie en 
traina l'intervention des puissances capitalistes ; elle souleva 
dans le prolétariat mondial cette vague d'enthousiasme qui, 
par la rupture avec les social-chauvins, donna naissance à la 
3' lnternationole. 

Lo jeune Révolutron repoussa les armées blonche« et les 
interventionnistes e·1ép'" rmrnenço d'édifier un monde nouveau. 
Mais isolée par suite de l'échec des révolutions européennes, 
elle ne tarda pas, par suite de l'économie arriérée, à ressus 
citer l'exploitation capitaliste sous une outre forme et ceeré dl 
ter cette utopie, fa construction du sociclisme dans un seul pays. 

Long fut le processus de dégénérescence et longue fut la 
lutte contre ceux qui, en Russie comme dons l'Internationale, 
étaient restés fidèles à l'idée de la Révolution communiste 
universelle. 

Aujourd'hu., le prolétariat russe est soumis à un régime de 
terreur et d'arbitraire policier sans précédent dans l'histoire. 
Lo couche dirigeante, directeurs, militaires, hauts fonctionnaires, 
etc.,par sa direction exclusive de l'économie et de la pofitiqu·e 
représente en fait une nouvelle classe exploiteuse capitaliste. 
Pour assurer sa domination, elle a redonné vie en Russie au 
nationalisme des Tsars et de la bourgeoisie. De même dans le 
monde entier, par l'intermédiaire de ses "Partis communistes" 
domestiqués, elle se place à l'avant-garde de fa contre-révolu· 
tion. Elle a conduit le prolétariat mondial de défaites en dé 
faites et a engagé des guerres de rapine. 

Aujourd'hui, la Russie n'est pas le symbole du socialisme mais 
l'image la plus achevée de l'exploitation ouvrière. 

En Russie comme ailleurs, un octobre rouge devra libérer 
les ouvriers de leurs chaînes. 

quentes ne signifie pas que le P.C. 
soit le défenseur des luttes ouvriè 
res. Il entend utiliser les luttes fu 
tures du prolétariat pour gêner la 
bourgeoisie dans son plan de redres 
sement appuyé par les U.S.A. 
Toute la démagogie gauche du 

P.C. se résume en ces mots : tout 
pour la Russie dans sa lutte contre 
l'Amérique. Hier, il était le parti de 
la renaissance française, aujourd'hui 

il se présente comme le seul parti 
prolétarien et antifasciste, rien ne 
peut prévoir ce qu'il sera demain. 
Car ce qu'il sera demain sera ce dont 
aura besoin la Russie et son impéria 
lisme f'ace à l'impérialisme améri 
cain installé en France. 
Parti américain et parti russe re 

présentent des intérêts de classes ex 
ploitrices. Le prolétariat français tes 
combattra tous les deux, 

COMME·NTAIRES 
L'Argentine a aussi 
ses chefs "géniaux" 
Retour de son voyage en Europe, 

Dolia Evita, compagne du dictateur 
Péron, reçut une réception grandiose 
et enthousiaste. 
Rien ne manqua. Pas même l'exé 

cution de ta < Marche d'Evita >, 
œuvre de Marta de la Vega, un valet 
du général Peron. Ladite marche 
commence ainsi : 

< Femme, femme, femme, 
Si tu veux être heureuse 
Il fa.ut écouter Evita. 
Il fa.ut suivre Evita. > 

Rappelons que le fasciste Peron, 
aprés la. conclusion d'un accord éco 
nomique avec la Russie, gouverna 
avec la. neutralité bienveillante des 
staliniens. Vu le rapprochement de 
l'Argentine vers les U.S.A., les stali 
niens soutiennent les grèves qu'ils 
ont combattu pendant deux ans. 

l'INTERNA TIONALISTE 
lutte contre 

les deux blocs exploiteurs 

Police el Métro 
On ne saurait trop recommander 

aux camarades la lecture de Police 
Parisienne, organe officiel des syn 
dicats de la Préfecture de Police. 
Outre l'exaltation de la « fonction 
policière > où s'épanouit, .parait-il, 
les plus belles vertus de l'homme, cet 
édifiant organe semble être Je der 
nier bastion d'un syndicalisme in 
transigeant. 
Témoin l'échange de lettres entre 

Rouve, de la Police, et G. Atlyn, au 
nom du C.C. de grève et du syndicat 
général du Métro. 
Et on s'envoie du « cher camara 

de > et des « salutations fraternel 
les >. Les policiers demandent aux 
gars du Métro de comprendre leur 
< délicate fonction •. Le Métro ré 
pond en affirmant sa compréhension, 
constate avec plaisir que les camions 
de la Préfecture n'ont pas servi à 
briser la grève et espère que demain 
la solidarité Inter-fonctionnaires s'ë 
tendra jusqu'aux policiers. 
Où eont les plus méprisables ? Les 

chiens de garde du régime ou ceux 
qui leur font confiance ? 
Copains anars, gauchistes, trot 

skyetes, Ja police n'a jamais été 
c &Via DO\le lt. 

'Démocratie populaire 
Après les pressions brutales des d'· 

rections des Trade-Unions sur les 
« rebelles syndicalistes ,. anglais, 
nous assistons aux menaces des diri 
geants des R.O.M. (C.G.T. de Tché 
coslovaquie) d l'encontre des [ono 
tion11aires tchèques mécontents. Aux 
militants ouvriers l!ittant pour la dé 
fense de leurs conditions àe vie, les 
trnvaillistes répondaient par les ap 
pels d la « reconstruction et à la dis 
cipline nationale ». Pu,s ils passaient 
d l'exécution des lois totalitaires sur 
la main-d'œuvre dtr,gée. 

A1ix fonctionnaires tchèques tou 
chant des salaires de famine et ma 
nifestant leur mécontentement par 
un refus de payer leurs cotisations 
syndicales, Zaptocky, dirigeant sta 
linien des s31ndioats, répond par la 
menace ... d'un travail forc6 dans les 
mines. 

Travaillisme anglais... Stafü1isme 
tchèque, que tes vo,es sont sembla· 
bles malgrd les d,vorgenoes B14PtJTf'· 
D4sllfUl. 



L'INTERNATIONALISTE 
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Li 
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On nous écrit ... 

A PROPOS D'ESSENCE 

L'INTERNATIONALISTE. 

H. Cha16. 

Dans un régime <'.apitall&te, mème 
rêg1 par des éius sor-drsant socia 
hst es tout est pourri et nous sommes 
obligœ ue constater une fo,s de plus 
que lo dirigisme, sous quelque forme 
que ce soit, est néfaste à l'hOnnête 
consommateur, mais par contre, en 
richit les margoulins du marché noir 
sur une grande échelle. 

Je voudrais démontrer que ces li 
gnes ne sont pas paroles en l'air. 

On a réduit les attributions d'es 
sence depuis deux mois, et avant cet 
te opération. on trouvait de !'essence 
un peu partout. Les chauffeurs de 
taxi se procuraient ce combustible à 
un prix autorisé : 40 francs Je litre 
lorsqu'ils avaient consommé ce qui 
leur Hait alloué et pouvaient ainsi 
continuer à travailler. 
Maintenant, finie cette liberté. On 

Ja distribue avec une parcimonie à 
sens unique, quand il s'agit soit d'un 
docteur, soit d'un chauffeur de taxi 
dont le besoin d'essence est la seule 
chose qui lui permette de travailler. 
Et pourtant ! 

Dernièrement, un commerçant 
avait besoin d'essence pour faire ses 
livraisons. Par une filière imprécise, 
ce commerçant trouva un .véritable 
puits de 10.000 à 20.000 litres et 
plus ... en bons, à plus de 100 francs 
le litre ! Enfin, un vendeur lui livra 
le précieux liquide à un prix un peu 
ptux élevé que la taxe. Et voilà ! 
A qui f'era-t-cn croire qu'il peut 

circuler des bons d'essence dans des 
proportions aussi importantes sans 
que les détenteurs de ces bons soient 
inquiétés, si l'administration ne ma 
nifestait pas son impuissance. 

Pour nous, la preuve est faite 
qu'en régime capitaliste, tout est 
pourri. 
Nm.« partageons l'iru:llgna.tion de 

notre correspondant. Mais nous ne le 
su,ivons pas s'il pense qu'un sou/ [le 
de ·moralité dans les administrations 
ou /'instauration du libéralisme éco 
nomiqttC supprimerait des scandales 
qu,i sont, en fait, iwitnnts ait régime 
capitali~te. Nous laissons cette illu· 
sion aux échotiers d-e Franc-Tireur 
et de I' Aurore. 

Pr6cison1 quo cotto scos,,on out liou Il 
~Jih> den oppol loncé par la diroclion 

da Spa>ia<:us pour lo formotion d'une Li 
uo do noyaux d'usines. oppoi qu, outre 

po:soit lu mendol roçu per la direction de 
rocherchor des contocts evec los militants 
d outres tondences r6volutionneires. on vue 
d ano 6vl)nluelle oction comMuno 

A:asi Ml termi"O une o,p6rience do re 
groupomont &l"tre r6volulionnoiros qui doil 
feir rlofléchir los mililonls trop prossés do 
construire uno grendo orgenisation. Si la 
rôcho &<$ontie!!o de lo période octuolle osl 
bion le formolion du Porti de classe, en 
roison du détoche'Tlent des froctions de 
plus en plu, largos de l'emprise stalinien 
no ou socialiste, cetto construction du porli 
no peut âtre réolisée qu'au travers du 
d6voloppement d'uco orgenisotion politique 
suflisommont homogène. C'est cc quo nous 
evcns compris et. ce qua nous essayons de 
mener Il bion. 

a,;; notre tôcne de communistes, 
revolutionnaires, consiste dans 

l'action, moins à insister ou à faire 
la surenchère à propos de reven 
ionsr q.;'A apporter la elar+é po 

iti~ue et à tracer les perspectives 
orogressivos, sans lesquelles les luttes 
uvrières rGsteront sans issue. 

"L'INTERNATIONALISTE'' 
a besoin de ton aide. 
Diffuse-le, abonne-toi. CORRESPONDANCE 
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Salut aux 
camarades des U.S.A.! 
Au début de cette année, quel 

ques camarades des Etats-Unis ont 
entrepris la lourde tâche de consti 
tuer un groupe rassemblant les mili 
tants d'accord avec notre tendance. 

?,;ous pouvons maintenant saluer la 
publication du premier numéro de 
< !'International Bulletin >. Ce nu 
méro contient notamment un intéres 
sant article sur la nature de l'Etat 
russe. 

Un second numéro doit paraître 
incessamment. Au sommaire, des tra 
ductions de la plateforme du P.C.I. 
d'Italie et de son Manifeste syndical, 
ainsi qu'un article sur les syndicats 
amértcatns. 

CERCLES 0°ÉTUDES 
Deux nouveaux cercles d'études ont 

é-té inaugurés en octobre à Boulogne 
et dans le centre de Paris. Invita 
tion cordiale aux lecteurs de « I'Jn 
ternallonaliste ». Pour tous rensei 
gnements, s'adresser à la permanence 
ou l)Crire nu journal. 

SOUSCRIPTIONS 
Pierrot, 1.000; Anonyme, 500; Mar 

tin, 500; Mireme, 200; Mario le boxeur, 
100; Jean, cordonnier, 20; Gaspard, 
200; de Toulouse, 200; Daniel, 350; 
Maurice, 4-00; Philippe, 100; Coiqeur, 
50; Andr«, 200; Frisé, 150; Mario, 50; 
M~ron, 100; Garros, 200; Chazé, 100; 
Lastè, 1.000; Ernest, 400; Hélène, 80; 
Moté, 250; Camille, 155; Un groupe do 
Marseille, 500; Ferucio, 30; Pierrot II, 
130; Marcel, 10; Marianne, 250; Vente 
journaux réunion Sociétés Savantes, 
582 ; Des sympathisants dans une 
vente, 325; Souscription et abonnement 
Jordan. 375; Deux ouvriers contre 
l'antifnscisme moscoutaire, 283; Fri 
déric, 125: Un copain de Suisse, 135; 
de Québec, 240; A.C., 200; Un groupe 
dajrstea, 68. 

1211 Numéro 
de l'lnternationalisle 

En septembre 1946, pour i't'itcr Uni 
confusion avec des litres similaires, 
!'Internationaliste succédait à !'Etin 
celle. En 14 mois nous avons édité 
12 numéros 4 pages grand format 
cf un numél·o ronéoté pendant les va 
cances. Ce passage des mocù.stes bul· 
tetvn« de !'Etincelle ou de Prometeo 
(r n français, pendant la clandesti 
nité à l'internationaliste) e~t le ré 
sultat tiu. développement de la Frac 
tion française mais aussi des et iorts 
considérables des militants parisiens. 

Au moment où sous l'influ.cnce du 
P.S., du P.C., de la C.G.T. et du. 
P.C./. les militants ouvriers s'intè 
grent dans leur majorité dans l'un 
ou l'autre des blocs imJ)érialistes, le 
développement de !'Internationaliste 
doit ëtre la tache de tous nos lec 
teurs. 

Abcmnez-vous, abonn,z les sympa 
thisants. Camarades de province, 
adressez-nous des listes d'abonnts 
possibles à qui nou~ ferons un ser 
vice gratuit du journal. Demandez 
nous un certain nombre d'exernplaircs 
que vous réglerez après vente. Trou 
vez-nous des dépositaires dans les 
kiosques oit les librairies de votre lo 
calité. Souscrivez! 

Envoyez-nous cù;s informations, 
des articles. L'internationaliste pos 
sède une Tribune Libre où se sont 
exprimés déjà plusieurs cam.arades. 

Envoyez-n01ts vos critiques et· vos 
suggestions, indispensables toutes 
deux au développement d1i [ourual. 

IL FAUT AIDER c L'INTERNA· 
TIONALISTE :> ! 

* * Un certain nombre d'abonnements 
expirent avec le numéro 12. Nous. 
demandons à ces camarades, s'ils ap 
précient nos efforts, de renouveler au 
plu« vite leur abonnement. 

Notre permanence : 
4 7, Rue de la Victoire - PARIS (9') 

( CHAUSSÉE D'ANTIN 

Métro )1 LE PEL~TIER 
TRINITE 

Tous les Samedis de 17 h, 30 à 19 h • 

Réunion d'information 
Le 29 mars, aux Sociétés Savantes, 

nous avons organisé une re unlon 
d'information sur c Le Parti et !'Unité 
Rcvolutionnaire >. 
Notre camarade rapporteur exposa 

la conception lcnlniste du parti, dé 
fendue et approtondie par la G.C.l. 
li a retrace la lutte et les positrons 
de la Gauche contre le Komintern, 
puis contre l'opposition trotskyste. 
Abordant le problème do « I'Un ito 

Révolutionnaire » defendue par Je 
P.C.!. et les J .S., notre . camarade a 
r, futé les calomnies qui, à la rcunion 
de !'Unité Révolutionnaire , tinrent 
lieu de réponse politique à nos criti 
ques. Si la G.C.I. se refuse à exploiter 
le prestige des fondateurs du Parti 
Communiste d'Italie en 1921, ou les 
cadavres de ses militants, elle ne sau 
rait laisser sans réponse les calom 
nies, paravent de l'opportunisme, qui 
nient notre participation aux luttes 
de classe et nous accusent de meprl 
ser le prolétariat. 
Le rapporteur montre comment, 

derrière les c bases mlnlmum » de 
I'Unttè Révolutionnaire, se place en 
fuit la position trotskyste d'intégra 
tion dans le camp des défenseurs du 
cupltalisme d'Eu:,.t russe. 
Après avoir expliqué qu'un regrou 

pement révolutionnaire ne peut s'ef 
fectuer que sur la base d'une sérieuse 
clariftcatlon politique et, en premier 
lieu, par la rupture avec les d~fen 
seurs conditionnels ou !ncondillonnels 
d'un ou des blocs Impérialistes, notre 
camarade conclut en rappelant les 
propositions concrètes de la G.C.I. et 
en définissant le rôle et les posslbi 
litrs de I'avant-garde. 

BATTAGLIA COMUNISTA 
Battaglia Comunïsta, organe heb 

domadaire du Parti Communiste In 
ternationaliste d'Italie, est à la dis 
position des camarades. 5 francs le 
numéro. 

11PROMETEO Il 

Il nous reste quelques exemplaires 
du numéro 7 (mai-juin) de Prometeo, 
organe théorique du P.C.I. d'Italie. 
Prix de l'exemplaire : 50 francs. 
Ce numéro contient, entre autres 

artües, America, par Alfa et Il irotz 
kysmo si aggiorna. ma ... par Bruno 
Moffi. 

Les "tournants" staliniens, expression d'un - "' continuité politique contre-révolutionnaire 

Le Parti Communiste Français, du Front Populaire à la croisade anti-américaine 
politique stalinien,,. en Fronce depuis le Liboration mar- 

i;e wjo:::nl'hui un tournent doci,if. Amorcée en mai dernier par 
le dèput du Cabir.et Ramadier, la nouvelle politique stalinienne 
reuve 10n épanouiuemont dans la lutte .li outrance contre l'impo 
rielisme •méricain el ,es ouiilioiras. des gaulliste, aux socialiste, 
àe gouch•. 

Proaonci prào le croalion du Kominform, los 61ections mumcr 
porlementaire, le discours do Thorn, au C.C. 
tob,o), revêt uno importance ind6niable. 

. •,:we· t ai...-uO ot lo mélo courogo dos gronds 
111c, .. ,u M. Thcro.t e fo,t 10 criliquo de Ioule l'action 
• s o Fr:::sl pcpuloire avent la guerre, dons le Résis 

·o quorro ot depuis, et encore au cours des dernier:; 
30 octobre!. 

, ...,;, e1111u' le rôle de !'U.R.S.S. dans lo dernière 
9<,er;e, Thorn .:or.rlato qu'une ,au!~ puissance capitaliste est sortie 
t~fo,céo de celle-ci : IM U.S.A. Le, nécossilos économiques inho 
re:,tH •" upaalisme obligent les U.S.A. A uno politique d'expan 
$l;on. Tho,at oouligno avec force que cetto expansion, pour se 
~lise~ né<:eHite « I' ali.,nalion d.. l'ind6pendanco nalionole ll dos 

Et•h visés par la politique américaine. 
Cette poiitiq~o impérialiste so hourto aux intérêts dos tra· 

,o~ 1•1,rl,anm et d6fandus, scion Thoro,, por los « commu 
.,;,i .. >- Elle iopp:,,e .; la politiqu. pacifiste de !'U.R.S.S. ot 
du t: déoocrat:e~ pop--laire, a. 

!.es bllh des U.S.A sont donc dain; : lutter conlro les cem 
contro !'U.R.S.S. pour pouvoir 

p 
d 

et préparer la guerre 
it:i siai1t1u d,e.ueins. 

Le îi:, 611 dh=un; de Thorez 6st consacrée A la dononciation 
t.>u, les eUiés avouis ou honteux du capîtali,mo amôricain, A 
î:,.:,'.!iq~-e » du Parti •' aux taches do celui-ci. 

Ch.que phrase de Tho,., rnériierait uno analyse, pour los 
~l r.uh touiou~ boulever1onlos folsificalion• du marxi,me 

COA-tiant, le~ ooo moins affArantes contradictionr. evce les 
r,11t;o,., •fftir;euro1 dv P.C.F. Mai, nous dovons nous efforcer 

,;. di,go,;er les lig•,M essentielle,, les mobiles ot les perspectives 
aoavelle politiqae 1tal,nien11e, Il e!Jt n..ceuaire de reculer 

le pauo, ellll dib.:ts de la politique inaugurée en 19'4 I et 
rd'nui par le P.C. F. 

@ 

staliniens 
service de la Russie 

certaine 1,ab,tudo des 
lonqu'ù .. firor:t les 
:tHI !e myth de I• 
~re ei indêfectlble 

Do 19-41, jusqu'en janvier 194b, date à loquelle de Gaulle 
abandonne le gouvernement, les staliniens sont sens réserves der 
rièro celui-ci. Jusqu'à sa rentrée politique bruyante au printomp• 
19-47, les staliniens, tout en regrettant les « incompréhensions l> 
de de Gaulle, témoignent toujours de leur respect au chef de 
la R6sistence. Les staliniens participent au gouvernement bourgeois 
et, par leur main-miso sur la C.G.T. et l'action de leurs ministres 
( Croize+, Tillon, oie.) se font les champions du ,takhonovî,me en 
Frenco, du « Travailler d'abord et du revendiquer ensuite », 
brisant ouvertement les grèves de, rotativistes, dos postiers, de la 
presse et la fameuse grève Renoult . 

On pourrait légitimement se demander aujourd'hui si le clair 
voyant Thorez et son aréopage de patriotes extra-lucides sont 
des imbécile, ou des hommes oyant menti sciemment au prolétariat 
pendant cinq ans. 

En effet, au C.C. du P.C.F., Thoro, a déclaré que les bu+. de 
guerre des Alliés étaient différents I Le, Etats capitaliste, ne 
luttant p,u contre lo fascisme mais voulant uniquement éliminer 
un concurrent économique. L1U.R.S.S., ptir contre, n'est entrOe 
Mt guerre quo pour abattre le fascisme, affermir la démocratie 
et assurer la paix future. La lutte contre Hitler a été freinée, 
sabotée par les Alliés et l'ex-archange national de Gaulle tra 
hissait ni plus ni moins les portisans en 1943-1944 (en attendant 
mioux). 

Il on est do mémo de la dénonciation des ex-frères socialistes 
ot do la politique de misère et do socrifice de la classe ouvrière 
que le P.C. ot la C.G.T. ont fait si vaillamment accepter à la 
classe ouvrière. 

A chaque « tournant » la politique du P.C. a été poussée A 
ses plus extrêmes limites, au complot mépris de l'intelligence de 
ses suiveurs Le P.C. n'hésite jamais A exalter aujourd'hui les 
hommes ot los idôe, qu'il trainait hier dan, la bouo. Du sociol 
fascismo do 1933, le P.C. oit posso au « Front des Français » 
de 1938, dos pleurs sur la guorro manquée à Munich à la 
domondo do parution do « l'Humanité D adressée à Otto Abe+r, 
Après avoir en 1940 exalté lo fraternisation avec les soldats 
allemands le P.C.F. prenait I<> tôle du pogrome nationaliste et 
proclamait « A chaque porision son Bocho ! » à la Libération. 
Aujourd'hui fa lutte anti-oméricoine s'ongago avec los arguments 
stupidement chauvins employés contre les Allemands. Lo lutte 
so pounuit dans tous les domaines (cinéma, littérature, ctc.J el 
la main de l'Amérique e,t doceltle dan, chaque acte de gangsté 
risme. 

Excluent l'hypothèse vulgaire do la vénalité ou de l'inconscience 
des chofs staliniens - l'inféodation dos partis stolinien, do tous 
le, p•ys - et du P.C.F. en particulier - à la politique étran 
gère de !'U.R.S.S. roslo et est l'unique explication de tous les 
c. tournants > ot des multiples trahiiom que ceux-ci ont commises 
contre la clauo ouvrière. Si la presse bourgeoise se délecte 
avec 1'6pilhète do « parti nationaliste étranger » lancé par 
Léon Blum, ce quolificatif ost beoucoup plus oxact quo tous ceux 
appliquiis por los trotskystes qui, se refusant A considérer le, 
P.C. comme les in,lrument. de la classe exploiteuse russe - 
dont lu trotskystes ,ont les dofensours inconditionnels - sôgarent 
en dos définitions ouui n6buleuses quo variées. 

Le P.C.F. n'a pes hôsité à rompre avec la bourgeoisie fran, 
çaise et à ressu,citer le phraséologie révolutionnaire on 1939-41. 
Aujourd'hui il rompt avec une porlie importonte de la bourgeoisie 
franc;•ise et aecentuera encore cette rupture. On ne saurait sans 
errour fondamentale le considérer comme intégrer à la suporslruc 
tvre politique du capitalisme français. Tout aussi erronnée est 
la positic,n qui fait du P.C.F. un per+i ouvrier, aux multiples 
erreun certes, mais un per+i ouvrier tout de même. Le lecteur 
de ,r La Vérité, > 5'1it combien sont immenses les possibilités du 
P.C.F. s'il consentait, par exemple, A rompre avec la bourgeoi,ie. 

Lt continuité de l'action contre-révolutionnaire du stalinisme 
s'est pounuivie ovee une continuité implacable. Erlorminati_on 
et déportation de tous les non-conformiste, - et en premier 
lieu d<K révolutionnaire, - en Russie et dans les territoires 
occupé,. Anossinols par les tueurs du G.P.U. Ecra50ment du orga· 
ni1ations: révolutioflnaires et des mouvemert+s de claue autonomes 
en E.p1gne, Chine. Grèce, etc ... Ceci lié avec I• subordination du 
prolétariat eux pires ennemis de le do He ou,rière ( de Gaulle, 
Tchang·K•i-Chek, Peron, oie.) et le propa~tion dan, les muses 
,d.. pire, po,,ons de l'id&alo9ie bourgeoise. 

Lo P.C.F. livre la classo ouvrière b sa bourgeoisie nationale 
ou la dresse contre collo-ci dans les limites exactes des nécessités 
de lo elesse dirigeante russe et de ses rapports avec los autres 
Etots capitalists. 

Des trotskystes admettent celte critique du stolinimo mais le 
justifient en définitive per le but A otteindre : la défense de 
!'U.R.S.S. Leur position ne diffère p05 sensiblement de celles des 
vieux militants staliniens. 

Hostiles secrètement à corlaina tournants du stalinisme, ces 
militants les acceptent comme une manœuvre nécesseire pour 
arriver à leurs fins et défendre !'U.R.S.S. De Loyola, Torquemada 
et Al Capone sont aimi sacrés, avec l'aide acceuoire des curés, 
gtln6roux et politiciens de la bourgeoisie, grands stratèges de la 
lutte pour l'omancipation du prolétariat et de l'avènement de 
« l'homme socialiste ». En ce qui concerne la Russie lo but est 
bien digne et inséparable dos moyens employés. <l'ropriétairo en 
fait, par ,a direction exclusive, de l'économie russe. et constituant 
une nouvelle claue capitaliste1 la bureaucratie stalinienne a 
soumis le prolétariat russe à l'exploilotion stokhanoviste la plus 
effrénée ot A une dictature impitoyable. 

La stratégie stalinienne en France 
Lo Fronce {position strot69ique, empire colonial, rôle écono 

miqseJ a une grande importance pour chocun des deux bloc• 
impôrialistos. La position de 1~ Franco, qui était celle d'une rela 
tive indépendance ontre les deux blocs après la Libérotion, néces 
sitait une stratégie complexe de la part des stoliniens. Ils se 
sont efforcés, sinon d'orienter la France dans l'axe stalinien, tout 
au moins de contre~balancer l'influence américaino. Dans cette 
relative indépendance, la politiquo de reconstruction do l'économie 
capitaliste ot d'un appareil politique et militaire devenait une 
tâche des stalinions. Cette reconstruction permettait de s'assurer 
dos positions clés dans l'Etat françois et d'influer ensuite plus 
efficacement sur l'orientation de cette économie et appareil 
mi1ita ire reconstitués. 

Par leur influence sur le prolétariat les staliniens apportaient 
à la bourgeoisie française le climat de paix sociale dont elle 
avait besoin. La reconstruction partielle de l'économio française 
sur le dos des travailleurs put s'effectuer grâce aux staliniens 
et à le C.G.T. colonisée. 

Mais por contre, s'il n'hésite pas à brisor ouverlemont les 
grèves, lo P.C.F. était obligé à un minimum de dém<>gogie pour 
conserver son influence dans la classe ouvrière. Spécialiste en 
ce gonro do manœuvros, le P.C.F. réussit, en bliimant dans la 
rue ce qu'il défendait au gouvernement, ! vivre sans encombre 
son épopéo ministérielle. L'influence perduo ~ant certains sec 
teurs ouvriors étant compensée par l'adhésion do petits-bourgeois 
ou intelloc•uels au « Parti de la Ronaissance Française ». 

Malgré la collaboration prOcieuse dos stalinions, l1économie 
fronçoise out besoin de crédits, d'outillago et de matiùres pre 
mières que souls los U.S.A. pouvaient fournir. Timidement, puis 
plu, impérieusement los demandes fronçaisos ollèront croissantes. 
Dans lo môme rythme, tout en d6fendont certains intérêts chers 
{Ruhr, Sarre) la politique étrangère sorienta vers les U. S. A. 
Sur lo plan international la tension s'accentua. La crise 6tait vir 
tuellement ouverte en moi 1947 quand lo P.C. rompit avoc 
Ramadier. 

La gràve Renault fut à lo foi, une couse ot uno nécessité. 
« ON NE NOUS TOURNERA PAS SUR LA GAUCHE ». di,ait 
Duclos, lorsque la grève Renault fut reconnue légitime. Prétexte 
pour quitter le gouvernement sur une question cruciale pour les 
ouvriers, nécessité de reprendre on main la classe ouvriOro aux 
chefs 96niaux el espoir de ,o voir rappolé, ou gouvernement. 

Mais Ramadier • gouvorn6 sons les stalinions. De Goullo, aile 
bruyante plus qu'officielle de, forces pro-am6ricainu o prêché 
la croisade contre le, « soparafotes D. L'alignement do la France 
sur le dollar s'accentue en môme temps que l•s forces impéria 
listes, accentuant leur mein-mise sur leurs 6tata satellites ont déclen 
ché la préparation psychologique et mili+oire ou conflit. 

Le création du Kominform a •u pour ré,ultat un raidiuomenl 
de la politique du P.C.F. Il ,'agit de 10 trouver des allié,, quels 
qu'il• soient, dans la lutte contre l'inAuence américaine et de 

combattre ceux, quels qu'ils soient, qui soutiennont cette in 
fluence. 

En 1935, Dimitrov substitua le dilemme « Fascisme ou Domo 
crolie » au dilemme « Fa,cisme ou dictature du Prolétariat ». 
Aujourd'hui, travesti en lutte nationale et antifosciste lo dilemme 
est en réalité : pour ou contre !'U.R.S.S. 

Pour cotte besogne Thorez fait appel aux hommes de toutes 
classo,, partis ou confessions, se déclarant plus près d'un ~ pa 
triote » do droite que d'un socialisme vendu au capital am&ricain. 

Une compagne violente a été déclenchée contre lo, sociaux 
démocrates tandis que Thorez fait se, offros aux capitolistos qui, 
par intérêt. opposés ou simple chantage, peuvent offrir une 
résistance quelconque à la pénétration américoine. 

Déjà défenseur· clairvoyant de la ,id6rurgie française (notre 
charbon de la Ruhr ! ). le P.C.F. réclame la formation dans le 
bâtiment, l'aviation, etc., de Comités de défense semblables à 
celui créé dans le cinoma. Encore uno fois les travailleurs sont 
oppolés à défendro les intérôts de leurs explbiteurs. 

En même temps le P.C.F. tolère l'agitation sociale, s'effor 
çant de la « polifüer » le plus possible. Hior le métro et lo 
marine marchande, aujourd'hui les municipaux parisiens. Mais la 
grèvo n'est admise par le P.C.F. que dans la mesure o~ il l'inspiro, 
la contrôle et en empêche toute exploitation révolutionnaire ou 
manœuvre de syndicats dissidents. 

Thore, ·a été clair sur ce point lorsque dans la grève des 
autonomes du métro, « les queues de grèves » des postiers et 
l'agitation chez Renault il dénonce « une influence étrangère », 
( C.C. du 30 octobre J. 

Par l'agitation sociale d'une part el le soutien d'opposants 
capitalistes, le P.C. s'efforce de réaliser ce qui semble ,on 
objectif actuel : compliquer le plus possible l'action du gouver 
nement français orienté vers les U.S.A. Tout en ne cossant natu· 
rollement pas de réclamer son accession au gouvernement. 

Les décisions do Varsovie, brusquant 1'6volution du P.C.F., sont 
de nature à entraver le développemont de l'influence stalinienne 
lorsqu'il s'agit de les appliquer. La lamentable exhibition de 
Duclos à lo Chambre, son incapacité à fournir des « preuves » à 
la tribune parlomentaire aux accusations do << l1Humanité » en sont 
uno manifestation. 

L'assimilation des socialistes do toutes nuances au P.R.L.. rémi· 
niscence de la « troisième période », ot la violente campagne 
antisocialisto n'est pas de nature c\ augmenter l1influenco du 
P.C.F. dans de nombreux milioux do « gauche ». 

En outre, la classe ouvrière manifeste une certaine répugnance 
à une gymnastique gréviste qui, on l'absence d'orientation rOvo~ 
lutionnairo se révèle déprimante et stérile, La « politisation » anti 
arnéricaine do ces grèves ne pourrc, que renforcer l'action des 
anti-staliniens dans les syndicats. 

L'agitation sociale, même dépourvue de caractère révolution 
naire, a déjà dôtaché du P.C.F. des 61émenb petits-bourgeois, 
aspirant à la paix sociale et à une stabilité politique et écono 
mique. 

Le recul stalinien aux élections municipales est une première 
manifestation des résultats de la toclique Jdanov. 

Nous devons être intransigeants 
L'isolement progressif du P.C.F. ne saurait ôtre apprécié evoc 

optimisme par los révolutionnaires dans la mesure où il est pro 
voqua por lo rolliement d'électeurs petits-bourgeois au sauveur 
de Gaulle ou le renforcement dos syndicalistos r6formistes. Ceci 
signifierait uniquement un chongoment dans le rapport de forces 
entre los deux clans imp6rialistos en Franco. 

Plus quo jamais noire position doit ôtro claire el sans 6qui 
voque. Notre refus de choisir entre le, doux blocs imp6rialislos, 
notre rofus do dosigner un onnomi nùméro un parmi leurs repr6- 
sentonls français doit être occompagn6 d'uno critique impitoyable 
ot d'uno analyso rigourou,e du capitalisme d'Etat rune. C'est i• 
soul moyen de d6monlrer aux défensourt sincères de !'U.R.S.S., 
nl!iïfs ou scientifiques, quo leur choix, considérb comme un moindr• 
mol ou un but idéal justifiant des moyens abominable, est un 
conHnfoment et une participation à la guerre, un soutien occord6 
à la forme la plus achevée du capitalisme. ouus. 
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Le type d'Etat 
otre révolution ue crée 

même 
re un 

r1at ••• 
prolêtanet C'l 

e n'est pas pour autant efîa 
r du J-OUr au leno ema m toutes les 
.tëgorres secuucs pr ivuégrées qui 

chercheront longtemps encore a res 
taurer I'ordr e sociat dont il~ proâ 
tarent. 

c·e1:1t pourquoi à la destruct ion de 
''Etat bourgeois, ü la destruct ion de 
la dictature (d'nspect démO<'rnt,que 
u ùe forme fa~ci'llPl d'une l'111Hse 
rrunorrtarre sur la rnajorrtê, devra 
suceecer t'rnstaur-atton d'un appareil 
do douunuuon de la rnajor ité sur 
ranci.,m10 rmnor ité contre-révolu 
tronnuiru : eest la dictature du pro 
létariat. 
Il s ag,t de réprimer la bourgeoi 

sil', d,• briser sa rèsrstance. mais ici 
I'or ganisme de répresaion est la ma 
jor ité de la popuiation, la partie pro 
ductrrce. crèatrtce de la poputatron. 
< C'est nous-memes les ouvriers ar 
,; rnés, maitres dn pouvoir qui or- 
garuserous la production en prenant 

< pour point de depart ce qui a (•té 
crëé par le capitalisme : nous ré 

< duirons les fonctionnaires de 
< l'Etat au rôle de simples agents 
< de nos directive>. ... , (Lénine). 
Faire la révolution, instaurer la 

dictature du prolétariat c'est suppri 
mer toute la vieitle' machine d'op 
pn -sion, mais c'est aussi prendre 
de, garanties contre cette nouvelle 
mach.ne de l'Etat pro.éraire, contre 
nos propres ltéll,gu~ et fonctionnai 
rr s, 
C"• garanties, elles ne dépendent 

p: que des formes constitutionnelles, 
ru du fait que la masse aura plus de 
pouvoir sur les lots que les lois sur 
la maese ; ces garanties il faut les 
créer, le" augmenter sans cesse en 
œuvrant à I éducation de" travail 
leur>, ù leur adaptation à toutes les 
responsabilités politiques, en vue de 
leur part.icipatron efficace et directe 
à l'organisation de la production et 
de la distr ibution. C'est là qu 'inter 
vient le rôle cle l'avant-garde, le rôle 
du parti révolutionnaire qui est 
l'agent pr mcrpal de l'éducation des 
masses, ce facteur primordial dans 
l'ascension de la classe ouvrière au 
rang de classe dominante, de cla ;se 
dirigeante, de classe contructive. 
C'est là aussi qu'interviennent les 

Conseils des travailleurs (Soviets en 
octobre 1917) en tant que forme de 
J'mitratrve et de l'action collectives, 
n tant qu'instrument de contrôle de 
la macmne adrrurustruttve, en tant 
que garantie du car actëre proléta 
rien de l'Etat et du caractère socia 
liste ùu travaü ouvrier toujours me 
nacé de reedevenir une source de pro 
fit pour les individus ou les catégo 
ries d'individus placés au sommet 
de.,, administrations politiques ou 
économiques. 

ERRA'fUM 
Dans le num- ro 11 de • l"lnternalio 

naliste >, à cette même place, il faut 
lire : 2' colonne, 9• altnén : Seule, la 
classe des travailleurs est la classe 
l"èVOlutionnalre, parce que son interêt 
rcalde entièrement dans la suppres 
sion de l'appropriation privée ou des 
moyens étattquea de production; tout 
un membre de phrase a sauté. 
Nous nous excusons auprès de nos 

lecteurs de cette coquille qui défor 
mait Lota\ement notre pensi•e et ne 
correspond nullement à la réalité. 

Etot, n'étant plus, selon l'expre~sion 
d'Engels, ou sen.s propre du terme 1, 

C'est l'Etot du type de la Commune 
de Paris, ou sein duquel la police et 
l'armée distinctes de la notion, sont 
remplacées por l'armement direct et 
immédiot du peuple. Tel est le coroc 
tère o!sspntiel de la Commune, vilipen 
dée et calomnié par les écrivains bour 
geois, qui lui attribuèrent faussement, 
entre outres,! intention« d'ins.tourer n 
,mmédiotement le sccichsrne. 
C'est justement un Etot de ce type 

que lo révolution russe a commencé 
à constituer en 1905 et 1917. Lo ré 
publique des Soviets de Députés 
Ouvriers Soldats, Poysons, etc, unis 
par l'Assemblée constituante panrusse 
des représentants du peuple ou por 
le Conseil des Soveits. etc .. , voilà ce 
qui nait aujourd'hui, à l'heure pré 
sente, sur l'initiative de bien des 
millions d'hommes qui instituent eux 
mêmes la démocratie à leur manière, 
sans attendre que MM les profes 
seurs codets oient rédigé leurs projets 
de lois pour une république porle 
mentoire bourgeoise, nr que les pé 
donts et les routiniers de la social· 
démocrotie " petite-bourgeoise - 
tels M. Plékhonov ou Kouhky- aient 
renoncé à folsifier lo doctrine mar 
xiste sur l'Etot. 
JJr la Rêoolution d'Octobre de Lénine 
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OMI TERN au KOMINFORM 

!'Jmpérialisme russe 
' 

contre attaque 
.:ert11ms nulitanta rêvotuuonnatres 

s'étonneront peut-être c!P. notre afflr 
mot ion que la création du Komin 
form, ressucëe du Komintern dégé 
nêré, n est qu'une simple contre-ut 
tnque de J'imp(,rialisme russe et non 
la manifestation d'un tournant à 
gauche de l'Etat soviétique. 

D'Octobre 1917 
au pacte Staline-lavai 
Pour nous, en effet, il n'y a plus 

de problème russe. car il y a suffi 
samment longtemps que nous; avons 
compris ce qui s'est passé en Russie 
depuis les révotutrons de février et 
octobre 1917. Par contre, tous ceux 
qui, dans Ies rangs ouvriers croient 
(c'est le terme qui convient le mieux 
pour beaucoup} ou estiment que l'E 
tat russe est un Etat ouvrier ou seu 
toment même l'expression d'un ré 
gime progressif, tous ceux-là se 
tromperont sur la signification de la 
création du Kominform, qui leur ap 
paraitra comme une rësurrectton de 
!'Internationale commumste, de ce 
Komintern në en mars 1919 dans une 
ambiance d'enthousiasme et de luttes 
révolutionnaires à l'échelle européen 
ne. sinon mondiale. 

Il nous est impossible de rappeler 
en un se u I article de journal 
I'rnstorre du Komintern parce que 
c'est toute l'histoire du mouvement 
communiste international et de la 
Révolution russe qu'il faudrait résu 
mer. Comment, en effet, faire com 
prendre aux militants ouvriers in 
toxiqués par la littérature stalinienne 
que, dès 1923, l'Internationale com 
munixte n'était plus déjà que l'ins 
trument de la politique extérieure de 
l'Etat bureaucratique russe, sans 
analyser l'évolution des rapports de 
classe en Russie au lendemain d'octo 
bre ? Comment, sans cette analyse, 
expliquer que la trahison du mou 
vement révolutionnaire allemand de 
1923 ne fut que la conséquence logi 
que des Conférences et traités de 
Gênes et Rappalo entérinant la < co 
existence pacifique de l'Etat ouvrier 
et des puissances impérialistes >, 
après l'échec des interventions direc 
tes contre la Russie, mais aussi après 
l'avènement de la NEP. 
Nous pourrions facilement ènurné 

rer tous les changements de la politi 
que du Komintern et les rattacher 
aux fluctuations de la politique exté 
rieure de l'Etat russe, mais cela ne 
convaincrait que les convaincu· . 
c'est-à-dire ceux qui, ayant suivi 
l'l>volution du régime issu de la ré 
volution d'octobre, consrdérent la 
Russie d'aujourd'hui comme un jeune 
impérialisme à structure de capita 
lisme d'Etat. Il est donc fort à crain 
dre que cet article heurte beaucoup 
de nos lecteurs occasionnels pour les 
quels il y a toujours une question 
russe. Pour eux, rappelons toutefois 
quelques étapes caractéristiques de 
la pnlitique internationale de la Rus 
sie. 
Quand, après Rappalo la bureau 

cratie russe basa sa politique exté 
rieure sur l'appui aux impérialismes 
vaincus de la guerre 1914-1918, le 
Komintern accentua sa lutte contre le 
traité de Versailles, imposa à sa sec 
tion allemande 11ne politique natio 
naliste outrancière et à sa section 
française une gymnastique révolu 
tionnaire appuyée sur tous les boni 
ments concernant la < troisième pé 
riode ». Quand, après l'avènement 
d'Hitler, le III• Reich devint dange 
reux pour le jeune impérialisme rus 
se où te capitalisme d'Etat venait de 
s'imposer au travers du premier plan 
quinquennal, la politique extérieure 
dut changer de base. Docilement, le 
Komintern imposa à sa section fran 
çaise la politique chauvine du Front 
populaire. Pour nous autres, à l'épo 
que, c'était déjà bien clair : la fa 
meuse déclaration de Staline à Laval 
impliquait ce tournant du P.C.F. 

les P. C. Partis ''russes" 
Si nous en venons à la période 

plus récente de la dernière guerre, 
nous pouvons faire les mêmes rup 
prochernents entre les nécessités de 
la politique cxtérieu re russe et la po 
litique des sections du Komintern, 
même après la dissolution purement 
formelle de celui-ci. 
Pour caractériser succinctement 

les différents partis communistes, 
nous pourrions dire : ce sont les cin 
quièmes colonnes de l',mpérialisme 
russe dans le camp ennemi. Qu'ils 
utJlisent pour accomplir leur tâche 
de cinquième colonne tout l'arsenal de 
la phraséologie révolutionnaire ou ml! 
me simplement républicaine, tout ce 
qui reste d'illusions dans Je,, ma5SCS 
sur la Révolution d'octobre, qu'ils 
cherchent à ne pa., trop perdrP le 
contact avec la classe ouvrii:re qui 
constitue leur masse de manœuvre, 
tout cela ne peut nous aveugler nt 
infirmer notre appréciation du rôle 
des partis communistes. Mais com 
ment Je bon bougre cl'électeur qui a 
voté pour la liste de Thorez rom 
prendrait-il qu'une telle chose soit 
possible? Au contraire, n'entend-il 
pas toute la racaille réactionnaire 
raescmbtée derrière de Gaulle aboyer 
à la < résurrection de l'Internatio 
nale corrunumste >, ne voit-il pas le 
sabre et le goupillon unis contre la 
propagande russe à nouveau rendue 
synonyme de propagande révolution 
narre ! Comment, dans cette srtua 
non partu:ulièrement confuse, pour 
rait s'y retrouver ce bon bougre 
d'élP.Cteur ouvrier qui croit ferme- 

·nt que la < défenBe républicai 
> coincîde avec IIC5 asp1rat,one ré 

votuttonnalres de claase opprunée '! 

S'rl a pu douter de son parti lorsque 
le Fils du peuple proclamait qu'il faut 
produire d'abord, revendiquer ensuite, 
maintenant le voie, rassuré : le Fils 
du peuple fait son mea culpa et dé 
nonce vioternrnent les capitalistes 
arner icarns fauteurs de guerre. 
Qu'importe si Thorez et Frachon s'ac 
cordent avec les bons patrons < clair 
voyants et patriotes > (ceux qui ne 
sont pas pressés de passer sous la 
coupe des trusts américains, évidem 
ment)! 
Ainsi, que les révolutionnaires ne 

se leurrent pas. Le passage à l'oppo 
sition du P.C.F. à la suite de la créa 
tion du Kominform va compliquer 
notre tâche. La clarification que nous 
avons entreprise parmi les militants 
ouvriers les plus conscients va être 
rendue plus difficile. Il nous faudra 
redoubler d'efforts pour débourrer les 
crânes, et lutter contre le courant 
qui entraine une grande partie de la 
ctasse ouvrière dan'! le camp d'un des 
impérialismes qui se disputent I'hé 
gérnonte sur le monde. 

le Kominform 
contre les U.S.A. 
La tension internationale, ùont les 

discours de Flushing Moadowa ne 
sont que le reflet, est alarmante. Sans 
se soucier de l'O.N.U., les U.S.A. ont 
commencé à tisser leur toile autour 
de la Russie. Ils occupent le Japon, 
soutiennent la Chine, stoppent l'ex 
pansion russe en Iran, aident la Tur 
quie menacée, se soumettent la Grè 
ce, et par le Plan Marshall se dispo 
sent à renforcer leur contrôle sur 
l'Europe occidentale. Cet immense 
filet tendu sur le monde répond à 
deux fins: l'une qui tend à étouffer 
et déglutir les impérialismes mineurs, 
l'autre qui vise à isoler et contrer 
de toutes part l'adversaire russe, afin 
de l'affaiblir avant de le réduire à 
merci ou l'écraser définitivement. La 
Conférence pan-arnér icaine de Rio 
de-Janeiro, la Conférence européenne 
des Seize n'ont été que quelques 
nœuds de ce filet et démontrent que 
l'absorption des petites puissances est 
en bonne voie. 

L'impérialisme russe n'assiste pas 
passivement à toutes ces tentatives 
d'encerclement. La création du Ko 
minform est une riposte qui, en Euro 
pe, ne sera pas sans portée. Elle s'ac 
compagne de nouveaux efforts pour 
consolider I'ernpr ise russe sur ses mi 
teüites, d'où ces nouvelles < épura 
tions en Pologne, Roumanie, Hon 
grie et Bulgarie. Il faut s'attendre 
également à une assimilation plus 
poussée de la zone d'Allemagne oc 
cupée par les armées soviétiques. 
Mais, sans aucun cloute toutefois, 
l'impérialisme russe n'est pas actuel 
lement de taille à s'opposer victo 
rieusement aux entreprises de son 
adversaire américain - les rodomon 
tades de Vichinsky ne peuvent don 
ner le change à ce sujet - aussi 
est-il obligé de miser sur les résis 
tances qui se manifestent en Angle 
terre et en France contre I 'absorp 
tion par les financiers yankees. D'où 
de nouvelles propositions de colla 
boration économique basée sur l'of 
fre de blé, propositions suivies de 
négociations actuellement en cours. 
Le succès de celles-ci pourrait donc 
fort bien réduire la virulence des 
conséquences de la création du Ko 
minform. 
D'autre part, l'impérialisme britan 

nique organise son auto-protection et 
n'entend pas se laisser avaler par 
son trop vorace partenaire de la ré 
cente guerre. Quoique l'essai tenté par 
la Grande-Bretagne de rassembler 
autour d'elle un bloc qui aurait pu 
s'interposer entre les deux Grands 
semble avoir échoué, elle n'a pas dit 
son dernier mot, et l'avenir immédiat 
peut encore lui fournir des occasions 
favorables pour réaliser son projet. 
N'oublions pas qu'en France même, 
dans le parti socialiste et le M.R.P., 
nombreux sont les partisans d'une 
telle politique. 

... 
En couctuslon, gardons-nous donc 

d'un alarmisme inconsidéré et injus 
tifié. Les discours des diplomates de 
l'O.N.U. sont certes très différents 
de ceux qui se tenaient à la S.D.N. 
Pi jetaient un voile discret sur les 
antagonismes opposant les vain 
queurs de Versailles. lis reflètent, à 
coup sûr, une réelle aggravation de 
la situation internationale. A vrai 
dire, ce qui est surtout inquiétant, 
c'est que l'éventualité d'un prochain 
conûit qu'ils laissent pressentir soit 
acceptée avec résignation, sinon avec 
enthousiasme, par tous ceux qui en 
f,_.ront une nouvelle fois les frais. 
Le1: travailleurs comprennent en ef 
fet ce que signifient les paroles ac 
cusatrices d'un Marshall ou d'un Vi 
chinsky, mais ils acceptent, et ils se 
rangent dans un camp ou dans l'au 
tre. Peu nombreux sont ceux qui se 
refusent à choisir et se groupent ré 
solument autour des éléments 
d'avant-garde prêchant l'internatio 
nalisme de classe. Cette dure consta 
tation doit nous inciter à renforcer 
notre activité dans la lutte de c\a.sse. 
Car nous savons que < lutter contre 
la guerre > ne signifie pas autre 
chose qu'animer et orienter la lutte 
de ctasse vers des objectif'» révolu 
tionnaires, et cela avant comme pen 
dant la guerre. 

H. CHAZE). 

Kérensky, Kornilov et Lénine ... 
ou les embarras 

des f 'alsiiicateurs de l'histoire 
L'interprHation de la lutte de Korni 

lov contre la Révolution russe par 
les Hervé, < Franc-Tireur , Las- 
ki et Le Monde 

De Franc-Tireur au Monde, Ul pas 
sant par l'Humanité, on s'occup« 
d'ltistotre et E"n l'occurrnce, des pa 
rauctes historiq1ies. L'analor,ic entra 
le fait Kornilov et De Gaulle occupe 
ces messieurs. 

Notre Franc-Tireur, gauchiste en 
parotes, relate le con.seil du vieux so 
cial-démocrate Laski, président du 
Labour Parti, qui dit : < Unissez 
vo1ts, socialistes et co,n,mmistes 
français contre Kornilou-De Gaulle, 
comme le fit Lénine en aoiu: 1917. 
sauvant la Révolution en chassant 
Kornilov :.>. Franc-Tireur est tout 
h1mreux de donner là une clé des 
malheurs du prolétariat dans cette 
union de la gauohc et par ce rappel 
sentimental et opportun de la révo 
lution russe. 

Pierre Hervé, l'en tunt. terrible de 
l'Humanité, bien da11s la ligne cepen 
dant, utilise sa plumo batailleu~o 
et pourfend Maroel Fourrier. Il le 
traite d'ennemi de la classe ouvrière 
parce qu'il ne fait qtLe < pleurni 
cher > à l'tmkm sans faire une poli 
tique conséquente. li faut condamner 
la trahison des « chefs socialistes, 
dit P.H. et adhérer au P.C. ou, du 
moins, d sa politique de « sagesse 
et de clairvoyance >. 

Après s'être indigné, en passant, de 
la politique sinistre de Ramadier qui 
compromet l'indépendance fra11çaise 
et vend notre pays à l'Amérique, 
comme aiissi de l'excltision du P. C. 
dt6 gouvernement siir l'ordre exprès 
de ·wazz Street, Pierre Hervé revient 
à l'analogie historiqtte entre Kornilov 
et de Gaulle. Il signale que Lénine 
ne ltttta pas avec Kerenski contre 
Kornilov, mais à la fois contre les 
d()UX. 

D'œprè» lui, et c'est lù qu'est le 
subterfuge, Lénine lutta en. dénon 
çant la politique réactionnair.e du 
mëme Kérenslci, On voit la merveil· 
leui<e utilisation qtte le stalinien H er 
vé peut: faire de cette analogie pour 
illustrer la politique de son Parti, 
vis-à-vis clu pleurnichard Fourier et 
dtl vieux retors Laski. Lutter contre 
de Gaulle et en memc temps contre 
Ramadier qui lui ottvre la voi,e ! 

Lo tour est joué et quelle manœu 
vrc admirable pour reconquérir des 
militants qu'une confrontation entre 
la Révolution russe et la politique du 
P.C. pourrait inc/.ter à la tiédeur vis 
ri-vis de ce dernier. 

Mais là où la comparaison ne joue 
plus, Hervé, hypocrite et falsifica 
teur par omission, se garde bien d'en 
parler. 
En premier lieu, Lénine et les bol 

chvvilcs n'ont jamais préparé le che 
min de Kornilov, par le chaiwinismr, 
le nationaliBmc et l'opportunisme 
comme l'ont fait les staliniens vis-ci 
vis clc de Gaulle. Car de Gaulle doit 
une fière chandelle aux staliniens 
français de sa popularité et de l'écho 

qu'il a trouvé dans la population pré 
panJe par la prop«gande idéologique 
du .stalinismo. 
En second lit u, Lénine et les bot 

cheuilcs ne sa sont pas contentés de 
dénoncer, co,nm.e le laisse s1tpposer 
Hervé, la politique réactionnaire de 
Kerenski. Ils n'ont ;am.ais participé 
à un gouvernement puis dénoncé, 
comme Thorez dénonce Ramadier 
après avoir exploité tee masses de 
concert avec lui. La guerre fut t ou 
jours ouverte entre Kerenski et les 
bolchevilcs. Lo programme des bol 
cheviks n'était pa8 do reprocher à 
Keren~ki de ne pas faire une politi 
que « cl'indépenda11ce nationalo » et 
de « servir let patrie nisse >. Lénine 
et les bolcheviks présentaient le pro 
gramme de la Révolution socialiste 
et non la théorie honteuse de la dé 
mocratie populaire. Lénine et les bol 
oheviks étaie.nt internatianalistes et 
1ion des patriotes chauvins et mou 
clmrds comme !es Hervé et Thorez. 

Qttant au spéoialist~ des questiom 
russes du Monde, A. Pierre, il a bien 
lt6 tau.tes ces polémiques et aussi les 
déclarations des staliniens français 
au sujet de de Gaulle. Mais U prend 
leur verbiage et leurs coups de gue1lle 
incendiaires pour du bon pain bol 
chevik. Ou du moins, il feint de croi 
re que les communistes de France 
vont renouveler l'expérience russe de 
1017. A pre1we, di~il, qu'ils dénon 
cent le parti frère, la SFIO, qu'ils 
partent en guerre contre les diri 
geants de ce parti en les traitant 
d'ennemis de la classe ouvrière. A 
preuve, dit-il encore, ces fameux Co 
mités de défense de la Républiq1ie, 
qui sont, d n'en pas douter, la répé 
t-i.tion des soviets russes. Et de con 
clure : les communistes frmuJais vont 
pousser les socialistes au bout de leur 
expérience, susciter le ooup de force 
Kornilov-de Gattlle, et essaieront de 
prendre le pouvoir d la faveur d'une 
lutte violente contre lui. 

Trop simpliste, A. Pierre, d1t Mon 
de, ou bien cette pseudo-naïveté con 
tribue-t-el/e à brouiller les cartes pour 
le prolétariat français / Celui-ci 
ne doit pas tomber dans ce panneau. 
Les staliniens ne représentent pas 
un programme révolutionnaire de 
renversement du régime bourqeois. Si 
les apparences sont quelquefois trom 
peuses, elles ne le sont que pour ceux 
qui n'ont pas voulti comprendre les 
multiples revirement.~ dti stalinisme. 
La politique du PC a souvent passé 
cl"un verbalisme révolutionnaire, tou 
jours resté inoflensif, d des positions 
ultra-nationalistes et conservatrices. 

Non, l'analogie faite par Laski, re 
vue et corrigée par la sauce stali 
niemw d'Hervé, ne colle pas ! 

Entre la politique âo Lénine 1;is-à 
vis de Kornilov, Kérenski et la 
société capitaliste et la politique 
des T horez vis-à-vis âe cle Gaulle, Ra 
madier et la grandeur clo l'indépen 
dance de la France, il y a un abime. 
Cet abîme qui sépare la Révolution 
de la contre-révolution. 

Fascisme et an tif ascisme 
à la sauce trotskyste 

Le mouvement ouvrier se trouve A 
nouveau enfermé devant le dilemme : 
fasciBme ou antifascisme. 
Le Parti Communiste, en prenant 

prétexte de la victoire du R.P.F. et 
de la vente du capitalisme français 
aux Américains, dénonce un danger 
fasciste. 
Aussitôt, les trotskystes criti 

quent l'attitude du Parti Socialiste 
qui, par arrivisme et anticommunis 
me, n'a pas hésité à emboîter le pas 
au R.P.F. Vérité du 31 octobre. 
Quant au P.C., ils lui reprochent 
d'av01r désarmé les milioes populai 
res à la L,ibératio-n. Vérité idem. 
Néanmoins, cela n'est pas suffisant 
pour décourager les trotskystes et ils 
affirment : Que l'on ne nous dise pas 
que l'unité d'action est impossible 
avec le parti totalitaire de Thorez ou 
le parti contre-révolutonnairc de Ra 
madier. Vérité toujours du 31 octo- 
bre. 1 
Tout cela est accompagné du bluff 

habituel sur les preuves clécisives de 
la puissa11ce du bloc des travailleurs. 
Suit alors l'affirmation que l'on nous 
permettra de reproduire sans com 
mentaires : Victorieux, les métallos, 
les meuniers, les boulangers. Victo 
rieux, les chnninots. Victorieux, d la 
veille des élections, les travailleurs 
des transports parisiens. Aux vain 
queurs de juger ! 
Que les trotskystes se trompent 

eux-mêmes sur la valeur d'alliés et 
de forces imaginaires, c'est déjà gra 
ve, mais cela les regarde. Cela fera 
massacrer leurs quelques militants 
courageux par leurs propres < al 
liés >, comme ce fut Je cas dans la 
Résistance en France, en Grèce, en 
Chine et en Russie où les résistants 
trotskystes furent les premières vic 
times des résistants staliniens. Ce 
qui est plus grave, c'est qu'en ap 
pelant à la formation de c fronts >, 
on cache l'impoasibilitt'! de combat 
tre une forme de la domination ca 
pitaliste en s'alliant avec des repré 
sentants d'un autre capitalisme. 
C'est faire croire que le prolétariat 
peut mener une action même déf'en 
sive, sur la base de la lutte contre 
la « réaction "· En abandonnant son 
indépendance idéologique de classe 
pour une alliance avec des forces 
contre-révolutionnaires, le proléta 
riat se supprime évidemment la pos 
sibilité de lutter contre toutes les 
forces capitalistes et leurs diverses 
axpresstons dan, des peeudo-partie 
OUVTier 

En 1933, après dix ans de luttes 
parlementaires où les socialistes 
jouèrent si bien la « troisième for 
ce >, Hitler venait au pouvoir. Et le 
Parti socialiste, comme le Parti com 
muniste, qui avaient prétendu lutter 
contre la réaction, s'effondraient de 
vant Hitler. Ils s'effondraient, non 
pas comme voudrait nous le faire croi 
re e la Vérité > parce qu'ils étaient 
divisés, mais parce que ni la Russie 
ni le capitalisme international ne 
voulaient d'un pouvoir soviétique en 
Allemagne. La Russie comptait sur 
l'effondrement révolutionnaire pour 
établir des relations commerciales 
avec la bourgeoisie allemande, même 
hitlérienne, comme la suite l'a prou 
vé. Le capitalisme international, 
quant à lui, dirigea le Parti socialis 
te allemand à l'abime parce que l'hit 
lérisme lui paraissait le plus sür rem 
part de l'exploitation capitaliste en 
Allemagne. 
La tâche des révolutionnaires n'est 

pas de servir de larbin à une partie 
de la bourgeoisie contre l'autre. La 
tâche des travailleurs n'est pas de 
se sacrifier pour un bloc· ou pour un 
autre. 
D'ailleurs les trotskystes peuvent 

être tranquilles quant à l'avenir de 
leur appel. Le Parti communiste ne 
tardera pas à ressortir son Amster 
dam-Pleyel, ses milices populaires 
contre le gaullisme ! Et le Parti 
trotskyste aura l'occasion, lui aussi 
de lutter contre le gaullisme. Seule 
ment en luttant contre ce dernier, 
il luttera en fait pour les intérêts 
russes en France. Car Blum et Tho 
rez ne font pas de fautes. Leur atti 
tude n'est pas déterminée par une 
erreur d'appréciation de la situation 
internationale, au contraire. Ils font 
la politique des intérêts de leurs mai 
tres respectifs. C'est pour le PC de 
défendre l'exploitation russe, et pour 
le PS, au travers de sa gérance de 
la bourgeoisie française, de diriger 
la France vers les Etats-Unis. 
Nous nous refusons, quant à nous 

de préconiser des fronts quels qu'ils 
soient puisqu'on s'adresse en défini 
tive à des partis qui représentent des 
intérêts contraires à ceux du prolé 
tariat. 
Etant bien entendu qu'un jour, ce 

sera sur de véritables positions révo 
lutionnaires que les masses se ras 
sembleront pour lutter contre toutes 
les variantes d'exploitation, qu'elles 
sotent démocratique ou faaciste. 
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uction 
ur 

comités mixtes à la produc 
les comitœ d'entreprise, ni 

contrôtes ouvrrers 
ne changera le mode de 

répartition du produit du travail a1 
la gestion aociahste n'existe pas. 
E\'idemmcnt, ceue gestion directe ne 
peut exister paranëtement au mam 
trcn ue la domtuatron de cette classe 

ire, la eourgecisle. 
l>epuia plusiuure mois, chaque nu 

de Lo. i'îc Out,rif'n• est ax.: 
idée: les t ravaiueurs ne 

eont pas rëccmpensës de Ieur effort 
production. Comme a1 les bonze 
';.niens et ayndrcaux avaient cru 

ul :nslant que cet < effort de 
pOU\'UÎl recompen- 

pouvait 
ntenir les 

mouvement qui 
er dt' déborder 
la lutte directe 

et fractionnée, voici main- 

travailleurs. Ils mainte 
la classe ouvrière 
la coüaboratron de 
la reconstruction 

out en e.xploitnnt d'une façon dé 
magogique lt' mécontentement jus 
tifiû des trnvarueurs, les bonzes con 
tinuent 1\ les attaeher aux mterets 
de la bourgeoisie. En transformant 
fa revendtcuuon mitinle du paie 
ment des heures de grève par la ré 
cupérat ion des heures perdues pour 
fait de grève, ils inustrent leur trahi 
son de façon manifeste. De même, 
la revendication du minimum vital 
ne constitue qu'une limite fixée par 
avance aux luttes. Elle est d'ailleurs 
basee sur 200 heures de travail, 
c'est-à-dina sur 48 heures par se· 
maine. Ainsi, sinon en paroles, du 
rnoms dans les faits, le mot d'ordre 
de production, Join d'être renié, est 
toujours en vigueur. 

Pour les camarades qui ont. cru 
ameuorer leurs salaires en acceptant 
le saiarre au rendement, les heures 
supplémentaires, les 48 heures et 
plus, la preuve est faite que cette po 
litique, soi-disant réaliste et appro 
prrêe aux circonstances, a fait la 
mentablement faillite. Toutes ces mé 
thodes accroissent l'exploitation du 
prolétariat au seul profit du capita 
lisme. U'autre part, eue a renforcé 
considérablement l'idéologie et les 
ïorces politiques du réformisme et 
du stalinisme aux dépens de la lutte 
du prolétariat pour ses objectifs ré· 
voïuttonnaires. 
L'arnéuoratton du pouvoir d'achat 

de la classe ouvrière se réalisera par 
une action défensive constante me 
née par celle-ci, sans limitation, sans 
minimum vital ni arbitrage obliga 
toire, ni conventions collectives et 
au travers d'une lutte directe débar 
ra"6ée de l 'exploitalion au seul pro 
fit politique des partis qui l'ont trahi 
depuis de nombreuses années. 

La 3me Force ne peut être 
que révolutionnaire 

(Suite de 1 

LE DEUX ET DEMI (gauche) 
Oe l'autre côté, nous trouvons les 

trotskyatœ pour qui la guerre qui se 
pn!pare est ceUe de l'1mpénahsme 
amé:-icain contre l'e U.R.S.S. >. der 
mer bastion du aoctafisme. C'ent 
l'Am~rlque qui veut la guere, de 
Gaulle rcpr~,5enk le fascisme amëri 
ealn. Unisaons la classe ouvrièr e con 
tre de Gaulle et l'unpl>nahsme amë 
rtcam. 
Quof1uil oombmant cette positron 

awz celle de l'internationalisme pro 
lttarien, les trotskystes ma;oritairee 
DOnt dœ à présent engagés dans le 
prochain oontlit mondial aux côtés 
de ~ Russio. contre laquelle ils con 
tinn,..ront nëanmoine 9. opposer teurs 
cnuquei. et leur opposition c politr 
qu 
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LE PROLÉTARIAT 
RÉVOLUTIONNAIRE 
au· dessus des deux blocs 
La prochaine guerre impérialiste 

se prépare encore une fois contre Je 
prolétariat international pour qui elle 
veut dire toujours et encore la mi 
sère, la soumtseton et la mort. Com 
me toujours, l'intention des capita 
listes, qu'ils soient Russes ou Améri 
cains, Grecs ou Bulgares, Chinois ou 
Brésiliens, est de faire s'entretuer le 
prolétariat pour des intérêts qui ne 
sont pas les siens. 
Ce n'est que dans la mesure où 

les prolétaires du monde sauront se 
libérer de l'emprise de leur propre 
unpér ialisme, ce n'est que dans la 
mesure où ils opposeront leur action 
révolutionnaire à l'exploitation capi 
taliste et à la préparation à la guer 
re, dans la mesure où ils se libére 
ront de l'influence russe pour redon 
ner vie à l'internationalisme prolé 
tarien et au défaitisme révolution 
naire. C'est seulement comme cela 
que l'échéance du conflit pourra être 
retardée. 
Retardée seulement, car seule la 

destruction du système capitaliste et 
l'instauration du soetalisrne pourra 
supprimer les causes économiques 
de. guerres. 
Plus que jamais, la perspective est 

celle de la guerre ou de la Révolu 
tion. 
Parler de Révolution dans la pé 

riode actuelle ne peut représenter 
qu'un d,~ir. 
Cette Révolution, malgré sa néces 

sité, n'est pas à l'ordre du jour, il 
lui manque, entre autre, son outil, 
il lui manque le Parti révolution 
naire. La formation du Parti passe 
par l'éclaircissement de la concience 
révolutionnaire du prolétariat, par la 
rupture non seulement avec le stali 
nisme, mais avec les conceptions lar 
vées du rMormisme et du stalinisme. 
Un dC3 points de ralliement de 

l'avant-garde vers la ,'IQnstitution du 
Parti doit être la. lutte révolution 
narre contre la guerre, par le refus 
de s'tntegrer, do près ou dP 10,n, à 
aucun des brocs. L'opposition du dé 
faitwme révolutionnaire au pacifis 
me hourgoois. 

so SAVANTES (SALLE F) 
te, Métro : Odéon et St-Michel 

Gauche Communi,te expo,era ,es positions 
du FASCISME et de l'ANTIFASC/SME 

contre la vie chère ... 
Dug uet est ce reprc.scut ant des mi 

neurs qui .au Coni;ri's de la C.G.T., 
en 194tl, déclarait : c Lu grrnti est 
l'arm, de cla.s$C des trusts ». 
Tou;ours défenseur clairvoyant des 

mineurs, le stali111en Duguet mène 
maintenant campagne avec le P.C.F. 
contre la hausse des prix. Les lam 
pistes du P.C.F. apprendront avec 
J01e que Duguet cumule ses fonctions 
syndicale avec celle de dirigeant 
ctes Charbonnages de France, orga 
nisme qui réclame à Ramadier la 
hausse du prix du charbon ? 

De Moscou à Bucarest 
Le c New-York Herald Tribune » 

public un article de M. Franck, son 
correspondant expulsé de Bucarest, 
où celui-ci accuse le colonel Petrescu, 
juge de Maniu, d'être déjà juge pen 
dant la guerre contre la Russie. Il 
sursit condamné des communistes à 
mort et serait l'ancien directeur des 
prisons et camp de déportations en 
Roumanie et Russie occupée. Violem 
ment attaqué après la défaite alle 
mande, Petrescu aurait été déclaré 
tabou par les autorités soviétiques. 
Ex-menchévik, combattant blanc, 

Vichinsky fut promu par Staline à 
la gloire d'exécuter les fondateurs de 
l'Internationale communiste en 1937. 
Comme le dit si bien Thorez : les 

chiens seront toujours des chiens ... et 
les bourreaux et les policiers à la 
dévotion de n'importe quel régime 
d'oppression. 

Démocratie trotskyste 
los militants do lo Gauche Communiste 

qui désiroient assister ou Congrès trots 
kyste en observe+eurs. se sont vus refuser 
l'entréo de lo selle sous prétexte qu'« ils 
n·étoiont pes sur lo même pion qu'eux > ! 

Il nous fut précisé per lo Comité central 
du P.C.I. que toutes les tendoncos se trou, 
vont à leur droite, P.O.U.M., Gauche Sc 
cielis+e. ot certains él6ments stoliniens do 
« qeuche >, tols Noville, do le Revue lnter 
notionolo, étoient invités cordiolement. 
Evidemment, tous ceux que le P.C.I. espère 
eccrochcr sans aucune clarif.cotion sériouse 
sur cotte gronde plate-forme vogue de 
!'Unité révolutionnaire, eveient droit lwx 
politesses cauteleuses des menœuvriers 
trotskystes. 

Nous, qui nevons jamais coché los diver 
gencos profondes qui nous séporent du 
P.C.I. sur los problèmes fondomentoux et. 
en perticulior, sur celui do la construction 
du Porti révolutionncire, ne pouvions leur 
être d'eucuno utilité. Ce n'étoit donc pas 
on tont que futures recrues que nous vou 
lions dssistor à ce Congrès, mois comme 
des militants révolutionnaires qui veulent 
rester en contact avec tous les groupes hors 
du stalinisme et du réformisme. 

Mois il se trouve que le trots~ysmo qui 
prétend evoir rompu evec la trahison sta 
linil'Jnne utilse los mêmes méthodes bureau 
cre liques et en+iprclé+eriennes. 

Nous n'en sommes qu'ê demi surpris, 
ceci venant après la propagande intense 
en faveur d'une soi-disant unité révolu 
tionnoire rossemblont le plus grond nom 
bre do militants sur les principes politi 
ques les plus réduits. Et surtout cet echsr 
nement à rechercher 'unité d ection evoc 
le perf socialiste contre-révolutionnaire 
(comme ils l'appellent oux-mêmos) et le 
porti totalitoire de Thorez qu'il, combat 
tent verbolement, pe r oilleurs. 

Par contre. nous avons appris quo le 
Congrès se perd en discussions de procô 
dure, de votes, de botoille de mondots 
tour à tour truqués, contesté• et invelidés, 
et non en discussions politiques. 

Il est fort proboble que suivent e 1•u 
porlemenloire, lo froction qui fut be+tue 
ou précédent Congrès reprenne la direc 
tion cette année pour la reperdre une pro 
chaine fois. Ceci confirme qu'une orqeni 
se+ion qui n'tt pas de programme politique 
homogène ne peut se donner une direction 
que pour le voir foire foillite. 

... à la défense 
des lessiveuses 

La Terre. organe paysan du P.C. 
F., jouit d'un succès croissant au 
près des moyens et gros exploitants 
agricoles. Légitime récompense de la 
vigoureuse campagne de la Terre 
pour la revalorrsatton du prix des 
produits agricoles (lait, beurre, blé, 
etc.). 
Convaincus, par on ne sait quelle 

abominable presse, de faire seuls les 
frais des expériences fiscales de M. 
Schuman, les travailleurs du P.C.F. 
se verront détrompés par La Terre 
qui s'élève, avec violence, contre l'ex 
tension aux fermiers accablés d'im 
pôts des prochaines mesures de dé 
troussement gouvernemental. 
Mais les lecteurs de la Vie Ouvriè 

re et du Métallo ne lisent pas La 
Terre. 

Ca VH quand même mieux depuis les 
oôle~lions 1 
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Les trouvailles 
du S.O.C. 

Les Abondancistes, groupés derriè· 
rc Aymé-Guérin, qui, dans un mee 
ting tenu l'an dernier, à la salle de 
la Gaité-Montparnase, prédisait que 
les mouvements d' Abondance au 
raient 100 députés aux prochaines 
élections, nous en apprennent de bien 
savoureuses par leur organe < Le 
Soc >. 

En effet, ils écrivent sans rire quo 
l'Economie distributive est en route, 
savez-vous pourquoi ... Eh bien parce 
que le gouvernem,ent des U.S.A. dis 
tribue gratuitement 3.500 voitures de 
tourisme... aux anciens combattants. 
La belle affaire•! Après les mons 
trueux profits encaissés par les capi 
talistes américains et leur Etat, de 
telles m,esures de < publicité politi 
que > sont bien possibles. D'autant 
plus qu'il faut redorer le blason de 
l'éoonomie libérale et faire mousser 
le standard de vie élevé dans la plus 
grande démocratie < in the world ». 

Il paraCt aussi que les U.S.A., 
d'après des bruits n~ confirmés, fe 
raient quelques dons de l'ordrv de 5 
ou 6 milliards de dollars à l'Europe I 
Du coup, nos Abondancfates n'ont 
plus d militer pour instaurer cette 
Economie distributive qui s'installe 
toute seule. 

A Wagram, on s'est battu 
pour la défense de l'U.R.S.S. 
Le 28 octobre, a Wagram, la < Li 

gue pour la défense des peuples op 
primés par les Soviets » organisait 
un meeting sous la présidence d'un 
ennemi avoué du prolétariat, l'ex-sé 
nateur vichystv Gautherot. 
Conviés à cO'lltre-manifester par le 

P.C. et ses syndicats, des milliers de 
travailleurs Jurent chargés avec la 
dernière brutalité par les polic:ers et 
les gardes-mobiles du < socialiste > 
Depreux. 
Aux premières informations, des 

travailleurs ont pu partager la su 
perbe indignation de l'Humanité qui 
admettait et eMourageait ces mëmee 
v i o l e n c e s policières lorsqu:ell!!s 
étaient réservées aux militants révo 
lutfonnaires. 

Il rst indéniable, en effet, que Gau 
therot et ses protéués balkaniques, 
fascistes ou démocrates, sont des sou 
tiens de l'exploitation capitaliste. 
tï est compréhensible qu'un out:rier 

s'indigne à la Vtte de ses camarades 
de travail [oulé» aux pieds par une 
police < socialiste •. 
Mais il est non moins indéniable 

que ce n'est pas leur qualité de bour 
geois qui a soul, ·vé contre Gaut he 
rot et ses amis la colère des troupes 
sta/miennes. 
La mo.nifestation a été ordonnée 

par le P.C. < parce qu'on insultait un 
pays allié à la France >, un grand 
peuple symbole de démocratie, de li 
berté et de pacifisme. C'est au =m 
de la défense de l'U.R.8.8. que le« 
ouvriers stalinwns se sont battus avec 
la police. 

Au nom de < la lutte pour l'indé· 
pendance nationale ; et du c droit 
des peupl6$ à diliposer d'eux-~ 
,nea ~. ila ont man•fosté pour un 

gouvernement qui, l'an dernier en 
core, déportait la population de deux 
Républiques du Sud-Ukraine, suspects 
d'avoir bien accueilli les troupes al 
lemandvs. 
Les ouuriers staliniees se sont battus 

pour la drfense du capitalisme d'état 
rasse, pour la défense d'un rPgime de 
terreur, de dictature et d'exploitation 
sociale sansprérédent. lis ont manifesté 
leur amour envers les bourreaux des 
20 millions de concentrationnaires et 
travailleurs forcés de Russie. Ils 
ont manifesté leur attachement aux 
responsables du. massacre de millions 
de prolétaires russes pendant la der 
nière guerre et leur acceptation, dZns 
le prochain conflit, de se faire étri 
per pour la plus grande gloire des 
satrapes du Kremlin et des capita 
listes américains. 

Wagram, Petite escarmouche dans 
les batailles préliminaires que se li· 
vrent les impérialistes avant la pro 
chaine guerre. 

Rien d'étonnant que la Vérité [as 
se chorus avec l'Humanité au nom 
de la lutte antifasciste. 

Personnellement, les ouvriers qui 
ont manifesté à Wagram nous sont 
plus sympathiques que les sbires à 
M. Depreux- Mais leur qualité de pro 
los, pas plus que l'immolation obli 
gatoire ou volontaire d'autres prolos 
dans la dernière guerre ne constitue 
pas la preuve de la justesse de la 
cause pour laqtu1lle ils combattent. 

Elle coMtitue la preuve que der 
rière Staline au Truman, de Gaulle 
ou Thorez, la classe ouvrière, dans 
sa maj&Ttté, accepte dP se battre p&u.r 
ses exploiteurs L'intransigeance des 
révolutwnnaires do" etre le résultat 
do cette oon.tatation. 

A la S.N.E.C.M.A., après qu'ils nous 
aient invités à « Produire > et à 
< Retrousser nos manches > les gui 
des éclairés des travailleurs (qui, 
comme chacun le sait, sont à la 
C.G.T. et au P.C.F.) viennent de dé 
couvrir une nouvelle forme de < lut 
te > prolétarienne. 

< Adhérez, disent-ils, au Comité 
de Défense de !'Aéronautique! > 
Des restrictions industrielles mena 

cent là S.N.E.C.M.A., le gouverne 
ment envisageant la suppression des 
crédits, Air France achetant ses mo 
teurs à l'Amérique, et les possibilités 
d'exportation étant pratiquement nul 
les. 
Si l'on en croit ce Comité, toutes 

ces calamités sont orchestrées par les 
ennemis des nationalisations qui font 
bon marché de notre « grandeur na 
tionale >. Le Comité se propose donc 
de lutter pour : 
1 ° La continuation des crédits ; 
2° L'obligation pour Air F.rance 

d'utiliser des moteurs français; 
3° L'obtention de traités commer 

ciaux ouvrant des possibilités d'ex 
portation. 

Il y a en outre une demande de 
crédits pour opérer une nouvelle tran 
che de reconversion, ce qui éloigne 
de la défense de l'aéronautique, sem 
bte-t-Il. 
Voyons plus exactement les causes 

des difficultés de la S.N.E.C.M.A. On 
peut en voir deux reliées d'ailleurs 
entre elles par cette cause commune : 
les rivalités des impérialismes. 
Tout d'abord c'est notre impéria 

lisme décadent qui doit céder le pas 
à l'Amérique, et cela est dû à l'im 
placable loi des forces économiques. 
Ensuite, c'est l'intluence des staü 

niens à la S.N .E.C.M.A. nationalisée, 
qui ne peut plus être tolérée par la 
fraction de la bourgeoisie française 
qui, en s'appuyant sur les U.S.A., 
s'oppose à !'U.R.S.S. 

Il est fort probable qu'une hypo 
thétique « qualité française> ne par 
viendrait pas à s'assurer la clientèle 
étrangère submergée par la puis 
sance économique des U.S.A., et que 
le marché intérieur serait notoire 
ment insuffisant; mais, quoi qu'il en 
soit, le prolétariat français n'a pas 
à s'allier à ses exploiteurs contre un 
impérialisme étranger. Il ne peut 
rien espérer d'une telle alliance qu'un 
surcroît d'exploitation, une augmen 
tation de sa misère et en définitive 
la guerre qui est nécessairement liée 
aux rivalités impérialistes. Tous les 
impérialismes, y compris le plus ri 
che, celui des U.S.A., vont au devant 

de difficultés insurmontables : crises, 
chômage ... Et les organisations dites 
« ouvrières » n'ont d'autre chose à 
proposer aux travailleurs que de 
chanter la vieille chanson : « Ache 
tons national ! Exportons au maxi 
rnum ! » 
L'absurdité d'une telle « solution > 

ne peut laisser supposer un seul ins 
tant que ceux qui la préconisent y 
accordent quelque crédit. 
Aussi bien, le Comité de Défense 

de !'Aéronautique, en dépit de ses 
affirmations, pense beaucoup moins 
à écarter des travailleurs la misère 
consécuttve à un chômage éventuel 
qu'à créer un organisme susceptible 
de mettre en échec la fraction de la 
bourgeoisie qui s'oppose à la main· 
mise des staliniens sur les nationa 
lisations. Ces nationalisations, nous 
avons déjà dit ce que nous en pen 
sions: elles ne sont nullement socia 
listes ou de tendance socialiste ; elles 
représentent uniquement une forme 
d'exploitation et de domination net 
tement mieux adaptée à la survie du 
capitalisme que les formes libérales. 
Tous les capitalismes s'orientent vers 
une économie nationale planifiée et 
centralisée. Un récent passé Je prou 
ve, et l'avenir le confirmera, en Fran 
ce comme partout ailleurs. Si, en 
France, le terme de nationalisation 
était abandonné, le fait n'en subsis 
terait pas moins, comme une néces 
sité économique qui s'impose au ca 
pitalisme. 
Les travailleurs n'ont à défendre ni 

les nationalisations, ni les staliniens 
qui s'accrochent à leur influence en 
vue de soutenir l'impérialisme russe 
dans toute la mesure de leurs moyens. 
Le Comité de Défense de I'Aëro 

nautique est une escroquerie dans la 
mesure oû il fait dépendre les intë 
rêts des travailleurs des intérêts d'une 
" patrie > capitaliste. C'est une es 
croquerie aussi dans la mesure oû il 
entend faire le jeu d'un impérialisme 
contre un autre. 
Les travailleurs doivent prendre 

une conscience claire de l'impossi 
bilité qu'il y a d'aménager de quel· 
que façon que ce soit le système d'ex 
ploitation capitaliste afin de pouvoir 
y vivre. Ils doivent se délimiter net 
tement des traîtres qui tentent de 
les mobiliser pour le soutien d'une 
< patrie du socialisme > aussi mons 
trueuse que !'U.R.S.S. 
La seule solution est révolution 

naire. 
Le SEUL moyen de lutter efficace 

ment aujourd'hui est de la préparer 
par la constitution du parti ouvrier 
révolutionnaire. 

., L'Unité Révolutionnaire " ou le premier pas 
vers Ja défense camouflée 

de l'exploitation stalinienne 
De jeunes révolutionnaires qui 

s'étaient fourvoyés aux Jeunesses so 
cialistes ont rompu avec la S.F.I.O., 
ce n'est pas la première /oia que 
cela arrive, et c'est très bien. 

Les artisans de la rupture sont 
des trotskysteQ introduits par le 
P.C.I. daM les J.8. et ce n'eat pas 
mal tWn plus. 

Il existe, chez ces ez.J.S., un se,,i 
timent révolutionnaire réel et un cM 
sir de bien /aire qm les expose aux 
erreurs normales dans ces cas. 

L'erreur, pour eux, c'est de conti· 
nuer d écouter leurs responsables 
trotskystes et cela après que ceux-ci 
les ont aidé à passer le Rubicon. 

Pour les illusions des jeunes révà 
lutionnaires, le trotskysme repré 
sente le plein épanouissement de 
leurs aspirations révolutionaites, du 
moins tant qu'ils ne le connaisesnt 
pas vraiment. Parce qu'un peu plus 
tard le trotskysme c'est la défense 
de la Russie en tant qu'Etat ouvrier 
dégénéré, c'est l'unité d'action pro 
posée périodiquement au paru com 
muniste, à la S.F.I.O (avec qui <m 
vient de rompre), avec la C.G.T. de 
collaboration de classe. Cela, /es jeu 
nes finissent par l'accepter par dis 
cipline et aussi parce que ceux qui 
les sermonnent co11naissent Trotsky 
sur le bout des doigts, ce qui en 
impose toujours. 

Vis-d-vis des J.S., le P.C.I. ma 
nœuvre, il manœuvre lorsque son re 
présentant camouflé Dunoyer, alias 
Lenotre, du P.C.I., affirme que la 
gauche communiste rejoint d-a11s le 
domaine de la calomnie la réactian 
dénonçant la mainmise trotskyste 
sur les J.S. Il manœu.vre lorsque Du 
noyer, pour répondre à une interven 
tion de la gauche comm1miste, affir 
me l'attachement incM/ectible des 
jeunesses socialistes au cM/aitisme 
révolutionnaire et que, quelques 
jours plus tard, on peut lire sur les 
affiches électorales des listes d'uniité 
révolutionnaire que l'impérialisme 
américain se prépare à attaquer 
l'Union soviétique. 

Cette cM1Wnciation d'un seul impé 
rialisme, comme fauteur de guerre, 
marque en fait la prise de position 
paur la cM/ense de la Russie, ce qui 
est incompatible avec le défaitisme 
révolutionnaire qui s'applique indis• 
tinctement d tous les belligérants. 

Les listvs d'unité d'aotion révolu 
tion1Wire ont reçu un échec cuisant 
aux élections. Le nombre de vo4x a 
!lié inférieur d celui ,écolté habituel 
lement par les trotskçste« seuls. Sans 
9tl Urcr de OOflOIUliiOfHI dtl/inHivefl, 

on peut penser que ces manœuvres, 
que ces " salades » ne sont pas fai 
tes pour éclaircir la situation. Lors 
que sur une mëme affiche ou un 
milme journal, 011 attaque le parti 
communiste et on lui propose l'unité 
d'action, lorsqu'on s'affirme contre la 
guerre et pour le sou.tien de la Ru11- 
s'8 contre l'ifnJ)érialisme · américalfl, 
lorsqu'on /att confianoe au parti se 
cillste pour exclure Ramadier, lors 
qu'on critique parfois violemment le 
P.C., le P.S. et la C.G.T. et qu'0'11 
leur dema1Ule de prendre le pouvoir, 
lorsqu'on oppose la C.G.T., la ten 
dance < front ouvrier > et qu'on de 
mande la réalisation d'un plan de 
produoUon voire la préparation mili• 
taire sous le contrôle de la nulme 
C.G.T., lorsqu'on se prononce pour la 
dém-0cratisation de l'armée et la sim 
ple réduction du temps, de service 
militaire, il est évident qu'on s'ex 
pose d dérouter pas mal de bon118s 
volontés qui se dirigent alors vers 
l'anarchisme ou retournent au P.C. 
qui, en définitive, défend bien mieux 
la Russie de Staline que ne le fait 
le P.C.I. 

Comme à l'habitude, l'acquis de la 
scission des J .S. va aller en s' e f /ri 
tant. Quelques-uns arrivent d assi 
miler ou d admettre les contradic 
tions du trotskysme et viendront ren 
forcer momentanément les rangs du 
P.C.!. (panter percé). Les autres évo 
lueront vers l'anarchie ou retourne 
ront d la vieille maison; d'autres, en 
fin, prendront le sac des campeurs 
et deviendront ajistes militants. 
Le trotskysme n'en sera pas le seul 

responsable, la situatiO'll aotueUe 
n'est pas propice ait recrutement de 
militants, mais le trotskysme n'en 
contribue pas moins d maintenir une 
confusion particulièrement néfaste d 
la prise de conscience révolution 
naire. 

La gauche communiste qui se fixe 
des buts immédiats beaucoup plus 
modestes que le P.C.I., fait tout son 
possible pour éclaircir la situation 
actuelle et combattre les illusions 
qui obscurcissent la consciencv non 
seulement du prolétariat mais éga 
lement d'une partie de l'avant-garde. 

Aux J.S. qui n'acceptent pas com 
me pain béni tout ce que leur ser 
vent les trotskystes, nous proposons 
des contacts dans les usines avec nos 
camarades, et n&us les invitons d 
assister à nos r!lunions d'explicati011B 
que nous arganiscms mensuellement. 

fmprlm~,,. s,,,da/e d. 
l '/NTERNATl0NALIS1 E 
Go,ur, J. GAUTRAT. 


