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c,Jamois, jusqu'ici, un socia 
liste n'avait osé dénoncer la 
grève comme un crime contre la 
République, Le Populaire l'a fait. 

(Monmousseau, V. O.) 

"Lo grève est l'arme des trust'' 
(Duguet, Congrès C G.T. 1946) 

Ils se valent toua 1 

ORGANE DE LA GAUCHE COMMUNISTE (Fraction Française de la Canche Communiste Internationale) 

La Charte gaulliste du Travail, les « Mesures 
1 

unis te 

ociales de Schuman Mocb, les .. greves )) - 
stratégiques 

1 
des nationaux - communistes 

visent tous .. . a asservir 12 an, d'unité de cadavre ... une 3cission impérialiste ... rs 
Dans notre dernier éditorial, écrit , 

au début du rnouvoment gréviste, 
nous affirmions notre volonté de 
n'être ni des dupes, ni des jaunes, 
ni des ;pectateurs. Nous affirmions 
qu'il fatlait se garder de tout entraî 
ncn-.er,t sentimen111I de toute ten 
dance .li l'actioo pour l'action, et 
nous ,appelions que la lutte reven 
dicative n'avait de valeur que si elle 
pel'fflt'ttait A la classe ouvrière de 
prendre conscience de ses objectifs 
vo!utionnaires, et de se délimiter 

do toutes les forces impérialistes. 
les grèves de décembre, en ce 

~. ont un caractère réactionnaire 
par rappoort à la grève d'avril de chez 
Ron<1ult. Lo Comire de grève Renault 
ne se fixait pas d'objectifs révolu· 
tionnair&s, mais ses revendications et 
les circonstances de la lutte se ple 
ç~ient sur un terrain prolétarien. La 
revendication unitaire des 10 francs 
01'avait rien de commun avec tout 
l'arsenal des éche1!~ et des mini· 
muna vitaux de la C.G.T Et surtout 
,es ouvriers de Renault étaient seuls 
face à tous 1es partis et agences 
impérialistes du P.R.L au P.C.F. et 
à la C.G.T. 

L,,s demiêres qrèves ont une s1· 
gnif1cei1on im?é~afüte : dan. \eur 
ENCADREMENT POLITIQUE, les re 
v&ndiedtions étaient en effet reliées 
non ls fa destruction du régime capi 
;aiiste, mais à la lutte d'indépendan 
ce nationale vis-à-vis de l'impéria 
lisme américain et à le défense de 
la République contre les forces de 
« droite :,. De pius, le mécontente 
ment do le clesse ouvrière devant 
la répression a été dirigé non contre 
la bourgeoisie et son Etet, mais con 
tre une fraction de ceux-ci : le « Par 
ti américain » et en particulier con 
tre l'ex-collègue de gouvernement, 
le Parti socialide. 
A cela s'ajoute l'interprétation ré· 

formiste des revendiC<!ltions ouvriè 
res, par exemple les 25 pour 100 
d'augmentation respectent la hiérar· 
diie des salaires et favorisant •~ 
couches supérieeres des salariés. 

Dan~ l'ensemble, ,es grèves et les 
manifestations en F•ance et en lta 
fie cont-re,ignent une évolution inter 
naHonale nettement constatée les 
mois précédents vers la cristallisation 
de deux blocs impérialistes destinés 
A s'effronter dans une troisième guer 
re mondiale. 

Le tournant des P.C. passant du 
léoalitarisme antigrève des années 
de· gouvernement .l ''action revendi 
catrice s'eneadre logiquement dans 

cou~ qui va des discussions sur 
e plan Marshall et ..; !a création du 
Komînform, à l'échec de la Confé 
rooeo do lor.dra.s en passant par la 
g\lilr:o qui continue de se dérouler 
n Grèœ. 
Quant à ~ participation de larges 

ouvrière; à un mouvement 
tation, de méthodes et de 

œ,1$èqU~ antiprolétariennes elle 
s'cxp:;quo per leur intolérance eux 
condit«>n; do vie imposées par la 
reconstruction bourgeoÏ$e et par leur 
c.,pacité momentanée à relier les 
·,ondic4ticmt économiques à la lut 
rêvol:itionnairo. 

ces C<!lradoristiques du 
et le cadre dans lequel 

&,,oluo qui lui donne 54!1 vérita 
signif..c:mlon et non los formes 

~ac:1..,;~ d'action directe qu'il 
evôtu 

le prolétariat Face à la crise syndicale 
le prolétariat ne choisit pas Vider les poches et préparer les 

prisons. Cette tâche inhérente à 
tout gouvernement capitaliste dans 
la ,;ituation actuelle résume le pro 
grarrune de l'(•quipe Schurnan-Moch 
Mayer. 
Avant M. Mayer la solution nau 

tement originale adoptée par tous 
les grands argentiers français con 
sititait en l'augmentation périodique 
des tarifs postaux et des taxes sur 
les pianos. Anodine opération qui, si 
elle anéantissait pour la classe ou 
vrière le bénéfice de la dernière aug 
mentation de salaire, ne représentait 
qu'une goutte d'eau comparée par 
exemple aux 100 millions quotidiens 
de la guerre d'Indochine. Aujour· 
d'hui, pénétré de cette idée qu'un 
gouvernement doit équilibrer ses re 
venus et ses dépenses, le gouverne 
ment s'est décidé à trouver de nou 
velles sources de revenus et à f'rap 
per des catégories sociales épargnées 
jusqu'ici, paysans, petits cornrner 
çants et professions libérales. C'est 
la substance du plan Mayer. 
Est-ce à dire que nous accusons 

lei, gouvernements bourgeois f runça is 
d'avoir mPnP u ne mflU'\'~Î~ , >Jifiq1'e 
tinancibre ou qu 'unP ,S(.1J11!;:1rJ i<frinP 
c-,:.1<;t•·re.1'.. pour ce gouvernernent s'il 
voulait < raire payer les r.ches , 
au heu de d1r,ger ses opérations de 
détroussement contre la ctasse ou 
vrière. Nullement. Notre position est 
claire, et sans équivoque. Nous som 
mes des communistes, partisans de 
la destruction violente de l'Etat bour 
geois et de la propriété capitaliste 
et non des réformistes honteux, 
acharnés à vouloir chercher des solu 
tions qui ne peuvent exister en ré· 
gime capitaliste, même si elles se 
parent d'épithètes à consonance sub 
versive, telles que le « gouvernement 
ouvrier et paysan >, .: faire payer 
les riches > ou le « programme tran 
sitolre > trotskyste. Lee gouvernants 
français remplissent leur fonction qui 
est de protéger les intérêts capita 
listes. Ceci est l'essentiel et il est 
tout à fait accessoire de savoir s'ils 
auraient pu remplir cette fonction 
avec plus d'intelligence ou en fai· 
sa.nt moins de dégâts. 
Nous n'avions pas besoin du plan 

Mayer ou des lois scélérates pour sa 
voir que nous vivions en régime ca- 

pitaliste et que la politique de sacr i 
fice était faite à sens unique, dirigée 
contre la classe ouvrière. Nous le sa 
viOTL'J et le disions même quand Tho· 
rez et Croizet couvraient cette poli 
tique de leur haute autorité. Mais 
pour nous cette politique et le plan 
Mayer en particulier prouve l'impos 
sibilité du capitalisme français !\ 
trouver une is.sue à sa crise. 
Grâce aux staliniens et à la C.G.'t'. 

le capitalisme surmonta ses premiè 
res difficultés après la Lrbérauon. 
Les travailleurs furent peu payés et 
travaillèrent beaucoup, dans l'attente 
des lendemains qui chantent. Mais 
rien n'était résolu. Il fallait produire 
beaucoup plus et diminuer les prix de 
revient trop élevés. Il fallait faire un 
inventaire, préparer et exécuter un 
plan de r eccnsu uction, d' investisse· 
ments et de production. Le Plan :Mon 
net répondait à cette préoccupauon. 
Mais la situation financière, peu 

brillante avant guerre, est devenue 
catastrophique. La bourgeorste friln· 
caise a dû poursuivre la guerre, O<'· 
cuper l'Allemagne, guerroyer en In 
dochine pour garder des vestige·_ de 
sa puissance rmpér ianste. r,.. p .. r 
Mo11uet ùev, nait ,mpos~ir!e à r«'a;,. 
ser , 1..,,!,- creuu.s arnerrcams sont c ~ 
core insuffisants pour cela et il n ·ecl,t 
pas dans l'intérH des capitnust 
yankees de relever certaines br,11., 
ches de l'économie française 
Aujourd'hui, les plans de recons 

truction et d'investissements sont 
pratiquement abandonnés, le chô 
mage menace dans plusieurs indus· 
tries. Le capitalisme français vivote 
et le gouvernement se survit, inves 
tissant le tiers du budget dans tes 
dépenses militaires et policières. De 
nouveaux sacrifices devaient être de· 
mandés. Les proposer à la classe ou 
vrière, déjà exangue, ne pouvait que 
renflouer tes « séparatistes etati 
niens », aïï'aibns peut-être mais gar 
dant leurs principales positions. Ce 
sont les classes moyennes et les corn· 
merc;ants qui dûrent être sacr iâés. 
Il faut dire ljue l'ampleur de ce 

sacrifice a été, en ce qui concerne les 
paysans, bien réduite, alors qu'il est 
déjà annoncé que les 20 % d'aug 
mentation de salaires non encore tou 
chés par les ouvriers entraîneront 
au moins une hausse de 10 % ! Mais 

ceci relève de la stratégie électorale. 
Les Folies-Bourbons virent la coa 
lition des hobereaux du P.R.L. avec 
le .. paysan > Waldeck-Rochet tandis 
qu'une pluie d'amendements, parfois 
contradictoires, battaient en brèche 
le j.rojet Mayer. D'éventuelles étec 
tiens pour les uns, la nécessité de 
Jaire de l'obstrution pour les autres 
Jurent la base de cette opposition qui 
se plaça naturellement dans le cadre 
bien compris des intérêts français. 
li est possible que la Terre staü 

n., nne, « qui raisonne si bien sur 
Je~ prix agricoles >, voit son prestige 
grandir dans tes campagnes. Mais le 
R.P.F. verra son influence croitre 
dens ces classes moyennes qui, et 
fruyés par le stalinisme, tondues par 
la troisième force, se tournent vers 
le gaullisme qui les tondra comme 
les autres mais dont la fermeté en 
vers le stalinisme et l'agitation so 
crnte leur semble une planche de 
salut. 

On peut évidemment considérer la 
scission de la C.G.T. comme l'épilo 
gue des grèves du mois dernier et, 
plus précisément, comme l'aboutis 
sant des positions qu'y prirent respec 
tivement le Parti Socialiste et la ten 
dance Jouhaux d'une part, le Parti 
Communiste de l'autre. 
Encore faut-il comprendre corn· 

ment le lien s'établit réellement. Dans 
ces jours d'élections syndicales, en 
effet, les acteurs de la scission ont 
fabriqué des leçons extrêmement fan 
taisistes du mouvement pour prouver 
respectivement que seule LEUR CEN 
TRALE peut défendre efficacement 
tes « libertés > et le niveau de vie 
de la classe ouvrière. 
Mais les faits, quels sont-ils, si 

au lieu de s'arrêter aux aspects su 
perficiels des dernières grèves, de se 
laisser abuser par la propagande de 
tous ces bandüs potlt.iques qui for 
me· t ce 0;u: ose encore x'appeter le 
c mouvement ouvrier > en France, 
on les replace dans toute l'évolution 
des dernières années ? 
En ce qui concerne la structure 

du mouvement syndical, l'actuelle 
scission nous ramène en effet à la 

tives la liant à l'Etat bourgeois et 
qui étranglèrent les grèves de 1936. 
Unité dans le patriotisme des 14 juil· 
let qui de longtemps n'avaient conriu 
telle affluence ouvrière. Unité dans 
l'antifascisme, plate-forme de cette 
2• guerre impérialiste, qui, aujour 
d'hui encore, au delà des opérations 
militaires, continue d'accabler le pro 
létariat de souffrances matérielles et 
de peur du lendemain. 
La fusion de 1936 avait réalisé en 

somme ce que, paraphrasant une 
phrase célèbre, on peut appeler une 
« unité de cadavre >. Excluant de 
son sein toute doctrine et toute më 
thode communistes de Iutte, en mê 
riie temps qu'elle unissait un Parti 
Communiste corrompu au vieux ré 
formisme, elle anéantissait la classe 
ouvrière en tant que force révolution 
naire agissante. La preuve en est 
qu'en 1940, malgré la perturbation 
apportée par la défaite dans la clas 
se dominante, malgré la désaffection 
gënérate vie-à-vis du chauvinisme, 
elle ne parvint pas à intervenir con 
trairement à ce qui, dans des cir 
constances militaires analogues, 
s'était passé avee la Commune en 
1871. 

LE GAULLISME 
SANS DE GAULLE 

. . 
\ .1,;~::. •Je s~t!v~~ dé1...'<.:ncht, ! J: .... ~ 

les staliniens et aboutissant à une 
capitulation se traduisant par ta 
perte sèche de plusieurs semaines de 
travail pour les grévistes a renforcé 
l' .. ssurnnce du gouvernement. Les so 
cialistes, Moch en tête, se sont mon· 
très une fois de plus sous leur vér i 
tacte visage de chiens de garde de la 
bourgeoisie, à l'avant-garde de la ré· 
pression antiouvrière. La scission 
syndicale, l'acceptation du plan 
Marshall par Force Ouvrière renforce 
le gouvernement dans sa résistance 
au stanntsme tandis que ta aignatuve 
de l'aide intérimaire marque sur le 
plan international l'intégration de la 
France dans l'orbite des U.S.A. 
On s'explique aisément la réserve 

des organes gaullistes envers la 
N 3• Force > dont ils reconnaissent 
la bonne intention dans le plan 
Mayer et ses attaques contre les c sé 
paratistes >, mais dont ils réclament 
une politique offensive hardie contre 
le stalinisme, politique qui ne sau 
rait être menée que par l'homme pro· 
videntiel. 

::::::::::::::::::::::::::::::u:::::::::::::::::::::u:r::::::1:::::::m::::::::::u\\\UUU\\\mn\~\\\\\\\nm\\mU\\\\l\mun,,m,,,,a H JEUDI 29 JAl!,!!!_R, à 20 h. 30 1 
~ SOCIÉTÉS SA V ANTES (Salle E) 1= 
§ RUE SERPENTE (Métro Odéon et Saint-Michel} = = 
ff ..ea (Jaue/).e eo11t11tuni,te deoani. la ,ei,,itJ.ri 1 
~~ ,IJndieale et le.J Lulle» teoendiealioee 1 
~ a 
§~ Membres et sympathisants des mouvements d'avant-garde, INVITÉ~ ~ 
~~1111m111111m1mm11111m1m111111m11m11111111m11111111111m1111111111111111111111mmm11111111m11111111m11111111111111t i 
situation d'avant 1936. Il y a douze 
ans que la C.G.T.U., fondée sous la 
direction du Parti Communiste et 
affiliée à l'Internationale Syndicale 
Rouge, fusionnait avec la vieille 
C.G.T. de Jouhaux et des socialistes. 
Peu importe ici de savoir si la 

constitution de l'l.S.R. en opposition 
à l'Internationale Syndicale jaune 
d'Amsterdam comportait nécessaire· 
ment la rupture de l'unité syndicale 
dans les divers pays, ou si le P.C. 
ne commit pas au contraire une er· 
reur en provoquant les -réformistes à 
celle-ci. 
Ce qui importe, c'est que 1936, date 

Je la fusion, fait suite à un tournant 
décisif de la politique du P.C. qui 
correspond à une modification de la 
position internationale de la Russie 
c.ttree en H!Jt> a la S.D.N., au më 
..,ris de toutes les positions exprimées 
.,ans les premiers Congrès de la III• 
, nternationale sur cette < caverne 
..es brigands >. En 1935 également, 
..,taline avait tenu l'inoubliable dis· 
cours où il c comprenait et approu 
vait teR armements > de I'Impér ia 
,isme français et conclu le pacte 
avec Laval. 
Dès lors, la politique du P.C. a'ali 

gna sur celle du gouvernement. 
Après les outrances du « scctat-f'as 
cisme >, il se réconcilia avec la so 
cial-démocratie, à laquelle revient 
pourtant le triste honneur des déf ai 
tes prolétariennes dans tout le pre 
mier après-guerre. Le Front Popu 
Jaire s'ouvrit, enterrant définitive· 
ment les années d'internationalisme 
et de lutte contre la réformisme, où 
était née la C.G.T.U. 
La C.G.T. se scinde aujourd'hui 

dans un fracas démagogique où do· 
mine la voix d'un P.C. qui voudrait 
profiter de son récent tournant pro· 
revendicatif. 0 U B L I E RA -T-ON 
QU'ELLEJ S'EST CONSTITUEJEJ, IL 
Y A DOUZEJ ANS, SEULEMENT 
GRACE A UNE TRAHISON ? 
Pendant les années qui suivirent Ja 

fusion, la classe ouvrière connut, ef 
fectivement, une c unité >. Unité 
dans le carcan des conventions collec· 

On pourrait poursuivre le bilan, 
jusqu'à l'écœurement, avec l'unité 
dans la c résistance nationale > qui 
redonna vie au patriotisme militant ; 
enfin avec la phase toute proche de 
l'unité pour la reconstruction natto 
nale dont la devise « produire 
d'abord, revendiquer ensuite > est 
devenue proverbiale car la bourgeoi 
sie elle-même n'aurait pu en frapper 
une plus conforme à ses intérêts du 
moment. 

(Suite page 2, col. 2) 

3 "FORCES" ... DEUX POLITIQUES ... 

.. $ 

Ce bref regard sur le passé rend 
trop clair que l'attitude de tous ces 
gens - socialistes à la Ramadier, 
syndicalistes à la Jouhaux, vieux che 
vaux de retour de la collaboration 
de classe ou communistes rnoscoutai 
res, forme nouvelle et novatrice du 
réformisme - n'a jamais, face aux 
revendications et à la fameuse « uni 
té > ouvrières, obéi à aucun principe 
de classe, mais qu'elle a évolué selon 
tes nécessités des patrons impérla 
listes. 
Lorsqu'en 1936, il s'agissait de pré 

parer la bataille de l'impérialisme 
français contre un rival allemand de 
plus en plus menaçant, ils étaient 
unis. Lorsqu'en 1939, la Russie trou 
va plus avantageux - certes pas 
pour la lutte révolutionnaire inter 
nationale - de conclure un pacte 
avec Hitler, ils se séparèrent. Quand 
au sortir de la guerre (De Gaulle 
était alors au pouvoir), la bourgeoi· 
sie eut à affronter les dangers d'une 
reconstruction de son régime sur les 
ruines accumulées, ils se resserrèrent 
à nouveau autour d'elle. Puis main 
tenant que le regroupement interna 
tional des forces pour un nouveau 
conflit se précise, que notre impéria 
lisme s'y sépare de celui de Moscou 
pour des raisons économiques sinon 
idéologiques, ils rompent une seconde 
fois. 

L (Su ile page 4, col. 1) 
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DJOGÉNE : "Je cherche la 3" force" 



L' 1 TERNATIONALISTE 

li ational-Communisme 
t Gouvernement 

contre la Classe Ouvrière 

quo nous savons que la 9 
-mémo, n'en pas une arme 

nous affirmons qu'avant tout 
ouvrière doit refuser sa 
t ecmbattrc ceux qui, 
soient la phraséologie et 

d'action directe qu'iis em 
rvent des intérêts impéria- 

'.! 
C'est cola qua nous avons dit dans 
mesuro do ne» moyens pendant 
damiers mouvements contre la 

C.G.T. russe, la C.G.T.-F.O. eméri 
celne, per dessus ~ l'apolitisme >> 

de wi C.N. T., nous affirmons 
mont qu'il ne reut y avoir de 

revendicatives « pures >> et 
asse ouvrière marche seu.e 
avant dans la mesure oil 

reretto les idéologies bourgeoi 
,t stalinienne pour prendre con 

se,encc dos néeessitos et des buts 
communistes ot tTavaillo. à la for 
mation de son parti de ciasse. 

DEMANDEZ 
LA PLATE FORME 

POLITIQUE 

DU P.C./. D'ITALIE 

La brochure 20 fr. 

' 
rite de la prennère page) 

Co 
Qui est dans le brouillard ? 

[)ans l'C'ditoria/ de la Vérité du 
31 dccrmbre, intituZC de manière sug 
atsl1L"c < Brouillards artifici, ls et 
rtaJ1tts de classe », Facre-Blesbtrcu. 
anu!.v.sc la sil uatio1, révélée par lcs 
d, rnlt'rci, qrèues et s'indigne contre 
I< s mcnHonges répandus dans toute 
la. preseo sur la division de la classr 
out'ritre. re ttet <ù·s divisions impé 
rwlistes. 

/\''abandonnons pas le marxisme. 
s'uric-t-il, et refusons de voir dans 
le.s rf'ccntu, qrèvc« autre chose que 
ro·,i/u.,ion âu. mé·1·ont,;ntem<'nt ou· 
rrit r. Emporté par son élan, notre 
l>ouillo nt • mar:ristc parle alors 
'CÙ'S l11ttc., , yrundioses ,. dit prolé 
tanat en marche vers les solutions 
r{·t•olutionnaires. 
Si nous ne ce>nnaissions pas les 

trotskyNtcs, nous pourrions nous 
étonner de voir un militant se trom 
prr aussi lourdement s1tr la signifi 
cation réelle d'un mouvement tel que 
celui que nous venons de vivre. 
Car faut-il rappela à ce marxiste, 

si oublieux de l'histoire du mouve 
mrnt c/c 1936 par exemple, qu'il n'a 
pas manqué, depuis une quinzaine 
d'armées, de siluations 01, la classe 
ouvnère, toujours plus exploitée, Zut 
tatt pour améliorer ses conditions 
âc »ic, tandis qu'en fait de < mar 
che vers les solutions révolutionnai 
res , nous avions une marche tou 
jours accélérée vers la guerre r 

Le caractère cwminant des derniè· 
ns luttes - ~me qualifiées de 
grandioses - ne résultait pas du 
méco-ntentement certain des cnwriers, 
mais de l'encadrement manifeste de 
ces luttes dans des idéologies impé· 
rialistes. 

Mais cette emprise des idéologies 
sur le prolétariat est d'autant plus 
forte qu'il se trouve des « r.,veurs 
at tarâcs ,. , genre Favre-Bleibtreu, 
qui sous ZE·ur naïveté de commande, 
cntrrtiennent la confusion entre les 
/ormes exaspérées acs conflits de 
classe et celles de la subordination 
dr ces con /lits à des intérêts pure 
ment impérialistes. 
Nous no parlerons pas du couplet 

sur lts classes moyennes et du re 
proche adressé au P.C. de n'avoir 
pas s1; les conserver dans son orbite. 
Car face à la menace gaulliste, ap· 
puyée sur ces classes, Ftnrre-Bleib 
trcu a encorr un dernier recours à 
proposer : c'est la reconstitu tian de 
cette famf'uNc unité ,. syndicale 
( dont la cla;,sc a pu apprécier les 
bienfait.~ durant ces années de re 
c·onstruction /) rt mi fond, le « front 
uniquo avic to stalinisme contre la 
clro,lc . Les sctiëma« ont la vie âurc, 
dan.~ la IV• Internationale. Et le 
trotskysme est décidément, bien que 
drdaigné, un appoint plein de bonne 
vn!onté pour lo bloc impérutlisl e 
ruA~t ! 

Nous accusons ••• 

••• 

M. Jean Guianebert, de la Bataille 
Socialiste li dt Franc-Tireur, un de 
ces « bon~ socialistes comme les 
exaltait le stalinien Courtiulr, un soir 
à la radio, aim,e bùn l'hi.~toir<. C( la 
permet souvent d'échapper ait pré 
sent. 

M. Guigneberl nous a gratifié d'un 
éloge d,· Zola dans l'affaire Dre q 
fus publi( dans la Bataille Socialiste. 
Libre à Guignebert de s'exalter au .. c 
le souvenir du < J'accuse ». On n'y 
voit pas d'inconvénient, bien que li"s 
socialiste.~ se divisèrent à l' époque 
sur la quL stion. Ce qui est drôle, c'est 
quanâ l'auteur se plaint dl' l'indiffé· 
rence de l'opinion publique vis-à-vis 
de la lutte antifasciste en Espagne 
et en Grèce et envers une épuration 
mal faite. Il réclame un nouveatt 
Zola pour stigmatiser le capital et 
ses valeti:, l'égoïsme, la peur et la 
lûchet é. 

n est difficile, M. Guigneberl. Car, 
en somme, depuis dix ans, ce n 
sont ni les meetings, défilés, sous 
criptions, bla-bla-bla et tout et tout 
qui ont manqué à la oause < anti 
fasciste >. Il y a même trente mil 
lions d'hom,mes qui sont tombés po1ir 
cet « antifascisme », mobilisés ou 
volontaires dans la Résistance de M. 
Guignebert et de ses amis. On se bat 
en Grèce encore pour cela et la pro 
chaine guerre se fera encore satis les 
mêmes slogans. 

Stigmatiser le capital P Et surtout 
le combattre. D'accord. Mais c'est 
vous et vos amis qui avez oublié la 
tuit» anticapitaliste pour souder le 
prolétariat à ses exploiteurs dans vo 
tre lutte pour « l'anti/ascisme » 
l'épuration, la République et tout et 
tout. 

Nous aussi on vouclrait un Zola et 
un « J'accuse :o. Un j'accuse qui 
montrerait comment sous les slogans 
de M. Guignebert le prolétariat a 
été eritrafné dans une guerre capita 
liste. Un « J'accuse :o qui parlerait 
par exemple de la dictature stalinien 
ne et des crimes du GPU, du viol 
systématique des femmes par l' Ar 
mée Rouoe ou de la trahison de la 
Révolution chinoise par Staline, en 
1927. Uti « J'accuse » qui montrerait 
le caractère impérialiste dt• la pro 
chaine guerre ... 

Il y a beaucoup à accuser ... 
On voudrait surtout un Zola pour 

accuser de lâcheté et de mensonge 
MM. Guîgnebert et Cie devant tous 
ces crimes contre l'humanité et le 
prolétariat qu'ils couvrent de leur si 
lence et de leur complicité. 
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CHAUSSÉE D'ANTIN 

Métro LE PELETIER 
TRINITÉ 

Tous /es Samedis de 17 h. 30 à 19 h, 

SOUSCRIPTIONS 
Miloditch, 100 ; Chaze, 380 ; J. ne 

mnique, 50 ; Adolphe R., 50 ; Un ami 
co do Tarente, 100 ; Un camarade du 
Chili, 170 ; Fl'is{•, 250 ; Andr«, 300 ; 
Jojo, 100 ; Coiffeur, 200 ; Garros, 200 ; 
Ernest, 450 ; Maurtce, 300 ; Daniel, 
680 ; Bruno, 120 ; Pierre, 150 ; Ca 
mille, 320 ; Nico, 360 ; Mario, 700 ; 
Gaspard. 275 ; Martin, 170 ; Philippe, 
100 ; Marianne, 200 ; Néron , 280 ; 
Mote, 200 ; Marcel, 130 ; Un cama 
"'.lde de Toulouse, 200 ; Pierrot, 1.500 : 
Un groupe d'ex. AJ, 220 ; Frédéic, 
500 ; Feruccio, 120 ; Un ami de Nice, 
100 ; Soutien de Landerneau, 100 ; 
Un abonnement de Suède, 100; Sym 
pthisant, 100; Souscription AC, 100 ; 
Plcclno, 200 ; Luugler, 300. 

PROlllÉTÉO 
Il nous reste encore quelques exem 

plaires du numéro 8. Prix : 60 francs 
franco. Ce numéro contient entre au 
tres articles lu fin de La tattlca del 
OomJntern (Vercesl), le test della 81- 
nlstra : Il movlmcnto rivoluzlonarlo 
opernio e la questione UKrarla et 
I'eterna glovtnesza dcll'Arte (C. 
Marx). 

Boite aux Lettres 
Cnmn.rn.de vieille retraitée de Besan 

çon (Doubs). - Vous remercions de 
votre lettre. Comprenons parfaite 
ment situation. Vous recevrez régu 
lièrement Je journal. 
Onmarudes A. M., rue Bolnot, et 

J.M., rue de Chevreuse, à Paris, F., à 
Nancy. - Journal revient avec men 
tion « Parti sans laisser d'adresse ». 
Prière donner nouvelle adresse au 
journal. 

CORRESPONDANCE 
ET ENVOIS DE FONDS 

Jacques GAVTRAT 
51 bis, Avenue des Charmes 

FONTE NA Y-SOUS-BOIS 
• (Seine) 

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

On conçoit mal l'indignation des 
deux C.G.T. devant ce discours. 
L'équipe de Jouhaux, vieux traitre 
de 1914, 1920 et 1936, installé à tous 
les rateliers étatiques, a sa place 
marquee dans le syndicalisme épuré 
du général. Et si les «taünlens, pour 
complaire à Moscou, entretiennent 
une ag rtat ion aussi dépourvue de 
srgmûcaticn révolutionnaire que 
d'intûrèe immédiat pour la classe ou 
vr ière, on ne doit pas oublier le rôle 
de gendarme a nt ig révrst e de" Croi 
zat et Tillon et I'org anisation de 
l'exploitation ouvrtëre par les syndi 
cats en Russie et dan,, les « dèrno 
crat iei populaires 
Il Nit sous-entendu que la réalisa 

tion du programme de de Gaulle ne 
peut se faire que par l'élimination de 
cr-ux qui, pour des raisons différen 
tes, Kt.alimens et militants révolu 
tronnaires, s'opposeraient à la nou 
velle Charte du Travail. 
Ceci montre encore qu'il n'y a pas 

de danger gauütste en soi. Il y a 
un accore! gén,•ral de la bourgeoisie 
rram-srse et de ses alliés soctatiste 
contre la classe ouvr ière et les repré 
sentants des mtérèts russes. Les di 
vergences sont ,-;uperficielles. Le gou 
vornement de la 3· Force > ri .aüse 
le programme à de Gaulle. L'heure 
de dl' Gaulle sonnera lorsque M.R.P. 
et S.F.I.O. auront épuisé Jeurs pos 
sibilité,. et que la conjoncture inter 
nationale recrarnera l'offensive sur 
Je staunvsrne sur tou· les front 

Et la Classe Ouvrière? 
La crasse ouvrière voit l'étau se 
errer. ~ois que l'on ne fMSO pas 

de conf'usion. Il est exact qu'il y a 
concordance dans la lutte du gouver 
nement contre les staliniens et dans 
la lutte contre les intérêts de, la 
classo ouvrière. Mais il n'y a pas de 
nmlitude d'intcrets entre la classe 

ouvr ièrc et le atalmisme. Le prolétn 
rrat n li cornbattru sur Ies deux tronts 
impérialistes et le prolétariat est tou 
jours vaincu quand il suit le stali 
nisme. Le prolétariat est toujours 
vaincu quand il ne se dégage pas de 
son sein une tendance à re;oindre 
les positions de l'avant-garde corn 
muniste. En ce sens, le prolétariat 
Nait déjà vaincu en 193ü, il l'était 
en 1939 quand il acceptait la guerre 
et plus tard quand il acceptait la 
Rêsistance. Il était encore vaincu 
quanù M. Thorez était au pouvoir 
et il le sera tant qu'il fera confiance 
aux représentants impérialistes, quels 
que soient les rapports de la lutte 
entre les forces pro-russes et pro 
américaines. 

Nous laisserons à ceux qui l'orga 
nisent le soin de se pencher sur la 
misère ouvrière. Quelles que soient 
Jeurs illusions envers les partis traî 
tres les ouvriers se rendent compte 
tout seuls que leur situation écono 
mique s'aggrave et que les grèves, 
en dehors de leur utilisation politi 
que et quelle que soit leur issue, ne 
modifient pas cette situation. Nous 
sommes dans une situation où de 
chaque côté de la barricade on ne 
peut se contenter de demi-mesures, 
car los demi-mesures sont impossi 
bles. Il est faux de croire que l'on 
peut sauver le bifteck des ouvriers 
lorsqu'on leur met la corde au cou 
et les chaines aux pieds. C'est la 
corde qu'il faut couper, c'est le ré 
gime qu'il faut abattre. Mais il y a 
plus de cordes et de bourreaux qu'il 
y a de briseurs de chaînes. 

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

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

RUSSIE SOVIÉTIQUE 
de la Révolution ••• 

nos 

ES TACHES t.CONOMIQUES DE LA Rf.VOLUTION 
COMMUNISTE RUSSE. LA N.E.P. 

la Ill' lnternotionole at le bolchovisme léniniste n'ont jamois 
,i.:!6. CÎAn~ leurs. textes tondamentaux, bien au contrairo, 
r. ~~~ était un des poy, los moins mûr, pour la révo- 
socia.ts.to. 

6galemont mis en &videnco qu., le victoire révolu· 
d'Octobc• 1917. mêmo dans ce poys orriôr6, revôtoit 
p!.;,, d'importance qu'elle devoit ouvrir lo voix .!, do 

.,..,,bL,~ victoire: dan, IH poy, les plu, ovoncét. eu cours du 
t international de le gultfro des cloues. C'est seu 

pré< 14, ~;ctoire dons ces pay, que lo tran,formotion 
dt la soci6té rwso auroit pu prendre une allure déci 

,a..a. u·_,tlè clluit même que le. révolutionnairos russes, oprè< 
avoir ffltn6 ou friompbo la premiêro grande bataille de lo rôvo- 
1:0ll c.:.r.=la!t, pauera:ent, dons cette hypothèse. au second 

• par ,eppori aux proléhrioh communistes d'Allemogno, d'An· 

rre et do Franco. 
L·euo1:t eont,..,&volutionnafre donné, ou régime russe por les bl•=· quo le militarisme allemand et les démocraties 

ran~be• organisirent avec une enlento admirable, fut 
Mt 1 ~ w, révéle impouiblc •ux forces r6volutionnoires _c,.= d!t ,~porter dons 1.,. onnées ardnntes de 1918 A 

vktoirts stables. 
1'121 Lénine annonça ce qui fut appelo « le nou 

:::omique o dos bclchliviquu ru,..,,, il expliqua 
mHilr~ écoaomiquu prise, par le pouvoir pro'4· 

krmation et w eorHolid•tion ne pouvaient 
e do communhme de guerre li. La situation 

pe• la lutte ouverte contre let ormées contre· 
~t,e d'un• extension d1 le lutte révolu 
pormettait "t en iai,ait méme une née••· 

" ••• a jours 
Or, puisqu'il folloit attendro à plus tard l'extension de le 

rovolution au monde, il fallait, dons lo jou do ces forces com 
ploxes, conduire une politique qui gorontît le maintien du pou 
voir politiquo prolétarien sans renonciations ni abdications. Mais 
cotit politique dovei+ on même temps assurer lo vie matérielle 
do la population russo, noutralisor les forces adverses surgis 
sant d'un milieu économique arriéré, et onfin permottre la mise 
on marche do l'industrialisation au moins au minimum qui aurait 
été réalisé si la rOvolution antitsaristo se fût arrêtée aux formes 
bourgeoises du pouvoir. 

Etont donn6 l'ônorme poids social dos petits et moyens poy 
sons, le NEP devait déterminer un ensemble de rapports dans 
lequol les nombreuses petites exploitations agricoles puissent 
essurer une production do produits alimentaires suffisante pour 
subvenir aux besoins du prolétariat des usines e+ de l'armée révo 
lutionnaire. 

Dans la première période du communisme de guorro, cette 
solution d'équilibre ovait été cherchée EN DEHORS DU SYS 
TEME MERCANTILE. La distribution étatique ovait ossuré I'ep 
provisionnomcnt dos villes, do môme qu'une sOrie de services 
odministrotifs dépondont du pouvoir central, du logement oux 
transports, avaient été rendus gratuits. 

la révolution dut reconnaître quo ces conquêtes no pouvaient 
êtro mointenuos. Après le prélovement d'une partie dos produits 
ruraux ( qui constitue l'impôt on noturo 1, elle dut tolérer la 
libortô du commorco pour lo rostont dos produits, oinsi quo la 
possibilité pour les paysans do trouver les produits manufacturés 
do l'industrie ou de l'artisanat survivant sur le marché et con.tre 
de la monnaie. 

Ainsi, malgrO certains caractères socialistes de la nouvelle 
économio (tels quo l'étatisation do lo bonquo, le monopol<> du 
commerce extérieur, l'étc,tisation de la gronde industrie par le 
prolotariat arrivO au pouovir) laissait subsister un large secteur 
de distribution morcontilo. C'ost ce que Trotsky définit de 
fo;on imogéo cqmme l'emploi d'un système de comptabilité 
capitaliste pour <>nregistrer des rapports socialistes. 

Dès lors ot on fait, même los entreprises industrielles et les 
quelques entroprises •gricoles dépendant do l'odministrotion cen 
trale, onrogïstràront leurs entrées et leurs sorties en oquivalonts 
monotoiros. lndlviduellemont considérées, elles dur<lnt ,'organiser 
do manière A obtenir uno différence p01itive entre le chiffre 
monétaire dos unes et des autres, tout comme los entropri,os 
do l'économio copitoliste privée. 

Toutefois, il ne four étoit pos possible d'accumuler celte diffé 
rence on constituant du capital privé, cor celle-ci étoit absorbée 
por les caisses do l'Etot. Il on olloit toutefois autrement pour 
los minuscules ontroprises, non seulement rurales, mais aussi corn 
mei-cioles ol industriollos qui oxistoient à la périph6rio du secteur 
étoti,é. Le pouvoir cenlrol los contrôlait otroitoment et conte 
nait leur <lxponsion dans dos limites fixée, por un pion géniral. 
Mois il leur permettait on réolité d'accumuler leur ec+if. Cette 
accumulation conduisait O la formation d'un nouveou capital, 
mois lo loi soviétique ne l'excluait quo dons le cos où, môme 
de manière réduite, ces entrepri•,., employaient des salariés ... 

... Lénine, Trohky et le porti bolchoviquo no dissimulèr<1nt pas, 
bien <1U contraire, que col ensomble économique amphibie d'élé 
ments copitalislH et ,ociolistes de production et de distribution 
permettait l'occumulation copitolisto, du point de vue économi 
que et, du point de vue sociol, lo formation de nouvelles couches 
à intoréts antiprol,toriens. 

Cependant_ il, se proposaient de foire foc• à l'influence poli 
tique de celles-ci au moyen d'un pouvoir solide du p•rti et 
de l'6tat proli,toriens, Ils pensaient •insi gagner les années néces· 
soires pour la victoire mondiale du prolétariat el pour pouvoir 
enfin posser d l'extirpation rodicole de toute bo.. soci•le du 
c,,pitolism•. tout en évitant lo chute du peuple ruue dons un• 
disette qui •ur•it signifié I• victoire de la contre-révolution 

éri&:.~L 

. 
CARACTiRES CAPITALISTES ET SOCIALISTES 
Of LA DISTRIBUTION 

Mois, en réalité, l'ECONOMIE MERCANTILE POUVAIT CO 
EXISTER D'UNE MANIERE STABLE AVEC L'ECONOMIE SOCIA 
LISTE. L'édification de cotte dernière, tout en étont, après lo 
victoire politique révolutionnaire, un long processus, n'était pos 
sible qu'à lo condition d'arrochor, presque jour por jour, de 
nouveaux secteurs A la distribution mercentile enarchique, et 
do lui substituer une distribution sociolo organisée. 

Lo copitolisme n'est pos le seul type d'6conomie mercantile. 
Il ne foi! qu'ajouter à celle-ci lo concentrotion dos moyens de 
production et le travoil associé. Mois on ne peut dérocinor le 
capitalisme, sans d6rociner le système mercantile de la distri• 
bution. 

Affirmer que lo marxisme o épuis6 toute lo critique de lo 
production copitoliste, mois à peine obordé celle de lo distribu 
tion est devenu un lieu commun. En réalité, c'est tout le con 
troiro : lo doctrine de lo plus-value et de l'occumulotion copito 
liste repose sur l'onolyse -et lo critique do lo distribution mercon· 
tilo, tout l'édifice du « CAPITAL » port du foit monétaire et 
mercentile. Ainsi. Marx déclare : « Dans la société capitaliste, 
l'argent devient copitol, le copitol produit do lo plus-volue et lo 
plus-volue vo augmenter le copitol » et il ojoute : « Le rapport 
officiel entre le copitolisme et le solorié o un coroctère étroi 
tement mercantile ». 

Toute l'explication du phénomène cop.toliste part de lo ques· 
tion suivante : comment une quantité de monneie peut-elle s'échan 
ger contro une quantitO de marchandise, cette marchandise 
s'Ochenger de nouveau en un équivalent de monnaie et la quan 
tif6 de monnaie sortir augmentée 7 

On lit dons un outre possoge du « Copitol » : « A masure 
quo la production mercantile so transforma en production capi 
taliste, ses lois de propriété se transforment en lois de l'oppro 
priotion copitalisto. C'est pourquoi c'ost une gronde illusion que 
celle de Proudhon, lorsqu'il s'imogino pouvoir briser le régime 
du copitol, en lui oppliquont les C( lois éternelles » de lo produc 
tion mercantile. » 

TANT QUE LE PRODUIT SERA UNE MARCHANDISE, LE 
PRODUCTEUR SERA EXPLOITE. La formule courante de socia· 
lis•tion, c'ost-à-diro do suppression de lo propriété privée des 
moyens do production, s'étend égoloment et ovont tout oux 
moyens d'6chonge et on est inséporoblo. Ceux-ci ne résident pos 
,eulement dons los moyens matériels de transport des morchon 
dises des usines aux lieux de consommation mais dans toute 
l'orgonisotion spécifique du commerce bourgeois de gros et do 
détoil. En second lieu, on ne doit pos confondre sociolisolion et 
6tatisotion, car cette derniàre est porfoitement opplicoble en 
régime copitoliste. L'Etat bourgeois n'exproprîe pos, mois achète 
contre dos indemnitô, de grondes entreprises privée,. So tech 
niquo de gestion e,t lo même que colle des entreprises copito 
listes privées, même si quelque fois, pour des motifs politiques, 
il en résorbe le pessif ovec les outres ressources de son budget. 
Les travailleurs de ces entreprises ne cessent pas d'être salariés 
ot exploités. Lo généralisation de ce système, qui, dan, une cer 
tain• mesure, est en troin de se rôoliser du foit de l'évolution 
monopoliste de l'impérialisme, conduit non à une première forme 
de socialisme, mais au capitalisme d'Etat. 

Le critère permottont de porler de sociolismo pourrait paraître 
se réduire à ceci : que le pouvoir étatique soit non celui de la 
bourgooisie, mais celui du prolétariat victorieux. Toutefois, la 
distinction est plus profonde. Les thèses marxistes qui affirment 
d'une port que l'économie détermine lo politique et de l'outre 
que le pouvoir politique prolétarien est lo condition à 1'6difico 
tion de l'économie socialisfo ne sont pas contradictoires, pourvu 
qu'on los comprenne dans un sons dialectique4 

Le critè,e distinctif fondamental est un critère technico,éco 
nomique, bien quo lo DISCRIMINATION SUR LA CLASSE QUI 
DETIENT LE POUVOIR EN SOIT UNE CONDITION NECESSAIRE 
ET PREJUDICIELLE. 

Les entreprises administrées selon de, règles copitolisles 
( même si elles sont pro.priét6 d'Etot I colculenl leurs entrées 
et leur, ,orties en monno,e et règlent tout leur mouvement de 
foçon à rendre lo différence antra les premières et les secondes 
- c'est-à-dire le profit - lo plus gronde possible. 

Por contre, les entreprises de l'iconomie collective ne colcu 
lent pas leu" mouvements en monnaie, même à des fin, stotis• 
tique,. Leur dynemique •li réglée en même temps que celle des 

outres entreprises de manière è rendre LE PLUS GRAND POS 
SIBLE, NON LE PROFIT LOCAL MAIS LE PRODUIT GENERAL. 

Co colcul n'est roolisable que si on réunit dons un orgonc 
directeur central toutes les données concernant les ressources 
productives périphériques et si on s'en sert pour résoudre lo 
problème de lo répartition dos motiàres promièros, des machines 
ef dos forces de trovoil, etc., entre les divers secteurs et les 
divers établissements. 

On pourrait porler d'une zone do production prol&torienne 
et socialiste dons l'économie d'un poys - por oxemple lo Russie 
- ,à une seule condition : c'est que le mécenisme préc6dont so 
vérifie au moins dans un groupe d'entreprises - par oxomple 
dons l'industrie mécanique - ou qu'ou moins les trovoilleurs de 
ces ontreprises ne reçoivent plus un salaire en monnaio, mais 
une ollocolion si possible non contingent6e de tous les biens 
do consommation dont ils auraient besoin. 

Non seulement on ne peut pas reproc~er à ce concept de 
l'économie à venir d'être peu réalisto, mais il est absolument 
cohérent avec lo démolition théorique ,que le marxisme o foit 
de 1'6conomie présente. 

Ce n'est pos en offet lo consommation de tout le profit des 
entreprises par une minorité patronale qui accuse et condamne 
historiquement le régime bourgeois, car en substance elle ne 
constituerait encore qu'uno légère inégalité dans la distribution 
sociale. C'est ou contraire le gospilloge cont fois plus grond do 
forces productives qui dérive justement de la tension imposée 
à tout l'échofoudoge 6conomico-sociol octuol dans le but d'os• 
surer et de garantir le PROFIT PRIVE et NON LE PRODUIT 
SOCIAL. 

Mais il y a plus : Marx montre dans sa critique économique 
que si lo capitaliste consommait lo TOTALITE du profit ol non 
seulement une partie, on aurait une roproduction simple et non 
élargie du copitol et une exacerbation moins rapide de l'exploi 
tation de dosse. En s' obstenont de consommer tout le profit, 
le copitoliste devient encore plus exploiteur. Si même il no 
consommait rion, le caractère de classe do l'économie bour· 
geoise et l'exploitation des travailleurs subsistoroient quond môme. 
Les exemples extrêmes de destruction dos produits dans lo seul 
but de provoquer un ronchérissement des prix et une augmen· 
lotion de la morge de profit sont bien classiques. Lo production 
de guerre dons l'époque actuelle de l'impérialisme constitue 
une véritable soturnole de lo méthode capitaliste po<1r loquello 
le but n'est pas la consommation humaine, mais la production 
spéculative ; pour laquelle l'économie idôole est celle qui dotruit 
frônétiquement des moues fabuleuses de produits dons le codre 
de l'i~digence de lo majorité des consommateurs. 

Lo confiscotion du profit <li sa distribution oux trovoilleurs 
de l'entreprise (coopératives i associations ; système d'action 
sociolesl n'est pos, même partiellement, une solution soclolisto. 
Il on va de même pour lo distribution du profit à tous le, 
citoyens, mémo en admettant quo l'Etat. avant aux mains des 
classes minoritaires, soit passé à celles du prolOtariat i cela aussi 
reste toujours du copitolisme d'Etat. 

Les réolisotions socialistes dons le domoino économique ne 
sont possibles qu'en r6gime do dictature du prolétariat et for 
c6ment ne peuvent s'étendre aux divers secteurs Oconomiques 
que l'un après l'outre et à la longue. Mois leur coroctèro discri 
minant est le DETACHEMENT D'UNE MASSE DE FORCES PRO 
DUCTIVES OU MECANISME MONETAIRE MERCANTILE et l'or 
ganisation de ces forcos on fonction du rendement maximum 
d'une production rendue effectivement sociale. Une telle 6cono 
mie socialiste est nOcessairemont planifiéo4 Mais sa planification 
s'imposa par n6cessité technique et sciontifiquo ( on pourrait 
diro : mothémotique) dans une phrase historique plus mûre, 
succédant à lo phose préliminaire indispensable des intorvon 
tions despotiques de la politique révolutionnaire dons le corpt 
molade de lo vieille économie d'.!!_xploitotion. 

ALFA. 

Dons la prochain numéro nous poursuivrons la publication 
de cet article por les chapitres : ETATISATION ET SOCIA· 
LISME suivi de : L'ETAT ET LE REGIME PROLETARIEN : LA 
BUREAUCRATIE SOVIETIQUE. 



L'EXE PLE ESPAGNOL 
du gouv •rnement 

oetur du gouverne 
pas un prolétaire, 
,rrérluchble oppo- 

ict1mes 
imnérialiste 

GREC 

:,umv(• 
menue. Les statuuens ne sattaquè 
rent ni à la propr iét é capitaliste, ru 
à l Eglise et déchninèrcnt le-< pires 
passrons chauvines et nationalistes. 
Leur première action fut u'organtser 
un pogrome sauvage des rnnuant= 
r,évult\onna,refi de toutes tendances. 
Le programme de .\iarkos est relui 
des l:<' T P. (I(' la. Résrstance : S'ar 
mer, sunir , se battre! 1 Pour qui et 
pour quoi ·: Le rt'..;pme russe et cetui 
mstuurë ua111< le:- . dérnocrutres po 
putrur es .,, donnent la réponse à cette 
qucst ion. 

Beaucoup plus ctaircment, qu'en 
Espagne ou dans les conflits colo 
muux la guerre en Grèce se pré- 
enh• comme un épisode, une escar 
mouche dans l'antagonisnm des im 
pér iafiates. Car il n'y a pas dl' ques 
tion grecque. Sans doute c'est le sang 
des ouvriers et des paysans grecs 
qui coule dans les combat et u-s 
exécut10no.; somman'es. ~lais ils ne 
sont que les mstrument8 dune lutte 
dont la direction el les intr-rùts 
sont à Moscou, Londres et New 
York. 

ÉVOLUTION DE LA 
QUESTION GRECQUE 
Les nénssitL'l complexes d,, leur 
r atég ie po 1t1eo-rnihta1re obligèrent 

lflj Angiu-SC...X(Hir, :.t lllIS.Ser Je....- JlJ8Jn 
libre!!> aux K.ut,;C'< ùans \e5 L\<clk .. us 
peudnnt l'attaque finale contre Hi 
tler Seule, rt tes uer ruèr es revèla 
trous de "M. Bvrries le confirment, la 
Grèce resta dans le champ d'opéra 
tions des Alhés. Les Britanniques y 
Hablir•,nt une tète de pont. Depuis, 
les U.S.A. se sont subxtrtuès à I'An 
gleterre dans la tuche onéreuse de 
soutenir un gouvernement à leur dé 
votion. 
Dan- une lutte éventuelle pour 

Suez, le11 Detroits et le- Moyen-Orient 
la Grèce est une po utton stratégique 
importante. De même pour la péné 
tration dans les Balkans. L'accord 
des impéria,istes ne pouvait être 
qu'éphémère. La lutte pour l'influen 
ce et Je pouvoir ,e déroula dans les 
organisat10m de Hi.,sistance et abou 
tit au put.sen de décembre 1944. La 
lutte politique et militaire n'a prati 
quement jamais cessée en Grèce mais 
subit des fluctuations diverses et des 
compromis en rapport avec l'évolution 
des rapports inter-impérialie;tes. Par 
le fameux pacte de Varkitza les sta 
hmens désarmèrent et désavouèrent 
en partie lf>S ouvriers quïls avaient 
la veille lancés à la bataille. La re 
crudescence de l'activité des guéril 
las -t la proclamation du gouverne 
ment Markos sont en corr,•lation 
avec la formation du Kominform, 
l'échec de la conférence de Londres 
et !'offensive Eotalimenne contre les 
U.S.A. et Jeurs alliés. 
Pour lïnstant la question grecque 

est le terrain où les impérialistes 
s'opposent le plus violemment. Par 
les armes et la diplomatie. La ma 
rine améncaine se renforce en Mé 
diterranée et Washington arme inten- 
•ment sœ mercenairl!il grecs. Le 
démocraties popu taires > prêtent 

a~istnn(e aux c rebelle,; > et on an 
nonce que i.:eux-c, d,aposent mainte 
nant de bombardier'!. La Grèce de 
Tsaldaris - Sophouli,;, membre de 
l'O.N.U. et épaulé par Washington, 
ouligne la artuation grave que pro 
·oquerait une éventuelle reconnais 
nce du gouvernement Markos par 

J 'l, R.S.S, et ses sateu ites. 
de vue 

Iempr. 
dé- 

Il n'rsl pa~ clans not ra esprit, de 
d n.r r lru r 1n•(1rët à l'l'S conclustons 
so: s le prétexc qu'el les proviennent 
dune, n ut ro orgnni!flqtiun ou tendance 
q,,~ h nôt r-a Cec i duutnnr moins 
qu'act tu-Ilemcnt les oppositions prv- 
1, nd ur-s mn r xis tes - !C'lles le Parti 
t1,· -kvsre et Ies JPun('ssc~ Soc ia hst es 
RY J··11t·11t plus quo jamais têt~ hms 
•~•:• nu t rn ver-s de la défense de 1·u.R 
R.S <'I du redn•ssr•ment de la C.G.T. 
dans Ie courant dn g ucrr-o. 
Ain•i donc, tout c put rtot isme ,li· 

courant • à pu rt , nous sommes pour 
t-mt obligés de constater que si la 
I•\·dér!"ttion Ann re b iate converge avec 
nous sur c1(•s posltlons que nous sorn 
mes les seuls it d- f'e n drc pn rrni tous 
<'f'UX qui se rèclame nt du marxisme, 
('JIC y a rrive par une méthode d'ana 
lyse et dans les cadres d'un pro 
gramme absolument ét ra nger s au 
marxisme. 
L'anarchisme moderne a dû. sous la 
pression de I'cvol ut io n sociale, et en 
part iculier de la concentration des 
pouvoirs de ln bo urg eois ie et de l'al 
lure toujours moins lib,·rale de sa po 
lit ique, sucrtfte r quelque peu nu maté 
rialisme et laisser en chemtn les thè 
ses les plus outrancières de I'rndrvi 
dunltsme. Ce n'est pas un hasn rd ~i 
la guerre a liquidé de ce mouvement 
IPs tendances individualistes pures, 
justement. 

• 
MaiR le Cong rüs nous apprend en 

coro quelque chose sur cet te moder 
nisat ion de l'nnnrchisme, da ns la. me 
sure où la nsotunon mnjor it a ire vo 
t,i.e mn rq ue un pas vers la constitu 
tion d'un v+rlta ble « parti » commu 
niste libertaire. Peu nous importe 
que le vieux formn1is1nr- Anar r··ru 
v.ne i, C<' mot: voyons plutôt CP que 
dit ln partie concernant les tâches : 
Lu l!'.A. Pntenrt., commc par le nnssé, 

lutter contre les difft'rentps tonnes 
dexplolrntlon et de domination qui se 
survivent, ou qui S!' crécnt.; (para 
graphe 1). 
La F.A. doit utiliser au maximum 

toutes les r,ossibilités pour développer 

A propos 
du 3e Congrès Anarchiste 

de 

on lnflut·nt'l' : crises êconomtques et 
o.-Ja!,,s, tnnt dans les moments do 
11nlx a11p11r11ntr que de i;uel'l'r ouverte, 
.. t tt1L-.I bi<-n par Iu lutte légale que 
pur I'uction clandestine... ( paragra 
phe 2l. 
Et au parngraphe 5, en ce qui con 

corne les tâches syndicales : 
L 'uutre triche de la F.A. est l'élabo 

ration d'accords visant à I'aecrolsse 
menr de l'l.nftllt'nce anarchiste dans 
h'!I dh'ers,'!I organisations dl" lutte ré- 
,·olutlonnulre. 
li ne peut s'ng!r d'imposer dons ces 

orgnntsuüous de, directives ou mots 
d'ordre, maJs d'y proposer des JDEES 
<·I dv gt"n..rnliser des COMPORTE- 
1\lt;'l;TS liberùtlres. 
Les bolchiviques de la belle époque 

ont-ils jamais eu une autre concep 
tion'! 
De même, nous lisons, en ce qui con 

cc rrn, les cooperat ives : 
SI 11'8 anurchtstes considèrent que 

les organismes (syndicats révolution 
nuirt'S par exemple) menant lo lutte 
cont re lu société actuelle, peuvent, pré 
flgurer les organes de la société de 
demaln, Ils doivent considérer aussl 
que ln constitution DA:,/S LE CADRE 
DE LA SOCIETE ACTUELLE d'ilots 
dt' société libertaire, comme les coopé 
ratives et communautes de produc 
tion et de consommation, ne peuvent 
a.voir que la valeur d'exemples ou 
d'é!'olcs de gestion. 
En effet, de même que les grèves 

gestlonnu.ires partielles, la création 
de ces organ:smes n'a en ELLE-ME 
ME pas de lendemoln. Les sociétés 
ainsi constituées ne se malntfennent 
q u'au prix de compromlsslons ou de 
soumissions devant le enpltaltsme et 
l'Etnt, c'est-à-dtre qu'elles dégénèrent .. 
Ou bien encore, elles sont brisées par 
les co,ùitions économiques (trusts) ou 
politiques (pouvotr d'Etat). 

Il est vrai, que dans la suite de la 
ri,solution, Il semble que les auteurs 
nient tté effrayés d'être allé si loin 
et qu'ils cherchent à rassurer les in 
dividuaü stes impénitents : 
Toutefois, hi dégénérescence est 

molus certaine, moins rapide dans les 
coonërauves de consommation que 
dans les communautés de production. 
Elle n'est guère à craindre dans les 
orgunismes libres d'éducation, où les 
conditions économlques se posent, 
mats ne sont pas la raison d'être. 
Mais les anars de Paris XIX ont 

tout de même soulevé un coin du 
voile qui obscurcit la pensée : les ten 
tatives locales et encore plus irrdiv i 
durllcs ne permettent pas aux travail 
leurs de se libérer de l'asservissement 
capitaliste, même les grèves gestion- 

Le "Socialisme russe" découvre 
les expédients monétaires 

Toul ce qui aboie aux exploits du 
stalinisme ne manque pus de mettr 
en évidence le tournant gauchisÙ 
aussi bien de la Ru- IBie que des di, 
vers partis européens. 
Est-ce vraiment un tournant gau 

chiste qu'a effectue Je Kominform et 
la politique intérieure de la Russie. 
L'appréctation peut varier en fonc 
tion des critères d'appréciation aux 
quels on se réfère. 
Dans la dernière période, nous 

aven- assisté en particulier sur le 
plan international à une recrudescen 
ce de l'activité des partis communis 
tes, principalement en France et en 
Italie, pays où le gouvernement ne 
compte plus de ministres communis 
tes. Passés dans l'opposition, les P.C. 
ont repris une certaine phraséologie 
« de classe > avec des provocations 
à la grève pour la grève, en donnant 
une place plus importante aux mots 
d'ordre revendicatifs par rapport aux 
mots d'ordre nationalistes. En ju 
geant les choses superficiellement, on 
pourrait dire que les P.C. sont plus 
à gauche . Mais, en fait, quelle est 
la politique poursuivie à travers tout 
ce bruit par le P.C.? Est-ce la prise 
du pouvoir par la classe ouvrière à 
travers ses comités ou soviets? Ou 
n'est-ce pas plutôt son alignement 
derrière la Russie en vue de la pro 
chaine guerre impérialiste? 
En ce qui concerne la politique in 

térieure russe, certains ont pu ap 
plaudir au tournant du Parti Com 
muniste dirigeant à l'égard du clergé. 
Car apr ès avoir tenté de restituer 
son prestige à la religion orthodoxe 
aussi bir-n en Russie que dans les 
pays balkaniques, le stalinisme sem 
ble abandonner cette carte. 
Pendant la guerre, la bureaucratie 

russe a cru pouvoir utiliser le clergé 
orthodoxe pour sa pénétration en Eu 
rope Orientale. Maintenant que cette 
pénétration est effectuée, elle relègue 
le fantoche religieux au rnagasin des 
acceusor res. 
L'échange des billets, 10 anciens 

pour un nouveau, peut être considéré 
par certains comme une réaction 
des tendances prolétarienes contre 
les tendances capitalistes. Eidemment 
les trafics clandestins, l'accumulation 
paysanne, toutes choses entassant les 
billets dans les portefeuilles, les bas 
de laine, voire les lessiveuses et non 
dans les banques en ont pris un coup 
sérieux. li en serait dP même dans 
n'importe quel pays capitaliste. Ma,s 
de même que dans ceux-ci, où cette 
mesure de salubrité toucherait très 
peu la grande bourgeoi,;ie dont la 
fortune ne repose pas sur de l'argent 
liquide, dl! merne en Russie, ces me- 
ures d'us!'ainisscment ne touchent 
que ce qui a besoin d'épargner et 
de trafiquer pour a<·croître son bien 
·~tre. 
Le huut fonctionnaire, le directeur 

d'usine ont-üs besoin d'entasser des 
roubies eux qui touchent une plus 
value , nportante, fruit du travail 
non payé de lu classe ouvrière rus 
se? Fus-value qu'ils s'octroient men 
suetler tcnt et qu'il~ appellent salai- 

, C'",X qui bér éflc1ent ct'avantüges 
en nature aux frailJ des usines, tels 
que logementn luxueux, autos, do 
meetiquee. etc. En réalité, pour ces 

gens-là, ce qu'ici on pourrait appelelr 
capital, c'est ce qu'ils ont volé à la 
cla- ce ouvrière en la dépossédant du 
pouvoir économique et politique 
qu'elle avait conquis en 1917. 
« Leur , capital est < placé > dans 
le fond d'Etat et ils touchent les di 
videndes sans avoir les risques des 
capitalistes d'ici lorsqu'ils font de 
mauvaises affaires. 
Bien que les couches de la néo 

bourgeoisie russe qui auraient épar 
gnés clandestinement se verraient 
dépossédés. On peut voir là une me 
sure de salubrité intérieure de cette 
classe, analogue à celles qui ont été 
prises dans les Etats fascistes, par 
exemple en Allemagne, où des capi 
talistes se sont vus infliger des sanc 
tions économiques et des limitations 
de bénéfice par un Etat qui était 
pourtant bien à eux. 
La suppression de la carte d'ali 

mentation ne change pas grand chose 
de son côté à la situation économique 
en Russie. L'ouvrier était déjà ra 
tionné par sa paye qui ne lui per 
met que d'acheter le strict néces 
saire. Quant aux bourgeois, qui pou 
vaient s'approvisionner au marché 
parallèle, ils trouveront les mêmes 
produits à meilleur prix, au marché 
légal. 
Pour implanter sa domination 

dans les pays satellites, la Russie fit 
au début de l'occupation des conces 
sions aux formes capitalistes indivi 
duelles, à I épargne, à la paysanne 
rie comme en Tchécoslovaquie, Po 
logne, Bulgarie, etc. 
li est intéressant de noter que c'est 

au moment méme où ehe modifie cette 
orientation économique, en renfor 
çant le secteur capitaliste d'Etat au 
détriment du secteur individuel, que 
dans la c métroople » même le petit 
commerce et l'accumulation paysan 
ne sont liquidés en tant que tendance 
économique par la mesure de l'échan 
ge du rouble. 
Il y a là plus que la nécessité pour 

l'Etat russe d'assainir son marché 
financier et de lever un impôt sup 
plémentaire. Il y a l'impossib1hté pour 
le système capitaliste d'Etat de lais 
ser se développer des formes capita 
hstes individuelles importantes '/ 
C'est pourquoi si l'Etat russe donne 
des avantages considérables à ses 
fonctionnaires qui en fait constituent 
la classe dominante, si en particulier 
11 est doué d'une efficacité incompa 
rable dans le maintien du proléta 
riat en esclavage, il exige une stricte 
disclplme dans ses rangs et ce n'est 
pas pour rien qu'on peut voir, pério 
diquement, des directeurs destitués 
ou fusillés pour avoir commis des 
fautes enven1 leur classe. 
C'est à Ja lumière de ce principe 

qu'il faut juger les mesures écono 
miques et politiques qui sont prises 
en Russie. Pour la propagande aussi 
bien intérieure qu'extérieure, celles 
<'• sont montées en épingle comme 
des mesures communistes. Mais elles 
reflètent la ditrérenciation ao 
ciale en Russie et ne visent qu'au 
renforcement du capitalisme d'Etat, 
aussi bien sur le plan du profit de 
ses bourgeois que sur celui de leur 
domination politique implacable sur 
les cl1188ell laborieuse!!. 

naires sont vouées à l'échec si elles 
ne s'étendent pas à une vaste i•chelle 
en dr mollssant systômotiquement 
l'Etat capitaliste . 
Mais ils s'arrêtent là dans leurs 

constatations, et ceci parce qu'ils 
aboutissent à un tabou, à la N:E:CES 
SITE DE LA DIRECTION Dl!:S 
MOUVEMENTS REVOLU TlON 
NAlRE.5 pour l'assaut simultané au 
pouvoir économique et POLITIQUE. 
C'est-à-dire, à la ni>cessité d'un orga 
nisme de direction que nous appelons 
le PARTI, à la nécessité de la prise 
du pouvoir par lo. classe ouvrière, 
dans le but d'ANEANTIR LA BOUR 
GEOISIE ET DE GERER L'ECONO 
MIE COLLECTIVISTE, soit en fin de 
compte à la ni>cessité de la DICTA 
TURE DU PROLETARIAT comme 
étape transitoire entre le capitalisme 
et le socialisme. 

... 
Mais le Congrès a rèafftrrné inti• 

gralement la position syndicaliste tra 
ditionnelle du mouvement libertaire 
au rm.p rIs de tous les caractères do 
minants de notre époque. 
Alors que dans l'Etat le politique 

et I'economtque sont de plus en plus 
intimement liés, le syndicalisme révo 
lutionnaire de la F.A. s'acharne à ne 
vouloir considérer sur le plan des usi 
nes que les questions économiques. 
On peut comprendre que la théorie 

de la révolution sociale et de la ges 
tion économiques par les syndicats 
ouvriers aient pu apparaitre à l'épo 
que libérale, du fait du rôle Impor 
tant qu'ils jouaient dans l'organisa 
tion et la lutte. du prolétariat et qui 
découlait de ce que celui-cl pouvait 
alors agir sur son salaire en agis 
sant directement sur le patron. Mals 
on ne comprend pas qu'elle prétende 
encore à une survie lorsque l'organi 
sation étatique, nationale et interna 
tionale du patronat réduisant à néant 
le rôle défensif du syndicat, l'a du 
même coup amené à n'être plus qu'un 
appendice de l'Etat et à fournir la 
masse de manœuvre aux forces poli 
tiques des différents impérialismes. 
Cette évolution des grandes casernes 
syndicales trouvant son origine non 
dans les trahisons des partis ouvriers, 
mais dans l'évolution de l'organisa 
tion économico-sociale de la classe 
dominante, on doit par ailleurs en 
conclure que la réorganisation de la 
classe ouvrière, aujourd'hui dépossé 
dêe de tout organisme de classe, se 
fera vraisemblablement sur un plan 
supérieur, dans une lutte qui dépas 
se.ra le cadre des usines et de la sim 
ple défense économique pour s'orien 
ter contre l'Etat et le régime tout 
entier, revêtant un caractère politi 
que révolutionnaire net. 
Mais le tabou syndicaliste devait 

naturellement pousser les anars plu 
tôt à la propagande qu'ils font ac 
tuellement en faveur de la C.N.T. 
qu'à la recherche des tendances ob- 

jectivee que I'on peut pi évolr i, une 
1·e1J1 is!' plus ou moins lointaine de lu 
lutte prolétarienne indépendante 
Dans la plus pur!' tradition éclec 

tique, I'nnucm-ontsme syndicaliste ce 
existe d'arlh-urs dans IPS uièsr-s du Con· 
grès nvcc Ir~ • dé-c·ouvertes • h•s plus 
1·, cent es d'une pseudo-science socio 
logique, dont le « d~mocrate » Burn 
ham est le repr-êse nta nt en vogue au 
jourd"hul. 
Avre ce dernier, la F.A. admet en 

cfl'ct que : 
... l'F.tnt ne solt plus le serviteur 

du CAPlTAUSME mols déjà l'appa,. 
rt-il d'autres dusses ou CASTES. 
Nous asslstous à 111 no!ssonce d'une 

forme nouvelle de société autoritaire. 
Capitalisme eL Etat semblent devoir 

sr résoudre EN UNl!: SEUJ,E forme, 
et la suprématie à ln fols politique et 
et économique est rerherchée par des 
formulions que nous appellerons 
CAS'rES TECHNOBUREAUCRATI 
QUE:'!, tcnclunt. vers « !'ERE des Dl 
recteurs ». 
Pas plus que lui elle ne s'est de 

mandé quelles autres lois économiques 
fondnmentnles que celles du capita 
lisme ces autres classes ou castes 
pourraient bien se rattacher; non 
plus qu'elle n'a cherché à vérifier 
l'existence d'une véritable lutte de 
classe entre ln bourgeoisie tradition 
nelle et la couche des hauts salariés 
que sont les « technocrates », lutte 
que Burnham pour sa part a été im 
puissant à dtlmontrer de façon tant 
soit peu satisfaisante. 
Que l'empirisme libertaire se con 

tente d'à peu près théorique de ce 
genre, dans sa hâte à démontrer 
le caractère périmé du marxisme, cela 
n'est guère étonnant. Mals lorsque l'on 
songe, d'une part, à l'évolution de 
Burnharn lui-même (qui parti d'une 
analyse • objective » de la soctrtê con 
temporaine a flnl par I'apologt« de la 
« démocratie américaine ») et d'autre 
part à la haine traditionnelle de l'Au 
torité chez les anars, on se prend à 
craindre que à la longue, il ne se 
vérifie aussi une affinité profonde en 
tre la F.A. et l'inventif professeur 
américain. 
C'est en tous cas un danger beau 

coup plus évident pour l'instant que 
celui du • schéma des marxistes n'en 
vlsngeant que les deux termes capi 
tallsme et soctuttsme » contre lequel 
le Congrès anar nous a mis en garde. 
Car le capitalisme \l'Etat, même 

sous sa forme russe, qu'est-ce sinon 
que toujours et encore le capitalisme ? 
Le fait fondamental de la production 
ce la plus-value par lu classe ouvrière 
oppressive est-il modifié ? Que cette 
appropriation se fasse sous forme de 
hauts salaires ou de dividentes , que 
ln privilège de la richessè se trans 
mette par l'éducation pàyante des 
technocrates ou pa.r l'héritage bour 
geois, il y a là de quoi n'égarer qu'un 
trostkyste. 
Ce n'est pas ici le lieu de polémi 

q{ier plus avant sur ces questions. 
Aussi, nous contentons-nous de souhai 
ter que les anar qui, à notre sens, ont 
nettement progressé dans les ques 
tions organisationnelles et des tâches, 
n'adoptent pas à la sauvette les con 
ceptions polltico-économiques d'un 
bourgeois décadent, simplement par ce 
qu'elles permettent de se dit'l'érencler 
du marxisme. Car cela pourrait avoir 
une influence désastreuse sur l'atti 
tude de la F.A. face au conflit U.R. 
S.S.-U.S.A. et à sa préparation- 

Il= ~ 

1 Réapprenons ce qu'est le Socialisme 
• 

la dictature 
du Prolétariat ... 

(SUITE) 

De 

Au cours des précédents articles 
nous étions parvenus à la nécessité 
de la destruction révolutionnaire de 
l'Etat capitaliste, et à l'obligation 
de substituer à la domination de la 
classe bourgeoise, la domination du 
prolétariat. 

Cette nécessité pour les ou vrlers 
d'utiliser un appareil d'Etat, appa 
raît à première vue contraire à l'idée 
d'émancipation totale qui guide et a 
toujours guidé les travailleurs dans 
leur action révolutionnaire. 

Aussi, faut-il considérer, si l'on 
reste dans l'état d'esprit des pre 
miers marxistes, cette étape étati 
que de la société prolétarienne com 
me le détroit dangereux qui con 
duit à la réalisation du socialisme. 

Dangereux comme l'est toute cette 
expérience de la dictature du prolé 
tariat, placée en équilibre entre les 
tendances capitalistes encore prédo 
minantes dans le monde et les pos 
sibilités naissantes d'un ilôt révo 
lutionnaire. 
L'Etat est l'expression de la divi 

sion de la société en classes et les 
classes, loin de s'effacer du lende 
main de la révolution, se livrent au 
contratre un combat sans merci qui 
ne se terminera que par la victoire 
totale que sera le socio.lisme mon 
dial. 

Les limites tracées aux perspecti 
ves de la dictature du prolétariat 
par les dimensions du foyer révolu 
tionnaire exigent une comptabilité 
str icte des moyens dont disposent 
les travailleurs pour réaliser une œu 
vre à la fois viable et favorable à 
l'amélioration constante des condi 
tions de vie des hommes. 

La mise en œuvre de ces moyens 
en vue d'une efficacité maxima exige 
une centralisation des forces politi 
ques, industrielles et agricoles qui 
rend la suppression de l'Etat impos 
sible dans l'immédiat. 

Si le prolétariat a recours à l'Etat 
c'est parce que sa victoire contre le 
capitalisme ne débouche pas dans 
une expansion tellement haute de la 
production qu'il soit possible de satis 
faire librement les besoins de tous. 

L'Etat prolétarien est l'expression 
et l'instrument d'une discipline ren 
due nécessaire par l'immaturité des 
conditions techniques de la produc 
tion et par l'incompétence des mas 
ses en matière de gestion ; condi 
tions défavorables que la société ca 
pitaliste entretient précieusement 
comme base vitale de sa continua 
tion. 

Il résulte de ces réalités histori 
ques que le travail ouvrier garde 
partiellement après la. révolution un 
caractère bourgeois : une partie du 
travail prolétarien est détournée de 
sa destinée, la consommation et le 
renouvellement des moyens de pro 
duction, pour être versé dans une 
accumulation collective destinée à 
alimenter les rorces de résistance à 

la pression du capitalisme extérieur, 
destinée à entretenir une armée 
d'éléments non productifs (adminis 
tration, bureaucrates, techniciens 
divers) qui sera d'autant plus im 
portante que les masses ne partici 
peront pas à la gestion, à l'adminis 
tration, et ne règleront pas elles 
mêmes leur discipline, leur justice, 
la répartition des fruits de leur tra 
vail. 

Enfin, une nécessité impose à la 
classe ouvrière victorieuse d'utiliser 
pendant une longue période des élé 
ments bourgeois, et des moyens de 
production bourgeois. 

En ce qui concerne l'agriculture 
surtout, le prolétariat ne peut ac 
complir toutes les tâches qui étaient 
assumées précédemment par une im 
mense paysannerie dispersée, sou 
vent retardataire et réactionnaire ; 
·dans toutes les branches de la pro 
duction les bourgeois et petits-bour 
geois ne pourront être remplacés du 
jour au lendemain par les éléments 
nés du prolétariat ou éduqués par 
lui. 

Ainsi, la victoire du prolétariat 
trouvera devant elle à la fois 1° un 
capitalisme extérieur menaçant qu'il 
lui sera pratiquement impossible de 
dépasser ou de concurrencer sur le 
plan économique, 2° une masse de 
bureaucrates, administrateurs, tech 
niciens dont les intérêts sont oppo 
sés à la diminution ou à la suppres 
sion du pouvoir d'Etat, 3° une pay 
sannerie irremplaçable immédiate 
ment et très attachée à la propriété 
et au profit, 4° enfin, une couche de 
dirigeants politiques à qui on confie 
ra des missions de centralisation, 
sources de tous les despotismes, de 
toutes les dégénérescences. 

S'il· est facile de dire qu'au pre 
mier danger, celui du capitalisme ex 
térieur, le mouvement ouvrier inter 
national opposera la seule lutte effi 
cace, la lutte révolutionnaire, il est 
moins aisé de préciser les moyens à 
employer contre le danger intérieur. 

Dans toute cette période de la dic 
tature du prolétariat au cours de 
laquelle les masses apprendront à 
gérer elles-mêmes leurs affaires, 
deux nécessités contradictoires se fe 
ront sentir : 

1° Suppléer au manque de cons 
cience socialiste et à l'incompétence 
de la majorité de la population 

20 Mobiliser l'immense majorité de 
la population dans un système social 
actif où l'instinct de classe des mas 
ses travailleuses constituera la ga 
rantie de l'évolution de la société 
vers le socialisme. 

Ce problème pose des questions po 
litiques et a donné naissance à des 
conceptions diverses qui sont à la 
base des divergences entre les grou 
pes marxistes dans le monde. 

Nous ne Je traiterons pas dans 
cette rubrique ; il fera l'objet d'un 
article de discussion. 
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ntmum vital qu'en affirmant des posi 
tions pollUques prcctscs. Cette reven 
dication a d'atll,iurs moine d'Impor 
tance par elle-même que le courant 
dans lequel elle s'tnscrn : unit.:, syn 
dic;tlc, c'est-à-drre front unique avec 
la 11ynudicnt russe, échelle mobile, 
eontrôro ouvrier, etc. 
Pour l'échelle mobrla, camouûve ou 

non. 11tallnlonnC'. trotskyste ou anar 
chiste et compte tenu du fait «vtdcnt 
quo les ouvriers agissent pour la sup 
pression du nlariat et non pour deter 
miner avec ou contre lu bourgeoisie 
1,, degré d'exploitation des snlariés, 
elle est un facteur de paix sociale 
puisque les ouvriers s'en remettent à 
un organisme bureaucratique syndical 
ou d'Etat pour déterminer l'indice des 
prix en fonction sol-disant de. salai· 
res, en dehors de toute action auto 
nome du prolétariat. C'est donc pure 
ment et simplement la négatlon de 
cette lutte de classe que les trots 
kystes et le~ anarchistes, et depuls 
q~w,ques mois les staliniens ont la 
pr.-tention de diriger. 
Remarquons, en passant, que ces 

derniers pourront pour un certain 
temps diriger encore les mouvements 
qui naitront de la divergence des in 
terêts vconom iques de la classe ou 
vrière et de la classe bourgeoise, mais 
il n'y aura pas pour cela prise de 
conscience par h, prolétariat de ses 
intérêts de classe, ce qui leur permet 
tra de diriger la lutte sur une base 
impl'rlallste. 
C'est de ne pus taire cette dU'l'ô 

rence entre intérêts et conscience de 
classe que Fuvre-Bleibtreu, dans < la 
Yeritê » du 2 janvier, traite d'anti 
marxiste et comme niant la lutte de 
classe, ceux qui voient Je mouvement 
syndical divisé suivant des concep 
tions irnpt- ria listes. 
Que peuvent nous proposer les ex 

minoritaires sur cc problème concret 
des salaires ? Nous n'avons guère à 
attendre de solution de ce côté-là si 
nous nous rappelons qu'ils ont fait la 
scission sur la base de l'aide améri 
caine et le racolage des syndlquôs sur 
la base de la défense de la « dêrno 
crat i» syndicale », mais qu'ils n'ont 
jamais eu de divergences sur les points 
fondamentaux avec les majoritaires. 
Quant à leur manière de concevoir la 
prise du pouvoir on l'aperçoit dans 
leur principal cheval do bataille : la 
participation aux comité mixtes à la 
productron qui, disent-ils, sont le che 
min des comttos de gestion ! Ceux 
qui prétendent recrs-er un syndica 
lisme ind,·pendant des partis politi 
ques et du gouvernement nous propo 
se nt donc de reconst rurre l'économie 

bourgeoise d, ·fendu<• par l'âpreté que 
l'on sait par ces mêmes partis politi 
ques au gouvernement. Quelle lutte 
independante peuvent espérer les ou 
vriers pour la ddense de leurs salai 
res de la part de ces nfo-cégètlstes ! 
L'originalité des revendications de 

ln C.N.T. est : 1° L'échelle mobile en 
biens de consommation produits » ; 
2" La constitution de coopératives gé 
ro es par des organismes syndicalistes 
pour la vente à prix coutant. 
Le premier point, d'essence spéci 

fiquement abondanciste, est vraiment 
s, duisant et on a I'ru r de tenir lu clé• 
du problème. De quoi s'ag it-il en réa 
lit, ? Cette répartition des biens pro 
duits se ferait, comme le dit le deuxiè 
me point, par les coopératrves de ven 
te. Autrement dit, la misère du peuple 
est causée par des commerçants mal 
honnêtes. Qu'ils gèrent honnêtement 
le système capitaliete par le moyen 
de coop,•ratives de vente et tout ira 
bien. C'est masquer le fait principal 
que le salaire repri·sente une ration 
minimum pour que l'ouvrier puisse 
produire au profit de la bourgeoisie. 
C'est masquer la plus-value extorquée 
au tl'Bvailleur, c'est-à-dire l'exploita 
tion capitaliste. C'est taire croire que 
l'on peut organiser la répartition des 
produits en laissant subsister le mode 
de production anarchique des biens 
de conscmmation. C'est encore une il 
lusion réformiste qu'entretiennent ces 
soi-dtsants syndicats révolutionnaires. 
Le libertaire qui pense pouvoir jouer 
vis-à-vis de la C.N.T. le rôle que jouent 
les P.C. vis-à-vis des syndicats (à 
J'Idôolog ia près, évidemment) parle 
des coopératives de production ( « Li 
bertaire » du l" janvier) et en bon 
ri•formiste pense les réaliser sous les 
regards pacifiques du gouvernement 
bourgeois. Mais il n'y a pas de coopé 
ratives de production sans planifica 
tion, et pour qu'une planification soit 
dirigée dans l'int•·rêt des travailleurs, 
il faut réaliser la dictature du pro 
k-tartat, 
Les augmentations de salaires pou 

vaient être momentanément avanta 
geuses aux périodes d'euphorie du rè 
gne bourgeois, à la suite de rapines 
coloniales, par exemple. Aujourd'hui, 
elles ne maintiendront pas plus notre 
pouvoir d'acbat que ne le prétendait 
le blocage des salaires et des prix. La 
bourgeoisie, qui se dit encore libérale 
court à la catastrophe. Notre rôle de 
classe est de hâter cette catastrophe. 
Mais nous n'y parviendrons qui si, 
aux luttes revendicatives, se relie une 
tendance à l'organisation non pour 
l'élimination de tel ou tel gouverne 
ment, mais pour la destructton du 
rcg irne bourgeois. 

1 RAV AILLEl.JR ... 

I' "Internationaliste" est TON Journal ! 
« L'INTERNATIONALISTE > n'a pas pu paraître en 

Décembre. Nos frais se sont accrus dans des proportions 
considérables. Il fout que les sympathies que notre journal 
rencontre soient des sympathies agissantes. Il faut que les révo 
lutionnaires puissent se foire entendre. Abonnez vous, sous· 
crivez, envoyez-nous des listes d'abonnés possibles. 

Nous demandons aux camarades qui n'ont pas 
renouvelé leur abonnement de le faire sens retard s'ils veulent 
continuer à recevoir le journal. 

12 ans d'unité de cadaore.: une scission impérialiste ... 

Face à la crise syndicale le prolétariat ne choisit pas 
(Suite de la page 1) 

que s'encadre la scission syndicale 
en France. Sa seule signification, son 
seul but est de former les deux états 
majors qui, sous les banmêres de la 
< démocratie américaine , et du 
socialisme russe > la classe travail 

leuse à la prochaine guerre mon 
diale. 

A l'unité de cadavre succède la 
projection des camps impérialistes au 
sein même du prolétariat. Mais telle 
est la seule alternative possible pour 
le Syndicat lorsque les tradttrons de 
lutte et la doctrine révolutionnaires 
sont détr urtes dans les masses, tan 
dis que la classe capitaliste concen 
tre ses pouvoirs jusqu'à attirer dans 
l'orbite étatique les organisations ou 
vrières. 

En dépit de cette terrible réalité, il 
se trouve encore des < opposants > 

le Parti trotskyste et les Jeunes 
ses socialistes, pour proposer aux ou 
vriers de CHOISIR et, du même coup, 
pour adopter le crit.ère central de la 
propagande électorale des deux Cen 
trales syndicales. 
Epris de formules magiques, ile se 

lamentent après < l'unité > perdue. 
lndHectiblement at tachés à la no 
tion vide de < droite > et de < gau 
che > qui remplace chez eux la no 
tion marxiste de classe, ils appellent 
lo prnlétar-iat à reconstituer cette 
unité autour de la C.G.T. stalinienne. 
Sourds à toute expérience!, 1Ia conti 
nuent A se déclarer pour le redres 
aemcnt de celle-ci au moyen d'une 
minorité syndicale c révolutionnai· 
re < h6térochte. 
La classe ouvrière n'a que faire 

de géographie poli· 
trophiques que bur 

de ces perspectives entims 
tortq.res, de cette tactique opportu- 

dœ reeroupement.. 

LA CLASSE OUVRIERE NE 
CHOISIT PAS : NI POUR UN CAMP 
IMPERIALISTE CONTRE L'AU 
TRE, NI POUR L'UNITE DES 
TRAITRES CONTRE LEUR DIVI 
SION. 

Si au lieu de se vider lamentable 
ment, les deux nouvelles Centrales 
doivent poursuivre quelque vie en re 
groupant dans les casernes qu'elles 
constituent des travailleurs indiffé 
rents ou désemparés et des éléments 
fanatisés, la CLASSE OUVRIERE 
N'AURA TOUT DE MEME PAS 
CHOISI. LE CHOIX LUI AURA 
ETE IMPOSE PAR DES FORCES 
ENNEMIES QUI CONTINUENT A 
ETRE P L U S P U I S S A N TE 
QU'ELLE. 
Le chemin de son unité et de sa 

force, elle ne peut le retrouver qu'en 
retrouvant, au cours de ses luttes et 
avec l'effort continu des révolution 
naires marxistes qui devront mili 
ter partout où elle se trouve sur une 
plate-forme indépendante définie, la 
ligne de ses intérêts POLITIQNES 
de classe. CETTE PERSPECTIVE 
S'IDENTIFIE A CELLE D'UNE 
RECONSTRUCTION DU PARTI 
REVOLUTIONNAIRE. Aujourd'hui, 
elle est encore trop enveloppée de 
doutes, car la confusion et la démo 
ralisation pratique semées par les 
bureaunaties traîtres sont grandes. 
Mais il n'en est pas d'autre. Sans 
elle, on ne peut même pas concevoir 
Ja renaisaance d'organisations de 
masse que leur libération des influen 
ces impériahstes et réticences syndi 
calistes (y compris celles du < syndi 
calisme révolutionnaire > type C.N. 
T.) rendra capable de mener une of. 
fensive unitaire de alasse. Or, si la 
classe ouvrière a besoin de telles or 
ganisations, elles n'existent nulle part 
au;ourd'hui et aucune avant-garde 
ne saurait ae subetituer A elle pour 
1811 cr6ar 

li /~ DANS 

Bilan d'une grève perdue 
à la S. N. E. C. M. A. 

La mislre du mouvement ouvrier, 
éreinté par 1·impasss réformiste, par 
les 1.·œux attardés du c syndicalisme 
pur > et les <Uiyènérescences stal, 
nll nnes et trotskystes, s, traduit 
dans les entreprises par une confu 
sion et une lassitude extrëmcs. 
A la SNECMA Kollerman, où les 

illusions apportées par les nationali 
sa trnns et l'emprise stalinienne ont 
été tns grandes, ces caracteres sont 
manifestes. 
La veille du jour où la gn--vc, dé· 

clenchl'e trois semaines plus tôt, se 
/(rmina dans les conditions que l'on 
sait, les chefs staliniens exhortaient 
les ouvriers à tenir I e « dernier quart 
d'heure >. Cet ultime quart d'heure 
n,· pouvait qu'amener la victoire car, 
disaient-ils, des failles se nuinif estent. 
dans le bloc patronat-qouoernement: ... 
De son côté, la sociale démocratie 

de l'usine, allilo à la petite bourgeoi 
sie la plus rétrograde, intriguait dans 
les antichambres des ministres. Chez 
les ouvriers, le désarroi s'ajo1itait à 
la fatigue : continuer la grève dans 
les circonstances du moment, c'était 
manifestement faire le jeu de Fra 
chon et de l'impérialisme russe. De 
mundn·, avec FO et la CFTC la < li· 
berté du travail :. , c'était servir cet 
cuire impérialisme qu'est l'Amérique 
et la réaction traditionnelle. Oti. 
étaient les intérl!ts des travailleurs 
dans tout cela r Certains éléments 
les plus décidés, malgré l'épuisement 
d'un, si longue grève, se raidissaient 
dans leur volonté de tenir et croyant 
servir e jficacenu iü le mouvement, 
taisaient leur critique vis-à-vis des 
chefs traîtres. Cette conception pué 
rile les asservissait en réalité aux 
staliniens. 
La Jin de la grève n'apport<t, bien 

au contraire, aucun élément suscep 
tible de diminuer la confusion des 
esprits. Les « explications > des me 
neurs syndicaux furent, si l'on excep 
te la petite < claque > bien organi 
sée, accueillies par une apathie gé· 
nérale. 
La C.G.T. de l'usine a perdu défi 

nitivement les nombreux syndiqués 
qui, depuis longtemps, n'étaient pas 
à jour de leurs cotisations. Parmi les 
quelques éléments restés à t'ancienn« 
centrale, il se manifeste, comme au 
Bureau d'études, lors du renowvelle 
ment de la Commission exécutive 
d'atelier, à bulletins secrets, qu'une 
majorité, sans doute restée à la C. 
G.T. sur des hases « unitaires >, 
écarte les staliniens notoires ( comme 
cela s'est déjà prodiiit aux élections 
,1< la Sécul"ité sociale.) 
Les conséquences de la scission 

tans l'usine ne sont pas encore très 
t:la1rcs c·n cc qui co,werne les rap 
ports numérique.~. La C.G.T.-FO for 
mera ccrtaincm,•nt un noyau avec 
quel la CGT clevra compter. Oepen 
·ant le plus grand nombre semble 
refuser d'adhérer à un syndicat quel 
qu'il soit : CGT, FO ou CNT. 
A la SNECMA, les staliniens mè 

nent grand bruit autour des m11na 
ces qui planent sur les nationalisa 
tions et sur l'industrie aéronautique 
en particulier, en exploitant tm chan 
tage au chômage : < Manœuvres, 
ouvriers, employés, techniciens, 
agents de maUrtse, ingénieurs, ca 
dres, un glaive est suspendu au-des 
sus de vos tëtes. > (L'Envol, organe 
des communistes de la SNECMA). 
Il est fort probable que les nécessités 
de la reconstritction bourgeoise ne 
pourraient pas admettre que les 
moyens de production de la SNECMA 
restent inutilisés, mais, quoiqu'il en 
soit, le chômage, comme la guerre, 
est uns conséquence des contradic 
tions capitalistes et ce n'est pas une 
politique d'autarchie qui peut solu 
tionner ces contradictions. En réalité, 
tout ce bruit tend à contrecarrer les 
entreprises américaines a1t profit de 
l'impérialisme russe et les sntérëts. 
ouvriers sont ailleurs. 

Notre position dans l'usine s'est 
toujours inspirée de la nécessité qu'il 
y a pour les travailleurs de se sépa 
rer nettement des deux impérialismes 
rivaux, afin de mener leur lutte pro 
pre. 

Nous l'avons affirmée pendant la 
grève en démasquant devant les ou· 
uriere les chefs traîtres, briseurs de 
la grève du mouuement Renault, au 
temps de Oroizat , en mettant en gar 
de les ouvriers sur les illusions pure 
ment revendicatives, absolument dé 
passées aujourd'lmi où. la bourgeoi 
sie dcctulente a fortifié pour se sur 
vivre son organisation étatique. 

Vis-à-vis de la scission syndicale, 
en dénonçant le rattachement des 
centrales à l'un ou l'autre bloc impé 
rialiste, en ne pleurant pas sur une 
soi-disant unité > ouvrière perdue. 
L' « union > derrière la « grande > 
C.G.T. des Frachon, Croizat et con 
sorts et la division entre C.G.T. et 
C.G.T.-F.O. sont équivalentes en tant 
que moyen d'asservisse·m.ent du pro 
létariat à des luttes qui ne sont pas 
les siennes. 

Vis-à-vis des mots d'ordre stali 
niens de sauvegarde de l'aéronauti 
que française en démlzsquant le oon 
tcn1t véritable de cette propagande 
menée dans le souci de soutenir un 
impérialisme contre un attire, en 
montrant que la tustc unitaire du pro 
létariat n'a rien à voir avec de pa 
reils mots d'ordre. 

L'INTERNATIONALISTE 
lutte contre tous les 

exploiteurs 
ceux de Moscou, 

de Paris, 
ou de New-York, 

LES VS INES 

Après la 

La grève fut déclenchée chez Re 
nault comme un peu partout ail 
leurs : c'est-à-dire contre la volonté 
de la majorité des ouvriers qui, mal 
gré une situation économique désas 
treuse, se méfiaient à juste titre 
d'une direction qui combattait pré 
cédemment la lutte revendicative et 
qui s'était en particulier opposée à 
la grève d'avril, chez Renault même. 

D'autre part, le caractère limité 
des objectifs (chacun sait que ce 
n'est pas 25 % qui permettront de 
récupérer l'augmentation massive de 
la vie) ne pouvait entraîner les tra 
vailleurs à une action sérieuse ne 
permettant d'ailleurs d'obtenir qu'une 
victoire toute éphémère. 

Mais c'est aussi à cause du sens 
profondément antiunitaire de ces ob 
jectifs, à cause de toute cette poli 
tique de maintien de la hiérarchie 
des salaires qui favorisait encore les 
cadres tandis qu'elle ne laissait aux 
couches inférieures qu'un < minimum 
vital :., que la majorité ouvrière se 
refusa à combattre. 
Enfin, la phraséologie de c renais 

Rance de la France > et de < défen 
se contre les tentatives d'asservisse 
ment de l'impérialisme américain >, 
etc ... , ne pouvait que rendre encore 
plus confuse une lutte sans issue. 

Etant donné le refus des ouvriers 
de participer activement à la grève, 
les staliniens ne pouvaient continuer 
l'action que sur la base terroriste. 
C'est ce qu'ils tentèrent en engageant 
des actions désespérées qui avaient 
pour objectif la paralysie de l'appa 
reil productif. 
Nous avons participé chez Renault 

à la grève par solidarité ouvrière, 
mais nous avons eu la naïveté de 
croire que nous pourrions nous ex 
primer en allant aux comités de grè 
ve. Ce fut une totale erreur et l'expé 
rience fut rapide. Le mouvement 
n'ayant pas un caractère spontané, 
mais n'étant qu'une manœuvre, no 
tre participation au Comité de grève 
stalinien ne pouvait que nous trans 
former en otages de ceux-ci. Nous 
ne pouvions ni défendre, ni seule 
ment exprimer des positions de clas 
se, puisque lorsque nous tentâmes de 

\ greve 
chez Renault 

le faire, ce fut par la violence que 
nous filmes chassés. 
Il est donc prouvé, une fois de 

plus, qu'il ne suffit pas de jouer au 
plus malin : cela se retourne tou 
jours contre vous et cela accentue la 
confusion : car il est clair que les 
ouvriers ne pouvaient comprendre 
notre critique si en même temps 
nous participions à des organismes 
qui ne pouvaient que les conduire à 
la défaite. 
Maintenant, après la grève, la C. 

G.T. majoritaire essaie de regagner 
du terrain par de multiples manœu 
vres. 

La première fut un essai de plé· 
biscite en sa faveur. Cela consista, 
alors que le pourcentage des coti 
sants était très faible, à demander 
à tous les ouvriers d'élire de nou 
velles commissions exécutives. Cela 
revenait à faire élire une direction 
syndicale par Hi ou 20.000 ouvriers, 
alors qu'il y a au plus 4 ou 5.000 
cotisants. Voilà à quel blul! en est 
réduite la direction stalinienne du 
syndicat. 
Une autre manœuvre consista à 

affirmer que les derniers décrets sur 
les salaires ne sont pas si mal que 
ça s'ils sont bien interprétés. Qu 'est· 
ce que cela veut dire ? Nous assis 
tons à une tentative de jouer sur la 
hiérarchie. On vient nous dire 
< nous allons gagner 105 ou 110 
francs de l'heure, la direction syn 
dicale discute avec Lefaucheux :.. 
Et comment cela ? Tout simplement 
en prétendant porter le coefficient 
155 à 174, alors qu'il n'en est pas 
du tout question. 

Tout cela est bien lamentable et de 
telles méthodes de confusion ne peu 
vent qu'infliger de nouvelles défai 
tes aux travailleurs et préparer 
l'avènement du < Sauveur :.. Les uns 
et les autres n'agissent que pour 
nous tromper. Les staliniens, en nous 
lançant dans la lutte pour les inté 
rêts impérialistes russes. Les socia 
listes, M.R.P. et gaullistes, en es 
sayant de récolter pour les intérêts 
de la bourgeoisie, le mécontentement 
des ouvriers contre les manœuvriers 
staliniens. 

dl La tJ.eille du etJ.ng.zè;J. de;J. dl. <;J.. 

' DE 
IL N'Y A PAS 

QUESTION "AJISTE" 
Une fois de plus le Mouvement 

ajiste traverse une crise. Crise por 
tant le caractère congénil.al propre à 
l'ajisme : l'orientation du Mouvemnt 
et là est l'intérêt que nous lui témoi 
gnons aujourd'hui - crise de son 
existence même en tant qu'ajtsma et 
liée aux événements mille fols plus 
importants qui se dérnulent en ce 
moment sur le terrain national et 
international de ln luUe lnterlmpérla 
llste. Nous avons répété dans ces co 
lonnes, chaque fols que. cela nous a 
paru nécessaire pour une plus grande 
clarififlcation politique dans les rangs 
de la jeunesse se rattachant de près 
ou de loin à ce Mouvement, ce que 
nous en pensions. A savoir, qu'il n'y a 
pas de problème de la jeunesse indé 
pendant des autres problèmes à ré 
soudre pour la classe du prolétariat 
et que rechercher une solution d'édu 
cation autoonme, devle autonome et 
de développement autonome de la 
jeunesse travailleuse était une lllu 
slon dangereuse ou bien une canail 
lerie de plus dans le concert des trahi 
sons des positions de classe du prolé 
tariat du haut de l'échelle jusqu'en 
bas. C'est-à-dire du problème du pou 
voir révolutionnaire et de la mission 
historique du prolétariat jusqu'aux 
problèmes de l'éducation révolution 
naire des jeunes. 

Nous disons une illusion dangereuse 
pour la plupart des jeunes camarades 
qui ne voient pas encore l'interdépen 
dance des problèmes qui se posent à 
la période actuelle et qui, de ce fait, 
se réfugient dans la formule d'apo 
litisme. Formule irréelle, car Il 
n'existe pas d'apolitisme que ce soit 
dans le mouvement syndical, dans 
l'ajisme ou dans n'importe quelle so 
ciété sportive ou de joueurs d'échecs. 
Ou bien alors qui s'imaginent qu'en 
sauvegardant l'indépendance de ce fa 
meux mouvement ajiste vis-à-vis de 
tous les groupes politiques qui pré 
tendent se le disputer, on contribuera 
à renforcer l'éducation sociale des 
membres en laissant leur libre arbitre. 
Vaste blague. Car aucun groupement, 
avec des objectifs aussi limité soient 
ils, ne pourra rester etranger aux 
prises de positions des forces extra 
ordinaires actuellement en présence 
et qui, dans tous les secteurs politi 
ques, intellectuels, culturels impose 
ront leur marque de fabrique, suivant 
le rapport de force existant, 

Nous disons aussi canaillerie, car 
ceux qui réalisent très bien cette ir 
réalité de !'Apolitisme et qui consti 
tuent l'autre bord, l'autre pôle, sont 
prêts à entraîner la jeunesse qu'ils 
influenceront vers un des blocs impé 
rialistes qui se préparent à la guerre 
mondiale. 
C'est le résumé des deux tendance.'! 

importantes qui se part.agent le 
M.L.A.J. en ce moment. 

L'une « Thèse Dedonder •, vise, 
dans la pratique, à « sauvegarder > 
l'indépendance ajiste et pousser la 
formation culturelle de ses membres 
« toujours d'une façon Indépen 
dante >. 

L'autre, < Thèse Ballosler >, d'in 
fluence nettement trotskyste, vise à 
faire de l'ajisme la base de recrute 
ment du parti de ln IV• Internatio 
nale. 

Noua savons et noua oonstatoaa cha 
que Joui· un peu plwi que le 1rau- 

chisme verbut du trotskysme et se» 
positions transitoires ne se dlf'tércn 
eient en rien, fondamentalement, du 
ata.lln ismn et que sinon ses Intentions 
<Y.Clis du moins son action réelle au 
ront pour but de drainer la jeunesse 
« gauchiste » vers les positions de la 
défense de l'U.R.S.S. De ce tait, nous 
ne pouvons que condamner cette in 
fluence comme aussi néfaste que Jes 
autres qui aboutiront, sous l'allure ln· 
dépendante, à laisser embrigader cette 
jeunesse sol-disant « lndependante » 
sous la bannière étoilée des U.S.A. 
Nous dirons amplement aux jeunes 

camarades qui sympathisent avec nos 
positions communistes Intransigean 
tes, c'est-à-dire qui se dressent con 
tre les deux blocs Impérialistes pour 
expliquer qu'il faut dégager le prolé 
tarlat et sa jeunesse de ce dilemme 
des deux blocs et l'engager à suivre 
sa vole propre. 
Dégager une position nette de clas 

se, position politique, nous en reven 
diquons bien haut le droit, mais po 
litique du prolétariat et non « poll· 
llttques » de la Bourgeoisie. 
Nous savons aussi, comme nous le 

disions tout au début de cet article, 
que cette crise-cl de l'ajisme qui n'en 
est pas à sa première, revêt une lm· 
portance particulière en relation avec 
les autres aspects de la vie politique 
récente. (Domaine gouvernemental et 
syndical). En effet, si l'ajisme s'est 
toujours cherché cela provenait du 
fuit qu'il ne correspondait à aucune 
idéologie bien précise ou dominante 
et qu·u représentait parfaitement lu 
confusion de la jeunesse d'une part, 
face aux problèmes de tous ordres et, 
réciproquement, de d'impuissance de 
chaque courant à s'approprier défini 
tivement l'ajlsme. (Sana cela ils l'au 
raient fait). 

Aujourd'hui que le problème syndi 
cal s'est posé avec netteté dans les 
mols passes et que cette scission cor 
respond à la rupture définitive nu 
moins sur le plan français des deux 
blocs U S.A.-U.R.S.S., Il entraîne le 
choix dans toutes les organisations de 
masse de quelque importance. Nous 
ne voulons pas prophétiser mals sim 
plement di1·e que les forces vont ten 
dre chacune dans leur sens avec plus 
de décision et de vigueur. Nous nous 
gardons de faire un parallèle absolu 
entre le mouvement syndical et l'ajls 
me. Mals un certain parallélisme 
existe et nous verrons bientôt com 
ment il se manifestera. 

Nos militants et nos sympathisants 
ajlstes connaissent ces positions. Ile 
les feront valoir auprès des jeunes 
camarades aussi souvent et aussi lar 
gement qu'ils pourront. Ils lanceront 
la seule voix indépendante de classe 
aux jeunes travailleurs rassemblés 
dans les auberges. « Laissez faire 
l'orientation ajlste, mais ne vous lais 
sez pas embrigader là où vous ne de 
vez pas aller, car ce ne sont pas vos 
Intérêts de jeunes travailleurs, ni avec 
Truman, ni avec Staline même ni chez 
vous il revêt pour le moment la physio 
nomie de la barbiche à Trotsky. Orga 
nisez vos loisirs et là où vous trouverez 
le plus de facilité, dans ln mesure où le 
régime vous en laissera encore, de crier 
casse-cou contre la guerre Impérialiste. 
Dites-le bien et comprenez que Il seule 
et vraie force qui compte pour vous 
c'est le Prolétariat et son Parti de classe 
qu'il faut encore forger en luttant cha 
que jour pour lui donner un programme 
et des positions solides. 

ù.RROS. 


