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Nationalisme 
yougoslave contre 
impérialisme russe : 
On récolte ce que l'on sème I 

"L'ÉTINCELLE" ORGANE DE LA GAUCHE COMMUNISTE ( F ractioa F nnçaise de la Gauche Communiste Internationale) 

r n'a pas trahi 
le National-Communisme 

Tito La C. G. T. commande • 

a let 
GRÈVES EN SÉRIE, 

PAS DE LUTTE DE CLASSE 
Ge.uvememf!nt a donc signé le 
b:late;,1! franco-américain. On 

souv, e;nt pourtant des lamenta 
~fo.s éton:,emenh hypocrites, 

p:o=~iations :r.dignées des mi 
tx>:.:r::ieois devant los dure; con 

d:&ln~ i!'llposêes par les U.S.A. Sans 
rie~ des ioumaux stalinien~. oppo 
h de le première heure eu Plan 
rsr.all, touie fa presse parisienne 
d'abord unanime pour déononcer 

Cdradèra « bassement intéressé » 
du projet et souligner ses atteintes 
.; la souvereineié française. Les plus 
l'l".o<1;rê., parlèrent de position qui 
rrH)Mce:-ai&nt l'indépendance de la 

!=:.srr::e, concurrenceraient son com 
merce et son industrie » d'autres 
<!CCU:'4bnt les Etats-Unis d'agir com 
me une société mère traitant avec 
ses filiales. Même maintenant, per- 

:ne ne ,onge plus à qualifier l'in 
entio.n américaine « d'événement 

ur~ux » eomme il y a si,c mois : 
oo en par:e tout au plus comme 
d'ene « piiule nécetsaire »... mais 
amère! 

• mais Une chose est claire au moins dans 
ln crise yougoslave : c'est que les 
raisons de l'excommunication de Tito 
ne doivent pas être cherchées dans 
la partie « doctrinale » de la résolu 
tion du Komlnform. 
A cet eg ard, le document de Buca 

rest repreaente un des ifallmatlas les 
plus effrontés que le stalinisme ait 
jamais produit. On y volt voisiner 
l'accusation de gauchisme avec celle 
de natlonallame bourgeois ; l'invita 
tion au Parti communiste yougoslave 
de retourner à ses « traditions Inter 
nationalistes >, avec des « conseils » 
péremptoires sur l'orientation à suivre 
pour défendre l'indépendance natio 
nale yougoslave. 
C'est aussi un modèle d'historiogra 

phie stalinienne. Il laisse entendre que 
8tallne aurait été le champion de la 
liberté de critique dans le Parti con 
tre « les méthodes militaires de direc 
tion propagées par Trotsky ». Bien 
mieux, il apporte en Illustration de 
la thèse marxiste que « la. produc 
tion de machines agricoles est une 
condition préalable à la collectivisa· 
lion » et que celle-cl n'est possible 
avant que « la majorité des paysans 
ne soit convaincue de la supériorité 
des méthodes collectives » ... l'exemple 
de la collectivisation russe ! Ainsi la 
sanglante épopée de la dékoulaklsa 
tion stalinienne, où la déportation en 
masse à suppléée à l'absence de con 
viction des paysans et qui s'est véri 
fiée à une époque où l'industrialisa 
tion quinquennale de la Russie com 
mençait à peine, apparait comme un 
modèle de marxisme en matière 
agraire. 
Mais ne nous attardons pas à uno 

litérature d'autant plus nauséabonde 
qu'elle utilise les noms de Marx et de 
Lénine pour sa sale besogne. 

* La critique d'une certaine politique 
sociale de gouvernement en fonction 
de critères marxistes sur l'édlflcation 
socialiste, n'est concevable que de la 
part d'une INTERNATIONALE RE 
VOLUTIO!'<NAIRE vis-à-vis d'un ré 
gime de DICTATURE DU PROLE 
TARIAT. SI l'on considère ce que 
représente l'Assemblée de Bucarest, 
d'une part, le gouverncp,ent de Tito 
..f- .,_ •• . . • • • . • ( 
r ..1 bJc parocre. 
Qu'est-ce en effet que le Komln 

form, sinon un ramassis des débris 
d'une • Internationale Communiste 
sombrée depuis longtemps dans l'apo 
logie de ln démocratie, les blocs anti 
fascistes, la défense de la c patrie » 
socialiste puis de toutes les autres. 
Après avoir mené chacun pour son 
compte une politique de « résistance », 
puis de c renaissance » et de c re 
construction » nationale ; après avoir 
présenté Je spectacle lamentable de 

revendications contradictoires d'un 
pays à. l'autre en fonction d'In tè rèts 
terrttortaux opposes, les Partis stali 
niens n'ont pu être appelés à se réu 
nir dans une caricature d'internatio 
nale, que par la nccessité russe de 
faire pièce au bloc Marshall. 
Le Parti communiste yougoslave 

s'est affirmé, pendant et après lu 
guerre, sur les mêmes bases a nti-pro 
lélarlennes que les autres. Le regtme 
politique de la Yougoslavie est un 
Front démocratique qui, outra les 
communistes, groupe des partte de 
type bourgeois tracnttonnel. Le regime 
social mamtient le prolètartat dans un 
rapport capitaliste avec les moyens 
de production. Les formes très pous 
aces de la nationalisation dans cc 
pays lndust.riellement arriéré, s'expli 
quent par la convergence de facteurs 
tels que la profonde désagrugatton des 
couches traditionnelles de la classe 
dominante sous les coups, non du pro 
létariat rcvolutionnaire, mais de l'oc 
cupation allemande ; I'Innuenca russe 
occupant militairement les pays voi 
sins ; les necessttes mêmes <l'une in 
dustrialisatioh à une époque caractc 
rtsée dans le monde enlier par une 
évolution économique totalitaire et qui 
certes ne sont pas propres au seul 
socialisme. Quant à celle c Initiative 
des masses » qui est une caracter is 
tique tant vantee des dcmocraties po 
pulaires, elle repose sur l'illusion que 
la quasi-disparition sociale des cou 
ches et des hiérarchies traditionnelles 
- royautc, gens d'affaires, industriels 
- signifie la disparition des rapports 
capitalistes de production ; elle so dé 
veloppe sur un terrain strictement na 
tional et donc anti-prolétarien et dans 
le cadre des organismes du nouvel 
Etat exploiteur. 
Dans ces conditions, ranimer le fan 

tôme de Trotsky et donc des Iutt e« 
de fraction qui se déroulèrent avant 
1~27 dans le parti russe, cat une pu re 
fleur de la réthorique particulière du 
stalinisme. Ces luttes cor respondetent 
en el'fet, à une toute autre ambiance 
historique. A cette époque, la conjor 
tlon du régime nouveau, naissant en 
Russie (sur la base de I'Isolemr-ri .Ie 
la Révolution), avec le capttalls-rr,e et 
lo militarisme tnter nation»L :.·:' ,1t 
iif~n <flI'.?1r't·d.tfC:h1elil lll' =t~c~c~ iJ~ ~4 ~ ~,,... 

port.unisme dans sa vie de force r,· 
voluttonnan:o, s'efforçait encore, au 
travers de ses courants radicaux, de 
dégager les critères d'une politique de 
classe. Aussi graves que puissent 
a voir été et être les griefs de la 
gauche marxiste contre Trotsky, il 
n'en reste pas moins quo ln lutte qu'il 
a menée ne s'exphque que dans ce 
cadre général 
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des chiffres qui prouvent, s'il an est 
besoin, que des couches entières d'ou 
vriers n'ont pas aujourd'hui ce qu'ils 
veulent bien considérer comme un 
minimum vital. 

Mais quel manque de mémoire, 
dans toute la propagande qui à l'oc 
casion de l'explosion de fureur de 
Clermont s'est repue de ces chiffres, 
vis-à-vis des perspectives avancées 
par le tripartisme. 

PRODUCTION = AISANCE GE 
NERALE; PAIX SOCIALE= LEN 
DEJMAINS MEILLEURS. Nos fou 
dres de guerre revendicative d'au 
jourd'hui, le national communisme, 
secteur politique ou syndical, ne 
l'ont-ils pas assez répétée cette écœu 
rante rengaine ! 

les leçons nationale, le poids nouveau d'un car 
can colosaat contre lequel ses armes 
t.radlttonnellea semblent devenues dé 
risoires. 

des derniers 
mouvements 

Convergence de la C.G.T. 
et des syndicats 
gouvernementaux 

La mouvement de Clermont et les 
mouvements airnilaires, bien qu'une 
partie de la presse officielle, bien que 
des parlementaires en aient fait leur 
chose, ont confirmé quatre points es 
sentiels qui s'opposent catégorique 
ment à toutes les positions expri 
mées, y compris celles de c l'opposi 
tion > stalino-cegétiste. 

1" La reconstrucuon et l'augmen 
tation de la production dans les ca 
dres du capitansma ne peuvent si 
gnifier que misère pour le prolétariat. 

2o Le gouvernement est là pour 
défendre les intérêts capitalistes. Le 
régime démocratique, c'est la répres 
sion dès que ces intérêts sont me 
nacés. Le parti socialiste non seule 
ment est et sera toujours solidaire 
de cette répression, comme il l'a tou 
jours été depuis trente ans, mais 
rien n'empêche qu'il en soit directe 
ment l'ordonnateur. Il est une force 
bourgeorae. 

3o Les syndicats ont une fonction 
complémentaire de celle du gouver 
nement. Les différences d'attitude 
correspondant aux deux secteurs (C. 
G.T./C.G.T.F.0.) créées par la sers 
ston restent et resteront entièrement 
dans un cadre ant r-ouvrter et contre 
révotut iorma.ir e. 

Aussi quand PC et CGT appuient 
la grève, comma à Clermont, quand 
ils appellent à des mouvements sym 
bohques de solidarité de deux heures, 
le révolutionnaire qui n'a pas oublié 
leur politique d'hier, ëvoque-t-ü avec 
haine et dégoût ces dresseurs qui 
apr 's a voir passé l'anneau de fer 
au cou de l'ours, le laissent évoluer 
au bout d'une chaine juste la lon 
gueur qu'elle permet et à l'occasion 
If' font danser. 

. •• 
On Sdit que les accords bilaté 

rdux entrn les U.S.A. et les pays bé 
nltficiaires du Plan Marshall sont 
di:-;Hnês à régler les modalités1 d'em 
ploi, de contrôle et de rembourse 
ment des crédits alloués eu titre du 
dit Plan. 

Or, une dos clauses de l'accord 
avec ia France prévoit qu'en cas de 
différend entre ressoriissants améri 
:':ins et gouvernement franyais, les 
rr:bunaux ftan;ai\ seront dessaisis en 
fav~r de la Cour de justice in 
fomationale (et ... américaine !) Donc, 
situation priv;!éqiée des entreprises 
d c:aprtauir arnéricèÎ!\, en France par 
-~ppcr!' '!IIX rano!'lè!UX et à l'Etat lui- 

ta....t e;fl"•~. Ur. au~M r,~c...,.,.,p r~r:"'o-,'\'° 
sa <:,du,ti oe la nahon la olus favo 
risée qui devra être accordée par 
la Fr<!nce non seulement eux Etats 
Ur.°;; mais encore aux pays qu'il con 
tr~ (A\\omagne, Japon, etc.). D'au 
tre part. une liste de produits rares 
jQSS.entiek eux besoins stratégiques 
<Îô l'Amé1lque) sera dressée pour 
e~uds les AmériC<'lin~ jouiront des 
mêmes droits que les Français. Ceci 
concerne b prospection et l'exploi 
tation de matières premières dans la 
m~tropole et 1~ colonies. les U.S.A. 
auront le droit d'exiger la dévalua 
tion de la monnaie du pays bénéfi 
ciaire, d'en déterminer fe taux de 
change, etc. Ils pourront décider de 
i'invesr:S5ement du produit de la ven 
ta des marchandises américaines par 
le 90:1,emement bénéficiaire et dis 
p~ero:it ain.1i à leur gré de la mar 
che de :a production du pays. En 
firi, i/; se rhorvent le droit de dé 
noncer le pacte à n'importe quai mo 
m!H'Î'. 

L'examen de ces quelques points 
suffit pour dévoiler l'objectif réel du 
dit Pi,rn de reconstruction européen 
ne vis- .. -vi, des pays « secourus »: 
faciiïfor l'emprise économique et po 
itiqu!.' des Etats-Unis, abattre les 
r!'!;i..t~r.ce~ qu'elle rencontrera. 
Il e~t vrai oue tout cela n'est pas 

o;en nouveau ·: nombre•JK parmi ces 
points étaient déjc) contenus dans le 
ra?pcM' établi en septembre 1947 
par Io Confêrence des Seize. Mais 
cc ,:p'::, y a de nouveau c'est le 
ri!id:~1ement de certaines sphères de 
1.a bo-urqeoisio franljc1i~e. devant les 
ciéve'.opptmenrs de la politique amé 
ric.aine. On acceotait bien d'être le 
.,.ai!<+, mais un ~alot bien nourri ! 
Or les d•Jm:ôres déc;sions des U.S.A. 

s-ujet de l'.A.llemagne, les inves 
~e:,i;; de plu: en plus impor 

ic~ de c.aoÎr.!uX privés américains 
C:.'ti les ir,dQ;trios d'outre-Rhin, la 
d~J.11volture avec laquel:e un général 

y trarto e=dault et le Palais-Beur 
- , la:Sv.tnt peu de place aux illu 
•.:.: :. O' a.rtrc part, le; censêquences 
;. Pl.,:, Mari~dlf sur la mdrche ulté 
~wo do l .~u.me et du commerce 
F·encc préocwpent très sérieuse 

r.·~t .es ,,...r,:cuir patronaU'Jr, La péné 
trat;.:i-n arnîtnr.t1În(' en Afrique du 
~rd ot en A.0.F. est un avertis 

non négligeable. 
~ésbt~-~, des doutes, des 
ic!I~ se font jour, da5 regrets 
C ;'afro «:gagé trop vite 

1 
» ; 

:,13;-d, se tournent vers 1 ~t. 
, écbt1nges pessibles avec la 
~ Td,é-ec:.:;:.·,aquie, la Rus· 

rr-D ; or, cite l'exen,ple de lt1 
de l'ArgenEn'), des accords 
:ia\lX ~~9!0-nn~. La que~ 
,fo f.:.:'!o peur 1~ bourgeois 

l ,'•git de leu· bo:.uw ! et 
rté b ~ npfoit•r lib~ 

Les 8.000 francs mensuels des gré 
vistes de Clermont, les avions de la 
police, la déclaration insolente du 
gouvernement qu' c il n'est pas ques 
tion de .reviser la. politique des sa- Pers me n'a trop osé parler, dans 
Ialres ~, voilà q~11 nous donne une le dernier mouvement, de menées po 
bien autre équation ! f'.enda1~t que httques occultes, tant il était clair 
la classe ouvrière mordait à 1 hame- que les ouvriers étaient partie en 
çon socialo-communis!e des harmo- iutte avec la spontanéité d'une Jégi- 
mes démocratique~ qui DEMAIN de- tim .. colère et d'un besoin pressant. 
valent lui garantir sa part dans la 
prospérité générale, les capitalistes Ne parlons même pas de ces agences 
passaient le cap diffl.cile des lende- d'Ettt - C.G.T.-F.O. ou C.F.T.C. - 
mains immédiats du conflit. Il a suf- don~ la pœruon n'a été qu'un dé 
fi du petit délai accordé par la col- calque de celle du Gouvernement. La 
laboration syndicaliste et national- C.G.T., toute c revendicatrice > qu'el 
communiete pour que s'etrectue tout le l'i'! eoit prëeentëe, qu'a-t-elle été 
unvct,~. ··,-,pemer.t eocial qui donne ,;l'autie prurtant que la chaine invtst 
a.>"S. ~, uî au~a.nt c!~ r,oi.nts f":TTI'~ _.! !"'- ~1i •"'n.s.&.,t:. ~·• t11'0IP't.artat 1··,JJ•· 

":' '~~ '!.-~i..J \,. U.u. • l...di,t'. l.<\1 ...li"d~V • • t.f ..... a.- 6-.- ,,\."I ld. lllt /hcU~~ Ut! luVIJ• 

ment dt' totalitarisme; police mo- ver-ent ; MAIS qui est là, bien là 
derne et surtout réorganisation in- avec sa. bureaucratie, son patronage 
ternationale qui fait de la défense de parlementaires moscoutaires, sa 
économique de la bourgeoisie contre tactique de solidarité symbolique, 
les prétentions éventuelles de la ctas- pour lui tirer eur le cou ; qui est là, 
se ouvrière une affaire dépassant de avec la. confiance de ses millions 
loin les cadres de l'Etat national d'adhérents - indiquant à J'avance 
renforcé, qui transforme en instance les linùteli restreintes de l'action ? 
suprême, bien solide, bien loin des 
atteintes, la forteresse américaine. 
Tandis que les staliniens s'efforcent 
de présenter leur politique comme 
une « tactique qui a échoué contre 
des égoïsmes invétérés ~. la classe 
ouvrière sent tout à coup, dans la 
brutalité de la police, dans le ton 
effronté du gouvernement, dans la 
dictature évidente des grandes puis 
sances sur la marche de ! 'économie 

tL 9 -:V-- _.__.~-il. ~ ._ -t- .._ _ .. 

dicnm, de la. ,_., d ouvr iëre ne peu 
vent ee résoudre sur le terrain de la 
lutte syndicale, mais de la lutte poli 
tique révolutionnaire contre Je GOU 
VERNEMENT, le PARLEMENT qui 
déterminent de façon totalitaire les 
conditions de vie des producteurs et 
contre les SYNDICATS qui enfer 
ment l'action prolétarienne dans les 
limites de la nation, et du salariat 
même et la rattachent à une politi 
que impérialiste. 
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FLORENCE A Faits el promesses 

Le I" Congrès du Parti Communiste 
Internationaliste d·' Italie 

Le fait même de la misère n'est 
pas à prouver. Sta!iniene et catno-. 
Jiquee même donnent en abondance, 

Il dè " sagesse 
S. F. I. O. 

Politique 
àla cipes de la lutte prolétarienne, c'était pour 

elles un devoir imprescriptible de s'organi 
ser pour les défendre !IU sein mêmo de 1., 
clam, ouvrièro. Do mêmo, quollo quo soit 
l'inexistence !lctuello do perspectives révo 
lutionnaires, cette organisation doit ôtro 
jalousement défendue ,comme condition in 
dispensable à la sauvegarde et à l'éduca 
tion des énergies r6volutionnaires oxistan· 
tos ou on puissance. 

3° En l'ebsence de toute action offon 
slve do la elesse prolétarionno, cetlo orgo 
nise+lon no pout se proposer ni no s'est 
jamais proposé de grouper derrière ollo de 
larges couches, ou de les déplacer du ter• 
rain do la lutte économique do caractère 
politiquo bourgeois sur celui do la révo 
lution. Son rôle se limite à encadrer, dons 
un parti menant uno action effective sur 
les lieux du travail, les énergies révolution 
naires i,olées pour les rondro aptos aux 
responsabilit6s qui incomberont ou Parti do 
classe dans la prochaine ctise historique du 
régime bourgeois ot que des individus no 
seuraiont affronter. 

4° Si la Gaucho communiste itolionne 
o,t réapparue dans uno situation qui in 
terdisait à toute organiHtion politique pro 
létarienne une position de direction dans 
les luttes de classe, elle ne pouvait toute 
fois s'affirmer que comme Portl, Lors de 
l'avènement du fascisme, elle n'était encoro 
que la fraction radicale d'une lntornatio 
nalo où elle luttait contro, la creissanco 
d'un nouveau centrisme. Mais co cycle do 
fraction est historiquement clos evec le 
passage des résidus de celto lntornotiona 
le au front de la guerre impérialiste et do 
la reconstruction bourgooiso. La fracture 
de classe est totale entre le mouvement 
moscoutaire et le communismo internatio 
naliste. Celui-ci doit donc so manifoster 
on conséquence. • 

5° Malgr6 lo point fermo d'uno pl e te 
forme nettement prolétarienne, lo dëve 
loppement do ce Parti commo force do 
direction des luttes rovolutionnoiros qui 
ne sauraient indéfiniment foire défaut, reste 
extrêmemont précaire du fait du rapport 
social écrasonMqui pèso aujourd'hui sur lo 
prolétariat. Sa continuit6 no sera garontio 
qu'au prix d'un rejet total dos impulsions 
volontari&las visant à rompre l'isolement 
actuel ,t qui, n• cor11pondant à aucun, 
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volutionnaires particulièrH à l'Italie. Ni lors 
de lo chute de Mussolini, ni durant la 
p6riode de la guerre partisane, ni sous la 
reconstruction, ni dans la dernière phase 
du passage du stalinhme à l'opposition, le 
rapport général de, classes on Italie n'a 
différé de celui qui existait dans le monde. 
Dans le cadre de la situation historique 
mondiale, il s'est au contraire caractérisé 
par uno totale absence de la classe ou 
vrière eomme force révolutionnairo, par sa 
dissolution politique dans l'idéologie natio 
nale et démocratique. 

La contre-partie de l'impuissance do la 
elesse ouvrière à transformer le dernier 
conflit on guerre de dosse est l'évolution 
actuelle vers un troisième mauacre impéria 
liste. Quel que soit le rythme auquel 
celle-ci se précipit•, un retour à l'éco 
nomie de paix est exclu at los antagonismes 
inter-impérialistas, par l'intermédiaire des 
différents parti, nationaux, continueront à 
dominer la seène politique sans quo le 
prolotari•t soit en mesure, sa situation s'og 
grovant, de renverser le cours des événa 
monts van l'éclatement de la lutte armée 
des grondes puiuonc•• impérialistes. 

2° La réapparition de, forces du com 
munisme intarnationaliste an Italie ne peut 
être imputée qu'à la vitalité de cette tra· 
dition dans le mouvement ouvrier de ce 
pays, à la volonté inchangée de lutte de 
militants formés dans les grands ~véno 
ments sociaux qui ont précédé et accom 
pagné l'avènement du fascisme au pou 
voir. 

Si, malgré la gravité do la situation 
actuelle, il existe un point forme pour la 
reconstruction du mouvement politique in 
ternational du prolétariat, il réside dans le 
fait qu'au moins on Italie aura existé au 
lendemain do cetto guerre une organisa 
tion parlant lo langage de clesse face à 
celui do la reconstruction nationale ; du 
socialisme contre le capitalisme d'Etat ; 
de la révolution contre le parlementarisme; 
de l'indépendance politique du prolétariat 
contre los compromis ovec des fractions 
de la bourgeoisie : enfin ot surtout, le lan 
gage de l'internationalisme contre celui de 
l'impérialisme, même camouflé derrière les 
principes de l'auto-détermination des peu 
ploa. 

Une fols rN&UrglN IN force• euxqttellu 
le tred!tlen de 11 61uche Communlrie 
perm1tt1lt d'efffrmer nettement CM ptln- 

Le Parti Communiste Internationaliste 
d'Italie, qui a tenu son 1°' Congrès natio 
nal los 5-9 mai à Florence, a été constitué, 
rappelons-le, dans la dernlêre phase de 
cett• guorre, pour s'affirma, d'emblée com 
me fore& défaitiste révolutionnaire, comme 
antithèse t .. nt de la résistance nationale 
et démocratique que de la guarre fasciste. 

Il continue la tradition politique de la 
Gaucho italienne qui fonda en 1921 le 
Parti Communiste, fut éliminée rapidement 
de .., dir•ction par Moscou pour s'être 
,ignol6- dè1 le début par sa lutte contre 
l'opportuni,me dons la 111° Internationale 
et qui 'enfin, lorsque celle-ci en vint à un 
rejet ouvart de, principes du M•nifeste 
Communiste, fonda la fraction de gauche 
dont le lutte dans 1'6mlgration a aidé la 
crlstollisation des groupes bolge et fran 
çais do 11 Gauch• Communiste I nternatlo 
nal&. 
On ne peut guère comprendr• la signifi 

cation du Congrès de Florence sans reve 
nir à la formation du Parti Communiste 
lnternotion.liste : pour pouvoir aborder 
le, problèmN de 10n ection, celui-ci a, 
d'ailleurs dû clarifier ee point et se d6finir 
lui-même. Cela nous intéresse au premier 
chef en France oil, tandis que le « socia 
lisme scientifique » semble se fouiler dans 
une IV' Internationale da plus en plus 
délav6o ; tandis que l'esprit révolutionnaire 
tombe en quenouille dans les mains de 
l'anarchisme, une extravagante « avant• 
garde ,i embrouille à plaisir dans de mul 
tiple, chapelles les rapport, de l'action et 
de lt conscience révolutionnaires : de la 
tradition et de l'int•lligence critique de la 
nouvelle phase historique que nous vivons. 
Or, 111 conclusions que nous résumons ici 
du débat do Florence sur la « situation 
internotionale et les tâches du parti 1> 
apportent uno réponse indirocle, mais pré 
cieuse à ces questions fondemontales. 

La situation internationale el les 
foches du parti au congrès de 
Florence 
Malgré l'&preté qu• revêtirent parfois 

I• di1clllfion1, on fMUt considérer comme 
acquis d1 l'entembl• d11 Per+I IN pointa 
llji...ntt : 

1 • Le formetlo11 .+ 1, àkloppem•nt 
du PCl..t. n• d'1tv• pu de oolldl+lo111 r6- 

La droite aurait triomphé au Con 
grès S.F.I.O. qu.i vient de se termi 
ner - ou plutôt le centre-droite, nous 
explique-t-on, ou plutôt l'ancienne 
gauche devenue centre avec l'ancien 
centre devenu droite et la droite ... 
qui reste droite, etc ... 

Une division du travail paraiBBait 
naturelle. Que les uns, et au premier 
rang les parlementaires et les mi 
nistres, nous conservent une France 
en paix. Que les autres se consacrent, 
dans le Parti et hors du Parti, à ob 
tenir par leur énergie combative, une 
audience de plus en plus large des 
milieux ouvriers >. Autrement dit : 
pendant que le Parti servira fidèle 
ment et loyalement la bourgeoisie au 
gouvernement, on essayera de faire 
croire aux ouvriers que c'est eux 
qu'on défend. En voilà un vrai pro 
gramme c gauchiste > 1 Et dire que 
c:es fossiles de Blum, Mollet et Cie 
n'ont rien voulu comprendre ! 

Toutes ces distinctions de géogra 
phie politique s'effacent en fait de 
vant une chose essentielle : le Con 
grès S.F.I.O. a été celui d'un parti 
de gouvernement. Là dessus l'accord 
de tous est acquis. Lorsque M. Blum 
e:rt intervenu contre la motion du 
Congrès sur la laïcité, protestant 
qu'elle rendait toute politique de gou 
vernement impossible, Jes délégués 
ont vite fait d'effectuer une retraite. 
Pourtant, complice du M.R.P. au 
gouvernement, il ne restait que cette 
question de la laïcité au Parti socia 
lillte pour e'en délimiter. Mais même 
cette < intransigeance électorale 
devait tomber face à la nécessité 
essentielle : rester à la direction 
des affairas du capitalisme. Néces 
sité sordide que M. Blum a su < idéa 
lil!er > au yeux du Congrès par cette 
phrase messianique : < Le parti so 
cialiste était près de sauver la Ré 
publique du péril césarien et du dan 
ger c;ommumste >. 

Mais tout espoir n'est pas perdu 
pour les tenants du R.D.R., car : « la 
gauche de la S.F.I.O. déchargée 
d'obligations vis-à-vis d'un exécutif 
devenu conforme aux seules possibi 
lités parlementaires du parti, pour 
rait se consacrer à l'action de masse 
sans être bridée par ses responsabi 
lités officielles >. 

Nous aurons donc encore Je bon 
heur d'entendre les Rous, Boutbien 
et leurs amis pérorer contre « les 
guerres et les tyrans > en compagnie 
des trotskystes, existentialistes et 
autres variétés de révolutionnaires 
en peau de lapin. 
Si gnalons pour terminer l'élection 

de M. Marceau Pivert au Comité Di 
recteur. L'ancien leader du P.S.O.P., 
l'enfant terrible chéri des trotskys 
tes, libertaires ( et poumistes espa 
gnols) est rentré au bercail. La sa 
gesse vient avec !'Age. A quand Je 
fauteuil ministériel ? 

Devant un pareil Conrrèe on ne 
•'6ton.n9 plU9 que la Yiaillli baraque 
ee 'ride d• plWI en plU9. Apru mol 
Je déluge - doit i,e dire Léon Blum . 

La toute derruère espèce de gau 
che - Je,;i partisane du R.D.R. - a 
Hl.: battue -- sa rootom repoussée et, 
e.uuf deux ou trois, ses représentants 
au Comité Directeur éliminés. L'a 
dhu,on au RD.R. interdite pai;-<ies 
su.e h: mn.rch•i. Non que la position 
de i.es partiBans soit le moins du 
monde révolutionnaire ; elle eet seu 
lement trop ... dynamique pour cette 
v,e:lle momie qu'est la S.F.I.O. La 
voici parfaitei,u.nt (et cyniquem8nt) 
dtAD.le par l• journal < Combat > : 
c Co1U1e..-ver 1'6qullibre rouvememen 
tal et reconqu6rir la cla.e ouvrière. .. 'le 6 C: 
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ll CLERICALISME 

par le préservatif ~~~:~~;:~;!:~~~~~~~~~;~~u;~~ 
cris, lî'C"v.;mss._,;e d'a.'Olltcr notre féd,.,"rali.srr.e libcrt<i,re. Ce n'est pas ments d'enseignement privé a miB encore, un Preret du .Knone (Uu- 

~ rot: t,'f.1'.:t pas aire que c les la moindre décout•erte de nos con- de nouveau eu veùette la vieüte ques- crosj pouvait uccider que les enter- 
nmc-ses ou indoues n'aient tempteurs du c détermir.:sme lconc,- uou de la 11uc1té. rerueuts crvus n auraient lieu qu à 

rscn à:2ttendreâeleurscornbatsé~-en- miquo >. Comme sf les paysan:; as,a- Cependant, r ncident Poinsot-Cha- tl neures au matin; un convoi lu- 
ueis (contre les autorités) >. ~cul<'- tiques n'at:aient de si nombreuses fa- puis sera t en ;01 bien anodin s'il ne nèbre < civu > uevait suivre I'rtr- 

C ceiü. r:~ lss '1Lè116Ta pas /om, milles que par < i1J.Suffisance idéo- mettait ~n rel ef une tendance ac- nërarre tixé par J'aamimstrat,on et 
a, < l',;~;stcnce do ces autontts e~t loa1que >, comme ~i lt;ur proliféra- tueue eu Fran~e et dans le monde ê~re msper sa pur les sergents ae vule 
un produ.t de la rareté mlmc >. ~son ne curre~pon_da,t pas arnnl tout vers le reurorcement de J'influence s 11 etart trop nombreux . .l!..n 1873, le 
<, Supprlm.::::-les, Chinois et ludous a u,1~e nécess,té economique : paUiln" ::léricate sur les miueux ouvriers eux- Parlement. autorisait et reconnais- 
n en seront pas moms t:oués par leiir a l mstt//1sarwe des moyc11s techni- memes Le pa tl sociar-cnreuen en sait d utrnté publique la coustruc- 
escc« de pop-~latt-011 aux /ormc.s cr- ques par _le nombre dt-s bras, par Ahema· ne le ~.R.P. en France, le tion du :sacre-cœur sur la Isutte 
cr..a1quu de: l arll.'.lariat et de l agri- 1 exp/cntat,on àe la. main-d'œuvre parti !e M. de Gasperi en Italie, ~ontmartre\champ de bataille de la 
cvlture_ >. . . fournie par la prooréattan. Comme sont les témoins d'une recrudescence Commune. C était aiors la pérroue 

Atn.st, les autonlés so:-it le produit si tant que ces conditions MATE- des forcea r I' euses au service de des rrussrons et des pelermages. La 
do la_ c rareté>, au lieu d'étre l'e.r- 1RIELLES subsisteront, aucun déve- la conservati~~g~ociale. L'action corn- contre-attaque bourgeoise après la 
pr~s1Q11 do ces FORM!S ARCHAL- lloppement 1dé~log1que sera possible, bmée des rands artis ouvriers et Conunune eutrarna un renforcement 
QL ES ;ustffllcnt : s, bien que la ra- { comme ~ ,ce n étmt pas la mécamsa- des s nd,cffts n'a pas été sans aider passager de la propaganae reug ieuse 
r6té ellc-mlmt1 peut ëtre pnfae-ntte tian de Z agriculture, c'est-à-dire la cette Ytenda c pi leur attitude de et aes tendauces monarcrusames. 
comme produit de c l'cxcts de popu- révolutson de la classe a-i;ancée et renonctat On e_ olutionnaire de col- L'opposition entre les t ractrons roya- 
lat.on ;, ct non pas d'une TEGH- non la P_ROPAGANDE chez les labora;,o~ ~~e~lassies e/ d~ sauve- hste et repubucaine de la boucgeoi- 
NIQUE AI!CHA.TQUE. paysans qu, pouva,t [aire cnt:er dans tage du ré . e ca italiste. sie (vestiges des luttes de 171:il:i) se 

Or, le~ tuches de la r&1;0/ution so- la tete de ces hommes les idées en gun P conclut par le tnomphe de cette der- 
C'i•llisle sont précistment de Jaire ce question de l'eugé11isme. * nière et ne fut pas sans favoriser 
que l~s _< autorités > locales et les L'article retiverse la questio1t sur Dien est un produit de l'ignorance les victoires Jaiques. Mais ce que 
1mpérialtsmes n'ont su Jaire : déve- la tête : tie la procréation volontaire et du désespoir des hommes ; I'ou- nous n'oublierons _pas non plus, c est 
Iopper les forces cte producHon, ce qui est le produit d'une ch>ilisatîon vrter lui-même retourne au < mysti- que ces <, victoires > ont été. de 
qui est encore le seul moyen de ba.- MATERIELLE plus haute et rejointe cisme > chaque foie qu'il est inca- pair avec l0afferm1ssement du caprta- 
la31er les /o_rme~ aroha,ques de pro· REVvLUTlONNAIREMENT, il fait pable d'exphquer ce qu'il lui arrive, nsme, de I expiortanon, de 1~ rëpr es- 
rluct,on. Mais é1J1demment sur la baso une condition PREALABLE... et d'apercevoir les moyens d'en sor- s10n_ contre les luttes ouvneres. ,Les 
de la c révolurron pour les terres > . tir. services de, tann-ctèrtcausme n ont 
«la 6St impossible : l'aut,rur enfonce Et ~Otid q_uelles misères les_ a11ar- , pas été moindres pour l'aménage- ,o une porte ouvi,rt8• ch_,stes _ont a opposer a" soetalosme D autre part, . _ les gouvernements ment du régime bourgeois que ceux 

Ce do11t on doit conclure : sou:11lsf,_que_ pour < résoudre de ~a- ont _touJours u_t11lsé et utilisent les de la religion puisqu'ils ont masqué 
a) bien que peu développée, c'est çon satisfaisante la question socra- t sentiments . religieux ou mystiques la nature de classe des problèmes 

encors la clasi8 industnclle - le pro- Je >. c~mme uérrvattrs aux réactions des sociaux. 
létariat _ qui est appelé dans ces c asses opprimées et comme ëtouï- 
pa.ys comme ailleurs ci réaliser, dans l Ioir, 
la rtl:olution socialiste, la liquidation 
totale des formes sociales périmées. 

b) en ras.son du faible développe 
ment de l'indu.stT.a, il ne saurait s'at 
taquer à cet le tûche sens l'a,ppui des 
régimes socialistes des pays de grand 
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE. 
Mais un b011 anarohiste ne doit pas 

faire àe diBCTimination entre les op 
primés ni etablsr une c prééminence > 
ùu prolétariat, dans la solution des 
problèmes de toute la société, 
paysans y compris. 
La. limitation âe« naissances, nous 

a dit l'article, est PREALABLE à 
toute soluUon, eto ... Mais voilà qu'il 
s'aperçoit qu•et.e PRESUPPOSE à 
son tour un certain c développement 
idéologique >. Les Ubertaires chinois 
ou indous, s'il y en a, savent ce qu'il 
leur reste à faire : veiller a,, c déve 
loppement idéologique > des paysans 
de leur pays en leur prechant le Ubre 
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Il en va de même d'ailleurs avec 
le stalinisme moderne qui, à la tête 
de 1 Etat russe, utilise selon les be 
soins un néo-nationalisme et le se 
cours de la vieille religion. Staline, 
pendant et après la guerre, a re 
cours à l'influence des Popes qu'il 
autorise et encourage à exercer leur 
ministère. Le stalinien Gottwald est 
sacré président de la République po 
pulaire tchécoslovaque au cours 
d'une messe et d'un < Te Deum>. 

Dans les périodes les plus agitées, 
dans les mouvements de révolte, des 
nouveaux mythes sont proposés au 
service de la paix sociale pour sup 
pléer à l'usure des anciennes reli 
gions. 
Au cours de la révolution de 1789, 

le Culte de la Raison était à l'hon 
neur, orné de rites et de manifesta 
tions aussi ridicules que ceux de 
l'église qu'on venait de bannir. 
Ensuite les idées de Patrie et de 

Nation devinrent l'opium du peuple 
permettant l'assujettissment des 
masses miséreuaes aux exigences de 
la bourgeoisie. 
La question religieuse pourtant ne 

cessa de mobiliser des troupes en 
faveur de diverses tendances. La 
franc-maçonnerie, avec son idéolo 
gie confuse, son sentimentalisme 
mystique, ses cérémonies médiévales, 
a servi puissamment à maintenir 
sous l'influence bourgeoise les élé 
ments ouvriers les plus avancés (elle 
recrutait aussi bien dans les milieux 
radicaux et socialistes qu'anarcho 
syndicahstee). L'anti - cléricalisme 
lui-même devint un moyen de canali 
ser le mécontentement des travail 
leurs et fut la base de l'a&itation 
politique pendant trente ans. 

Les < communistes > ftançais qui 
se proclament les ardents détenseurs 
des lois laïques, ont renoncé depuis 
longtemps à toute propagande anti 
religieuse réelle et ont .supprimé les 
organisations des < travailleurs sans 
Dieu>. 
Mais le seul poison religieux n'est 

pas celui que dispense Je christianis 
me. La mythologie du chef génial - 
Staline ou .ditler - a prouvé rem 
placer avantageusement celle de la 
Vierge Immaculée ; la doctrine du 
socialisme national, celle de la cha 
rité évangélique, pour obscurcir la 
conscience du prolétariat. Le fait que 
ces formes nouvelles et monstrueuses 
d'obscurantisme aient pu surgir à 
notre siècle de technique et après 
tant d'années de rationalisme, prou 
vs que ce n'est pas Je c progrès >, 
mais le triomphe du prolétariat ré 
volutionnaire qui peut battre défini 
tivement l'obscurantisme même. 

Nous n'oublierons certes pas l'op 
pression qu'a fait peser sur la vie 

~ 

LA RU SS I E S O V I E
, TI Qu· ~E-.-~-~:tionol:. A <.mpêch:r ,. c1 ess ::::i .. :e d'oc;.;;;,-le ·F:ouvoir 

dans les pays industriellement los plus avancés. 
· r 2) La collaboration conlre-r6volutionnairo des opportunistes 

f:c~~:::gonc:a::s pi:;cf~~o:eou;;~;~i~~ '::~~::t;m:prrèusss:vJ};c:u:~t 
lent comme un allié aujourd'hui qu'il se présenta justement dons 
H forme déganérée. 

3) Lo disparition du mouvement politique prolétarien de l'In 
ternationale communiste en rapport avec la contre-offonsivo capi 
taliste et l'immaturité démon!roe par l'impui,.onco de cetto même 
Internationale à lui répondre par une politique hardio d'attaque 
por .. llèlo à toutes les forces bourgooi,o, de droite ou de gauche. 

de la Révolution ... 

(suite et j)n) 

L 
d 

régression des caractères prolétariens 
réaime russe 
Q11e!s sont donc IH car•ctir-e, 6conomiques qui nou, autorl• 

5e>a:er,! •~jourd'nui l c:onsidôrer la Ruuio comme un régime 
p:oüiorian Î On pe11t carte,, pour des raisons politiques ot intor- 
1'3Ti,,..!.~ juger c:om"1e tal un régime qui ne forait qu'évoluer de 
l'éceno~ privM à l'Konomie secieliste et qui n'aurait encore 
riaî:sé qu\,ne partie det caractéristiques do cetto dernière. Par 
c,:,:-.tre, on LCI peui porter qu'une eppréciotion négative lorsque 
ln eor,:dérist:ques sociales prolétarienne& manquent dons tous 
•s sede-::rs de l'&eonomie, y ,:empris celui de la grande indu,trio 
q:.i es, p<>l.rtonl le plu, avancé. 

5-&as n,ê:ne p•n•r du petit paysan, du petit artisan et du 
petit coe:iur~rrt ou, pis, de i<aurs subordonnés dan, quols rap 
F('rh c,:,r,-~ap1talistes l'ouYrier de l'usine russe oe trouverait-il 
do~~ p!~-=o ? l'as p!u, que celui de,; pays bourgeois, il ne 
,füo,;_. dr. prod-,ils d• son travail (rapport social propre .li lo 
pccdi;dio::, ç,,pitoii,le en tant qu'elle e d6pené la simple pro• 
c!_xfr,r erfo.an,:la .t qd ~rsisla dans le régimo sociali,to); il ne 
c:tU.> p•; ec.:, f>lus d'itre ritribué en argont, cette rétribution 
.ta.-: :on ._ul moye~ d'acq~érîr les produih nécessaires A sa con 
s.c=~ 1t::!'l. Sc!! r.iv••u d• vie est limité •t il na voit pas ,ei rO<!~·,,. eeue: d'âtre de. mo,chondi,,.. capitoiittes pour devenir 
proic:t :cx:i:.I : il co;;tin~• ~ .endre :.a force de travoil et une 
pc:f• d-e ce''.,çl lwl erl 1cx.rlreite au profit du capitoli,me de 
1~. lori P'-P.. 

L'ï's.ok~:1t éeo~miq11e qui viwit ,oi-diwrrt à construire le 
..:<,-!rv.--.A 9'rl de-;er.u le situation permanenta de la Ruuie et 
e pa.;.;, :ouséquence l'eder.sion du mililari1me. Co phonomène, 
c;-~i s',:;~~,,-:oogne de nunifedationt du plus pur riylo patriotique 
et ,wtb,ul.it• bovrgeo1>, pr., inhitabloment d'un poids écono 

arr l'tafrori d"' claues productrices. Le1 plans 
, qui povr let '4/5' ,taiant destiné, à renforcer 

o~ vae de coi.qui+ .. impbriali1tu pu, .. et simple,, ont 
l'c:.r,rl,,c d'wu,o à un effort ,p .. modique. Le « stakono 

> e.-.: as course, '" ro,,dament et IH primes effertes aux 
:-.s ,é4"scrl la plu, g;ende prcd~ction, •quivout aux systèmes "'i~"' d'orgar.iwliou « 1cl.~~lifique , du travail, dont le but 

,, d er.:rqwer à l ou-,Tie, ju:qu'ollX derr.iàru miettes de sa 
fo:;, 45 trevaiL Il r:14:c.ne à l'opposi d'une organi,alion collecti 

= tuvcil q;:i cicit él,mi:,er la ten1ion de l'effort product:f 
- - •a,r, pres-:uslvem.e.~t la cii,rbe et l'intemitô do fa déponse 

et ~." .. "" de l'ouvrier, de façon à ce que le tr4vail 
c:!iâfo,ient pour devenir une contrib~ticn sociele 
• 1, c:GllKtivité qu'lltile A l'ir.di,idu. 

::le fo::et. de !. propagonde qui la p,,utte à 
r•~.dt.,,e::t, la gracde maue retombe dons une 
a-.i:e, ta:.dis que le P'tit nomb,e dH élus 

,~q11l1rt u.~o p>'(Cholo9ie con<ervotrico 

1oit un ulerrt,, c'a.t ce qui <>st, eu 
dh le moment c<J a,! odmi>e l'erg•· 

• .rien dapenderit de-, ••lnes 6tatisées: 
~~T ~oda!jrl• de l'konomie, cell1Hi 

.. fe.t qu'il 0'1,i:f111it plu, d'intérit .,r,ti. ,:em• de différ.,,cn d~nt.réli d'un• 
.; de cel1 - s.,-r.diC41!s n'ont mime =!:;'.,., dH arc:6l:crat:Ce.1 de 1aloire1 
1'.t ... ra. K,:ff aba,W. et eoC41dr61 
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dens l'appareil buroaucrotiquo qui leur dic:te d"en haut les modo 
lités du troitomont des ouvriers, ,u'ivont on ceci la tendance q11i 
prévaut dans los pays copiteliste&. 

En Intensifiant l'exploitotion do la force de trevoll d, ... une 
situation où los conquêtes syndicales étaient impossibles, l. ria· 
konovisme a déterminé choz les travailleurs des roactions allant 
jusqu'à la violence puisque, comme l'ont démontra le$ nombreux! 
procès do 33-36, ils ont au recours à la méthode primitive du 
sabotage des machines. 

En conclusion, on peut dalinir l'économie actuelle do la 
Russie, non comme un socialismo1 mai, comme un vado ot puis• 
sont capitalisme d'Etat, avec une distribution de type privé et 
mercantile, d'ailleurs limitée por le contrôle 6Jlercé dem tous 
lu domaines par l'appareil bureoucrotique central et por un 
rationnement do guerre. Ses caractères convergent avec ceux de 
l'économie mondiale moderne d'intervention étatique do111 los 
grands pays bourgeois, bien qu'il reste .li l'une et à l'ouhe une 
grando dislonco à parcourir pour se rencontrer. C'est le notionaf 
sociolismo allemand qui, ju,qu'ici, o réalisa le modèle 1, plus 
rationnel d'uno convergence do ces doux économies et, auni bien 
pendant la poix que la guerre, il a fourni un très haut rendement 
dans l'utilisation do toutes los énergies. 

Lo procenu, do dégénérescence et do régression qui • fait 
possor la Ruasio du régimo prolétarien de, premièreo enné .. <1U 
capitalisme d'Etat octuol, pose ot résout un problème his•or/que 
original ot Importent, champ nouveau d'opplicotion de le théori• 
marxiste. 

Cella-ci avait établi que les voies de lo victoire révolution· 
noire otoiont univoques et dégagé leurs coroctéristique, : l'i.li· 
toiro a confirmé colles-ci. Lo prolotariat ne peut s'omancip 
qu'en brisant violemment tous les rapports qui constituent l'ordre 
copitoli,ta, co qu'il fait en conquéront le pouvoir politiqud 
d'abord, puis on se ,ervont de lui pour briser les rés;ttoncei 
multiples opposées par la vîeillo société à lo noissonce du socio 
li,ma. Quolle, sont, par contre, les voies de l'évolution invers•, 
qui mono à le défaite de lo révolution prolétarienne 7 

LA. axemplo1 de telles d6foltes ne manquaient cerl"' pet 
avant 1920 : mais de la Commune de Peri, A celles de Hongrie 
et de Bavlàre, c'ed l'oction contre-révolutionnaire des forci! 
orm6es do lo bourgeoisie qui avait prévolu, abattent l'Etat prof~ 
torien nais.sont, mauacrtJnt s&S défen,eurs ,t restaurant les vieilles 
in1titutions. Même los révolutions de fa bourgeoisio avaient fourni 
dos exemple1 de rolour ot de re,taurations réoc:tionnairos, !, 
plus souvont oppuyoes ,ur des actions """ées ouvertes ou Iovo· 
risées par des dofoitos milltoire,. 

l.,i devenir internetional du capitalisme el la puissance de se• 
formes do développement sont cause de ce que nous n'avons pas 
assistu à une restourolion dofinitive de, régimes politiques pr• 
bourgeois et féodaux. De nouvelles révolutions succédèrent aux 
rûvolutions légitimirles et les pays féodoux vainqueurs dar" les 
guerros devinrent oux-mêmes, par la suite, le th6âtre de révo 
lution, en sen, capitalirie. 

En co qui concerne le régime prol{riarion russe, por contre. 
on doit conclure que, 1'6tont sauvé des terrîblH e11.suh des 
force, c.on+re-r&volutionnoiras du capitalisme, il o succombé à 
une outre forme historique de défaite : non è une dofaite r•pide 
et violente r.on A une c:<>ntro-rovolution armée brutale, er.tro;non+ 
uno tronsformolion brusque de l'Etat, mois à un lent procm•1 do 
régrouion qui e progrenivemont détruit les caroctéri1tiques el 
les conquêtes révolutionnaire,. 

Pour 11ndre po.11ible ce deuxième fype de d6faite du prol6- 
tariot révolutionnai,. ap ... s ton arrivh au pouYOir, il • fol!u le 
réunion de diveri focteurt : 1) Le puiasance de cloue de le 
bourgeoi1ie cepitolirle et de Wt Etats qui, bien que 18C4ués por 
UH crise effrayante, •llt puv1nu1 du1 le heurt dM fOf'CeC inter• 

LA VIE DE LA G. Ce 1. 
œéunion 

à_ la CJaue .J.:.ane,IJ- 
Vendredi 28 mai, a eu lieu à la 

Sa,it: .1..t..u11..:ry, a r-tu 18, une 11..:uu1ou 
u 1u1or1uut.iun sur 11.:: .t"'1e11ucr couai;1es 
uu r',\.,. J.llLt::i°L.l,,illUHau.!:H.t: u J.Ui-U~, ue 
\/UllL une li=>=>t;:,LJucu ut: syn1vau11sauts 
t=l. lllhlt.alll.d l'~VO .. Ul.lvnutu.Lc.1::1. 
un ut=b u...J.1.gll•·:J u1:1 .ta .r uh .. uon fran 

ça1~e ut w1 u1~J. ruy1-1el uc 1a 1utte 
ue JU LrauclU;I 1uJ.nt:n .... e, o.o la 1onua 
L1uu uu J:'u.nl \...OUUHUUlStt: U J..lt.1.J.l~ en 
.1..v~.1 a Ct!ue uu r'ü.n,1 c .. a,,nmu1u:He 1n 
tt::ruauon,u1dU:! i=n .1..~'::t.ù, et tXpOSO. les 
u ... outs uu \...ougres. J!.111 ce l!W con 
cerue ce1u1-c11 uuus 11uununs uuus ce 
uum~ro uu Juu1nu.l uu a1·ucu~ qw nou.s 
ul.:iyeuse uo r.u.1,..,e1er la tent:ur ue son 
t:xpœ,e. L.eru.uuc:s .l)l't.:Cl:hon.::; uemao 
ut!c::, ...,ar J. u.::.~t!:lLdOCc s·y t1ouvent,u a1l 
u.:u1.s u.ueux u..:vc10pJJ~e-S qu u net.ait 
,ou::i11JJo ue le raire vrah:rut:ut. 

* Le P.C. lnler. d'.ltalie poursuit ac- 
tUt!ueuu:ut lt!S d1scuss1on~ }HUUques 
vuu.1.· 1'up1,1!H.:auon ue 1 or.lt!Dtnuon ut:n 
ult: au ..... onb1 t:!::i uans 1es UUL1..·1·cn1es 
.1i·cue11at1on.s t:t sections. 

CERCLE:S D'ETUDES 
Le Cel'cle cte J:iou1ogoe-.b1llancourt 

a torm1ne J.e cycrn ue :>c!S rcuu1ou.:1 . .il 
l'l!!Jl'la1u1·li en oèiJLemure .sur un nou 
v-..:~u }.H'OgL·UJ..aWlt! l.L t;LUUtS et uc con 
It!l"enut:i:i u.1.-u1~noueut:s. 
Le \..e1 cm .t"'aJ.·UJ-L-t::ntre a t..enu sn 

aei n1el'o cc union l'-' mc:rcreui .:>V JUlO 
un camat·aue ue la b racuon ll·an· 
~i::lll:HJ u t;XiJOSc 1a luLte ue .1.a Uaucne 
.i.1.-tu1en.ue ue 1~4'.S a 1a veu,e ue 1a. 
gu.t:.rre, la comi-'arant avE:c l~s posi 
uous prises v~u· u, mouvement t.rot 
S1<)'tiLe 1,1enuanl la 1neme penoae. J...te 
\Jt:1·c10 rt:yrenura se.s r1,,;un1ous uubut 
::;t,1>te1no11t • ...,on nouveau v,:ugram1ne 
::;en1. vuout;J oans un vrocni:i1i1 numt:ro 
ue c 1.'.a.DttUDaUOllililbl.6 ». 

* Nous espérons que les sympathl· 
sants et les lecteurs au Jouruai ass1s 
t.e1·ont non1or1:::ux aux nouveaux cycles 
u t:XIJOSes et c.w a1sc~s1on aes Cer 
cles ; c·est une Dt,ce~sa.e pour tout 
ruvolullonnaire a'acquer1r Jes e.1.ements 
theo11qucs 1nu1StJt!ll,::u:10.1.0s a sa 1utte 
uo .. ,ue .1.e cap1t.a1IBme ; c'est un ae 
v01r ae se 1ormer polit1qut:ment et 
u'a1der les carnaraaos a 1e u:ure. 
.u.icrive~-nous ues auJow·a·nui en 

vous inscrivant. vous vourrez ainsi 
paruc1per aux réunioru, pl'1...llmina1re.1::1 
,Oll les programmes seront et.aous. 

PROMt:.TEO 
Revue thcorique mensuelle du P.C. 

Inter. a'uuue. .Lsous avons reçu le 
numt:!ro ~ ae cette pUbllcation ; il 
nous reste encore quelques exemplai- 
1~es a. la dispos1t1on ae nos lecteurs. 
Prix : tiU .rrancs. ~nvoi franco. 

* Nous nous excusons auprès des ca- 
maraaes qui nous ont commandé le 
bulletin de la Fraction anwrlcalne de 
la G.CJ.l. et ne l'ont pas encore reçu. 
Les quelques numeros dont noua ais 
posions étant dcjà venau.s, nous at 
tenaons un proche envoi des U . .:,.A. - 
dès qu'il sera arrivé, nous leur fe 
rons parvenir c L'lnternational Bulle 
tin >. 

,. ~- causes réèlies et nQn · lorinèf•e1 ctr 
la dégénérescence du régime russe 

Le néo-opportunisme de guerre 
Le nouvel opportuni,mo peut continuer eujourd'hui A exploi 

ter les 1ymbolas et les traditions ext6rioures de la victoire ravo• 
lutionnoire qui1 transformant en une réalité hl.torique l'espiro 
tion théorique et critiquo A l'émancipation, avait soulevé après 
1917 don, la portio la plus avonc6e du proléteriat do tous le, 
pays un onthousiasme explosif. C'est là un de, aspects las plus 
désaitreux dos voies suivies par la défaite d'e la révolution pro• 
létarionne. Les dirigeants de l'Etat russe parlent encore, malgré 
l'énorme changemerrt subi par celui-ci, ou nom de la Révolution 
d'Octobro, du bolchévismo, du léninisme et 11s emploient tou 
jou~ les symboles, les emblèmes et los drapeaux qui dons los 
années de l'offensive parlaient si éloquemment aux âmes géné 
reuses des prolétaires. Mois un des instruments les plus efficaces 
dont ait joué le néo-opportunisme • été la suggestion des vic 
toires de l'armée russe, l'armée de Lénine et de Trotsky, celle 
qui avait battu Koltcholk, Dénikino, Youdenich et les champions 
de la contre-révolution capitaliste allemande et franco-anglaise, 
tsariste, militaire, démocratique et social~démocrate. Tout en con .. 
damnant certaines directives politiques et économiques des chefs 
de la Russie actuelle, les groupes prolétorions ont espéré quo, 
revenant en Europe. la révolution socialiste suivait l'avance môme 
des armes soviétiques. 

Plu, que l'analyse critique ce sont les faits qui démoliront 
el ont dojà d6moli cette illusion. Lo solidarité des organe• éta 
tiques runes •vec coux des autres vainqueurt on ce qui concerne 
l'organisation politique et •ociole d'après-guerre apparaît com 
plète ot inconditionnoe tout comme la confionce de, bourgeois 
omaricoins en l'innocuito révolutionnaire du régime de Staline. 
Le, difficultés et los contrastes qui surgissant ontro lo, doux 
groupos sont 6videmment dus à des rivolito, dans le portage 
impérielislo du butin de guerre. 

L'Etot révolutionnaire peut avoir une armée de classe ou de 
Parti qui combatte par conscience politique, à le différence dos 
armées bourgeoises où un mécanisme tout-puissant no permet pas 
la contribution d_'une adhésion volontaire ou ,pirituelle du com• 
battant à l'action ot le réduit à l'étot d'un rouege ponif dons 
une monstrueuse machine de doriruction. Mols cela est possible 
à cette ,eule condition que la conscienco r{,volutionnoire ot de 
classe d&1 travailleur, combattants aoit alimentoo par un d6ve 
loppemont maximum de la politique imernolionollste et do classe 
du parti qui a conduit lo révolution et que l'Etet et l'armée 

Une telle armée ne dovro po1 se jeter sur un peuple ennemi, 
et encore moins se prêter A l'oncadremont et au contrôle de 
peuples soi-disant « libéras >. Elle devro suscitor à choque pas, 
dons son avance, la guerro do dosse des exploités contre les 
oppre.,eurs. Mois cela n'est pas posslblo aujourd'hui que los tra 
ditions de doctrine ot d'action du parti bolchévique ont 616 
brisées, aujourd'hui où l'Internationale révolutionnaire, après avoir 
conclu sa dénaturation progressive por une liquidation peu glo 
rieuse, so réduit à quelques résidus placés au ,orvice de lo poli. 
tique bourgooise. 

Le prolétariat rholutionnairo doit, même si cola reprosente 
pour lui un douloureux oflort, déclarer que les victoires militairos 
d11 ermées russes no signifient ni n'ont pour effet la victoire 
d• le r6volution. 

L'orm6a, émanation directe de l'appareil d'Etat dont èlle 
exécute 1.. directives de la façon la plus mécanique, oit uno 
force historiquo agissant dan, le môme sens que la force per· 
sonnifiée dons l'Etat politique. Pui,que l'Etat rune actuel n'a plus 
le caractère d'un r6gime politique prol6torien, l'immense force 
de ses arm•H, n'est plus historlquement dirlg& vara la révolu· 
lion prol6torienne, mais collobore au controire, tans qu'il •• 
détermine de contrastes à ori9lna de clasH, avec les forces 
ml!italrff du plus grandi Etatw du C41pltalilme, dans un plan 
m0Ddi1l ~. co,,..rvation 

Co bilan économique, politique ot militoiro de l'action de 
la Runio dans lo moment hi,toriquo dacisif quo nous von®s 
d'examiner est certainement à l'opposé do co quo la classo 
ouvrîèro mondiolo a ottondu pendant do longues onnoes. Les 
révolutionnaires no doivent absolument paa teiro la gravit6 d'une 
toile situation. Mais la critique do cella-cl• no doit s'orienter 
vors lo condamnation de groupes ou d'hommos ni impulor à lour 
action cos résultat, doulouroux. Los causes de eaux-ci sont plus 
profondos et plus vastes ot ne sauraient se roduiro A dos erreurs 
dans l'application do directives judos par los orgonismos d'Etat et 
de police de la Russio de~ Soviots, non plus qu'être liquidos por 
la condamnation moralo do Stalino et do sa cliquo. 

SI la révolution mondiale ovait été de l'avant, ce 16nt les 
directivos et les fractions communistes qui auroiont pr6volu dons 
l'Etat ot le porti russes ; une situatîon invorse o fait prévaloir 
los groupes opportunistos. 

Aucune rocetle orgonisotivo no pouvait l'oviter, et encore 
moins colle qui o 616 invoquae de toutes ports : la « vroio > 
damocrotie dons les orgonos soviétiquos et dans les rongs du 
Parti communiste. le système éloctoral maioritaire, qui n'a aucune 
valeur sérieuse en société bourgeoise, n'en o pas non plus ou 
sein des organes prolétariens. 

li est des situations où la minorité du parti impose le poli 
tiquo juste contre la majorité, comme Lénine, dans l'exemple 
classique do 1917, la défendit seul dans le Comité Central contra 
tous, Staline y compris. 

Lo solution de la démocratie intorieure conduit à celte bana 
lité que le socialisme est démocratie et risque do retomber 
dons la condamnation du concept fondamental do la dictaturo 
révolutionnaire, pour lequel, dons les moments décisifs de l'hi~· 
loire, los ovénements les plus féconds se r6olisont non souloment 
contre los intérêts d'oppression do la minorité, mais aussi contre 
l'opinion et la résistance du plus grand nombra. 

Lo pouvoir sociolisto du prolotoriat, une fois constitui, devra 
restent intégralement sur la ligne troditionnolle do celte politique. 
sa stabilito non à une prophylaxie défensive de type moral ou 
juridique contr• los égoïstes, los ambitieux, lot tyren, qui, par soif 
do privilèges et do pouvoir réussiraient è reconstituer de nou• 
veaux rapports d'exploitation. Tandis quo la dictature politique 
du prolétariat servira. à empôchor le retour des vieille, couches 
privil6giées, la naissance de nouveaux exploiteurs soro empêchée 
par le daveloppement do l'économie socialiste en lent que 
colle-ci exclut progressivement, même dons des groupes res 
treints, lo besoin ot l'intérêt do créer de nouveaux rapports ilt 
dopondonco économique. 

Si l'esclavage o disperu ce n'est pas parce que sous 
l'influence d• la foi chrétienne le conscience morale générale 
réprouvait l'abaissement de la personne humaine au rang d'une 
choso, mais perce que le rondomont social do l'exploitation 
esclavagiste étoit d6possé ol no convenait plus à personne. Toni 
ost vrai que •• réapparition en Amériquo a été l'œuvre de 
colons chrétiens en raison do la réappoiilion de conditions 
économique, spéciales, coract6risées par une populotion limitée 
et d'énormes étendues do territoires disponibles. C'est seulement 
ultériouremont, lorsque cetto soci6té fut saturée d'éléments éco 
nomiques capitalistes, que l'esclavage fut de nouveau condamné 
et aboli. 

Le premier capitalisme, qui ne connaissait pes les indem .. 
nil6s d'occidents comparant les méritas de l'homme ot du mulet 
dans les transports porilloux, préférait l'homme, cor la mort d'un 
mulet dons un occident représente une perte de capital, mols 
non colle d'un homme. 

De même quo le solariot a remplacé l'esclavage et que per 
sonne n'a intérêt A rétablir colui-ci, los nouvellles formes de la 
production socialiste résideront aux dôgén6rescences contre .. révo 
lutionnairos quand leur exponsion ol leur haut rendement exclu 
ront qu'aucune couche sociolo oit intérêt à rétoblir les vieux 
rapports. 

L'6conomio russe n'a pas pu rejoindre un tel degré et c'est 
pourquoi olle ell retombéo dons les 1yslomes d'exploltotion 
contre lesquels la révolution avait combattu l mai, si un• 
telle évolution représente une déf1ita do le caeu" pro1'terienne, 
elle ne contredit pas 111 bas11 fondoment1la1 dw communisme 
et n'exc:lwt pH ton triomphe futur. 
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TREVE EN PALESTINE 
a Solidarité internationale 

pour lei camarade, de 
San Polo ! impérialistes 

ire a fourni en eüet au 
paru 5Ulhmen I'occasron do se pré 
senter une fOlS de plus comme le 
patr,ote 100 %, comme le c at;ul 
de/atr.eur d::s drotta cw lo F--ranoo awz: 
ripc.rütacns ct à la stniritC > et de 
dénoncer ceux oui c tTailis~tmt le 
f'OJIS >. Ba préoccupation n'est pas 
de pNlmOU\"01r l'union dee travail 
ïeure allemands, aussi misérables et 
xptottës que sous le nazisme, et des 

OU\T1ers français contre le capita 
L:.sme.. mnis de ,!éfendre les intérêts 
de la France bourgeoise à l'extérieur, 
de réclamer pour elle une c place 
convenable > dans la maffia des bri 
gands impérialistes et d'employer 
dans ce but les arguments les plus 
odieux du patriotisme et du cnau 
vuusrue petit-bourgeois. li s'agit pour 
lui de rassembler < rous les bons 
França,s > (patrons comme ouvriers, 
gr0& propriétaires et salariée agri 
eoles, boutiquiers, généraux, ûics et 
catholiques c sincères >) pour la 
sauvegarde de < l'indépendance de 
la patrie >. 
Bien entendu, cette politique se 

place dans le cadre de la lutte pour 
l'indépendance des petites nations 
rèaîürrnëe voici plus d'un an par le 
Kommform. Les méthodes utilisées 
en vue de mobiliser les masses pour 
la défense de !'U.R.S.S. contre son 
adversaire américain sont logique 
ment détermmées par le caractère 
mëme du régime russe : totalitaire 
et exploiteur. Là il n'y a pas de place 
pour une propagande réellement ré 
volutionnaire qui risquerait de se re 
tourner contre ses propres promo 
teurs, mais seulement pour l'amal 
game monstrueux d'antr-eapitatierne 
à la f asciste, de banalités démocrati 
ques et de patriotisme attardé qui 
constitue aujourd'hui la Bible du sta 
lmisme. C'est ainsi qu'on en arrive à 
ce paradoxe: pour défendre un ré 
gime qui présente les caractères de 
l'évolution moderne du capitalisme 
vers la centralisation économique et 
politique, vers la disparition des uni 
tée nationales, on femt d'être le 
meilleur défenseur de l'indépendance 
des nations mineures menacées par 
l'ogre américain ! 

C'est ce qui explique par ailleure 
l'rmprèotston des < solutions > sta 
hmennes concernant l'Allemagne, la 
contradictron entre le P.C. allemand 
se faisant le champion de l'unité de 
l'ex-Reich, luttant contre l'occupa 
tion, les réparations, les contrôles, 
partisan de l'augmentation de la pro 
duction, etc., et les Thorez et Marty 
exprimant en France les idées oppo 
sées. Ce qui explique encore les brus 
ques volte-face de ces derniers sur 
un tel problème depuis quatre ans. 
Mais tout cela importe peu aux di· 
rigeants russes et russophiles du sta 
lirnsrne ; l'essentiel pour eux c'est 
d'accroître, en Allemagne comme ail 
leurs et en s'appuyant sur -des cou 
tant. de diminuer celle des adversai 
res occidentaux 

A111.,,, 11 appa-au crarren.ent que la 
récente « batailie > journalistique et 
parlementaire sur les accords de Lon 
dres était étroitement dépendante de 
la vraie bataille économique, politi- 

que et même militaire (Grèce, Chine) 
que Bloc occ1d11nl&I et Bloc orrentat 
ljlj l.Lvrent pour un nouveau partage 
du monde. J:;t ceia est d autant pius 
évident qu·an Aillllllagne meme les 
métnodea e.mployè4111 par lllil uns et 
par les auu-• n• wnaent paa ea 
sentreuement, 

En 1946, un camarade de San Polo 
(près F'iorence} executart le mar 
quis Della .Kobb1a, grauu propriétaire 
roncier et ex-uignn.aire rasciste. 
Deux année auparavant, lu1~1;uc 
< I'antrtascrsma > peraueu.alt ue uc 
tourner les masses de J action ue 
crasse et racuuart le passage mo 
mentané des tormes c rasc.stes > 
aux formes « dernocratrques > de 
domination capitauste, la uourgeoisre 
itanenne aurait salue le camarade 
l<'ll1pp1 comme un « héros de la lté 
sistance >. l!.n 1946, son acte re 
présentait une atteinte à I appareil 
nourgeois reconstitue et une excel 
lente occasion pour la bourgeoisie de 
frapper, au travers de 1,·wppi, 
I'avantgarde rèvorutionnaire rcpre 
sentee par notre mouvement d'Jtaue: 
le Paru Commuruste Inrernationaue 
te. 

Le P.C.I. d'Italie n'a jamais en 
trevu la solution des promemes de 
classe par l'action mC1.1v10ue1Je et 
était étranger à l'acte du camarade 
F11.Lppi qui, par auteurs, a reconnu 
et arnrmè sa seule responsatnute. La 
bourgeoisie italienne, par les bons 
offices du stauruen ·.1·01,11atu, a am 
rustié les fascistes, mais maintient 
depuis deux ans en prison 1<111pp1 et 
quatre autres camaraces de ::,wi Po· 
lo arrêtés artntrarrernent. Les dJ.ri· 
geants du P.<.;.!. sont inculpes dans 
le procès qui va se dérouter procnai 
nement et dont le verrtanie objecur 
est de frapper le paru de classe en 
Italie. 

La fraction française de la G.C.I. 
invite tous ses militants, tous ses 
sympaUusants, tous les travauleurs 
revoiuuonnaires à prouver leur soli 
dantë en participant à la souscrip 
tion qu'elle ouvre pour nos camara 
des de :::;an Polo. 

Souscrivez au C.C.P. Jacques Gau 
trat 55ii.79, 51 biS, avenue ues Char· 
mes, l!'ontenay-sous-.lSolS (:Seine) en 
spéciliant « pour l!amaraues ue San. 
>:010 », 

La pai:z; est momentanément ré 
tablie dans le Moysn-Onent. Malgré 
l'enctievetnme11t a·m1ercts, à'ambi· 
hc,rui et d ,cteologies qu, /ont de cette 
re111<Jn "n po111t part,cu11 .. rement ex 
Plo;;,1/ du monde cap,tcu,~te, il semoi« 
qi.e lt.i granàli impenat1s111.e11 n·asent 
Jl(llii pour 1'1n.tant mtaret à la.ii,er 
ae proumçer le J8" àa1111ereia cte la 
y ucr re , ua,;o-urabe. 

Ce qu'il y a de remarquable dans 
ce co11111t, (;'est non setuement la dé· 
Penctani.;e des forces ina,genBS vlS-<i· 
V'8 ues grand.es pu.ssances, mais en 
core tes wwnye1,umts ae pot,ttque 
et les renvenements d'alliance de 
oclles-oi. li n'y a paa ss longtemps 
l' An!Jleterre tcvoneaa !'imnugrat1011 
1u,1.e en Pcuestme sur laquelle elle 
s'appuya,t pour lutter contre les Ara 
bes a.ars que la Russie soutenait les 
mouvements nationalistes cte ces der 
niers. A cette epoque, le pro-s,onisme 
a1'yluis éta,t pressenti comme un 
[acteur àB c1vil11,ation, comme l'im 
portat,on de meth.odes ,nocternes de 
vult ure et de travail en face de 
c la. [eoaaute > arabe. La Russie, par 
contre, au nom ctu sacro-saint arost 
des peuples à disposer aeux-mëmee, 
condamnait le sionisme comme unB 
[orme àe la colomsataon Bt 11outenait 
le natio1wt1sme arabe comme tous les 
mouvemems c ct'émanc,pation > oo 
lonfau:z; oon,iàérés comme progre»o 
s,fs. En reatité ces préte:z;tei mas 
qua141nt àea mtérets impenal,stes, 
l'Angleterre chercliant à consolider 
sa pos,tson dans ce carrefour de 
l'Empire (aboutissant en outre du 
pipe lme irak:ien), pendant que la 
Russw te11ta,t ac créer des ài/Jiculté8 
à la prsmiere, tout en poursuivant 
l'injütratwm pol,tico-économique dé· 
Ja commencée en lran. et en irak, 
AuJourd'hui, il s'est opéré un ren· 

veri.ement : l' Anglet erre semble ap- 

puuer assez fermement: certains 
ltitats arabes pendant q"e la Itussui 
développe des s11mpath1es actives au 
sem a,; 1 emigrauun ;u1ve. 
Cependant lea rapports inlre les 

imp~nafü,mes a·"n cute et '611 Ju11s 
8t .a.raoe11 <Le ,, auffe ne sont pas ~Hi.· 
bles, tes inJiueuoes son, ma, ae1,m, 
tees, les pune·11a,res peu surs; u 'JI a 
e11eure teniree 61' lice aiun nouveau 
cn.u.mp,on : l'ttnperiat,sme amertcaw, 
àonL ses pos,0011.S et les mterets eu. 
.Arao,e seouu.,te sunt aei« tri:,s impor 
tants. lt est normat ,;u-e aa11s ces 
c1rconsta11.ces, tee 1mi,enala,;11.es ne 
s'en11u1Je11t pas a Joua et que, au 
po11>' ue vue 11111,ta,re, il n'appuient 
pas seneuseme·11t ,es armees ea tucte, 
LJ ou ia rreve actueue. ;;;11nµte i,as 
sa11c ae ta lutte armee à ta < yuerre 
11·0,de >. 
Mais quel que soit le dérouiement 

des eve,.eme11cs, une con;;,tatatrnn 
s'impose : les forces qui s'a1Jro·11te11t 
n'ea:1otB11t et 11 ay,ssent que aa11s la 
mesure où les yra·nas impena11smes 
le ,eur permettent ; que1.e que soit 
haeo1oy,e aom eties se rectament (et 
il ne s·ayit la que avaeoioçses nat10- 
1w1,stesJ teur lutte se aeruu,e dans ze 
cadre ces rwat1tes ,mpenahstes et ne 
peut aooutir qu·u aea solutions bour 
geuiseli. i:ii la propa11anae arabe est 
jonoveremen; react1on11a1re et reli· 
g1euse le siom~me aes dirigea11ts 
JUI/S 11'en est pas moms repu1111ant 
aa•ns son ezplouation de la m,s.,re et 
àu àésespoar àes ,mmigrams qu'ds 
transjormen: en chair a canon ctes 
impenal,smes . .Ains, ta haine et les 
forces aee victimes d.e l'e:z;termination 
naz,e ne se retournent pas contre la 
société capitaliste qui totera, approu 
va et e11couragea Hitler, ma1-s sont 
déviées vers un nationalisme rétro 
grade et sans issue. 

*** En novembre dernier Molotov ré 
clamait un uouverne.ment central al 
lemand. A l.a meme epoque et sous 
l'eg111e rl1860, se tenait a. Berlin un 
c oongree du peupie allemand >, 
avec ces reprèsentauta des nneraux 
et de la droite crassrque, uont le but 
ëtait égarement r'uruté allemande. 
En mai, un re.terenaum des muruci 
pantes de zone sovretrque counrme 
ce c uesir du peuple ». 
Or, les ang10-amencains ripostè 

rent en rëciamant eux aussi un Uou 
vernemeut central ; les parus qui 
leur sont dévoues - eocrar-cèmocra 
tes, earéuens, etc. - abonuarent 
dans le meme sens. 
oes Jours uermers encore nous 

avons assisté a ces savants cëveiop 
pements oe ce qui reste surtout un 
uieme de propagande ; tancne que 
les ang10-1U11encli.111B, paeaarent a 1a 
prépan,t1on enecuve a un gouverne 
ment 011 l Ouest tout en 1·eJe~aut sur 
les .1:1,usses 1a ru.vouaao111té ae recnec 
ae la rormuie c &ouvernement can 
tral >, ces aerruers reuruseaieut a 
Varsovie ies rwwstres aes A.aaireB 
étrangeres ues < cemocratiea popu 
iaires >, Ue.ns un communique au 
menteur styre poierruqus e. 1a Gro 
lI1,YKO, la conrerauce a son tour reJe· 
tait toutes iea responsaourtee sur ies 
augrc-emertcams et, secnant ceux 
ci trop engages pour recu.er, leur 
raisan, une 011.re ce règrement au 
prouierne par mscusston. 

t.n reaute, pour res uns comme 
pour les autres, il s'agit avant tout 
ae I etaoussement a•un gouveruement 
sous leur 1,1ropre Ul.1.luence; ceci s a ve 
raIJt 1I11pOld:;1u,e sur Je pu.n ne.uou;ol, 
la cou.:;utuuon ae aeW< e-ouverue 
ments s..tewtea et opvoses sera tees 
cen.u.wem1:nt 10 resuu.at ae tous CIIB 
illlirCuWl""~ es. 

t'<U" aw1:1.1rs, si les Etats-Unie et 
l'A11g1eterre relevent 1·1I1austr1e ae 
l'Uu.::,t, s us en augmenteut 1a pro 
duction et p1acent a sa tet.e aes bour 
geois et ues ex-naz1S, les .KuS8es en 
1011t autant aans 1eur zone • .llB ré 
duisent les revarauous d un miu1arà, 
e1event le ruveau ae la proaucuon, 
cree.nt aes trusta mates aov 1ew-a1- 
1ema11a.e, 01ancmssent 1es auc1e.us na 
zis l!J ; us a a1,1i'uyent sur 1es an 
ciens oznc1ers su~1:r1eu1·s ae la wner 
m..cnt (.:) et cuOUli.Sseut en e-ranae 
parti.a parmi les 1mcaeUB proi,neta1- 
res et 1es rut.7JJi 1es c..ore11 oe ,a nou 
veue bureaucratie ètat.Jque. 

IL Y A CENT ANS, MARX ECRIVAIT 

« LA CLASSE OUVRIERE EST REVOLUTIONNAIRE 
OU ELLE N'EST RIEN ». 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 
POUR LES C~ADES DE SAN 
POLO l SOLIDARITE POUR LJll 

P.C.L D'ITALIE ? 

A FLORENCE 

LE PREM.fER CONGRÈS' 
DU P. C. INTERNATIONALISTE D'ITALIE 

*** Cela ne wffiralt pourtant pas à 
:piiqu~r la violence dee attaques au 

Gounrnement ei, àans celles-ci, n·en- 
uaient .,.as également des considéra- 
t1aos ,Hect(lra!es et c.Je propagande. 
C'est ce qu'i! l'on peut dire par exem- 
!e tie l'attitude du R. P. F. qui, 

ayant préœderornent reconnu que le 
&0:t du cap11.alisme f PBnçais e.1t hé à 
; Alnl.:r,quc, Gait donc parfaitement 
!U~ la seuli! po!,t1que possible pour 
c!u1<1 E:3t de ,,'in•::iner tout en mor 
,,,.r.uaot. Au.s.:-1 aoo intrans1geanœ 

'!?l' ....-,..-...-"t;""~c!°erée CC9"w-n:.e ,?Ur\!.i.."~JH 
rbale Et insDlr~ à'une surenchëre 

dt- patrfotisme· où il ni. rencontre de 
ri;·al à 12 hauteur que dans le Parti 
c conunuruste > français. 

Suite de la tr• pag• 
ne permet plus au mouvement ouvrier 
d'aujourd'hui de s'on tenir eux penpectivat 
et aux critères do la Ill' lntornationalo ; 
mais lorsque l'évolution socialo fait ainsi 
sentir la caducit6 d ... yioillos positions, sans 
qu'une oxp4'rienc.e ait~' cn:ore consacr6 lot 
nouvelles, il no peut se produiro quo dos 
heurt, parmi ceux s'oflorçant do préciser 
les termes d'uno oclion révolutionnaire mi 
litante. 

CONCLUSIONS rNlité sociale, reprliHnt9nt des 9erme1 
d'opportunisme. Elle suppo,e par ailleurs 
lo développement du travail scientifique 
qui marque chaque étape du mouvement 

. histor;que du prolétariat et dont los phé- 
A l'Est comme à J'Ouost, t:mbr1- 1 oom!,.:t d, )~cadence bourgeoiH l•••c 

oaic:; aa.JJ û&s U.)'hu,..,;.èi.u:I 4.0Lü . .h.ü.u-~, los transformations de la structure écono- 
les travaweurs a1leIIlarlUS crevent de mique et socialo dans le monda, l'altéra- 
mlBère avec colIUile seule perspective tion totale des organisme• qui servaient 
de devenir les rol:>Ots taroe11ques autrefois lo lutte du prolétariat) font une 
dune nouvelle économie de guerœ et exigence primordiale. 
la chair à canon C1'une trois1eme tue- ,o C dé I t t t d n s 
ne. l:;i la .1:tuss1e et les uissances " e_ . ve oppem?n : an a.n• •0 a • 
occidentales e'attrontent c•!t unique- pect pol,toque que theo.roque est ,nconceva• 
ment sur le terraw de leur» intérets bel dans les cadrH nat,ona.ux ~ pre.nd pla- 
impériailates antagoruatali ; sur le c_e dans un effort de clarificat:on interne• 
terrain de CIWISe au contraire ellœ t,•nele que le B~reau, lnternat,an~I de la 
sont soJ.idalCes pou.r mawteztir le '-ouol,a Commun11te s efforcera d assumer. 
p1·01étariat allemand dans l'esclavage 
physique et l'abrutissement politique, 
pour perpétuer les rapporta d'exp101- 
tation cap1taustes - el.les s'atfirment 
ainsi comme les héritiers directs du 
nat1ona1-soc1e.hsme hitlérien. 
Adhérer aux accords de Londres 

comme le font les partis de la Troi 
sième Force ou s'y opposer pour des 
raisons impérialistes comme le PCF 
ou le RPF, revient en fait à appuyer 
la po1Jt1que anti-prolétari11nn• des 
impérialismes, à renforcer l'enchai 
nement des ouvriers derrière leurs 
bourgeoisies respectives, à les pous 
ser a peiner et à se battre pour une 
cause qui n'est pas la leur. 
La c1asse ouvrière internationale 

n'a que faire de réparations, de c sé 
curité >, de contrô1es et marchanda 
ges capitalistes - par..<fessus les 
frontières elle doit e'unir et se re 
trouver dans la lutte contre tous les 
impérialismes et tous les exploiteurs, 
dans le dur combat pour forger l'ar 
me de sa propre victoire : une nou 
velle Internat1onale révolutionnaire. 

La ,ituotion hi,torique dons laquelle lo 
Congrès so place en morquo IH limite, 
néco>Saires. Cetto situation, c'est l'absonce 
tntalo du proJot,r~t ,jo 1.o scèna p~!~!ique. 
C'od uno crise du morxisme qui perdura 
depuis une vingtaino d'annéos, un assaut 
du r6visionismo dont lo Parti prolotorion, 
ou cours d'un sièclo d'oxistonco tourmon• 
tOo, n'on o oncoro jamais connu d'aussi 
grava. Dans ces conditions, on no pout 
attondro d'uno avant-gardo uno affirmation 
thooriquo et politiqua achovéo. La vio 
actuollo du Parti prolétarion ne pout être 
qu'une TENDANCE à cotto aflirmotion 
maxime, qui n'od po,sible ello,mômo quo 
dans un boulevorsemont r~dical do la si 
tuation. Proclamor qu'uno organisation ro 
présento CETTE TENDANCE, c'est osson 
tiellement admettre que sa position critique 
vis-à-vi, do toutos los autres, vis-à-vi, do 
leurs postulats thooriques, historiquo, ot do 
lour pratique, od on continuité avoc la 
po,ition critique du morxismo r6volution• 
nairo dans de, phases difforonto, do l'his 
toire. La plate-formo adoptoo à Turin ot 
sur loquello l'unité du Parti s'est nottemont 
manifostéo ou Congrès do Florence, rem• 
plit entièrement co, condition,. Rosie à 
apprécier le, chances qu'a cetto tondanco 
de no pali redor une courageulio penon• 
thèso, un effort succombant à la formidablo 
pression d'un rapport de forces dolavo• 
rable. A cet égard, le Congrès de Floronce • 
a fourni des indices positifs importants ; 
son appréciation nette do la situation oc• 
tualle comme cours do guorro et du rôle 
du Parti comme essentiellement critique ; 
le rejet de lo tactique du « parlementa 
risme r6volutionnaire » ot môme do la 
simple présentation des lislos du Parti pour 
l'utilisation révolutionnairo de la campagne 
électorale, le dépassement, dans la ques 
tion syndicale, d'une politique ot do cri 
tère, correspondant à uno phase révoluo 
ot un effort pour répondre oux conditions 
réolles de la poriodo totalitairo ; la sensi 
bilité du Parti aux tâche, théoriquos poséos 
par colle-ci et ,a conscience do no pou 
voir s'affirmer por un simple effort d'action 
un, y satisfaire. 

Lo Congrès groupait une centaine de dé 
léguas provonant tant dos contres indu, 
triel, du Nord que du Sud. Cotlo dologa• 
tion et la qualité des intervention, ont déjà 
nettomont indiqué, une maturation politique 
et un cortoin développement organisation 
nel du Parti durent les doux années qui se 
sont 6coulées dopuis la conf6ronce consti 
tutive de Turin. De, positions pr6sent6es 
alors par des groupes locau~. toile la 
tontativo de résoudre les problomes déri 
vant d'un rapport do forces défavorable 
entre les classes, sur le terrain de l'organi 
sation, en proposant la substitution do 
nouveaux syndicats ou de Comités d'usine , 
aux casernes étatiques officielles, ne so 
sont pas représentées à Florenco ot leurs 
partisans ont reconnu eux~mêmos les ovoir 
d6pass6es. Aussi peut-on, dans l'ensemble, 
conclure favorablomont do l'expérionce du 
Congrès on ce qui concorno l'afformisso 
ment politique et lo renforcemont do 
l'unito idéologique du Parti Communiste 
lnternationolido d'ltalle dans le prochain 
ovonir~ Coci no ressemble certes pas aux 
bulletins de victoire dos organisations de 
maue ou des oppositions opportunistes ; 
mais c'ost le plus bol hommago quo dos 
militants révolutionnairos puissont rondro à 
des camarades luttant sur la mômo ligne 
intransigeanto do classe, ot quo lo d6vo• 
loppoment môme do leur organi,atlon place 
dovant dos responsabilités et dH dilflcul 
tu m1jeurN, 

*** 

Il y o doux an1, à la Conférence consti 
tutive de Turin, los positions dégagoos ,ur 
la question syndicolo étaient los suivantes. 
Comma perspective ot mot d'ordre : 11 
reconstruction du syndicat sur des bases do 
cloue. Comme position pratique : l'oppo 
sition de l'action directe à la collebora 
tion de, classe, et la lutte pour I' odonsion 
de, mouvemonts revendicatifs. Commo tac• 
tique : le présentation de listos bloquoes 
du Parti pour los 6lections aux Commis• 
sions internes et au syndicat, ,ur un pro 
gramme politique amiximum. Les thèse, 
du C. E. pour lo Congrès de Floren 
ce, ainsi que le Mo~ifedo qui en est 
aorti, marquent un profond changoment sur 
cet ensemble qui correspondait en tous 
poinh oux positions de l'Internationale 
Communiste. 

trahi ... n'a Tito pas 
doute, si les épurés communistes de 
Roumanie et d'ailleurs ne moisissaient 
dans les prisons, si Dimitrov qui pro 
posait hier une !edération balkanique, 
n', tait pas confit par la peur, aurait-il 
nus~! pas mal à dlro à ce sujet. La 
politique extérleure définie par c Bar 
ba », organe des communistes yougo 
slaves, correspond entièrement i< cette 
appréciation : c renforcer et dévelop 
per la collaboration avec le gouver 
nement soviétique dans tous les do 
maines •, c collaborer MATERIEL 
LEMENT avec tous les peys qui en 
tendent traiter la Yougoslavie en res 
pectant son in<lépenclance :o, c prépa 
rer et réaliser l'union des peuples bul 
gares et albanais avec la Yougosla 
vie sur un plan d'égalité ,._ 
Tito n'entend pes mettre en ques 

tion les principes du capitalisme d'E 
lat, mals il entend en faire une af 
faire rentable en preneot la latitude 
de réaliser avec d'autres les échanges 
que l'economie russe ne consent pas. 

* Ce n'est pas Ici notre objet de sup- 
puter les chances qu'il a de jouer sur 
les deux tableam<. Qu'il nous suffise 
de pr,·ciser quelques points fermes : 
1• La bombe de Bucarest est une 

preuve de faiblesse, cr,r Moscou n'au 
rait pas hésité à une liquidation ad 
ministrative, si elle avait pensé pou 
voir contre-balancer en Yougoslavie 
l'influence titienne ; cette solution au 
relt i'vité de laisser éclater au grand 
jour que la force militaire et policière 
r.c, s:rnrnit totalement suppleer à la 
pulssanc<• ,-conomique ; elle aurait 
permis de dissimuler de telles fric 
tions entre le~ co9tes natlc,nales du 
mem~· c.1,pitulisme d'Etat qui sont bien 
la mclll!,ure pr1:uve de l'inexistence 
même d'une simple tendance au 90- 
clalisme. 

2o La d{mocratle américaine n'a au 
cune opposition de principe à traiter 
avec c l'lllégalfsme ,. totalitaire. com 
me le prouve sa réaction immédiate à 
ln déclaration de Bucarest et le dé 
blo<:nge de., avoirs yougoslaves aux 
ll 8 A. 
C'est là-dessus que nous conclue 

ron,.. Etant exclu qu'une Yougoslavie 
"' titiste > vive en autarchie ; qu'elle 
pui...<!!e R'lnti-grer dans une fédération 
ballrnmque <·conomiquement de peu 
(l'rtftra•,ité et dont le,i éventuC'IS com 
po~nts la fuient comme leur Impose 
son e,c~ommunic:itlon; ét:int peu vral 
aemhlohlc qu" Moscou nit une pers 
pect!vc d'otl'en..qive directe en Yougo 
,:!avk. li est fort po,ssihlo que le pro 
ch•t av.-nlr volt une conjonction du 
c;:.pilalisme américain et du sovlétis 
me :,:ougœ:•:..ve sur la base sub.stun 
tlelle des a!Talre me telle con 
jonction aurait le mét·1te d'être une 
,uvr Ill' d;:m-:;nstrntlon de la thè-,e 
a -r.ht!! c~lon laquelle entre lo < ca 
,, cl _-me pr-.vé > et « l'Etat fait cn- 

pl• .,,:.:01,:, > il n·l',,:lst·~ pas d'antago 
r,l!mr ht.rtoriquti f!t do cl&l:se, mqis 
ur,~ lT:'llTE que seul<! l'inévitable 
OOL~tit•Jtic.n de r-oupca Impérialistes 
rlv.:lllt permet, avec l'oide de la d~ 
ragogle c man:ute-lénln!J.te > ,;bon 
t -e du bloc ruue d• m.iuqu.er &Ill' 
y•u:x du prolétarlat. 

Au- 
30-urd'bul QÙ l•l mouvement stalinien 
c•n' u.cl•.!J11''e:nent la logique de classe 
Jeia !n'.{.r!:ta d,·sorma1.s lmpériahstes 
,fo ln Russi,i et s'est sUlbil1s" dons 
un mltlo~a.llsme, un démoeratisme et 
W'l P'rog-ismc de type nouveau, une 
lutte comme celle à laquelle on assis- 

e.aj(,u~d'hul au ee~ du bloc russe, 
.,., peat plus du tout être comprue 
..-ec 1.. cnt?,res de dro!,e ou de 
a;.:.::!2~1 d'orthodoxie marxiste, ou de 

rv,aion. dC' raà.ical!smr revolution 
::,o \r~ nu r.!'opportunl..&me 

1c 

HEURTS ET PRECISIONS 
Deux fâfts, parmi d'autres, ont révélé 

dan, la discussion qui se développa ,ur 
cos poinh, l'unité profonde du Porti. Il 
n'est pa, sans utilii6 de les citor, c..- por 
ailleun de vif1 heum •• vérifièrent que, 
dan, c .. conditions, on ne peut p[u• qu'im 
puter aux Inévitables différences de sensi 
bilité dérivant do la diversité do formation 
et d'upéri•nces des individu• et que 1eul 
le Parti peut dépaner à condition d'en 
permettre la confrontation. 

Le premier : sur la question de l'effort 
théoriquo, un camarade re,ponsable evait 
fait une intervention ambiguë d'o~ il sem 
blait rNSortir qu'il reitait la seule tâche 
possible du Port!. Molgré la suggestion de 
l'impuissance à influer sur la ,ituation, la 
réaction de celui-ci fut nette. En particu 
lier, lei mêmes éléments prolétariens qui 
venaient d'accueillir por un sifflet unanime 
la mot malheureux de « compromis » dans 
la bouche d'un militent d'usine qui cher 
chait les « moyens d'étendre l'influence du 
parti sur les lieux du travail 1>, firent vigou 
reu,ement entendre qu'une telle concop 
tion signifioit réduire l'orgonisation à ceux 
de '" group.. su,ceptibles d'un travail 
acientir.que et qu'il, n'entendaient pa• 
voir mettre en qua&tion que le parti fût 
aussi l'organe de lutte dei prolétaires révo 
Jutionnairos. 

Le ncond : les délégués qui eveient 
insisté sur la néceuit6 d'une onalt•e criti 
que de la phase actuelle de la domination 
bo11rgeoi1e, H trouvèrent naturellement 
mettre aussi le plu, vigoureu1ement en 
garde le Parti contre cette illusion que le 
marge permi•• à le propagande por la dé 
mocratie bourgeoi&a représentât •n mime 
tempo un• possibilité accrue d'affirmation 
ré,.olutionnaire du Parti par rapport à celle 
qui ••iriolt dans sa phue illégale. 11, op 
pelaient leurs cemarede, i rejeter une telle 
idée et à con,idorer uniquement le, RAP 
PORTS FONDAMENTAUX DES FORCES 
DE CLASSE, que le mécanisme démocra· 
tique ne modifie pas en faveur du proléta. 
riat, mais consolido on faveur da la bour 
goîsie. Den, cette ligne, ils exigèrent quo 
le Parti renonçât immédiatement à la po 
litique ,uivie jusque-là, bien que modifiée 
dans 111 dernières élections, d'une présen 
tation de listes sur une position anti-parle 
mentari,te bien entendu (visant à utili 
ser ln campagnes électorales pour mener 
la propagande révolutionnaire). Or le Con• 
grès y compris ceux qui défondoient cotte 
tactique traditionnelle de lo Ill' Internatio 
nale, .. rendit sans hé,itation à cet appel. 

La penpective y est celle de le do.truc· 
tion des syndicats en MEME TEMPS que 
de l'Etat (auquel il, tendent à s'intogror 
dan1 la pha1a totalitaire du capitali,me) 
au cours des offensives révolutionnaires à 
venir. La reconstruction des organes de 
masse du prolétariat, n'est historiquement 
prévue que , sur lo base plus élevée de la 
lutte directoment politique contre tous les 
organe• étatiques, et ne peut donc revêtir 
l'aspect de « syndicats de clano l>, Pra 
tiquoment, la Fraction syndicale qui ras 
semble les groupos du Parti militant dans 
los usines, ne peut, dan• la situation ac 
tuelle, se foire le promoteur de revendica 
tions. ni pousser à l'extension des mouve 
ments i cair d'une p•rt, il n1existo aucune 
possibilité d'emolioretions immédiates dans 
les cadres du r6gime copitolisto docadent; 
d'autre part, ce, mouvements se déroulent 
sou, le contrôle des forces de guerro, ,ans 
que lo rapport des forces permotte de les 
déplacer 1ur un terrain politique révolu 
tionnaire. En conclu,ion, la fraction syndi 
cale doit intervenir dons les agitations pour 
démontrer que les problèmes de le vie 
quotîdienne des ouvriers ,ont devenu, di 
rectement problème de force révolution• 
naire ; 10 tâche est ESSENTIELLEMENT 
politique et dirigée contre le, forcu im 
périali1te, qui, à lo tête dH syndicats 
n'encadrent le prolétariat que pour le d6- 
chirer et l'immobiliser totalement. En der 
nier lieu, l'appartenance à dos organes 
même locaux du syndicat est déclarée in 
compatible avec l'appartenance au Parti, 

Nos délégués ont solué cetto orienta 
tion nouvelle comme répondant à ces cri 
tiques que la fraction française formulait 
contra les po,itions pr6cédontes du Parti. 
Mais la discussion au Congrès même n'o 
pas indiqué que celui-ci dan• son ensemble 
- et surtout les militants d'usine - oit 
6t6 trè, sensiblo au problème général. 
Comme les camarade• responsable, le 
firent remarquer, les interventions se can .. 
tonnèrent trop ,cuvent oux problàmos con 
tingenh de l'action quotidienne l aussi ne 
peut-on oncore savoir dans quelle mesuro 
le Parti ost prêt, après lo Congrès, à orien 
ter son action dons le, agitations ot sur los 
lioux du travail selon les thèses présentées 
par le C.C. et contro losquelles pourtant 
eucune autre n'a su se d6gagor. C'o,t IÀ 
une question da maturation interne et soul 
l'avenir peut montrer comment I• Parti 
.. ure y r4pondr .. 

(1) Un échanttllcn ; soixante et une 
entreprises commerciales et artisana 
les appartenant à de11 anclen11 nazis 
vont leur être restituée& par décision 
dea autorites soviétiques. (Annonce le 
5 juin 1948 par l'agence A.D.N. sous 
contrôle sovietlque). 

(2) On connaît l'activité pro-russe 
du c Comité de la libre Allemagne >, 
installé d'abord à Moacou et composê 
d'anciens offlciere de la Wehrmacht 
sous la présidence de Van Paulus Je 
« héros > nazi de Stalingrad. ll y eut 
ensuite la c Ligue deB officiers alle 
mands > de Von ôeydlltz. Aujourd'bul 
c'est le c Comité militaire de rénova 
tion de l'Allemagne », 11iégeant en 
aone russe, qui groupe les anciens 
soutiens de Hitler, maintenant parti 
sans des Russes. Ajoutons encore à 
titre d'exemples, que le Préfet de 
Berlin c'est le colonel Markgraf, dé 
coré de la Croix de fer à Stalingrad, 
le ministre de l'Intérieur du Brande 
bourg, le major Becbtler, lui ausai 
Croix de fer à. Stalingrad ; un autre 
m!litaire, le colonel Steidle, est dire~ 
teur général de l' Agriculture, un autre 
offlcier maire de btralsW'ld, etc. Tous 
en zone russe. 

"L'INTERNATIONALISTE" 
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Diffustt-le, abontte-tol. 

L'EVOLUTION DANS LA QUESTION 
SYNDICALE 
i... querilon $yndicale, qui fai$ait l'objet 

d'un ea,t,.. débat ,'est eu contraire r6vélh 
comme un point 6plneux. Calo est d'ailleurs 
1ls6rn•nt compréhensible : l'altération to 
.. 1• dea synd;.;.ts da111 la ph• .. totentaire 

·-- 
Abonn. 12 numéros • 96 fr. 
Abonn. de soutien , m fr. 



L · l N T FJIR N A If l O N A L I S T E 

DE 

alionalisalion 
1,u lnclpa ux responsables dl\ 
Ion crtict! autour de cette 

n·o::.t pou1· uuumt 
Cast,.• th orle uu 
mulor.:.,Jis.: t!ùn.s. 
.-our l'1ilu,lrer nous nous référeronP 

-, un n,tido de M. I'ag rcgé di> l'Uni 
vcrstté, lo staunîcn Jean Bruhat, paru 
di,ns le " Guide du Mftullo , de 
me rs l94 7 et, qui reüète déj<1. ln di le 
rëservc. 
Dé!11:'1Sll.nl momentanément l'ult r11- 

chuu,'1r.isme habituel. il mène un brin 
de fürt avec le marxisme en décln 
:mnt que les natronattsat ions c ce n'est 
p:is Je accratlsme. Pour qu'il y ai, so 
etaliame, Il faut que la proprtété prl 
V· e des moyens de- production soit 
supprrm -o ,. (dans I'ensernble du 
payai Nous avons vu plus haur com 
ment Engels dcnonçatt ln transforma 
tion do lu soctë te privée en proprtè tè 
,-•.atiquc <l.:3 moyens de production. 
Qu'a celR ne t!enne • pour faire croire 
rn1 pr<>grl.'ssf.sm" des nattonalisatlons 
.'<Ur le c..:ipitalfsme prrvc, il nous dira : 
(Clan,.; la soci.,té sociultstu) c l'ou 
... Tier '1'cst plu., un exploité. Son sa 
tJir1. n: est plus ic• p~ix dP sa force do 
tra·;-all, enserre dans les limites que 
ln! iaipc-"" la plus-value patronale ... ,. 
Il cu!fisait de substttuer Il' mot pu 
tr ouale au mol eapttanstc ! Surva nt 
cette formule stallni<'nne, s'il n'y a 
plu; de patron, Il n'y a plus d'cxt or 
.;:eo de plus-value aux ouvriers ! - 
que !'Etal-patron e'approprie bel et 
hier. a son tour la plus-value, M. Jean 
Brubat, feint ne nr- pas I'anercevoir ! 
':liu,re génial agrégé smrèresse d'ail 

leurs beaucoup plus au « progrès ,. 
qu'au socL:ilir.me. En six points li 
préter..d dlimontn,r celui que les na· 
t.lor.!!lï.&Uo= constrtueratent ; 

111 "- b r-:,t~o:iai1s:i.tion permet ;,ga. 
!tm,;,n• UDc organls:itictn plus rutlon 
~~lw de l'i'eonomic ~ - - rationnallH· 
d.:J.?:,:; l'c-,cplo!ta!!on, donc progr_~s 
p,;;-~ -· ~e c 'l.pit;:,Jisme 

bJ c c'e1• uc prog:'ès du ns la voie 
e b productron, les trusts fr;;iriant 
, production polir malutenh· d•!S prix 
lc.vca t. Mals l'entrc;ptis,., natlonnli 

~oi~ ftrc s,;nt.iblc. c'est-à-ctrn 
r des d "bcuchca pour sa 
d,ins un marcné ré t rr • 

,".'.cttpnr,', par d':\utres con· 
sc,lt s'lnt·~i:rer dans une 
otal!t11irc., de guerre. L< 
te donc pc•5é dans J.'s 

ALISATION 
TIONALISATION 

c ~ lil Brubat est ~g:ikme:nt fort 
soucieux di, rëiuter l'nc.;-ument classi 
que selon lequel la nattor-ansntton tue 
nul l'mlt!auve ; 1.111s du tout ! s'ecrre 
t li, une cer ta îne nutonomle des ctu 
blie.scrucnts na,1011nli.ll,·s est là pour 
lu sauvegarder. l-3a1nte c in it rut ive > 
commande e par le,: exigences du pro 
fit, l!l", tr;,.,·allleur-s n'ont jamais eu à. 
se féhl·ttcr de tes mer veiües ! 

d) c ccsr un progrès dans le sens 
de r'mdcpeudance nattonato ». Par 
lu g rûce de la dialectique, I'Ind, pen 
dnnce nat ionato s'untt chez les stah 
mens ù. une de perrda ncu r ernur quable 
ment mèearrique v rs-à-vis do I'trnporta 
hsme russe. Par nilhmrs, à part quel 
ques fossih·s, personne dans ln beur 
ge olsic même rie croit à la possibilité 
du résister eftlcacemenl il lu dictature 
ruondlale des g randcs puissances. 
e) c c'est un prog rès dans ln voie 

d,, la démocratie, puisque les trusts 
sont ant i-dcrnocr-attquss :o. Tout d'a 
bord il convient de remarquer que 
l'orgauisation économique du captta 
hsme en trusts s'est développée pen 
dant toute une periode historique au 
sein de la démocratie politique. Si 
pour les exigences de sa domination, 
ln hourgeoisie let non seulement les 
trusts qui ne sont qu'une forme his 
torique de son organisation et non 
une entité dou. e de buts propres) n'a 
plus bosoin dans la phase actuelle du 
climat politique de la domocruttc, ce 
n'est certes pas au protvtartat de 
s'accrocher- à l'utopie de son main 
tien. Son but : le socialtsme, a d'ail 
leurs toujours 0te on opposition avec 
CNLX de la de mocrnt io qui, duns sa 
morlloure «poque, n'r-tatt encore que 
l'orme de la BOURGEOISIE contre 
la feodalit,·. 
Quant à la nationalisation, elle est, 

tout à l'opposé des aïûrmattons de M. 
Btuhat, non une tendance contradic 
toire t\ la concectrution « antidémo 
cratique -. du pouvoir, mals bien sa 
base économtque. 

f) c c'est un progrès dans la voie 
des rovendtcattons ouvrières ». Là, 
Il suffit de rappeler le blocage des 
salaires, conditions de travail métbo 
des staknanovistes sévissant dans les 
usines nationalisées depuis trois ans. 

l'orientation totalitaire 
du capitalisme 
Les théoriciens staliniens montrent 

bton sur quel terrain le P.C.F. et sa 
C.G.T. veulent maintenir la classa ou 
vrtère : celui de l'appui à un pro 
gr amrne de capitalisme d'Etat à ver 
nis démocra uque. Le dilemne : ou 
lutte pour ~es n1tionWisa•.ions ou rr- 
tour au libéralisme bourgeois classi 
que, remplace celui du capitalisme ou 
socialisme. Faux dilemne d'ailleurs, 
car en deprt des résistances de la pe 
tite et moyenne bourgeoisie et de ses 
leaders s.tta rd,' s, les formules ,•cono 
mrques lib~rales sont partout rejeti,es. 
L'orientation moderne du capitalis 

me vers l'inlervention et le contrôle 
rtatiques s'<:tait d.SJù v,-riiF o avant 
la dernière guerre en Allemagne et 
en Italie. Elle est apparue nettement 
pendunt le conflit dons les pays tra 
dilionnellement considé:·és comme li 
béraux - Angleterre, U.S.A., France 
- et se poursuit aujourd'hui. Bien 
que par d'autres voies historiques, 
elle s'est réalisée le plus complète 
ment en Russie où, après la contre 
révolution stalinienne, l'Etat est de 
venu ce « capitaliste collectif » dont 
Engels pa rkait. Dans les « démocra 
ties populaires », il existe une organt 
sutton économique fondée «galement 
sur la propriété étatique, mais présen 
tant des caractères propres qui en 
font un type interro,•dlaire e nt ra le 
modèle russe et le modèle nazi de 
1938--15. 
Les dif!Prences de développement et 

de structure économiques, de tradi 
tion. les besoins tmrnèdiats (matériels 
et Ù<' propagande) etc., dcx divers 
pays, peuvent P.xpliquer les voies mul 
tiples que cette évolution omprunte, 
lrs résistances, les arrêts. Mais ses 
traits rcndament aux ne sont démen 
tis nulle part : 
a) concentration de la propriété des 

moyens de production et donc de la 
plus-value dans les mains de minori 
tés de plus en plus reslrelntes. 
bl t('ndance à la fusion de ces mi 

nor ttés 1:L des couches dirigeantes de 
l'appar~il Ho.tique dans les di-mocra 
tlP'I parh•mentaires ; ident it é des unes 
e• des autres duns Ics démocraties po 
pulatres et !'U.R.S.S. ; partout, pas 
sa1se de l'Etat au premier plan en tant 
qu'organisatl'ur et dictateur de I'éco 
nnmie. 

les nationalisalions 
en France 
En ce qui concerne la France, plu 

sieurs f,ict<-Urd concourent i, i-alen- 
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tir ce processeus et expliquent l'arrêt 
< c'est pourquoi certains crient à la 
d, ·nationalisation) qu'il subit depuis 
quelque temps par rapport it la pé 
riode 1945-46. 

li y a d'abord le fait que les natio 
nalisations de Thorez-de Gaulle ont 
souvent vis,• surtout des buts pollti· 
ques ; c'ctatt un moyen inoffensif 
de di-tourner les n~plrations des mas 
ses de leur terrain de classe ; Une 
concession habile à l'idce ri·pandue 
alors que : « maintenant, il faut que 
ça change ». En faisant disparaitve le 
patron Individuel (muls en mainte 
nant l'exploitation capitaliste) dam 
certaines Industries clés, on Caisait 
croire OIL'< ouvriers que justement 
« cela Hait en train de changer , 
et que point n'était besoin de lutte 
de classes ni de révolution. C'était 
également un moyen pour les cnpitn· 
listes de fall'e supporter aux contri 
buables le poids de certains secteurs 
industriels momentan~ment déflcitai· 
res. Ayant repris « du poil de lu bê 
te », grûce à. cette politique el ù 
l'appui des partis dits ouvriers, fo 
bourgeoisie entend maintenant d'une 
part éliminer les staliniens luftltris 
d1111s l'appareil des rrattonaltsxtlons et 
de l'autre avoir directement en main 
(sans passer par l'intermédiaire de 
l'Etat) des entreprises qui, dans une 
proche conjoncture et avec l'appui 
américain, semblent pouvoir donner 
des profits supéri-,urs à ceux que re 
prèseut ent les indemniti·s et obliga 
tions de l'Etat. D'où toute la ba.iorre 
autour de cette question. 

Il est probable que le Statut des 
industries nationallsces sera modifié, 
mais le rattachement de ces industries 
à l'Etat subsistera. La bourgeoisie ne 
peul pas abandonner une formule à 
laquelle la plient des difûcultéa qui 
la pousseront vers une économie tota 
litaire et de guerre. Ceci est d'ailleurs 
confirmé par les récents discours de 
Schumann et de Lacoste affirmant 
l'utilité des nationalisations et invt 
tant les députés et bourgeois attar-dés 
à abandonner leurs Idées de retour ou 
libéralisme. 

Mais quelle que soit la solution pro 
visoire que la bourgeoisie donne à 
ses querelles Internes et aux nêcessi 
tés de son régime d'exploitation, la 
classe ouvrière doit rester sur son 
propre terrain de lutte. Celui-ci se 
trouve tout à fait en dehors du faux 
dilemne : nationalisation ou dêna 
tionulisation ; il se trouve dans son 
opposition irréductible à la fois nu 
patron privé et à l'Etat-patron, dans 
son attaque frontale à toutes les for· 
mes d'exploitation capitaliste. 

Il est vrai que pour reprendre sa 
propre lutte elle devrait d'abord se 
couer le joug des faux prophètes: les 
nationalisateurs enragés du P.C.F., les 
natlonalisateurs prudents de la S.F. 
I.O. et du M.R.P. 

: 

François 1er, Richelieu et Maurice Thorez 
A Waziers, devant un rassemble 

ment de rmneurs, Maurice Thorez a 
prononcé le 20 juin un discours dont 
nous croyons utile de commenter 
quelques passages - non parce qu'il 
aurait apporté quelque chose de nou 
veau aux thèmes habituels de la 
propagande stalinienne, mais parce 
que peut-être mieux qu'ailleurs il en 
a montré le caractère mensonger et 
le contenu contre-révolutionnaire. 

c Après avoir glorifié la lutte des 
ouvriers mineurs contre l'occupant 
nazi > (c'est-à-dire leur contribution 
à la guerre impérialiBte) et exalté 
< leur admirable effort de produc 
tion qui a permis le relèvement de 
notre industrie » (1), Thorez s'est 
plaint de ce que cet effort n'a pas 
été récompensé, ayant rencontré 
< l'égoïsme d'une bourgeoisie ... > 

Si nous croyions à sa c bonne foi > 
politique, il nous paraitrait vraiment 
piquant d'entendre de pareilles la 
mentations dans la bouche d'un pré 
tendu marxiste; les travailleurs peu 
vent-ils jamais s'attendre à quelque 
chose d'autre qu'à « l'égoïsme > de 
leurs exploiteurs 7 Le sort des ou 
vriers ne dépend pas d'un peu moins 
d'égoïsme et d'un peu plus de bonne 
volonté de la part de la bourgeoisie 
- il dépend de la destruction des 
rapports économiques d'exploitation 
qui sont ceux du capitalisme. Or, 
n'étions-nous pas en régime capita 
liste lorsque le PCF appelait les mi 
neurs à redoubler leurs efforts ? 
Après août 1944 le parti stalinien 
fut le meilleur artisan de la recons 
truction de l'économie bourgeoise 
ébranlée par la guerre. Il maintint le 
prolétariat dans la collaboration des 
classes, lui fit croire aux vertus du 
parlementarisme et de la participa 
tion au Gouvernement ; installé dans 
les fauteils ministériels, le PCF ré 
prima et sabota les grèves, instaura 
le travail au rendement dans les 
usines, appuya la méthode totalitaire 
de fixation des salaires par l'Etat. 
Aussi la situation actuelle des mi· 
neurs, comme celle de tous les pro 
Iétair es, est le fruit de cette politique 
dont Thorez ose encore se vanter 
aujourd'hui ! 

Plus loin, traitant le problème des 
Houillères Nationales, le chef du PC, 
veut établir une distinction subtile 
entre nationalisations et étatisations. 
Les premières, instaurées par le Parti 
stalinien, contiendraient tous les 
bienfaits possibles et Imaginables 
pour le prolétariat, les secondes, œu 
vre du Gouvernement actuel, tous les 
maux. On peut pourtant se deman 
der où est la différence ! La dispari 
tion des propriétaires privés n'entrai- 

" 

PAS Dl lUTTI 
Suite de la première page 

Quel travail de tout repos de c re 
vendiquer > quand les autres prê 
chent une baisse des prix à laquelle 
l'opinion ne croit plus; de dénoncer 
la liaison d'UN gouvernement aux 
intérêts des patrons, quand celui-ci 
lance la police contre les ouvriers, de 
vilipender le P.S. quand il sacrifie 
aux « besoins de la situation > au 
point de fournir un Moch à la bour- 
geoisie. 1 

La grande masse ouvrière, n'est-ce 
pas, n'a pas les rancunes Jongues et 
oubliera la politique d'hier si au 
jourd'hui on lui dresse des cahiers 
de revendications. Elle n'ira pas 
chercher si loin pourquoi on lui pré 
sente comme occasionnelle la liaison 
Etat-Capital, qui est la réalité fon 
damentale de la vie politique bour 
geoise. Pourquoi on rappelle la rup 
ture de Lénine avec la social-démo 
cratie dès 1914, après avoir présenté 
l'unité eocialo-cornmuniste comme 
une conquête qui aurait rendu invin 
cible le prolétariat? Pourquoi l'on 
accouple des revendications ouvrières 
à des revendications d'indépendance 
nationale, à des slogans de politique 
extérieure dont la bourgeoisie a seule 
à décider et qui seule la concernent ? 
Ce qui intéresse la grande masse, 

c'est c le minimum vital >, < l'adé 
quation des salaires aux prix >, c la 
bais.~e des prix >, c l'augmentation 
des primes >, < les reclassements de 
catégories >, c l'abattement des zo 
nes de salaires :., etc. Plutôt, ce qui 
l'intéresse, ce sont SES CONDI 
TIUNS DE VIE. Or, le grand < mé 
rite > de la CGT et du PCF est de 
l'avoir amenée à considérer et à dis 
cuter ce problème vital dans les 
TERMES ci-dessus justement. Car 
ils représentent ou la quadrature du 
cercle pure et simple en régime ca 
pitaliste, ou de simples marchanda 
ges syndicaux qui, au grand jamais, 
ne mettent en question L'EXISTEN 
CE MEME >DU SALARIAT et ex 
cluent sa destruction révolutionnai 
re. Service éminent rendu au capi 
tal que d'avoir circonscrit la. lutte 
ouvrière à des broutilles ! De l'avoir 
polarisée sur des utopies ! Dans la 
ligne de l'ancienne politique du tri 
partisme, dans les cadres de l'idéo 
logie nationaliste, démocratique et 
pro-impérialiste, il démontre que le 
rôle de la CGT est bien COMPLE 
MENTAIRJ:: -- et non pas OPPOSE 
- à celui des syndicats-larbins du 
gouvernement. 

les révolutionnaires 
el la lutte syndicale 
Revenons d'ailleurs aux faits ré 

cents. Quel rapport exiate-t•il entre 
les miettes accordées par des direc 
tions d'usine insolentes et la com 
bativité, les sacrifices des ouvriera ? 
Queue incidence réelle peuvent-elles 
avoir sur Ieurs conditions de vie, 11! 
l'on songe au serrage de via qui est 
le f(irme propos du &'ouverne.ment ; 

Dl 
au fait qu'il a, en tous cas, la pos 
sibilité de retirer tout contenu aux 
avantages éventuellement conquis 
par des manipulations de la monnaie 
ou des légalisations de hausse, rôle 
que tous les gouvernements qui se 
sont succédés depuis la guerre de 14 
ne se sont pas fait Taute de remplir? 
Les révotuttonnatres ont toujours 

considéré la grève économique com 
me circonscrite à la société capita 
liste ; s'ils l'ont soutenue, c'est ex 
clusivement sur la ligne du passage 
de la défense du salaire à la lutte 
otfensive pour la suppression du sa 
lariat. MAIS AUJOURD'HUI s'a 
joute à cette considération essentiel 
le le fait qu'étant donné le renfor 
cement considérable de l'Etat, la 
centralisation de l'économie, sa su 
Jétion aux grandes puissances, qu'é 
tant donné la menace croissante de 
guerre, les données mêmes de cette 
défense sont profondément modifiées. 
A bien considérer les choses, la sim 
ple défense du niveau de vie actuel, 
pour être EFFECTIVE devrait poser 
dans toute son ampleur le problème 
de force : le problème de la lutte 
politique et armée du prolétariat 
pour la destruction de l'Etat bour 
geo · 
Bien entendu, la C.G.T., pas plus 

que les syndicats gouvernementaux, 
ne peut répondre à un tel impératif 
révolutionnaire. Elle est, en effet, un 
instrument du P.C.F. et par lui d'une 
puissance impérialiste et exploitrice, 
d'une force de guerre et non de sub 
version sociale. 
En France, elle ne peut même pas 

aller vers une opération de type 
tchécoslovaque, car le P.C., quelles 
que soient ses protestations, ne s'il 
lusionne pas au point de croire pos 
sible de gouverner en fonction rus 
se dans la situation internationale 
actuelle. C'est bien pourquoi - outre 
la formulation typiquement réformis 
te des revendications - on a pu 
remarquer la tactique cégétiste de 
grèves limitées, de vagues succes 
sives, de replis stratégiques, com 
pensés par des fiers mouvements du 
menton. 
Mais la seule opposition qui dis 

pose de forces suffisantes pour faire 
largement entendre sa protestation 
- les libertaires - prouve ne rien 
comprendre au problème lorsqu'elle 
prétend qu'il s'agit de rejet_er « la 
politique > et de généraliser les 
mouvements que la C.G.T. sabote. 
Comme si l'on pouvait dissocier dans 
l'attitude de celle-ci le < bon > des 
revendications immédiates et le 
.- mauvais ~ de la phraséologie anti 
américaine et d'indépendance natio 
nale. 

En réalité, bien souvent, les ou 
vriers ee moquent comme d'une gui 
gne de cet enrobage cousu de ftJ 
blanc ; mais ils suivent la C.G.T. 
parce qu'ils croient qu'ils peuvent 
remporter de9 avantages immédiat.l 
par la lutte i,yndtca.le. Que la C.G.T. 
1'impœe oomme direction nettement 
dominante dee mouvements actuels, 

ne pas nécessairement celle des ca 
ractères capitalistes d'une industrie 
- seule une économie qui tendrait à 
faire disparaitre le caractère de mar 
chandise des produits, le travail sa 
larié, la répartition mercantile, pour 
rait être être appelée prolétarienne. 
Mais celle-ci ne saurait être conçue 
qu'à l'échelle nationale ET INTER 
NATIONALE et au travers de la 
destruction préalable de l'Etat bour 
geois. Même si les ouvriers avaient 
réellement géré les mines (au lieu 
d'une bureaucratie syndicale dont ce 
fut le rôle), les nationalisations de 
la France bourgeoise à gouvernement 
tripartite seraient restées cette éta 
tisation pure et simple que Thorez 
définit aujourd'hui comme c un 
moyen plus raffiné de la domination 
capitaliste >, 
Poursuivant son exposé et après 

avoir attaqué le Plan Marshall qui 
c porterait atteinte à notre indépen 
dance économique et politique ,. (no 
tre ne saurait évidemment concerner 
que les capitalistes français, les pro 
létaires n'ayant aucune indépendan 
ce dans un régime d'exploitation et 
de soumission), il se pose en dé 
fenseur de l'industrie nationale et 
ajoute « cette fière déclaration qui 
soulève une tempête d'acclamtztions » 
{et se passe de commentaire): < Nous 
voulons bien faire du commerce mais 
nous entendons rester les maîtres 
chez nous I > 
A propos des accords de Londres 

« Maurice Thorez préconise Ze retour à 
la politique traditionnelle de la Fran 
ce. La III• République, comme Fran 
cois J•• et Richelieu, a conclu une 
alliance à l'Est. Devant la menace 
allemande qui renait, il faut revenir 
à l'entente avec nos alliés de l'Est >. 
Retour à la bonne tradition im 

périaliste d'avant guerre ! voici ce 
que le PCF revendique. « Politique 
traditionnelle de la France » d'atltan 
ces et de guerres au seul profit du 
capital. Alliance de Clemenceau avec 
le Tsar, des banquiers et industriels 
français avec Jeurs collègues russes 
en 1914, la politique dénoncée par 
Lénine et les communistes d'alors ! 
Pacte franco-soviétique de 1935 pré 
luge au carnage mondial de 1939-45 ! 
Mais il ne suffit pas à Thorez de re 
vendiquer la politique du brigand 
Laval, de l'industrie et de la ban 
que : celle des régimes pré-capita 
listes est également bonne pour le 
prolétariat - François I" et Riche 
lieu seraient-ils donc des précurseurs 
de Marx 7 Maurice Thorez et Char 
les Maurras se retrouvent devant les 
glorieux ancêtres féodaux. _ 
Ayant ainsi déversé les sottises, les 

mensonges, le poison patriotique et 

ClASSlœ 
cela correspond entièrement à cette 
illusion inculquée par le réformisme 
et à laquelle < le syndicalisme révo 
lutionnaire > concourt. Il ne peut 
donc être question de la c débor 
der :> sur le terrain de la générali 
sation des mouvements. Il ne peut 
être question d'opposer LA REVEN 
DICATION à LA POLITIQUE, mais 
au contraire de replacer la revendica 
tion dans un cadre politique nou 
veau : la lutte contre l'Etat bour 
geois et les syndicats-prison. 

Il est trop aisé de rétorquer 
< quand Zes ouvriers réclament une 
augmentation de salaire, on n.e peut 
leur proposer de /aire la révolution > . 
Bien sûr, il ne s'agit pas de préco 
niser la lutte militaire pour le pou 
voir ! 
Mais comment une avant-garde 

prolétarienne pourrait-elle, en con 
science, se faire le promoteur de 
revendications immédiates alors qu'il 
est bien clair que nous ne sommes 
plus dans une époque où le capita 
lisme puisse consentir des améliora 
tions réelles ? Comment oserait-elle 
préconiser l'extension de mouvements 
qui dans le rapport actuel des forces 
(dont la plus claire expression est 
l'absence d'un parti révolutionnaire) 
sont destinés, tout comme à l'épo 
que de 1936, à s'encadrer dans un 
cours de guerre, sans même garan 
tir de soulagements immédiats. 

Il ne s'agit pas pour nous d'oppo 
ser des intentions révolutionnaires 
aux intentions réformistes : mais 
d'apprécier le rapport des forces réel 
et son orientation. Or, est-il vrai que 
la classe ouvrière est dominée de 
façon totalitaire par les forces de 
guerre du stalinisme d'une part, de 
la social-démocratie de l'autre ? Est 
il vrai, que dans ces conditions, la 
lutte revendicative est incapable de 
mener à une affirmation révolution 
naire du prolétariat? Si oui, alors 
l'avant-garde prolétarienne doit par 
ticiper aux actions engagées par les 
travailleurs, non pour les applaudir 
bruyamment, non pour faire une sur 
enchère de revendications et de tac 
tique, mais pour les éclairer sur cette 
réalité. 
Aujourd'hui, plus que jamais, elle 

doit MARCHER CONTRE LE COU 
RANT, dire clairement que la dé 
fense économique ne saurait être 
séparée de la défense contre la guer 
re impérialiste. Or, ici il n'y a que 
deux alternatives : ou le prolétariat 
engagera une lutte POLITIQUE 
orientée vers la destruction non seu 
lement du patronat et de l'Etat, mais 
aussi des syndicats d'aujourd'hui, ou 
il sera jeté dans un nouveau conflit. 
La marche des événements ne dé 
pend pas de la volonté de l'avant 
garde. Mais il dépend d'elle de ne 
pas se compromettre dans la seconde 
alternative en refusant tout apoli 
tisme. 
Jamais n'a ét6 si terriblement ac 

tuelle la phrase de Mane, : < la 
ola"6 O'MVTU!Te est rmioluUonna•re ou 
11lle "'est rien "· 

réactionnaire habituel (ce que l'Hurna 
appelle : « brillante analyse > et 
< discours humain où éclate la gé 
nérosité de cœm· > ), < l'ancien mi 
neur devenu le guide du Parti tout 
entier, l'homme d'Etat lucide et cou 
rageux, aimé de tout le pcupTe > 
( ... ouff !) en arrive aux conclusions: 
c un programme conforme aux inté 
rets du pays, pour la défense des 
libertés et de l'indépendance natip 
nale >. Programme d' c homme d'E 
tat lucide :> et ... bourgeois, en effet 
- de Gaulle, Schuman ou Blum n'au 
raient pas su mieux dire. Seule dif 
férence : pour ces derniers il faut 
le réaliser dans le cadre de l'Etat 
actuel lié aux impérialistes occiden 
taux, pour Thorez dons celui de l'E 
tat stalinisé et lié à l'impérialisme 
russe. C'est bien pourquoi il réclame 
ensuite l'union de tous les républi 
cains (les deux douzaines de roya 
listes français sont donc exclus .·) èt 
un gouvernement d'union démocra 
tique où le PCF jouera un rôle dé 
terminant, bien entendu. 
Et pour encourager les tra yailleurs 

dans cette voie, le chef aimé ter 
mine par cet aperçu du paradis sta 
linien : « cette cité du travail et du 
bonheur où, pour tous, il y aura du 
pain et des roses. ,. Jolie phrase de 
curé social. 

(1) Tous les passages en Italique de 
cet urtlcle sont des extraits de 
« l'Humanité » du 22 juin 1948. 

Aaftte 
et tJ-aLet 

( Suite de la première page) 

Ces réactions ne se limitent d'ail 
leurs pas à la France. En Angleterre 
également le raidissement s'effectue; 
le vieux corsaire marchande âpre 
ment aux U.S.A. cheque lambeau de 
son ancienne richesse. 

Bien entendu, toute l'affaire est 
habilement exploitée par Moscou et 
les partis staliniens : ceux-ci triom 
phent en adressant aux bourgeois le 
classique : nous vous l'avions bien 
dit ! et s'empressent d'offrir leurs 
propres recettes pour le relèvement 
de l'économie capitaliste en Euro 
pe - recettes qui se résument à 
peu orès ainsi : laissez tomber l'Amé 
rique et tournez-vous vers !'U.R.S.S. 
et les démocraties populaires qui 
vous" offrent de bien meilleures con 
ditions pour réaliser des profits su~ 
stantiels ! 

On peut cependant prévoir que 
les résistances du capitalisme fran 
sais ne dépasseront pas le stade de 
la dignité outragée, simple marchan 
dage sur le plan matériel : vieil usu 
rier en faillite, ses besoins l'obligent 
à accepter (peut-être après certains 
aménagements putement formels) le 
marché que l'Amérique lui offre. Il 
espère ainsi surmonter la difficile pé 
riode actuelle et surtout utiliser le 
poids des Etats-Unis pour le main 
tien de la paix sociale. 

••• 
Quant au prolétariat, il n'a rien 

à espérer du plan Marshall : replâ 
trage d'une économie décadente, ex 
pression de la poussée impérialiste 
de l'Amérique, c'est aussi et surtout 
un instrument de la domination ca 
pitaliste sur la classe ouvrière. Même 
en acceptant la thèse du gouverne 
ment sur ses effets favorables pour 
une reprise économique, le proléta 
riat ne peut en attendre aucun chan 
gement fondamental dans sa condi 
tion de classe exploitée ni aucune 
amélioration sensible de son niveau 
de vie. L'évolution moderne du sys 
tème capitaliste se vérifie inélucta 
blement dans le sens de la concen 
tration des richesses produites par 
les travailleurs dans les mains de 
minorités de plus en plus restreintes; 
elle entraine non seulement la ruine 
des couches intermédiaires petit 
bourgeoises mais une exploitation de 
plus en plus intensive des prolétai 
res. 

Pourtant, d'un sain point de vue 
révolutionnaire, ce·ci ne justifie nul 
lement la campagne an~i-américaine 
déclenchée par le stalinisme ni ·si- - 
gnifie qu'on puisse ou doive y adhé 
rer. Centrée sur des mon d'ordre 
réactionnaires d'indépendance natio 
nale et de défense de l'économie 
bourgeoise européenne, elle n'est 
que l'expression propagandiste des 
besoins économiques et stratégiques 
d'un autre type de régime exploi 
teur : le capitalisme d'Etat russe, 
adversaire impérialiste de l'Améri 
que. 

Nous ne partageons donc pas les 
fureurs staliniennes ni les inquiétudes 
de la bourgeoisie franc;aise au sujet 
du pacte bilatéral en discussion ; 
encore moins partagerons-nous les il 
lusions béates - et savamment en 
tretenues - lui attribuant des vertus 
philanthropiques. Ni Plan Marshall ni 
Plan Molotov ; nous refusons de nous 
engager dans le sillage de propa 
gandes st de régimes qui perpétuent 
la misère et l'exploitation et condui 
sent à une troisième guerre mon 
diale. 
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