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! ,CE QUE NOUS' Sor~.illj1ES, CE' (;UE :NOUS VOuLONS. 

~:. • l c - ,1 • _ 

"NOUiEi'; ~C'ommanistee·R~vol~t.i.@~ , 
naires, nous sommes les seuls déferi 
aeur s de le. classe ouvrière. Notre 
lutte e e t la lutte de, classe, la' '-",:_, 
lutte de 18 classe ouvrière contre 
la, classe bourgeoise. Notre 'but, est ' 
'la Révolution prol'étarienne. 

Cette ô e ux Lèo.e guerre mondiale, 
comme la première, est une guerre ,', 

" i,mp~rialist'è , ... décl~nchée par les 
~. grandes puâ saanee s ca'pi talistes . 
~, Chacun des, .g rarid s brigands essaie 
" de se déba,rrasser de ses concûrrents 
pour e.xpiloit·~r et' opprimer le pro 
léta7='iat, dù monde entier. Le cap,i ta 
Ld stne , c'est la guerre. . 

, , ,-- 
Les ouvrier~ n'ont tien à' es 

pé re r de' la victoire de l'un ou de, 
,,;1,;' autre de s ;impérialismes,. Après . 
comme avant_la "libération~1 ,. les o,~ 
v~iers français 'subj_ssent la,'dictai" 
ture du càp:i,t-al. L'.~nnemi de cha,que 
pro:tétairerrest' d·~n~ ~-S0fÙ,* -pr;oprè-~e,-, 
ys. Les prolêtBlres-:âe-c1I8qùe pays 
,tto'i vent' acuhaâ ter non pas la' victoi 
re mais .La d,éfai,te ,de leur "propre" 
oppresseur, Nous Communi,stes Révo 
lutio'J!naLres nous sommes l'es seuls 
à xeleve~ le drapeau du défaitisme 
tévolutionnaire de L6nine, et des 
èolché~~ks. ~ 

" La classe' ouvrière n'a r t en e, 
atts.udrs de la Russie,. La: };(ussie est 
redev:enue depuis longtemps un pays 
c·api tàliste'. C'est maintenant un des 
impérialismes les- plus 'sang'Lairt s du 
mande. La, c.La see. bour geo i.aa des bu 
reaucrate~ ~xploit~ et oppti~e le 

_," - \' 

,"'W~9,.L,é~t{'1Î·iat"" aut.ant. que d~nlB l~.s 
ô,uti~s. pays. La con~r~~revo~tion 
s.t[ù~nl.enne a s uppr i me 'toutes les 
conquêtes de 10 :i<8vol~tion de -1917. 
Nous, Communistes Révolutionnaires; 

.. nous s-om, es les seuls à combat t re 
les illusions que les ennemis du 
prc Lét e r i.e t 'répandent dans la c Las 
se ouvrière ~ 

_ La guerre impérialis'te o rée 
les. conditions de ra 'révo Lutd on 
proI0t8Tienn~~ Nous, sommes à'la 
veille d'une g~nde crise ~évolu 
tioimaire mondiale'.' Les .Lut.t ee du 
prolétariat en Italie en 43 ,et en 
Belgique aujourd'hUi' ne sont que 

, des' combats d' avant':':ga~de. La .Rév.o·_ 
,,·lution a Lf.emande qùi vi ent ser,Gi le. 
début de la crise' r évo Lut Lennaf re 
mondiale. - ' 
"" ~" il existe un 
~ienvolut~onna~~e ~a Bévo 
'S'ëra vl.ct·orJ._e)lse,. Ël1e supDirI 
pô!ù.r':~'t'Cfu~:e,u;r§~· i 'i:§)~pl:pi tatj;..QD~~'t· lYol?_ 
pression capitalistes, las crises 
et "les guerres imp6rialistes. 
- ,; Tous les partis "ollvri.ers" se 
sorit,enfoncés dans la trahison la 
'plus honteuse. Les dirigeants "socia te 
l'istesll~ staliniens ou àutrès s'ont - 
au service des ~ivers imp~rialismes~ 
Tous essaieront de noyer dans le sang 
la revo.lte d~s travailleurs. 

Nous somm.es lès seuls, nous 
Comm,unistès Révolutionnaires, à. rele ... 
ver ~e drapeau rouge d~ prolétariat, 
ce drapeau-mille fois souillé et dés 

, honor! ~ar la trahison. 
.. 



Nous ap~elons le prol~t8riat 
des villes, des armées et des camp~~ 
gnes à venir au R::18sen;blement Commu 
niste ~évolutionnaiTe. Ensemble 'nous 
cbnstrUirons le Parti du prf'létariat 
mondial. Sur les débris dë'là 3ème 

Internationale pass{e 8 
Contre-révolu,tiün, ':ous 
1 ('- 11' T, N T 10 'Ii ' Ll \ "01 'l"{Fr- ,l.l.' .1:,1'1, F. 1.1,.h; li d:l l~ _ . __ ._-'-' y \,.l.uv~ 
11IOHi~j..I.hE. Son drEl pe au sers celui 
de notre, victoire. 

.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... , . .. .. .. .. .. .. . .. ..................................... , ..... 
LA JE ISE BELGE. 

.. .. .. .. . .. .. 
" 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 

des traîtres à la classe ouvri~re 
(dirigeants staliniens et "socia 
listes"), ce sont tout de même des 
ouvriers. ~u'arriverait_iI s'ils se 
servàient de leurs armes »cur dé- ' 
fendre leurs intérêts c e classe? 
Pierlot les désarme, avec l'apPUi 
du com~andemertt allié. 

Alors que font les dirigea-2:ts ~ 
"communistes"? Ils sont bi,:::n embe- 
tés de perdre Ul18 force araH5e qu' 
ils (lensaient utiliseI' e u service 
de l'impérialisme russe contre l'im 
périalisme amÉricain, au service d1u 
cLan bourgeois contre un r~utre clan 
bourgeois. Iv:.AIS POt;R LH ,ltUSSIBJ COI::I-, 
T\ÏE .POUF~ LES A UTRES r,,:PBF'lllLIS~'.1ES, 
L'ENNEl'.U nOI EST IJE P~_::OL:;':;TABIJ\T FŒ 
VOLUT IONNl:" IT,l, . Les dirigeants stali 
nü"ns "protestent!!,., mais ils lais 
sent fatre et ils aident. - 

ï\~IS .;.,3 }'ROLETiiI .. lilT ~1JéllJj OÔl'~ 
':1: lNUJ:;; À LUT'1ER. -1i~ CRIS:r.; lill FAIT Qt3E 
CO:.J\iENCEE. Elle se préoentera en 
France ou ailleurs dans ~uelques 
mois. LA CRISE BELGE EST UN Cm,:BAT 
D'AVANT-GAHDE DE Jill GI1ANDE CRISE' RE 
VULiJTIONI~jtl:rŒ LTOlmIALE QUI VIENT. 
La crise économique,actuelle ne peut 
que f' aggr~ver et p1i,v.sser tes iI;µ.vrn 
ers a la revolte. tes gouvernements 
b~urgeois essaieront de réprime+ le 
mouvement o'Ûvri'er montant. Lés di 
rigeants staliniEns ne luttent contre 
les autres partis bourgeois où traî 
tres que po ur dôfendre la tussie et 
les bourge9~~ qui S'apPUient SUT la 
,',ussie. Devant le danger de la révo 
lution ils sc retrouveront aux côtes 
de leurs cOr2currents peu:r fusiller 
les ouvriers. ~ 

li BAS L' Ihl'PERIJiLIS:.IE ~'.~ONDIAL, 
Il BAS .!:' IEFŒÛT 1 DE GA üL1E Eï TOUS 

LES VALETS DG Cù'p ITl.LISIL};! 
.A BAS ,LE Cl;;LlliiISI\;E j"GENT DE L , IT' 'PE,r, T "LIe:!' -.,.., - UC' c:,-;,,' " !Vi ..LtJW't ul',lL n ûü.t.. ,_. 

VIVE LE PROLETARIAT 'Ri:VOLU1'IOlr.N.aIRE .B.c1GE ET MONDIAL! 

Tout le monde a appris par la 
presse ?fficielle que les mi~istres 
"c'ommunistes" avaient démissionné du 
gouvernement' réactionnaire Pierlot. 
~es'stalinie~s-protestBient contre la 
dé,cisi~n pr Ls s par Pierlot de désarP.'-J. 
mer les ~ouvements de r6sistance, 
Be a uo o u-, d'ouvriers ont pen$é : "En 
finlLe P.C. belge se décidè à 'avoir 
une -attitude rSvolutiOl'maire!". Er-;-" 
reur!- 1e 18 novembre 'la radio n.us' 
apprend "que "les ministres ~'-, . 
démissionnaires orrt . assuré i: Iv~. Pier 
let qu'ils feraient tout leur possi~ 
ble po ur faire respecter l' aut o r i té 
de la loin! Les dirigeants staliniens 
SOL', t a ux côtés du commandement allié 
qui a mis les forces e rmée s "à la, 
disposi t i on» d-e Pierlot "en vue du 
maintien de l'ordre et dQ respect 
Jftes lois". ' 

On sait ce que c'est que le 
Il maintien de l'ordre ,,'en rÉgime ca pt ta 
li ste. La n:;;Lliçe de Da rnand a eu a Ils 
si, en son :temtn;;, pour but le "main 
tien de J,.'ordré"! Il s'agit aujoura' 
hui de disperser des manifestations, 
~emain iili S'agira de fusiller les 
~uvriers. Pour cela staliniens et 
officiers anglais et américains sont d·' aocc r d-. - , 

Ce que la presse qourge~ise 
n'a pas dit, c'est-que la Belgique 
ee ,t/.rouve depuis .d eux mois dans une 
crise ~60homique qui s'agg~8Ve de 
jour en jo ur , I\Iais il faut' "remettre 
la Belgique au travailn pour "la 
guerre' sainte de Yi bération!l. Les mi 
neurs, et les ménag~res ne l'enten~ 
dent pas ,ainsi. Les manifestations 
~e succsdent. Le gouvernement tour / 
ge.is, effrslé, flnit par nrendre 
des meèures Œr8coni~nnes. Car enfin, 
les ouvriers qui se trouvent dans les 
"forces de la résistance Il .orrt beau 
œtre encadrés par des bourgeois et 



L.:.i~~rqq~~;'LE PROLETAn;}~" est clandestin. : 
, '\: r ',' f ,-,,---,--------> 

Dans la 4ème République "li bic" Bogomo l ov , ambae aad eur qè. Staliné 
et "démocratiquen i seuls les bour . à Paris. La 48 Rôpublïque démocrs- 
geois et les traîtres ont droit à la tique montre ainsi qu'e~le n'est 
parole. Les jOL!.rnaux o ouvr l e r eo n torrt qu'une forme de la dictature du 
que le droit de trompet la :clas~e ou 08pital. 
vrière. Tous les joul'l'la1Jx ouvriers d e Dans. ce s conditions notre 'j.,ur 
lutte de classe sont ir~terdi t s . Par' na l me peut être que clandestin. - 

exemple, l'organe central des trots-, Les travai-lleurs n'ont rien à 
kystes ;;La Vérité" (qui n'est pourtant àttendre du !IIi b{ralisme" des bour- 
pas bien méchant, .. ) ,a ét{ interdit, geois. C'est leur action qui dei t 
,sur l'ordre'de son Excellence Monsieur imposer la ltgalisation de la pre~ 

se ouvr i è re . 
" , 

Dans la région. 
l ' 

J 

- .~- --~-_'---'''''''':''-''~'''-.- ,--""--.-,---_._-----,..,' 

.' , 

et.-.,~1.W.isq ue _~e,s 0 uvriers sont en' mi 
'no-ri'té, 'il résul t'e .que le rôle' ef:'-' 
fectif de ces comites est ~c ~rQ~ 
téger les intÉ>rêts des actiDnnai- ~ 
res. Voilà p0urquoi nous disons 
que ces comités ne sont qu'une du-, 
perie de 'plus qu'on essaie de faire 
avaler à la classe ouvrière en la 
Luf présentant comme une conquête, 

_4 _. ' • 

LES "AGCOI{:rr~DE 'rOULOUSB .-"+ . 
':_,--'_' ' -, .. ~'-, . .,._;_ .. - ,_,..:..:.. __ .. _.,---'--_! ( 

," On a beaucoup p.arlé dans toute 
la~YTance des accords de ToQlouse; 
on l'cs, a pr éae rrc é s c omme . une conquê 
-Ce" ouv r Lè r e r e ppe Larrt .ce Ll.e s de' 36 .. 

f " 1 • • 

En~ nu e ux j' même :' cette fois-ci, 
en effet, les 'patrons sont d'accord. " , ,,"_ _ '.. ',. ,l\~als nous ne sommes pos dupes. 

Nous disons : 'LES ACCOllDS DE TOU Nous savcns parfai t cmer.t q u ' on 
LOUSE l\)E Sm';;T QU'UNE DUPb'RIJ:-:. Ces ac- nous a t r ompé s et, que 1;08 dél,égués 
cords se sent faits e rrt re ,1}l~ .. p~tronat .orrt a.idé cette tromperie. No us S8- 
qui " privé d'une force arrr}ee, sure pour vans également que seul .. LI; COHTROLE 
ré!prj_mer les mouveme n t s ouv r i.e r s , a OTJVRIBR SDn L' usnm permettra à cet 
préfsrél:pac'iiserl1 et, de.s représentants te us i.nc de donner soù p l.e i n rende- 
d€magogües des .o uv r Le r s . mcnt, en sauvegardant les ,intérêts- 

'J1elisO'ns le texte des ac co rd s: '0':1vric~'s (et ~on p~s, ceux d~s ac- 'ft;.' 

, Lause nous importe:' ce Ll,e qui tlonnalres q ua. nous Lmpo r t e rrt peu) .. 
une co. ! " , ~J' c ' "'" ae u.l un COTIII' f'3,.xe' La représentation ouvr i è r e.z J.\?U~_.s~~~~s ~~os~: CllÀ.~, Co'" »c- 1\1 - 

, ,',_; t' l 3 'L" d '1' , ae re'par TE ûuVEI.un, J:...LlU PJ'.R lUUü LEI..) OUVRI- ~'; , j'ilr lC e : 'es e, egues' 0 . -T' '. " ," ;' , .. " ".. ." , ' ' " , _ E.t~S 'peut ErSE.'Urer ce controle. tlssent ,comme SUl t: ' ,. .. " " 
,:.Jr t= @i't"dél8'gués él'us>:peŒ~les, S(uv~i-ers .:'. ,'VIV'i3.NT -LES, COMITES ,D,~US~N_E!_,( <; •• 
.. :te'é1'ihiciens .e t agents de la ma~ ~rls~, ' ,', 1 T' '," 

.' , ,~:) erélé,gués ,)ar la dlrectlop Les" Cr.m.i, tes ,~ ,Uslne pr épar errt 
de' l'entreprise, ',', lE:, cont::-ole, o uv r i e r ~ur la produc- 

, ',6.) 'd:~l'égué~'dÙ,éa,D;'1!;,,', ', .. " tion gum seul ~O.us.t'lrera de la 
, " _ " 1 d E(le' pourrl t ure ca'pl t.a Li.s t e actuelle. pour un OUVrl'Gr l y El 3 - 

gués' non qwricr,g. Le ,contr,ôIe ouvri,er,--~--:-7--,'-'------~------------:-~~-----' 
e st donc NUL. ' ,~ t • JI; DANS tES l'.IINES A albl, t , 

r-: d . t ' t d'! e' 1 D li LBI . Le role c ces 'c oma es es ',,;- la 'Gommis-' 1:\ 
mettre des e ugge.e t i ons .af'Lns d' améll~ sion Syndi-' . _. 
rer le. r cndeme rrt de l' entn~pris~ et cale oui avait 8té agr8ée par Pétain 
de pr o t ége r. ~galement les in~éret's., '8' e s aay é ' de aé fai~e plébil:?ci ter au 
des, ~,ct:::o~~al:res' et, d<;s ou,:,rlf:;I's. Ma Ls cours dl une grossiere manoeuvre élcc 
les :lnterexts des a c t Lonna.i r e s et des, tonde qui excluait la plupart de.s 
ouv r i.e r.s, ont 't ou j o ur'a é+;è divergents travailleurs. ,Les mineurs ont déjoué 

... 



(Dans tee mines dlAlbi~ suitE;) 
ce t t e tentéti ve -en 81isant (. ux-r,:lêmes 
une Commis sion ~yndicè11e pr cpr é • C,~ t 
te Oomrm s s t.on . a r e.npo r t é nl.us de oua 
tre fois plus oc: voix quc'l'ahciehne. 
ke:j_s;, .Le s ouv r.i.e rs se sont heurtés ~L -, 
,la· màuvai.s e ,volonté Clf;S pou~.~rs, :JU- ~--A ",:' C'; r : t ' r C" CELONS U',J)T Œ(G~:l.Nlp. 
blics, mauve i ae volonte BUSSl. cvi'dente n • .0:';"'D >.JuL..l..lJ.t'l,,;tITL, 
que significElti v e . Le, préfet se di t :i~Nm P0ur, la gr.,jvc 1 . 

inoomJ?étent, ll{-;' g.O~1r!l~ssion d' E:puration' ,', ,,', b , .. -r-: ',"" Ul{~ C~I\~MIS8IO:N DE 
.r e nvo i.e l' tlffaLc.€' c'" .roulouse; le par- CUJ.,T;..,Oüw .LJ,l..JU~ Ptlh :COU.::>. 
t,i communiste o aae i.c de frürè des 
,compromis et demande' surtout une aug 
mentation èk la productLm. Les cho 
s'es en SŒ',t 18" 

4) 

Il nous fo ut, cama r aô es, ns us 
s,olidarisE;r cnti8rE~ment avec la J10U;! 
y.slle 'liste, l\ous C::E;vons refuser tout 
compromis, tout m~l8.J.':'gc: de note, des 
tin~ à noyer nos camaraJEE avec lcs 
larbins du patronat. ~ious 'dCVe)l:'e af 
-f'Lrme r notre: volonté d e va ï nc r c JUS- 
reU': D' :;"8"" (".1:, "-V17 , ~ J..J .n.l.1 ~~ .UJ.l.,J....j .u. 

La victoire' 0 trt o nuc , no us :3 (' 
vons exigsr qu'uno commission flue 
pa'!' tous '1,:;8 ouvriers ct contrô18c 
par eux vérif~,c la ma r che 02 la mine:, 
exige que le cr.ar bori aille 8. la. po ')U- 

latibn civile, contrôle le~ pri~, 
t . Il' \ 1 ,., .. e .sur t out VCl ,C: 0. CE'; 1 que a :mal.- 

triss ne' cner che point à renvoyer 
les meilleurs è~c: nos camar adc s", 

Pour La' fl.rève, 

:;:;" oublions pas qUE tant que 
l , 'r- d"" l ' 8 mlnc sers ~ ~gr, c 60 ages eu a 
quelque autre patron on cherchera 
touj6urs ~ 'nouS fruster de noS'con' 
quêtes. l~'ous voulons - 

,le Cül;Tl\OLE DE LA :,:nffi Pi,H UN 
,CŒ:IT~ D'1Si~E'en rappor~ avec les 
aut ro s CO.,:ITES D'liS,ffiNE p"..;.ŒBI ET DE 
LA R:DG IGFi • 

VIv.bl?r LES COii',ITBS OuVf,IEhS 
l,).,,~. ùES o GYR IERS ! ' 

J.:. t nous n' oublier.ns pas quel 
le 8 st8, ElU cdurs dt: la lutte, - 
l'Gttitud~ ~te dirigeants du P.C.F. 
ct de 10 C.G.J:. 

--------~-_~------------------------------------------,------------~----~-- 
Nous, Commun i.s t e s ~,évolutionnairc~, nous c.:nbattons pour la ru~ture 

de l'Union Sacrée;! pOUT l-:, r\o:'f,rOUlxment de tous Lc s t:rt.iVail1eurs dans un 
f r orrt de claSSE contre, le Cé1TIÏ ta lis m'::_: • '\ 

ViVI:" le "Front Ouvrier" qui vit et, lutte ,pens la région pour les 
'revendications ouvri~rcs! 

1 

·f 

Chaque jour lES journaux "pa_ 
triotes!! nous rE<opr,:llE:,nt qUE "la 
guerre continue". On slên ap0rçoit 
bien! ' ' 

,_ Le nomb r e des mo r t s de la guer 
r8 d~ 14-18 (iD millions) est d(j~ - 
largement d€pa~s~. On parle d~ six 
mîllions d'Allemands ct d' Butant 
de husses.,. Et bien entendu cc ne 
sont pas les bourgeois qui tombent 
ma Ls ~urtout les ouvriers et les 
paysans, russes, allemsnds, français 
am€ricains, anglais ou autres. 

Tous les copitalistes, tous. 
lùB ~m~~rialistEs du monde sont rcs- 

poris a b l.e e. des mas se c rc s , et eux 
seuls, Tls o nt ft,li t de bonnes af_ 
faires au orix du sang de millions 
d~ travailleurs. Ils ne cesseront 
pas de,sit8t, si la col~r6 des 
ouv r i.e r s. dt de s pay ae na né les y 
Ob1..i..,gE pa s , Chacun i~\CS grands bri .... 
gands veut domincr,opprimer et ex 
»Lo i. t e r le mo ndc cnt i.c r . Comment 
pourl'aicnt-ils' "S' crrt end 1'e"? 

Un ,(,xcmplE; : la Pologne, 
-,' dl'· " l' l.J a rmE:(; "r,\jugE.:" (; ,1.l:,perl8 lsme 
russ" est r e s t éc plus de deux mois 
[lUX -o r t ce cl,,:. Vf.!rsovic »cridant que 
la guerrE; d(:3 rues la plus ~anglan- 



se l,rou~ai t dans la ville. Pourquoi? ~REPARE ACTIVEi~~,ENT Bl\jTRE LEf 5 
la s ,'te d'un désaccord entre le "CO DEû.L J3I. .. IG-,.üNDS n;.pER Il'ŒISTES LES 
é Polonais,' de l\ioscoU ct Le Il Gou-, -, PlDUS }lOR'J:,S, LBS ETA'TS-,'QNIS ET - I4 

__ r némerrt Polonais" de Londres, c ' est RUSSIE, ('la fera combieri de milli~ 
à...:dire crrt r o les impérialisme's russe + • ons dt., morts en plus ? 
et anglaiS. Dh million de travailleurs T 't J' t t ~t 
oàona.i t ' de 1..., '.." '" , .J...Je~ capa a .r.s es ~on Pfe s P :LS on p~ye 0 e ur v i.o d e t t e a pour sui. vr e la gue r r e 'Jusqu~ a la 

;,', querelle d,e br:Lgan~s. O~Ut8 .d c l' hurnani té entière dans 
La mtme wanoeuvre r.ecommence '18 ba r ba r i.e , La guerre amér i cano-, 

aujourd'hui en Hongrie. ~es journaux russe est inévitable si les travail 
nous apprcnnel'lt que "l,: haut comman- leurs n'imposent pas la paix. UNE 
dement'soviétiquf: semble avoir ronon- SEULE CHOSE PEUT OBtIGEE LES IMPE- 
cé ~ 1 "attaque frontale co nt r o Buda., Rlb.LIS1I!ES A 1\:.:ETTRE FIN 'AU lilI.AS8ACRE: 
Pest" (Voix du Midi, 16--11-44)" Pen- IJ~ PEUR DE tA COLI:,'RE DES, TR.AVAIL;;' 
dant ce temps, la Gestapo et les S8 LEl:1i8 1 En 1918, Cl est la Béyolution, 
massacrent les ouvrier~ hongrois. victorieuse alors en Russie et me- 

, r ~ , " naçarrt s en Al.Lemagno , , et, dans toute Et Gn FranCe? Çomblen dlo~vrlers l'Europe) qUl a mlS fln a la guer- et, de .pay aans françals ont ve r s e leuy: " r 

sang'p9ur le'profit des capitalistes' ~e. La g~G~re actuelle ne,po~rr~ 
françalS""; al-}'emands 1 am{.ricains· e t r e arretee que' par -La Révo Lu-t i.ori 
ou autres? Il ~au~ ajouter l~s m?rt~ Les ouvriers .ne doivent pas 
de 3 <J-40, ceux qua, sent tombes xx~:tx li e s pé r e r « la paix par la victoixe 
sous les coups d8S tueurs ou des to!. des Alliés" La victoire des Lrnpé-, 
tionnaircs dG la ~,=ilice et de la Ges rialistes serait la poursuite de la 
tapo, les victimes des bombardements gue r r e , L}:S 01JVRIERS DOIVENT IlY:PO- 
des villes françaises par les .ev.i.a-. , SER Lit FAIX. Ils li impose:ront quand, 
teurs anglais et américains (les To~ ils,auront fait comprendre aux capi- 
lousains n'ont r::Lcn vu! Demandez aux tallstes QUiI1S EN ONT ASSEZ DU MAS- 
habitants de Caen ou de Marseille ... )' SACRE. 
ceux qui sont 't ombé s et tombent eric o 

- .. ,re chaque jour sur LOUS lBS fronts. 
.Au totâl UN lIaLLION 'DE I(ORTS. Et C8r 
tains voudraient mobiliser les clas= , , 

ses 41~ 42,et 43,:, 
C 'EN EST ASSEZ ! , 
'Mais CE N'EST PAS FiNI.' ta gue r 

re continue! Et quand l',Allemagne se= 
ra ba t t ue , il faudra aller se fairè 
tuer du coté du Japon, pour rendre l' 

Jo \.. 

Indochine aux exploiteurs français, 
anglais et Bm~rioains. Et ensuite? La 
P~nx~? Non! UNE NOUVE:LLE GU'bRRE SE 
--~-------------------------------------------,~-------'7--r--- _ 

" 

Il L'unio.n des travailleurs fera la pai:x'du monde li 
-'----'--'--------,----- '_"._--:;!--------- (Karl Marx) 

Camarades 
-,--'--'-", '-------'----'-_. __ .. _--'----;------_ .. _------------- -------- --------'-----"------,...----- , . 
Notre journal- -pUblie aujourd.' hui un àrticle ,en espagnol 

Fai t,es-le c.i r cuLe r parmi vos camarades espagnols. Lutiez pour la' frater 
nisàtion des ouvriers de tous les pays. LEUR LUT':rE EST Lb VOTRE. 

' LA FRJ:'lT:::::HIHSATION PROLETJŒIENJ'rE EST' L.P~ SEULE VOIE POUR Lf ... RE- VOLUTIOl'T' l'.'IONDIALE! 

"'----------:-- ........... _- 
CArJIAF}ADAS! Este pèrirbdico es el ~,s~!_~. Le(~ldlo, ~ difundïdlo, coiabo 

rad en el. FrB~ernizacion proletarja para acaba~ con La guerra y la opre-, 
sion capitalista ! ' 



.. ~~--~------ ---_ .... _-_. __ . __ ._'---_._--,_ . _ .. _--- '-'-- ._~----_._._- .. - - 
~!~~ la bUl~es~a, 

HacE ya mas de .ocho ar10-8-;-01 19 dë 
Julio, de L 36, el proletariedo ee paûo I 
aplastàba heroicamente, en Barcelone 
y en Madrid, cl alzamiento fronquista. 
y por encîma de. la burguesia impoten 
te sentaba las bases de la dictadura 
deI prolstariado : el roder de las Co 
mités Obreros. 

Pèro la burguesia gubernamental 
(que no IIra,iall ... l , si no ha'bia sido 
capaz de dominer la insurreccion de 
sus campinches los burgueses fÙ'lnquis 
tas; supo recobrar r~pid8mente sus 
fuerzDS cuanda se trat6 de defender 
sus propios intereses dolante de los 
cxplatados. Abandansdos por los lcade 
r9S sindicaliètas al s6rvicio deI ca- 

·pital, truicionadas Dor los stalinis 
nos al servicia del'imperialismo rus6, 
~xtraviadas PO! las zigzagueas deI 
:FOm,,: lIrevolucianariall, f'a L tos de la 
direccion firme de un pBrtida obrero 
reolmente revolucionario, los ComitÉ's 
u bandono r on poco a poco sus conqua.at.as 
para acabar en cl putsch sangricnto de 
~ay~ 37. Se perdio la revolucion y se 
perdia la guerra, que los burgucses 
republicanos ni quisieron ni pudieron 
dirigir. El proleteriado scsentia trsi 
c i.onad o por la poL'i. tics. de v Um.on Sél- . 
gre.dél'l de "SUS!', d;Lrigcntes y no c uc ri a 
combDtir por cl cepitolismo. Un millon 
de mucrtos en los frentcs y en los 
bo ~'.bard80s·, un nombre incmlculublc de 
EllcDrcelados, de tarturados, de fusi 
Lad o s por los dos bandas', UI18 opresion 
mes f'e r o z que nunca en Ee pafia , (';1 exi 
lio, cl hamb r s y le s perse cuc i.ono s, he:' 
aq ui. ..... lo que los o b r o r o s y carnpc s Lno s 
c s pnrio Lo s han ganeda en la co.l.abo rc ; 
c.i.ori d c .c18sE's c on los bur gue se s . 

y no fu~ suficiente~ Micntras 
los Droletarios esoaRoles sufrian en 
los ~8mpos de canc~ntracian, ~n la de 
portaci.on, psrscguidas par la palicia 
y la Gestapo, las dirigcntcs burguesQs 
o traidores viviDn bien cn Paris a en 
~~jico. Pera ahorD que cl m08snto les 
pirece favorable )ars apoderarse deI 

-gobierno en ~spafla, todas llaman a las 
-obreras a la lucha ... pero para defen- 
dcr sus propios interesGs dG clan. U 
nion Nacional a Alianza Democrètica? 

'"~:En la primera el obrero dd s f rtrt a r a de 
• 

Conservad VUBstras armas 

E;S traicionar }[j HCovoluc'i ======::-:, - '-':, ! -. 

10." cOlaboraciOn"" de los~s'esi 
ùctubrc, podr~ ir a haC8rse ~ 
la cabeza en El lio,rte 0 en LO'i",Piri_ 
ncos ruientras SU nUG1croso Es tàdo : ~,:a 
yor 1(: da éllientos de sde TOulouse; 
quizas ho s ta 'iiaçlrè colahonu en el 
8sesinato dE; 81gÜl1 revolucionario 
anti-staliniano ... En la otra podra 
aplaudir en muchosAactos, pero no 
venger a e us compancros_ asesinados 
por las diri[cntEs staliniânos, co 
ma los quince de {sta' regiôn ... Sus 
propios, dirigsntcs son demasiado, 00 
barcle:;s pST8 he.c e r ,iusticia" y ade- 
mas que les importa uno s obreros 
mas 0 me no s ? i1.qui como alli, 18 U 
nidad a toda costa se hace 80+0 a 
costa de las reivlndicaClones obrc 
ra s, S8 crifica das al "bien ,d,c la 
PatriaH• La Patria, son los intr:.:re 
ses de los capitalista~, y los ~ro 
leterios no tiencn patria porque no 
ticnen nada que defcnder! 

Camaradas espafiales, hay qu~ 
r caccd cne r ! Baste de mentiras! Tene 
mos que hacer com~)l'endcr a los capi 
telistas y a sus agentes de todos 
colores que la expericncia de la "U 
ru on Sagradeu tr6iJorn a los intere_ 
scs deI prolctariado no ha sido en 
vano , Flud:rCù y ~L FJ,SCIS~,=O BUN EL- 
CA:::'ITALISI\:O .. :~l Fi,SClSi,:O no DESAPART~ 
C '?'['" ':J ,"', ':l-:.,"-~)I'~ :'1'- ITu·" LUCF"T,~OC! CU-l", D.[L.l'..:. ...L .1.\.J.. ... 1-l ;_1 W.:.l.J.. lob 1...J 'l ... Lb.l.'':'' )V t n.; :"JoJ lLf.;r.L:o. Zl, DÙ,-,l' .. m.:llil:,.IE1,îO fOTi1_L 
D~1 :., i:,GEJsL, DL .t:,XiLOTbCI01; BUhCrUbSA. 
iJ~'r 1;:~/.rl. L G'CIL,; rono CO~\:Pr, maso ces EL 

1 0 - 1:;.i.;.iLIGO nI:.. CLtiSE :i.B LJi~'ji. TF,AICI N, 

Los Comunistas Ecvolucionarios 
llaman tadas los·trabajadores a la 
urri.on , 

Contra ID burguesia y la Union 
Sagruda que pr0conizan ella 0 s~s a 
g8ntes y que cncDdena el proletaria_ 
do D sus enemif.'os, ' 

E~igid la-fusion de las sindica 
les rampicndo las narmas burguesas 
de li. D. , 

Exigid la dcmocracia absoluta 
en las organizacianes obre'ra'S, el 
castigo dE los 8scsina~os de' r6volu 

cianar;Los, - 
~o os dej~is alista~ Eh los ~_ 

'j~rcitos imperialistas, 
homped la disciplina capitalis- tél, _' ',' 

para la Rsvolu6ion prnletaria 


