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« le prolétaire io 

continue 
« FRA~ERNISATION 

PROLETARIENNE » 
Avant la guerre nous avons 

lutté contre le déclenchement du 
massacre, pour l'extension des 
grèves ouvrières, pour la révo 
lution prolétarienne victorieuse 
qui seule aurait pu empêcher 'la 
guerre de. 1939. 
Pendant la guerre nous avon., 

lutté pour la f raternisatioti d,es 
ouvriers rentre le chauvinisme 
nazi, gaulliste ou stalinien. Seuls, 
tout seuls nous sommes marchés 
contre le courant. Toutes les or 
ganisations, ont crié contre les 
c boches l> ou ont gardé le si 
lence. Même les trotskistes. ont 
participé à la campagne chau 
znne (voir la "Vérité') 1940-4.3). 
Seuls les Communistes Réootu 
tionnaires ont levé leur voix 
pendant les longues années de 
l'occupation, traqués par la Ges 
tapo, la police française et les 
agents < alliés '). 
La même équipe, la même _ 

poignée qui pendant la guerre a 
édité « Fraternisation Proléta 
rienne », publie main.tenant « Le 
Prolétaire». Après une inlerrup 
tian depuis février 1945, noire 
journal continue sous une nou 
velle forme. Participer acëiue 
ment à la lutte ouvrière qui se 
développe, combattre le chauui 
nisme et répandre l'internationa 
lisme prolétarien, montrer aux 
travailleurs l'issue révolution 
naire qui s'impose, communi 
quer les expériences des. luttes 
prolétariennes des. autres pays, 
contribuer à la formation de 
groupes communistes révolution 
naires, qermes du futur nouveau 
parti dit prolétariat, voilà les 
tâches immenses que nous nous, 
fixons. Nous ne pourrons les 
résoudre qu'avec le concours de 
:,1;1s les communistes révolution 
naires, de tous les, travailleurs 
conscients. , 
Nous conii..uons et nous ren 

forçons ·la tulte dans laquelle 
tant de nos camarades sont 
monts dans les geôles et les 
camps, de la bourgeoisie et sous 
les balles des traîtres staliniens. 
La révolution prolétarienne les 
vengera. 
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Sur~xplOitatiQn er ri1i'strt 
Bilan de deux mois de gouvernement 

De Gaulle - P C.F. - S.F.I.O. 
Il a fallu 15 jours pour le cons 

tituer. Pourtant, malgré l'absence 
d'un gouvernement pendant ces 15 
jours, la vie «normale» a continué. 
Les travailleurs ont continué à tra 
vailler et les bourgeois ont conti 
nué à proüter. L'Etat capitaliste 
n'a pas cessé de fonctionner. Quelle 
est l'activité de ce gouvernement, 
dans l!'~el le PCF prend une place 
parttculièrement large ( 5 « commu.; 
nisLes », 5 « social.stes "• 5 MRP) ? 

Les n•tio11•li1ation• 
Les nationaJisalions réalisées 

n'ont rien: de commun avec cc que 
le prolétariat attend. C'est une 
concentration des banques, du cré 
dit et des principaux moyens de 
producl.ion entre les mains de 
l'Etat CAPITALISTE. Il nous im 
porte peu que quelques bourgeois 
soient • expropriés > avec ou sans 
indemnités, quand c'est exclusive 
ment au profit de l'Etat bourgeois, 
représentant de l'ensemble de la 
bourgeoisie. 

Ces « nationalisut'ons > ont déJà 
été et'l'ecluées en AlJemagne nazie, 
en rtaJ.ie néo-fasciste. en Russie 
stalinienne, en Turquie kérnaliste 
et même en Anglelerre « démocra 
tique». Elles servent : 1 • à la 
surexploitation du prolétariat qui 
est privé du droit de grève dans 
les industries nationalisées et 2• à 
la concentration étatique des arme 
ments, c'est-à-dire à la préparation 
concentrée de la nouvelle guerre. 

Surexploitation croissante 
Nos salaires sont. bas. Il n'y n 

pas seulement CTlH' les travailleurs 
des services publics qui sont mal 
payés. La situation des travailleurs 
de l'industrie privée ou étatisée est 
de plus en plus intenable. La dé 
valuation ne pourra qu'aggraver 
cette sttuauon. Les prix augmen 
tent sans interruption. Le vin, le 
tabac, la poste, etc. LA RATION'DE 
PAIN DIMINUE ! Beaucoup de. fa 
milles ouvrières n'achètent même 
pas les « rations » auxquelles elles 
ont droit, parce que les prix de cer 
taines denrées sont trop élevés. 

l.e budget de guerre 
La moitié des dépenses de l'Etat 

est pour la construction de canons 
et d'avions t Ruinée tiar la guerre 
de, 1939, la bourgeoisie française 
continue et prépare déjà la pro 
chaine ! En Indochine, en Afrique 
et en Syrie, elle fait massacrer les 
populations civiles ; en Allemagne, 
malgré toutes les «réformes», 
elle joue le rôle le plus réaction 
naire. C'est le prolétariat qui paye 
et qui payera les frais de cette po., 
litique impérialiste. 
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« Travaillez.! » 
C'est le mot d'ordre du gouver 

nement Thorez-De Gaulle .• Ne re 
vendiquez pas, travaillez 1 » Tra 
vail lez pour une armée coûteuse, 
pour le réarmement et les voitures 
de luxe des orüoters, pour la gen 
darmerie et la police, pour le mar 
ché noir et la corruption, pour l'en. 
t.retlen des légions étrangères et 
des tribunaux militaires, des péni 
tenciers et des camus de concen 
tration en France et· dans les colo 
nies, pour la préparai.ion de la pro 
chamo guerre ! 'l'rav:iillcz beaucoup 
et sans interruption, longtemps et 
pour peu de salaire, pour sauver le 
capitalisme français de sa faillite 1 

Sinon ... 
Si vous réclamez des salaires 

plus élevés, les profits des capita 
listes pourraient diminuer, le mar 
ché noir pourrait en souïïrir. Vous 
pourriez compromettre le budget 
de l'Etat qui compte sur les aug 
mentations des pnx, mais non sur 
des augmentations de salaires. Le 
gouvernement serait obligé de res 
treindre son programme de " re 
construction» de l'armée, « recons 
lruction » des forces armées de la 
police, des gardes mobiles et autres 
!lies 1 

.Le grève « cf'avertissement » 
des travailleurs des services 

publics 
Ml'amés par l'Etat bourgeois, les 

prolétaires des services publics ont 
revendiqué une modeste augmen 
Iaüon de salaire. Les postiers, les 
instituteurs, les cheminots, . les 
agents du Métro, etc. sont dans 
leur grande masse des .prolétaires. 
Leur petit cahier de revendications 
était bien humble et modeste. Il a 
été rejeté ! TOUS LES PARTIS; le 
PCF, la SFIO et le MRP ONT 
MONTRE CEUR SOLIDARl'rill 
POUR LA BOURGEOISIE ET CON 
TRE LES TRA V AILLEURS I La 
grève « d'avertissement » s'est avé 
rée Insurûsante et démoralisante. 

Il faut all'er jusqu'au bout ! 
La bourgeol=te et son Etat se 

moquent d'une grève limitée. Il 
faut faire la grève jUSCJ;U'à la sa. 
tisfaction de nos revendications, i1 
faut généraliser la grève I Il ne 
faut pas compter sur les chefs des 
partis « socialiste » et « communis 
te» ni de la C.G.T., qui sont devenus 
des serviteurs du capitalisme. Il ne 
faut compter que sur· notre propre 
force de classe qui est invincible 
quand nous en avons conscience. 

Dans les syndicats quand c'est 
possible, hors des syndicats si c'est 
nécessaire, dans toutes les usines, 
dans toutes les sections. préparons 
bA GREVE GENERALE de tous 
les travailleurs I li né faut pas 
jouer avec la grève. il faut Ja pré 
parer, il faut l'étendre, il .faut for 
mer des comités de liaison pour 
la préparation de la ~rève. Il faut 
organiser la solldartté de tous les 
travailleurs ! Il faut surtout que 
les métallos bougent 1 

Ouvriers ! Camarades ! 
Bachez qu'en luttant pour dos 

augmentations de salaires, vous 
Juttez en même temps contre l'Etat. 
capitallste et pas seulement contre 
le Péj,lron isolé. O'est l'Etat qûi 
dicte les salaires et qui ensemble 
avec tous les capitalistes emp~clle 
les augmentations de salaires. Au 
jourd'hui, vous arrachez des aug 
mentations de salaires, demain }o 
gouvernement anéantira cette con 
quëte par l'inflation et la dévalua. 
tlon, Donc, luttez pour des aug 
mentations de salaires, mais luttez 
surtout pour le renversement de 
l'Etat capitaliste avec tous ses gou 
vernerncnts de « gauche » ou de 
• droite » ! 

En régime capitaliste - privé 
ou « nationalisé » - il n'y a plus 
de place pour le «bien-être» des 
ouvriers. n n'y a plus de place pour 
des réformes sérieuses et. progres 
sives ! Sachez que chaque grève 
pose la 'question de la grève géné 
rale et que la grève générale est 
le prélude à Ja- révolu lion sociale. 
Si vous lrccuJez devant celte tâche 
gigantesque, vous tomberez de plus 
en plus bas, dans la misère et dans 
les guerres impérialistes perma 
nentes 1 

A travers les lattes revendicad 
ves, préparons la révolution des 
ouvriers qui seuls peuvent conqué 
rir non seulement le pain quotidie:a, 
mais aussi le socialisme et la paie. 
Il n'y a pas d'autre issue. 

' LE f!ROLETAIRE. 

I 



LA RÉVOLUTION PROlETARIENNE Yl·CTOR 
LES PRO LET Al RES 
multiplient leurs grèves 

et leurs luttes 
Depuis printemps 19451 le mouvement 

prolétarien-révolutionnaire, déclenché en 
1943 par le prolétariat italien, a repris. 
La classe ouvrière italienne, aidée par 
les paysans pauvres et par les partisans 
• démobilisés », s'oppose de plus en plus 
nettement à la bourgeoisie « antifasciste • 
et à son Etat. Dans les villes, les grèves 
do masse se succèdent depuis des mois. 
1.cs grévistes manifestent en commun 
.avec les chômeurs de plus en plus nom 
breux. A la campagne, les travailleurs 
.agricoles et les paysans ruinés se joignent 
-eu mouvement prolétarien des villes. A 
certains endroits de la péninsule, ainsi 
à Carrera, les ouvriers et les paysans so 
sont organisés en républiques ouvrières 
Jocoles. 

Cette situation est intenable. Les cri 
ses gouvernementales se multiplient. Mais 
que cc soient Bonomi, Porri ou Casperi, 
ils n'avancent pas plus que Badoglio. Les 
partis (( socialiste ,, et u communiste•, 
largement représentés dans le gouverne 
ment, envoient vainement des détache 
ments de police et de gardes mobiles 
dans les provinces insurrectionnelles du 
Centre et du Sud, où les travailleurs 
veulent réaliser le communisme proléta 
rien, en chassant les propriétaires, les 
gendarmes et les curés. 

Seul un parti communiste révolution 
naire et international pourrait assurer la 
victoire du prolétariat, on généralisant, 
en internationalisant et concentrant le 
mouvement révolutionnaire. Hélas, ce 
parti n'existe pas encore. Le parti trotx 
kistc (P.C.0.1 a un p-rogramme nette 
ment réformiste. Le parti bordiguiste 
(P.C. l. l répète les ancionnes erreurs qui 
ont oboutt oux dâfoitea du prolétariat. 
Seule (a rupture de toute coalition anti 
fasciste avec la bourgeoisie, l'extension 
de la révolution sur les outres pays de 
l'Europe et du monde, la lutte consë 
qucnte pour la dictature intcmationale 
du prolétariat peuvent assurer le succcs 
do la révolution. En Italie, des batailles 
do classe décisives approchent. 

En Angleterre et aux Etats-Unis, Ies 
greves continuent. Des centaines de mil 
liers d'ouvl'iers de la métallurgie, des 
chantiers navals, des mineurs et des 
dockers ont entrainés dans cc mouve 
ment de grèves. Augmentatton de sa 
laires et solidarité avec d'autros grévistes 
sont les occosions essenttcttcs de cc mou 
vement. En Angleterre, les syndicat, sa 
botent la grève et le gouvernement tra 
vettus •o en voit la troupe. 

En Allemagne, dca manifestations d'af 
famés et des grèves pour le chùtimcnt 
énergique des exploiteurs nazis ont lieu. 
Les autorités d'occupation concentrent 
des chars d'assaut " pour affronter les 
révoltes de lo population affamée qu'on 
attend avec certitude• (United Presse>. 
Une bataille de rues s'est engagée à Dus 
seldorf t Ruhr) entre ta Military Police 
et des • bondes d'affamés et de pil 
lars .. t 18 décembre). 

SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC 
LE PROLETARIAT D'ITALIE, D'ANCLE· 
TERRE ET D"ALLEMACNE ET DE TOUS 
LES AUTRES PAYS l EN AVANT POUR 
LE PARTI COMMUNISTE REVOLUTION. 
NAIRE INTERNATIONAL, CARANTIE 
INDISPfNSAIILE A LA VICTOIRE PRO· 
LETARIENNE l 

Un p•yaan sans terre 
noua écrit 

Or, .,.. drmnrulr , 10111 fr monde se 
rlema11t1, ,., qur ua s ort ir tic celte 
comëüie, ,.,.., wl/1rntali:Jatio11, fi ta noi » 
el te ,hyr,.ur111rnt dt., rentier:;, l'a11u 
tnrnuuvn« 1Ju tul,ur pour 1m11er trs 
f,,ll(:luu,1111ir,3 ,.,. .wt,111 pu» fr.1 l ot» qui 
11,11,t 1111.•ttr,J du hcurrr dan.-. fr.~ épi 
nnrde, lltur,u•rmrnt ,,,u nuu.1 nurons 
c nnc """"<' tort«, u1u ,,tu, forte uum 
tion tle combat >1 et .1ur tout cela U 
11e 111m1 tn<J11t/11r que. l,1 retèuemeru dr 
notr, rhf,,. mnri11~ tlr yurrrc, tu cons 
trucl fou ,Jt ,,,u1t1tu · porlt:..(1.vio,u et 
gro, ,:uiru~JtJ pour lu {Jro<:hain• der 
d<J âer, 011 auumr ntrra t e papia ~ 
otuarttlf.1 ,t te 1HUl!Jt!I .1<"ra .)oucl~ cinq 
•r.pt. Il n'u a pa, <le l#iJre• pour lrt1 
cnf,11111 qui uont l'II rl1113e, mai, j'at 
7,.n,ur11•I 9ue lt f1tlpltr ne mrtnr111e pn, 
pr,ur tH111· 1/rJ c l1nr1,.S0ir •. c Matin .. 
~/Jlr > •• 11utua llrntanra-Sotr ... 
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LA. Dar:.s ta rl:union trotxkiste ciu 
2.J Jloucmbre à la salle l'\'agran1, 
un cCLmcirade C.R., malgré son 
temps de parole limité (sept 
minutes) el mal(Jré tes huês des 
trat z kl st es a. exposé notre point 
de vue relal iuernen t au problème 
i n dorlün ois, en s·adressant plus 
particulièremenl aux Jndochi 
uois présents dans la salle : . 

Les ouvriers français doivent 
s'opposer par leur action de classe 
à l'action de l'impérialisme français 
en Indochine. Il faut saboter I'in 
.tervenuon par la grève et par tou 
tes tes actions de classe. Les tra 
vailleurs sous l'uniforme doivent 
s'opposer il leur départ en Inde 
chine ; s'ils y sont cléjà, ils doivent 
refuser de tirer sur les Indochinois. 

Mais csl -cc que cela signifie que 
le prolétariat français, indochinois 
et international doive soutenir le 
gouvernement clu Viet Minh ? Ab 
solument pas. 

~ • 

A bas la répression 
bourgeoise ! 

« Amnistie ! » Le gouvernement 
vient d'« cnvlsngcr » une • amnis 
tie» pour les mililanls emprison 
nés depuis 1 !l:J!I cl pour les Algé 
riens cond.uunr-s à la suite des 
r'mculrs de mai 1\1\5. «saur pour 
I<'~ rritnPS do drnit commun et les 
altcintcs délibérées à la sürets de 
l'Etat ». Prendre les armes contre 
les bourreaux de l'impérialisme 
rrancuts en Af'rique du Nord, est 
un «' crirne c.lr droit commun», bien 
entendu. 

La rr-prcsston bourgeoise n'a pas 
c,•sst"• nvec Je départ de la Gestapo 
et I'arrtvée de la police a lliéc, gaur 
list» ou st allniunne. Au contraire. 
Les vicl lmcs des tribunaux mili 
laires qui sous Daladier et Pétain 
Laval.ttnrnand ont souffert dans les 
bagnes militaires d'Eysse. de Mont 
luc l'L de Nontrnnd. continuent à y 
suuff'r'ir sous De Gaulle-Thorcz 
'I'ixier ! Nomhre de <lamarades pro 
létariens révolutionnaires ont été 
nssasstué pendant et depuis « l'in 
surrection nationale» . 

Les Communistes Révolutionnai 
res rompent la conspiration du si 
lence et dénoncent les assassins 
staliniens ù. la solde de la bour 
gcotsic et leurs complices trotz 
k istes <lu • l'Cl » qui abandonnent 
leurs propres militanls. Quatre ca 
murndos - ,~~ rurnarades SALIN! 
BL,\SGO, LEFEVHE et REBOUL' 
« libf.r(,~ ,. de la Prison du Puy par 
les agents du PCF, ont été mas 
sacrés parce qu'ils étaient plus ou 
moins en désaccor-r; avec la ligne 
pnlilique du stalinisme. Le seul sur 
vivant qui a pu séchappei-, a écrit 
un article mensonger dans la « Vé 
rité», où il pr(,scnte la mise sous 
séquestre comme une" libération·». 
Le PCI s'est refusé d'entreprendre 
la moindre l~ntative réelle pour 
sauver ln vie des quatre cama 
rades. 

Aujourd'hui, le parti trotzkist e, 
pour pouvoir présenter une liste 
nppr(•llirold~ ri" ~fusillé~" dans son 
Front tnlquc avec le PCF, déclare 
que 111,A quatre i·am;,radcs sont tlcs 
victimes de la Gestapo - sans 
aucune preuve I Ln • Vérité ~ s'a 
dapte aux e néccssltés » politiques 
do 1 opportunisme ... 

A BAS LA REPRESSION BOUR 
GEOISE ! DENONÇONS LES CRI 
MES STALINIENS ! AMNISTIE 
GENERALE, LIBERATION IMME 
DIATE DES MILITANTS OU• 
VRIERS, VICTIMES DES GOUVER 
NEMENTS DALADIER, PETAIN. 
LAVAL, DJ QAIILLa•THORi% .& 
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QU"ES'TION" 

,: 

Nous avons peu de renseigne 
ments sur ce qui se passe en Indo 
chine et nous ignorons s'il y existe 
des mouvements prolétariens. Mais 
nous connaissons lll gouvernement 
du Viet Minh ; c'est un gouverne 
ment bourgeois, constitué par des 
partis bourgeois. li représente la 
bourgeoisie indochinoise, qui n'est 
pas différente des autres bourgeoi 
sies, toutes vivant de l'exploitation 
des travailleurs. Et derrière la 
bourgeoisie indochinoise, la soute 
nant, ou plutôt la faisant marcher 
comme un pantin, il y a divers im 
périalismes et en particulier 1 'im 
périalisme russe. C'est pour cela 
que le Viet Minh est soutenu dans 
tous les pays par les agents de 
l'impérialisme russe : les partis 
staliniens et trotzkistes. 

La guerre qui se livre en Indo 
chine entre la bourgeoisie indochi- 

noise et l'impérialisme français 
n'est qu'une guerre impérialiste, 
dont les travailleurs font les frais. 
Elle fait partie - comme la guerre 
« civile » de Chine, comme le mou 
vement « séparatiste » d'Iran --, du 
règlement de comptes entre les 
• vainqueurs » de la 2• guerre im 
périaliste mondiale, et de la pré 
paration de la 3• guerre mondiale, 
entre l'impérialisme russe et le bloc 
impérialiste anglo-saxon. 

Si les ouvriers doivent saboter 
l'intervention de l'impérialisme 
français en Indochine, c'est unique. 
ment parce que, pendant la guerre 
impérialiste, la seule conduite 
possible pour un prolétaire cons-: 
cient est le défaillsme révolution 
naire. Notre premier ennemi, c'est 
notre propre exploiteur, il est dans 
notre propre pays. Il s'agit de lut 
ter pour la défaite de notre pro- 

• Il 

E A' 3E GUERRE IMPÉRIALISTE MON.DIALE ! 
:1ml!II , 

L'IN DC>C~I~E 
pre bourgeoisie, de son Etat, de 
son armée, afin de préparer la ré 
volution prolétarienne. Nous som 
mes défaitist.es dans la' guerre d'In, 
dochine comme nous l'étions hier 
dans la guerre contre l 'ImpérIutlsrne 
-allemand, comme nous le serons 
demain, si la guerre mondiale 
éclate, dans une guerre de l'impé 
rialisme français contre la Russie, 
contre l'Angleterre ou contre les 
Etats-Unis. 'route autre attitude se 
rait du chauvinisme et le chauvi 
nisme ne sert jamais qu'à paralyser 
le prolétariat en Je liant A la bour 
geoisie . 

Mais que doivent faire les tra 
vailleurs indochinois ? 

Soutenir le Viet Minh, ce serait 
recommencer la trahison du parti 
c communiste» (stalinien) chinois. 
en 1925-27. Ce parti a soutenu 
le gouvernement « national » de 

Tchang-KaI-Cbek et il s'est intégré 
dans le parti bourge<JI; du Kuo 
Min-Tang qui, comme le Viet Minh, 
paraissait lutter « contre l'impéria 
lisme» ... Mais quand les ouvriers 
chinois se sont orientés vers la ré • 
volution prolétarienne, Tchang-Kaï., 
Cbek et le Kuo-M!n-Tang ont noyé 
leur révolte dans le sang. 

Il est normal que les staliniens 
poursuivent aujourd'hui en Indo 
chine leur politique d'il y a vingt 
ans. 'I'rotzki, en 1927, avait pro 
testé contre cette politique en Chi. 
ne (pas assez d'ailfeurs, car il avait 
vu dans cette trahison une simple 
• erreur l>). Mais aujourd'hui, les 
trotzklstes, en soutenant le Viet 
Minh, préparent de nouveaux mas 
sacres du prolétariat ... 
Pour les prolétaires indochinois 

comme pour tous Jes prolétaires, 
une seule voie ne mène pas à la 

L'E.XPÉRI ENCE 
LA! 'POSITION DU PARTI 
BOLCHEVIK ( MAJORITE) 

de Pétersbourg et de Moscou 
en 1918 

l'ious commençons avec la pu 
blicnlioo d'une série de docu 
ments inédits ou cuhl iés, mar 
quant tu continuité du mouve 
ment corruuunistc prolétarien 
jusqu'à nos jours. Le manque 
dr- place nous obl lgc malheu 
reusement de nous borner nui 
passages cssrnlicis. 

Le tâche des communistes prolétarien, 
n1e1t pas le maintien à tout prix ·dei 
conquête, des ecveters et des poy,ans 
1ur le territoire actuel de la républ~que 
soviétique, au prix de sacrifier ces con 
quête, dons les outres parties d• la 
Russie, et ou prix d'un dégénérescence 
petite-bourgeoise de l'Etat soviétique ac 
tuel, mais le développement et le ren 
forcement de la Russie en tant que dé 
tachQmont de la rév?tu.tion prolctorienna 
ànhirnotionalc contre I impérialisme inter 
national. 

... La capitulation devant l'impérlali1me 
International (restriction de la propa 
gande révolutionnaire au front, renonce 
ment d'une politique qui démasque l'im 
périalisme i'nternational, réalisation d'un 
cours « modéré • dans la politique inté 
rieure on Russie) affaiblit l'influence de 
la révolution rune sur le mouvement eu 
wrier international. 

... l'impérialisme allemand e11ayera d• 
châtrer te contenu révolutionnaire 4• la 
république soviétique, sono la renyeraer 
directement... L'impérialisme américein, 
comme l'Allemagne, essayera d'exploiter 
l'épuisement de la république soviéti~ue 
pou11 lo subiugucr sous l1influcncc du ca 
pital omérica;'n. 

... la Poix qui devait sauver la capitale 
rouge, n'a sauvé que le territoire d• 
Petersbourg, mois elle a brisé sa force 
révolutionnaire. Lo production ruinée, le 
prolétariat déclassée, sa force combottfvo 
affaiblie et l'augmentation du chômage 
aboutissent à la disparition de Peters 
bourg en tant que centre économique et 
révolutionnaire le plus important. 

... Si la tendance petite-bouricoise dan, 
le P.C. r'emporte, la classe ouvrière per 
dra ton rôlo dirilJeant et son hégémonie 
dans la révolution socialiste ; ou 1ieu 
de renverser le système impérialiste par 
ta lutte prolétarienne en commun avec 
lo prolétariat ouest-européen, la clan• 
ouvrière sere entrainée dons ta défen1e 
nationale dei la patrie paysanne contre 
les ho,tillth lie l'impérialisme et dans 
un com,romll evec ce dernier. En renon 
tont à une 11olltlque prolétarienne active, 
on tronlforme IH ~on4yêtes de le révo 
lutlon ,,olétarienne et ,ayaanne dan, un 
1y1tème de ccrpltali1me tl'Etat et de rOP• 
ttorta économiques petit-bourgeois. La 
c défense de fa patrie socloliste • 1'evi 
re,a alors commo défense de lo patrie 
petite-bourgeoise soumise à J'influence 
th, co11itol international. 

(• LE COMMUNISTE•, N• 1, 
20 avril 1918.) 

Nous ré.,111110113 ici la position com 
muniste révolution,uiire dans la ques 
tion russe. 

1 e La Révolution prolétarienn• 
En octobre 1017. le prolt'tarlal russe, 

sous la direction du paru bolché-v.lf 
de Lénine, a .Pris le pouvoir et a com 
mencé ra révolution mondlale. Eu 1918 
et e11 1919, les prolétaires d'Allemagne, 
de Hrmgrle et de Slovuqu ie se sont 
le-.~• /J. leur tofn-. La dictature du pro 
létariat Mublic en octobre 1917 uyait 
le!\ enrnctér+sttqucs su lvnnts : r~gne 
errectir de In classe ouvr+ère à travers 
ses consL•ils élus r-t révocn.blcs :i cha 
que Iusta nt ; les moyens de production 
et d'échange étaient entre les mntns 
~:~s ou "[t!~~~s a~tr~sél~~\~ i c~~;:!Fe~~ 
I'• Eta t » (qui n'était plu, un Etat 
dans le sens bourgeois du mot}. li n'y 
avu i t plus de bureaucratie dans le 
sens d'une caste privilégiée et incon ... 
trôlable. La révolution prolétarienne 
a prouvé que toute bureaucratie est 
Inutile et ne peut que masquer te re 
tour du capitalisme. Le parti hochévlk 
n'était que ln partie la plus avn ncëe 
du prolétariat, il ne dirigeait que par 
ln justesse de ses idées révoluflourial 
res et non pas par une dictature 
contre le prolétariat. C'est ce parti 
qui avait assuré 1a victoire d'octobre. 

Cel (-lat de choses n'énit pas durable 
<taus le cadre nnt ionul , Le cnpltattsme 
mondial essayait de désagréger et dt 
cor-rompre Je jeune pouvoir ouvrier. 
Cc n'est qu'e travers la guerre clvllc 
internationale. permanente et victorieu 
se contre la bourgeoisie que Je prolé 
tariat peut d'abord maintenir son pou 
voir et ensuite construrre le ::.ocialisme. 
A l'opposé de la bourgeoisie qui dé 
tient d'nbord l e pouvoir économique 
et fnit ensuite sa révolution politique, 
le protétur+nt co nqu ir-rt d'nllOrd le pou .. 
voir politique pour pouvoir exproprier 
la bourgeoisie; la bourgeoisie peut 
maintenir sa victoire nntionnlcment, le 
prolétariat ue peut vaincre qu'interoO. 
tionalement. 

2° La contre-révolutio11 
l,ourgeoiae 

La première grande attnquc du pro .. 
léturiat contre ln rortcrcss<' cn ptta .. 
liste a èehouè. La gue eee civile Jntr" ... 
nattonnle cnlre proll!tartat et heur 
l(cOisie duralt [usqu'en 1921. nrr,t 
Lttowsk était un signe précurseur t!e 
la contre-rëvotutton bourgeoise, mo•~ 
ln révolut ton du prolétariat aüemnnd 
en 1918-ln a nonulé Brcst-Lttow sk. 
Cette révolution bottue, ln bourgeotsle 
internationale, aidée directement pnr 
les partis « soctaltstes », a rëusst 11 
sauver sa domlanion et à rejeter le 
prolétnrint du pouvoir. 
En A.llemngne et en Hongrie, la bour. 

~eoisie a triomphé ouvertement, com. ... 
me en 1871 à Paris En Bus s!e, In bollt 
geotstc s'e~t scrvte' de l'::iilc droit<' du 
part! b~leh~Tlk qui au moyen de h1 

RUSSE 
N.E.P., à travers la dcstructtoru du 
contrôle ouvrier, à travers l'abolition 
de In gestion et de la démocrntie ou 
-Yrièrc, a renversé Je pouvoir ouvrier 
et rétabli le pouvoir bourgeois. 

L'aile gauche du parti bolchévik, 
dont nous reproduisons tcJ des extraits 
des thèses de 1918, a quitté avec le 
prolétnrlfü le pouvoir et u rêpTJs ~Ja 
lutte clandestine pour la révolution 
mondiale. La contre-révoluüon bour 
geoise, à travers Ies années, a exter 
miné ou déporté les cadres commu 
nistes prolétariens et rétabli tout le 
système cnpitnliste. 

3° Le nouvel impérialisme 
russe ... 

... s'est érigé sur les ruines du pou 
Toir ouvrier. Il exploite et opprime 
des millions de trnvnillcurs en Russie 
et dans les pays occupés ou conquis 
en Europe et en Asie. S.On systhème 
et k CAPITALIS)IE D'ETAT, forme 
particulière t•I suprême de l'cxploltu 
tion capitnlistc. vers laquelle aspirent 
tous lrs Etats cnpitnlistcs. Le cnp1talis 
n1e d'Etat n'e"t pas un progrès pour la 
classe ouvrière, mais une surexploita 
tion au profit d'une classe bourgeoise 
bien organisé dans son Etat opprcs- 
1eur. 
La Russie est un maillon dnns la 

chaine du capitalisme mondial, parti 
cipe depuis longtemps aux pactes poli 
tiques, t'ronomirp1cs et militnirl's et nu't 
IJUerres impérialislcs qui en résullenl. 
Sn politique intérieure et extérieure, 
liées réciproquement, est la continua 
tion de la polilique impérialiste du 
tsarisme. Elle étrangle ou élonffe les 
luttes ouvrières pnr l'interveotJon de 
ses armé'es ou de ses ministres ou 
ambassadeurs dan~ le monde. entier 
(A11emognc, A11glcterrc, Chine, Espagne, 
Fronce, etc.) . 

4° Vers la nouvelle Révolution 
prolétarienne 

L'impéria1ismc russe réussit encore 
à tromper ou à abattre les ouvriers 
r6volulionnnircs. ù préparpr - en com 
mun ovec ses complices-ri\•n11x anglo 
~axons - la 311 guerre moud inlc. Ce 
pendant, la g .-io Révolution» russe 
mOrll. Les 17 millions de travailleurs 
r11s,es morts pendant Jn guerre de 
1039-1915 ne resteront pas sans cons~ 
qucnces. En Russie, La lutte drs clns 
~e!'I contlnnr. Drnx grnnd<'R nmnlstlc!\ 
pour les travailleurs «déserteurs•• les 
discours de Kalinine réflètent le mé 
contentemunt croissant dans lu popu 
lation trnvallleuse. 

Ln nouvelle rC'Volutlon prolétarienne 
continucrn Prcuvrc des ré\'Oltttions de 
1905 et de 1917. refera, approfondira 
et J(ént!rnllscra l'octobre rouge et, pour 
Toincre, oc ménagera ni bourgeois, nt 
bureaucrates, nl prêtres. ne de'fTa 
e'arrêter dcv:int nucuoc frontière nn- 
tii~1~1,~i ::in~s J~~v:e et 10co~~r~1;~sn:: 
R6puhlique Ouvrière !llondlnle et le 
Socialisme. 

DECLARATION DES 
BOLCHEVIKS DE GAUCHE 
lors de la conclusion de la 
Paix de_Brest-Litovsk en 191_8 

C'est une copihdotion de l'avont•garde 
du prolétariat international devant la 
boargeoisie internationale. C,est uno mo 
nife1totion de l'impui11once de la 1Ucta 
ture prolétarienne en Ru,sie, c'elt un 
coup contre la cause du prolétariat in 
ternational et cela dan, un moment, où 
la crise révolutionnaire est particuliè-Te 
mcnt grave en Europe occidentale. C'c1t 
l1isolcment de la révolution russe du 
mouvement international. LA DECISION 
DE CONCLURE LA PAIX A TOUT PRIX 
A ETE PRISE SOUS LA PRESSION DES 
ELEMENTS ET DES SENTIMENTS PE 
TIT-BOURCEOIS ET ABOUTIRA SANS 
AUCUN' DOUTE A L'ECRASEMENT DU 
PROLETARIAT EN TANT QUE CLASSE 
DOMINANTE EN RUSSIE MEME. L'aban 
don des position, profétorienncs aur le 
plan extérieur prépare in6vitablemcnt la 
capitulation à l'intérieur. 

A notre avis le prolétariat, après avoir 
conquis le pouvoir, se trouve tnivJtable 
ment devant la tâche de déclencher la 
guerre civile internationale et ne doit 
reculer devant aucun danger. S'il renonce 
à réaliser cette tâche, il est voué à la 
défaite par la désagrogation intérieure. 
Renoncer à cette tâche équivaut ou 1ul 
cidc. 

Nous dénonçons les éléments concilia .. 
teurs qui prennent comme prétexte lo 
lutte contre l'impérialisme allemand pour 
rétablir l'Union Sacrée et l'alliance avec 
la coalition onglo-françaisc, pour mener 
la guerre en tant que guerre nationale, 
ou lieu de la conduire comme guerr• 
civile contre la bourgeoisie internatio 
nale. Renoncer à la dictature du prolé 
tariat à cause d'une guerre est pour 
nous aussi inacceptable quo renoncer à 
la dictature du prolétariat à couse tlm 
ta paix ... 

( Lettre du 23 février 1918 au. 
C.C. du Part, Bolchévik.) 

trahison ou au massacre : la voie 
de la rupture totale avec la bour 
geoisie et de la préparation de la 
révolution prolétarienne par Je dé 
faitisme révolutionnaire ... 

••• 
Les trotzkistes n'ont rien répon 

du à l'exposé des positions politi 
ques de notre camarade. Craipeau, 
du PCI, s'est contenté de rire ( de 
rire... jaune, bien en tendu) et de 
dire que les <1 ultra.gauches » sont 
« oonfre tout ce qui existe » et 
qu'ils « ne défendent que ce qui 
n'existe pas» ... Oui I C'est vrai 1 
Nous sommes contre tout - tout 
ce qui représente, tout ce qui dé 
fend la bourgeoisie. !\!ais si Crai 
peau prétend que nous ne défen 
dons que « ce qui n'existe pas l>, 
c'est qu'il a oublié une seule cho 
se, une toute petite chose : la 
classe ouvrière. 

BERGERON. 

1 

Les assassins à l'œuvre 
en Allemagne 

Les assassins, ce sont les impé 
rialistes • alliés l> --, français, rus. 
ses, américains, anglais - qui 
poursuivent l'œuvre d'extermination 
du prolétariat allemand, commencé 
par l'impérialisme allemand lui-me 
me. En France, ils ont déjà trans 
formé les camps de prisonniers d~ 
guerre allemands, ~en cam})s d'ex 
termination. l\Ième la presse bour 
geoise a été obligée d'en parler. 
Maintenant, c'est de l'Allemagne 
entière qu'ils font un camp d'ex. 
termina lion 

Les rations journalières attri 
buées à la plus grande partie de la 
population civile allemande sont 
d'environ 900 calories, c'est-à-dire 
inférieures à celles que les bour 
reaux nazis atlribuaint aux dépor 
tés de Buchenwald. Bien entendu, 
pour les bourgeois il y a le marChé 
noir. Mais i;>our les travailleurs ? 

Pour les travailleurs, il y a la 
!amine et la mort ; ce n'est pas 
nous qui le disons, c'est la presse 
bourgeoise elle-même qui est obli 
gée de l'avouer partiellement de 
puis plusieurs mois. Ainsi « Paris 
Matin » écrivait le 2 octobre der 
nier: 

q Des équipes lie tt•rrass;t:rs creusertt 
des fosses en série rlans les cimetière.! 
de Berlin et ,1a11.i. lt•s squnrrs. L'ad 
n1inislration intt•rallièr prtluoit que cet 
hiver 100 000 Berlinoi.~ mourront de 
faim, de "froid, OU se SIIH'Îc/t!l"Ollf de 
dést!.spoir. :r> 

Le « Populaire l> du 3 octobre 
complétait : 

c A Bertin et dans /es arandes vil 
les allemundes, la sowwliml'ntatinn fil! 
la population rrée um• .<,;ituaJ1on dra 
maliquf'. !)'après une information sm: 
<loise, n:; ?o de.i: noup1•nur-nt1s s<·raient 
ntorls ln semaine r/el'l1iêre, lez morla 
lit~ aurait même atldnt 90 %. • 

Faut-il d'autres délails ? En Ba 
vière, enfants et adultes se dispu 
tent la charogne et les détritus des 
poubelles des troupes d'occupation. 
Les enfants qui ont perdu leur ra 
mille se sont organisés en bandes 
et vivent de ravine. La tuberculose. 
la gale, le typhus, les ulcères font 
des ravages elîrayants. Des ccntal 
ne~ de milliers cte proMtnirrs sont 
enfournés ùans des wagons à !Jcs 
tianx, les radnvrcs pourrissent au 
milieu des excréments. A Magdc 
bourg, Prenzlau et Oranienbourg la 
typhoïde fait rage_ On a a!Jnnùonné 
ces trois villes il leur destin. Pas 
de médecins. pas de mi<dicamcnts, 
pas de ravitaillement, interdiction 
d'y entrer comme d'en s111·ttr. Cela 
ne rappelle-t.n pas le$ horreurs 
à'Au11ohwitz et de Bergen-Belsen '? 

(Suite p. 4) 
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Les «TROIS GRANDS» 
et tous les autre, impérialistes 

préparent leur guerre 
Voici 50 millions de morts, d'estropiét 

et de fous ; des ruines partout. Voi'ci 
Yalta, San-Francisco et Mo&cou, où IH 
maitres du monde décident l'esclavage 
complet et sans recours pour les pro 
létaires de tous les pays. Nous l'avons 
prédit. C'est la Sainte Alliance contre 
la révolution prolê-toriennc qui mûrit, 
c'est la famine planifiée, fa dalle de 
plomb sur le tombeau de l'humanité. Nous 
l'avons prévu. 

C'est le feu ouvert sur le, grévistes, 
la dictatur& des Maréchaux et des Céné .. 
,aux, dcJ banques étatisées ou privées . 
Les victoires t'usscs et alliée, ont conso 
lidé et renforcé les dictatures policières, 
la misère, les restrictions et les brimades. 
\.es illusions, pour 1csquellcs des dizaines 
de millions de prolos sont morts, sont 
cruellement démenti'cs par les faits. 

Et c'est évidemment la préparation 
ouverte de la prochaine guerre. Toutes 
les conférences de "paix •, à 3, à 4 ou 
.à S ont échoué. Unis contre le proléta- 
2'iat, les impériaristes se disputent l'Iran, 
l'Afrique, l'Indochine, la Turquie, l'Europe. 
Il n'y a pas un point du globe où les 
intérêts conh'adictolres des deux blMs 
<11e se heurtent. 

Les campagnes de presse et de radio 
les plus violentes -sont accompagnées do 
la course aux armements atomiques, des 
concentrations de troupes et surtout de 
la guerre économique. 

Moins encore qu'en 1939, un conflit 
militaire entre les deux blocs ne peut 
plus être un désastre locol ou limité, 
mais la menace d'une catastrophe gêné• 
raie et totale. P-lus encore qu'en 1939, lo 
.capitalisme a prouvé son incapacité de 
.résoudre quoi que ce soit. Lo guerre et 
-,c fascnmc - qu.,.i'I s'appelle stoJinismc 
ou u démocratiqu~ • - sont devenu, 
l'état normal du capitalisme actuel. Seule, 
1a Tèvolution prolétarienne victorieuse 
w,eut arrêter la catastrophe impêriallsto 
et le-s crimes de plus en plus monstrueux 
c:lu capitalisme décadent. 

PAIX? 
14 août 1~5 : L'impérialisme foponals 

capitule. « Fin • do la 2"' guerre tnon. 
diale. 

16 .août ! Commencement de la suorre 
c.ntrc Jcs troupes russophiles et omè .. 
.rico.nophiles en Chine. 

20 août .: L'impérialisme russe déclencha 
les troubles en Iran . 

10 .sc_ptcmbrc : Commcnceme!nt do ta 
gucuc en Indochine. 
Les ffllpé.riollsmcs français et britan 
nique massacrent la population cl 
v.iJc.. 

28 :septembre : TP'Oubfcs on Palestine ot 
à Bombay. 

5 octobre : Lo a Richelieu • couvre Jo1 
débo.rquemcnts alliJs à Saigon. 

8 octobre : Les fusiliors•marins am6- 
rlcains dcbarqucnt en China du Nord. 

10 octobre : Le, Hollandais dobarquont 
à Java. 

24 octobre : Les Ch1no1s débarquent en 
Mandchourie. 

CS novembre ; T1oublo, sanglants on Trt. 
politaino. 

20 novembre : Le • Richoliou • rl.:barqu• 
de nouvelles troupes. 

5 déccmblo : Los Fronça,s rompent les 
dôfcnscs du Viet Minh et a nettoient• 
le secteur do Nhatrans. 

20 décombro : L 'impérioli,mc runtt cons 
titua la • r~publlquo • d'Az:crbardjan. 
orrach~c à l'Iran. 

22 doccmbrc : Il rûclamc à ta Turquie 
20.000 kn, • do tenitc,,rc. 

Naiil : Le 1ou.em-•t tvrc tloicfa,e & 
• Noa, •au, Nttre•• •· 



LA POSITION eu CROUPE COMMU.NISTE 
OUVRIER RUSSE' ·EN 1929 · 

En 1929, G. Miasnikov, repré 
sentant du groupe ouvrier, signa 
taire des déclarations des bol 
cheviks de gauche en 1918 (re 
produites en 2• page), a adressé 
à « L'Ouurier Communiste » en 
France une lettre dont nous pu 
blions ici les parties principales 
et toujours actuelles. Les lettres 
de blfiasniko1J, participant à la 
révolution â'Octobre, bolchévik 
de gauche dès 1918, dirigeant d11 
tiro11pe Ouvrier en 1923, com 
muniste de gauche conséquent 
dans la période suivante, mar 
quent la continuité du commu 
nisme prolétarien. 
Le mouvement ouvrier traverse 

dans tous les pays des. temps 
difficiles. La III• Internationale 
qui avait promis au prolétariat 
mondial d'être son guide pour la 
prise d'n pouvoir, est restée em 
bourbée clans le marais petit 
bourgeo.is et social-bureaucrati 
que. Sou programme est un pro 
gramme contre révolutionnaire 
dissimulé derrière des phrases 
marxistes ... 

· Ce n'est pas non plus par ha 
sard que les deux groupes {le 
groupe ouvrier et le groupe Sa 
pronov), qui ont fourni le plus 
fàible contingent de traitres et 
de renégats, sont aussi ceux dont 
la position de plateforme pos 
sède Je plus de clarté et d'e pré 
cision. Le groupe Sapronov a 
d'ailleurs tiré sa « Plateforme 
de Quinze l) de l'arsenal idéolo 
gique du Groupe Ouvrier. Chez 
nous, il n'y a aucune ecélébr.ité> , 
rien que de noms peu connus du 
prolétariat mondial. Le groupe 
ouvrier a eu dès le premier jour 
à défend're misérablement son 
existence sous la pression des 
plus dures représailles de toutes 
les puissances, de la puissance 
Trotski-Zinoviev comme de la 
puissance Staline-Boukharine. Il 
était privé de tout moyen maté 
riel et technique pour faire con 
naître ses idées au prolétariat 
mondial, et devait poursuivre 
son travail au miJ.ieu des pires 
difülcullés. Cependant, une par 
tie de la social-bureaucratie fut 
ébranlée sous les coups de sa 
critique. Ceci fut reconnu sans 
ambages par Zinoviev et Cie en 
1924 et même par Staline et Bou 
··t.arine en 1927. 

Il est juste que le militant, 
ouvrier, paysan, intellectuel, sol 
dats ou marin, exige de savoir 
pour quels objectifs lutte chaque 
groupe, et quelle tactique il pro 
.pose pour les atteindre. Sans une 
connaissance claire de ces deux 
points., il ne peut pas prendre 
sur lui d'engager une lutte qui 
exige l'effort, le sacr.iflce, le sang 
versé. Et la troisième question à 
laquelle il faut aussi répondre 
clairement, c'est la question des 
statuts, nationaux. et internatio 
naux : « Comment devons-nous 
former les rangs pour la lutte? i> 
S'il ne donne pas une réponse 
juste et précise à cette question, 
aucun Parti ne peut appeler Je 
proléta.riat à la lutte. 

Les groupes oppositionnels des 
divers pays n'ont aucun pro 
{.;· amme répondant ù ces exigen- 

ces. Ils en manquent plus 9ue 
jamais, maintenant que Staline 
s'est emparé du soi-disant < pro 
gramme , de Trotski et que les 
staliniens se répandent en phra 
ses encore plus reten lissantes 
que celles de Léon Davidovitch, 
Dans la question chinoise, Sta 
line a fait sien le langage impé 
rieux des trotskistes et, en ce 
qui concerne le plan quinquen 
nal, Ies stalinlstes ont adopté un 
rythme d'industrialisation en 
core plus rapide que celui que 
réclamait l'opposition haut pla 
cée des Quatre-vingt-trois. 

Trotski écrit ceci dans le Bul 
letin de ]'Opposition: « Seule la 
participation active à la vie po 
litique peut assurer les condi 
tions pour la création d'une pla 
teforme, et non seulement d'une 
plateforme, mais encore d''un 
proln"amme marxiste. » En est-il 
vraill\1ent ainsi? Ou bien cette 
sagesse n'est-elle pas aussi creu 
se qu'elle est profonde? 

Le Manifeste Communiste, il 
y a quatre-vingt-deux .ans, a 
donné un programme au prolé 
tariat tout enlier. Est-ce que, 
par hasard, les conditions étaient 
plus favorables alors pour l'éla 
boration d'un programme mar 
xiste qu'elles ne sont en l'année 
1929? Pourtant, voici qu'après 
presqu'un siècle écoulé, Je Pro 
phète des Prophètes annonce à 
l'opposition du. monde entier q.ue 
les conditions pour I'élaboration 
d'une plateforme n'existent pas, 
et ne peuvent sortir que de la 
participation active à la vie po 
litique. Il écrit cela plus d'un 
demi-siècle après que le prolé 
tariat parisien ait apporté, en 
1871, la réponse à la question : 
< Qu'est-ce qu'un prolétariat qui 
s'est érigé en classe dominante 
et a conquis la démocratie? > 
{Marx, Manifeste Communiste), 
et douze ans après que Je prolé 
tariat rnsse ait montré, dans, les 
conseils d'ouvriers, « la forme 
politique enfin découverte, sous 
laquelle la libération du travail 
pouvait s'accomplir ». {Marx, La 

. Guerre Civile en France). 

Comment? Après que le pro 
létariat russe a traversé trois 
révolutions, que la dictature des 
conseils s'est manifestée en Hon 
grie et en Bavière, que la révo 
fution allemande ail suivi son 
cours, si brisée qu'elle ait pu 
être, toutes ces grandes batailles 
n'auraient d'onc pas apporté as 
sez d'expérience au prolétariat, 
pour qu'il puisse en être tiré une 
plateforme, et même Je program 
me d'une Internationale Commu 
niste ! 

... Il n'existe que deux postu 
lats : ou bien les Trotskistes se 
grouperont sous la devise « guer 
re aux palais, paix aux chau 
mières », sous la bannière de la 
révolution ouvrière dont le pre 
mier pas doit être l'érection du 
prolétariat en classe dominante, 
ou bien ils languirent lentement 
et passeront individuelJement ou 
collectivement au camp de la 
bourgeoisie. Il n'y a que ces 
deux alternatives. Une troisième 
n'existe pas. 

G. MIASNJKOV. 
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Un Taste mouvement de grèyes 
et de manifestations contre le 
retour de la carte de pain et 
contre la diminution de la ration 
est déclenché. Ce mouvement est 
prolétarien et il se dirige contre 
le capitalisme et son gouverne 
ment De Gaulle-Thorez-Tixier, 
gouvernement affameur et fau 

-teur de guerres. Au lieu de tenir 
leurs promesses électorales, les 
trois partis gouvernementaux 
ont voté un budget de guerre 
de 125 milliards ! Contre qui ? 
Les députés. « socialistes » ont 
proposé - démagogiquement - 
une légère réduction de ce bud 
get monstrueux. Le P.C.F. et le 
M-R.P. ont voté contre. Si le 
P.C.F. et la S.F .J.O. étaient vrai 
ment des partis prolétariens, la 
classe ouvrière ne serait pas ré 
duite à une misère de plus en 
plus grande. Les ouvriers com 
mencent à comprendre ! 
J'eudi 3 janvier, dans quelques 

usines de la région parlsienne, 
les ouvriers ont cessé 1~ travail. 
Les chefs de la C.G.T. ont exigé 
la reprise du travail. Les chefs 
de la C-G.T. ne font pas une 
'politique ouvrière, mais une po 
litique bourgeoise et gouverne- 
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P·A IN ! 
mentale. Ils sabotent toute grève· 
de protestation. · 
Dans la SOMME et dans le 

NORD, à. ARMENTIERES, à 
FOURMIES et à HALLUIN, un 
grand nombre d'ouvriers ont 
quitté spontanément le travail' 
et ont manifesté devant et dans 
les mairies.'A SAINT-QUENTIN 
ils se sont emparés des tickets 
de pain et les ont fait brûler 
publiquement. 

A BORDEAUX, LES DOCKERS 
SE SONT MIS EN GREVE'. Ils·. 
continueront leur grève· jusqu'à 
l'augmentation de leur ration 
de pain. 

Les dockers de Bordeaux, les 
mineurs du Nord, les 'ouvriers de 
Paris se mettent en mouvement 
et nous montrent l'exemple. Il 
faut généraliser cette vague de 
grèves et de manifestations, il 
faut préparer la grève générale· 
de tous les travailleurs contre 
la bourgeoisie et son gouverne 
ment qui nous exploitent et 
affament! · 

ASSEZ DE PROMESSES ! QUI 
A DU. FER'., A DU PAIN ! A. 
L'ACTION! 

Les assassins à Ï'œuvre 
' en Allemagne 

{suite) 
Mals étendu à l'échelle d'un pays 
entier l 

Travailleurs l Le sort des pro 
létaires du monde entier est insé 
parable du sort d'une partie de la 
classe ouvrière mondiale. Aujour 
d'hui c'est l'Allemagne que les ca 
pitalistes transforment èn un earnp 
d'extermination, demain ce sera le 
monde entier _, si on les laisse 
raire ! 

LIBERATION IMMEDIATE ,DE 
TOUS LES PRISONNIERS DIii: 
GUERRE! 

SOLIDARITE AVEC LE PROLE- 
11ARIAT ALLEMAND ! 
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APPEL à tous les lecteurs, à 
tous les communistes révolu 
tionnaires, à tous les sympa 
thisants ! 
L'année 1945 a prouvé que la 

discussion théor\que indispen 
sable ne suffit P!'S pour dépas 
ser le stade des GROUPES C.R. 
où nous sommes encore, pour 
arriver à une véritable ORGA 
NISATION C.R., pour contribuer 
efficacement à la construction 
du futur PARTI c.a. Les 13 nu 
méros du « Pouvoir Ouvrier ~ 
étaient nettement insuffisants. 
Le communisme révolutionnaire, 
dont la force idéologique est in 
finiment supérieure à sa force 
organisationnelle actuelle, a be 
soin d'un organe qui répand jus 
tement' et largement ses idées 
dans la classe ouvrière. 
COLLABOREZ activement à 

la rédaction, envoyez des arti 
cles, des critiques, des eorres 
pondances ! 
DIFFUSEZ largement « le 

prolétaire lt, même si vous le 
jug-ez insuffisant, aidez-nous à 
l'améliorer ! 
AFFICHEZ « le prolétaire > 

dans les quartiers ouvriers ! 
Pour la correspondance, adres 

sez-vous à Marie-Louise Bailly. 
1, rue du Pa't'illon, Lyon-4•. 
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ANCLE;r/Elll-! 
Nous extrayons les passaçe« suioant s 

d'une lettre qui nous parv1e11t d'un. 
camarade: a11(Jlais : 

< Ici, contme en France; les trotz 
kis tes croupissent dans t'op port utüsme, 
décoré de phraséologies réuol utionnni-: 
res. Quan,/ à I'orqanisatton, avec la 
quelle je suis en con/ac/ maintenant 
(Oehleristes) R. W.A ., je consùtère 
qu'elle représente la seule tendance 
marxiste et réuol ut ionnaire en ,1.nglc 
terre. Elle 11'es/ qu'à ses débuts et nu 
mériquement faible, mais ses auaclves 
avec le prolétariat d'usines sont <lit 
moins aussi fortes 9•e cettes des trotz-: 
ki st es . Cette organisation vient de .,e 
constituer celle a1111ée par suite de 
fusion entre la Ligue Lënl ndste et le 
Grou.pe Communiste Ouvrier ... 
Nous prépurons lu traduction de 110- 

tre « Expérience /lusse » qui sera pro 
bablement accompagnée d'usve réplique 
de la C.I C. Mon altitude à moi est 
pour I'instant, je l'avoue,. erare le.t 
deux. Je suis d'accord avec vous f.our 
la tactique à appliquer envers 'im 
périul isme mondial et se.< soutiens, 
ain si qu'enuers le gouvernement de 
Jfoscou. Je considère que matqrè lu: 
formule de c marcher séparément et 
battre ensetnble » des Oehl erlstes . les 
concl u sion« pratiques de cette position: 
..,enée jusqu'au boui en Russie, ne eeu 
»ent aboutir qu'à la même tactique 

, de défniti,me révolutionnaire que 11011., 
préconis ez, » 
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ITALIE 
Le « Parti Communiste Ltüernatio 

nal iste " (bordiguisle) vient de tenir 
son Cotujrès National pendant les qua 
tre derniers jours de décembre. D'a 
près des nouvelles non confirmées, 80 
délégués y auraient assistés. Le parti 
groupe environ 5.000 militants, surtout 
dans la partie Nord de la P.éninsule. 
Il a son siège princlptü à Milan où il 
édite « Battaglia Comunista :o. Les 
points suivants étaient à l'ordre du 
Jour du Congrès: situation et perspec 
tives; rapports d'activité; relations in 
ternationales (des camarades français 
étaient présents); question syndicale 
(plusieurs tendances tpour et contre le 
travail syndical se sont man<ifestées); 
question agraire. Le Congrès a düigné 
le nouveau Comité Central. Nous par 
lerons la prochaine fois du caractere 
souvent confus et équivoque des réso 
Lut ions adoptées par le Cotuirès drt 
parti bor âiqniste italien. Signaloru que, 
L'inslijne sp mbolique du P.C.l. est celui' 
des armoiries de la Rn.uie (le marteau, 
la [aucille el le ::c>leil levant entourés 
de gerbes). 

1 rava il exécuté par une équipe, 
de camarades syndiqués. 


