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PREM,IERS ÉCHOS 
trahisons, pour ne pas retom 
ber dans le mème cùemin. 

« LE PROLIJT.1/RE » s'est 
fi.t:.c' con.is« b..;,t de c<iuldlmc1· 
·à la réalisatio'n de ces deux 
tâches, indissolublement liées 
entre elles. Ainsi les lecteurs 
de notre journal trouveroq.t 
d'une part, des articles- et d~ 
correspondances concernant 
la lutte ouurière de tous. les 
jours, et, d'autre part, des ar 
ticles de fond, traitant les ex 
périences essentielles de la 
révolution permanente des 
travailleurs. 
Nous l'e jetons à la fois la 

méthode des théoriciens en 
chambre et celle des. activis 
tes purs qui sé désintéressent 
de la théorie réoolutiotuiaire. 
La théorie révolutionnaire est 
la quintessence de l'expé 
rience pratique et sans théo 
rie révolutionnaire il n'y a 
pas- de révolution victorieuse! 
Nous répétons notre appel 

à tous les lecteurs, à tous les 
communistes réoolulionnai 
res, à tous les sympathisants: 
continuez à envoyer des arti 
cles, des critiques et des cor 
respondances, diffusez de 
plus en plus largement « Le 
Prolétaire », souscrivez et 
f ailes souscrire ! Ce n'est que 
grâce à votre effort collectif 
que le numéro présent paraît 
sur grand for mat l 

LA REDACTION. 

Pour la liberté 

de la presse ouvrière! 
/ 

« La Lutte de Classe », « La 
Flamme », ,etc.,. 

Seule la libre confrontation 
de toutes les tendances. ou 
vrières pourra servir la classe 
ouvrière. Les tendances qui 
ne luttent pas pour la liberté 
de toute. Ia pnesse ouvrière, 
anarchiste, syndicaliste, trot 
skiste, bordiguiste ou gau 
chiste, qui ne parlent que de 
Ja légalisation de « leur » 
journal, sont susceptibles 
d'employer, quand ils en au 
ront la possibilité, les mêmes 
méthodes dictatoriales, ac 
tuellement en vigueur. 

,Quant à la presse bour 
geoise de « gauche » qui 
comme << Combat » a renoncé 
à protester contres les saisies 
que nous venons de signaler, 
elle sera tôt ou tard, égale 
merlt victime de sa cornp'Iici 
té inévitable. 

Seule la lutte révolution 
naire des masses ouvrières 
pourra imposer la liberté 
pour la presse ouvrière ! En 
dehors de cette lutte il n'y 
a que la dictature policière 
et militaire d'une bourgeoisie 
en putréfaction. ' 
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Après un an et demi de 
« libération >, sous un gou 
vernement dont deux tiers 
sont « socialistes » ou « com 
munistes », la presse ouvrière 
n'a pas le droit de paraître 
au grand jour. Ainsi non seu 
lement « LE PROLETAIRE» 
mais même des journaux 
assez modérés, représentant 
des vieilles tendances comme 
le journal anarchiste « Le 
Libertaire » et le journal 
été saisis par la police. 
A l'opposé de l'esprit borné 

de certains, nous protestons 
formellement contre toute 
intervention de la police 
bourgeoise, contre toute sai 
sie et nous luttons pour la li 
bre parution de tous lies jour 
naux ouvriers, même si nous 
n'approuvons pas leurs ten 
dances politiques. 
Nous ne luttons donc pas 

seulement pour la légalisation 
complète du « PROLETAI 
RE », mais _pour celle de tous 
les autres Journaux et ten 
dances ouvrières persécutés, 
à savoir : « Pouvoir Ou 
vrier », « L'Etincelle », « Le 
Libertaire >, « La Vérité », 

• Le premier numéro du 
« Prolélairei » a l!'ouvé des 
échos divers. LES OUVRIERS 
J,'"1' mo(qn} rerrrr/r-cs ,~.~iti- 
q acs tntér essuntes dunl nous 
qui on.t eu l'occasion de le 
tiendrons compte, l'ont 
accueilli [aoorablement, Notre 
courrier, les correspondances 
ouvrières et la liste de sous 
cription en témoignent. 
LA POLICE bourgeoise l'a 

accueilli d'une autre façon. 
Elle a essayé d'empêcher sa 
vente en public. Le 15 ja.Tl; 
uier, ci la sortie d'une réunion. 
trotskiste, la police est inter 
venue coutre nos camarades 
et a saisi « le Prolétaire: ». 

Cependant, rien ne pourra 
arrêter notre actiuité. NOUS 
CONTINUERONS notre lutte 
contre la bourgeoisie et tous 
ses valets ; nous continuerons 
à dénoncer les briseurs de 
grèves, agents du patronat et 
de l'Etat capitaliste ; nous 
continuerons à montrer l'is 
sue révolutionnaire. 
Nous continuerons ainsi à 

contribuer à la construction 
du nouveau parti du protéta 
riat ; ce parti ne pourra naître 
qu'au cours de la montée ré 
volutionnaire et après une 
longue préparation des meil 
lew·s cadres ouvriers. qui doi 
vent tirer toutes les leçons 
nécessaires des erreurs et des 

LA RUINE DE LA BOURGEOISIE FRANÇAISE 

La bourgeoisie française se 
débat depuis plusieurs mois· dans 
une cr.se financière dont elle ne 
semble pas près de sortir; 

La cause en est facile à com 
prendre : la bourgeoisie f:·an 
çaise a été ruinée, dépouillée, 
au cours de lo. guerre, par ses 
rivnux • ennemis » ou « alliés >>. 

En crrct, le capiLalisme d'un 
grand pays impérialiste ne vit 
pas seulement de l'exploitation 
de ses propres ouvriers ; il tire 
de grands proûts suppérnentai 
res de I'cxpoltation directe des 
u-avatllcurs de « ses » colonies 
et de l'exploitation indirecte des 
travailleurs des petits pays vas 
saux. Ainsi, avant 1914, et en 
core partiellement jusqu'en 
1939, la France, d'une part, pos 
sédait un vaste « Empire » 
dans lequel 60 millions d'escla 
ves coloniaux suaient et mou 
raient au travail pour engrais 
ser les bourgeols français « ci 
vilisateurs >) ; d'autre part, les 
capltallstes français tiraient de 
gros revenus des capitaux pla 
cés en Pol'ogne, Tchécoslova 
quie, Yougoslavie, Autriche, 
etc ... - revenus qui provenaient 
en déûn.tive du travail des ou 
vriers et des paysans de ces 
pays. , 

C'est ù l'aide de ces super 
profits que la bourgeoisie fran 
çaise - comme tous les grands 
impérialistes - pouvait payer 
l'Etat, qui lui était nécessaire 
justement pour protéger sa si 
tuation économique dominante. 
En etrct, l'Etat ,....., c'est-à-dire 
la police, l'armée et la bureau 
cratie - coûte cher et ne rap- 
porte rien. · 

Q:', aujourc!.'hui,·· ra uOLt'gc·ui- 
ic française a perdu la plupart 
de ses sources de super 
profits. Elles lui ont été enle 
vées par lies impérialismes ri 
vaux plus forts ,,....., allemands et 

japonais d'abord - américain, 
russe et anglais ensuite. Aujour 
d'hui, la France n'a plus que 
l'ombre d'un « Empire »; elle 
continue à se livrer à des mas 
sacres sanglants en Algérie, en 
lndochine ou aU!eurs, mais les 
profils sont maigres, ra plus 
grosse partie a!Hant ài Londres 
ou à New-York. Quant à l'Eu 
rope Centrale et Orientale, elle 
est presque toute entière sous 
la domination exclusive de l'im 
périalisme russe... Le piJlage 
éhonté de la zone d'occupation 
française en Allemagne (petite 
et pauvre) ne peut évidemment 
pas remplacer pour la bour 
geoisie française ce qu'elle a 
perdu. 
Pourtant le capitalisme fran 

çais doit continuer à payer son 
Etat : Problème insoluble · ! 
D'autant plus insoluble que la 
France n'en tend pas renoncer à 
être le • grand » brigand im 
périaliste qu'elle était aupara 
vant. Chaque bourgeoisie sait 
que, dans le monde actuel, il n'y 
a pas de milieu : il faut ëtre un 
des « grands » ou mourir. 
C'est pourquoi le gouvernement 
français essaie désespérément 
de mener la poliLique de « gran 
deur » : il arme, il proteste, il 
réclame, il défle ... 

fais les vrais « grands », et 
en premier lieu l'impérialisme 
américain, ont à leur disposi 
tion des arguments plus im 
pressionnants que les siJences 
hautains de de Gaulle ou les 
avions de Tillon (déjà démodés 
avant la guerre) ; ils possèdent 
l•a puissance émonomique. Ils 
n'ont qu'à refuser à ln France 
les ttolln1·:-.; c1u'ellc réc.ume, ~t 
attendre. En France, la crise se 
développe, n'étant d'aillcur 
qu'une expression parüculière 
ment aigüe de la crise mon 
diale de la bourgeoisie. 

LA COMÈDIE GOUVERNEMENTALE 

En France, le gouvernement, 
incapable de résoudre les pro 
blèmes qui se posent à lui, en 
est réduit à jouer la comédie. 
Un acte a déjà été joué : la 
dévaluation ; un autre se joue : 
les • compressions ». Entre les 
deux se place un intermède co 
mique : la « retraite >) de de 
Gaulle. 

On se rappelle les commen 
taires qui ont accompagnés la 
dévaluation - La dévaluation ? 
Mais qui emploie un aussi vi 
lain mot ? Parlons plutôt d'un 
simple • alignement ,, du franc 
sur Je dollar ! Personne ne s'en 
apercevra ! Et il n'y aura pas 
- 011 ! surtout pas ! - de 
uausse des prix ! 

On se rappelle qu'en 193G il 
était question égulement d'un 
simple << alignement » du franc 
sur le dollar ( et la J ivre) et 
que les prix ne devaient pas - 
oh I surtout pas ! - augrnen- 
ter.; , 

Bien sûr, en 1936, il y. avait 
eu quelques légères augmenta 
tions ... mais en 194c6 ce serait 
différent I Et, en effet, on par- 

lait seulement de doubler le 
prix du -pain. doubler le prix du 
charbon, etc... Enfin. tout se 
présentait bien, quand tout à 
coup .. _ 

... De Gaulle démissionne I Il 
s'explique : J'ai ramené la 
France à la grandeur ! ma tâche 
est terminée ! Après quelques 
jours de battement (le temps 
de trouver un homme politique 
assez insignifiant et assez inca 
pable pour que tous les partis 
puissent lui accorder leur con 
nance sans crainte ... ) et le gou 
vernement Gouin s'explique à 
.son tout', « complétant » les 
expllcaüons de de GauUe : La 
situation est grave ! Le pays n'a 
jamais été aussi près de la ca 
tastrophe I Aucune amélioration 
n'est en vue r 

Dans ces condlüons, explique 
Je nouveau gouvernement, il 
s'agit de se redresser I Assez de 
la politique de facilité ! Plus 
d'inflation ! On va réduire les 
dépenses de l'Etat I Et bloquer 
les salaires et les prix I car il 
n'y aura pas - oh l surtout 
pas I --, jamais d'augmentation 
des prix 1 

La réalisation de ces belles 
promesses ne se fait évidemment 
pas attendre longtemps ! Aug 
men Lai ion de 100 % sur Je char 
bon, de 25 % sur le tabac, aug 
mentations importantes des ta 
rifs des chemins de fer, du mé 
tro, etc ... , tout cela est ou. bien 
déji\ réalisé on bien en voie de 
réalisation ... 

INFLATION ET DEFLATION 
En réalité, le fond du problè 

me est assez simple Toute r: 
chesse provient en définitive du 
travail ctes ouvriers ( et des 
paysans). Quel que soit le ~ys 
lèmc plus ou moins ccmpliqué 
qui est employé pour ünancer 
les dépenses de l'Etat, ce sont 
toujours, en définitive, les mê 
mes, les travaiHeurs, qui paient 
les dépenses de l'Etat ; par leur 
travail, ils entretiennent les pa 
rasite~ improductifs (policiers, 
bureaucrates, officiers, etc ... ) eL - 
ils ranrtqucnj les richesses des 
tinées à être détruites en pure 

• perte ( matériel de guerre, 
etc ... ). Les divers systèmes 
n'ont pour but que de camou 
fler ce fait fondamental. 

L'ouvrier travaille et crée 
ainsi des richesses. J\1ais il tra, 
vaille pour Je compte d'un ca 
pitaliste ; celui-ci - que ce soit 
un capitaliste particulier ou 
l'Etat, , patron des entreprises 
« natlonattsées » - ne laisse tJ. 
l'ouvrier, sous forme de salaire. 
que l'équivalent d'une partie des 
richesses produites. Le reste ( la 
« plus-value ») passe entre les 
mains s= capitalistes ; ils s'en 
servent en partie pour vivre 
Juxueuscrncnt, en partie pour 
payer l'Etat, .nstrùruc.u destiné 
a cléfcndrc leurs privilèges. Je 
reste étant investi dans la pro 
duction pour donner de nou 
veaux proûts aux capitalistes. 

Quand la bourgeoisie voit di 
minuer ses, sources de profit 
( comme c'est le cas aujourd'hui 
de la bourgeoisie française), elle 
se trouve en face d'un problè 
me : Les bourgeois ne peuvent 
pas se passer des services de 
leur Etat ! et ils -nc tiennent 
évldcmment pas à d.mmucr leur 
niveau de vie ! Il ne Veur rcslc 
qu'une solution : augmenter la 
plus-value, c'est-il-dire exploi 
ter davantage les travailleurs ... 
, Cela peut se fail'e par divers 
procédés. 

Le plus s.mplo est celui de ia 
politique de « déflation » ( dite 
aussi politiquo d'« assainisse 
ment Jlnancicr » ou de « dé- ' 
I~nse du _franc ») : augrncntn., 
llon des impôts rëduouon des 
salaires et des '.truiLemenls des 
pet ils Jonc! ionnaires, cl c ... 

Si la classe ouvrière bouge ou 
menace de bouger, celte politi 
que cynique apparaît trop dan 
gcreuso pour la bourgeoisie, qui 
orsrnt des • troubles ». 

La bourgeoisie emploie alors 
la po lil iquo de l' « inflaLion ». 
L'Etat « c1npru11Lr » il la Ban 
que de F!'Unce, qui Iabriq uc des 
Lülets en quanuto surr.sante. 
Ainsi 011 évite de rédutrc les 
salaires d'une munlèrc directe. 

J.VIais fabriquer des morceaux de, 



le prolétaire 

·La.lutte de 
Nous publions ici une sé 

rie d'informations et de cor 
respondanees ouvrières. Un 
trait genéral s'en dégage 
la classe ouvrière, trompée 
par les chefs des deux partrs 
« ouvriers »' et de la (;.U.'l'., 
travaille sans réplt, dans I'rl 
iusion de pouvorr' ainsi ame 
uorer son nuserable sort. Mais 
son travaü ne 1'.ait qu'engrais 
ser la bourgeoisie et l'Etat 
capitaliste. 

J/ouvner continue à vivre 
dans· la misère qui s'aggrave. 
La mère de famille n'a pas 

assez de sous pour acheter 
méme les maigres rations 
qu'on nous accorde, 

Les sinistrés sont touujours 
sans abri. 

LYON 
Il u a une u1u1;!e les ouurier s de 

chez Mammouth (Villcui·baLu<e) .0111 
co11tnut1wé à protester, ils ont de- 
1i1andé « du travail / »• el « <i 
:rmmyc1· I »,lis so111 descendus dans 
la rue et te« ouvrie1·s de toutes los 
au/l'as boites les ont suivis. A la 
Bourse du 1'rcwuil, ftl. le rréfet et 
les chefs de la C.G.1'. ont [aü des 
belles promesses pour calmer la 
foule. (;'était le 15 janvier 11)45. 

« Fruternistütcn. P1·olétarie1111e » 
écriuait alors : « Les ouv1·iers lyo11- 
nais sont à l'avaHl-garde du prolé 
tai·iat [rauçais ... Gonli11uez la lutte 
commencée le 15 [auuter I » Les 
ouvriers 0111 eHvalli la Préfecture 
et répété leurs reve11dicatio11s : 
« Auymentalion des salaires» el 
" à ma11yer I » Les [retneurs, les 
bm·eaucmies de la G.G,1',, du P.C.F. 
el de ta S.F.I.O. ont e11core une fois 
réussi à « calme,· » les ouvriers 
i11<11a11t!s. 1 • 

Mawtc11UJ1l, il y a « du travail » 
mais les satail·es sont bas et les 
rations éyalcment. N'oublions pas 
que J:1 itler aussi a procuré' « du 
truuait » po111· l'im/ustrie de yucl'J'e, 
muis il na pas sausfait les reven 
d uiations uiuucs tic lu classe ou-' 
Vl'iCl'C, « Ptutàt des CUllOIIS que du 

,ùcw-re I » La classe ouvrière con 
li11ue à paye,· les frn,is <le la « re 
coHslruc1ioH » capitaliste. 

Chez Mammouth ..... 
Comme Berl.let, « Mammouth » 

n'est pas expropr.lé ni nième natio 
nalisé, mals « ud.miulstré » par un 
représentant de I'Elat capltuliste. 
M. Bnrjolle reste proprtetnlre et 

-- 

papier coloriés marqués <t 1.000 
rrs l> ne crée pas des richesses 
en quantité correspondante. In 
évitablement, la valeur réelle 
de Ia monnaie diminue, c'est-a 
dire que les prix augmentent. 
L'inflation amène ainsi la déva 
luallon. Finalement, les salaires 
sont tout de même diminués 
dans leur valeur réelle, et ce 
sont encore les tra vaüleurs qui 
paient .1 

LA CRISE ACTUELLE 
EN FRANCE 

On s'expttquë ainsi i.e méca 
nisme de la crise financière ac 
tuelle et on voit par la même 
occasion ce que valent les dé 
clarations des divers gouverne 
ments ... 

Le gouvernement de Gaulle 
s'était refusé à employer la po 
lilique de « déflation » ( com 
me elle avait été appliquée en 
Belgique) pour éviter les • trou 
btes sociaux » (comme les grè 
ves de Belgique). Pour ünan 
cer sa polilique de « grandeur », 
il avait employé l'inflation : la 
Banque de l~ranoe émettait pou1• 
un milliard de papier par Jour. 

Mais la hausse des prix, qui 
rcsuuatt inévitablement de cette 
politique, provoquait un mécon- 

• icntement général et faisait pré 
sager des « troubles sociaux » 
(les- tentatives de mouvement 
ues fonctionnaires' en donnaient 
un avant-goùt) , · Aussi le gou 
vcrnement cherchait à limiter la 
hausse des prix pat· la taxation 
des denrées rationnées et les 
subventions aux paysans (blé, 
viande). Bien entendu, c'étaient 
toujours les travailleurs qui 
payaient en définitive ces sub 
ventions, sous forme d'impots. 
Mais cela ne pouvait que camou 
fler la hausse. Les marcnûn 
dises, fuyant la taxe, passaient 
au marché noir. u'oü : plus de 
viande, plus do pommes de terre, 
plus de vin, etc ... 
Pour essayer de s'en sortir, 

!a bourgeoisie française est obli- 

classe en France 
( Informations et corres-pondances ouvrières) 

Les vieux finissent leurs 
jours dans la misère. 

La nourriture suffisante, le 
vin, le charbon et les loge 
ments convenables sont ré 
servés aux riches qui vivent 
ue notre travail. 

Le proletarrat continue à 
être sacrifié ét à souffrir 
dans la disette, le troid et la 
faim. 
Le gouvernement lui de 

mande de la. « confiance » et 
de la « patience », il se mo 
que des ouvriers et il a 'rai 
son ! Tant que nous ne bou 
geons pas, malgré et contre 
le sabotage des « chefs », il 
n'y aura pas de changement! 

continue à bénéllclcr de 'nos efforts. 
Mais 'même une naUonalisation 
daus le cadre u'une « Société Na 
lonalc de Muchines-Outf ls» ne chan 
gerait rien tant que I'Etut est celui 
ue ln lJourgcoisie. Nous cha ngej-Ions 
W! putrou, mali\ ·1,otrc situation res 
lerult la même. Voir l'expérience 
des usines nauonuüsées. 
Lc:y salaires sont bas. L'Union 

~yuclicalc nous exhorte au travail, 
uugmente les cotisations et ne 'fuit 
rteu pour l'augmentation de nos sa 
lulrcs. Le mécoulenlcruent est grand 
et justifié. L'Union Syndicale, au 
lieu de défendre les intérêts ues 
.cuvrters, nous parle dans l'intérêt 
lies patrons : « Pour ccmiuenccr, 
nous devons nous soumettre à une 
dlsclpl.lne plus rigoureuse tant sur 
les horaires qu'au travail même. » 
(« Itéuss.ir », janvier 1\J4,0.) 
« Pour commencer », il faut aug 
menter Ies sulaires, cur le standard 
de vie de la crusse ouvrière conti 
nue à balsscr ...J... Le. coùt de vie 
s'uccrott tous les jours 1 

On essaie de nous <X Lntéresser » 
à la marche des uffaires qui, en 
réulilé, uc sont pas les nôtres. On 
essaie de nous l(aguer ù lu collu 
boratlou de classe 1 « Mammouth 
est un malude ... 11 est encore très 
faible et doit· être traité avec mé 
uagement », ose dire 111. l'ndmi 
nlstruteur provisoire. Surtout pus 
de revcndlcauous 1 « Ménngez » 
« lllawruoutll », c'est-à-dire J\1. Bu 
jolle et ses coacttouuurrcs. b't ne 
mcuugez pas vos forces ui votre 
sauté. Travaillez 1 
Les « stakhanovistes » de chez 

Berliet, Slelln, Somua sont présen- 

L 
gée de solliciter un emprunt des 
.l!:tats-Unis. Mais le capitalisme 
américain n'a aucun intérêt à 
prêter des capitaux à' un Etat 
qui court vers une faillite cer 
taine. Amériéalns et Anglais ont 
fait pression sur le gouverne 
ment français pour qu'il renon 
ce fi. sa politique r uineuse ~e 
« grandeur » et pour ;q.u'1l 
s'engage dans la voie de l' « as 
sainissement flnancier». Le résul 
tat a été le départ de de Gaulle, 
personnilloalion même de la po 
Jltique cte • grandeur », et 
l'adopt-on par le gouvernement • 
G.ouin-Pllillp du plan Mendès 
France, pian d' « assainisse 
ment », tentative de « défla 
tion :P, 

Seulement, la bourgeoisie 
française a toujours besoin de 
son Etal,'. et, avec ou sans de 
Gaulle, la politique de « gran 
deur » continue plus ou moins. 
La réduction des crédits mili 
taires se, heurte à une ·forte ré 
sistance de la part de l'Etat 
Major, etc ... Finalement, ce qu'il 
s'agit beaucoup plus sérieuse 
ment de « réduire », c'est le 
niveau de vie des travailleurs. 
Le • blocage des prix et des 
salaires », dont le nouveau gou 
vernement a fait un point essen 
tiel de sen programme, c'est 
surtout le blocage des salaires. 
11 n'est plus question d'augmen 
ter le traitement · des petits 
fonctionnaires (pour les gros, on 
pourra toujours s'arranger _; les 
députés ont déjà donné l'exem 
ple, il y a quelques mois, en 
portant leur « indemnité de 
,!.l!0.060 !rs à 350.000 rrs par 
an), mais il est fortement ques 
tion de mettre le pain à 15 frs 
et le paquet de tabac gris est 
déjà à 3~ rrs ... 
'ï'ous ces expédients ne don 

nent d'ailleurs .pas une solution 
au gouvernement. L'inflation 
oonunue. L'emprunt américain 
reste problématique. Quant à la 
arise du ravitaillement, le gou 
vernement n'ose mgme plus J!a.i- 

suite el fin 

tés en « exemples ». Mais en mê 
me temps on paye cinq cents francs 
pour uu mois de maladie et on an 
nonce 1'nugmcutation de ln soupe 
d'usine, dont ln qualité baisse : le 
peu de viande étau! avarié, « nous 
ln remplaceront par des os ». 
( « Réussir », février 1946.) 

Ruppel ons encore une fois les 
faits. Les ouvriers vbulaient faire 
grève jusqu'à une expropclutlon 
réelle de M. Bajolle. Massounre, se 
cré'lnire du Syndicat et ln Bourse 
du 'I'ru vaj l ont exigé' lu reprise du 
trnvaü ; « après, on s'arrangera 
a vcc la Préfecture ». Après les va 
cnnccs, il y a eu des tentatives de 
grève. Pour empêcher ln grève et 
pour « trauquü nser les esprits » 
on a remplacé Bujol le ù la direc 
tion, de J'usine par un aùministra 
teur sous 1'autor1tê du Ministère de 
lu Production lnduslriclle. Et on 
nous pousse à lsavniller uu maxi 
mum pour payer Jes dettes de l\l. 
Bnjolle. 

L'Etat a subvcntionuè l'entreprise 
pour assurer les saluil\es et les li 
vraisons des fournisseurs. llfnis ce 
la est une nfl'alre entre les capltn 
lisles et leur Etat. Un jour, 111. 
Bujolle reviendra, sain et sauf. La 
« Commisslou de Contrôle » s'est 
endormie doucement, On n'en parle 
plus. 

Quel rôle joue le « Comité de 
Gestion » ·1 11 est composé de re 
urc?scnlants dc:;.:i., cadres, des em 
ployés' et de ..,.>C.G.T. et est Ja 
représcntattou, « perruunênte » du 
personnel <1 auprès de lu Direc 
tion ». li assiste « journellement » 
au rapport de ln Direction. Il peut 
émettre des « suggestions» sur le 
ptuu technique. Mals il a voix déll 
.llératlve sur Je plan «social». Eu 
réatlté, la Direction [ait; passer ce 
qu'elle veut. Elle a Je droit de veto. 

Certains chefs d'n telier, direc 
teurs, etc., ont été congédlés, d'au 
tres déclassés. lllais cela n'a pus 
changé grund/chose. Cc qui est 
triste, c'est que les membres du co 
mité de « gestion » sont en me 
rue temps les membres du comité 
ù'enlreprise. Les mêmes sont les 
c représentants des ouvriers » et 
les représentants du patron. Le 
lundi, il plaide ta cause, le vendre.. 
di il t'assomme en tant que pu-· 
trou. lis discutent toute 111 [ournée, 
ils ne travaillent. plus et ils ne don 
nent pas de rapports ni compte 
rendus. 
-Dernièrement, ln Direction a im 
posé un non vel horuire ; nu lieu 
ue travailler de 6 à 1,1 heures, elle 
a imposé l'hotaire 7-12, 1'1-18 heu 
res. Ln grande majorité des ou 
vriers a voté contre cette mesure. A 
lu sort.ie du travail, à 14 heures, 
une réunion se Lient dans la cour 
et décide de mamtentr l'ancien ho, 
ralre. Alors, 111. I'admlutstrateur 
prend pour ja première fois con- 

F LLITE 
re des promesses dont chacun 
comprendrait trop facilement la 
vanité ... 

Maintenant, « .cornmunlstes », 
« socialistes » et M.R.P. sont 
tous d'accord pour • accélérer 
le débat sur la Constitution » et 
avancer la date des élections 
(qui étaient prévues pour le 
mois de mai). La raison fonda 
mentale en est qu'on veut pré 
senter à t'usurier américain un 
gouvernement « stable ». De 
plus, il s'agit de se rarre réélire 
avant la faillit.e totale l Après, 
on ·verra... , 

L'ATT·ITUDE 
DE LA CLASSE OUVRIERE 
Si la menace des " troubles 

sociaux » pèse toujours sur les 
actes du gouvérnement, il est 
malheureusement à constater 
que la classe ouvrière n'a· pas 
encore pu se manifester par un 
mouvement de quelque ampleur. 
La raison en est que l'influence 
des· « socialistes », des stali 
niens et des bureaucrates de 
la C. G. 'I'. est encore trop forte. 
lis, invitent les ouvriers à « pro 
duire, produire, produire » pour 
les capitalistes, et ils parvien 
nent à briser les réactions spon 
tanées du prolétariat ... Même Ies 
trotskistes se joignent à ce con 
cert, quand ils invitent les ou 
vriers à soutenir un • plan de 
reprise économique élaboré par 
la C. G. 'l'. ». 

.En réalité, Les ouvriers n'ont 
aucun intérêt à une 4: reprise 
ëoonomtque » qui, en régime ca 
pitaliste, ne pourrait se faire 
L!Ue sur le dos des travailleurs. 
isntre les diverses politiques de 
« déflation » ou d'« mnauon .», 
« planifiées » ou non, les ou 
vriers n'ont pas à choisir. Le 
prolétariat doit leur opposer sa 
propre politique. 

Le prolétariat ne peut avoir 
qu'un seul but : Renverser ce 
régime qui les exploite et qui 
ne peut survivre qu'en expjol 
tant e·t en affamant touJours 
plus le& ~availleurs, 

tact avec les ouvriers et il les a 
embobinés avec des jolies phrases : 
« Bientôt l'usine sera à nous ('/), 
il raut faire des sacrifices pour 
mom.rur au ministère ... », etc .... 

La C.G.T., au lieu de dércndre les 
i rucrêts ou vr lcrs, fait le jeu des 
pui rous. De plus, elle augmente les 
cottsuuons. Celte augmcntnliou, 
upres plusieurs heures u uttcnte et 
ue .uourrngt: de crûne, a été votée 
contre une faillie opposition. Quunct 
après 8 heures de travuil ln réunion 
d ure encore a heures et on n'a rien 
uuus le ventre, il ne faut pus 
s'étonner que ta plupart des ou 
v rIers s'en ailleut ou se réstguent. 
Cepcuda nt, un délégué ouvrier a 
rei usé' ln carte C. li. T .. et il l'a 
'exprrqué aux camarades. 11 a en 
mcmc temps donné sa démission de 
délégué ouvrier et de sgcrétutre ac 
lu ceuutc dU P.C.Jl. .t:t cela est 
compreneustntc, parce que le P.C.F. 
est, avec les bonzes de la C.G:r. et 
de la S.F.1.0., aux côtés du patro 
nat. 

Chez Berliet 
.. Tous les ouvriers ont. protesté 
contre l'augmentation des limbi·es. 
Il t'assembiée « géné1·ale » de la 
c.;.G.1'., il y avait 400 présetus sur 
ti.000 ouv,·ie1·s syndiqués. Ils ont 
proteste contre l'exposé de Mas 
soubi-e au sujet du rauitaiüement 
el contre l'uuyme11talio11 du timbre. 
Un ouurier qui a par~/! pour un 
su11dÎcali-:u11e ae • lutte de classe a 
été upptuu d i. 7\l-8\l % de« 011Jrie1·s 
so111 J'.C.F., le reste S.F.I.O. ou 
sans parti; Au moment de l'l11L1·0- 
duction de ln cai·te de pait~, il y 
a eu débrauw;e et une delégalio11 a 
la Préfecture, mais l'action a été 
étbuf{ée dans t'œu] Martin et Ca 
gne (P.C.F.) sosü venus e11 voiture 
pour expt iquer que c'est « la faute 
u l'ineau ». li 11'u avait pus u·up 
,plaudissemenl3. 

Grève au 'Pont CoHonge 
sur-Saône (déc. 1945) 
Celle grève a duré 2G jours et 

s'est termi11ée par un succès partiel. 
Les ouvriers aes autres ponts vou 
laient déclare,· la grève ~énérale de 
solitlarité, cc qui a été etn pëcné par 
les chefs du syndicat. Mais il3 
n'ont pas pu empêcher la solida 
ri1e pu.r colisatio11s el collectes. 
Ainsi les g1·évisles ont pu toucher 
100 [rs par jour, 

La grève des employés 
du Cinéma 

A duré pl us ieurs semailles. Les 
yrévistes 011t été obligés de s'udres 
se,· au public par voie d'affiches, 
les [ournaus: passant sous silence 
le clél'oalemenl de leur action. 

(Suite page 3 et li) 

Revencllquer pour de plus 
hauts salaires', pour un meilleur 
ravitaillement, contre la hausse 
des prix, contre le rationne 
ment ; c'est la première réac 
lion spontanée des ouvriers, 
quand ils n'écoulent pas les 
agents ue la bourgeotsie. Re 
vendiquer, c'est bien, mais c'est 
insuffisant. Les ouvriers doivent 
comprendre que la bourgeoisie 
est maintenant incapable de leur 
accorder une amélioration im 
portante et durable de leur ni 
veau do vie. Les quelques avan 
tages qui peuvent-être accordés 
uux ouvriers leur seront repr.s 
le lendemain si le régime capi 
taliste subsiste. 'l'ous ceux qui 
font espérer aux ouvriers des 
• réformes » en régime capita 
liste mentent au prolétariat dans 
l'intérêt de la bourgeotsie. 

Les staliniens, les « sooialis 
bes », les chefs « cégétistes » 
s'opposent aux: revendications 
ouvrières en lem· reprochant de 
« saboter la reprise économi 
que », c'est-à-dire d'approfon 
air la crise du capitalisme, de 
gêner la bourgoisie, de rendre 
plus difficiles les manœuvres 
des bourgeois qui voudraient 
« assainir » leur ilnanocs et 
Instaurer leur • reprise » sur le 
dos des travaiUeurs pour aug 
menter leurs profits. 

C'est Justement ce « sabo 
tage » ues intérêts bourgeois 
qui doit ètre Je but que lus tra- 
ailleurs doivent poursuivre 
conscien, srnent à travers 

toutes leurs luttes revendlcaü 
vcs. Les •luttes revendicatives 
peuvent ainsi, en ébranlant cha 
que fois un peu plus le système• 
capi'taliste tout entier, rappro 
cher le Jour de son écroulement 
total. . · 

Mais les ouvriers doivent tou 
jours se rappeler que seul le 
pouvoir des ouvriers menant à 
l'instauration du socialisme per 
mettra une amélioration indéfi 
nie du niveau de vie des tra 
vailleurs. 

L_i PROLETAJR.i. 

REV~LU·TIOn 
Le suivUll. L rapport est celui de 

notre délégué à la réunion de discu 
cussion: au 16/12/1!146 · à laquelle 
0111 assisté les délégués des groupes 
G.R. et bordiquistes, 

LA RliDAC'l'lON, 

La question dite « rU&5C » est une 
q;ueslion internationale. C'est J.a 
'1 uesuon ùe ia révolution et de 
lu ùictaturc du prolétariat. C'est 
la question centrale cJ.e notre 
stratcgie et de notre tactique. 
Ln question du parti, les 
questions nationale, coloniale, 
synuicaJc, paysanne, la question de 
la révoluhon perm.anellle et bien 
ct Olh!'CS s~y J'ElllHCheJh. LU qtH:StlOll 
"russe'' est celle ùe ln révolution 
moncJ.io.lc. Nous l'uppelons ''russe" 
parce que la revolurtou et la dicta 
tUre <-lu p1·oteuu·iut ru»scs out êlt! 
l'cxpcricnce la plus ruLtlllLe ut jus 
qu'à ruaintcnam la )?lus grande du 
prolétanat international. Mais ce 
n'est ni sa première ni sa dernière 
cxpérlen~;:. 

a. - ,La dictature du 
· prolétariat 

En octobre 1917, le prolétariat 
russe n pl'is le pouvoir et réalisé 
sa dictature ; il u comm.encé par 
cela la révolution mondiale. En 
1Ul8 ec en 1111\J. les prolé'taires alle 
ruanùs et hongrois se sont levés à 
leur tour coutre la bourgeoisie. 
Quel é,alt il! niveau tneon4.uc de 
l'uvant-gurde à cette époque·/ Le 
marxisme avait-JI prl'Vu er dé/lnl 
lu ù'ictatw·e du prolvturint, la ,·évo 
lution permancute1 

:Uuns le l\lantl.cste Communiste, 
Karl Marx et Engels désignent 
conune_<i: premier !J.I• uans l>.c revo 
lution... l'élévation du prol6tariut 
en c1><sse ao1111u:11i.c». lis 1dcnlllknt 
l'Etat ouvrier avec "le prolétariat 
organisé eu- crnsse ctominnnte". C'est 
seulement sous la domlunUou poli 
tique ou p1·0Iétm·iat intel·national 
llllC ln ,1 JJl~l(JJ'llltlllOll CCO•JUJ.Ulquc 
uc la société pouvait et dcvn.lt s'ne 
c<.>mplir. Eu lllt!mc tem1>s ils 
ont Sulu.igné le caractère i.Dlcrnn 
\loml\ (lu prolétariat et de sa révo 
lution. Duns ln "critique du Pro- 
1:;ru1uu1e lJc bOLlla1·, 1a lile-tuture du 
prolélari.tt est 1denlillée avec "la 
uécln,·auou en permuncnc.c de la 
1·c~uh.11011°. L.l ) \l)COJ'lC~ etc l « Etat 
Ouvrier» na.iuna\ vivuut nu milieu 
d'un monde cup1tulistc et collabi 
taut paciliquemcnt avec hti, n'était 
pas eucore née. 

11. - La Commune de Paris 
La prem1ere ré'volut.1011 el 1a 

prcmlèrc dictalU1·e <lu prolétariat 
out contlrmc la justesse de la doc 
tnnc <Je .1.\1ur2i.-.l!.ugcls, cl en uteiuc 
wmps c1u·1ciu et prtic1s.é leurs tlleO 
rH·s. LA t.0.11MU,'1E Dt l'AHlS A 
l'llOUVE UUE LA D1CTA'l'Ulli DU 
.PlWL.ETA.füA'l' EST Pos::.IBU:, 
QUB LA MA1:>~E l'UOLETA1U1':NNE 
MEME PJ::U DBVELOi'l:'llli P,L,:U'l' 
LJ1HI6EH. l.>ltll:.C'l'BMEN'.L-, LA. 
SUClli'l'.t:: et que 111 révolution pro 
létnrlenne de pat· son caractère 
est internationale, 

Marx en a tiré d'importantes 
conclusions, sa théorie se précise. 
lJans la « Critique du progrUlllli 1 
de Gotha», écrite quatre années 
après la Commune, il dit : 

« Hnlre la société capitaliste el 
la société communiste se t,·ouvc la 
pel'iode de transfonnation révvlu- 
1 io1mairc de l'u11~ en l'autre. A 
celle-ci corre11pond aussi une pe 
riode transitoire politique, dont 
l'Hlat ne peut être que la dictature 
n!volutioruiaire du prolt!Larial, » 

.1,;t dans la ~ Gucr1·e Civile en 
Frac~e » il déclare : 

« Jteya1·<1ez Lu Commune de Pa 
ris. c.; etail la Dictature <lu Protc 
tariat. » 

C.:etlt, Commune rénlisnlt dàa Je 
premier Jour La a1clGtu,·e de Ju 
classe ouvrière : 

« Lu C.:ommune se c.omposait de 
co1i,,;eils de ville : élus au suffrnge 
universel dan.s les diffère11ls dis 
tricts ae Paris_. Ils étaient respon 
sables et révocables à tout moment . 
lis élaie111 rnaurellement composés 
en majorité d ouvriers ou de re 
pré.selllants app1·ouùés de la clusse 
ouvrière. La <;ommuite devait èlre, 
110n une cor poralion parlemen.ta1re, 
mais uHe corporation travailleuse, 
exécutive et législative en mlme 
tem.p,. La police, jusqu'à mamte 
nant l'i1>.slrument du Gouver11eme11t 
d'Etat, était tmmediatement desti 
tuée cle toutes ses attributions et 
lnt1isfu1·me:e eic i11stru1ncnr rcspO)l 
sable el l'évocable en 10,;1 temps, 
de la Commune. ll en était de me 
me po111· les .fonctionnaires de tou 
tes les autres admùtfao·aiio11s. ~ur 
toute l'échelle, au sommet cle la 
</UCILc SC lJ'hUUtUe/ll les nlèJUb/'t.$ 
de la Commune, le service pll >lie 
devait être fuit pour des sala.ares 
ou uric1·s. » 

Cette CommW1e éhtl.t eu mèwe 
temps le commencement d'une ré 
votuliou in1eruul,u1tute et .e.Uc (.lt:- 
valt périr sans délai, si elle ne 
pouvalt pas l>rlser les frontières 
locales e, naüonalès pour gui;ncr 
le continent et le monde entier. 
ll111rx dit : 

" Sous les yeux de l'armê'e prus 
si.enne qui avait a.unexé acux p1·<> 
Yinccs 1ranç:lises à l'Allemaguu, la 
Coruruune annexe les ouvritX's du 
monde entier à la Frnnoe... La 
Conl.llltmc pluçaJt un Allt>munll .:0111- 
mc ministre du travail ... La Co.m 
ruune honorait l.es fils héro1<1ues de 
ln Pologne eu les plaçant à Ia tète 
ùc ln détcnsc de Pul'is ... » 

Malgré son cnrncti!.re interna t1ona 
llste, ln révolution proleta,rieuu 
restait isolée dans lC cadre d.l la 
Commune do Paris et par suite, 

elle succombait, comme :;o ans plua 
1 ard devaient no.ccom.hcr les Com 
munes du proù'.,qirial hOngrois, alle 
mand et russe, lsuiècs dons la ea 
cu·c national et ~crusées pur le ca 
pitali~me moudu:il. 

Hl. - De 
Paris à 

d'Oc 

a Commune de 
ta Révolution 
bre 1917 

Qun11ù le prolétariat russe mar 
che veri,· octul.ce l!H 7 il possed.C 
dcu:.: grnu<l~s '<p<!rlcni:es, celle de 
1871 cz celle d., 1!!05 . .En lll05, le 
prolétariat rUs!.C s'engage sporltanê 
mcut ùans 1u .. oie. des soviets qu.i 
cvrrcsponù.ent ~ux conseils de la 
Commune de !aris. Plus tard, les 
rêvolu.:lons ü. ', ptolèlnÙ/<1~ alJc 
u,1an<ls, hougro ;, chlnois, etc., dc 
vaicut engcudr•.t· les ll1êmcs orga- 
11Jsrues d~ lutt.. .et de pOUYOir, ap 
paruissnnt sou~ <les noms différents 
et des formes tXlerlcures cilfft!ren 
tcs, mais .av.cc ks rnùmcs caracU. 
dstiqucs· fonda.mental.es. 

Basé sur ce~ deux g.l'llndcs èx 
pédcnccs de 11S71 et de 1905, aux 
quelles s'a,jou), cell<: de _fêvrlcr à 
s.epcembrù 191, Lémne ecrit, à la 
'l'eille de la .voluUon d'Oct.obrc, 

_ le J.ivre « l'.Etaf et la !\évolution». 
Dans co livfü, .· 1 s'avilre un ndepte 
(ldcle de Mn1·x-~ugels. Les theories 
qu il y dévclofp.e sont ù'une .µ11- 
portancc éuor1n< , d'autaut plue qu'il 
u rompu uv~c ;'Iles ult.ôriem·cment, 
nu mvmeut dt1 la lin de ta 1·évo 
Ju1Jv13 cowr~b octobre. Cette 
~11,plure n~ <,IJIJ.'.;-c·ocn à lu jus 
tesse du llvrc, 

Armé de ce,!lcxpériences et de 
CéS tlJéorics, l - prolétariat 1·ussc, 
sous la dlrc.:u , tlu :i;ia.rti bo1che 
vl.K tlc Lénin\! pr.euù en octobre 
HU 7 lu pou, o!' ot dëclare par Cl! 
hut meme ln ~cnc clvUe in1ernn. 
Uonàl•: à la 1>u,..q~coisl_ti de tous les 
puyh. .t\oul:l vcyou,r;-·ctans les p1·c- 
1mcrs uocuwc:,iQ, le vérllablc ca 
ractcre de la r,wolution et de ln 
llictatnre prokl',u·ieuues. 'l'ous les 
tcmolgnagcs to).111:ru<;ut les m~mes 
caracter1stiquC4.r .. 

Les 4. ..l::,v~s,~ <lu 8 novembre,, 
wous la plume <,a ·Lénine, déclarcut : 

« Les masse. créei·ont clles-me 
mes le pouvait élaciqu.e. L'ancielt 
u.ppanll cl'Êlal .sera complètement 
uéu·11il et rcv,plu.cè par les s() 
viei~ ... Le 1nou'·e1nent interlliltional 
,tes o'uvr,crs q.t, se dé1ieloppe en 
l rulic, en A11,·· wrre el en ,I.Lle muy11e nous , . ,ern... Nous possc! 
ao11s la fvr,:, ,,e 1.. orga,1isaion de 
mu,scs ilw111,, •,e qui coitduira ie 
proieuu.·hu u t'-4 ~·cuvluliou 111ondiu 
te /... Le cons.··/ des oiwrie1·s el 
ue.s ,90lduts el~ co1wain1Ju que le 
prol~Lanat de 'f Europe occidolltale 
nous awera JJ<!lur meHer la cause 
uu sociulismL, qers wze victoire 
compt.etc el d&~le. » 
Le mùm~ Joot·. c,u lendemain de 

l'insurrccllou, ,e <.:ougi·ès 1'11.Urussc 
u"s t.onscils ù'ouvne:rs et <le sol 
dats s':i(u·essé -à tous .tes ouvriers, 
.!)ùttU.H~ i!l pays~;.ns~ t:tl ltf!clurtt.nt : 

(\ J (JUl lt! j)CJilUOlr UUll~ Le po,y-s 
10111 entier pa.1se. cntrn les mains 
ues cu11sc1I, d tuvr1e1·s, de solaats 
c, de pay,a11s, f{z.u c,u.ùltssen1. l'or 
uro rcuoLuLto1tntire. » 

\Juau·c Jours plu~ tard, le 11 no 
' uuu,re, ,u « ~·avdu ~ écrit sous 
~.l. JJ,U,lJIC \li,' .l.,\Ul.Ul' : 

« Les outH·ieN~ a...,.surent ~n com- 
11ur1L ,uic:t,; l,·s ~Otdais {Jordre dai,,,s 
,cs vults. Les> suidats don.ncrom 
uux ouvr,a, l.jft" i11-:ilruclion pou,. 
l ,mtp1oi 11<:s 1,1·u1e$, Notre 11ic11~ 
qnc 11qus 11~ a'lY'o,is jam<1fa oubli.,,,. 
<•• L armcm:te"''ral dll peuple 
,e1 la suppr;~s,'i 1 , "" cw·méo peuna. 
ru!u.(c .... L.4,, " '1 o;- üu,o~n, ..>é /oll 
ure uucc l<I~ ,c c1i:c,·s ... Quc 011<1.qa" 
i.·oUJ>c vruam,·,_ luaa cn..,comman 
uuu.c (u,11u..n.t.:i'! .: ouu1·,cre .... N'at- 
tendez pu,, ,t .rdres d'en llaut I 
,1 purtu- de <i , nuu. agissez iu 
Ut.'µtu1uctm1nent , ... 

JJr\!J, corumt• 1. ùlt Lén.ine dans 
un IIUll'tl u, .. cou :, CO 1·1117 : 

. i:.tat ... ,i'est déjà 
a,s le sens propro 
q,·e dans ùcaaouup 
nus,ie, C'EST LA 
1~i 1 on11e le.. /or 
(e. peuple tout en- 

deux oa- 
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elle auccomhart, comme 50 ans plus 
turd devaient succombCI les Com 
munes du prorétanu t nongrois, aue 
ruaud et russe, Isolees dans le cn 
<.trc nuttonnl et ècrast!es pur le ca 
p, t,,lismo mondial. 

Ill. • De io Commune de 
Paris à Ea Révolution 

'Odobre 1917 
Quuuù le prolét:uint russe mar 

che vers- octobl•t lUH il possède 
ueus, grandes c·tpèl'iCUCCS, celle de. 
1871 et cv)lc de 1!!05. En 190&, re 
protéturmt rusue s'engage spontané 
ment dnns lu vole des soviets qut 
corrcspouucut aux cousclls de lu 
Couuuum- de i 'nrls. l'lus tard, tes 
,·èvUJUüOJl.... ù··l proruurires uHe 
Ut!llH.h,, 11011gro. =>~ chtnol«, etc . ., de 
v • rleut eugendre] le» mêmes orga 
nismes de Iutte et de pouvoir, ap 
paralssaut bOUS des noms di.û'cirCDls 
et des formes ,~,térieu1·cs difl'éx·eo 
tes, mais .nvec Ics mêmes earacté 
rhtic1ut:s· fonù,1.i:ocntnles. 

Base sur cer deux grondes ex 
périences da 1~ îl el de 1905, aux 
quelles s'ajoUJ<' celle de fêvPier à 
!,,t!p1embro 11117 Lénine écrit, à la 
verlle de lu U jl'Olutiou d'Octobre, 

_. le Jivre « l'.Etui et lu Uévo1utlon ». 
Uaus ce livi-c,. I s'avère un adepte 
Ud/Jlc de Marx ingcls. Les theorres 
qu'il :r dévclO!Jl<! sont d'une im 
portance enornu , d'autant plus qu'il 
a rompu avec '·lll'S ullûricw·cment, 
nu moment dt l:1 Iln de ta révo- 
\-i~~u. c.~"'' ' u octobre. Cette 
ruptuœ ne c ien à la jus- 
tesse Liu livre. 

IV. " Li Révolution 
d'Oct~bre 1917 

Arml\ de cd expériences et de 
ces meortes, -.Id- prolélarlat russe, 
sous la cllrect'.t<'m du parti botcné 
v lk ue Lé11i110,1 pr,crn.l en octobre 
1!117 Je pouvoir et di:dare par ce 
1 ull meruc la guerre civne interna 
trouutc ù la l>Uu1·geoisiJ! de tous les 
pays. .Nous vo.)'OJJ!i,'' dans l'es pre 
miers doclllll.l!.~'>, le vérrtabte ca- ' 
ructere de la llèvolution et de la 
diotaturc proJi;w.rlenncs. Tous les 
teuiotguages conumient les mêmes 
curucterxstiques,..-. 

Les "'1:,vc:-i.n~,. du 8 novembre, 
sous la ptuuie u.o'Léni.ne, déclarent : 

,;, Les masset créeronr elles-mè 
m us le pouvoi.!· ;!tatique. L'ancien 
appareil <.1 'üuu sera complètement 
aetruit et renlplacé par les so 
"'"'~--- Le wuul,e111ent international 
des oitul'ieu qut se développe en 
J,alic, en AnyJ_t:,<rre et en Alle 
uuujn« 1wus a.a era.), Nous possè 
acms la 101·c.: dq 1 'or9unisaion de 
masses ùunuaiol»: qui conduira. te 
J.!rülUltll'htt u tu .. ,1:.uututio1t monilia 
Le ! •.. Le con.,~! des ouvriers et 
ae:; soldats e,;t co1wai11,cu que le 
prolétaruit de \'lluropè occidentale 
nous aiaera prur, mener la cause 
au soctuiisni e. 11ers une victoire 
comptete et dtll,!Ple. :> 
Le meme J.o'ITT', au lcudemain de 

J'insurrccUou, r,1: Congrès Panrusse 
ues Conseüs d ouvriers et de sol 
uuts s'aù~ess-; 'tl tous tes ouvrrers, 
1>v1UUtb et i,.i) s1111,, en dc'cl:irnnt ; 

... i ou: r e pc.,:iuo11· dwi.s te pays 
tout entier pa11}e entre les mains 
aes conseil» · cl uriers, de solaa.ts 
e, de paysaus,,, ui etablissent L'or 
ure:, l'èUOlULLOI au-e. » 
\lUlltl•(l JOUl'S J>IUS tard, le 11 no 

' cu1t.1œ, ,a c rcvda :> écrit sous 

hi. •
11~.!"~u't~·l~,m~~~.renf en com- 

lfUII auec Les -souuu« l'ordre dans 
••• villes. Le, .. soldats doru,ei·oJH 
uax ouvl'iel':!1 ut:« ,nstruction pour 
1 eru pvoi. acs ,~n11e:;. Notre Uicfle 
qu» nous 11e ut,jt1111s jeunais oubl1ei· 
cJ< · t·armemenrucnilral dll peuple 
et ,a s1111p,·es,lo ue l'armée perma 
ne.Hte ••• !J!,f , j duilJtUt.C SC {ülL 
ure aoec llkl , tru,1· .... Que chllque 
troupe or911.ri r.t Lut.e en_.conuuun 
uuec L'uruunw 11 ouvr,cJ'e •.• N'at- 
,encJcz pus cl' ordres d'en haut 1 
.d. parur uo " (e 11u,t, auissc:z. in 
ue1,c1ULwrunen • ~ 

.drei, comme ~ dit Lénine dans 
uu autre uisco s eu 1·017 : 

« 1, 01re nouv•il Liat ... n'est déjà 
plus Ull Elut au.na le sens propre 
au moi, parce que dans beaucvup 
,-!le 1•eyio1ts de .t<u,,ie, C'EST Li! 
,,1.-1.S.:,,:, ilfo.llb: qu: [orme les for 
uuu cous urmeel, l.: peuple tout en- 

w:~-,;~1= rctrùU"IOJJs ces deux ca 
racu:ns1i11ucs t,e la révolution et 
uc ia uicunurc µrotétarlenne - cn 
ruccerasuqucs rnulspeusables et 
ltCCS 111:,c!)urn.bli!lllcnt entre .eilCS : 

1° l.,A DlCTi\;.fuH.E !JE '!'OU'l'J!: 
Lrl. LLA!:,S!!; vlV.ltllillli Alu\lliB, 
uW,A:\1::..i:.li U/lw,S S.bS coxsuu.s 
~iJl,;, 1:.1 J,\b\'ULA.l:lLi!S A CliA- 
1..!l,,t; l!'ISTAN'l',,!',u.L\1..1:J,; PAR Ll,l.S 
LLu.\JJ,.:,'l S Ln.b .PLüS iusvot,u 
'.l'I.V.\l\AlliliS )''.>HGA..',lSES DANS 
Li:. .l'AH'.l'!. • 

11° LA l.iUi!)fu! CIVILE INTEll 
::--.u'lù~~ALl:. 'lr~DAN'l' A L'~'fA 
lh,Il>Sh.\U:;I\'f !f#;. LA VlC'fATU.llli 
,•IU.'l!Ll.UU,; l.H, i/,-'1:WLI:.1'AJ.UA'f, 
t.cs. deux cur~êwri~t,ques se trou 

vent déjà dans .ta théorie marxiste 
ucvui8 le .11.ni,lt'estc Communiste 
ju:,qu'à 1,1 l'!:.lfl, et lu Révolution». 

r-.ous verrona.que de 1!117 à. Ul:.!1 
ces ùcux curacténsttques subsistent, 
muigre cenuu1U,- restrtcnous dues à 
l 't:H,IUIJOII "''' ·a-·>rul.JJ(; de ta guer 
re cl vue Iuter: .iouulc . .Nous ver" 
rv ,:; qu'i.:11 J.!J fl,;. ces cicUJL carac 
tet .suqucs - ~ gu.erre civile in 
te1·1uH1ooulc c'\ ,f( 'üicl:iture du pro 
lcianut arraè, organtsé dons ses 
t'.'OaKcil~ et _rc, o., ,ll.Ltcs à chuqua ioa 
tuut - d1opurrus~U1t, c'eat-à-dlre 
110I1 t li<Juictts i,pr Jn ccutre-rëvotu 
uou .1Jou,·gci,):6cj ,Avec elles, c'est le 

pouvoir ouvrier lui-même qui 
tombe. 

Mals avant d'nrriver ù l'année 
1921, remontons Ia route tragic1uc • 
de la révolution d'octobre. Nous 
avons vu que celte révolution qui, 
0011 sculemcnr a arraché toute r'é 
couonue cl tout lè pouvotr aux 
clusses possédantes, mais qui a aus 
si établi le pouvoir des dépcssé 
dés, a été incontestablement prote 
tarteune. Le ran, d'avoir accompli, 
en passant, des tâches noo encore 
accomplies par la révolution bour 
geoise - surtout dans ln question 
ugrarre - ne change den au cru'uc 
tère prolétarien de cette révolution. 
I,Jn s'appuyant sur 1a guerre des 
paysans pauvres contre les grands 
proprrciuu-cs, le p rorétarrut russe 
a declenché la révolution contre la 
bourgeoisie liée aux proprrëtatrcs 
roncters, et il a entrainé une par 
tie du pr oréturIat Internuuonut 
contre la bourgeoisie mondiale. La 
révolution d'octobre clot la révo 
lution bourgeoise en cours, et com 
mence la révolution prolétarienne 
eu Russie et duos le monde. C'est 
la loi de la révolution permanente 
consta tee déjà par Mnrll, Engels et, 
depuis 1905, par Trotski. Aussi 1es 
hcurgcotstcs qui ont favorisé la re 
, otutron de r évrier 1\117, s'allieo 
dans une croisade contre la révolu 
tion prolétarienne d'OcLobre. 

V. " Brest-Litovsk 
Onze mors .i_vnnt sa chute, le gou 

vcrnernenr impérialiste nJ.lemend 
c\es Roheozo~e,:n menace la dicta 
ture du prolétariat russe. C'est la 
question de Brcst-Lilovs.k, la ques 
tion d une u-ëve provlsoire avec 
l'1mpériallsmc allemand en atten 
da111 lu n?vol u: i 011 du prolétarfat ur, 
n,maud. Le puni hotcnévlk et avec 
lui le prolétariat savent que la die 
tature prolétru·ienne russe est per 
due sans révolution internationale 
à brève échéance. Les « théories » 
de <1 l'Etat Ouvrier dans un seul 
pays » et ensuite du « socialisme 
dans uo seul pays » ne sont pas 
encore nées. Lcuine, q~1i se trouve 
à ce moment à ln droite du parti, 
est longtemps mtnorrsé, il constde 
re Brest-Litvvsk comme une mesure 
provisoire de guerre civile. 

Dans son discours coutre la ma 
jorité de gauche qui s'opposait a 
Brest-Lnovsu, Lénine dit le 7 mars 
i\118 : 

<1 Le deuoir de créer un pouvoir 
politique était très facile, parce que 
les masses nous donnaienc le sque 
lette la base de cc pouvoir. La. ré 
pu.bÙquc des conseils naissait d'un 
seul cou.p. ilfuis il resta.il encore 
deux devoirs infini-ment difficiles : 

Premièrement ... l'organisation in 
térieure ..• 
La deuxième difficullé gigante$ 

quc qui surqit deva.11t la révolution 
russe - la question interna.liona 
le ... » 

« L'Lm périrüisme, i nterrational , 
uuec toute la puissance de son ca 
pital, a1Jec sa techILHJJLe mrlitaiu dé- 

' veloppée... ne pouvait dans aucun 
cas ... col.ab üer pacifiquement avec 
la rëpubtique des conseils... Le 
conflit est inévitable ... Notre plus 
grand problème est le di!clenche 
ment de la rèoouuton: mon,Jiate ... 
De notre marche triompl,ale en oc 
tobne, novembre et décembre contre 
notre contre-réuolulion intérieure, 
nous devions passer ci la lutte 
coILtre l'impérialisme internatio 
nal •.• Sans révolution internationa 
le, notre révoluticm est perdue sans 
espoir... Je répè.le, que seule la 
révolution européenne ipeut nous 
sauver ... Sans révolution en Alle 
magne, c'est une vsâM absolue, 
nous périssons. > 

VI. -. Guerre civile inter 
nationale où poix aveé ie 

capitalisme ? 
Cependaut, Lé'nine préconise de 

,acrüler des lerritoirea - « de l'es 
pace > - « pour aagocr du tcmp11 >. 
comme nous le voyons, 11 n'aban 
·donne pa& enco1·e l'idée de la guerre 
ci,vlle jnternatlooale, mois li l'a 
journe. La théorie de <1 l'Etat Ou 
vrier dans uu seul pays » n'est 
pas encore née, mais elle va naî 
tre. Lénine considère Brest-Lilovsk 
comme une manœuvre de guerre 
civile, à laquelle il est obligé, en 
face du silence du prolélariat mon 
dial. T1·otski, malgré uoe tactique 
nuancée, se rnoge du côté de Lé' 
nlne. Mais contre cette fraction 
de droite, comprenant Lénine, 
Trotzkl, Zinoviev, Stal:in.e, Kame 
nev, etc., une vaste opposition de 
gauche, comprenant la majorité du 
parti bolchévik de Petersbourg, de 
Moscou, de Kronsladt, de l'Ow·al, 
etc. exige la rupture des oégocin 
tions de paix. Cette oppositlo11 de 
&3uehe Ge forme depuis janvier 
1918, forme à un moment donne 
la majorité même du Comité Cen 
tral et donne en man 1918 sa dé 
mi.saion de~ postes responsables. 
Son organe « Le Commuoistç » pa 
raît comme « organe du parti bol 
chévik de Petersbourg ». Nous trou 
vons daus cette oppositton de ga11- 
che les !eaders des futures opposi 
tions ouvriè1·es qui devaient se for 
mer quelques années plus tard : 
Miaenikov {groupe ouvrier), s,npro 
nov et S1D1rnov (Centralisme Dé 
mocratique), mais nous y trouvons 
aussi de futurs renégats qui de 
vaient se rallier plus tanl à la 
cootre-révolutioo bourgeoise russe ; 
Béla Kun, Kollontaï, -Bouli.hurine, 
Hadek. 

Cette première opposition de gau 
che d~lare dans sou OJ!Slln.e - qui 
d'aillean p81ldant ouze jours pa- 

rnissalt comme quotidien : 
« La conclusion de la paix ne 

nous accorde aucun répit, désagrège 
Ill volonté révolutionnaire du pro 
lélariat, retarde l'éclatement de 1.11 
révolution mondiale. Seule la tac 
tique de la guerre civile révol11tio11~ 
nuire contre l'impérialisme serai/ 
la tactique juste ... Cette guerre doit 
èlre menée comme !J<te1·1·e civile des 
prolétaires et des µa.ysans pauvus 
contre le ca.11ital inten,ational. Cet 
te guerre, mt!me si elle no11s ap 
portait au début des défaites, désa 
!JI'i:gerail les forces de l'impéria 
lisme. La politique des dirigeants 
du parti était une ,politique d'os 
cillaliu.ns el de compromüsions qui 
objectivement a empêché la pré 
paration et la c!éfen:;e J'évolu/L011- 
llUi1'C cl qui a démoralisé les avant 
aardes qui allaient avec enllrousias 
me da11s la bataille. Au lieu d'éle 
ver la paysannerie au niveau dll 
pa.rli, le parli est tombé au niveur, 
de /a paysannerie. La base sociale 
de cette politique est la tl'(L11sfo1· 
mation du pa,·1i purement p1·01eta 
rie1• en un parli du peuple tout 
enlie,·. Pourtant, même la ,paysan 
nerie, menacée de perd're ses ter 
res (par le 1-etour tles ara11ds p1·0- 
priélaires. N.D.L.R.) marcherait 
dans la auerre ré1Jol11lionnaire avec 
nous. >> 
L'opposition propose de : 
« 1• Annuler .le trnjté de pah de 

Brcst-Litovsk ; 
20 Accentuer la propagande et 

l'agitation conh-e le cap1latisme in- 
icr.natioaal ,; - :-- • - 

3° Armer ln population proléta 
rienne et paysanne ; 

4.o Détruire économiquement cl 
dé!loitivcment la bol\rgeoisie ; 

5° Comb:ittre la COllfl'C-révolution 
et ia politique des compromis ; 

G° Faire Jn propagande interna 
tionale et révorntionnaire pour ga 
gner des volontaires de toutes les 
11atiooa1ités et de tous les puys. P 

« La aue1·1·e réuolulionnafre n'est 
pas une gue,·re normale, mai~ une 
uu1aille de !JIICI'l'C civile. Les forma 
rions armét:s c/u prolétru·iat 11e se 
battent pas seulement mais dâsa 
grégent l'adversaire pâr la p1·op« 
gande contre la bou1·aeoisie. Les 
actions militaires sont l'expression 
urmée du n,01wement révolutionnai 
re des masses organisées, portent 
un caractére de guerre de parti 
sans et sorl~ liées ci la lut.te de 
classe. » · · 

Voilà la position de la première 
opposition de gauche proléturh!nnc 
en Russie qul n publié une série 
de thèses et d'analyses de la si 
tu:it'ioo n:itionale et interuationnlc 
en 1918. Cette opposition n perdu 
la majorité en juin 1918. Boukha 
rine, l:lé'la Kun et Radek ont roliié 
la fraction de d,roile, mais une 
forte minorité a aéveloppé et pré 
cisé ses positions. C'étaient les op 
positions ouvrières. 

VI 1. - De Brest-Litovsk à la 
contr·e-révolution 

capitaliste 
La victoire de l:i fraction de 

droite, de Ja fraction Léniue 
Trot!ik.i- Staline~ K:imcnev~ !Zinoviev 
etc. ~ontre in fruction de gauche 
des Bonkharioe-1,fi:isnikov-Smirnov 
~apronov, etc., a e"'-pnn1é un succès 
de ln contre-révolution bourgeoise 
et un recul de la revolution pro 
létarienne. 

Brest-Litovsk s'est avéré comme 
signe nv:int-courcur de la conu·e 
rcivolution capitaliste téaliséc en 
1921. 
Et c'est eucore en 1918, que la 

fraction de droite essaie d'intro 
duire le t:apilatismc d'Et:it et une 
~oi-tc de NEP. Mais les ouvriers 
s'y opposent éncraiqucment et. la 
tentative capitaliste échoue en 1918, 
Aus~i in ré,oll1t1on µrolétarlnme 
mûrit et monte en Allcmague et 
renfor~ encore le• positions de 
ln gauche. 
Bettelheim nous renseigne à ce 

sujet dans sou livre « L:i Planifl 
cntion Soviétique>, parue en 1945: 

« Celle politique .,e heurte à Ir, 
11é$ista,rce des « commu11istes dé 
gauche» qui sianalenl les dange,-s 
du capitalisme d'Etat ; mais Lé 
nine essaye de lew· démo11tur que 
c'est seu/emelll en développant le 
cap'ilcLlisme d'Etat, tout en le sou 
metta11/ à i'Etal souiét i;1uc que l'on 
fera naitre le socialisme. Ainsi, 
en rnars 1918, Lénine écrit : ,,Le 
capitalisme d'Etat serait 1111 grnnd 
pets en avant par rapport à l'état 
de choses acluel dans r,.otre répu 
blique <soviétique. Si, par exemple, 
en 3ix mois, le ca.pitc,tisme d'Etat 
J!Otwait étre instauré cire= nous, 
ce serait un g1·and succês cl ta 
µlus sûre garantie qu'en un a.11 le 
socialisme se renforcera défi11it, 
veme11/ chez nous et dcuieudrct in- 
1Jincible." Pourquoi Lé11i11e corrser- 
1Je-t-il uHe telle posillon, alors que 
les événements sembleru.ieHl devoir 
le pousser â aller plus loi11 :• Purce 
qu'il pense que, étant don11é le 
ni11eau culturel d'u prolétarial rus 
se, les capitalistes sauront 1110111e11- 
1unémc11t mieux aérer leurs en/1·e 
prises que le,, ou1Jriers. » (P. 3). 

Quelle ét:iit la rciactlon des ou- 
vriers ? • 

« Les ouvriers, de leur côté, ma! 
lres du pouvoir politique, ac:ep 
tccieILI difficilement cl'éll'e comman 
dés par ries capitalistes iprivés de 
tout droit politique el « excédés par 
lu contrudirlio11 entre 1e11I' pOsiliun 
tle classe aomimmte clans l'Etat 
1•1 le maiJl/ie11 des capitalistes t, ta 
t,1/e des c11lrepl'ises (1/s) chussêrent 
leurs patrons .. .' (Laurut, L'Econo 
mie S01Jiélique, p. 28). Nous pen 
sons do,i.c que ce régime n'était 
pas viable pal'f:_e qu'il 11oulait 

coticll i er le cap~talisme dïital com 
me J urme éco1wmir1ue et let dicla- 
1urc uu prolétarw.t • co1111ne Jor11te 
1,ot1tiq11e çt que celle conciliation 
,te pc111 ll<LS se l'C(Lliser. » (P. i>J. 
Eu JUJ.;, ln J.)rcmièrc lenmUvc 

Ll'1mrouurre le cnp1ialismc d'.Elat 
a échoué : 

« ... mats le ré.aime 11·a pas du1·é, 
le• foyl'l's de yucrrc civile qui s'al- 
1.i1uuic.11l pu,·tout,. qui s'étendaient 
t:t prt11wip,1t de l.'arnplcur, l'uzter 
UcJllttuu uC,'i Hiats capitnlistcs, la 
silluu,un t.t l1e.c1c1·ic111·1 etc ... pous 
~ereJtt Je yuuuci-nenw,tl suuiétique 
a ab,uulo1t1,cr sa premiere politique 
cL <l en sul'.ure une autre ,· on en1ru 
(.,(1/IS '" /JC1·iode dll COllllTllllliSn1e 
"" !}rrerl'e. » (P. 5). 
Le CUM.11U.NISJ1ill DE GUERRE 

eJt « C,ll UCLCl'lSê par lu llUÜ(,!11:.lli:,u 
""" co(lJplc,e de ln grunoe inùus 
\l'IL', pur rn substitution nu simple 
..,ur1d't,lc ouvrier de la gestion ou 
' ru·1·1:, par l'intcrUicliot, de coJll- 
11..crcc Cl son rcJU}Jltlccn1cnt pat· 1c 
système de J'nppropriution ctirectc 
ue ln production p:ir l'Et:it et de la 
i-cparuuou par 1ui des proUults, 
.:,c. .. » li'. J). « La guerre civile 
t.:t·1out·r1t1 toutes les forces et l'nt 
,u,t101L tlu puys sur ln victoire 
cJn\rc tn rés1s1uncc armèc de l'en- 
11..:nu de clussc, appuyë sur P.inlcr 
' cuuon etrnngcre. Ln planification, 
a cc moment-là, prit le curnctèl'c 
u'un plnn ùc moL1lis_alion et sur 
tout cl'u,1 pl:.in cte reparti lion.» 
l:1tezl::iuk, « le plan bolchévik», 
J'• :!1$). 
fi l'ul!a.il:' ~ro du Ta révo 

lution 1,>rolélaricune on Allemagne 
t:l en J...urope CCJUralc, pour rcu 
urc pos~itlie tu vicloir-c de lu 
1..u11trc-l't:\01utl2_n cuphtuistc eu 
llussic rnênte. 

VIII. - 'Révoluti.on e~ 
contre-révolution en 

Allemagne et en Èurope 
Centrale 

En nonrnbrc 1918, la révolution 
nllc1nan<.1c éclntc, n1nis n'arrive pas 
u auaure la bourgeoisie . .En ltrlû, 
U:t révolulion é'clatc en Hongrie et 
, ,, lia v1crc. L~anncc protèwrienne 
ho1.gru1se qui a\>nncc victoricuse- 
1uct1L cc irrésistilikn1cnt, est arrêtée 
~ur t>urorc de J:Séla li.un c1ui entre 
eu nc1<,uclutious uvec les Ai liés (le 
;.encr:u :,muts et le président Bc- 
1a•s). A ct~,ll! é1Joquc, tes ar111éc8 de 
1Juupt·rint1!"lülc, uustro - aJlcn1aDtl 
~Ui1cnl tl!S8uutc8, celles Je ln 1:l.ou 
li1u111c, a..: 1a \ uugoslavic, etc. dé 
curupu~écs, Ju révolution est victo 
ncu:,t:: .en Hussie, c11 Hongrie~ en 
:.,1ovaq_Uil! et en lSa,-fcrc. 1-'out· 
:,, un1r a\CC ln rêvo1ut1ou en Ha 
' 1ere et en Hus sic, Paru1cc ·vrolt!ca 
,-icnne wugyurc aura1t dù viokr 
qu..:Jqucs ktlornctres de frontières 
llucivuulcs autr1c.nicuoc et rou1nainc. 
La chrecU.on, en coruhiuant et en 
crigeunl en principe la politique de 
lJr"st-Lito ,sK, s'y rcl'usa. Cctlc dl- 
1 cctiou sc1ni-re'1 urmistcsroyuit à la 
po~sil.Jllilé d'une,cohab1ta1Jou paci 
Hque d'un Etat ouvrier :ivcc le ca 
µ.u.l11::;1uc. 

.t:.llc se vanta de la « rcconnais 
s:.uçc » du système prolétarien par 
:c~ Alliés. La théorie de « l'Elat ou 
, ,·1u- dans un seul pays » était nL'C . 
Lu dirccliou de lu Commune Hon 
t,! vJsc, en touret: µor ùes proléta- 
1 ..... .u..:, sy1npalhisan1s, attcndult pas 
ht \ clut:ut te recruteu1eul et Ja con 
,·,;.i.<1·aùo11 des forces blanches. Le 
1 c':,uaut était 1:écrascn1c11t sangJnnt 
u ... 1.a Co111u1uuc Hongroise et Ba 
\ aroJsc par )a conirc-révolutioa 
bow·geoisc. Cca défallcs étalent un 
ev<.tp terrible comrc ta Commune 
l,usse qui a éfo liquidcc deux :ins 
llp1·c::i., .s.ous uue uutrc 1or1uc. Aux 
\ ".: .. ù1rcs grandioses succédaJCut des 
ue"1 iles ttrriblea. 

IX. - La contre-révolution 
en Russie. Sa forme 

particulière 
L'an 1921 m11rquc tu fin de la 

guerTe ci vüe ou, ene cotre pru1étu 
rlal cl bourgcoistc cn 1\ussie même, 
la Jin effective de J:i ùictuturc ùu 
prulêtariat, la fin du parlt bolchc 
vll< en taut que parti ctu prolé,ariu\ 
revomlionoaire ; Je rétnolissel'ncul 
ocunltlf et le renforccmenl de lu 

. 1,ourgeoisic russe à lrnvcrs la 
N.E.l' .. le rétablissement des rap 
pons pacifiques et amicaux avec rn 
uuuq;coisLc monclinlc ; la réprcs 
:,1011 contre Jes ll1nrhi:, de l(ron 
s.au t, avant-garde de ia révolution 
pru1étaricnuc d'Uc~brc. 

Ln guerre civtlc contre 1a bou1· 
g1:oislc se lerntlnc par une une vie.. 
toire économique, sociale cl po 
lilH/Uc ùe Ill uou,rgeoisic interuu 
lioualc. Les del ailes prnlétariehnes 
ue J~lll à 1%1 nvu1e1<l déjà provo 
qué des re~trictions de plus eu plus 
15rnvci lie la dictature t!l de la dc- 
1uocrulie prnleturiennes. 1921 mar 
que la JiquidatioJJ uèUniti vc de Ja 
u ,ctu ,ure prolélarlc;nue. 

La N . .E.P. si;;nillc J'introductiou 
des mélhudes cupllnllstes, du capi 
tal étrnng<:.r \ « concessions ») et du 
pccit cap11:ilisn1e privé et commer 
cial en Hussle. l>aus su broc.hure 
éùl ,éc .eu 192:'\' wir ln lihr:iirie de 
i'Jlumanitt! : « Le Capital privé • 
dans l'industrie et le commerce de 
1 ü.H.S.S. », Sarabianov défend de 
,a façon suivnulc ln N . .E.P. ; 

« t':n 1921, lorsque uous avons 
cornmcu~é' à a11pJlqner ln .l)l.E.P., 
uo,rc 1,rinclpal rnot d'ordre était ; 
« Je m,1><.imum de produchou à ,out 
prix ... Les Jabri<1ucs quJ ne lruvnil- 
1aient pas éta ieot remises en conces 
sion u un cnpituHs\e... Le Parli 
Cummu,ilstc se rcud parlRl!ement 
compte que du11s les bonditions de 
la N.E.1-'., la vie éconoruique ne 

peut être restuuréc snns un ccrtuin 
développement du cupitalismc pl'i 
vé. C'est pourquoi le 'P.C. ne de 
mande pas la suppression imn1è 
diutc de cc t.l,•rnicr. Non I Son llltl 
csl tout autre : que le commcn;c et 
l'indll$tric cnpitutisles se dévelop 
p<'nt, muis rtuc l'industrie et le 
c,,Hmuircc ... uc ·1'b't11t se dé'vclop 
pcnl encol'c plus rapidement. » 
Ln voix otlïcielle que nous ve 

nons de citer est cclfc du cApita 
l ,sn,c <.l'Etat l'ussu. Les méthodes 
cupilullst.cs d'exploitntion réintro 
duit~, lors de la N.E.P., de la Jiqui 
ùntion de lu gucr1·c civile, de lu 
1·évol.utlon cl de lu dictature pro 
tétnricnncs, se trnnsformeut auto 
mutiquemcnt en cllpitulismc d'Elut. 
L'industrie nalionnlisêe tteyuts /ln 
1!l17 entre 1cs mains de l'Et:it prO 
létnricn des conseils révolution 
na I rcs, pusse entre les mains du 
nouvel i,tat bureaucratique de lu 
bourgeoisie dite soviélique. 
Lu lutte entre oupltalisme privé 

~t capitaltsme èlatique qui se ter 
mine pur une victoire de cc der 
nier, est une lutte iutcrcnpltalislc 
qui se déroute en dehors et sur le 
uos de ta clussc ouvrière retombée 
dans l'esclavage et l'exploitation et 
délo!léC du pouvoir. 

Bettelheim confirme que ln N.E.P. 
cl ln On de la guerre civilo 111ar - 
quent ta On .effective et formelle de 
lu dictature du proiétarfat : · 

« Toul d'ubord, en cc qui con 
cerne la structure écouon11quc, ln 
N.E.P. est cnrq_c;_t<\r!s_é.c _J?.ar Jc_ 1·é.ln. 
l>1.isscmeût ùe la liberté' du com 
merce, le développement du marché, 
Je retour au entent mouétall'c, 
l'abandon des mesures de réquisi 
tion et leu,· rcmpl:iccment par l'im 
pôt en na turc, la tolérafJ.cc à 
l'égard de ta petite cl moyenne in 
dustrie privée alors que lu « grnu 
cic iuduslric, les transports, le com 
merce extérieur, le crédit à une 
grande échelle » restaient nux 
mu.i ns de l 'Etnt. Au point de v11c 
politique, la période de la N.E.l'. 
est caractérlséc, à l'extérieur, pnr 
la stabilisation des relations avec 
les Elals capilalistcs, à l'Intérieur, 
p:i,a le r1.lùchcment de l.'cnUwusins- 
1ue cl des n1œurs rCvolutionunircs, 
cc c1ui permet aux fonctlonnnircs 
ùu parti et du gouvcrncm.cot de se 
déharrnsser graduellement de la 
dictature ùcs masses et de s·érigc1· 
eux-mêmes en cust.c hurc:iucrr.11- 
que. ~ (P. 9) 

Un économiste plutôt trotsldsle 
que gauchisle ne peul p:is s'expri 
mer plus clairement. 

De 1921 i, 1926, Ja contre-ré'volu 
tion bourgeoisc se consolide. Eu 
Hussic comme sur le plnn intcr- 
11ationul, le nouvel Etnt russe' 
s'avère com1nc un facteur contl·c 
revol utionnail'c et capitnlJste. La 
révolte des marins clc Kronstadt , 
nous pnrnlt être une dernière ré 
sistance armée <.le ccu..x qui, en 
1917, :ivaient assurée la vicloit-c 
d'Octob1·c. Le soi-disnut compromis 
de J:i N.E.P. a rouvert les portes nu 
capitalisme. et le capitnlisme est 
resté. Il est rcstè sous le drapeau 
du bolchevisme, du cornmunismc, 
du ~ociaflsme. Le prolétari:it n éte 
chassé du pouvoir, le p:irtl bolchc 
vil< (frnction de droite) y est resté. 
Ll's oppositions ouvrières ont quit 
té avec te prolélnriat te pouvoir et 
ont partagé :ivcc lui Je sort de la 
classe opprimée, in Sibérie, l'illé 
galilé, Les souffrances. 

Mnis avunt de parler des frnc 
tion8, tirons ln conclusion de l'ex 
périence révolutionnaire et contrc 
révotulionnnlre russe. 

X. - La grande leçon . 
L~ proléln1·iat s'ct:iit levé d'un 

élnn grnndiosc. Il :i été rejeté. Cc 
JWndaul, la révotulion prolélarien 
m• avance à travers des défaites. 
Cc qui est terrible, c'est quç le 
prolétariat u'a pns pn p1·,cndrc 
,·crnscicncc clc sa défuilc. Les pl:ias 
quinqucnnnu~. plans de prépara 
tion cle la guerre impérialist.:,. i'é'co 
no1nic de guel'I'C, Ja 2c guerre mon 
diale cl mflme ln 3o i,rcrrc mon 
dllllc en préparation apparaissent 
e11corc nuJOu1·cl'hui à des mlllJons 
de prolétaires comme des actes vé 
volu,ionnnires, socialistes, pq1·cc 
que l'Etat dit socialiste y partlci 
pc. Quand la réalité de cet impérfa- 
1 ismc détruit leurs illusions, c'est 
au~si le dégoût de toute idée com 
muniste. 

Voilà le résultat de la politique 
d~sustrcusc pratiquée depuis 1921. 
Ccttl' polltlquc empêche Jusc1u'à 
111aintc11unt le réveil conscient et 
organisé drs musses opprimées. 
C:etlc politique co11sistnit en ceci ; 
!11 Couununr de P,1ris, les Corn 
muncs de Bnda"pcst, de Munich, 
etc. ont succombé dans la guerre 
cJviLc ouverte et internationale, Jcs 
troupes blanches de la bourgeoisie 
ont écrasé' les troupes rouges du 
prolélariut et ses purlis. muis les 
idées, Ja morule, les leçons sont 
!'estées lmpérlssablcs et claires. 

Ln t.:ommunc russe a également 
succombé, zrtuis le parti bolcbevil<, 
ou miPUX : sn fraction dil'lgcantc, 
s'est accroché à u11 pouvoir qui 
n'étnit plus prolé'tnrien, s'est mls à 
lu disposition de ln nouvelle hour 
g,1;olsic•, a couvert cl c11mouflé le 
passage du pouvol r i.1 J:i contrc 
révol utton, a rendu par cela 1111 
scr·vicc int1fpréelublc au capitalis 
me mondin. 

Qut• fallait-ll faire. nue fandralt 
il l'air«' en sitnulion 'jiarellk ? JI 
fall11ll et il faudra se batt,·c contre 
toute trn-Latlvc de con\rc-révolu 
tio11 J~ourgeoise. mé'.mc si 1a dèfoilc 
est sure, car ln dé.falte dons ta 
guc•1-re civile .est mille fois préfé 
rnht,• ô 1111 pouvolt· au service du 
capitalisme. 

Lu prnlétarinl apprend de ses dé 
faites clnlres, mnls il est tromL>é 

E 
pur un pouvoir bourgeois qui s'np 
p.clle mensongèrement Etnt Ouvrier. 
IJuund ln relrnlte s'impose, lu rc 
u·ui,e en com.ballant est préfc'rnhtc 
nu J'nu.x 1>0uvolr qui est ln cupitn 
lnllo11 lu plus dnngcreuse et ln plus 
con1pru1ucttuntc. Les con1n1u111stcs 
u.e f!ltuchc avaient entièrement rai 
son <1unnd Ils disaient que )'oppo 
siliou, l'itlégntlté, l'èmi11ralio11, ln 
tléportntiOn et mènle la mort ser 
vent dnvunlugc la victoire ulté 
rieure et défluitlve que la présence 
duns un gouvcrncn1cnt qui u'ê.tuit 
plus celui du prolti'tarint mals celui 
tic ln bourgeoisie. 

XI. Les répercussiene de la 
contre-révolution russe sur 

le plan international 
Lt\ poll\l'ftUe du Front Unique, po 

litique du Front Populuirc avec les 
natlonnlistcs ullemnnds en 1023, 
n'est pus une « erreur » ntuls 
correspond uux lntérèls du rnpltn 
llsmc nrssç, En l!J:N Lénine csl 
worl. Sn 111ort favorise Jn con sot t 
cJa l io11 des forces con Lre-révol ut1011- 
nnircs :iuxquclles il a préparé Je 
chemin. En 192,1 les premières dé 
portnt ions de communistes commen 
cent. Une pnrlie du grnupc onvl'ier 
,·omrnunislc de Moscou, de 1•burnl, 
tlc Ilnkou, etc., est déportci en ~i- 

, béric. 011 les accuse de fomenter 
des grèves. Ils sont maltrnlté's. Ceux 
qu'on uppcllc l<'s ult..-a-goucJ.ws 
u'Allemngnc, ùc F,rnncc, d'Angle 
terre, clc., sont seuls à p,·otcster. 
C'est en vniu. 

Sut· le plan i11tcrnat101u:ù ln 3• 
I11tc1·nntionalc se trnnsfo1·111c .eu un 
iustrumcn.t de l'impél'iallsmc russe. 
La 3• lnll'l'IJ:\tionnte avait clé J'on 
ctéc en rn1!) :\ Moscou, duus u11 mo 
n1cnt où ln vague rCvoluUonnnirc 
iutcrnatiouale at\elgunit son poinl 
culml.nant., Elle est ,dors in 
l'npnbie de diriger celte vague qui 
ln dépasse ù~s le débllt. D,cpuis 
le rcnvcrscment de lu d lclature du 
prolétariat en Hussle et t:i liqulda 
\ion de la guerre civile intcrnatio 
uale, ln 3• lulcrnntionale devient uu 
instrument du c:ipitulisnui d'Elat 
russe. 
En J923. Radek, l'epré'scnt:iut du 

li.onrinlcrn, préconise le Front Nu 
tionui avec la bourgeoisie allemande 
et ses représe11tan1s les plus rénc 
tionna ir.cs. Ln crise révolution nuire 
ùe 1U23 en Altemngnu u'cst JJlus 
soutenue innis truhic pur les lcn 
ùers du Komintern et du P.C.A. 
En 1U25 et en l!l~ü, la grnnt.fc grevc 
génèra1c cl.es ouvriers :inglais csl 
ouvertement sabotée et brisée p:ir 
Jcs dirigeants dit " communistes ». 
hmicnt-cc des fuules. des crl'Clll'S f/ 
No11. Du point de vi.ie des anciuns 
lc11ùcrs communlstcs c'était de la 
trnhison. Du point de vue du ca 
pital ismc russe -c'é'taicnt des néces- 
sités. 

Ln bourgeoisie russe avnit cnl923 
besoin du souUcn de ln bourgco'is!c 
utlernande contre la bourgeoisie 
aillée. C'est ù cette nécessité que 
concspoudait le sabotage du 111ou\'e 
n1c11l révolulion1i11i1·c allcn1und. Lu 
bourgeoisie ntssc en 1926 cherchait 
à arriver à une ntJit111cc avec Pin1- 
périalisme :inglu-is ; pour• y parve 
nir, elle devait, par ses agents du 
Ko1nintcrn, bri~i.:l' ln grt!\'c ~4.!tu• 
ralc. L'impérialisme russe nvnit i:,.n 
rn:!7 une alliance uvcc ln bourgeoi 
sie chinoise. .Par consc'quc1u les 
staliniens chinois ne pouvuicnt ci.uc 
trahir la révolution du prolétnrrnt 
hinois. 
Et surtout, dans toutes c<·s luttes 

de classe, ia bour~coisic russe avuit 
bcsoJu de ta soi-tl1sanl stabitisatio11 
cl son i ntérét de clussc I ui rccom 
tnan(lHit d'écrn:,,cr tout 1nouvmncnt 
11é,·olu_üo1111uirc et de s'nllJ.cr wvec 
ll!s outres J'rncttons de la bourgeoi 
sie mondiale. 

XI 1. - 1,;es différentes..frac: 
i'ions et OPP1>Sitions de la 
3c Internationale en face de 
la contre-révohation russe. 

Conclusion 
Les cliffér~ntes frncUons et oppo 

sitions de celte soi-disant 3• lnter 
uationalc servent :ivcc des pllrn 
s'éoiogies différentes lu cause de 
i'impériali:mie russe. La fraction 
uil'igcnntc adopte Ju Llré'ori~ du 
« soci:llisme dnns un seul pays » 
qui se bnse sui· ia théorie de 
« l'Etat Ouvri.cr dnns un seul 
pays ». Cetle dernière théorie est 
celle de toutes 'Jcs frnctlons redres 
seurs. 

Les fraclions red rcsscu rs - · d<•s 
trolsidstcs jusqu!uux !Jordiguislcs 
officlcls - présentent pentlnul 211 à 
~;; nunécs ,c cupHalisn1c c!C.lat 
russe -con1n10 Etal \Juvricr nutionul 
malade ou « dégéuuré » ; cl lcs pr~~ 
st•JJtl'nê le KominLCl'UJ instrtuncnt de 
cet Elut. comme « lnternatiouale du 
proti?,arlat » égulemcut mal:ide ou 
<<dégénérée», s'oppo;icut i, l'idt!.i, de 
lu révolution prolétarienne et so 
ciale con11·e cet Etat et ù Ja nrp 
turc organique n,·1·c; le pnrti ne..i 
réformiste ciul s'y rattache. 
Les frac,'ions 1·odresse11rs ruttn 

chcnl niusi Je proli'luriut russe cl 
mondial à lu cuuse de JïmpériH 
lisnv· russe. Elles comhnt,cnt lts 
fn1ctions marxislcs cl proléluricniws 
cun,mc scisslonislrs et guuchistes. 
Les !'raclions redresseurs dévelo11- 
Jll'lll turc sérte de théories réfvrn,1s. 
trs Lill sujet des futurs Etuts Ou 
vrlt 1·g, rcvjscnt ouvt·r~cmcni:. h1 théo 
rie de iiarx-Engcls sur lu dicta .ur,, 
du prnlélariat et la révolutlon p.:r 
mnuo111c et i:1 rcmpl:1crut pnr ·d,•s 
th,1orlcs rél'ormistc11 plus ou, 111oins 
li!Jén11<•s. Elles discutent - et c'ost 
en cela qu'elle~ se dlstihgu,,nt ks 
unes dès autres - entre <'lies ,ul· 
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1i prolétairë 

La vérité'sur l'exp~rience Berliet 

-s= 

Par un arrêté en date du 
5 septembre 1944 du Commis 
saire de la République de la 
région Lyon-Alpes, la firme 
automobile Berhet a été mise 
« en administration-séques 
tre ». Le gouvernement a dé 
signé M. Mosnier comme 
administrateur, qui, die son 
côté a désigné un ·« conseil 
consultatif » de trois mem 
bres : M. Boutillier, ingénieur 
des Mines, secrétaire du Pré 
fet du Rhône, représ·eptant 
les pouvoirs publics et les 
usagers, c'est-à-dire la bour 
geoisie et son Etat ; M. Bar 
din, ingénieur, secrétaire du 
Syndicat ; M. Guérin, secré 
taires du Syndicat· également 
et M. Bidaut, en remplace 
ment de M. Guérin. 

Les usines Berliet RES 
TENT donc PROPRIETE 
PRIVEE DE LA SOCIETE 
PAR ACTIONS BERL.IET ; 
Berliet lui-même. un des co 
actionnaires n'est même pas 
exprcpniè, Les autres action 
narres de-la, Société Anonyme 
continuent à empocher les 
bénéfices et les dividendes. 
Au contraire, l'effort accrû 
des ouvriers TROMPES par 
la nouvelle 1açade démocra 
tique et réformiste, augmen 
tera encore ces bénéfices. 
Tant que les ouvriers n'au 

ront pas élu leurs proJ:>res 
COMITES D!USINE dans TOU 
TES les usines, tant que ces 
comités ne s'empareront pas 
de la direction des moyens de 
production et de TOUTES les 
affaires poütiques et écono 
miques, tant que l'ouvrier 
n'aura pas fait sa REVOLU 
TION, il restera exploité par 
la classe capitaliste et par 
l'Etat capitaliste qui se pré 
sente sous la couverture de 
la « Nation », de l' « intérêt 
général :1> ,et de la « collec 
tivité ». 

Même si M. Berliet et ses 
fils étaient expropriés par 
l'Etat actuel, ce. ne serait 
qu'une expropriatioù au pro 
fit des autres capitalistes et 
au profit de LEUR Etat. Les 
nationalisations capitalistes 
ne changent rien à la condi 
tion prolétarienne. Des amé 
liorations réformistes ou dé 
mocratiques 'sont possibles, 
des augmentations de salai 
res peuvent avoir lieu, mais 
l'ouvrier reste un exploité et 
souvent, par illusion d'être li 
béré du joug capitaliste, l'ex 
ploitation augmente encore. 
Toute nationalisation n'est 

pas socialiste ! Ainsi Engels 
condamne déjâ les étatisa- 
1.tîons de Bismarck, ainsi les 
marxistes d'aujourd'hui dé 
noncent le caractère réac 
tionnaire des nationalisations 
opérées par Hitler, par de 
Gaulle ou Gouin, par Roose 
velt ou Truman, par les gou- 

·vernements . capitalastes du 
Mexique, de Turquie, etc. 
Quant aux nationalisations 
effectivement révolutionnai 
res opérées par la révolution 
prolétarienne en 1917 en Rus 
sie, elles ont perdu leur va 
leur révolutionnaire depuis 
I'avènement d'une nouvelle 
classe exploitrice en Russie. 
depuis la destruction des 
soviets qui étaient les seuls 
organes capables d'assurer la 
domination économique et 
politique du prolétariat. 

Depuis la contre-révolution 
en Russie, les capitalistes de 
tous les pays votent de plus 
en plus qu'ils pourront pro 
longer la durée de leur domi 
nation en « ètatisant » cer 
taines entreprises importan 
tes et en racontant au prolé 
tariat que ce serait un pas en 
avant vers le socialisme. 

Les étatisations en régime 
capitaliste, loin de libérer le 
prolétariat renforcent au 
contraire son esclavage et la 
puissance concentrée de ses 
exploiteurs. 

Même si les ouvriers ont le 
droit de fumer dans les salles. 
de travail où il ne se trouve 
pas de matières Inflammables, 

même si d'autres amêllora 
tiens sont apportées aux con 
ditions de travail, la condi 
tion fondamentale des tra 
vaillem·s ne change pas. Ber 
liet, patron de combat, auto 
ritaire et despotique, ne tolé 
rait pas que les ouvriers fu 
ment, pour « ne pas perdre 
cf,e temps ». La nouvelle di 
rection trouve di autres 
moyens, plus efficaces, pour 
<c gagner du temps ,., et pour 
pousser à l'extrême l'effort 
des ouv;iers. 

Chaqt'le numéro de « CON 
TACT », édité par la dir ec 
bion (ce journal remplace 
« Pare-Choc » édité par le 
Syndicat avant la guerre) 
publie les photos et les noms 
des « artisans de nos ( ?) vic 
toires », c'est-à-dire des tra 
vailleurs qui font des heures 
supplémentaires ou du tra 
vail pendant leurs congés, et 
même un travail bénévole. 
Ce sont effectii.vement des 
« victoires ,., , des victoires 
pour la bourgeoisie et des dé 
faites pour Ia classe ouvrtère. 
Les ouvriers qui n'ont pas 

perdu leur conscience de 
classe, sont présentés comme 
des « saboteurs », des <c frei 
neurs » et des « agent de la 
5° Colonne ». Heureusement 
la majorité des -ouvriers fa] t 
partie de cette soi-disant «5' 
colonne » puisqu'ils ne "s'en 
gagent pas comme « volon 
faires » J?OUr les heures sup 
plémentadres, puisqu'ils ont 
conscience que nous sommes 
toujours en régime capitalis 
te, même chez Berliet. Déjà 
en octobre 1944 « Contact » 
a préconisé « la chasse ... aux 
freineurs ». En 'novembre 
1945 on fait campagne contre 
les « simulateurs » qui coü 
teraient 4 millions par an. 
En décembre 1945, l'Union 
Syndicale qui devrait défen 
dre les intérêts ouvriers s'ex 
clame « Visons plus haut » : 

« Il est facile de. compren 
dre que ces camarades sent 
les moins avancés d'entre 
nous. Pour eux, le problème 
social trouve sa solution à 
la paye. Ils ne désirent pas 
se libérer du salar iat.. » 

Mais sri ! Seulement, ils 
n'ont pas oublié que seule 
la révolution de tous les ou 
vriers peut renverser le « sa 
lariat », la hourgeoisie. En 
attendant, l'ouvrier doit Iut 
ter pour l'augmentation de 
ses salaires et pour la réduc 
tion des heures de travail, 
alors que le patron luttera 
pour l'augmentation des heu 
res de travail et pour la rb 
duction des salaires réels. L~ 
C.G.T. fait actuellement le 
3eu des patrons. Elle s'int__é- 
resse et discute les questions 
<VU.ales de la hourgoisie («les 
moyens d'abaisser les prix de 
revient, lraméldoration de la 
qualité du mat.ériel fabriqué, 
comme SI chaeun de nous 
était devenu patron ... ~ ), Mais 
les ouvriers de chez Bertie] 
NE SONT PAS devenus des 
patrons, ils sont toujours des 
exploités, .et il ne peut v.as 
en être autre!Jl,eJ}t en société 
capitaliste. 
La vérité de chez BerJ.iet 

· est simple : M. Berliet et sës 
co-actionnaires continuent à 
être les '.PB..QPRIET AIRES, 
l'Etat capitaliste l}.l)sume la 
(rESTION en admfnisbrajjon 
séquestre et les ouvriers, 
toujours exploités, sont Invi 
tés à la OOLJ,ABORATION' de 
classe. 

Cette expérience t.13t peut 
être nouvelle .en France, cJJe 
ne l'est pas pour le mouve . ., 
ment ouvrier international. Il 
suffit de rappeler !',exemple 
des « ,socialisations » en 
ALLEMAGNE et ,en AUTRI 
CHE en 1918. A ces occasions 
la bourgeoisie faisait des 
concessions encore plus im 
portantes que celles que nous 
voyons dans les cas Berliet, 
Benault ou autres. Certains 
Berhet -ahemands ont réelle .. 
ment été expropriés par 'l'Etat 

« démocratique » de Weimar 
et les ouvrtess àvaient un 
contrôle encore plus impor 
tant que ceux de chez Berliet. 
En ESPAGNE « républicai 
ne » la bourgeoisie confiait 
même aux chefs syndicaux la 
gestion de certaines entrepri 
ses et la démocratie ètait en 
core plus large que celle que 
nous voyons chez Berhet où 
la d'irection n'est pas élu mais 
désignée par le représentant 
du gouvernement bourgeois. 
Pourtant, même dans les 
exemples précités, la classe 
ouvrière restait toujours clas 
se exploité et la bourgeoisie 
ne lâchait jamais le gouver 
nail. 

Nous devons dénoncer la 
manoeuvre réformiste et soi 
disant démocratique qui est 
faite dans l'intérêt du capita 
lisme français et de son éco 
nornie de guerre. Nous devons 
démontrer le vérdtable carac 
tère de classe de l'expérience 
~ERLIET et de toutes les au 
tres du même genre. Seules 
les national;.,:ations -au profit 
d'un Etat prolétarten, opérées 
par les Comités (conseils) ou 
vriers au cours de la révolu 
tion prolétarienne, sont pro 
gressives. 

Les ouvriers ont prouvés 
plus d'une fois qu/âls sont 
capables de faire fonctionner 
les usines eux-mêmes, sans 
patron, groupés en comités 
qui prennent en main toutes 
les eutneprtses. lis l'ont prou 
vé en Russie de 1917-·2i, en 
1918-19 en Allemagne, en A\i.,. 

. triche, en Italie, en Hongrie. 
Oe ne sont pas les actuelles 
nationalisations capitalistes 
qui peuvent nous rapporter 
de nouvelles preuves. Le pro 
létariat parisien a été le pre 
mier à. prendre le pouvoir 
(Commune de Paris) et il a 
fallu I'Intervention des bour 
geoisies françaises et étran 
gires pour écraser dans le 
sang cette première tentative 
héroïque, 

Il faut continuer la lutte 
de classe pour la réalisation 
de toutes les revendications 
immédîates,, pour l'augmenta.,. 
tibn immédiate des salaires 
correspondant à 7a surpro- 

· duction et surtout au coût de 
1a vie qui monte rapidement, 
pour l'amélioration, des con 
ditions d,e travail. Il faut sou 
tenir les· revendications ac 
tuelles des OUTILLEURS et 
de toujes les autres catégories · 
pou.r J',a9_$1?ientation immé 
diate des salaires 1 

Cette lutté doit .être me 
née non pas par despètltions 
ou des discussions avec l~ 
neuvelle direction derrière 
{aq,ia,el~e se cache la bourgeor 
sie, mais par ).es moyens clas 
siques ,de la lutte ot~vrière ~ 
pa"r ia grév,e~ du ff,ebv.~y(lge 
jusqu'à la grevie. générale, • 
travers celle Iutte de classe, 
les ouvriers doivent former 
Leurs comités (conseils) élus 
démocratiquement et entière 
ment indépendants de la 
bo~oisie et de son Etat, à 
l'oppos'é {'J.ee sot-disaat comi 
·tés mixtes' QU· ~ ,comités de 
gestion ,., ou artti~i' 'cp:1_l.1ités 
dirigés par le patronat èt snfJ 
Etat bourgeois. Les comités 
ouvriers doivent finalement 
p1ie11i:Jr.e la direction des usi 
nes et 1.le t9i.ue. la société. 
C'est la seule vi»e pour arri 
ver à l'expropriation rt&Jle 
des exploiteurs. Alors nous 
prpdUirons non pas pour un 
Impézialisme mais pour le 
bien-être de tous les travail 
leurs 1 

.. 

3 

Briseurs de grève 1 
Là grande leçon de la gr~ve des rotativistes parisiens 
La grève des rotativistes parisiens 

n'est pas la -premlère à être brlséo 
par les chefs " communistes II qui, 
s'ils étaient fidèles à leur nom et à 
leur programme primitif, dovralcnt 
être à l'avant-garde dos grèves ou 
vrières. C-0 n'est pas la première grève 
ouvrière briséo et trahie par les diri 
geants du. P.C.F'., mals c'est jusqu'à 
maintenant une des plus éclatantes, 
des plus marquantes. 

Rappelons-nous I En juin 1936, 
quand une granâlose vague do grèves 
entraînait spontanément toute la clas 
se ouvrière dans une action do mas 
ses qui mcnoçait la bourgeoisie im 
périaliste fra'nçaise, c'était déjà le 
P.C.F. avec le « grand patriote " 
Monsieur Thorez à la tête, qui a 
sauvé la bourgeoisie. A cotte époque, 
le P.C.F. n'était pas encore au· gou 
vernement, mais Il faisait déjà une 
polit,que gouvernementale, bou~gcoisc. 

Il fallait « finir • la grève pour se 
préparer à la guerre. En l'absence d'un 
parti réellement prolétarien, la classe 
ouvrière a obéi à ses chefs traîtres : 
'fhorc:r, Blum, Jouhaux. La grève 
« d'avertissement " do novembre 1938 
a démontré les conséquences désas 
treuses de cette politique de briseurs 
de grève. La classe euvrière démore 
lisée, dégoûtée, s'est retirée des syn 
dicats et de tous los partis ouvriers. 
La guerre était ,mminentc. 

Pour que la classe ouvrière soit 
mûre pour la guerre impérialiste, Il 
fallait d'abord la briser, briser ses 
grèves, briser sa volonté et sa cons 
eicnec révolutionnaire. 

· ·La gu·erre est venue, avoc ses sout 
frances et ses misères. Après la « li 
bérat;on », qui n'était pos la nôtre, 
mets celle de la plupart ~ « nos " 
patrons, i] fallait « d'abovd • ga 
gner la guerre. « Aprè-s .,>, nous rc .. 
vendiquerions ... Or, l'impérialisme al 
lemand a capitulé depuis une année 
et, maintenant I il faut à nouveau 
« d'abord " RECONSTRUIRE ! 

Reconstruire quoi ? Les habitations 
ouvrières, détruites par les bombar 
dements ? Des écoles, des établisse 
ments culturels pour la classe ouvriè 
re ? Mals non ! "Reconstruire L'AR 
MEE, L'AVIATION ET LA MARINE 1 
l>roduire pour la prochaine guerre et 
pour l'exportation, pour sauver une 
bourgeoisie pourrie. 

Et ainsi, VOUS CROYEZ travailler 
POOR VOUS, ,pour la reconstruction 
de votre BIEN-ETRE, mais en réalité, 
vous travai!lbz, volis faites de's heu 
res supplémentaires et VOUS VOUS 
CREVEZ : ' . 

1 o pour la consoli<IC?tion d'une 
bourgeoisie et d'une burcaucratlç gui 
ne vivent que grâce à votre bêtisê1 

grâce à vôtre esclavage, et · · 
2o pour la prochaine guerre qui 

n'est possible que grâce à votre tra- 

vail et où vous perdrez tout cc que 
vous n'avez pas encoro perdu. 

VOTRE STANDARD DE VIE baisse 
ot CONTINUERA A BAISSER I Soules 
votre action GENERALE, vos grèves 
ILLIMITEES et GENERALISEES, vos 
grèves sur le tas, vos grèves unies à 
celles do vos frères de classe en 
Angleterre, çn Amérique, en Belgique, 
en Italie, cte., soule VOTRE ACT!ON 
REVOLUTIONNAIRE peut 

1 o arrêter la chute dons la misère 
de plus en plus noire ; 

2o arrêter la course vers une neu 
vellc guerre ; 

3o renverser la classe capitaliste et 
son Etat qui vous exploitent et vous 
oppriment, et instaurer la dictature 
de la classe ouvrière, et ouvrir le 
chemin vers le sociolismo. 

Or, â choque pas que vous ferez 
dans cette direction, vous trouverez 
sur votre chemin non seulement l'Etat 
capitaliste avec ses flics, non seule 
ment les chefs réformistes du, Parti 
• Sociolîstc " et de la C.C.T., mah 
aussi et même en première ligne, 
les chefs du P.C.r. 

Dans tous los syndicats, cc sont 
eux les plus acharnés défenseurs du 
régime actuel et les plus fanatiques 
ennemis de toute grcvc ouvrièir.9 1 
Avant les rotativistes de Paris, les 
mineurs do Lens étaient déjà des 
victimes de cette politique. Lo prolé 
tariat tout entier en est la victime. 

Cependant, les rotativistes parisiens, 
calomniés bassement par M. le minis 
tre du Travail, ont donné une première 
réponse oui volets de la bourgeoisie , 
ils ont tt ccnsùré » les calomnies du 
ministre stalinien ot même « l'Hu 
manité " a dû subir cette censure 
prolétoric~ne. A Lille, l'organe du 
P.C.F. n'o pos pu poraîtrc. A Lyon 
e1 dons une série d'autres villes, les 
rotativistes ont edopté des résoh1- 
tions, exprimant leur solidarité avec 
leurs camarades de Paris. 

La gronde lc~on qu, s'impose est 
celle-ci : Il ne faut pas compter sur 
le P.C.F. ni sur les chefs do la 
C.C.T., ni de la S.F.I.O. Les grande, 
organisations n ouvrières u sont dé 
finB·ivcment passées au service, de la 
bourgeoisie. Il fout organiser la lutte 
protétarionnc sans, malgré et contre 
elles. Il faut s'orienter vers la for 
mation de fractions communistes-ré 
volutionnaires dans tous les syndicats. 
Il faut organiser la solidarité générale 
de tous les travaHleurs et étcnd•o tes 
grèves isolées, déclarer la grève de 
solidarité, préparer la gràvc générale. 
Il faut assurer, pendant toute la grè 
'le, les services nécessaires à la grèvo 
même : plquels do grève, information 
de tous les ouvriers, propagande pour 
la solidarité de tous les travailleurs, 
p·our assurer 1~ succès de l'action. Il 
faut bàtir· ur\ vrai parti co,nmuniste 
et prolét~rien l · • • 

,. 

ECHOS 
Le « communiste » Pelle 

geay, maire de Vanves, s' es! 
f élicité du succès obtenu par 
les cours de formation prémi 
liiaii-e dans sa commune ; ii 
a bien mérité ... de la Pairie 
bourqeoise et {les marchands 
de CCUlfn,,, 

,,,. ... 
La direction des « comp 

leurs » de Montrouge a aug 
meqlé ses ouvrières de 0,50 
[r, de l' heure ... soit 1 o/o ou 
2 % en moyenne. De combien 
a augmenté le coût de la vie 
depuis la dévaluation du 
franc se,u/ement ? 
' 

M. Boulon; · secréiai):« de 
PRANCE-U.R.S.S.; à Monplai 
sir (Lyon), s'adresse aux ou 
uriers de chez Berliet : << A 
l'heure actuelle ont adhéré à 
FRANCE-U.R.S.S. de noni 
,b're11+ intellectuels, p1'ofes7 
sl}.LZf';;, inqén.itm·s, industriels, 
co1pmer~ants,'èté~ ;'(e.ci'g fqi~ 
naitre une méfiance parmi 
certains ouvriers croyant que 
l'association s'orientait vers 
un caractère bourqeois. Je les 
rassure ici et leur demande 
de venir ... Mais les oiw1·iers n~ piennent pas, ils commen 
cent à 'cgmprindre l 

·/* 
Les rations des « Rescos " 

diminuent dans ïaseiette mais 
les prix ont augmenté, grâce 
au << camarade » Billoux, à 
sou « frère socialiste » Tan 
guy-PNgent .e.~ ù leµp associé, 
durant 3 mois, Pleve1i. · f/eu- 
1·çux effet dœ,tripartis-me tir 

§ouscription 
Maryse 100 frs ! Vo.restier 150 frs; 

Hélo 300 frs; A. 600 frs; Jpsliu 
100 frs; Sabatier 100 frs; Ze!tè et 
Pi 250 frs; R. 1000 frs; Henri 50 
francs; Gautter 400 frs; Jo 700 
rvs , ,Nadal 5!) frs; Rose 250 I'rs ; 
Cnrette 100 frs; Guttlnumc 50 frs; 
Sim 300 frs; J. ~O frs; F. 30 frs; 
Albert 50 f.rs; Luc 30 frs; Louis 
50 frs. " 
Total : 4.690 frs. 
Demandez nos listes de souscrip 

tion. « Le Prolétaire » 'ne peut pa 
rait_re sans vos souscrl,ptlons 1 

les çomités 
~e ·19 B~ur~eoisie 

• 
Le Jourual Of!iciel de la Rép11- 

bl.iqu e (mpila/i~le) Française public 
un1 a1·rèlé des « cania1·adcs » sta 
Liniens Craiuu et Marcel Pa11l, élcn 
drint les (1. comités c/'cn11·eprisc -,, 
r,11.1:. boite« "~ rio il }00 sa/f1riés. li.y 
espere11t, sq11,~ itonte, avo11· pl!!S ri, 
succès que <111113 /.es gra11ùes. Lp,î 
ouvriers doioetü s'abstenir aux éleo_ 
lions de ces Comités Sociaux nou 
veau modèle, 

Ou Iceux-ci seron;t en ef[el, de 
uutqaires cantiniers, OlL bien ilS cti 
derout â «améliorer le rc11dcme111» 
(Ul'I. l) cl par là ils concourront 
peut-étr« à l'a11ymentalion de la 

. pr oducliun, et su,·ement à l<L «re 
construction » DU REGIME C,1Pl- 
1'ALJ.<;,1'E, c'est-à-dire à une IIOLIUCl 
le Cl'iSC éco1101niquf;.', Ù UU"! 1/DUVCllt.: 
"1/uerrc. , 

Si ccrtçiins patrons « sabotent 'I 
encore de tels « comités » i11offcn 
s i]« el s'OJ)JJOSCllt a 111!1 « é/a1'fll,SSe 
metü » de leurs attritnitions, c'est 
en gros, pw·ce qu'ils préfèrent étre 
« maitres chez eux » et ne pas dis- 
0111,:,r <1vco 1111 'bureffucrqte,· tiue Ç~/? 
tains bu'rcuucratcs 1stqli11iens f?l ~tlf 
Linisunts voient dan» l 'élargissc: 
ment ides attributions des « comis 
tés d'entreprise » 1m moyen pour 
diriger l'éco11omic bourqeoise dans 
le sens d'en faire une auxiuaire de 
I'im périol isme .russc, Libre à. eux ... 
Dominion. a11alo-cu11éricaù11 ou rus; 

se, les -protétaire« n'ont 1·ie11 à lJ 
acignu. D1111c1·1c ér1alcme111 la 
{'lransitio11» entre.le cœpilalisme et le 
60C/!tlis1r,e r,up représenteraient ce.1 
'Com{tt!s:1 p;h 'c/elwi·s de la lliotatpro 
du µrolélariat, il' 11'11 îl pc1s <fe 't-1·a11,; 
si/ion entre le capitnlisme el /e soc 
cialisme. /,es « Jutwt Comctllfes »· 
cl 1111/res comités paritaii'es 1w son1 
qu 'i.in moyen pour la /Jou1·r1eoisie 
,de « se remettre en selle » en at 
tachant à son cluu- cmboui')é des 
dlri(Je<11,.i~ syndicaux trompeurs 011 
l1'0111]JéS, '1 • 

Aux comilés de la bourgcol~ie,. !q 
proléla.ric1/ doit oppose,· /e,ç Con11ei s 
(soviets), organes l'é1Jolutio1f11(1.ires 
du pouvoir ouvrier qui, après avoi}· 
détruit /'Etat capitaliste, orr,anise- 
1·ont la p1·od11ct/on et la répar/-ition 
au seul !Jé11éflce de lf.l. c/a.~~1! ll'a 
·vailleuse. 

}-,IVON, 

Travail eroécuté pa-,: • 
unp pquipc de cq,. t._ · 

,nar,q.des syndl'lu~, 
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LA LUTTE DE CLASSE 
DANS LE MONDE 

La plus grande grève dans l'histoire 
des U.S.A. a 6claté le 21 janvier à 
minuit. 800,000 métallos ont cessé le 
travail. E.n mômo temps, des mani• 
fostations de soldats so sont déroutées 
dans l'armée américaine en Europe 
et en Extrême-Orient. l>.e)lr mot d'or 
dre principal étoit : « Nous voulons 
rentrer chez nous 1 » Le président 
Truman s'est prononcé a contre l'épi 
démie des gr&ves n et pour « une ar 
mée de 2 millions d'hommes ». 

La production d'acier est tombée à 
4,9 % de la producfion normale 
(22 janvier). Une série d'autres in 
dustries sont paralysées. Les ouvrîers 
réclament une augmentation des sa 
laires de 30 %, Le 24 janvier, on 
comptait 1.786.000 da grévistes. Les 
dockers sont en grève, Les cheminots 
menacent de faire la grèvo. De, mi 
neurs et des aviateurs se sont mis en 
grève, 

Le 16 février, après avoir obtenu 
unc augmentation de 18 cents l'heuro, 
t 25.000 ouvriers ont repris le travail 
chez U.S. Steel. Les autres conti 
nuent la lutte. ( 1 nformotions du 
• BASLER NACHRICHTEN •.> 

' 

AUX !NOES, des mutineries, dos 
grèves et des manifestations .violenta• 
ont commencé depuis janvier. Les 
Indes se trouvent au début d'une fa 
mine catastrophique. Les rations vien 
nent d'être réduites. Candh1 a lancé 
le mot d'ordre : " Mange:,: moins 1 • 
Les masses affamées et surexploitées 
no sont plus disposées da suivre ce 
mot d'ordre. 

Elles demandent des mesures con 
ho lo \aMiftc ~u, s.e v,opage. Les sol 
dats demandent four démob/1/sation, 
les marins demandent l'augmentation 
de leur solde. Il est évident que tes 
partis bourgeois, agences des divers 
Impérialismes, se mèlent à cette gi 
gantesque lutte sociale, pour en tirer 
du profit. Cela a toujours été pinsi. 
Mais ils sont incapables de fomenter 
ou d'arrêter la lutte de classe q11i 10 
déroule actuellement. Le parti " com 
muniste » n'a aucune influence, 1ur .. 
tout depuis se, légalisation en 1942, 
Dans un pays habité par 400 m1Ilion1 
d'hommes, le parti du Oongrè'I (bour 
geoisie libéralo) n'influence qua 
50,000 hommes, la clientèle de la Li· 
gue M.usulmane est plus restreinte en 
core. ( Informations de • Combat • du 
23 févtierl. · 
l',mpériallsme britannique n'a 

qu'une réponse à la révolte des masses 
opprimées :,ar lui : le massacre ,ur 
terre et su, mer. Les forces de mer, de 
terre et do l'air s'emploient à réduire 
les mutins et la police tire sur la 
foule. 

LES ASSASS,VNS 
DE LA t.UNE 

C'est à la mine MONOPOLE à Dort 
mund (Allemogne, zone d'occupation 1 britannique) que !;a s'est passé. A la 
suite d'une catastrophe, 440 mineurs 
se trouvaient ensevelis dans la mine. 
Les nouvelles datées du 22 février ex 
pliquaient largement que ces hommes 
étaient « certainement morts», qu'il 
n'y ava,t vraiment « aucun doute », 
qu'on avait fait « tout ce qui était 
humainement possible n pour les sau 
ver, et donc que la décision prise par 
les autorités militaires britanniques 
était tout à fait justifiée. 

Cetto décision consistait à arrêter 
les travoux do sauvetage et à obturer 
la mine en y mettaM du béton, 

Cette insistence était déjà sus 
pecte. Mais voilà quo le 22 février 
ou soir, alors qu'on avait déjà com 
mencé à verser « des tonnes do ci 
,.ent" dans· la mine, un dos prétendu 
• morts » est parvenu à se frayer un 
chemin au-dehors par ses propres 
moyens. On pense maintenant que 
d'autres sont a encore en vio » dons 
la mine. Les <c sauveteurs ,, étaient 
en train do les ENTERRER VIVAl'ITS. 

Mais après tout, il ne s'ag1t que 
d'OUVRIERS, n'est-ce pas, et d'ou 
vricrs ALLEMANDS par-dessus le 
marché 1... Alors, qu'importent quel 
ques centaines de morts de plus ou 
de moins ? La moin-d'œuvre est 
surabondante r 

r:i:i ~ r:i:i r:i:i rfl ~ 
LE PREMIE.R CONGRES 

DE LA FEDERATION DU 
SOUS-SOL depuis la « Libé 
ration ~ s'est tenu du 12 au 
16 février, à Morrteau-les 
Mines. Le syndicat est pres 
qu'entièremeot entre les 
mains du P.C.F. Le préfet de 
Saône-et-Loire a inauguré la 
séance. Deux ministres (M. 
Lecœur et M. Thorez) ont 
pris la parole. Le « Front 
National ~. -l'U.F.F. et d'au 
tres organisations stalinien 
nes sont intervenues. Ainsi il 
ne faut pas s'étonner que ce 
congrès ne se soit guère occu 
pé des revendications multi 
ples et urgentes du proléta 
riat des mines mais plutôt des 
méthodes à employer pour 
une production toujours 
accrue. 

Il, y a trois ans, 
nous avons dit : 

« Les ouvriers révolution 
naires et internationalistes 
ne sont ni pour la collabora 
tion bourgeoise, ni pour le 
chauvinisme gaulliste ou sta 
linien. A ces deux courants 
bourgeois (anglo-américano 
phile ou germanophile), nous 
opposons l'internationalisme 
de tous les exploités, la fra 
tennisation des prolétaires 
contre tous les impérialis 
tes! » 

(« Praternisation Proléta 
rienne » N° 1, janwer 1943.) 

« Multiplions nos efforts 
pour abattre l'ennemi de 
classe, cause de tous nos mal 
heurs. N'attendons pas les 
« libérateurs » du dehors qui 
nous apporteraient un nouvel 
esclavage. » 

( « Fraternisation Proléta 
rienne » N° 2, février 1943·) 

l:J y a deux ans, 
nous avons écrit : 

« Un· débarquement anglo 
américain est proche ! Et 
a})tès '? La masse ouvrière 
change d'oppresseur et d'ex 
ploiteur - c'est tout. Ou 
vriers,.,n'aidez pas à stabiliser 
la d'omination capitaliste, 
vous aggraveriez votre sort et 
celui de tous les ouvriers du 
monde... Pour nos salaires, 
pour une augmentation de 
nos salaires et une réduction 
sensible des heures de travail, 
pour les droits ouvriers, pour 
le pouvoir ouvrier ! Aux ar 
mes ? Oui - pour prendre 
les usines et pour la guerre 
civile du prolétariat ! » 

(« Fraternisation-- Proléta 
rienne » du 15 février 1944.) 
« Fraternisation 

prolétarienne » 
avait raison ! 

La grande « erreur » 

de Jouhaux 

li paraît que la plus grande 
«erreur » que fit Je triste Jouhaux 
daus sa carrière, fut d'accepter la 
« fusion » C.G.T.-C.G.T.U. C'est du 
moins l'avis de la , « Bataille Syn 
dicaliste » (octobre). Ainsi, Jorsque 
en juillet 1914 Jouhaux et ses co 
équipiers du bureau confédéral 
s'accrochaient aux basques des mi 
nistres bourgeois, jorsque pendant 
toute la guerre il se fit l'agent du 
gouvernement bourgeois au sein du 
mouvement ouvrier pour amener 
moralement le prolétariat pour la 
boucherie impérialiste - cela 
n'était pas une « erreur ». 

Aussi lorsque, sans renier son 
acttvtté, le même Jouhaux fut de 
1920 à 1939 Je fonctionnaire offl 
clcl de l'Etat bourgeois aupris de 
la S.D.N. - cela non plus n était 
pas « une erreur » ... 

Le freinage et le sabotage des 
grandes grèves, la cr ée tion du délit 
d'opinion en 1939, cela, non plus, 
u'étaient pas des « erreurs », pas 
plus que son attitude durant cette 
guerre ... 

En effet, camarades de ra B. S., 
depuis plus de 30 ans, Jouhaux 
n'est qu'un valet de ta bourgeoisie, 
Il sert l'Etat bourgeois et trahit le 
prolélariat international. 
'foutes ces trahisons, vous appa 

ratssent-elfes peu de choses à côté 
de cc que vous croyez être une 
« erreur » de tactique ? Si Jouhaux 
« accepta >> l'unité, c'est sous la 
pression des masses qui ne com 
prennent pas la coexistence de syn 
dlcats « ouvriers » ennemis. Certes, 
Jouhaux reçoit pas mai de coups 
daus Je dos, de ses « camarades » 
staliniens : ce n'est, dans Je mou 
vement syndical français, que le 
reflet des luttes des tm périattsmes 
.wr le plan mondial. 

Seulement, cela, camarade Bes 
nard, tu ne Je dis pas, tu ne l<; dis 
plus, non par « erreur » mals par 
opportunisme. En 1920, Jouhaux, Je 
traître ,..... il !'-était alors, n'est-ce 
pas? - a embrassé' Merrhelm, 
" l'opposant » du Bureau Confédé 
ral, et il l'a d'ailleurs « étouffé " 
mais Jouhaux-Mcrrhef m ont lutté 
contre les « unitaires » dont tu 
élais alors ... 

Aujourd'hui on mettra une partie 
<le l'avant-garde ouvrière militante 
nu service d'un réformisme de 
« gauche » dont les leaders nous 
préparent de nouvelles trnhisous. 
A moins que d'ici là, les ouvriers 
De soient passé non ·seulement sur 
le corps des réformistes mals aussi 
sur celui des opportuno-syndicalts 
tes dont l'eutcnte avec tes « syn 
dicaUstes modérés " ne relèvera ni 
les u 11s, ni les autres. 

Un ancien anar. 

LA PREPARATION DE LA 
3• GUERRE IMPERIALISTE 

MOND1IALE 

Comédie « atomique » 
au Canada 

Après les « •conversations » à 
u trois » ou à « cinq » sur IO « se 
cret atomique » voici le « scandale 
international n : " déclarations », 
« démentis », « enquêtes », campagne 
de radio et de presse, etc ... La « di 
plomatie " des Etab bourgeois prend 
de plus en plus ouvertement la forme 
de la plus répugnante comédie poli· 
clère. 

Il est évident que l'impérialisme 
russe, pendant que ses laboratoires 
poursuivent les recherches, cherche 
activement, por tous les moyens, à 
pénétrer le c< secret » des cc démo 
craties n ( !) anglo-américaines. Cela 
s'est toujours fait et ça se fera tant 
qu'il y a des Etats capitalistes. Mais 
cela ne doit pas nous cacher le sens 
de l'énorme publicité faite à cette 
affaire. Il s'ogit, des deux côtés, do 
préparer les esprits pour la 3• guerre 
impérialiste mondiale ... 

Les travailleurs doivent prendre 
conscience que les différents impéria. 
lismes - russe, américain, angla,s, 
français et autres - ne 11cuvent 
continuer à vivre qu'en faisant cou 
ler à flot le sang des travailleurs ; 
que lo seule façon d'empêcher un 
nouveau massacre mandlal consiste à 
renverser tous les Etats bourgeois et à 
instaurer la dictature du prolétariat 
mondial. 

APRES •L'INDOCHliNE, 
L'ESPAGNE 

L'impérialisme français qui va vers 
so faillite ouverte et définitive, o be 
soin d1avent'urc1 militaires pour dé 
tourner l'attention des messes mécon 
tcnles et affamées. Incapable de ré 
soudre la moindre question sociale, il 
provoque et entreprend des 'comaa· 
gnes impérialistes à I'étrongér. Après 
les mossacres en Afrique, en Syrie et 
en Indochine, il se tourne vers l'Espo 
gne. Lo camp,agne contre j-'Espagno a 
J'avantage d'otre plus • populaire, » 
que celle eon+rc les peuples col~niaux. 

L'impérialisme français découvro 
tard so u sympathie » pour les'·victl• 
mes du régime de Franco, comme il 
s'est rappelé1 avec 13 ans de retard 
des atrocités des camps de concen 
tration na:ris, II a la mémoire courte 
ou précise, selon ses intérêts momen 
tanés. En 1939, quand des di:raines 
de milliers de réfugiés prolétariens 
espagnols sont venus en, .Fronc'a, la 
« République » les a accueilli avec 
les mitraillettes des gardes mobiles et 
tes a conduits dans les camps d'extbr. 
mination do St-Cyprien et d'Argelcs. 
Penàant la guerre on les a livrés à 
leurs bourreaux, Des milliers et des 
mi:rlcrs ont payé cette politique do 
leur vie. Et maintenant, l'exécution 
de 12 républicains espagnols provoque 
sui>itement la fermeture do la fron 
tière et la concentration de troupes 1 

La « conscience " de l'im11.!Sriolisme 
f(,onçais, , ~ 'est-elle réveillée ? Cet 
impériolismc q&û on môme temps 
occupe, exploite et opprime une série 
de colonies, saisit une bonne occa 
sion pour instaurer un régime de 
guerre (dictature militaire) en rrance, 
pour renforcer son prestige et pour 
cornouf ler sa faillite économique. 

Le P.C.F., la S.F.I.O. ot la C.C.T., 
volets fidèles de lo bour<gooisle, pré 
parent « l'opinion » et créent l'atmos 
phère utile à une guerre « contre 
r:ranco ,, qui en réalité serait 'une 
nouvelle catastrophe pour les travail 
leurs on France et en Espagne. 

Seule la lutte p1•olétorienne conlre 
notre propre bou~geoisle impérialiste 
peut aider les ouvriers espagnols à se 
libérer du joug de leur bourgeoisie. 
N'oublions pas qu'en Espagne, comme 
en Allemagne,· la " République· • a 
engendré le fascisme, tous deux sont 
des . formes du même régime capita 
liste qu'il faut abattre, 

DANS TOUTE CUERRE 
localisée ou généralisée, entre les di 
verses puissan.ces impérialistes actuel. 
les et leurs volets ( impérialismes vos. 
saux, colonies), les communistes ré 
volutionnaires lutteront dans tous les 
poys belligérants pour la transforma 
tion de la guerre Impérialiste en guer 
re civile internationale du proléta· 
riat contre l,a bowgeoisle, pour le 
défaitisme révolut.ionnake de chaque 
proléf,iriat i;ontrc sa propre bour 
geoisie et ses alliées, pour la révo 
lution prolétarienne mondiale. Les 
Communistes Révolutionnaires dénbn. 
cent dès maintenant les préparatifs 
idéologiques et autres pour la pro• 
C1hoïne guerre : les « démocraties » 
contre le « fascisme • russe, l'Etat 
cc sociolide » ou <c prolétarien » 
contre les nplou:ocratics capitalistes», 
Il n'y o que des différents intéréts 
capitalistes qui se cochent iierrière 
ces mensonges. Comme en 1914-18 
et en 1939-45, le prolétariot n'a pas 
de patrie. Il n'a rien à perdre que 
ses chaînes. · 

U y a 25 ans, ·en Russie ... 

c·R ONS T'A-o T 
e 

Il y a 2S ans, en mars 1921, en 
Russie, les marins de Cronstadt, l'aile 
marchante du prolétariat révolution 
noire de 1917, se soulevaient contre 
l'Etat capitaliste qui, après avoir été 
abattu par la révolution d'octqbre 
19 t 7, s'était reconstitué sous l'éti 
quette " bolchévick » et « commu· 
niste », Et les prétendus " eommu 
nistes », sous la d,rectlon de l'aile 
droite dlrlgcanto du parti, noyaient 
dans le sang le soulèvement des ma 
rins révolutionnaires. 

Depuis 2S ans le mouvement do 
Cronstadt o été calomnié par la plu 
part des " communistes • de diffé 
rent .. , tendances, y compris beaucoup 
de ceux qu1 se disaient " do gau 
che "· Les documents ont été cachés 
par ces mêmes u co'Umunistos •, · et 
bien peu sont encore parvenus entre 
nos mains ; mois Ils nous suffisent 

· pour rétablir lo vérité dan, ses gran 
des lignes. 

Les staliniens et les trotskistes ont 
prétendu quo le mouvement de Crons- 
1adt était un soulèvement eentre-rë 
volutionnaire, mené par les lmpérlo· 
lismes. Les bordiguistos eux-mêmes 
( tout au moins la tendance offic.ielLa), 
tout en critiquant comme une 
" erreur • l'écrasement sanglant du 
mouvement, ont considéré que l'Etat 
qui se livrait à cette répression étoit 
encore un Etat prolétarien, et que le 
parti qui la dirigeait éta,t encore un· 
parti • communiste "• le parti du 
prolétariat ... 

~r.t~ 
la réalité est que les marins de 

Cronstadt se sont soulevés cantre le 
copitallsme d'Etat, contre lo bourgeoi 
sie qui, sous une nouvelle étiquette 
et sous de nouvelles formes, réinstol 
loit sa domination économique et po 
litique sur les travailleurs ; contre 
un gouvernement qui, depuis 1918, 
n'avait cessé d'apporter des restric 
tions à l'exercice de la dictature du 
prolétariat, remplacée peu à peu por 
la dictature d'une bureaucratie toute 
puissante. Ils se sont soulevés contre 
le parti " bolchévik •, ou plutôt 
o,o.ntre son aile• droite domihante, 
parce que colle-cl avait trahi le pro· 
létariat et la révolution. 

Il ne s'agissait pas d'un " secteur 
arriéré du prolétariat · », comme le 
prétendent staliniens, trotskistes et 
bord~guistes, mois d'un secteur avancé. 
Loin d'être le résultat de menées con 
tre-révolutionnaires, le mouvement qe 
Cronstadt était le développement do 
« troubles » ouvriers, qui s·étaicnt 
produits dans les capitales de l.a Rus 
sie, et que l'Etat ovait sauvagement 
réprimés. Les ouvriers de Moscou et de 
Petrograd avaient foit des grèves et 
des manifestations pour leurs rcven 
di'cations immédiates, pour le pain et 
contre l'absence de toute liberté, LCI 
marins de Cronstadt ont voulu aller 
plus loin, vers la cc 3e révolution », 
vers une nouvelle révolution proléta 
rienne. 

Dons cc but, Ios délégués de toutes 
les organisations ouvrières, de soldats 
et de marins de Cronstadt so sont 
réunis et ont formé un Comité ~évo• 
lutionnolro chargé de gérer les affalrcs 
de la ville, do diriger le mouvement, 
de préparer de nouvelles élections eu 
Soviet... Ce Comité Révolutionnaire 
comprenait beaucoup d'anarchistes, 
mais ouul bien dos communistes de 
souche, qui rompaient avoc le porll 
" bolchévik » et se solldarisoient evce 
le mouvement. Les déclarations de ,es 
communistes de gaucho étaient si 
noml!rouses quo le journal édité par 
le Comité Révolutionnaire n'ovoit pas 
aue:r de place pour les publier toures. 

Cola nous Indique suffisamment que 
l'ensemble du f)arti bolchévik n'était 
pas complice dei la p·olltlque de tro• 
hison do lo tendance de droite qu1 
dominait le parti. Encore pou do temps .. 
oprès la répression do Cronstadt, la 
droite a dû faire adopter la décision 
d'interdire les fractions au soin du 
parti ( c11. qui no s'était jamais vu 
dans lo parti bolchévik> pour écros«r 
lo tendance do gaucho da I.' • Oppo 
sition ouvrière », dont les dirigeants 
ont été déportés. · 

Mais pour cc qui est de la droite 
« bolchévik » et do ses dirigeants 
- Lénine, Trotski, Staline - qui 
avaient été en 1917 à l'ovont-s;arde 
de la révolution - son rôle dan, la 
répression du mouvement do Crans· 
tadt marque d'une façon définitive et 
éclatante son possage au service de la 
bourgeoisio .. Pour "nous lo destruction 
du mouvement da-' cfonstadt marque 
la fin do la révolution prolétarienne 
en R1ule, la fin de l'Etat ouvrier, et 
même la mort du parti bolchévik tn 
tant que parti du f)rolétariat, 
êertes le mouvement de Cronstadt 

est plein de formules confuses, et, 
dans lo situation de 19.Zl, qui étolt 
une situation générale de recul du 
prolétariat dans le monde, Il ne pou 
vait pas avoir de perspective d'avenir 
immédiate et ne pouvait être qu·•un 
dernier soubresaut de la révolution. 
Même s'il n'avoit paa ét6 écrasé dons 
le sang, il n'aurait pas pu amenôr ù 
la victoire du prolétariat, car il lui 
manquait un parti de classe conscient 
qui lui donne des directives justes. Cc 
portl ne pourra naitre que· dan~ la 
prochaine montée révolutionnaire, et 
en tirant les leçons de toutes les ex 
périences du prolétoriot, et en parti 
culier du soulèvement de Cronstadt et 
do sa répression. Mols, malgré tout, 
le mouvement do Cronstadt était un 
mouvement di> prolétoriot qui s'e•t 
dressé coritre les traitres qui lui ve 
laient sa révolution. 

Et cela nous auffit pour proclamer, 
25 ans après, face à tous tes calom 
niateurs traître, ou centristes : 

CLOIRE ET HONNEU,R A CEUX DE 
CRONSTADT QUI SONT MORTS POUR 
QUE VIVE LA REVOLUTION PROLE 
TARIENNE 1 

CHEZ LES PO'STIERS 

Les postiers de Paris-XII 
déclarent dans une résolu 
tion: 

« Ils ne peuvent accepter de fnlrc 
seuls les frais d'un redressement 
économique, auquel on ne parvien 
dra nullement Il.Or des demi-me 
sures, dont l'essentiel est dirigé 
contre les plus humbles. » 
Les travailleurs doivent 

opposer au << redressement ~ 
. capitaliste leurs propres in 
térêts et leurs propres buts de 
classe P.T.T.-Nord N· 3, or 
gane de la Fédération Postale 
du Nord écrit : 

« La grève générale reste la seule 
arme de combat vraiment efficace. 
Que les postiers, les cheminots, les 
agents de pollce, [es fonctlonnalrcs, 
les employés des tabacs, les doua 
niers, etc .. .' demeurent vigilants. 
Qu'ils se préparent sérieusement à 
l'action au sein· de Jeurs organisa 
tions syndicales. Le proche avenir 
les appellera au combat. » 

<< Le Combat Syndical », 
organe « pour la défense de 
la Démocratie et l'indépen 
dance syndicales », écrit en 
janvier 1946 : 

« Par l'ampleur, jamais égalée, 
de ce mouvement, on peut juger de 
la situation, dans laquelle ils se 
seraient trouvés (les dirigeants du 
Syndicat), s'ils ne l'avalent pas 
déclenché. Leur attitude ultérteure 
a, d'ailleurs, amplement démontré 
qu'ils l'avalent ordonné à contre- 
cœur. » .,, 

Les facteurs de la région 
parisienne demandent la 
carte d'e travailleurs de for 
ce. Pendant un mois, pour 
protester contre le refus de 
cette revendication, ils ont 
pris leur service à 7 heures 
au lieu de 6 heures 30. Les 
dirigeants syndicaux, au Heu 
de soutenir leur lutte, leur ont 
ordonné de reprendre leur 
travail à 6 h. 30. Un camarade 
de la section syndicale, en si 
gne de protestation a donné 
sa démission de la C.E. 
dont il était membre. 

CHEZ 
MM~ LES 11ROT'SKISTES 

Que devient 
la « 4c Internationale » ? 

Les militants trotsk istcs se de 
mandent pourquoi Je « Secrétariut 
Internatioual » de leur prétendue 
« 4• lntcrnatlonale » n'u pas donné 
signe de vie depuis ln ~LLCITe. La 
ruison en est simJ?IC : c est que le 
dtt « S. J. » n'existe prat lquement 
plus. 
En effet, le siège du « S. I. » se 

trouvait aux Etuts-Urus, et c'étuit 
111 dfrectllon du « Soclailst Workers 
Party » (organisation trotskiste 
officlclla dos U.S.A.) qui Cil HSSU 
mnit cnl fuit les tâches, 
01·, le S.W.P. s'est retiré de la 

« 4• Internationale » depuis d écem : 
bre 1940. J 

La raison ? Elle est "révélée par 
James Cannon, leader du S.\V.f>., 
Iors de son procès à Ml nncupo lts eu 
119-11 ; c'était : : 

« Le vole .var· le Congres (parte: 
ment des U.S.A.) de la loi v oornts, 
qui impose des pénalités aux orqu 
nisatitnrs aya111. une affiliation 
internationale. >> 

« Nous avons cessé formellement 
d'appartenir à la 4• l ntcrtuu ionate 
afin de satisfaire à la loi Voorhis. ,. , 

Les trotskistes français se sont 
tûs jusqu'à matntenant sur cette 
cnpltulallon devant l'Etat bourgeois 
américain. Us n'en ont pas informé 
la classe ouvrière, ni même leurs 
propres militants. - Citex les métellos 

Le 1•1 janvier, la sccUon Ioenle 
d~• X0 u organisé un meeting « con 
tre ln vie chère », La plupart des 
camarades n'est pns venue. Les ca 
marades comprennent que réunions 
n'ont pas de sens, puisqu'on ne 
mobillsc pas les ouvrtcrs ,pour ln 
seule Juttc efficace 1: pour Ja ,<rèvc 
i,jénérulc. li n'y a ' pas d'autres 
moyens pour faire reculer ln hour., 
~eolsle qui nous exploite et affame. 

NOS SALAIRES sont Insuffi 
sants. Chez n.-S.• S,'fOK VIS une lé 
gère augmentalion a été obtenue 
pour les outilleurs, mals les jeunes 
n'ont rien obtenu. Même les jeunes 
employés de 18 ans ne sont pas ré 
nurné'rés comme les udulles. - 
Chez A.C.S. lu section syndicale a 
qulttté ln C.G.T. - Chez FIRON, 
tes ouvrières se succèdent sons 
n rrêt, cl pela à cause des bas sa 
laires. Il faut O mols à un un de 
présence et de travun sans répit 
pour arriver ù gagner 23 fr, 50 de 
l'heure 1 .. _. 
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MARSEILLE 
La situation. alimentail·e à i\Iar 

se,llc n'a pas changé depuis la 
« Lüreratiou. ». A.u contraire, et,c 
s'est aygrauée sur certains points, 
Depuis o- moïs, nous auons to11ché 
un küo de pommes de terre, de 
puis un mois il n'y a pas de vian~ 
de. Vn voit les queues comme sous 
l'accupatwn. Depuis deux mois, 
pas <te uiu, Au mal'clté noir, il se 
venu cl. ti0-8U frs Le t,tre, Les Lc!gu 
mes, à. cause des taxes, sont blo 
ques u Lu ccu11pag11e, Depuis le 1~ 
Jfütvc1·, la greve des revendeurs cc 
maraichers est décle11cl1ée contre la 
taxe, ua qualité du parn est m<tu 
va,se, il u a des eus de maladies, 
su1·1011t de dysenlel'ie, 

1\vtcs sommes en plein Viclty. 
Marseille na ptts encore de muirc 
mais ,w " éOnlietl d'admiJusu·a,... 
uon •. Les {011c1t011.nau·es de V ,~hy 
sont en place. Les bateaux dëcl1w·- 
9ent tous Les [our« des oi·anges, du 
olé, du suc.:rc.:,-elc., mais on n'en 
uo1t pas la couteur, Qu'on euuore 
les ins pectcurs traoattt er aux char 
bons et que les outJI'te1·s orqau iserü 
eux..nwmcs lew· ra.uitaillement I 

Uue ouvrrere marscntafse. 

Chez les dockers 
Aprils ln « libétation » nous 

étrous 10.ouo, a vaut lu guerre 6.ouu; 
ruaruceuaut 1.1 y a 4-b.OUU dockers a 
Jltarse1ilc. Uu uocker gagne environ 
:lli:> i r. pur jour. UeJ.tUIS querques 
temp,s ou nous u imposé lt: régime 
des « quurts ». Nous voulons 2 n. 
pour muuger, 4 heures de travail 
ie muuu, 4 heures · Ie soir. Les 
« quarts » uérangent tout : on n'a 
qu unu deuu-ncure pour manger, 
vue, vltc comme des malheureux 
et on est obugé de travaitter 8 h, 
cousecuu ves. Les uns comnienceut 
à ll heures du matin ; ils sont obli 
gés de purtn· de chez eux à 4 b. 
neaucoup habitent assez loiu parce 
que Jeurs bubilutlons du vieux port 
ont été detrurtes et qu'on ne les 
recoustrutt pas. Les autres corn 
menceut à 14 heures, quand la µre.. 
nuère bordée termrnc, et lb ne 
rentrent chez eux que vers minuit, 
Ils rlsqucnt de se faire agresser. 
ll1tüs cera luit l'Eùl.airc des ~atrons 
parce que le travail ne s'arreto pus. 

Nous sommes tous syndiqués, 
ruais c'est justement le syndicat qur 
a fait adopter Ies « quarts ». C..clll 
s'est passe de la façon sulvnute. 
La prupart des docucrs se sont 
trouvés dans la rue parce qu'H 
n'y avait pas assez du place au 
cinéma que nos chefs avaient choisi 
puw· la r-cu n ion synalcaJc. Apres Clc 
.ongs discours 11s sont arrivés u 
faire auoptcr cc qu'ils voutuicur, 
avec quelques vorx ue majoricc. 
11lainte11ant I'oppos ltljiu conu·c le 
syndlcat est Jonc. 

1· ln août il u eu une manifesta 
tion des uocacrs pour une augmen.. 
tauon ues salaires. Depuis septem 
bre nous subissons te r eglme <les 
« quarts » qui détruit l'organisme. 
Ln soupe, Ie dem.1-litrc de v en cc 
les :.:oo gr. de paru que le syuulcat 
nous donne n'y cnuugent rren. El 
les pai rons l' .<..:.F ., par exemple à 
!'rance-Navigation, poussent les ou 
vriers au travau, encore plus que 
tes autres patrons. E.t amst ues " 
uüllicr:; de u·uvuillcurs ar meruens, 
espaguo ls, français, italiens et au 
tres s/u seu t uaus un travail de force 
uu seul profit uc la bourgeoisie 
Ils uecnargcnt jour apres jour du 

café, uu sucre, des dattes, uu thon, 
etc., mais tes iruvultteurs n'en pro 
litent pus. 'foutes ces mareuauut 
ses venant de 111udugascur, du Ma 
roc, de la ltéunion el d: A.lgénc pus 
sent au marcne 0011·, c-esr-a-utre 
sont reservécs à la bourgeoisie. Et 
voilà pourquoi nous nous crevons I 

Dans le l>.C.F. 
A l\larseille, comme partout ~! 

leurs, les SOIUWCls locaux du P.<..:.F. 
ne cacneut pius leur emuourgeol 
semeur provoquant. Dans un mo 
ment où tes musses prorétarrennes 
sout obtlgees ue se serrer toujours 
plus lu ceinture et ou elles sont 
uvrées par les ministres « com 
munrsres » et « soctaustes » à une 

' surexploltatton toujours crorssuute, 
J\1. Lnrdstopor, gros joursseur, ne 
pense qu'a ses amusements. 11 a 
mauvaise presse meme dans son 
propre paru. il y u une légère sè 
parauon entre lu base et te suiu 
mct du l'.C.F. Nous allons vers 
une Iuteusu Icaüou ac la tulle de 
crasse. 

Révolution et contre-rèvolution 
en 

(Suite et fin) 
ussie 

les degrés dl! maladie ou de dégéné 
rusceucc ou de maladie du soi-di 
sant Etat Ouvier National et sur 
les remèdes pour le eguér-Ir». Elles 
subordonnent le mouvement ouvrter 
iuternational au « grand malade » 
qu'ost pour eux pendant 20 ou 25 
années la Russie capitaliste. 

Le TROTSKISME est la fraction 
redresseur 1a plus classique. 11 dé 
fend l'impérialisme russe dans 
toutes les circoutances, mendie des 
1·éformes modestes, parle parfois 
des révolutions politiques, mats 
toujours dans L'Intérût du capita 
lisme d'Etat russe lui-même. li 
sombre finalement dans la défense 
natronalc dans une série d'autres 
pays capitalistes et dans la trahison 
do classe la plus abjecte. 

Le BORDlüUlS.ME est la fraction 
redresseur la plus à gauche. Le P. 
C. italien 'se ronde en 1922, c'est 
à-dire après la liquidation de la 
révolution d'Oc°tobr,c, sur les « Thè.. 
ses de Rome ». Çes thèses ne par 
lent même pas des problèmes ici 
soulevés et discutés Dassionnément 
de 1918 à 1922 dans le mouvement 
communiste international. La pla 
teforme bordiguisme de 1926 par 
contre se solidarise 100 % avec la 
fraction Trotski, avec la N.E.P., 
avec la théorie de l'Etat Ouvrier 
deus un seul pays. avec la posai 
llilit(! du dévalcppernenr socialiste 
jusqu'à un certain degré dans cet 
Etat Ouvl'icr National. La fraction 
borcliguiste italienne fait jusqu'en 
19:n partie de l'opposition trot 
skiste internationaLe. · Aussi elle 
prend en 1926 position pour la lutte 
des « peuples coloniaux », pour 
l'Internationale Syndicale de Mos 
cou contre celle d'Amsterdam - 
pourtant l'a.ne était aussi jaune 
que l'autre, - etc. Tout cela· n'est 
pas étonnant parce que cela découle 
de l'lnlérêt de la Russie capitaliste 
en 1926 à laquelle toute la stratégie 
dei redresseurs est adaptée et su 
bordonnée. 

En dehors du Komintern et en 
rompant avec lui et avec toutes ses 
fractions et opgositions des FRAC- 
1.'iONS MAR.XlSTES se sont formées 
depuis 1918. 11 s'a~it des OPPOSI 
TIONS OUVRIERE:S BOLCHEVIKS 
DE GAUCHE en Russie, de la GAU 
CHE COMMUNISTE INTRANSI 
GEANTE en Allemagne (korschistes) 
et des fractions et groupes qui dans 
le monde ont suivi le même chemin. 
La littérature de ces fractions et or 
gnnisetlons est riche mals inconnue, 
oubliée, cachée ou détruite pendant 
2j ans de contre-révolution déenat 
,11ée. Mnlgrê ~rtaiDes dlfférence11 et 

insuffisances, l'idéologie de ces 
tractions du prolétnrlat est infim 
ruent supérteure à celle de Joutes 
les rracuons centristes et redres 
seurs rattachés nu cap itu n srne 
d'Etat et à ses conceptions. Toutes 
ces fractions communistes Imraust 
,gcantes ont cons raté, démontré el 
analysé dans la perlode qui va de 
rn:,n o. 19.!ü la irquidattou de ta 
révolution et de tu dictature du 
protetartat à laquelle succède immé 
diatement et uiévttahlemëut la die 
rature ac la bourgeoisie sous forme 
ac capitalisme ù'.t,;tat. 
Tous Ils ont constaté que la ihéo 

rle des redresseurs sur l'Etat Ou 
vrier Dé11,ênéré .est une théorie na 
uouat-rërormrste, et que la dicta 
ture du protetaria t n est réalisable 
qu'en tan/ que révolution iJ11en1a- 
1ionale et permanente du p1·oleta 
riat organisé en conseils et dirigé 
par te pw:ti marxiste. 

Duos ce sens ces fractions du 
mouvement ouvrier intcrnaUtJual 
ont gardé LA CON1'lNUlTEi DU 
COMMUNISME lN'l',EllNA'.l'lONAL 
de Marx, hugcls, Lénine, Hosa 
Luxembourg Jusqu'aux t racuons 
commuuistes de li~ucb.e en Hussfe, 
en Allemagne !i_C atrleurs, l).l!:S 
COM .. Ml.JNA!ti)S !JE PAlU:S J l.JS- 
1,!l.i'AUX JIIAJ:UNS DE K!WNSTADT, 
uu manifeste communiste jusqu'aux 
thèses et analyses des prisonmcrs 
gauchistes des Isolateurs de Ver 
knne-u uralsk. 
El c'est ce chemin-là que nous 

contiuuous, que les marxistes d'au. 
jow·d'hui dotvcnt continuer, eu re 
montant aux. sources, en renversant 
Ios revi slons et les légendes réfor 
mistes, en crttlquaut impitoyable 
ment nos propres erreurs, en re 
cherchuut et en analysant res rans, 
en retournant au marxtsmc Intégral 
et à la cause du prolétariat Inter 
national. 

Addition algébrique 
A.B.C, 
L.V. 

L.U.D, 
E.B.T, 
B.T. 

Les salaires réels 
Les prix 
Le prolétariat 
Les masses 
La justice 
Les libertés, depuis 
longtemps 

L'Allemagne 
D.C.D. 
O.~P. 

Le eaP.italisme R.S.T. 

TOULOUSE 
Le raviluillcmcnt est mauvais. En 

f'évr.ler, on n'avait pas encore tou 
ché les matières grasses de dé 
cembre, il y a 2-3 mois de retard. 
Lu quulité du pain est mauvaise. 
Pour les J-1 et J-.!, il n'y a pas de 
Juil frais ; le lait en poudre est 
souvent malsain. l\1. 'l'ilion, en Jan 
vier, u fait un discours : « l-'1·0- 
duire 1 » Cependant, 011 démonte 
des ateliers repliés pendant la guer 
re. Des ouvrtcrs sout cougèdrés chez 
Devoilluc, le mécoutentcment est 
généra! dans l'usine. D'autant plus 
que les ouvriers qui restent tru 
vuillcnt jusqu'à ro heures par 
jour, c'est-à-aire 60 heures pur se 
maine. La C.G-.'f. et le P.c_.F. ne 
bougent év Idernmcnt pas. Pour cou 
gédrer les ouvriers, on ne procède 
pus d'après leur auclcnnete, mais 
un attend qu'un ouvrier fasse une 
taule ou tombe malade. Seule 
l'action solidaire de tous les ou 
vriers el de tou les les ménagères 
pourrart mettre un terme à cet élnt 
uc choses. 

Au lieu de tenir leurs promesses, 
les chefs des grands partis et de 
ln C.G.T. organisent de belles 
« promenades » : cependant lu 
manifeslulion du 12 février a été 
uu échec très "marqué. Forgues. se 
crétnire de l'U.D., l'a même men 
tionné dans son discours. Un cor 
tège, composé des bureaux syndi 
caux et d'adhérents peu nombreux, 
ainsi que des groupes du P.<.:. et de 
la S.F.1.0., s'est derouté de 111 pla 
ce Dupuy à la plu cc. du Cupltoie, 
où les utscours ont été prononcés. 
Les manifestants é'laient il peu près 
Je dixième de ce qul remplit jn 
place aux jours de grande ar'I'l uen., 
cc. Us occupaient naturellement 
plus d'espace, car les groupes 
étaient si espacés qu'on pouvait 
circuler entre eux eu vélo. Ils 
avaient froid et n'étaient pas exci 
tés du tout. 

A lu réunion d'informnlion pour 
membres et-sympathisnnls du P. 
C.l' ., lu veille, Grésa a rendu 
compte de l'activité par lcmcutalre 
et gou vcrncmcntale de son pnrli. 
L'auditoire mêlé ne réagissait guère 
non plus. Il parait. que les 40 sce 
llons de lu réglon vont ètre grou 
pées en 4 et qu'on va remplacer une 
par lie des « cadres » ..• 

A l'imprimerie du « Patrlote » 
et de ln « Voix du Midi » (uncien 
nc imprimerie de la « Dépêche de 
Toulouse »), les nouveaux pntrous 
« communistes » se refusent de 
puis plusieurs mois à payer les as 
surances sociales. Ainsi ils doivent 
aux ouvriers déjà plusieurs mil 
lions de francs. En face du refus 
catégorique des patrons " commu 
nlstcs », les ouvrJ..ers syndiqués sa 
sont adressés au Ministère du Tra 
vail à Par ls, 

Au Syndicat des instiluteurs, dl 
rlgé pur les staliniens, il y a beau 
coup de défections pour l'année 
1946 (on est en train de le consta 
ter en recueillant les cotisations). 

Chez les mineurs 
d'Albi 

On conlna.îl /e travnil dur el c!p!f.i 
sant qui est celui du mineur. Son 
travail est indispensable à la <X re 
construction » du capitalisme [ran: 
çais. Aussi la bourgeoisie est obli 
gée de ménager un peu le mineu1·, 
de lui «ccorder quelques petits 
avantages, quelques miettes, cctr au 
lren1c1,t toute la production nt(io 
ttale serait en dançer : /a grève des 
mineurs aboutirait a là grève gc!né- 
1·ale. 1linsi on nous donne.des s11n 
plémerüs dQ. pain, de fromage, ile 
sa.von, de vut, etc ... 
.Le uin. / Nous uivotts dans un 

pays viticole et on nous donne -' li· 
Ires par mois. Le vin de Gaillac 
pari a B01·dea.11x, pou1· l'Angleterre. 
fi est extrêmement citer. La. viande 
est chère, la qualité du pain est 
mauvaise et su1·tout : les snlaires 
sont insuffisants. 

La disproportion entre les ca.tc! 
gol'ies de salaires est grande. Un 
t rauaill eu r <'L la pelle, pat· exemple, 
gaguc 160 frs par jour. U11 jeune 
ouurier « apprenti » 80 a 12'1 frs ; 
d'après les circulaires ministériel 
les de juillet 19,15, « à partir de 
18 a.as, les jeunes ouvriers ne rc 
ceuront le salail·e d'adulte que s'ils 
justifient de capacités prof ession- 
11e/les et physiques str[î istuücs,» Le 
salafre le plus élevé q.iw nous trou 
vons dans ce bai·ème (« prime de 
régularité non comprise ») est de 
238 [ts (pour ~s ouvriers spéciali 
sés). 
La production. est revenue au-des 

s11s de la normale de 1939, et cela 
avec "" matéi-iel totalement usa 
gé oui provoque [ournellement des 
accidents. Les ouu1·ie1·s uiuent avec 
des salaires 1·écls 1·éd11ils, surtoul 
les ma.nœuul'es. Le matél'iel usagé 
n'est pas renouvelé. On uil sm· les 
uieilles routines, le trauail est plus 
difficile el plus long. 011 travaille 
48 lteu1·es pai· semaine. 
Nous demandons l'ctbolilion de la 

« prime d'assiduilé » qni est u11e 
11c!l'itable prime d'esclavage : celui 
qui manque une lteure perd la « pri 
me », c'est-à-dire 10 % de son sa 
lait'e. Pou,·tont, ses gosses ma.11gent 
comme les <tuJres I Le prlncipè du 
patronat es/ : « diviser pour •ré 
u11e1· ». 

A Carmaux, on <wait fuit sw•te,· 
les congés d'es /ravctillcurs (les em 
ployés co11linuaient Il. auoir leurs 
congés). Nous cwons lnttè pendant 
des cmnées pour les 12 Jours de 
congés pa1· an (15 jours uuec les 
trois dimancltesl. Nous les avons 
conquis depuis Juin 36. Et mainte 
nant le P.C.1'. nous a demandé le 
sacrifice des congés t Le secrétaire 
du Syndicât a été attaqué p<Lr les 
syndiqués à cause des congés payés 
de 12 jours par cm qu'on avait sup 
primés çn 1945. La bureaucratie 
soi-disant « communiste » a dû re 
culer. 

Chez les 
Après la • libération > ~es 

instituteurs laïques de la Seine 
envoyèrent une majorité de sta 
liniens au bureau syndioal dé 
partemental. Aux élections du 
15 mars 194~ les 42 sièges se 
réparL!rent de la façon sui 
vante : 
P. C. (st.aliniens) .. _. . ._.,. . 22 
S.F.I.O. et apparentés .. .. 18 
Eco le Emanci,{lée ( trot 
zkistes, anarchistes, anar 
cho-syndicalistes, syndi 
calistes révolutionnaires, 
etc.) ... ·····> ., .... ·<·•·=·1 2 
Aux dernières élections, le. 28 

novembre 1945, sur 48 sièges à 
pouvoir : 

32 allèrent aux S.F.I.O. et 
apparentés ;. 

13 allèrent au ~- C. (stali 
niens); 

3 allèrent à l'Ecole Emanci- 
pée. · 

Certes, ce revirement ne nous 
satisfait pas, nous, qui voulons 
aUer de l'avant, pulsqu;'!l se 
fait au profit de réformistes 
bourgeois, mais il mérite notre 
attention quant aux causes qui 
l'ont suscité. 
Pendant dix mois les institu 

teurs ont pu juger, goûter, 
éprouver même l'opportunisme, 
la démagogie et les manœuvres 
écœurantes des staliniens. Les 
exemples en sont nombreux. 

A aucun moment le bureau 
syndical n'est intervenu pour 
contrecarrer ou condamner la 
décision anti-prolétarien1u~ de la 
l<'édération des Fonctionnaires, 

Instituteurs 
qui donna à ces derniers l'ordre 
de travailler le jour du 1" mal, 
les empechant ainsi et malgré 
leur volonté, de s'unir à, la 
classe ouvrière dont fü font 
partie. · 

Dans la longue et quasi stérile 
bagarre pour l'amélioration de 
la fraction départementale du 
traitement, les staliniens ont 
continuellement joué leur rôle 
de « frein ». Ils s'OPPOSENT 
à une manifestation spontanée 
décidée à l'Assemblée générale 
du 3 mai 1945. Hénarr du P.U. 
REFUSE l'aide des syndicats ou 
vriers de la région parisienne 
dont. il est le secrétaire géné 
ral - aide qu'il avait promise 
quinze jours avant ,........, pour la 
manifestation, préparée cette 
fois, du 31 mai. Ce jour même 
les staliniens Inquiets et apeu 
rés CAPITULEN'l' devant la po 
lice au Pont-Royal et aux Tui 
leries. 
, LeuI' politique languissante 
leur évita de prendre des res 
ponsabilités et eut pour princi 
pal but d'EVITER LA GREVE 
,exigé&. en juillet par la majorité 
çles instituteurs syndiqués et dé 
jà, à cette ·époque, minutieuse 
ment préparée dans bon nom 
bre de sous-sections. 

Ils onit constamment COM 
BATTU L'ECHELLE MOBILE, 
une des plus importantes reven 
dications immédiates, non seu 
lement du personnel de l'ensei 
gnement mals de tout le monde 
ouvrier. 

Quels pouvaient être les ré- 

·' 

TOURCOING 
Chez les travailleurs· 
des Services Publics 

Le 11 janv icr 1946, la section 
syndicale des P.T.T. de Tourcoing 
n adressé uuç lctlre aux didl\eants 
de ln Fédération des P.T.T. u Pa 
ris. Dnns cette lcltre elle déclai·e 
en particulier : 

« Vous venex de décevoir profondé 
ment vos adhérents ... , vous avez em 
ployé là de piteux moyens d'oction 
(grève symbolique do 2. heures) mal• 
gré la volonté bien déterminée de la 
masse... Sauf votre obstruction, lo 
mouvement aurait été totol ot los 
résultats plus concluants... Nous som 
mes loin deli promesses et des déci 
s1ons... Vous avox désu la section do 
Tourcoing au point qu'elle no sait 
croire si c'est por incapacité, pour de 
rcs11onsobilité ou entente avec les par 
tis politiques. Les désabusés sont les 
cotisants et ceux de Tourcoing ne 
vous accordent plus qu'une confianco 
relative; par un esprit purement syndi 
coli'stc, ils restent encore adhérents au 
syndicat actuel déméritant... des ac 
tes plus pratiques que des discours 
et des polémiques stériles ... , que les 
dirigeants soient les exécutants des 
volontés des adhérents et non des 
maîtres absolus qui n'agissent que sui 
vant leurs idées personnelles. » 

sultats d'une politique pleine de 
démagogie et de compromis, 
ménageant tous les électeurs, 
surtout les bourgeois, en vue 
des votes futurs ? Nu~ QU 
presque... Un sixième à peine. 
des revendications posées par 
les instituteurs de la Seine 
aboutit. C'est pom nous un ma 
gistral échec mais, pour les di 
rigeants syndicalistes, bien éloi 
gnés des tmvailleurs et prompts 
/J. se féliciter, ce fut une « vic 
toire ». 

La preuve du véritable sens 
de la politique stalinienne est 
pour I.Joauooup d'instituteurs 
chose faite maintenant, mais doi 
vent-Us pour autant se réjouir de 
la. co,nposition du nouveau bu 
reau ? Non. car ce sera encore 
le système des réformes stériles 
et des dangereuses compromis 
sions qui n'auront pour consé 
quences que do servir la classe 
capitaliste au dépens de tous 
les travailleurs dont la condition 
s'aggrave do jour en jour. 

Camarndcs instituteurs, libé 
rez-vous des partis qui fausse 
ment se réclmnent de la classe 
ouvrière .. Dites-vous bien que 
ceux-ci participant à un gouver 
nement bourgeois sont eux 
mêmes obligatoirement bourgo!s 
et dé~endont non moins obli 
gatoirement les intérêts de la 
classe bourgeoise. 

Luttez au sein du syndicat et 
dans vos écoles pour une poli 
tique ouvrière et révolutionnaire. 
Passezl outre les décisions mo 
dérées et arbitraires- de vos di 
rigeants et engagez l'action 1 
Exiger Ja discussion large et dé 
mocratique et l'élection démo 
cratique de vos délégués à tous 
les échelons (de l'a )Jase au 
sommet) 1 .. . 
Pour l'échelle mobile des !!a 

laires ! Pour une école unique 
et laïque, en société socialiste l 
Pour la révolution prolétai·ienne 
internàtionale J 

PEDAGUE. 
Note de ln Rédaction : Tout en 

déclarant notre accot·d avec le fond 
réuolutiowia.ire de la correspondan 
ce du c<imarnde Pédag11c, iious nous 
réservons sil/' lieux pOillts : 10 le 
mot d'ord1·e de « l'échelle mobile 
des salaires » et des prix ttou.~ pa 
ratt éq11iuoque : s'il s'agit dlttne 
course perpétuelle entre tala.ires el 
prix, elle ll'a pas de sens, parce 
que le c<tpitalisme mai11tie111 tou 
jo11rs le décalage entre salaires cl 
prix. Settle. lu lutte, fa pression ré 
volulionnafre constante peut m·ru 
cher des aur,mentations de salaires. 
Il n'y a pas d'anangements per 
manents ou de lois possi'.Jl1s qui 
nous garantit'aient une cwr,me11ta 
lio11 automatique des sa.la.ires, Cela 
signifiel'(li/ la fi11 du p'ro{it e( donc 
du 1·éyime cripitaliste. Pa.1· cànsé 
que11t, nous préférons le mot d'oi· 
dre de la lu/le révolutionnaire pe1· 
mane11te pour l'augmentation des 
salaires en rapport avec le cotl.t de 
la uie. 2° Le mot d'ordre de «l'école 
laïque et unique», progressif à 
l'époque libé11ale du capitalismt!, 
nous pora.tt p~rlmée a l'époque ac 
tuelle. L'école « laïque el unique » 
a été réalisée en Allemagne hitlé 
rienne. Quant à la société socia 
liste, nous y aurons une école SO 
CIALISTE et le mot d'ordre « laf 
que Bt unique» y sera dépo1t1·vu de 
sen:r. 

- _ ... , 


