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Où va le Monde ? 

Premier .. Mai . 1946- 
JOURNEE DE COMBAT POUR LA SOLIDARITE IITERNITIONALE ET POUR. 

LA REIOLUTION MONDIALE DU PROLETARIAT Il y a 57 ans, le premier 
Congrès de la Il· Internationale 
a proclamé le Premier Mai com 
me journée de lutle de la classe 
ouvr ièrr lu.ernationale. Ce con 
grès s'ouvrit le 14 juillet 1889, 
Ir cent ièrnc anniversaire de la 
prise de Lt Baslillr. Paul Lafar 
gue, dans son discours adressé 
aux dëlégués, déclarait alors: 

~ Les délégnés réunis dans 
crac salle ne représentent pas 
Jpnrs .Jiffé:r.rnl1·• on ai es ! IJ, se 

·1·éunissent ni sous la .r icotor e, 
ni sous un autre drapeau natio 
nal; ils s , réun isscnt sous le 
drapeau rouge du prolétar.at in- 
ternational! » . 
La nécessi :é absolue d e la fra 

tern i su ion prolétarienne et de 
la solidarité internationale des 
trnvrulleurs ont donné naissance 
à l'Idée du premier mai. 

Les revendications générales 
à cette. époque .ètaient la jour 
née de 8 heures et la liberté syn 
dicale. 
Le capitalisme agonisant, le 

capitalisme d'Etat avec son éco 
nomie dr. guerre permanente, 
abolit toutes les conquêtes, mê 
me réformistes du prolétariat. 

Cependant, aujourd'hui cc ne 
sont plus les revendications par 
lielle.s qui se posent en premier 
lieu. La question du pain quoti 
dien pose la question du pouvoir 
même. L'histoire a mis à l'ordre 
du jour l'abolition du capitalis 
me ,et la réalisation de la société 
socialiste sans classes. 
Tant que. la classe ouvrière - 

par manque de conscience - 
n'aura pas réalisé cette révolu 
tion. die sera « punie > de plus 
en plus terriblement par la guer 
re impérialiste permanente"; par 
la crise chronique, par la fa 
mi ne généralisée et par le f'as-. 
cisme. intégral. 

Lo non-fronsformation 
de lo guerre impérialiste 

en guerre civile 
QuC'!J:> est Ia cause pro fonrtr ,lh 

la faibl,•sse aclurl'P r!u mouvc mr-nt 
p1·01<\tarien-révolutionna;.t·e '? Corn-• 
ment ,,st-il possb le que la 'l• 
guorr-e lmpértallste mondiale qui a 
causé les'rarnges I··~ plus terribles 
dans Ir> monde, sr soit. tcrrntnéc 
sans 1·<1n1Jut,ion prol6tarir11ne ? 

La guerre dt' 870 a provoqué la 
Crunmunu de Paris ; 1 ro révoluuon 
pro lé tnrcnnr-. La guerre rntrr l'im 
J·Ürialisme russe et l'impérialisme 
japonai:; s'est terminée par la pre 
mèrc révolution des travailleurs 
russes. C<'l.t<' rr'vo lutiou. malgré sa 

,.... ,,,:ri}ln_;. .t;·,...111:,i L."'' cn.r.t~nua.C n. :'.. 
r,,,1·ir·r t·t eu octobre 1917. La tr• 
guerre mondiale s'est terminée par 
une vague dP révolutions pro Iéta 
rlcnnes en Europe Centrale et 
Orientale. 

Quand nous examinons l'issue de 
cette grande vague révolutionnaire, 
nuus trouvons la solut ion de ce 
plrénomène cxtraordnairn que la 2• 
guerre mondiale, plus tr-rrib lc et 
pins longue que toutes les précé 
dr-n tes, se soit terminée sans révo 
lution sociale. 
La contre-révolution russe, 

obsta,:le principal· 
Le prolétariat révolutionnaire a 

<ilcl battu en Allemagne (1\J1~, 
l'J:!.1), en Hongrie _(1919) et en· 
T\u~s1r (j 921). L'absence de partis 
cmnmunlstr-s révolutionnaires en 
Atlernagne, et en Hongrie et I'Isote , 
ment do la révolution en Russie 
ont abouti à cet échec provisoire 
du prernier assaut international 
contre la forteresse capitaliste. 

En Allemagne et en Hongrie la 
contre-rëvolutlon bourgeoise a été 
ouverte et Ineoutcstuote. Elle a 
about i d'abord aux dictatures des 
géMraux réactionnaires et ensuite 
au rascrsme. 

En Russie la mémo contru-révo , 
!u!ion Lourgeolsc a triomphé sous 
les drapeaux -:< rouges >> du « bol 
"lttvisme ». du ,, socialisme ». de 
l' « Elat Ouvrier '>. Comme en 
.\llemagnc elle a exproprié le pro 
létariat et l'a délogé de son pou- 

• 

• 

voir conquis auparavant ( octobre 
1917), elle a dissout les milices 
et les conseil ouvriers. elle a dé- 
1 ruit !~ pntti bolchevik en tant que 
part. du :1rolrt,rial ré,·olntionnaire. 
«l Ir a t: uns rnrrné les syndtcats et, 
les << so··:e!~ >> en organes du nou 
vel Etal C,".u'lalÎ"llc : ~lie a déporte 
et massacré Jp pro~~t~.rinl révolu 
Itonnnirc ;'1 Cronstadt. en- Si1Hirie et 
<!:?.P..-; !tt :_:,, é,;U !''''' j,:--.~1{t~!,2i_:.;!0 -J!? t!•- 

ùia\e. 
Cependant. les part s ~ cornmu 

alstes », Instruments directs du 
riouvc! impérialisme russe. avec 
t·aiùe des ,;oclaux-dé:nocratrs. d~s 
: rotsk lstcs et autres fractions de 
« gauche » ont pendant 20 ans c.t 
ché la vérité terrible qui est la 
suivante : 

La Russie, depuis 1921 environ 
est un Etat capitaliste et irnpê 
rfaliste, un maillon dans la 
chaine de l'impérialisme mon 
dial. Le prolétariat russe a perdu 
toutes les conquêtes de sa révo 
lution. Il est aussi exploité et 
opprtmé que le prolétariat des 
autres pays et sous certains rap 
ports sa situation est encore 
plus misérable. . . 

Le socatlsrne ou l'Etat Ouvrivr 
dans un scu l pavs sont impossibles. 
Le c,1nilal:fsme a créé le marché 
rnondin 1. lr conornle mondiale. Le 
sôcialismc. plus. encore que le ca 
pitalisme, ne 'peut être qu'interna 
ttonal. Avant Ir renversrment du 
oapita lismc mondial, il ne peut {las 
y Cire question de la construction 
du socialisme. Le socialisme. c'est 
l'ubondance. L'abondance n'est pos 
sible qu'après la destruction du ca 
pitalisme international. 

La révo lutlon prolétarenne ne 
peut évidemment pas éclater par 
tout, il ln fois. cne commence dans 
un 011 J' 1t1sirm·s rays mais elle 
<loit s'étendre sur le monde entier 
ou périr. Lr protétur.at, après avoir 
conquis le pouvoir dans un pays, 
doi: . il travers la guerre civ'Ie in 
f rrnationa le, létcndre sur le rnrm.Ie 
cnücr. S'il échoue dans cr-tt e l à 
chc, il perd inévitilblement son 
pouvoir et ses eunquëtcsqul. avant 
sa victoire Intcrnnüona!c ne sont 
quo provsoires. 

L'lu-sl nire a prouvé qu'on ne peut 
pas ruser avec le rapport, de forer 
.n tnrnauonnl, on nr peut pas jouer 
il cuchc-cachc avec l'ennemi de 
classe. Ou bien nous l'abattons. ou 
Ilien il nous ahatl ra. Les traités de 
commerce, les accords dlptomat i-: 
ques. r,oliliques et rniltaircs qui 
ont remplacé la gurrrc ci,·ile Int or , 
nnl ionulc. n'étaient que l'exprcsston 
<!u renversement de l'Eltal pro lét a 
,.ii-11 clt•s con~ciJ:;; cl du rrt:1hlissr- 
1r,·:1t üu cavilal :-me. 
Lr capltalismc dElut nest ptlS 

une· forme progressive rna.s la 
phnsc lu plus accentués et la plus 
brutale davolr conduit le prorétn 
r.at à lu vicLoire d'octobre 1 o J. 'i. 
ont commis la grande erreur dP ne 
pas reconnaître ta contre-révolu tlon 
capitaliste qui après les déraites 
pro létuclcnnes en Allemagne et en 
Europe Centrale. é1ait inévitable 
aussi r-n Russie. 

Le grand mensonge 
Ainsi un Etat capttaustc, impérla 

lstc et contrc-révoluttonnatre a été 
présenté pendant 20 ans comme 
Etat « Ouvrier >>, comme « avant 
garde ,, de la révolution mo·ndiale 1 
Cc grand mensonge a con tribué de 
façon décisive à jeter les travnt 
leurs du monde à la fois dans la 2• 
guerre :mpérialiste mondiale et 
dans la défaite. 

li fo.J lait ce grand mensonge pour 
mobliser les masses ouvrières de 
tous Ie-s pays pour la guerre « idéo- · 
logique ». 50 millions de travaü 
leurs sont morts dans l'i! lus ion 
d'avoir lutté non pas pour le main 
tien du capitalisme financier et ét.a 
t.que - ce qui est la vérité -· 
mais pour un régime socialiste. Ces 
mensonges ont été encore plus effi 
cac,·~ que ceux de 1914 ( « pour 
Ja démocratie », « contre Je Tsar ,>, 
<< contre le Kaiser », etc.) . 

Le mensonge monstrueux de 
l' « EtaL Ouvrier » n'a pas seule 
ment fourni la chair à canon aux 

LE 26 CONGRES DE LA C.C.T. 
représente un jalon de plus dans la transformation de la C.G.T. 
en un rouage de l'Etat capitaliste Au lieu de défendre les intérêts 
ouvriers, la C.G.T. défend les intérêts de l'Etat capitaliste. Les 
ouvriers doivent lutter pour leurs intérêts de classe dans, en 
dehors et s'il le faut contre la C.G.T. actuelle. Nous parlerons 
dans notre prochain numéro plus précisément du 2s• Congrès et 
de la question syndicale. 

:rnpéri'llismcs russe, amérfoa'n, an 
glais· et frunçuis - et indirecte 
ment r.ux impériali!-mcs allemand, 
italien el japonais, - il a aussi 
ompëché la transrormauon de la 
guerre im!)•1rialiste en guerre et 
vile 1 
Il ne fnl lnit << pas affaiblir » 

l'effort de guerre de· l'Etat <t Ou 
nier >> ,.t dr- ses .\ 11· ,1s. il !allait 
(. :'..:..~l0ttt::·c ,/ lu :: -h- ël•.1!:'J:1 ~, ft·u· 
l'armée « rouge » et ses aülès. 
Même les masses travailleuses 
d'Allcm:i.gnc. d'Italie rt des pays 
cccupé- de l'Europe et cc l'Aste 
ont ét é hypnot isécs par cet infâme 
mensongè. Pourquoi faire la ré1·0- 
lution. 1,uis11ue l'armée « roug,} ,> • 
« avant-garde invlnciblc du prntc 
tariat. mondial » avance irréststàhtn 
mc~t ! « Les drapeaux de l'armée 
rou ze sr, joindront à nos drapeaux 
rou es », voici In ligne générale 
dès social-traîtres nendanf, toute la 
guerre. · 

Nous payons ... 
Le résultai, do cette trahison qui 

dépasse ccl le rrle 191'1. s'étale de 
vant nous : la bourgeoisie mon 
diale a réussi Il terminer la guerre 
contre l'impérialisme allemand "t 
ses a lliés. sans que Je prolétariat 
apparaisse comme racleur révolu 
tionnairP. et Indépendant ; elle a 
pu organ·ser la famine et l'escla 
vage dans le monde.; elle peut pré 
parer la 3• guerre mondiale. 

Le prolétariat. lié par le grand 
mensonge à l'impérialisme russe et 
ses « allies »· affamé .ct réduit à 
l'esclavage. trahi par << ses >> par 
tis et « ses » chers. est abandonne 
aux appétits des tmpértaistcs vie 
ter+eux. 
Voici la cause principale de la 

terrible défaite du prolétariat 
international : la trahison des 
partis « ouvriers » et des frac 
tions « ouvrières » vendus à 
l'impérialisme. Et voilà pourquoi 
nous payons. 

NOUS P'lYONS maintenant 20 
ans de t rahison et de corruption 
idéologique des partis et des ïrac 
tiens qui se son I prrsentés comme 
« avnnl-gardes » du prolétariat frt 
du marxisme. NOUS PAYONS man 
tenant l'ahandon du marxisme ré 
rnlutionnnire, la « tactique » d11 
Pront Unique poütlquc, du Front 
Populaire. de la CoaliLion Anuras- · 
ciste et autres alliances avec la 
bourgeo ~ic' << démocratique ». 

NOUS PAYONS les « théortcs )) 
rie l'Etu t « Ouvrier » qu'il fallait. 
détendre luccnrütlonncl toment et 
jus jL(/t I;. llc. NOUS PAYONS de 
:'iO mll lious de morts ri d'nutant 
rJ'rstropiés et dr rous. par la f'n 
mine et Ir cnnniJ1;1!i, mr. nar Ja 
s111.,prc,,,, on lit· 1 out ··,;- 1 .., lihert,·.'5 
même l.ourgcotscs. p.,r le •supPI'· 
fascisme stnünleu, par t'accentua 
lion d<' la réprr-sston sauvage des 
révoltes co lonlnlcs et par la bar 

barie sanglante dans le. mond en 
tier. 

Mais le compte n'est pas encore 
eomplet. La tralnson coûte cher. 
NOUS PAYERONS peul-être encore 
par une 3• guerre innndlale. car le 
même mensonge qui a servi /J. la 
préparai on et la réalisation de la 
.?.• guer1·" mondiale, sert aussi ;'i la 
préparalion et la rénJisation de la 
3•. 

La troisième guerre 
impérialiste mondiale 
est à l'ordre du jour 

Est-clic inévitable ? Non. Certes, 
la bourgeoisie la prépare ouverte 
ment <'l de plus en plus cynique 
rrv-nt. Muis les masses. fatiguées rie 
la gue1·r0, opposent une résistance 

, passlvc 1, ces préparatifs. Les sol 
dats américains ma.nifeslent pour 
leur démobilisation. Les soldats 
russes désertent en masse. Dans 
l 'armée brit.ann lque, surtout dans 
los colonies des mutineries et. des 
révo I tes se produis en L. Des luttes 
sociales secouent l'Amér'que et 
l'Ernpirc britannique et en Russie 
ce n'est que la dlctnt ure de fer qui 
empëcbe l'explosion ouverte des 
con trad ictions so olalcs. 

Ces luttes. incomparablement 
plus faibles que celles de t!l17-2t, 
sont néanmoins susceptibles de 
rrciner les préparatifs des Impérla 
lisles. Peuvent-el les atiouttr à 
l'éclatenient ouvert de la révolution 
prolétarienne dans tel ou tel pays 
avant une a• guerre mondiale ·! 
C'est possible mais ce n'est pas du 
tout sûr. 
ceux qui prrsrntcnt la guerre ci 

vlc comme « tnévit.ahl c » avant 
unr :1° guerre monuial<', prépnrent 
la pire drmomlisntion des cadres 
révolu! ionnaires et renoncent à la 

:Qu'est-ce qu,o·n va. rrïanger ? 
1 

Les ménagères en France, 
· quand elles reviennent des mar 
chés, le panier vide, maugréent: 

· « Du, temps cles boches, on man 
geait mieux.. » 

Les ménagères allemaindes 
murmurent: « Dr,i temps des 
nazis, on mangeait mieux... » 

La preuve en est donnée par 
une photo publiée p:tr l' «Etoile» 
du 28 mars, représentant une 
femme terrassfo par la sous-ali 
mentation, de,·ant une boutique; 
le m.ême journal publié une in- 

. formation de Berlin, annonçant 
que depuis que des restrictions 
alimentairas ont élé imposées à 
l'Allemagne, il .. y a trois semai 
nes(?/)_, le rendement des mi 
neul's a baissé. 

Si,;nalons que les restrictions 
alimentaires les plus sévères en 
Allemagne datent depuis 1933 
(avènement de Hitler). Si l'on 
iïent compte des chiffres fourni:, 
par ·une commission américain.!, 
prévoyant une ration journaliè 
re, .pour la population non-agri 
cole de l'Allemagne, de 1.500 ca 
lories, on est loin des histoires 

que sussurre Marie-Claude Vail 
lant-Couturier, suivant lesquel 
les les Allemands « s'en mettent 
jus(Jlue-là •.• » 
. En Allemagne, les U.S,A,, la 
Russie, 11Angleterre et la France 
se font une concurrence déma 
gogique en « engraissant » à qui 
mieux mieux « lçurs » coll::i.bora 
teurs.,. sur Ie do.s du prolétariat 
affamé, 
On mangera mieux quand il 

n'y aura plus de bourgeois enri 
chis q,ui trouvent que « ça va 
mieux » parce qu'ils s'habillent 
et mangent au marché noir ... 

On mangera mieux quand il 
n'y aura ulns de fonctionnaires 
vendus. ni de cou.rtier.c, rar~ - 
sites .•• 

On mangera miet1x quand les 
ouvriers au pouvoir donneront 
aux paysani, des engrais, des 
machines, des vêtements, etc ... , 
alors les oµvriers ne seront plus 
les « profiteurs » pour les pay 
sans qui leur donneront à man 
ger _sans crainte et sans haine. 

lllVON. 

LA LUTTE DECLASSE 
DANS. LE MOND~ 
VIENNE, 19 fhrlen. - Des monifos 

totlon, et des grèves ont éiclotéi à· Stodlou 
et à Neufcld pr~ de Vienne. Le, ouv.ic·rs 
de Siemens ont cnvoyô une délégotion ou 
gouvernement. Ils dcmondont : l'augmen 
to'ion des rotions olimentolros. Les ou 
vriers s'évanouissent oprèa 3 à 4 heure• 
do travail. 
21 février : LM ouvriers de lo c Slm 

meringer Woggonfabrik •. ont ,lébrayo. 
( c Valkutlmme •), 

HAMBURC, 21 mars. - Des monlfes 
totlona cantre la famine ont com111encé. 
Des boulangeries et dea trains do ravi· 
toi:lement ont été ottoqul\1 par la foule. 
4SO personnes ont été arrôtées. DH tribu 
naux spéciaux luceront lc,1 c pillard• •. 
(Reuter). La plua gronde partie dea po 
pulations d'Allemacne et d'Autriche vit 
oc~uellemcnt de 1.000 colories par Jour 
et on envisage une diminution dei ra 
tions allant jusqu'à 700 et mome 400 
calories par jaur. ( United Press>. 

MESSINA, 23 mon. - Des chômeurs 
ant attaqué les stocks de l'UMRRA. La 
foule a enlevé de la farine, du 1ucre et 
du· ris. Les détâtf 10 chiffrent à quel 
ques cen ,aines de million, do lire. L'ôtai 
de siège est pioilamé. Il y a 2 morts et 
do nombreux blessés. ( Reuter l. 

STOCKHOLM, 22 mors. - !lavant lo 
refus du syndicat, les ménagère, de Oslo 
on~ déchargé par leurs propres moyen, 
300 tannes de tomates qui se trouvaient 
1u r un bateau espagnol. 1 mpresslonnôs 
par ce?te action, le syndicat, 'le P.S. et 
le P.C.- ont modifié leur position. ( • Bas 
Ier Nachrlchten •). 

WASHINCTON, 1er avril. - 400.000 
mineurs cnt déclenché la grève. M. Louis, 
chef du Syndicat, a interdit ,1c1 piquets 
de grève. ( United Presse>. 

MILAN, 6 avril. - Des monlfcatatlons 
de chômeurs se -sont déroulées devant la 
Chambre de Travail. Les lns'.ltutcurs pré 
parent uno grève pour des revendications 
économiques. ( • Carricre d'lnforma:la 
nc •>. 

TURIN, 7 avril. - Les ouvriers bou 
langers se sont mis en grève pour l'aug 
mentation de leur, salaires. Les ouvriers 
du commerce ont ccss6 leur grève, a mais 
l'agitation continuo.. (c Nuovo Stam 
pa •>. 

ESSEN, 13 avril. - Les capltollstcs an. 
glais et français se disputent le charbon 
et le prolétariat de la Ruhr, En même 
temps ils gffamcnt les ouvriers de la 
Ruhr et erfgroissent les capitalistes alle· 
mands. Les mineurs de la Ruhr ont ré· 
pondu par une grève perlée. 

Echos 
De qui s.e foutent-il, ? 

Marcel Am! débloque les 
points textiles ... , m!li,ç snn coé 
quipier, Croi:al, a11 .. re stalinien, 
bloque les safaires. Avec quoi, le 
manœ1wre à 22 francs de f'.heu 
l'e: les garçons de bureau à 4.000 
franc., par mois, et tous les. ex 
ploités, s'achèt~ront-ils ce qu'ils 
trouuerun · dans les boutiques 
( ... s'ils ~n tro11v.enl !) 

* •• 
Au Fort de Vanves, le~ on 

uriers de, l'Jilat (E.F.A.) ne béné 
cieront pas de primes de 1~ ù 
38 %, càr ces primes ne son'. 
accordées 'ftl'à ceux qui font 
plu•s de. 40 heures, Jzoraire •de 
travail au « Fo1•t ». L'Etat bour 
geois voleur donne ainsi l'exem 
ple et 11n avant-goût aux ouv!'iers 
à « nationaliser ». 

* :Je:!: 

Pour « ripos'ler » à ln loi 
Croizat, ~es ti trusts » d1apr~s 
les stalinien.<, von· réâuire la 
semaine dç travail à 40 heures. 

En fr1it, les grosses boites qui 
bén.éf icicnl dr communclcs prio 
ritaires, ronlinneront les 45, les, 
48, vofre · les 50 hcu.rcs. SPu!cs 
les petites :a11les agiront ainsi, 
en partie. 1 
Les 011uricrs doivent co11:r~ 

altaq11cr cl ,.xiger la même paue 
pour 40 lie!1res que pour une 
semaine « normale i, (reuendi 
cr:.tio11 satisf aiic eu Hl36,. 

Les ch/fïculltis tu/111iq11es 11011s obli 
ge,nJ_ à ne parailre que sur deux, JW/f''-' 
seule111e11t; u11e série d'.arlic/PS qui n'ont 
pas trouvé da place, ne pamilro11t que 
dans les prochai11s 1111.111fros. 

. LA REDACTION. 

lutte active contre la. préparation 
de ltl gur-rrr mondiale ']Ui nous me 
nace effl'clivement. 

Ceux qui considèrent la 3• guerre 
guerre monclialr comme « névita 
ble » c.,rganisenl également la clc 
mocrati,• des militants 1·én1'ulion 
naires (•I 1·tnoncent égo.lement à la 
lutte r,}rnlut;onnaire contre Jo. oré- 
parnt ion de la guerre. · 

Com1ne nous voyons, ces dQUX 
erreurs « inévitables >> r.t -fatalistes 
se rejoignent. Les ma!'x:'stes ne ~ont 
ni des faLalist.e8, ni des prophètes ; 
ils envisagent toutes les possibilités 
et lutlent dans tous les cas pour la 
solution révolutionnaire. 

La continuaLion d11 massacre · m 
péi'ia lisl,e dépend de l'issue . ries 
luttes sociales en cours. Dono, la 
nouvellr. guerre mondia!e n'est pas 
« inévit.ulJle », elle peut el dnil 
être empêchée par la· révo lutint1 
pro létaricnne ·victorieuse. 

A. l'opposé cle ceux rp1· rn face 
d'une gurrre qui leur semble déj:1 
« inévitable ,,, abandonnent. la par_ 
t.ie, et de ceux qui se débar!'as 
srnt d'une menace •en fermant lrs 
'yeux, nous préconisons LA LUTTE 

REVOLUTIONNAIRE CONTRE LA 
PREPARATION OE LA 111° 
GUERRE IMPERIALISTE MON- 
DIALE ; cette Julie est identique 
avec la lut.te contre le capitalisme 
et pour la révo!ut:on prolétarienne 
interna I ionale. 

CONTRE LE C4PITALISME 
ET TOUS SE1S SERVITEURS - 

CONT,RE LA PREPARA- 
TION D'UNE NOUVELLE 
GUERRE MOND·IA1L.E - 

. POUR LA REVOLUTION 
. PROLETARIENNE MONDIA 
LE! 

P:PUR LE 'POUVOIR OU 
VRIER ! 

POUR LA NQl,IVELLE IN- 
TERNATIONALE DE LA 

_ CLASSE OUVRIER'E ! 
PROLETAIRES DE TOUS 

LES PAYS, UNISSEZ-VOUS 
1-E PROL~TAIR~. 

Elections ! Plébiscite ! Réferendum ! 
Comme en 1945 nous vous disons : la comédie des élection:; 

ne change rien à votre sort ! Tous les partis qui se pi-ésentent 
sont des pai"tis de la Bourgeoisie ! Le sort cle la classe ouvl'ière 
se décide dans la lutte sociale et jamais aux élections. 

Par conséquent : ne votez pas ! Boycotter le carnaval de 
la Bourgeoisie ! Prénarez vos luttes ! 
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LA LUTTE D E CL. ASSES EN FRAN-CE 
(Informations et correspondances ouvrières) 

MARSEILLE 
« UN VENT DE REVOLTE 
SOUFFLE SUR ·LES QUAIS » 

A Marsoillo la situation des docken 
est de plus en plus inquiétante. Le saloir• 
est tout juste suffisant pour le petit dé 
jeuner. To.ut s'explique quand on songe à 
cc que compte une iournéc de vie- nor 
male. Au~si la bourgeoisie et le Syndicat 
en tête font fouiller deux et trois fois 
avant de sortir ; sachant très bien quo 
nous n'arrivons pos, ils pensent que nous 
volons. Or, ce n'est pas nous. Nous, on 
erèvo, MAIS UN VENT DE REVOLTE 
SOUFFLE SUR LES QUAIS... Nous ovo .. 
reçu « LE PROLETAIRE ». If est très 
bien, vous êtes une équipe d'élite. LES 
COPAINS ONT ETE ENTHOUSIASMES. Si 
vous pouvcx encore m'en envoyer ... 

( Dans notre prochain numéro, nous pu 
blierons un grand reportage sur la situa 
tion des Dockers à '4arseillo et ailleurs.) 

Che-z les travailleurs 
des Services Publics 

Pour environ 8.000 employés des 
Serv ices Municipaux. il y II un Ser 
vice Socin! assez mnl organisé, sans 
Hni'."Ol\ suivie avec les autres scr 
vfc cs sor iaux. Cc service envoie les 
f:11nillcs demandant des secours en 
argent ou en vêtements à « J'Entr' 
Ai dr- Fra nça ise » qui leur donne des 
choses usagées ou rien du tout. Les 
tuberculeux ont droit à 3 ans de 
solair.c complet, mais les autres ma 
Iades graves à 3 mois seutement. 
Ainsi un homme frappé par une 
puralvste ne touche r ien il lui full 
drait ·25 ans pour ln retraite. Il 
aura p -u t-être un « secours vlager » 
<le mi l le frnncs par an I Les infir 
mes incurables ont droit à 500 fr. 
par mols ! Que deviennent les fa 
milles do.nt les pères sont morts 
aux bombardements ? N'oublions 
pas que le bombardement du 2;; 
noût 1944 a causé 3-4.000 morts 1 
Que devtennout les veuves pitoya 
bles oblii<écs nu trnvnil et les 
gosses à ln dérive ? 
lis sont sans abri. logés dans 

des taudis et surtout dans la « ca 
serne de la chàrité » sans eau, sons 
lumière, infecte. Certes. M. Je Pré 
fet « réquisitionne » mais pour Jo 
gcr ses amis. des non sinistrés'. 
VOILA LE VEIUT,\BLE ASPECT 
DI!: -LA ' « RECONSTRüCTIO:S » .. 
On construit clcs baraquements en 
bois près de lu mairie - pour tes 
services munlclpuux I 

Que fait dans tout cela le syn 
dicat ? Il n'y u pas d'assemblées 
générales. Après lu « libérntion » 
les staliniens s'emparent autorital 
rement de la direction, cela dure 
quelques mois. Les réformistes. 
soutenus pur les autorités, exigent 
des élccf ions et. effectivement, leur 
chef Tomosini l'emporte avec 3.500 
voix coutre 2.800 voix staliniennes. 
Cependant l'union départementale 
ri locale ont pris position pour les 
staliniens. Après son élection. 'I'o 
mas inl démtssionnq et propose un 
vote par sections. Ce vote (toujours 
secret) a démontré que les sections 
protétartr-nues (nettoyeurs, ha 
Iaveur s de rue. ctc.) , suivent tou 
jours le P.C.F., alors que Jes em 
ployés des bureaux sont plutôt der 
rière la tendance · Jouhaux.. Mals 
comme il y a beaucoup de petites 
sr-et ions petites bourgeoises et peu 
de grandes scellons ouvrières, la 
tendance Jouhaux l'n emporté 
dans 70 % des sections. D'nilleurs, 
1'· rèsultat contraire n'auralt rien 
changé. 

Lo base stalinienne a voulu ren 
verser ui nouvelle direction et re 
prendre les rênes, mais leurs chefs 
du P.C.F. leur ont conseillé l'unilé, 
l'union sacrée avec Tomasini. Cette 
« Un! 'é • s'est exprimée par la 
proposition de la direction syndi 
cale, de Tomasini et de Beylon 
(P.C.F.) pour l'avancement. Le Pr é 
fct n'a nommé ni l'un n\ l'nut.rc. ... 
une leçon de lu bourgeorste dounèc 
il ses valets. 

Le 16 février aux nouvelles 
« élections » on ne pourrn p lus 
constater le rapport de force entre 
les deux tendances (réformistes tra. 
ditiounels et stnllnieus) parce qu'ils. 
présentent une liste unique, résultat 
d'un marchandage préalnble. Le 
bureau sera nommé pnr les délé 
!(ués des sections, il n'y nurn pas 
d'assemblée générnle. 

CHEZ LES POSTIERS les stali 
niens se sont égal ement emparés de 
la direction Leur chef est Taur-rèdu 
qui est en même temps secrétulre 
du cartel local des Services Publics. 
Une minorité syndicale publie un 
journal autonome au sein de la 
C.(,.T. Ln grève d'avertissement de 
deux heures s'est déroulée avec en 
thousiasme et Tancrède, pour ex 
p r irne r J'é nt d'~sprit de ln base 
est allé jusqu'it d irr- : « Nous n'ac 
ceptcrons pas moins de 1.000 fr. 
Nous irons jusqu'à ln grève g'éné 
rnlc ... » Ccln reprendra et alors il 
faudra cffccth·ement aller _jusgu'au 
bout 1 

Le Creusot Bordeaux 
~ Un morwcmenl de grëve des ouvriers 

des usines Schneider, commencé mardi 1 9 avril, à 13 heures 30, pour protester Le~ stollnlcns. qui veulent dlr 11er le 
contre l'insuffisance du ravitaillement, srnd,cat des Metaux, ont exclu ces der- 
s'est dt!veloppé De 650 grévistes au dé- n,~rs temps, plusleurs camarades • gau• 
but, ils étaient 3700 mercl'edi 10 avril. ch,stes "· 
Ce mouvement a gagné la Société Anon. Les trotskistes de Bordeaux continuent 
de uêtemetüs ouvriers, dont le person-: à dire qu'on ne peut agir quo <! dons le 
nel a également cessé le travail. 200 syndicat•, contribuant ainsi à la démo- 
personnes étaient massées dans la cour rolisotlon du prolétariat bordelais, C'eat 
de I'Hôtel de Ville. On leur a ipromts fou" 1 L'action ouvrière coordonnée dans, 
une distribution immédiate de vivre.f. en-dehors ou contre le syndicat peut 
( « Combat » .) SEULE amener des résultats. 
._<>-<>-<>-<>-<>~<>-<>-c>.-.c>.--c>.--c>-<>48 

LE FASCISTE 
CROIZAT DECIDE CE 

OSE: 
LE STALINIEN QUE 

« LI RÉCUPÉRATION DU PREMIER MAI » 1 

Préparons nos luttes 
L'arbrtrage Saillant, arbitrage 

qui a mis fin à. la GREVE DES 
ROTATIVISTES, est refusé par 
Croizat. 

Ouvrier du Livre, attention ! 
Attention aux tractations de 

certains de vos « chefs » avec 
les dirigeants patronaux « résis 
tants » ou non, et les « camara 
des » ministres ! ... 

Attention aux mensonges des 
uns, au silence des autres ! ... 

Opposez la vérité, faites con 
naître votre véritable situation, 
faites agir la solidarité ouvrière 
et dénoncer les briseurs de 
grève, quels qu'ils soient ! 

Sous la pression des employés 
des derniers échelons particuliè 
rement, le Cartel· des Employés 
dirigé par Capocci, prépare une 
« action » ! 

Souvenez-vous que Capocci 
déclarait, an Cirque d'Hiver, que 
vous étiez « peu nombreux » et 
que c'est pour cela que vous 
étiez négligés, au bénéfice des 
échelons supérieurs ! 
Ne vous arrêtez plus à mi-che 

min,· généralises votre lutte _e,..,t..._ __ ._ 
allez jusqu'au bout ! 

• 

~ 

Seine-et-Oise 
• 

PETAIN N'AVAIT PAS 

Par tous les moyens - télégrammes, pétitions, délégations, 
DEBRAYAG'ES -'LA CLASSEOUVRIERE DOIT PROTESTER 
et se préparer à AGIR DIRECTEMEN,T ! 

Pour ravito ! 
.. ()-()-()-()~()---()-()---()-()~()-()4111iD()._ 

notre 
L'attribution pour f.évrier des sup 

pléments aux « travailleurs manuels» 
a coinciâé avec la « refonte des calé. 
gories de trm1ailleur., de. force •.• ,. et 
auec un déménagement de certains ser 
vices de l'Inspection. 
Aussi, c'est une belle pagai... 
Il a fallu de 15 jours à trois se 

maines pour que les petites )olte., 
puissent savoir de quoi il retournait 
exactement, devant les contradictions, 
les incohérences, le manque d'informa 
tions et l'absence de clarté qui 

\ 
rëqnaieiü dans les « décisions» et les 
multiples «communiqués» des Jour 
naux ... 

A I'I ns pectton, rue de Vaugirard, où 
le même nombre d'employés devait 
faire face à 1111 travail accru, des heu 
res d'attente étaient nécessaires - el 
le sont en'core I - pour obtenir un 
visa 1 

Dans certaines usines, les patrons 
dressent les ouvriers contre les [one: 
tionnuires (à 5.000 francs par mois) 
«responsables». Des ouvriers nous 
si qnolent qu'ils n'ont pas touché les 
suppléments de FEVRIER auxquels ils· 
0111 droit el qu'Ll, FAUT EXIGER. Que 
nos patrons qui savent pleurnicher 
pour des attributions de matières pre-' 
mières, se débrouillent ,pour nous faire 
donner nos maigres suppléments / 

Por tous les moyens - débrayages,. 
monlfestetions - il fout exiger de l'Etat 
bourgeois un mcllleur ravltalllcment 1 

Aux « Lampes Pigeon» (Paris 10°) 
a eu lieu l'élection pour le Comité 
d'Entrcprise. Sur 60 volants, il y a eu 
51 « oui », 6 « non » et 3 « nuls », 
soit O opposillons. A noter que ln plu 
part des ouvriers et des employés 
Ignornfent ce qu'é'talt un Comité d'.t,;n. 
treprlsc et ont voté « pour fnlre com 
me les autres ». 
A la réunion organisée jmr ln sec 

tion svndlcole, quelques jours avant, 
assistaient à peine dix camarades. 
Pressé de questions sur LE BUT 'LE 
GAL des Comités cl'Entreprlsc, un rc.s 
pensable du X• a répondu que puisque 
les « copains » (du Centre) s'en occu 
paient, « ça devait servir». 

Oui. en .effet, la production moins 
Incohérente et ncrue, accrottrn les bé 
néfices des nctlonnalres, les ouvriers 
toucheront « peut-être » dix sous ou un 
franc à l'heure de plus. Quant aux 
prix des articles, Ils diminueront. oui 
ou 11011, jusqu'au moment où ln concur 
rence qui existe encore dnns cette 
brnnchc cèdera la pince à nne entente, 

Les bûcherons d'une scierie ont ob 
tenu de leurs patrons 50 francs de 
l'heure, 1 litre de vin par jour et de 
[u viande, pour leur dur travail, d'nu 
tant plus que l'entreprise est talonné 
par les cllents. Le Ministère de la Re- 

, construction (le slnllnlen B!llonx) nva lt 
d'abord protesté contre les snlnircs 
« trop élovés e , mois devnnt l'attilud.e 
des ouvriers 1J s'est incliné. EXEMPLE 
A SUIVHE 1 

. 

so.v·c·OT·T E 
LE RÊFfRENDUM DE LA BOURGEOISIE Il 

l'EXPÊRIENCE D'IJN:E TRAHISON 
L,'expérienèe 'de la coalition 

de Bruxelles 
L'Expérience de la Coalition 

Antifasciste de Bruxelles est de 
la pus haute importance pour 
les travailleurs avancés du mon· 
de On en a beaucoup parlé, sans 
expliquer exactement de quoi il 
s'agit. Le « Prolétaire :, explique 
ici l'activité et l'importance de 
cette expérience mémorable. 

1° La guerre 
et les révol,utionnaires 

E:, septembre 1939, quand la deu 
xlème guerre mondiale éclate, Ica orga 
nisations-, hacfions et groupes de .1cx- 
1 rêmc-gouche s'écroulent. Parmi eux se 
trou,ont la « Fraction Italienne ,. et la 
M Fraction Belge » de la n Couche Com 
muniste». Ces groupes, don, Jcur en 
semble, n'o11aient pas p,évu la guerre et 
,i;:, sont avérés incopoblcs da conJlnuor 
leur octivilé révolutionnaire pendant la 
guerro. Aussi ils :,'ont mené aucune lutte 
v6olle contre la guerre impéria!isl'o. 

Cette faillite a une c~1·'·0:ne impor 
~ance parce que la cc Fraction Italienne ,, 
(a Bordiguiste n) n'était pas un groupe 
insignifiant ; elle avait primitivement en 
!llobé ia molorité des membres du Parti 
Communiste italien et s'était treuvé fus. 
qu'en 1924 à fo tête de ce Parti. Jus 
qu'en 1935' (!) elle avait es,(iyé de ure 
notioncle" et on peut dire que son « obs 
dresser » le cadavre de la 111° « lntcr 
tcnl-ionnisme » dons la lutte pour un nou 
veau parti prolétarien aboutit directement 
à son " abstentionnisme » pendant la 
cuerre impér!olis!c. 

En septembre 1944 quand - opr«s de 
longues prépo~otions - l'impérialisme al 
!ié pénè't·re en Belgique et finalement à 
Br:.1xellcs, les différents valets de lo beur 
pcoisic se mcitent à fa disposition de 
l'impérialisme vainqueur. Ils forment ou 
r: :;:, î:mnt dos cr Comités » qui f)Qltent 
eouvcnt l'adfcctif « libre ,> ou c< antifas• 
c'ors des différents partis et groupes de 
ciste "· Ces " Comités" englobent le, Ica. 
la bourecoislc o ont pour but de mobi 
liœr la elesso travailleuse dans la g"errc 
qui, on 1.:: ,ait, se poursuit jusqu'en mol 
1945. 

Or, «abstentionniste » dons la lutte 
CONTRE la guerre, la " F ,action Italien 
ne " (groupe de Belgique) a participé ou 
• Comité de la Coalition Antifasciste n 
POUR la guerre. 

En juin 1944 r.ous avions publié ot 
diffusé une édition spéciale de notre 
journal, don!J lnquclle nous ovons dit : 

<.: Les ouuriers de tous les pays sont 
11u., îrères I 

<t I.P3 yh1érau:r et ma1·échaux, les ex 
a pl oiteurs de tous les pays sont nos 
« ennemis I No11.v o uons ronnu l'ocru 
e patton nllcmnn de, nous conruiil rons 
a L'oecu pnt ion arujlo-américai re 1 A bas 
« tous les débarquements el toutes les 
• oecu pations tm pêriaist es ! A bas la 
« y11erre ries i tn périati st es ! En avant 
« pour la ri'u'llution communiste inter- 

antifasciste 

« nationale, pour la république ouuriè: 
c re mondiale ! Les Communiste& Révo 
c lutionnaire3. > 

(« Frut ernisation Prolétarienne» du 
8 Juin 1944, 11• année.) 

Le refus et le sabot•1• '• l'action r,. 
volutionnoire pendant et contre la guer{e 
impériali1te Ht • besée » Hr 11n• • théo 
rie • de lo • disparition du prolétariat en 
tant que classe •. Ill r6alité, ce n'est 
pas lo prolétorlet 1111i • • ,1s11aru •, mals 
l'idée marxiste dans IH cervea11x de nos 
• théoriciens •. 

Cependant, cette « th6orl• » n'a pa• 
empêché, mois ou contraire contribué d 
l'action patriotique du groupe bclg~ de 
ta • Fraction Italienne • dans la « Coa 
lition Antifasciste •. Et c'est normal La 
négation ëc l'activité réYolutionrialro 
obou.jj, n l'activité contre-révolutionnotrc. 

Au prcmler abord Il semble invraisem 
blable, grotesque, lnnuï, qu'une fraction 
qui pendant des années avait affiché la 
plus gronde Intransigeance et le sol-dt 
sont u: scetarismc • le plus extrême, 
finisse dons une Coalition avec la bour 
gcoi•ie démocratique et cléricale I Un cou 
rant qui durcn- des ennées avait condom. 
né tout Front· Unique et même le terme 
« antifasciste », a plongé dons une Coa .. 
lition qui étoi1 bien plus grcve qu'un 
a Front Unique n ei pire quo o:1tes les 
ligues " ontifosclstes » qu'on a pu voir 

· en Allemagne avant 1933. 
Car cette Coalition a cr.giobé non pas 

!es prolotoircs, mols les CHEFS pas seule. 
ment du P.C. et du P.S., mols de tous 
los partis de la Bourgeoisie. E la fonc 
tion de cet organisme GOUVERNEMENTAL 
était LA PARTICIPATION A LA GUERRE 
IMPERIALISTE. 

Une divergence importante nous a op· 
pos6 alors aux fractions bordiguistcs. Cel 
les-ci tout en condamnant platonique 
ment le: guerre, ont pensé qu'on peut 
renoncer à ra lutte active par l'aeitotion 
et Ici propagande contre la guerre. Le 
groupe en Belgique en port iculier a pensé 
qu'on no peut rien foire contre la guer 
r>? qu'il faut attendre passivement 10 
fin, pour agir ensuite. Ces camarades 
avaient obnndonné l'idée de Lénine do 
• merchee contre fe courant » et de 
contribuer à lo « transformetion de la 
guerre impérlaliste en guerro civile ». 

En effet, cc n'est qu'après la « Llbé 
ration » que les premiers lournoux bor 
diguistes rccommenecn t à paraître. 

VERCESI, le tceder de la Fraction Ita 
lienne à Bruxelles, membre du Comité 
Central du P.C.I. Italien et du « Bureau 
International » des Bordiguistes "t en 
même temps vedetfe de la Coalition An 
tifasciste, déclare dans so réunion à Pa 
ris, le 6 octobre 1945 : 

« Pendarü la yuerre j'ai dit à tous 
« re11,· que je pouvais loucher. a11~, mi 
e l itants , aux ouvriers : N,• îout ez 
« rien ! Des qrèues on/ éel até . SI 
« J'A V.1 IS PU EMPECTTER CFS GllE 
c !'ES, JE /,ES AURAIS E.l!PEC!!ERS. » 

Nous voyons donc qu'il s'oq-it là d'une 
sard. Cette conceptinn ne s'est pas limi~ 
conception systématique et pas d'un ha 
tée à cmp,khor la propagande réYolu 
tionnai .. e, elle tendait aussi à empêcher 
l'action ouvrière contre lo guerre. a L'ln- 

ternitionellste » n• S, arfane cl.es bordl· 
g11istes belt1es, déclore encore aujourd'hui : 

c Et nous revendiquons avec fierté le 
c fait de ne pas nou& ëtre livrés à un 
c travail extérieur de propagande. » · 

Faut-li s'étonner de la situation d,sos 
treuse actuelle de I• classe ouvrière, 
quand sa pritendu• • evont-tJordo » a 
tellement failli à so tichc ? 

11° Les faits 
Tout d'nbord Il faut étnbl!r exacte 

ment Je bllnn du « Comité de la Coali 
tion Anllfnsclste •. Cela nous est pos 
sible sur ln base des prtnclpnux do 
cuments sortis de ce Comité, dont nous 
avons pu prendre conuatssance. 
c L'Italie de demain » - tel est le 
titre de l'organe de la « Conl!Uon An 
tlfnsclstc " et U nous donne une ldt':e 
exncie de ln ( r onetron réelle de ln 
Coalition. , • 

Le numéro S: du 24 février 1945 nous 
apprend ln composition exacte de ln 
« Conlitlon-.-. Les « Amltlt':s Ita.lo-Bel 
ges » sont constttuées. La première réu 
nion s'est tenue de lu façon suivante : 

« M. Bru nf aut ouvre la séanr-e e11 eu 
termes : « Mesdames, Messieurs ... Je 
salue en votre nom : MM. Mario Bal 
t isti.ni . 1·cprésentant du Mouvement In. 
dé petularü ; Bruruiaqliü, représentant 
« Justice et Liberté» ; Cominotto, re 
présentant le Parti Communiste ; Liuti, 
représenlatit le Parti Rëpublicaiw; Ot 
ori no PEIUIONE. REPRESENTANT LA 
T-'R.4.C1'ION DE LA GAUCHE COMMU 
NISTE; lloncoror,i, représen/ant le Parti 
Socialiste ; Tcwano, repré.,entant le 
·Parti Démocratc-Chrélie11; Vanucci, re 
prése11tanl les syndicalistes... Comme 
l'écriuriit trës justemenlt M. PERllONE 
(c'est Vercesi) d<L11,< le numéro 2 de l'or 
gane de la Coalition Antifasciste : 
« Tout d'a/Jol'd, si l'expérience a nette 
ment prouvé que le peuple i/alien était 
incapable à lui seul de renverser /lfus 
.rnlini, 011 relève en méme teml!Js que 
la forma/ion du gouverriement fasciste 
relevait non de causes internes à la 
peninsule, mais cle causes i11ternatio 
nales. Partant il devient absolument 
clair que c'est aussi à des facteurs 
i11ter11atio11aux •qu'il faut avoir recours 
poul' comprendre la chute du gouver 
n.cmenl mussolinien ... " >> 
Hl M. Br1111faul de cqnclure : 
« Mesdames, l\!essieurs, Je salue en 

votre nom la Nation italienne, le Peuple 
italien et tous ceux qui ont lutté pen 
dant 25 années contre l'idéologie fas 
ciste, je salue les résistant.• de l'inté 
rieur ... VIVE UJTAUE LlllEllEE ET 
AN1'IFASC!STE, REINTEGREE DANS 
LES NA.TTONS UNIES 1 » 

Nous voyons immédlntement le rôle 
de cc « Comité» et de lu « Gauche 
Communiste>> dans son sein. Le 6 oc 
tobre Verccsi avoue : 

« J'AI PllTS L'INITIATIVE pour la 
formation du Comi/é. » 
En effet, c'.cst JuJ qui rst cité comme 

témoin JJUL' le rcpr~sentant d,c la bour 
geoisir hclgc quand Il s'agit de calOJJ! 
niP1· le «peuple» italien, qunnd 11 
s'agit dr salir l'action révoluttonnnir.e 
ùu prolél~rint italien ; c'est lui, J.e 
« représentant de la Fraction talicnne 
de 1n Gauche Commnnistc » qui pré' 
sidc les réunions chauvines plus ortt 
cidlcs et les plus infâmes ; c'est enfin 

... 

L'·l:TAL 
di Roe de Lirourno, 38, Bra.zelk:i 

ToloJo>o 37.81.llO • 

AnNO SECONDO - N• 13 

SABATO 31 MARZO 18<6 

Preuo 3 lr. b. 

ema 
Organo della Coalizione Antifasclsta 

La représentation diplomatique italienne 
est arrivée à Bruxelles 

W ••mNli ;:4 mM,, la TeprNcc.t.iû:M d,- 
1lmnari'1ur U.olV,u.e Nt •"ivêt> â rairo, 
Jruuu: de Ni\.Tlle,. Eli~ •-" conipo.lu d• 
f.lM. le l:laoa .CJ..-.u,u,...ca, t:."1.argé ff•/fairet: 
lfo.uo. NJ•RJ; A,U1u11, "ke,ca,uul: fOf' lno , 
rhoM"die,, et .H'"" Si11iboldi, uhto-doayla. 
Po, ,uile de eirc,.::.tG'1ot:U cb.ol•~ I•· 
J;.~né-.1u d• l• L-olc,nJ i, de nOlrfl Cor.al,;., 
f11rrit•ff J,. c..C ICI tt'f"~t'nlfftirn, na nau, 
naü pe, itê n1,iu;l-.1, ce qu• ""~ ,er,rtt· 
IOn.J Ir., l';N'J ll f"ttl, 

Nu,,, ,o,n,,,c-, ii::demmef!l 1rU l,1.·ur•u_. 
qur J,;.Jlllf"ltoU\. /,. qutttio·u intNNJO"' l,~ 
l:.l1,r1u l"O""fVI I /.1re ttcitW p::,,r wu:.,.,. 
lr>T,t~ rd~!,i.,, ri ,w ,u cx,wirn('fo~ I• 
,.n1,1i..d, ,uc l• f""l'.f'fl,an,tl ,.,.,;:\.; ura 4 te 
h~ulf'11r d• l• "i!Jkil,: d:u,111fon ~ur tra· ,,.,,,. aeu,,!kwa,.,, rr111i&r•ûon it.:li,nnc 
"" n,.1,.,,,. •. Il nou., parai, 1au1t•fû, nC'Cct· 
1,1i,,. ,J,.. ~i:cbcr ccr101ru pain.u Ju plu, 
h.iwl 1n1r.r r.1 . 
Tuut -.r, loty dct ,,.pt der::iaJ moi.,, 

<''t:.<1 11,r le, ir~tr~ ,lu antifflXi1tf'J - ... , 
11rn..ul r Moj<Kit;., f11u 11.1vlrr1 - 1111'è-u n• 
lc,ml,i,e la rf".:Jl~, .. u,c dc/mire/ccei 
11n•· tit11•1iot: Ji!ftnle .. , ,ri, ~-,~. Qu',m 
···rn IOUUIM"-'U'; F•' ,uitf' ,le ln pc!iti1;1u 
,.riminrllf: th f,uis:ml', pl11nt:ir ,ur lt:, lta· 
lîr,,., Il' rfi:.n,-c, d'c~o$ trcit,:1 en cm:,.,.,..,, 
I.e Jlot t!,·, prcmie,., 1:.1-pri,om,ie,, grriw 
, 1. ,:a·~'t' foi, noa 1;;ukmw:1 tot!lcs lu dif/i• 
,u':,:, mhrr.::ntrJ à lc11, aub1îJ1111v", maia 
t.1.,i,1 la mrruu:r. â Ünrte: 'JLl'iù H'i,nt a:i 
tmlo tt1n· 1.rû.,,mirr1 nll,:,maruh. li y e1111i1 
dr 1Ju1 tOUlf la ~rsrior, tlt's a.·,w,.c, (l'.Ji. 
,.,rnnC"c cl Ir 1roruil de nf!IIO)'q,r,: dt' lu 
Co./0,1/11 i,J/,.11&! ~r C'U /nsd,re, çni 
111-<tiU' 1t: lusrmcnt prpfilé de roccup«1k,.1 
utl,·n:{l r.dl.'. 1'ou1 cc•lrnmûl, mJtrff k• Î'oJ· 
l""'J"ction, et'"' urr.ur, iM·it.:bfr.,. a iH 
coNluit c,,..c la fcrmf'.Jé ri fit.onni:r:i de 
'""" 111ilitor1:1 nntifax i.stC's qui n'aoakm J ... 
mai, pli; d.-uent la. 1Y,cnnie fotdJte ci ,zui 
orll ron/ir,i:é ,~,u pouti m ut cl.épvlMllll 
~,uJ le 111t111ulr1.1 profil ,w,·,or:s,d, 
M~intcnant ~ue le, repr&cr:.tant.s di/J.o 

motiqm•J 1unt a"it>â, leJ quatWIU IJOOI· 
,e po~ .tou.s un otltrr cn:;/c. Now i:c"1o,u 
nqu• f!xpliqucr avec ln clortC n.ice1,.1irc, 

.A,tcnno po11ibl!i1é n'c.1·ùt.t' ck /W1on or, 
&n11iq.iu, f'fl lre la dite , .. ~ben1otio:i diplo 
ma:iqua et l,:.s Comitil, Ar.ti/tud11,.=. W 
prem iioro, ""' .1e.ru~e trait,;, les quc;(i.., .: 

/1mrn11 t•u) lt.J rr;\.u1t4MmN1t1 ,i la dif<f 
r11p,;1ffll•flon, q11; 11'0 pru à ll'r,:i1-rru:r 
mois wl ••ma.e rfy cm,formior ,on u11i111dc. 
Le,., Co111i1;, ,lnii(o,rbtr, t\',int I"'': qu'un(' 
exdMJilHI : ,rllo •1m i:11c le J.ut'l•mr ,·1 1 .. , 
,e1pot ,,.#,i,,, di, /1ucu1,1-e. l:."n d,rl,cir, tic 
""la, lu C1,mi1-s Ant1J,u,u1c1 nr, 11rill4 ,u 
dw,t lllur u•m 111111 /l'J ,,oupr,, h'nJunce,., 
u11 /l(JrfÜ anrlf11,cu11•s ,.,, ,l1cc1111 rf•·1u 
uyon1 unt> 1.-oix '11 ,l,itwndumrurnl ,lu nom• 
l,,c il• ,,., lsllhhl'nls, lo cnndititin f'at 
rht/Ù#r po1,r h itrr ltJllt• l1i.çPmo111, 1f1m 

,i-111 parli cm ,fuu ~,ou,,r ,l, lf:'.rmin,i dl' 
p,ir d,. I.A-1 Comi1i, Ar.11fn,rhlra, ,'r/ru d,, 
coi.ror.U •I llfU' IÎ.I polil111u"" 11ui. luu._.n, 4"1 1 

/u,li.a ''°"' ru,.,,,,,,nu du /r,'ti·,·,.,,., ••1111 
,fo,1c 1,,- o,,nnu l/•h:.1fu11u I Ji.Ju1,1nl ,, .. 

prJumtrr 111 Culnnir 111,llrml"; i/J la "'t•n'•. 
Knt•nt .,fl,ctiu~.mrnl ,., 1/1 11tl 1>0ur,1111•n1 
1oes 1olùn qu11 la ,rpn:,cntatum ,l,11lumn· 
IÙJU4" ri~nure. • 
l'rci ,/il ,l,• le Jaç:m la plu• rlu,rr. mm., 

#'.fJ'riro1r,u J,. f11rmf!I ,ipc,ir ,,.,,. Ira ,..,_,,.. 
ufllaah du ,1011rrrm•mo•1U itali1 Il r•i1wn. 
,lnmJ ci ra11,111r, min 1>r11lrmcnl ,,',, t,,11,11. 
u1p&ic11r•, m"i, nuui ,!,• ln pran,1r mnju• 
ri1oê de fo f'olor.U! ,,alJrun,1 1'11 n,•IJ,;U/11<', 
c'1-,1-â-1lir'"! ,!,, trouaill .. ur, 1r11i /11r,•11t ~, 
hont1t11Jflnl•fll pf'r.Jlr111t'., I"'' If' {1t1c1·1,u 
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s•r l, plan rc11or .. 1 n, t!1t IMI J•lt, f'JI pr>r· 
tJ• Îi n.. /ieJ c.io11nc, ; 1111purlir.ct• LOufor 
•.u.r probliomCJ ,~1111,f, •u s.-c,ul J'igrwmi• 
11'-t IIUt' fui ;C l#'mpJ d°' f-i.J111•. lJ#'J , .. 
cotH;U MJMI ,.,.011,ll,·n~nl p,Ôrû, Îi fHHlr l•., 
milllt'.f f'• i,__,., UIF l-0 p/Aa tTUU• l11thl 
impitayoûit." t;-. Juû it,c r.,,.në• ,o::tre /11.J 
rcsponwhlc,. •11 fl,l~,q11e, de rouJ lu t'fi• 
ma ~ fruciJn.çr, Crll,. lullf', 11n Jlt/inilit~. 
ut I• C'or.d1"1/,,,, irull-/H'rullbl~ ii ,ioliu:, 
I"'"' ,.1.t• la /1a1t,r11h,• ,1.J.o.wls• puiuo 
,·;~~;r rf 1l#'1Hnor • n111Jt1r MII un, ria, 
li:/,, /ndi-r-lt.tlc,r,ri,,u du Juif'tt10111 que 
prnl)('1,t cfo11.'11 r /•J .,_ulnr.trt bf'l!Je, , lJIIÎ 
ju5t'fll le, itwl,d..!u.ali.t;, /aJCÎ :Jll" J t'U IC/U 
çuc ,:111;Jr• .~tCl,~<ttJ ll'•W/u.111 Jo,u J.- p•y• 
• , ..,n, mr.~•flr• :011.t l•• ,J.,110111 ,dO? lirur 
caivit~, IN Com1'1J, .fll:i/aJC1Jltt1 1Joi11flH 
u!•t<tnir '11111 d,1 mr.J;tr"-S "l'/~Oprilf'J ,oi, fi 
JOl.rn&li111rmrnt p::u,'!J coturci rf'1 /1aci,1u 

:itrj:'!~~;';:./fr~:~~;;;7i:~'l~n ,,~,~~ 
n"owblie paJ le, Ji-clluntiun, de '"':J ICJ 
d,,.f, Jr1 !Olllr,r'tnt',.jl~l'IIJ uJJli, O!I •UÎ'II rfo 
l'c:11é.n.1w,.11u·,11, d~ r .!cr1:1t"i;1 .. ;11 ,lu fr:,t'is• 

Pou, tt q"i eJI dC'.1 r•rport.J rl,r noJ noa. 
w1111x diplonu,tr, ot,.'C fo!Jcf'mblc.dc 1,, c.,. 
lan1r, il <tJI ;...,;J,ni 411.: d11s ,i,1,l,ej /tr1,1cs 
doillf 11t trrc dès malnl,.nant hab!ic,. Na:11 
n.e voulo:u nulkmtmt substituer, aux info• 
miu du fc:1eYr.t.e. ru, infamU.!$ pcrcill111 
.u>w fê:iqueue Je fu,ti/ruriJ111e. Il n'y o 
dune p,aJ n na1·i"'!"' ai de, me,uu, Je 
f!Ivc11, â l'O:!ud dn t1Htî/tuci,tu ni de.J ,rn. 
ause ric, cfoul,r poli,1q..,e i rorcuiun de 
dêmn,cl~ cdmUl.-t,..ii1'CI ,le ltlU:e w,u,. 
J/cis ,..,.1. ,,_,. :.ih~;f;• poiu 'JUe 1:o1,c .rcp,/t. 
U"als:.ow Jiplnln•titll« ,re doice pa& ,e11i, 
OOl'tplll ,J..,· peu; J,a li.lir11,. chn7J.11• /oü 
qu'il ,·,.,., de NM:dcu a cun/érer, de /•ci· 
liti.t à ce:,01rr, ~f' tou.t ce •tui C'onfèrn ii 
rJ1ali,:n ln pouUJi.litë a!. .. jau,., 1111 ,(J/r 
qud0011q»e duu ,.'importe qiu.l doma11v1 
/ir:nRCirr, O'.le ,w.üq ut!. ClU tm•cl, cu. Et 11u1• 
les /cici..ilt;J •'hitJr ne croinu 11'1' qu'il leur 
,i.lf1t Je ,Jumf(tT J,. t:-'•enut/ el de dc11t:nir 
,le, anuf.-cü:n ffou1u,1 plu, entu,!•~ 
qu'U,, l't•inU rlw t~ci,10 itkr, ,out/fin: 
pour k- 1•!.1 (,c, i,ufril per1onn.d . l...a , .. 
1.ri-um1otiot1 ,l1plomn1/q11c ne n,n1•W111u 
r:u kt h:lfoi::unfülll ,11• '3 C<,Jpr,f1\ il,~- 
1·:('.: d,.• ,',oit 111 1 i: Comitil Anti/1!3dst.:, d11 

""' "' Abbi111110 ri1.-011utn l'u\lr:110 ,,,.11.-ILlr 1ln 
porte Ji rm Gruppu ,l, /'nni,inni ,.J.,, ,r:t1f, 
io11n w1',111idtff J)fllra<intUn n ,•m1tr1Hlo1n 
1/•l Pc:rtito Com.unl11a a:lcrcnlc 11/lc (,'uali• 
:imu1 Anti/a.d,ta. 

ll'AUAN!. ~gv::itt 1 
Sotto;;cnvcte !.n massa al 

llt'!fel'cnt.11nn l?opol:11:e Slm 
ooUcQ org:m!."'.JUl to ln segno 
<'Il œ»d.art~l:à con I li'atvlotl 
lt211anl ccml'latt~it h, crde 

ln•rlato le VoalN 8nno al ceguonto 
indir'.»0 : Endco COMINOTTO, Casa 
d'llelia, ~. ni.a do Llvou.mia, Bru>.'lll~. 

Reproduction d'un numéro de "/'ltalia Domani'' 

lui qui dirige Idéologiquement c l'lta 
lln di Domunl ». 

Le falt de glisser d1111s le journal 
chauvin de ln «Coalition» quelcrues 
articles comportant des phrases à al 
lure marxiste, n'enlève pas à leur au 
teur la rcsponsabili té des appels snn 
gulnalrcs qui r;.e trouvent à côté et qui 
constituent ln ligue générale du jour 
nal. 

An contrah,e, les articles « mnrxts 
tes » de Vcrccsi ne sont que la cou 
verture des nrticlcs chnuvins des au 
tres rédacteurs ; ils p,crmeltenl de glis 
ser plus aisément lo poison impérin 
listc dnns J'csfJrit des ouvriers qui Il 
sent cc journn . Verccsl é'crit un articlè 
pour cx.pliqucr que le prolétariat iln 
lien n'a pas voulu participer à la 
gu,crrc impérialiste... contre les Al 
liés ; mais à la page suivante un autre 
traitre invite les ouvriers à pnrti.cipcr 
à la guerre impérialiste aux côtés dee 
Alliés 1 

Il est clalr que l'nrtlcl~ de Vercc~l 
ne peut gu.e renforcer l'effet de 1'ar 
tlcle suivnnt! 

Mals il y a plus. Certains articles 
sont signés par ln « Conl!1lon Anti 
fasciste » ; Vercesl eu est cosignntalre. 
Voir pur exemple le 1rnméro reproduit 
ici-mome. Nous verrons enfin les or 
licles signés directement par Vcrecsi : 
les courbettes devant le comte Sforza 
el ! 'exaltation de De Droucl,èrc, un des 
principaux traitres de la 11° lnter- 
nallonalc en 1914. (à su•vrc) 

Travait exécuté 
par une tquipe de 
camarades syndiqués 


