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A près 6 ans de guerre impérialiste mondiale • • 

Au sujet du Congrès 
de la C.G.T. 

La Faillite du· Syndicalisme -- Comme les bourgeons lalssent pré 
v~lr t'~closion florale, les congrès des 
1C(lt'rations stalmo-cégéttstes ont pré 
cédé et préf'lguré le . o: bouquet » que 
fut les assises d.e lu « Centrale », véhi 
cule permanent de l'idéologie bour 
geoise nu sein des musses tl'availleuses 

Chez les Cheminots, chez les Métal~ 
lo~ comme chez ws Employés, nous 
avon~ constaté l'udoption à la 9:uasi 
unammité, de résotuttons finales 
" panucuées » dans la phrase mais 
foncièrement anti-ouurières c1àns le 
fond. 

linc infime minôrité réduite par des 
munQ'.luvr~s liureaucraticp1es principalc 
.c;\~~t.t ... ~l\"lnlc..1uc.:!, uvun . et pendnnt Je 
ù~1·oull'mcnt <le.." co11grèi; s-yndicaux et 
l'l\lérunx, s'est manifestée, à l' « En 
setguement» près, beaucoup plus par 
des abstentions que par des attaques 
de fond, et plus rarement encore par 
drs .cnntre-rapports. 

Celle minorité, au congrès eonf'édéral 
et par lu voix des permanents cëgë 
ttstcs, Perrier, Valière (l'ex-redresseur 
de ln C.G.T.U., maintenant plus re 
dresseur que jamais), s'est ralliée, soit 
aux thèses- oflïciclles Jouhaux-Frachon 
(« producüon » pour la « renaissan 
ce », « sécurité des libertés françai 
ses », etc.) , soit aux mots d'ordre ré 
f ormistes de gauche et opportunistes de 
\"nUère (« échelle mobile », « eontrüle 
ouvrtcr », « nationalisations » •.. ). 
Le Congrès de la C.G.T. doit être 

vu et analysé dans le cadre de )a si 
tuation internationale. Les deux 
« Grands » impé'rialismes (U.S.A. et 
Russie) autour desquels gravitent ·des 
impérialismes déchus et des économies 
capitalistes vassales, se heurtent dans 
des zones tevritorialcs (BaUrnns, Moyen 
Oricnl, etc.). Pour garder des nouveaux 
rnarcliés ou garder les anciens, chaque 
nourgcolste nationale, prédominante ou 
secondaire, doit participer à cette lutte. 
Les Partls et Syndicats actuels e,-xpri 
mcnt sur le plan « politique » les in 
térëts contradictoires des diverses 
Bourgeuislcs. 

Eu France, le Rarli stalinien, agent 
du capitalisme d'Etat russe, cherche à 
conquérir 111 direction de la C.G.T., 
pour s'en servir à 1a fois comme masse 
dr- manœuvrc pour les intérêts de l'Etat 
russe et comme moyen de chantage 
,is-à-vis de ses " al1ié's » ... 

Staliniens, et «'Socia!,- 
Réformistes » depuis 1938 
Au Congrès de 1938, les staliniens 

sous couvert de lutter contre les dé 
crets-Iols Dalndier-Reynatld, ont déci 
dé la grève générale de 24 heures ... 
contre le gouvernement « munichois ». 
Cet aspect politique, 11insi que les !l 
semaines séporunt la décision de ja 
réall sat icn, contril>uérent à l'é'chcc de 
la grève ... 

La dissolution en septembre et eu 
octobre l o:19 des syndicats " commu 
nistes » (l\fél!\U:X, Textiles, Dockers), à 
laquetle s'associa la majorité des 
« confédérés » patriotards, le passage 
de leaders réformistes en vue (Belin, 
l\oy, llumonJ1n, Froideval) au nazismè, 
la n·cousUtutiou sur ln base de 38 des 
di1·&tlons syniiiènlcs (nccorcls du Pcr• 
n-ux), le nombre supérieur de slnll 
nlens morts pour la « Jlbératlon >!, 
Ieu r force organisationnelle ... et let~ 
rnanœuvres, tout cela explique le reu 
I'orccment des positions sta] inlcnnes 
qui leur permet de « lé'galise, » après 
coup une situation de fait, • 

Les « réfornùstes » ou ~ confédé 
l'<'s r, n'ont g4è1'0 cherché à leur oppo 
ser une l'éslstqnce active ; e.nc!outés 
dans leur bure(lucrntie paras1ta1:re cl 
corrompue, cc sont eux qui const1t4ent 
l'appnrcil syndical offtcicl jusqu'<m 
rn:J5. Ce sont eux qui représentent les 
gouvernement~ ça~ital1stes. frarn,~s 9c 
1920 à 19S8 b la S,D.li(. et aux B.l. f. 
rt autres conforences bourgeolse11. 

Le coqip,oQJ.is entre « conff!dérés " 
<'l stiilin.iens correspond au coJXl.Promls 
c111, 1mpérinl1smes occidentaux. evec 
l 'imJ> S1a.H1ma l'llllle. 

-- 
Les « Minoritaires» 

f·oujours opportunist.es 

' 1 
Au nom de nos camarades viennois, un d'entre-eux, rescapé de Buchenwald, nous écrit : 

. Vienne, premier mai. 
... En premier lieu, je voudrais- adresser un appe! au secours à ~ous nos amzs en France et dans 

le\ monde ,~11f ier, Personne ne J~eut s'imugiJ~er ce e que nous =u=», Après _douze. années d'une 
citye actiuité pour la construction et la préeeruüti or: de cadres de uérilables réuoluiionnaires, tout 
ce travail est mis en datujer aujourd'hui par la misère de ta famine. 

Dans les camps de· conceniraiioa hittériens, il étoit presque plus {ac ile de résister à la terreur 
des SS et ù la mort lente par [cc famine qu'oujourd'hui, Dans les camps on n'avait pas de [atnille à 
sa charge ei on était mieux orgwiisé\ contre les bandits SS et des BV. Pouvez-vous imaginer ce 
qite cela signifie que de toucher 750 ( !) calories? I C'est trop pour crever immédiatement et trop 
peu pour vivre. 

Ce ne soni pus des phrases mais la réalité la plus atroce. 700 gr. de pain, 140 gr. de [arine, 
GO gr. de maMè1·es grasses, 120 gr. de bœuf - c'est la ration heb domiuloire JJOUI' un adulte. 
Encore une fois : [uües votre impossible pour aider nos camarades viennois. L'aide fa plus rapide 
vaut le double ! Ct'/11i qui sait' ce que cela signifïe que de Iraoailler ma.ériellement e:· spiriiuelie 
ment avec 750 calories dans· le ventre, celui-ci comprendra que nos camarades viennois ne peu 
vent lire un livre pendant plus d'une demi-heure sans que les ye.11x leur tombent de sommeil. 
En 11n mol : tons es! mis en danger el la solidarité doit faire sa preuve ... 

Oui, la solidarité prolétarienné internationale doit maintenant faire sa preuve. Et c'est la 
raison pour laquelle nous publions cette lettre qui n'est qu'un des nombreux témoignages qui 
nous parviennent de la part de nos camarades affamés et malades en Autriche, en Allemagne et 
dans toute J'F,nrc.v Centrale. Après avoir subi la répression fasciste des Schuschnigg et Hitler 
les camps dextermlnatton et les oomoaruernents, c'est ta famine qui menace de les aoatcre oenm 
tivement. 

Nous nous adressons d'urgence à tous les internationalistes prolétariens - 
chistes, syndicalistes ou autres - dans le monde entier, en France. en Angleterre, 
Belgique, en Suède etc. : . \ 

Préparez des colis de vivres (surtout des conserves, ces matières grasses, des vitamines, 
etc.) ! En France transmettez-les directement à un responsable de notre journal si vous avez le 
contact. L'envoi postal des colis étant interdit, ils seront envoyés par des soldats internationa 
listes. Dans les autres pays (et en France si vous n'avez pas le contact direct), écrivez- nous et 
nous vous indiquerons le mode d'envoi qui change avec les décrets des puissances d'occupation. 

N'envoyez pas de colis à notre adresse officielle. . 
Nous publierons continuellement les réponses à cet appel qui s'adresse à tousrles camarades, 

sans exception. Que chacun contribue pour sa part, aussi petite soit-elle ! 
Contre la propagande capitaliste de haine et de chauvinisme. 
Contre la famine organisée et voulue. 
Contre les crimes monstreux du capitalisme international. 

Avant la fusion lis se groupaleut 
autour de la « Révolution Prolétarien 
ne » et dMls les « Cercles Syndicalis 
tes Lutte de classes ». lls représentent 
surtout une couche infé,J;'ieure d'lntel 
lectuej et ils étaient les farouches ser 
vant du fantôme de l'esprit d'Amiens, 
attachés à l'autipolitlsme original, par 
tisans de la propagande antimllilariste 
el de la grève générale révolutionnaire 
et exp roprdatrfee. Les « Correcteurs » 
de P111·Js, certaines Fédérations d'lnsti 
! uteurs (Ardèche) et cer1alns syndiC.'.lls 
d·al!,cuts des 1'.'l':l'. lFr.:>uty, · :1t11'\hu), 
étatent leurs mandataires. 
Depuis 1938, certains sont passés, 

tout nnlurellcment, du « pacifisme bê 
lant » rctit-bourgoois au « socialisme 
nattona » cl à la « Révolution natio 
nale et sociale ~ c'est-à-dire à l'en 
tente pacifique avec le gouveenement 
nazi. 

D'autres ont c compris » ... ou ont 
c.ru comprendre, et ont été à la tête 
de ln vague nationaliste hourgeoise qui 
a noyé lu conscience de classe cl u pro 
IétarIut sons un flot chauvin et san 
glant. 
Tous contribu.cnt à leur manière au 

mainficn de l'idéologie Impértaltste 
hourgeotse dans les cerveaux des ou 
vriers. Neumayer a vu, au Congrès, sa 
trahison bapttsée Tè timidité », et avec 
son coéquipter Capocci, saboteur des 
mouvements de mai 1945, il ressort 
partiellement blanchi par les délégués. 
Les masses, elles, se souviendront un 
Jour ... 

Neumayer, saboteur de la grève des 
fon,ctionnaires, jouera vraisemblable- --- 
ment o:,-f'oppositfon de Sa Majesté » au . . . . 
sein du nouveau Bureau· confédéral pas menuge les tnnderni stes du stal lno., 
car social-traitres et staliniens multi~ réformisme. Au « blocage des salai 
plient leurs « concessions tactiques » res » demandé par la C.G.T. qui vleut 
(Usez: trahisons) devant ln bourgeoisie. c!;'Y. substituer Je « blocage des prIx », 

. . , • , \;a\1èrc el quelques autres ont opposé 
Les «critiques» de I oppos1tlo111 « l échelle mobile des salaires», celle 

et devant suivre le cours ascendant ou 
descendant du coùt de ln vie. 
Pour que la «course» ait lieu o: cor 

rec.ernent », encore faudra il-il· que tes 
deux·« partenah-es » soient sur la më 
me ligne <le départ ... ce qui n'est pas. 
Valière lui-même a demandé que le 
saluirc horaire minimum soit fixé à 
39 fr. (Il est actuellement à 20 fr. 1) 

Or, 3eu!e une action gréviste vigou 
reuse, généralisée, coordonnée peut per 
mettre I'augmentaûou des salalrcs 
réels. Contre une telle act ion ouvrière 
et pour garder ses profits et ses sur 
profits, la bourgeoisie organisera d'a 
bord la résistance. puis passera à la 
contre-attuquc pour reconquérir la por 
tion de plus-value qu'elle aui-alt pu, 
dans une première défaite, concéder 
au prolétartat. Le même décalage ou 
un décalage approchant subsisterait. 

Les staliniens et les « réf'orrrustes ~ 
feront tout pour freiner, saboter, cu 
naliser Ies grèves ; ils feront tout pour 
sauver la bourgêotste. Bref, la \utto 
pour les salaires réels pose inévitable 
ment ln question du ~>ouvoir même. 
Et même si une vlctolre partlel le dons 
la qucstlon des salaires était imagina 
ble, Faudra lt-H s'arrêter là ? Ce serait 
odieux et contre-révolutionnaire. On 
aurait seulement « réduit les marges 
bénéficiaires», et pour combien de 
temps 't ,\lais 01Î n'cwrait pas sap4 les 
bases du régime capitaliste, on n'au1·ait 
pu» supprimé les causes de la misère, 
du chôuuuje, fi~ la guerre ... 

Les mots d'ordre de la « lltinorilt! » 
(« échelle mobile des solaires», « con 
trôle ouvrier», etc.) ne sont pas ré 
votuuonnutres, mals opportunlstes et 
autf-ouvrters. Ils tendent ù aqiéllorer 
la situation de l'exploit<), à réglemen 
t~· t'essplcitation: par l'intermédiaire 
d'une lwreaucratie parasitaire (comités 
pa rital res ou nommés par ln C.G.T.) 
qul « ûxcrait » les salaires ouvriers 
et les profils bourgeois/ qui aiderait la 
création et ou maint eu d'un CAPI 
TALMM~ D'E.TAT c organlsë » en vùe 

LU)ARITE 

marxistes, anar 
en Amérique, en 

I 
INTERN.ATIONALIE ! PROLETAIUENNE 

LE PROLETAIRE. 

En fait, aucune critique de fond. du 
point de vue prolétarien, n'a été 
apporté sur les rapports-fleuves filan 
dreux et endormeurs des dirigeants 
sortants, que ce fùt sur le rapport de 
« synthèse » de Jouhaux-Bothereau 
Frachon on sur le rapport moral de 
Frachon-Botberau-Jouhaux. Cela n'a 
rien d'étonnant, étant donné d'une part 
ICl désaffection des masses prolétarien: 
nes pour les réunions syndicales, d'au 
tre part l'étouffement systématique bu 
reaucratique des c opposants», que ce 
fut N.cumayer ou nn quelconque. dé 
légué. 

Or, ln représentation au Congrès qui 
favorisait les grandes fédérations sta 
linien iles, soi;t renforcée, malgré l'op 
position courtoise d'une partie des ré 
formistes - soucieux avant tout non 
des intérêts de la classe ouvrière, mais 
clc conserver une influence suffisante, 
pour faire échec à l'impérialisme russe 
et à ses agents, au profit, consciemment 
ou non, de la bourgeoisie françalsc et 
« occidentale ». 

C'est aussi le freinage brutal, le 
désaveu sans phrases de la grève des 
fonctionnaires par Hénaff, dont le mot 
d'ordre de « Production » ne s'enve 
loppe pas - pilule amère - de la 
dorure d'une phraséologie c gauchis 
te». 
Toul cela n'est que très logique, puis 

qua la C.G.T. est deuenu depuis quel 
que 25 ans une organisation bourgeoise, 
retlètarrt dans ,!!On sein les contradic 
tions tnternes de la classe capitaliste. 
C'est ce qui explique que les critiques 
de détail n'ont pas empêché, l'Opposl 
tion o: réformiste » de voter le rapport 
moral adopté à 83 % des mandats. 

Les mots d'ordre 
de la « minorité» 

Le ex-« syndtcaltstes révolutlonnaf 
res > ont été, eux, 11lus violents, dans 
Jeun eritiques et ea apparence na n'e•t 

bourgeoise d'affaires. Voilà c 11u 
mleux » à quoi abouttratt le « contrôle 
ouvrier » sans révôlution ouvrière, le 
« contrôle ouvrier» sur le coüt de ln 
production, l'établissement de statisti 
ciens attachés à leur « échelle » dans 
un régime de « nnlloriullsallons sans 
inclemnlté ni rnchnt », où les patrons 
se retrouveraient, avec ln souplesse 
qui leur est coutumière, dl.recteurs 
« socialistes » d'un nouvel « E:tat pro 
Ic.artcn » à la russe. 

d'une Pl!uDUCTTON PLUS INTENSE, 
d'un rendement Clccru pour de plus 
grands profits, permettant de plus 
grosses « miettes » du gàteuu au pro 
téturtat..; jusqu'à lu prochaine crise 
de o: surproducuon-s , jusqu'à la pro 
chaine guerre.s. l 
Les «contrôleurs» ouvriers, para 

phant les livres de compte des cap.lta 
listes ne déslrerntent, peu à peu, qu'à 
se substituer à eux et la plus-value se 
perdrait dans la nouvelle bourgeoisie 
de bureaucrates, de techniciens, se fon.. 
clunt par le mar lagc avec l'ancienne (Suite page 2) 
u111•11111•nm111111111111111a11111•11111•11111m111n•m11minn•11111a11111m1nm•1112;ilî11rJ11111HnD1.::ell!l!111nH•IHll• 

A AS: LE STALINISME ! 
Vive le. Communisme Révolutionnaire f. 
Nous publions ci-dessous le texte 

d'un tract diffusé dans la Région de 
Toulouse. Nous pensons qu'il mérite 
11ne diffusion plus larye. 

au~ camarades dits « gauchistes " que 
Cresa a plusleurs fois rappelé, à l'ordre. 
Nous leur disons: Vous avez raison de 
~ritiquer, mals vous n'allez pas encor• 
Jusqu'à la racine du· mal 

Le samedi ,air 9 février, salle des lp- . · 
cobins, J. Crc,a a tenu une réunion d'iit- Camarades, ne croyoz pos que le P.C.f. 
formation: en fait, il a surtout défendu commet des erreurs passagères: 
contre les critique, ouvriieres la politl· t- La • politique du P.C.f. n'est pas 
que actuelle dq P.C.F, ce le de la classe ouvrière; • - Le P.C.F. ment, ses chefs trahissent 

A ce propos, Il a déclaré: « on n'a le prolétariat ; 
jamais raison contre le parti "· 1 • - .Le P.C.F. n'est qu'un agent des lm 

periahsmes français et russe; 
Nous faisons appel à tous les cama- - 11 prépare une troisième guerre lm. 

rades, à l'intériellr ou à l'extérieur du périallste mondiale, comme tous les partis 
P.~.I'., quj ne croient p_as qu'un par~i, ·s~oliniens du monde, avec les autres par 
meme vraiment cammun,ste, soit infa1l- tos bourgeois. 
lible; à ceux qui veulent, non pas suivre L . . . leurs chefs sans discussion, mais tra· non es Communistes Revolutoonnajres do- 
vailler réellement à la cause du prol6ta- cent. devant vous tous la 'l>olltlquo. 
rlat. contro-rcvohdlonnairc du P.C.F. 

~.ous nou~ •irienens plu• ,p,clalement (Suile" page 4} 



2 le prol6taira 

' 

1• ~:~~-E DEaœ ~,~Td~~·=·~~~ son ?~~.~~~.~~ d'eux-mëm es -1 
pas les Intêrèts clu prolétariat mondial, quand lis parlent des <t ouvriers avan, 

14 du mais ceux de l'impérialisme anivo- cés » : 1§ 
français qui ont été frappés par !'1111- « Les ouvriers nvcwcc's ... sont com- !!!! ONDR S 
périn llsrm, ultcmand qui, à cette épo- piètement désorientés ... Les onuriers et=·= ... OE l ' E 
que, u'a pas agi en « gcuda1·111c » ou tes paysans des pays qui ont assisté à_ 
en « supcr-wcnugct », lH!)i_s uulquo- _l'en/ré~ en yuerre de l'Armée Rouge,.§ 
ment dans sou propre lnlerct. el. qu, on/ s ub i son occupa/ion, ces ,.., 
, A Frédérte nous répondons : il 1,•y m~mes 01w1:1e1·s et paysans qu_i ont _sa- i drapeau» 
a pas de « question franco», il n'y a l1ie, en ~ll/Hrn/ dans 1111e action revo- ~ . . .· . . . . ; . 
pas en Espagne de répression plus l utionnnire. cette arrwée comme sy- • Je dois s1gn'.1le1 que do1éna,anl! gi:~ 
« atroce» qu'aflteui-s, ni des « formes no1!yme du commenremenl d e _ la Révo- !§!J ~e à !a 11;ctu1c d~ vos _doc_uincn s; .Je 
purttcul ièruinent brutales» ; après HL /11/1011, res(rnl _encore stu péfaits ... » 1 suis gugne à voti.e platcf,01me. D ml 
roshtma. l\1tgnsaki. Bombay et l'Indo- . L_n sh'.pcfachon de la <! IV• ,inter- 1~.u1·s,. ~elle. évolution ne s est pas _p3:s 
chlue, il ne faut pas inventer Ull « pro- ~,lllO~~l.c » 1.1ou,s fait SOUr~re. b1ut-il. ~cc !\\ez tnnd? douleur, nu co.nllaile, 
b lèuu- » Frunco comme 011 a Invente rappeler que c r_st elle qui a, cullivé I celn a ele pour mo! .un grand soulage- 
une «question~ Hi tlcr ou ~lussolini. .. p_c·ndant dcsunnées les illnslous et q:t1e ment. Déjà vers 36-37, j'ni commencé 

. . . . . . . . . . , .. c est clly 11111 SI' trouve maintenant de- à co!1sldé'rcr la Russie comme un cn- 
1.-"5 1 ~, 0!11.1"~1111•111,cs <l~,~ c,1~t clcno,u.- vaut l'ecroulcment de ses «théories»'/ li pltahsmc 'd'Etat. llfais alors sur d'nutres 

~Cl ln P1~Jl·'.'alrnn de ln t,101~'.c!nc g.""1- Mais die ne renonce pas cucort- : questions je partagenls les opinions 
1 c 111unclrn~~ uutoui '=11; l Esp.,~ue co~- « Cependant, est-ce DEJ,i ( J) su//i-1 opponunisles du groupe « Que faire» ... 
me a,.llems. lis d?nei.,t. sui tout dé- sa nt pour ctuuuje» notre a.p préciat ion Après quelques années d'isolement, à 
noncei les mcnecs. 1m1wrialisles de la sur la nature de classe de l'U.H.S.S ? » mon o rvIvé ici je suis entré en contact 
bourgeotstc I'rançn lse et non pas les Dans le même!' article en travestis-• avec des cercles trotskiste t alors 
u~imnus~y. ro'.1une m~mœuvr~ ~'. '.'1ect~- sant _nos Idées, clic nou's r<•prochc du~ i'.ai repris 11:ur position, 110~1 ;ans ré 
rale ». \· est retorubor dans l,c11(ur lie « révtsronntsme pur» ; mais nous I uccnces . .Mais le manque de préparn- 
la rracttou Iiordigutstc en 1938 1 · n'avons jamais prétendu que Je capt- tion lhéorlque ne m'n pas permis de 

• tnl isrne d'Etat, phase accentuée du eu- m'en libérer avant. Quant uu R\VA, 
2° ·La Russie pitnlisme impérfaliste, phase possible je ne vais pas m'étendre ù présent du ••• DE GRAZ 

. . . mais pas nécessaire, maîtrise « ses I passé' pol lt lque des deux groupes qui 
Dans le « Pouvorr Ouvr-Ier » n• 14, coutrnd.ictions internes. son anarchie, le composent. A l'hcm·c ncluellc, ils Quatre frontières tlun s ce petit paçs, 

Bergeron décrit de façon cf a ire et nette ses crimes ... » ctc.o AU CONTRAIH.E. traversent une crise Jntérieur,c dont ifs c'csl un peu trop, Dans le bassin in- 
le développement « de la révol_ution La Russie de ses dernières années est ne se relèveront pas, à moins' qu'ils se dust riet de Vienne, la misère est ef- 
d'Octobrc . à ln . Contrc-Bévol ut.lon ». secouée par des crises profondes, par I reconstruisent sur des nouvelles bases froyable. L'occupation r11sse etinsi que Après avoir passe e'!- revue les ~rimes l'anarchie cnpitaJiste mondiale, par orguuisaliounclles ... li est vrai que po- ta conduite des troupes russes ont pro- 
de I'! cont re-révolut lon bourgeo lsc en J'économlc de guerre et pm- la famine. lltiquement, sur les questions concer- uoqué les plus grandes déceptions. L'a- 
Huss!e, 11 con cl ut : Ln victoire de la nussie qui, selon l nnnt le terrain brltnnuiquc, lis avalent pal hie totale rèçne ,parmi les ti·avail- 

« E11fi11, t'im périalis me russe et les lu théor lc trotskiste devait aboutir à une posHion révolullonnnlre, mals leur le11l's. Ils 11'0111 confiance dans uucnn 
«P.C .. » sr préci pit etü dans le ma~sacre la cl1~1te de Stnlinc. et à la révolul!on poids est lnrg.emcnt ~O. ù la littérature des trois fJ<!1·tfs dit démocratiques, Les 
momiiai en y entraînant le maximum mcnd iulc. a abouti, comme c'était à venant des Etats-Ums - et ù votre phrases uieillies de démocratie et d'nn- 
d'ouvriers de tous les pays. prévoir et comme nous l'avons prédit, 1 absence 1 ... l\Iais malgré tout cela les titascisme n'attirent ~ilns les ouvriers. 

Cc dernier crime n'est que la consé- à l!' consolldntion du régime stalinien perspectives existent toujours pour les L'expérience d'avant Hitler et de Dotl- 
cration des précédentes. Mais en même et a 1;1ne uouvcllc période de réactlon I O;hlerlstes, car ,1cs .tt-olsklstes ainsi que [us s n'est pas ,·estée fàns trnce dans 
temps en dévoilant aux yeux de tous mondiale. Le, trotskJsn:e y !' contrt- d autres orguntsn ttons centristes tra- le, conscience des ~rnvazlleu,·s. Actuelle- 
/a ,mt'ure capitaliste de l'Etat russe, il bué, Ses théories ont f'alt fallhte. a versent une ~risc ldéologlquc et la ten- men!, ils ne volent pas d'issue de cet 
crée une condition favorable pour que • • • ~ dun~c œhtcrtste est la seule )endance état dép,lornb.le, Les 600 .. 000 7;1cmb1·eM 
le protétort«i mondial se âétaclie enfin 3° La crise du B011d1gu1sme a gauche qur existe ... De toute ï'uçou, Je du. part, natl ne. pourraient ët re con- 
des partis staliniens, el poui· qu'il s'en- • • f• ~ me muge sous votre drapeau, Je me varncns de « l'uléQll démocratique ~ 
ga.ge dans /a voie de /a réuol ul ion pro- 1nternatlona 1 • arOpOSC dans le proche aveulr de ré- qn'« partir dn moment OU celle <,:•c/é• 
tétc,rien11e internaÙ~nalc l'évolution qui I 1 C , d p CI It li d !l2 Iger une lettre ouverte avec l'exposé mocralie » lc11r [ournirait une vie plus 
devra. détruire avec le; au/l'es L'E/a/ -~ cr ongr~s u · · · .a en on-1 clc plateforme ainsi que d'accélérer ln digne que sous le i·égime hitlérien, La 
capitnliste et impél'ialiste de JiJoscou, 1nc hfc·u il. des db

1v_edr.ses. ptolé'miq~Iestentrc truduct lon de vos documents... sirnatton allmen·taire et éconwnique 
pour lui substituer la dicta/ure du ~s l'_lchons . or igurs es, « L .n erna, s'agai·cwe de plus en plus. La calet.î- 
protétariat international.» 1Jo1?aliste », organe de la f:action belge, •••• DE PARIS troplie est inévitable. La haine du 

. . , , • 1 écr it dans son num.~o 5 • . communisme s'est etccrue, grdce a l'oc.: 
0 
L:,icarn, _ clans « l Intern~tionahste ~ « ~/ y a d~ux critiques azt s'!Jet du flll! Un Iiasarâ tout fortuit m'a fait ren- cu patiotv · russe. Le P.C. est en ,plein~ 

n " dt! 1:, murs 19:1-6, écrit dans une parti en Italll?;. <:;elle <les Fractions de • contrer « LE PROLETAIRE» dans n désagrégation. Les vieux cadres ou 
« chrn111quc nécrologique» déclié.e à la gauche. C'esl~-dll"e d~f ~amaradcs _qut I kiosque à [ourruutx, Je souhailer~is uriers ne peuoent plus comprendre /a 
«Résistance» : . . . so1!1 restés fidèles à l idéat ré1fol.ullon- vivement von· ce lutsurd co11c,·étisé 1, . not111e/le .potitique. ll u a une minorité 

« La classe prolétar,~nn~ 11e dirige n~1re _au travers des pires d1ff1cu/tés I encore sous forme <l'un conJact dlre~~ qui a compris qu'il est impossible 
pas en U.H.S.S. (?) mais bien une bu- bistoriqucs et théoriques .. : » avec vous. ft!on travait me laisse libre. d'ittentlî ier tu. Russie avec le comnw 
reaucrat ie ('I) (à. peu près. semblable ~ . Pnr là « l'Internation3:11ste » veut-li ffi tous les soirs et dimanehes au serv ·c! nismc, Je peux vous dire que ma 
,~os bu1·ca11c1·a11es syndicales). _et a c111:c q_uc les autres. critiques - ceux~ de /a Révolution ... Salut et Fraternité .. rupture avec let « défense conâttion- 
l abn clo laquelle la bourqeoisie SE qu1 rejettent la parbclpaliou à la Con- i1l . · nette de ta Russie» est définitive 
RECOXSTJTUE. » li_tion Antifasciste - ne sont pas e res- a D'AMSTERDAM ... 

« L'Interualionalistc » est 25 ans en tés fidèles à l'idéal révotuttonnntre » ? !!l,'! ••• 
retard. L'« analogie» entre l'Etat russe De toutes fnçons, Il poursutt : . !!!Il Chers Amis d' I b 1 ••• DE LA HAYE 
et re « Syndicat » vient de Trotski qui « li y a une a11/re critique, Iiurée ;;;; avons re ' un i"f!l e ge. nous 
ex li unit nrnst ln nécessité de la dé- notamment en France par nn g1·oupe a taire· çu un exemp 111re du « Proie- C'est avec b~aucoup . d'lntél·êt que 
rc,fscq des syndicats ... et cLc l'Etat rus- dissiden.J de la fraction frwrçaise, Cette ~ nous» 1;! n0ous. vo.~s 1d1èe~andons ~e nolis avons p1,1.s connmssm1ce de cc 
se _ « mal ré leurs bur aucralics » critique est faussée à la base. Dans le a é . uv ye, 1 gu 1ement. En <[lie vous nous nvcz envoyc: et nous 
La « bur,•ai~ratic » de l~périalisme ,wm<!ro 10 4u bullctiri lntérieu1·, elle g h~i~i'~~1~ dn~~s v~1j;\rf~Xecrrons ll(!trc apprécions e?lle prise de contact pour 
russe est bien di!Térenlc de celle <l'un /Jnl'/e <léfà (1) d'un opportunisme dans. ga ci n a 1C « 1

1 US»;. l or- la collnborat1on Inlem111Jonnlc. En gé- 
•nclicat bd le parti. Sur quoi est basé cette ap- ïg ne 11 <1 ommun steupond <>pnrta- nérnl, nous sommes d'accord uvec vos 

s) . ge. p1·éciation? Uniquement sur le fait ê!i eus» (lliouvi:ment communiste Spnrtn- points de vue politiques. Ce qui nous 
Lucn111 cléclnrc : <le 1c, présence du camarade Vercesi. m eus), Ln plateforme de notre organisa- parnlt moins précis, c'est votre Ugno 
« L'U.R.S.S. (?) est deve1rn (quand :> 1 Sur quoi est ba..'l,ée l'appréciation de P lion est ln propngande pour les Con- de conduite concernant le problème 

~,, 1945 011 en 1921 ? I ,V.D.L.R.) 1111 ces rr1.marc,des s11r ·ve,·cesi ? Su,· des a sells de;< trnvnJllours, coutre les syu- acluol do )a lutte ouvrière sur le tcr 
E'la/ SON-PROLETARIEN qui éc1·ase le solli!e-<. s111· dPs fantaisies tellement~ dfcuts et contr.c lo parlemcntnrismc. rain é"couomlquc, Etes-vous pour l!l 
prolt!/r11·ic,1 et poursuit une poliliq11e out,,;11,c/ères qn'clles ne devraient me- a Dan\ la ques)l?n coloniale, nous avons lutlc clnns les syndlcnts ou préconi 
impéi"ialiste t » me pas troiive1· place ici Peut-être ( J) êi lu 111 me posilion que le « PROLETAI- ~oz-vous !.es soviets d'usine 'I Nous 

· Y a-t-il !-'ne politique lmpér~alist~ 1111 jow· /es <1émoliro11s-~10us. » !! R~ '.> de_ j~nvler l!J~O (N° 1), c'est-à- sommes pour l'nboll/lon des syndicat~, 
snns rélabl1ssement du capilnhsm.e / Il est dommage que cc Jour ne soli - due. <:0ntrc les positioqs h'otskiste et 1\ causp de leur rélQrmismc lonr as 
On le diruil quand on .voit, comment pas encore nrrivé et que «peul-être» ii slntm,cnne. Le Commuulstcnhond Spar- sujettisscmonl au Gouverncq:ient leur 
nos camarades borcli!,'tllstes ~vltcnt ù il ne viend1·a jamais. Quant aux in- !§ ~eu~ est une 011ga'!-lsalion marxiste. accord avec le blocnge des salaires, 
constate,: le retour du ~pltal1sme. ~~ suites, passons. De quoi s'agit-il ? En !I ?lll cela nous reJetlous le « léni- etc. Lo;rs cl.c notre congrès d'Amster 
contre-revolution capitaliste en Russie effet. l\!arco, clans l'e Etlnc.elfe,, n• 10, a 111Sf!lC » .. Nous cspé'rons que votre or- dnm (25 décembre 1945), nous avons 
n'est pas un processus en c.ou~:; ou ré- nprès avoir expliqué l'évolution et le !!!!1 gnmsation et la nôtre pourront d.Jscutcr ndopt6 provisoirement des statuts et 1ù 
cent ; c'est un fait accompli cl.cpuis rôle de Ja Fraction et de sn trnnsfor- 2l l_?ulcs les queslions pratiques .et théo- chcs du Parti, ainsi que l'adresse tnau- 
1921. mation en Parli, écrit : !!!!l 11qnes... guralc. Cc matériel sern traduit eu 

Dnns la « IV• Inernnionale » de « Nous trouvons d'autre part dans /CL 53 françnls et vous sera envoyé .•. Dans 
février 1946 Detniet Logcm découvre plate, fonne politique une série d'afffr-1! •.. DE V! ENNE (AUTRICHE) les questions de la Russie et dn trots- 
égalemont «'l'impérialisme bnrcaucru- niatlons qui se rattachent à la théorie =·- ltlsme, nous sommes tout à fait d'ac- 
tique ». Cependant c'est un progrès dite de « l'économie de guerre», de Nous ne pouvons vns croire que les cord uvcc vous ... Snlut communiste ... 
du point de vue h·otshlsle. D. L rél- la tendance Vercest et qui a conduit IJ 
vèle : . ce/le t_enctanc~ à participer à la CO(!-l!- awu1•11111•11111•11m.11111a1111m11111a111111111111•m11•11111•11nwaru11•1anallil .. llJlallml!lllll.MlalMi 

q AM clémanlèlement d'usines s'ajoute tlon an_t1fasctste,. '!-vec la bourgeo1s,e 
le travail forcé. Les prisonniers de ea Belg1qu_e. A ins1 il se .révèle que tou 
guerre, les déportés polonais et ,alles. tes les <11vergences. qu, ont été .à la 
de 1939-40, les prisonniers politiques, base de la crise. qu, a sur{li au sein ,de 
les minoriUs allemandes déJplacées de la fractir>n il?-llenne et de 11:f- gau.he 
la Volga ou de Roumanie, etc., foz·me/11 communiste lllleq1alionale non/ nan 
un troupeau de malheureux forçais, seulcmeu( pas été théoriquement déposa 
dont /.e nombre est certai11emen1 .rnpé- sées. mats mBme pas a!Jord1~s. _Cel!_e 
,J·icui· â hiiit millions el pe11l-f:t1,e pas cri..•_e dans /~ ga!ichc commumste 1ntc, 
infél'ieur 1, quin%e ou vingt. Les sta- natwnale n était _ipas U{ll phèno,nèf!e 
tistiqucs officielles sont évidemment ~p~iémère secondaire. Elle a mis aux 
silencieu.Ye., sur ce sectear de l'écono- pnses pendetn/ des années _deux. te1L 
mie «socialiste-. ( J) La lu171/è1·e est dances : la tend_a,.1ce ,:évolut,onna1r!? et 
fa/tt: su,· un petit morceau de let réalzté la tendance r1v,s1onn1st_e opportun15.t~, 
par des informations 9ue /es menché- sur le.• quest10n., théo1:1ques el poll/1- 
vik".. vitunent de publt•r sur une cez·- ques de la µlus ha_u!e L'f1porta1:cc. Elle 
taille colollie de /a Guépéou. Dw,s te <L abouti à 1a pa.rtic,pation actwe. de la 
noi·d-est de la Sibél'ie, près du fleuve tenc/r;.'!ce Ver~esi . dans le Co_m,té d~ 
l(o/yma se tro11vent des gisements au- coa/1/,01! ant1fa11c1.,tc bourgeois, et u 
rifÙe,• ;; riches que /'exploitqtio": peut l'excl_u.,io1! de cette. tendance, de la 
8•en /µire sans l raude maclunenc. La fractwn ,talienne .. Elle a eu comme 
régJou entjere, J'une superficie ,, peu c?i,séquence la sciss1011 dans la frac 
prês égale /1. celle de /a Fretnce, · fui 110n françai11.e de, la. G.C. Or, nous 
remise a la Guépéou. Celle-ci exploite tro1won;; (1111011rd /tu1, quelques mo1s 
/es aisements à l'aide de cinq millions après tout. le mo'!de réun\ dans. le 
de forçats, Po/onai., rUportés en 1939-40 même Part, en Ilal1e. Il ~6( rmP_oss1ble 
ou prisonniel's de IJUCrre allemands, <le ne pas éprouver_ la penible rm.p,:es 
réduils au régime <1,i pain et c/e l'eau, sion, que pom· ré!imr le pl1!s de -,nonde 
,·i ,és de toute vi.e societle, traités, 1,0.~sible, on et J~lé co11sc'.emme_11! 1111 

~a,: .•• le sens le pt11s strict des mots, "01/e sur d~s dweraences polzt,ques 
comme du bétail dalls u11e région a11 profondes. el (ncompcL11bles dans let mè- 
climcll le pius t1icléme11t du monde.» me orgamsatwn. f' 

, Nous trollvons une ROrlc clc con 1r- 
Et il couclue : mnlion de ces constata lion$ de « !'Elin- 
« Répéter crnjow·dï11.1i \cl) que « /on.. celle» n• 10, non seulement dans le 

rlamrntalemcnl » /'U.R.S.S. etj/ 111i Etat refus catégorique de discussion de la 
01wrle1· parce que les moyens de pro._- part de la F.F.G.C. (g1·oupe Frédéric), 
duc/ion sont nationalisés, c'esl se leur- rnnls aussi dans celte singulière polé' 
rer rie mols. ,l cc comple-là, la Po- miquc du comnrnde Lucnin : 
/oyne de Bierut seI'fûl u11e bonne ap- c En et/tendant, qu'il nous suffise de 
proximalion de la dicta_tu1·e d\' p1·olé- dire que toute la position du groupe 
/etrfat I Si 11ne forme econom,que_ est MM (?) comme celle des R.K.D., des 
sépa1•Pe r/11 contexte ~ocfal et potlt19ue c.n." et de l'U.C.l. est faussée à la .base. 
dans lequel elle baigne, elle devient 'Ioule leur critique part d'un postulat : 
une abstraction vide.~ « Il u a en Italie une siduation révo- 

C'esl un progrès remnrqnnblc. Ce- /u/ionnaire.,, Ce po.,t11lat est. en rap 
pcndanl, JJ. L. essaie cncor.c de « Jus- port avec les icl~es tout la fa,t f(fusses 
tiJier ,1 sn théorie avec des citations de qu'ils se sont faites sui' 'la situat,on en 
Trotski. Crla n'est pas possjble. L'nr- Allemag11e et en llalle entre 1943 el 
tlcle de Logan représente J'aveu o~vert aujourd'hui. Ils noi!s ont 1:épété mille 
de Ja falllitc Idéologique du trotslosm!! fois que la révo/11110.n a1Jazt éclaté en 
Wins la que%tion centrale du mouye- Allemagne et en Jtal,c. , 
men! ouvrier actuel .: dans la qu.eshon Cc postulat est faux. Il n U a ni. en 
russe. Allemagnt, ni en Italie de ré!'olull!)n, 

Ln rédntlion de la « IV• Internatto- méme pas de situa.lion révolutronnazre. 
nah• • - le « Comité' Exécutif>> - ne Un dc11xième pos1ulal est f<wx. Et 
partugr pus les appréciations de Lo- nous ,wus y sommes du reste trompés 
gun. )fu;9 clic .est obligér de cons- aussi. Il n'y a pa.s eu c/e c~n(lrès cons 
tater ; titntif riu Pa;:ti Com_mun,slc 111/Cl'~a- 

« Les cttlaques venant du dehoi·s et tionalisle ltallef!-, _ma.i.9 seulemenl urie 
de nos ,·angs /!UX-m~mes se multiplient conférence ,prél1mrna11·e. » our 
contra noire posftion,.. t J.,c C/!JJ14r~d• J:,ucnln so .trompe Jl 

• 

Le « Pouvoir Ouvrier», n• :.n janvier 1946, écrit : 
"Passant outre aux sceptiques (?) 

dll «Prolétaire» n• 1 qui .proclament 
la mort (??) du « P.O. », le « P.O. » 
continue pour contribuer à dresser le 
Parti Communiste Révolutio1111aire In 
ter11ational dans la PROCHAJ/1.'E révo 
lution prolétarienne l:VEVJTABLE. » 

Sans vouloir nous arrêter à la 
c mort» du « P.O. » (que nous n'a 
vons jamais «proclamée»), nous vou 
lons souligner que nous ne partageons 
pas sou fatalisme dangereux. L'éclate 
ment de la guerre civile entre bour 
g.eoisie et prolétariat est 1''ECESSAIHE 
et il faut y travailler ; il est nusst 
POSSIBLE avant une continuation I>OS 
slble du massacre impérialiste, mais 
nullement « inévitable I>. 

« L'Etlncclle » n• 10 (janviel'-févricr 
1946), organe de ln Gnucl1e Communiste 
de France, écrit : 

« L'avenir, qlland 011 le regarde froi 
dement, n'est pas chargé d'espérances. 
ll est lou1·d des défetites du prolétariat 
qui, chaque jour, s'enfonce da.is une 
misère atroce, pendant que dans l'om 
bre se prépare la prochaine guerre 
mondiale.» 
La G.C.F. penche, comme nous Je 

voyons, vers un autre fatalisme, non 
moins dangereux, mais elle esL molus 
affirmative. 

« L'Etincelle » n• 9 ( fvricr-mars 
1946) de la F.F.G.C. commence ,é~ate 
ment à enYlsnger la possibilité dune 
nouvelle guerre : 

« ll faut dan.s le cas d'une i,ouvellc 
guerre, qu1existe cet inslrument qui a 
manqué au p1·olétariat dans celle-ci ... » 
En effet. Mais qui s'est opposé à la 

formntlon de fractions nutouomcs de 
1921 à 1935 ? Qui a pré'conlsé ln cessa 
tion de l'activité révolutionnaire pen 
dant la guerre ? Justement, les Bor 
diguistes. Nous .en troüvons encore l:i 
confirmation dans « !'Internationalis 
te», n• 6, organe de la Fraction Belge, 
où Lucain parle de la guerre 19:lll- 
1945 : 

« Et nous revendiquons avec fier 
té ( 111) le fait de ne pas nous être 
livrés à un travail exté1·ieu1· de pro 
pagande. Faire ce 11·avait dans les 
condilions politiques exislctnles étetit se 
livrer 1NU1'1LEMEN1' à la répression. » 

Singulière conception révolulionnn1re 
que celle-ci qui trouve «inutile» ln 
propagnncLe révolutionnaire pendant Ia 
guerre impé'rinliste et qui approuve en 
même temps la participation à la Coa 
lition Antifasciste de la bourgeoisie 
italienne ù Bi·uxelles. Lucain fait des 
découvertes : 

<i: Si en 1917 la cla.sse a pu opposer 
l'internationa.J.isme au nationalisme en 
Russie, ce n'es/ ,µas parce que te paftt 
bo/c/révilc a fCLit de la pi;opagande dc,ns 
ce sens, mais parce que des conditions 
politiques déterminées ont permis au 
prolétariat de bouger.» 

« L'Internntionuliste », ne pcnse-t-il 
pas que Jn propagande el /'nctiou du 
parti bolchévilt ont été un de ces foe 
tem·s déterminants ? Pensc-t-il que les 
issu.es si diffé\·cntcs des denx guerres 
moudlnles sont dils nu hasard ? 

« Dans celle guerre-ci ce n'était pas 
possible, parce que LES MASS.SES 
ET,llENT D'ACCORD AVEC LA GUER- 
RE ... » • 

Pas plus qu'en 1914 et peut-être 
moins. Il ne sert à rien de justifier 
et même de glorifier ses propres ca 
rences en rejetant la faute sur les mas 
ses. Liebknecht et Luxembourg ont 
prouvé que l'action révolutionnaire 
contre la guerre impérialiste n'.est pas 
inutile et vaut même la répression. 
<1 Fraternisation Prolétarienne » a con 
tinué cette tradition pendant la deu 
xième guerre impérialiste mondial.e. 
Nous en sommes fiers, mals Il el\t 

malheureux que nous ayons été seuls\ 
Fré'déric, dans « ! 'Etincelle » n° 9 

écrit sur la " Question Franco » : 
dl est évident qu'aussi bien en Fran 

ce qu'a l'O.N.U., toute cette soudaine 
agitation autour de la question espa 
gnole a un caractêre de PURE PRO 
PAGANDE. Sur le terrain lnternationnl, 
elle doit servir à masquer la totale 
faillite des PROMESSES de la propa 
gande de guerre ... » 
Frédéric ne voit pas que derrière la 

querelle franco-espagnole se dessine la 
divergence entre l'impérialisme améri 
caine et l'impérialisme russe et ~lie-cl 
est plus que c pure propagande» ... 
L'impérialisme françals agit comrne 
pion avancé de l'lmp8rlallsme russe. 
Les conclusions de Frédéric sont aussi 
équivoques que son analyse : 

« ... Us (les leaders réformi.Hes) ne 
souhai-tent nullement qu'UN REGIME 
REVOLUTlONNAIRE (? 1) succêc/c à la 
cMiîè éoentuelle <le celui-ci. Bien évi 
demment, si LES GRANDS ETATS 
étaient FINALEMENT CONTRAINTS 
( 11), mal(1ré leur R'BPUGNANCE AC 
TUELLE (?) à illll.ervenir en E.9pagne, ce 
serait exclusivement dana le sen~ da 
la conservation bourgeoise. ~ 
Evidemment ! C'est le langage des 

centristes de «gauche» d'avant 1939, 
qui «critiquaient» les social-impé"ria.. 
fistes et Jes impériali_s~s à ~nuse de 
leur « r~ugnance » à 1ntervemr en Es 
pagne, en Al>yssinie, en Tchkoslorn 
quie, etc. Nous en tt·ouvons encore Jr 
reflet dans « l'Etlnc.elle » n° 2 (fé 
vrier 1945) : 

« Mais Hitler voit son r()le de gen 
darme s'accroitre du fait de la. per 
sistance du mécontentement ouvrier en 
Europe. A lui revient la charge de 
faire le nettoyage par le uide de toute 
trace d'idéolog{e de mili_La.nts révol_u 
tionnaire,. La bourgeoiste lnternatt~ 
nale pr~te la main au travers de soi 
disant capitulations (Rhl!nanie, An 
schluss, Sudètes ... ) qui liure à la Ge$ 
tapo leB soldats de La révolution .en 
Europe et permet par la décapt(alzo1.1 
de 11ea élérri'ênls les plus dynamtq~es, 
l'ouuerture de ia deuxième guerre im 
périaliste, seul et unique but de la 
bourgeoisie mondiale. » 
Tout cela est faux. L'occupation de 

la Rhénanie, de l'Autriche et des Su 
dètes n'a rien à falr.e avec une « dé 
capitation> de8 ouvriers révolutton 
nalres. C'~aieut des act« de guerre 
Jmptlrlali,te et rien de plua. En Autr1- 

/ 

On nous 
« je me ronge sous votre 

La Faillite du 

/ . 
ecr1t ... 

ouvriers frunçnls nient oublié ln soll 
darllé des ouvriers et paysans aulri 
eh.icns (et allcmnncls) avec les prison 
niers de guerre et travailleurs fran~ 
çals. A-t-on oublié également les 6.000 
antifascistes vJcnnols exlicutés par Jes ' 
nazis ? Notre \petit group,e a subi la 
répression en 1943. Le procès n eu Ueu 
en décembre 19,13. Deux camarades ont 
é'lé condamnés ù mort et exécutés le 
13 mnrs 1944 (anniversnlre de « l'an 
schluss » ). Un cnmnrade a été condnm- 
116 à 10 ans, d'autres ù 5 nns, ù 2 nns 
et à 1 an (ce dcrnlc1: éttiu. mutilé 100%). 
II n été emprisonné à Grnz où la p·rJ 
son u été' bombardée en hiver 1944. 
200 prisonnici-s sont morts à cette occa 
sion. Un de nos mcillcm·s camarades 
est mort lors du bombardement de 
Vienne .. -, L'apathie et la famine sont 
grancLes. li n'y u que la classe ouvrière 
Jntcrnutionulement organisée qui pour 
rnH nous nldcr, 

WI 

(Suite cle la page 1 l 
Syndicalisme 

Les mots d'ordre de la "mlnorlté 'i> 
trots1dsLe ou trotsk.isante tendent vers 
~m l)ouve11q caplta!Jsrpc d'Etat, 

Conclusion: Lutte permanente 
contre les di rections traîtres 

en-dehors et contre le 
Syndicat 

dans, 

Le prolétariat français n'est qu'un 
sectcnr du prolétµr)at international, 
L'I nflucnce des centrales syndicales 
peut encore être tenqces ; elle cessera 
avec les derniers soubresauts du ré 
gime capitaliste dont, après avoir f11einé 
1'1,xploltntlou, elle est dev.cnuc l'nuxi- 
1)nlf!l, l'organe ayant sn fonction pro 
pre qans le porps capitaliste, 
La C.G.T. est depuis longtemps « ir 

rédrcssable P. Faut-il construire d'au 
tres « centrales·» synd.Jcalcs, COJDJI!e le 
préconisent certains annrcho-syndicn 
llstcs ? Le 4 mai a eu lieu un « accou 
chement» difficile : celui d'une Cen 
trale nnarcbo-syndicallste, la « C.N.T.», 
dont l'opportunisme et le sectarisme 
puriste ont été les parrains et mar 
raines. Le mouvement synclical étant 

détormlné par les coqdJUons économi 
ques, In C.G.T. suivra le même proccs 
su11 évolutif que la C.G.T. 

On elle qc sera qu'un organisme 
coupé des lllnsses pnr de stérUes bavar 
dages d'lntcllcctucls pseudo-révolullon 
palres. où elle ac11n purement et shn 
p lemcnt conl11.1Dlnée non pas pa11 le 
« virus politique », mals par l 'Jcl.éolo 
g!e ·bourgeoise. Nous sommes résoru 
meqt contre toute création « nrilll 
ciell..e ». 

Nous affirmons que ce n'ait que dana 
leurs luttes révo!utlonnalros, que los pro 
létaires créeront leurs organes d'action, 
comités de grève ou autre, phases infé 
rieures des CONSEILS, Quant .à nous, nous 
pensons que la phase u syndlcalo », sur !o 
plan internatio11a!, est cl11so, 

Expliquons a11x pro16tairef que 19ule 
une organisation dé classe, f!ltta11t à la 
fois sur le plan po!itlque et sur le plan 
économlq11e pe!lt les mener à fa révolu• 
tian socialiste, en utl!lsant toutes les lut 
tes partielles « économiques ». Cette lutta 
se dirige inévitablement contre toutes los 
directions syndicales et contre leur trahi 
son inévitable, à l'intérieur dos syndicats 
lorsque cela reste encore possible, au 
dehor's et cqntre le Syndicat s'U le faut, 

LIVON. 

l'U .C.I. qui n toujours déclaré que ln 
révolution prolétarienne est « impos 
sible » en Allemqgne. Il se trompe aus 
si pour les autres groupes qui ont mo 
difié ou revlsé' leurs appréciations pri 
mitives. II ne répond pas aux ques 
tions posées par Marco dans « !'Etin 
celle » n° 1 O. Cependant, li annonce 
une cri tiqtw élc la plate ,forme du :p.c.1. 
Jin lien_. 

A 
Le cnmarade Marco conclue : 
« L'a/t<Jl'llalive est posée 1 ou les ré 

volutionnaire d'Italie, en communauté 
et avec l'aide de ceux du monde en 
tter, ,parviendront 4 éliminer à temps 
l'0<p7,ortunisme dans le P.C.l. et fafre 
de ce parti t1ne arme efficace de la 
"ictoire finale, olL à la premiëre dtffi 
cult/!... l'opportunisme auJourd'Jmi 

camouflé, relèuera la tBte et en/rainera 
le Parti à la suite dans le giron de la 
bourgeoisie. » 
Le cnmnrndc Marco préconise donc 

le REDRESSEMENT du P.C.!. Sadi, 
clans le n• 12 de « l'Ellncelle », dans 
Sil réponse à Lucain, précise davan 
tage : 

« Il ne manque plus que votre auto 
critique et le ,·ejet du rénégat Verceil 
de Ill G.C.I. », 

Nous saluons lo critique de lo C.C.F. 
qui;-oprès plusieurs brochures, opporoît 
dons c !'Etincelle • même. Cependant, 
il ne s'agit pas ~eulernent du renégat 
Vercesi. Il s'agit de tout un courant op 
portunl1te qui n'e1t pas à redresaer et 
qui doit être expulsé ; la 1ci59fon or1a• 
nique avec lul 1'impo1e. 



1 le prol6taire 

UNE SAISON, CHEZ LES SOUS-HOMMES<'> 

'I'ous Ies hommes furent habillés 
Aux couleurs des handtts politiques; 
Cn les vit d'un pas gymnastique 
Se hll.ter vers les plus bêtifiés. 
Grâco au progrès la terre était un cirque mirltlque 
Avec chaque jour des galas magnifiques : 
Des millions d'Innooents tués au nom de la liberté, 
Cent peuples mis aux fers au nom de l'humanité, 
La rumine partout aidée au nom de la prospérité, 
Suri out au nom de la Pensée plus aucune pensée. 
On voyait sui· un mëmc tréteau, 
lnègalalllement sots, 
ln(lgalablement Idiots, 
Iuégn lahlement> brutaux, 
Inéguluhlement hesttaux, 
~T,\Ll:"IE. HITLER, TITO, FRANCO, 
Nouvrllc espèce d'animaux 
Tlont ne voudraient pas les 
hlt chacun dcvalt clamer :.IL 

i bons animaux: 
SON'r BEAUX! ILS SONT BEAUX 1» 

n fallait sous Jeurs mots devenlr sans mot, 
Devenir morts sous leur moindre mot, 
Pour chacun cl<' leurs mots dire un « Merci » très chaud, 
Pour chacune de leurs morts dire un « Merci » très -haut, 
Chunl er : « La vie est belle quand on est tué 1 », 
Con rosser : << On a raison de nous rendre tous muets 1 » 
En cadence répéter : • LI.' vrai c'est le faux, 
,t Le laid c'est le beau, le froid c'est Je chaud 
EL Je haut c'est Je bas et le bas c'est Je haut 
« Et Staline cul raison, a raison. Staline est beau, 
« Staline est Je seul beau, Staline est sans défaut! » 

Le ton de ces « mercis » était surveillé. 
li:n ces temps-là vous pouviez tuer 
'Pous ceux qui n'avaient pas vos idée 
LC' programme était de tuer 
'1'011s ceux qui malutenalent quelque haute idée; 
II:L morne la très grande mode était de Luet· 
!Juico11qur concevatt une queloonque idée; 
'l'ont meurtre par les lettrés était aidé ; 

Plus le· meurtre était fréquent, 
Plus les paulhans étaient contents. 

LPs t ravnlllcurs de Fi;nnce haïssaient 
Le111·:; frères. les travailleurs allemands; 
On disait d'un peuple cnuor : • 11 mérite un châtiment. » 
un 111a~;,ac1·a·L femmes, enfants: les poètes applaudissaient. 

nn nn luit pour les châtier ceux qui se promenaient 
Seuls, 
!:,·ux qui allaien], dans les écoles pour étudier 
<culs. 
Ct;U\. qui allaient près des ruisseaux pour écouter 
Seuls; 
surtout on nota't ceux qui donnaient soupçon de penser 
Se u ls. 

Iievanl, lesl rade des GRANDS IHESSIEURS DECORES 
1:11aque dimanche les pauvres défilaient 
'l.'rni,; par trois en criant : << Nous voilà bien matés, 
« C'est aün de mieux prouver que nous sommes libérés; 
« 11 u'y a plus de pauvreté, il ny a que du progrès! 
4 'Gloir~ Il. Staline te,bicn-a.imé, l'unique, !'ensoleillé t 
li nous a dit: « Vous êtes pauvrcs t Pour supprimer la pauvreté 

« Il suffit d'afnchcr: « LA PAUVRE'l'E EST SUPPRIMEE! » 
L 'homme de ces temps-Ia, tous lui faisaient du mal; 
11 devait témoigner: « Nul ne me fait de mal! » 

Armand ROBIN, ê PREMIER MAI 193.9 -PREMIER MAI 1946: 
poète révolutionnaire~ 
C. n'est pas pour' foire de la c propo. § 

gonde » que nou1 publlons aujourd'hui = 
deux poème, llxtroits du petit volume = 
• Les Poèmes indésirables », mols parce = En mai 1939 lors de la crise 
qu'lls correspondent entièrement <l nos :: t h • 1 ' • ··t. 
idées. L'un dénonce ironiquement le bour- = C ecos ovaque, nous avons CCll • 
rage de crânes des élections bour~eoi~es, = « Noire but est partout la [ra- 
l'autro montre l'actuel monde cap,tahsto :: . . , '. 
tel qu'il est. = ternisaiion. réuolulionnaire de la 

Armand_ Robin que, par ailleurs, nous § classe ouvrière contre sa « pro 
ne connaissons nulloment en dehors de= pre » bourgeoisie Cela ueui dire 
son potlt livre, n'a pos d'illusions sur = · . · , 
I' " l!tat Ouvrier ,, dit " dégonéré », au= q11e les trauoilleurs; d un pays 
contraire Il démasque et accuse toute la l§ doivent toujours considérer com 
monstruosité du_ capitalisme d'Etat. = me leurs frères les travailleurs 

Cependant, Il 1ympothl10 sentlmontalo- = . , . . 
ment avec Trohkl, .. un Immense esses- = des autres nations et qu ils doi 
siné », avec lea a_narchlstes espagnols, § vent combattre co1nme ennemis 
avec lo !'on-vlolen~e .• Salt:il. que Trotski, = principaux teurs « propres » 
avant d'etre assassina, a ete le bourreau = 
dos marins de Kronstadt, que les cheh = chauvins. » 
a.norchistes esp~gnols ont trohi leurs prin- § ( « Au suiet de la question na- 
erpes en partlcopont ou gouvernement de = . <, ~ , • • ' 
leur bourgeoisie r Salt-li quo seule la l§ t ionale en Europe Irnpérialiste.s ) 
violence révolutionnaire des masses peut = E 1940 · · · 
mettre un terme à la barbarie capitaliste = n , a notre prem1ere 
qu'il dénonce de façon si parfaite? l§ Conférence pendant la guerre, 

Malgré ce, faibl!sses peut-êt!c in_évi· = nous avons déclaré : 
tables, Armand Robin est un poete revo- = 
lutlonnalrc et ses poèmes expriment le = « Les Communistes réoolution: 
~ri d'une _humanité martyrisée. 'Puissent· § noires continuent' leur lut; pour 
ils, maigre toute• les polices du monde, = . e. 
trouver la plu, large diffusion. = la délaite de toutes les putssan- 

A. ~ ces impérialistes par la révolu- 
- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll: 

Tu n'iras pas t.e § 
promener! § 

Le dimanche E 
Le citoyen : 

mécanisé - machinisé - robotisé - : 
capitaliflé - fasclstlfié - défascistiflô : 
- stalinisé - hltlérisé - no:iflô - : 
démocratisé - socialisé - communlsé : 
- réactionnarisé - révolutionnarlsé - : 
taylorisé - stakhanovisé - militarisé : 
- collectivisé - étatl•é - uslnifié -' : 
unifié - progressivls6 - pasteurisé - = 
molotovlsé - fordlsé : 

Se réveille un peu moins bêtifié : : 
« Ça, mais nom de Dieu, mais j'ai des yeuxr : 
« Et même J'ai des yeux qui sont MES yeuxi : 
cc Ces yeux, si j'essayais : 
" De m'en servir pour RECARDER! " : 
Le dimanche E 
Le citoyen : 
Reste un denier 1 : 
Il se souvient d'avoir enhlndu dire quelque : 

[port : = 
<c Le dimanche, c'est le jour du seigneur. » : 
Et chaque dimanche Il fait le sel1ncur. : 
Il menace d'aller prendra : 
Dans les bois, dans les près; : 
Et là, TERREUR, TERREUB, cc qu'il rogar.: 

Existerait. [dorait: . 0 Il menaéc d'aller prondre = (Notre Bulletin n 1, paru en 
Des leçons che;z: les plantes! : juin 1941..) 
Et même Il peut lui venir l'idée : • Le premier mai 1942 en Jan- 
D'aimer un cheval, un 01Soau, : • ' 

D'écouter : gues française et allell?ande, 
un ruisseau. - nous nous sommes adressés aux 

Le dimanche : ouvriers et soldats : 
Il pense : 
Qu'il peut prendre un peu de vie pour : 
Et même il pense [s'endimancher : 
Qu'il peut penser. : 
Un tel crime contre le crime ne peut plus : 

Vite affiche: : [ être toléré: : 

l~/'~~,{M~:sT~E J.~~!'tt~s REVER.~ 
TU IRAS VOTER. •• 

7 ans de lutte contre la g.uerre impérialiste et pour la 
révolution prolétarienne 

(") Ce poème est extrait de la première série des « Poèmes indésirables » 
ù'Armund Robin. 

''',y. 

John Olday, dessinateur réuo 
lutionnaire anglais, dont nous re 
produisons ici deux dessins, se 
trouve depuis 16 mois clans un 
camp de concentration tDéten 
lion Barrack) en Anqleterre. 
( « Freedom s , l'organe des anar 
chistes anglais dont John Olday 
fait partie, exprime dans une de 
ses derniers numéros l'espoir 
d'une libération prochaine du 
dessinateur réooluliotuiire, 
Le dessin ci-dessus est extrait 

du cahier « La Marche vers la 
Mort :i> et exprime par] aitement 
la situaiion réelle des exploités 
en (ace des maîtres. La seule 
« réponse » dont la « démocra 
tie » britannique est capable, est 
celle de Hitler 011 de Staîine: le 
camp de concentration. 

l'ion sociale, pour la transi orma 
lion de la gueirre impértatiste 
en guerre civile, pour la forma 
lion de nouveaux partis de clas 
se, d'une véritable quatrième 
Internationale Communiste qui 
seule sera capable de conduire 
la prochaine réoolution proléta 
rienne c't la uictoire, » 

(Résolution sur la faillite po 
litique et organisationnelle de la 
II• et III• « Internationales i> et 
de leurs satellites.) 
En mai 1941, nous avons adop 

té une résolution dans laquelle 
nous avons dit : 

«1" La guerre actuclie est urre 
guerre impérialiste ... 

<< 2° La fin de celte guerre 
n'est possible que par la réalisa 
tion du dé] aitistne réuolution 
uaire dans Lous les pays impéria 
listes ... 

3° Par conséquent, la rupture 
complète des rôuolulionncdres 
prolétariens avec les social-im 
périalist es est indispensable ... en 
soutenant l'un ou l'autre impé 
rialisme, les social-impérialistes 
ont abandonné et trahi la classe 
ouvrière. » 

A l'occasion de l'éclatement 
de la guerre germano-russe, nous 
avons ajouté au sujet de la Rus 
sie : « En Russie, la conil'e-ré 
oolution est eii plein développe 
ment. La bureaucratie contre 
réuoluiionnaire de Staline qui 
enqendre partiellement une nou 
velle bourgeoisie a, au cours de 
longues années, liquidé l'Etat so 
viétique et a facilité la contre 
réuoluiion en Russie et dans le 
'monde entier... Les prolétaires 
russes doivent se débarràsset: de 
la bureaucratie contre-réuolu 
iionnaire de Staline et s'engager 
,sur le chemin de la Révolution. i> 

« C'e.çt vous qui payez cette 
guerre par des 1hillio11s de morts 
et des mutilés, C'est vous les uic 
times,.. Ce n'est que vou.ç qui 
pouvez mettre fin à la guerre I i> 

1 Suite page 4) 

L'EXPER.IENC.E D,E LA: COALITION ANTIFASCISTE o·E e·RUXE.LLES 
(Voir "Le Prolétaire"-·du 1~ Mai 1946) 

/ 

« La Victoire des ,Etats 
démocratiques que nous 

devons vouloir it 
Dans te numéro 1 du 6 janvier 1945, 

Vercesl résume une Conférence faite Il 
lu Cnsa d 'Ilalie par Je professeur Gor 
ren: 

« C'est nuee une verv, perçante et 
une haute compétence que t'oraleur 
truite le sujet de sa conférence ... ~ous 
donnons ici l'essentiel <le cet impor 
tant exposé. que nous recommandons 
uivement ci-l'attention de no• lecteurs 
qui tireront grand profit de t'enseiqne 
me11t du prof esseur -Gorren.«, Celle 
gue1-re se dirige manifestement vers la 
victoire des Etats démocratiques, oie 
toire que nous âeuons uouloir parce 
que le fascisme est ['opposé du socia 
lisme et que sa défaite posera le pro 
blème de l'auènement du social is me 
sous de plus [auorables eonditions:» 

Voilà ln « haute compétence» du 
Professeur Gorren, loué'e et résumée 
par le « représentant de ta Fraction 
1tnl.icnnc de la G1luche Communiste». 

Propagande antiboche 
Dans le numéro 9 du S mars 1945, 

vercesl écrit un éditorial : « Le soldat 
Italien n'n pas marché pour la vic 
toire du fascisme». En deuxième page 
« Logicus », dans un autre « plaidoyer 
pour l'Italie o, explique la nécessité 
que le soldat italien marche pour la 
vlctotre des Alliés : 

« En 1943 la véritable Italie aëctara 
la oue.rre à l'Allemagne ... Les hautes 
autorités militaires et politiques alliées 
ont reconnu a plusieurs reprises I'Lm 
partance de la contribution militaire 
italienne et ont publiquement signalé 
la valeur de nos combat.tants en la 
sanctionnant par des distinctions et 
des cérémonies müitaires ... 
Par contre, tout sépare l'Italie de 

l'Allemagne : les ALpes, l'éducation. la 
menta/ild et les racleurs psycholO(Ji· 
ques... L'Italie d au/.ourd'hui devrait 
sans tarder Ure déc arée Nation « al 
liée», ainsi qu'elle l'est en fait._ 
L'Italie doit être de nouueau comptée 

parmi les urandes nations ... " 
Sans commentaires 1 

La meilleure solution 
la victoire des Démocraties 
~01 le numéro 10 du 10 ma.r.• 1945, 

Spina, un autre renégat, après avoir 
fait l'éloge habituel de Vercesl (dont 
les articles c sont d'une justesse el 
d'une profondeur. à mon avis, peut 
ëtre Jamais égalées» ... ), <r critique» 
Pultra-chauvtntsme du numéro 1 de 
« l'Italia dl Domani > qui, disait : 

« Les ooçcottaçe» pratiqués au cour, 
des campagnes d'Afrique, de Sicile et 
d'Italie ont contribué d'ull(e manière 
décisiue à la défaite de l'ennemi ; I• 
trauaü que font et qu'ont fait te» Pa 
/riotes, nou11 fait espérer que les Al 
l ies uou âront noua faire une situation 
privilégiée par rapport à celle qui sera 
faite à l'Allemagne. > 
Et 11 y répond : 
~ , .. je ne puis m'empêcher de dire 

que la lecture d'une pareille profes 
sion, de soumission. au:z: volontés des 
,l /1 iés me fait monter au visage une 
rouqetu: de honte ... > 

Mals ce n'est pas la conscience du 
prolétaire, mals celle du Patriote qui 
est blessé, car : 

« ... ayons le courage d'exiger notre 
libre disposition, sans immixtion sap 
pt émentaire ( 1) des représentants de 
la bourqeoisie des autres (1) pays ... 1> 

Et de toutes façons : 

« Il est éutâent que dans la situatton 
oit nous nous trouuons actuellement, la 
uictolre des démocraties impérialistes 
s111· l'impérialisme allemand est la 
meilleure solution provisoire possi 
ble ... » 

« Vive la Russie ! » 
Dans le numéro 15 du 14 avril 1945 

Vereesl déclare : 
« ... aux bandits fascistes nous ré 

pondîmes au rta~11e de notre Pie : 
,.Vive la Russie P Nous restâmes par 
la suite de ceux qui ne plièrent pas 
non plus dans le vent des anathèmes, 
tournoyant contre les artisans de la 
révolution rus,e ... 1> 
En ell'et, Vercesl qui encore en 1945 

considère la Russie comme « Etat pro 
létarien ,, n'a pas « pilé :t devant les 
faJts. li a résish! au courant mar 
xiste qui a dénoncé depuis 1921 la 
contre-révolution eepltallste en Russie, 
mais ce même Vercesi et la Fraction 
qu'll représente ont c plié » dans le 
« vent ,. de cette contre-révolution rus 
se. Leur attachement prolongé à cet 
impérialisme rusa• et à sa m• c In- 

ternationale » les a finalement conduit 
dans la Coalition Antifasciste de la 
Bourgeoisie. 

« L'Union des Italiens en terre 
étrangère est un d'evoir sacré » 
Tels sont les termes de « l'Italia di 

Domuril » du 24 octobre 194-1 et el te 
ajoute : 

« Tous, riches, pauvres, aristocrates, 
bourgeois, intellectuels, ouvriers sont 
unis dans une seule ,pensée qui est celle 
de la. patrie d'origine. » 

Soulignons toutefois qu'après les 
bourgeois et les aristocrates, les ou 
vriers ne sont pas oubliés par " l 'Ita 
lla di Domanl ». Et Verccsl, dans sa 
rl?union du 6 octobr.e 194'!.i déclare de 
vant Ies délégués des dlfïérents grou 
pes à Paris : 

« Dans l'émigration il est Impos 
sible de délimiter les classes ... On ne 
peut pas dire aux ouvriers italiens : 
cessez d'être Italiens.;» 

Ce chauvinisme se passe de tout 
commentaire. 

La réunion 
De Brouckère - Vercesi 

De Brouckère est un des soclat-trnt 
tres de 1914 et de 1939, chef du P.S. 
Belge. Pour préparer la réunlcn du 
28 octobre 1944 Vercest, le « rcpré 
s.enlnnt de la Fraction Itnliennc de la 
Gauche Communiste», écrit : 

« Tous les Italiens qui résident doi 
vent se rendre compte de la politique 
du gouuernement fasciste qui impose 
aux lia.liens de ,participer à /a guerre 
et d'!J,,. participer au [rotü d'Al lemtuuie, 
qui a créé pour 11.ous aut1·es /laliens 
une situation extrêmement gl'aue. » 
Et li pou rsult : 
« Or, de Brouckèl'e n'est pas seule 

ment une des plus 11otables pusonna 
lités de la politique belge, mais il est 
aussi 1111 de ces socialistes qui, par son 
dévouement a la cause des ouvriers, 
pour 1e fait d'élre un des rares parmi 
tes dirigeants qui nront pas person- 
11ellemenl l]JI'Ofité de la politique, De 
Brouckère peut consacrer l'expression 
d'un éla11 de foi de tous les travail 
leurs, de tous les partis, de toutes les 
tendances. " 

Bref. c'est l'Union 3acrée m1tour de 
M. De Brouckère. Un traitre rejornt 
l'autre. Dans la même période où noue 
avoua lutti pour la Fraternisation Pro- 

• 

létar-lenne, Vercesi, « représentant de 
la Fraction Italienne de la Gauche 
Communiste» a organisé ù Bruxelles 
la fraternisation bourgeoise : 

« Si l'on ueul ouurir la unie à un 
courant de sympathie parmi la popula 
tion belge en faueur des Italiens, tous 
les Italiens doiuenl /JII'e p1·ésents. > 

(Toutes les citalio11s du numéro 3 
du 24 oct<1bu 1!145.) 

Et, en effet, « tous les Italiens • 
étaf.ent « présents » pour écouler Ica 
éculubratlons soclal-Jmpé'rl:>.listes de 
M. De 13rouc1r.ère. 
Et Verccsl le remercie publiquement: 
« En fin de séance, le P1·ofeaseur 

Perrono (noire Perrone /pour éuiter tout 
équiuoque) et da.na un excellent f,ra11- 
çais, remercie l'orateur et assure nos 
compatriotes qu'en De Brouckère ils 
auront toujours un défenseur des droit• 
des ouvriel'S italiens.> 

( « L'Italla di Domani » 
n• 4 du 28 octobre 1945). 

Ainsi parlait et agissait Vercesl 
(LEUR Vercesi « pour éviter,..tout équi 
voque>). •• 
Et pour terminer cette belle revue, 

citons les phrases de Verccsl dans Je 
même numéro : 

« Puisqlje, grâce a Dieu ( 1) nous 
po11uo11s espérer ( 1) que la phase finale 
de la guerre actuelle est ouverte, il 
est pouible d'appeler tous les partis 
ri l'exclusion du parti fasciste évide,n,.. 
ment pour une activité qui peut étre 
commune IJ1UI' l• seul fait qu'elle n'est 
pas dépendante de la posit(on que ch~ 
cun des partis prend en rapP..ort avec 
la guerre actuelle. Comme la dit De 
Brouckère dan.a sa conférence dans la 
Casa d'Italia, l'heure la plus difficile 
de la lulle éclatem quand la guerre 
finira et lu formule de la Coalition 
est la seule qui réalise dès maintenant 
au trauers /es manifestations culluul 
les (1) la condition pour préparer les 
ce1·ueaux des ouu1·iers Il gogner leur 
bataille de demain. » 

•*+ Il est Inutile de prolonger ces clla- 
llons. Le passage de la « Fraction Itn 
llenne » (groupe de Belgique), sous la 
dlrecUon de Vercesl, du côté de ln 
hourgeoisl.e, se confirme sur tous les 
plnns : pnrlicipntlon à In gucne Im 
périaliste, chauvinisme, présentation 
d'un vieux traitre comme caml dea trn 
vnllleurs », tromper Je et bourrnge ùc 
crânes. 

Vercest a essay~ de nous raconter 
que ce comité de Guerre se serait Il 
mité ù « l'assistance, la culture ( 1) et 
la dénonciation des fascistes. » 

« SI on nous dcmoodc l'adresse d'un 
fasciste pour l'arrl!'tcr, nous devons 
la donner.» (Réunion du. 6 octobre 
1945). 

Nous ne dou'tons pas que ces 
trois « activités » faisaie.nt éga 
lement partie d,e la besogne .de 
la << CoaJition Antifasciste ». 
Elles ne font que prouver son 
attachement dire.et à l'Etat ca 
pitaliste. On connait les buts de 
la « ·culur-e » et jde l' « assistan 
ce » en régime capitaliste et sur 
tout pendant la gur.rre impéria 
liste ~ et on a v\J Je· caractère 
« culturel » des meetings chau 
vins et des appels sanguinaires 
ùe « l'/lalia di Domani :i,, 

La « Coalition Antifasciste », • 
inaugmé par Vercesi au nom de 
la « Fraction Italienne de la 
Gauche Communiste » (groupe 
d r Belgiqtte) en . collaboratlon 
élroite .avec Jrs impérialismes 
bri'lannique et' belge, a été un 
des organes , gouvernementaux 
de la bourgeoisie. italienne, un 
des instn1ments de la guerre im 
périaliste. 
La « Fraction » qui ~ a parti 

cipé a abandonné la cause du 
prolétariat et du marxisme et 
ellç_ s'est placée de l'autre côté 
de 1a barricade. Son re.fus d'une 
auto-oritiquc: démontré qu'eUe 
entend y rester. 

(à suivre): 
•*+ 

Dans le prochain numé1·0, nous pu- 
1>/ierons la troisième partie de cet ar 
ticle : « La Gauche Communiste lnlel'- 
11utio11ale en face de la trahison» Si 
gnalons tout de suite que seul un g1·ou •. 
pe de let G.C.l. a dé11011cé fo tmhiso1t 
de Bruxe//es, • 



•e proléla1ré 

<!I•'raternisation Prolétarienne» 
à l'occasion du premier mai 
1943 écrit : 

Le quatrième premier mai 
en cette guerre ... les ouvriers à 
Berlin et à Moscou,, à Rome et 
ù Londres seront encore incités 
,.:::r leurs gouvernements, à con 
t I nuer la guerre - la guerre 
pour les exploiteurs ... > 
Dans notre tract du premier 

mai 1944, on peut lire : 
.x Il faut continuer le chemin 

er1gagé par les prolétaires réuo 
/r.,tionnaires de llfilan et de Tu 
rin; Comme les années passées 
les Communistes Révolutionnai 
res sont seuls à s'op poser au 
e-ourani du chauvinisme bour 
acois, rendu possible par la tra 
uison des opportunis.tes, réfor 
mistes, staliniens et centristes; 
seuls contre la meute des diff é 
renis blocs et <i: patries » impé 
rialistes, ils lèvent le drapeau 
de f in~rnaticJ.p.alisme/ :JJiro~éta 
rien. ~ 

Le premier mai 1945, nous 
n'étions plus seuls; les G.C.F. 
s'étaient joints à nous pour l'é 
dition d'un tract où nous avons 
conclu : 

4: Cessez le feu contre, vos f ré 
res de misère, tournez vos armes 
contre uos officiers, vos géné 
raux, vos maPéchaux, contre vos 
propres exploiteurs ! En avant 
pour la nouvelle Internationale 
Commwziste I En auard pour la 
révolution communiste mondia 
le/ 1> 

Pour la lutte Ïljterr,atioljaie du r=roJétaria:t 
« Le Prolétaire» établit la liai.son directe entre les dockers militants de France et 

La grève générale 
des dockers anglais 
en octobre i 945 

On nous' écrit de Londres 

Lo grève générale des dockers anglals 
ou mois d'octobre 194S a commencé avec 
une revendication de SO dockers de Bir 
kenhead, près de Liverpool, pour un « dir 
ty work bonus ». Après quelques jours, la 
grève était totale dons la région entière 
de Liverpool pour les revendications sui 
vantes : augmentation des salaires de 16 
à 25 shillings pour la journée, etc. Lo 
deuxième semaine du mois, la grève s'est 
généralisée dans le pays tout entier : cl 
LONDRES, à CLASCOW et dans toutes 
les autres villes. Les dockers de BELFAST 
se sont solidarisés. 

Le gouvernement a travailliste » (?) a 
employé les soldats pour briser la gri\ve. 
Il n'y avait pas de « jaunes " parmi les 
dockers. Le 4 novembre ils sont retournés 
ou travail, mais leur solidarité est restée 
Intacte. 

On leur 'l!Vait promis des négociations, 
mais leurs représentants sont les bonses 
du Transport - and Ceneral Workers 

· Union ( le Syndicat de Bevin). Les bour 
geois ont dit que 16 shillings ét~ient 
suffisants, mais qu'ils donneraient 18 shil 
lings pour satisfaire les ouvriers. So s la 
pression des ouvriers, le Syndicat a rejeté 
cc « geste "· Le ministre du Trovoil a 
établi une commission pour arriver à un 
compromis. Cette commission accorde 19 
shillings aux . dockers ... 

Ici nous avons établi un comité « lnof. 
ficicl " des dockers en dehors de l'oppa· 
reil syndical, pour continuer la lutte. Dan·s 
ce comité il y a des militants du Inde 
pendant Labour Party, un ou deux du 
Parti Travailliste, mais pas de trotskistés. 
Nous avons lu la lettre des dockers de 
Marseille au a Prolétaire "· C'est très 
Intéressant, Nous désirons un contact ré 
gulier avec Ica dockers militants de Fronce. 

Notre correspondance des doc 
kers de Wa.l'seille a provoqué 
1m écho f auorable non seulement 
à Marseit!« même, mais en même 
temps anssi parmi les dockers 
militanls d'Angleten·e. Nous 
avons établi la Liaison directe 
entre les dockrs révolutionnaires 
miiitonis de France et d'Angle 
terre. Nous publions aujourd'hui 
une correspondance de Londres 
et la suite de la Lettre de Marseil 
le (voir « Prolétaire » n" 4). 
En même temps, nous nous 

adressons à tous les dockers 
révolutionnaires ern France, en 
Hollande, en Belgique et dans 
tous les autres pays, pour' qu'i[l.ç 
participent à cel échange 'de« ea:-. 
périeuces de lutte d'une des cou 
chés les plus exploitées dii pro- 
létariat mondial. _ 
Nous nous adressons particu 

lièrement à nos camarades du 
« Kommunistenbq·nd Spartacuso 
qui, dans leur « Arbeiders-Wil'J> 
(«Volonté Ouvrière») n° 2, écri 
vent très· justement : « Y a-t-il 
une différence 'entre les décbar 
qeurs de Marseille et du Havre, 
entre les dockers de· Londres et 
de New-York, entre les trairait 
ieurs des quais d'Amsterdam et 
de Rotterdam et les dockers 
d'Anvers, entre tous ceux qui 
existent, oioent et travaillent' au 
seruice des barons des ports ? 
Nous ne connaissons qu'une dif 
férence : la langue. Rien d'autre 
ne sépare cette partie imporl'ante 
du prolétariat international ». 

Les dockers 
de Marseille se 

préparent à la lutte *> 
On nous écrit de Marseille - \ 

Malgré 1011te la ploutocratie ouvrière 
des quais, il y a une forte minorité 
pour ne pas dire ln majorité qui n'est 
pas dlsposée à suivre Je Syndicat dans 
sa politique de corruption et d'aban 
don. VoHà pourquoi LA GREVE doit 
être préparée contre jes patrons voleurs 
qui font fouiller les dockers pour une 
poignée de sucre ou de café, pendant 
qu'eux font sortir des camions, et nous 
font suer le sang 1 - sous le prétexte 
de 4 relever ln France » ... Si ln grève 
réussit, nous ottaqueroos de front le 
Syndicat et sa politique. 

Le ·syndicat a trahi. li nous 
faut un comité d'.e 'lutte 

Pour réussir, 11 faut former un Co 
mité et un lien résistant. Il faudra 
lutter contre ln police et toute ln hour 
geoisie. Nous ne voulons plus enrtchtr 
davantage ln bourgeoisie exploiteuse. 

Nos revendications 
Il, ne suffit pas de lutter pour ùne 

soupe mel Ileure, nous sommes plutôt 
pour ja sup.r,ression de cette soupe et 
à sa pince :,0 fr. pour le panier. Egn 
llt«! des salaires I Nous voulons gagner 
autant que les chefs d'équipe qui ne 
font rien et les contremnttres et les 
porteurs. Tous ln même paye I En 
outre, nous voulons que les chefs c't 
même les eontremattres donnent ln 
main aux dockers. 

Nous demandons après 100 tonnes 
de toucher 1'00 tr., plus par chaque 
tonne. Il faut fair.e une campagne dans 
cc sens. 

1La manœuvre du Syndicat 
depuis la «Libération» 

Nous sommes très heureux que les 
dockers anglais sachent faire des grè 
ves. Ici à Marseille, nous avons perdu 
l'habitude. Les 4 communistes 1> sta 
liniens nous ont lié Les pieds et les 
mains, et livrés à ln boucherie Voilà 
comment ils nous ont trahi. lors de ln 
e Ilbérntton e , Le Syndicat tout entier 
qui citait au maquis, a fait son entrée 

d'Angleterre 
triomphale.' C'étaient eux-mêmes qut se 
faisaient des grades... un galon de 
plus ou de moins ... 

Contre les patrons e'ollpborntlonistes 
!ils ont formé des Cozflltés d'Entrepr1s; 
et fait réqutsftiounm- à leur compte les 
entreprises · « collnborntionlstes ». Le 
début, cela marchait bien, même très 
bien. Plus de 10.000 dockers étaient 
embauchés pour rien foire ou presque. 
Les Américains payaient bien. Le Syn 
dicat y gardait son prestige de « résis 
tants». « Puticnce » - c''élnlt le mot 
d'ordre. « Patience» - et nous avons 
vu toute une bureaucratie nous encer 
cler pour truvaülcr sur le port ... 

La bureaucratie stalinienne 
nous serre de près 

Nous possédons une carte portuaire, 
une carte de contrôle, une carte de 
congé et une carte du Syndicat, C'est 
surtout cette dernière qui compte, parce 
que c'est le syndicat qui contrôle Pem, 
bauche et c'est lui qui est le véritable 
patron du port. Il est patron, mats 
nous ne voyons jamais rien : sanas, 
« œu vres sociales », etc. 
Ils nous ont trahis. Il s'est formé'e 

une plutocrn1ic « commrantste e qui 
nous serre de près. Les contremaitres, 
les chefs d'équipes, les pointeurs, les 
contrôleurs. - l'armée des fonctionnai 
res du syndicat cl celle du centre d'em 
bauche qui font et défont les cartes. 

Les dockers ont compris 
Et en Iongueur de journée on en 

tend : « li faut trnvnlficr pour ln re 
naissance f'rnnçalse », « produâro et 
toujours produirc;: sans rlcn dir,e ». 
Bien sür, le docker qui travaille dans 
ln en le, ou à terre il la brouette ou 
encore il courir, lui est cotüre la « re 
naissance française » et par conséquent 
contre I e Syndicat. 

Nous r,otu·rons faire quelque chose 
sur le p an revendicatif. "?.fois pour le 
moment, nous n'avons plus d'éléments 
révolutionnaire. Tout reste à créer, 
à former. Nous gardons l'espoir et 
nous travaillons pour cela. 

LE DOCKER 

•) Volr · « Le Prolétatra » nv 21:1 
( « Chez les dockers de !lfnrscille ») et 
n• 4 ( « Un vent de révolte souffle sur 
les quais » ). 

TRAVAILLEURS ! 
Les élections ne changent rien 

à votre sort. Tous les Partis en 
présence sont des serviteurs de 
la. bourgeoisie : française, russe, 
américaine, anglaise, etc. 
Boycottez les élections ! 
Préparez vos luttes ! 
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Une définition 
trotskisme; donnée 

un trotskiste 
du 

.TameJS Cannon, leader des trot 
l!l1<1stes officiels américains, écrit 
dans son ~ Histoire du trotskiste 
:amé'ricnin » (« The Mll1tnnt » du 
12-12-1945) : 

~ Un trol~kfste fait tout pour 
le parti ; même s'îl lui faut •ramper 
dans /a boue. ,. ' 
Nous ne saurions mieux dtre. 

par 

. . 

A BAS- LE STA~LINISM:E !· 
Vive le Communisme Révolutionnaire ! 

Les mots d'ordre actuels 
du P.C.F. 

L'• Humanité •, la a Voix du Midi"• le 
a Patriote • nous répèten'f chaque jour ~ 
Notionoliser, Produire, Travailler à la Re 
naissance française. Mois qu'est-ce que ça 
veut dite et à quoi ça mène-t-il? 

Les Nationalisations, il y o des mois 
qu'on nous en parle et qu'on en fait, On 
nous o dit: " nationaliser, c'est mettre 
la production au service das travailleurs. 
Mais notre niveau de vie s'est-il relavé 
depuis? Au contraire: tout augmente et 
nos solaires sont de plus en plus en 
retard ,ur le prix de la vie. 

Powrquoi? Parce que nationaliser comme 
on le fait, c'est concentrer l'industrie 
lourde et la banque entre les mains de 
l'Etat bourseois. La production industrielle 
ne sera ou service des travailleurs que 
si les ouvriers deviennent seuls proprlé• 
taires des usines et dirigent seuls. l'éco 
nomie, comme 111 ont fait en Russie de j 1917 à 1920. Cela n'est possible que por 

j, · la Dictature du Prolétariat. 
,W Travailler, travailler, travailler et pro 
.~ duire, répètent Thores, Tillon, Creso, avec h tous les porte-voix du résime actuel. On 
.~~\, combine la propagande et les moyens de 
',\\ contrainte pour soutirer le plus de sur· 

1 
travail possible ( concurrence des solaires 

' et des rations, paiement en nature du 
travail supplémentaire des mineurs par 
exemple). Mais les familles ouvrières sont 
~lle• mieux chauffées parce que les ml 
ne11rJ produisent davantage? Le surplus 
ppsse p l'il\d11strie lourde, de guerre ou 
outre,, 011x cidministrotiona et au marché 
noir, 
•Retroussons no, manetie1, et tout ira 

mieux • - Oui, 111011 pour la closf" qui 
1détient le pouvoir, qui dirige la produc· 

,11l;ion et la distribution des produits, c'est. 
ià-dire la bourgeoiale. Elle continuera da 

---- 'laisser à la clone ouvrière seulement ce 
• 

1 
• -· -. -- 'llqu'elle Juge un minimum vltal, de quoi 

•oo••••••••••••••••••••·••••·""'""""'" ... pouvoir travolller pour elle, et do quoi nous faire taire. 

'\. 

.. Renaissance Françoise "• par cônsé· 
quent, cela signifie renaissance de l'impé 
rialisme fronçai, qui agonise depuis 1940. 
Il veut sarder "" anciens marchés et ses 
bases stratégiques, continuer de surexplol 
ter et d'opprimer les travailleurs colo• 
niaux, ,'introduire dans -certaines région• 

SOUSCRIPTl·ON lci•Alle/ftOllne, préparer une armée plus puis 
sante que celle de 1939. Or, comme dit 

Martin 100; Marle 200; Anony1De 44; Duclos: • Lo gronde11r ne se proclame pas, 
Maryse 100; A... '100; MnrmB 70; elle se réalise par le trovoll •· Ouvriers, 
Louis 1.000; Robert 30; Paul 100; Fè- on nous fait pr9dulre et vou, priver pour 
Ux 20; Vine, 2; W. 1.000; Al. 700; une exportation qui no· profite qu'cl l'Etat, 
Forestier 200; Ch. 20; Bé, 40; C1!r aux 1ros industriels et 011x gros commer 
rette 70; )1:nrcel l'O; S. ,oo; V, 500, ,ant,; p911r l'armement, pour unç 3• g11erre 
Totàl : ,.206 fr.; report : 4.690 fr.; mondiale; pour ei,tretenlr une armée po 
totnl général : 9.396 fr. rasite (q11'elle ,crit faite de soldats de 
Demandez nos listes de souscrtptlon-1 métier ou de consfrltsl, oujourd'hlll moyen 

c Le Prolétaire » ne peut paraitre sans de répression eux colonies et en pays oc 
DOS souscription.s I eupé, demain ,noyen de répression contre 

lie prolétariat français. Voilà la " gron 
deur " que veulent de vous les bourgeois 

Travail exécuté par ~....,a et leurs agents dons la classe ouvrière : · · d ~ chefs S.f'.1.0. (do %aksas à Couin>, cégê- 
une iquzpe _e , • tiate1 (de Forsues à Jouhaux et Solllant>, 

&fllI!arades syndiques J,talinic,ne (de Du11011t et Créso cl Thores 
t Tillon), 

Le P .C.F. à la Con1tit_uante absolument para.slt• <,once, propagande, cadres de l'ormee) que le P.C.F. n'a jo- 
et au Gouvernement mais dénoncée, comme telles. En même 

LA COALITION P.C.F.-S.F.1.0.-M.R.P, - temps, les Instituteurs et les employés 
Les chefs staliniens ont souvent déclaré des serv_lces public,, par exemple, sont 
que le M.R.P. est l'osent des truats : c'est aurchorges de trovoll et mol payés. 
juste. C.réso ajoute que la S.F.I.O. s'ollle L'INDEMNITE PALEMENTAIRE. 
ou M.R.P.: c'est vrai aussi. Pourquoi olou, • Nous n'!u' so"!me, • opposés cl touta 
depuis 44, le P.C.F. collobore-t-il cl un ougmentohon "• dit Creso. C'e•t ·vrai : 
gouvernement où figurent les agents del S.F.I.O. et M.R,P. l'ont portée à 350.000 
trusts tM R.P.) ot leurs alliée tS.F,1.0,)l francs. Les 1toliniens voulaient la moin 
Pourquoi, · à Alger et à Paria, a-t-il mis t1:nir à 240.000. Très démocratique. Créaa 
ses ministres· seus la présidence de do dit que les députés staliniens ne gardent 
Coulle, qu'il traitait en même temps de pour eux que 102.000 francs et versent 
futur Bonaparte? le reste ou parti. Alors pourquoi ne de- 

CRESA A EU L'AUDACE DE DECLARER mondent-ils pas 102.000 troncs seulement 
QUE C'ETAIT UN SIMPLE COMPROMIS, et pour tous .les députés ? MARX et LENINE 
que Lénine en préconisait do pareils, Il ont ,oujo!'rs déclaré que lea repr,sentonta 
est vroi que, dons la • Maladie infantile •, des ouvriers ne peuvent toucher que 
Lénine admet des accorda provisoirea avec L'EQUIVALENT D'UN SALAIRE D'OU- 
certains partis pour •diviser• ou c offol- VRIER MOYEN, 

1 

blir • la bourgeoisie. Mols il a toujourl LE P.C.F. DEFEND-IL LES TRAVAIL 
considéré l'union socrée, l'entrée des çpn\. LEURS? - Poul" les fonctionnaires II l'o 
munistes dons un gpu,vernement ~ourgeoi1, toit en paroles avant le 1rève. MoÎ1 pour_ 
comme uno trahison. Il dit ,ou meme cha- les loissor tomber enaulte en votant avef 
pitre : le M.R.P. et la S.F.I.O. la motion. cl'il 

c Pendant la g_uerre Impérialiste de confiance eu gouvernement. Maintenant 
1914-18 ... l'opportunisme prit la forme il stutiont ouvertement la polltlque de 
essentielle et prillcipole du· social-chauvi- Couin, le blocage de, soloirea. Les chah 
nismo, c'est-à-dire de la « défense natio- staliniens deviennent offlclellement brl• 
noie "• qui !?quivol_olt en fait do_n, une _seurs de grl!ves (comme Thore:r; en 36 : 
telle guerre a la. defenso dei rapines de • il fout savoir terminer une grève »). 
• sa " bourgeol11c nationale; ... telles on_t Dons la grève des rotativistes porisfeni 
été les formes principales de ces lnadmis- Croi:.at est ollé plus loin que la c.c.T: 
sibles compromis de trahison... qui désavouait les· ouvriers. Çroi:r;ot les a 

LES CHEFS STALINIENS VEULENT, DE- honteusement calomniés et a essayé de 
PUIS 41, EVITER UNE CRISE POLITIQUI dresser contre eux lea outres ouvriers 
AICUE DANS LA BOURCEOIS1El FRAN- ' 
ÇAISE. Cette crise permettrait un mou- ,Le P.C.F., 
vemcnt révolutionnaire prolétarien, comme d , . ; · . . 
en Russie, en Allemagne, en Italie, en agent e 1 1mperiahsme 
Hongrie après 1917. 

Voilà pourquoi, avant et oprh la • Il• 
bérotion " Ils n'ont cessé de prêcher 
• l'union • des porti1 bourgeois, le a front 
dos Fronfois •, la collaboration de cla11H 
et non la lutte de clones. Pour ne pas 
,e discréditer complètement devant le 
prolétariat, le P.C.F. ,'oppose en porolea 
et dons sa presse ou M,R,P, et cl la 
S.F.I.O. sur des 'points secondaires, mal• 
quand on passe au vota, Il fait bloc 
avec eux sur les points Importants ( no 
tlonolisotions, services publics, etc ... ). 

LE P.C.F. ET LA BUREAUCRATIE, - 
Le P.C.F., dit Créso, est « contre lo bu· 
reoucrotle parasite "· C'est complètement 
faux. Les vrais co,nmunistes sont contre 
TOUTE bureaucr11ti9. Mois ils pensent que 
seule la dictot1m1 d11 prPlét11ri11t peut te 
supprimer, tout en donnant dit trovoJI 
à tous. Au contraire, le copitolis,ne, ré• 
gimc d'oppression et qui dirige l'éco11a· 
mie par en haut développe de plu, en 
plus la bureaucratie. De Napoléon I•• cl 
aujourd'hui, elle s'est monstrueusement 
ecerue en Fronce ; le capitalisme d'Etat, 
forme dernière du capitalisme, la déve· 
lop11e enèore pl!'•· En Russie, en 1939, 
il y avait 30 MILLIONS DE BUREAUCRA 
TES POUR 55 MJLLION$ D'Ol,IVRIERS 
N'est-ce pas, Monsieur Créso. 

Ce n'est que provisoirement pour 
« équilibrer le bu~get •, qu'on parle a 
présent de réduire la bureaucratie. Mois 
comment ? En renvoyant ou chômage cer 
taines catégories de petits employés, en 
conservant lea haut, fonctionnaires 1 • ln 
dlspenaab.lea •) et 1urtout IM oatésorler 

(suite de la tro page) 

Les chefl ,tolinlens ae réclament de 
la science mandate. Mala Ils ne peuvent 
tuelle. L'analyse marxiste que nous em 
ployons, montre ceci : la politique du 
P.C.F. n'est que le reflet des Intérêts 
qu'il sert. Quels sont-lis l 

LE P.C.F. SOUTIENT L'IMPERIALISME 
FRANÇAIS, dons la mesure où les inté• 
rêts ne s'opposent pas à ceux du capita 
lisme d'Etat russe. 

APRES MAI 1941, avec les outres par 
tis bourgeois, 1es chefa nous ont appelés 
à rentrer dons la guerre Impérialiste ; Ils 
ont prêché la collaboration de, claase, 
I'« Union sacrée• des ouvriers avec leurs 
maîtres ; le P.C.F, a coché aux pro16- 
toires fronçais que 1ou1 l'occupotlon, leur 
unique ennemi c'était lo bourgeoisie fran 
çaise renforcée par le copitollsme alle 
mand, ,:,t qu0 dans leur lutte de crosse 
ils po11voie11t et devaient fraterniser avec 
les travailleurs allef11onds sous uniforme. 

Et le P.C.11. continue : En Fra_nce, où 
Il pousse au copitcilismq d'itot, sous tormo 
extrème de la cO!'Centyotlon èopitoliste ; 
aux colonies, où Il appuie la répres.sion, 
sauf pour l'Indochine où ovecl S.F.I.O., 
C.C.T. et trotskisants Il cfemonde seule 
ment qu'o11 sauvegarde les « légitimes 
Intérêts de la France, cl l'extérieur, où Il 
prétend patro!)er l!l • grondeur d!l i la 
France 11t. 

AVANT TOUT, LI; P.C.F. SERT L'IM 
PERIALISME RUSSE. - Ses oheft ont dé 
fendu en 1940 et s'escriment encore ci 
Justifier LI! PACTE CERMANO-RUSSE, 
pacte de sanaste'ra qui èr ,.,... à lo 

~ - Wehrmacht d'cnS'Oger la guerre à l'Ouest, 
tondis que l'armée russe envahissait la 
moitié de la Pologne. Dès ovont-guorro lis 
se sont faits les ACENTS PUBLICITAIRES 
DE L'ETAT RUSSE, ils s'appliquent cl co 
cher par tous les moyens le caractère 
bourgeois de cet Etat et l'oppression do 
classe, sur laquelle il est fondé. 

Enfin, lo P.C.F. 1outient LA POLITIQUE 
ETRANGERE RUSSE par sa propagande et 
son Jaction. A propos des annexions ( Fin 
lond'e, Poys Boites, Bessarabie, Mongolie), 
et do la pénétration russe ( Pologne, Euro 
pe centrale, Iron,· Chinol, on nous porlo 
de libération quand Il s'agit en fait do 
prendre une part de butin. On prétend 
que la Russie défend le peuple,, grec, 
quand olle ne ch11.rche qu'à supplanter 
l'impérialisme anglais. On soutient les 
chefs réformistes indonésiens, et, plus 
mollement t'est vrai, • la coalition bour 
geoise du Viet-Minh, pour foire piè'cc à 
Bevin ou à do Coulle . 

En réalité, les impérialismes russe et,, 
anglo-saxon se disputent la tutelle du 
capitalisme fronçais décodent. Le P.C.F. 
soutient l'Etat bourgeois fronçais dons 
l'intér,êt du premier bloc et contre le 
second. 

PAR LA, IL PREPARE UNE TROISIEME 
CUERRE IMPERIALISTE quo nous voyons 
choque jour plus terrible et plus mena• 
çontc. 

1 Ce qu'est le communisme 
révolutionnaire 

SEULE UNE R,EVOLUTION PROLETA· 
RIEN~ INTERNATIONALE PEUT EN 
TRIOMPHANT EMPECHER t:ETTE CUER• 
RE : nous l'affirmons, 

Lo contre-révolution a vaincu en Russie 
en 1921. L'opposition ouvrière russe, dè1 
1920, la Couche Communiste lntronsl· 
geonte et le Croupe Korsch en Allemagne 
en 1926, les Bolchévlks-militonts russes 
en 1929 et plus récemmènt los Commu 
nistes Révolutionnaires d'Allemagne et 
d'Autriche ont dénoncé ovont. noljS lo 
nouveau capitalisme russe. 

Dons le monde entier, le capitalisme 
tend vers sa forme dernière : celle ,du 
capitalisme d'Etat. Mais ce n'est pos une 
solution même pour lui; la preuve, c'est 
la situation, ert Russie ' même, c'est la 
criae mondiale dont nous ne sortons pas, 
et la guerre qui couve perpétuellement. 

IL N'Y A QU'UNE CLASSE INTERES· 
SEE A LA CUERRE : IL FAUT LA CHAS 
SER DU POUVOIR et la mettre· sous la 
tutelle du prolétariat. Pour cela, Il faut 
que les prolétaires se groupent en conseils 
démocratiques, qu'il• s'arment, que ces 
conseils armés dirigent la production et, 
par l'intermédiaire de leurs élus révocables 
cl tout' Instant, lo société tout entière. 

IL FAUT INSTITUER LA DICTATURE 
DU PROLETARIAT, ET NON CELLE D'UN 
PARTI. Le parti révolutionnolre expllque 
son avis, il ne peut Jamais l'imposer. 
MAIS UNE TELLE REVOLYTIO" NE PEUT 
REUSSIR QU'A L'ECHELLE INTERNATIO• 
NALE : ai nou1 la préparons, si nous l'or. 
gonisons , dons tous les pays ou moyen , 
d'II" parti lntornatlonol. ~'est . ce porll 
que les Communistes Révolulionnolros tra 
vaillent ~ construire 9vec l11s ouvri(\rs leJ 
plus conacicnts. 

CAMARADES, COMPRENEZ: El' DENON 
CE% la trahison stollnienne 1 

ROMPEZ ·avec elle et REJOICNEZ no~ 
rangs 1 

C'ast tout de suite qu'il fout mener la 
lutte prolétarienne et préparer une ré 
volution communiate qui puisse être enfin 
VICTOIUEUS •. 

LES COMMUNISTES 
REVOLUTIONNAIRES 

Dl! TOULOUIL 
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