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Deux ans après le.déba-r~ueînent, régime capitaliste. Le 

un an après la « Victoire », le Ce n'est qu' ainsi qu'on peut d'une aut 
monde capitaliste roule vers un .. comprendre qu'il a sacrifié-· 75.000 sie, s'était "r 
nouveau massacre impérialiste, la travailleurs non pas pour la révo_.- m~1s pour reve 
famme tue des dizaines de milliers ]ution prolétariènne, . mais- poµr la presente corn 
de travailleurs, de femmes et .d en- Patrie capitaliste des,." 200 Famil- pays. Il faut 
fants en Europe, _en Afrique et en -les'' des De Gaulle· et de- Lattre'• la S.F.I.O. et 
Asie. Des centaines de millions j Tassigny, pour la patrie du ment contribué 
d'êtres humains _sont menacés de Capitalisme. Ce n'est qu'ainsi qu'on tionnaire, 
mort par la famine qui s'étend au pet comprendre sa politiqué de En réalité le 
centre de notre contient, en lus- guerre, sa participation active aU gt non seulemen 
sie, aux Indes, en Indochine, en gouvernement et aux _affaires de € italisme mai± 
Chine et au Japon, gouvernement capitaliste et réa- d'une politique 

- En _f rance on ne peut pas ,en.- t10nna1re, Ce n'est qu'ainsi qu on Déjà en· 1 9 3 
çore parler de famine proprement comprend aussi le role de J au~es l'écrasement di 
dite, mais la disette contmue et, sur que Jouent l~s Marcel Paul & Cie. par la force a 
certains ·points, s'aggrave. • • • Cepèndartt, des divergences sé- Ba yeux ra 
·• ès matières grasses manquent. Le parent les. chefs du P.C.F.,_ d': l,a prén · 

manque cet hiver. La S.F.I.O., du M.R.P.· el du Géné- 11 

pain .tend 'à·,climinuer. ral de Gau]] M, ce A, 
• et aux vête- • 

1uUE -'DE ê-REV-- 
.'As, _'' • $ .- • • 

AUX ETATS-UNIS 
Par J. ArAior (Revolutionary Workers League, Etats-Unis) () 

- ,, t ,. ·:, 

± 
(plus de 40 fois), Truman réquisitiop. 
nait I.es chemins de fer du _pays; non 
pour,, les 11ationaliser, mais pour inter 
venir dans la bataille de· classe aux 
côtés des capitalistes des chemins de 
fer,, afin de briser les grèves, d'obliger 
les ouv:ri.ers à retourner au travail dans 
les mêmes. conditions -qu'àntérteure 
ment et, en utilisant la pression gou 
verneinentale et • la f ropagande, d'im 
poser l'acceptation à un accord sur }es 
termes des capitalistes . 
La nouvelle ré'quisition des mines de 

charbon, comme IJendant la p;uérre, 
était dirigée vers le même but de 
c~sse. La menace d'interv,enir avec les 
ti·oupes dans la grève avortée des ma 
rins était • une autre manifestation ·de 
la politique gouyeq1ementàle fixée,, 
ct>nsistant à utiliser Les soldats contre· 
les grévistes. 

.n•rrnr,; 1e pr°ésident , 
e ris 

menace ·haineuse faite guerre _et de l'amortissement des usi 
ident Truman, _ d'utiliser es, a immensément renforcé les cap1- 

- Marine et les garde-côtes· . talistes qui ont tous des _ armes , « ,ue 
uire les bateaux, et en face guerre» a leur disposition pour écra 
cession partuelle faite par les ser les syndicats ouvriers é la force 
e'n vue d'abaisser les heures ouvrière dans la penoae de_ 1econv,e1- 
il .et d'augme.&ter les salaires, sion d apres-guerre. . 
de 240.000 ouvriers maritimes Sous prétexte de financemen,t de 
t • prévue, a •• eté decommande_e guerre le gouvernement a impose aux 
hutes ava:nt le moment prévu ouvriers ,:un .impôt inspiré par 1.es 
bàit le 14 juin, mais_non pas idées de Lord éyes, qui se mo11te 
1e plusieurs milliers d'ouvriers à presque 20 % et qui continue en 
ssé le travail. Sans 11;1-tte, 1.es temps· ae paix, tançiis que l'imp_ôt _sur 
aliniens des six syndicats du les profits excessifs · des compagnies a 

quels s'efforcent_maintenant @té aboli et que le plafond dé2o.000 
• n seul syn<!-îé:Sâf.tq\¼:1 .r~- dollars,- J>OUr J.es reve!!us capitaliste;, a 

0.000 - ouv~-1ers --n:.i:ariti~ été éleve depuis longtemps. Les gran- 
0, ont capitulé ct·evant .oes compagnies ont proihe encor,e p!lls 
1;1vernementale~ et les au fait que fo goq.':erneF1e_nt garant." r 
elles. (Les 60.000 res- que, si les profits n'égalaient pas, pen_ 

- s dans le Syndicat Mm+ •~·- deµx annees qui su1venc la 
,profits moy.ens du temps 

'· renctù aux c 



ae - 

e était le pro- que 
révolutionnaire Une propagande intense s'effectua 

rs, soldats et ma- les syndicats, afin d'inciter_ le's ou- A • _ ,·, . 
rahie par _les chefs· vrier_s d s'engager. Les réformés exécu- • pres la Commu.u. ... -;-· 

» alliés a.ux social-dé- tèr.nt de§ travaux de fortqication. Bu-:- (1871) et· la· Commune·~, 
f!-X paysans-nationaua. dapest entra dans la- zone des opera- tersbourg (1917) Ià rév 
teurs te plus en vue, twns mzlitaire·s. • -·, _ J '-.1- •• -. _ -' • "- - 
es _trop fa_meux Pepper 

1 
« Dans la nuit du 5 mai, l'arme Prolétarienne _en Europ 

us les dirigeants oppor- rouge s'é!Jranla. Les centuries- sun.di- traie a une fois de plus d 
t les_quels les commu- cales, aidés des matelots, refoülêrent tré et confirmé . : , 
he et les .anarchistes- les Roumains de SzolnoKà Mezo Tur: • • • 
urent l'imprudence_ de Les m-ilices . d•élivrèrent Kisujzallas. • _ 
collectivement respon- Karszag ·et Püspok- Ladanu ,· les têtes "" • , _ • 

:rmement de la classe de pont ·sur la rive gauche de la Tisza 1o Le proletariat èst une 
zes mains de l'Entente, revinrent en leur possession .• -. . . . classe internationale· 
e toute solidarité vis-a- - « Le- 24 av•ril,, dénonçant l'armzstzce 
nes bavaroise et dutri- de Belgrade, les Tèhèques,· commAAd'és 
Iitrefaçon,s niati.onal-éta- par le général'~, français Pellé, ..a-vàn- 
nne du socialisme, des cèrent vers Pozsony ... _ Le 11 maf seu- 29 La._ bourgeoisi 
ccessives devant les al- lement, les magyars_ripostèrent, et les ment malgré tees 
nt de l'évacuation con- envahisseurs s'enfzurent ... Le 7 Jfltn, • t _ '. _.- , . ·-. - •. 
icts_ ,.du nord (par les- le 28 régiment d'infanterie· tchèque, Ill e:r: -impérialistes, 

'Oùge hongrQise pouv_ait officiers en tête, se rendit. Le 1l juïn, 'Class~ .lllt~rnatiOlll 
ion· av__ec celles de Ras- l'es, communistes ... libérèrent la Haute • • 
>~·• · - Hongrie. Le· 14 juin ils" pënétr..è'rènt en 
préci.Q,tioli_ des commu- Slovaquie (e 1'6 juin CE" PAYS S'lN- , 0 , •• 
e hongrois, reproduite SURGEA ET PROCLAMA LA DICTA- ' 3 La révolution 
Communiste » de Mai TURE DU _P!{OLETARIA,T... . . a, l'oppose de la ré 
-comm1;1mste J;auphin- << Le 17 juin, alors_ quelle attfigna.,zt ge.oise est une révolution inte 
oculaire des• événe- le Jparoxysme de son .élan!,, l armée • • ' • • _ • • 
onne -les détails- sut- rouge dut s'arrêter, sur l'ordre formel tationale; elle commence_dan 
chure « La commune de Bela Kun. Dans la nmt du-_ 7 Ju~n, le cadre. natmnal, mà1s • elle n 
narchistes »):. en effet, Clemenceau, par un radio- peut vainere que dans le cadr 

encement d'avril, lors~ telégramme, l!JVlta les délegués hon- • t· • '·t· ,p •• : 

ue les alliés allaient grois à participer à za Conférence de nerna 1onal. La r:evolut1on pro 
rement la Hongrie, les la Paix moyennant la cessation des letarienne, ou déchaîne la guerr 
res, pensant qu'une si- hostilités contre les Tchèques e1.. l_e,s· civile internationale et triomph 
exige l'usage de moyens Roum<:uns. Kun accepta. Le 10 1um, 't bl' t • • • 0 

et· le rejet des hypo-' Clemen_eeau enjoig_nit de nouveau aux e? e a Issan • la dictature n1on 
s, réclamèrent de Jran- mét.gya_rs- d'évacu·er les territoil'es t~hè- diale du prolétai"iat,-ou est étou 
•e, d'envahir la Buko- ques et slovaques dans un délai de fée et' écrasée dans le cadre na 
haute Bessarabie et la 4 JOUrs,a-partzr du 14 juin. Kun ... t· 1 1 l _'- - 1 ,, 
dre l'armée russe. Cer- adressa le 17 _juin., à' Masaryk:· présf- -~ona ·.: ou·· o.c_a_ par a,,_ ·contr 
ires étrangers auraient dent de la république tchèque, une dé- reV()lUtiOn:" bourge 
tis Us n._'appartena-ie,-r1,t ,p~ch;~ _-,;tclamqnt l'Ou-ve_rtwre_ des n.égQ.,. • • 
. Les Tchèques-- et zes ciatwns_. -Le . gouvernement, de Prague 
putaien.t èes co11trées se déclara prêt à conclure un -traite, 40. L'E.TAT O 
par les soldats d'Au- pourvu_que_fussent observées les déci- il W- • • UVRIER NATIO 
les populatiom hon- ·sw_ns dé clémence@g. Le 19 fin, au NAL COHABITA NT PAClF __ lQUE, 
:rées par les belligé- Congrès des Cornsezls, Kun affœma : MENT AVEC LE MONDE CAPI 
n une libération éc0- «NOUS. ALLONS, CONCLURE UE TALISTE OU L'ETAT OUVRIER 

à-· s'insurger, se PAIX, ·DONT -LA DUREE NE- SERA· • . - • • • • • • • 
'ntes aux Ma- PLUS . LONGUE QQE CELLE DE DANS UN SEUL PAYS AU 'MI 

oc - hungaro- BREST-LITOWSK. NOUS NEGOCIONS LIEU DU MONDE CAPITALlSTE 
Russte· et à AVEC LES IM,PERIALIST.ES. Pou,rtant, N'EXISTE PAS - N'A Jll1111'111rs 
:ux assauts' ce. n'est pas a nous, mais au Jproléta- . • _ , • • LUY.uiA 
tailler mu- riat de Bohème de détruire les clauses -EXISTE ET NE POURRA JA- 
sa caUgori- de ce acte. Nous ne devons SOUS MAIS EXISTER. La théorie de 
ol de's fron- AUCUN PRETEXTE nous immiscer « l'Etat Ouvrier dans un 1l 

dans. les a-ff azcres rnterieures de nos • seu 
n apprit que voisins, fut-ce pour améliorer notre pays » en rapports pa.cifiq1ues 
tl's avait été condition.» Il s'entêtait encore dans avec le monde capitaliste, est 
que la garae sa conception mesquine de respect dû une theorie national-réformistè 
·rontzères du au+ états bourgeois, _ - • . , ., •• • , 

l'agitation pre- « Tandis que l'aveugle I{un, confiant qui a engendre la theor1e egale- 
oide. L'instant dans la sinéèrité de Clemenceau, pour- ment national-réformiste du 
tuerait le grou- suivait ses tractations, dans la Hon- « socialisrne' dans un seul pays». 
ommunistes du grie occidentale, les alliés embrzga~ T te'• l· , • contenir victo- daient de force plusieurs _milliers d'e ou s es deux theor1es servent 
·· des alliés et paysans dans frt troupe réactionnaire. les intérêts du .capitalisme 
be les ,divers dont ils confièrent e commandement .d'Etat. ·Toutes les spéculations 

l armée à l amu al Horthy-, regent actuel du sur les deg «a] d l ne. En roya,ume de Hon:grie. . . "' ,.;; res poss,m es _e a 
prési- << Kun craignait la puissance des al- so1-disante « dégénérescence 
z~ _zes li,é.s .. Pourtant, les communistes les et les moyens réformis 
nù airent à chaque _rengoyf;&:,E,çgF;;}; remédier, se basent 

tat expfoiteur et lignes de la Prusse, tout .simplemént de la révolution d'oct 
ige sur· les .ruines pour être à même de mieu'X - les abolies et le capitalis 

ctobre. organiser et les utiliser en vue de Russie égalemènt. 
• Améri_que. la guerre, pour faire des employés . 
ânce- la ten- dé chemins de fer un bétail ·électo- Que la nat1 
ns est forte, ral au service du gouvernement, et avec ou sans_T 

.,-A ..... ....... s ,C0llChes de la bour- surtout pour se. procurer un'e riou- le même. S'il 
sié s'y opposent encore. ve_lle so'urce de revenus mdépen- les an~1erts • ca_ 
ourtant, les nationalisations de-· dante des •:Jécisions du Parlement, nuent à exploiter le 
neyt de plus en plus necessaire1 ce n' étarent_p"cts, le moins 'du monde, empocher les pro 
Pensemble · du capitalisme in- des mesures socialistes, ni directes, Propraton sans 

,ational: .· · ni indirectes, ni consciemment, ni so~t d_autres expl 
ngels avait prévu déjà en inconsciemment. Sans cela, le cam~ q~I prennent la. P 

merce maritime royal, la manufac- C'est une questio 
un certain- degré de 'déve- ture royale de porcelaine, et jus • capitalistes. Le s 
nt cette forme n'est plus qu'au tailleur de la compagnie dans " es pas changé p 
te : le représentant officiel l'-armée __ seraient des institutions tons avec ou $ 
ociété capitaliste, l'Etat est socialistes) • Cette nécessité de les Les ouvriers se 
en prendre la d ,rection. (Je transformer en propriété d Etat se querelles intestine 
obligé... Mais on a vu der- manifeste en premier lieu pour _les tes "pour" ou "co 
nt apara@tre, depuis que Bis- grands organismes de communica- lisations; les ouvriers Iu@ dans 

s'est mis à étatiser, un certain tion (postes, télégraphes, -chemins toutef :les'' conditions_, pour leurs r:e .. 
socialisme qm, degenerant de fer)... vehdications de 

.e caet là en quelque servilité, Malgré leur démagogie, ni Bis- chute • de la bourg, 
déclare d'emblée socialiste toute ét@- marck, ni ,Metternich, ni Gouin, de tous les • Etats explo1 
t'sation, même celle de Bismarck. ni Bevin, ni Truman, _ni Staline, oppre 
Certes, si l'étatisations 'de tabac ne sont des socialistes. Leurs natio- 
était une mesure socialiste, Napo- nalisations n'abolissent pas l'exploi- Se . ., • 
léon et M etternich compteraient talion de l' hom,me par l'homme, mondiale, seule la. cl 
par-mz les fondateurs du ~ocialisme. la'. renforcent. . -. orgams~ en conse1 
Quand l'E:tat belge, pour de ·très • _ , . - pourra exp 
vulgaires raisons financières a Derrière tous les Etats actuels remettre to 
.coris.truit ifoi .. même ses principales se cachent les cliques d'exploiteurs à d'autres 
lignes 'de chemin de fer,, quand Bis- -capitalistes. • tes" ou 
marck, sans aucune nécessité éco- Depuis le triomphe de la contre.. les 
omique, a étatisé les principales ·ié;volûtion stalinienne, les conquêtes 

j 

s arrestations,. évasions, exécu 
• diailleùrs bien présentées, les 
de la Résistance triomphent fina- 
i:t, évidemment. . _ 
n à.mi viendra ce soir » est plus 
, plus fin, plus psychologique. La situation du.. prolétariat 
uerre impérialiste fai~ irrupti?n m·ars1eHlais est loin de s'amèlio- d'i un sana isoM dans les_. Alpes p1 ès . . . • 
"'rontièr.e suisse où « .des nerveux - - rer. Pour vivre, on doit acheter tal 

an!aques _» S(!llt sojgnés. Par- un grand nombre de produits au sa 
- .. A .. tdants imp;ortants qui marché noir (sucre et vin nofam- .c chent avec la corn.,. , _, . . - 

s troupes ss font r,nent, devenus rarissimes, acca- p 
ésultat. Parmi parés qu'ils sont poqr les·- repa 

Jeune .1uive de première communion!) m • be amou- , . , . , , , , 

La grève des t 
le ravita 

tèrent. 
arborèrent ze drapeau d 1 rouge à. l'ah-ivée des Français. Les e a_ . 

rares meneurs arrétés se virent, sans juge- du prolé 
dg, P",$; meni, passés par les armes_. . vers la s·ociêté corn _ 

avrz ,:·· _s « Le 24 jurn,, le général Pellé in- l s· l , 1 t· 
de l'armée forma Boelim que_lès Tchèques_sus- c1asses. lia revoiuuo1 
avance, les pendaient les. Jwstilztés à la condztzon tar1enne n atteint pas la di 
i mcitèrent que les-Hongrois repasseraient la fron- ture mondiale du·· proléïari 
Le _g~i?e _,i~z tière. slovaque_. ~un: obtempéra; Ja r6- elle est écrasée sans délai. Da 

... . e, ai pub.llque soviétique de- Slovaquz~ fut - . • . • , - . •• • • 
.u.CJillJal! a_,ses sol-. renversée, le 29 juin, et les. principaux ce cas le parti reyolutionnaire 

. reniJre) apance sus~ e-ommissaires "pendus. Les Tchèques re- ne, doit à aucun prix tromper le 
e de la_ mission Smuts; prirent l'offensive. Um télégramme'. ~f~. prolétal'iat, en restant dans uri 
Il!: .ultzmat_um,- somma ficiel de Prague en date du 27 Juzn; ·. . · • " • • , 
s de :peuple _de trans- -déclara . « Tandis que le généralissime gouvernement bourgeois dit « so- de 
1_oir à 'u1!- gou.v_er:r:iell}_ell\t Pèllé-adressait un radio-télégramme au ciafiste sociétique ». Il doit au , « 
n restait optimiste. Il commandement_ en chef des _magy_ars, contraire préparer .dans l'_illê- d • 
r.Jalfour et réclam_ ait la nos trouipes firent des rapides pro- té l ri inée ti 1 ·t 'j 
·sszoir inte_rnationafe à grès ... » :. ga1 e e part interna1ona» et " 

-régler l_es <!étazls « Alors, 'découragés, comprenant _la l'assaut victorieux du prolétariat ? 
s étr_a11-geres »._ stp.pidité de leurs chefs, lasses de vain- pour la c()nquête du pouvoir in- " • 
00 personnes cre pour reculer davantage, contaminés { -: t· l en 

nt le nou- par les_ éléments bourgeois infiltrés erna. iona • h~ 
apprit _la dans leurs rangs, les milices. rouges- .... 
t, la prise se désorganisèrent. Les ouvriers s'en 
isza, par fùirent dans [es villes ; les_ démocrates 
mai, le se rendïrent aux ~nvahisseurs qui les . 

dant l'ar- enrégimentèrent sous le drapeau_ d'Hor 
ansylvanie,_eaige@, tg. Les_paysans seuls poursuivirent la 
, la dé111o_bl!lscatio11; lutte. • Jusqu'en ··aoat ils parvinrent _a 

,res,_..:la livraisqn, du con,tenjr.. les troupes ·alliéts. Mais 
es et approvisionne- celles-ci avaient opéré leur jonction. 
comotives~ de' 4-.000 De Slovaquie, de Transylvanie,, de Ser-. 
trs, et 40.000 w·agons bie, de Slavonie.· elles se dirigeaient 

·de 4 trains_ blindés·. irers Budapest. . _ 
s_ la libération, sans •• .•. Dans la m11..finée du 5 aoat, 30.000 • 
rz~onniers. _ Roumains, • conduits _par Marcarescu, 
on comprit enfin le pénétrèrent à Budapest ... L_e ,10 ao~t, 
eua mois avaient 'été à· Csepel., mille ouvriers des • cenduries 
Tparlers ;'~il·. fallut._ ~yndicalt;s, q_ui s'éta,ient rendus? furent 
la mobilisation gé- massacrés d eoups • ·.,de mitrailleuses. 
ée. Tout in.divtd·w Béla Kun. l'auteur de ce désastre, prit 

I- 
.r..n ru l'!lrill , Lu±li> IA- 

NS DE CRONSTADT'>, etc.) n'ont 
ême pas été mentionnés. Quant aux 

autr:es, on ne .voyait que les scènes les 
moins révoluhonmrires. - 

es. « DIMANCHE NOIR » (« Der blutige - 
nt Sonntag »), un des premLers films . so 
rs viétiques (1923) • montre la mani,festa 

tion-procession ouvrière devant le. pa.:. 
rtie lais des Tsars. eµ 1905 et" sa fin san- 
de glante. •• , 
rée , « LA MERE » (1925), d'après le. ro 
i'si- · JllRil de Gorki, nous rappelait un autre 
tent épisode de 1a lutte révolutionnaire en 
ans. Russie .. 
rine ja- On vQit _ quelques scènes - de la 
tânt « TEMPETE SUR L'ASIE,» (ne p_as 
oâûe confondre avec un film_ bourgeois-illl- 
rG- périaliste ayant le m@me titre). , 
rü- Le début du « TRAIN MONGOL» 
que (« Der Blaue Express ») _nous montre 
et de façon parfaite les ·cQrttradlctrons de 
il- classe en Extrême-rient. Mals le flm 
t est coupé, quand la guerre civile a 

se déchainer entre les voyageurs des 
ri. premières et des troisièmes classes. 
de Quelques scènes documentaires d'un 
nt.: dlm d~E11enstein, tourne .en • Mexique, 
yau .et, 'pour finir, et'comme si on voulait 
un ~mboliser la contr~révolution s_ur le 
na-:- plan cinématographitue : «LA -BA 
me TAILLÉ D'UKRAINE» (1941-43), ac- 
1nt compagnée de commentaires chauvins 

et sanguinaires, A. 

me, D1en s 
a·ppelle la « ,1,u;;« 

aussi bien Les s:taliniens 
autres. 

D,epùis fin avril, tirre grève de 
typographes n'a pas reçu d-e so 
·Iution ..et dure, par conséqu'ent 

pt_e 
d'écidèr 

A è L P è I -d-~ . . aiyant· pr s es o mes n ,qnra- hum~ni 
bles, première série, 1945, A.r- faire 
mand Robin vient d'éditer les près de 
poemes du poete. ouvrier hon- â-extr11r, 
grois A.dy. Il annonce en même p,eu pl 
temps un poème intitulé Les 'Ma- vérités 
iins de Kronstadt. " était dé 
if; ·" Tt,si. • tunisme 
Dans son mtroduchop. L'un t • 't' 

des autres que je fus, Armai" 9 Robin dit ' '· 
Ces_poèmes d'4dg devaient paraitre Une 

aux éditions CALl;JM4R1>. Il mi'a paru vendu 
au'ils auraient plus de sens_ si j'en faisais Pade 
do,n. qux ,trava.meur,s; n# du peuple, fa: ourna 
tout reçu d, lui, il n'eat rien de moi qui --,. ,.. 

• ne do,iv, retourner â lui: Jl y a ·tro-i, an•, Trav 
au moment où les poètereaux bourgeois fil 1

• 

palits-bourgeois inscrits par haine du prca. 

LJ 
Eure 
1 

o Envoyer en, Fra 
itai-llement pour l 
,mmenceroiis' l' 
ons, -res ,préci 

"blié uotr, 
ng Worke. 
des vête1 
Ligue·a 

nsidérable 
ii- el évil 
à le,,fai, 
de . .notre ns cette 

1SOUTH 
' A .. ;) Eigez ae vos '-'c 
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1) L'impérialisme est _l'époque su- • "'. B) Les guerres impérialistes 
prême du capitalhme. Il est carac- • •• • • , 
térjsé par _ la concentration dé la pro- . • _. . • :'°"" , 
duction, la formation de. monopoleli et 13) Chaque impérialisme tend à l'he ... 
d'une oli~rchie j!'nancière, 1a ten- gémome mo:µdiaje. Mais l'opposition 
dance de chaque èilpitalism"b national des impérialismes entre .eux las oblige 
à dominer et à exploiter un nombre à se contenter de compromis. Le ré- 
de_ plus en plus. grand de nations plus sultat est le. partage ,.du monde entr.,e 
faibles. · - . un nombre .de plus· en plus restr.ein;t 

« Sil .était nécessaire de définir aussi de grandes • puissances (l' An~eterre, 
briè_vemenl que -poss;ibk l'impérialis- le» Etat_s-Unis; la France, l'Allem~gne, me, il ·raudrait ,dire que l'impérialismé la Russie· et le Japon avant 1914 ; les 
est le stade de monopole· du ca:2ita- ~tats-Uz:.is;. l'Angleterre et la Russie 
lisme » (Lénine). aujourd'hui).. . 

2) L'époquè de l'impérialisme a 14) Le partage_ du monde entre les 
commencé historiquement dans lei. impérialismes· s'est réalisé d'après 
dernière·s .décades du XIXe siède ; elle leurs, forces respectives et leur .degré 
se continue de nos .jours. , de développement. Mais il est impos- 

I:,a définition de l'impétialisme don- . sible que le . capitahsme . se développe 
née par Lénjne dans !'.ensemble de ses d_e la même façon et à la même vi- 
~crib, sur~ Jce _ ·sujet est toujours va- tesse dans tous les pays, Par exemple, 
1able. Elle est confirmée par le déve- l.es - 1 essources natureUei. correspondant 
loppement du -capitalisme jusqu'à nos à telle technique ne ,sont pas lei mê- 
jours, · . mes, Par .suite, le rapporL des forces 

· . . .- - . . entre les divers . impérialismes change 
3) Depuis la premi,ère guerre mon- constamment. Lé partage du monde, 

_dial.e, le capitalisme tend de plus en qui résulte de· ce rapport de force est 
plus à prendre la forme de capitalisme continuellement remis en question. 
d'Etat. , Le capitalisme d'Etat est une •• •• ' • 
phase accentuée de l'impérialisme. • 15) ~~ gu.erre est la continuation de , . _ ,. , la politique par d'autres moyens, La • 

4) L époque · d,e 1 1mperialisme est politique elle-même est l'expressiô·n 
cel!,-e des guerres mondiales entre capi- des besoins et des contradictions éco- 
talistes, c'est aussi celle de la Révo- nomiques. Les guerres impérialistes 
lution prolétarienne. Le développe- sont me:qées, par . chacune des • diffé- 
ment de l'impérialisme accroit sans rentes grandes puissances impérialis- 
cesse. les conditions de la R.év.olution . ., tes, dans l'espoir de parvenir à l'hégé- 
La Révolution proletarienn.e est inéluc-. n;ionie mon,diale, et à ,défaut. dans le 
table, i.· - s but de s'assurer une meilleure place 

dans un nouveau partage du :inonde. 
1. STRUCTURE DE 1a puissance 1prtaliste gui par- 

L
' MP' . SM v~en! à .écrpser, ses_ -concurrentes s'as- · 1 :ERIALI .' . E. sure la ·possib'Hité d'exploiter une par- 

. ,. >.. tue plus grande du prolétariat mon- 
A) L unperaahsme mondial dial, et s'assure ainsi des proflts .plus 

. cHevéa. • 
5) :...Les caractéristiques éco:nomiques 
l'impérialisme peuvent être résu- . 
s en points: fr-si i 

1 ° La concentra Hon de la produc 
et du - capital _paryen:ue à un de 
de développement si "élevé qu'elle 
éé les monopoles, dont le rôle est 
sif dans la vie économique ; 
La fusion du c~pita1 banc_aire et 

capital· industrJeI; et créatiqn. sur 
base de ce « capital financier » 
ne ·,· oligarchie importante ; 

3.0 L'.ex.portation du capital. 'à la 
différence de l'exportation des mar 
chandises, acquiert une signification 
particu~ièrement importante ;, 
4 La formation de groupements in 

ternationaux de capitalistes monopo 
leurs qui se partagent le monde; et 

0 L'achèvement du partage terri 
u globe par 1es. plus grandei 
s_ capitalistés » (Lénine). 
a ,4.+a4as ao ]'impéria- 

r 
s. 
A. 
è 

L'imp..,._ 
niilitairen .. 
de bataille 
de lutte de 
troubles co 
division de 
causes imméd 
impérialismes 
japonais • se s 
lonial françai 
née par qua t 
'liomhardeinèn 
destructions ci 
L'impérialis 

autres impéri 
troisième ordr 
temps. 

16) En '1914, la situat_ion é'tait la 
auivante :. Lé~-, i.ro.périalism.es a~glals 
et français s'étâiént- • formés les, pre 
miers et .servis les premiers. Ils ex 
ploitaient une part immense <tu mon- 
de ; leur impo_rtanc.è politique étaU 
disproportio:nnée à leur. puissance éco 
nomique réélle, Les impérialisme for 
més plus; tard (allemand, imë'ricain, 
japonais, italien) avaient acquis une 
puissance économique • trop grande ... 
pour la part du monde, dont ils pou 
vaient disposer. La contradiction.. prin 
cipale était celle entre l'impérialiime 
anglais et l'impérialilime allemand. 
Elle a été la principale cause de la 
.première guerre impérialiste mondiaho. 

17) ,Le résultat de la première guer- 
re impèrialiste mondiale a été l'écra 
seme:µt de l'impér~alisme allemand et 
la victoire de' l'impérialisme améri 
cain. Les impérialisin_es anglais 
français se sont emparés· des dépou 
les' de l'impérialisme· . allemand 
ont dà céder heaueomn + ' 

L'impérialis 
core qu'après 
périaliste mon 
1es profits_ de. 
et organisée. 
_coup plus' d 
et il .est eilco 
les deux _aut 

. 21) Les blo 
Etats impéria 
visoires et su 
textes d'alli 
idéologi 
duperie 
chaque 
les _aut 
Lace 

rialiste 
sie va! 
rivaux 
encorë 
deuxiè 
les re 
v.enus 

22) L'e 
feations 
nomiques 
cité des He 
tout dans .:. 
condaires, o 
tement de gu 
listes. La gu 
deuxième pha 
prolétariat·: ré: 

• est utië de ces 
rialistes. Cette 
périalbte a p: 
ment .au cour 
Avec l'extensi 
fcations de c 
capitaliste .e· 
cipaux Etat 
pesa. vers 1 
guerres imp 
. en plus à pl « civiles »- 

le de guerre n'est 
phose de 1a crise « d,e 
Les crises de « sur 
l'é~bnomie de guerre 

. x asp.ects de la crise 
[alisme. L'économie de 
en les détruisant, les . 

ves inutilisables par le 
is _el1e ne peut pas se 
éc·onomie de ·paix sans 
t là crise « de . surpro- 
lle est char.gèe de «ré 
' éviter ; l'économie de 
a produçtion .et accroit 
technique ; par suite, 

it d'une· telle gravité que, 
semble, l'écqrioniie capita 
ene n'est pas transfor 
ééononûe capitaliste- de 

e tentative en ce sens 
être; ,que, . parJielle et 
chec. Seule l'économie so 
mettra d'utiliser au profit 
té toutes les forces prod.uc 
pris celles qUe développe e guerre, > 

sommes actuellement à 
la guerre impérialiste per- 
r suite de ,l'étrQitesse de 
é, les impérialismes les 
ts sont obiigés de condui- 
. en vue de l'hégémonie 
ors que. la conunuatioµ·. 
rence et· des luttes. entre 
st inéluctable. De plus, 
onique et l'économie de 
ent et élargissent sans 
ditions matérielles de la 
aliste pèrriumente. • 
mpérialiste ne peut pas. 
le-niêrhe, Seule la me 
révql ution proléarienne 
ner les impérialismes à· 
trêve entre eux, pour 
la 1·évolu!ion. S'üs par 
ras.e;r la révolution,• à éli-. 
mger révolutionnaire, la 
érialiste • recommencerait 
nt. 

restreint sans 
mhre des capitalistes, en 
par suite de 1a _concurren 
aquelle les capitalistes les 
nts ruinent les plus faibles, 

les crises qui ruinent des 
lus · en plus larges de la 

qui concentrent la ri 
lle élargie de ·la' pro 
issement des liens en 
es portions de l'écoiio 
a croissance du secteur 

ché à l'appareil ré 
t cela 1»1gnifie un 
puissance du ca- 

soumet tous lès 
onde entier à l'ex• 
nancier, dissout les 
capitaiistes (escla 
it ia petite-bour- 
--- - - a- •- -•-s- 

38) Cet esclavage est caractérisé par 
l'exptoltation la plus accentuée de masses 
de plus én plus larges dans l'intérêt <lu 
capital financ.ier internc:iflonal, l'abolition 
des salaires, de la tiberté de déplacements 
et de tous les dr,oits humains proclamés 
par la révoiution bourgeoise et les philo .. 
sophes bourgeois. Il ne signifie _nullement 
'abolition du système impérialiste-capita-. 
liste; mais l'aggravation de celuî-ci. Çe 
n'est· pas une époque nouvelle, mais l'ac. 
centuation énorme des contradictions de 
l'époque Impérialiste même. 

_ 39) Cet esclavage n'est pas davantage 
l'indice d'un retour à une époque pré 
Cil:U)italiste ( << bar bari;e »); Comme le 
sérvage d.es paysans russes (prétendus 
« kolkhoziens »), l'esclavage / moderne 
n'a. avec les rapports sociaux prê-ca- 

- pitalistes qu'une analogie supertlcielle. 
Son véritable caractère est aonné par 
le caractèr,e capitaliste de la classe 
exploitrice. L'esclavage; et le servàge 
moderne ne sont que des aggrayations 
du salariat. 

40) Pour encadrer les masses de tre. 
vaill.eurs,. pour les maintenir dans une . 
exploitation et un asservissement de 
plus en plus accentué, l'impé'rialisme 
développe d'une manière monstrueuse 
son appareil de répression, la bureau 
cratie d'Etat (police; etc ... ). Il dévelop- • 
pe • également .une--immense bureaucra 
tie économique. Les couches inférieures· 
de la bureaucratie, bien que le mon 
tant de leur gain et leur genre de vie 

• les apparente. à la, petite-bourgeoisie, 
diffèrent essentiellement de celle-cï par 
leur fonction répressive. La bur.eau 
cratie dans son ensemble constitue une 
couche parasitaire et entièrement çlé- 
voué'e au capital financier, • : 

41) La structure des armé.es perma 
nentes et l'extension du militarisme (à 
la _fois pour la guerre interh:npéria 
liste· et pour la contre-révolution) ré 
sument et concentrent les caractères 
de l'impérialisme, et expriment la ten 
dance ct.e son évolution : Des millions. 
de prolétaires sont réduits en escla 
vage sous· la conduite d'une hiérarchie 
de cadres bureaucratiques (officiers et 
sous-officiers) au service • du capital 
financier. ·•i: 

42) L'impérialisme est le capitalisme 
pourrissant. La contradiction entre le 
caractère social d.e la production et le 
caractère privé de l'appropriation y 
atteint son degré le plus accentué. 11 
n'y a rien de « progressif » dans l'ïm 
périaUsme dans son ensemble, pas plus 
que dans aucune de ses périodes par 
ticulières. 

43) Un certaiQ_ développement des 
forces . productives (progrès technique, 
augmentation de la p:roductivité du 
travail, augmentation cte la production 
totale des matières premières.; etc ... ) 
s.e poursuit dans l'impérialisme. Mais 
la contradiction fondamentale entre. la 
structure capitaliste de . l'économie e 
le développement- des forces produc- • 
tives se manifeste .en ceci, que les for- 
ces productives multipliées ne sont pas 
utilisées pour accroïtre le niveau 'o 
vie des masses. La production 
guerre absorb.e une parie de 'plu 
plus grande du travail fourni. 
plus grande parie des produits 

49) L'un\flcation du monde sous la 
domination d'n seul impérialisme ,est 
impossible. Tat que le régime capita 
liste durerà, il y· aura· des guerres im 
périaU-stes, • donc des. Etats impéria 
listes opposés, 

50) Les contradictions du capitalisme 
ne peuvent êtr.e résolues dans l'impé 
rialisme, Elles ne peq.ven.t être réso, 
lues que par la. destruét1on du système 
capitaliste et l'instauration du socia 
lisme par le prolétariat au pouvoir. 

Aucune << nouvelle formè de société » 
différente èt de 'l'impérialisme et du so-. 
cialisme. n'est possible. L'impérialisme 
est le stade suprême dü .capitalisme et 
la ·dictature du prolétariat, phase tran 
sitoire vers le- socialisme •. lui succé- " . 
dera immédiatement. • 

II. - LE CAPITALISME 
·o--:'ll:'l'l"A"'I" , , 
-' API i • i j ,) -tkil , 

A) La dernière phase 
de l'impérialisme 

51) Le capitalisme • d'Etat est la 
phase la plus accentuée de l'impéria 
iisme capitaliste. Il est caractérisé par 
la concentratio1i d,e plus en ,plus forte 
de tous les moyens de production en 
tre les mains de l'Etat, par le carac- · 
tère de plus en plus parasitaire de 
celui-.ci, par la guerre impérialiste p.er. 
manente, par l'ex,ploitation et l'op 
pression cr<;>issantes des masses labo 
rieuses, par. re développement de· !'.es 
clavage moderne, et par l'emploi d'une 
démagogie ·« socialiste » et « commu 
niste » par les classes dqminantes et 
exploitrices. 

52) Engels a prévu le développement 
du capitalisme d'Etat : 

« A un certain degré du développe 
ment. cette forme (société nar actions) 
ne suffit pas non plus : il faut que le 
représentant officiél de la-. société capi-: 
taliste, l'Etat, ;prenne lèur direction.» 
<< CeNe 11,Jécessité de la trans[ormation 
en. ,propriété d'Etat ressort d'abord 
dans les grandes institutions de com 
munications : postes, télégraphes. che 
mins cl_e fer.» (Anti-Dühring). 

Lénine l'a constaté: 
« Le capitalisme mondial, qui, au 

début du XXe siècle s'est transformé en 
capitalism'e monopoleur,. c'est-à-dire en 
impérialisme, a, pendant la guerre,Jait 
un pas con,sidêrable en avant, non seu_ 
lement vers une concentration encore 
plus grande du capital finèfncier,, -mais 
a-ussi vers sa transformation en capi. 
tal-isme d'Etat. » . (Œuvrès co:m,plètes; 
tomé VII, édition allemande, p. 445.) 

53) Le manif.este du. 1 e 
la IIIe Internationale Cor 
soulignait déjà le 
lisme • d'Etat. 
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20) Le capitalis 
primer momentàné 
plus apparents de 
qu'en s'orientant - 
guerre. La guerre 
dère dans sa str une tentative auto,, 
lisme pour essayer 
crise. 

27) L'économie de 
réaliser en moyens 
capital qui, s'il était 
do consommation 
production, «gr 
Les moyens 

payés par 1E 
inoyens 'de pal 
niveau de vie 
ration à la { 
même sont ai 
cier une sou 
prix de lapp 
masses labri 

La guerre 
d'énormes mr 
de moyens usure du , veaux march 
28) Le pr 

guerre elle-mê 
la bourgeoisie 
ment de fQ· s 
Ica • rnUitorisatlo1 
sorbé » dans le 
les charniers. 

29)L'écono ne solution à 
JJe ne- fait q 
ictions des rapports 
eois. • 
Lu' conséquence écon 
entale de la guerre i 

a destruction de riches 
:ruction rentorœ .. la frac 
de 1a bourgeoisie, le c 
Elle li\Corolt la distanc 
fnancier et la 
qui est ruinée, 

. qui est paupé 
le prolétariat, 
au-dessous du 
est décimé par 

L'économie 
transformer 
talism 
pou.:r 
'de la; 
du 
eette 

lu capi 
les ef 

·geoisie p,our le 
_ s en pâydcul:i,er 

par la croissance monstrueuse de la 
·.trnrcaucratie, d'Etat. 

45) Le monopole cherche moins à 
accroître directement la plus-value. re 
lative (pat .exemple par des améliora- 

.. tians techniques, en recherchant les 
/ bas prix) qu'à accroître sa part .de la 
plus-value sociale en faisant payer 
tribut aux autres branches de la pro- 

' . duciion, Ce transport de la concurren- 
uer ,1 accr~ns~e.ment d_e ce sur le plan du partage de- la plus-- 
de l'exploitation de la value est un fait de parasitisme 
du prolétariat, 1a pau- • - 
la prolétarisation des 4) La possibilité de la domination 
1es, la baisse générale du capital financier provient de ce que 
e des travailleurs, l'iln- pour être rentables, les entreprises 
!oppe a.u maximum une doivent être de plus· en plus grandes. 
nent privilégiée d'ou- De telles entreprises__ne peuvent être 
.r-istocratie ouyrière ». constituées qu'avec l'aide du cré'dit. 
grâce aux surproflts Le rôle de patron individuel disparait. 

uches • les plus exploi- Ainsi, à_ l'intéri.eur mèûre du capita- 
tariat «national », lisme, la • propriété privée trouve des 

·surtout' colonial. limites : elle reste privée, mais cesse 
uvriere >> sert pour d'être individuelle. La. i:\_Ociété par ac- 
de classe, bri.ser les_ ttons, et plus encore; le monopole, est 

2s salaires. Elle forme un capital «collectif». Mais cette 
sociale 'de l'opportu- « collectivité » est toujours une oligar- 

t lë coùrant bourgeois chie capitaliste. 
te au sein de la c1asse 47) La concentration croissante du 

capital (monopoles, capitalisme d'Etat) _ 
d'ouvriers embour- aboutit à une _caricature de « colLecti- 

ristocratie ozwrière », vusme » et « d'organisation de la pro- 
it-bourgeois quant à d€ion » ou de « planification ». L'im- 
; au montant de leur périalisme apparait ainsi dans sa for- 
ption du monde, est me extérieure comme la caricature du_ 
en de la Ile -'Inter- socialisme. Ce fait purement formel ne 
os jours le princi- donne aucun caractère progressif a 
dé la bourgeoisie. l'impérialisme, ni à aucune de ses 

itables agents de la phases. Une véritable organisation de 
le • mouvement ou-, . l'économie est impossible en régime 

ires ouvriers de la capitaliste, Toutes les tentatives de 
labour lieutnants of l'impérialisme dans ce sens ne sont 

• • , • -1 · que des efforts pour augmenter les .,. 
), les véritables pro_- pro:tlts de la bourgeoisie et. l'exploi- • 
mzsme. ~,t-_ du chauQl- tat'on des travailleurs 
uerr.e civile entre le a ' 
rgeoisie, ils se ran- 48) Aucun des caractères no.uveaux 
en nombre:"'àppré- de l:'im.pé1fül~isnie dontem,porain (en 
a l:>ourgeoisie, du particulier l'orientation ~rs u.ne éco- 
ais » contre ·zes nomie de guerre permanente ou la 
Lêntne), ;,• tendance. vers le capitalfsme d'Etat) 

• ne constitue une solution des contra- 
ne dissout pas dictions du capitalisme 
exploitation pré- • • 
tes et féodales). 
e en Ethiopie et 
s afdcaines ·; il 
1 d'exploitations· 
1 Chine, da.ni1 le 
ème en Europe 

tâlisme • financier 
possible qu'une 
ale ou è'sèlava 
isolément. Les 
dales ou ,escla 
ên.ies que des 
s+.qate, et des 

ts les plus f 
qué'rir entièrement . 
de sqn appar-eil ;-'--l'Etat. che 
ger centralement toute l'éco 
tionale, la bur,eàucratie croît 
bre et en importance; le ca 
évolue du ·stade de simple capita.lis 
de: monopole au stade de capitalis 
d'Etat . 

La premiè're guerre impérialiste mon,. 
diale et l'échec de la .;première vague 
révolutionnaite prolétarienne ont con 
duit au capitalisme d'Etat accompli en 

• Russie .et à 'de fortes tendanc.es au ca 
pitalisme d'Eti:at dans la plupart des 
pays et . en particulier en Allemagne, 
en Italie, en Turquie, au Mexique, aux 
U $.A. La gra;nd.e crise économique qui 
a .. commencée:· ·-en 1929, la préparation 
et la ré'alisatiPn de la deuxième guerre 
impérialiste :mondiale,. ont renforcé les 
tendances au capitalisme d'Etat • dans 
tous les pays du _monde. 

55) Les forces qui poussent au capL 
talisme .d'Etat sont les mêmes que cel 
les qui ont poussé à la. concentration 
du capital et à l'iinpéria}isme en géné 
ral: les contradictions, capitalistes • 
. (CO]l'cu:i:rence,. ci:ises, guenes, luttes d.e 
classe). 

Une de c~s contradictii;ms prend une 
importanc'e particulière dans la ten 
dance au capjtalisme d'Etat: la lutte 
de classe entrè la bourgeoisie et le pro 
létariat .. C'est pour lutter plus efficace- 
ment contre• la révolution ;prolétarienne 
que la bourgeoisie. est amenée à fondre 
son appareil d'exploitation (les mono. 
pales,, fusionnés en un seul) avec son 
appareil d'op,press_ion {l'Etat). 

Le capitalismr • d'Etat est le résultat 
naturel de la contre-révolution dans la 
période actuelle. Sa rêaUsation est ac 
célérée par les régimes politiques de 
guerr.e civile anti-ouvrières, tels que 
le fascisme et le stalinisme. 
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56) Les. lots, ~e l;éèono,mie ëapitoliste 
ne sont pas at,911'es .par lé fait que . le 
capital n'appartient plus à des ,particu• 
liers, mais à une seule personne juridique, 
qui , est l'Etat. LeS: contradictions fonda 
mentales du capitalisme ne font .que 
changer de forme. Loin d'être supprimées, 
elles sont aggravées, avec Ies maux qu'el 
les.. entrainent, par la co.iù:entration su- 
périeure clu 'cap.ital. 

57) Le capitalisme se définit par 
pr'opriété privée des moyens de p 

n Sa contradiction fondamenta 
«:'ontradiction entre • 1e .caractère 
la production et le caractère pri 
propriété des moyens de produ 

La propriété privée est conservée 
. capitalisme d'Etat avec toute 
ntradictions qu'elle entraine. « Pro 
ivée » signifie : non pas « p·roprié1 
,idue!le », màis .. p,rôpriété pour un 
rité et non propriété pour Fens 
s travailleurs. Les. - moyèris .- dè pr: 
n gardent leur caractère de c 
ropriété privée) . aussi fongtem; 

son+ pas gérés. p@i @n 
.Est% 

5.9%a%.4° 
pas.. 

la coi 
privée.di 
agt sa@fE 



AUTRICHE 
l.es grèves continuent 

(De notre correspondant) 
·' -Vienne,. juin, _194;6'. 

Depuis ma· dernière lettre; je çrois 
que le pays est entré dans une no 
vel_le phase de son évolution. Je te 
parlai-s de la -conférence des délégués 
des usines dans - le - Konzerthaussaal. 
Ld-bas les ministres et les dirigeants 
dù Syndicat avaient promis aux délé 
gués ouvriers de se réunir une semaine 

·plus tard. Ce1penddnt, rien n'a eu lieu. 
Le ravitaillement ne s'est guère· amé- 
lioré. _ • 
De nouvelles grèves ont éclaté dans 

la ï:igion de Vienne. Certains ouvriers 
de 'F.l_oridsdorf ont niêm.e parlé' d''une 
grève ·générale. Elle n'a pas eu lieu. • 

Grande eff ervescehce parmi les cke 
minots du Tyrol et du Salzbourg. Grè 
ves de • protestation dans la région du 
Juçlenburg-Knittelfeld (Styrie). 
Le Parti Socialiste a lancé une cam 

pagne de réunions pour son program 
me_ de six points: 110 recensement des 
vi11rq.s; 2° contrô{e de . ce recens_ement 
par • zes deua: partis « ouvriers »; • 3° 
contrôle des. or.ganisatio-ns du patronat 
par ·les• commissaires du ,ravita.ille.:. 
ment; 4o que le gouverne-ment rend 
immédiatement -compte, de l'exécution 
des décisions ;prises à la conférence 
des délégués d'usine; 5o- suppression 
de la ligne de démarcation et diminu 
tion- des troupes d'occupation,· 6° con 
vocation d'une grande conlf érence des 
délégués d'usine à-- Vienne. 
Ils ne font rien dans les usines, mais 

ils envoient zeurs ôrateuz·s.,. 
Les syndicats réclament l'abolitio111 

du blocage des· salaires. En même 
temps ils publient un avertissement 
qui dénonce les grèves s_po1·a:di:.que,s 
comme <i: dangereuses • pour lei relève.:. 
ment. de nJotre .économie » et invite les 
ouvr-fers _à cesser tes • grèves « f pmen.. 
téea par des agitateurs >>. 

Cet avertissement ne- trouvt tiucun 
écho dans_ les ventres creu des @us 
vriers. Les grèves· continuent et s'é 
tendent à d'autres régions (Styrie). 
J'avais une entrev"ue av~~ un ouvriei• 

d'une· entreprise importante de Vienne, 
Est-ce que les ouvriers ont .Ja 

volonté de travailler? 
Non. Ils s'absentent trs souvent 

pour quelques jowrs de tr-avatln.et ,y 
retournent salis s'excu,ser ou sâîis: dolia 
ner une r'fiison q.uelconque de leur. ab 
sence, Pendant ces quelques jours ils 
vont· a la campagne chercher du ravi- 
taillement. • 
-.. Est-_ce qu'ils s'.intéressent _pour_ les 

partis_ politiques? 
Non, S'ils s'intéressent pour quelque 

chose, ce ·sont leurs_ organisations sy n 
dicales. Le11r !productivité· est de beau 

. coup inférieure à celJe d'avant la guer 
re. Un « je m'en foutisme » général 
règne- au sujet de la production, 

• A la campa-gne 
En dehors des heures et des journée,s 

d"e travail, des ouvriers spécialisés 
prennent leurs: outils et se rendent 
directement à la campagne afin d'y 
travailler directement pour l'échange 
avec-,'des produits agricoles. 
• Beauco_up de paysans moyens qui 

ient un certain nombre de b.estiaux, 
• • , bétail TJOUl' 

\. 

_J - 6 Février 1946. 

Le P.CI. a maintenant plus de 
3.000 membres. 
. Les plus fortes sections se trou 
vent dans le Nord, alors que- dans le 
Sud-,. il n'y a que d_e petits groupes 
en plein développement. La -« Batti 
glia Communista » parait toutes les 
semaiffes et les camarades. envisa 
gènt de là-transformer en quotidien. 

D'après • les 'rapports et discus 
sions du Congrès, il s'avère, que la 
situation est loin, d'être révolution 
naire. Les mouvements de 1943 ont 
été beaucoup _surestimés à l'etran 
ger. Les camarades s'étale_nt regrou.;. 
pés dès 1942 et publiaient ;promo 
thée clandestinement. - En 1943, ils 
se renforcèrent sérieusement ; ainsi 
purent-ils développer l'organisation 
dès la libérntio.n. Les possibilités d-e 
développement du parti s'expliquent 
non par le. caractère de la situation 
qui n'est pas révolutionnaire, mais 
par le fait que sous le régime fas 
ciste la dégénérescence stalinienne 
n'a pas caus,é .les I mêmes ravages 
que dans l'émigration ou dans les 
-partis étrangers. _ 

Les anciens membres du parti. 
communiste en étaient restés aux 
positions politiques de 1924-1925. 
Ils .s'orientent donc assez facile 
ment vers notre parti. CelÙi-ci man- - 
que de cadres, ce qui s'est reflété 
au Congrès par le -niveau assez fai'- 
ble .de la discussion. ._ . _ 

Au, sujet des probJ~mes syndi 
caux. la discussi,on fut plus animée 
et se poursuivit au sein" du Comité 
central, y a urie forte minorité en 
faveur d'une propagande pour les 
conseils ouvriers, les syndicats 
n'étant que des Comité de Libéra- 
tion dans les usines, et complète 
ment inféodés à l'Etat, lè·ur carac- 
tore de classe est tPès discutable. 

Parmi les dirigeants, dont oer 
tains n'étaient pas émigrés, les 
questions de la Russie, de la diota 
ture du parti ,---, dletatur~ f:Jy prçlé 
taria•t, etc., sont l'obJèt de diver 
gences comme il s'en tr1ouvo à 
l'étranger au sein des groupes. Ilor 
diga avait rédigé le projet de plate 
forme. Il n'assistait pas au Congrès. 
On lui prête une position assez pes 
simistes sur la situation internatio 
nale et par conséquent sur la si 
tuation ialjenne aussi, avec comme 
corollair_e (m,e p:9~jti911 attentiste en 
ce qui conce,rne l-'acttgn au parti. 
Sur l'U.R.S.S., Bordiga est très net, 
Nous ayons de lui un c;locùnie"rit ~-r.é~ 
intéressant, Il considère la Russie 
comme étant un Etat impérialiste et 
la compare ce qu'étaient l'Alle 
magne_et l'Italie. Le Congrès a pris 
la déeiston de créer un bureau in 
ternationa! de liaison. (Extrait de 

ernat·wna:le- K9PPt%PQn<1enz ». 

« Sparta·cus », orgijn 
Communiste , « Spartac 
dans son numéro du _L 
tuve des Chefs du Sy 
d'une « localisation >> dl 
gane du· Syndicat « I 
(« La Vérité ») du 30 avri1, 

<< No-us avons essayé de lo 
• tant que possible la grève d 
qui dure déjà plus de 4 . 

I Nous voulons collaborer a 
possible à la ieconstruction 
pays durement-frappé-. >> 

« Spartacus » y fêpdnd qu 
direction du Syndica_t, il 
point de «localiser » la gr 
de l'étrangler. Les caisses 
S•Ont vides. • . . ' 

<< Sans action iiwé1p.e.ndan 
vistes, s'ils ne brisent pas_ 
d'isolement du Syrtdicd.{"!'fi, 
non-grévistes s·e, bàrnent_~,à 
financier au lieu de donr 
ouvrfor'. doit donner eff'e 
son frère de classe ___:_, â 
solidarité réels - les pat 
1ont parce qu'ils peuvent 
longtemps. >> 
Et le ,journal conclue qu 

sont arrivées « à un point 
pendant, « l'expérience 
dans la nouvelle lutte i 
ver la seule voie juste 

-OUE-- 

Que ·veut . la Ligue 
« Spartacus »? 
Ali cours dù processu 

ment de - la conscience d 
voulons.• aider a·- , clarifl 
la tâche et ·'l'avenir • '~ 

• Sa • position: • C 
DU· CAPITAL 1 

Sa tâche: LA 
LET ARIENNE. I . 
. Son avenir: LA - S 
NITE 1 

Nous voulons aider la 
parti mondial des comn 
lutteurs de classe- èonscient,, 
gent toutes leurs actions, leur. 
gandë, leur pouvoir d'organis 
eus_connaissances vers le gra 
\TOUT. LE P'OUVO'IR'' A LA 
OyRIERE, E,Ag-MEME !,, 

• ous enten ons. cela liftera 
ponc, te pouvqir non pas _e 
mains d'un parti, _commê tous. 
ciens partis le veuient; le pouvoir 
pas « pour» la glassé ouvrière, 
d'autres mains que celles dé la cl 
ouvrière elle-même; mais nous ! 
ions tout le pouvoir entre les mi 
de la elasse qui s'organise, entre 
mains des organes de classe qui 
sont créés dans la lutte par la cl 
.elle-même,_ - là où elle est exploitée 
où elle peut faire son' U:nit~: D 
LES USINE$. _ • 
N oils voulons, - préciser, 'que le 

voir n'est pas une- chose qui. peut 
mis entre les mains des trava,ill 
par d'autres que par eux-mêmes; I 
que le pouvoir p•dst .... ~·"ti • 
iveg l compréhe 
sation, avec la d 
ouvriers etLx-j,A 

classe 

·rolétarï"enne 
rs belges 
de guerre 
nds 

omme en France, les mines - 
:e-s son.t rèstées de véritables 
s où les•mineurs sacrifient 

ür vie au profit du capital. Le· 
_mai, une ca tastrop}Îe _ devait 
apper 16 ouvriers, dont 3 Bel- 
s, 7 prisonniers de· guerre al 
mands et six autres étrangers. 
J. Davister écrit dans la «Lut 
,Ouv_rière »:" 

Le: Heridema'in _ des funé 
iltes; les mineurs' du Sacré 
cais se rendirent au l'ravail," 

mit de de.scendre, ils se réa 
ient po.ur p_rof!es-te,r "contre le 
it que les Allemands n'avaient 

été enterrés en même temps 
les autres, Immédiatement 

décidèrent de ne pas travail 
gr et de se rendre en groupe, au 
' etière où ils étalent ef1.tcrrés, 

se cotisèrent en,tre, eu, ache 
nt de.s gerbes de fleurs tt, 
coura.nt les rues de la région, 
se rendirent au cimetière de 
lelinsart pour peurir fa tom 
de leurs camarades al'le- aztds. » ., • • 

n-da.rmerie belge, pour 
_ la grève -des. prison 
ands, les a forcés au s menace de fusiller 

s - .·- 
ifférents .. charbonnages 
té des ordres du_ jour 

déclarent qu'ils considè 
s trâvailleurs. alleriiàri'ds 
« des exploités et des 
s au même titre que les 
eurs de tous les autres 

CHEZ LES 
de ·, M.arseille 

DOCKERS 

Le Syndicat touche 20 % . 1Il_ . paràit 
q-ge cela va -à la solidarité ouvrière. 
Mais- les -ouvriers n'en voient jamats 
la couleur. 

Les ouvriers à terre doivent mar 
cher vite : courir -av.ec. le sac sur le 
dos, monter pour faire les piles de 
sacs hautes. Ilendez-vous compte,.: l~ 
sac pèse 8Q kilos, q,uelquefois • phis de 
100 ou 120. Et il faut toujours mar 
cher plus de 100 mètr.es et· monter 

• sur la pile de sacs. 
Tout ce travail donne droit 350 

francs, juste dé. ·quoi faire un repas. 
Si tu. ne 1nanges pas,- tu' ne pourras 
pas tenir. Le Syndicat, lui, a trouvé 
le moyen de t,e faire manger par . la 
fameuse prime àu rendement. Gela 
nous rappelle la oarrotte du charretier 
qu'il - tient au bout du fouet pour· faire 
avanc,er son bourricot, mais il ne IU:i 
donne jamais, J 

C'est seulement 1orsqu'on va plus 
lQin qu'on arrive à gagne:r 50 et même 

Nous protestons ,et des mouvements plus de 100 fr. On travaille pour le 
se font tous les jours, mais il n'y a patron, pour «la renaissance fran 
pas de suite. Pour-.tant, o·n cherche aise ». Personne, sauf une cale, n'est 
nous gâter. Nous avons reçu 22 litres arrivé àfaire 152 tonnes, elle a gagné 
de vin par mois pour la maison et ir. de plus. Nous_avons fait 147 et 
15 litres que nous touchons sur le les autres à peu près autant. 

-chantier. Nous touchons la viande et Les ouvriers dockers demandent de 
les matières grasses. toucher, à partir de la 100e tonne, 

Les « casques » sont_nos ennemis. tout le montant, les 200 ou 300 fr. par 
Gette police est montée contre les tonne. Nous voulons que le patron ne 
dockers. Ce sont eux qui nous fouil- touche.plus rien à partir de 100 ton 
lent. Les bourgeois peuvent sortir ce nes. Les patrons sont trop riches. Nous 
qu'ils veulent. 40 à 50 tonnes man- ne pouvons accepter plus longtemps 
quent toujours sur les bateaux. cette exploitation la plus honteusé ! 
Il faut _élargir le comité de lutte Tout le monde _nous exploite : Le 

sur tous les chantiers. C'est possible, chef d?équipe, le Syndicat,le patron, 
car il ne manque _pas de camarades je gendarmé qui nous fouille, le poin-é 
décides. Il suffit de deux camarades teur, le contrôleur g:ui nous-donne pas 
d:ans chaque chantier pour prendre les 20 fr. (il nous ies donne s'il veut, 

- contact avec tous les autres chantiers. s'il ne veut pas, il n.e ,nous les donrtè 
:U ·ne faut - plus lutter separément ; il pas). Tout le _monde est contre nous. 

fat coordonner nos efforts pour nous Nous sommes 10 à travailler et il y _a 
emparer de_ la ~vre~_!10~. ~ est possible. 20 qui nous regardent et nous __ surveil 
Il y a beaucoup d anarchistes, de syn- lent et que nous payons par notre • 
dicalistes . des syndiqués « incorri- travail. Il nous empêchent de prenqre. 
gibles », de ceux qm n'ont Jamais plié un peu de • sucre· qui se trouve /par 
le g,_e,noux. SJils se ~herchaie,nt ils se- terre • 
raient es premiers étonnés de voir .,, 
q'ils sont les plus nombreux et 1es IL FAUT ELARGIR LE COMITE DE 
plus dynamiques et, par conséquent, LUTTE SUR TOUS LES CHANTIERS I 
les plus forts. - ' • - •• • • IL FAUT PREPARER LA 'GREVE DE 
Lé Syndicat lui-même suit, et il a TOÙ$ LES. TRA:YAILLEURS 1 ·--_;·· 

peur. Il cherche gagner du terrain,' ' ' "-' , 
ma_is il campe d,ans une marée. LE DOCKER. 

Le Comité de Lutte Iànce Pîdée d?une _ 
coopérative d?entreprise uniquement . :tHllflllllllllllllllllllllHlllllltllUIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIUll 
ouvrière, sans marchands, sans sou 
teneurs, sans • cette nouvelle bourgeoi 
sie qui se dit communiste. Ceux-là 
sont très heureux - qq.e leul' parti, soit 
devenu bourgeois et exploiteur, plus 
bourgeois et plus ,exploiteur .eneore 
que lés autres._ •. • • · • 

. Pour la ·coôp,érative, on pourrait 
commencer avec· 10'0 à 200, dockers- à 
mille francs cha-que ; et le. reste vien- 
drait après .. Il faut, trouv.er un. homme _ _ _. . 
'pour faire les- démarc:J:ies né'.cessai_res. . Docker 200, 10-0, 130 ;. A. 
Camarades. nous pouvons,_si vous le 200; S. 40 

our • Lamb'.• 100 ; 
ds. 51}; A]ex 20 , __ 

30; 

Marseille, le 20 mai. 

Au mois d'avril, un groupe d'action 
syndicale rattaché au « Front Ou 
vrier » a été formé chez les dockers. 
Le Syndicat avait perdu tout prestige 
auprès des masses, Il. ayait mis beau- 

. coup d'eau dans, son vin. La masse 
était prête à ma.rc,!ler contre 1a nureau- 
cratie syndicale: Cependant, I.e « Front 
'0uvrier >> n'était pas l'organisation ca 
pable de diriger cette-lutte. Le « Front 
Ouvrier » croit toujours au « redres 
sement » du Syndicat. Il a peur de la 
masse. Il ne • veut pas courir. de ris- 
qu,es. • 

Mais 'on ne peut pas· faire d'omelette 
sans casser des œ,ufs. A lâ place de 
la théorie fausse _ du « redressement >>, 
il nous faut l'aètion de tous les tra- 
vaiHeurs. • • 

V 

àu. 
1

deuxième r.·-··•· 
ontre les crimi-nels d'e, -gnerre 
ttnent. - 

endant ·ce temps sévit l'épée du 
.44 contre les jeunes femmes qu:i 

aient enceintes pœr des pz·ison:niers 
e guerre, des ouvriers étrangers. ou 
.es-soldats· d'occupation qui son1. pour 

lei. pl,u-part partis. (Le_ § 144 punit sé 
vèrement les avortements.) 

ale au sujet de la participation 
élections. Pour le moment. après 
phases diverses, les participationnist 
l'emportent... ' 

~< PPUJ' !J.PJJ$, c'est· aujourd'hui d'.e ve __ 
la façon lq,_ p_lun cqtégorique : contre qui 
-les élect.ioIJ.s .f -Jjoyt?,ott{l[J:e -des Consti- mon 
tu.antes et autres carnavals électo- mêm 
raua 1 11» ble 

/ 

« Le mode de prod'u~tion capjtg.JttJte 
par eaemple est basé sur ce fait que 
1es co11idztwns de production _ob;ectwes 
sont r,~parties aux • non _ travailleu'rs 
sous formé de propriét:é de. cqpital ou 
_de ipropriété .foncière, alors que la 
_masse n'est prop,r-iétai're que des condi- 
/ tions de production personnelles. de la 
force de travail. Quand les; éléments 
de la production- son:t réparf:iJ de cette 
façon, la répartition actuelle des 
pwye.ns. de consommation. en· résulte 
d'elle-méme. » (Marx, « Critique du 
programme cte Gotha »). 

.. ··' 
59) La propriété privée :est insépa-. 

rable de l'exploitation de la masse des 
trava1lleurs par la minorité possédan.e. 

_ Vétat11ifüon capitaliste· des moyens de 
production, loin d'exclure la p,ossibi-:- 

, 11tt91. de l'exploitation capitalist.e, • ren 
fo,rce cette explolta~ion, 1;:ar 1e marché 
du travail est sup.primé, la totalité· de. 
la cl-ass.e laborieuse est 'contrainte, cl."a 
livrer' le· produit de son travail à un 
seul trtrst capitaliste,- qui est pourvu 
de tous les moyens de coercition. De 
ce fait,.;;.les inégalités sociales sont ac 
tuc[llement ..plus accentuées en· Russie, 
pays où le capitalisme d'Etat a été lé 
plus -complètement . ré~Iisé, que dans 
les autres pays, cap1tahstes; 

leurs « plans » se Il 
fait qu'ils sont essen 
vers la production de 
Il n'y a rien de 

« planification » capit 
fication socialiste, c'e: 
tion rationnelle .et co 

,, nomie, ayant pour :t 
62) La planification de Féconomie est production avec les b 

im,possible dans -le capitalisme d'Etat, sommation, et seule 
comme dans toute autre forme du ca- primer l'anarchi~ 
pitalisme, car les luttes entre l.es, dif- cris.es. La plari 
férentes fractions de la classé capita- soè-ialiste est - i 

, "'liste (sur le plan nationf.:l.l el s·ur . le : .la dictature du 
plan i:qternation@, de même que la • . 
lutte entr.e la classe èapitaliste dans 63)- La concurr 
son ensemble et le prolétarïat, ne ct'is- capitalisme d'Eta 
pa1:aissent pas, -mais_ au· contraire s'ag- •. formes de plus 
graverjt. D'une part, les différents ca- propriation corn 
pitalhltes se livrent une lutte acharné.e physique des conc 
/ pour le partage de la plus-value au bles. . 
sein même du trust unique_ d'Etat. Dune part, la_ po 
.D'autre part, le marché national d"é- de production ,par 
pend du marshé mondial· sur lequel la change rien. au ·fait 
variation des prix.,.et d.es débouchés- est I di~~:pJe entre les d 
imprévisibles. ' EniÎn la lutte se pour- trusts étatiques con 
suit entre- la ,classe capitaliste .et. le D autr.e part, la c 
prolétaria_:t' pour la fixation des salai- pose· su: le plan < 
res, du temps de travail, .de i'intensité bourgeois pour la 
du travail; de cet'e lutte, dé'p_endent le neur même d~ m 

• ±. .., __ , roflt, le pouvoir d'achat des que. Enfin- sur le 
volume de la production. mesure que Je ca 
•• • • • , . le cgpftalisme d'l 
ent permettant de prévoir divers impérialiy 
un plan dë plusieurs an- • à mort, 
ut être calculé à l'avance._, ' , , 
de revient des produits; ni,. ..64) Vexistence 

a lité, ni leur écoulement. Il capitalisme d'Et 
,, est impossible aux capitalistes de limi- tre--,WexpansiQp. 
ter la production à la consommation. tion et les • c 
,Les ·p_rét:nisses· cLes ·,crises « de sur_r;..o;- ché-, font q 

: pas· supprimé'es, reste i 
eloppées. du m 

laoo 
-. :e , i . _ d 

61)• Les· capitalistes iile cherchent tou- P. Les - «;plànificÉ!-Ùôns »--:·en · Allemag'ne r 
jours qu'à a.ugmenter . leur -profit et êt. en : Rtfssfo/nè"<sont que du bluff il 
agrandir _leur capital; sans rapport quand elles prétendent _«harmoniser » é 
avec les besoins de _la popation la- la production. Le «plan» n'a pour 
borieuse. Le capitalisme d'Etat n'é- but que d'être dépassé par l'augmen- 
chappe pas aux crises. Au _contraire, tation du rendemênt. Il ne sert .qu'à 1. .,. 
les_ crises, engendrées par des inves- accroitre la production pour 1e profit, 
t\Sie,J::Q.e:o,ts capitalistes contraires aux et par suite .- l'ahûchie capitaliste; 

·oins de la population laborieuse g "i . • " 

d'une étendue jamais connue au- L'Allemagne et la Russie n'ont pu « ré 
nt;_en particulier, l'orienta'ion soudre» ou éviter momentanément les 
italisme d'Etat vers la produe- crises de surproduction qu'en s'orien 
s moyens de destruction (éco- tant vers l'économie, de guerre, c'est- 
1e guerre)_ne peut qu'accroitre à-dire vers un _approfondissement 
ité des crises. Ainsi les crises la crise générale du capitalisme. 
s qui n'ont pas encore atteint caractère capitaliste et impérialist 

60) La société capit,alii,te . se distin 
·gue de toute autre_ société. de classe par 
le fait que la - classe possédante ne 
-cherche pas ,directement à accroître sa 
coliso·mmation, mais cherche d'àbord à. 
ac'crottre son profit et _se _donne ainsi 
pour premier .but l'augmentati<;m de 
son capital,-, Cé caractère ; fondamental 
du· capitalisme est eptièrement conser_ 
vé_ dans le capitalism~ d~E;tat. 

le degré russe _du développement capi 
taliste d'Etat apparaissent comme • 1a 
rougeole à côté - de la peste, 'ën com 
p.araison des crises du _ capitalis1tie 
d'Etat russe, qui exig,ent r,égtllièrement_ 
des millions de_ morts. 

fondissement de la guerre permanente 
du ,_,capitalisme. Le capitalisme d'Etat 
« international » o:u (\ pacifique » , est 
impossible. 

66) Le capitalisme transforme cons 
tamment un nombre croissant de mem 
bres de la classe possédante en ren 
tiers, c'est--dire en parasites. Dans le 
capitalisme d'Etat, même si chaque 
nie'i:n'.bre ,. de la . minorité « collective » 
capitaliste est contraint d'exercer une 
activité quelconque (ne serait-ce qu'à 
des fns démagogiques), cette « actt-, 
vité» agit à vide ou bien a· .eiientielle..: 
ment un but de répresaion. Donc tout" 
la. classe' dirigeante est essentiellement 
paruitain, 1 

• « Chaque pas en avant il ans la pro 
duction est en même temps un pas en] 
arrière dans la situation de la classe 
opprimée, c'est-à-dire de la grande ma- 
jorité. » (Engels). • • 
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