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Constituante, l'Etat et la bureaucrat 

vailleuses qui crèvent 
ecte ! 
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Toutes ces grèves se heurtent > ' 
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,.UP·· de pru- que,· les·'·_div:e1;s Pa.rtis « commu- bo 
ues minutes nistes » du monde, le G.P.U. et la 
ésenter cer- la 1terreur, fü:i:npérjalisme russe· .-ho 
la~~mque~. . ~ . prépare •11e. troisième ·<round qui, ce· -1 
re cette paix- espère-til, assurera définitive- ma 
Luxembourg, ment la_domination du capita- !%' 
'on essay~ de lisme d'Etat russe. Au ,Luxem- t e 
s vainqueurs ~,ourg, il se id~clare d_efenseur 
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Le Comité National de Grève 
n'est plus une institution syndicale 
bien qu'il soit composé essentielle 
mnent ou exclusivement de militants 
de la C.G.T. Sa genèse et sa fone 
tion dépassent et b_risent le cadre 
syndical· et' l'opposent effectivement 

• au Syndicat offlciel (« Fédération 
Postale ) et à la direction «légale» 
« Bureau . Fédéral ») . • 
« Le 8ilreau Fédéral,. en se retrn 

chant derrière ses .statuts et en • com 
mettant des actes de JŒPRESSIQN ou 

1 d'opporition contre les grévistes, a joué 
LE' MEME ROLE QUE LES GOUVER 
NEMENTS LEGAUX CONTRE LES RE 
VOtUTION.VAIRES 'INDISCIPLINES'» 

~~écrit l'organe du C.N.G. . 
._ Le C.N.G. est né dans une- lutte 
spontanée de la masse. des postiers, 

. lutte à. laquelle ont· participé_ les 
militants non seulement de la 
C.G.T.,, mais aussi des no,n-syndi-· 
qués (dégoûtés de la politique offi 
êielle de la C.G.T.), des militants 
du syndicat chrétien (s'opposant à 
leur . direction), . des communistes 

. (s'opposant à leur direction), des des 
t:,,tanarcho-syndiyalistes, _ etc... Eux 
tous ont suivi le C.N.G. en tant que 
COMITE CENTRAL DE LUTTE et 
non en tant q.u'institutiqn de la 
C.G.T. _ 

Le C.N.G. n'est pas le. résultat 
d'une théorie communiste de 
conseil, ii1ais la conséquence des 
nécessités- concrètes de la lutte .. Ces 
nécessités de la lutte ont confirmé 
la justesse de la théorie commu- 
niste de cons·eil, mais cela ne veut 

, • pas ence,re dire qu les illusions 
syndicalistes soient liquidées. La 
lutte terminée ou interrompue, les· 
dangers d'un retour. au b:u,reaucra 
tisme syndical se présentent et me 
nacent le rôle des camarades du 
C.N.'G. même. 

Le C.N.G. a-t-il conscience de' 
ces conditions objectives contre les 

_quelles la meilleure volonté indivi 
.duelle est impuissante? L'école par 
quelle ces camarades sont passés 
st celle du_ syndicalisme. Les co 
.ltës de. grève, la grève générale 

,.,.-_ C?ntre. l'Etat et-son annexe, le .Syn 
, dicat, • est une expérience nouvelle. 

Tout cela prouve que le C.N .G. 
représente. une forme inter:médiaire 

_,, __ ·tion syndicale et un 

Le _meeting 
postiers parisiens 

Mardi 27 août, le comité régional de 
grève a organisé un meeting d'infor 
mation à la salle \,Vagram. 
Plus de 3.000 personnes remplissent 

la salle. Mourgès du CNG préside la 
réunion. • 

LE DOUAREC parle d'abord. au nom 
des agents des ·services techniques. 

SERVAT, au nom des employés, dé 
masque le jeu de « l'Huma » et de la 
F.P .. Il est interrompu par quelques 
stalini<ens qui, en face de l'unanimité 
combative de l'assistance, se calment 
rapidement. 

OLIVRY, parlant pour les commis, 
rappelle que le ré'c.erit décret a laissé 
sur le carreau une série de revendi 
cations non satisfaites. Après avoir· 
démontré le système des « soupapes de 
sûreté >> de _la F .P., il explique la né 
cessité de . se battre càmme un seul 
bloc. • 

Il faut toujours .{aire sentir vo 
tre volonté, _même aux camarades, dans 
lesquels vous avez confiance. 
Il souligne que c.è ·n'était pas «la 

grève des cadres » et que l'action di• 
recte pour les catégories oubliées _ ob 
tiendra rapidement satisfaction. 
- Ce ne sont pas· des paroles e 
'air. L'action, dire 
je(qeo 

d.u départ 
du PCI en L,_ 
1944 n'étalent 
camarades se s 
un isolement 
bornent à- ùn. 
tes cercles d?é 
ou moins aI 
condàmnons et 
chemin. ( 

Notre plac 
class 

eetings, 

bonzes du 
la S.F.I.O. et de la C.G.T. 

nt de corrompre morale- 

, on a pu ent 
s • de délégués proléta, ».+ • 

. t les sentiments. et ·les idées • che ne pourront jamais « conquérir 
. ,parties avancées. de la class~. Mê- ëette organisation qui a participé à la ti 

me si la plupart de ces délégués se contre-révolution russe et ·à la 2" avec 
trouvent encor.e dans une,-:confusion. guerr.e mondiale. ·ou-bien les scissions qui 
des idées et ont voté poµr le centre; de 1903 et de 1919 n'avaient pas de i:nist 
leurs déclarations sont en contradic- sens. Ces camarades s'ils veulent rom- ex.eIJ 
tion flagrante ,avec toute la politique pre radicalement avec la contre-révo- « co 
du PCI. • lut.ion stalinienne et. avec toute idéo- réal 

Guerre civile impérialiste ? Est 
ce possible ? La guerre civile n'est- .. 
elle pas toujours progressive, ré- 
volutlonnaire ? Nullement. . 

Dans les Balkans et en Amérique 
.du Sud. par exemple, il y a eu et 
il y a encore une série de « révol 
lutions • » et de « guerres civiles » 

$ où nous trouvons des deux côtés 
des • !orces impérialistes, des frac 
tions bourgeoises qui se combat 
tent. 
· Même la grève n'est pas toujours 
une arme révolutionnaire. Rappe 
lons-nous que- .Ja bourgeoisie alle-- 
mande a mobilisé les ouvriers pour 
une grève nationale. contre l'occu- 

- pation de la Ruhr; Henlein, l'agent 
sudète. de Hitler a lancé .un appel 
pour une grève nationale contre la 
Tchécoslovaquie én '1938; les mou 
vements de « résistance » des 
bourgeoisies européennes « occu- 
pées > ont utilisé à plusieurs repri 
ses le mot d'ordre de grève. 

• Il n'y a que la grève pour des 
revendications et pour des buts de 
olasse prolétariens qui est progres 
sive, révolutionnaire et qui doit 
être soutenue. Cependant, les ·inter 
nationalistes révolutionnaires· se 
sont toujours opposés à, la « grève 
nationale » de telle ou telle bour 
geoisie impérialiste. 

Ainsi, nous sommes d'es adver 
=. saires résolus des « guerres civi- 

les » impérialistes, qui ne sont que 
dea formes et des partis intégran 
tes d'une guerre impérialiste _géné 
rale. 

versitaires et en 
rale de la fonction pu'IU. 

MOURGES tire les cogclusions et 
fait voter. une résolution qui est adop 
tée à l'unanimité contre quatre voix. 
Une collecte de quelques minutes a 
donné le résultat de 13.280 francs 
pour la caisse de grève. • E. 
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Les d 
rieur 'et 
l'intérieu 
nent réci 
à des grèv 
, man.ifestat 

à cette pas de· pà 
s'orga- une irrupt 
révolu- parti bol 
propres. révolution 
ce :n.'est été surpris 
létariat. céda et d 
u d_ébut << libérale 

gù.erre 
nçaise, 
déve 
ture, 
illeur 
for- 
:riseils 
réfu- 
re Ia· 
des 

Cepend 
·contre, l'E 
soviets s'é 
essayaient 
commun 
des ouvrie 
dualité ùes 
à octobre 
pouvoir p 
rection d 

né 
ré 

._ in· 
aritibourgeoise. A Vienne et à. Ber 
lin, en -1848, le prolétariat s'orga-_ 

-. nise déjà indépenda111rnen't dfl 1 
bourgeciiste.; Mq,bilisé par la bou 
ge•oisie pour la. révolution antiff- dale, bo1:1rgeois- , , •. 

La guer 
ationale et bburgee 
rgeo1sie 19 20 .et ce 
olétariat internatior 
re assez • • tions en A 
• sa soli- Bavière, e 
une de de guerr 
nce, le national 
onde défaite 

Ce n'e 
gne et 

e de proléta, 
pre- aussi en 
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rme avoir été 
les' -tional, I 
ris- se main 
t- en pays 

ses dive 
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capitalis 
liste », . 
·cher le 
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Les premières tentatives d'insur 
rection prolétarienne apparaissent à 
la suite des révolutions bourgeoises 
du 19° siècle. Même dans la Grande 
Rév·o:iutü:ïfi 1_'Frairçaise;·· il y a eu des 
tentatives.d'insurrection plébéienne, 
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ntiels SE! dégagent d 
nfus et souvent contra 

,ISME. Les camarades bor 
1e les trotskistes), en cri 
rôle de combat antifas 
nds impérialistes, en pré 
s fascisme ait été • dé 
d), etc., nourrissent eux 
sions antitasèistes qui ne 
favoriser ·rantifascisme 

séquent » dans la participation à 
uerre impérialiste ( voir la triste ex 
nce de l_a participation de la trac- 

y a bordiguiste Vercesi à la gu-erre en 
tons discutées au 3° Congrès et dans 1944 en Belgique) 

e les bulletins .intérieurs ;:dù •·PCI ., ne • •• - ,. 
sont plus des questions théoriques, 2° SYNDICALISME. Les camarades 

- mais profondément pratiques, intéres bordiguistes, comme _les camarades trots 
s sant toute la classe ouvrière qui cher kistes, au lreu·, de denon~er·Jes synd1cat:s, 
- che une issue. Ce n'est pas dans un rouages de l'Etat capitaliste, les dé 

bulletin intérieur qu'il faut crier la signent comme instruments _ prolétariens 
vérité sur les dangers .qui.menacent pour les revendications immédiates. Cha 
la cause du prolétariat ét de l'huma- que ouvrier conscient sait que cela est 
nii.é toute entière .. Tel tétait le Beris fawx., •. .. - '- 
profond de notre rupture en J,938/39/,41' . 3° AUTORITARISME. Les camarades 

• . Tel était le sens bordiguistes pensent que c'est LE PARTI 
du départ d'une série de camarades et non LA MASSE prolétarienne qui fait 
du PCI en 1944. Certes, les sorties de la révolution et qui détient ensuite le 
944 n'étalent pas mûries. Certains pouvoir. Aussi ne comprennent-ils pas le 
amarades se sont ensuite retirés dans mécanisme de la contre-révolution russe 
1n isolement voulu de la classe et se qu'ils ont défendue longtemps, et pro 
>ornent· à· ùn_. travail intellectuel dans posent un nouveau parti, vieux style, et 
1ès cercles•,d'ëtude « théorf,qties » plus une autre dictature politique et autori- • 
ou moins a:qtimarxiates. ;, Noua . les taire, excluant la . liberté pour, les· autrés 
condamnons et· nous continuons notre partis prolétariens dans une démocratie 
chemin. f pe des conseils. ; • •. - 

Notre place est dans et avec la ,, ·, •• " , • 
classe ouvrière à laquelle nous conti-- Ce n'est pas pour le remplacement_de 

ran- nuerons à dire la vérité, toute la v&. la dictature du PC par la dictature d'un 
ossi- rité sur la contre-révolution capita- parti trotskiste ou « gauche commu 
vrier liste en Russie et dans le monde, sur niste que le prolétariat fera sa révo 
l est ses complices conscients ou incons lution sociale, mais seulement pour_sa 
(na- cients, sur les problèmes pratiques propre cause, pour sa propre démocratie, 
l est qu'elle pose à la lutte ouvrière et sur pour la Commune I » i 

et ce ce qu'il f@ut faire. Pour les camara- Dans la discussion, après des brèves 
des révoi;ut1.onna1res et prolétariens il interventions. d'une camarade qui pen- 

• avec ,n'y a pas d'autre chemin possible. se que la Russie stalinienne est tou.:.: 
e la_ (D'autres artetes siron.) jours socialiste, d'un cam,arad.e qui 
rés à %" t "" pense que la guerre est inévitable et 
ique- ° qu'il faut se borner à débattre ces 

guerre , • j, • questions entre camarades, d'un cama- 
> par- Une réunion bordiguiste rade qui rappelle les prévisions de 
eparee . . • / i. Bakounine d'il y a 50 • ans et • d'un 
avant- Après une longue prépà;.ation l'un camarade colonial, c'est 
Juttes d d d l -. "" ' h 'c lupart _ es . eux groupes te a « raucite om- DEMAZIERE- ·qui· au nom du PCI 
lle est muniste » Bordiguiste a organisé une «porte amicalement la contradiction » : 
re de première réunion publique;_et contra- I s'étonne que les camarades bordi 
itoiie dietoire_ qui s'est tenue lé27 septem- guistes, avec les idées qu'ils défen 

t ·. bre_. à la_salle des « Soc#étés Sa van c:Lent, se trouvent en dehors de la 4 
.:.. -tes ». Malgré une large diffusion de Internationale, 

tracts, l'assistance ouvrière était mai- i • _ • 

gre. .±t, - Ces camarades ont ·leur place 
- Dabord, GARROS a Drossé un ta- dans a 4e Internationale ! 
é bleau général de la situà'.t1on. La r~ C'est tout à fait • notre avls 1 
é volution a été empêchée par l'illusion 
n- «fascisme-antifa 

5 ac z 
nt socier le . fascis 

Garros rar 

Après cette constatation importante, 
es le leader de la droite du PCI démon 
•' tre _quelques contradictions ïlagra;ntes 

" "dans le rapport de Raymond et justi 
é- fie le, mot d'ordre « PS-PC ·au pou- 

?s voir» l . . En, c'est un vieux prolo, le seul 
,s- qui aura pris la parole ce·'soir-là, un 

• vieux militant révolutig_nnaire qui s•ar 
che la parole pour faire le procès 

opportunisn;ie qui s'est Afalé dans 
apports bordiguistes. 
il. ' nouvea_u parti politique ? 

avons assez /. 
rappelle . les .trahisons 'de la 

- 38 Internationalèi et des 

- s un nouveau 
us faut, mais 

en F 
é. Mêm 
ional » d 
orité des 
position 

.sa" % 
tentions ou. ,, 
25 août » ) . 

L'e ré'férend 
. véritable' rapport" d.e '.fore 
vistes et briseurs de grève 
La 3° erreur enfin_est q 

les staliniens aient dénoncé 
Certes, les staliniens, ava 

capital, sont partièulièrem, 
et souvent maladroits;· Mai 
rades de la G.C.F.,:ne lisent 
Monde » ? • Pensënf-ils que 
socialiste de l'Intérieur ot l ., 

• MRP aient approuv~ PaèUon dinct 
l'occupation dù télégraphe par la ma 
dei· arévlstei ? Cro1ent-ili g:utt la SF 
et le MRP soient devenus des partis 
de la grève générale des travailleurs' 

La GCF. au li.eu de· faire _une. aI_na}'. 
objective des événements, présente 
choses d'après son schëma et ig 
les faits qui pourraient le déra:r'rg 

« ... dans la situation actuelle, 
man%uvres des différents clans bo 
geois p1'éparant la guerre peuvent 
bien se présenter sous la forme 
mouvements « ·sociaux » et que ·, 
mouve·ment..s en apparence purem 
revendicatifs des t1:avcâlleurs peûv 
être. fomentës _ de• c~tte .façon ,par 
bourgeoisie. » o . • , ·~ 
Dans ,certains groupes on trouve p 

foii les idées les plus bizarres:· p 
les uns la grève limitée des fonc 
naires . était déjà le prélude· à . la g 
civilè << imminente • et • inévitâbl 
poµr. les autres la grève géné'râl.e 
postiers n'est i:evendicative ~< ~ 
apparence., » et ntest qu'une' manœ 
impérialiste • : · · ' • ✓« La bo__urgeoisie· .a estimé qu 
è~att suffis,amment ,maitresse de 
situation ... pour qu'elle puisse organ 
set mq.nœuvre _sans danger. » • • 

Si vraiment. la grève générale 
postiers n'était qu'une manoeuvre é 
torale et impérialiste, comme la G 
le veut, faire croire; elle devait s'op 
ser à cette grève, la dénoncer corn 
manœuvre • impérialiste et. es•sayer 
la briser par une propagande « déf 
.. tiste ». Il faut être conséquent. • 

Et, en ,effet, la. GCF compare 
grève génêrale des postiers à la gue' 
impérialiste d'Espagne. 
En réalité, les camarades de la G 

c,ondamnent tout mo'uvement social· 
ne se trouve pas sous I.eur propre 
gémonie: idéologique et politique. 
dehors de cette idéologie, pas de sa 
D'après la GCF. le prolétariat 
inapte à lutter pour ses propr.e 
de classe. il a • besoin d'une . 
in'.elleçtuelle. D'après , eux le • p 
riat s.è trouve ou sous la di 
politique du Parti révolu'tfonn 
sous celle d'une bourgeois;os 
liste.. Comme le Parti r' 
n'existe pas encore, tou 
n'est qu'une' « 

Le .PROLETAIRE. Peut-!tre les 
lutte des class 

. • les idés fix 
·""+·+·-·+----«-···-·-··«···""". guistes ? 

(Suite de la Jre pagf) 
, I . • 

En attendant, • les populations 
de la plupart de ces _pays. meu 
rent de faim et de mauvais trai 
tements. A Berlin, pour ne citer 
qu'un exemple, la plupart des 
survivants « habitent.» dans des 
caves et parmi les ruines. On 
enregistre 70.000 • tube·rculeux et 
la. mortalité à augmenté de 
400 . % par rapport à 1931, c'est 
à-dire 9.400 personnes, enfants 
et adultes, meurent chaque mois. 
Berlin est sous • « contrôle inter 
natfonal ». La situation est bien 
pire à d'autres endroits de l'AI 
lemagne et dè,l'E'urope Orienta 
le. A Calcutta, pour citer un 
autre exemple, la famine et les· 
épidémies font rage. . • 

. f.:aminê et massacres en Indo 
chine, en Chine, aux Indes, aux 
Balkans . 

Au Luxembourg : rendez-vous 
des criminels de guerre et . de 
« paix », des bourreaux des peµ 
ples, pour joue:.: aux diplomates, 
pour partage,r lè monde èt pour 
préparer des nouyelles catastro-. 
phes. En attendant . Jes peuples 
meurent., '· 

, Les postiers de France, juste 
au moment de l'ouverture de la 
tragi-comédie du Luxembourg, 

. ont rappelé à ceux qui l'auraient 
oublié, que le jeu sinistre des 
classes dominantes . ne d·epend 
que de la volonté des classe? op- • 
primées et . exploitées. Quand 
celles-ci ne voudront plus, celles 
là ,devroiit disparaît-re. 

s après les journées 
du mois d'août 1944, 

bourgeoise avoue que 
~ évacué par les trou- 
ndes après un • a.cèor,d 
ehrmac_nt et le géné 
ower. La soi-disant 
tion » n'était qu'u;n 
:iéâtre monté. par la 
sienne pour « sauver 
e la bourgeoisie fran- 

Dans ion article <<·J.,â,naissan 
ce de la 4e République :dans le 
sang, la boue et la honte-», no 
trè -càmara'de J. Rameau avait 
décrit le caractère réel des jour 

·• nées (:l'août, fongtemp~ ,avant les 
révélations récentes. Cet article 

/ a paru dans les . deux premiers 
numéros de « • Conmmnisine » 
(ma.rs et avril 1945), alors orga.- 

• :ne théorique . des communistes 
révolutionnaires. Nous publions 
ici, quelques extraits de cette 

ude. 
Rappelons 'encore que la seule 

•j •• manifestation ouvrière de l'épo- 

LA NAISSANCE DE 
LA «4 REPUBLIQUE» 

DANS LE SANG, 
LA BOUE 

ET LA· HONTE 
/ 

par Jacques RAMEAU 
,· ( Extrai.ts) 

encore,· bien (lue le son du 
oche, la vWe resfle tr/an.,. 
organisations de la « Résis .. 
i poussent à l'action depuis 
n'obtiennent satisfaction que 
point : leur ordre de « gri>·ve 
est suivi Les patrons conti 
er leurs ouvriers; grève géné 
'Union. Sacrée. La plus complète 

portcmte .est • la grève des 
•ave considérablement 

rmée alÎemande en 
la grève des tiiès ... 
t · aller plus loiri : 
e mobilisation, à 

le fGeop 

instin,ct du .. fonctionnaire qui res·semble 
à l'instinct de l'animal domestique. Tou 
jours bons ·patriotes,_ ils se sont mis du 
côté du .nouveau maître et Ïls ont essayé 
de. 'se rachetef. en participant} enl;?~iviJ, 
mais sous les ordres de leurs supérieurs, 
aux (combats. • Ils· assu_raient y avoir f~sé' 
Z00 morts et la fou!e joyeuse oubliait 
pour l'instant du moins, les dizaines"et 
les centaines de milliers qui a:à.vaien,t -éti :_, 
emprisonnés et déportés,, torturés et tués 
avec l'aide du flic français... • • 

Devant les yeux effarés de ceux qui 
gardaient le respect de l'être humain, on 
traînait des femmes « qui se son-t salies 
avec les Boches» à travers les •rues, les 
pieds ni.as ensanglantés:'tpar, les débris cfe 
verre qui couvraient encore le pavé et 
les cheveux tondus. Et on les rouait de 
coups.-.. . .. 

Là encore, c'étâient, en premier lieu 
les dirigeants staliniens qui, ajoutant à 
Qeurs forfàits, excitâiènt· de nouveau 1,1 
plus· ba; instincts de là foule et propa 
geaient les méthodes nazie~, .cos: méthode, 
qu'ils prétendaient combattre. Tandis 
qu'on battait les jeunes filles qui avaient 
été au .cinéma avec- un soldat allemand, 
ofl> ne faisait pas de. mal. aux gros. ban 
dits du marché noir, à ceux qui avaient 
profité de la misère, affamé le peuple et 

-- accaparé des milliôns. Evidémn'ient; les 
journaux parlaient d'eux, mais on ne leur 
rasait pas le crâne; leurs gros ventres, 
leurs pal.ais et leurs coffre-forts res- 
taient intacts... . . . - . 

Le travaif • reprenait aussi, c~est-à~dire 
que la C.C. T. déclarait la « Grève Natio 
n aie » terminée et substituait • les cadres 
réformistes et staliniens des Syndicàts ciux 
« Comités èl'Usine » qui s'étaient formés 
librement élus pour des buts· de classe, 
dans· quelques usines .. Chez Renault par 
exemp-le, une minorité d'ouvriers avait été 
d'accorr de continuer la· grè·ve pour · les 
revendications, même après le change 
ment d'occupant. Nulle part, la grève ne 
continuait. Quelques, patrons payaient une 
grande partie du salaire aux .oùvt.iers, là 
où ... le travail ne pouvait pas reprendre 
foute de matières premièes. On augmen 
tait, sensiblement. en ap_parence, les. sa 
laires de famine qu'on avait payés sous 
l'oc0upation allemande, en attendant 
d'augmenter les p·rix,. ·L'ouvrier,. prenait 
un nouvel espoir, celui qui n'.avait pas 
confiance en Charles de Gaulle, avait 
confiance en Maurice Thorez. La bour 
geoisie français·e, aidée par les staliniens, 
triomphait... . . • •• 

Et le « Populaire » socialiste, ·lui . ·au 
moins se souvient-il mieux de Jaurès, .qu'il 
honore tant ? Lui aussi· ne manque pas. 
d'avertir· la population parisienne : « Des 
déserteurs allemands se cache.nt dons la 
ville !» s'écrie-t-il le 30 août, « ils sont 
plusieurs milliers, ,faites attention les 
concji'ei'lges - surtoût, dénonce:i:-fos y-_;, Et, 
nombre de ces dés·erteurs, opposés->à la 
guerre et au régime .nazi,. heureux _d'_avoir 

• trouvé une oc®sion . d'échapper,- à la .. bou 
cherie, d'être « libérés » à leur tour, d'an 

-ciens socialistes .. souvent, qui av.aien'f été 
déjà .persécutés par Hitler, furent livrés;; 
ils durent souffrir pour des crimes dont ils 
n'étaient pas responsables, qu'il.s avaient 
combattus, dénon·cés par les camarades 
rédacteurs dù journal central ✓du parti - so. • 
cialiste « SFIO», ce qui veut dire « Sec 
tion Française de P'Internationale Ouvriè 
re ». Le soieialisme, le « Popu » le trahit 
depuis des années et il n'a p{us rien de 
commun avec lui. C'est. par de-· petites 
bassesses du genre de celles que. nous 
avons pris comme exemple, qu'il ·tr 
même le libéralisme b9urgeôis. ,Et ce : 
ces bassesses qui détermine? 1 »; 
du « Populaire ».. 

que, était fa formation du co 
mité ouvrier des usines. Renault. 
et autres. La << Vérité » du 23 
août 1946 publie une reprodue 
tion de l'affiche de ce Comité 
ouvrier. La « Vérité » oublie d'a 
jouter que l'initiative de ce. Co 
mité ·Ouvrier· et d.e cette affi 
che appa.rtient à dès éléments 
qui, en aoû.t 1944 avaient rompu 
avec Ie'P.C.1. pour·passer à des 
positions communistes-révolu 
tionnaires. La «· Vérité » oulilie 
aussi qu'à cette époque elle s'es.t 
opposée· à toute action proléta 
rienne-révolutionnaire et a pré 
conisé la participation à la Ré 
sistance, à l'insurrection des flics 
et aux· milices patriotiques du 
J:>.C.F. Heureusement la classe 
ouvrière, dans son immense ma 
jorité, n'a pas suivi les appels 
sanguinaires du PCF et du PCI. 
Au lieu de<ifaire son auto-cri.tique 
<< la Vérité » essaye de faire ou-· 
blier le rôle social-patriotique, 
qu'elle a joué pendant toute, la 
guerre • et' auquel elle doit sa lé: 
galité actuelle. 

Lundi après-midi, les premiers journaux 
paraissent. Ils ouvrent un cloaque de 
chauvinism·e délirent, cherchant à· empes 
ter toute la ville ; ils réussiront. Tous 
les journaux font leur: possible pour pro;: 
voquer les mauvais instincts de la masse, 
mais c'est incontestablement :« · l'Huma~ 
nité » organe central du Parti « Com 
muniste » Françal's, "qui l'emporte ... 

.Eile appelle au sang : « Tout P.aris aux 
barricades r. » « Que le sang impur des 
Boches abreuve nos sillons! » « Cuerre de 
tout le ·pèuple contre le Boche exécré !» 
« Pas un Boche ne doit sortir de Paris· 
insurgé t » 

Jour· par jour, en lettrès géantes, eUe 
< ète les paroles du s-ta'.inien Roi, com• 

• - F·rançaises de l'ln 
, en toute sé • 

. liffusés dans la salle, 
ae vaines tentatives . de cer 

camarades bordiguistes, d'empê 
par la force cette diffusion. Que 

ent · la démocratie prolétarienne, 
rades ? ! 

, Nous· fn;onl'- nous_même critiqué l'in 
terruption prématurée de la grève, mo 

, ,ivfr par le vote de l'Assemb_té'e Cons- 
titwr1t.e rü·omettant des avantages subs 
tantiels dorit la G.C.F. ne parle pas. 
El !e ·ne parle pas: non plus des réti- 

. cences de la base, du ,maintien des 
comités de grève et de ïa continuation 
d.u. mouvement. Par contre elle prétend 
que : les éléments les plus prolétarien, 

Ms 
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Seule la révolution 
des ouoriers mettrci fin 

• 1 crzmes ac guerre. 
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1siens. Ainsi se 
potions les _ plus 

ire. l.es milliers et mil-. 
qu'elle a causés accuse 

is la guerre impérialiste et 
bles, les ea'pitalistes .de tous 
ns exception ... 

Dans [a rue, la fO 

agents de Police. Il y a quelques jou 
encore, les « frics »··avaient été les meil 
leurs chiens de chasse de Hitler et de 
Pétain. Lorsqu'ils ont vu s'écrouler le 
règne_ de Vichy, ifs ont craint ra ven 
ge_ance du peuple, et ils ont suivi cet 

n 1923, la bourgeoisie alleman 
soutenue par Moscou et le PGA, 
ssayé de camoufler en « révolu.- 
n nationale 'et - sociale » la lutte 
ltre l'ocupation alliée de Ja Ruhr; 
e n'a pas _ hésité à présenter 
.te « resistance » comme une 
rte d'esca11.mouche préliminaire 

e la guerre '«.- civile » à venir de 
'OFien-t << socialiste » contre l'Occi 
ent ca.pitaliste. C'était en 1923 ! 

:,. L'impérialisme allémand, les rois du 
charbon et de racier err profitaient, 
les prolétaires allemands et français 
étaient les victimes: 

1937, .ies organes prol-étariens et 
les· groupes pJus à gauche représen-: 
tés au sèin de ces organes ont été 
écrasés par le gouvernement bour- 

. geais et ses agents sociaux-démo 
crates • et staliniens. 

E1]. ltülie, 'la démocratie bourgeoi 
se s'est efforcée de se servir des 
partisans prolétariens et des con 
seils. des fabriques, avant de les 
.détruire de façon sanglante.· 

En juillet 1936, erY Espagne, en 
juillet 1943 et en inai 1945 en lta-· 
lie, ie prolétariat a occupé et pris 
en mams de nombreuses usines 
qu'H a dirigées par ses conseils 
(comités) é1us par la base. La 
bourgeoiE--ie, dans Ja première phase 
de la contre-révolution, a cherché 
à limiter les ,droits de ces nouveaux 
organes prolétariens, à réduire la 
gesLon prolétarienne des usines à 
un sinrnle contrôle et à saboter 
aussi cê simple contrôle. Dans la 
deuxiêmë phase .de la contre-révo::. 
Jution, ces organes de pouvoir ou 
de contrôle prolétariens •. ont été 
supprimés complètement, . diss.ous 
ouvertement ou bien maintenus ·no 
minalement. Les usines sont pas 
sées entre les mains des anciens 
ou de nouveaux capitalistes ou d? 
l'E tat capitaliste, les ouvriers sont 
redevenus· des dépossédés, des 
opprimé.es; l'exploitation et l'op 
f)ression capitalistes ont été réta- 
blies. - 

du danger de guerre civile proléta 
rienne. est la· condition préalable à 
la continua,tion du massacre impé- 
rialiste. . ' . ',' . 

Une coopération ou une alliance 
entre guerre impérialiste et .guerre 
civile prolétarienne 'est aussi i·mpos 
sibJe que la coopération entre_ là 
bourgeoisie impérialiste et.le pro 
létariat révolutionnaire•. Le prolé 
tariat qui marche avec sa bou.ng.eoi 
sie impérjaliste, cesse d'être révolu 
tionnaire et agit dans un sens 
bourgeois; il sacrifie ses propres 
mterets de classe • au profit de. Ja. 
bourgeoisie. • • . • _ .. :, •. 

La guerre civile encadr_ée .,.dans 
une guerre impérin,liste générale 
cesse d'être révolutionnaire et de 
vient impérialiste; ses conseils et 
ses • miJ.ices s'ils ne sont pas 
détruits par_la_violence; -± per 
dent _leur caractère de_classe?jjo 
létanen. et deviennen-t,'''1J!J.81J11{:.;'.:S.:;'üs 
maintiennent une phraséologie"pro 
lé-tarienne, un appendice de la bour 
geoisie impérialiste en vue dé ma 
nœuvœr et de trom.p_er. la class_e 
ouvrière.· . . . · , \ • • , 
• Le proletariat .perd .toute influen 

ce sur la politique et sur Ià·produc 
tion. Le parti révolùti.op.naire (les. 
groupes révolutionnaires) du pro 
létariat sont obligés d'entrer dans 
l'illégalité ou bien ils sont détruits. 

(A suivie.) 



ION ET LA LUTTE 
ES c:LA.SSES 
·correspondant.) _ 
édés du gouvernement ve 
gociations avec les re- dess 
ouvriers dans la ques- 

es salaires rappellent étran- • D 
:ç.t les méthodes fascistes. Il Y leurs du 
elques, sema-ines, une déléga- • d , •• ' 
des' ou.vr-i•e.rs de 1a· Haute-Au- et es,cenc , 
e s'est rendue auprès du gou- pour clamer leur mécontentement ii 
ement pour i;-éclamer une soJ.u- contre le blocage des salaires,et:la pour l' 
au problème des slaies. 1e mobilisation civile. Depuis lors, les "", 
stre · en question faisait · _des. Conférences nationale 'du Travail et « b esses qm ont eté publlées • r s , les vi 
la présse: les prix ne seraient ( « C.N.T. ») se succèdent sans iiântu@ 
entës que simultané]nent avec pouvoir donner la momdre solution 18 J' 
lares.., " au massacre économique qui chaque "}P? 
e « Lohnkommission » (com- · . • • .. -1 • • ,. d · 1 ·:. . ,. , on des salaires), a été créée jour accentue la misère les classes %,,, 
fn. Dix jours • plus'- tard un. laborieuses. Nord- 
té n1Jnis1tériel ·quel~onqu.e_ dé-· En même temps. que les grèves., L'asso d'augm_enter les. prix du beur- · , • • .. - .... _ au go_uver_ 

100% et _les prix du lait _pe du Centre . torp1llees pa~ __ les dm: « le. retabh 
. 1es, autres prix suivront. La geants, syndicalistes et politiques, qui ", %f 
1mission des salaires » siège, refusaient de her les revendications Cela est démon _ 
et siège toujours sans ré- de la: mine à celles de· la métallur~ . «DES' NOlVIBRJW: 

·. , l , l , - dc d k . ETE OCCUPEES P 
]a région .viennoise, on a pu e,éclaterent les greyes es PC e~~ ~ES».· • • .· . . 
èr, en se basant] sur une a Anvers passes a l action de soli-- • 20 JUILLET :,_Gr 

.,., d é · d · , · l f , d H. l du sous-secrétau e que .e m nages ouvriers, ante -avec eurs reres e • o.~ •promettant une prem 
dépenses p_our l'achat des' lande « primé de 1a naiss: 
rationnées sont doublées • . - .. bliqu,e », la grève· g 
dépens·es pour les vivres A peu près à la même époque, terrompue Turin. 
s@ marné' noir. tes prix les tramwaymen de Liège, Bruxélles h.{ "!% ']" 
clJ;é noir, ont augmenté de t Ch 1 • t • t , 1 .. tu l 21 JUILLET : Dés dans la période allant d'oc- .8. . ar erm I_?ar aien en u te et_ es chômeurs à. Floren 

.945 à janvier 1946. Les sa- dmgeants traitres les encourageaient des arrestations .. 
v des ouvriers.-diminuent- à reprendre le « boulot », les pa- une te_ntative 

apidité vertigineuse et· trons leur ayant accordé une légère .. ds'iemdp_affrer_ du P es restent t . • . . o- i µs10n er - ouJours augmentation. . commuµiqué < 
•✓ , . • au centre de l 

Le 26 juin, 40.000 ,métallos de 22 JUILLET 
L., · · d meurs manife 1ege entraient en actlop. pour es nérale des', c 
augmentations de salaires et contre r.estau-(l 
les projets du social-réformiste Tro- {",", 
clet;, :ministre du Travail, qui pro-isj 
posait la formation de « Comités ? 
d'Entreprise » où se réuniraient dé- cent . d' 
légués du patronat et délégués ou- des Fit 
·vr 

Au ut: , ut:. un 
KEATS-UI 

ES PAYES 
agne électorale, 
abre, les· deux 
ont promis de 
du régime des 
es ' ouvriers à 

•Lorsque 'la 
bleau au 

((, ou- 

. (voir "le Prolétaire" No 87 Juillet-Août 1946) 

lois haineuses cord). Curran et Bridges, poussés par 
qui',aUrnient pu Murray, orit décommandé complètement 
les. grèves, telles la grèv.e , le,, 14 juin. .: , . • • 

conflits de travail en Dans chaque . cas, 1e.:s· valets « oil- 
\Var Labor Disputes vriers » ont décox;n'.inancl.é la continua- 

--Conally) qui- interdit tioli de l'action de grève . afin de s'ac- 
temps de guerre dans iles commoder aux besoins politiques du 
ition:nées par le· gouverne_ gouverne.ment et des capitalistes, et 
lement la• guerre n'est pas afin de donner à P.enneini ·de classe l,e 
les innombrables lois· pé- temps de rassembler. ses forces contre 
le syndicalisme. les grèves avec les ',menaèes .d'interven- 
an préfère aller 'beaucoup Hon par la troupe; la .. Iëgislàtio_n, ,.la 
ns un effort pour écraser propagande et la famine !en.te. . ,: 
ùissance d'organisation du Plus important est le fuit q·ue les va-. 
préfère subordonner com- lets « ouvriers » ont agi avec prémédita- 
ouvriers ,aux besoins ca- tion de telle sorte que les grèves se 
exigent une force de tra_, produ_isent à des môment_s différents·, sé- 

• marché et une produe- parant soigneusement une grève de l'au- 
mpue dans la période de trè, divisa.nt ainsi la solidarité des ,ou- 

. • • i vriers qui ont le même problème à ré- 
demandé une . législation soud.re. Dans la grande grève de l'outo- 
it d'impo.set de's amendes, mobile •. l'hiver d~rr.ier,:-John L. Lewis. de· 

s d'emprisonnement et la PAFL s'est opposé à la grève. Dans la 
leurs droits. d'ancienneté aux grève des mineurs, le président .du CIO, 

rs qui mèneraient des grèves Murray, a refusé de soutenir les mi.- 
autorisées » dans une industFie neurs. D·ans le! Fédération . des Cheminots, 
tionùée par· le gouvernement et la • troisième . ·grande organisation syndi- 
at par là l''int.ervention du gou- cale, il y a 21 • orga-nisations séparées, et 
ent pour arrêter les grèves. Son il nY a qu·e deux d'entre elles qui soient 
de loi aurait envoyé en pri'son connues d'avoir fait des. préparatifs et 
i'rigeant syndicaliste qui • encou- encore modestes, en vue de l'action de 
t des grèves ou qui dirait au_x grève. _ 
s de ne pas retourner au tra- Les travailleurs américains sont di- 
ns ·une usine réquisitionnée par visés entre ces trois énormes àrgani- 
ernement. . ... sations syndicales -- PA.F.L., le .I.O. 
sa prmc1pale disposition mon- et là Fé'J.ération des Cheminots (Rail..: 
en l'accroissement de la guer- road Brothcrhoods) - dont les deux 
sses a :pous_sé yruman lom: premières passent beaucoup plus de la' 
ait le pouvoir d'envoyer dans moitié de leur temps à se combattre 
armées tout ouvrier con!- mutuellement . et non pas· à ·combattre 

grève dans une usine réquis1- les capitalistes et leur gouvernement. 
'' Le gouve_rnemcnt ._Comme Alors que le besoiri criant des trà.vail- • 
ts ouvriers capitulaient leurs est cêlui · d'une organisation- qui 
uvernement et les mai,res unisse ~es luttes séparées du proléta-: 
le Congre_s voyant q_ue la riat, les chefs, refusent d'unir· les. ef.-:- 
re refluait lentement, re- for,ts des ouvriers. Leur rupture conti- 
positions de Truman et nueUe de toute solidarité ouvrière est 
loi très., altéré'e, le « Case une illustration de leur asservissement 
1dant .. que cette loi, qui aux capitalistes·. • , • 
p plus moderee que. ses . . . 'a··n • • . ··• (· 
sitions, ·ne s'attaquait La stratégie fondamentale du gouver- 

la • question Truman nement et des patrons dans leurs rap- 
• i 2 , ports avec les travailleurs consiste à 
des capitalistes et maintenir les actions ouvrières isolées, 

man a raison. Ces divisées, à dresser ouvrier contre 
e ont besoin d'un l ouyner (o_uvner qq.al1fië conh e ma- 

Ux afin de ·pou- n~uvre. no1r contre blanc, C.I.O. con- 
rsion vers in- tre A.F .L, femme çontre. homme, an- 
', afin d'avoir cien combattant contre non-ancien- 
à écr.aser les combatta_nt, chomeur. :~ontre ouvri<';_r 

occupé, Jeune contre "{'Ieux-), à empe 
·cher toute mesure d'unité ouvrière et 
particulièrement d'action politique con 
tre le gouvernement. Dans tous ces 
plans, les cheffa: • 
viennent à 1'~•-~ 
fait un ex 

Malgré les 
hower, chargé de 1 
celles-ci continuent 
breuses. 

été poussés aussi 1 
par la menace q 
brisent le ·contrôle 
Et jetant son o 

ouvriers, il y ava 
de l'absence du s.e 
société· qui' puisse fo 
luttes partielles dans u 
de clas·se .. homogè-ne et é 
chelLe nationale Qbntre le 
et les capitalistes - le F 
révolutionnaire/ Le .Parti 
qui a capitulé devanf le 
dans la questfon des ;rn 
cialisfes qµi soutiennent 
dicaux et les Trotskistes 
·un << Parti Travailliste 
pourrait être qu'un ' 
ces· mêmes dirigèan. 
vendent les ouvriérs 
pes . _o,nt, pr_ouvé. , 

es petits artisans, grèves des 
verriers, etc ... , et la classe ouvrière 
dégoûtée de la politique capitularde 
de leurs dirïgeants syndiêaux et des . 
partis « ouvriers », .déserte en nom 
bre important • le's syndicats et se 
désintéresse de toµte vie politique. 

Il faut que les ouvriers forment 
eui-mêmes leurs propres · èomi.tés 
d'action et d'entreprise et ainsi· .lors 
des grèves, mènent des rapports de 
BASE A BASE en vue du dé 
clenchement de la GREVE GE 
NE_RALE, signe avant--cou,reur de 
la . lutte émancipatrice qu_i réduira 
en poûssière la Bourgeoisie et ses- 
agences les directions syndiçales •• 
et les maisons de prostitutiôri. stali~ 

et social-réformiste. 

étaUos à Vienne 
,tembre. --, • Après av;oir 
les • mois la volonté de 
rs affamés de Vienne, 
chien de la métallurgie 
ève de . protestation de, 
ntre l_a politiq'ue de ra-·,, 
ouvernement. L'àugmen 
s, promise par M. F,igi', 
lisée." • L'ouvrier continue 
iciellement ;._ 1.200 co- 
t des métallos s'est 
s syndicats- pour leur 
ève de solidarité. La 
,né s'est,. pas encore 

1'llril 111111 III llllllll! 

ci 
péria 
ment éapi 

,, service. 

seas •• Airway: 
Airways » • et 
ways » ·se sont mis 
condamne la grèv~. 

lutte des 
11 septembre. - 

ont occupé qes, maii 
'. fendent .contre ,le • ·~ 
fonc.tionnaire. du 
comme otèlge. 

12- septembre. 
l'eaü . pour les 
appel à la solid 
lotion. • 

13 septembre 
venue cor - 
le cordon 
matelas 

on de ri 
uement contre ·ves 

istê. -,- i action ct'éc 

es chefs trahissent La puissance }lr ·d 
. . ! • ve ·ra sur e nouv.e 
·les ouvners· dei ouvriers a-méric'ains Dans cette nouvelle vague 

, . .,. · , , • • · ~- les ouvriers auront eu le b 
rs collègues des autres , . . · nouvelles expérienc.e·s dans· 
avaient été_en grève_pré- Malgré les capitulations_de Lewis, de_masses. Des milliers et 
ewis des Mineurs, Whit- Whitney, johnston, Curran, Bildges, Mur- milliers ont:' appris la valeu 
m des Chemmots et Cur-.. ray et Creen, devant. le gouvernement, sations grandes, de picket d. 
es _des Marins ont tous les_ '!11neurs ont- _c~nhnue la ,,eve, les -mass.es .. Les grèves de sold 

t les menaces gouvernemen- cheminots ont arrêté le vaste res_e.(Ju fer- Yier-(évrier· contre la le: 
pression capitaliste. Lewis rovuare americamn pendant de nombreu- démobilisation on· 

une treve de deux semaines ses heures sur la plus grande échelle semble de la cl 
dans la grève des mineurs depuis cinquante ans - indice important qu'elle représen 
depuis deux mois. Whitney pour les actions futures contre la classe @'action politiq 
n ont accepté le 18 mai un capitaliste notionaie,- et des milliers tion du proléta: 
5 jàurs . de . la grève (mais . d'ouvriers maritimes sont entrés en grêve. ,, • •. 
rs de cheminots ont quitté Si ces faits s'étaient produits en_ même Des augme"%,}! 
sans s'occuper de cet ac- temps, les ouvriers du monde entier au- Paneuvre st"8S"; 

raient pns courage, auraten.t . ete encou- queiques suce s . 
ragés à joindre leurs luttes partielles aux dienne dans les usi 
foi ces unies du vaste . prolttariat améri- la • dénonciation· ou 
coin. • nement capitaliste a att 

55 0 000 • , . . f tions ino.uïes. La·, guerre • : 00·,· . ouvriers amer1c~uns . orts, sur son plus ·haut niveau 
fQfflOIS .battus dans une bataille impor- foire américaine. Des e,· 
tante, avec une tradition de violence mê- ves couronnés de succès, 
me dans les iuttes économiques secon- ouviers inorganisés (1 
da.res, avec un haut degré d educat,o_n vrie.sr sont organisés e-.· ue et une capacité organisationnelle consi- ne te sont pas) a li. 
dérabie, deve_loppee dans une mesure décisif d'unir les forces , 
non négligeable par la haute composition capitaliste bien organisé. 
organique de l'industrie américaine, avec croissante de la néc 
plus de 15.000.000 d'hommes entrainés uaie du travail 
à Pusage des armes, avec la connais- même internati 
sance certaine que H'industrie américaine dans les prépa 
est su~er.-or-g_an,see e! mure pour être rins qui ont a 
pa,ralysee par un arrêt dans les. points te ux . et des , 
bien connus de sa structure industrielle de ,serti ' 
bas:? - le prolétariat américain a mon- . , . 
tré ess. qua'lités • co~bqftantes.. _ Les lutte 
Pour la première fois dans des an- et des e 

.nèes de guerre, des milliers èt des loppcme 
milliers d.'ouvrier·s. ont dénoncé l'utlli- eaux ,d.e 
sation des troupes comme briseurs de sées,-. r 
grève paT le président Truman dans la du_Su 
grève des cheminots;,· coll)me,. -fascisme, tanat 
comme dictature, comme destruction ger de 
ouverte d'es droits ouvriers durement nelles. 
conquis. Jall)als aupa:ra·vant le proléta_ Le p 
siat américain_· ne s'était rapproché cera s1 
allt-a1nt. d'une rupture ouverte avec le dù,_ grè 
gouvernemè'nt capitaliste. Jamais aupa- éclielŒ 
ravant il n.e s'était- rapp'roché autant vriers • 
d'une rupture· avec les partis politiques san 
èapilalistes (aussi bien les Démocrat.es 
que les Républicains). Jamais aupara 
vant les· ·dirigeants syndicalistes con- 

1 'ancienne mode, n'avai 

des usines Fokker se sont 
-- é - 

occupé par, la police et • 
' #' \ 

des usines ,d'acier de 
éclaré la grève. ( Reuter, 
bre). ' 

ch,e » du 20 septembre 
«.·'beaucoup de soldats 
nt avec des Allemands, 
is sans respect le sus 
avec l'ancièn-: ,régime 
de communistes al 

·en't attendu, pleins de 
e rouge, se sont dé 
e. auquel ils ont cru 
ant des années. L.es 
·ent plqs à rieri. Ils 

s que pe.nda:nt la 

e place 
la prochaine f 
re appel à la s. 
nale. Des répons 
n ·outre de « Dire 
eterre ), de la FBG 
la GCF (France) 
arades aux Etat<· 
reux colis so 
expédiés à no 
rjche. L'actio 

.,,,., f 

n 
·an 
O; • O; 

la bourgeoisie 
..t· . : 

internationale, en acquittant 
. , J • 

Schacht, v. Papen et Cie, 

a acquitté la bourgeoisie alle- 

·.•nvrès- le• même 
cs par mois, 
che 3.000 fr. 
~-raux.) 
rbon pour la 
pendant l'hi 

déclaration 
e du 4 sep- 

. <J.,e .!rfunich 
litique des 
septeI 
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