
PAYS, 1 UNISSEZ-VOUS 

Organe Central des Communistes Révolutionnaires en Frar1ce 
(Pour la Nouvelle Internationale Communiste), 

ER 

Solidarité au Prolétariat d'Italie 
« Combat,. du. 33 a.oflt r .. ppo~ " 1,1 

Milan, 22 août. - Les baudes ," ,Iié€',; i> 
emparées de di.verses localités dans l':; régio' 
Turin el' de Bergame et se SOItt 'atta'l",é~s aux .. 
merçan.ts, aux' nqtubWtéi eL au cleJ'!)t.' O~t "5iÛna[p,.:., 
toute une série de~ meurtres politiques. Le üouveI; 
nernent centMll prend toliites les flle!$ures qu'impe, 
sent les circonstances; des troupes régulière 
été envoyées sur les lieux, mais n'~.!}t 
pu prendre la situation en main, 

Les travailleur. d'Italie luttent con 
ment du Capitali.m.e (Parti IOcialiate, 
mate, " démocrates J) ) • 

Solidarité avec le prolétariat d'l 
l'avant-garde du prolétariat! dulllet·AoQ't 1945 20 Année 

LA GUERRE, DES CAPI,TALISTES RECULEoe. 
LA REVOLUTION PROLÉTÂRIENNE~ 

AVANCE ... 
i!lro<i\Jl1lll 1 Nugu,uk! l Peut-èil'e uu 

dCIlll-IIU1UVIl ue 11'!lYUlJleul's ue cc. 
~~~~~ .~("~liU'CJ~ ludUSll'lt:!~:i vreuueur J.'t:d'I.! 

. . UilCS pal' Ja gUél'l'C lIu!,ebU,USlC. 
vn jJt!Ut PIU'hT lie '" pUJX ~ CJlbUHc 1 
c lluuoleIHr lu li paix ~ 1 a" reserver 

J,a bOUUJC atouuqua ,lJOU!' les g.l' a udes oe 
caslo~, l ,Le pruretarrur qUI u VIlH peruu 
ut.!i JdU!:UOllS sur IJUl'lliéc uÙlel'lcuioc au 
::i~l'vlcc: ues CUpHnlJMtS uuierrcaius Uj.H'CS 
! écrwts'(nl~llt· ues CJ.lC:' l'CYOIULivUDUU'C!) 
<l" l'IUlili du Nord 1l~4~). Ou noumur 
ueuient ù" 1" greve gerrernte ue MIU' 
seille \l~H), Uull ucuever de ,lJcrul'e 
J.UU!utcuunt routes ses Iuusrcns, Les 11", 
WOIUl1~uts ues a:l:,u:.sl11S a lu 'll'UlDOO 
sur les lours cremutorr es (j'J'lIller u'out 
).J.Jl1.S ue quoi uuus illlpressiollu~r, Lu 
U~lU.,CJnc guerre 111\lUÙiuh! qui uest 4~',IU Muls les bourgeois se gurdeut toujours 
ununeut . oc ln HU~l'l'C .1wiJ.cnulc V\,.I rna- U~\~uot qullJ~ peuvent, cre dl::tru.1.re des 
ueute dit ses ucrnücrs mots, 115 siKUJ- 'le, l.1o'!,J'gcol'e. ou de. Ilf,tallatiolls Cè4- 
ueut 'illt) le CUphUllbJUC quet qu'Il 801l, pJwllsles mteruuuonales III nt que Ie s re 
llwcrlc.lO, jupunats, uueuiund, Itun\'U1S, presailles sont possnnes (par excrnp le 
li IIC.,{t(!I'U JJU$ n uetrurre le 1)!U5 v ue re s <jllarUcr~ r icu es des grandes villes 
I"""l.tlt, le plus possrute uuouuues, et les, élalllls,serucuts iut.lustrkl. du ca 
l"ute, les lOIS 'IU'Ji y u iulérèt. li n y pltUI mteruauonut). ri. ont prollt à con 
lA l'U' Ile bUI'!lUI'ltl nauouate ou rucdute server une quantité d'ouvriers ViV>llll. 
IJ~U ue bI_..ttulli.ès, d'QL.focil~ 8,llcdultlll~U~ pour continuer à s'engraisser t:D les ex 
< iJOC1l~ » ou uuue, 11 y a ru naruur ie p lo ltu nt, L&s bourgeois sernt très In té 
ue toute lu uourgeoisle uneruuuouuie, l'CS,S?S a ne pas, ll1ire sauter le globe, 
uuh urrueuieut suuguruarre ct criminelle, \Jtt,l.11 Il - se SOl'VlJ' ue lu uombe .uiouu- 
1~'5 U·lUUIJUll.~ buu rgeors out bonne uuue ~ue cont,re les. oU,vrier:s r évulutfo unafroj, 
uc Juger je; 'cruuructs o e guerre uùl1'Jnl\ J"b bu(ulit> cupltuhstcs sont prêla à tout' 
uu .uru-e u.1-"CS les ü\.'011' i un restoyer. .uars los usrues de fabl'ic'3tioD de ee~ 
~s u"US~JU. Uu peupte appui-uc aucut c~f(ln5 ccrrtlennent t.Iea ouvrrers. Le pro 
~u Vl'vlèturlUl et à lui seUl, Il ré"""" Irturiat inl'e.llectuel et mll'nuel s'emparera 
I~S CUJUpleS punlculitlrs de!! chels Ile des bolll.bes atomique. comme 11 s'emp>l. 
guerre ùe üaulle, 'frtUDllll, ClJul'clllP, r:ru de toutil lu pr,oduction et d~ toutes 
~:ullne, l:ilro-illto ct cousol'ts cU regÎuul les, USines, y compr15 les avions de bom.. 
les COhlptes du capitalisme pal' la le\o- hUldemenl qUI ne voleilt 'et ne bom 
IlllioiJ pl'oléturlonue, Les ouvrier" Hu.- b!l:dent" suns essence, ,uns .erveurs, san. 
i.J"n, cxecuteuro de Mussolini onl 1ll01llr~ ll~eCaulClens, La guerr& clvlle proléta 
lU voie.' _ l'Icnne vktorieuse <!.St possible c<>mme 

aupuravent, elle peut et doit s'étendre 
C<:11Cudunt, les <:hurJut"ns de la gruuuc au monde enU6r, 

jlresse veuùue déblutèrent SUl: la lJol.IÙlC , , ' 
alow.i'lue u"ec l'elllhouslusme qui aie,l Ce qUI <lst possible aussi, e'est ay,.e )e 
Il des larbin. d~uués de scicuc'tl ct de progrès l~cbulque que représentera ill~ 
cuusclence, Ils l"bSaS'sent ies pl'OpOS des v1taolem{!nt duus un avenir ussez proche, 
"ilL'uÎS Impérlul1stes alll!!r1culjls ('l'rumau) ln dthlutégqlliou des utomes, de réalher 
oU frBnco-ru,se (le savllut Joliot-Curie, un developpement ludustl'lEli sUjlérleur. 
tlüublé d'un ugenl stullJllen) où ces autres Ce pl'Ogrès technique, si la réyoiuUon 
vulelS de premier rung essuient' de 'er- e~t vaiIl'C'ue, ne fera qu'uccentuer la 
l'orlser les_ impérlulisuut:s udverses, "t ciLsc chl'onlquil du cnpltailsme, aggraver 
"ussl et surtout, de plus t'u plus, ou- lu guerre impérlallste et rendre la réva 
verte:nent le proléturiat en c!fervesceuctl lutio'n plus urgente, SI ia revolutlon est 
ul caiculc conJ'u3cm.mt les chances Ile victorieuse, le chemin du communls.me 

~.. guerre civHe révolutlonnuire Incvlt\l- où ellucun lIuru ~lon se.:; besoins aera 
ble. Us essaleuL aussi de nous, falra ruccourCl, 
croIre Î1 la paix et à lu prospérHé eu 
régltUtl capltalisle pur la bombe 1I10Ull 
qne, il Y u même un sQvunt ... 'uglals 
qu..l Ci expllqué que la bombe atomlqu" 

cntrarncrar; néccssutrerucnt Pabundon du 
« marxtsmc e 1 Le prernler devon- du 
révulutfounul rc cousclent est de se SOIVO 
trolre et de soustratre tes ouvr lerj, ù ce 
mensonll~, Lit hourgeolsje applique ou 
garue S(lUS le hotsseau des millions d'w 
veuttons microbiennes de~t1nées il. se 
mer des épidémies), Elle n'ewi'iole C"~ 
ruoyeus qu'à ,la 11n d'une guerre quand 
eUe est '5o.re d'éviter les repr6.>ailles 
(bornb e ato~que) uu quand elle joue le 
tout pour le tout IV), V:.l), 

A la faveur de 1" bomb~ atomlqtle 
-s'est rué su. ,l'impérJallsme japooals 
écrasé, le vainqueur de la dernJère beu 
re, le « Mussollnl » du jour, l'homme 
du coup de poignard .... dan~ le dos. le 
tueur Stallne, llssa,sln des ouvrIers ré 
volutionl!aires et qui maintient dar,:Js les 
bagnes des millions de travallleW'8. Le 
vrai vlsag5 du. lItalinlsme se montre tout 

LE MARECHAL... il coup, son drupeuu <1 rouge » se do.. 
, , Ile ou- chire, Les brl~ands du l\.re,mlln se ruent 

l'éluio, u",a"'SlD boul geols, ouvrYers s4r ,l'Asie orIentale IHlur avoir part a 
",dt ètr<l chutl~ que pur, les Les 5tu~ :>1 ,curée et venger Ics défaites du tsar_ 
collUle nous 1 Il-:Io'ns prevu, 'rou e de 1 Uù est-il le temps où Unlne luttait 
ll'llcns l'ont sauvé à Mout tl,~suoc pour la défaite du tsarisme qui Il rendu 
(;~ull" l'a snuvé llU pl'ocè~, Ln J ré"u- 1 possible la révolution d'octobre 1917, rolétariat "loendra, uvee ,,. , 
du p olétarlenne. Faute de re\'olu 
!Iltlon prlét lenne le bourreau de'. tlol1 pro ar , 

tins de Verdun ... 
mu GRACIE _ •. EST 

PAR LE GENERAL! 

Mais qui châtiera 
les T émow et tous 

le Général, 
les Bour- 

Tous les band.lts dyaux voudraleut 
bien maintenant continuer I~ massaCN> 
pour la conqnllte de la Chlne et de l' Mlf>, 
Cria oc coo.teralt que quelques mUlions 
de c.aduvr~ d'ouvriers et de paysana .. 
expo.er eDsult~ dans les v1tr~M \)0\1.1' 
l'cruncaUoo cte~ petlh ~ .. 'a.tà, il"1. le- 

Quant ù Hiro-HHo. momle mo}'-,.una 
geuse, il commence a jouer les v'lctlm&s 
irrlloccntes et à pleurnicher" aprés que 
l'mpérlallsme JlIponals ait rançonné, 
plllé, ensanglunt6 l'Asie ",l'lentale lH!n 
dllnt 20 uno, 

~I .... 
LES OUVRIERS 

Le « Parti Ouvrier 
et Ies Parlui « SOCWJate 

et « Co~wuste » 
Le Purt i t: cornmuI.,!lst,t! » UH!", 

au i"urtl ~ socluüste '" lJUU!" , t 
iN. tiélIluC:l'atlr.: » Ct « UU'~"' •. èd!ltt. 
11'1161.11 ,. duns la ~ ICI\II1,,< '<l , ~ 

pvcreturmt dol lous Ics puys O'c,( Ill'; 1I111'uJlul bien da fUlre, cuuw... ~ua, 
pl'èt à suivre II!' touruum, ._., H" des ot phrases ) sur la c "vo 

Le pi-oréun-Iat de tous _ 168 pays est en lutlon», 11 f!lit meme a iruslou, PIJ, U4J~ 
ll'Qln do rutre SOn propre tournant. Re- ,ooncc.slou c'ompl'éhensl.lJle .. ce .. :11.1118 
"OIIC contre lOI runur,e, les d eporrattons souventrs des ouvriers de l& !llllte, .. ,,0<; 
et la tuerte nes 11142-1::14:1 en .l;,_urope. il cerrutuc ~ (lictutur~ du proletarl,. », 
.'est Jusqu'à mal n teuaut ia1s56 tromper !\luis cc u'est pas là (cu pourra. 1 .'~ 
pIA. le8 rnensouges <lu cap1tu1ist~ duns tromper) lli deauuctron <le l'l~tat bvur 
,Fresque IOu. les puys, Uo lu! " !Jill 1!~ls (Lie s as ülcs, de sq blU'elUl.... do: 
r.J'Olrr. Que 1'011 'µOU\'ult chols!r entre les sa Ilruùalhe uuntatrc), Ct: Il'I)SI pu, .u. 
bourgeOISie!!. que la bourgo!oblt: aue- prrse du .vou "011' pa. la clll»e ouvr të .... 
munue éuül ruauvalse et n'ellKeudrll que internutldaule tout cnuëre, lll'U,", (. 1J,;Nt 
ia famu'e et le lll1'U rtre. , .!fu,ls que ICI' Je putl'Jnut el la t1uauce JUléIulit1o.LI.I.. ... 
Oourj;eoislh • déruocrllùquell " étalenl Ce o'esf que l'aui9llcntatlon uu n~:u.bro 
bonne. et paeiüques ou que la Hussre de députes et des miulst",. • d" pu 
« >socialiste» n'avait besoin que ue leur che » chargés <le servir l'ëlat bourgeors 
aide pour Imposer le ,i('c1alisme au iutact contre la classe Ou\-ci"r" ~ 
monde - enlier. s'engrafsser- à lu besogne. Le LJ..ëlllti Etat 

Aujoupd'Ilul la lutCe active ou h. b?UrgilOis, sera ,charEIl! de "" ..... rver et 
r ée istance pddslv8 du prQl~tllriat et la cl agranul, le. entrepr-Ises d~. Our;c.aol. 
menace ré, olutlonWlire qu'il suspend 5Ul' elJ' leM .~ ulltlonallS?nt ». , , 
la eocleté bourgeorsa Imposent l'arr~t , AUI~&lOiS, en, ,l~21" ",u _ C' .... re.. ue 
u.e lIA guerre imyériallste, Les oourlleols l'ours un .Pa~ LI qUi 8 a .... p.el8Jt lU~ 
esaaiem de continuer Ia guerre eu se com~uulste mal~ qur, J:J'i, S lU5pirait I.!,~ 
servant encore et toujours des lutte. la .l\evolulion d octobre 1917 en RU.5., 
de. travarneurs, avait rompu uvee 1€ Par tl ~ ,o.cialiste , 

de Blum justement paroe qu'il .outew.it 
UII programme sembiaole à ,,<lui de 
'I'noree-Ductos uujourp·hul. li est vrlll 
qu'un L.IICIJlU, uprès avorr p repare pou. 
le compte <lu gouveruement Irliinçuh, 
uvee 1" • soclaüste » kussollui, reutrce 
de J'ltalk dana la guerre C8pilKilste en 
1\115, D'a pas eu de lIUIl, apri:" un Inter. 
mède .. iêo.lniste ~. à l'ctrou\'.'r ut corde 
patriotique et milltal'late au "" JI', 
trusts 'Hes of1leiers et des 
Mals pourquoi le l'arti ' 

qui e,t, avec le l'arti ~ 
bonnet bianc-blanc bor; 
bon1>t>t « rouge »> a-' 
de prostltuée dl! Par" 
il l'unité? Voll~ 
un nalI révolut1On., 
soclillistes et co mm' 
PliS encore comp,rh l.a 
cl.J.ch, il'esµectih, ne 0011 
duyuntage leul'S querell&s, 
ont beau, s'uccuser récll 
c déviatiO'll1 de droite, on al' 
à trouve! qu€lque chose fi 
droite de la trabison, Mal. 
obligé de jouer au c marxbmt- ~ 
laire Kmblall't de ('()mbattre le 
Cu c'est, dc plus en plus, oc qu' 
les ouvorlers, Jeux de coqudte>. 1 
VNlB, cOmblnell? Les deux oaJlf 

(Voir ln. suite l,ag, 

Hier Olt déviait les réîl'llclu.ires coutre 
Ies lraYullleul's allemauds en uniforme, 
aujourd'hui ou vouuratt utllil>{!r Ieur s 
nLUnlfestutiona ou leurs grèv-es pour 111 
lutte politique des Impérialistes qui sert 
leurs Intérêt., économtques , 

La Russia e~le Ge ilAsoel' une sphère 
d'in1luenct! dans tOUIe l'.t:u.rolle -li. l'aldil 
des partis c eomruunHles %>, pendant que 
\ca 4: Rochliht.e,) » JODL e·ur.t"ut Ul beso 
gne de l' Im ... êri"lIsLU.e aUl(luJ. eu prépa 
rant le « bloc ocddenlal l>; d'autres 
comme certaines vllrlété. du M,L:N. ""He 
de l'impérialbme Ilm'ricalu, 
Le p'rolétarlat n. laissera pas lonl( 

tem.ps dirlaer des lutte. p"r 1... boù.r 
geoisl. avec des boburus bourl(eoh ( .. Pli 
trie », ~ renaissance ". ,« grandeur p), 
Il commence à comprendre et compl'en 
dra de plua en plus qu-e la i>\llrle fran- 
1i'U5e, Italienne, allemande, japoO'Ulse, UI1. 

alluia ou "'ll.... c'est Le colf,e-fort des 
pul&.'!unts; que le capitalisme est inca 
pable de tourner, vers ia pl/.ix 'flôll usines 
de fabrl""Uon de lIuerre, parce qu'il tire 
tous 1>05 profita de la misère des lUllSses 
.t ne ~ut doue leur conc~er de. lllIU' 
chaodbes que le9 masses m8mes pro 
dubent. 

Prolétaires,' ça,man.c:l)tIe, les marXil 
tell d'aujourd'hui a'adrenent li VOUII. 
Us SIlvent que 1. çapil.aliame n'arrive 
pas à emp6cher la fraternisaüoIl du 
prolétainls. 11 essaie de tourner en 
ridioule la 1raternisation irrésistible 
des soldats d'occupa.üon aveo les ou 
vriers allemands. Mais auoun ou 
vrier, aucun ancien prisonnier ne 
rira ou ne Itsra dégoüté paroe que 
les soldats, travailleurs de tous 'les 
pays, reconnaiasent dans les tra.vail 
leul's et lell ouvrières d' Allem.agn,~ 
la chait de la chair de laur~ classe. 

Ce n'est ila.a la paix de l'811:ploita. 
tiou capitalislll qui commenoe, La. va 
gu. ouvrière monte dans le monde, 
Lell drapeau:{ tricolores et loa Jaux 
drapeaux rouges BO déohiJtsnt. L'ère 
des patries doit iie olore. La périod.e 
des révolutions prolétariennos eat ou 
vent. 
Prolétaires d. teus 1113 paya. 'wue .... 

Ul'J-Vtnlll, 

Pouvoir Ouvrier_ 

SOUDA.RlTE 
AVEC LES OPpRIME 

COLONIAUX 
La Police de de Gaulle-Tll.~r-Tii 

Ion a arrêté les militents du P'rli 
du Peuple ~lgérien à LyoD, Sain,_ 
Etienne. Capn e.t Parii. 1161118 li Ce. 
militant.s ont certaines ilI!IIÎolU na 
tionalistes et réfOrmistel, ce lont oiN 
viotime~ de l'impéria.liaw franV,aia_ 
Pr~létal1"e8 de Franoe, ex~ la libé. 
raüon des militants du p,p,1., 

• A Fréjus, le. ''&glnte galonnel d. 
la bourgeoisw asBusinent II. tirait. 
leura sénégalaie révoltés IIOnih .ea 
négriers et 181 e:zploiteun d. c bd!' 
à canon. Pa.rtout, II' .~loité. d .. 
colom" prépujsnt leur révolte '011- 
tre l'impérialisme, Solidlrité oO~I'I. 
'VIM) les UraUleun JI1uUaal Libll' 
d.s .mpri.ounu .'ÜI .... ItIlt 
cS~' fUlÜlM. 



pério llsmé . russe 
_ éJ~masql:Je)' 

IUlUe dit L'1illmallll~, des bruit. 
t sur l'armée « ,rouge »,' Pilluge 

' nlers français, rAfles, quet- 
es, vol de bIjoux, viols 

,à-gne. de travailleurs, 
'\X, voire exécu Hon 

que racontent d/Irr- 

Le « ,P.artl Ouvrier 
Françaii » 

Wlisse:z-vous. 

CROSSE EN L~ AIR 
GRE,VÈ AUX ARMÉES 

Châteauroux 
A Châteauroux eL aux environs, il 

y 'a. 2:),000 soldats qui sont station 
nés dans plusieurs casernes dont 
;j ou 4 à Châteauroux mêm'e, Les 
soldats touchent 40 francs par jour 
rnals une réduction de cette solde à 
6 francs est prévue, La nourriture 
6St insuffisante (peu de viande, des 
uoullleo surtout liui collent comme 
de la pate). L'équipement est tnsur 
üsant et usé, Depuis des mois nous 
avons touché un petit morceau de 
"a VGU alors que, des camions char 
gl!S de savon arrivent; le savon 
vient d·A!.riqut>. 
Les jeunes qui ont fait le maquis 

sans avoir fait leur .. service régu 
ller » sont obligés de Je taire main 
tenant, Seul ]0"" temps Je maquis 
depuis ,J.e débarquement compte 1 Un 
jour, tt elite .appelés ont rerusé de 
prendre leurs fusils pour fair.e 
l'exercice, (j'étaient des hommes rap 
pelés comme .spéctalistes (chauffeurs, 
etc.) et non pas pour raire le gui 
gnol. J,ls on t expliqué cela au capl 
Laine. Le capitaine les menace de 
prison, Quelques-uns, qui espèreat 
alLer en permtssion prochainement cè 
dent tt les autres sont obligés de 
suivre, Le capltaine dit: « Je ne 
veux pas de soviet dans ma corn 
pagnle. 1> 

.Argy, près de Châteauroux 
Grèv.e de soldats en garnison en 

signe de. protestation contre la mau 
vaise nourriture qu'on leur donne, 
comme de la pâtée. Cetbe grève a 
duré une oournée, Le matin, -tes sol 
dats ont fait grève sur le tas, 
L'après-mldl, Us sont allés d'eux 
memes au ravttatllement. dans les 
fermes, 
Le soir, en rentrant, quelques-uns, 

puis bientôt tous s'aperçurent que 
leur paquetage avait été fouillé pen 
dant leur absence, Les officIers 
avaient ceüré toutes les munitions 
que pouvaient posséder «, Jeurs ~ 
hommes par crainte d'une rebellion, 
sans doute, 

La bourgeoisie désarma le plus 

~ 

(Lf'nternatiànale) 
possible les soldats, ouvriers 
sans en uniforme dont elle 
les mutineries vt les luttes 
tionnaires. 

et pay 
redoute 
révolu- 

,,;s&e~~iellcmel1t spoll'lanée, L'écroulement 
de J lInpél'Jausll1~ allemand a porté un 
c~up inortet à ses appendiœ~ dans les 
diver puys. En revanche, la rumeur 
anu-russj, est plus ou motus discrète 
l1~l1t ullHsée pur les impéri,alismes con 
c'~rrents ,de la Russie ~Angleterl'C et 
.l!:ta,ts- U II1S) et par leurs alliés hour 
ge<;llS ou, Ieurs agents en France. Comme 
les stul inlerrs ont créé un chauvinisme 
l'usse en France, leurs émules cherchent 
Il dévclopp~r le chauvInisme anli~rus~e 

d'étou1Ioer le acau- y compris dans la classe ouvrière, 
"yen" et surtout pur Les ouvriers ne doivent pas être du 
,es aux e agents pes de ces manœuvres quI tendent à 
.t aussi par le cou- diviser Ie prolétariat entre le camp 
~IC. Mals on n'In- russe, et le camp amértcarn da'ns la 
uln~ quand ce sont guerre Impérfalfste que les bourgeois 

D'C COuvre pas Ieurs préparent, quoi qu'Ils ne puissent pas 
'cI'un, parti UOIIUJ.r.aux, ta déclancher avant d'avoir >'éussi à 

"<ï,t - . numanue oubli<l de dlre, ulJatt~e, la' révolution qui vient. Uu des 
guent que les prlSonnloel'S ne se plal- pnlnctpaux résultats de (oette guerre 
temen I)lU Seull>111clIt des mauvais trui- c'est que le grand mensonge de I~ 
tô~t ta'i subis par eux-mêmes, mais sur- HU5Ste " lSociahste » est éventé L'Ar- 
alleu S Ildlgnent (lu, vier des remmes mée « Houge p n'est pas une ar~née au 
: , Illulle. ue 14 il 70 ans, du massu-. service du prolétariat mondla], C'est 
!~re~ut Iles Ince'udles d'agglomérations uue Ilrmée' de pillage, de viol et d,'us 
rY i vécu de iaçou, le plus souvent sassfuat. Elle est l'!lrmée dun régime 
/a er1,1clle et amicale, avec les travail. capitalJste, d'explol1!llion et d'oppres'sioll 
- ~\l1rs ~llemands, ouvr-Iers, p,etlts pay- Elle ressemble à l'armée d'Httler nve~ 
s~nà' lemllles, depuh des " années 1Is ses SS, il l'armée françaIse massacreuse 
eua e~llettcnt pas les' mœurs de' sau- d:es Syriens, des LWIiD'al's, des, AIgé- 

: ,g , " , rleu,s;' il, l'armée Leclerc qui retourne 
'f~1l ta~eu5e « 5' colonne p dont .pacre contee l-es travutlleur-, allemands le 

, ".-e-Uj J,11!lll1te, e'cst-IHllre l'agence de l;im- poiguard, .des SS, , 
JI .- Iil1s~ allenuujçl"., D'll.t ,pas .I'Iasu. MlII~ qui falt uvee certains ouvrter s 

,Ji!~teur d uno rumeur quI e~J en [.il et paysans 'une soldatesque saoule et 
----:----- ,.;.. __ 1;é;oo!!-C'/ Qui fabrique l'Cs SS -amér.t- 

curas, anglals, allemands, russes, ita 
liens, Iaponuts ou fra'Dçals? La bour 
geotsie qui veut faire ues travailleurs, 
.,~actement comme les exploiteurs de la 

, Rome antique raisatent s'entrcgorger les 
(Iu,.e de la premiè".JJqe) .gh1d1ateurS' dur-s les cirques. ~eu:x d'es 

~ncurreuce, :il c'étaient. des ~artl6 Huases qui se sont condults Cil suu- 
QUvrlera vérJwlJJcs, lb' ne .. feraient..;>as V1Ij9CS (ct tous ne l'ont pas fait) ont 
de CQn~IJC:e, parce. que le proiëtarrat olJél aux ordres de Staline qui leur 
JctCrI\11ti n'a .q.u'Ull: .scut, inlérèt,_son u ré.pété, pendant des années: « Exter 
iotérft d classe, 111 .Iuttezcontre la..bour- 1111lJlCr • I envahls.seur allemtLnd, li> Ce 
~ohJ~, .,our la renver ser., Mnis' ce csont s;ont de~ -vtctimes et des. dupes de 
11<:1" nu'u.. au. servfce des.-bolllll!cois,~qul 1 Cc ole d abrutissement qu'est l'impériu 
se ,..ucurrcllCell~ saus, cesse. pour le .pro,. lisme, _,co=e tout :ln:!périulism'è, Le 
tu et dont, la cq_ucur.rence~.mène à la .prolétarrat eusse explolté, opprimé et 
"uerre. 4 paru de _ Thoorez se.,.t:écllUlle '~a,ssneré féroc~m~\ par le capitalisme 
ouvertement de .8Q1l c attachement ,. il d Etut russe, s oriente lui aussi, i.uévjta 
III Husale, qul, est, uvee Ies, • .J::tats.,U'Dis, blemen1, vers, le renversement de St a 
I.e pius putssant Impéciallsme,.capJtaUstc Hue ct de 1 Etut bourgeoIs en Russie, 
du monde, Le ,parti, de ... Blum cache un ,Aux prolétares cn unif.orme rUSS<l 
peu pius son .,Jeu, ,-DlUls li ,ca.c,be ,_mal sa comme au prolétaelat françals, il faut 
c .sympathie',. "pour "l'Impérialisme '. an- ra~pelc.r et répéter: 
8lai~, 'l_ul ga!lgsrer~, décLépit_, ...:hacun Contre la guerre et la bourgeotste 
~'a .... put ~~- la .J:I:acUon. de. la bourgeor- impérial1~te,. 
1.. 1:,· ,:se, qut , est alliée. avec. Ies .Proletaires- de tous la pays, 

et. les .hQIU.lIJ.e~ • d'n1fuires', dp 
:Wastµhgton et., do..!MOIi{'ou, 

'c_communlste l> trompa, 
t, un ,.plus grand nombre 
que le • .Partt c "socia, 
,t~ hypocritement l'unité 
la volaille ,., ~ ctest-à 

..wd'.artl c,u500ia :en;re à, la .majorité 
___ 6I'aut, pour. !a:rltacher 
alinte IL. le maximum 

"a1ist<ls, dégoütéa.; par.r.rle 
s.lbypocrl~,d<l_leur l:I1um, 

'11é,1 ,. plus'dfort'.,que tous 
t qu'il ne.J'aut pas J.œ.flllrc. 
les_ lie, porol,ongent L dans~ les 

• de c ..résis.tance. »,r. ou "s'op 
, aulllW" du ,,parU c"cs.oc1allste », 
IOD démocraUque. ct.<soclallste, de 
Istance .,(_U.D.S .. R.-) <4Ivec la.~majo,. 
,M.L.N_~(Gombat. France-Soir.,etc,.~ 

~Ul du -l'ar,U c communiste '.~ {le 
~v.ment unifié de la Beuaissance 
, e ,., qui emp.l'4nte -effrontémeut 
jalu c M.U.B. ,. -ay41nt appart~nu 

~U'.' lu. c ~s1alacnce ,. à. un groupe de 
l'autre camp. .IA-bataill~nUnue. 
VoUà .Iu,~ocêd~s :Jéauitiqu<ls\'des Du 

eJ08, de; nlum el d!) leurs c.omparses, 
qul ft" disp.u.teDt- la, cltentèle des masses 
,ou"r~eJ .Indignées,.. co~tre ~ 1e-,capUal, 
pOUr l'clllbrlgader .. daus tel oU- teL camp 
Imfl~.rlallste internaUonal •• On Il dU que 
la·' ltUerMl' 'U>Dtlnue .ljl-ll.olitlqU'8 "paT d'au 
'tre, mo,.n~. n "n'est- pas moins-'vra-l 
'qUe ID politique- actueUe des; ca'pit&Ust&5 
tenu • p~DgM en. 'j'aH! la- guure_im .. 
pérlAlhte p.r d'au~ tnt0Yllns. 
CaruaradU ouvners,.+ trois. ,.:mols 

d'r.ld~ JlD$Pre aveo.lea tr.a1tre8~.au 
Pl'O.ét.ari.t et a-weo leurs querelles, 
cS'.,'ula. de la hourgeoisie. ' 

aecaÜOIl 44 1. lIlouvelle ln\enuUo- 
Oa ,t CoJAilHUliat. à oona.tr.uire 1 ~ 

~ljoiDdrt .1'A:vant.-Garde, p,lèOléta:; 
NUI pour préparer la Qr6 .. üou eD 
rUnOl, d1l l'arU-, Commu.uiate Ilé,\'olu- 
&ioU'lairl. ' 
, l1~mM~ _ pour 11.0. _"pfj)prel_ inU: 
d 4e...olUII, ocmtrl le p_a1ronat ~t 
tOD. Etal, par 1.. rivoluUOf&_.-Foléta- 
rieI6... &.~UouJ.t. - 

MONTEREAU 
La division Leclerc démobilise 

hommes » sans aucune 
» d'oargent pour l'Etat beur- 

« ses 
« perte 
geois. 
Après avoir donné leur sang pour 

ce \lue certains croient encore ëtre 
la II. Patrie », les soldats se voient 
réclamer au moment de leur démobi 
lisation l'ensemb,le, du paquetage 
qu'on leur a remis individlllellement 
depuis qu'ils sont mobiüsés ; à dé 
faut, on leur demande de restituer 
les choses qui leur manquent sous 
forme d'argent, 

Voici d'ailleurs une liste, qui édi- 
fie: ' 

Canadlenna "',"",' 
Capote , ... ,,,,,,,,,, 
Chemise " , ,," , .. " 
Imperméable 
Calot ",.""""" 
Béggin ...... , , .. 
'Ceinturon ' , , , , , . 
IGame!.l1e, ","",",' 

5,000 fr, 
ij,OOO » 
1.500 » 
1,500 ~ 
300 ~ 
300 ~ 
300 , 
300 " 

Inutile de V{)US dire <}.ue oe sont 
des prix <t marché noir 1>. 
Que vont devenir ceux qul ne pour 

ront payer? 
La bourgeoisie en culotte de peau 

va-t-elle les mettre en prison? ou 
bien va-t-elle faire saisir leurs' 
« biens »? 
Il faut bien se, dire une chose; 

c'est qu'elle est capable de tout. 
Sauf si les soldats s'organisent et 

empêchent par l'usage cnllecfif de la 
force la bourgeoiSie d'exécuter ses 
projets, 
Ne vous laissez pas faire, c'est 

par la lutte que vous obtiendrez vos 
droits et les défendrez. 

'Demain, vous formeres vos 
Conseils de soldats, en liaison 
avec les usines, pour la lutte ré 
volutionnaire ! 

, Le. C. H.- sçnt des adversaires du 
trotskrsma- paros que ce dernier s''accro 
che à la S,:F,1.0" au P,C,F., aux bureau 
crates de la C.G.T. et à toute la bour 
geoisie. Le programme d'action du « r~ 
(';,1. " trotskiste est Ull' progralll.Dlie de 
ré.for1!le du capitalisme. N.oUS ue vou 
Ions pas réformer le capilollsmc, nous 
voulons I!abattre, Le programme du t: 'p.c,r, » demande le recensement dè 
la main-d'œuvre, la c confiscation l> 
(par· qui? pl\1" l'Etl1t boµrgeois 1) des 
béhéfices des capitalistes c qui travail 
lèrent pour la guel'lre de Hitler »" (et le3 
autru ?), la concentration des banques 
c- èn'- un<l--seu.Je. bllnque 'd'Etat », Ull' 
gouverlMlm'erit 'Thorez-B-lum-SaiUant, sub 
stitue, à la"lutte'd<ls ouvri<ll'li poUl' leurs 
tl:exendicaUons, la lutte pOU1' falr,e triom_ 
pher le .plan ,(?);._de la. C.G,T~ pOUT 
11ug=tel' la ,pl'oductlon capitaliste., Tou~ 
rela .1:onstitue des « réform<ls ,. dans 
l'lntérêl du capitalisme 1 
-M1\is le poi'Dt principal du trotskisme, 

e'oest C· la·'Ùé1\ensC' -1nc.ondltion'Dée » ar. 
sys.tèm<l actuel en Russie. O~, la. dicta 
ture du p'I:o.létariat. étant _ abolie,. la DOn 
tre.'r.:év,o.luUon cllpitaliste étant à_ nouveau 
wctotie.use en ,Russie, les proléta1res 
conscIents de tous les pays .cOlnba tten t 
loe gouvernement st&linl~n comme tous 
les 'autN\!- gouvernetnents capitalistes, du 
moooe. 
.. Le c !>lC.I. ,. trotskiste a particIpé à ,- _ 
la. résistance patriotarde et ml!ndie~maill-' 
tenant sa: légalté. Il a .ralson, Les C, R, 
ne mendIent pas auprès du géuéral ou' 
du préfoet de police, Seule l'action d<l 
classe du 'Prolétariat - peut imposer la 
Ilberté de pres'se pour t.ous lcs cou rants 
l:.éyoltitioDnalres. Seuls les a~nts d-e la 
bourgeoisie 4 peuve.nt espérer la légalité 
PUl' d1!s manœuvres dlplomntlques, Et 
lu bureaucrates tr.otslùstes sont des, 
agmts - de la boulf'geoi~ie, 
U" «l'eau. el.\x eat .\1. ~b&l't D~tI.- 

LES .. CHEFS TROSTKYSTES 
,'~ET NOUS 

ztères. .Dans son éditorial de la Vérité 
du 25, juillet 1945 JI se justifie devant 1 
les bonzes staliniens: c Nous, des dé 
Iaitistes .révolutlonnair-es Z Mais non, nous 1 
sommes. innocents 1. C'est plus loin il 1 
gauche, ce sont « des, textes édités pur 1 
des groupes aventuristes u ltragaucrïes 
qui _j'DcHent il la désertton et rejettent ,. 
la défense ùe' l'Union soviéüqua ».' us 
« chefs » trotskistes pensent qu'en ta 
pant sur les C. R., ils peuyent s-e ra 
cheter auprès du gouvernemcnt de Gnul 
le-Tillon-'l'lxier, former le « front. uni 
que » avec le Parti « communisle » 
françaIs, obtenir la légulité, etc, Quelle 
IIUlllœuvr~ plloyable 1 Nous- rr'in'vlto'ns 
jiunais aux désertion~ Indlviduellcs, ni 
à la guerre contre la Russie, mals nous 
appelons à la fraternisati.on révolution 
nuire d,c tous les exploités contre leurs 
-exploiteurs, rus'ses ou autres. 
Nous reje.tons la défensc de l'impé 

rlal1sme russe comme nous rejetons la 
défense de l'impérialisme français, an 
glUis, amérkalD', aU'emand, japODai~ ou 
nntre. « Les prolétaires n'ont pas de 
patr1e » a dit « lraventuriste » Marx, 
Dans la guerre, Impérialistc mondiale les 
prolétaires, doivent .contribuer à la dé-. 
fall<l de leurs _ gouvernements et trans 
former la guerre impéri!lliste en révo· 
lution socialJoste mondIale, Voilà ce que 
disait « l'ultra-gauche » Léniue, Ce che 
min-là, le chemin de Marx et de Lé 
nine, le cbe.mill' de. la révolution mon 
diale, nous le, poursuivons, m'algré tous 
les renégats, 

Camarades! a1de7r-nous, souten,ez: 
PO-UVOIR OUVliUER ", voke journ'll 

de ciaase, 
Lisle nu 10, Série B,: 

Fred, 200 fr,; Yvano, 50 fr,; XercèB, 
50 fr,; Kerlagul7n, 50 fr.; Yabon, 70 f,r,; 
André, 15 fr,; Albert, 30 fr,; Banjo, 40: 
B.obeI"t Lavandu. 100 fr,; La Çhaise, 
50 fr,; Vefr~ne8, 30 f,r,; Fred, 15 fr, - 
'l'otal: 700 fl·l.In08. 

Fraternisation 
'Prolétarienne 

chez 'Renault! 
A la suite de divers gestes de 

Iraüernisatjon -.8llttU'le, ouvriers JaIJ& 
mands et français (dons de frUits, 
pain, ~abac), l'a dlrect.ion a faiL pu 
blier une note de service signée de 
Lefaucileux, diœoteur général, int-e.r 
disant ces actes et motivant sa déci 
sion pal' un laïus pa triolique et 
taux: 

« ... Les nazis ne sont pas seuls 
responsables de la mort de Fran 
çais, Les ouvriers .... Les ouvriers qai 
travaillaient à côté d~3Ult... les pay 
sans allsmands, qui ne se ,sont pas 
révoltés à la vue des convois de 
déportés .. , Certains Français ont la 
mémoire oourte .. , « Toute fraterni 
sation ave() les boches shra punie 
D'UN RENVOI IMMEDIAT, SANS IN· 
DEMNITES NI PREAVIS, » 
Dans ,j.'ensemble pas de réaotion, 

Seuls quelques p.atriotards ont brandi 
oetLe .note en signe de triomphe, 
ILes ouvriers français ne oonfon 

dent pas les ouvriers et les paysans 
allemands aveo leurs exploiteurs et 
leurs oppresseurs, Ils comprennent 
que les ouvriers de tous les paya 
forUl1nt UNE SEULE CLASSE oppo· 
sée à la bourgeoisie; ils s'en aper· 
çoivent 'd'autant mieux qu'ils 80nt elt· 
ploités par le même patron, 
Ils doivent exiger avant tout; 
LA UBERA TION DES TRA 

VAIlLLEURS EN UNIFORME 
ALLEMAND, PRISONNIERS 
DE GUERRE f 


