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la ligue Syndicaliste-

La Ligue Syndicaliste se propose : 

De faire prédominer dans les syn
dicats l'esprit de classe sur :l'esprit 
d~ tendance, de s ecte /OU de parti, 
afin de réaliser le maximum d'ac
tion contre le patronat . et contre 
l'Etat. 

De participer à l'œuvre d'éduca
tion syndicale en procédant à l' exa
m en des problemes pratiques et 
tlzéoriquf's posés devant le mouve
n1ent •ouvrier, et eri. préconisant la 
formation de Cercles d'études syn
dicales ; 

De maintenir vivant le précepte 
de la Premiere International~, d'apres 
lequel l'émancipa_tion des travailleurs 
n e sera l'œuvre que des travailleurs 
eux-mêmes. 
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------------------------..,...-- La Révolution prolétarienne 

Après 91 mois de silence! 
Le 1er septembre 1939, la REVOLUTION 

PROLETARIENNE qui existait depuis le 
1er janvier 1925 suspendait sa parution, Il 
était impossible au « Noyau > qui en sup~ 
portait la charge de se soumettre à la cen
sure. Au reste, ce sabordage prévenait l'in. 
terdict ion gouvernementale. La REVOLU-

. TION PRO LET ARIENNE, même sous la 
· forme d'un mince sCJuvenir, est de'meurée 
l'ennemie du pouvoir établi, rous le Dala~ 
dier de la guerre, sous R eynaud, sous Vi-

. elly, sous Hitler. La découverte de quelques 
numéros de notre revue hérétique, au cours 
d'une perquisition - qu'elle soit mentie par 
la « Ges laPo » ou la police de l'Etat fran. 
çais - permettait de grossir l ourdement li'!' 
dossier du suspect. Et, apres la Libération, 
la qualité d'ancien rédaéteur de la REVO
LUTION PROLETARIENNE a orienté cer. 
faine s proscriptions ou expliqué certaines 
évictions, 

Cependant, la REVOLUTIO~ PROLETA
RIENNE reparait aujourd'hui avec la fin 
du régime de l'autorisation préalable. Elle 
ne doit rien aux gens en place. Elle reparait 
animée, rédigée et administree par la plu
part de ceux qui la fonr/ère.-r.t en l!J25 ou 
qui rejoignirent le Noyau, lors de nos luttes 
contre la bolclu~visation, pour l'unité syn. 
dicale, contre la guerre et l'union sarrée, 
Sa vie dépend exclusivement de la fuidité 
de ses amis, des sacrifices de temps et d·ar:
gent qu'ils pourront lui consentir, 

Elle reparaît et son tit're résum e tout son 
programme, toutes ses ambitions. Pas p!us 
qu'en 1925 et en 1939, elle ne sera l'organe 
d'llne chapelle, d'âne .~ecle ou d'une tendau~ 
ce. Fidèle â l'esprit de Fernand Pe!louiier 
ct du syndicalisme de 1906, fid ele aux tra~ 
ditions de la Vie ouvrière d'avant 1914, elle 
demeurera une ~ coopérative intellectuel. 
le >, qui ne vend pas « d'article.~ tout 
{[lits >, des « comprimés d'idéologies », 
qui ne diffuse pas de slogans, Elle veut 
fournir aux travailleun les moyens de 
construire leur propre opinion, d' édifi'er 
leur proprejugement, de déterminer libre. 
m ent et volontairement les conditions de 
leur action autonome. 

Besogne plus ingrate encore aujourd'hui 
qu'autrefois. Car on se heurtera, sans dou.: 
te, â la hai11e des politiciens, des illusionnis
tes, c'omme au mépris des doctrinaires dont 
la « clé universelle » ouvre toutes les boîtes 
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et résout tous les problemes. Mais égale· 
ment à la lassitude presque désespérée de_ 
tous ceux dont la bonne volonté s'est épui. 
sée dans une longue et monotone suite d'ef
forts inutiles, de déceptions et d'échecs. Et 
si, en celte revue, l'on se sent peu propre 
à- disputer leur clientèle aux camelots de 
la foire politique, on ne promet pas de ver • 
ser l'illusion dans les âmes découragées. 

Nous voulons être capables de trouver la 
vérité, de la dire, et aussi, et surtout, de 
l'entendre. C'est à cette épreuve, pe ut~être 
décisive, que nous convions, avec tous ceux 
qui nous ont entendus pendant 15 ans, les 
jeunes travailleurs qui ne cherchent pas 
dans la pensée l~ moyen de s'isoler de l'ac. 
lion, ou dans l'action le moyen de se dis
traire de la pensée - ceux, en qui - se
lon la formule de Griffuelhes - le « pen
seur et l'homme d'actfon » se confondent. 

* ** 
Quatre-vingt onze mois de silence! Il fau

drait une précision. Les militants de la RE
VOLUTION PROLETARIENNE n'ont pas 
été nécessairement silencieux ct passifs, 
pendant ces sept années de guerre et de 
servitude. Chacun d'eux pourrait , s' il en 
avait le loisir, expliquer comment il a con
çu son- devoir et comment il l'a a.::compli, 
Mais nous avons peu de goût pour les plai. 
doyers et les palmarès. 

Qu'il nous suffise de dire, simplement, 
que notre « Noyau » , aujourd'bui; comme 
en 1925, comme en 1939, èst exclusivement 
composé de travailleurs, dont l'intransi· 
geance morale est demeurée intacte, à tra~ 
vers les épreuves, les destructions et les 
bouleversements, et que la constance de 
noll-e amitié es t, pour tous ceux qui nous 
connaissent, la plus solide dl!'s garanties. 

Une revue exclusivement syndicaliste, ' 
comme la nôtre, n 'avait sa place, ni dans 
la presse musclée de la guerre, ni dans la 
presse domestiqu ée de l'occupation, ni dans 
la presse « orientée » et protégée de la IL 
bératt:on , 

La Résistance, si on la considère comme 
la révolte spontanée d'un peuple conquts, 
n'avait pas de caractère de classe; et de 
1939 à 1944,t nous n'avons pas connu de 
« Zimm erwald > provoqllant le rassemble
ment d'es forces rt!volnfionnaircs contre lei 
guerre et les impérialismes , Nous sommes 
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i plus meurtris et plus faibles qu'lm 1919. 
! Mais si les maux, dont souffre le proléta. 
!j rial, sont plus graves et plus lourds qu'a 

cette époque, c'est une raison de plus pour 
'' tenter un effort de redressement, avec le 
j maximum de volonté et d.e persévérance. 
1 Cependant aujourd'hui encol'(!, notr~ ti-
i tre: la REVOLUTION PROLETARIENNE 
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est autre chose qw'une étiquette - il ~st la 
plus claire expression de nos espoirs: Une 
révolution fait~ par les travailleurs, pour 
les travailleurs, une révolution qui ne soit 
que lœ conchzsion et le couronnement de 
l'action ouvrière - ce qui suppose un syn
dicalisme independant, une classe ouvrière 
éclairé~ sur sa mission et ses responsabilL 
tés, la renais:;wnce de l'internationalisme 
ouvrier. Une révolution qui, selon la for· 
mule plus actuelle et plus saisissante que 
jamais, aboutisse au passage de l'humanité 
du règne· de la nécessité à celui de la li
berté. 

Nos espoirs sont-ils justifiés ? Nous 
n'avons pas la prétention de répondre à 
cette question par la seule réapparition de 
notre revue. Déjà la publication de la bro
chure d~ Pierre llfonatte: << Où va la C. G. 
T. ? >> posait les conditions d'une renais_ 
sance du syndicalisme. C'es t dans la même 

· atmosphère de liberté et de franchise que 

1 

l'on étudiera, ici, tous les éléments du pro
blèm~. Et ce n'est pas au départ que nous 
apporterons des solutions. 

Celles-ci ne seront pas déterminées par 
des discussions théoriques, mais par une 
volonté d'action. 

Non ! La seul~ publication de la REVO- · 
LUTIQN PROLETARIENNE ne justifie 
pas nos espoirs, plus ou moins lointains, 
en une vraie révolution prolétarienne se 
réalisant dans les faits et dans les institu
tions. Jllais le succès de notre initiative, 
quelqu~ peu audacieuse, prouvera que nous 
sommes sur la voie . du redressement et 
qu'il est de nouveau permis et possible 
d'espérer. 

Nous ne demandons pas aux travaillC!llN 
qui nous li1·ont de « croire en nous » et dt. 
nous suivre. !\"'Dus leur demandons, aujoru·
d'bui, comme hier, de « croire en eu:r :. et 
de suivre les décisions de leur propre cons 
çience. Nous ne voulons que lellr répétfr ce 
que disaient les rédacteurs du « Manifeste 
des Communistes », les fondateurs de! la 
Première Internationale,. les organisateurs 
et les animateurs dL• la vieille C. G. T. du 
temps héroïques: 

« LE SALUT EST EN VOUS ! ». 

Le Noyau de la Révolution Prolétarienne 
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L'histoire qui ne se répète p.as dans Je 
détail pose plusieurs fois de sui te le même 
problème aux classes en lutte. L'intuition 

révolutionnaire doit savoir distinguer à 
temps les circonstances qui, différentes 

dans leur nature et leur position, 'risquent 
de reproduire po'L1r le prolétariat une situ a_ 
tion autant et plus tragique que celle de 
la précédente aventure. Car s'il arrive que 
l'histoire; comme l'a remarqué Marx, re· 

commence en far,ce ce qu'elle a une fois 
présenté en drame, il arrive aussi qu'un 
dr~me immense r enaisse en 'Llll drame p lus 
immense et plus affreux. Nous sommes au 
bord de ce gouffre. 

26 novembre 1936. 

Marcel MARTINET 

La bolchevisntion est ven ue, puis l'écra
sement de·s svndicats, sous couleur de direc. 
tion unique·: par un parti p seudo-révolu
tionnaire qui se gargarise de phrases et 
f r.appe d'inanition tout ce qu'il t ouche. Les 
thèses kilométriques on t remplacé la pensée 
vivante, les mots d'ordre, le' sens critique, 
les mystiques fumeuses ont balayé les re
vendications au son clair. Un automatisme. ' 
de caserne se :mbstitue de plus en plus aux 
libre's initiatives d'en bas. 

Nous .avons tout t. refaire, en nous ins
pirant du passé :.refaire 'un syndicalisme, 
refaire un socialisine, refaire - ne crai
gnons pas de le dire ~ u n e classe ouvrière. 
La tâch e est-elle au-dessus de nos forces ? 
Elle n'est pas, en tout 'Cas, au-dessus de 
notre espérance, ni de notre volonté. 

1er mai 1930. 

Amédée DUNOIS 
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-------------------------La . Révolution prolétarienne 

2·8 Lettre d'un Ancien 
Qu,esLce qu'on me mcontc ? Vou.s seriez 

. étonnés que je ne vous ai-e pas reécrit depuis 
mai 46? 

Ce serait peut-être à moi d'être étonné. 
J'attendais votne réponse. C'est·'à.rdire une 
activité, un commencement d'activité, des 
initiatives diverses prises ki ct là, de LiUe à . 
Perpignan , ,des ~lineurs aux Cantonniers. Cette 
réponse n'est pas venue. Du moins je ne l'ai 
pas entendue. n est vrai que je commence à 
avoir l'oreille un peu dure. 

·Ce n'est pas )'envie de vous écrire qui 
m'a manqué. L es occasions et les sujets ont 
abondé. n s'est pass.é pas ma'l de choses dans 
l'année. J'ai reçu un certain nombre ,de lettres, 
mais venant plutôt de vieux camaradrs. Quel
ques rares, de jeunes. Les vieux, ct les plus très 
jeunes, j'en ai peur, souffrent plus que les jeu
nes dl' la situation étrange dans laquelle se 
trouve I.e mouvement. Mais que peuvent-ils 
tout seuls ? Ce n'est pas à eux de sc remettre 
dans les brancanàs. Us devraient pouvoit· se 
contenter de pousser à la roue. 

Quelques-uns me reproci1·~nt de n'avoir pus 
dit ce qu'a été la tentative d'un ificatio 'l des 
minorités syndica•les révolutionnaires hitc 
pen.dant J.e deuxième semestre 46. Il l'aurait 
fallu peut-être. Ne serait-ce que pour mieux 
faire s-entir les difficll'ltés de l'entn:prist- et 
les· conditions de sa réussite. Je ne l'ai pas 
fait par crainte d:'envenimer les points de 
désaccord en trc courants qui sont app·elés un 
jour prochain, sino.n à se fondre, du moins 
à marche .· rnsemble, contre l'advena•re et 
l'ennemi COli1lllr.n• ~rms n~ rous somme~; pas 
mis d'accord, mais nous avons fait connais
sance. C'~st déjà quelque chose. 

Les excuses que 'ou-s pouvez invoquPt' pour 
exp]i.quer ·m ~ rc silence. je les connais b ien . 
D'ailleuns, quelques-uns me les ont .inc.li 1uées. 

Dans le tourbillon actuel, vous n'arrh·cz pas 
à voir clair et à trouver votre chemin . Il vous 
faudrait une boussole. Et pour vous, une boes. 
sole, c'est une théorie. · 

Vous trouvez que -tout tourne mal .Nous 
réclamions le doéb.locage de·s salaires. La 
C..G~T. finit par s'y rallier, ou paraître s'y ral
lier. Ça va plus mal. Les prix ont fait une 
telle embardée que la vie est plus difficile et 
la ménagère plus inquiète. Si vous voulez tor 
piller une idée, faites-la appliquer par ses 
adversaires. Une résolution de congrès dont 
ses partisans ne. sont pas ct:argés de la mise 
en applica tion - et si lutte il y a, de la di
rection de cette lutte - est vouée à l'èchec, 
et souvent au r1dicule. Exempl-e, la grève gé
n"érale du 30 novembre 38. Exemple depuis 
juin dernier, le déblocage des salaires. 

Les grèves échouent ou n'ont pas de len
demain. Celle des postiens avait éveHlé beau. 

1,·'• ' . 

à quelques jeunes 
syndiqués sans galons 
coup d'espérances. La division d'c la minorité, 
just1e au mom-ent où elle p ouvait ral.Jier autour 
d'elle le gros d,e la cor,poration ct fa ire abou
tir un travail revendicatif Men commenc•é, a 
tout compromis. La grève des canar.diers· pari· 
siens a échoué. Si eHe avait réussi, par la 
brèchie ouverte, d'autres coi'porations, les rué. 
tau~ en tète, aurai1ent pu passer. Pouvait-on 
~Supposer que cette grève, qui mettait le gou· 
vernement en pooition r1dkule aux y1eux du 
moride •entier, fa isait justemen t l'affaire de 
M. Ramadier ? La bonne affaire que de n'ayoir 
p as de journaux pour raconter vos embête. 
ments à propcrs de l'Indochine et de tant d'au
tr.es sujets. 

Vous voulez des raisons d'espérer. Malgré 
vos vingt .. cinq an.s, vous ne voulez •pas vous 
battre pour le seul plai•sir de sc battre. Ce 
n'est pas la morve du jeune poulain que vous 
voulez j1et er. Vous voulez vous battre pour 
,quelque cho.sc de précis, pour des résultats ; 
non des r-ésulta,ts individuels et immédiats, 
mais pour un but certain, même lointain, mais 
élevé, et qui en vaille la peine. Vous êtes exi. 
geants. Vous avez raison. C'est bien d'être 
exigeants. A condi-tion que oe ne soit pas une 
texcuse pour ne jamais commencer. Ni pour 
mépriser le petit travail corporatif de chaque 
jour dans les· syndi·cats. 

Vous trouvez que vos aînés ont 'eu de la 
chance : en 1906, la route était toute droite 
devant eux, devant nous ; en 1919, mieux en
core, l'horizon brillait du feu de la Révolution 
rusSJe, le chemin était lumineux. Aujouro'hui, . 
en ce p auvre 194 7, l'horizon est bouché. ùe 
nationali•sme, celui de la guerre ct celui d e la 
Rési·stance, a tout submergé. L'esprit de classe 
est recouvert par le chauvinisme. Pas en 
France seulement, mais partout. Si bien que 
<l'internationalisme ouvrier a disparu. Il n'y a 
plus de liens entn~ militants de pays différents. 
Chacun cuve son impuissance dans son -coin, 
alors qu'autrefois, suivant !'~mage du chant 
r évolutionnaire, un même cœur battait partout. 

N c croyez pas qu'autrefois tout était facile. 
Gardez-vous du romantisme et n~ vous figurez 
pas que tous les malheurs sont réunis sur 
votre tète. Le chemin ne fut aisé à trouver ni 
en 1906 ni en 1919. C'est après, avec un oer. 
tain recul, qu'on s'aperçoit quie le chemin 
suivi était trac:é en effet dans les événements. 
Vous aussi , vous ,verrez ça. Pour tout le 
monde, il sera ~;lair d:an>:: quel-ques ann&es que 
notre chemin, celui du mouvement ouvrier, 
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La Révolution prolétarienne-----------__.:..--------------

passe en France,-en 1947, entre d:eux menaces 
de coups de force, le coup de force stalinien 
et le coup de force gaullis te, qu'il doit rendre 
impossibles l'un et l'autre. Notre chemin passe 
entre deux dang_ers d •e guerre, l' impérialisme 
russe et l'impérialisme américain ; notre 
place n'est ni dans l'un - de ces camps ni dans 
l'autre; nous devons nous opposer aux deux. 
Ça aura l'ai r d 'une lapa lissade d~ns quel<Jues 
années, peut-être dans quclqùes mois; pour
tant aujoufld'hui combien le pensent et le 
disent ? De même nous n'étions qu'une 
poign-ée avant Zirumerwald; le lendemain 
nous fûmes quelques poignées, guère plus. 
Les gros bataillons ne devàicnt s'ébranler 
que plus tard, p as même en 1917, lors de 
Mars ct d'Octobre, mais Jor.sque l e régime issu 
de la Révolution parut devoir durer . Alors, ]les 
aS'pirants commissaires du p euple ne man
quèrent nulle part . 

Dites-<Vous b ien, jeunes amis, qll>C toujours 
tout a été difficile au début. Aujourd'hui, je 
vous le concèd·e, c'est encore plus di ffi cile, 
plus comp·liqué. C'est que l'enjeu <e.st plus for· 
midable. C'est le sor t du socialisme qui sc 
joue '-définitivement. Dans son agonie, Je capi
talisme aura dles sunsauts fu ri•eux. L'étatisme, 
sous sa forme russe, prétendra lui succéder. 
Nous a:llons . vivre une ép oque qui marquera 
d ans l'histoire du monde. Préparons··nous. 

Vous avez besoin d'une bon ne boussol•e . .J'e 
n'en connais qu'une : l'intérêt ouvrier, c'élm 
de la clas·se ouvrière française, celui aussi des 
ouvriers de tous les autres pays. L 'i ntérêt géné. 
rai, l'inté rê t national, fichaises et trornperies , 
Au morilent où il faut rompre avec le passé, 
c'est le compromis avec lui. L'intérêt de la 
démocratie, l'intérêt de l'humanité, formul•es 
vagues qui permettent trop de jongleries. 

Vous demandez une th éorie . Elle existe, il 
n'y a qu'à la fl~·pren.dre . C'est celle qui consti
tue la base de tous Les cour ants du social ism e, 
c'est l'émanei:pation matérielle et morale des 
travailleurs. Il n'y a qu'à l'adapter aux condi
tions présentes. Voir ce qui a cloché, oe qui 
a pu manquer d qu'il faut modifier ou ajou ter. 
T out ce qu·e nous pouvons voUs dire, nous, les 
vieux syndicali:stes révolutionnaires, c'est 
qu'une organisation comme Je syndicat, fo rmée 
uniquem ent de trava iHeurs, exprimera mieux 
les besoins des travailleurs, si elle n'est pas 
faussée, que n'importe quel parti formé d 'élé. 
ments divers. 

Si nous . ne pouvons pas détacher notre 
esprit de la Russie , c'es t qu'elle a été le pre
mier grand essai de révolution socialiste . Un 
essai qui a malhe ureusenl en t échoué. Mais 
pourquoi a- t-i l échoué? Par quelles erreurs? 
En rai.son de quelles conditions ? Comment dc
vrons.nous nous y pnendre pour r éussir là où 
ies Russes on t échoué ? 

M,ais le.s Russes n'ont pas complètement 
échoué, un redressement est possible, nous 
di ra-t-on . Nous aussi nous avons espéré long. 
temps un r edressement. Nous aussi nous avons 
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refusé de regarder la Vlérité en face . Tenez, un 
souvenir. Un soir de 1927 ou .de 1928, nous 
avions été réunis chez Dunois, une douzaine 
de camarades, par Pja takov et Chliapnikov. 
Pour la plupart, nous étions déjà exclus du 
parti communiste, mais 'les vieux savaient 
b ien que nous étions de meilleurs révolution. 
naires que tous 1eurs domestiques. Piatakov 
nous fit un large eX!posé de la situation en 
Russie. Il conclut ; « Je vous ai dit ce qui est. 
Regardez la révalution comme morle en Rus
sic . A vous, révolutionnail'es d•e l'Occiden t, de 
reprendre le flambeau. :. 
~ous avons été épouvantés. Nous avons dis

cuté, discutaillé, d it que ce n '•était pas possi. 
b le ; qu'annoncer une telle chose ferait pass•e r 
sur te mo nde en tier une vague de glace ; qu'ils 
devai•ent, en Russie, se cramponner, sauver ce 
qu'ils pouvaient sauver du ·socialisme. Comme 
s'ils ne s'étaient pas déjà CI:amponnés an delà 
d e leurs forces ! .Te me suis souvent demandé 
si nous n'étio_ns _pas responsables pour une 
par·t de la comédie lamentable à laquelle s'est 
prêté, lors de son procès, un grand bonhomme 
comme P iatakov. 

Il y a vingt ans de cela. Depuis, la deuxième 
guerre mondiale a fini de bouleverser l'Europe. 
Quel est l'Etat qui res te sans lézardes impitoya
bles ? Tous les Etats doivent s'écrouler, à plus 
ou moins longue éêhéance. Que les Européens 
le veument ou non, i ls sont en face de la 
Révolution. Certains camarades d iront : le 
prolétariat est incapah J.e de fa ire )a r évolution 
Et même s'il en était capable, matériellement, 
ce serait un désastre, car il n 'a aucune des 
quali tés pour assumer une bonne gestion . Fai
sons d'abord l'éducation mora·J.e des hommes. 
Oui , cette éducation est nécessaire, mais nous 
ne la· ferons qu'en changcan~ les hommes de 
climat, en les sortant de la pourriture .du 
régime · capi talis te. 

Dites.vous bi en. jeunes amis , que toujours 
tout a été difficile. Aujourd'hui, le plus impor
tant, c'r-~t de yoir clair . On ne répét·er a jamais 
assez que Je plus p énibl e n'est pas die fai re son 
dl'voir, c'est de voir où il est. 

UN ORACLE CONFEDERAL 
En décembre 1944, 1cs militants d'une Union 

départementale ~entretenaient un secrétaire 
confédéral de l'état d 'esprit dans leur r égion ; 

- Ici la- température ar.wrière, et même 
celle de la population . tout entière, est très 
haute. Il y a le très mauvuis ravitaillement qui 
indigne et exaspère abso lument toul le· monde. 
11 y a la cherté extrême des choses . Il y a fes 
salaires qui n'ont presque pas changé. 

A la ' C.A. de l'Union , nous sommes l(tlérale
ment p oussés par les syndiqués, des nouveaux 
en m ajorité, qui veulent absolument de l'action. 
Nous avons décidé zzne grève générale d'une 
heure. Seul le jnl!r reste à fixer. 1llais c'est 
imminent. 

Le tableau du 12remier paragraph e n'à pas 
besoin de grand•es retouch es. Il vaut encore 
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en 47. Il n'était pas partkulier à cette région. 
Partout, la volonté d'action n'était pas encore 
aussi nette ; partout non plus les C.A. d'Unions 
et les cadres syndkaux n'étaient pas aussi d is. 
posés à en tenir compte, mais partout l1e ma
laise était le même. Malaise qui n'a fait, en 
deux ans et demi, que s'approfondir. Quelle 
réponse fit. cro)'lez-vous, le secrétaire confédé. 
rai ? Notez que ces militants d'Union appar
tenaient comme lui à la majorité de la C.G.T. 
J'ai failli écrire d·e la C.G.T.U. Ils se parlaient 
franchement. 

- Soyez prudents ... Il faut être przzdents. Il 
ne faut pas jouer avec la grève. A ma rentrée, 
je vais en parler au C.N.R. Ne faites rien avant 
cela. 

De la prudence, il en faut, certes. Je pense 
aussi · qu'i l ne faut pas jouer avec la grève, 
.sous peine d'en amoindrir la portée. Cepen. 
.dant quand il ne reste pas d'autre moyen de 
;réVIeillcr les sourds et les satisfaits, force est 
h ien d'y reéourir. J'aurais compris que le 
JSec!'étaire •Confédéral recommandât la pru
dence pour ces diverses raisons, ct même 
qu'il attirât l'attention sur la difficulté de 
recourir à la grève en périûde de chômage ou 
de demi-chômage, comme celle que trav ersent 
certaines profess ions. Mais notre secrétaire 
confédéral ne pensait pas à ces raisons . 11 • -
avait d'autres en tête. Non qu'il p ensât quie 
~a grèVe est maintenant l'arme des trusts, 
comme l'd' déclaré un de ses collègues du Bu
reau conféd,éral quelques mois après. 

Ce que je ne comprends pas du tout, par 
. exemple, c'est qu'il ait dit qu'à sa rentrée ii. 
Paris, il en parlerait au C.N.R. Qu',est.ce que 
le Conseil National de la Résistance avai t à 
voir dans l'affair~? Ce n'es t tout de même 
pas parce que ce Conseil avai t mis Saiilant à 
sa présidence qu'en échange la C.G.T. lui per
mettait d·e mettre le nez dans ses propres 
affaires et lui soumetta it les mouvements de 
grèV!e ? Ce n'est plus entre ouvriers, entre 
organisations syndicales, que ces problèmes 
sont examinés ? Il fal'lait alol"s l'auto risa ti on 
~es bourgeois du C.N.R. ? Pourquoi p as celle 
aussi du gouverri;ement ? 

TROUBLES SUSCITES ... 
Quelles étaient les raisons qu'avait en tête 

]e secrétaire confiédéra l ? 
- Voyez-vous, dans la période où nous som_ 

mes, nous devons nous méfier des troubles 
suscités par les Anglo-.4méricains. Troubles 
-qu'ils susciteraient pour pouvoir les réprimer. 
Oui. dans tous les pays qu'ils occupent, c'est 
ce qu'ils vont faire. En Belgique et en Grèce, 
c'est eux. qui ont provoqué les troubles. A nous 
de nous méfier . .. 

Qu~esLce que vous dites de ça ? Pour notre 
=.secf'étaire confédéral, il ne s'agi•ssait guère du 
.mauvais ravitaillement. de la cherté des cho-
ses, des salaires inchangés. Pour lui, il n'y 

. .avai t qu'un p roblème de haute stratégie inter
nationale : il falla it se méfier des troubles sus-

cités par les Anglo~Américains dans les pays 
occupés. 

Deux années ont passé. Ces choses nous 
apparaissent lointaim~s. Cependant on reste 
étonné. Quels trouble~ ont donc suscités les 
Anglo-Américains ? Quels troubles a uraicnLils -
un intérê t à susciter ? On ne voit pas. Pour 
pouvoir les réprimer ? On voit encore moins. 

Je ne pense pas que l'Angleterre ct !"es 
Etats-Unis soient entrés en guerre pour l es 
beaux yeux de 'la France. Cette deuxième 
grandie 1guerre constitue la deuxième phase 
d"tê la lutte entre les. impé_rialismes pour la 
d omination du monde. Elle ne fut pas une lutte 
entre démocraties et E tats totali taires; dans 
ac cas qu'aurait fait la Russi,e, Etat totali taire 
type, dans le camp des Alliés ? Aussi je crois 
les ,auto ri tés anglaises ct améri,caines parfaL 
tement capables d'intervenir brutalement si 
des. trourb'lies étaient venus gêner -Ieurs dispo
sitions mili taires . Mais je ne les crois pas stu
pides et incapables de comprendre que c'éta it 
leur propre i n té rêt que les populations d•es 
pays occupés pa1· elles ne man-quassent pas 
des choses les p1us indispensables. , On peut 
même leur suppoSier d'autres sentiments et 
d'autres mobiles d'action . J'irai jusqu'à d ire 
qu'à mon avis Paris aurait pu subi r le sort de 
Varsovie, être détruit complè tement, si Eisen. 
hower ava it ~ait comme Staline et rlegard é à 
distance les fo r,ccs de la Résistance se débat
tre seules contre les troupes alLemandes. 

Reste le point d'histoire soulevé par notr ê 
secrétaire conféd1éral. D'après lui, ce sont }es 
Anglo-Américains qui auraient p r ovoqué les 
troubles de Belgique et de Grèce. Je dispose 

·de moins d'informations qu'un bonze confé. 
déral. J g n'ai même pas encore, deux ans 
après, nepris langue avec les amis que je 
comptais en Belgique. Quant à ceux que j'avais 
en Grèce, cela remonte si loin qu'il y a beau
coup d-e chances p our qu'i ls s-oient morts , peut
être dans le lot des héf'étiques assassinés par 
les s taliniens. J'en suis donc réduit à la lecture 
des journàux. C'était alors la presse du Géné. 
rai. Guère moins misêrable que ce!l.e du Maré
chal. ~Iais pas pire que oelle d'aujourd'hui. 
Je lis comme je peux, entre l es li gnes et dans 
'les lignes . Regardant avec plus de soin les faits 
que les commentaires. Ceux de l'Humanité 
compris. Les événements m'étaient apparus 
ainsi : des troubles avai ent éclaté, s'étaient 
étendus, aggravés; l'intervention angloamP.
ricaine n'etait apparue qu'ensuite. La cause 
de ces troubles ? Alors comme aujourd'hui les 
causes légitimes ne manquent nulle part. Qui 
les avait utilisées et .exploitées ? Il m'avait 
semblé qu'en Beigiaue comme en Grèce, 
c'étaient les ·communistes ct leurs a,mis russes 
qui les avaient exploitées (1). Les AngloiAmé. 

(1) Si des camarades de Belgique et de Grèce 
me li sent, ils devraient bien rassembler leurs sou
venirs sur ces faits qui ne remontent qu'à d eux 
ou trois ans et nous en faire part. Pour la Grèce 
d'ailleurs ces faits sc sont enchaînés jusqu'à main. 
tenant. 
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ricains n'•étaien.t intervenus qu'une fois les 
troubles déclenchés, avec une viguleur qui ne 
surprend pas de leur g;>art. La -Russie ne .s'ins
tallera pas en· Belgique et en Grèce, elle ne 
tiendra .pas Anvers ct Àthènes, sans résistance 
de l'Angleterre .et de l'Amérique. Elles ont rap. 
pelé alors qu'il ne faut pas jouer certains 
petits jeux avec elles. 
· Avait-oP à un moment donné. envisa·gé de 

fair,e en France le coup de Belgique et de 
Grèce ? C'est possible . Mai•s il a fall u y renon
cer. La partie était trop risqJ!ée. Renoncement 
momentané ou rènoncement définitif ? L'ave
nir le d ira . 

QUAND L'ALLEMAGNE 
SERA SOVUTISEE-

Patience, prudence, méfiance, mais espé· 
rance aussi. Notre secnétaire confédérai avait 
dans les mains de quoi faire patienter. Il s'agis
sait seulement de quelques -mois de patience, 
de souffrance. Après, tout deviendrait poss i
ble. Tout serait facile. 

- Après, quand l'Allemagne sera soviétisée, 
ce sera le moment. La sovi·étisation sera possi. 
ble partout. Et le•s Anglo-Américains seront 
cltassés d'Europe. 

Voilà, ce n'était pas plus diffidle que ça ! 
Il suffisait d'attendre l a sovi·étisation de l'AUe. 
magne. Après, tout serait pQssible. toùt serait 
facile , en France et partout. A quoi bon sc 
mettre martel en tê~e pour résoudre les diffi
cultés du inoment ? 

Les Soviets partout ! Quelle espérance ! 
Nous l'avons vécue il y a trente_ ans. Nous, là 
revivrons un jour, même un jour non loin. 
tain . Mais pour l'insta nt, nous coustatons que 
les Soviets sont morts en RusSie, après une 
vie brève, rcmpla·cés par le parti communiste. 
lui~mêmc remg;>lacé par une caste bureaucra. 
tique qui a réalisé la plus implacable tyranni~. 

Le secrétaire confédéral savait ce qu'il fa1. 
sait en parlant de soviétisation à ces militants 
d'Union départementale. Il les- touchait au 
cœur ; il chassait de leur esprit la crainte Œe 
n'être plus dans la bonne voie. Peut-être après 
tout, y croit-il encore, lui aussi? Peut-être ne 
se fend'-il pas comptle à quel point 1947 dément 
1917, à quel pomt la Russie ·de Staline et la 
.Russie des Soviets rappellent l'une la France 
de NapoJéon et I'autr~ la F r ance de 93. Il est 
possüble, que •èet homme, · qui mit tant d'hési
tation à rallier alors les rangs des révolution. 
naires, -se cramponne aujourd'hui aux idées 
qu'il cQmprit voilà vingt-six ou vngt-sept ans. 
iii a la paix de l'esprit aVIec son vieux caté
chisme. Que rien ne vienne le ·troubler! Ce 
n'est pas lui qui. dira à s·es nouveaux curés que 
leurs préceptes contredisent leurs actes et se 
moquent de la réalité. Do-cilement, il répétera 
tout ce qu'on lui ordonnera de répandre. 

Quand l'Allemâgne sera sovi-étisée... Il y a 
deux ans de cela. Non seulement l' AIIemagne 
n'est pas soviétisée, mais elle n'en prend pas 

le chemin. Où sont .ses Conseils d'ouvriers '! 
Les syndi•cats eux.mêrnes sont ligotés . Les tra
vailLeurs allemands, loin d'avoir le pouvoir. 
n'en ont pas même l'omlbre. 

Il n'est donc pas questTon de sovi.étisatiop 
au sens qu'on y attachait en 1917. On peut 
penser tout au plus à une é tatisation à la 
russe. Même cette opération est difficile. Non 
pas en raiso n seulement de la résistance qJ.Ie 
peuv,ent opposer ca pi tallstes et féodaux alle
mands. Ni des projets chimériques élaborés 
par les gouvernements allioés, ou par les socia
lis tes au sujet de l'i ntdustr:Ïie de la Ruhr. Non. 
ce que les Russes trouv,ent devant eux, ce 
,contre quoi ils sont venus buter, cc sont leurs 
propres fautes, leur propre infidélité au com
munisme . 

Quels ·pouvaient étr;~ les sentiments d es ou
vriers allemands qui avaient vu sur place, 
comme soldats, les réalisations de l'Etat russe 
et s'·étaient rendu compte du niveau de vi•e 
exact de l'ouvrier et du paysan russes? Ils sa
vaient, non seulement que Le socialisme n'avait 
pas été réalisé en Russie, mais que leurs pro
•pres condit ions de travail et de vie étaient 
notablement-supêrieures. 

Ils pouvaient difficilement oublier que les 
dirigeants de l'Etat russe n'avaient fait aucune 
distinction entre le peupLe allemand et les 
nazis ; que la pmpaganlde officielle avait dé
claré des moi•s et des mois qu' il n;y avait de 
bons Allemands que ceux qui étalent morts ; 
que le mol d'ol.'dre de la Hie Internationale 
n'avait pas été la fraternisation des soJ.da.ts et 
des peuples, màis : « Chacun· doit abattre son 
Boche >. Aujourd'hui, un llya Ehrenboul'.g ne 
d"era pas de difficultés pour changer de dis
que ; il embrassera sur la bouche .~on frèr_e 
allemand avec la même ardeur qu Il mettait 
hier à commander de le tuer . Mais ce qui est 
fait .est fait. Il est raux que les peuples n'aient 
pas .d e mémoire. La classe ouvrière allemande 
ne peut pas prendre le nationalisme russe d·e 
194'7 pour l'internationalisme de Lénine et de 
Trotsky. Elle ne peut couper dans le men
songe d'une « soviètisation > de l'Allemagne. 

D'ailleurs, si même elle voulait oublier, elle 
ne le pourrait pas. Elle a vu à Berlin et en 
Allemagne orientale l'armée russe-, qu'elle ne 
peut plus confondre ·a·vec une armée rouge. 
pill.er systématiquement 1es quartiers ouvriers, 
•Violer systématiquement les femmes ; un jour
naliste suisse rappelait encore récemment (1 ), 
que 75 % des femmes de 16 à 35 ans furent 
violées eri Allemagne orientale . Les journaux 
socialistes de New-York ont raconté qu'à Ber
li n, des ouvrières portant le hrassai"d du P.C. 
qui !fcclamaicnt lés trolli'Pes russes, subirent le 
sort commun. La classe ouvrière a vu cela et 
ne l'a pas ouiblié. Elle a vu, plus tard·, des 
militaruts social-démocrates, à p eine libér>és 
des camps de concentration nazis , reprendre 

(1) Servir, journal socialiste de Lausanne, do 
30 janvier. 
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le. chemin de ces c~mps parce qu'ils s'oppo
saient à la fusion avec le parti communiste 

. aH.emand. Elle a vu ·couvrir a 'in-fauiies Schu
maeher et ses camarades dont le seul crime 
est de reprëndre la .p~sition l ogique des véri
tables socialistes au lendemain de la première 
guerre mondiale. Elle a vu tant de choses·, 
l'annexion d'une · partie (:le l'Allemagne, le 
transfert en Russie, non seulement d e matéri•el 
industriel, mais de populations entières, que la 
fausse soviétisation est rendue impossibloe. 

Les dirigeants russes ne sont pas seuls cou
p ables. Mais ils a"'onnent le ton; pour cela ils 
sont les plus coupalbles. Il est tout naturel 
qu~ils portent aussi la responsabili.té des fau
tes qu'ils font ·commettre à leurs sei"Viteurs. 
En particulier à ceux de la Fédération Syn
dicale Mondialoe. L'an dernier,. au congrès 
conf.édéral, Saillarif menaçait les syndicats 
allemands s'ils s'opposaient au dépéc·ement de 
leur pays. Cette année, si l'on en croit des 
informations pti.blièes par la presse améri
c aine, la F6dér ation Syndiocale Mondiale, dans 
une conférence tenue au d•ébut de janyier, au
rait demanilé)'institution du travail forcé d ans 
les mines de· la Ruhr. Les hommes valides 
seraient contraints de travailler dans les mi
nes. En accord a·ve·c les organisations syndi
cales allemandes et sous le contrôLe de la 
F.S.M. Nous .sommes loin de ce que demandait 
à l'Internationale syndical e le rapport de Ro
bert et Lucot : prendre en ·charge le destin 
des peuples vaincus, ne pas les abandonner 

' aux bras séculiens des Eta ts vainqueurs. Au-
jourd'hui, pour le compte des Et.ats vain
queurs, la F.S.M. se ferai t le garde-chiourme 
des travailleurs allemands. · 

Toute espérance révolutionnaire est-elle 
interdite pour longtemps à la classe ouvrière 
allemande? Dans quelle mesune la jeunesse a
t-elle été d·évorée par la fo lie naziste ? Je 
l'ignore. Mais il n'est pas possible que les mil
lions d'hommes qui votèrent communiste ou 
.socialiste lor.s de- l'avènement d'Hitler soient 
tous morts, brisés ou découragés ; qu'il n'y ait 
plus d'anciens du « Spartakusbund :. de Liebk
necht e t de Rosa Luxembourg, plus de parti-
sans de Zimmerwald. · 

Avant guerre, nous n'avons jamais pu décou
vrir en Allemagne de syndi·caliste.s révolution
naires. L'e symncat' y gal'd'ait un rôle secondai
re. Le par ti avait le p r emier rôle. Pour les 
communistes comme pour les social~démocra
t·es. Pour. les multiples variétés de con1munistes 
oppositionnels aussi. Parti d'abond, tandis que 
nous disons : . Syndicat d'abord. Ce qui nous 
permettait .de mieuf' sentir certaines différen
ces. L'un des meilleurs communistes opposi
tionnels allemands, .à qui je disais que mon 
gri'Cf essentiel contre le régime stalinien te
nait au sort matériel et mora~ fait aux ou
vriers russ·es, me répondait : « Pouvait•on 
faire autrement ?· > A ses yeux, o:n ne pouvait 
faire autrement Q'lle dans la manière de 
conduire l'Internationale et les partis. Les 
problèmes politiques lui cachaient Je problème 
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économique capit·al, auquel tout pourtant doit 
être subol"d'<>nné . 

Nulle part il n'a existé autant d' « hommes 
<le confiance :. des syndi.cats qu•e dans les usi
nes et sur l es chantiers allemands. Il est 
improbable que ces militants <lu rang n'aient 
pas gard é l'espritouvrieT. Eux et l•eùrs succes
seurs sont la base solide du nouveau mouve
ment ouvrier allemand . Ils ·doivent former le 
levain révolutionnaire de l' Allema•gne actuelle. 
Quant à' ce tte jeunesse qu'on dit gangrenée par 
!'·éducation nazie, est-il un autre moyen de la 
d·ésintoxiquer que- de lui donner une espé
rance, non dans le nationalisme, mais dans le 
socialisme ? 

Les révolutions à venir ne se ca-lqueront pas 
sur ce qu'est devenue la Révolution russ·e, sur 
c.e qu'elle est au bout de trente ans. On remon
tera au point de départ; on recher·chera 
quels obstacles l'ont fait dévier. La p rincipale 
leçon qu'elle nous a donnée, c'est, peut-être, 
qu'une révolution joUle son sort en quelques 
années et qu'elle a vite d'ait de changer de 
ro ute . 

La « soviétisation :. .de l'Allemagne n'est pas 
fa ite. Du coup la « soviétisation :. des autres 
pays d'Europe est bien compromise. Cela ne 
veut pas dire que la révolution ne fera pas son 
œuvre, d'Italie en Franoe, d'Espagne en An
gleterre. 

LES ANCLO-AMERICAINS 
CHASSES ·D'.EUROPE ? 

Un rédacteur du Populaire, au r etour d'une 
coil!férence syndicale tenue à Lollldres, écrlvait 
que l'Angleterre ouvrière attendait uae dew·. iè
me révolution française. Si ce journaliste avait 
ouvert les. yeux, i l• aurait vu que l!'est rt'An
gleterre que peut partir le branle d'une vraie 
r.évoJution -ouvrière. L'Anglet•erre a étonné le 
monde en 1940; eUe l'étonnera nne seconde 
fois. A condition que les tracte-unionistes 
révolutionnaires se refusent au mirage russe, 
qu'ils ne confondent pas étatisme e t socialisme 
et qutHs puisent leur force en e·ux2mêmes, dans 
leur expérience et dans la vieiiJe tradition 
chartiste. ·, 

..• « Et les Anglo-Américains seront chassés 
d'Europe :. . P our notre secrétaire confédéral 
comme tout était facile! Dans la réalité, i l en 
va un ·peu autrement. 

On voit mal comment la pauvre Europe 
d'aujourd'hui, celle d'après la deuxième guerre 
mondiale, la RussiP- comprise, pourrait procé
der à son rCéquipement illldustriel, à la restau• 
ration.de ses oports, de sa flotte, ·d~ ses chemins 
de fer, de ses usines et même ·de ses champs, 
.sans l'aide de/ l'Amlérique. Comment peut-on 
parler de r enaissance de la France 4!1 mécon
naître cette nécessHé ? .Comment ose-t-on 
parler .de chasser d'Europe les AngJo:Améri
cains ? Au nom du communisme ou au nom 
d'un irnpérialime, l'impérialisme russe? 

L'Europe s'est refusée à I"!éalioser ses Etats
Unis sous la schlague d'Hitler. Elle se refusera 
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La Révoluti.ori prolétarienne 

à les réaliser sous le knout de Staline. Il· ne 
s'agit pas de dresser un n ationalisme européen 
contre un nati onalisme- américain . 

Il y a vingt ans, lorsque Trotsky reprit 
l'idée des'.Etats-Unis d'Europe, nombreux fu
l'ent les révolutionnaires qui pensèrent alors 
que cette id ée présentait d:eux défauts; le p re
mier, qu'elle avait une pointe dirigée contre 
l'Amérique; le second, que l'heure où les Etats~ 
Unis d'Europe pouvaient jouer le rôle prin
cipal éta it p assée . N ous ne sommes p lus en 
1848 m ais en 1947. Le monde s'est transfo r mé. 

Les r.éalisateurs des Etats-Unis socialis tes 
d'Euro·pe, car il n 'est p as d'unifkation possi
ble de l'Europe sans le socialism~ ct dans le 
cadre d es vieux Etats, ne perdront pas de vue 
ces deux écueils. 

L'Europe n'a pas le choix, nous d it-on. Ou 
Ja d om ination russe ou la dominati on am éri
caine. Ou le knout ou le· TaloR d e fer. Merèi 
bien. La classe ouvrière n 'a de goût ni pour 
l'un · ni pour l'autre. Ell e sait que l'H·isto ire 
lui offre d 'autre.s solutions. Rooseve lt n 'a p as 
réussi à mater les trusts; les ouvriers amé ri
cains le réussiront, le T alon de fer n'aur a pas 
le d•ern ier mot. · , 

Europe ouvrière et Amérique ouwière, Eu
rope r&vo lntionnàire et Amérique r·évorution
naire sont liées par la nécessité; elles save nt 
qu'elles n'ont p as à se combattre ma is à 
s'entraider . 

* ** 
iN'ayez pas p eur d e tomber dans l' anti com

munisme en regardant le stalinisme comme 
l'en nemi n" 1. Notre so i ~d isant anticommu
nism e n'a rien à voi r avec celui des bourgeois . 
Eux on t peur du commun isme. Nous , nous 
l 'appelons. Ce que •nous t ep rochons aux partis 
communistes actuels et à leur Internat ionale, 
c'est précisémen t ~·avoi r renié le · communis
me, d'être i nf:idèles à l 'internati onali·sme et à 
la lutte des classes, c'est d'être des partis fas
cistes r ouges et des instruments d e l' impéria
lisme russe. 

Quan-d nos bourgeois s ' en r en dront compte 
i ls feront comme les bourgeois aUemands avec 
Hitler. D;ailleurs ils ont déjà b ien commencé. 
Comment s'e~pliqu,er cette ruée des inteHec
tuels de gauche vers la carica ture du Commu
nisme'! J e sais bien qu' ils bri llent plus p ar 
la servilité et le byza ntini sme que par l' intel
ligence et le caractère. Mais leur instinct leur 
a fait $Cntir que là était la place des parasite s. 
Commen t s'expliquer autremen~ que les juris
tes de la Ligue des droits de l'homme aient pu 
recevoir en grande pomp e M. Viehy.nski , le 
p rocureu r de ces p rocès rus.ses aup rès des
quels l'affaire Dreyfus ne fut assurément qu'une 
bagatell é d'enfants? . Comment s'expliquer que 
les techniciens voient dans l'Etat russe un Etat 
sociaÙste ? Ils vcul•ent bien être soc iali stes, 
disent-i ls, mais à la coud.i tion d e n 'être p as ou
vriéristes. A coni'iition naturell em ent que 

· l'éven tail des salaires soit ouver t .,comme en 

Russie. 
Nous, nous r appelons le temps où 'Marx glo

rifiai t leiS d irigeants de la Commune de Pari.s 
de s'êtr e conten tés du ~Salaire d'un ouvri'Cr 
qualifié. 

* ** 
Que faire · d'ut ile? vous demandez-vous. 

Commen t agir prat iquement dans la multitude 
des courants et des organisations ? Là où vous 
êtes, posez donc les p rob lèmes qui vous préoc
cupent. Etud iez-les. Appelez à ]es étuàier avec 
vous les camara.d.es du grotmement auquel 
vous appartenez. Les "anarchist·es, dans l eurs 
gr oupes. Des so·cîali stes peuvent le fa ire d ans 
leurs sections socialistes. Des communistes 
oppositionnels, d ans l-eu rs cellules. Peut-être 
même se trouvera-t-il d.es communistes p our le 
tenter même chez eux. 

Il y a encor e deux endroits où il s·erait 
possible de le 'fa ire . Vous di tes qu'il n'y a pas 
moyen d'·examincr ces pr01blèmes au syndicat 
m ême, que tout le temps et tout le travail son t 
absorbés par les me nus pro blèmes co rpora
tifs. P ourquoi ne referiez - vous pas ce qu'Alle
mane et les ailemanistes avaient fai t : d o'lb ler 
les syndicats d'un Cercle d'éludes sociales? 
Le èercle typograp hique d 'A llemane fit d u 
bon travai l ; il fourn it de militan ts le syndicat 
des typos p·endant d.es années. On peut faire 
un Cercle d es Mé taux, d es Ch eminots, d e l'Ali 
mentation, des P os1iers, des Instituteurs, des 
Employés, etc. Chaque indust rie p eu t fonder 
le s ien. Chacun de ces Cercles, ou tre les pro
blèmes du moment, étudierait ce que les syn 
dicats d e son industrie peuVIent fai r e pendant 
la R-évolution et après la Révolut ion. Comment 
ils p euvent se transform er de groupe ments de 
r ésista nce eù gro up es d•e p roduction et de r é
partit ion et devenir la base de 1a réorganisa
tion sociale. 

Un autre ter rain p eu l être util isé, c'est l'en
treprise. Déjà un projet de Cercles syndica 
li stes d'en treprise a été fo rmé. Il éman e d u 
C.E.T.E.S . Ln manifeste a dù êt re la ncé. Des 
Cercles d 'entrep rise pourraient fair e ·d'excel
lent traYa il. 

Ne craignèz p as la concurrence entre Cer
cles syndicaux d' industrie et Cercles d'entre 
·prise.- Ils n e feront pas double emplo i. Ils se 
comp1.éteron t. Qu'en tre eux i l n'y ait nul autre 
s:entiment qu'un sentim;cnt d'émulation . 

Pour les uns et p our les au tr es, la tâche 
sera it la même, celle qu'a tracke Fernand Pel
loutier dans cett e formule to ujou rs neuve : 
« .... Poursui vre plus obstinément que ja mais 
l'œuvre d'éducation momie, adminis tra tive et 
technique nécessaire p our rendre viable une 
société d'hommes libres.,» 

Et la poursuivre, mes jeunes camarad es, 
avec d'autant plus d'acharnement que les évé· 
n ements nous pressent et que n ous se rons bien
tôt mis au pi ed du mur . 

· Pierre Mo:-<ATTE . . 
30 mars 194 7, 
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L'assaSSinat 
,, 

.·· . -

de Léon Trotsky 
Léon Davidovitcll venait d'atteindre sa soixan

tième année. Il h abitait, dans la grande ban
lieue de l\Iexico, à Coyoacan, une spacir~use 
maison en tourée de murs bas. L'endroit était 
assez désert, mais par mesure de protection 
quelques agents de police veillaient dans· une 
petite annexe extérieure. L'exilé recevait peu, 
.sorta it peu. Son domaine comprenait un beau 
jardin rempli de cactus et d'agaves, des cages 
à lapins, de vastes pièces très sobrement meu
blées de bois blanc et de casiers ù livres. De 
jeunes militants J'entoura ient, l'a idant dans ses 
travaux et lui assuran t une sécurité plus appa
rente que réelle ... 

Dans la nuit du 24 mai 1940, une belle nuit 
mexicaine, tiède et -constelléfk plusieurs .auto: 
mobiles se rassemblèrent soudainement devant 

da demeure. Les policiers de l'annexe furent 
pris par surp rise, car plusieurs personnages en 
uniformes surgirent devant eux et les maîtri
sèrent. Quatre heures du matin, les rares masu
res du voisinage dormaie'1L La porte de l'encein
te fut aisémént forcée. Un jeune intellectuel amé
rica in y était de garde, Robert Shcldon Harle; 
cc fut lui qui ouvrit aux assaillahls, probable
ment trompé par une voix connue. Des mitrail
leuses vivement postées dans Je jardin, en face 
de la fenê tre de la chambre ù coucher où dor
maient Léon Davidovi tch ct Nathalie Ivanov-

. na, crachèrent en quelques instants plus rle trois 
cents balles. Trotsky, sùjet aux insomnies, avait 
pris un narcotique; réveillé en sursaut il bondit 
hors de sa couche en même temp,g que Nat lm
Jic. Les balles sifflaient dans la peti te chambre. 
Nathalie se plaça un moment' devant son mari 
pour le couvrir de son corps, puis ils se Jais
tsèrent glisser tous les deux sur le dallage. La 
fusillade cessa,· ils entendirent des cris d'en
fant. Le petit-fils de Trotsky, Siova, qui dor
mait ailleurs a\·ait été blessé au pied, ma is il 
appelait son grand-père avec l'angoisse de ne 
plus jamais en tend re sa voix ... Des autos em
brayèrent dehors, les assaillan ts prirent la 
f.uile, d'autant plus convaincus d'avoir accompli 
le crime commandé qu'ils laissaient derrière 
eux deux bombes incendiaires... "Les bombes 
n'écla tèrent pas. 

On avait tiré plusieurs foi~ presque à bout 
portant sur l'enfant, SiO\·a, couché dans ~on lit. 
Robert Sheldon Ha rte avait été enlevé par les 
assaillants . On comprend pourquoi : il savait 
è. qui il venait d'ouvri r la porte, il avait vu 
plusieurs visages . . 
L'i nsuccès d'un attenta t si puissammen t monté 

déconcerta l'opinion publ ique. Au cours des se
maines précédentes, il a v ait été diverses fo is 
question dans les journaux de l'arrivée à Mexi
co d'agents du Guépéou. Rumeurs invéri fiableS. 
Les cercles pro-communistes émirent, pour 
désorienter la police, l'hypo thèse .d'un attenta t. 
simulé. La police découvrit cependant un stock 
d'uniformes et d'armes. Le cor'ps de Robert 

Sheldon Harle fut trouvé enterré dans une mai" 
son isolée du Desierto dB los Leone.i, Jouée par 
les beaux-frères d'un peintre mexicain très con
nu David Alfa ro Siqueiros, .fqndateur au sur
plus du PC mexicain et devenu - on ne sait 
trop comment - colonel de l'armée r épublicai
ne pendant la guerre ciyi!e d'Espagne . Siquei
ros et tout un groupe. nombreux de ses corn~ 
pliees furent arrètés; ils reconnurent les faits, 
A la tète de la troupe de choc , qui cornprenait 
fJlus de deux douza ines ùe gangsters, se trou
vait un pcrs()nnage non identifié , venu de 
l'étranger, qui parla it· surtou t le français, qui" 
paraissait juif. Il figure dans le dossier sous 
cette ind icatiDn sommaire : " le Juif français "· 

Siqueiros obtint la liberté sous caution et 
prit l'av ion .pour le Chili. Il ne .devait repara!· 
tre à Mexico qu'en 1945. La presse réclama la· 
reprise des poursuites contre lui, mais sans ré
suHa t. Les journaux publièrent. que Je dossier 
Siqueiros - et autre<; - avait été volé dans les 
arcltins, ce qui ne permettai t pas de cont inuer 
l'enquète ... L'attentat du 25 mai 1940; en fai t, 
n'a pa5 eu de stliles. " · 

L'A1T.ENTAT D_U 20 AOUT 1940 

Trotsky en comprenait. la terrible significa
tion : l'ordr e avait é té donné de Je faire dispa
raltre, un délai d'exécution devait ètre assigné 
aux assassins, des r essources inépuisables étaien t 
certainement mises il leur disposition... Dans 
une longue déclaration datée de Coyoacan, le 
8 juin 194Q, Tmtsky accusait dirccteme?l ~ta
Jine et il écrivait : " Cet a ttenta t sera mévtta
bk::ment répété "· La presse communiste et pro
communiste continuait contre lui la campagne 
de ce. lomnics la plus forcenée. 

On pril des pr(~cautions extraordinaires. L'en
ceinte de la màison fut élevée de presque deux 
mètres, un nid de mitrailleuse lâ compléta .. . 
L'exilé continua ses travaux aussi enfermé 
qu'un prisonnier . Mais l'assassin était dans la 
place. · 

Une jeune milit ante d'origine rtisso-américai
ne, Sylvia Agel off , a v ail rencontré à Paris mi 
jeune homme pourvu de moyens, grand voya
geur et svmpa thisant avec le trotskysme : 
J ackson, ll·iornard on Van der Dreschd ... Sylvia 
Ageloff était devenue sa compagne. " Jackson ,, 
habitant un des meilleurs hôtels :rte Mexico, dis-· 
posant de fonds et d'une forte voiture, se mon
tra di scret. 11 ne che rcha pas tout d'abord à 
:;:e faire recevoir par Trotsky, se bornant à 
rèndre des services aux camarades de son en
tourage. Contrairemen t à 'ce que l'on a souvent 
affirmé, il n'était ni un militant trotskyste ni, 
à plus forte raison, un ami. Mais Trotsky, tou
jours attentif à une courtoisie fraternelle, n'ai
ma pas qu'on laissât " Jackson ·,, à la porte 
quand il ·amenait quelqu'un il Coyoaca!1 .dans 
sa voiture... Le " mari de Sylvia ·Agel off · l1; 
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quelques jours après l'attenta t Siqueiros, s'ab· 
senla pour se rendre aux Etats-Unis (où selon 
une rumeur récente, il aurait rencontré le di· 
p lomate soviétique Constantin Oumansky). Au 
total " Jackson " ne fu t reçu à Coyoacan que 
sept ou huit fois, pour quelques minu tes , pen
dant les heures de repos de Léon Davidovi tch. 
Il déplaisait nettement à Trotsky, par la futi
lité de ses propos -et par quelque chose de trou
ble qui se manifestait en lui. Après son avant
dernière -visite, Léon Davidovitch dit à Nathalie 
Ivanovna que " c'était un drôle de garçon ct 
qu' il faudrait se r enseigner mieux sur soR 
compte ... n 

Le 20 août 1!l.40, Léon Davidovitch _se leva 
comme de coutume de bonne. heure, dispos et 
de bonne humeur. Souvent , en sc levant, il 
disait ü sa femme : " Eh bien, nous uvons rtor mi 
une nuit de plus ... Nous v ivons en sursis ... !' 
Jusqu'à 9 h. environ il s'occupait des la pins et 
des poules dans le jardin. Il se me ttait ensuite 
à sa table de travail. Il dicta ce jour-là pen
dant plusieurs heu res. Vers 5 h . et demie, après 
le thé, " Jackson n vin t. Il avait mauvai;;;e mine, 
il était très nerveux, il portait sur le brus son 
imperméable. Nathalie lu i a yant parlô de Syl
via, il répondit avec égarement. Il demancta 
un verre d'eau. Il insista auprès rte Léon Du
vidovitch pour lui mon trP.r un article manu
scrit. Léon Davidovitch finit par l'inviter dans 
son cllbinet; c'était la seconde foi s que " Jack
son >> y entrait. 'La porte se referma sur eux. 
Quelques minutés se passèrent, trois ou quatre , 
puis il y eut un grand cri. Léon Davidovitch 
apparut, 1-e visage ensanglanté , sans ses lor
gnons, s'appuyant au chambranle. Il ne pro
féra qu'un mot, à Nathalie : " Jackson "·.Na
tha lie l'a ida à s'asseoir sur le tapis . I l m1ll·mu
ra : " Natacha, je t'aime ll. C'étai t déjà un 
adieu . Il ava it toute sa conscience, il recom
manda d'éloigner Siova, il dit qu'il s'était dé
fendu et qu'il fa llait fa ire pa rler l'assassin. 

Pendant que Léon Davidovitch parcourait \lfi 
manuscrit , " Jackson >> lui avai t assené de haut 
en bas sur le crâne un coup du piolet qu'il <lis
simulait sous son imperméable. L'arme s't'lait 
enfoncée de sept centimètres dans la substance 
cérébrale, mais l'extraordinai re vigueur du 
vieil homme déjouait le dessein de " Jackson "· 
L'as<>assin comptait tuer sans bruit, sortir du 
cabin!'t de travail en disant aux collaborateurs 
de Trotsky : " Ne le dérangez pas n, monter 
dans son auto ct disparaître ... La presse noyau
tée par le parti eût ensui te soutenu que Trot.sky 
ava it été tué par les siens. l\Iaintenan t " Jack
son )) était empoigné. Il por tait un revolver 
dont il n'essaya pas de sc servir. Un jeune amé
rica in, Harold Robins, le maîtrisai t sans mé
nagemen t. L'assass in cri a it : « Ils m'on t obligé 
à le faire! Ils m'ont obligé à le faire! " Au 
moment oii entra un autre camarade, il répéta 
plusieurs fois : « Ils ont emprisonné ma mè
re ... '' S'étant ressaisi, un peu plus tard, il dé
clara n'être poin t du Guépéou. 

Léon Davidovitch, transporté à la Croix ver
te, lutta contre la mort pendant une trentaine 
d'heures. 

LE PROCES DE L' AS$ASSI N 
L'assassin portait sur lui une déclaration 

dactylographiée en français dans laquelle il 
afrirmait à voir été un trotskyste convaincu; 
être venu à Mexico, avec le concours d'un mem-
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br e (,lu Bureau de la IV• Internationale; avoir 
été invité par Trotsky à se rendre en URSS 
<< afin d'y organiser une série d'attentats con· 
tre diverses personnes et en premie'r lieu con• 
Ire Staline )) (textuel); avoir été indigné d'ap
prendre les sympathies de Trotsky pour un 
parti mexicain considéré comme contre-révolu
tionnaire et qui projetait (selon Jackson) des 
assassinats politiques; avoir été personnelle
rrl-::n:t offensé par Trotsky qui l'aurait invité à 
rorn,Pre avec Sylvia pour des raisons poli· 
tiques ... 

Il sa utc aux yeux que cette déclaration était 
entièrement dans la l igne des réquisitoires des 
procès de Moscou, écrite en outre avec Ï'hubileté 
enfantine des agents secrets qui ne manquent 
pas de jeter quelque chose en pâture à la presse 
du. pays. L'assassin terminait par ces mut~ : 
« S'il m'arrive malheur, je demande la publi
cation de cette lettre. >> 

L'a~sassin déclar a s'ap pëier Jacques-Mornard
Vandendreschd, être le fils d'un diplomate hel
ge; être né en Perse en 1!104. Les invest igations 
laites en Belg ique c t en Perse ont révélé la faus
seté de ces allégations. On observera que la 
Belgi!rue était à ce moment occupée par les 
Nazis, ce qui rendait les enquê tes malaisées. 

" Jackson " déclara avoir reçu 5.000 dollars 
de su mère avant d< ; partir pour le Mexique. 
Il fu i impossible de retrouver sa mère. Ses pré
tendus rapports ave•c le Bureau de la IV' In
ternat ionale à Paris se révélèrent mythiques . 
Il fut établi qu'il était venu au 1Iexique par les 
Etats-Unis avec un passep-or t canadien au nom 
de Frank Jacson . L'h istoire de ce passeport a 
pu être établie : c'était celui d' un Yougoslave 
naturalisé Canadien et décédé en Espagne pen

dant la guerre civile. Or nous savons par le 
li vre de Waller K~ivitsky (J'étais un agent de 
Staline, publié à Paris et New-York) r1ue les 
passepor ts ctes comba ttan ts des brigades inter
nationales furen t recuei llis pur le service se
cret. Nous savons aussi par le Rappnrt nfficiel 
de la CommissirJn royale sur l'affaire de l'es
pionnage soviétique au Canada (Ottawa, 1\l46 \ 
qu'un de ces passeports servit à un espion russe · 
aux Etats-Unis. 

En résumé, l'enquôte dirigée avec le plus 
g rand soin par des magistra ts mexicains (qu i 
furen t l'objet de menaces de m ort), si elle a 
démontré que " Jackson " mentait snr to us les 
poi nt,~, n'a pu établir ni son identité véri table, 
ni l'origine des fonds ni ses connexions . -
Nous pensons qu'il est prnbahlement russe on 
balkanique; qu'il avait habité le Mexique aupa
ravant; qu'il était dès avan t l'attentat dl! 2-i 
mai 1940 en r'clations avec Siqueiros. Il y a sur 
ces divers points des données sérieuses. 

Peu rie temps avant d'ètre jugé, " Jackson " 
tout souriant - mais affublé de prudentes lu
nettes noires - faisait à un journalis te mexi
cain des déclarations comprenant un éloge de 
Staline et inrliquant un absurde .système cto 
défense. Il niait la préméditation; il soutenai t 
avoir tué Trotsky dans un mouvement de co
lère provoqué par celui-ci. 

Il fut condamné le 16 avr il 1943, par la 
IV• Cour pénale de Mexico, formée pa r les ma
gistraTs don l'vfanuel Hivera Vasquez, don fln
fuel Garcia de Leon et don José Maria cie la 
Garza, pour homicide impliquan t plusieurs cir
constances aggravantes, à vingt années d'em
prisonnement. (La peine capitale n'existe pas 
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au lVIexique). La sentence, fortement motivée, 
constate· la préméditation; écarte la trahison, 
du fait que l'assassin ne fut ni un ami person
nel ni un ami politique de la victime; constate 
qu'il devint criminel p~r intérêt et ne se mit 
au service du communisme que pour· bien vivre 
sans enter'ldre gran<l'chose à l'idéologie. 

LE SORT DE ,L'ASSASSIN 
L'assassin demeura à la prison de Mexico, 

La Penilenciaria, entouré des attentions nul
lement dissimulées de fonctionnaires et d'amis 
communistes. Il s'adonne au " travail cultu
rel » parmi les dé tenus . Il est très bien vêtu, 
mieux pour tout dire que certains 'réfugiés po
litiques que l'on peut rencontrer dans les cafés. 
Il jouit d'une n_ourriture qui n'a rien à voir 
avec l'ordinaire de la prison. ll joue au foot
ball. Il reçoit des visites agréables. Ce 8 mars 
1947, les journaux de Mexico publiaient à ce· 
pr.opos une curieuse inforrl1ation disant qu'un 
groupe de condamnés venait d'adres.st>r une 
plainte aux autorités gouvernementales au sujet 
des mauvais procédés dont ils sont l'objet de 
la part de la cellule communiste, d'une fonc
tionna ire communiste de l'administration et de 
l'influent " Jackson-Mornard » qui, disen t les 
plaignants , jouit de divers privilèges, organise 
des soupers fins avec des invités de l'extérieur 
etc... Les signata!res ajou tent n'avoir pas à 
.se plaindre du nouveau directeur. de l'éta
blissement pénitentiaire ... Ce n.'.e;;t mystère pour 
personne que l'assassin de Trotsky dispose de 
plus d'argent qu'il ne lui en faut. Son avoca t 
interrogé à ce propos s'est retranché derrière le 
s ecret professionnel. " Jackson "• questionné lui
même par un journaliste, l'a envoyé paitre ... 

En novembre 1941, peu de tem ps aprè3 mon 
arrivée au Mexique, j'appris que l'évasion de 
" Jackson " se préparait. Nathalie Ivanovna 
éta it en possession de renseignements concor
dants. L'entreprise échoua,- car les autorités 
alertées pri rent les mesures qui s'imposaient. 
" Jackson , du resle ne semblait pas pressé de 
s'évader, comprenant pa rfaitement. que l'éva
sion signifierait pour lui la disparition . On 
m'assurait qu'un personnage était arrivé d'Eu
rope, avec quelque 30.000 dollars, me disait-on, 
pour organiser cette évasion dont la tec hnique 
devait l'tre confiée à un communiste cubain. 
Tout aussitôt le PC espagnol, le PC mexicain, 
le groupe communiste allemand déclenchèrent 
contre mes amis et moi-même une campagne 
de pressé et de menaces dont la violence dé
passa l'infamie. 

En mars-avril 1946, le New Leader de New
York, dans une info rmation reprise par Time, 
publiait que les polices américaine et mexicai
ne prenaient des précautions tendant à empê
cher la suppression de « J ackson » par le ser
vice secre t soviétique. " Jackson », ëcrrvait Ti
me, a commis le crime no 1 d'un assassin :. il 
a négligé de s'évader ... Le NKVD lente mam
tenant de procéder à sa liquidation; une com
muniste assez peu connue, ha bi tant Greenwic~ 
Village, à New-York, est chargée de cette affai
re. , Je n'ai pas à souligner ici la qualité du 
New Leader et de Time. 

LE D.ERNIER ACTE IDES IPROCES 
DE MOSCOU 

Depuis que ce drame ·- sur lequel la pleine 
lumière fi nira par se faire e t même assez prom-

ptement, j'en. suis éonvaincu - s'est accompli, 
les événements en ont éclairé la signification. 

Les trois abominables procès d'impos ture de 
Moscou qui troublèrent lès consciences en Hl36· 
1938 et aboutirent à l'exécution des plus pro
ches collabor a teurs de Lénine en m ême temps 
qu'à de sanglantes épurations sans procès ni 
·formali tés qui firent en UHSS des millions de 
victimes (aucune exagération dans ce chiffre 
vague! ), ces t rois procès, dis-je, av~ient él.é 
marqués par un crescendo d'aecusatwns déli
rantes formulées contre Léon Trotsky. Et le 
plus grand des accusés, on peut même dire le 

seul grand par la fermeté du caractère et de 
la pensée, ·survivait, travaillait, gardait en 
UHSS m ème une tragique popularité... J'écri
vais dès 1936 que l'explication des procès était 
double : supprimer à la veille de la guerre les 
équipes de rechange susceptibles d'accéd~r au 
pouvoir en des heures critiques et détrm re la 
génération révolu tionnaire afin de stabiliser le 
régime totalitaire. On voit aujourd'hui qu'il 
s'agissait aussi de supprimer les vieux révolu
tionnaires capables de s' opposer à la collabora
tion de l'URSS avec Hitler , instituée par le 
pac te de Moscou 1939, un an après, l'exécution 
de la troisième charrette. 

Or, dès l937, une « Commission d'Enquête sur 
les a ccusations formulées contre Léon Trotsky 
aux procès de Moscou » travaillait à New-York, 
d'où elle se transporta it à Mexico. Notre " Co
mité d' Enquê te sur les Procès de Moscol!. ''. la 
s econdait à Paris. La Commission améncame, 
présidée par le grand philosophe John Dow~y, 
entendit longuement Trotsky non sans étudier 
toute son activité publique et privée en même 
temps que les moindres faits se rapportan t aux 
procès de Moscou . En 1938, la . Commission pu
blia sa sentence en un volume de 400 pages et 
247 considérants, signé de John Dewey , pr:ési
dent , John Chamberlin, Alfr ed Rosmer, Edward 
AlswDrth Hoss, Otto Ruehle, Benjamin S tolb~rg, 
Wendelin Thomas, Carlo Tresra, Franc1sco 
Zamora, Suzanne La Follette, secrétaire, J ohn 
Finerty, avocat-conseil. Le titre du livre, .paru 
chez Harpors à New-York, est : Not Gullty 1 
Innocent 1 La Commission , en un mot, consta
ta it la fausse té criante des accusations. Le fr a
éas des canons couvrit bientôt sa voix. Mais 
on se souvient que l'accusation avait affirmé 
l'invraisemblable collusion de Trotsky - ct dea 
fusillés - avec le Nazisme et plus particuliè
rement a voc Rodolphe Hess, le sous-Fuehrcr de 
l'époque. Je n'entends pas reven ir ici sur les 
grossiers mensonges dont ce tte thèse s'étaya 
comme le prétendu voyage de Pialakov en Nor
vècre en un temps où les autorités norvégiennes 
fir~nt savoir que pas un a vion n'é tait venu de 
Berlin. On se dépècha d'exécuter Pia takov sans 
vérifier davantage, évidemment. Maintenant, 
les archives du gouvernement nazi sont entre 
les mains des Alliés. On en a tiré bien des do
cuments sur la guerre d'Espagne, sur la colla
boration de l'UHSS avec le III• Heich, sur le 
parfuge projeté de l'Europe, sur d'autres sujets 
connexes dont on parlerà plus tard. Sur Trot
sky, rien! Au procès de Nuremberg,. les pro
cureurs de l'URRS se sont tenus cms, ct ce 
n'était pas par oubli ou omission. La question 
leur avait été publiquement posée en des mes
·sages adressés au Président du T:ibunal in!~r
national par des personnalités faisant au tonté 
en Angleterre et aux Etats-unis : Herbert Well'3, 
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Arthur Ko~st!er, .le C!l,pitain'e .Jo~m 'Qaird, mem
pre du Par1ement, 1e professeur C. E. lVI. ;Joad, 
/l Londres; Mat\hew Woll, vice,pr6sident de la 
Fédéra tion .Àméricaise du Travail, Oswald 
Garrison · Villara, Domthy Thompson, James 
farrel, Edpmqd Wilson , -George N. Schuster, 
Philip Ranciofph, William Rose Benet .....,. et 
d'autres -à New-York. Si la signatur:e de John 
Dewey fait déf.aut d!J.ns cette liste, c'est que le 
philosophe estimàit la vérité suffisamment élu
Plie. Avec raison. Eugène Lyons conclut que la 
carence des Russes à Nuremberg tt restera à 
.jamais la preuve ay_euglante de ce que toute la 
justification moscovite des épurations ne fu~ 
qu'une s inistr e fabrication " (Plain Talk, no-
vembre 1946). -

LA VERITABLE CAUSE DE L,ASSASSINAT 
D.E TROTSKY 

La logique des faits histo riques éclaire en
çore Ie crime. Entre 193-i et 1939, ce crime serait 
désavantageux, L'URSS appartien t à la Société 
des Nations. C'est le tp,mps du fli rt avec !cs 
in tellectuels d'Occident ct des Cong.rès pour l!i 
Défense de l a Culture; c'est le temps des Fronts 
populaires ... Déjà la -répercu~sion des procès de 
Moscou à l'étranger est .plutôt · fâcheuse. On 
s 'abstient. P lus exactement, on se contente de 
moindr~s crimes comme les assassina ts de Bar
celone, l'assassinat de Re iss à Lausanne, l'en
lèvement du général Mii!er à Paris, l'enlève
ment de Rudolph Klement, également à Paris 
~ et cœtera ... Quel sombre et cœtera 1 

Surviennent le pacte Molotov-Ribbentrop en 
aoû.t 19:l9, la guerTe européenne, le partage de 
la Pologne, l'expulsion de l' URSS de la Société 
des Nations, le voyage de Molo tov à Berlin ... 
L'UHSS arme fébrilement, mais le Bureau Po
lit ique ne sait pas encore contre qui elle se 
battra . A l'approche de la guerre, il devient 
utile de supprimer l'organisa te ur de la victoire 
de la Hévolunon, l'irréductible antinazi, Tro t .. 
sky, qui au lendemain <l e l'avènemen t d'Hitler 
a vait écrit : " Si j'étais 'au pouvoir , je mobili 
serais car la Russie -es t en danger de mort... ,, 
(Je cite de, mémoire; la presse de l\loscou dé
nonça le " bellic isme " de Trotsky ... ) D'au trr: 
part, la rupture de l'URSS avec les pays dé
tnocra tiques est consommée. On n'a plus rien 
à perdre devant l'opin ion ouvrière et libérale. 
Après l'immense crime de la collaboration avèc 
Hitler contre tous les peuples de l'Europe, le 
crime de Coyoacan pa ra ltra bien secondaire, 
L'ordre est donné au moment où la ehute d& 
la France plonge le monde dans une sorte ctè 
stupeur désespérée, .rendant que Londres brflle 
et que tout porte à cro ire à une prompte vic
toire continentale de Hitler . Le premier attentat 
de Coyoacan· est hâtivement organisé : trop de 
participants, un artiste-aventurier à la tête. 
des bombes incendia ires qui ne s'allument pas. 
On avait l'ordre de faire vite. Si « JaclŒon H 

avait ' échoué, un troisième attentat eût suivi 
ISI:lnS . délai. 
· ... J 'étais traqûé à Marseille, sans argent, sans 
papiers et presque sans glte, quand la radio 
m'apprit la fin de Léon Da-çldovitch. Je me 
souvins de sa fière allure à la tribune, aux 
}ours où l>élrograd - qu'il sauva - était per
du, Je me souvins de sa parole martelée au ser-
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vice· d'un idéalisme intrépide. Je mè souvins de 
son regard gris bleu dans une chambrette de 
~Joscou, déjà cerné{} par la police politique ... 
Puis, je lus dans Le Temps le filandreux corn• 
rnentai re d'un nommé And.ré Pierre sur la fin 
d1,1 tt Juif Trot.'lky n. Et je me souvins d'un texte 
publié des années auparavant pnr J?egrelle dans 
un~ feuille pro-nazie de Bruxelles. Voici ce 
texte : « Moscou continue à bien fai re les cho
ses : le Ju if Trotsky, congénère du youpin Van
dervelde, continue à s'intéresser de près au 
communisme françai ,; et au communisme cspa-· 
gnol... Cel Hébreu, ayant .sur les pattes le sang 
des millions d'ouvriers r usses, je ne verra is au
eun inconvétlienl à ·ce qu'on lui plantât entre les 
omoplates un poig-nard de l'rente centimètres. , 
(ne.:t, 14 août 1936.) Antisémitisme ct totalita
risme ins{~parabl es 1 Et je mc souvins qu'un 
jou r, à Moscou , Léon Daviclovilch m'avait rUt :' 
" Il faut savoir périr ! ,, E t je trouva i ce temps 
bien amer, sans admettre pour cela que les 
hommes, les vrais, pussen t renoncer au comba t 
pour l' homme. · · 

Victor SERGE. 
· Mexico, mars 47. 

P.S. - Au moment d'expédier ce " papier n, 
je reço is ()'importantes informa tions. Louis Bu
denz, qui fut pendant dix ans le directeur du 
quotidien communis te des Etàt.'l-Unis , le Daîl!f
lVorl;cr et se convert it l'an dernier au ca tholi
cism t> , publie en ce moment à New-York une 
sorte de confession dans lalfuelle il avoue avoir 
participé, en tant que dirigeant du PC améri~ 
ca in , à la préparation de l'assassinat de Trot
sky. Il expose que le leader du PC amér icain 
Earl Browder, un autre communiste influent . 
Jack Stltchel ct l ui-rnème, Budenz, commencè
r ent à s'occuper de ce crime dès fin 1936, c'est
à-dire ap rès le pre mier procès de Moscou, dès 
que le dépar t de Trotsky pour le Mexique fut 
connu. Budenz r ela le comment el à l'aide de 
quels intermédiaires il réussit à introduire 
l'agent secret " Jackson ,, parmi les trot.'lkystes. 
A celte fin , il envoya ù Paris, sur I'ecomman
clation d'un agent du Guépéou, tt miss Y ,, c'est
à-dire Ruby Weil. Cette dern ière est en effet 
connue pour avoir in troduit « J ackson ,, auprès 
de Sylvia Ageloff - et pour a voir collaboré à 
une publication communis te camouflôe. 

Les fl\'cux de Lou is Budenz sont à rapprocher 
ùc la cléclara!inn adressée aux tribunaux mexi ... 
ca i n~. en juin 1940, par l'ancien chef de l'e<ipion
nage sovié tique en France et en Espagne, Wal
ter Kriwi t.'lky (qui deva it quelques mois plus 
tard être trouvé mort dans une chambre d'hôtel 
de Washington .. . ). De ce tte déposition, j'extrais 
les lignes suivan tes': " La Direction Centrale ~e 
lu Sûrelé de l'Etat organise des actes terrons
tes ù l'étranger. Vu les risques et les compli
cations 'diplomatiques qui pourraien t en résul
ter. les ordres sont donnés personnellement par 
le Commissaire du Peuple à l'Intérieur, chef de
la Di rec tion Centrale de la Sû.reté de l'Etat (D. 
C. S. E.), avec la sanction préalable de Staline. 
Les actes sont accomplis par des agents rcspon. 
sables· de la DCSE à l'étranger. Les assassins 
sont toujours des étrangers appartenant au;< 
services , communistes éprouvés. Pour ,des nu-
sons de clandcsttnilé, certains d'entre eux ne
sont pas affiliés au pM-ti. n .On a deviné que la 
DCSE est un des noms du Guépéou qui en chan
ge souvent, - V.S. 
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LA CLASS/i OUVRJERE 

Le problème 
• de· la reconversion. 

· Le passage devenu soudain nécessaire des fabri
tions de paix aux fabrications de guerre, la grande 
conversion de l'in dustrie de paix en industrie tra

. vaillant quasi exclusivement pour l'armée s'était 
opérée sans à -coups, 

. Jusqu'à Pearl Harbor, quand Je Japon déclencha 
. son attaque par surprise, l'Américain moyen était 
obsolument convaincu -que l'Amérique resterait 
hors de la guerre . Il n'aimait ni Hitler ni l'hit lé
risme, mais pas au point de consentir à aller se 
.battre en Europe aux côtés des Alliés, et trouvait 
excellente· Ja formule ~e Roosevelt - : Amér~que, 
arsenal de la démocratie. Les partisans les plus 
décidés des Alliés n:osaient pàs en demander da
-vantage. Par contre, les isolationnistes de t oute 
tendance éta.îent agl'essifs e.t t rès remuants, orga
nisant -;!es campagnes de inèctings à travers tout 
le pays. Leur héros était Lindbergh, un héros 
extrêmement populaire qui, d'un voyage r écent en 
Europe, avait rapporté la convicti on que l'Alle
magne Mtlérienne était invincible. Toute mesure 
~ouvernementale considérée comme devant favori
. ser les All iés était par eux âprement critiquée. 
Roo sevelt était dénoncé comme un faut eur de 

. gu erre. Dans ce chœur ·isolationniste et anglopho
be, les staliniens faisaient leur partie avec entrain; 

.· ils n'étaient pas les moins bruyants, mais seule
ment jus.qu'àu jour où Hitler lança ses armées 
~oritre ]a Russie. 

L'agression japonaise renversa d'un coup et eom
· j>lèt ement l a situ ation. Les Etats du Pacifique sont 
loin de l'Europe et l'Europe ne les intéresse pas, 
·rnàis le .Tapon ef les Japonais les intéressent beau
~oup. Ils furent aussitôt parmi les "plus belliqueux. 
Et comme Hitler déclara la guerre à l' Améri1que, 

· les germanophiles et hitlériens du Middle West fu
rent réduits ali silence. Quand Roosevelt, dans son 

.discours au Congrès; parla avec indignation du 
'« jour d'infamie :., on peut dire qu'il exprimait le 

·sentiment quasi unanime d e l'Amérique . Big Busi
ness et Wall Street·- l'industrie et la finance -

· ètaient hostiles à J'hitlérisme parce que, selon le 
·titre ·d'un livre publié par l'ex-attaché commercial 
· à l'ambassade américaine de Berlin - you can't 
do business with Hitler - on ne peut pas faire 
·d'affaires avec Hitler; là où l'hitlérisme étendait 
sa· patte, il prena it la part du lion du _commerce 

·des pays qu'il occupait ou proté-geait. Les organi
. sation~ · ouvrières haïssaient Hitler parce qu'il, dé
. truisait les synd:icat!; partout où il passait et per-
·:Sécutait les leaders . syndicaux. . 
· ·Àinsi, dès ce jour. nulle uppositi,cm à la guerre. 
~ . gouv-ernement a les mains Übres; ce ·qu'il · lui 
"fai,J.t mais ·don t ii .a absolument bésoin, . c'est du 
temps. L'impréparation du pays à la guerre était 
.aussi complète que possible : ni armée, _ ni avia
tfon militaire; ni matériel. Seule là flotte n'était 
pas négligea}?le, mals _l'àttà:que 'ino~i~ée ci~ Jap<).n 

"l'avait eonsidérablëmeril réduite : navii·es détruits 

t -
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ou sérieusement endommagés en tel nombre qu'il 
.faudra men tir et que ia vérité ne · sera con nue que 

· longtemps après. L'idée d'unè . participation de 
l' Améri.quc à une gue ne éventuelle en Euro.pe était 
si généralement exclue Wie le Congrès n'hésitait 
pas à rogner les crédits militaires qui lui étaient 
demandé.s. 1Le ,grand! état-"'•ajor n'avait qu'une 
chose non négligeable : un programme· très étudié 
et t rès précis. Les hommes qui dirigeaient la poli-

· tique amé ricaine étaient contr.aints de laisser à 
l'Américain moyen ses illusions, mais ils n'igno
raien t pas que l'Amérique serait un jour dans la 
guerre, et 1qne, celte fois, à la différence de ce qu i 
s'était passé lors de la première guerre mondiale, 
il lui faudrait engager toutes ses forces et à fond . 
\Villkie et Roosevelt, le républidtin et le démocrate 

:qui s'affrontent aux élections de 1940, ·sont Hi-des. 
sus complètement d'accord; \Villkie reproche même 
à Roo sevelt son manque de courage, .sa peur ·de 

·dire la vérité au peuple. . . 
l\fais pour mettre ce programme à exécution il 

·faut attendre l'occasion. Pourtant, il est clair que 
par un e série de mesures successives, l'Amérique 
est . déjà dans la guerre. La loi de n eutralité est 
ra,ppclée; l'Amériqu e pourra .vendre des matériels 
d.'armements cash and carry, c'est-à-dire à qui peut 
pay61" et prendre livr aison - ce ,que l'Angleterre 

· peut faire m ai.s est interdit à Hitler; elle céde 
·cinquante t orpilleurs lll'Angeterre contre des ba. 
<dans les tics voisines; elle affirme sa volonté de 
protéger ses convois et, a u b esoin, les comman
dants des bateaux ont l'ordre de. ther à vue, 

Ce ne sont là. que préliminaires. L'occasion déci
. sive, le Japon la fournira, « le j.our d'infamie :. ; 
mais b ilcn qu'·itl dût la payer cher, le gouv·ernement 
américain. n e pouvait en espérer de plus favorable 
puisqu'elle allait lui permettre 1de mobiliser le 
pays entier, dans l'effort de guerre. Effort gigan
tesque puisqu'il faut tout créer : une flotte dc;>uble 
pour avoir la maîtrise dans ies deux Océans : 
l'AtJ.ant~que et Je Pacifique; une armée, dont i•ef
fectif atte indra onze millions d'hommes qU'il fàti-
·dra équiper et armer. · 

Il existait d éj à de grandes usines, ·mai s le prb
gramme -prévoit qu'elles sewnt in suffisantes · èt 
mal adaptées aux fabrications nouvelles : l'Amé
rique démarre tard mais elle va pouvoir ·profiter 
de ~oute l'cxpt!rî~nce •acquise et débuter~ idtans 
chaque domaine, par les types les plus achevés. Des 
villrs nom·clles surgiront en quelqu es mois - car 
II. faut loger les ouvriers - par exemple, J\ich-

. mond, .dans 1 a baie de San F.raneisco où l'entri:.
prenant .. Kaiser va construire ses Liberty ships. 

· · Il y aura d·es déboires, des échecs coûteux, des 
fabrications abandonnées en cours de r oute, mais 
le programme a été si bien étu dié et, surtout, les 
ressources du pays sont si grandes, que lorsque 

· Roose_':"elt le . form_ule, il .sait qu'Il sera .exéèuté .. La 
'propagande hitrêrieri.ne ·· s'empresse de parler · de 
bluff, peut-être sans trop y Croire, mais ce qÜ'elle 
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La Révolution prolétarienne 

croit et espère, c'est que l'Amérique n'aura ·pas le 
temps; quand elle sera prête, les nation'S d'Europe 
auront déjà été é.crasée.s et soumises. 

L'énormité du programme - il annonçait la 
construction •d e 50.000 avions en un ·an - laissa 
des sceptiques même en Amérique. Il est bon ici 
de signaler un incident qui marque un des traits 
de la vie politi-que améri•caine. Que~r1ues j ours 
avant Pearl Harbor, !quand l'activité des isolation
nistes atteignait son plus haut point, le programme 
proposé par l'état-major fut publié · par l'organe . 
réac.t ionnaire et anglophobe par excellence, la Chi
cago Tribune, qui tire à un million d'exemplaires 
et que tout le monde lit à Chi.cago, II y av•ait eu 
une fuite au ministère de la guerre : l'Amérique est 
1~ pays du monde où les secrets d'Etat sont le plus 
mal gardés. :\!ai s justement parce que ce program
me était giganteS/qu e, chacun p ensa qu'il s'agiss.ait 
d'une inven tio n du journal, et la révélation de 
cet important secret resta sans conséquences. Le 
directeur du journal ne fut pas même sérieuse
ment inquiété. 

Avec les marchés de gu-erre, les patrons sont tou
jours largement servis, et, avec eux, tous ces in
termédiaires et politi-ciens -qui usen t de leur influ
ence pour les leur fai re octroyer. Poussé p<H la 
nécessité, Washington -dépensait sans compter, tant 
les crédits atteignaient des •ch Hf res fantastiques. 
L'Etat construisit des usines à son propre compte 
et fourn it des sullsides .aux compagnies. 

Aux ouvriers, il faut bien assurer des 'conditions 
de vie décentes, avant tout un salaire considéré 
comme encouragean t. II y eut en réalité •des relè
v~ments de salaires, mai s le salaire se trouva accru 
principalement du fai t des heures supplémen taires 
permanentes; la semaine de 40 heures s'effaça de
vant celle de 48 heures, les 8 heures supplémcntai!
res comptant pour 12 selon l a règle établie. Doric, 
salaire hebdomadaire de 52 heures remplaçant ce
l ui d e 40 heures . M.ais c'est surtout le salaire .fa
milial qui va s'accroître. Il y a un appel d e jllai-n
d'œuvre considérable. Le chômage, encore appré
Ji.iable !.a veille, a progressivement disparu. Fem
'W:tcs et jeunes filles vont à l'usine de guerre, et 
avec empressement; elles y reçoivent tout de suite 
40 dollars par semaine, plus du double de cc 
qu'elles gagnent dans l'occupation lqU 'elles quit
te n t. Et il y a encore pour les jeunes étud-ian ts 
des écoles supérieures, collèges, universités, toutoo 
sortes de possibilités d'obteni r un salaire : mi
journée à leur choix, matin, après-midi, soirée, 
dans les grands magasins, les uniprix, les d ébits 
de toutes sortes qu'on trouve nom:hreux dans toutes 
les villes d'Amérique. 

Pour régler les conflits possi·hles le gouverne
ment a créé un organisme special de conciliation 
~t d'ar bitrage. Roosevelt a appelé près de lu i deux 
tonseillcrs techniques : Knudsen, de General Mo
·tors, pour les patrons; Hill man, de J.a Fédération 
de l'habi llement, pour les ouvriers. Enfin, pour 
contenir une éventuelle mais certaine .hausse des 
prix, un contr(lle sérieux est établi. 

Tel fut le régime du temps •de guerre, que re
présentant s et ouvri'ers esti>mèrcnt satisfaisant. 
William Green, 'JlOUr l' American Federation of La
i> or; Philip Murray, p our le C. I. O. donnèrent en 
conséquence le mot d'ordre : pas de grèves. Il y 
eut tout de mè'mc d es grèves, cependant, comme 
il y en eut en Angleterre, des grèves « ISauv.agle's :., 
c'e~t-à-dire :!édenchées ,par la hase en dépi t des or_ 
dns des dirigeants syn-dicaux, mai-s elles n e pri rent 
jamais assez d'ampleur pourt gêner la réalisation 
du programme .gouvernemental. 
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* ** 
On pensait bien !que le retour au;'l indust ries d.e 

paix, l a « rçconversion ,. des usw~s, ne se~·a lt 
pas aussi facile. D'importants prohle~es a!laiC~t 
tout dé suite .se poser, et •d'abord celui des sa!.a!
res des revendications ouvrières. Les mêmes, m·aJs 
codsidérablement .amplifiés, ·qu'après la première 
guerre mondiale. Un bon précédent pour des pa
trons : ils .avaient alors été tous résolus à leur 
avantage. Une série de défa.ites ouvrières. Les ou
vriers de l'industr ie l ourde étaient en cc temps 
inorganisés. Un grand effort fu t décidé ct entre
pris pour syndiqu er les ouvriers des aciéri es. La 
campagne fut dirigée pa-r William F oster, avec 
l'appui de l'American Federation of Labor . . ~Ile. s~ 
heurta à ce type. de p atrons •d:e combat amencams 
usant d·e tou s les moy·ens pou r briser les grèves 
et ne pas permettre au syndicat de ~'implante.r 
dans le urs u sines. Non seulement un ech ec, mais 
Fos ter fut accusé de menées subversives, comparut 
devant une commiss·ion d'instruction, et ne se saU
va (jU'en appelant Samuel Gompers à son aide,_ 
et en rappelan t qu'il avait été bon patriote pen
dant la guerre, faisant mêm e de la ,propagande 
pou1· les .Bons de la Liberté. Il étai t alors syndi: 
cali ste révolutionnaire, et c'est le ·même F oster qui 
vient d'évincer Browder de la direction du P arti 
communiste américain. 

Ce grave échec eut des conséquences immédiates; 
l'offensive ouvrière ~l'après-guerre était bri sée ; la 
pénétration syndicali sfe in terdite partout où elle 
n'étai t pas déjà r éalisée et, pour consacrer cette 
défense, la création d e faux synd i·cats appelés 
« Company un ions », paree qu'ils n'éta ient rien 
d'autre que des agences !Patronales. 

Cette fois, les choses sc présentaient d'une ma
nière beaucoup moins défavor-able pour les ou
vriers : les syndicats existaient et s'étaient impo
sés à peu près partout, mé'me chez Ford; plus de 
p lace pour les « Company unions :.. L'effectif to
tal des synd iqué s - des deux centrales et des Fra
ternités de cheminots - atteignait 15 million s, · 
En outre, la plupart d'entre eux avaient une bon
ne ex péri en ce des batailles ouvrières : c'étaient 
ceux qui avaient participé .notamment aux occu
pations 'd.'usines. 

Tout le monde était d'accord pour revenir à la 
se ma ine de 40 heures - institutio n désormais so_ 
Iidement établie en Amérilque. Du côté ouvrier, on 
ajou ta it : sans r éduction de ·salaire, c'est-à-dire 
celui de 52 heures pour 40. Donc, augmentation 
<le 33%. Selon leur coutume, les syndicats de l 'A. F. 
of L. mènent le plus souvent des act·ions séparées 
et obtiennent, presque toujours sans grève, des 
augmentations varia'bles. Le C.I.O. !qui, lu i, grou. 
pe la plupart · des nouveaux syndi~és, ceux de 
l'auto et de la métallurgi-e, pose ouvertement et 
pour tous la revend ication des 33 % . Le conflit dé
bute avec General Motors. 

Un élément nouveau intervient ici : J.e contrôle 
des prix, encore maintenu, contre le gré des com
pagnies. C'est W ash ington qui fixe J.e prix des 
voitures. Les _ constructeurs disent : sur c•tte ba- , 
se,' impossible accowler 33%. Pour les ouvr iers. 
Walter Reuther répond : « Montrez vos livres ». 
Demande logique ma is nou,·ellc qui fait sensation 
et provoque d'.amplcs discussions. Les compagnies 
ont recours aux arguments habituels : prétention 
intolérable, intrusion inadmissible des ouvriers 
dans la g-est io n des en t reprises, etc. · 

La g.reve ~R •pO>Ursuill et devie·nt ·une ép•nuve lie 
.forces. nu côté patronal, on n•est -pas fâché qu'e~le 
dure. Les compa.gnies ont réalisé d'énormes profits 

, . 



pendant la guerre ; elles peuvent supporter de n'en 
pas faire pendant quel<que temps, échappant ainsi 
en outre aux surtaxes spéciales f rappant les béné
fices de guerre. Une longue .grève videra la caisse 
syndicale et les poches des ouvriers qui devien
dront alors plus dociles. 

Cependant les ouvriers tiennent le c'oup. Ils ne 
•sont pas fâchés de souffler un peu après le rude 
effort qu'il s ont fourni •durant p lusieurs années, 
Finalement, un compromis intervient : augmenta
tion-- des salaires de 18,5%. Ce n'est pas la victoire 
.totale; l e succès n 'est .que partiel, mais le .fait 
important est qu e l'or,g•anisation syndicale n'en est 
nullement affaiblie ; elle reste intade. 

'* ** 
Déclenchée p lu s tard, dans des conditions parti-

culières, "conduite d'une mamere d i·f.fé r ente, la 
grève des mineurs fut un désastre. 
- Quand John L. Lewis, président du syndicat d es 

mineurs, l ance l'ordre de grève, il n'avait aucun 
doute sur l'issue : le succès était certaiii. Ce qui 
lui donnait cette certi tude, c'est que huit .fois att 

• cours des cinq dernières années il avait engagé 
la bataille contre les compag·nies et contre le gou
vernement, et chaque fois les revendications for
mulée·s aVIaient été. il:'naiement aœeptées, toutes ou 
une notable partie. La tactiqu e était .simple. A 
cba!que renouvellement des conventions collectives 
r~glant pour une année les conditions de tpava•il 
Lewis présentait de nouvelles •demandes concer
nant salair es et h eures de travail. Si l'accord n'i n
tervenait .pas avant le renouvellement, les mineurs 
cessaient tous, automatiquement, le travail, l e mot 
d'ordre étant : No contract, no work - pas de 
convention, pas de travail. Quand la grève s·e .pro
longeait, J.e gouvernement ordonnait la réquisition 

·des mines. II n'y avait, en fait, r ien de changé, 
l'intervention gffuvernementale se b ornant à l a dé
signation d'un administrateur nominal· des mines; 
son but était ·d'assurer la reprise du travail, de 
permettre aux pourparlers de continuer et de trou
ver un compromis. Une soluti on typiquem ent roo
seveltienne. Roosevelt avait trop besoin de l'appui 
des ouvriers pour ses réélections pour jam ais se 
risquer à les attaquer de fro nt : l a souplesse et 
l 'empirisme caractérisaient sa politique. !\lais Le
wis avait oublié une chose pourbnt impodante : 
que les conditions ava;ient complèlt·em\~ nt changé, 
que la guerre était finie et que Roosevelt n'était 
plus là. Surtout, bien que tacticien consommé et 
retors, il n'avait pu imaginer que le gouvernement 
disposait d'un moyen de briser la .grève. 

Au mm:nent où le conflit .s' éta.it engagé, les mi
nes travaillaient sous le régime de· la réquisit ion. 
Truman et ses conseillers décidèrent d e mettre cette 
circonstance exceptionnelle à profit pour infliger 
à Lewis une défaite complète et décisive : son at~ 
titude était jugée, par eux, arrogante et insuppor
table; .il fallait en finir avec -ses .sommations re
venant plus' régulièrement que les saisons. Pour 
cela, ils vont ressusciter la p rocédure d'injonction, • 
qui accorde aux tribunaux l e soin de décider si 
une grève est légale ou non, autorisée ou interdite; 
en fait, un e restriction considérable au droit de 
grève théoriquement reconnu. C'ètte procédure avait 
été abrogée- en 1932 par la loi Norris.La Guardia, 
C'es-t ~Ile, cependant, que Truman. ·Invoqu e. Sans 
doute le droit' ·~e grève est en tier, et les ouvriers 
peuvent toujours cesser le travai-l, mais -quand il 
s'agit d'un conflit entre ouvriers et patrons. Ici, 
du fait de la réquisition, l'employeur es t l'Etat; la 
loi de 1932 n'cM pas faite pour lui. Un juge endosse 
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La Révolution prolétarienne 

cette thèse, proclame l'injonction, et comm<J Le
wis refuse d'en tenir compte, il -sel'a poursuivi, 
lui et chacun des grévistes, pour c: outrage ,à la 
magistrature :t. 

Au moment de la rupture des pourparlers avec 
le délégué du gouvernement, Lewis, :usant de sa 
rhétorique habitueUe, lui avait écrit : c Votr~ at
tention avait été une fois enCore appelée sur la 
dure condition des hommes travai'llant 54 heures 
dans les entrailles de la'terre. Maintenant vous pro
posez cavalièrement un délai de 60 jours avant 
rècours à une grève éventzzelle. l'o!re proposition 
e~t pure folie et extrême pla!itud:! .• i la dern!lne 
h eure du dernier jour vous cédez aux flatt eries et 
aux enjoleuses voix des sir•!nes des compagnies, 
et vous voulez placer les mine:zrs unis d'Amérique 
entre Charybde et Scylla ; .cela, nous ne le permet-
trons pas. :. · 

C'est le langage ordinaire de Lewis, grandilo
quence q ui ne l'empêche pas de négocier occasion
nellement dans la coulisse. C'est ce .qu'il essaya de 
faire, dit-on, lquand il .comprit •que l'action du 
gouvernement était .sérieuse et qu'il en entrevit les 
conséquences. Devant le tribunal, se sentant battu, 
il parla autrement. Quand le jilge, avant de fixer 
le montant de l 'amende qu'il allait lui infliger, dé
clara qu'il pouvait indiquer quelles étaient ses 
ressources personnelles, il r épondit qu'il recevait 
du syndicat u n salaire d·e 25.000 dollars, qu'il pos~ 
sédalit une rn ison à Alexandria, V'ingini•a, et la 1o
cation à vie d'une maison à Springfield, I llinois. 
« A p'art cela, ajout a-t-il, je ne possède rien sauf 
assez d'argent pour payer les faclùres des fournis
seurs. Mais que cela ne vous empêche pas .fe m'h
fliger l'amende que vous croyez jude. - Attention 
Mr. Lewis, dit le juge : n'outragez pas la maYislra
tzzre. - Mais je snis poursuivi pour cela. - Je le 
scJiS, mais vous pourriez êlre poursuivi une secon
de fois. :. Défaite, complète, humiliante, pou r lut; 
personnellement, et pour son syndicat. L'amende, 
pour lui était de 10.000 dollars, et pour le syndicat· 
de 3.500.000. L'affaire reviendra 'devant l a Cdur 
suprême ; les amendes seront réduites, mais l'effet 
moral, _désastreux pour la classe ouvrière, restera. 

Cette résur r ection hYJPocrite de l a redoutable pro• 
cédure 1d.'injonction >aurruit pu, aurait dû être l'bc
.casion d'une mobilisation •générale de la classe 
ouvrière . Sans doute, W. Green, pour •l'A. F. of L., 
et Philip M~,.ray, pour le C. 1. 0., protestèrent et 
assurèrent les mineurs de leur solidarité. Miais 
·c'étaient seulemen t •des mot·s. Us éta ient, au f ond, 
fort mécontents contre Lewis don t l'in:dlividualis
me impénitent venait de créer une si.tuation peu 
favorable à lia nouve1le demande d'augmentation 
de salatires JqUe les organisations syndicales 
allaient présente·r pour suivre la h!ausse du coût 
de la vie. L'absence ou l'insu.f.fis:ance des s tocks 
avait entratné · •d·es restrictions d ·e t outes sortes, 
des fermeture s d'usines, précisément en décemb re, 
au 'temps de Christmas. Ce n'était souvent .qu'un 
p rétexte, mais excellent, pour ·provoquer et entre_ 
tenir un m écomtentem-ent général, -peu f avorable à 
un mouveme.nt de solidarité ouvrière. Là encore, 
Lewis s'éta.it t rompé : il av(lit mal choisi son 
temps pour la grève. J:I y aurait tant à écrire à 
son pro·pos qu'un artide entier devrait lui être 
consacré. Mentionnons seulement ici les salaires et 
heures de travail que son action a contribué à 
ohtenir pou r l es mineurs ami-ricains. Salaire ho
raire moyen : 1 dollar 48 (métal:lurgie : 1, 24; 
auto : 1, 37) . La· .sem mine de 54. .heures indiquée 
par Lewis serait ex~eptionnelle; la moyenne serait 

. de 41 beures 4. 
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_ . Il _arrive -poul'tan.t p!}rfois; rarement,.· qu'il se 
.;r~;n~ontre. un juge pour reconnaître le bien~fondé 
~~u,~e reven<Jicati'9n ouvri~re. La <J.ernière cil date dé 
ces exceptions n'est ·rien de moins ,qu'une dé-cision 
sfe la ~out: suprême. IL soagissait 'd'u.ne action en
gag~e en '1 941 ·par- · le Syndicat ·des postiers unis 
~nfre un~ compagnie de Mont Clemens, Micihigan, 
pouf 'übte~i~ rému nération d'un temps de :présen
ee. eJ~:igé ·quotidiennement mais no.n payé : les ou_ 
vricrs étaient contraints d'êlre présents 14 minu
tes avant l;heure ·à partir .de laquelle la journée 
de t ravail .coinmênçait. · 

En 1942,. le_· juge · fédéral rendit, en fave ur de -J.a 
demande du. syndicat, un jngement qui fut cassé 
par la Cour d'appel. L'affaire f ut portée devant la 
Cour suprême. Le. io juin dern ier, la Cour, par une 
déèision prise à _la majorir!:é, annula l'arrêt de la 

• Cour ·à 'appel, déclara que le juge fédéral avait 
bien jugé, ct lui laissl\ --Je soi n de fixer le montant 
du rappel de salaire pour chaque ouvrie r. 

L'affaire était -restée locale et, en dehors des in
téressés, on n'y avait guère prêté attention, quand, 
nn. décembre. dernier, les ouvriers des aciéries, dont 
le syn·dicat est au C. 1 .. O., adressèrent aux corn. 
pagnies une demande de rappels de salaires mon
tant à 120 mHlions de d ol lars, ba-sée sur la déci
sio n d e l a Cour suprême. D'autres syndicats suivi
rent, millions s'ajou•tant- aux millions. Le rappel, 
d'abord ignoré, devenait C!Ue1que chose de fan

_tastique, prenait la première place dans l'a ctua
li té; on e.n discutait partout. Les avocats des corn_ 
pagn ies se lamentaient : on voulait ru iner leurs 
clients. Le. - procureur général r.appela au juge fé-' 
déral que « l 'histoire légale a consacré la règle 
que les ,_eours :Je ju stice .n'on•t pas à s'occuper des 

drame 
Le con nit qui ensanglante le soi : du Vi et Nam 

il l'heure actuelle n'est rien d'autre que celui 
qui op]JOse à des tentatives de r:onq_uète colo nia
lq la r-ésistance d'nn peùple qui entend demeu
r er libr e. Il faut bien d ire que , du côté des réac
tionnaires françai s, les \1-lanœuvres qui ont 
abouti uu eonflit ont été .habilement exécutées, 
avec une ténacité Pt un· e.sprit .de suite dignes 
d'un meilleur emploi. Chaqae étape prépa re la 
suiv,ante e t découvre da vantage l' objectif fina l. 
: La " paci[icalion » de la Cuchinchine, premiè
re tête de pont pour la conquête dn r este de la 
péninsule; c t qn( clJourrait le cas. échéant jouer 
le rôle d'un " Ulster >l , ou d'un rr Soudan " indo
chin ois; la s-ignature des accords du 6 mars, 
pennettant aux troupes fr a nçaises de pénétrer 
au .nnrd dtr ~ei.zième parallèlé ·et ·d'y occuper les 
points stratégiques; la série de provocations, al
lant dé la rèconnaissance ·de " l'Eta t autonome f) 

de Cilcli inchinè à: ·la seconde Cohférer1ce de Da lat 
plôngée dans ·1e dos dli ·vtet ·Nam, retenu à 
Fontairiebleail ; ènfin les incidents : de Bac Minh, 

. de llàîphong;· de Lang Son; de Hanoï : voilà au: 
· tarit de 'j'a1ons conÇus; mtiris ·au -préalable pàr 
~nè èlique·· de :· Françàfs - éapitalisles, milita• 
rlstes; riationansws ~ pour menèr le Viet Nam 
·vërs· l'asservisseinenl colonial. · -

Ces colonialistes cherchent à erripêcher 1a ·réa• , 

- t6 

détails s. ~On ~ui. fit . remarquer~ qu'il s'agissait ic:i 
de « détails ~ de quellqlle imporrtance.- La menace 

·la ·plus sérieuse était celle d'une demande d'abi'O• 
gation .de la loi ~ur la-quelle reposait l'octroi dn 

-rappel, avec effet rétroactif, que la nouvelle ma. 
jori•té républicaine du Congrès ne manquerait pa~; 
de voter au cas où J.es syndicats insister-aient. 
Dans ces éonditions, les conseils juridiques d es syn; 
p icats r ecornma.ndèrenrt la prudence et la ·modér a: 
tion. De sorte qu'après avoir fait sensation, l'a f_ 
faire se réglera sans doute par des arrangements 
particuliers, le · plus· souvent· par l'incorporat ïon 
.d u t emps de présence spécial à l'usine ou au chan
tier, là où il sera rnainilenu, dans la durée de .]a 
joumée de travail. 

Pour essayer de donner un tableau -aussi com
plet que possible du mouvement ouvrier . .dans 
la présente période, il faudrait encore men_ 
tionncr un grève générale qui, durant trbis jours, 
paralysa entièrement l'activité d'une vi lle de 
Californie, Oakland, qui est en fait un m orceau 
de l'agglomération de San Francisco. La police 
é tait intervenu e pour permettre à .des jaunes .de 

<f ranchir u n piquet de grève . Le centt·e syndical, 
groupant les syndicats ·èe l' A. F. of L. riposta ·
aussitôt par un ord!'e de grève généra le. Toute la 
vie de la èité f ut suspendue; on rem arqua que, 
pour la pt·emière fois, les quotidien s {mx-mêmes .' 
n'avaient pu paralt r e. I"es ouvriers américa ins ont 
dù mener de rudes batailles pour imposer_ Je 
pickctin g, Aujourd'hui il est insérit <l:m s. la loi; 
O n· voit par ct t exem-ple ~que les syndicats ne sont 
pns disposés à s'en laisser dépouiller. 

Alfred ROSMER. 

vietnamien 
lisa ti on de la liberté du peuple vietnarilien par 
une série de èoups de forc e : les é ti quettes d'au
tcm omie on 'd'indépendance ne seraient plus que. 

1les artifices qui masqueraient le retour au ré-
g ime colonial d'a\·ant guerre. . · 

Or, le peuple \"ie!namien, qui ·cannait l'espri t 
de duplic ité des Français d' Indochine - qu'il 
~e garde bien de confondre avec ceux de Fran
ce - ; qui cDnnait' ·]es violations de traités tant 
dans l'Empire français (traité de Ta fna conclu 
avec Abd el Kader) que dans son propre pays 
(traité de 188 i conclu avec Tu Duc), s'est méfié 
it juste ·ti tre. Il a cherché à prévenir les coups 
de l'adversa ire e t, en même temps, à consolider 
sa- ljberté acqui se depuis l' accord du 6 mars. 

Les événements du 19 décembre ·'1946 consti
_tue;nt donc UJile parade ·de dérense, et si les co
lonialistes fra nçais ont poussé les hauts cris· ·en 
pa.rlarrt ·de " 'l'agression préméditée " de's Viet
namiens , c'est parce qu'ils- son t ·fur ieux de trou
V"er ·dcvàrtt eux ·une résistance préétablie, bien 
organisée èt entraînée à l'action beaucoup plus 
qtùls ne le soupçonnaient. 

Ils ont cru " fai re rapidement leur · affaire "• 
émporter la décision militaire au bOut d'un 
court laps de temp·s, et placer dè nouveau le pays 
sous leur dom ination. Leur calcul est clair ; il 
s'agiL d'éliminer J'e « parti du ~et Minh n ct 
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·-----------------------------L-a Révolution p..Oiétariebno · 

Ho Chi Minh, son chef; tout le res te se déban-> 
deru,· el sera facilemen t asservi. 

"' ** .Mais c'est en cela que réside leu r erreur la· 
plus flagrante. Erreur de fait autant qu'erreur 
.d'apprécia ti on. D'abord, le Viel Minh n'es t pas 
l!ll Parti , mais une Ass0ciaWm de Partis lut
t a nt eùsemble pour l'indépendance nationale . · 
Et si le PaTti communiste y joue un rôle im-

' portan t, il ne joue pas un rôle exclus if, loin de 
la. On ne s'expliquerait pas autrement le fa it 

· _qu'un catholique comme Nguyen Manh Ha (que 
_les colonialiste::; ont essayé, mais en vain, de 
tra nsformer en " Quisling u) a témoigné sa so
lidarité tolah! envers le gouvernement du Viel 
Minh, el envers son chef. Ce dern ier aussi n'a 
pas cette « puissance •• que certains voudraient 
lu i attribuer. .Malgré sa forte personnalité in
déniable, et ses capacités poli tiques éprouvées, 
Ho Chi Minh r este avant to_ut, pour le peuple 
vietanmien, ·.un " symbole "· Il faut qu'on se 
groupe, face à l'adversa ire , autour de que lqu'un, 
autour d'un drapeau. (Le peuple français s'est 
bien ralli é, il y a {{Uelque temps, autour de de 
GD:ulle). La disparition éven tuelle d'un symbole 
ne changera rien aux aspirations profondes du 
peuple, qu i sait ce qu'i l veut et qui luttera jus-
qu'il cc qu'il obtienne sa tisfaction. - , 

C'est cette cohésion vraimen t nationa le qui a 
donné le caraGlère d'âpt·c ié et de générolisation 
à la ré '> is tance vie1Hamicnne. Le peuple tout 
entier r.e bat du Sud au Nm:d de l' Indochine, e t. 
n e recule · devant aucun sacrif ice. Il n'e t pas 
fa ci le de venir ù bout d'un p telle volon'A Tous 
tes observateurs étrangers ln·-dessus sont con-
cordants : il ne faud rai t pas moins de 400 à 
500.000 hommes pour pouvoir conquérir le pays, 
en guert·oyant pendant des années. (Après plus 
d'tm an dn guerre en Cochinch ine, les Français 
ne peuvent sortir de Saïgon que sous la protec
tion de convois armé3) . Leclerc !ni-môme a re
connu, dan<: son rappon au gouvernement, la 
van i:é d'une con•tuète militaire de l'Ind och ine. 
Ce ~ I E' Sl' lution sera it d'ai ll eu rs en dehors des 
pos~ibili lé~ économiques et financières de . la 
F rance : chacun le sait . 

D'au Lre pal'l , 1!~3 colonial istes frança is , en 
m ême temps qu' ils <:e leurrent "sur ta · capacité 
de rél'is tance du peuple vie tnamien, on t fran
.chèrile!1t méconnu les r éactions de l'opin ion in
{ernationalé. La cause vietnami enne a recue illi 
l a symj)athie de tous les peuples el dans certains 
pl:l.ys d'Asie celte sympathie e'lt même agissa n
te. On conn.nît l'ody•ssée de " l'l le-de-F rai1-
·ce n tran~por t ant les troupes en Indochine, qui 
a esc;uyé partout sur son long chem in le refus 
des docker» de ravitailler Je bateau de guerre 
(on peut rapprocher ce lle belle attitude de so
lida rité internationale de celle des dockers fran
çàis qui ont la issé partir le bateau , e t surtout 
de celle des min istres communistes, qui ont vo
té les crédits militaires malgré l'abstention sym
bblique de lem groupe) . L'Inde, la Birmanie 
e.t le Si ain interdisen t le survol" de leur terri
"toire aux appareils m ilitaires français,· l'epen
ijant que des légions hindoues et birmanes sont 
levées pour a ller combattre dans l-es ra,ngs du · 
Viêt Nam. Depuis une semaine, u n Congrès des 
peu·ples d'Asie. s'est ouvert à Delhi, pour élu 

,'dier 11 les rnoyeM de venir en aide aux peuples 
asia tiques luttant pour leu~ indépendanr:e . L• 
gouvernement françats, arguant de ses int érêt.< 
~n Extrême-Orien t, s'est formalisé de ce ·què 
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le Viet Nam y soi t représenté, et non pas la 
Franee (il ne manquerait plus que cela) . 

La Ch ine et, derrière elle, les Etats-Unis, sui
vent les événements indochinois avec une parti
culière a tt ention. Combien de fois l<~s Améri
cains ont- ils pressé la France " d'agir vite " 
dan~ le règlement du problème vietn mien· 
faute de quoi, ils in terviendraien t. En vérité, ils 
n'attendent plus qu'un certa in changement dans 
le gouvernement du Viet Nam, qu' il s souhaiten . 
plus <:._ na tional " - afjn ile d<lnner plus dt. 
gages à le ur emprise économique - pom· in
tervenir à fond. Ving t-cinq mi llions de clients 
évenluel'i, ce n' es t pas une quanli té négltgea
ble ... 

Or, il suffirai t de peu de chose pour que le 
gouvernement a ctuel devienne tout it fa it " na
tional "· N'assis te-t-on pas à un cer tain eff ace
ment de Ho éhi Minh, l{Ui laisse émerger des ' 
personnalités plus . modérées, comme le socia
l if,te Iloang ~..rinh Gia rn, récemment nommé 
minis tre des Affaires étrangères ? 

Ainsi donc, tant au point de vue intérieur 
qu'au point de vue in ternational, le peuple viet
namien -semble être en bonne position pour me
ner sa lutte de l ibération. Il a maniff)Sté son dé
sir de 1·ivre en - paix avec le peuple . fra nçais, 
dans une fraternelle C(lOpéra tio n économique et 
cullu reilc. Mais il se montre décidé à réaliser, 
·par tous les moyens, l'indépendance ct l'unité de 
.son pays, contre les tentatives de domination 
impé :·ia 1 is!e . 

Le peuple de T·'rance, et en parti culier la clas
se ouvri cr e, >:a ura-t-il mettre un terme aux mé
faits des colotlia tistes, avant qu'i l ne soi t trop 

.tard? ponr cela, les motions pla toniques ou les 
abs tentions symboliques ne serviron t à rien : 
seule l'action concertée et dé terminé() des doc
kers, des ouvriers de l'armemen t, des équipa
ge.:; des navire.s, et de l'ensemble des masses la
borieuses aura de l'ef ficacité. Le prolét ariat 
français, en etnpl'chant la réÏ1clion de se déch ai
ner en Indochine, par un refus systématique 
de la servir , contribuera ainsi à la libération 
effective du peuple vietnamien . Du même coup, 
il aura rernportè une victoire sur le chemin de 
sa propre li bération. · 

Henry BARERT. 

A propos ... des jésuites 
Nous avons donc des maximes pour 

toutes sortes de personnes, pour 'tes 
bénéficiers, pour les prêtres, pour les 
religieux, pour les gentilshommes, 
pour les domestiques, pour les riches, 
pour ceux qui sont dans le commerce,' ·. 
pour ceux qui sont) mal dans leurs af
faires , pour ceux qui sont dans l'indi
gence, pour les femmes dévotes, pour 
celles qui ne le sont pas, pour les gens 
mariés, pour les gens déréglés : enfin, 
rien n'a échappé à leur prévoyance. 
C'est-à-dire, lui dis-je, qu'il y èn a 
pour le clergé, la noblesse et le tien 
état : me voici bien disposé à. les en· 
tendre. PASCAL 

(Sixième lettre ) 
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La Révolution prolétarienne--------------------------

Marcel 
Il n'est pas d'hommes indispensables. ?>.Jais il 

est des hommes qu'on ne peut r emplacer , dont 
personne ne peut tenir la place, car ils repré
senten t une génération, une époque, un moment 
de l'Ilistoire, .. 

Nous n'aurions pas à chercher longtemps pour 
en connaître de cette qua lité, tou t près de nous ... 
El nos regards s'arrêtent sur la place définitive. 
ment vide qu'occupa it dailiS notre amitié celui 
qui fut peut-être le plus pur des nôtres. 

Marcel Martinet fut un poète, un écrivain, un 
critique dont nous n'avons guère à parler ici . 
L'émotion, que nous avons toujours éprouvée, en 
le lisant, n'é tait pas de qua1i té littéraire. Marcei 
Mart inet fut un militant syndica liste, pacifis te , 
révol utionnaire. F ormé, avant 1914, dans l'équi
pe des " Temps K ouveaux "• r é,;i:Slant dès août 
1914 , à la guerre et à l'Union sacrée, il dev int 
tout naturellement l'un des membres du petit 
groupe qui mena l'opposition de guerre, à tra
vers Zimmerwald et la Révolution r usse, jus
qu'à la première Internationale communiste (cel
le de Lénine et de Trotsky), com batt it la holche
visation et abouti t au noyau de !aRévo lu tion Pro
léta r ienne. Sur le mililant, sur le rédacteur de 
la Plèbe, de l ' Avenir international, de la Vie ou
vr ière (ceHe dê 1914 et de 1919), de l 'Humanité 
(de 1920 à 1923), de l'Ecole Emancipée, de l'Ecole 
Libératrice , il y aurait bea.JICoup à écrire, et Mo
na tte voudra sans doute compléter les pages qu'il 
a rédigées, en 1936, pou r le numéro spécial des 
llumbles, consacré à Mar tinet. En celui-ci , le 
m ilitan t valai t le poète, e t l'homme surpassait 
l'un ct l'autre. 

. Est-il même possible de distinguer ? La litté
r a ture, pour la plupart des écri vains, même pour 
ceux qu i se classent à l'ex trême gauche, lors
qu'elle n'est pas tout simplement une marchan
dise, est un luxe ou un moyen d'évasion ... Chez 
Martine t, elle n 'était .pas seulement l'expression 
d'une sincérité totale , le don total d'une person
nalité aussi raisonnable que sënsible, la pr rti
cipation à une action sociale - elle était aussi, 
selon l'heureuse définition de Violette Rieder 
(avant-propos du Fl'J rilège. Marcel Martinet pu
blié par l'Amitié par le L ivre). un complète com
munion a vec les hGmmcs et avec la na ture. 

E t, sans doute , on ne trouvait chez lui, ni une 
doc trine desséchée, n i une géomètrie de l'abstrac
tion, ni, non plus, ce sentimentalhme quelque 
peu écœurant des inteHectuels qui se penchent 
sur la misèr~du peùple. Ses idées révolutionna i
res (( s'écla iraien t au feu de raction », reposaient 
sur une conscience cla ire des nécessités de la lutte. 
Mai <> elles gardaient un visage humain, elles ne 
pouvaient se tr aduire dans les fa its, que par 
des bommes, dont la vie a une valeur propre -
par des hommes, q1ù ne soient pas des au toma
tes fabriqué;; en série, qui viven t de-- la v ie ordi
nai re des genil de leur classe sociale, e t qui ce
pendant appa raissent , non seulement par leurs 
idée<;, non seulement par leur action, mais sur
tout nar leur morale, comme des intr us dans la 
soc iété d'aujourd'hui: Personne n'a r éagi, a vec 
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Martinet 
plus de vigueur que Martinet, contre ceite abdi
ca tion de la volonté humaine, devant la fa ta. 
lité des choses, que d'aucuns, même parmi nous, 
acceptent parfois, avec une résignation désespé
rée . Le grand tragique des " Tem ps maudits " 
qui entendait prolonger , à travers les liesses de 
la victoire , la ré volte des "assassinés de J.a guer~ 
r e " (vos· cadavres vi vants, sur l'Histoire, entas
sés) , le poète de la Nuit - drame du Prolétar iat 
français -, cet êtr e exceptionnellement sensible, 
que les souff rances i~dividuclles comme les 
malheurs collec tns bouleversa ient profondément, 
porta, jusqu'à la fi_n, dans un corps qu' il dispu ta 
à la mort, pendan t vingt ans,une ardente sym
pa thie pour tou t ce qui vit , une fraîcheur d'è.me 
et une jeunesse inépuisable. 

... Jusqu'à la fin ? -

Ma rt inet colla bora peu à la Révolu tion · prolé
ta rienne . Pendant ces vingt années d'isolement, 
il écrivit des poèmes que certa ins con naisseurs 
classent parmi les meilleu rs. l'viais, éloigné de 
l'action, il ne se reconnaissa it plus le droit d'écr i
re dans. une revue faite par d·es militants, pour 
des m ilitants. E t cependant, il fut tou jou rs pré
sent parmi nolis. . 

Nous nous rencontrâmes, pour la dernière fois, 
en septembre 1942. Pa r isien pour que·ques jours, 
il avait voulu interroger la plupart de ses an
ciens com pagnons. J 'en lends encore ses derniers 
mots, au téléphone , le matin de son départ 
" J'ai vu nos amis. Je pars , ter-riblement angois
sé par leur état d'esprit "· Tl me semble avoir 
sa isi là , le secret de sa mort. Il abandonna la 
lut te contre la maladie , non pa rce que les temps 
étaien t_ maudits, mais parce qu' il n'entendait 
plus lü protestation def; quelques hommes dont il 
avait partagé les espoirs. 

L'angoisse de Mar ti net pr ovo,qnée pa r nolre 
dispers ion, c'est peut-être l'héritage qu'il nous 
laisse . La renaissanc"e de la Révolulion proléta
r ienne répond à son ultime question. Pa r delà la 
tombe, nous avons des comptes à lui rendre. 
Plli ss~ l'humble foyer que nous r a llumons au
jourd'hui, m ériter le salut exprimé dans un de 
se3 vers : 

" 0 petite lumière 1 0 victoire sur l'ombre! n 

R. H. 

ê!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Nous publie'rons, dans notre prochain 
~uméro, quelques notes sur tous nos amis 
disparus, dont les plaees sont vides parmi 
nous : 

Simone lVeil, E. Fron ty , J. Baldacci, V. 
· Godonnèehe, A médù Dunois, Bru pbaeher, 
Bu_reau (d'Alger ), Jacques Mesnil, etc ... 
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La figure du monde 
ETATISME ET IMPERIAl-ISME 

Par rapport à ce qu'elle était dans la R. P. 
de 1!125-1939, la naLur·c de ècs notes subira une 
certaine transfo·rmation, parallèle à celle qu'a 
s-ubie notre société elle.même. La 5ociété du 
XIXème siècle et d•u d·ébut du XXème était une 
sociétoé essen liellemen t économique; c'ét·aient 
les transformations techn iques dont elle était 
le lieu ct leurs •Conséquences économiques qui 
constituaient le phénomène principaL La poli
tique, avec un Etat dont les fonctions étaient 
réduites au minimum, n'apparaissait que corn~ 
mc quelque chose de secondaire, de dérivé, de 
surajouté, une « superstru-cture » disait ·Marx.-

?tfais l'effet prod,tüt ·par .le \d éve loppement de 
l'économie a été d'amener la politique à la pre_ 
mièrc- place et de reléguer l'économie à la se
conde. Aujourdihui l'économie dépend beau
coup plus de la politique que la p olitique ne 
dt'pend de J'économie.Nos notes seront donc 
nécessairement beaucoup plus politiques qu'é
conomiques. 

Les deux faih<; qui caractéri sent essentielle_ 
ment le dével01p,pemcnt historique de ce-tte 
après guerre sont l'étatisme et l'impérialisme. 
Tou:s deux sont la conséquence des transfor. 
mations économiques q'lli ont pris naissance 
vers la fin du XIXème siècle et acqu is tout· 
leur développement entre les deux gu•erres, 
ma is ils sont apparus brusquement en pleine 
lumière, ·en premier plan, aussi tôt la fin rle 
cette guerrC""Ci. · 

· Dans nos notes de 25-39 n ous donnions une 
grande place à la concentra-tion capitaliste , 
c'.élai t, en effet, l'une des c·aracléristiques de 
l'époque, en Europe tout au moins. La période 
de l'en•tre :deux guerres a ét>é celle d•C la géné
ralisation dies trusts et dos caTtels. Il .est pro. 
hable que désol'mai•s nous n'aurons p 1115 guère 
à en parler, la concentration capitali~te étant 
en train d'a·bocutir à son t>el"me naturel : la con. 
centration entre les mains de l'Etat. Dès, en 
ef.fet, que la libne conc,urrence ne règle p la s iE'>~ 
l'lllpports entre les pr01d'Ucl ~ \lC, dès que, par 
l'étranglement des moins forts, elle a abouti à 
.~a pro•pre négation, le monopole , l'entneprise 
privée perd ,sa justification. Le pouvoir, main
tenant arbi,traire, qu'elle possède sur- des. pro. 
duits parfois indispensables devient intoMrn
ble, et l'Etat, en tant que · soit~disant représen-

. ~ant de l' intérêt colledi.C, interYier.t alor~ p <mr 
se substituer à elle : Le monopole privé se 
transforme en monopole d'Etat. C'est à ce mo
ment ·précis que nous en sommes, et ce sont 
les étapes · de cette transformation ·que nous 
aùrons à examiner. 

Le ·second phénoonènt caructéristiqu~ d-e Ten-

. -·. 
~-:_ .... -- . .. -- ·-

présent 
tre deux guerres avait ;,\t(! le 1·apeti ssclllent tin 
nwnde, et, ce qui en était , pour une part , la 
conséquence, l'interpénétration économ_ïque des 
diffé rentes parties du monul!e. L'accroissement 
des moyens de transport et surtout de leur 
rapidité avait fait le monde plus pe.tit. L'e~
tcnsion de leur ·capacit·& de pro1ductwn avali 
amené presque · toutes les grandes en•treprises 
à étcnd1·e Jeu 1· marché à 'presque toutes· les par
ties du mon1le; la diversité et la comp lexité 
dc.s besoins i'ssus des nouvelles techniques exL 
gcaicn t dans toute entrepris e des approvision
nements qui ne pouvaient être fournis que par 
des contingents étrangers (quelle est, par cxem_ 
ple, l'entreprise française ou angla hse qui ne 
se sert pas d irectement ou indirectement, d'es~ 
sence ou de pétrole, ct l'Eu-rope occid.en tale 
n'a pratiquement pas de pét1'oJ,e!). ·Le monde 
devenait 1donc une uniM économique. C'est ccL 
te uni.fication économique que noll5 avions es·· 
.s-ayé de décrire .dans nos notes de l'·cntre deux 
guerres . 

Or, au1ourd'hui, on peut considérer cette uni_ 
fi'cation comme chose fait•c. L'étape où nous 
en sommes, et qui, comme J'.étati.sation, a com
mencé par un borud brusque au .JenJcfemain de 

• celte der ni ère guerre, est ·celle de la réalisation 
d 'une conséquence de cette unification éc::mo. 
mique : l'müfkation poli•U.que du monde. 
. L 'u nification poliUque ùu monde, c'est-à-di~e 

Ja constitution d'un empire du monrl>e . Je d1s 
un empire du monde, et non une fédération 
mondial e, car j'estime inutile de s·c bercer d'iL 
lusions. L'idée d'un « gouvernement mondia l ~ 
fonotionnan-t par la coopération des différents 
Etats natio n·aux aducls est un bon masque 
pour permettre le cheminement de l'impéria
li sme, mais elle n'est que cela . 

Les grands empires, ceux q:ui ne ·s-ont pas 
nés de la folie d'un homme, mais •1'e .Ja néces. 
si té lüstorique, ceux qui se sont établis pour 
des· siècles - ,et dont }'.empire de Rome est le 
type - ne se sont jamais •constitués volontaL 
rement, d'après un plan préconçu. Ceux qui les 
on t bâüs ont. au contraire, tout fait pour évi
ter id'avoir à .les bâtir, mais Bs y ont été con . 
traints par J.a nécessité oi1 ils se troiU'vèrent de 
briser, par la force, les 01ppo.sitions grandissan
tes qui sc dressa ient contne leurs tentative s de 
satisfaire pacifiquement aux besoins d'•une évo. 
lution qui ·condui<Sait à l'unité. 

Oppositions provenant ·de deux sources =' 
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· d'une p art, celles dues à d'autres Grandes Puis
sances qui cherchent, elles aussi, à faire. J'unL 
fica tion mais à leur pro fi 1, et, d'autre part, cel
les provenant des Petites Puissances qui n·e 
veulent point se résoudre à abandonner le cà. · 
drc territorial..dans .J,equel elles sont- nées , dans 
lequel elles ont grandi , p r ospéré et, souvent, 
fait la civilisa tion. 

Home n'aurait point pénétré en Grèce si la 
pui~sancc macédonienne n'avàit men<•cé cha
que j our de s'y incruster davantage ; Rome n'au. 
ra it p oi nt détrui t Corinthe et annexé la Grèce 
si l'anwu,r-propre d es petites ci tés du Pélopo. 
n èse qui étaient p oürtan t ses alliées, leur dé
sir d e jouer a u gr and Etat illldé·p endant, ayant 
une politique extérieure p ersonnelle, n'avai t 
pas rend u la situation impossible , impossible 
parce qu'elle étaH incompatible av (: C le rapport 
r éel r!e.s forces . 

Il en est de même aujourd'hui; les Etat~·Unis. 
qui sont la grande puissance unific atrice du 
mond e, sont obl igés ,de s' insta ller en Europe 
af in cl'empêehe' la d ominat ion de la R us::;ie sur 

. l'Euro·pe, ct i ls devront a·n nexer, d'une manié. 
r e o u d'ui)e autr·e, le.s E tats eu rop.éens, afin de 
bri s-er les efforts d'autarcie économique par 
lesquels ceux~ci .essaieront •de s'opposer à l'ex. 
tens ion d e l'économie am éricai ne. 

Les progrès de l'impérialisme yankee se tre u. 
veront donc être l'autre obj e t p ri ncipal d e Cl'S 

n otes. 

DESEQUILIBRE BUDGETAIRE 

Tels sont, à mon sens, les deux grands t r a its 
-·étatisme et impérialisme - qui marquen t 
la üguœ du monde présent. A eôté d'eux les 
particular i tés {le no tre petite vie nationale fra n
çaise sont fort peu de ch ose. Cependant, pu: s_ 
que nous sommes en France, il faudra hien 
nous en occüp er. Pour le mom ent deux pcllnt ~ 

surtout retiend r ont notre a lterttion. 
L'un , c'est le suje t d e toutes les conversa

tions, le fait capital de notre vie quotidienne : 
la hausse des prix, qui résulte •de l'i nflation. 

lei aussi nous sommes en p resence d'un phé_ 
nomène essenWiellement p olitique, quoi qu'il 
puisse en paraître. La hausse de.s prix c~sera 
l e jour où éessera l'émi ssion de nillets de ban
que polir les b~oins de l'Etat. Cette émiss ion 
ne p ourra cesser que le jour où l'Etat équ HL 
brera son budget. L'équ ilihrera-UI? Le désé
quilibre b-udgétaire !d'aujourd'hui provient de 
deux causes, to utes deux essentiellement poli
tiques. L' ul).e est la mégalomanie, le besoin 
d'apparaître, coûte que coûte, comme une 
« Grande Puissance », avec tout ce que ·cela 
compor t e de frais , frai's militaires en premier 
lieu. La nouvelle exp.ë-dition du . Tonkin, qui 

.sc .poursuit sur la base de 30 milliarld:S de. dÇ. 
penses par a n, en est un exemple. 

L'au tre cause de déséquilibre budgétaire, et 
elle est encore · plus grave, rés-ide dans l'cm-

. b ourgeo isement de couches consifd,érable.s de Ia 
population françaÏ$e . Depuis déjà longtemps, · 

' : davantage entre les deux guerres, et plus enco_ 
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re depuis 1940, il y a une véritable fuite du 
peùple français d~tWant la p roduction. Pierre 
Hamp a cu :beau chan ter duran t toutes ces 
!dernières déca des la gloire du Travail, le bour
geois fuit les responsabilités d ·e l'entne.preneur, 
de même que Je prolétaire fuit la saleté, la 
discipline 'Cl l'éreintement d e l'atelier. 

T o utes les classes so·ciales ~·prouvent d'au
h'e part, avant tout, le oesoin de la sémrrité. La 
p roductio n , avec ses aléas, Ille leur donne point 
cette sécurité. Ils · se ruen t, en conséquence, 
vers les occupations i'I11iproductives . Il y a idans 
le r apport Monnet une statisti<rue qu'il ne faut 
pas se lasser de rap p eler, <:ar e ll e est extrême. 
ment suggest ive : en 1946 il n 'y avait plus 
en France que 13.740.000 travaill eurs prod uc
tifs (y co mpris 500.000 pri sonniers de guerre) 
a u li eu de 14.740.000 e n 1938, soit un mil li on 
de moins, alors que 1e nombre des personnes 
occupées improductivement e.st passé de cinq 
millions 650.000 en 1938 à 6.4 50.000 en 1946, 
soi t 800.000 1die plus! 

Il v a d onc un nombre croissant d ' improduc
t ifs -à nourrir par un nomb!'e déclinant de 
p rad ucte urs . Or, tous ces « travai'll euns » im. 
p roducti•fs sont , p our la plus · grande part, di
rectement ou in1directement, à la charge de 
l'Etat, d'où augmentations des charges de l'Etat, 
a lor s qu'en même temps ses revenu.~ réels ten
dent à diminuer du fait de la d iminution du 
nombre Ides producteu rs puisqu'Us ne peuvent 
êtTe prélevés que sur la production. Cela sc 
tr ad ui t paT un profond d éséqliÎ'Hbre bud gétai
r e quî .oblige à l' inflation , ct ·qui ne p ourra sc 
résoudre par des expéd ien ts, mais seulement 
par de profon!des moidifioca tion:s sooeiales . 

LES PARTIS « OUVRIERS » AU POUVOIR 

L'autre fa~ t impor_tant de l a vie française con
siste dans J'accession des « partis ouvriers • 
au pouvoir, et le ·r:enverscmcn t d e leur r ôle qui 
s'en est suivi. De .défenseurs de la classe ou
vriè l'e, ils so nt devenus ses op p resseurs. Le 
rôle dont jaldis ils &e targuai-e nt é tai t de con. 
tr ibner à l'amélioration d es c o ndi tions de vie 
d es tr:w aill eurs. :Maintenant qu'ils sont « le 
go uver nement », le plus clair d e leurs efforts. 
que ae· soit en France, en Gra nde-·Brctagnc ou 
en Tchécoslovaquie, est empl oyé à empêcher 
l a c lasse ouvrière d e revendiquer, et, si elle ne 
l es écoute p aS, ils brisent son action. 

In tend i re les augmentations de salaires, sùp. 
primer les grèves par la « propagande » ou, 
s'il est n écess·aire, par la for ce, au moyen des 
r .équis itions, pousser à Ja production , obtenir 
·le maxhhum d'efforts de la p art d'un ouvrier 
sous-al im enté, au détriment d e sa S'ànté et de 

· sa vie, a llonger la journée 1de travail, telle est 
actuellem e nt la seule politique « sociale • des 
<< p aTtis de la clal5;1)e ouvrière » . Ils sont pas. 
sés d e l'autre côté de •la barricade. Du m()ll'Jlent 

. qlie ces Messieurs sont mini·stres, l'ouvrier do it 
crever de faim et se tuer à la tâch e: « Votre 
parti est au gouvernement, don c lutter p o'"\Jf 
ani.eti orer vos conditions ;~le vie c'èst lutter 
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contre vous-mêmes », osen t-ils déclarer! .on 
· · \ n'elit pas plus cynique. La trahison des inté-
:. -· rêts puvriers par les partis ouvriers, tel est le 

second trait caractéristique de la vic intérieu
n; française; il n'est pas ·spécial à la Franc~, 
c'est un phénomène européen. 

Cette trahison 'provient de ce ·que les partis 
dits ouvriers ne furent jamais, en réalité, des 
partis ouvriers. Ils ont -cherché à se servir de 
la classe ouvrière pour parvenir au pouvoir, 
mais les intérêts qu'ils représentent vraiment 
ne sont que ceux Ide ces couche-s sociales dont 

0 .- · nous venons de parler , celles qui échapp e nt 
ùu aspirent à échapper aux ,tâches de la pro. 
duction. Contre le semi-parasitisme capitaliste 
ils sont les partis . du parasitisme petit-hour-· 
geois. 

Pour que les nouveaux par·asites puiss•ent vL 
vre il faut, d'une part, que le .profit càpitaliste 
soit rédui t au minimum, mais il faut aussi que 
la classe qes producteurs produise le m aximum 
de plus-val ue, c'est-à-dire se laisse exploiter le 
plus possible. D'où la nouvelle politique socia
lo-communiste. (C'est en vertu de la même rai
son que le parti socialiste français es t devenu 
coloni::lliste à outrance.) 

Accessoinemen t ceci explique pourquoi la 
bourgeoisie capitaliste a offert si peu de résis- -
tance à l'accession au pouvoir de ses ad ver. 
saires traditionnels. Elle profite, elle aussi, de 
la surexploitation de l'ouvrier que la présen
ce au gouvernement de ministres «socialistes:., 
< travailliskl~ :. ou « communistes ~ permet 
d'imposer. Ceux-ci arrivent à des résultats aux· 
quels ne pourraient pas parve nir a-ujourd'hui 
des ministres bourgeois. Greenwood l'avouait 
crûment ces jours derniers à la Cha!Jlbne des 
Communes : « \'ous n'auriez pas pu, Messieurs 
les conservateurs , disait-il, tirer autant de tra
vail des ouvriers · britanniques que nous poll'
vons le fair e, ils n'ont travaillé « de bon cœur~ 
(c'est.à-dire sans revendiquer) , que parce que 
c'était Ilous qui étions au gouvernement. • 

La nocivité des partis politiques ouvriers qui 
ava it touj ours été proclamée par une importan
te frac tion du mouvement révolutionnaire, mais 
qu'on pouvait ne consixlérer jusqu'ici que com
me une affirmation dictée •par une certaine po
sition philosophique, a maintenant reçu la plei
ne confirmation de l'expér~encc . La seule clas· 
sc ouvrière qui se défenld' sérieusement au
jourd'hui dans le monde est cell e des Etats. 
Unis. et, au}~. Etats-Unis, il n'y a pas de partis 
ouvriers. 

A,vec les deux grands ·phénomènes sociaux 
de l'étatisme et !(je l'hnpérialisme, les phéno
mènes plus purement nationaux de l'inflation 
et de la trahi·son des partis ouvrier-s forment 

· les motifs SIJ.r· iesq-uel·s s'orchestre , e t s'orches. 
trcra dans les a nnées qui viennent, ie déroule
ment des évéruements. Ces notes essaieront d'en 
traduire 1:~, m'usique . 

. _, 
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La Révolution prolétarienne · 

LE PAS DECISIF 

Un pas dé cisif vient d'être aoç:ompli par
les Etats-Unis ~ur la voie de l'impérialisme : 
il:s ont pris sous leur protection la Grèce et la , 
Turquie. La proposition de Truman vaut, en 
effet, beaucoup plus par ce qu'elle signifie que 
pm· la nature concrète des mesures qu'eBe
contient. Prêter de l'argent à des pays étran
ger s, leur envoyer des ·missions de conseil
lers téchn i·ques, · ne sont pas choses nouvel-: 
les, surtout lorsqu'il s'agit de pays d'Orient, 
mais les circonstan.ècs dans lesquelles ces prêts 
vont ê tre attribués, la manière solennelle dont 
i ls sont· annoncés, les commentaires mêmes qui: 
los accompagnent (sans compte1' qu' on laisse 
délibérément -de côt.é l'O. N. ·U.) , font qu'ils 
comportent une signification précise. Ils signi. 
fient et annoncent au monde, que les Etats
Unis ne laisseront toucher ni à la Grèc e, ni à 
la Turquie, qu'ils en garantissent l' inviolabili-_ 
té, et par l iÎ interdisent à la Russie e i l'accès. 
à la .:\fé:di terranée et l'entrée à Constantinople. 
Enfi!\ , qn'iiiS sont prêts, pour ~Cfa, si c'est né. 
cessaire, à en déco~,tdre. 

Pour la prem ière- fois lès Etats·•Unis s'enga- -• 
gent ainsi pour une poli tique d.e longue duréer 

· en Europe . Pour la pnemière fois , ils por_tent 
un défi ouvert à la Russie. Il est peu probab1~ 
que la Russie relève Je gant. L'Amérique va 
donc protéger Grèoc et Turquie. Or, chacun 
sai t que lorsqu'on est protégé cc n'es t jamais 
gratuitement ; on a toujours des devoirs à rem. 
plir envers son protecteur. Les Français ont 
traduit cela par un euphémisme charmant : 
protectorat. • So-us prétexte qu'on protège on 
établit sa domination. Grèce et Turquie devien
dt·ont progressivement - o n y mettra tout le 
doi·gté nécessaire - des protectorats améri
cains. Dès maintenant, il a été précisé par 
Truman que les agents américains « surveille
r.aicnt :. la manière dont chaque dollar de l'em
prunt s·er a d·épensé. 

Par la décision qu'Hs viennent de pr€ndre, 
Tr·uman, Marshall et Vanid'erbergh niC contrac. 
ten t pas seulement des engagements en Europe, 
ils y installent l'Amérique. 

T out comme Rome, ainsi qtœ nOUIS le rap
pelions plus h a ut , les Etats.Vnis ne s'engage nt 
pas sur la voie de l'impérialisme de gaie-té de 
cœur ni sans de rwcrnbreus·es h ésitations . 
L' « isola tion nisme ) a été un effort désespéré 
pour éviter de s'y engager. Deveni r his maîtres 
du monde est, en effet, une terrible l'esponsa. 
bili'té 'devant la•quelle on comprend que les plus 
audaci.eux h ési tènt. Et Josué pâlissait, dit le 
poète, car il était déjà l'élu du Tout.Puissant ! 

Lonsqu'au lendemain de ]a guerre de 14, leur 
puissance politique leur ayant été soudaine. 
m ent révél-ée, les Etats-Unis se sont sentis dési
gnés potir apporter l'unification au montdle, ils 
ont, eux aussi , pâli . Ils on t refusé ce terrible 
présent. Ils n'ont voulu, ni signer· 'de traité de 
paix, ni adhérer à la Société des Nations ; ils 
ont tenté de se retrancher entr-e leurs deux 
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La Révolution prolétarienne ------------------------ - -

océans. L'isolationnisme a triomphé, ou semblé 
triompher. 

Mais les é,vénements tran.sgres:sent les décL 
sions les plus !fermes. Pour ne pas avoir à 
subir une Europe unifiée sous la domination 
hitlérienne et une Chine industrialisée sous la 
direction du Japon, l'Améri·que a été conduite 
à en trer dans la gu'Crr.e. 

Et maintenant, pour ne pas avoir une 
Europe russifiée, qui serait bientôt suivie 
d'une Asie russifiée, l'Amérique est obligée de 
pl'leudre de p lus en plll8 djrcdement Je com
mandement de l'Europe. 

« Notre puiSISance nous cr.ée des :devoirs, 
élie nous oblige à fournir un leadership au 
monde », disent fréquemment les journalistes 
américains d'aujourd'hui ; et c'est exact ! 
Quand on est en mesure de di·cter son 1destin 
au monde, on ne peut pas ne pa·s intervenir 
dans sa dest inée. Ponce.PHate, le gou verneur 
tou t,p ui,ssant, a laissé, à juste ti tre, la plus 
détestable r éputation parce qu' i'l s'en est 
« lavé les maias ». Et •Ce qu'à la rigueill' un 
~ndividu peut faire, une nation ne le peu t 

,pas, tout au moins inldléfinimen t. L'Amérique 
ne peut pas s·~en laver les mains ; elle en a 
maintenant l?.l ein:rnent conscience, la décision 
d e Truman le prouve. 

L'ASSOCIATION DES ETATS .ET 
DES TRUSTS 

Il existe au Maroc, dans la r-égion d'Oudja, 
p rès de la frontière algérienne, un gisement 
de chal'bon lO'.ssez i•mportant . On ;n estimé Je 
tonnage total à 40 miPions de tonnes, soit la 
production annuelle de la France, ce qui lui 
donnera un siècle de vie si l'extraction en est 
poussée à 400:000 tonnes par an, comme cela 
est envisagé. En valeur absolue c'est assez 
peu de chOISe, mais dans un pays commè 
l'A•frique du Norld où il n~existe pas d'autre 
bassin houHler notabloe, c'est relativement 
beaucoup. 

Or, au mois de decembre dernier, l'exploL 
tation de ,cette richesse naturelle a été •confiée 
à une société formée de l'Etat maro~ain, de 
l'Etat français; et. .. tenez-vous bien ! du grand 
trust métaHurgiquc be lge : Ougrée.Marihaye ! 

Le capital ;die la compagnie qu'ont forr_née 
ces trois associés est de plus d'un milliard 
de francs (1.132 millions) et doit être porté 
à tout près de 2 milliards (1.902 millions). 
Dans le conseil d'administration il y a, com
me il se doit, 3 représentants des ouvriers 
et contr.emaîtres (dont Bouzanquet, secrétaire 
confédéral), mais cela sur un total de 18 
administrateurs, cc qui indique asstez que seos 
Mc.s,~ieuœ ne sont là que pour la .fol'lme. Les 
autres administrateurs son t des hauts fonc. 
tionnaires de l'Etat français, quelques Quisling 
marocains pour donner la couleur locale; et 
tout le gratin idi'Ougrée.Ur,rihaye, dont Van 
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Zeeland, l':mden minisfrc helge, l'homme 
d'Ougrée, a ins i que le directeur généra'l d'Ou
grée, le directeur de ses services minier·s, etc. 

.Cette alliance de la IV• République, pour.fen
deuse de trusts, avec l'un des trusts les plus 
caractéri!sés qui so ient, .est assez p iquant-e par 
elle-même. Elle l'est encore bien plus si l'on 
se rappelle que lorsque furent découverts, d ans 
C•e même l\Iaroc, les grands gisements td!C 
phosphate de l'Oued Zem, cc fut l'Etat lui
même, Lyautey régnant, qui s'en réserva la 
concession et en assur e jusqu'à ce jour l'ex. 
ploitation, à lui · seu l, sans aucune •partidpa~ 
lion de trust ou de banque ! Notre IV• Répu
blique est donc, dans la voie de la nationalL 
sation, très en retard sur le royaliste Lyautey. 

Mais, en y réfléohissant, il n'y a pas Ii-eu de 
s'en étonner. Le régime éconoonique qui est 
l'i1déal de nos politiciens socialistes et com
munistes n'est rien d''·autre, en effet, que 
l'Ancien Régime, celui de Colibert : des « ma
nufactures royales » p our les grandes entre. 
pr ises, des « corporations " soigneusement 
fermées, étroitement réglementées et « di ri-· 
gées », pour les autres. Il é tait donc naturel 
que Lyautey aille plu .. ~ ldin id 1ans ce retour au 
« bon vieux temps » que nos hotnmes de la 
IV' République, pas encore suffisamment dé
barrassés sans doute, des p rincipss de la 
Révolution. 

LA CAUSE DE LA « VIE CHERE » 

Comparez la hausse des i]JrÏX avec la ·courbe 
ci-dessous qui t raduit l'augmentation tlu nom. 
bre des ibillet·s -émis par la Banque de France 
depui:o; août 45 (après l' échange des billets) 

750 
/ 

/ 
/ 

/ 
700 

650 1 
/ 

600 / 
/ 

/ 
550 / 

_____,/ 
1--/ v 

500 

450 

400 

jusqu'à aujourd'hui et vous compncndrez pour
quoi la vie est chère. La seule cause de la 
haUtSse 1d:es prix est l'inflation. (Le montant des 
billets en drculation, donné .pour chaque 
mois, est celui fourni par le premier bilan du 
mois). 

Robert. LOUZON, 

.. 
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LA BATAILLE DES SALAIRES EST ENGAGÉE 

La grève ' ' mystérieuse ' ' 
Après 32 j ours de grève- 13 févri er, 16 m:ars -

l es ouvr.iers de l a pre•sse parisienne ont repris le 
travail saDIS avoir obtenu satio~faction. J..'opération 
Croiza t de l'an dernier, pour lia grève des rotos, 
est renouvelée et aggravée cette année. Non seule
ment le gouvernement s'est substitué •aux patro ns, 
en barrant nos revendic:ations, mais il a adopté une 
nouvelle .polit ique ·qu'on ne •peut expltquer que prar 
des hypothèses. Il .dbclare qu'une augmentation 

de salaires ne peut être accordée que si elle s'ac
compagne d'un accroissement conespondant de la 
production et quand on soumet à son homologa
tion un texte ld.'a.ccord donnant cette garantie, il 
refuse de signer. C'est •Cc ·qui est .arrivé avec le pro. 
tocole du 8 m·ars conclu entr·c patrons ct ouvriers, 
protoco le qui p révo it une ré·!uctiun d'effectifs cor
respondant à l'augmentation de salaires. Un pro
tocole d u 15 m În-:s, accepté 'Par les patrons et les 
ouvriers, et qu.i est une notable :a.g,gravat.ion de nos 
conditions de ~ravail, est également refusé. Et ce 
p rotocole ém:ane du directeur d e la S. N, E. P., 
organi·sme d'Etat, d'un arbitre que le gouverne
ment a choisi lui-même et pour lequel l'agrément 
des parties en conflit n'a pas été demandé. Com
prenne qui -pourra! 

' On pourrait penser que le gouvernement ne te
na it pas à voir reparaître les j ou!'na ux en raison 
du scandale id•e !:a .police, notamment. Mais ça ne 
vaudrait que pour le premier .protocole, 

Co terni paraît probable, c'e·st ·qu'.il ait pensé .qu'un 
protocolt-, quel qu'il soit, taocepté par les patrons 
et les mn·riers de la presse, n e ·serait jamais qu'un 
attrape-nigauds. Et il ne tient pas à. jouer ]es ni
gauds. C'est .son droit, mais c'est là une politique 
ld·e l'autruche. 

A moins que ce ne soit, tout bêtement, p:arce 
qu'on manque de .papier pour assurer le 7• jour 
ou pour tout autre ra ison qui peut aussi bien être 
le manque d'empressement à voir sortir - en 
ce momPnt sudout - les 300 titres qui n'on t plus 
besoin d'autorisation préalable depui s fin février. 
On ferait ainsi d'une pierre deux coups : On 
s'as surerait l a reconnaissance d·es journaux de ]a 
Rési stance, en étouffant la voix de l'op'j)osition. 
Ne vivons-nous pas sous le règne de la d émocra
tie ? 

UN PEU D'HISTOIRE 

Une autre ,grève qui n'a pas eu plus de .succès 
f"!Ue la dernière est celle de 1919, C'ëtait atprès l'·au
tre guerre, A la veille des élections d'où dev.ait 
·sortir la fameuse Cha·mbre réactionna.ire ibleu ho
rizon. Clemenœau régnant. Au lendemain de cette 
Victoire, avec un grand V, cel!e-1à, tout comme 
faujouTI:Fhui la vie ·ava.it monté et les sala.ires 
n'avaient was 'Suivi. A .ce moment~là. comme au
jourd'hui, il fallait mettre la France au travail. 
Les journaux de l'époque sont pleins d'an athèmes 
co ntre la « vague d e pane~se ~ qui .sevit, Les pa
trons de la ·presse se dh;aient pauvres, comme l'af-

de la presse 
• • p ar1s1enn·e 

firmont ceux de la Résis,tance. Tout comme à pré
sent on menait une oam.p111gne contre la vie chère, 
la diminution du prix du ·papier. On envisagl'ait 
mê'me d'augmenter le prix des journaux de 0 fr. 05 
et de eonstituer une eommhsion techni.que pour 
étudier toutes ces iquestions, 

Au .p rintemps, les correeteurs, les dicheurs, les 

linotypistes et le·s imprüneurs des journaux avaient 
arr,aché, après de lahorieu~ pour1;arlei,s, quelques 
augmentation~ de sa lai.,.es, 

Et ·comme ·rien ne baissai t, ma:.gré la c· ampagne 
des journaux, ct que les patro ns refusaient une 
indemnité de v.ie chère de 5 francs par jour, les 
ouvriers se mire:1t en gr.ève, le 11 novembre. 

La France entière· appris la nouvelle avec ~tu
péfaction. Les journaux :paris,iens ~n grève : Evéne
ment considérable, sans précéld:ent! 

·Le ·syndi·cat des directeurs de journaux réu~·sit 
à constituer une équipe de jaunes et publi~ une 
feuille : la Press e de Paris, tandis qu'un groupe 
dissident, composé Ide journaux d'avan t-garde fa
vorables à la cla:s-s e .ouvrière_:.: heureuse époque l -
fait sortir la Feuille commune, d'accord avec le 
Comité de grève. 

Le 1er décembre, les ouvriers rentraient à }'ate
lier, sans rien, mais « moralement plus forts, et 
c'est l'e ssentiel :o, déclarait l e Comité de grève, 
L'organisation ·se renforça d'·adhésions nouvelles. 

Indi1quons ·qJie les patrons jubilent et qu' ils 
la.issent tout tomber : commission technique et 
campagne contre la v ie ·chère. Le prix du papier 
passe de 120 à 130 ,francs les 100 kilos. Les pat rons 
acceptent la majoration de 10 %. 

Cependant malgré leur superbe, l'épreuve de force 
ouvrière leur donna à Tléfloéchir. D es contacts étroits 
furent établis d'où devait sortir, trois ans plus 
tard, l'échelle m obile, cl1ère au lYIJ>O. 

En 1936, pour les éonventi.ous collectiv·es; en 1938 
contre les décrets-lo is, les ouvriers de la presse 
toujours dans la ba.ga·rre. 

L'ouvrier de la presse, qu'il so.it ty,po-lino, photo
graveur, clicheur, conducteur de ro'tativc ou méca
nicien-lino est un spéc'i•aliste hautement qualifié. 
Ainsi, ·par exemple, le ·typo-lino a déjà fait quatre 
a ns ·d'aJPprentissage, :want de ~lOuvo i r travaille!' 
d.ans les imprimeries de •labeur. Et il faut qu'il ait 
la réputaton d'un bon ouvrier, rpour être choisi par 
le metteur chargé td <e constituer l'équipe de compo
sition d'un journal. 

Cette consdence de 1eur \'aleur professionnelle a 
fait des ouvriers de la 'Presse des syndicalistes 
jaloux de leur .lndépend•ance et capables de 'd~fen
dre '~leurs intérêts. 
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Ainsi le salaire ~du lino avapt la guerre était de 
9P f1·~)5 de j our ~de 113 fr. 85 de nuit. 

SOUS L'OCCUPATION 
Le.s ouvr,iers Id·~ l a presse se _sont bien défend us 

sou.s l'occupation : 10 % d'augmentation le ~er m .ai ' 
1941, 15 % le 1er juillet, Indke, déc.-1941 ; 176.. _ 

En 1943, une demande d'augmentation est refu· 
sée. Date histori\que à retenir : les Alleman,ds appli
quent la pofilique de blocage del! salaires (nos 
résistants n'ont donc rien innové, ils ont co.pié plu_ 
tôt), mais le Groupement col"'poratif Ides journaux 
don.ne 1.000 francs à Pâques et le mois double en 
juillet, un bon de repas de 16 francs· ·par jour au 
restaur.ant corporatif. 

En mai 1944, rprime d'et:fet·s de 300 f rancs par 
mois -environ. 

Et, même <.>ous l'oocu'Pation, les ouvriers de la 
presse n'ont jamais oublié qu'ils étaient syndica• 
listes. Ni la charte du travail de Vichy, ni Je mou
vement corporatif è>e Lucbaire n'ont eu lt>ur adhé
sioil .. Ce qui ne les a .pa-s empêchés de ne faire que 
36 heures par semaine au lieu de 48, limitant 
leur service à la confection du journal, malgré 
la p ress ion des All_e:mands qui demandaient 
12 heures de plus à la même équipe, pour des tra
vaux de labeur. Les ouvriers sont allés jusqu'à la 
menace de la grève pour empêcher la co ncentration 
du travail afin que deux équipes ne soient pas 

. sur le sable. 

APRES LA LIB.ERATION 
. ·Août 1944. - A la libération, les responsables 
syndicaux du Livre avaient fait reconnaître Je res. 
pect des conventions collectives. Les salaires furent 
revalorisés d'après les in,:!·i-ees de la Préfecture, soit 
pour· le lino : 240 franc.s de jour, 275 de nuit. 

Il faut dire que cette rconnai-ssance fut assez 
facilement obtenue , Les ouvriers du Livre en impr1-

mant la presse clandestine s'étaient l.ae<[uis des ti
tres. Mais ça n_c devait pas durer. Ce sera la der~ 
1\Ïère a~pplioation 1d~ l'échelle mobile. 

.Cependant la vie m(mte et le mécontentement 
grandit. Le 1er mai 1945, pour fêter la « Fêle du 
Travail ' », sans doute, augmentation générale de 
75 francs par jour. ~ 

Au moi~ d'octobre 1945, à ]a suite d'une déanar
che d'un secrétaire ty:po - pour le moins malta
droite ~ la Fédération de la Presse accorde au 
grou1pe com.posittion (typos-linos, correcteurs, méca
niciens-linos) pour revalorisation du métier, une 
augmentaton par service allant de 85 francs de 
jour à 1 t 0 francs de nuit, avec effet rétroactif du 
17 septembre. 

Mécantcntement des rotativistes qui ne peuvent 
admettre cette Injustice. 

Devant l'incornpréh~nsion patronale, ils déci·dent 
do pratiquer l•a normalisation du travail, c'est-à
dire qu'ils étalent la production sur le temps ent ier 
prévu par la convention collective, au lieu de 
faire cette production dans 1e minimum de temps, 
comme il est de pratique courante, afin '<le permet
tre a ux messageries d'assurer la distr ibution des 
journaùx. pour ne pas manquer ta vente du matin, 
dans les kiosiques de Pari·s et de la banlieue, et 
l'expédition. par Je premier tl'ain pour l a province. 
Le systérne eSt appliqué alte·rnativement dans les 
imprimeries où le-s patrons· ont la tête '<lure. En· 
fait. il conduit les journaux: t<:mcMs p«.r ·cette me
sure à échouer dans les entrepôts des ·mess agerte~, 
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LA CR~E DES ~OTO~ 

Ce manque à gagner émeut la Fédération de la 
pres-se. Elle est di·sposée à accepter. Un protocole 
est signé Je 1er décembre 1945, par leque l l es pa. 
t rous s'engagent à verser aux équipc.s d'impressiol). 

.• u.ne indemnité corre<.>·ponda_nt à l'augmel}_tatigQ., 
· accordée aux linos en octobre, avec rappel du 17 
septembre. Le gouvernement, en J'espèce le com
muniste Croizat, ministre du TrayaiJ, se r éfuse à 
ho'mologuer ce protocole, toute hau sse de salaires 
étant interd ite. La Fédération de la presse s'in
cline devant l'ukase gouvernmnentale. 

Les délégués des rotos, ipar 36 voix contre et 31 
pour, se prononcent contre la grève immédiate. Ils 
acceptent d'attenJ.re que le nouveau minlotrc du 
Travai l soit connu - car nous sommes en crise -
pour qu'une ultime démarche ·soit ten tée. 

Malgré ce vote, dans la- nuit même - U janvier 
1946 - clicheurs ct rotativistL>s cessent Je travail. 

Gouin, ~:ocialiste, nouveau président du Conseil; · 
fait conn·aître son opposition forrnen .~ it toute aug~ 

mentation de salaires ct envi•sage même certains 
moyens de pression comme la ré~Juisition uu per._ 
sonne! d'une m aison pour éditer une feuil!~ uni- 
que. La ra'i io, n,aturel!emlnt, donn2 de la voix, elle 
aboie ..• Et la grève continue. Malgré le Comité de · 
grève qui demande la repris e du -travail, le marqi 
29 jan vier, celle-·ci est repoussée par 75 % des gré •. 
vistes. 

On fart donner le C.N.R . Son président, Saillant. 
est aceepté comme arbitre. Sa pmmière sentence 
est pour la rc.prise du travail, Je 31 janvier à 21 
heures. Cette ~en tence est reSipœtée: la grève prend 
fin. 

Deuxième 1;entence le 1er février : remh>e sur 
compte d'exploit al ion de 6.000 1"ranos, attribuée à . 
chaque ouvrier. • 

Le 2 février, le Conseil ·des ministres interdit 
l'a.pplication de la deuxième sentence Saillant. Il 
s'oppose farouchement à tout versement quelcon• 
<JUe et à toute.lllugmentation de salaires. 

Comme toujour·s, la Fédération de la presse s'in
cline devant le gouvernement. 

Quant aux ouvriers, ils restent au travail par 
discipline, sc réservant d'agir le moment venu. 

Cela '·eut dire que la normali-sation du travail 
reprcndra jusj(jll'en avril, date à l aquelle un proto
cole d'accord donne aux ouvriers imprirrieu~s I'aug. 
mentation aœordée en octobre -aux compositeurs 
avec Je ra;ppel ,a>jêquat. 

:\fais les prix montent toujours. L'indice des den
rées alimentaires était à 496 à fin décembre· 1945. 
209 .points de p lus qu'en decembre t 944. Alors que 
le salaire lino e·st de 400 francs de jout· et à 460 · 
de nuit. C'est_à-dire qu'il nous ma111que l OO francs 
par service pour avoir le pouvoir '{llachat de 1938. 

Nos responsables syndicaux harcèlent ]es patrons 
pour l'application de !'L'oh e!le mobii e. Ceux-ci ne 
disent pas non, car il-s coftnaissent les gars du Livre 
et le co111p... de 1 a normalisation. Mais il s se re~ 
tranchènt dèrriêre J'hostilité gouvernementale. 

Ils ·auraient, sans donte, caiJlitUlé si le gouverne
ment, lâchant du lest, n'avait pas .accordé en juin 
l'augmentation générale •:!e 25 %. 

Le salaire du lino est à 500 fr. de jour, 575· fr.
de nuit; l'indice des denrées alimentaires à 621. Ii
ll()US manque 120 f1rancs par se_rvice poùr avoir le 
pouvoir d'aèhat de 1938 . 

. Pour les- travail!eui'S du Livre, les 25 %- J<e juin 
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--------------------------- La Révolution prolétarienne 
ne pouvaient être cocsidérés que comme un 
acompte à val oir. D'ailleurs, l a Fédération de la 
presse avai t p romis une nou velle augmentation d e 
salaires de 25 % p our septembre, voi re même J'ap. 
plication de l'éch elle mobile. 

Or, rieu en septembre, 
Au d ébut d'octobre, les repré·sen tants o uvriers 

prennent l'offcnsin·. I ls s'a·d·rcs.scnt à la Fédérat ion 
.. ·de la p rc.sse, aux m aî tres imprimeu.rs et à la 

S.N.E.P,, q u i, elle, a la charge de la gestion dt•s en. 
treprises de presse tombant sous le coup de la loi 
du 11 mai 1946 . sur l a dé vo lut ion d es bi ens des 
journa ux aya n t paru so us l'oocu•pat.ion. Orga n isme 
d'Etat qu i r isque de devenir un véritab le p ourr is
soir de militants ouvriers, - par les s i nécures 
g rassem en t payées qu'elle fait l u ire à l eu r s yeux. 
E lle j ouera da ns le co!Jtlit qui no u s oppose•ra à la 
presse un rôle d'agent g"uvern emental coonmc il se 

· d oi t. 
Dès les p r emiers contacts, on ass~ste à l a carence 

patronale. L es r ep r ése ntants de la Fédération, non · 
se ulement ne parlen t pl u s d;~hclle mobile, mais 
prétende n t n·c po uvoir supporte r aucu ne ch arge u ou_ 
velle. Il s f on t appel au gou verm·.ment pour l a con 
vocation d'une Confi<r·cnce nat io nale de la p resse, 

« Ap r~ de m ult iples séances, il a fallu con venir 
que la co nf érence sc trouvait dans J'impossi!Jilité 
d e r égler l a •qu es tion des salaire.s, su rtout d u fait 
des re.p rés en tanLs m inistér iels. » ( 1) , 

De v a nt l 'éch ec de la conférence, à laquell e les 
.d élégués ouvr i ers a vaient partkipé san s en tho u
sbsme, l es p ourp a rle rs re-p re nnent av.ec l a Fédé
ration de la p resse. Hs n e sont pas plus h eureux. 
L es ouvriers veulent dèbrayer à l a veille des é lec
tions l égislat ives, m ai·s les militan ts estiment ~qu e ce 
n'est pas le m o m ent. Il ne f alla it pa·S' gêner l es 
c on·su ltations électorales po u r ne p as heurter les 
ua marad es de s p a rtis politiques. 

Et l 'année s'é·coule sans application de !' &chelle 
m obile, alor s que l' indic e offici el des de nrées a li
ment airl's m on te sans ce~se : juin 1946 : 621; dé
c embre 1946 : 9-l-1 . Nous pe!"dons p rès de 50 % de 
notre pouY oir d'ach at d e 1938. 

Après les élections, la pressio11. ou vr iè r e d evient 
plus fo<rtc. Les assemhlées général<'s sc succê :lent. 
Les r eSJponsab les syndicaux ont d u ma l à emp& her 
l a grè,·e, Un. r eferendum pour le grou pe comp(>S i
ti on est décidé p our les p remi er s j ours de janvier. 
Cepen:l a n t, les rotativist.!.-s, las d e ta lonn er les pa
trons, on t recom m encé le coup de l a norm alisat ion 
db le d ébut d e l'année. Indignat ion patronale qu i se 
t rad uit pa r l e Jock-out d u 9 janvie r. L e 13, ass<' m
bl ée s gé néra l es de s ouniers de la pres·se , Celle du 
g r o upe composition st· termine ·d'ans la confu s ion la 
p lus complète. L es r es·po n·sab les syndicau x y on t vu 
une major·ité contre la greve. Avec les yeux ti c la 
f oi. Bonne ou mauvai5e ? En rev anche, }co; cli
cheurs - communistes - sont nettement contre. 
Quant a ux r otos, leur p os it ion n'a pa s changé : il s 
c ontinuent - l e coup du chapeau - (tirer a u sort 
l a v.idimc de la normalisat ion). 

Le go uvernem·ent s'ém.,u t de la s ituation. Un ar
bitre est nom m é. En attend an t, Je tra va il reprend 
normalement, le 13 j anvier au so ir, 5 j ours après 
1e lo<'k.o u t. · 
· Ld' 24 j anvier , l 'inspecteur Chai!lé rend sa sen
t ence. Les. r ot os refusen t de )'aljllpli•qucr , car elle 

. (1) · De la mi se au poin t f a ite à la r adio par Ehnl, 
, : s ecréta ir e de Ia Fédération du L ivre, Ie 15 f évrier. 

p révoit un e augmentation de la production .qui au
r ait p our conséquence de créer du chômage d ans les 
équ.i,pes: 

Et le coup du chapeau recommence , 

LE COUP DE JARNAC DES 5 % 
Entre temps, la campa.gne de b a isse. des prix, 

inaugurée par Léon Blum, b a t son 11lein. Dès le 2 
janvier, les jou rnaux tit r en t sur hu it colonne·s : 
« Baisse générale des prix à p artir d'aujourd'hu i. ,. 
n s anno ncent que : « Les dhpositions so n t prises 
pour que la baisse alffecte Immédia tement tous les 
prod u its co mme t ou s les serviee·s fo u r n.is à l a con
-sommation ... 

Mais alors que .l'o n de m ande a u x comm erçants 
d'appHqu er les 5 %, cer tains s·erviccs de l'Etat sont 
a ugmenté s de 50 à 100 %. ·Le b ill et de mét ro passe 
de 2 à 4 fr. , le t i mbrC"ipos te ~e 3 à 4 fr . 50, etc. 

E n fa it de b a i sse, on enregistre une ha u sse de 3% 
sur les prix de gros en jan vier . Quant aux i)ldices 
offi ciels, il s passent de 944 à fin décembre à 978 à 
fi n janvier, 

!\la is il n'est pas douteux qu e lo coup de f rein 
d e Léo n B lum p orte u n t or t énorme a ux demandes 
d'~gmen tatio n d e salaires. L'Qflch cst r ation est si 
b ien f a ite par l a rad io et J.a prl"sse que tou te reven
dication appara ît comme une provocation. Qu 'l"st-ce 
que e'l'st q u e ces gen s q u i nou s pou ssen t à l'abîm e? 
Veulent-Es, par la ch u le d u f r anc, jeter le p ays 
d a n s l e m alheur qu'ont connu les Allemands en 
1923, a He un m a rk à zéro ? 

Il es t pourtant clair ·qu e les r evendi.cati on s ou 
vrières n e son t pou r r ien dans l a ha usse constan te 
des prix depuis la libéra tion, et que l a seul e cause 
d e celte hausse à !•heure actuelle est l'infl ation. 

« Pour empêcher la hau sse d es prix, il n'est donc 
pas d' autre moyen rai sonnab le qu e !'.arrê t de . !'i.n · 
fi a t ion par la su,pp ress ion d u d éfici t budgetair~ 
qui la r end nécessa i,re. » (2) 

Oui, m ais il faud~ait r6duire les crédi ts militai
r es p ou r l'occup ation en Allemagn~ .e t I ~ guer 
re a u x col!mi.es , ré-adapter ile<S adm in!'stratwns et 
:1rrê t er le cou la ge. Cela n e peut fa i re l' a ffaire d es 
gen s de la Hésis t a nce, ça les gê'n erait dans leu rs 
'desseins im périalistes c t totalitaires 

E t vogu e la galère l 
Que dit l'in:l ice? fin janvier 1947 _ 978, - 3-l 

p oints de pl u s q u'en diOCembre. . 
Cel a se sa it d ans ]a p resse. ·on di t mêm e que s i 

par miracle la bai sse se prod u isai t u n jour, ce j our 
scr:1it si lointai n que d'ici l à on a Je temps d e cre. 
ve r la gueule ouvert~. 

Non, les ga fls de la p resse n e m arch en t pas 'dan s 
l e bobard de la ba isse. Ce qu'ils veul ent ,.- c'est 
l'échelle mohile. T a n t pis si demain elle se re 
tol:rne contre e ux. En attendant, il faut vivre, qu e 
diab le! 

LE DECLENCH.EMENT DE LA CRÈVE 
Los r ota.ti vis tes norm alise nt to ujours, sans se 

la isser impressionner par l 'annonce au d ébut de 
f évrier d 'une nouvelle vague de bai sse de 10 % pour 
Je m o is s u i\'a nt. C'cost p ourtant l 'i ndication & un 
blocage des sala ires · plus sévèr e. Il s n'en ont cure. 
Pas plus qu ' en ont cure les employés d e p r esse. 
Avec t oute l'ar'detÜ d es néoph:vtes, ils l ancent la 

(2) R. Louzon . - Etude.• matérialistes , janvier 19H . 

25 

1 

.1 

: ~: 
•.: 

.... · .. ~ .. • ·: 



.1 

i 
•f 
! . 

·!K::·. 
; ""l· ·· 

-; ~,:; .. 

-::. ~ ·.-: .. -: 

\ 

La · Révolulion prolétarienne 

première trève (il y a quelque>s mois s·eulcment 
qu'ils ont constitué leur organisation) pou-r une 
augmentation de salaires qu'on leur refuse. 12% 
seulement. Ge n'était pourtant pas bcaucou.p. Nous 
sommes au 11 <février. Les journalistes aus·si me
nacent de faire grève pour la même au.gmentation. 
Mais, ils n'y ont pas donné suite. Ont-ils obtenu 
satisfaction? tL'histoire le dira peut~être un jour. 
En tout cas, a.pres avoir assuré lC!S employés de 
leur solidarité, les journalistes se .sont .dégonflés 
lamentablement. Cela n 'a •pas empêché les grévi·ste.'" 
de conduire leur mouvement de façon remarqua
b le. 

Et:fervescence dans la Pres·se Qu'allaient faire 
les ou vricrs? . 

Le mardi 11 février, le Comité intersyndical du 
L ivre demande l'a'P'Plication d'une indemnité pro
visionnelle de 25% sur les salakes aetuels à valoir 
sur la rev-endication du «minimum vital» (2) ~n dis
CU;S'srion en tr.e œ ,gouVJern<ement et ·Il c. G. T. •Ct dé
cide de passer à l'act ion si une r éponse favorable 
n'est pas ·d'!>nnée le jeudi 13 févri er à 18 heure.s. 

Poul"quoi' cet ultimatum, à la Fédérat·ion de la 
presse, a-t-il été _!ancé sans assemblées générales 
préalables ? Le résulta t du referendum 'd e janvier 
n'a même pas été dépouillé. On dit aue le s secré
taires de la Chamlbre typogra<phi-qu~ ,parisienne, 
haœelés par la commL~siDn linD (commission tech
nique linotypiste), auraiept dit : « Eh l1ien, puis_ 
que vous voul.ez la grève, vous l'aurez! ,._ Pourquoi 
la comrniSision lino li-t-elle insisté pour une atta
que -brusquée? Elle pénsait que les jou rna-:~ x ne 
résisteraient pas longtemps à la grève des employés 
d1e la presse, et peut-être à celle des journalistes 
et qu'il fallait faire vite pour ne pas se trouver 
devant le fait accomrpli de 12 % d'augmentation 
seulement. 

Quoi 1qu'il en ·so.it, il est cert·ain, nous l'avons 
déjà dit : les ouvriers voulaient ]a grève depuis 
longtemps, Ils la voulaient à la veille des élections 
législa tives, de l'élection du président <l•e la Répu
b lique. , 

Il faut ajouter que l'assemblée des metteurs en 
p!j.ges, qui s'est tenue le mercredi 12 févder, ·a a.p
prouvé l'ultimatum, à l'unanimité, par a.ppel no
minal. 

Seuls, les -~ccl"étaires de section sont contre. Ils 
la considèrent sans issue. Ils pensen t qu'il est 
possi·ble d'·arri.ver à des arrangement& sans re-cou
rir à la grève. 

Le ·gouvernement ·s'émeut. Le 13 févr ier, à 15 
heures, une délé:gat ion composée des secrétaires de 
section est reçue à la présidence du Conseil. Ra
madier invoque la raison d'Etat. l'intérêt supérieur 
de la· France. II demande de suspendre tout mou
vement et <l!attendre lln arlJitrage pro~hain. 

Les ·seerét~.ires de section rendent com~pte de leur 
entretien aux délégués d'atelier qui sc déclarent 
partis·ans de la :grève i-mmédiate. El]e est effective 
à :paPtir du jeudi 13 février à 18 heures. 

(2) Il parait que dans 1 'esprit des bonzes conflodérau! 
cette revendication ~evait permettre une augmentation 
générale de tous les salaires pr<>portlonnelle au pour. 
centage qui aurait <'té appliqué au rajustement des s: 
laires anormalement bas. Nous savons que le gouve
nement . ne l'a pas entendu de cette oreille, et que le 
minlmwn vital, si l'on peut dire, ne concerne que 
des catégories de travailleurs particulièrement sacrifiés. 
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LE DEROULEMENT DE LA GREVE 
A us·sitôt, le Comité in t-crsyii'diical se transforme 

en Comité de gréve, 
Dès l e soir même, toutes les dis:po.sitions sont · 

prises p our ,que les ateliers soient occupés nuit et 
jour par des :piquets de grève assurés par les é-qui
pes repcctivcs de chaque imprimerie. Un service de 
roulement est établi, sous le conh·ôle des délégués 
d'ate[icr. 

Le Comité de l,! rèvc a augmenté le nombre de ses 
membres, eu prenant un ou deux synd ics par 1Sec
tion, pour pouvoir faire face à toutes les tàches 
qui l'attendent. Il se compose d'une trentaine de 
camarades r-epr ésentan t toutes les sections de la 
press e : 

SyndicaJt g-éné,·al du L ivre (groupant : ]cs photo
graphes -de pre~se, les r•{oucheurs, les photogra-· 
vcurs, les clicheurs, l es ouvriers de l'impre~sion 

faisant des travaux de labeur dans les imprime
ries de presse, le personnel de l'entretien : électri
ciens, etc .. .), Chamlîre syndicale typographique pa
risienne, Syndicat des mécaniciens-linos, Syndic:vt 
des correc teurs. 

F ont également partie du Comité, des représen
tants -des services : départs poste et messageries 
de pres se qu i, bien que n'éta nt pas grévistes, sont 
touchés par le conflit, pqur tout cc qui concerne 
les !quotid iens. Ils revend i-quent comme nous les 
25%, 

Les rotativistes, aussi, ont des représentants. Nos 
camarades ne sont pas grévistes. Ils IJlréfèrent la 
position de lockDutés, ChaJCun son t our! ;\Jais ils 
nous assurent ·d:c leur solidarité totale. Celle-ci ne 
s'est jamais démentie. 

Les secrétaires de ]a Fédération du Livre suivent 
assidument nos travaux. 

Le Cilmité de grève s'est installé boulevard Pois
sonnière, en plein centre des impri'lleries de jour
naux, Il occupé, dans l'ancien tmmeuble -lu «Ma
tin» géré par la S. N. E. P, une petÎite pièce pour 
ses délibérations. Il a, en outre, à sa disposition. 
une sa Ile assez vaste pour ·ses réunions avec les 
délégués d'atelier. 

Tous ]es soir:s vers 6 heu res, le Comité rend 
compte de son 8Jctivité aux délégués qui, à leur 
tom•, font des comptes r endus aux équipes d'e leur 
imprimerie. Ce sont les délégués <TUi pendant tout 
lo conflit auront .servi de trait d'union entre ]e 
Comité et les grévistes. Jamais d'assemblée géné
rale commune. Seulement des assemblées de sec
tions, le 5 mars, pour protester contre les 12%. 

En attendant que les patrons ·,ienneut à compo~ 
sition, le Corn ité assure lui a us si sa pel'ITw nence. 
Il consacre ses après-midi et u.ne .grande partie de 
ses soirees à la solution des aff arre~ courantes. 

Pour ne rpas gêner les Ol'ganisatior:$ ouvrières, il • 
dé'Cide que les Journaux sy.ndi~aux pourrant se fai
re à l'imprimerie de la C. G. T., rue Jean-Jacques
Rousseau. Le bureau confédéral accept ~ d e p:tyer 
les 25%. 

En vue d'essayer de rompre le f t"::> t1i patronal. 
l'autorisation de paraitre sera accordée à tout quo
tidien ou .-périodique dont ]cs imprim~u:-~ s'enga
gent à paye·r les 25% à tout le persc>rLUr;1• 

Les délégués d'a:tclier doivent veiller à ce q,ue les 
feuilles locales, se faisant habituellement dans leur 
maison, ne dépassent pas leur tirage nol'mal. 

Certains journaux cherchant à se faire imprimer 
à l'étranger, la Fédération du Livre demande la soli-
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darité des fédérat ions lmisse, bel ge, anglaise et llol 
Jandaise. 

Les camarades de la presse autQI'Î-sés à t ra \":!iller, 
à quelque équipe qu'il~ appart iennent, devrotü ver

. ser le tiers de leur !paie au fonds de grève :le leur 
syndicat res1>eetif. · 

Les journaux de langue anglaise, comme le « Dai
Jy Mail :. ct le « New York HemLd "' sont auto
risés à paraître. Pour le « New York Hcrald :~>, sur. 
tout, c'était une question de réciprocité . Les ou
vriers américa in s ont continué à assurer la publi
cation d•es journaux français au cours de l a grève 

. de l a presse de 1945 aux Etats.Unis. 

INCIDENTS A L, « HUMANITE » 

Grosse émotion au Comilé de ·grèv·e, le 17 février. 
-Dans la matinée, des incidents sc son t produits 

à l'Imprimerie de l' « Humanité "· Un groupe des 
C. d. H. (Comité de défense d·e l' «Humanité~). 
veulent envahir les ateliers, Ils .sont t·epoussé~ par 
les rot ativistes )qui m etie.nt <'H action les pompes a 
Incendie d même les extinct·eurs. En _re.v:.ncht>, le~ 

m êm es C. D. H. réussissent à s'em(pal· ~r des ].,
caux du j ournal occt~<pés par un piquet de grève 
des emrployés de presse. 

C'était là, paraît-il, leur seul objectif. Il s'a.gis
sai t , dit-on, pour l'administra tcur de J' « Hum:t
nité :t de rétablir les Ji.gnes téléph oniques pour 
pouvoir communiquer avec l'extér ieur, Celles-ci 
avaient été coupées par ]'es ,gré.vistes su ivant une 
tactique pratiquée dans toutes les imprimeri~ de 
l a S. N . E. P. et en général partout où il y avait 
du personnel adhél'lant à la C. G. T. Si des jour_ 
n.au x ·comme l' « Au:be ~. par exemple, n'avaient pu 
être tou chés par la même mesure, c'est parce que 
le •personnel e st à la C. F. T. C. ct que les employés 
chrétiens ne sont pas e·n grève. 

La mesure n'était donc pas s,péciale à l ' « Hu
m anité" et le coup de force d·es C. D. H. ne s·e 
justi f ia it pli s. Il parait également qu'ils ne con
naissaient ]>as les lieux et qu'ils sc seraiilnt trom
pés 'de rportc, sans quoi Ils ne seraient pas allés 
fe fairè doucher par les rotos. 

Ce n'est pas si _sûr que ça, qu'ils n'avaient 
pas l'intention d'occuper l es a teliers 1 VoyQns plu
tôt. Dans la soirée, le secrétaire général du Comi
té <!~entreprise d e l'imprimerie de la rue d'Enghien 
remet une lettr e au Comité de .grève d•an~ la\quelle 
ii sign_a.J.e que des caisses d'al"'lles sQn t entreposées 
dans les bureaux .ie l'administrat ion du j ournal 
l' « Humanité ~ . 

Bosquet de~ dicheurs, et Périgea t, des correcteu rs, 
délégués par l e Comité de grève pom· faire une en
quête, n'on t · vu que d'es ca isses de casse-eroûte. 
Mais Périgcat déclare que, pendant t out le temps 
qu'a duré la visite, le C. D. H. qui l'accompagnait 
a gamé la main dans la poche droite de son ves
ton. Et il ajoute : « Son attitude n'avait rien de 
rassurant! ~ Qu ant à Bosque t, il n'a rien remar
qué d'anormal. Ce n'es.t pas étonnant, Bosquèt est 
communiste. Ma is Ehni et CharriCT, secré.ta ires <je 
l a Fédération du Livre, qui viennent également 
de la rue d'Enghien, confirment l'im!pres·sion de Pé
rlgeat. Pierre Bloch de la S. N. E. P :, qu'ils ont 
rencont ré comme il somait de l'imprimerie, venait 
de leur f ai re part du mê·me sentiment. 

De plus, ct ceci est -plus i'lll/POrtant, an moment 
où les elllquêteurs aiTivaient à l' c Humanité~. Pé
rigeat a en tendu quelqu'un 'd·ire à u n C. D. H. qui 

lui de,mandait ce qu 'il voulait :· « Je suis le copain 
qui est venu toni. à l'heure ~ - Eh bien, ce quel\qu'uo 
c'était t out simplement un membre du Comité de 
grève, le nommé Baseville, d es Messageries fian 
çaises de p•·essc, un communiste. Cela eJ>pllquerait 
peut -être que les cais,ses de casse-pipe se soient 
t ransformées en caisses de ca~se-croûte! 

LES « PORTE-PAROLE ·DES USINES » 
C c m ême 17 février, dans l'après-midi, le Comité 

de grève reço it la visite des « porte-parole des us i
nes ~- Ils viennent demander de lais·ser pa r aître 
« l'Humanité"! Elle n'a •qu'à payer les 25 % , el 
clio .pourra: paraître. Mais les « pmte.parole des 
u sines " n'ont pas été mandatés pour ça. Ils veulent 
pouvoir ex1poser 'l eurs revendications. Le CQmité .d~ 
greve leur indiqu e qu'ih do ivent s'adre.sser au bu
rca!l ·confédéral, pour que celui-cl fas se paraître 
le Peuple quotidiennement. Les c ,porte-parole • 
partent satisfaits . 

Les séances d u Comité de grève sont ains i occu
pées à t raiter cc qu'on pou rrait a1ppeler les affaires 
courantes. P lus ou moins empobonnanlcs, les af
faires courantes! Nous nous .occu,perons pl us loi it 
d e cell e des Messageries françai ses de p resse, car" 
la drôle de solidarité que cert ains de ses militants. 
nous ont apportée mérite ·qu'on s'y arrête ·plus 
longuement. 

Pendant ce tellllps nos patrons se remu ent. Nous 
apprenons, par Je camarade D.e floé, du Livre de· 
Belgique, venu pour enquêter sur •place au suj et 
des journaux belges vendus en trop grand nombre 
à Paris, que les directeurs de quotidiens parisiens 
font des cdémar<ches pour se faire imprim er if 
Bruxelles à n'importe quel prix, l' « Aube » ent•e . 
autres . ·Les secrétaires des Fédérations du Livre 
anglaise, ho llandaise et suiS'Se n ou s informent que 
l es mè'mes démarches sont ,faites ·également etiez. 
eux. Sans résultat cependant. · 

Le Comité de grève enregis tre qne les j ourn aux
f r ançais, .qui se préteadent dans une situation fi.~ 
nancière catastrc>p~e, trouvent lc3 devises né
cessaires à une impression dans les p~ys étrangers. 

Le 19 février, deu x bonnes nouvc]es. 
La pt·emière est la résol• tion su iv::wte : 
c R éunis sous les auspkes de la Fidération du 

L ivre, l e·s scc!"étaires des sectiQns .pnrisiennes de 
presse estiment que le seul but à atf('indre actuel_ 
lC!Illent est la réussite du mouveme.'lt enga.gé et 
que leur r evendication commune porte sur· une aug
mentation des salaires de 25% et uniquement sur 
"~- ~ . 

Cette rèsolutlon est importante 'parce qu'elle m ar
que l e ralliement des rotativistes à la position des 
grévistes. C'est que jusqu' ici les rotos étaient res
tés dans reXlpectative. Il f.aut le dire, i l y avait un 
froid entrll la composition et l'i•mpression du fait 
que pour avo ir l'augmenta.tion obtenue par la pre
m ière en octO'hre 1945 à la suite de simples pour
par]em, il avait fallu à la se-conde une lutte opi
niâtre de plusieurs mois. C'est un e leçon pour tout 
le m ondP, Nous es,pérons q ue ses ensci.gnements ne 
seront j amais QUbliéts. En tout cas c ette ·date ·.-l u 
19 février {!Ui maNJUe la reconciliation que nous 
espérons définitive des deux sections les plu& im
portantes de la presse mérite d'être retenue. 

La deuxième boime nouvelle? Le bureau confé
déral donne son acCQrd au COiliiité d·e grève pour 
l a sortie quotidienne du Peuple . 
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Enfin on allait pouvoir répondre aux mensonges 
de la Radio, aux aœusations stupides de faire le 
jeu des trusts ! En somme nous défendre et sur
tou t attaquer, 

Hélas! Le }eooemain, doudhe écOtSsaise. Lei bureau 
~onfédéral revenait sur sa décision de la veille : 
Le Peuple restait hebdomadaire! A la suite de qnél
le influ ence occulte? Mystère! 

Malgré ça, le moral est bon. « Après tout l'opi
nion publique on s'en fout ,., entend-on dire, La · 
chasse aux journaux fait diversion. C'est que mal
_gré leur dévouement, nos camarades beJ.ges ne peu
vent em·pêcher certains canards de franchir la 
frontière. Une douzaine d'arrestations pour refus 
de circuler et entrav·es à l a liberté du travail ne 
sont pas maintenues. Mais quel ennui de se bagar
rer avec d·es vendeurs miséreux et qui n'en peuvent, 
:mais! Le Comité de grève envisage d'aut r es mesu 
res, Nous en re•parlerons à propos ··d·es Messageries 

- frança ises de presse, les un~qnes re51ponsables de ce 
-s candale. 

PATRONS PAS MORTS 
Le Comité de grève continue à régler les affaires 

-courante·s, et en même t emps, les « vieux :~> pren
nen t langu e avec quelques patrons panticulièreiiJ;ent 
désireux de mettre fin au conflit. 

Il fau t dire que ceux-là ne sont pas nombreux : 
les rescapés de l'ancienne .. p resse sont plutôt rar es. 
La Fédération de l a presse actuelle est dans sa 
.grande majortié !;"nstituée par des journau x créés 
de toutes pièees à la Libération. L'Etat de la Ré
sistance qui voulait une presse à sa dévotion, a 

.mois à la drsposit ion rde ses amis du papier, des 
imprimeries et même de l'al'gent. A la m ême pla
ce e t sans les mêmes concours des gens s'étaient 
enrichis, pouriquoi ceux de l a Résistance n 'y réus
sira ient-i ls pas! 

Tout le monde sait qne la S. N. E. P. se 
trouve ·devant un défici.t qui dépasse le milliard, 
provenant des dettes laissées par des j ournaux qu i 
ont disparu. - Cité.soir, l e quotidien d'André Phi
lip fi gure pour t reize millions. Des journaux sont 
obligés de fus ionner d 'autres envisagent de d ispa
raître. De ce bilan désastreux de t rente mois 
d'exercice, la Fédéra.t.ion :de la presse n'est peut
être pas' très fière. Attendrait-elle de notre grève 
l'assain issement de la situation ? Son silence de· 
puis bientôt quinze jours que dure le conflit permet 
de le su.pposer. Il faut croire que non, cependant, 
pui~qu'unc ·d·élégation du Comité de grève es.t con
voguée dans la soirée du 27 février par le Syndi_ 
cat de la presse parisienne. . 

Cette '' première prise de contact n'a pas donné 
de résuJta.t, mais on se nt que les pat rons ont dft 
beaucoup r éfléchir su r la mei.:'leure solution pour 
eux de sortir :de ce conflit qu i leur revient cher. 
Ils en proposent une : l 'aménagement du travail 
sur sept jours. Le septième jour, c'est de toute évi
dence u ne vieÎlle r evendicat io n <ifs ou~riers de l a 
presse. S'il permet aux directeurs de journaux de 
vendre plus de papier, il permet aussi aux ouvriers 
de résorber le chômage. Les journaux paraissaient 
bien to us les jours avant ]a .guerre .. L'ennui du 

, roulem ent n 'était pas grave. On ne tenait pas telle~ 
ment à avoir l e dimanche comme jour de repos. 
On reprendrait vHe l es anciennes habitu des Mais 
}e papier ? Et les dépositaires ? Le papier m;nque
rait, dit-on, au -point que le gouvernement, après 

" avoir supprimé l'au torisation préalable ne laisse 
pas sortir de nouvea ux journaux. L'oconomie de 

2.8 

quinze jours ne peut pas aller bien loin. A moins 
que le gouvernement ait un secret qu'il ne veut 
pas encore dévoiler, Quant aux dépositaires, mal
gré l.eur mécontent ement, on peut supposer qu'ils 
s'inclineront devant un décret gouvernemental jns. 
tituant le r epos par roulemet. 

Mais d ans l'amé nagement du travail sur sept 
jours, que devient not re augmentation de 25 o/o ? 
Voilà la réponse du Syndicat d e la p resse : « T out e 
augmentation de salaires ne peut être acceptée 
qu'avec, comme contrepartie, un aménagement de 
travail correspondant. ,. Autremen• dit : pas 
d'augmentation de salaires. Car un travail qu'on 
fait en plus et pour lequel on est payé, n'est 
qu'une rétribution normale et elle ne peut ê'tre 
considérée sans hypocrisie comme une augmenta
tion de salaires. C'est pourtant ce qu'on veut nous....., 
f ai re avaler. D'au tant que 11'1 fa meux aménagement 
sur sept jours, en parlant le j argon du Syndicat 
de la presse, ne donne que 17 o/o « d'augmentat ion 
d e sa-laires » exactement l'augmentation de la pro. 
ducti-on. Nous sommes loin, très loin des 25 % sans 
contr epart ie ! 

Cependtmt le Comité de grève accepterait l es 
17 o/o. Les secrétaires de section, nous l'avons dit, 
subissent la grève mais la considèrent sans issue. 
Le gouvernement, disent-ils, ne voudra jamais 
accepter d'·augmentation de salaires sans contre
parti<'. _Ça irait à l'encontre de sa politique de 
baisse des prix. E t nous ne sommes · pas assez forts 
pour lui e.n · imposer. Nous n'avons mêm e pas la 
C. G. T. avec nous. Elle ne fa it pas campagne con
tre nous, mais elle nous laisse tomber. 

Sur l ' init iative de Pierre Bloch, de la S. N. E. P., 
patrons et ouvriers font u ne démarche au•près de 
Bour.d an, ministre de l'Informat ion, pour la- paru. 
lion du septième jour. Le minis-tre n'es t pas hos
t ile, en principe, mais il ne peut garantir le papier. 

Comment en sorti r ? La· Commission technique 
:d·e la Press~. elle,. a tr,ouvé : en attendant, paraî
tre sur six jours avec 12 o/o d' «augmentation de 
salaires » et, naturellement, augmentation de la 
productio n en conséquence, par u ne diminution 
d'un nombre d'hommes donné par équipe. C'est 
ouvrir la porte au chômage ! · 

Seuls les cl icheurs accepte~t. Sans avoir au préa
lable, informé quiconque de l!'ur in tention. Com
ment expliquer cette attitude ? Nous sommes le 4 
mars. Déjà le 23 février, Bo~quet , secrétaire des 
clicheurs, déclarait au Comité ~e grève : « Nous 
savons que nous n'aurons pas les 25% . Le gouver· 
ncment ne cèdera pas. La meilleure soluti·on c'·es t 
les sept jours, avec augmentation de la production. 
Il faut prévoir une. position de r epli. » Oui, mais 
à aucune réunion du Comité de grève, il n'avait 
été questio:n d'une nouvelle « position de repli. :~> 

Ce qui n 'empêchera pas les clicheurs de dire dans 
un tract « que l'unité d'action n'a pu s'établir 
entre toutes les sections et syndicats en grève. » 
Ils. ne manquent pas de culot, ces communistes ! 

En réalité, s' ils ont ét é autorisés à se mettre 
en grève, c'est avec la recommandation expresse 
que ça ne dure pas lo.ngtemps . Or, ça tralnait. 
L'a~fiche de l' « Humanité » du début de mars 
ra,ppelle qu'il faut arrêter les frais. « Chaqu e jour 
l' « Humanité » perd 300.000 francs. 5.000 ou 
vriers d es messageries françaises de presse r is= 
quent d'être demain en chômage. » C'est alors que 
les clicheurs se mettent à regretter « QUe no t re 
mouvement revendicatif ait été utilisé -p~ur corn· 
battre l'activité des M. F. P., pour le p lus grand 
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profit du t rust Hachette •.. •· des représentants de 
l'ancienn e presse. 

Coïnci dence ? comme dira-it ~ Franc_Tireur :t. 

LeS'-dicheurs obéissent à l'ordre du c parti :&. 

Ils veulent arrêter la grè ve, et par l e coup de 
la sur.pr i se influ encer les secréta.ilres des autres 
SCG,tions . Mais ceux-ci n e marchent -pas . Les patrons, 
un moment h ésitants, se raid issent. Ils ne veulent 
plus dém ordre de leurs 12 % . Le Comité de grève 
décide d'en appeler aux ouvriers. Le l e111demain, 
m'ercredl 5 mars assemblées générales des sect ions, 

Le VQte a lieu à bulletin secret , excepté pour les 
cliclheurs et l es r otat ivistes qui se sont prononcés 
à main levée. 

·Elections ' a 
A voir sur les murs et les panneaux d'affichage 

l a propagand e fai te par l a C. G. T. pour l'élection 
des Conseils d 'a•dministration des or.ganismes de 
Sécurité Social e, on pourrait penser que la gran. 
de centrale syndicale a toujours conçu de la m ê
me m anière 'la dés ignation des Conse il s. Or, rien 
n'est m oins vmi, les militan ts cégétistes qu i reven
diquent à b on :droit leur partic ipa tion à l'élabora_ 
tion des textes de base d e la Sécurité Sociale, 
n'a vaient p as fait inclure d a ns l ' ordonnance du 
4 octQbrc 1945, qui t raite d e l'organisation admi
nistrative des Caisses, l'é lect ion d e Conseil s, mais 
bien leur d ésignation par les organisat ions syn. 
dica:les ouvrières et pat ro nales l es plus représcn_ 
tatives. C'est de cette façon que furen t constitués 
en 1946 les premiersconseils actuellem en t en foq.c
tion pour que'llques jours encore. 

Faut-il r appeler que l'arbitraire a présidé à ces 
dési gn a t ion s, que tout naturellement la C.G.T. s'est 
tai llée la p art du lion, à t e l point 1que les repré· 
sentants de la C. F. T. C . a u n certa in moment 
avaient préf é ré refuser les sièges qui leur étaient 
pa rcimonieusement a t tribués ? Qua_nt aux mut ua. 
li stes, ils furen t purement et s implement évin
cés, si p ar ailleurs ils ne justifiaien t p as de leur 
appartenance à un parti politi-que. 

Ces procédés ne manJquèrent pas . de provoquer 
une réaction assez violente : mutualistes ct chré_ 
tiens entreprirent une vaste campagne, clam ant 
leur mécon ten tem ent en tous lieux et il f a llut bien 
composer. C'est a insi que l'Assemblée National e 
fut amenée à voter la fameuse 1oi du 30 octobre 
1946 q ui modifie l'ordonnance d u 4 octobre 1945 
et institue l'é lection des Conseils d'a<l ministratio n 
des ca isscs · d e Sécurité Sociale. 

Ces élections, qui 111uront Heu pour la première 
fois l e 24 avri11947 e t où laC. G. T., l a C. F . T . .C. 
et la Mutualité p résenteront chacune une liste de 
candidats: a ssu reront à n'en pas douter u ne répar
tition équitable d es s ièges en t re ces différ entes 
organisations En gros, l es p r incipes démocrntiques · 
seront saufs, mais tous l es assurés seront_ils pour 
autant véritablement r ep résentés ? Certai nement 
n<m, puisque seuls ceux qui sont organisés, donc 
en fait la min orité, p résenteront des ca ndidats 
ayant quelqu e chance d'être élus. 

Le jeu :des partis politiques intervien t comme 
dans t oute élection. La bataille habituelle est en
gagée et l'on peut être sftr que l'intérê t des ~ssu
r és n e primera pas touj ours dans l a désigna tion 
des candidats. 

;,._;~· ~.:~~-'--... ~ 

Voici l e résultat 

Ty pos-linos .. .... · · .... . .. , ... . . 
Correcteurs . .......... . . . ... .. . 
Mécaniciens-li nos . . ...... ... . . . 
Cli ch eurs . ..... .. . . , , . .. . ... .. . 
Eleotriciens-mécanici-ens ... ... .. ·. 
Photographes de y;resse .... · · .. 
Photograveurs ............ . 
Labcur-prrsfe ....... .. . .. .... . 
Retor~:h eufrs.dessi nateurs 
Rotativistes .. .. , ... . .. , .... . . . 

Soit 1.429 oui CQ•tt re 2568 n on. 

.ani 
579 

QO 
48 

380 
206 

8 
87 

22 
·hl 

9 

non 
915 
87 
\J:l 

0 (sic) 
19 
H 
73 
(i f., 

2 
1300 

La grève continue. 
(à suivre) ·J .·P. FINIDOR I. 

la Sécurité 
s • 

l oc 1 a e 
La C. G. T. qui fa isait des listes dites « de large · 

uni on ~ invite les électeurs à nt'l pas faire d e pa. 
nachage et rej ette au bloc comm e adversaires de 
l a Sécuri-té Sociale les li stes communém ent qua. 
1 ifiées d' « isolat io nnistes ~. · 

Une large propagande financée par les organis
mes de Sécurité Sociale et la C. G. T. est faite ac_ 
tuellement et va se cont inuer d ans l es jours qu i 
vont suivre. P lus de 35.000 affiches de ·d.ive r s mo
d èles seront a'Pposées •d(lns toute la France, u n 
film documentaire sera tiré à éOO copies et dist r i
bué par quat re f irmes, qui prése nteront égaleme-nt 
!ln passage sur la Sécurité Sociale dans l es actua. 
lités. Mais toute cette propagande vise davanta ge 
à faire connaltre l a Sécu r ité Sociale en général 
que le mode d'élection des Goilseils. 

A .part 'les af,fiches officielles a.ppQsé·es 'Par 
1' Administration .O a n s les lieux publics et u n gui_ 
de électoral eXJtrêmement bien fait , édité ·pa r la 
Fédération de la Mut ua!Hé, 40 bouleval'd. Males
h erb es, à l 'u sage de ses adhérents, à peu près r ien 
n' a été fait pour informer' le gt·and public des mo_ 
dalités des élections. Pourtant la propa.gande dont 
nou s parlions ci-~essus va coiiter -p lusieurs 
millions, d ont tous l és a ssurés fon t les fra is, pour 
la plus grande part. 

En défini t ive, des élections n écessaires p sycholo_ 
gi qu-ement n 'app orteraient pa s d ans l'immédia t une 
amélioration a u fonctionnement des organismes, 
b ien au cont r aire. 

On risque en effe"t de se trouver avec des Con
seils d'administ ra tio n .à l'image de notre Asse-~
b iée Nationale où les décisions seron t extrêm l' 
ment "difficil es à p rendre. L'unité de ·l'instituÙoy; 
risque dans une certaine m esure d'être compromi
se, · pr écisément à cause d e cette « politisation :. 
des Conseils. Cependan t les dégât s resteront limi. 
tés du f ai t que les prestations et l es cotisations 
sont fixées par l a loi . Pa r ailleurs , s'il f a ut s'a t
t endre à l a va lse des directeurs de Cai sses, les 
cadres subalternes resteront gén éralement en pla_ 
ce ct as.sure,ron t avec t out le personnel la conti
nuité des opéra tions, et l'on conviendra que c'es t là 
le plus impor tan t pour les travailleurs . 

ROBERTO. 
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Vicvœ,z pade enbte deuœ eeAG ... 
----------------------------~----------------------------

Le discours de Toulon et la CGT 
Rien n'est plus triste et décevant qu'un Co· 

<nité ·confédéral national. 
Les secrétaires de Féd,érations et d'Unions, 

.dans lé urs interventions, entretiennent le l~o. 

mité presque exclusivement de l'adion de leurs 
organisations r.espectives ; de trop rares fois 
les militants s'élèvent au n iveau de la p.oliti· 
que confédérale. · 

Pratiquement la doctrine est établie par une 
-conrmission où les d eux tentdanCI..'S sont repré_ 
:sentées. 

Au C.C.N. de janvier, l'accord· ne put se fa ire 
et cteux motions fure nt présentées : une par 
Le Brun, prévoyant les répercussions hiérar
clüques .sur le mmtmUilll vital, l'autr~ par 
'Fréour, n'admettant que le reLèvement des 
.salaires inférieurs à 7.000 francs :par mois. 

Pour d éfendre Ia position de Le Brun, Be·· 
noît Fra·chon eut recours à Marx -et à la plus
value capitaliste : on p ouvait, !disait-il; aug· 
m1enter les salaires et faire baisser le coût de 
1a vie . 

Fréour et ses amis,qu'ils aient raison ou 
:non, représentaient davantage l'opinion moyen
ne des travaillews qu i, échaud és par l'aug
'mrntation ·des 25 % de juillet dernier, Ja
·quelle s'est traduite par une augmentation .du 
coût de la vic de 40 %, ,préfèrent voir une 
>diminution des prix qu'un plus gr_.a nd salaire 
nominal en billets. · 

Le malheur est que - et je crois que Louzon 
:a parfaitPment raison sur ce point - la d im i
.nutir i1 llles prix lorsque la production aug
mente a.pparaît comme un leurre. 

Sans vouloi r entre r dans une d iscussion 
technique, rappelons que la motion Fréour 
n'obtin t qu'un nof;llbre infi me de voix. 

Or , en janvier, la France avait un gouverne. 
ment socialiste homogène et transito ire ; la 
lutte pour les pla•c.es définitives s'avérait par
ti'culièrement serrée. 

A tout hasand, des po.sition:s étaient prises. 
Mais le camarade Croizat, secrétaire •de la 

Fédération des Métaux, qui avait voté la mo
lion Le Brun, était chargé, :15 jours p lus tard, 
de J'appliquer au ministère du Travail; d~au

tre part, FranÇoi's Billaux étant m inistre de 
la Défense nationale, les problèmes pouvaient 
.être vus sous un autre angle. 

Aussi, Maurice Thorez faisait-il à Toulon un 
disc.ours que n'aurait certes pas d.ésavoue 
Poincaré ; le vke..président d.u Conseil et 
.secrétaire général du parti communiste se pro
nonçait pour la seule revalorÎisation des bas 
.salaiœs. 

Le gouvernement ayant déddiè l'octroi d'une 

3t>, 

indemnité temporaire afin de porter les salai
reiS. à 'i .000 francs bruts dans la région pari
sienne, H n'était pas ·besoin d'être grand clerc 
pour imaginer ce ·que .serait 1e C.C.N .• du 
12 mars. 

Sauf une vive réplique de Jouhaux au secré
taire de ·la Fédér·ation des textiles·, lequel avait 
insinué qlll~ le gouvernement s'était servi des' 
idées de Fréour, les débats furent sans his
toire. 

Pas idee Benoît Frachon, ni de Marx ct de 
plus-value capitaliste. P lus de cris d'indigna. 
tion du représentant des cadres. 

La motion d'uuanimi té, rapportée par Ca
pocci (lequel aurait été sans \joute mieux ins. 
piré en !:lissant c e soin à Le Brun) si elle 
fait des réserve.s .e.t maintient les principes, 
aboutit finalement à accepter la dé-cision go.u
v~rnementaLe très proche de la position 
Fréour. 

Il aur-a suffi de deux iffiOÎ.s pour que lie vira,ge 
soit pris ... toujours comme un seul homme. . 

Des i•llusions ont été créées chez les 
ouvriers? 

Bah ! av.cc une nouvelle · « manifestation 
nationale » on ·en verra la farce . 

DOUBLUS. 

e.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII: 

Explication et avertissement 
La sélection à rebours produit ses effets 

à plein. L 'Europe et les affaires européen
nes - que ce soit la politique ou l' économit' 
--sont tombées entrtJles mains d'une sous
humanité. 

Comment supposer que les Allemands 
auraient accordé à un Hitler ce crédit fabu
leux, si nous n'adm~ttons pas l'idcie d'une 
Allemagne anémiée de toute façon, au mo. 
ral comme au phys~que ? Hitler et le racis
rtre sont le fruit de quinze années de famine, 
de misère, de deux générations grandies 
dans une pénurie générale. La sous-alimen. 
talion intellectuelle des années de guerre 
a complété la sous-alimentation physiolo
gique du blocus. Le chômage JXlrachève, 
dt!-puis quelques années, cette défaillance 
trop compréhensible d'une grande nation 
vidée de son meilleur sang et frappée jus
que dans ses enfants en bas âge. 
(Ecrit en 1933) 

Jean-Richard BLOCH. 

"" _ ... : 
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Le régime 
de la trique 

... POUR LES FONCTIONNAIRES 

Tous les militants connaissent le malaise de la 
fonction publique : une rémunération insuffisante, 
déclassant socialement ct moralement les agents 
de l'Etat, entraine un exode massif et l'arrêt pres
que complet du recrutement. 

Certaines branches telles que l'Enseignement et 
les administrations techniques sont p lus particu
lièremen t touchées. 

La délivrance ,d'un acompte rprovis ionncl, à valoir 
sur le recl assement, n'a été obtenue par lt·s organi_ 
salions syndicales jqu'apres de laborieuses t r acta-
tions. · 

Mais la créat ion de zones, l'insuffisance du taux 
dtl l'acompte, l e r égime ,dMavorable imposé aux 
catégor ies d'auxiliaires de début, l'augmentation 
de la duré e du travail n'avaient pas été sans créer 
un vif mécontentement chez l es fonctionnaires. 

Aus si, le 14 février dernier, ceux~ci avaient- ils 
reçu l e mot d'ordre de participer à des meetings 
qui se tenaient dans toute la France à 16 heures; 
la participat ion à ces meetings ent ra inai t à partir 
de cette heure l'arrêt du travail. 

Aucun indden t à signaler ... sauf à Pa ris, 
L a police parisienne qui n'appartient plus à la 

F édération des polices adhérente à la C.G.T. fit, en 
effet, une grève fort spectaculaire. 

Ce mouvement prit une exceptionnelle impor
tance, au sein du gouvernement, d ... en Amériqu e. 

Imaginez ·<rue l'Assemblée nationale n'était 1p lus 
gard,ée, et que dans le palais de l'Elysée on pou
vait entrer et sortir comme dans un moulin ! , 

Un mini s tre même dut, paraît.i l , à l'heure H, 
ranger sa voiture au bord du trott oir, 

L'alerte fut chaude l 
Mais que ll e émotion 1quand tous les journaux 

américains, en mal d'informations, annoncèrent, 
tout simplement... la Révolution en France ! 

Un membre de l'ambassade americaine vin t 
même aux nouvelles auprès de Benoit Frachon. 

Aussi le chef :.u gouvernement fit- il une décla
ration précisant qu'un texte serait soum is au Par
lement e n vue de limiter les effets d'u n arrêt d e 
travail chez les agents des services publics. 

Un texte aurait été préparé par le garde des 
Sceaux lequel n'y va pas de main morle. 

« Sera puni d'un emprisonnement de six mois 
à deux ans et d'une ameiiJdie de 10 à 100.000 francs 
cu de l'une de ces deux peines seulement, tout 
fonctionnaire ou ~ent de l'Etat ou des cal1ecti
vités territoriales, dépositaire de 'quelque partie 
de l'autorité publique ... qui aura participé à une 
cessation colleCtirJe du fonctionn~ment d'un ser-
:vice public .. ,. · 

•Pratiqucmebt, ce texte interdit le. droit de grève 
.à tous les fonctionnaires. 

Ce que Tardieu, Poincaré, n'osèrent pas faire. les 
min,stres dits de gauche le fer ont-ils ?' 

Maurice Thorez, président du Conseil supérieur 
-de la Jonction publique, reeommande aux fonction_ 

nailres de ·pro. ter de l'expérience des ouvriers 
et ,d'admettre, qu'en toute occasiQn, les services 
de .sécurité doivent fonctio nner. 

Cel a a toujours été a insi entendu, et dans t ous 
les mouvements les mesures nécessaires ont été 
prises. :VIais faut-il qu e les or,ganisations sy ndic:tlel 
aident à déterminer dans un texte l es services ,qui: 
en tout état de cause, devra ient être assurés ? 

Ou vaut- il m ieux, pour dies, rejeter tout texte 
~ e quelque nature ·que ce soit ? 

Que valent, en effet, les textes, en temps dè 
guerre ! · 

Car il s 'agi t hien, en l'o-Dcurrcnce, d'un rapport d e 
forces. 

L'emprise de l'Etat, dans tous fès doma ines, est 
t elle que cclui·-ci a dmet dif.ficilemen t que les or,ga_ 
n l'-s exécutants ne repondent plus à ses inj onction~o 
Aussi est-il ·prët à ne pas reconnaître pratiquement 
le droit de grève, corollaire pourtant naturel du 
droit syndical. 

Les fonctionnaires et agen ts des seTvices p ublics 
doivent donc être particulièrement vigilan ts. 

Et pour beaucoup, c'est une découverte de cons
tater que contre eux ils trouvent les repfésen_ 
tants de partis lesquels, autrefois, s'emparaient 
de leurs revcnd·ications comme plateforme de corn. 
bat; tandis qu'à l'heure actuelle, ces m êmes partis 
di sposant d'une partie importante du pou voir -. 
qui ne peul qu'être d-e plus en plus totalita i re -se 
f ont les ardents défenseurs de }',Etat-patron. 

L'his toire des f onctionnai res, d'ailleurs, r is·que 
demain d'êt re celle des ouvriers des entreprises 
nationalisé es : l'Etat, formé par les partis décla
ran t r eprésente r les t ravailleurs, emploie ra contre 
cet t e masse des mesures de eoencition seules sus
ceptibles de lui assurer lj direct ion toujours 
plus t y ranni que, e t sans cesse él argie, vers laquelle 
il est implacablemen t entra îné. 

DJOGENE. -· 

Les A. an es rouges 
Croyance, c'est esclavage, guerre 

et misère . . Et, se!on mon opinion, la 
foi est à l'opposé de la croyance. La 
foi en l'homme est pénible à l'hom
me, car c'est la foi en l'esprit vivant; 
c'est une foi qJ.ti fouaitle l'esprit, qui 
le pique, qui lui fait honte; c'e$t une 
foi qui secoue le dormeur. En toutes 
les ligues, en toutes les associations, 
en tous les Etats. il se montre un 
bonheur d'acclamer, d'approuver les 
comptes, et de dormir, en haut, en 
bas, pendant un an, comme si les sta
tuts pouvaient penser. Il y a aussi en 
ces assemblées d~ vrais croyants, un 
petit nombre de ceux que j'appeHe 
les ânes rouges qu'on ne peut atteler, 
qui ne croient rien. Ceux-là ont la foi, 
la foi qui sauve. 

ALAIN 

(Minerve ou de la Sagesse) 
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ENTRE N 0 US 

Dès que l'autorisation préalable a étè suppri· 
mée, le " noyau )) de la R. P. qui se réunissait 
déjà à la fin de la guerre, et régulièrement de
puis la " Libération )), a décidé de faire repa
raître la revue. 

C'était bièn audacieux. 
. !-a question. d~ local se posait. L'ancien avait 
ete abandonne. 'Heureusement un de nos vieux 
camm·ades a pu mettre à notre disposition une 
pièce mansardée au .s• d'une vieille maison de 
la rue de Tracy. Pas luxueux , le local 1 Mais 
n0us avons pu y installer les deux tables et les 
quatre chaises qui n0us restaient de l'ancien lo
cal. Un ami a posé deux lampes et nous instal
lera les premiers rayons indispensables pour le 
démarrage. Voilà donc une quesli'>n réglée. 

Mais et l'argent pour le lancement ? Bien sûr, 
des ames charitables n'ont pas manqué, dès que 
le bruit de la reparution a commencé à circu
ler, de racon-ter que n0us étions les bénéficiaires 
Ile subventions occultes. Subventions de quelle 
origine ? Pas de Moscou, certes. Ni du ministè
re du travail. Il s'agissait tout simplement d'ar
gent américain. Nous savons très bien que , au
jourd'hui comme avant guerre, plus qu'avant 
guerre peut-etre, la presse quotidienne et pério
dique recherche ou accepte les '' appuis )) finan
ciers, et surtout ceux de l'Etat françai s ou des 
deux grands impéri f'll ismes rivaux, mais pas 
plus qu'avant la guerre la R. P. n'acceptera l'ai· 
de !l'un bienfaiteur plus ou moins intéressé. La 
R. P., tribune de travailleurs libres, reparait par 
les mêmes moyens qui lui permirent de naitre 
en 1925 et de vivre jusqu'en 1939; elle reparaît 
avec les seules souscriptions des camarades que 
nrms avons pu toucher. 

Ici nrms devons confesser que nous a.v0ns mal 
fait nrJlre travail et nous devons des excvses aux 
bons camarades qui nous auraient aidé spon
tanément s'ils avaient été au courant de notre 
initiative. Alais nrms n'avinns que de vieilles 
adresses et n'lus avons talonné, nrms contentant 
de prévenir les camarades avec lesquels _nous 
étions restés en rapport ou qui s'étaient fait con
nattre au mf/ment de la paruti'ln de la brochure 
Monatte. Nous n'avons donc t0u ché qu'une par
tie de n0s amis, assez cependant pmtr recueillir 
les fonds indispensables pour le lancem ent. Ce 
premier numéro permettra de toucher les ali
tres et nous comptons bien pouvoir atteindre la 
somme qui nous est nécessaire pour assurer 11n 
bon départ. Camarades, qui attendez la R. P., 
htitez-vous d'envoyer v'ltre souscription. 

Ces deux premières difficultés franchies, tant 
.bien que mal, il fallai t reconstituer Mire fichier. 
Nous ne dispnsions même pas de liste complète 
de no~ anciens abonnés, qui nous était parvenue 
après bien des vicissfludes ... E-t une liste à re
faire 1 Cnmbien de camarades ont disparu de
puis 1939 ? D'autres ont changé de lncalité. Nous 
avons fait appel à des ·camarades dont nous 
connaissi0ns l'adresse pour dnnner des listes 
d'abnnnés certains et d'abonnés possibles. Le ré
sultat est loin d'être satisfaisant, mais nous nous 
étions. engagés à para!tre en avril et nous te
n'ln<" n"tre pr'lmesse. 
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Départ bien précipité et bien difficile . Mainte
nant c'est ~ tous les amis que ce premier nu~ 
méro touchera de nous apporter une aide e{fi~ 
cace et immédiate. Nous leur demandons un 
gros effort : 

l) nous adresser leur souscription, s'ils ne 
l'ont déjà fait; 

2) faire connaitre la parution de la R. P. au
tour d'eu.r; faire la chasse aux abonnés abon
nés de soutien et simples abonnés; nous' adres
ser des listes d'abonnés possibles. Et cela tout 
de suite; 

3) nous indiquer les kiosques ou libraires si
tués à proximité. des bourses du Ira v ail qui se
ra!ént disposés à mettre en vente notre revtle. 

Certains camarades des centres ouvriers qui 
se sont rendu compte des difficultés de perce
V'lir les abonnements nous ont demandé de leur 
faire le service de plusieurs exemplaires qu'ils 
vendront au numéro. C'est une excellente idée 
et iw_us espérons qu'elle sera retenue par de 
nombreux m'ilitants. 

Dans ce premier numéro n'lus donnons la lis
te des sommes reçues. Il y a, là, les sou scriptions 
et des abonnements de soutien. Le manque de 
]Jrécision n0us empêchait d'en fair e la distinc
tion; aux camarades qui n'avaient pas donné 
d'indications de nous écrire· ·de manière que 
nous puissions établir la liste définitive de la 
souscljplion de lancement, qui ne sera close 
qu'avec la parution du 4• numéro. A ce mo_ment, 
si tous n0s amis en ont mis un coup, la revue 
sera lancée, elle aura son fonds de roulement, 
elle aura touché les différentes régirms el les dif
férentes corporations et nous entrerons dans la 

· phase de la vie normale où tous les frais sont 
couvetls par les abonnements ordinaires. · 

Quelques camarades n'ont adressé qUe 200 fr. 
pour leur abonnement. C'était le prix auquel 
nous aurions voulu nous arrête_r, mais notre de
vis une fois établi, nous avons dû fixer le p1·lx 
de l'abonnement à 250 fr. pour l'année. Ces ca
marades voudront bien compléter leur VCI'Se
ment, dès maintenant ou à l'occasion du l'imO'I! · 

vellement de leur abonnement. 
Au travail, camarades. En route pour les 

3.000 abonnés. 

* """ 
Notre premier numéro n'est pas exactement ce 

que nous aurions voulu. C'est que nous sommes 
en pleine periode d'organisation et que nous avons 
à regrouper tous les. collaborateurs de notre revue. 
Jlios anciennes rubriques doivent reprendre leur 
place, et c'est, avec regret, que nous laissons atr 
marbre : les Fruits et Docu ments et Parmi nos let-
tres. 

Nous espérons élœrgir et développer notre vieille 
rubrique « la Renaissanee du Syndical-isme ». Il 
fau:dr_a que les militants de chaque corporation se 
décident à exposer, pour nos lecteurs, les luttes de 
leurs organisations et les efforts ·accomplis dans le 
sein de celles-ci, pour les délivrer du bureaucra· 
tisme. Nous avons voulu cependant donner une 
large place à la grève du Livre - non pas seule· 
ment pour son aspect corporatif, ma.is parce qu'elle 
marque une étape importante dans l'évolution du 
mouvement ouvrier. Le manque de place nous obli
ge cependant à reme.tfre au prochain num.éro la 
suite de notre monographie. Nous laissons encore 
au marbre l'article d'un ami russe, sur le colonia· 
lisme stalin ien. 

1 
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D'où vient l'argent ? 

Sou script • IOnS 

et abonnements 

Pierre l\Iona ttc 
Chambellanù 
Daniel :\larti net 
R : Croze 
F ln id oJ'i J._P, 
R. Hagnauer 
C harbit 
Phil ippon C. 
J . Ch aneaux 
Lancia 
Berc h t r 

Seine 
Seine 
Se ine 
Seine 
Seine 
Seine 

Hi c-Garonne 
Che r 

(1ère liste) 
4 .793 
5.000 
5.000 
5.000 
1 .1 00 
1.000 
1.000 

Mme Vermon t 
:\lon ier l\1. 
1\lo inet 
La brunie 
Mlle Forest 
Ros m er 
F ontaine 
Jlme Panpy 
Mme D revr t 
'Mm e llo irard 

Loire 
Seine 

Sar th e 
Seine 

Rhône 
Sein e 
Rhùne 

J osette et J ean Cornee 
Couic A. 
Ga l t icr _Boiss ;ère 

Ju ra 
Jura 

Maroc 
Finistèr e 
Fi ni stère 

Se in e 

900 
2 .000 
2.000 
1.500 
1.000 

200 
500 

1.000 
300 

1 .000 
500 
200 

Bell eville Edmond 
Gibert 
Bernier J ean 
Dumbourgès 

Puy_d c_ Dôme 
Seine 
Seine 

S.-cL O. 
Loire 
Seine 

D._Pyrénées 
H tc_Loi re 
H érault 

Seine 

P inty 
Gion ta 
J ,_D . 
G iauffr c t 

Alg(~rie 

Se ine 
Loire 

Cl. Vidal 
Valière ::l[arcel 
Yolovitch 

C harlotte Bonn in 
Al pes_!.fmes 

Sei ne 
Loire 
Loire 
Loire 
Lo ire 
Loire 
Loi re 
L oi re 

Tierce l et C. 
Lefra nc 
Courdavault R . 
Dup uy Pierre 
Boisselier E lie 
Pier rette Rouq u el 
M.erUn 

Seine 
Sei n e 

l\Ime Guillaume 1 .000 
500 
500 
300 
:lOO 
300 

Charen te-Mme 
Se ine 
Seine 
I ndre 
Se in e 
Seine 
Seine 
Se ine 
S· · ine 
Se ine 
Sein e 

G. Caillet 
Mll e :\!artin J . 
Chavana t 
Mal ot 
Mlle Egal 
Mme Gilber to n 
D r. J ._L. 
Bourrillon 
Gira udet M. 
Mauploux G. 
Del b ès 
Mina ire 
Foucau lt 
Lar ribeau G. 
J . Man n 
Mou illa n d 
Rouays 

Puy_de_Dôme 
Sein e 
Seine 
Sei n e 
Seine 
Sein e 
Seine 
Seine 
Sei ne 
Loire 
L oire 

1.000 
1.000 
1 .000 

200 
1.000 

600 
300 
200 
300 

. 250 
!100 
200 

Thevenon 
Mau p ioux R . 
Pet it G. 
Ni col a s L. 
B•·avey 
lkscarsin 
,J. Gasco in 
Jlallc•·eau E. 
Caron R. 
l.. Ba l 

Ma nc h e 
Indre 
Sein e 
Seine 

T otal à f in m a r s 

On dif q ue la Révolution Prolétarienne rep<1 raît, grâce à des 

fonds américa ins. Hélas ! Nos prem iers souscripteurs et abonnés 

son t tous de France. 

Mais nous espérons bien q ue nos amis d' Eu rope ... et d'Amé

rique répondront à notre appel. Et nous ne serons pas ind ignés 

s i les envois de fo nds sont e ffec tués dans un€ monnaie moins 

déva luée ... que no t re malheureux franc ! 

200 
100 
20 0 

1.000 
1 .2;)0 
1 .000 . 

-200 
400 
200 

1.000 
1 .000 

250 
200 
500 

1.000 
250 

1 .000 
230 
230 
;,oo 
:wo 
250 
100 

1 .000 
1.000 
1.000 
1 .000 
1 .000 

500 
500 
250 
600 
100 

1 .000 

62.393 

Le gêrant J .-P. F INIDORI ~ laprimerie .S.N.I.E .. 
32, rue de Môn il montant, PA RIS 
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Un ancien parle aux jeunes 
syndiqués, sans galons... et 
les "moins jeunes"... et les 
anciens, même 's'ils sont lé-

l 

gèrement galonnés, peuvent 
l'entendre ... 

ou 
LA 

VA 
CG. T. ? 
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m1e brochure de Pierre ·· M 0 N A T T E 

• 
L'exemplaire: 10 francs 
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En vente à là R é v o 1 u t i on Pro 1 é t a ri e n n e J 

14, rue de Tracy- PARIS (2e). Chèque postal: 734-99 
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