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. Supplément ·eu Bulletin de la Ligue' des Cemmunistes Internationaliste·• 
iu 15 février 1934. 

DE •• TOUTES NOS FORCES AV-EC LES .PROLETAIRES· D'AUTRICHE ! 

Travailleur~, 
En Autriche,· une ·,a.taille historique s~ dér•Ult": le capitalisme 

_·· internaticnal est passé à l '.attaqua· ê•ritre_ le prelétariat autrichien 
et a élégué, peur cette besogne, le chancelier lfuss.gui, 'une 
main,bénit etdel'autre, égorgé les'ouvrier, leurs femmes et leurs 4 

:·enfants. 'êt .dét:r/tii t,.. ·avec:· c·ancns : et bombes,Zeseêùvres dù. prol-étariat. •.· 
·• _, Isolés de leurs frères d'$ ).,rit.te o.es ·_aut:r-es payrJ ,.- .. les cuvriers 
rle Linz, -le Vienne,. _de _Graz, çle ·_1a: régi•n· te Steyr, ·.s,~uls ei; sans 
guide,·. eppcsent une ·résïstanc.e hértiq ue a l. 's.ttag ue ~e: :la bourgeoisie 
mondiale. · ·' ' • ,· -·_, .. •• .. • • - . · • . 

La viotire di fascisme en Allemagne a consacré la faillite de 
l 1'Intër.nati~nale· ·cemmuniste t@ndis .. que. 1' Int erna.tü:.nale Sôcialist.e 
s'est suicidée en 19I4 comme rganisation du.prolétariat seoialiste. 

. _ ·' . • i • • <·Les •uvriets aùtrmohiens sè. débattent dé- 
sespérément contre le fascisme mondial, alors que dons, leur sein n' 
existe auc·une • organisation capable de lès àider • et de les gui4er dans. 
leu;r l_utte. Mais au feu ·de_ . cel.1~'7ç;i -~~q..t se, forge:r 1 '·instrlllD:ent pôl1-- • 
vant 9ssu;rer la ·victôire deir·-o:l.ivriè-:ts sur Delfus·s et .. q•ui ,. par là mê-· 
me, peut constituer l'embryon de .l' Internatfonale Rév~1ution~a.ire du 
Prolétariat Jfondia.J.· •. ·:. .. . . • • . • 

• Ma.-i·s -p~ur a.el~ 1 il faµ-t que la solidB_f-ité ouvrière internaticna- 
_le inte'rvi-'enne, en faveur: des '.t-ravai1léurs:_ a, ':Autriche qui sent. ·à la 
pinte dù· combat: o•ntre le· capit'.alisme mondial.: • _ ._ .. _ _· , ·:, •.• _- . 

. Dans tus les pays,· la classe ouvrière doit, tut_ggsuite, kr- 
ganiser et décréter ... LA dREVE· GEIŒRALE.-. • 
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··-. Depuis ltngtemp_~, l'Autriche était vouée aux co':nv$i tises f.es 
·impérialismes rivaux. - • ... 

_ : . . Aujourd'hui, la iutte d·oht ,-i-e ·centre: est· situé en Autriche ,'est . 
• défini tivemènt engagée èntr_e: le fascisme brun d'Allemagne, le fasciS• · 
mè noir ·d 'Italie, les impérialismes.français ot anglais, pur la c»n- 
quête :le· nouvelles psitions en ·E.ï.:t:ï;ppe:·centrale ·et Balkanique .. · • 

Peur avoir le champ libre, lès divers impérialismes nt au mins 
u:1 .întérêt cenimun : l'étranglement du prolétariat autrichien. C'est • , 
peurqui depuis le mois de.novembre I933 tforganise l_ 1 atta,q ue_ f+cnta-- 
.le ~antre. les organisations ouvri_è•res .- .·, ·_ • • ... • ·_ i • · - . • · •• .- •• 

La Sr-c:ial-Démf"lcratie. a.utriohiehne-,·- passée en 1914 au service du 
Capitalisme s'étèit depuis signalée à ce1ui-ci··pai quelques hauts 
f,,~d. ts.: -en 1920 ,.· en. s '•pposapt violemment a..1.) dé_velcppemeni;;_ de lp. · Ré- 

vlutien hongroise, . • . · _ • ... 
en 1927, erf cellab•:rE?nt à l 'éorasmnen·t q.e • l'insurrecticn de 

- . Viertrte. . - - - - . 
Depuis,_pour.conserver les privilèges,qu'elle s'était arrogés, 

au sein de 1' éta.t bo.urgeois et dù mouvemènt>.ouvri,er (. elle avait ex- .. 
compté pouvoir_exploiter.les antagonismes impérialistes en_s'appuyant { 
n•tamment sur le . capitq.-li_sme. français~ Recemme.nt, elle· av Bit mem:e _ • A:~ 
cemiresé avec· Dolfuss, • utilisa rit dans· ce· but,- les propG;)B·i tions. d'aide .--< 
financière· d-u Ca.pi tal f1•ançai-s. Mâis ce dernier, tout carme le Gapi- ' 
talisme allemand et le Capit~liime italien exige-l'èn6~nttssement dct 
prolétariat autrichien. • • 



. ' 

(· . • d}~st pou't'quo;t:; en Autriêl).e, là seule :ls\iue pr9Jéi;(sri'?Afl.e au combat i.<·c 'est la Victoire do le révolution. Aucun ôomprotiis,(:nt est 
t,9ssible: :; è~_-i1$:-t.t.~. ,-et .. av.{orts·r,o.p.t balayé dêfirtitivec.rnnt· -tolites les. sô 
:1Utio.ns • i-t1té:rmEkiiàifes-, • • ._ · . -- · · .· : . 
._ • C'est pour la révolution que luttent_les ouvriers_en Au- 
triohe et non pour permettre aux traitres de I9I4 et de. I920 de ro 
prendre pla.ëe dans la lutte ouvrière. ..+ ,:. · .. '., . . . . . . .. 

: h· ./ , . }le Fascisme., ·E3n.· ltali'9 :·if( en ·_-Al:L.eoa;gne ,, a ha.rtr,ï,~ de la 
scène historique, la Social-Démocratie et la Dérratie bourgeoise, 
qui avait sauv e Capitalisme Mondial"dans las Période. suivant irmé- 
diatrent ls ftu e:rre , ' p'ê'i' .1 :'- éèr ès etient du . mo \iV\t3.t!,eny ,:r év-•01.uy±onni:i:i:te. 

·..-Il ésl possible gue celà arrive an Autriche. Mais, de tou 
te fsgon,,sur le front de la lutte sanglante,engagée en Autriche, 
1' (ln J e, ll n 1, 6 !'1~ • 1;a s la défense des f 0 r0es de. 1,a, :tea;~t+9.l'l.r d o/I!i OC :'f;tlJ.9 ue 
e.t .. ,: de la .. • .. soo:iaI-démo,.o:rs.t;ie, mais- l' enJ eu de cette lutte zn?gni:::ç':Eque 
est: une tendance irrésistible vers la révolution_prolétarienne, sa- 
lè reponse a. la. sol.u-:t~on capi. t'a.lis.te -de deatn~.n: LA ·G.UEB.RE MOlfJ)IALE .• 

,·•. ' : ' .. , • ,, /·, • • • . . .. • .• :' ·:. i:· ... • •.• ~-.. ·_ . .' ·._.·· :::.' •. '. .• ...... ,,:. •.· "; .·. .'. ,· •. 

• 3__.O'ST POUR LA REVOEUION Qü LES OUVRIERS DEFENDlillJT- LEURS . ·UîSTITUîIONS •. ·•" · · . ·. · . . ", . · . . 
•,' • - •. : • ,.~- •. :.:i_ . • 1 •.. : 

·: , . . · .• ··:OpYRIERS. B~:tGE.S . 
. .·'L' éch?. des' ·ft1êd.1,:1â.à._es, ·,de_s bombsrdemèrtts; '.ne. do±.t pas:-.\f .. ous 

_l,aissé•r ins.ensibles •. Oe sont. vos-· frères de misère gai se font mas 
sacrer'Vendredi, passé, c'était/des ouvriers frenggis gui se fa1- 
soient massacrer; aujourd'hui, c'est par centaine que tombent les 
ouvriers autrichiens. Rappelez- v.ouff. vos propres l'utt_è,S sanglantes 
contre un Capitali.stlie. n'hésitant' p·$s à u,tîlise;r: la. ·tioupe: pour bri- 

• ser vos manifestations révolutionnairs, le pas réagi'r maintenant, 
c '.es~• voq~. pr-épa:r.~r, un .·avenir, terrib];,e~ G'est permettre dema.1.11.- au 

: Gapil~lisfue:, de· .. \:Ç)ÙS rriettre ,des fµsi:Ls d'ans'' les. mains .9t vous en- . 
voyer> tu$":r vos ··~tère$. des: autres pays. Q_ue la solidarité ·de classe 
des tfsrva_illeu:r:s ne $oit pas un vain mot, mais ·qu·"au contraire el-- 
1~. d_evieri~e unê :téali -bé te:rrible pour le ca.pit~listie._ 

OUVRIERS·ORGAMISES 
C'est aux' ~~ndica·t-s. qti'e r\;vierit la tâch~ ·de :m-ôbilis·er les· mas~ 

s.es prolétâriennês. U' est à "eux gu'j_l appartient-. d1 agir. • • . • . . ', 

~ ; . • •·• • • ··:. GREVE. GËiÎERALE DE, VINGT-QUÂTRB. Hi1Uioo · 
, Ti,}.- ' . : • ~ ----"'?----~;---~---:'-.:...-- • t 

• voil queldoit être .le mot' d'ordre·. . • . . ' ' ~ 
• _Les .ouvr.ie·rs .français _cmt • or:ga.nit1é. un'e ·:grève _gé.néra.le de 24 heu- 

res qui fut une.;lutte rem8r~ua.ble·, w,·r. }t._unité de' front de tous les 
trevaill~urs. . • • • t. 

/ Ouy-rie:rs, • ·souvenez:vous de }.a. gr~ve de. 'jùillet I9)2 !. 
Tous, . exigeons, da.ns ·nos svndi9ats,,. l'organisation itimédiate 

d'une grève générale de s olida.ri té .. ,-! · · 
VIV L LUTTE DES .• OUVRÎÈRS.- AUTRICHIENS 
vrvE. u·· GREVE· GENERlLE: DE soLID-ARTTE 

·VIVE L:À REVOLUTION MONDIALE ? ~- 

kg[igggZnarnsioglistes • 
'qhaussee de Waterloo, Ixelles 


