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l

E clairon
a sonne sür
les
chntnps de ha 'n i1 lr-s en Europe. la ccs sn t i on du Jru.
Ap,·i·s nvotr dér ha i né et dirigé
-

pr-ndnnt

stx

a n r ées

trucusr ,

ln

ph·.": me u rtrlère

ln

nh1s

111m1s-

hou-

chr-rie hu mn iue , le C3pi'Hlis111e i11tcr11ationnl
sonne
SH v ic to.h-e.
LH v icto.tre du en nl tnl i snu-. t·',·st
les dizaines
de
rni l l io n s il'hom1.lH'S

IJU\.SS8CJ'~ù.

ce sont
tinn

drs

dans

t o r-tur-és,

Hff:.1111t~s,

carn p s de c<·1~cr11tra-

tous

Ir-s pn ys , c'<'sl

lr·ij

trnvuu x forcés. pour Jo p r od ur-t iou
rlr-s r11g-in.._, de mort de tous lt ~
ouvr.iers , rln· .s toutrs
les u s l nr-s,
~'C"st les vilh-.:. de l'Europ.t:· rasL~rs.
-.:.-1rraHt,·s, détruites. c'r-st les 111illtons -de sans n brl. sn ns t rn vn l l ,
saus Jover, v:1~nhon,lnnt pn r l<·s
routes dt!' l'Europe.
c'est l't:co110mu-

mrmd lnle

r-ul néc.

L'hun1nnité a pnvé par ces hol'rcurs de s i x a n uéc s tir gt1t'IT1'. ln
rançon des déCait,•s cle la •p,·rmii'·rc vague ,rPvolulionnnirc
au
IPndrirwi11 de la p rcru iè ru gut·tTc
Irunérial is tc.
L'Incapnrité
Imméd inte
h-ouvait
le m-o léturlut
au

où

xe

kr,lt•main de 1!118 d'apporter
sa solution hi~to1·icrue~ par une révol uriou soc-lnliste victo rleu se, ses défnitc.s essuvécs, ou vnul t nu cap ltaHsme t r lornp h a ut une seule Jlt'l'spcctlvc : la pr(,1wralio11 et le · cléehalnr-mcnt de ln d e-ux l me guerre
i mpérla l lxte mondiale.
La p rr-m ièt'e J.!UCITE' j111nérialis;fr
s'est arrêtCc grùcc à l'i.rruption
du p ro
rla.t se
tant
ta ;rurrre et coutre la soci été capitalisle qu i l'rnl(cnd•·r
(Itév.irutiou russe cl a l lr-mn nde).
è

létn

r-évol

con

tre

En juil/cl
l!l 13, le
prolélnr iat
italien
âonnai! le s ùtnul. du rnn1~
rnencerncHi du réueil
dLL prol,!fr,riat, Bcnsctgné pn r l't•x1H~l'i.J·nf•1• rlr

1918, le cnpitalismc
Internnttonnl,
devant ln mcnnce de la révol ntlou, tendra
,ton!P,s ses forces cl
ernp lo iern tous les movcns à briser. à nover da ns le sang toute
vcl lélté
,révoluliornial'1'<! du p roIétarlat. C'est, en vue de cerner,
de ma itrf ser le foyer et Ir~ cu-ur
rle la révofütion,
le prolétariat
allemand que _sont p réclp llét-s les
opérations milltain~s ,en Europe.
C:'>'!bruircmcnt i\ 1!11 S. lï ,1111,'rtaüsme
n llcmand
n'n rrûtcra
pus
les boslllilés. mn lgré l'é,·idencc de
SU dèfait,e rnll l ta lre.
Jusqu'à la dic-rnièrr ml nutc, ju squ'ù la dcrutèrc vi Il e, il s'efforcera de matntanlr le régime _de reroclté à l'lntl·ri~ur pour· empêcher
la ooncentrution
des ouvriers
a lIemands en TEyoMe.
Le déchaînement
infernal c1r ln
destruction
aérienne
des
al liés
aura lu même sl!(nlfication.
Pr ls en étau entre la rép ress lon
féroce des troupes SS à l'in-t<',ric·Lir
et ln poursuite non mo ius f'éroce
des opérattons des urmécs nlli,<1c.s
de l'extérieur,
le prolétariat
a llr-mnnd n'eut le temps que d'esc1ulsser ses prem v-rs mouvcme nts di'icrsés de révol e sn ns pan· -n l r à
eur d-mner u ne f'nrm:' rc11i.1·nliséc·.
autour ct'u1w ccru.clcuce nette de
c<lnsse.
Ce que le cri p itul îsrne fête <Ill-

r.

[ourd'hu i n'est
pas
ln nictoirv
rem port ec !>HI' Iim périal is mc nnz i ,
tl,:[r,i/ d enu is de lon!J,<: mois, mais
le fait â'rivoir rétu;si û e11di(lllt'I'
la. 111.··utfre révol11lion11ail'e qui pesait s11r lui.
l.'on,,o·nr~ d·~ ln fin des hust llité,s 11'a pns pr-ovo qné Pen lb oustasme de 1918. Celu parce c111e
n e us n'avons pas ci-corc ln p;urrrl'
d.~1Til·rc! nous. Si les op(·ratiw1s
rniJHah~cs ont cessé en Europe,
la que1-rc cor.t l nuc r-t se pou:': uit
toujo11rs,.,,sur
d~.s fronts
rzru-s , de l'As1!!" cl du

pl us 1'·loiPac l flquc,

Le gouVt·1·ncl11cnt
rruucat- au no n-e
presque
s imu l tunérnenr ln vir t o lrr"'
lu
mob üt-ia t io:t. d.e nouvel lr-x
classes
ra:>1H·1
'·<· ~
J)<\aux.
Chu rcb i ll
lité
C"lttu1nièi·c

h-~ -d~·asa hrutapnrl cra
d'un<·

~011s

:lYC'C'

pr-rspccttvr- rlr" 18 mots d e "tt"n·,•
encOl'ù ·1u!.ccs.-a ncs
pour
nhntn-c
l'impéi'ialismc
japonais.
Ln prod uct ion de guerr« continue toujours, IC't cl1!1ff'Jr pn-)1:s renforce sa
puissunce m il ita bre.
Le pro létar-Int n'r-s t pas parvenu
ô arrêtrl' d éfln lt i vcrncn t la gue1T('.
Ses pre mic rs ·n10H,·c1n1.·n~~; en Italie et en Al lmnane furent
hup itovahlemeut réprimés. Le cours de
la révo lut io n est suspendu
mo,n~·nt:1nén?,t\nt en
A Ilumuguc,
le
pro l éturiu t dispersé se trouve mn itrisé et s au.s la su rvel l lancc rh-s

. u~~·· vague de grl'v1• couunence
a <ll'fcrlc•r ~t11· ln Fruuc«. pu l ssnn·e « ,0idol'ieusc » cl dont les
ouvriers
,.. ·èvc1ll de fni111.
On 11 ht•an

pErl:r

<le 1'111"!!'é frnn-

çni• c. clr sn rrrnn.dC'l1r pnssér
de
!a t~é~es;c:;itê Ot• rcprendn•
la 'YÎl\
1111pcrrnltstr.•. les.. é.vént•mcnt.s
sr
ch111·'1.r·11t d<.• C-Ontrrd!r<' touks
.c,;cs
phrases
ci·t•usr-..
tandis
'flH'
les
on,-ri,'rs nh'lndonn,~nl clr plu.s €'Il
plus In lutte contre le pnlron ""
tnnt qu'in<lividu
pourr porter kur
rffort contn· ln volot1lt~ rlc maintit\n de t'n111i111~ de l'Elat cnjlilalistc·.
A Lyon, une grC',·c• p;én(\rnJ<' ·ne
trouve
plus 1~~ onvrirrs clnns lrs
t~L i.·c s.
nutis
!l la pn;f. ctnrc. fi1is~1nt

ÎITUption.

il la rerhcrchr
disnnru.
On n hcnu

O('Cllf)Unt

lt'.S

li('O'.\'.

du préfet qui on,it
-

parlottes
uv(,c les ministres
rl
les préfets;
c•xigc.,r ~'l prend1·c uu
1
pnr
besoin
la force, con1mc les
1ninct1rs à Denain, cet :h,ivcr.
Pour
{.'eci il fuut
que /el· ouurl'.ers .... ·oryr11lise11t par-dessus
ltc
d[rectin11 traître de la C.G.T.
Devnnt la d.ictnturc mitituire en
F.rance, J.cs n1im"nrs, lt•s ouvriers
de Lyon et de France doivent Jaire htir<s les partis qui purlc11t' <le
rl'conciliu1iO'n 'f"t d'entente
nntionnlc comme le• P.S. et le P.C.
011 cssnye de rnicrr passer tous
les p1·,sonuiers pour clc.s S.S.
DC"nrnin on '\C scrviru
des pri:..
sonnicrs nllcmand.s pour les t:ot·cer il faire les grèves.
Aux
,wuueuux
esclauc:forces
1UL <'<LJJilali:imi: c111aln::..crn11l!:.i.f'cti111 if
ftwl e:rir,er que lc1LJ· sfnt·11I sort le
mt!me que celui des lrccuaillcur.,·
libres;
dans le cas coutn,ire
il
{«111 leur rc{'user l'ucci:s au~: 111i11e.~. J>ns de néaocinlion dcins l'aulirharn/J1·e
ministéricllr,
[)fis de
disp,,1·siu11s de yrèues.

pœ-·lrr de r:ijustcmc•c,t
rk• salaire, k• flnt de tnx.cs nou,·cHcs, lu vif.• cl.1èrt·. les rr:;triclions
0Ji1nrntai1·ps
cl vcstimrntnirc." po~1?nt, hi,•n que c'Onfusétn<'nt
rncon• d:rns ln conscirncc
ouvri&rr, le prc,h!i•mc de la lutte
conh·t• l'Etat.
Po1rr r.~vrnrliqc1<•r, le prohlèmc
n'est plus :;rnt· lt! lieu de trnvail
n1ais fncc à )'inslruntent
de•· doBELGIQUE
n1inntion rapitnlisf<!. Le prr1ni<"r
(:cl:":ir de conscittnce des ouvriers
fncc il l',•1111-emi d,· !'lfl·; e prrnd
<c Ln situntion est très grave
unr nrnptcur plus grand.c dnns le
n déclaré M. Van Acker, président
aruuir-s
Lup éria l lstes n l li ées.
1'ord avc•c crr:; grèves de 111hwu1·s
du Con.scil. Les mineurs sm1t
l\fnis lu susp cns i on momentanée
,qui ne cessent pas, s·nrrl•lanl â 11n
en grè\'e et le pays est mcnn,cé
dr- la mennce
i mrn l ncnto <le ln ré·endroit
potm· rcconHncncf'r
aild'une p;rCvc générale qui 'risque
,·0111 ! ion fait rr-ssu rgi r dr:u." .,toute
leurs.
cor~tinuant
inlns· nhlrnwnt
d'nttcindrc
n1ên1c les scrvict·s pusu violence les ant:qzonisrn,·s entre
lt po~rr d·es rev,•ndicutions. ,le .-:1blics. »
les i111,,{ .. ·ialisn1C's
"·ninn1c•u1·s.
vitnitlcJncnt
nlitn(•ntaire
c.t vcsl\f. Van Acker a précisé
qu'il
Si. Téhéran ·et Yal tu éta lent surti111c·ntairc. Il fc.oul aux' n1incurs
suspendrMit
tous
le~ jou1rnaux
tout curactéristiquc.-.. prur la soliplu:;
<.Je viande;
plus di:.: sa\'on,
lançant
dc.s
appels à lu grè\'e
daritè
r-x lsta nt cn t t-e lt!'.s grn11ù1•s
tics pnPus, f'('~nlil~ entre ou,Ticr."
générnl<?.
pu iss.mcr-s j111périolistcs
Ince nu
En.fin, la
1nohilisntion
civile
étrangc1;s el fr:rnçuis.
.. l
danger de n1011vP111e1its de révol te
t.u !5ourgeoisic, par ses parus
- vient d'être décrétée dans tous les
des mo c-cs eontrc la guerre, San
trnitres.
:rssayc li'intr,!duirc
de:,
sccti•urs
de l'activité
·nationale.
Frunr lsco est la mnnifrstution
des
rrvcnclication;-;
confus(•S, sa1!s enPendant tro~s mois aucune grèvre
ant,11:;onismes s'npl,rofondissnnl
et
rnctèrc
de clns~r conin1«J'épune scru ~tolêl'éc.
opposant
If'<:. p;rnndr:; pulssnnccs
Van Acke1·, « socinlistc », e111rntio11.
Mais les ouvriers la rcimpfriali.sl!'s.
On n'est plus un
prcni,rnl
pour ln dirigr,r contre
ploic des méthodes fascistes pour
~n·11hle fèl,c 11ml Intcnt.lonué <'11
lrs al.{cnts de.• . nrnitrisc,
trchni1naintcnir les ouvriers dans l'cxp réd isant
aujourtl'Imt
la
menace
cicns, ,1ui n'ol'Îl'ntl'nt
l<·ur Hctiploitntion rt la famine.
cl'u ne n-o l stèrn«
p;u:tTn· qui s'anLa « dcmoc,rnlie ré,,islante » s•c
vité que pour s:ihotcr ln lutk de
nonce. Toute la p rsssc honrgcol,-..c...,., classe de'\'· n.LiJu~11·!~.
dé111astp1e et .montre ~son hidi:ux
,:,:,1,, I'' r-o mrnr-n te les cnu-es mu lLn df!1nngogie df! ln nalio:ialisnvisage enpilulistc.
t ip les des antagontsmes 11011 ri-soLion n échoué dam; l:1 'l'l'!
L'applicati-011 des mesures dont
lus <'! non résolndilr:··s <JUi d étcrHi,t•r co1111ne aujourd'hui.
ks'
\'an Alse,r parle est commencée 1!11
mlncro ut
dcmuln
une
nouvel l»
ouvrict·::;
out co1npris lû-lrns
hfait depuis lm1glemps.
houcherle mond.in le.
cbnnf.{.Cn1c11t de pnlt·cn que signiLe journal tro~skyste <s: Ln vol:<
Ln s•oei«~llt capitaliste
clans »n
' fic ecltc ,·éfornw.
de Lénine»
a êté lnterclit.
phu:udfrnd~nl<',
l lvréc
il ell<·T...t•s dirigeants
.syndicaux tcnLe journal de lu Fraction
Hel111t•111c>, 1:t• sortira
d'une guerre que
dC'nt à di,-..pcrscr et à résoudl'l'
ge etc la
Gauche
Co1mnuniste
pour rentre!' d a ns une n ouvcl le.
Ires conflits
duns lu lç~alilé. lis
« L'Intrrna-lionnlist·e » est illégal,
L,\ monde,
da 1~s les p rochrs
prennent
des fois l'iniUalive
<111
;\fais ~r. Vou Aèhner aussi
pcrsper-t lves, s.e trouve :'1 ln rr11in1ouvc.1nc11t pour qu'il uc leur
entêté et sanguinail'c soit-il ne
sér des chemln s. Dominé pnr les
l'chnppt• p:is e·t qn'Uo,; puissrnl IP
pounn Jllls « interdilre » le prolépu lxsancr-s l mpérla l l s tcs êcrasunt
condu irl· douecu1·eust•11wnt sur la
tarint.
le prolétariat,
il rroulc vers une
voie de gnragc que ';Ollt les négoCelui-ci,
par contre
« i•nterdinouvr-l le guerre ou bien, cnlrolné
datitH1s avec le 111inislrc.
rn · » par sou uction d.e clas.sc,
par lr-s mouvements die classe du
Lrs 1nineurs, lt·s ouvric,rs ·,f1r
l'exploitation
des cnpitnlistcs.
prolétnrtnt
s'am;pliliant
en
une
L·yon, ceu~ des trnmwnys â Mnrtourmente révolutionnaire,
il ~c.1•0
srillc,
ks dockers
du port de
d éluu-russé du 1·églmc capitaliste
Paris out compris face il qui il
et du eauchcrnar de la guerre.
faut (jll'C la responsnbililé
de cet
l.. a .rnnitr ise .1nomenla11ée . des
tltat de fuminc ne peut élernl'llcrnouveme11/.s
de révolle dtt prot«:
1ncnt se pr0in1cner ù'un rninistl·rc
tarirrf <1//1•ma11<i' n'est ni sa d<'fnife
à un au t1~e.
niJ son él imination,
Les pnissa11ts
C'est tout le go11vrr11un1ent qui
mo.uuentents de classes dans les
est 1rc.i,1>onsabl<\ t•n tant qu,i 11sautres pays d'Europe doivent fortrumrnt
d'cxploilntiun
el de niiru le capitalisme mondial à dessère au profit du capit1tlis111c. Les
serrer
le lien qrri er chttine la
négociations
vous é'puisent. c'f•s·t
classe ouurlère
al lernande,
111 i.
, t1·
que
('}1!·1'chent
les
dirigeants
pc rmet tant ainsi de décider ae in
t~y.:dk:ntt coiifinuunt en cela Leur
réuolution commu nist e monüiate. 1
fonction contre-révolutionnoire.
11
C'e»! tir la seule voie de salut.
fnut pnssC'L' aux actes,. 1·cfusc1· les

GRÈVES en

Camarades

Par vos Souscriptions
aidez-nous à sortir

" l'Etincelle

"

;

Troubles sociaux
eu ALGÉRIE

Vn sinistre
Vieillard

SJIO fRJIOCISCO

Le
1

les f!r::mls. qu'elle se cogne la tête
à
chaque nus. Aucune issue. auplanche de salut, 111ê1ne. la

Il est bf r-n vrai que l'orn:ani.',·ntion mondiale
qurles Nn tlnus
uuir-s créent à SHn Francisco devient un « parnvcv t dr-rrlère l•ruuct le pu it, ..-ant ,.'ah•·i'.ie eJl le
In ible est bafoué ».
.
Les cloutes de Ch u rch i l l
sont
une réalité el 11' neu nlt- le mni1ifcs1t•
par
une
i11<lifft~rf'11ec
ü
J'(;r.rnrtl die ce nouveau repn lre de

c·1111C'

er-lorube

lui

Tl1•·1

Seulement,
Ch urch i l l
dr-v rn.l t
compléter sa pensée en rr-counulsp lr-lrx-mcnt

que

mèrne

1rs

pu; ... sauts se llv rr-nt a u x 1i:·nvrrs
des [ongteries
diplomuliqncs
el
r,·onomjques à une lune pour 11•
nouveau r-artuge du moudr- q·li
p rr-ndr'a l'aspect sot-d isu nt d ébnuna ire
d'orcnpntion
tcrrl to rlu lr-,
pour déstntoxtcartons
ou hicn de
Turtieu1nhys ou h len <l'rmnolso:1rx-rn-nt pour rnerure préj u d ici cl le.
En dcho'' s de l'hê1nicyclc
<le
Snn Prnnclaco, on a ss i sf c à un
vérl tub l e !(nn~stfrismc.
Cc nt- sont
pas soulr-rneut des, couus de noj nus
sur la table, con1n1-t.• ü ... (,~u'•run.
En Polo aue s'arrête
ln ml s s lon du
µouYcrnc1~-n.t po lo nn is d e J.011dres. Ln H11ssiP r,.-.sa,c pnr le fnit
nccompli d'.i1nposcr
son l nfl ucncc
sans partage en Europe Oi-Ir-nta l o.
Même il son a l l i ée ,lt- toujours. l:i
Tchl•coslovnquie,
cl le ('<-: ayc dr
rogner su r le petit point de tcrre
qu'est cc puys -eu poussant lu Bu'11c'nie à se r-attachur
nu bloc
U.R.S.S. sous forme de république f'érlérnt i ve.
Par Ttto nu-'~·U.c r. sou.: ra ccm-:
piète déneridnncrel le érnét i sr- son
nvidité avec hncident
de Trieste.
Seule nu-nt
là, les Anglo-Amérlca ins réagissent et Tito S{' vo i+ en
n nparcrce aba ndormé
pat la Ri:-ss ie qul uccepte l'accor-vnodomeut
d s Iair« de cette régto n une z o nrInternat lona le. Deux dcstroyers
et
11u r-ro iseu r ~"lglais
ont rêp;lc' lfl
rrucst ion mieux que toute co nf'érenc:'.
En Grèce, Plust'irns PXif(c le rr-t-iur à la inl\re-nati·i!..• de c erta l n o s
jf'!".s <lu
li..odPls:"nllt', <''1 lui •·t··
pre1::l ;, Ia Conférence d e la Paix.
En Allemagne, J)n,nitz, hirn que
pas •r<'connu {)D tant que gou vcr11rn1r··t1:
ne sa it
ma intr n ir
nour

d'ètn·

dt!

prise.

i-ir-ht-

en

dl' Sun Francisco

ui1r--rcli'es,.

pauvre

en

nos lIf'-,
.rnm~rquablc
Pour cc uui rst d'A"Sllrt::- la paix
de dr-ma in. Hien ulus., e l le sr-rvira d cma iu rie nla tef'ortue idéolo1..ricgu.· nour rccrouner
Ir- m-o l éturiat

d•~rr!O:-e

:~a

b-Ourq:eoisie

P' 1

d',un nouveau mns-ucre itnp:'·rialis~<·, sous lr dn11H'n11, sr-u le
111n<lt• dt- vie du r::pitnlisnH'
mc ndia l, fossoyP,.1· d e J'hunrn11i:t!.
A la conf'ér» .. ce dt' San Franc lscn, aux cn p ita l is tvs un~to-a1uêrira.i1·;·.r11sses, .... l e s
ouvr}:Ts
de
France do iveut répo nd/ e pu r 111w
nccr-ntua t ion
·d~ leur
lutn'11·
VU('

,';~a-...;;.',

°lÀtiï

r:<üt'

<P:':··d;·:-

n'"·st

pas ln nalx, J113ÎS le 1'CJ1\'C1'S1')11C.1t
du cap itu l iamc par la révolut ion
prolétarienne
mondiale.
.. Aux tnill e crimes qu i s'o pèrvnt
rw/11cllement

,,,, 110m <le ('; la U/}(11'-

lé » capilalistc.
la solid"rit,' ,111urière interna.tinna'o
doit répondre par le Front
Rouge de uri:ves
el de rnnn i î cslrtt i on.s d1i11surrcrtion contre
les ran d it ions de fatuiue oil /'on maint icttt
les tru:1aillc11rs.
. rai ter.
. con [éren ce cle
crimes . .San Franèis co . co11férc•nce
de prrl1)(11'rtlio11 de t rois iètne guerre
mond iale,

La Patrie
Récompénse

dt· batnillr.

d'auassinats. /'ré.• des Alpes « '"'·
fre wméc
nctlloll/tle » fo1·ce les

d éncn d rn it

Î.!':;
1)1?l'ht11t

IWllS

1
1

la

tlr•

tfl'•-

UOJ11'f"'lll'1ll

Ü

11.'ll''.·s

:ùr>S111·f'

la

l"'<·onna1~-

de

srruc-r- ck la F:·a1u•<•. l·I'nit ('Crtts
ruvrls drpu ls leur « Iilu•rntion ~ •
Cet 11ss:,. s inut dt· ers dup'-s chi
c•npil:tli•-1111• c•sl uru- des ahjedions
dr- et• 1·é~in1r pourri.ssnot..
(..)lH' la cJassP
ou,,rii,..h: P"t•n1w
IIOlt• dt• Pf' fu il, <'ile '!lli doit
v,·11p;1T la sociétê
dt• tous
le-:. L 1·i0

•

t
;
,

1111•s dl' la bou···~N)sh•
fasriste
ou
dl·1111n·:·1t11·. l'as
dt• ~,olidarilé
rn·1•(·
lf·s 1··1lif:1seist,·s bo11r~~toi· 1 1nnis
pa~ clr_:. snliclal'itê,
a,~c•r 1(,-. rl'1~fliod1•s l11hu111ah1L·~ tl· .. 3
« libt:ra-~
lclll'S

».

lutb l tuu ts dt• n:rtaiu
ual 1i prc;l11sC'ifer potrr lu Frrttlt't', ou ,i 11101,rir
d'u11e halle da11s la peau.
,\ lfenfir,11 ! rlcnwin,
les 1,ur1ri,.•rs d · Fr((l1C<' sero11I
rendu_..
« respousa/J/(':,; » de ces t'(l1lflillc- l'ÎcS,
S(!l'l}fllll
de
prrte.1.;fc
Clll.l'
<<
lihtsraleurs
>>
de cellt!
guerre
/Wlll' P/011/fer les 1nn1fl1t•nre11ts de
la rlas.o;e ouvrière de Fra1u·e.
,l!o,tifeslons runtre u1111 tel!e pnlilique ,le cr!1ne! Solidrrril,:
am!r'

les ntwriersnwunc!

d'/t11li1:

et

1nillion
d'cnn-ric1·s
nlknrnnd.
c·rl11i
chair
\'ivnnlc•

nu

hil'H

clcs

<·•~

fnntillcs

noinhrcuscs.

Voil:\ con1n1ent la honrgeoisi1!
fr:rnçais,e truite u·n dr· S"'S ngcn1s.
qui pout'tnnl depub 1~42, ne put
(fllt~

snnc:U.onncr

Pcxprop1rh1tio11

p111'c et simpl,c du en11itul frnnis par le cnpltul nllt'11u1nd C'l,
/'Î die se tuo·ntrc si ut\('nlionnéc

Çll

C'nvers cc SiinJ~·trc
vit'illul'd,
c1c!rl
cru't.;llr• ne peut ouhlicr
son l'Ült•
dt• négrit•r
C"lc ln .cJ·;. se ou,Tièn!.
Que les mnîtr,es dt• Pc'tnln !t•

.i11~1·11t ron111u• ils l'rnlrndrnt,
ln
el:lsse ot1v1·it'n•, t•lle, d•·it Ir jugt•r
co1111nc cnne1ni
du prolétnrint, nu
même 1itl'c que ,IL, Gaulle, pour\·oycur en ·escln,•c's clt1 <:opll11lisnw
:l11ulnis. :imt-ril'ain.
1'11ssc.
l C'est ln 1no1:·t c1u1• nou~
r1kln111nns pour Pt.Hn:n, Ir: mort n11ssi

hn11lcusc f!llC celle de itussoli"ni,
po:ur vc11g<·1· ks tru\'nillt•11rs
dëporlt'·s
ou Inés dn11s lt~" Jrng111.•s
.-apil:11.istes allcmnnds.

-Sens

des élccli~ns

Municipales
Les

élections
scmhlcnt
avoir
vicl~:in· aux purlis trai·p·<·s P.C. et P.S. nln-.:i lI1t'il
la
tlonnt;

la

n,·.. istn11ec.

Pourquoi
les soldnts
n'ont pas
,·otC? Po111·c1uoi 1:'a-t-011 pus atkndu les p·:·jsonnil'r ...;, les travaillrurs
forcës. S":.Jlt pus q11t· 1.,, résult11ts
aur:dt·11l
d1angt•, tuais l'nl,solutisinc de la classe 011,-rièrc nurnit
l·tê pln:, nrnrqué.
Ces tlll'ëtfnus 111ontJ't:1~.t t[UC le
prolé:.nhat
uc se fuit p1·11S grnntl1.:.-. illusions
sur
lu classe b .. ur~PoÎS<1'.

Un

exemple?

Mnrseille

oil

les

çot:ints
f111re11t 1011jours plus 110111ht·cnx. rJIIC lc.s inscrits,
celte fuis-ci
Indique
un no111h1·c dt· votnt:ls hicn
i11ft•1·ku1· aux inscrit:;.
Et HUS3i
<laas
la plupnrt
cks cc·utrcs 011-

vrlers.

(/'.<l/lc-

peuple

n

snigné

hlunc

algérien
pn1· le

ex pto ité,
cupltnli~l"nc

J"rançn is. et pur le cnpitnlisme 11"11·
rrlo-un1éricnin. se révolte. Un pn)'S
de, huit millions d'hnbllnn!"s, riche
r(rcnlc,r it blé, se trouve clnns u 11
étnt de rumine. rxprrssion la plu~
hnutc dt•s effets et,· ln clyili,rntion
capitaliste.
Et tlevnnt 1111 l<'I, rait, les Journnux bouq;(co;,; .. n'ont pns d'n,utrcs
pct:sécs qur. d:• • nlir cette révolte.
On _ _ç~suyc <l'tn1ouvoi1· l'opinion
nulrlîqlÎt'
en pnrlnnt du 1nn:ssacrc
dr quelques
Français qui, innoc:•nts
c1t1
cl'in1inl'ls,
rcpréscntcnl
aux yrux des 111r.~;scs nlgCiricnnes,
l'exploiteur
sans
vergogne.
Une fois de plus les partis,
trnitrcs à 111 clusse ouvrière, P.S.
P.C. st· sont rnngr.s clu coté dl's.
uffn1t1C"urs.
Le gouvcr1w1111·nt prc·ncl cl<"s mcs-u 1·t•s
réprc.,ss.lvcs. C'est
tout
et:
qu'il
font jusqu'à
p1résont. Lc.s
<'nvols etc rfrénlcs utte11clcnt d,•s
bnlenux. Combien de temps? J11sl1·
le temps 1rnu1· <ttte « qu,·lques
111illit1rs « d'ng<·nts de ln :,c colonne » 111t•ur1·11t dt! fHilU.
Ferhnt Ahlns peul être puyé pnr
le l:nptiall··mc anglo-an1éricain
qui
t•ssuy1.! d'l'xpropl'il'I'
lt~ cnpilnlisnH·
J"rançais de !'<! 11rnrché noir, il
n'est pns l'ex1resslon clc classe d,·
celte révolt<', il n'en 11'csl q11c le:
profiteur,
ln1:I comme le P. C.
qui exploite 1L-méconle111<'menl ries
ouvrlcr.-t
f:·w11•ais en vue.· des intérêts intpériallsll's de l'U.TI.S.S. Les
colo11.s frunçuis on~ pu jout•r à la
pro\"oration pnur étouffer dttns le
snng i.e v;c.•rnu• d1~ la 1t'évoltc.
Les
1nasses
<'Xlénuéc:·,
uffn1néc·s
d'Algél'ic.·
.lnttcnl,
il
clCcouvcrt.
cont1·t•
l'Pnncn1i
clc cltissc qui
se
t!:-ouvc <'TI :;on • t•in rt nu dehon;.
Ln répression
c•n Al!--!;éric ~· t nn

prCsagr pour l'avenir
sin:·~·t"l'S e11 Fn1ncc.

cles

lll•tlcs

[)a11s
tuulcs
ses
!fl'Î:1Jes.
da11s
toutes les ma11ifrstulio11s. la closs,·
ouuriêr •
1:11
Fl'Ulll'f'
doit
rél'lt11Jlt'I' le droit
i, la uic ,Ir, pc1111Je
al!Jt'l'Îcll.
il cluil sr solidariser
entii!re111,..11l ct11cc: lui face ,,,, caJJÎlali:.111e.
'.Ju1• .J,.,;;
111:.1-.:.sr:,_
tù!lil'icnn<'s
nhunùu1111t•nt l'l'S pul'lis
nàÜonulis~
l(·s r•l petit bolll'~t·ois (pal'l"i
tlt1
innnifë~·tc P.P.A.) pour se r:u:~1!r
sous
lu bannii'l'l'
de cJ..,~;sc clc la
rêvolutio11
prolétnrit•nn1·,
l'ind,··pcntl..111(':'
de
leur
Jl:tYS ne leur
:::pporlcrn qu'un
char:gl'1nenl
de

mnitre

UYl"C en plt1s et

toujours

lo

fa111int•.
J,c,v
sort
est
li,: nu sort
d11
proléturir1t
nwndial:
la Uéuolutio11
ou la fumi11t.

2 IMPÉRIALISMES
se heurtent

?

poli!ict·•,•;·

·c1<··;1<H'll:s

11rison. Cl'lui qui
anntlcs d'occnp:tjouer au chef <I<'
celui qui vcntlit

11ui
'\es
Buc~enwald et autres,
CH'L'Upc ,un nppnrktnènt
nu fort tle
M .:11t1·ou1-H·. oit le cm1f<J!"l et ln
hont~C
nourriture
fcr:llcnt
rêver

résultats

Le ~âk:iu
ch l no l s , lo ho:~rc cl,r
sauvctaqe
du
cn p itu l is mo
umérl-:
caln. ne souff'n:'
pns du pnrh.11{c·

.,e

ma ls

1 a confércï·rc

f'S'I

mand : lrs
j,,,du<;trjes
nt lemuudcs
sort nronriété
des Alliés. Quant
nux
ouvrr-rs
ils
c;rèiv,c'nt
<le la
fa,jn,
OU Jil'll
dt" on-ver sr.•t:
le-.

Le peflple
îl11/i,•11 est « dfl-ivré • do la /J<ll'//arie 1tr1.:ie, la ri'pressfon
ffroce
des
démocrafies
s'ahat .,ur lui. Le.1 nnnées « lil,1;1•a_frlccs » frnnçaiseH
.-wus li's Ol'd1·es de « 11otl'e » im pfrirtl ism •.
!ll!re11l ü "" csérie de viols et

l'"fTnire

future O!:-guni~alion du inonde, le
droit rie vcte. Et corn me pour
l'Abyssi-,ir.
une des cinq puissunces i,1111tnntc•;- peut
JHI'" son
rr-f'us
ompêcher
toute
mesure

pur-

La Libération
en ITALIE

de

la l.>t'lll' son rce de l'CV·CllUS!
Ajouter'
à tou·I c,tn la prrure
mn ltrussu
qui
rt"IHI i rrf lrme
leu!'

~r·1· l'Europe de la pest•r nuzte,
<"·n v lcnt tnut ,;-j111nlP1nf"nt
p ou r
r-x proprlr-r
!.• ca nltn l isrnc
al le-

aussi ne trouve-t-on
pas <le ha.. eau r-ou r trunspor"e1· Ir," n-oupr-s
frun°aises
(heurcus cmcut
pour
nous).
.Et la Franc-ri Notre cn p l tu l is mc
voudra it se laillr,:· ~rne part ,Pllls
grande CfUC su }lU1S0f.111,('1~· nt- IP
lui permet.
A Sun FI"ntfr'.-·co. il fait 1" bull<·
dans ln nart ie d.c tcr-nls e nt.re
Aaglo-A111é1·icuins./ et 1111s Hus sr-s,
Cettr ronl,·1·1·11<·1·? Elle n une
earaetérfsüque
spéciale.
Ell-e est
tellement à l'<'troit ,JAns la modeste for:dion
que lui at trl hucnt

r-o loun i-

alinwntn
'e:11u1>s de

de nation à ,nation.
Le rafn:rir·ttis a réagt
avec
l'éP:·r~;c du dc\s-esrc'rr1• Si les coIon lr. sont inclé;lenctantc -., ndlr-u

de nazis. Cr p-ouvernc·ne eorivlent
plus au c·a"'lita lisme Anglo - Arné ricu in - llus-

champs

JJlt1s d'un
1·:1nitnlis11H•

trnitè

mrvit

puur

tl'olivie1·

pt tu l rs rue

majorlté

pas

Lon

...

ft"l:-nu<io-nux,

pas
lu~"S('l'
l1Aldans
un
r-haos
d'cxtrêmr
aaucbrou
d'extr~tn:c
rtroltc. Extn1111c d1·oitc? L<' go uvor-.
nernent Dœ n l tz 1?st composé
en

o n n;{' vlt-nt

n-u meau

î

f'ffC'cUv,t•mrnt
n ,:
lr-rnarrne
tomber

~r. C:1"

le

ref us é«.

se? Devunt "un conflit ausxl grave,
en s'en r-r met R la décision des
n-ols grandes;
la pu issu ne" éco110111ique
prév ie'ndra
en
Poccü,,,,··ce le, V.S.A. Les : vnd ica tr
otvrit.. s,
n1alFf1'6 l::ur
iatitu<k,
sont refusés,
môme comme o hstrvateur-t.
...
Ce projet
d'intcrnntionnlisation
ries co lon les e t .vu rtout des
le.s
c111 Par-if lque se heurte nu refus
th' la. Russie CHIi a pP11r de l'n•1proche des V.S.A. de Vlncliwtorh.
Elle prfr•·1te
c n c-or:trc-nnrt.ir,
un projet d'inclc\pendnncc des crIon les, oil son J111,périal=· mr• ne se
heurtcralt plus à des accords Jn-

n lgn uds.
sa nt

nv= c

est

Pc\Lain ,est en
profita de qunll'c
tion nnzlc pour
l'Etat Français,

Après les troubles
en Algérie,
nous assistons à uni! recrudescence
de remous sociaux duns le monde
arnhe.
Ln Syrie encore une fois vient
d'être
Je théfltre où s'affrontent
cieux impérialismes
pour ln conquéte cks débouchés pétrolifères et
où ln bourgeoisie nntlonnlc tend à
pro!it,•r de cet. an·agorusme pour
retirer le plus de bén(füce possible.
La France
reconnuit l'indépcndonc.c de la Syrie c•t clu Llhnn, muls
ne se prive pas poùr envoyer des
1;~)1fo1:ts,rendant nul 1n dëclarnUon
, ti,dcpc.11daul!c.
L'Angl.etcrrc 1'cco1m11it la suprématie d'influcneç de ln Fntncc dans
c<'lte région, nuss.i cnvoye-l-ellc un
ultimatum, demnndant le retmlt des
tl'oupcs et de toute ln colonie française.
La bourgeoisie syrienne provoque
les troubles, puis se déclore « dètordé"e », uppclunl ainsi Jcs Anglnis
J)our rétablir l'ordre.
Ces trois rnpuces. qui n'ont à out:"Un mo.1ncnt, songé aux sanj(s
des
,~ialheureux exploités qui a!Jait coulé, ont délibérément
ugis au nom
<lP la « sainte liberté copltnlistc >>
de vol et de rapine.
Les difOcultés que 1es Anl'{IUiS
suscit.e aux Fronçais en Syl'ie sont
Ylcllles du dëbut du mamtut. C'est

en SYRIE
que par le Liban et la Sy,·ie passe le
pipe-line de Mossoul, oü lu Fl'ünce
possède 1/:1 des nctions.
Les nazis se sont inspil'és
et,·
l'expérience !lnglaisc dans la gucrt'(•
des Boe1·s pom· cc qui est d.cs cumps
de çoncentrn!ion et des « Orucloursur-Glnnc ».
L<,s de Gnullc, r,our ne pas de111curcr en rcse, 1 ont pratiqué <!11
Algérie où il ne reste plus troce dr
nombreux vlllages arub.es et en Syl'ic oü Damas subi un lJomburdernent jumuis égnlé dtll)S les batailles
du désert de la présente guerre.
Après les 2:1.000 t.ués, incendié's
ù'Al11é1·ie, upi~è~ Jé• 8 OOG Uhil'lS ..:k
Damas, la bn,talité du cnpltalisrn,•
mondiale ne peut plus se cmnouller
sous l 'étlqucttc « hoche ».
La F1,incc <ilait trop fnib.lè pOtlr
tenir tête à l'Anglct.crrc: clic a cédé,
le pas.
Devant une conférence des « r,
Grands» pout""rlil;lcr la question du
Proche-Orient,
l'Angleterre s.c sent
trop fnihlc fucc à ln Russie · Cl
l'Amérique, qui veulent aussi tJrcr
les marrons du feu.
Aussi préfèrc-t-elle une rencontr,·
à 3.
.
Oui, l'époque ·est toujours celle où
les grandes idées de justice
de
San 1°,·ancisco servent de paravent
pour permettre nux puissants d'imposer leur nvidité.

Camarades Postiers aidez-nous a'
l'Etfn celle·"
diffuser
4e

1

