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tes ·.:..-t.t.:.C1ue·3 dont Lee locaux du ?Cfl' ont f;;,it 
l :6b~et ces jctTS ·derniers n'ont pas ma nqué d 1 émou·- 

. ye:lr tous les tr,:vailleura, qu I il~ approuvent ou 
non La pol:lti<:_ue du PŒ'~· En effe·è.r les élét:len-'c.s 
qi1.i se sont l;i:v:réa à ces .:..sruuts sont. étr anger s 
à la classe ouvrière et, visent au delà du ::?Œ' t.ou 
tes les f orrœ s Lndéperrtarrte-e de s tr.::.v,:..illeurs •. : 
Le.s at/o:.c:ues contre Le ?CF pr ép.vre rrt une of:enaive 
centre ·c.OUS les uoyena d f expr-e aa i.o n de La ClL.SS0 

.. -~ ouvr Ièr-e , 1. ... uo i, c1,u!on puisse penser de 11, . .-t.-t:.tude 
'·.du l:CFtJ iJ.. s't . .:;it·d'une_org.?-.nis,:-.-tion qui se ré- 

c Lame de, la. c'La ase ouvr tèr e , e-c c :es·;:, aux t,rc,v(~:1.1-· 
leurs etu::-lli"'eraes de cho Le+r linrc~ nt. et' démocr-o, - 

t;:.c~uemènt errtz-e les différentes org.::.n5.s.:.-t.ions .du · 
prolétz.r i .... t.. ~es f z.c t.Leux qui r-éc.Lc.merrt 11 in-t-~rà.ic 
--t,ion du ~-: .:' dorcander'orrt ensuâ-ce celle des ~-,~dic..it'c.s, 
-co1:0unis·c:.es ou no ns. puis de J~ute.s l.es o;rg.:,nist..··i;,ion..'3 

_ ae. réch'..ülZ,rrt. de La c'l.aase ouvr Lèr e., 
Les; -'c.r.:..vi.,j.lleu:r a sorrt . csaez :=_r •. nd s pour f a Lr e eux- 
ra "'euies un cho ix entre les Or[;;tLiüs.,·tions c~tü-se ré· 
clwnerrt ù.1eu:c e; n'ont. pa s be so ln des hommes de TJ.a::i.11. 
dé le. bourgeo i.sée pour le fz.irc à leu.:r .plc,.ce • 

. o:est -pOtU'l'uoi il nous.B11r,,"·j.-t i:,c1isD0ns c , b Ie c1e • r ~ , 

réi.{;'.ir feraeuent pour le f,,.ire entendre .~L tous 
les œ.-ndtd.:,·::.s dict,:.tec:rs e·::. à leurs nerv La, 

.. J 

!.:'a.5.::i Le s néces af.céa de ce-:::te lirt;to .impo se 
'·r' · des ·-posH;ions c'Ic.Lr e s , Si les f.:.scistes ont pu 
Lever. des troupes pour s1e:è:t..:,quer ,.ux 10~~0.ux du ·:i?Œ':; 
c 1 est pc.r ce que celtü-ci s ! é~.i·::. déconsidéré corn 
·.p;J.è·tôtlent c.ux yeux de ·h. classe ouvr Ièr e , e-t, ce La 
pe.s d 1M.e:r-~ Le sout.fe n par le PŒ de la r épr o s 
ai.on sal1€,l. .... n~ce de 11 insur:..·ectiori b.ong1·oise 111 a 
fD.it que couronnêr le, m;:'cl.2.ise C::Ui durait. depuis 

· des année a, dont le vote des pouvo i.r s spéciaux 
n'a été c~u' un épisode parmi. d I aut.re s- Les diri 

g earrt.s russes en t1.:::.ss~~cr,\n't, les pr o.Léca.ixe s hon ···· 
gro t s se sorrt déconsidérés coü1plè·i::.erù~nt » , d..na La 



racsure où ls JOU~.ss.,ient erco're d'une considératltll 
c1~olconque O.l)l"Ê: s les révél1d1ons de :~outchc,v eur ta 
d:\cta:tu:..·e eJG les orj_m@s de Staline, devarrt 1·'eipiniOll 

. ouvrière du raorrlc errt.Ier , :mt les diriger:.nt.s du PQ' 
se sont décons ïdér éa eux, dev ... nt 11 opinion ouvrière 

frc.nç_.j_ se en sou-te narrt sans :;:é-serve la po'll V.que acn 
glante de l 'éc.L1:i.pe du :::i.·eul::n. S.:.ns ce+ce att.itude 
du .rCF, les f.:.scistes n ' ... urt.àe nt, j..:.;.k'.j_s osé en cr;~i- 
gnarrt une rckc·::.lon du prolé·t....:..·ir,t, 

. C'est pourc1uoi~ :i.l _ a été impossibl_: ... :<-~ ... ;. ·, 
·b:.-.v.:..J.l1e.P::·:=i ,112, 81~r: oc aer a un raouvenent, t:.;.~ ~.:.;,$'.,' 
pré·::.c;:te de •'bc.rrer La l"OUt.e c.u f..:~so5.Swen ;j_se''à, ···. 
f .... ire cpprouver p c , 1· les t.rz .. v...,illeurs frc.nçaia lo 
raaaaacr-e des ouvr îer s hongro i s, Le meilleur mo7en 
pour les ruillt.:,ï1ts honn""etes du PŒ1 de lutt.er et 
foctivc1:ïeï1t contre le foscj_sme serv.; t de se déaQli 
d ... r:·.ser de la presse; en Ho11C.L'ie. U est bion OCl"'" 
tr.::n quo les tr.-.v.:.illours do :?-r ... .nco ou..a:i.-uoonil;es' 
p~,rt1ciper.:. icnt à ces :;u; .. nifost.:.tions. - Lt.. ré.:..ctiQn 
dos ·41pogr ... phe s c~c 1.:,. presse (lui ont débr.;.:,er '1mni 
moracrrt pour protester corrcr-o los violences qut 
o.v .. ,J.cnt. subio.s· cor-t..Lns d'entre eux dc.ns les l<>c..-.uir. 
<le l ':Ium.:.; tout on dé nonçcrrt l '~.ntcrve,ntion ruaso 
en Ifongri.e en est ln. preuve. Le -troub-le (!Ui s'oàt 
,'1,..1.n::.:festé clns les r .. n.:;s des -'.:.r ... ·.v c., 1lleura Lor a à 
nouvenerrt déclenché pcœ PO norrta-e bien qu'on ne 
fer.:,. p...s cr o.Ir e eux ·;:,r.:,v::.ill0urs fr .... nçc ï.s, que de• 
milliers de blindés et des cent,:.ines do m.UUers de 
sold&:b:J n'ont à f ... 5.rc c.:..u "à une mino1·it.é do f,..,.sci:rtc.-. 
ot jJO.S à tot:tc une popul.a't.icn dressée ccrrcro 1..:.. 
dtc-::.t.,tn::c. 

Co n I est pa a on toui-1')...nt l.c dos à ces S .. i t.e 
que nous pourrons cr:1p"cchc1· offic c , ccmorrt les f;,..s 
cistos do r c.Lcvcr 1 .. tAo-t:.o~ C 'est c.U corrtr.cœo 
on ~r f,.:~o.:..n·::. f .. cc quo les rélj_t.:.nts du ?Cl!' et de le 
CGT pour rorrt r c noucr ..vcc 1: c nacrahLc des trn.vc,::.llcM' 
Une :œo.ni:fost.:.tion <1uj_ no for, -, it eue r·:..é::>.:i.sc:i.t,cr 1.' 
a.tt~>t.udo- de l ! ,.ri,:;§; ro:..100 on :--!oni:rio·. ·,r:t, vouée 
à l !échec. Bt cc·;,"~o ::..t.1:.·ï:tudo pcrmc t jListr,ocnt o.ux 
f1..SCi3t,CiJ de rc..pro~~(~rr:. cour ... <.:J~G Gl~ l?i·L.1..cc.., Lv. 
~oul1c vo tc 0st.cl.;1s h. __ rocor~;;..is"l, nç_c, duor uzo cont 
l.c. C _.:...ssc OUVTH)TG /lo ;·'r.:::..11Cc et oc l:OY'(T).O C:U' ust j,· 
11out1cn_. ü:conditionr:çl do a cr"i.L,c:;s du ~dcmli.ü~ Cot.1:c r-oconnaj sa ... nec 1,iormcttr ... :;.1:, a le. clc,sso c ... uvr i er-c de 
rcoor;m~t 1trc et de ~o r-cgr oupcr vt Là ecu'Lcizorrt, lo 
f ..... sc:is1.1e ne p..accrv.Lt. po.s.. · -~ .. 
T::1 IBUl]~ OUV51 Il};.3 


