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CAMARADES,
Un événement d'une portée incalculable et susceptible d’aggraver par 

un développement de la guerre, la situation du prolétariat mondial, se 
prépare .Les diplomaties alliées cherchènt à jeter Je Japon contre la 
Révolution russe. Cette intervention ne rencontre pas chez les représen
tants du socialisme l’opposition irréductible qui s’impose. Ils semblent 
au contraire préoccupés de suggérer au pouvoir les prétextes q.üi leur 
permettraient d’accepter cette nouvelle guene. Dans cette tâche, ils ont 
comme auxiliaires les socialistes nationalistes russes, la bouigeoisie 
capitaliste et toutes les forces contre-révolutionnaires de Russie prêts à 
accepter, eomme les émigrés de Cobîentz, l’aide des armées étrangères 
pour rétablir leur pouvoir.

Le Comité pour la Reprise des Relations internationales vous signale 
le péril et vous invite en conséquence à présenter dans toutes vos orga
nisations la résolution ci-dessous.

Il est indispensable que la Classe ouvrière manifeste sa réprobation 
contre cette extension de la guerre et qu’elle exprime sa sympathie au 
gouvernement socialiste russe.

R ésolution
L’intervention japonaise dont les gouvernements ont parlé à chaque 

tournant difficile de la guerre prend maintenant un caractère bien ar rêté.
Malgré l’hypocrisie et toutes les équivoques dont les diplomaties 

secrèles, les impérialismes de toutes les couleurs, entourent cette ques
tion il est définitivement établi qu’il ne s’agit nullement d’une interven
tion m îtaire japonaise sur le front oriental contre l’armée allemande, 
ni d'une action quelconque contre l’Allemagne séparée du Japon par des 
distances infranchissables pour une armée moderne, mais bien d’une 
nouvelle guerre du Japon féodal et impérialiste contre la Révolution 
russe.avec l’assentissement et l’aide des alliés.

Se produisant au moment mè ne où le gouvernement socialiste de 
Russie cherche à reprendre haleine dans la paix de violence dont il est 
accablé pour réorganiser et développer sa lutte contre tous les impéria
lismes et tous les capitalismes, cette guerre doit aboutir à l'étranglement 
de la Révolution socialiste russeattaquée à la foisà l’Orient et à l'Occident.

D'autre part, tout affaiblissement de la Révolution aboutissant au 
rétablissement du pouvir réactionnaire et bourgeois amènera fatalement 
l’alliance de la bourgeoisie impérialiste russe avec l’impérialisme alle
mand, voisin immédiat et momentanément victorieux, contre le socia- 
Lsmt. L’exemple delà Finlande et de l’Ukraine en est la preuve évidente,

L’avenir de l’Europe et l’essor du mouvement socialiste et ouvrier étant 
étroitement liés au sort de la Révolution qui se développe sur l’immense 
territoire de Russie, le prolétariat français proteste contre la nouvelle 
guerre nettement impérialistë et ouvertement contre-révolutionnaire 
prête à éclater èn Extrême Orient et appelle la classe ouvrière du monde 
entier à s’y opposer avec la plus grande énergie.


