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l'cntiunl tes quatre üerniers [ours 
de üéceinbre a eu tieu à Turin, une 
coutërence nationale du Parti Com 
muniste Internationa/Ustr. 
L'Assemtnee.: q'ui a rëum les délé 

gués lie nombreuses Fédérations et 
sections, a entenâu et discuté les 
rapports uu Comité Centrai sui· l.'01· 
ganisation et racucu», la situa/ion 
pottuque, les problèmes mternaüo 
uaue, les questions syndicale et 
açraïre, ta presse au paru, etc ... ; 
ettr a upfil'ouré la ptatetorme poli 
üque préseïüé» par le C.C., comme 
tu ptatetorme du parü dans la situa 
lion actuelle; des rësoiuiious sur 
e:; clif'féren/s probtùine« ont été pri 
,1·~ ainsi qu'en. cc qui concerne la 
a, f'/11~ion ae .. IJatlaglia Communis 
ta ,, - organe du pari; - ri 1a 
JJl'OCIWiue p11i'UlÎ011 de ta rc cue thé 
rtquc " Pl'l11/1l'/c11 .. . , 

Lu tonterence a constaté le re11- 
/'01'cf!mr•nt ïâëotourque et numérique 
incessant L111 I'arli, qui compte rlé:là 
nrrt: des f'o, tes sections clans les 
pruuxpoie« nues int/1.1.,tl'ictlrs el tics 
arouue» arttî» rlaas tes qrutuies en 
lrÇ/Jl'i.çf's. El r• a Pn,·e9/~ll'é l'élnrg·is 
semr n! 1/r rtnttucncc 11,e t'orqunua 
fion sur tes couches (Ir proiëtaire» 
tes 1Jl11s arancës rtans les usmes ; en 
parttcu'ïer, et malgré tes ctunpaçne« 
de di/'f'11ma/1on rlr.s ~lil'i(Jrrt11ts stui» 
niens, sur rlr., cercles cl'ouvriri·s ap 
nartetuint f'111·0N' 11u Parti " Co111mu 
nïste ,, ttnüen, et rl ont to« meilirurs 
ëtrruen!«, 1/i<oo,l,,\1 ne ta 7,r,/iliqur 
cotu l'e-,·lf rout ionnn i re ,1 u si nli nisme 
quittent cejui-rl pour 11d//h·N au 
ïmrt; r'omniuntstc t ntcrnntlotuülste . 
ne» rlé/égr1/inn.~ ites Prnction» brl- 

1/1' Pt (r1111r1r,~r 111' ta 1:11111·/u• üon: · 
rnuntst e !uJn11ot10,inlr out asstst« ù 
ta. t'ontërouce. Celle-ci a d,'cit.lé rie 
711·r111/,·I'. oti arrorti arec ces Frac 
lions. unr sëri« d» mesures teruiant 
ù roorrlonnrr et èl rentorcer li' t ra 
rait ,•t ln rir irlrologlque rlP tn û au 
eue f'r,mm1rni.,tr /ntnnr1h/01101I'. 

(flrrn,, nntr,• nrnchnlu numéro, 
nous puhllornns rlrr,; nrüoles conccr 
nant !n ni1l11:i.lion ilalirnrw PL i,r nsr- 
t il. . 

LES PAYS, 

Les syndicat·s 
classe 

et 
1 ........ ouvr1ere 

la 

Le jeu des impérialismes 

Conférence de · Moscou 
réunion de l'O.N. U. 

et· la 

« Le Ministre du Travail a re- masses - parce que placés à la · me - préfêrent ) f · ) 
fusé à 1ta ré · d C bi d' tê d' · e arre en ea • , • union u. a met. ~c- ët.e ':'rgams_mes prolétariens ou a rme xarrt, en les transformant en 
teder a _la demande d aug~en,ta.t10n de pa ntrs se disant tels - qui sont o r g a n-es directs de l'Etat l ui- • e 

P 
. S f I cl_es salaires des ouvrre rs d rmp rrm e- les· plus capables de contenir de Depuis bien avant la 

I 
memll ' rax rancs ne ~ dé · d di I · · · guerre e es · . . . . • vu,_r,. e isperse,r a va,gue ore- avaient déjà réussi pour lea partis 

Qu un Muustre . refuse d'auz- letarie~ne menaçante. . . dits prolétariens .et devenus inca- 
1:1enter les salaires, il n'v aurait là . Ap rès 1918,. toutefois •. 1! ne s'a· pables de la moindre réaction r • 

0 
. J I f f• f . J I I" B ( • 1 • 1 1 · ~en de surprenant ; cela fait par- g1ssait. l;'our fa bour aeoisie et pour léta r ienne P o 
rCJane e a rac 100 ranÇ4HSe e a iJauche ommunasle nfernaf.ona e 1,_e de ses tâches. Seulement le Mi- le~ dirizeants «ouvriers» réfor- ,L · --· . . , mstre en question est M. Croiz t . rmates QU•e de contenir, d'amortir a bo.i.1rg,eo1s1e s attaque main- 

l't. ~- Ç~atizat, en plus de sa cha!g~ la poussée. de la clas~e ouvrière. ten.ant de p)1;1s en .pl1ua aux o reani 
mm,stenelle ( et de responsable du, Les o.r~a!11smes svndicaux, bien sa_tio~s evndicales ~n essavant de 
P,Ç.F.), est _encore auiourd'hui se- Que ~hr1ge.s en grande. partie par detr!-ure· leur car~ctere de classe. 

'' 
l 
cr etaire national de la Fédér 'ti les. réformistes, conserver,ent néan- C esb pourquoi nous vovons en 
•.les Métaux de ,la C.G.T. a IOn moi~s leur indépendance vis-à-vis France le~ .secrétaires svnd,icaux 

. Ces sim ples faits soulèvent nlu- . de I Etat., de;-,enus ~:n'IStres et refusant eux 
~1eurs questions. Tout d'abord iil C:ontra1rement, à c~ q':'i arriva ~emes, directement, les au11:me~ta- 
.aut rappeler qu'il v a vingt n _ apres I autre 2uerre, ,1 n v a pas hons des salaires r dans l-ea usmee 

1t 
m êrnie encore avant I a 8 actuellement de vague révolution- et les ent r eor iaes, la nlucart des 

t- .1. a auer re · .. E • dél 'gu • di b d un mi ita nt svndicaliste n' it narre o uvr ie r e en ur o pe qui me-e e es. svn rcaux, mem res e 
o u être à la fois secrétaire ad~-:~ n;3ce les fo~dements de la nroprié- ces pa,rt_1s. pousser les ouvri~ra à la 

t
ndicat et Ministre au !ZOU e te bouraeoise ; et pourtant, ,la po- oroduction. avec pJua d"' zèle que 

1 . v me- l' ti , f , ( IJ t ~ l di e nt : e svnclicat ne l'aurait cas .' ~Que re 0;~1ste sous . nouvelle 7s pa ron~ eux-mêmes: es irec- 
errrus, Pourciuoi? Tout simole- ét io ue tt e} aevrt pl)us que iamais et h?ns. avndicales ·sabobe-r J.es reven 
ent parce que, à cette époque, se, renforc':: en':'ore par la ~endance d1c~;t1ons. les p)us mi~imes des sa 
s syndicats · ouvriers en F tres rretre a faire des svndicate des lar iés ; c est pour quot nous assis 
e basaient encore du moin rf nce organes purs et sirn'oles de l'Etat ·tons à un1e int-erpénétration croie 
',nellement, sur c; principe". 0f:"j c apira liste, · •sant-e -des hiérarchies svndicales et 
existe une opposition entr lesQ1:' 1 Mais cela ne doit pas nous sur- des hiérarehies bu reaucra tiques de 
.érêts que le gouverneme; déf:~d p r e nd re ; ca!' s'il _n'v a pas de va- l'Et~t au, tra.vers des com~t.és de 
et ceux que le svndicat doit défe . gue r évo lu'tionna ire menacante, iŒ gesho~. dattb1trage, d-e conciliation, 
dre : Cela s'appelait Je orin- n reste d'une part, la crise éco nomi- les offices, les bur eaux, .etc .. etc ... 
oi?.? de la lutte de classe: c'était que .et la rniaère des_ masses - et Cette évolution anti-nr-oléta rien 
:le1a un assez vieux principe t les f~rments de reprise de la lutte ne ~es syndicats ne se fa1t pas. tou 
sur lequel justement les svndï'ca~s ouvrière se manifestent déià un refois, sans soulever un malaise 
ouvriers s'étaient constitués li t peu partout - de l'a utre. la né- dans les couches Jes plus conscien 
oepe_ndant vrai ciu'à cette ;;P~a~e cessité ?our la, claas- dominante tes de tr:ivaitll~urs. N.om~r-eux. so,nt 
i ussr les organisations svndicales, bour aeoise • «~organiser» cette les cas d ouvriers QUI, de1?0Ûbés de 
i~ns l':s· mains a··une bureaucratie cr-se, c e!t-a-dire de . trouver u'!-e tou~ c~la, refusenit de .Pa ver leurs 
·eformiste, ne déferrda ient pas to u- forme, me,!11:' temporaire. de su!'v,e cot1satio1:1s, refusent ·mem-e les car 
ours comme il) aurait fallu les r . de son remme, Cette « or1?an1s:t- ~es. evndicales. li v a encore ceux 
·endicat.ions ouvrières qui. bieen ti?n » ne pouvant se faire qu'aux Q~1. pa rlent -:- surtout dans les 
cuvent. écho uaie nt dans les marais dépens de la c!asse t•ravai,lle.u~e. il ~·!·eux h~erta!res - de la. néces 
lu co mp romîs et de l'arbi!raet> convient donc a la bouraeoisie de site de creer d autres or1?amsat1on• 
~Vlais. malgré. cela, les svndic;ts s'':ssurer sa. neutra)ité, ou rn:ieux de. maase ou d'autres evndicate 
resta ient des instruments de la lutte meme, sa collaboration. meilleurs. 
orolétarienne, et la bureaucratie Les expériences fascistes de J' Al- Cependant, nous ne crevons pas 
,lie-même était f~rcée de ne pas lemagne ,et de l'Italie ont beaucoup Que ce soit ainsi que le ProhP•me 
dépasser certaines. 

1limit•es. li èxis- appris à_ la bourgeoisie internat'o- ~ourra être résolu. Car, en défini~ 
tait e~ outre, à l'intérieur de ces '!al7:. ';ntre autr~s choses. ce]le de t?v.e, quel~es sont les conclus'ons 
orgamsmes de masse, ·une certaine I utihte de supprimer toute vie or- les leçons .que nous pouvons tirer 
démocratie qui permettait Ja libre ganisatfonnelle Prolétar'enne indé- de tout-e cette évolut:on? 
expression de tous les sv,ndiqués et pendante, c',est-à-d'r.e de suPPri- Au cours de la guerre et bien 
de tous les courants po)itiaues ou- mer toute forme d'or!l'Q.n'Ïsation 011- avant le conflit déià, nous avons 
'vriers. vrière appuyée sur une base de cons~até cette progressive corruo- 

Auiourd'hui il en va tout autre- classe et p.ouvant const'tuer Pour tion de la conscience de classe des 
ment; celui qui, ·dans les organis- )Ps fravaibleurs un orem'er retran- trava'lleurs dont nous oari'ons oins 
mes syndicaux, n'approuve Pas la chement con~re l' exoloita.tion de la haut. C'est eHe aui a oerm's à la 
oolit_i':ue officielle et Je dit. devient clos.se dir'.1?e~t1te .. Le but de cel.le-ci h_ourgeoisie internationa'1e de s'.o 
auss:tot un traître, un fasciste. un d';v1ent ams1 m:1•n-t_enant celu1 de nent!'r v,ers la. 2uer0re .. d-, !a fa,re 
Provocateur ; aujourd'hui nous as- desosser le proletaroat. de le trans- ensn-te et a111ourd h,,, d e~o11ffer 
sistons à ce paradoxe _ qui n'en f?rmer en une mass,. docile et ma- to11te lutte d_e classe. Ce!a es? ~la'r. 
est plus un,! - du se.crétaire svn- leable. D.e p)us, ,1 v a la neceas,te ab 
dical-Ministre bourgeois qui refuse Le fascisme l'avait fa't -en dé•r"'· solue pour le cao'talisme de oour- 
les augment,ations de salaires. Corn- sant vio!lem~ent. les oart_'~· avndi- s,~ivre ':'ette Politiau.,. tot'.'lita're. 

_ ment cela a-t-il pu arriver? Cela ca~s et cooperatives ouvrier.es. L"• neo-fasc?ste. de 1ransforma<t,on des 
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l:volullon commencée ava,-\t J 939 1ourd hui - her1t1eres ·d·u fasc1s- 

P. C. INTERNATIONALISTE et dont l'exoli7ation réside en ceci: que la conscience de classe des=""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'...., 
d'ITALIE ( G. C. J. ) P,rolétair";s, ?ui ... ~vant la l?Uerre. 

s obscurc1ssrut deia d,. p)us en olu, 
sous les effets délétères de la pro 
pagande national-chauvine l'!t front 
popu)ist>e, •au trav-ers de la Résis- 
tance, de l'antibochisme et du na-1 L 
tional-comlnunisme du P.C.F .... est • a 
devenue presque inexistante. C'e,s.t 
pourquoi nous assistons maintenant 
à la défaite du Principe de la luNe. 
de classe dans les Svndicats. C'est 
pourquoi les dirigeants svndir.aux 
«innovateurs» ont pu « décou 
vrir » e1t faire accepter aux masses 
cette désastreuse tactiau,e de la 
collaboration avec le patronat<, du 
~acrifice des revendications ouvriè 
res, au bénéfice de la reconnlruc 
t'on ·et de, la rena:ssance de Id 
Frar1cc bourgeoiset 1 

11) .est vrai que ce n'est pas seu 
lement en France que les svndicats 
collabore,nt avec le patronat, aue 
des représentants « ouvriers » siè 
gent dans les .Ministères. En lta1lie 
rious avons des Ministres qui sont 
ou ont été des chefs svndicalistes. 
En Angleterre il existe même un 
gouvernement -entièrement « ou 
vrier» dont plusieurs mi~istres sont 
des bonzes syndicaux. Un peu par 
tout c'est• la mêm.e chose, 

Après la guerre de 14- 1 8, nous 
avions eu en partie ce même ohé 
nomène. Si nou•s nous rappelons 
Qu'à cette époque la ·société capi 
taliste se trouvait plongée. surtout 
en Eurooe, dans la crise économi 
que de l'après-1?uerre et qu'auiour 
d'hui également elle est aux prises 
avec une profonde crise de son 
système économioue. nous aNive 
rons ainsi à conclurP. que chaaue 
fo;s, que ,Je caoi:alisme se trouve 
dans une oasse difficile il ,essaie de 
s'assurer le plus de con.trôle pos 
sib'e sur le orolétariat en, faisan· 
appel aux chefs (ou une oart;e 
des chefs) des or1?anisations et par 
tis qui l'Pncadrent à la direction 
n\ême de l'Etat. Cela s' exoliau., oar 
le fait que toute aggravation de 
la crise risque d'entraîner des 
mouvements soc'aux violents. de9 
réponses prolétariennes dangereu 
ses pour le régime des exploiteurs: 
et que. dans ce cas, ce sont surtout 
ceux qui ont ,;ne influence ~ur leo 

réaction 
capitaliste ? 

'l':t ..; clr-magogie sm la renais- iutfrèL :i ce que les ou1Tie:rs se n'en a maiutcJ1,ll1L mème p.as assez 
,an,·e d'un b,1·aoce « nou\·ell-e », ni tii'nnent tranquille.~ t·t se laissent pour acheter cc do11L il a besoin. 
le~ 0ranctrs phrase;;; patTiotardes, explo!lcr san~ protester oi fah·o li e~L cel'laiJJ que cette- siLuation 
nl J'hy,,tti1·ique tH'op:Jgaut.le de,- faux de~ srilves.. Pour cela ·elle KOll- ne peut trouver d,e r0mède gu~ris 
pal'li~ uuYrit•1·s pou1· Li p1·nduc- lient le ·Gouvernement -et les par- setll'. CJr le développem.rnt forn1i 
i.on et la reconstru~tio11, 11t• sont Us Qui peuvent amener le pro]{>- dalilc cle l'industrie. des pays d'ou 
p:n·vPnues :1 masqurt' l., tlu1·e tariü ,à jouer ce ~·ôle de victime Lre-mer ,et -le partage de;;; march~s 
Yériltl du profond dt'·labt·emcnL de passi\'e. Elle soutient aujourd'hui 111lre les Trois Grand·s sont dç, 
J., ROf'il'•té et de l'économie capila- de Gaulle et le~ partis «ouvriers" l'nlls auxquels la -France ne .peul 
J:,-lc en France, et à en empèclwr de masse. Ce n'est pas elle qui sa- rien rhanger et ,qui .ne lui Jaissen. 
.,c., 1•c,n~.-:1"[u1·nrt•s lojèinue,; dP se hote1·;1il ses propres inLérêts. trauLre possibilité que celle tl 
manifester. li !'este c·ependanL que tout ne y,,grtet· dans I.e sillage des granfü 
De plu,, en pin,; lùs r,rowesses du tourne pas ronri, 1quïl y a des dif- impérialismes. Quand on rnit ,,n 

r':,1uYec•nprnent d'llnio11 nationale, flculles. qu'il y a •la orisc. D'où oulre ·les U.S .. \. ,eux-mêmes at 
lt•,; e .. poir~ t·épaudus par ih faux ceJ,1 pi·o,·ienl-il ·/ Cela ,provient, <en hint~ p,tl' la, crise ·et le chômage 
ptu·li~ rie la classe ouvrière. se premier lieu, rie ~e que la France on ne veut {[Ut> faire dies p,révis!om 
dt\ll'.Olllli>nl roinme ctrs halions cre- qui -est pays capitaliste soufîr, ·des p('~simistes .s,1.11' :J'av,e1ür d·e la 
\ï•::l. même~ maux que le capitalisme Ji'r:111ce, puissance de se~ond ordre 
f.l',, l'Ollllitions cl'exH1teuce des moodi,al tout enlier; et ce1ui-ci se Il ,r.st, nai, toutefois, que jama'; 

~t·andes masst?,s de travaiileurs res- trouve en crise tlepuis forL long- une bourgeobie démissionne cle se: 
r,ml aussi pr~caires qu'avnnl; au tc,-nps déjà. privilèges ou de ses prétentions 
tl,1nlu!.(e croissant entre le~ salni- Dans l'essenf.i,e,l, ce.Lte orise du Les efforts. du capitalisme français 
re~ et lf'1> prix est enco1·e venue capitalisme inteTnationaI découle pour •11econstruire,, pour réoccupei 
~·.ajouter -rtlctm~ent une agg1·ava- de 1., conlradicLion qui existe entre :,1 place iotemationaJ.e ,en :;ont bie11 
lion dr J,1 ~rise. d1:Jà chronlcruc, du le développe.ment des forces pro- la preuve. Mais il est aussi vJ·ai 
nvitnillcment. duclives n1-0ndi11Ies et l{·S formes que c-elte reconstruction - irréaJ:- 

\us;;i, p:1.11:ni les partis c1,, la eol- bourgeo_ises cl~ produ-clion e~ rie sable, clans s-es J:)U.ts charlaLanes 
lition guuvemernentale un c.e1·talo réprurt1L!on qu-1 gônent et freme.n•t riues cle «grandeur» ne peut êlTe 
fln·otement ,;'est manlfcstr'· · ei cha- ce cléveloppemonL. Cela se tradurL tentée - clans J,es, limltes plus mo 
eun rl'arcuser son voisin 1 p-ratiquemcnt par u11 mnncrue d'.a- clesLes d'une !'epris0 de la vie éco- 
:\ou" comprenon.s leur inquié- chetems so!Yables (dl' m.irclléc;) nomique - qu'en poussa-nt à fond 

tutie. car 1a pa.Wence des tr.ivail- f,a:e à la production cle l'industrie l'exploitation cl.es mas.qes t.raviail 
lrur~ commence -0. être à bout. montliale. D'où la crise, d'où les 1,euses d'une part, qu',en -utilisant 
r.eprnclant 1., 5 •représent.ants "ou- ~uerres .enll<e impéria'._ïsme~ .pou(· t?us les __ capitaux disponiblc:5 à 

l'Pier~,. au gouvernement _ les ~e voici )es marché» existants. 1 acll~t d,e,, él_é>ments - matière, 
mini~tl'·'!! socialistes et « commu- G,uerres qui en~ra.înent comme cOJl- premières, -0u_t1JJ.:1ge - susceptible~ 
nistes :1> _ pTflt.cndent avoir trouvé sequence un developp,eme!1t encore, de .l'CConstrmre et do mode,rnlscr 
Jr coupable : eelul-ci s-eJ·ail... ·la P_lus g.ral'ld _cle la capacit" pro1~ur 
r,1act1on Je sabotage des fascistes live des mctuslr1,es,. en meme 
rm!Ju~Qtll;s,. {les h·usts-sans-patrie, temps q_u'un. ,:l)~pj.u~•r:s~em0n,t. dc5 
qui \'Oudra1ent ainsi provoquer 1a mai ché,,. qui r>_xa~erbent _donr. en 
talllite de Ja Dé(llo~ra'tie. En const!- core Ja contrnct1ctwn ~u l!eu cle ·la 
'\\l~,\~•!. _ ,t,,,~;.t-i.'.,, __ t,.. J.(!.'loir ré~ourf1'P.. Cel:i ·veut d1rr· plus -~Jm 
iies I NtYail1eurs est de .ne pas ag- p1ement q_ue le rlévelopp_emcnt d,e 
graver Ju situation en se laissant la P!'o.du~l1on, tl.e lit tech.111que :c~ de 
aile,· à ùe" « actions irré.flécllies » la ,,cien.e ot'f1 enL les conrl1t1ons 
cle np pa~ falre d·es grèves, d~ pour ,.pas~e_r. à une J)!'oduclion .et 
•rester tranquilles... " mais vlgl- un~ répai tit1on socla]bt~s, cles pro 
Jants » ( ! l) et, naturellement, de d~1ts, et que, la bou:1;g·~O!,s.e, en se 
fn!re 0011fiance a-ux dévoués minls- cramponnant a_u 

1 
pom 01r, ,en défen 

Jres sooialtstes, ,e,t « communistes». d~ilt ses P~lvtlè~es, prmoque les 
. b' 1 lét ires pire~ c.at,a,s,t1ophes. seulement, · 1en ces. pro a La· situation cl,e la France au- 

purmi les _Pl~s. c~nscients, co~ jourd'hul n'est clone autre chose 
n~enc.en_l .au~oui d llw à se d~~;nddu que :)'expression cle oe.lte crise per 
AI ~-~st bte11 il. l~ lumic _ manente clu mond-e capiLaliste. ag 
nHtrXhl~.e. ([U(' !es ill'.ifeants pseru gravée Pilll' les .six années de guerre 
do-fl1!!1rx.:,,te~ clu ~.F.1.0. et cet - dont la bourgeoisie française a, 
P.C.F. f'xamme,:it t~s événements, plus que .(l'autre!'i. ressC'nli les ef 
d?noent lei! dH'fCtives, e~ si ,ces~ fets catastrophiques. 
h1en les Intérêts de la classe ou En effet le dernier conflit mon 
wiè1·~ ([UÏL'> dolfend:;nt. Gai·, sl la dlal a profondémcnl, I.JouleVCJ'Sé le 
11ilad1on est la bour~eolsle gro.upée ra.p.port des forces enll'l Je~ diffé 
aulo_ur· r.Je de ,.'o~ullt. pourq~oi !~s rent<es puissances impérialislfü dan,s 
pt11·1ts « ouv11e1 s ». collabotent tls le monde. !Parmi les « v,ainnueurs » 
uvec elle et la sou_t1enne!1t au go~- il , a aussi des « vai.ncus ». Car 
veme~~~t ? .ou ·bien, si -1~, bou;t- la \,L!Préma~ie de,; !J .S.A. el: de. ln 
geoh1l~· -n-est pas. -au g9uvei ne~~ • Hussie ne s esL pu..; affll'll1éi'' seule 
pourquoi ~clul-c1. ~u lle..u d~. ,,t a.t- ment aux d<ép13ns de J'.\llern~gne 
taquer aux ~01ndit1ons .de , 'ie d1:s el du Japon mais a us.si ile toutes 
m_asses t1·av,:ul.~u~s m=:, s attaqt = Jes autres oatlong. L'A11,!.j'll'tcrre 
Hl p~s à la bom geol,s1e réaction elle-m0me se \'Oil :rnjourcl'.Jlui 
mur'."? et, -en dé1lnlltve, vu que obligée ,de capilulcr t.levant · 1e co 
p1·at1quement ce gou~ernement ne Josse américain. 
(léf~nd pas les tr~v~1.neurs, po.ur- Pour 1:1 -France, Ja gu,it·1·-0 a éLé 
qu01_ les parlls soc~1ste el "'co~- un vrai dé~asLr,c. li:llc, Qui Jir.1it 
:!llun1sto » ne le quittent pas, n::ia'.s de~ colouies des sur'f)rbOts consi 
au contraire. appellent les _?Uv.riei.s dérables (ce qui lui a\'oit pet'llüs 
à le soutilll;ll', tout en le,, empê~ jusrru'en 1939 d'ar.f'orrter uo niyeau 
chant par ailleurs de défe~~l!'e pa! rie vie assei élevé• à ln pluparL rJ,e 
l'action directe Jeurs co1!-d1t10D;S de travalll·euJ·s Lie .Ja è\1Nropole). se 
vl,. c_ontre la bourgeoisie qui. les trouve mainLenant p1•e,,que Lolale 
explmt-e? Telles sont le~ questions ment dilposstsdée· fle son , ,npire co 
.que beaucoup de prolétan'eS se po- lonial : la Syrie c.;I perdur. J,es 
sent. :\ntilles. l'Afrique r.lu :"l'or,l eL 
En vérité, toute cette histo1're du P,cruat01·iale, ':VI:adag:isc:11·, pussenL d<e 

sabotu.ge de :la réaoUon et des plu.; en [}lus sous 1,, ronLrùle éco 
trustf- :i. \a reconstruction et à la nomi.que cles U.:L\.: l'lnrloclii11e ,en 
Hl•puouque n'est que fumJste1·Je. re\'olte n'est pJu.; lfL,-u11 :11,irnc qui 
car. en dé.flnitive, qui est ·Je patron engloutit une bonn · p11rti<e rlu bud 
dam, los usines : le bourgeois ou gcL militake. L'industrie l'l'anç,tise 
Je prolétaire ? Qui emppche les bé- qui av,ant 1-e confli L pr(•senlail M.ià 
néflz: s : !e bou~geois ou le p1·0Jé- un retard teclinique r·on~idi'·rnhlo• 
taire ? C'est bien · Je bourg,eois. par rapport. ·à Cl'l le il<e l'AJJ.crnagne, 
Donc, la hourgeolsle - et la réac- des U.S.A. ou lit' l'.<\ngleLenc, a 
fion, les trusts. ne sont autre chose encore vu s'accentuer "e décalage 
c1ne la oourg-eoi.sie - a le plus au travers des ,,ix aunr'es de guer- 
11rtU1d inLérêt à ce que la ~·econs- re; le vie.il ouLillar;e a subi des 
1ruc:1ion se fasse, à ce que 1-es usi- destruclions et une forte usure; 
ne,; marchenL, à. ce que les trains et elle tL, en oull' •, penlu pre,qm 
!'nuli.-nl rt !e,1 bate:aux navlguenL. tous ses déboucllt'•s s111· le m:ircli~ 
t '.ar w,ine,;, trains. bat-eaux travail- International. 
J •nt riour elle, pour •remplir ses ,Capitalisme u~urai~·e qui JJrêJ;1ll 
,•offrf's. Elle a aussi Je plus grand de l'argent uux au! r,-s Gtats, il 

A •lia conféreinoe de M,oacou, :les né'!!.S ,a mon.tré, héJ,ru,., que :lies pro-lé 
Tr,ois· 'ora:nds ne sont pa.rve,nus à un taires des· p1:1.ys occ-upés ou « in 
accord que s•ur Jla far;on de cacher lluemcés » par la Russie sont -1:oln 
l·eurs conflits ; c'est ainsi qu'il faut d'avoir trouvé 'le l)i'(m-êtire et la 
int,e,rpréter 113 communiqué llna.l (que l'Jb0I'té tne !J'll:!'lons pa.s évidemment 
lia JJI·e.ssc sta•!ini·e.nne a· été 1a seule de révollution proJ.étarienne qui s.l)nt 
à prés-ente.r commè un résultat des mots oub:liés -en 1luasi.e comme 
triomphant). dans les pro_!rammes actuels de tou, 

« La tochnique de ll'njo-urnement lies pa-rt.is " communistes »). 
d•es diillcultés fait de& progrès "• a En Autriche, les élections ont éh', 
dit un joul'l1ia1 américaLn. un ,échec tot,1,I p,om' 1es candidatti 

Oe qui s'est l)assé à ~l'?s,con n'a él,é slaJ,:,~1iens qui ·n'O'llt eu que deux éllus 
en vériLé que, Ja répét1ll<on de tou- à Vienne. En P-0'1-ogne, .Je gouve.rnc 
~eSi. 1-es oonfronlations· a,11iées. Les ment fabriqué par la Russie après 
questions importantes, mettant en des tractations éipineus,es avec l'An 
jcu di·rectemen.t ~es imtérêt._s, imlJ)é- gle,Lerre (qui c.:intinue cl'arneurs à 
ria,list,es d-e.s grandes pmssances. entretenir ,J.'armée « dissidente » 
S1Jnt ,1b-Ordées par 1111 ban.de et don- pollonaise de 250.000 homme1,) est 
neint lieu à des di:Scussions à huis l'objet de ,('hostiJJ,té des mas,se.s, 
C'.103 qui ne sont que marchandages, qu'on se garde bien d'appeler aux 
menaces o.u chirntages. urnes !Jrut qu'an n'au<ra pas mis au 

Les .questions s·econ·dai,res son·t uti- 1point les moyeins sors· de oonirôlcr 
lisées pout· camou.fler lies éohecs et les éleolions ciomrne on l'a fait fors 
tes .antag,cnfsmes violents qui sépa- du p1ébiscit~ i:le 1939. Partout l'lm 
renL ·Ja Hussie, l'Amérique et J'An,. pé.riali.s.me de I\Jccupant engendre 
gleterre. le naLionalisme chez l'occupé. La 

Certes, le tmité cle Veraaillles avait Russie ne pouvait pas fai-re excep 
naguè1-e engendré des aocrooh-ages tion à la règle. 
au&Si nombreux que viole!1'LS, mais le Mais· revenons aux résu1,tats de la 
nolllveau partenaire russe ,app'O'J'tc .aux· Confér,enoe de Moscou. Le comrr:tml· 
trn,cta1t•ions ,ct',aujou,rd'hui p·l,us d'a- qué flna1 nous dit : " Les l!roi,3 ml 
c1·c.té encore. S,ta,lin>e qui proc•lamait n,isLres des affaires é,~rangères ont 
autrefois " nous ne revendiquons procédé à des -discuss'ions de cara.c 
pas un pouoe d-e 1erri~oire étran- tère informa.tif » - oe qui évidll1JTl 
ge1· », a chia.uss•é depuis,·Jors <les hot- ment n'engage pe.rsonne - et 11 énu 
tes d,e sept J.i~ues e,t se montre au- mère e11B·ulte un certain nombrr. 
ta.nt. si ce n'est plu,s, aff-amé, que " 'd'accords » oui va,J,cnt ta peine 
Jc.s ogres ti'Amé1·ique ou de, Grande- d'être comme·ntés. 
B1,e,Ll!.gne. . . L'importa'inoo économfque et stra- 

Lcs dévoués su.1ets français d!,l tégique <les p;a.is halkaniques a t1·ou 
" père d•es peu plcs » n~us ex pli- vé son ex'J)rCSSiO'll dÎlp.1omatiquc 
q11en,t dll;~s .l'hebdlomada·t'rf " ac- dans -J.cs ·décisions priseB au sujet 
Jo.n » qu. 11[ est normal qu 1111 Et~t des gouvez,nemeruts roumain et bul 
" progressif » étende le p1,us Jorn gare. Les '!'rois Grands voudra,ient 
p0ssil1llo ,son inlluenoo. 
L'expérience de ces d,ernlères an- Suite paie 2 

L seule conséquence réelle pour le prolétariat de la crise gouvernementale qui vient de s'ouvrir, sera de pouvoir cons 
tater une fois de plus· le caractère anti-prolétarien ,de la politique des vieux partis "ouvriers": le nouveau gouvernement qui 
sortira Je cette crise sera encore vraisemblablement un gouvernement d'U nion nationale, m~is quelle que soit sa composition, 
J ne pourra être que le comité directeur de la classe capitaliste en France. 

Le chemin pour l'émancipation définitive de la classe ouvrière ne passe ·pas par les disputes 
t les marchandages entre les partis de la Constituante bourgeoise; il passe par l'action de classe 

indépendante et par la Révolution sociale. 



f.,'étiucelle 

" de abotage 
• crise 

la réaction" 
capitaliste ? 

( Su/le) 

d -trulsant ln bourgcoislr rt son 
Etat. 
Pour les « tllalectlcteue pratt 

ques » tians le g-t>me de ~1. le Mi 
nbl!'t' 'I'horez cela n'v-t. évidem 
ment, que « de la théor+e ·,. ri rien 
d= plus. 1'.omme ce n'est nuss! que 
« d• la tlll1ori, » ùe dire que la 
France étant toujours un pays ca 
pltal'ste le Gou,•ernemenl d'tnion 
nationale est 1.,,. 'fWUYemement d 
cupttallstes ·t quo comme tel ne 
peut que d( fendre leurs intrr/\l:i 
contre ceux des masses travail 
leuses. 
Le « réalisme politique » (lu 

l'on voudrait nou- Iaire svnler 
aonslstant par contre 1J. substituer 
à ln lutte contre le cupttallsrne, la 
collaboration ù,1 Ils le p;ouYerne 
ment bourgeois, ,li. la défense des 
Intérëts Immédiut» "tirs ouvriers PJl' 
la lntte svndicalo. l'asse1rvi,sement 
des S'YJlùl~ats ,à t··~tnt et hl poli 
tique stakhauov blr de producüon, 
ii la solldarlté enl re l· s travail 
leurs de tou.s Ios pa,rs, .:IU «· pro 
ltt..ilrns de tous ks paJs, unissez 
vous ». le' « prolétaires de tous 
les pavs. hatssez-vous, entrogor 
ez-\'OIIS au nom de la patrie bour- 

I'nppsretl Industriel .it de -rrnfor 
cer une pulssanee armée uu. l'on 
11ouri·alt ,inter SU!' [,'. plateau ùe 
l'un de>' blu~,- }mpt'rialiste" en for 
matlou,. en échange d'nvantages 
éeonomlqucs. de l'autre. Cela ~h:rni 
ilc ùOM fa:-re p:1s~e1· 'U de.rÙfee 
ll•'U 'es importation" des produits 
de oonscmmatton - altmentair=s, 
hab1lloment. r~r. - 1\insi qu,· leur 
fabrication uesttné- à la consom 
mation Intérleure. Telle 11. été [us 
qu'ii. pr.és -nt -la polltlque cl-.·~ f:\"OU 
vernement s de de Gaulle. 
i\I. le minletr-: 'l'horez l'a sxprl 

lTit~. mtoux <TU~ personne par t>f'~ 
tro1c; slcesn« · natlnnal-bourceots : 
c une rnvstlrrue de la oroduo- 
1Jon •·• « une mvsttuue de l'expor 
tatlon ·- et « il nous faut d~,, ca 
nons solides r ». 

On ne peut plus s'étonner dès 
101·~ de~ d1ffil•Ult>ls du 1111.vit,'lille 
ment. clP~ ha~ salaires ou de ûa 
hausse or-~ prix; car Ils apparats 
~1>nt comrn o Jn consérruc nce lozi 
one et. U" fa ~ffu.1tion Pt de la ro 
llH1~ue tcou,·~1·tuimenl;1\e b ou 11.• - 
1ZeOt<ie. 
un pourl',1it seul, meut ~\·tonner 

(le voh- uue les prétendus « repré- _ . 
sPnt~nts de là. olasss ouvrière ». georse ». . 
,u l'eu de dire la Yéritts. d'accuser' *"'* 
1<> ::,ipitalism,,. tout entier comme \'on. 111 ,récente crtse du rnvllall- 
J.0 seul responsable de la misère {cm ut, pas plus que les bas salai 
des masses de dénoncer ln re- rcs ou que la hausse des prix, que 
r-0nsl1'uctlon' comme la remise à la. misère des masses en un mot, ne 
flot ctu ,,t11?im,, même qui ex.plolte provient pas dr-s « manœuvres » des w.; trnvatlleur« - -E"t cela au prix « résidu- de f.i~cisme ». des mlll 
rl'uns altfr!'~,ation de cette exploi- c'ens embusqués. etc. (que le Gou 
tntion - cherchent. au contratre .à vernement de de Oaulle laisse pal' 
/\tir'!' rolluborer l,e .prolétariat à 'N, ailleurs bien trunqullles). 
i•~ni.tlrn~!' capf taliste. tout en at- . La situation actue+le découle tout 
trbunnt la resnousabtllté de ses simplement d•e la pourriture du 
r-ondttlcns de vie lamentables aux çapttalisrue français et tnteruatlo 
mmrr-uvres m-ieluavéliques d'une na! et. de lu· politique de « .g~'ao 
réaction qui n'étant. pas - selon deur Irançais. ~ qui prétend !'aire 
P.UX - ln bourxcotsle et son gou- payer Ia << casse » de la querre et 
v·~rn,,m-Pnt d'Uuion nationale, de- les frais r!,e ln. recoustructlon capl 
vtcnt alors un Iautôrne Insaisls- talis~e aux musses prolétariennes. 
sable. Polit+que que la « démooratlque » 

~fais si lon rMléclllt par ailleurs IY• Bépub lique veut nous imposer 
au tait (Ille ces pseudc-marxlstes par des méthodes de plus en plus 
ont !IPouis lonsrt~r·s abandonuë totalltalres, 
les v,1r1t,:8 _élémentaires que ,la doc- C'est. pourquoi les bavardages dé 
trine marxiste a. depuis un slèote .magogiques des partis de masse 
en~~llé aux prolétaires OTl TI~· et des ministres « ouvriers » ne 
s'étonne alors plus car e'ette con- pe_uvient CfU:r> semer la confusion et 
clusion s'impose : que la poliüque fah-e dévier la colère des travail 
des narl ls cle masse sot-üisant .pro- leurs vers des buts Inuffenstf«. 
lt\tarlens et marxl-tes n'a plus rlen C'est aussi pourquoi toute poliü- 
ni de l'un ni de l'autre. que de oollaboratlon au gouverne- 

Que.il•,, "ont donc ces- vérités élé- ment bourgeois, de reconstructton 
rnentanes ? EHes sont que la sa- r_t de production, ne peut que tact 
ci,;!é actuelle est une société capl- lite;' _1~ sauvetage. momentané du 
t~llst,e dlvisée en classes antago- ~ap1t.al1sme français au prix de 
nrouos - une qui exploite, une l esclavage .te plus complet cle la 
auts-e ,qui est exploltée _ que la classe ouvr+ère. 
l'laS!<e bourgeoise exploltrtce qul __ La ,pol1t1que. prclé tartcnne, mar 
~11tlent Jes Ieviers de commande de xisbe, _ne. consr-te pas à renflouer 
J Etat n'abandonnera jamais le le oapitallsme mais, au contralee, à 
nouvotr paciflquement mais devea profile!' de ~es ~iffl~ullés pour ame 
O!l'l' 1'e,nw•rsée par Ja rëvol uuon ncr \e 1)l'O.\et11si.a~ u le- ùélxuire de 
,•wlt!nte clu prolétariat. qu'il nexls- fond en com/Jle. 
le aucune communau'té d'intérêts .cai: . seul•e I.1 destruction totale, 
entre •la. classe ouvrière et la classe déflnitlve ùe ce régime. :i!mmonde 
hot1rl{nHse, mats nu contralre une -peut nous préserver d une nou 
opp_osition tnnonclüable - la •l)om'- velle efl/oyable guerre impérialis,te 
!:'eo1sie ne pouvant vivre que sur et O)-lVrJu' le chernln vers Je Gorn 
l'e_xploitation du prolétœrtat et.. ce- munisme. 
Iui-ol n, pouvant se libé!'el' 'qu'en L'ÉTINCELLE 

ou GRÈVE GÉNÉRALE 
AU SÉNÉGAL 

t>rµt1itl qucll.Jlll'" jour, une g1·(:1·~ 
g(!1l1'r:tlP, rorunu l\l'l'l' il n.ikur, ri' ,·:,l 
dl'11tlUl' ù tuut le l.rn'iluin· du Sè!ll· 
gur. Le~ ouvrier« orguuisés en t:i~n 
Ill'.tl" r(•el,1111enl CIL·, uugrncnt-u it11i; 
de oct•ktire l'll l\l[Jporl .iv cc le~ 1,l'ill. 
al'lut·,--;. L.,; t't'l'.allli'lli t1ol,1111nwut 
J't'/!1Llit11 Ù,' tifLl,lÎl'C <"llll't' ll't, lt',lV((j1- 
leurs inùig.:-nr, r-t ,i,-, l!'l',111rai:i. 1, , 
emp!o~ ru,r,; - l'l ,in•c eux '.l',; l'<!p\'è 
,,cIL1,u1l~ {Ill guuv t•1·11r1111·11l guutl1,-l,e, 
. \I.H.I'., S.11'.Lü., l'.C.F. - n:·pll11tlt'11l 
1wr 1111 rr Fus, en di,-..;tnl que l,t lll'l' 
tt·nlion lit':; Oll\Ti1•rti d'a•lig1,,·I' 
!Pu,1-,; sn1,lir,·.,; t-Ul' lrti pri'\ iJ11 
m.u·cil\' nuit· t•,;l inj1lStl/'iéc ! )1,; 
salaires - ;.elo11 eC', !\frs~ir111·s IJkn 
nour,1·it- ~ <lei an! ,:;'alig-ncr sur lrs 
111'ix - que p<•r,sonnr. ne t·e,:pt•c·tr - 
dr,; Ùl'111'>~t'ti l'OlltÎllg'Cll'lél'~ - CJLIC 
t'r11 111' 11·011ve pai,; au rnarc111·· lig,tl 1 
fl::i di1-c11t rnC1u,1·r par· nil•!,·11t·;, qt1c 
t'o.11 ne pr11L ar<'ontcr J.c 111(l1J11.: sa 
ltürr ,aux in,digi·1H·s r1u'a11~ 1~1·:"111,,,i,., 
c111· rcux-ci clon,ne11t !'lu, de· n•nt1r 
m,•11l. F,n voilit 1111 IJ011 lllflyr11 pol.Jr 
di1·i,:c1· lt':< lrn\'uill1 111·s f1·a111;ai, ri 
indigènr, ! 

La polilil(llf' ù1• " gTJ.111lcUI' fl'flr 
çai,;è " eo1llin11e : t,r;; !Jénl1ficp, et ·è, 
oapitctl,i,t p,; nc\,rirrti o 11;:;si. 1!:t J .,, 
Jl'1l'ii,; "Ql!Vl'iN:l "• l'f 1,1 C.G.T .. q I<' 
cli~cn'-il.i'! Hit•n. Il~ sont trop ucr 1- 
pé..:: fr rntp,'r·her l<';; ou,Tier~ r 
l?,l'ancc rip fni·I'r d,,,.; gl','vv..... pn11r 
s'·intér"t·~srl' rncorc !1 rel lps de~ co 
loniaux. 

La. grèYe rl11 S~négn•I r,~l unr nn 
nifPAalion clr ck\~;,.p tir., rxn,loit0., 
cnloni,111" co11•i I'P lrt1rs m1îtri•s c11- 
,pilaliistcs: ie-lolr drrnandcrait la ~·oli 
cl'.lrilé d,•R t1·nvni,h!,cur,s l'ro.11çai,; .. 
mnl11e111·r11sem,...nt la ptu,part ctr 
ceux-ci - at,lach1•,:; aux pnrt'is de 
ffi\'18~r. ,·1 ln l't'f'IJ!l>';l!'IICtiOn et il kI 
Con,lit11:111tr - n'<mt même pns la 
forc,r pou.r ~c cl•rf('nclr•p rux-mêmr., 
con,lrr .ir palrm1nt! Ccprmlnnl, 
LE DEVOTR DE CLASSE 

ES'l' Df,; RECL.\MF,R D,\NS LEf; 
SY;',lnTCATS L.\ SOL TDA T-11TE OU 
VRIERE AVEC LES GREVJSTES 
SENl!:GALAJS COMME AVEC TOUS 
LES EXPLOTTE!ô; COLONTAUX. vrn 
'PIMl~S DP. L'[!\fP8R!ALTS\18 .t<n \N- 
ÇAIS. . 

SOUTIEN 
DE « L'ETINCELLE » 

DRCE:\-IBHE. - Pic, 100 fr.; nobrt·I. 
GO; ~lillun, :!O; OmCl'O, 'JOO; Clé, 100; 
Vt., 140; Alf., 100; QUUl'lllllnn, 1110; 
l'icrn. !iO; Curn, 2fi; Arn,a, 100; H.<'{ 
100; Bt·z, 75; VI., :l5; Pll'l'rr r't Hncl<I. 
300; 'nrinncrin, 20; lllorscillc vt., 3:îO: 
llruno snl11t1nt Ir !'hlnol,, JOO; ~lurl.1 
200; C:lwz., 20: Vt.. 100; '.\ln 1·io, Il: 
Ur. vJ. hrlgc, 100; 11111• iourrrér trnvnil 
füu .. 404: St-Gotnrd, 100; Egidio, 100; 
Mar.li, 200: J>icrr~ L., 300; Fur., 100; 
Lt., 300; Ernest, 200;· .Jnude, 100; 'JI. 
L., 800; E. C., 100. 

Tol:1) : 4.,;or, francs. 

Le colosse aux pieds d'argile 
l,11 e!'i,p inl'lll'J.i.l'l•c {Ill capitldisn1t' 

fra11r;Jis, que lk·s p1·0J,rtni1·1·s rlr \?.rau 
c<· ,u11l it m,1n10 lll' 00111,talel' Lous 
Jl't:i jfllll'ti. Il est pa,; LIIIC l!XCC!)Hli.ln 
d,l'l1s le 111011ùr. l'i <'b•l- racil,c lie );C 
n·,11tlr1• eOillJllC Lie .ltt üécaéle11ee de 
.,t ,twit•1(· ilourgi·oh,l· 1•11 r•x;;111i11;u1t 
l'él,rl cl,• Cl'i"t' ,tiguü ùu11,; Jrquel se 
tru111 c il.! gr:in(l im1iél'iaJi:;mc vain 
quc11r de· et l le gucrr(• : Ir:; Elals 
L 11i, d'.\1n(•t'i<1ut• . 

Le rapitnlis111c (1111.:·1·icain, qui a J,a 
m.:i.i11-111ir:<c tillL" ·\a 1itu,- g1-_111Lit· pat·lic 
ùe, mnrrli(,., 1nonùin.u:i,,, l<e trouve 
uclt1ci'irnrent 4cv;int trs vt,us gran 
rl,r!a. difilcut,l(., pou.r 1tcconr1p·li1· ce 
qu'i'l nûmmc la " Q'cconvc1-s-ion "· 

llu l':t it de l,t guet·t•c, .l'Amérique, 
ro11rni .. :;cu1· etc mnlfricll aux a,rmées 
allit:l';;;, a «u >',1 pt·oLiucHon a.1.1gmen 
LP1· rn11~id1:r:t!J,lcme,nt ; taule la pro 
rlucl ion de rnol'cllandi,s,c~ absorbée 
p:11· l '.i p parei,I• mi.!itait:e et dél ru i Le 
cla·11.; l.i guerre, .a nécessité un uc 
rrni~scruent ,•norme de t'appat'Cil 
,illlluBt1·ir'I, une amélioration teclmi 
que sa.n;:; cesse renouvc1lée, qni per 
nwtte-nt ,au_iolU'd'hui aux E·taM>·-Unis 
une raJ)ncité de produolion une l'uiB 
et. demie p,lus grande qu',ava11t le 
ronflit. 

Les chiffres o:fficicls nous apprcn- 
11c111 que : en 1938, là vwlcut· die la 
prud11ction des Et.ats-Un,is était d·e 
88 mi<llin1xls de do!,lars, en 1944 cle 
200 mil linrds - obte,nliolll obtenue 
avec 11 mifüaN:l!s de mobilisés ei'1 
dehors üt> lu production. - Les in 
,·csli;:;~cmcnt;:; rJ1ns l'apparei3 · 1pro 
duclif ont étf. de .J'iordre de 20 mil 
liards nour lc,s seu11es 4 a.nnée.; de 
gu·el'!'c: c:ontre 26 miJ,iiaeds ·pom· 
l-011tl' 111. période d'av,1nt le conflit. 

Le problème qui sr nase mninl.e 
nont devant •l·e cauilaJJ,-mr améeicahn 
est donc relui d-è l'ait·r tou1·11€r son 
npp;1reN incluslriel, pouir t11ne pro 
rl11rlion {le paix, de consomm,'\tion. 

J.t est évident (t11e ~.i l'-0n fni~ait 
nhstrnrtion du mode de pro-duction 
hniJrgrois : produire pour l-e prollt. 

rt 'i'inclnstric' lo111·11a•nt a11 rn/\n1r 
1·y11lmc 1111e JIPn,dn,nl ,ta guen·e, iJI en 
résullet·niL oue le~· con~ornmatenr:; 
nmét·icrtins au,rni·CIII /t 1elll' di"lposi 
ti/Jn •une qu,n1ilité énormr de mm· 
clla•ncl,f.;cs. Mais e11ttr llypoll1/·sc EHJ 
tr,ouvc éCnl'liéP. pnl' 'Ir• !'oit q11'cn ré 
gimr capito.listr, i<'s ma1·cllandises, 
a vont; d't'.!' re con-sommée$ doivent 
etre vcnd11cs -:- ce rrui dcrn~n-dc 
cles oclictN11·s po111·n.nt-pnycr - ri, 
de toute- ·évictence, Ir marcllé inté 
téricur améric1Ji.n (comnns,é com1nr 
pa.rtouL nrincipalr,mcnt · de ;;a,lnriés) 
est i-ncnpnhl•r ·d'aLl.rindt·e un ,Le•! lfl.\1u- 
\'11ir cl'acll(1t. · 

La !Jou.rgeoisi,, de;:; Ella·ls-Uni., se 
vooit cf.one ob]igée ttcl1.1dlnemcnt de· 
reveni,t· à nn nivcflu i•n fé.ricur cle 
p!'ocluction, -et, CIH môme Lemps, d'r;:;· 
say,c1r d'imposce i;es exportations 
nux an•trrs 11a~ion~ 1 m pfriaJ!i,stes. 
:'via is· Jte retour à u111 niveau ,d,c pro 
duction inf6rieur à oe.J<L1,I dr i,'l. g·uene 
doi,t fol'ct!'llle,nt ümc1wr 1.111 immense 
ollûmagc•. li}n <'ffct, '1-c ·nomu1·,o de 
lravail lcm'R 1t .r(•inl r1oct.uil·è · dan,; l'i11- 
dustri'o dCI n,1,i'! 111'11:'inl Je cliilîr.c rie 
60 milliinn-i · - clnnt 11 milliion:; cle 
sold11to:; cll\mohiii.,;é;:;. - Or, des cLon 
nées offici·P'ilc~ nous indiquent. que 
mème " {'n admel,tanl; que l'a,nnéc 
p·rochainc ('t!l4G), le volume de tea 
vailt atteig.nt' crlu•i de l'ann~c ln p•lus 
prospè1,c d'ava.nt-gu(lll"l'C. 191t0, Je· 
nomhre' d.P chôme111-s s'é!lèv,erait en 
colle à 20 mi!ilions "· D'aulre part, 
l•rs· journo U'\ américains. o nncrnccnt 
cléilt Ir -chiffre u,pp,rox,imow· dr huit 
mil'lion;; dr san!"-trnvai.l n<1m· févrirr 
1!)4 fi. . 

Mais 1111. por,alysie économique n'cn- 
1,rnînr pns sruloenwrnt ,le cllôm,ic;r : fa 
li1111tsl"r 1111'1 iOoieq•le des prix, !P;:; bns 
s-alai-rcs .. 'l'n décc,1lc.nt .inévJ.LabJ.r 
rnr,nt. Le,s g,rève;:; imrncn.!'c~ 'fui sq 
ctér.o'L!ilr11t acl ueil:!>cmcnf aux Eta,t~ 
Unü, (2 mmlio·n;, rie grévi1<tcs) ·no 
sont rr,1,e •le rene1· d,e 1f! situation dr 
CP capitaHsmr. le 1nlu;i fort et lr 
plus, " p1·ospère· " du mon.ct.e, lll.'.li6 

qui ne peul n,;1,11rrr :, !-<n11 p1•1,t(ol·:i 
t'ial 11>111' exi,stnncr ~ll·ppor'LAhlC'. 

Comme p111·!011l rlans ln monùP cn 
flÎl,1iiste cl~cadrnL - 01, ju;:;,Lrmrnl 
fJOIII" l'ail',(' J'fJCP il (l('blC dc\CMlcner - . 
l,1 hourg,coi,;ie nmfri1;ai11r. ahanrl-0n11,. 
tic pAw, Pn Jillus Ji, lii1fralisu11e fro 
nomiqnc et acloplr li'rcouomie diri 
gér et. cr.ntrali;:;ér ; N, .cornmr pnr 
tnut. cela s•'accompag,ne cl'lrnr 
" poli,tiqu,c clirig·én " qui s'apparente 
LoujOUl'S clnvnnt,ag{' à CP•Jile CXPl'Cé(' 
<Jam.:; lrs 1Jav,s fnsci,:tcs. 

Ln rc111'.ris0 cie la 1.ulLc cLe c•lns,;1• 
qui s-r manil'r1-i,o en ,\m~riqur ilvcr. 
une, grande ,1mpileur 6111' le plnn 1·e 
venrli<Jatir, nou~ monlt'e lllJ v1·ai cn 
t·ocUire cle et'tte " D~mooratle " ofl 
l{'s 011vt·iel's 1<0111· rnat1·aaurs, et rr 
fou•I,(,;:; nvrr les· gai ,la-OJ'imtogè11,rs 
s'ils dmcttcnl 1'.CttP pnlt!t>n,tion into- 
1,;rahl·r 1101t1· lrs eapitailist,r.;;, de fnil',' 
la grèvr. 'rrum,wn, rBprése'l'llnnl 
olnciel d,e ln 1Jourgooi3ie am<.1ricnin" 
vi,pn,t d'œi!,!('111rs ,cJe prcnd,1·e à cr 
i:;11,ie1. 1\nc mc;;mp qur. 11'au1·ai,ent pa, 
reni(• I-litlr1· ou Mll"'t'Ol'ini ,: cri.Ir dr 
l'arbil,·.1gc Dillig-ntoi 1·r des con fi il< 
rlr classe pf.,r •l'E-tat: cc qui l'eprL1- 
;:;.p,ntr, Pn réa•lilé, la suppl'l'sSion rl11 
d'l'O:t ùtC ,:rrève. 
Makq di<, .,i'lll!llf'S Illf'Rl.lI'f'S de, )Jll 

lir,c ri rlc l'P!H'rs.ainn nr nc11v<'1lL pns 
rri:;ondt·r 1111 n1·o·blt"me oui reste es 
senti,r,li.cmrnt. · sorial ri· nolitionr : 
to11t nr n11'('1i€~ 1nou1Tafcnt ·fai'JP 
o'esl ùr 'l'n-,:re-rnvrt· ·encore, €n mon 
lrnnt · nux 111·ni,(,tai1·e;; ltr visne-r lii 
dr11\'. rlu rAtnita•lisme. cléno,uil.J.é (fr 
toute rr\L110,rfrp1r et rl,r toi.1t~ rnmm,. 
fint:rl' rJ.émocrn,t irruc. 

Un ,r(,M p1·rmi1~l'~ rlnn,:, rrt•r n1,r,\.:_ 
,e11,r,1"1·r. fr. t'{lnitnlisrn,, ninr1·ir.iin - 
rolri,:;r OllX ril,rrl~ rl'nl'.U'ilr - ,11hil 
'·r1< 11011;:;srt',~ ,·inll1·1il r.c: rlr 1<nn prni,'•- 
lnrin r. • • 

Voil1\ e11crn•r 11nr l'/\i<op rl'r~r,«1•M 
nn111• tn11R ro11~ ''.'Ji :;n11h11ilpn1 '" 
n101·t rlP "n n,"n~·fl',:i ~11j ~'nnpr·J·'" 
r,P, f::\P!T \US~Jr: :\fn\'nr•\f, 

.lAUDP,. 

" Il nous faut des canons solides ! " " Vous fabriquerez des 
canons comme vous fabriquerez des machines-outils " 

(Maurice THO~EZ, discours aux ouvriers de la Fonderie de Ruelle· /3/ / /46) 

A V ANT-HIER L' ANTIFASCISME ET LE FRONT POPULAIRE 
HIER L'ANTIBOCHISME ET LA GUERRE. 
AUJOURD'HUI L'UNION. NATIONALE ET L'IMPÉRIALISME . ' 

DEMAIN DE NOUVEAU LA GUERRE. 

SOUSCRIVEZ 
FAITES 
POUR 

Ouvriers· du P .. C. F .. Qu'attendez-vous pour quitter cette caserne 
Nationale-Communiste ? Qu'attendez-vous pour vous joindre à 

SOUSCRIRE! la reconstruction du Parti Révolutionnaire ? 
L'ETINCELLE 

ET 

- 

La Conférence de Moscou et la réuniOn de 1'0. N. U. LES SYNDICATS ET ;.! CLASSE OUVRIERE 
nous fait·c er(llre qu'il, Jlc s'agit que 111e-VJ1i .,.e1·•1Ll cv1ii·1tlncus t1ue lt,; tal.,: de '.\Io,,•cou comme sact·o-sain(s 
de donner p-!-us de d~mocr.atie et de CUJlSl'i'IS an1icuu:i,, a111·u11t dé tLecepL0:;, et les socialistes qu~ j-0'L!anl leur ha 
ih,~rtë. En réalité, SL-0,line avait, à il,; 1·ecuu11,11u·unt. 11· 01.iu1·c1·ne111c11t l)iluel 1·üJe ct,e concil.iatetn·s, propq 
~a ma1iièI'l', institué des élections et buligare "· sè1•e11t et firent J,doptel' u,ne séqe 
de1, g-OL1vcrnements " libres " où ::iu1· li· µruoi1'>111e clil111,i,.;, l'accord de questions arli'es,sécs aux 'l'roj,s 
toute opposition était considér~e dl,,. '1 rois ,;emt.1,-c !Jie11 ho1lcux, auc- Grhncl1;. 
comme :fasciste et inacceptabfo. ,i : " H<·trait Jl's rorcl'-, américaines Nou,s ne pouvons JlaS tcrminel' crl 
L',\ngi-etc11re et ie5 Etats-Unis ont et sa, ieli1111e., Lie Clii11c dè.; <!li ils Je te revtH' des probltèm.es débattus à 
demandé que soient introduits· dans J.JOununt, ~an.,; 1•t·J1u11c(•1· à .leur, ol.Jli- .\[oscou en laissant dams l'ombre l~s 
l~s g,mvcrhcments des élé.menLiS mi- gation~ ...t 1.eu.1·:..· 1·uo!JOI!,:;uJJilitL.,; "· qnestions dout l•e comm'L!niqu,é finn.l 
norit.aires ; entend-0n,; pae là : dé- ü11 sa1l u,,,;ez k ,ca1·,,ctel'e do ce;; ne Jlar'le pas et qui sont les plus 
voués aux intérêti:; capitalistes a.nglu- olr,ig,LtiuJJs el n..;po11,;a!JiliUe, J..IJur graves. 
américains. ùes discuBt;io11s sm• ce3 pouvoit· ·cu11en1ro r1t1c · ta lJ,1Lai!le La quc,:;lion d-c,s DaedancHcs rt 
sujet,; ant dû. être .très vive, à en p,out· Ja co11quèiL· Ju 111:,l'cli.: chinois, ùes Détroits n'a pas élé qubliée. Lo 
juger par l'imprécision du commu- aprës 1'6lin11nuliu11 dt1 ,Japo11, <·ntre dés•a.ccord est unanime, si Won 1pcùL 
niqu..; final. En Roumœnic, une <Jorn- Clans une nuu,eid1· .tlJhru;e. dire.: Mas.cou réc'l-1me " l'11Lilisa 
mi,;-;ion tripartite .consPi1ler-a simple- On peul Jivbt·1· nelurllemr·nt la. lion de bases dans les Da1·cl:wrlll's 
mc-ot ,le roi Miohelt en vue <l'u11 él,al'- Clli-n,. en l1·ui:. Z1JI1c,; ùï11fltw11ce : et ha révision gclné.m•l,e de ,la Con1·cn 
gissemrnt du g-0uvl'.rnem,ent par la ceLe de Tdrnng-l{o1ï-'I'ci11'1,, riuutcnu lion ùrs DrtroiJ·s " (c'est !\1. Bevrn 
participation de mi,inbres du parti 11a1· .la Ut\111dt·-Brl't,Lq'llt·_. cdll' des qui 11ons l'apprend). Lei;. péLrolrs 
nn.tional-p.,ysan et du parti liMral. " commu.ni~lt.R " ci11nr,1i; ;:,OUI! Je enfin n'élaient pas abBe:nts du menu 
En Bulgarie, " Je gouv·ernemc;lL conlrô::c d,e l:t Hue,c,ie 1·t une tr-0isiè- diplorna.Liq11e .: l'affai11e dr l"lrnn rt 
;;oviétique ~e chnl'gera de dlonner au· me partie, acl ucl•lcml'nl owupée par de l'1\zr1·1)eidjan n'a pas pu recevoir 
zriuve_rnement bu:lgare des conseils 350".UUO japonni,_ fil ;!1·ines. qui ~e un srmhlant ,d,e règlcm€nt. même 
amlcaux. !'n prései:it-1~t lies. av.1.nl.a- po~rront ~l!'C dc·1<:11'mL·t5 ou, évacu€s r10m ln gal•:ri.c. LPs rus~s ont rrfu~)é 
p-~t: (flte comî)<dero.ll l mclue;1on dan;; q11 aYcr. ·l a1d,• d"" LL,1's-l 1JL'I qm ,me comm1;;.s1on d'rnquèle en frmf. 
ie gnu,•erneml·nt du Pront Patrloti- c-0ntrôle11t le Pa1·iliq11c. Ceux-ci ne Ba,; JcA paltc~ r disent-Hs, ('t ne vc 
que die deux repl'ésentant~ des au- dont pas prc:;:i15,; du t1_1uL d'intervl'nir .nrz pas vous mêler des <lémocrat,;:; 
t1·,'.; g-t·ouprs. Aut"Sitôt que le gouver- ù!ln8 ce scni-. Il ... u11!1srnt cet état qu!, r.n toute itdrp(lidan.ce. luttent 
urm, nL d, s Etrll.;-Unis et du Rov.au- de choses 1w111· g,11··ùCI' un moyen pour !r droit d,e la Russ"' à cl1spc•- 

, d'action en Clii11r cl pour dominer ,::cr des pétroles 1 
cL inlluencer J,. co11rtit cnt.re Tchang- Après •la. Confé1rencc rJ,e Mo,Cl)U, 
KaJ-Tcl1rk et i1•., ,, cu111muniste!! " c'rst ce•lir .ac ·t'O.N.U. (0.rgnni~ation 

L ' 1 N n OC HI N f ? 1 oorcts a.Ni{!;;, e·t·sl l_r gouv€'rj1·ement deii NaHonR Uri,lra) à. Londe_cs, qni 
11J • de_ T~!Joug-mng qui é(llIL chargé de sert de champ de J:Jatail1le d1plom:i 

chrno1s. Not on~. crue il ar>rès Jcs ac- tique. LcR mêmf's conflits ..:s'y retro~- 
désarmcr l'urm1·e JaJJon:usc en ques- vent. J\,fais tout ;:;c termine chnquo 
tian ; mais ])OUI.'. [C f'Ui1·e, i1 ]lui_ faut fOÎA pa'l' ~e CllIDUI' des Brigands Î!l\ 
des moyens q11 11 11 u 1,n,; e~ 11 e5l périal1istcs m1i <Jllantent les hymnps 
obligé de plus,. dt! t,ravt•1·_,cr. la zone à l'union, à ··1,1 1paix et à la prosp1·1·i 
des " commun1-;tc•s " cl1rno1,;. té: car 1m accord existe, tout r~c 

Pour l'or/UfJ:itiou uu Japon, une meme rntre e-ux ... ~ur J,a· n-écessité 
commission tri r,al'I ilP de conlrO!e a de bouT1·er 3~ crâne aux ouvrier3 de 
été décidée, mai;; " lrs. aéci»ions du touA les pays. . 
généro\ :\fac .i\rthu1· cloivenL de_me~- Ainsi vont ·les affoires des Jmpé 
rer predom111anl~:'! ." - , c_e qui ~ait ria.Jismes. Cependant, (ies causes et 
que lad1tP romm1. Sl(>n ne :,Cl-a qu un les fadeurs de guerre appal'ai~Fent 
;y~11ho,lt:,. Ir .,·ymbo'lc des désaccords bien plus cLaieement à to_u~ e1_1 1946 
de., T1 ors. . qu'à la veillle de la. nf,obd1satwn en 

Lr sr.rr1•t rie_ J~ h_nu1hr ~lom1que, 1939: c'est ainsi que l'i•lliu.:,ion par 
enfln. n'a pa,; H.,.- d11·ulguf< et reste mi lès ou:veiera que leur bien-être 
mo1:opol_e an1,lo-ta<1xo1!· ... A 11,t~c de dûpend des marchandagl'fi €ntee i.111- 
con.,olat1un, 11111' commJ0~1on d <,t.udes péria.Nsme,s ou de la J'econstruet1011 
s'.oecup,·ra clc-s problêu1rs dt· l u.ner- de 10. 1,rospi:rité bourgeoise, flnira 
g1r: utorni(J(IP. . . demain par s'éwmoniT, comme tom· 

En ce q1u eoncer11(' Ir.,; Iu~1u·s tra1· bem ~u;:;si Je maAque révolulionnail'r• 
tés de p_a1x, ln Fi·uncP E':'·l €.XClur d_cs qui caclw 1,0 visnge cnJJllalistc rlr 
né,a-oela(1onq, à M ex(){'pt1on du tr.arté la Rns,-ie rie Stolinr. 
avr•c l'It~·llr. Ponr la rom._ol_er, les , Demain les con.dilions de ta vé1·1- 
Ef .1l:,-Urns rr1nnnc:,·nl ft p1art1c11lf'r au tal>lr. pn!x nriparllitl'Ont à tous lrs 
trwttl ?V"r ... 11 F1nla)1d,•. LC' Ço_nsc1I rroJt:fnircs c-0mme in1,(>parablcs du 
de;- m10l,t1.,., fra.nçai~ él~1t d1Yrsé à rPnvri'Sement du rapiln•lisme rnc,11- 
ce propos : lr,i; g1Ulll.~tes-M.R.P. d. 11 to L entier 

fl?nwcr.ateë: en quoi vous clitré-l qui pt·otestaient viollP.mment, les ata- I,! u - · 
rMCii:z-voUt; des faseiste.s'! llnlens qui consicléralent Iet. r(.,eul- 

ET 
Depuls de.; semaines on ne paTle 

Jll'L':;•flli.' plus de l'Indoolline. li n'y 
a que de Gaulle qui nous a rappefüé 
dan.,; wu message " d'au~revoir " 
que « la FJ'élrtC'{' a repris. pied en 
lndocllin,• ". Pourtant, de temps en 
temp,-, quPlquea lignes sur le " nct 
Loy·,g,; " de tel ou tel territoirr 111a 
rai~,-.<:nt ùu11s les journa_t1x. PP,'SOirne 
n'"n pa1·J;e plus... et cependant 
" nettoy,1g"l'. " ne signifie autre el10- 
s que .\IAôS,\CRE. qu'A~SASSINAT ! 
Drs diwlnc,; de mi!lir:;;, de travail 
trmis indochinoi.<i :,;ont déjà tombés 
sous •le p!omh rle.s milraiil(.,.1~1·s de 
LEnLl!:RC·LE-l'ATRIO'I'E; de., ~ol 
dats fran,:.1i;: tomhrnL uusé tous J,.•s 
jiiul't-1 poui· ùéfl!nd1·c h;,; in~rêtR des 
innrpiir.,.._, des hommt•s d'aftaircs, 
dL'S t,nurgf'oli; français. 

r;'<"'t c;à qn'un a1,i,ellf' la renab 
,-nurt~ di, ln France, ln " grandeur 
ft-.tnçnlw ,., c'~ill poue cela qu,~ 
Thorez t~'c'larne « des canons soll 
d 

Sulte 

P. L. 

organismes svndica ux e1n organis. 
mes d'Etat. Cela décou<le - nous 
l'avons ,expliqué -.., de la période 
historique de crise l!t de décadence 
où il se trouve·, 

Donc, nous pouvons dire que 
cette évolution anti-orolétarienne 
des organisations svndicales ,est le 
résultat mêl)'le de ·toute la série d'é 
vénements qui constituent l'histoi 
re de ces vihgt-cinq dernières an 
nées. 

Maintenant, est-il possible. par 
un simple acte de volonté, par le 
fait que nous décidons de créer 
d'autres organisabions, que ces or 
ganisations, naissent? Si ila classe 
-ouvrière est au•jourd'hui dans' sa 
majorité tlerrière les faux Partis 
ouvriers, si elle ·n'a pas· encore la 
force de s'opposer à la. bourgeoi· 
sie représentée par la bureaucratie 
sYndicale réactionnaire, peut-elle 
maintenant ·avoir la force de cons 
tituer des nouvelles · oreanisations 
unitaires de <!lasse en· dehors et 
contre ces partis et cette bureau 
cratie? Elle ne .le oeut oas: et ""' 
n'est pas nous, ni ceux-ci ou' ceux 
là. qui peuvent constituer des or 
nanisations de masse, mais ,seulen 
les masses elles-mêmes. 

Il v a encor,e ceux qui disent: 
« Non, nous ne voulons oas cré-,r 
nous-mimes des organismes nou 
veaux. nous voulons seulement in 
diqu<>r au orolétariat quels seront 
ces orpa11ismes, fa;re 1.a oropa<>an 
de dans ce sens », Cenx-là ·oublient 
'lUe r on ne oeut prévoir les for• 
mes que la lutte ouvrière em1Hun 
tera pfus tard que dans un<> très 
faib),, mesure et auand cette l,1tte 
est déjà commencée; et que, dans 
tous les cas, ce n'est pas parce aue 
la forme des svndicat•s actuels était 
m~uvaise .qu'11s sont rlevenus ce 
ou'ils sont devenus. L'hisroire ne 
déoend oas d'une recette d' orpani· 
sation. A ceux-là on peut dire O"e 
les arbres les emPêchent de voir la 
forêt. Car si dans !.-. Ir situation ac 
tue!Jr den orE?anisations autres aue 
les svndicats existaienb à leur ola 
ce. elles suivraient exactement la 
même politique. c' est-à,dir,, une 
politique bourgeoise, 

Oue l'on ne vienne pas encore 
nous dire, que de toutes facons, les 
syndicats actuel-s, n,e sont déià pfus 
capables d'être utilisés par le pro 
létariat, parce qu'i,ls sont devenus 
des organes de l'E<tat, Car, auiour 
d'hui. ce n'est que la bureaucratie 
syndicale, seule, qui constitue réel 
lement un ors.:nne d'Etat et non les 

masses o raan.sees en' svndicat. 
Tant que les svndicats resteront 

des organismes de masse des t,ra 
vailleurs, qu'ils resteront des as·so 
cia'tions composées -exclusivenient 
de salariés (bonzes mis à part) qui, 
volontairement, s'organisent. non 
pour :faire nÏmporte quoi. mais 
précisément pour défendre leurs· 
intérêts de salariés - et ces in 
térêts sont, qu'iJs ,en aient cons 
cience ou non. irréméd·iablement 
opposés à ce1/x des capitalistes; 
c',est-à-dire, tant ,Que' les svndicat·s 
rest,eront dd.s synd~cats ouvriers, 
,ls seront s·usceptibles de devenir. 
dans u~e .s,ituatfon de. reorise de la 
lutte, pr~lé.tarienn.e, de·s. instruments 
valables pour cette lutt,e. 

La bourgeois;,e peut, dans une 
situation d'étouffement de la lutte 
du prolétari,;•t, lès utiliser pour des 
buts étrangers à leur nat•.1re de 
classe. c· est le cas auiiourd'hui. 
Elle ne peut, oar contre, 'chan,zer 
cette nal,ure de classe, au'cn les 
transformant en associations hv 
br"des arouoant emoloveurs et ea 
lariés à la fois '( exemple: le "Front 
·du Travail nazi) c'est-à-dire en les 
détruisant en tant que ~yndicats 
ouvr-iers. 

li existe actuellement un proces 
sus réel de fascisation de l'Etat 
bourgeois qui pourrait amener ce 
résultat.' Mais ce, processus ne peut 
avoir de prise sur iles organismes 
de ma·sse prolétariens que dans la 
rnfesure où la classe ouvrière res 
tera passive. Si le proléta'riat avait 
déjà subi ,dans cette après-guerre 
de g:raves défaites, si la bourgeoi 
sie avait, d'autre part, déjà « or 
ganisé » sa cri,se de facon à empê 
cher ses con~équences sociales im 
médiates de s,e manifester violem 
ment. alors elle pourrait aisément 
opérer cette ·destruction dçs svn 
dicat,i, ouvriers. 

Mai~ nous n'en sommés pas en 
coi,e là. La classe ouvrière ne fait 
que recommencer sa lutte - et les 
grèv,es d'Amérique, par exemple. 
nous font présager son amP'leur fu 
ture - le capitalisme se débat dans 
sa crise d'après,guerre· dont il ne 
voit pas encore l'issue. 

A cette situation indécise cor· 
respond le rattachement total de la 
bur<'aucrat;e .svnd,icale à l'Etat ce 
pendant que les organisations svn 
dicales restent encore des orcrnnis 
mes prolétariens, 

Or, si dans la situat:,on actuelle 
en France, la clique réactionnaire 
qui monopo~ise la direction des 

syndicats, est toute.puissante, elle 
ne le sera plus dans une situation 
qui verra surgir des. rrfouvements 
ouvriers; car pas plus que l'Etat 
ne sera capabJ.e d'empêcher c.es 
mouvement•s de naître et de se dé 
velopper. elJ.e le' sera d',empêcher 
les masses organisées el) svndicals 
d'utiliser l,eur organisation pour 
les ,fuites revendicatives. 

Dès lors la tâche ,des militants 
révolut;onnaires apparaît nette 
ment: expliquer aux ouvriers aui 
quittent lo svndicat que leur atti 
tude équivaut à un r•ecul devant 
la bourgeoisie représentée oar les 
bonzes dirigeants : qu'il faut au 
contraire v rester pour v mener· la 
lutte contre éette clique réaclion· 
naire; leur expliquer aussi· au'au 
iourd'hui moins QUe iamais. cette 
•lutte ne pourra évoluer dans le-s 
cadres d'une démocratie svndicale 
inexistante, mais qu'elle devra être 
menée en dehors de toute considé 
ration << légale » et' ne pourra rem 
porter des succès que dans la me 
sure où se développeront les luttes 
prolétariennes elle,s--mêmes, où les 
travalleurs acquerront une cons 
cience politique révolutionnaire et 
rompront avec iles partis qui les 
rendent auiourd'.hui irr(-:,uissa,nts ,, 
~e défendre. · 1 

Tra va iller dans les svndicats 
;n,existants en opposant à chaque 
formule conlre-révoluti•onnaire une 
revendication prolétarjenne: au rat 
tachem'ent à l'Eotat, l'i-ndépendnnce 
de classe; à la politique de pro 
duction et de sacrifice. l'améliora 
tion des condi,tions de travail ~t 
l'augmentation des salaires:. à la 
d'ctature des partis, de masse 1Ja li· 
bre ,expression de tous. les travail 
leurs et des oourants révolution 
nairea; aider la classe ouvrière à 
se dégager du ·carcan idéologiaue 
qui l'étouffe, là -est la route p,,ur 
sortir du marasme actuel. 

A, VEGA. 
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