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QUELLE EST LA POSITION 
DE « ARBEITER UND SOLDAT» ? 

Sommes-nous à la 'veille d'une révolution 
prolétarienne ? 

De nouveau, le spectre de la révolution 
communiste hante le monde. En Allema 
gne, Gœring invite ses « compatriotes» des 
SS et de la Gestapo à casser tout simple 
ment la gueule aux ouvriers allemands s'ils 
expriment leur pensée sur la révolution pro 
létarienne à venir. Gœbbels écrit : cette 
guerre est synonyme de révolution sociale. 
C'est par de tels exorcismes, ou par d'au 
tres semblables, qu'il essaie de se débarras 
ser de sa folle angoisse devant la révolution 
devenue inéluctable. En Angleterre, les con 
servateurs eux-mêmes, dans l'espoir de cal 
mer l'effervescence prolétarienne, ruminent 
des projets pour faire le bonheur des mas 
ses après la guerre. En Amérique, la haute 
finance menace : « Si Staline devait en re 
venir à la théorie trotskyste de la révolution 
internationale », c'est-à-dire, plus exacte 
ment, si la révolution communiste devait 
éclater, nous l'étoufferions par la guerre. Au 
nom des capitalistes d'Amérique et du mon 
de entier, Roosevelt exige de Staline la dis 
solution de la Troisième Internationale. En 
Russie - eh oui ! en Russie - la clique 
stallnienne dissout effecthrement l'Interna 
tionale. Les bonzes russes crient vengeance 
contre le peuple allemand et ils se donnent 
beaucoup de mal pour prouver à leurs chers 
alliés leur honorable intention d'étouffer dans 
l'œuf toute révolution communiste. 
C'est donc ainsi que ces messieurs volent 

le danger d'une révolution prolétarienne, et 
c'est ainsi qu'ils se préparent à l'accueillir. 
Mais qu'en est-H des travailleurs, des cen 
taines et des centaines de millions d'exploi 
tés ? Qu'en est-il avant tout du prolétariat 
allemand? Sommes-nous vraiment au seuil 
de la révolution communiste, ou bien la clas 
se dominante ne trouve-t-elle que des fan 
tômes pour s'opposer au bain de sang des 
peuples qu'elle organise pour son profit? 
n nous faut poser la question encore plus 

nettement. Ces messieurs n'ont aucune ob 
jection à faire à un bouleversement en Al 
lemagne qui ravira.it le pouvoir à la clique 
de Hitler et offrirait la victoire aux Impé 
rialistes anglo-saxons. Au contraire. C'est 
justement dans ce but que les quartiers ou 
vriers se trouvent exposés aux ·bombarde 
ments de jour comme de nuit, de façon à 
accroitre l'exaspération et à pousser les mas 
ses désespérées à la révolte. Dans le pro 
gramme de ces héros, un soulèvement aurait 
parfaitement sa place, pourvu qu'il amène 
au pouvoir quelque dictateur ou, dans le 
pire des cas, n'importe quel régime « démo 
cratique», auquel on ne demanderait que 
d'être docile aux vœux du capital anglo 
américain. 
Mais les révolutions sont un terrain brû 

lant et extrêmement mouvant. Que les mil 
lions de travailleurs se mettent seulement en 
marche, et peut-être ne feront-ils pas halte 
avant d'avoir atteint leur propre but, l'ins 
tauration de la République des soviets, et 
d'a·voir ainsi posé les fondations de l'édifica 
tion socialiste. Mais cependant, est-ce que 
tout ne montre pas que les vœux des diri 
geants de Washington, de Londres et de 
Moscou seront satisfaits ? Le prolétariat al 
lemand n'a-t-Il pas une fois déjà laissé sa 
révolution lui écha.pper des mains ? La ter 
reur d'Himmler et la propagande abrutis 
sante de Gœbbels n'ont-elles pas brisé la 
classe ouvrière allemande pour des décen 
nies, n'ont-elles pas détruit complètement 
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chez celle-ci toute fol dans sa propre force 
révolutionnaire ? En somme, peut-on penser 
que la révolutlon européenne franchira les 
limites étroites que lui imposent les impé 
rialistes anglo-saxons ? C'est ainsi que se 
pose la question. 

Avons-nous avancé depuis 1918? 

La Révolution de 1918 a échoué princi 
palement à cause de trois erreurs. Premiè 
rement et deuxièmement : des millions de 
travailleurs étaient alors encore pleins d'il 
lusions sur le système capitaliste et la ré 
publique démocratique. Troisièmement : des 
millions de travailleurs, qui voulaient lutter 
pour le socialisme, avaient encore pleine 
confiance dans le vieux ·parti social-démo 
crate, depuis. longtemps dégénéré, et dont 
les bonses n'avaient qu'une seule idée en 
tête : faire passer aux mains de la bour 
geoisie le pouvoir qui leur était confié, dé 
sarmer le prolétariat et se débarrasser des 
principaux instruments de la révolution, les 
soviets d'ouvriers et de soldats. 
Que des millions de travailleurs aient en 

core attendu du caprtaltsme une améliora 
tion de leur condition, cela s'explique par 
le fait que, jusqu'à la guerre mondiale, le 
système capitaliste se trouvait, encore dans 
une phase ascendante. Depuis lors, cette 
étape est définitivement terminée. La crise 
de l'après-guerre, l'inflation, un bref réta 
blissement avec pourtant encore un million 
de chômeurs en Allemagne ; puis, par là 
dessus, la granrle crise, pendant laquelle 
près de huit millions ont dû aller pointer 
au chômage ; sous le régime nazi, le réar 
mement comme seule issue à la conjoncture, 
mais qui conduit Inéluctablement à la guer 
re : la classe ouvrière s'est libérée d'une 
masse d'illusions sur le système capitaliste. 
Il en va à peu près de même pour les 

illusions démocratiques. C'est sur la pointe 
des ·balonnettes dirigées contre la classe ou 
vrfère que la « république démocratique » 
s'est instaurée. A la place des fusils et des 
conseils ouvriers, on a donné aux ouvriers 
des bulletins de vote, la Reichswehr et la 
prison préventive. Corrompus par l'argent 
ca,pitallste, des sièges ministériels ou des 
strapontins dans les syndicats, leurs diri 
geants ont ·bloqué toute avancée vers une 
Issue révolutionnaire. Dans la crise, la « dé 
mocratie » de ces messieurs elle-même est 
finalement devenue un obstacle. n fallut 
baisser officiellement les salaires et entre 
prendre les préparatifs accélérés de la nou 
velle ·guerre. Peu à peu, pierre à pierre, on 
démantela l'édifice démocratique. Il va de 
soi que la Constitution de la République avait 
docilement laissé la voie ouverte à une 
telle évolution. En passant le pouvoir au 
fascisme, la bourgeoisie a donné le dernier 
coup à une démocratie désormais inutile. 
Mais, du même coup, l'ouvrier allemand s'est 
libéré de son lllusion, de l'illusion de la prise 
du pouvoir pacifique et démocratique, d'un 
passage progressif au socialisme. 
Il existe en outre le danger que le parti 

stalinien, qui se prétend communiste, frustre 
les ouvriers allemands de leur révolution au 
moyen de la tromperie des masses et de la 
terreur du Guépéou, comme la social-démo 
cratie l'a fait ll y a 25 ans. Lors de la guerre 
civile espagnole, ce danger s'est dévoilé dans 
toute son ampleur. Mais il ne doit pas non 
plus être surestimé. La méfiance des gou 
vernements ca.pitalistes oblige la bureau 
cratie russe à se démasquer de plus en 
plus devant le prolétaria.t internationa.I. De 
plus, l'ouvrier allemand est justement vacci 
né contre ce mal, et il peut remonter à ses 
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origines. La misère des masses russes et le 
bien-être des bureaucrates lui apprennent 
que, après l'échec de la révolution alleman 
de et, par la même, de la révolution euro 
péenne, la victorieuse révolution d'Octobre, 
restée isolée, devait sombrer, et a effecti 
vement sombré. D'autre part, c'est précisé 
ment cette couche bureaucratique qui ar 
rivée au pouvoir après la mort de Lénine, 
a constitué le centre de la III• Internatio 
nale et a déterminé la politique, et la direc 
tion des partis membres de celle-ci. Les 
bonzes russes avaient tout aussi peu la ca 
pacité, ou même la volonté, de conduire 
les masses au combat . que les bonzes du 
SPD ou des syndicats. 
Il est donc faux de croire que, depuis 

1918, les ouvriers allemands n'ont rien appris. 
Il est faux de croire que la tragédie est 
appelée à se répéter. n est superficiel de 
déclarer que, après dix années de domina 
tion fasciste, tout est complètement à re 
prendre depuis le début. Dans les années 
qui ont suivi la guerre mondla.le, les prolé 
taires allemands se sont enrichis d'une expé 
rience très amère, mais très riche. Ils ont 
vécu l'effondrement du capitalisme, mieux 
que les ouviers de presque n'importe quel 
autre pays; ils ont fait étroitement con 
naissance avec la pourriture de la démocra 
tie bourgeotse ; Us ont appris la méfiance à 
l'égard des partis et la prudence dans le 
choix de leurs chefs. 
Toute cette expérience nouvellement ac 

quise n'apparaitra pleinement que dans le 
combat lui-même. Lorsque l'amertume con 
tre les fauteurs de guerre capitalistes aura 
lavé la couche de boue déposée par la pro 
pagande mensongère des fascistes, il suffi 
ra de très peu de temps pour apprendre, 
pour acquérir l'expérience du combat, car il 
ne s'agit au fond que d'en retrouver la 
mémoire, d'en transmettre le savoir des an 
ciennes générations aux nouvelles. A coup 
sûr, Messieurs de Londres et de Washing 
ton, de Berlin et de Moscou, la révolution 
prolétarienne, bien que menacée de nom 
breux dangers, est à nos portes et plus 
près encore, comme vos cauchemars vous 
le prédisent. 

La révolution se prépare 

Il est impossible de prévoir le jour de 
la révolution. Mais elle commence à mürtr 
longtemps avant d'éclater. Lorsque l'armée 
allemande, après de rapides victoires sur des 
peuples moins préparés et moins militarisés, 
se heurta pour la première fois à une sé 
rieuse résistance, apparut aussitôt l'inP.pt.1e 
de la tentative fasciste de nier la lutte ' 
classes à l'échelle mondiale. Le fasclsi. 
avait certes réussst, grâce à une terreur sans 
limites, à la bannir pour quelque temps de 
la sur.face. Mais la voilà qui réa,pparaissait ! 
Un processus de décomposition du front 
et de l'arrière commença. L'ivresse de la 
victoire retomba, l'esprit de combativité 
s'éteignit, le coulage des cadences et le 
sabotage prirent une ampleur de plus en 
plus importante dans les usines ; seule la 
terreur la plus sanglante maintint pénible 
ment en activité le front et l'économie. 
Mais, pour l'instant, très rares sont ceux 

qui distinguent le but à atteindre. Pour l'ins 
tant, le rideau de fumée de la propagande 
fasciste n'est pas encore complètement dis 
sipé. Pour l'instant, l'expérience qu'il acquiert 
en Russie apporte à l'ouvrier allemand sous 
l'uniforme plus de confusion que de clarté, 
plus de doute que d'espoir. Déjà pourtant, 
des groupes surgissent de partout pour ap 
porter des réponses. D'anciennes cellules, 



qlll ont surmontê les années de terreur en 
vivant repliées sur elles-mêmes, étendent 
de nouveau leurs antennes à l'extérieur. De 
nouveaux groupes se constituent. Par la pa 
role ou par l'écrit, dans les journaux ou 
dans les tracts, la lumière se fait. Au pre 
mier Jour du combat déclaré, les mellleurs 
de ces groupes s'uniront au nouveau parti 
communiste révolutionnaire. 
C'est dans ce processus de destruction de 

la domination fasciste et de toute domina 
tion ·bow,geolse, dans ce tra.vall de sape du 
front de la guerre ca.pltallste, de reconsti 
tution du front de classe prolétarien, de 
préparation de la révolution communiste 
que se range Arbeiter und Soldat. Ses tâches 
sont alnsl parfaitement déterminées. 

A PROPOS DE LA DISSOLUTION 
DE LA TROISIEME INTERNATIONALE 

Les bureaucrates staliniens ont dissous le 
Komintern. « Attention, s'écrie la propagan 
de de l'Axe, ce n'est qu'une manœuvre, un 
simulacre, une fausse mort». « Hourra.h 1, 
s'exclame avec allégresse la presse des im 
périalistes anglo-saxons, nos alliés ne sont 
pas des communistes, ce sont de bons pa 
triotes russes». « Mals oui, ça n'est qu'une 
manœuvre » se dit pour se rassurer l'ou 
vrier communiste qui, malgré toutes les dé 
faites, tient encore à la Troisième Interna 
tionale ; ils trompent les adversaires c~i 
tallstes, lls replient le dra,pea.u pour le re 
déployer au moment voulu. Des manœuvres, 
se dit-11 en poursuivant sa réflexion, on 
peut en faire, on doit en faire face à l'en 
nemi de classe. Pourtant, U commence à 
avoir des doutes : la dissolution de l'Inter 
nationale, est-ce que c'est bien encore une 
tromperie à l'adresse de l'ennemi de classe, 
ou en-ce que cela ne serait pas déjà une 
manœuvre contre les travailleurs du monde 
entier? 
La dissolution de l'Internationale peut 

elle être une manœuvre qui s'intègre dans 
le combat de classe du prolétariat ? « La 
nêcellsl.té de la lutte pour la dictature du 
prolétariat impose l'organisation unique, 
commune et internationle de tous les élé 
menus communistes qui cherchent à attein 
dre ce but». C'est ce qu'on Ut dans la ré 
solution de fondation de la Troislt>me Inter 
nationale. Mals alors celui qui dissout cette 
organisation, même s'll ne la dissout qu'en 
apparence, que pour embrouiller l'adversaire, 
embrouUle aussi aux yeux des ouvriers la 
tâche à a.ccomplir, qui est précisément le 
combat ·pour la dictature du prolétariat. Au 
jourd'hui justement, alors que des mllllons 
d'opprimés espèrent que la fl:n de la deuxiè 
me guerre impérialiste amènera la fin de 
toute oppression et par là même de tout.e 
guerre, aujourd'hui just.ement, alors que la 
société se trouve à la vellle de violents com 
baus révolutionnaires, la dissolution de l'In 
ternationale ne peut tendre à rien d'autre 
qu'à para.lyser la force combative des pro 
létaires, à décOUl'aBel' et désorienter leurs 
rangs. Non, une telle ma.nœuvre n'est pas 
dlrlgée contre l'ennemi de classe, c'est une 
tromperie à l'égard des trava.llleurs, et avant 
tout des adhérents eux-mêmes. Cette mesure 
est un clair reniement de la révolution 
commun18te. 
Ce n'est pas la première mesure de cette 

espèce que prend la bureaucratie russe. Ne 
mentionnons que les plus récentes et les 
plus énormes. En -Espagne, le combat des 
prolétaires contre le fascisme et pour l'éta 
blissement d'une République des soviets a 
été étiqueté « lutte de libération nationale», 
les conseils ouvriers ont été étranglés, les 
travallleurs révolutionnaires soumis à la ter 
reur avec le concours du Guépéou ; l'~plne 
dorsale de la résistance contre Franco s'est 
alnsl trou·vée ,brisée. En France, en juillet 
1936, on a freiné la va.gue des grèves et 
entravé le mouvement révolutionnaire nais 
sant en l'enfermant dans l'imposture du 
Front populaire. En Allemagne, on a pré 
conisé l'élargissement du « Front populaire» 
Jusqu'à l'organisation des « Casques d'acier », 
et donné comme objectif de lutte le « gou 
vernement national-populaire». 
La dissolution du front prolétarien juste 

avant la montée de ·la nouvelle vague révo 
lutionnaire n'est pas un simple abandon, un 
simple refus de la révolution. C'est avant 
tout une déclaration de guerre au soulève 
ment prolétarien à venir. Les sections na 
tionales qlll subsistent doivent jusœment 
avoir pour tâche d'étouffer toute lutte pro- 

léta.rlenne révolutionnaire, suivant l'exem 
ple espagnol. La révolution communiste est 
internationale, mais c'est nationalement que 
son étranglement doit être perpétré. 
Pour les prolétaires allemands, tout ceci 

n'a rien de bien étonnant. A l'Est, Us cons 
tatent d'eux-mêmes aujourd'hui que la Rus 
-sle de la bureaucratie stalinienne a rem 
placé la Russie de Lénine, la Russie des 
ouvriers, des paysans et de leurs soviets. 
Mais toute bureaucratie s'est depuis tou 
jours caractêrlsée par la défiance la plus 
profonde à l'égard des potentialités révolu 
tionnaires des masses. C'est pourquoi ces 
bureaucrates ont toujours paru extrêmement 
lntelllgents et terriblement réalistes. On 
vous remerciera mllle fol;;, dit Roosevelt, s1 
vous dissolvez l'Intema.tlonale. MUie remer 
ciements et la confiance de Roosevelt, di 
sent les bureaucrates, ont plus de valeur 
qu'une révolution à venir et la confiance 
des masses. 
Mais, à notre époque, li n'est pas d'autre 

politique réaliste que la ,politique révolution 
naire. Par leur aversion pour la révolution, 
parce qu'ils ont trahi et se sont vendus au 
capital anglo-américain, par leur acharne 
ment chauvin et le traitement barbare 
qu'ils infligent aux prisonnier, les bu 
reaucrates ne font qu'exaspérer le sol 
dat allemand, ils lui masquent l'issue 
révolutionnaire, lls le rejettent désar 
mé dans les bras de Oœbbels et de sa pro 
pagande, lls prolongent la guerre. Un ouvrier 
allemand, qui avait reçu d'un camarade de 
la propagande révolutionnaire, disait : si ces 
publications étaient répandues ne serait-ce 
que quelques jours dans toute l'Allemagne, 
ce serait la fin de la guerre et l'éclatement 
de la révolution. Cet ouvrier possédait un 
sens politique plus réa.liste que celui dont 
les bureaucrates ont fait preuve au cours de 
leurs vingt-cinq années de règne corrompu. 
La presse allemande, qui fait passer pour 

une croisade contre le « chaos bolchevik » la 
guerre de rapines des ca.pltalistes à la Krupp 
et Klœckner, Rœchllng et Borslg, doit natu 
rellement faire tout son possible pour ré 
pandre le conte de la ,< manœuvre ». C'est 
ainsi qu'elle afflnne que la Trolslème Inter 
nationale dissoute se serait simplement trans 
formée en Quatrième. La première partie 
de ce conte est en fait une flatterie pour 
la bureaucratie stalinienne, la seconde est 
un outrage pour l'instrument de la révolu 
tion à venir. La Quatrième Internationale 
se construit en et·!et, mals comme point de 
rassemblement des authentiques communis 
tes révolutionna.ires. n faut poursuivre l'œu 
vre de Marx et d'Engels, de Lénine et de 
Trotsky, de Liebknecht et de Luxemburg. 
C'est justement dans la lutte contre la tra 
hison de Staline et de ses partis que se 
construit la nouvelle organisation, et non 
comme une nouvelle édition du Komintern. 
Si elle est une continuation de la Troisième 
Internationale, c'est seulement dans la me 
sure où elle prend en charge, dans les lut 
tes révolutionnaires qui nous attendent, la 
tâche déterminée par le Komintern de Lé 
nine et trahie depuis longtemps par Sta:Une : 
constituer l'organisation unique, commune et 
mternationale de la lutte pour la dictature 
du prolétariat. 
Les communistes révolutionnaires saluent 

la dissolution du Komtnflern. Certes, dans 
un premier temps, elle aura pour consé 
quence d'accroître le découragement et la 
confusion dans les rangs prolétariens. Mals, 
en dernière anaylse, elle fa.c111t.era, contre 
la .volont.é de la clique sta.llnlenne, la lutte 
pour l'objectif prolétarien dans la révolution 
à venir. Pour tous les prolétaires, elle signe 
ouvertement la trahison des bonzes russes 
et de leur Komintern. En dernière analyse, 
elle doit convaincre tous les travailleurs de 
la nécesslt.é de construire une nouvelle In.: 
terna.tlonale révolutionna.Ire. 

••• 
CAMARADESt 
Vous voulez lutter pour la révolution pro 

létarienne. Vous êtes convaincus de la né 
cessité d'un nouveau parti communiste ré 
volutionnaire. Vous voulez gagner à cette 
idée vos collègues de l'usine, vos camarades 
du front ou de la caserne. Vous n'y parvenez 
pas toujours. Beaucoup d'entre eux restent 
des staliniens, d'autres pensent même à une 
résurrection du SPD, un trolsième veut re 
voir le « bon temps» d'avant 1933, un qua 
trième ne veut absolument pas entendre 
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parler de polltlque. Mais cela ne doit pas 
vous empêcher de faire front tous ensem 
ble quand se présentent des actions de ré 
sistance contre un patron, un contremaître 
tyrannique, une ërevure d'officier, ou contre 
des représallles de la clique nazie. Au con 
traire. Vous, communistes révolutionna.ires, 
vous devez ,tre les premiers à vous singu 
lariser par le courage, l'énergie et la pru 
dence. Beaucoup, que vous ne pouivez gagner 
a.ujourd'hul avec les mellleurs arguments, 
pourront être entraînés par votre attitude. 
Beaucoup ne trouveront que dans le combat 
le courage de se joindre à nous. 

19 JUILLET 1936 
Il y a eu sept ans ce 19 juillet que le 

général Franco s'est soulevé contre le gou 
vernement républicain espagnol. Dans un 
élan lncompara.ble, le prolétariat espagnol 
s'est soulevé et a écrasé à Madrid et Bar 
celone le soulèvement des généraux. Le gou 
vernement républicain, qui s'était montré 
incapable d'empêcher le putsch de la réac 
tion, fut contraint de céder devant la ré 
solution des masses populaires. A Barce 
lone, à la place de l'ancien gouvernement 
catalan, se constitua le comité central des 
milices, qui exerça dans les faits le pouvoir 
gouvernemental. Tous les partis politiques 
y étaient représentés. Le comité des mmces 
était la forme espagnole des soviets. En Ca 
talogne, en Aragon, à Valence et Malaga, 
le mouvement dépassa de très loin les limi 
tes de la république bourgeoise : pa.r des 
mesures d'expropriation, de collectivisation 
de propriétés foncières, par le partage des 
biens de première nécessité entre les coopé 
ratives d'ouvriers et de paysans. L'ancien 
gouvernement catalan ne menait plus que 
l'ombre d'une existence. Dans les provinces 
citées ci-dessus, ouvriers et ·paysans avalent 
en fait le pouvoir. 
Il en alla autrement à Madrid. Le gouver 

nement de Front populaire s'efforça dès le 
début de dépouiller le mouvement de masse 
de ses caractéristiques révolutionnaires. Ce 
n'est que là où elles étalent inévitables que 
l'on prit des mesures d'expropriation con 
tre la bourgeolsle. Une violente lutte s'en 
gaigea contre les comités d'ouvriers et de 
paysans. Les républicains, les socialistes de 
droite et les communistes étalent les princi 
paux représentants de ce courant, Entre les 
deux pôles, Barcelone la révolutionnaire et 
Madrid la réformiste, 11 fallait que conflit 
éclate. 
La situation internationale se caractêrlsalt 

par la faiblesse du prolétariat. Certes, le 
puissant mouvement d'occupation des usi 
nes se développait en France. Mais, même là, 
le mouvement des masses s'enllsalt dans un 
simple gouvernement de Front populaire. 
Communistes et social-démocrates freinèrent 
d'un commun accord le mouvement et en 
émoussèrent le tranchant politique. Les gran 
des puissances déterminèrent leurs propres 
positions. Les soi-disant « puissances démo 
cratiques» étaient en faveur de la non-in 
tervention, bien qu'il s'a.gl.sse d'une lutte con 
tre le soulèvement des généraux réactionnai 
res. Dès le premier jour, les puissances 
fascistes envoyèrent de l'aide à Franco. 
Qua.nt à l'Union soviétique, elle prit d'abord 
part à la comédie de la non-intervention, 
puis s'en retira pour s'engager aux côtés 
de la république bourgeoise. Certes pas aux 
côtés du mouvement de masse révolution 
naire. Toutes les livraisons d'armes de l'UR 
SS à l'Espa.gne n'eurent qu'un seul but : 
contrecarrer la révolution ouvrière, renfor 
cer la républlque bourgeoise. Les armes 
n'étalent 11:vrées qu'aux organisations qui 
s'en tenaient loyalement à cette Ugne. 
Dès le deuxième mols de la guerre, les 

Russes posèrent comme condition la disso 
lution du Comité central des milfces de 
Barcelone et la rélnstalla.tion de l'ancien 
gouvernement bourgeois. Après une faible 
résistance les anarchistes ca.pltulèrent. Les 
comités d'ouvriers, de paysans et de mlll 
ciens se virent dépouillés de leur autorltê, 
et furent peu à peu dissé>us. Le Guépéou 
organisa la chasse aux orgarusatlons ou 
vrières révolutionna.ires et leur répression. 
Contre cet-te .politique anttproléta.rlenne, 

la volonté des masses prolétariennes se sou 
leva encore une fois, en mal 1937, en Ca 
talogne, en Aragon et à Valence. Au cours 
d'un soulèvement de trois jours, les masses 
conquirent la rue et neutralisèrent les or 
ganisations communistes et républicaines. 
Malheureusement, 11 y manquait le parti 



prolétarien qlli aurait donné un objectif à 
la lutte des masses. La trahison des dirigeants 
anarchistes décapita le mouvement et le 
soulèvement se perdit dans les sa.-bles. La 
défaite du mouvement révolutionnaire brisa 
l'épine dorsale de la lutte contre Franco. 
Sur la base de la république bourgeoise, 
le soulèvement des fascistes ne pouvait 
pas être vaincu. 

Comment expliquer ce comportement des 
communistes? Il n'existe qu'un seul motif 
valable à une telle attitude : la bureau 
cratie russe ne connait qu'un seul principe 
fondamental en politique: rester au pouvoir, 
s'aggriper à l'assiette au beurre. Tout mou 
vement de masse révolutionnaire menace la 
bureaucratie dans son pouvoir. Tout mou 
vement révolutionnaire est par conséquent 
son ennemi mortel. Pas de révolution I Pas 
d'embarras avec les grandes pllissances im 
périalistes ! La bureaucratie russe est l'in 
carnation de la contre-révolution. Il ne s'agit 
pas ici de Staline. La. bureaucratie est une 
couche sociale, une nouvelle génération qui 
a été élevée dans le pur nationalisme, l'ou 
trecuidance écœurante et le parasitisme. 
Pour rester au pouvoir, la bureaucratie sa 
crifie tout, même les conquêtes économi 
ques et politiques de la révolution d'Octo 
bre, 

L'exemple espagnol nous enseigne ceci : 
une révolution ne triomphe pas sans un 
parti révolutionnaire. Il manquait en Espa 
gne, la révolution périt. Plus encore : toutes 
les révolutions à venir auront pour ennemi, 
non seulement la bourgeoisie de leur pays, 
mals aussi la bureaucratie Tusse. Dans la 
révolution allemande et européenne à venir, 
ll nous faudra tenfr compte de ces deux le 
çons. 

LA PAIX I LA LIBERTE! LE PAIN 1 

••• 

LA CLASSE OUVRIERE 
DANS LA GUERRE 

Les ouvriers belges, qui pressentaient dans 
leur majorité que la guerre n'était menée 
que dans l'intérêt du grand capital, rentrè 
rent dans la lutte tout à fait contre leur 
gré. Ce fut l'une des raisons principales de 
la rapide défaite qlli épargna de nombreu 
ses victimes à la population belge. Le mou 
vement ouvrier subit pourtant le violent 
contre-coup de la victoire allemande. Une 
vague de natlona.Usme et d'enthousiasme 
pour la Royal Air Force submergea le pays 
et pénétra profondément jusque dans la 
classe ouvrière. La cause principale de cet 
état de fait fut la détértoration du niveau 
de vie, provoquée par la chute des impor 
tations et l'exportation de biens de subsis 
tance et de charbon en direction de l'AHe 
ma,gne. C'est justement sur la classe ouvriè 
re que le iblocage des sa.la.ires par l'une des 
premières ordonnances allemandes rejeta la 
misère. 

Les ouvriers et leurs famWes essayèrent 
de s'en tirer tant bien que ma.J. en allant le 
dimanche à la campagne où les moyens de 
subsistance n'étaient pas d~venus aussi chers. 
Celui qui ne pouvait recourir à cette aide 
partait « librement » en Allemagne. Malgré 
toute la misère des ouvriers, ou plus exac 
tement grA.ce à elle, les industriels belges 
et allemands du sect.eur de l'armement firent 
de florissantes affaires. Les prix monta.lent, 
les salaires ne bougeaient pas. C'est ainsi 
que '1es prolétaires belges firent POUT la pre 
mière fols conna.issa.nce avec le national 
sociallsme. 

Pendant l'hlveT 1942, l'administration al 
lemande commença à déporteT massivement 
les ouvriers vers r Allema,gne. Dans une gran 
de entreprise liégeoise d'en·vlron 10 000 ou 
vrleTs, une grève de prot.estatlon éclata. 
Après trois Jours de grève, l'administration 
repoussa à février 1943 la déportation des 
travameurs de la grande industrie. La pro 
vince de Liège fut le principal théâtre d'une 
fiévreuse reconstitution des ·organisations 

ouvrières pour la résistance contre la dépor 
tation. De nouveaux syndicats, armés d'une 
conscience de classe, se formèrent à la place 
des anciens qui avaient été détruits. Le parti 
communiste révolutionnaire, encore faible, 
prit pied pour la première fois parmi les 
travailleurs de l'industrie lourde. 

Lorsque, à la fin de février, la grève de 
résistance contre la déportation éclata - il 
y eut environ 30 000 grévistes rien que dans 
la province de Liège - on assista aussitôt 
à oet intéressant spectacle : les patrons ca 
pitalistes aidèrent l'administration alleman 
de à écraser la grève. Les ouvriers virent ain 
si que les bavardages sur le front national 
n'étaient que du bluff dès qu'il s'agissait 
des ,profits des patrons et qu'il fallait in 
terrompre les florissantes affaires, ne se 
rait-ce que pour quelques jours. Les ouvriers 
craignaient qu'en cas de troubles ou de ma 
nifestation, les soldats allemands, trompés 
par les autorités mllltalres, ne tirent sur le 
peuple, Un tract circula parmi les ouvriers 
de la grande industrie, appelant à la fra 
ternisation avec les travailleurs allemands 
sous l'uniforme qui souhaitaient tout autant 
retourner dans leurs foyers que les travail 
leurs belges souhaitaient rester dans les leurs. 
Il n'y eut pas de combat et la fraternisa 
tion n'eut pas lieu, et ,pourtant le tract ren 
contra une grande compréhension chez les 
ouvriers. Ils avalent vu où se trouvait le 
véritable ennemi et où il fallait chercher le 
véritable allié. Dès le début du combat, 
l'artUlciel front national était remplacé par 
le front de classe des travailleurs belges et 
allemands contre le capita;I belge et alle 
mand et ses suppôts mllitaires. 

La lutte s'interrompit au bout de trois 
jours. Il s'avéra que la nouvelle organisation 
était encore trop faible et trop inexpéri 
mentée pour unir les masses face aux re 
présailles de la machine de répression alle 
mande. Cette lutte est au fond le prodrome 
de l'époque révolutionnaire à venir. La dé 
faite des ouvriers ne pouvait donc les dé 
moraliser que peu de temps. ns reconnu 
rent leurs erreurs et résolurent de mettre à 
profit leur expérience dans les combats fu. 
turs. L'organisation s'étend Il y a même eu 
d'autres grèves dans des grandes entrepri 
ses isolées pour empêcher une nouvelle dé 
térioration du niveau de vie. 

... 

OUVRIERS, SOLDATS! 

De nombreux travailleurs étrangers, trom 
pés par la propagande mensongère de la 
bourgeoisie, croient que vous êtes tous des 
fascistes. ns croient que vous avez voulu 
la guerre. ns vous reprochent de ne pas 
avoir, comme eux, jeté bas vos armes. Ils 
ne volent pas par quel mélange de men 
songe, de terreur et d'espionnage on vous a 
précipité dans la lutte. Parlez avec eux, là 
où vous le pouvez I Expliquez.leur votre si 
tuation I Dites-leur que vous non plus, vous 
ne souhaitez rien plus que la fin de cette 
guerre. Dites-leur que vous vous préparez 
à cette issue et au règlement de compte 
commun du prolétariat avec l'ennemi de 
classe I Ainsi vous assurerez dès aujourd'hui 
la révolution prolétarienne de demain. Ainsi 
vous aiderez à son extension à l'Europe. 
Ainsi vous mènerez une politique étrangère 
mellleure et plus efficace que n'importe quel 
ministre bourgeois 1 

SA VEZ-VOUS ENCORE 

1) Qu'en Juillet 1917 se déroula à Peters 
bourg une puissante manifestation ouvrière ? 
A cette époque, le parti bolchevik, sous la 
conduite de Lénine, était un parti révolu 
tionnaire. Les bolcheviks a valent compris que 
les campagnes et le front n'étaient pas en- 
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core mürs pour la conquête du pouvoir par 
le prolétariat, que Petrograd et Moscou 
s'étalent trop précipitées. C'est pourquoi ils 
s'efforcèrent d'empêcher l'action. Cela se ré 
véla être une erreur, car la direction des 
masses faillit tomber aux mains d'anarchis 
tes et de provocateurs. L'erreur fut aperçue 
et rapidement corrigée. Le parti s'efforça 
seulement de contenir le mouvement dans 
les limites d'une manifestation armée, mals 
pacifique, ce qui réussit en partie. Par sa 
conduite réfléchie, le parti gagna, après la 
défaite de l'action, la confiance des meilleurs 
combattants prolétariens. En dépit de cela, 
il y eut tout d'abord une grande campagne 
d'intoxication. Les bolcheviks furent calom 
nieusement accusés d'être des agents de 
Ludendorff. Lénine et Zinoviev durent se 
cacher. Trotsky, Lounatcharsky et d'autres 
furent jetés en prison. Mais, trois mois plus 
tard, le pouvoir était conquis et pouvait être 
remis au II• Congrès des Soviets de Russie. 

2) Que, en juillet 1932, le gouvernement 
von Papen révoqua les ministres social-dé 
mocrates de Prusse, Braun et Severing ? Les 
bonzes social-démocrates retinrent les travail 
leurs. En effet, le gouvernement du Reich 
avait procédé de façon parfaitement « lé· 
gale » d'autant que, en outre, n y eut 
aussitôt des élections. A la place des armes, 
le bulletin de vote. - Le K.PD. appela à la 
grève générale. Mais personne ne l'écouta. 
Pourquoi ? Parce que moins d'un an aupara 
vant, il avait appelé les travailleurs à un ré 
férendum en commun avec les nazis contre 
ces mêmes ministres de Prusse. Parce que 
sa politique de scission dans les syndicats 
(ROO) l'avait isolé des ouvriers dans les usi 
nes. Parce que sa théorie du social-fascisme 
éloignait de lui les ouvriers social-démocra 
tes qui voulaient combattre. C'est ainsi qu'il 
prépara la pire de toutes les défaites, la dé 
faite sans combat. 

... 

ENCORE UNE FOIS 
DES PROMESSES PLEIN LA BOUCHE 

« Désormais, chers compatriotes, les rations 
seront encore augmentées. Les excédents de 
l'Ukraine qui déjà cette année, etc., etc. » 
Ainsi parlaient l'hiver dernier les héraults 
de la propagande du parti, les Hitler, Gœ· 
ring et autres Gœbbels. n dépendait de la 
tenue du front que la guerre et les profits 
militaires durent encore longtemps. Ainsi 
le voulaient MM. les fournisseurs de com 
mandes de l'industrie lourde, les Krupp, Sie· 
mens et autres Rœchling. 

Promettre et être en mesure de tenir sont 
deux choses différentes. Aujourd'hui ils ont 
dlmlnué la ration de viande de 100 g par 
semaine. Bien entendu, pas sans mauvais 
prétextes. Les prolétaires se serrent la cein 
ture et serrent les poings avec lesquels, lors 
que le moment sera venu, ils leur bourre 
ront une bonne fois la gueule. 

LA PAIX! LA LIBERTE! LE PAIN! 

LA PAIX : seule la révolution prolétarienne 
mondiale pourra nous apporter la paix, la fin 
de toute guerre. 
LA LIBERTE : elle n'est possible pour tous 
les exploités que dans le cadre de la Répu 
blique socialiste des Conseils. 
LE PAIN : seules l'expropriation du capital 
et la mise en place de l'économie socialiste 
planifiée peuvent assurer le pain pour tous 
et la suppression des crises économiques. 



La Révolution allemande, 
c'est. la Révolution mondiale. 

K. Liebknecht. 

N"2 

SUR ORDRE DU CAPITAL MONDIAL 

Le début de la révolution ouvrière en 
Allemagne se rapproche de plus en plus. 
Déjà les travailleurs italiens se sont mis en 
marche ; dans les Balkans, au Portugal, en 
Espagne, les régimes militaires et les dicta 
tures fascistes craquent. Combien de temps 
cela peut-il encore durer, avant. que les ou 
vriers et soldats allemands brisent les chai 
nes du fascisme et. que commence dans 
toute l'Europe la grande lutte, exploiteurs 
contre exploités? 
n est grand temps que les capitalistes 

anglo-américains se préparent à venir en 
aide au capital allemand et européen. Car 
si les frères de la haute finance mènent 
la guerre avec bravoure et opiniâtreté avec 
le sang de leurs travallleurs respectifs, ils 
s'aident aussi les uns les autres avec bra 
voure et fraternité lorsqu'il s'agit du droit 
sacré de propriété et de l'exploitation capi 
taliste. Les patrons savent très bien combien 
la révolution des ouvriers peut être conta 
gieuse, aujourd'hui plus que jamais. 
Mais de simples armes ne seront pas suf 

fisantes pour la répression de la révolution 
européenne. Ceux qui là-bas, du côté des 
Anglo-Saxons, devront porter les armes sont 
eux aussi des ouvriers, des employés et des 
paysans. On a certes pu les mobiliser pour 
la lutte contre une Allemagne fasciste. Mais 
se laisseront-ils abuser face à une Europe 
prolétarienne ? La bourgeoisie n'a-t-elle pas 
déjà fait, en 1918-1919, une expérience très 
désagréable lorsqu'il s'est agi d'étrangler la 
victorieuse Révolution d'Octobre des ouvriers 
et paysans russes ? La mutinerie de la fiotte 
françalse en Mer Noire, la grève des dockers 
anglais qui devaient expédier des armes. en 
Russie ont peut-être laissé plus de traces dans 
l'esprit des grands capitalistes que dans la 
mémoire de la classe ouvrière mondiale. 
Et qu'est-ce qui a changé dans les 25 an 

nées écoulées ? La classe ouvrière anglaise 
s'est radicalisée. En 1926, les mineurs, trahis 
par les bonzes syndicaux, ont fait grève toute 
une année. Le paradis américain s'est trans 
formé, pendant la crise capitaliste, en un 
enfer pour 13 millions de chômeurs. Mêine 
pendant la guerre, nous entendons parler de 
grèves des mineurs, des ouvriers des trans 
ports et des arsenaux en Angleterre, de la 
grève de 600 000 mineurs en Amérique. Les 
ouvriers anglais et américains voudront-ils 
combattre, lorsque les prolétaires révolution 
naires les auront éclairés sur leurs intérêts 
et leurs devoirs véritables, lorsqu'ils auront 
fraternisé avec eux ? La chose ne se présente 
pas aussi simplement que se l'imaginent 
MM. Churchlll et Roosevelt. Eux-mêmes sa 
vent parfaitement tout cela, c'est pourquoi 
ils ne veulent pas affronter les masses révo 
lutionnaires d'Europe, et avant tout l'Alle 
magne, seulement avec des tanks et des mi 
trailleuses, mais avec une arme beaucoup 
plus efficace, le poison. 
En 1918 déjà, la bourgeoisie a paralysé le 

combat révolutionnaire de la classe ouvrière 
allemande avec ce poison. Les bonzes de la 
social-démocratie eux-mêmes ont désorienté 
les prolétaires à force de promesses et de 
mensonges, ils ont dressé une partie de la 
classe contre l'autre et démoli pièce à pièce 
les conquêtes révolutionnaires. Mais les bon 
zes de la social-démocratie sont au bout du 
rouleau. En 1933, après la prise du pouvoir 
par Hitler, ils ont montré leur caractère 
dérisoire aux ouvriers allemands. Cette fois 
ci, le capital mondial a besoin d'un autre 
homme de main pour injecter le poison 
dans le sang des ouvriers d'Allemagne et de 
toute l'Europe. C'est à cette tàche que doit 
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s'atteler la bureaucratie moscovite qui s'est 
installée à la place de la révolution d'Octo 
bre victorieuse, mais demeurée isolée. Mal 
gré toutes les petites controverses qui se 
déroulent autour du marchandage sur le 
tracé des frontières, c'est dans l'intérêt du 
capital financier mondial que la bureau 
cratie russe a expédié une toute récente 
dose de poison à l'adresse de la révolution 
allemande. 

UN APPEL DE MOSCOU 

L'expéditeur moscovite a annoncé la cons 
titution d'un « Comité national pour l'Alle 
magne libre >. Ce comité se compose d'un 
poète émigré qui en est le président, de 
généraux prisonniers, etc. Le poète ex-com 
muniste et les généraux ex-fascistes ont rendu 
public un manifeste, dont 5 points surtout 
intéressent les ouvriers allemands. 

1) On y affirme que l'effroyable malheur 
qui s'est abattu sur les ouvriers allemands 
est l'œuvre d'Un seul homme, Hitler. 
2) Tous les partisans de Hitler qui se 

sépareront de lui à temps devront être gra 
ciés. 
3) Les soldats allemands du front devront, 

sous la conduite de leurs propres généraux, 
marcher sur Berlin et renverser Hitler. 
4) n faudra mettre en place un gouver 

nement « fort •, « indépendant » et « natio 
nal ». 

5 > La propriété légalement acquise devra 
être garantie. 

Travailleurs et soldats allemands ! 

Rappelez.vous I Qu'est-il arrivé en 1918 ? Le 
Kaiser s'est enfui, les généraux sont restés. 
En apparence une façade démocratique. Nous 
y voilà aujourd'hui I Dans l'intérêt du grand 
capital, Moscou vous propose la répétition 
de la tragédie de 1918. Avec une petite dif 
férence : la mise en scène démocratique de 
vra cette fois-ci tourner court. Que feront 
les ouvriers allemands, les travallleurs alle 
mands ? Ils emballeront proprement la dose 
de poison moscovite et la renverront à Sta 
line avec la mention : ce coup-ci, ça ne 
marche plus 1 
De leur côté, ils proposeront cinq points : 
1) Lors du solde global des comptes, il ne 

faudra certes pas qu'Hitler se trouve oublié. 
Mais nous nous n'oublierons pas non plus 
que lui et sa clique ont agi au service du 
grand capital. Les grands barons de l'indus 
trie et les banquiers allemands ont voulu 
et conduit cette guerre tout autant qu'eux, 
et ils provoqueront une troisième guerre si 
nous ne les mettons pas une bonne . fois 
hors d'état de nuire. 

2) Si Gœring, ou quelque bonze nazi, ou 
un bourreau de la Gestapo fait aujourd'hui 
dans sa culotte et se sépare du Führer bien 
aimé, cela ne doit pas lui valoir d'indul 
gence. 

3) Nous trouverons le chemin de notre 
pays, même sans nos généraux. Nous leur 
avons déjà confié cette tâche en 1918. Et 
c'est pour cela qu'en 1939 Us ont pu de 
nouveàu nous mener loin de notre pays. Au 
premier jour de la révolution, nous suppri 
merons tous les grades, nous révoquerons 
tous les officiers. Nous élirons nos comités 
de soldats, ils exerceront l'autorité de com 
mandement et contrôleront tout ce qui en 
relève. 
4) Nous ne voulons pas d'un gouverne 

ment « indépendant et national • 1 Comme ce 
gouvernement ne serait indépendant ni des 
capitalistes vainqueurs, ni de nos capitallst.es 
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à nous, cela voudrait dire en fait : indépen 
dant des ouvriers I Nous, au contraire, nous 
voulons un gouvernement des ouvriers eux. 
mêmes. C'est par le système des soviets que 
nous y parviendrons le mieux. Cette fols-ci, 
nous ne nous laisserons pas dépouiller de nos 
soviets comme en 1918. 

5) Les petits trafiquants et les gros profi. 
teurs de guerre de la grande industrie ont 
réalisé leurs profits de façon parfaitement 
«légale», et ont acquis leurs fortunes géan 
tes de façon plus ou moins «légale"· Car 
le droit et les lois, c'est eux qui les ont 
faits. Mais, malgré cela, les ouvriers confis 
queront leurs entreprises et feront en outre 
des lois qui obligeront. chacun à travailler 
et interdiront toute exploitation. 

LA PAIX! LA LIBERTE! LE PAIN! 

NOUS, LES SOLDATS 
ET LES EVENEMENTS D'ITALIE 

C'est avec stupeur et aussi avec anxiété 
que le soldat allemand a pris connaissance 
des nouvelles parcimonieuses annoncées par 
la presse nazie sur les événements d'Italie. 
Mais 11 se rend compte, par l'intermédiaire 
de camarades de retour d'Italie qui racon 
tent ce qui se passe là-bas, qu'il n'a pas le 
droit de savoir quoi que ce soit sur la fail 
lite la plus pitoyable des fascistes, afin que 
la comparaison qui saute aux yeux ne l'amè 
ne pas à voir clair sur la situation dans 
son pays. 
Le fascisme a fait faillite à cause de 

son imposture constitutive, de son système 
totalement corrompu de caciques du parti, 
qui ne pouvait se fixer d'autre objectif que 
l'exploitation du peuple italien, et avant tout 
des ouvriers italiens. 
Lors du débarquement anglo-américain, des 

dizaines de milliers de membres des mili 
ces fascistes ont jeté leurs armes et se sont 
enfuis. Est-ce à cela que ressemble la force 
des fascistes, souvent célébrée dans les fan 
faronnades de Mussolini ? 
Le soldat allemand en Sicile a dû souf. 

frir et verser son sang, à cause des nazis 
qui l'ont envoyé là-bas et des fascistes qui 
l'ont trahi. Mais que s'est-il passé exacte 
ment en Italie ? Peut-on en rendre respon 
sables les ouvriers italiens ? Alors que le 
lamentable échec de l'« art fasciste de gou 
verner» et la corruption répugnante d'une 
sanglante bureaucratie de parti s'affichaient 
toujours plus, une résistance de plus en plus 
forte contre ces agissements apparaissait, 
s'installait chez les ouvriers italiens. Alors 
que le mécontentement populaire s'affirmait 
de plus en plus nettement, pour finalement 
trouver dans la grève son expression la plus 
claire et la plus décidée, les militaires et le 
roi devancèrent la révolution pour sauver à 
la dernière minute ce qui pouvait être sau 
vé. La grève fut écrasée dans le sang et l'état 
d'exception proclamé. Mais ce moyen peut 
tout au plus retarder la victoire d'une cause 
juste, la victoire sur le fascisme et les im 
périalismes de toutes nuances ; à la longue, 
cette victoire est inéluctable. 
Quand on sait ce qui s'est passé en Ita 

lie, et avec quelle célérité toute la clique 
mussollnienne s'est enfuie, on comprend éga 
lement la douloureuse discrétion de la presse 
nazie dans ses repartages sur l'Italie. Il ne 
faut pas que le soldat allemand fasse des 
comparaisons. n doit être abruti par la pro 
pagande qu'on lui enfonce chaque jour dans 
la tête pour l'empêcher de penser. On sait 
assez à Berlin combien ces pensées peuvent 
devenir, et deviennent en fait, dangereuses 



pour les grands dignitaires du parti nazi. 
Bien que vous parliez d'alliés infidèles, ce 
n'est pas le peuple italien qui est coupable, 
c'est le fascisme. Réfléchissez-y quand vous 
parlez de l'avenir. Le monde entier est au 
jourd'hui une victime de la folie de puis 
sance des fascistes et de l'appétit de profit 
du capital. Staline, qui a trahi la révolution 
prolétarienne, est devenu l'homme de main 
de cette clique impérialiste-capitaliste. 
Mais la guerre actuelle, par son effroyable 

absurdité, prépare le terrain de la future 
révolution des ouvriers de tous les pays. La 
IV• Internationale les conduira. à la victoire. 

Un de l'infanterie. 
Remarques de la rédaction : Nous sous 

crivons des deux mains à la lettre du ca 
marade. Nous allons même plus loin. n ne 
peut être question de culpabilité du peuple 
italien, mais seulement de ses mérites. Lors 
que, dans cette guerre menée non dans 
l'intérêt des ouvriers, mais dans celui du 
capital, des prolétaires flnlssent par se ré 
volter, où que ce soit, en Angleterre ou en 
Amérique comme en Allemagne, en Russie 
comme en Italie, on ne peut Jamais parler 
de trahison. Ce n'est pas de la faute des 
travailleurs italiens qu'il nous faut parler, 
mais de la faiblesse des travailleurs alle 
mands, qui se laissent encore mener sur 
l'étal du boucher au nom de Hitler et dans 
l'intérêt des Krupp et des Bœrslg. 
Vous tous, qui êtes en contact avec nos ca 

marades, faites part de vos opinions et de vos 
expériences à Arbeiter und soldat. 

C'est Yotre Journal ! 

DEFENSE DE PARLER POLITIQUE! 
Plus la guerre approche de son terme. et 

plus ceux d'en haut, Adolf, Herrmann, Jo 
seph et Co se font discrets. Et plus ceux 
d'en-bas, les ouvriers et les soldats, élèvent 
la voix, clairement et distinctement. Partout 
on parle de ce que pourra être demain, 
quand la guerre sera terminée. Les hautes 
autorités elles-mêmes qui, selon Gœbbels, sa 
vent tout, l'ont désormais remarqué. Elles 
essayent d'intervenir avec les bons vieux 
moyens. On a interdit aux soldats de dif. 
férentes unités de parler politique. Mals déjà 
le vieux charme ne joue plus. On discute 
politique de plus en plus violemment, main 
tenant plus que Jamais. Ces murmures, ces 
chuchotements sont le lointain écho de la 
révoluti911 qui s'approche. 

LA PAIX! LA LIBERTE! LE PAIN! 

L'ALLEMAGNE DES SOVIETS 
COMMENT NOUS LA VOULONS 
ET COMMENT 
NOUS NE LA VOUWNS PAS 

Là .. dégénérescence de la révolution russe 
de 1917 découle de nombreuses particulari 
tés de la situation en Russie. Un pays agri 
cole arriéré, une bourgeoisie politiquement 
faible et non enracinée socialement, un parti 
bolchevique alliant une volonté hardie à 
une énergie inébranlable, tous ces éléments 
facilitèrent la prise du pouvoir par les tra 
vailleurs. Une fols le pouvoir pris, ces cir 
constances se révélèrent être autant d'obsta 
cles. Le poids mort que constituaient les 
gigantesques masses paysannes ignorantes 
rendit plus difficile l'inpustrialisation et l'ad 
ministration du pays. Le retard de la rëvo- 

La Révolution allemande, 
c'est la Révolution mondiale. 

K. Liebknecht. 

lutton européenne, et avant tout allemande, 
accrut les difficultés. Le parti bolchevique 
se désagrégea au travers de luttes intestines. 
Il donna naissance à une bureaucratie qui 
régna sur les grandes masses comme au 
trefois la clique du tsar. Ce qui se passe en 
Russie aujourd'hui, le règne absolu d'une 
bureaucratie qui utilise de temps à autre, 
par tradition, des formes propres au bolche 
visme, n'a rien de commun avec le socia 
lisme. 
Les conditions de la révolution allemande, 

comme celles de la construction d'une société 
socialiste en Europe, sont différentes de cel 
les qui prévalurent pour la Russie. Nous mon 
trons ci-dessous combien nous concevons 
cette édification d'une manière différente 
dans le cas de l'Allemagne. 
NOUS VOULONS la véritable dictature du 

prolétariat, c'est-à-dire la démocratie pour 
tous les travailleurs. Le fondement de la dé 
mocratie ouvrière, c'est la vaste organisation 
des Soviets (ouvriers, employés, petits 
paysans>. L'organisation des Soviets est la 
plus haute instance. En tant que fraction la 
plus consciente de la classe, le parti politi 
que remplit sa tâche dans le cadre des 
Soviets. 
NOUS NE VOULONS PAS que les Soviets 

soient les outils impuissants d'un parti, qui 
serait à son tour l'instrument passif d'une 
clique. Nous refusons que la domination 
d'une bureaucratie d'Etat et de parti rem 
place la domination de la classe ouvrière. 
NOUS VOULONS la plus large démocratie 

pour les travailleurs, c'est-à-dire aucune con 
trainte de conscience ou de religion, liberté 
de la presse, liberté de parole, droit illimité 
de réunion et de coalition pour tous les par 
tis qui se placent sur le terrain du système 
des Soviets. 
NOUS NE VOULONS PAS de la tyrannie 

d'un parti. Nous refusons la répression des 
partis ouvriers qui sont en faveur du gou 
vernement des travailleurs par le système des 
Soviets. 
NOUS VOULONS des tribunaux populaires 

composés de travailleurs, délibérant et ju 
geant publiquement. 
NOUS NE VOULONS PAS d'un Guépéou 

qui jette arbitrairement en prison, déporte et 
fusille, tout en redoutant toute publicité. 
Nous ne voulons pas d'un système Juridique 
qui ne connait pas le droit, mais seulement 
la force. 
NOUS VOULONS le contrôle de toutes les 

instances dirigeantes par les travailleurs. 
Eligibilité et révocabilité à tout moment. 
NOUS NE VOULONS PAS la domination 

arbitraire d'une bureaucratie qui réprime 
tout élan de liberté chez les travailleurs. 
NOUS VOULONS la gestion et la réparti 

tion de la production par les travailleurs 
eux-mêmes. Les organes de l'Etat ouvrier 
réalisent, en liaison avec les syndicats et 
les associations, le programme de production 
et de répartition établis par ces derniers. 
NOUS NE VOULONS PAS de la direction 

dictatoriale de la production et de la répar 
tition par une caste de bureaucrates qui 
mette dans sa poche ce qui lui semble à son 
goO.t. C'est pourtant ce qui se passe en 
Russie. 

HAMBOURG, ET MAINTENANT 
C'EST AU TOUR DE BERLIN 
Lors de la dernière guerre, n y avait en 

core des fronts. Dans celle-cl, l'arrière est lui 
aussi devenu un front. C'est ce qu'ont dO. 

ARBEFI'ER UNiJ SOLDAT 

apprendre avec amertume les prolétaires 
hambourgeois, Pendant que les trusts anglais 
de la chimie empochent des bénédictions qui 
se chiffrent en millions de livres, l'aviation 
anglaise déverse sur les travailleurs alle 
mands et leurs familles des milliers de kilos 
d'explosifs. Mais il ne faut pas nous leurrer. 
Nœ propres exploiteurs et autres l'iyènes 
bellicistes ne sont pas meilleurs, loin de là. 
Si le commandement allemand avait été en 
mesure de le faire, il aurait volontiers ré 
servé le même destin aux travailleurs lon 
doniens. SI nous voulons empêcher pour tou 
jours que se reproduisent de telles horreurs, 
nous devons marcher aux côtés des prolé 
taires londoniens contre l'ennemi commun, 
le capital allemand et anglais. Mais cette 
tâche reste à entamer. A bas les bonzes 
nazis ! Fin de la guerre I Débarrassons-nous 
du capitalisme 1 

UN DE MOINS 
MAIS SEULEMENT UN 

D'après le récit d'un camarade, le bourg 
mestre de Wuppertal a été destitué. Le 
type s'était enfui à la campagne le soir, 
au moment de l'alarme, et était revenu le 
matin dans les ruines, fin saoul. C'est pour 
quoi la clique nazie l'a sacrifié. Mais com 
bien d'entre eux qui s'esquivent le soir sont 
assez futés pour revenir au matin dans la 
ville en passant inaperçus ? L'un d'eux a 
été révoqué, mais combien sont restés ? n 
est temps d'envoyer au diable toute la cli 
que nazie. 

SAVEZ-VOUS ENCORE 

1) Que, dans les premiers Jours d'aoO.t 1914, 
a commencé la première guerre mondiale ? 
D'un côté on disait : combattez le tsar. De 
l'autre côté : combattez le Kaiser. En réa 
lité, ll s'agissait des deux côtés des profits de 
guerre capitalistes, des débouchés capitalis 
tes et de nouveaux partages de territoires 
coloniaux entre esclavagistes capitalistes. 
Cette fois-cl, seuls les mots d'ordre ont 
changé. Le contenu, les véritables buts de 
guerre, sont de nouveau exactement les mê 
mes : les profits coloniaux, et non la démo 
cratie ou le national-socialisme. Lénine di 
sait alors : ou bien la révolution proléta 
rienne triomphera, ou bien il y aura une 
nouvelle guerre, plus terrible encore. Cette 
parole de Lénine est aussi vraie aujourd'hlli 
qu'alors. 

2) Que, en aoO.t 1919, la Constitution de 
Weimar, chef-d'œuvre de l'union nationale, 
était mise au point ? Dans cette Constitution 
de professeurs, d'avocats, de bonzes du parti, 
etc., il était beaucoup question dè liberté. 
Mais on y trouvait aussi le célèbre article 
48 qui faisait dépendre toutes ces belles li 
bertés de l'humeur du Président du Reich, 
c'est-à-dire du capital. Les décrets d'urgence 
de 1930 étaient ainsi préparés dès 1919. C'est 
très constitutionnellement qu'Hindenburg ap 
pela Hitler à la chancellerie du Reich. Mais 
même la meilleure Constitution n'aurait pu 
offrir de garanties contre cela. Ce qui compte, 
c'est : qui a le pouvoir, le capital ou les 
ouvriers ? En 1919, les corps francs ont pu 
étouffer dans l'œuf la révolution proléta 
rienne commençante. En 1943-1944, la Consti 
tution doit être élaborée, sous la protection 
des gardes ouvrières rouges, par les Soviets, 
les organes révolutionaires des ouvriers et 
des soldat.s. 

(Ce numéro est consacré à la fin de la 
quatrième année de la deuxième guerre mon 
diale impérialiste.) 

Organe pour le rassemblement prolétarien-révolutionnaire 
Quatrième Internationale 

N• 3 

NOUS VOULONS LA DEFAITE 

Nous voulons la défait.e de notre classe 
capitaliste dans cette guerre. Ils vont Jeter 

les hauts cris, les chevaliers d'industrie et 
les barons de la banque, tous les bonzes 
nazis et les généraux, tous ceux qui sont 
encore aveuglés et trompés par eux, et 
nous traiter de « traitres à la patrie • et 
d'« agents de l'ennemi & 1 Mals nous nous 
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y tiendrons. Nous voulons la défaite de nos 
capitalistes, nous préférons cela à leur Vic 
toire. 
La guerre impérialiste n'est pas la guerre 

des petites gens. C'est la guerre du grand 
capital. De chaque côté du front. Après la 



dernière guerre, on a parlé de peuples vain 
queurs et de vaincus. C'était un mensonge. 
LES VAINQUEURS, C'ETAIT LES CAPITA· 
LISTFS DE TOUS LES PAYS, ET LES 
VAINCUS, C'ETAIT LA CLASSE OUVRIERE 
MONDIALE. 
Dans les soi-disants pays vaincus - nous, 

prolétaires allemands, sommes bien placés 
pour le savoir -, les maitres de l'industrie 
se sont déchargés des coûts de la guerre et 
de la reconstruction sur la classe ouvrière et 
les classes moyennes, et cela au moyen de 
l'inflation. Même dans les pires moments, 
les grands capitalistes et les spéculateurs les 
plus retors ont su s'enrichir encore. Au con 
traire, dans les Etats vainqueurs, la classe 
ouvrière a dü disputer de durs combats pour 
retrouver un niveau de vie supportable. 
Mais ce n'est pas seulement économique 

ment que le. victoire impérialiste signifie la 
défaite des ouvriers, c'est vrai aussi politi 
quement. La classe capitaliste < et en général 
toute classe dominante) a toujours su mettre 
à profit ses victoires milite.ires pour mettre 
de nouvelles chaines à la classe opprimée. 
Souvenons-nous un peu ! Pendant les deux 
années de victoires sur les peuples européens, 
l'Etat national-socialiste a-t-il desserré nos 
liens ne seratt-ce que d'un millimètre ? 
Avons-nous pu exprimer à peu près libre 
ment ce que nous pensions et [...] <l) ? Les 
frères de la Gestapo n'étaient-ils pas encore 
plus sûrs d'eux, plus insolents ? . 
Lisons donc ce que [nous apprend] Gœb 

bels dans un de ses rares accès d'honnêteté : 
« n se fait que la liberté d'un peuple par 
rapport à l'étranger doit toujours se payer 
d'une certaine contrainte à l'intérieur» (Das 
Reiah du 29 aoüt 1943). N'est-ce pas suf 
fisamment clair ? La liberté par rapport à 
l'étranger, c'est-à-dire l'oppression des Fran 
çais, des Polonais, des Russes, des Noirs et 
des Hindous se paye d'une « certaine con 
tràl.nte ,. à l'intérieur, c'est-à-dire, comme 
nous le savons tous, de la Gestapo et de 
là cravache nazie pour l'ouvrier allemand. 
Même si l'Allemagne avait gagné la guerre, 

et si le capital allemand avait rempli ses 
grandes poches avec les profits tirés de l'ex 
ploitation des centaines de millions d'escla 
ves coloniaux, cela aurait [. .. ] signifié pour 
l'ouvrier allemand exploitation et oppression. 
Certes, quelques-uns [. .. ] se seraient assurés 
une « meilleure» position, comme surveillants 
d'esclaves ou sbires de la police de nos mai 
tres capitalistes. C'est dans ce but que les 
nazis, sürs de leur victoire, ont créé la théo 
rie de la supériorité de la race allemande. 
Les prolétaires conscients ne veulent rien 

avoir à faire avec çà. ns luttent pour 
l'émancipation des esclaves coloniaux, pour 
l'abolition de toute oppression, et non pour 
des sinécures de manieurs de fouets au ser 
vice de nos maitres de l'industrie. « Un peu 
ple qui en opprime un autre ne saurait être 
un peuple libre » dlsait Marx. Qui combat 
pour les conquêtes coloniales combat en der 
nière instance pour sa propre oppression. 
C'est cette conséquence ultime et implaca 
ble qui nous oblige à dire hardiment et ou 
vertement : nous ne voulons pas de le. vic 
toire de notre capital dans le. guerre de ra 
pines impérialiste. 
Et même plus. Nous ne rejetons pas seu 

lement le. victoire de nos propres bandits, 
[mais aussi celle] des brigands d'en face. 
Nous voulons leur défaite I C'est de la dé 
faite dans des guerres réactionnaires que sur 
girent les premiers soulèvements de la classe 
révolutionnaire : 1871 en France, 1905 et 
1917 en Russie, 1918 en Allemagne. C'est 
pourquoi Lénine soulignait ce principe pour 
les ouvriers de tous les pays : dans une 
guerre réactionnaire, la classe révolution 
naire doit souhaiter la défaite de son pro 
pre gouvernement. 
Toute prolongation de la guerre impéria 

liste signifie d'autres [sacrifices?]. avant 
tout de la classe ouvrière, touchée dans sa 
force et sa santé, dans ses biens et se. vie. 
C'est pourquoi nous souhaitons la défaite de 
notre gouvernement aussi vite que possible. 
Mais les moyens qui permettent d'en arriver 
à la défaite et à la fin prochaine de la 
guerre impérialiste ne sont pas la désertion, 

Cl) Mot illisible. Plusieurs passages de 
l'original ont été rendus illisibles. ns seront 
ainsi signalés dans la traduction quand nous 
ne sommes pas sûrs du mot allemand, la 
traduction est indiquée entre [ ]. (N.à.T.). 

le sabotage ou la terreur. Seuls les moyens 
de la lutte de classes prolétarienne condui 
sent à la victoire. Lors de la révolution russe 
de 1917, un soldat disait : « Planter les 
baïonnettes en terre, ce n'est pas encore la 
paix. » Pour hâter la fin de la guerre, nous 
devons construire partout des organisations 
prolétariennes révolutionnaires. 
(De telles) organisations peuvent donner 

une vaste extension au premier accès de 
fureur des masses ouvrières contre l'oppres 
sion par le grand capital et la clique nazie 
et contre leur guerre absurde et provoquer 
un effondrement brutal du système. C'est 
entre autres pour cela que le fascisme a ré 
primé les organisations propres des ouvriers, 
pour pouvoir faire la guerre le plus longtemps 
possible et le plus tranquillement possible. 
Qu'il soit donc bien clair que chaque nou 
veau groupe local, ou chaque cellule que 
nous créons est une pierre ajoutée à H'édt 
ficatlon ?l. Et pas seulement pour la fin de 
cette guerre, mais pour la suppression de 
toute guerre. Car le parti prolétarien-révolu 
tionnaire combat en premier lieu pour me 
ner la révolution à son terme, c'est-à-dire 
jusqu'au remplacement du système capita 
liste par le socialisme. 

FIN DE LA GUERRE! 
A BAS LA TYRANNIE NAZIE ! 
POUR L'ETAT DES SOVIETS ! 

Pour en arriver là, nous combattons pour 
la défaite de notre propre capitalisme. Nous 
savons, nous révolutionnaires, que cela 
nous attirera beaucoup de haines et de ca 
lomnies. Lénine ne fut-il pas accusé d'être 
un agent de Ludendorff ? · La presse bour 
geoise menteuse n'a-t-elle pas couvert de 
calomnies Liebknecht et d'autres valeureux 
combattants de la révolution prolétarienne, 
qui, à l'en croire, auraient été corrompus 
par l'ennemi ? Conscients que la grande vé 
rité de la classe révolutionnaire se fraiera la 
voie parmi tous les mensonges mesquins de 
le réaction, nous levons le drapeau de la dé 
faite de notre capitalisme, le drapeau de la 
victoire de la classe ouvrière. 

QUATRE ANNEES 
DE GUERRE MONDIALE 

1. Le bilan militaire. 
Première et deuxième année de guerre : 

Victoire sur victoire dans toute l'Europe. 
Nette supériorité de l'Axe. 
Troisième année : premier choc en retour 

à l'Est. Par un hiver rigoureux, recul par 
endroits. En été, pourtant, une dernière of 
fensive importante. En Afrique, avantage 
tantôt d'un camp, tantôt d'un autre, puis 
percée allemande jusqu'aux Pyramides. Equi 
libre des forces. 
Quatrième année : énorme retraite à l'Est. 

Perte de l'Afrique du Nord, de la Sicile, de 
l'Italie (du Sud?). Bombardement des villes 
de l'Allemagne du Nord. Avec la percée des 
Anglo-américains, il faut aussi s'attendre à 
ce que les villes de l'Allemagne du Sud soient 
menacées. Supériorité significative des ad-, 
versaires de l'Axe. 

Explication de ces développements : de 
puis 1933, en Allemagne, toute le. production, 
toute l'économie, toute la politique, toute la 
vie du peuple étaient systématiquement orien 
tées vers la guerre. D'où l'important avan 
tage. 
Les ennemis dans cette guerre impérialiste 

avaient à leur disposition des réserves bien 
plus importantes : la puissante industrie 
américaine, les sources de matières premiè 
res dans la partie du monde de loin le. plus 
grande, l'étendue des gigantesques réserves 
russes. 
Qu'est-ce qui en découle pour l'avenir? 

Que la guerre est définitivement perdue. 
L'adversaire mobilise chaque jour un peu 
plus ses réserves. Les nôtres s'amenuisent. 
Monsieur Gœbbels place ses espoirs dans un 
effondrement des Russes (c'est-à-dire qu'il fait 
comme si). n est vrai que chez les Russes 
règne la pénurie de biens de subsistance. 
Mais les Américains leur en envoient telle 
ment qu'ils peuvent tenir. Les Russes avan 
cent constamment. Le troisième hiver leur 
apportera sans aucun doute de très impor 
tants gains territoriaux, et leur permettra 
de menacer l'Est de l'Allemagne. 
n n'y a phis, en faveur de la prolonga 

tion de la guerre, que ceux qui en profitent, 
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le grand capital et ses valets politiques et 
mllttatres, les nazis et les généraux. 

2. Le bilan pour les travailleurs. 
La semaine de soixante-dix heures, du pa,. 

pler-monnaie comme salaire et des discours 
creux. Détérioration de la nourriture, pénu 
rie de vêtements et des ustensiles ménagers 
les plus indispensables. Des maisons détrui 
tes, le manque de logements. Des familles 
déchirées, le bonheur familial réduit à néant, 
pour toujours. Des membres mutilés, déchi 
quetés, gelés. Des estropiés et des malades. 
Des millions de morts, brûlés, fusillés, embro 
chés, étouffés, noyés. Des hommes, des fem 
mes, des enfants. Quelle famille n'a pas 
encore de perte à déplorer ? 

3. Le bilan pour le grand capital. 
Le premier septembre justement, jour an 

niversaire du début de la guerre, le journal 
boursier de Berlin a donné des chiffres sur 
le capital par actions allemand Nous y 
ajoutons les chiffres correspondants pour 
1939 : ) 

l 
? 

En milliards de marks 

Capital total . 
Sociétés dont le capital est supérieur à [?] 
millions de marks . 
En pourcentage du capital total . 

1939 
20.29 
7,97 

39 % 

1941 
24,9 
11,2 

45 % 

1942 
29 
14.1 

48,5 % 

La dernière ligne est particulièrement in· 
téressante pour la classe ouvrière. n en res 
sort que le grand capital a crü plus rapt 
dement que le petit. Indépendamment des 
nouvelles entreprises, le grand capital a ab 
sorbé une partie du petit et du moyen. 
Le capital s'enrichit du sang et de le. 

sueur des travailleurs. n manque une chose 
à ce bilan : un solde définitivement révolu 
tionnaire-prolétarien. 

LA PAIX! LE PAIN! LA LIBERTE! 

LE VRAI VISAGE DE LA GUERRE 

Le commandement supérieur de la Wehr 
macht communique : « Nous étions canton 
nés à encore environ 50 km de Charkow. 
Par un dur combat, nous nous frayâmes un 
passage vers l'avant. Le matin nous tenions 
la poste. Il y avait là un journal. Quelle ne 
fut pas notre surprise quant nous y vîmes 
que la prise de Charkow y était annoncée 
en gros titres. ( ... ?) Ce n'est que huit jours 
plus tard que nous primes Che.rkow. » 
Apte au front : 
« Mon frère a eu plusieurs doigts gelés. Il 

avait également des engelures aux pieds. 
Cela n'a pas empêché ces salauds de le ré 
expédier à l'Est. n y est resté ... i> 
Extrait d'une lettre de Hambourg : 
« .. • Les morts ont été rassemblés en un 

grand tas et brûlés au lance-flammes. Je te 
dis seulement : ne reviens pas ici, tu ne 
reconnaitrais pas la ville ... » 
La naissance des enfants est un bonheur 

pour la patrie : 
« Pendant quatorze jours, nous avons dü 

rester au feu. Puis nous avons pu nous re 
poser pendant huit jours. Nombreux sont 
ceux qui sont restés pour toujours là-bas de 
vant. Sch. et K. ont appris la nouvelle de la 
naissance de leurs enfants juste comme ils 
devaient repartir vers l'avant. A mi-chemin, 
ils sont revenus sur leurs pas. Je ne les ai 
plus revus. Ils ont été aussitôt fusillés. » 
La fa.mille est le fondement de l'Etat na 

tional-socialiste : 
« Mes deux frères sont tombés, l'un en 

Russie et l'autre en Afrique. Lors du der 
nier bombardement de Berlin, ma femme et 
mon fils ont eux aussi péri. Je ne savais 
rien encore quant au destin de mes parents. 
Lorsque je me tournais vers le lieutenant 
pour avoir des informations, j'obtins pour 
seule réponse : nous avons des choses plus 
importantes à faire. Maintenant, j'ai eu des 
nouvelles sûres : mon père et ma. mère 
sont morts. » 
D'un journal de soldats fait par des ca 

marades de la IV• Internationale, nous ex 
trayons ce cri d'un camarade : 

« Vous savez, camarades, que Hambourg 
a souffert le 23 juillet 1943 de la plus vto- 



lente des attaques. Ce n'est pas seulement 
une fols que les incendiaires criminels ont 
attaqué ; non, c'est cinq fois. Cela n'est 
plus de la guerre ; ce n'est plus que meur 
tres et encore meurtres. C'est 280 000 fem 
mes, enfants et ouvriers qui ont dû y laisser 
la vie, simplement parce qu'ils sont Alle 
mands. 
J'ai tout perdu. Et pour qui? Seulement 

pour ces salauds de capitalistes, parce qu'ils 
veulent mieux vivre et tia.lgner dans leur 
propre graisse, 

A PARTIR DU 1 .. MAI 
CAP SUR LA REVOLUTION! 

Un jour fatidique 
pour les ouvriers allemands 

Lors de la première guerre moncllale, la 
trahison de la direction du SPD laissa la 
classe ouvrière allemande sans boussole ni 
gouvernail. La parole révolutionnaire fut 
étouffée par les lois d'exception. Ce fut donc 
un acte libérateur qu'accomplit Karl Liebk 
necht lorsque, le 1er mal 1916, avec le 
concours de mill1ers d'ouvriers berlinois, 11 
organisa une manUestation sur la place de 
Postdam pour rappeler aux ouvriers, et avant 
tout aux ouvriers allemands : cette guerre 
n'est pas notre guerre. n s'agit de la trans 
former en révolution prolétarienne. L'ennemi 
est dans notre pays. Certes, Liebknecht :rut 
jeté en prison par l'appareil de répression 
de l'Etat capitaliste. Mais le mot libérateur 
avait été prononcé. 
La révolution vint avec le soulèvement des 

matelots de Kiel, et elle mit fin à la guerre. 
L'Allemagne tout entière se couvrit d'un ré 
seau de soviets d'ouvriers et de soldats. L'or 
dre bourgeois trembla sur ses bases. n s'agis 
sait donc pour le capital allemand de se 
maintenir au pouvoir, avec avant tout l'aide 
de la bureaucratie social-démocrate. Les so 
vieus turent cllssous ou transformés en une 
arme émoussée, les conseils d'usine. Au lieu 
de la paix, de la liberté et du pain, l'ouvrier 
adlemand reçu alors le bulletin de vote, 
l'inflation et la Reichswehr. 
Dans la période suivante, ll y eut en Alle 

magne deux fêtes du Premier Mai : la fête 
des réformistes à qui, en dépit de leur trahi 
son, des mllliers d'ouvriers accordaient en 
core leur confiance, et la fête du jeune parti 
communiste, section allemande de la m• 
Internationale, dont la tâche était de gagner 
la ma,jorité de la. classe ouvrière à la révo 
lution socialiste et de la conduire au pou 
voir. Na.turellement, le centre de gravité 
de la m• Internationale était en Russie où, 
sous la conduite du parti bolchevik de Lé 
nine et Trotsky, les ouvriers avalent pris le 
pouvoir. Mais la victorieuse révolution des 
ouvriers et paysans russes était demeurée iso 
lée, du fait de l'échec de la révolution alle 
mande. Renforcée par l'arriération économi 
que du pays, cette situation conduisit inélucta 
blement à la bureaucratisation de l'Etat pro 
létarien et par là-même du parti bolchevik. 
La. m• Internationale se sclérosa en son 
centre même. Le PC allemand, le plus fort 
après le PC soviétique, se transforma. lui 
aussi en filiale de la bureaucratie stali 
nienne, sans aucun lien avec les masses ou 
vrières. 
Cela apparut clairement a.u Premier Mai 

de l'année 1929. En accord avec ses intérêts 
de politique intérieure, le centre moscovite 
avait décrété du haut de sa chaire le début 
d'une période révolutionnaire. La réalité en 
était très éloignée. Pour Justifier la ligne, il 
fallait monter de toutes pièces des démons 
trations révolutionnaires. Pour cela, on chol- 

Chers camarades, il nous faut mettre un 
terme à ces meurtres et nous dire que tout 
cela n'a pas de sens. On nous fait des 
promesses qui, Jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas 
été tenues. Chers camarades, cela ne peut 
plus continuer ainsi. Alors venez à nous. 
Nous voulons mettre ensemble un terme dé 
finitif à cette guerre. » 

LA PAIX! LA LIBERTE! LE PAIN! 

LA PAIX seule la révolution proléta- 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS UNISSEZ-VOUS! 

ARBErrER UND SOLDAT 
Organe de la Ligue des communistes internationalistes 
(Section allemande de la Quatrième Internationale) 
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sit le Premier Mai. Dans plusieurs régions 
d'Allemagne, et surtout à Berlin, les ouvriers 
allemands furent invités à construire des bar 
ricades. Le préfet de police Zœrgiebel, un 
social-démocrate, saisit cette excellente occa 
sion d'envoyer ses troupes contre les ouvriers 
communistes Isolés. En dépit d'une défense 
héroïque, ceux-cl furent écrasés. Les mili 
tants découragés, les ouvriers social-démo 
crates indignés et dégoQtés, tel :rut le bilan 
de cette aventure insensée. 
Les bureaucrates n'apprennent jamais rien, 

même pas de la défaite la plus sanglante 
de leurs partisans. Les erreurs du parti com 
muniste s'accumulèrent. Dérouté par la théo 
rie du social-fascisme, la. politique de scis 
sion dans les syndicats, la tactique du front 
unique à la base, le prolétariat révolution 
naire fut conduit, de défaite en défaite, JUS· 
qu'à la défaite décisive : la victoire sans 
combat du parti nazi. 
Le Premier Mal 1933, les nazis firent de 

ce Jour-là un jour férié national. Une fois 
encore, et ce fut la dernière, les leaders 
social-démocrates et les bonzes syndicaux se 
montrèrent à cette occasion dans toute leur 
crapulerie. Pour acheter leur grâce des nou 
veaux maitres, ces Judas invitèrent leurs mi· 
litants à prendre pa.rt à la. cérémonie des 
nazis. Ds n'ont pas touché leurs trente de 
niers. 
Que les nazis aient conservé le Premier 

Mal comme jour de fête, cela correspond 
tout à fait à leur méthode. C'est avec des 
slogans tels que « socialisme allemand •, 
« honneur du travail», « l'intérêt commun 
passe avant l'intérêt personnel • qu'ils mas 
quent l'exploitation la plus éhontée et la 
domination la plus absolue. Avec la pelle 
qu'ils placèrent dans les mains de l'ouvrier 
a.llemand, ils lui firent creuser, et au rende 
ment, sa propre tombe. C'est ainsi qu'on 
produisit des bombes, des tanks et des navires 
de guerre. La préparation de la. guerre ne 
pouvait suffire à l'Etat capitaliste pour vi 
vifier l'économie. La. guerre arriva. 
La période des victoires, qui doit être attri 

buée à l'avance de l'Allemagne en matière 
d'armements, est révolue. On ne peut encore 
dire exactement combien de victimes la 
deuxième guerre mondiale lmpêrlallste au 
ra coûté aux travallleurs allemands. Aux 
quatre coins de l'Europe, on les mène à la 
boucherie, tandis que leurs famllles et leurs 
biens sont pulvérisés pa.r les bombes. 
Que la guerre, qui était perdue d'avance 

du fait de la supériorité multiforme de la 
technique américaine, ne dure pas dix ou 
quinze ans, comme l'a.vait rêvé le capital 
allemand, anglais ou américain, les ouvriers 
du monde entier en sont redevables aux tra 
vailleurs russes qui, en dépit du fardeau ac 
cablant que constitue la domination parasl 
tlque des bureaucrates, ont repoussé l'agres 
sion capitaliste contre le premier Etat pro 
létarien et sauvé ainsi la grande conquête 
de la Révolution d'Octobre, l'économie plani 
fiée. 
n faut reconstituer le front de classe 1 
Aujourd'hui, en mal 1944, la plus grande 
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rlenne mondiale pourra nous apporter la 
paix, la fin de toute guerre. 

LA LIBERTE : elle n'est possible pour tous 
les exploités que dans le cadre de la Répu 
blique socialiste des Soviets. 

LE PAIN : seule l'expropriation du capi 
tal et la mise en place de l'économie socia 
liste planifiée peuvent assurer le pain pour 
tous et la suppression des crises économi 
ques. 

La Révolution allemande 
c'est la Révolution mondiale 

K. Liebknecht 

partie des peuples européens sont encore sous 
la botte militaire allemande. Mals le cours 
des événements, aussi bien à l'extérieur qu'à 
l'intérieur, montre que le dénouement est 
imminent. n peut a.dvenlr d'un jour à l'au 
tre. Mals cela ne veut pas dire qu'il advien, 
cira. de lui-même, La clique nazie et ses man 
dants capitalistes sont résolus à tenir jus, 
qu'au dernier travailleur allemand. Comme 
en 1918, la classe ouvrière elle-même peut 
seule amener l'écroulement du règne de la 
terreur et la fin de la guerre. On ne peut 
obtenir la paix que par la révolution, Mais 
quelle paix ? Et quelle révolution ? 
Les anciens partis, et avant tout les par 

tis staliniens, entrent en scène avec l'inten 
tion de freiner a.ussitôt la révolution. Ils ont 
formé à Moscou un soi-cllsant comité de libt· 
ration, composé principalement de généraux 
nazis prisonniers. La principale tâche assi 
gnée à ce comité est, comme en 1918, 
d'étouffer la révolution prolétarienne, de met 
tre sur pied un gouvernement bourgeois et 
de sauver le système capitaliste. Si cela réus 
sit, le capital anglo-américain et la bureau 
cratie russe cllcteront à l'Allemagne une paix 
à côté de laquelle celle de Versailles fera 
figure d'œuvre charitable. Et le capital alle 
mand se déchargera à son tour de tout le 
fardeau sur les ouvriers. 
Dans cette situation désespérante, le pro 

létariat allemand a un allié ; mals 11 ne peut 
le gagner que s'il s'engage enfin pour ses 
propres intérêts, et s'il combat pour eux jus 
qu'à la victoire. L'émergence du pouvoir ou 
vrier, la constitution d'un gouvernement des 
soviets dont la première action sera l'expro 
priation sans Indemnités du grand capital et 
de la grande propriété foncière, voilà le seul 
remède à la barbarie croissante du capita 
lisme pourrissant. Le combat de pionnier de 
la classe ouvrière allemande sera. le coup · 
d'envol de la révolution prolétarienne dans 
toute l'Europe. La poussée révolutionnaire 
de la révolution allemande balaiera partout 
l'influence chauvine contre-révolutionnaire de 
la clique stalinienne, et tout d'abord en Russie 
même. Les défaites de la classe ouvrière al· 
lemande en 1923 avaient définitivement dé 
moralisé le prolétariat russe et mis en selle J.e: 
bureaucratie. 
La lutte des ouvriers allemands et euro 

péens pour le triomphe du socialisme redon 
nera. à la masse des travailleurs russes le 
courage et la force de renverser la bureau 
cratie par une nouvelle révolution, de res 
taurer la démocratie soviétique et, en liaison 
avec les Etat.s prolétariens plus avancés, de 
se libérer de sa situation misérable. 
L'union des républiques socialistes sovié, 

tiques d'Europe et de l'Union soviétique, avec 
ses centaines de milliers d'exploitations agri• 
coles collectives et son Industrie planifiée de 
longue date, constituera un imprenable bas 
tion du communisme, à partir duquel celui-cl 
conquerra le monde tambour battant, 
La presse nazie, tout entière soumise au 

régime du bA.lllon, relate à grand bruit les 
grèves de masse en Angleterre et en Améri· 
que. Les ouvriers allemands n'en conclueront 



pas, comme c'est l'intention de cette machine 
de propagande soudain favorable aux grèves, 
que les perspectives de leurs prétendus enne 
mis sont mauvaises, mais au contraire qu'elles 
sont bonnes. 
Car ils voient maintenant que l'Angleterre 

et l'Amérique, ce n'est pas seulement Chur 
chill et Roosevelt, la City et Wall Street, 
mals aussi les ouvriers en grève du Mlnne· 
sota et du Yorkshire. Qui d'entre eux sera 
le plus fort, cela dépend essentiellement du 
comportement du prolétariat allemand dans 
la période révolutionnaire à venir. 
Dans la lutte pour mener à son terme la ré· 

volution, la construction du parti révolution 
naire est indispensable. Avant la dissolution 
de la m• Internationale, et dans un long et 
impitoyable combat contre celle-ci, la rv• 
Internationale s'est construite. Ses partis 
communistes internationalistes combattent, 
ouvertement dans les pays démocratiques, 
clandestinement dans les pays fascistes ou 
les territoires occupés, pour l'union du pro 
létariat révolutionna.ire. La lutte pour la 
constitution du nouveau parti communiste 
internationaliste en Allemagne a également 
commencé. Arbeiter und Soldat doit en être 
une des armes. 
Le Premier Mai 1944 doit marquer un tour 

nant dans le destin de la classe ouvrière 
allemande I n faut commencer à remettre 
sur pied le front de classe I Les canons des 
fusils et les pointes des baionnettes doivent 
être dirigés contre le véritable ennemi, le 
capital de notre pays et ses agents. 
Dans cette optique, il faut bâtir dans 

chaque entreprise, dans chaque unité mili 
taire, des groupes prolétariens Wégaux de 
quatre personnes I n faut y regrouper les 
combattants les plus actifs, dotés de la plus 
ferme conscience de classe. ns devront sui 
vre les développements politiques avec la 
plus grande attention. Partout où des pro 
létaires entreprennent de résister à l'appa 
reil d'oppression, les groupes d'action doi 
vent marcher à la pointe du combat. 
Ils doivent aussi préparer la constitution 

de soviets pour le jour où le front de la 
guerre capitaliste s'écroulera. Ce jour-là, il 
faudra élire dam chaque usine, dans chaque 
unité militaire, un soviet qui sera l'organe 
principal du combat révolutionnaire et la 
cellule de base du pouvoir ouvrier 1 
Pendant longtemps, la classe ouvrière alle 

mande a été au cœur du mouvement prolé 
tarien mondial. Après la défaite de la révo 
lution, elle a perdu ce rôle central. Elle se 
trouvera de nouveau au cœur des luttes dans 
la période à venir. Les yeux des prolétaires 
conscients du monde entier sont fixés sur 
elle. La faiblesse et l'indécision plongeront 
pour longtemps la classe ouvrière allemande 
dans la misère et !'insignifiance, mals la 
confiance en ses propres forces et le cou 
rage poussé jusqu'à ses ultimes conséquen 
ces feront d'elle le pionnier dans la lutte de 
la classe ouvrière mondiale et de toute l'hu 
manité. 

Travailleurs en bleu de travail et en uni 
forme! 

Le Premier Mai, il y aura dans les territoi 
res occupés des grèves, et peut-être aussi des 
manifestations ouvrières. La clique nazie 
cherchera à vous utlllser comme valets du 
bourreau. 
sabotez ce genre d'actions 1 
Retusez ces sales besognes 1 
Chaque coup porté à un prolétaire euro 

péen est un coup porté à la révolution alle 
mande 1 
Fraternisez avec les ouvriers en lutte ! 
Leur cause est votre cause 1 
Reprenez au Premier Mai le vieux mot 

d'ordre du combat commun : prolétaires de 
tous les pays, unissez.vous 1 

LES CHEMINOTS ALLEMANDS 
DONNENT L'EXEMPLE! 

Un train plein de SS revenant de Russie 
a déraillé. Terrorlsme ou accident ? Peu im 
portait à l'officier SS. n avait besoin de se 
venger et fit coller au mur les cheminots 
français qui accouraient, 11 envoya chercher 
tous les hommes que l'on put trouver dans le 
village et les fit fusiller. Que faisaient quel- 

ques vie humaines à ce tueur professionnel 
accoutumé à des hécatombes d'ouvriers? 
Mais il n'avait pas compté que, en dé· 

pit de cinq années de guerre, l'ouvrier alle 
mand n'avait pas encore perdu son bon 
sens et qu'll y avait encore en lui de la soli 
darité. Des cheminots allemands aidèrent de 
nombreux Français à s'enfuir et leur sauvè 
rent ainsi la vie. 
Lorsque une enquête établit ensuite que 

l'accident n'était pas dO. au sabotage, mals 
au mauvais état du matériel roulant, la ré 
volte gronda chez les cheminots français et 
allemands. On décida une grève d'une heure 
pour protester contre cet assassinat de tra 
vailleurs innocents. 
Le trafic cessa pendant une heure sur cette 

vole, car les chemmots allemands soutinrent 
les Français et ne gênèrent en rien la grève 
de protestation. 
Par leur comportement courageux, les che 

minots allemands ont montré que les tra 
vailleurs ne connaissaient pas la haine na 
tionale, et que leur solidarité ne connais 
sait pas de frontières nationales. 
Quand tous les travallleurs auront enfin 

compris, et quand ils auront le courage d'agir 
selon leurs convictions, les officiers pour 
ront toujours commander : « Feu l », les tra 
vailleurs, avec ou sans uniforme, se ten 
dront la main et marcheront ensemble contre 
l'ennemi commun. 

LA IV" INTERNATIONALE 
EN MARCHE! 

Le bruit courait déjà depuis un certain 
temps dans les informations sur les grèves 
en Angleterre qu'elles avaient éclaté contre 
la volonté des bonzes syndicaux et qu'elles 
avaient été suscitées par des éléments lou 
ches. Enfin, le ministre Bevin, valeureux 
membre de la n• Internationale, a appelé 
l'homme de rombre par son nom. n s'agit 
de trotskystes, nos camarades de l'autre rive 
de la Manche. 
En même temps, la police fut chargée de 

procéder à des arrestations. Pauvre ministre 
de l'Intérieur 1. Vouloir rayer de la carte du 
monde la révolution qui s'approche et la 
croissance du parti révolutionnaire par des 
emprisonnement.a, cela ressemble à la ten 
tative de conjurer un ras-de-marée avec un 
hochet d'enfant. 
Les ouvriers anglais sont en grève au 

jourd'hui parce qu'ils ne veulent plus sup 
porter leur misère, qui côtoie les milliards 
des profits capitalistes. On comprend que 
les bonzes syndicaux s'opposent à cela. De 
même pour le parti sta.Unien anglais. Car 
Ja bureaucratie stalinienne a depuis long 
temps vendu les ouvriers du monde entier 
à son allié, le capital anglais et américain. 
Aussi seuls les trotskystes, la section anglaise 
de la rv• Internationale, ont pris fait et 
cause pour le combat des ouvriers anglais. 
Ils font prendre conscience aux ouvriers que 
leur lutte est un prodrome de la révolution 
qlli vient, qu'il faut se préparer à l'accueil 
lir et qu'il faut serrer les rangs. 
Le Vœlkfsche Beobachter se moque de 

Mr Bevin. n n'en a pas le droit. Il n'a pas 
encore « observé » que, dans les luttes des 
travailleurs des pays occupés par la Ges 
tapo allemande, les trotskystes jouent un 
rôle actif. n croit qu'avec des méthodes po 
licières et la terreur gestapiste, on peut ré 
primer éternellement les Iuttea de classe des 
ouvriers en Allemagne et empêcher l'implan 
tation du parti révolutionnaire. Ses illusions 
ne dureront pas longtemps. 

UN DISCOURS DU MINISTRE 
DES FINANCES 
Le minlstre des Finances allemand a parlé 

samedi 9 avril à la radio, sur le thème du 
financement de la guerre. n s'appelle 
Schwerin-Krosigk, et il est comte. car cette 
espèce a été épargnée par la République des 
Noske et Scheidemann, ces tueurs d'ouvriers. 
Et, dans le régime nazi, ils occupent de· nou 
veau les places les plus lucratives. Par exem 
ple celle de ministre des Finances. Nous lui 
donnons la parole. 

« Lors de la dernière guerre mondiale, le 
secrétaire d'Etat Helfferich avait dO. combat 
tre un Parlement divisé et effrayé de pren 
dre la responsabilité des impôts qu'impo 
saient de pressantes nécessités». Merci bien, 
M. le ministre I A l'époque, la voix du contri- 
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buable pouvait se faire entendre - hélas 1 
si faiblement 1 - dans un Parlement dMsé. 
Aujourd'hui, nous avons la Gestapo, et cela 
veut dire : casquez et fermez.là. Nous sa 
vons maintenant quelles tâches, entre au 
tres, ont été assignées à l'Etat nazi par le 
grand capital. Voyons la suite : « Jusqu'ici 
nous avons pu couvrir environ 50 % des 
dépenses totales de la guerre par l'impôt •. 
Il en reste toutefois 50 %, qui ne peuvent 
étre fournis par la seule planche à billets. 
Il faut donc avoir recours au moyen habi 
tuel, le crédit. C'est ainsi en effet. Mais 
comment se procure-t-on du crédit ? Ecou 
tons! 

« Nous n'avons pas, comme lors de la pre 
mière guerre mondiale, lancé publiquement 
un emprunt de guerre ; nous avons recueilli 
la plus grande partie des crédits nécessaires 
par l'intermédiaire des banques et des insti 
tutions financières. " - (lisez : les caisses 
d'épargne l > - « Nous caractériserons cette 
méthode comme celle d'un financement dis 
cret de la guerre. La conduite de celle-cl re 
pose en grande partie sur l'épargne réalisée 
par le peuple allemand ». Ainsi donc, l'argent 
que l'ouvrier apporte à la caisse d'épargne 
est obligatoirement prêté par celle-ci à l'Etat 
en échange d'un « bon du Trésor » sans va 
leur (un bon sur un trésor qui n'existe pas). 
L'Etat le rétrocède aux capitalistes de l'ar 
mement pour qu'ils fassent leur Joli travail. 
Le tout porte un joli nom : le financement 
discret de la guerre. L'ouvrier allemand ap 
pelle cela du vol, et il a raison. Les ptck 
pockets aussi travaillent discrètement 1 
Mais attention 1 · Lorsque la guerre sera ter 

minée, tout sera sans doute remboursé, mark 
pour mark, pfennig pour pfennig ? En ef 
fet : « L'épargnant allemand qui ne dépense 
pas aujourd'hui son argent à l'achat de cho 
ses superflues, mais l'apporte à la caisse 
d'épargne, n'agit pas bien seulement du point 
de vue de la guerre, il agit aussi de façon 
avisée. » Suivent alors les habituelles promes 
ses sur le paradis que les nazis veulent ins 
tituer lorsqu'ils auront remporté la victoire 
finale. Le comte nous enjôle : aie foi en 
l'Etat nazi, et tu deviendras son créancier 1 
Ne crains pas l'inflation, car j'ai déjà un 
remède éprouvé dans mon crâne ministériel. 
Ecoutons attentivement quel moyen il a dé 
couvert là-haut. Car c'est là que git le 
lièvre. 

« La dette du Reich est au fond une dette 
du peuple allemand sur lui-même. Par con 
séquent, on peut et on doit arriver, à la fin 
de la guerre, à en acquitter une partie par 
le prélèvement d'impôts sur des affaires pri 
vées de nouveau florissantes, l'autre partie 
étant consolidée à long terme. » Notez bien 1 
L'argent que vous avez épargné fait de 
vous votre propre créancier. Mes dettes sont 
tes dettes, badine cet ingénieux ministre des 
Finances. Pour que l'Etat puisse vous payer 
sa dette, il lui faudra vous saigner bien pro 
prement après la guerre. Car depuis les pre 
miers balbutiements du capitalisme, les im 
pôts sur les affaires privées ont toujours 
frappé le pauvre bougre. Donc : ce monsieur 
vous a pris quelque chose mais, pour vous 
le rendre, il vous le prendra une fois encore. 
Le reste de la dette sera consolidé ; . ce qui si 
gnifie en termes clairs : on fera trainer 
le paiement en longueur. 
Nous avons jeté avec Monsieur le Comte un 

bref coup d'œil sur le paradis que la clique 
nazie et ses mandants capitalistes nous ont 
mitonné pour après la victoire. Nous som 
mes rassurés, car le capital ne remportera 
par cette victoire finale. Mais que visait ce 
hobereau de ministre des Finances? Voulait. 
il, comme le suggèrent les Journaux boursiers 
de Berlin, préparer le très honoré public 
à une nouvelle augmentation des impôts ? 
N'ont-ils pas assez avec un prélèvement sur 
les salaires de 30 % et plus ? Ou voulait-il 
simplement mener les travailleurs par le bout 
du nez et les attirer vers un supplément 
d'épargne? 
Dans ce cas, 11 s'est trompé de route. Les 

ouvriers ne gobent pas les poissons d'avril, 
même pas le 9 du mols l Il aurait pu tran 
quillement économiser son souffle pour re 
froidir la soupe révolutionnaire br1llante que 
le prolétariat allemand lui servira bientôt, à 
lui, à ses collègues et à ses maitres capita 
listes. 
L'ENNEMI EST DANS NOTRE PAYS ! 

(Karl Liebknecht) 
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LA DECISION 
EST ENTRE NOS MAINS ! 

Soldats ! Camarades ! 
Une phase nouvelle et décisive de la 

deuxième guerre mondiale a commencé. Le 
capital anglo-américain .a lancé ses troupes 
à l'assaut du continent européen. Avec 4 000 
navires, 13 000 avions et un demi-mllllon de 
soldats, ils ont commencé à débarquer sur 
la côte atlantique française. 

« Nous sommes préparés à toute éventua 
lité. » Ainsi mentait la presse nazie, fanfa 
ronne comme à l'habitude. Préparés, ils le 
sont : à encaisser des gifles militaires. La 
machine militaire allemande va être obligée 
de reculer, plus ou moins lentement. Car la 
production de guerre américaine à elle seule 
est de beaucoup supérieure à la production 
allemande. Les « Alliés » auraient pu en fi. 
nir depuis longtemps, si seulement ils l'avaient 
voulu. Mais les capitalistes anglais et amé 
ricains - TOUT COMME LES .ALLE 
MANDS - veulent faire trainer le plus pos 
sible la guerre en longueur. Plus le flux du 
commerce des armes et des mllliards de pro 
fits se maintient à un haut niveau et plus 
il repousse loin après la guerre le reflux de 
la crise des débouchés, meilleur c'est I Plus 
l'Allemagne et la Russie s'affaiblissent mu 
tuellement, meilleur c'est ! Plus les proléta 
riats allemand et russe se vident de leur 
sang, meilleur c'est 1 
Mals les beaux jours des vautours capita 

listes touchent à leur fin. L'offensive de prin 
temps a rapproché l'année rouge de la fron 
tière allemande. Sa prochaine poussée peut 
l'amener jusque dans le pays et provoquer 
l'effondrement de l'Allemagne impérialiste. 
n s'agit alors pour le capital américain et 
anglais de s'assurer rapidement la meilleure 
place pour le partage des dépouilles. 
Mais la signification du c second front » 

ne s'arrête pas là. 
Ce front est en même temps le FRONT 

DE LA CONTRE-REVOLUTION I La tête de 
pont entre Le Havre et Cherbourg est la 
tête de pont contre la révolution européenne 1 
L'effondrement prochain de l'impérialisme 
allemand évoque, de façon toujours plus me 
naçante, le spectre d'une révolution prolé 
tarienne en Allemagne et dans toute l'Eu 
rope ; une révolution qui laissera loin der 
rière elle toutes celles qui l'ont précédée. 
C'est pourquoi ces messieurs nous montrent 

qu'ils ont pensé à tout. 
n y a quelques semaines, la radio anglaise 

nous a donné le programme de ces tristes 
sires. Maintenant, lls ont enfin montré leur 
vrai visage. Pendant qu'ils élucubraient sur 
le bonheur et les libertés dont ils voulaient 
faire cadeau à l'humanité après la guerre, 
ils préparaient silencieusement le moyen ha 
bituel de juguler les masses populaires révol 
tées en Europe, le bâton. Pour prévenir 
l'e anarchie», c'est-à-dire la libération de la 
classe ouvrière, et pour préserver l'e ordre», 
c'est-à-dire le système capitaliste d'exploita 
tion avec ses crises et ses guerres, ils ont 
créé une armée d'occupation et un état 
major d'inspecteurs civils « qui savent tous 
manier la mitrailleuse». Ce plan doit être 
couronné par l'installation de gouvemement.s 
militaires dans toute l'Europe. 
En Allemagne, ils veulent remplacer Hitler 

par Eisenhower, échanger une peste contre 
une autre. 
Ds savent quelle misère inoule attend les 

travailleurs après la guerre, dans l'Allemagne 
détruite. 
Ds savent que l'ouvrier allemand, exploité 

Jusqu'à la dernière limite, doit suer des pre- 
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fits doubles, pour ses propres exploiteurs 
et pour le capital étranger. 
Mais il savent aussi que les prolétaires 

d'Europe se soulèveront ensemble contre le 
vrai responsable de leur misère, le capital 
et ses laquais. 
ns s'imaginent qu'ils pourront venir à 

bout de cette formidable révolution avec les 
bons vieux moyens habituels. 
C'est pourquoi ils veulent remplacer les 

bourreaux de la Gestapo Pl:l,r les corps ex 
péditionnaires de Scotland Yard. 

C'est ainsi qu'ils doivent nous clouer le 
bec, nous lier les mains et nous imposer 
toute la misère de l'après-guerre. 

Camarades ! Soldats ! 

Face à cette situation, la propagande hit 
lérienne nous appelle à tenir et à nous dé 
fendre. Eux-mêmes sont vraiment décidés à 
le faire. 
Hitler dans son quartier général, loin du 

fracas des batailles, Gœbbels dans sa salle 
de rédaction à l'épreuve des bombes, Gœring 
dans sa villa de maréchal, toute la clique 
du parti et la caste des officiers sont décidés 
à. tenir. A rester aussi longtemps que pos 
sible agrippés à l'assiette au beurre I A re 
tarder aussi longtemps que possible la dé 
faite, à repousser le pénible moment où ils 
seront livrés à la vengeance de millions de 
travailleurs allemands. 
ns tiennent 1 
Ces messieurs du grand capital ont eux 

aussi le cœur ferme. Les affaires des Krupp, 
Bœrsig et Klœckner, huilées avec le sang 
des ouvriers allemands, tournent silencieu 
sement à haut régime et avec un grand ren 
dement. Le capital des banques allemandes 
est passé en toute discrétion de 21 milliards 
en 1939 à 45 milliards en 1943. Ceci malgré 
le bluff à 100 % sur les dividendes à 6 % , 
malgré les prétendus impôts sur les profit.s 
de guerre. Avec de tels bénéfices, cela de 
vient même une joie de tenir. Le capital alle 
mand ne craint non plus aucune expropria 
tion de la part de ses camarades de classe 
d'au-delà des mers. Les loups ne se man 
gent pas entre eux. En 1918 aussi, tout s'est 
bien passé. Au pire, ils devront partager l'ex 
ploitation de l'ouvrier allemand avec leurs 
collègues anglais et américains. 
ns tiennent 1 
MAIS LES SOLDATS ALLEMANDS? 
LES TRAVAILLEURS EN UNIFORME? 
ILS NE VEULENT PAS TENIR, ALORS 

ILS NE TIENNENT PLUS 1 
Depuis près de cinq années maintenant, 

ils sont envoyés sur le champ de bataille ou 
à l'étranger, ils sont séparés de leurs famil 
les, de leurs parents, de leurs femmes, de 
leurs enfants, arrachés de leur lieu de tra 
vail. Au pays, les leurs sont massacrés par 
les incendiaires, le petit bien durement ac 
quis par le travail est détruit, et les épou 
ses doivent se livrer à de pénibles travaux 
pour un peu de nourriture et du papier 
monnaie sans valeur. Tout cela pour les fa 
buleux profits des hyènes capitalistes et les 
phrases creuses de leurs laquais nazis. 

Qu'est-ce que le soldat allemand a à défen 
dre là? 

La terreur de la Gestapo ? Le socialisme 
des croisières en bateaux, de la soupe popu 
laire, des heures supplémentaires, du travail 
dominical, des retenues sur les salaires, de 
l'accélération des cadences, de l'exploitation 
capitaliste la plus éhontée, du militarisme, 
des grandes promesses et de la seconde 
guerre mondiale ? 
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Que les Hitler et les Krupp, les Gœbbels et 
les Siemens défendent donc leur paradis eux 
mêmes ! Nous voulons rentrer au pays 1 
Mais si nous ne voulons pas mener ce 

combat sans espoir, cela signifie-t-11 que nous 
voulons payer à la réaction d'Eisenhower un 
voyage gratuit à Berlin ? Hitler ou Eisen 
hower ? N'y a-t-il que ces deux éventualités ? 
Il en existe une troisième : la révolution 

ouvrière en Allemagne, en Europe et dans 
le monde, qui détruira radicalement le sys 
tème capitaliste, qui mettra un terme aux 
crises et aux guerres et qui seule pourra pro 
curer aux masses laborieuses la paix, la li 
berté et le pain. 
Bien sür, la bourgeoisie anglaise et améri 

caine a l'intention de noyer cette révolu 
tion dans le sang. Et pour ce faire, elle ne 
rougira pas d'utiliser l'appareil de répression 
hérité du capital allemand, que ce soit la 
police, les troupes spéciales ou même les 
anciennes formations nazies. 
Mais il y a un blanc sur le registre de ces 

messieurs ! Ils ont fait leurs comptes sans 
penser aux ouvriers anglais et américains. 
Dans les trois premiers mois de 1943, les 

ouvriers anglais ont fait 200 000 jours de 
grève. Cette année, pour la même période, 
il y en a eu presque deux millions et demi. 

Soldats ! Camarades ! 

Ecoutez ces chiffres I Comprenez ce qu'ils 
signifient I C'est un salut de nos camarades 
de classe en lutte de l'autre côté de la Man 
che, qui nous crient : • Nous, ouvriers an 
glais, nous comprenons chaque jour un peu 
plus que les capitalistes ne mènent pas cette 
guerre pour se débarrasser de Hitler et de la 
Gestapo, mais pour leurs intérêts impéria 
listes et pour leurs profit.s. » 
Les ouvriers anglais ont aussi repris la 

lutte contre la misère, la guerre et le capi 
tal. Contre une Allemagne prolétarienne, les 
Churchill et les Roosevelt pourront tout au 
plus lâcher les chiens de la réaction. 
Mais ils en auront besoin pour en finir 

avec leur propre prolétariat. 
Le dilemme n'est pas : Hitler ou Eisen 

hower, mais 

qui battra Hitler ? 
EISENHOWER OU LE PROLETARIAT Air 
LEMAND ! 

Si le prolétariat allemand abat Hitler avant 
la défaite militaire définitive et l'occupation 
de l'Allemagne, et s'il met partout en place 
ses propres organes de pouvoir, les soviet.s 
d'ouvriers et de soldats, les cliques militai 
res américaine et anglaise devront alors mon 
trer ouvertement aux prolétaires du monde 
entier ce qu'elles sont en réalité : non pas 
les libérateurs de la dictature hitlérie.nne, 
mais les étrangleurs de la révolution euro 
péenne, les champions de la dictature mfll 
ta.ire de l'impérialisme anglo-américain. La 
marche vers la révolution des ouvriers d'Amé 
rique et d'Angleterre progresserait ainsi d'un 
grand pas. 
LA REVOLUTION ALLEMANDE COMME 

REPONSE A L'INVASION ANGLO-AMERI· 
CAINE DONNERA AU PROLETARIAT 
D'ALLEIVIAGNE, D'EUROPE ET DU MONDE 
ENTIER UNE FORMIDABLE AVANC'E SUR 
LA REACTION MONDIALE 1 
Mais les révolutions ne tombent pas du 

ciel. Elles se préparent dans d'innombrables 
luttes partielles dans lesquelles se soude 
la classe révolutionnaire. Mais aujourd'hui, 
de telles luttes n'éclatent pratiquement nulle 
part en Allemagne. Le combat pour les re- 



vendications minimum, pour la nourriture, le 
salaire, pour les droits et les libertés les plus 
minces, de protestation, de grève, de ma 
nifestation, sont écrasés par la réaction hit 
lérienne au moyen de la terreur la plus 
sanglante. 

On ne peut parler ici qu'une seule langue, 
celle des armes. 

Ces armes, l'ouvrier allemand les a entre 
ses mains. 
Mais il est sans grande effica.cité que des 

individus ou de petites unités se jettent seuls 
dans la lutte par désespoir. ns ne font que 
s'offrir en victimes désarmées à la plus bru 
tale des terreurs. Le combat doit être préparé 
par l'organisation et prendre une ampleur tel 
qu'il deviennent le signal de la révolution 
dans toute l'Allemagne. A la suite de l'inva 
sion anglo-américaine, la température révo 
lutionnaire va monter jusqu'au point d'ébul 
lition. Dans cette situation, le soulèvement 
d'une garnison, dans une ville ou dans une 
province, ou d'une partie de la flotte peut 
être l'étincelle qui amènera le déclenchement 
de l'explosion sociale. 

L'heure des matelots et des ouvriers des cb&n 
tiers navals de Kiel va revenir! 

Mals cette fois-ci la révolution allemande 
sera suivie du soulèvement des prolétaires 
dans toute l'Europe ! 
Ainsi donc, le mot d'ordre le plus impor 

tant est maintenant : 
ORGANISEZ-VOUS POUR PREPARER 

LES LU'ITES REVOLUTIONNAIRES 1 
Formez des cellules secrètes de trois ou 

quatre personnes ! Faites entrer dans ces 
groupes tous les ouvriers qui comprennent 
la nécessité de la lutte révolutionnaire et 
qui veulent s'y joindre 1 

Camarades, vous qui avez la confiance de 
votre unité, formez des comités révolution 
naires de lutte 1 
SUR CHAQUE NAVIRE, DANS CHAQUE 

CASERNE, DANS CHAQUE TRANCHEE, lL 
FAUT CONSTRUIRE DES CELLULES RE 
VOLUTIONNAIRES ET UN COMITE DE 
LUTI'E 1 
Etablissez des liaisons avec des camarades 

des unités voisines I Incitez.les à former eux 
aussi de cellules 1 
Prenez contact avec les ouvriers du pays, 

avec les ouvriers français, belges et hollan 
dais à l'ouest I Notre combat est commun 1 
Restez en contact constant I N'entrez dans 

la lutte que d'un commun accord I Là où la 
lutte éclate, donnez.lui courageusement la plus 
grande ampleur possible I Répandez.en la 
:nouvelle par tous les moyens dans tous le 
pays 1 

Camarades ! Soldats ! 

Si nous soUhaitons que les jours de Kiel 
reviennent, nous ne devons pourtant pas lais, 
ser se produire un second Weimar. n ne 
faut pas que les soviets d'ouvriers et de 
soldats qui, le jour de la révolution, couvri 
ront d'un dense filet l'arrière et le front, 
soient de nouveau dissous ; ils doivent au 
contraire constituer les fondations du pou 
voir ouvrier. Mals, dans le combat pour 
l'instauration du pouvoir ouvrier, le parti 
prolétarien révolutionnaire est indispensable. 
La deuxième Internationale et l'ancienne 
m• Internationale, les réformistes et les 
staliniens, se préparent, sur ordre du capi 
tal mondial et de la bureaucratie moscovite, 
à décomposer de l'intérieur, comme autre 
fois, la révolution prolétarienne. IL FAUT 
CONTRECARRER CE PROJET 1 
La IV• Internationale, les trotskystes en 

Amérique, en Angleterre et dans les terrltol- 

res occupés de l'Europe, se tiennent aux 
côtés de la classe ouvrière dans ses luttes, 
malgré la terreur de la Gestapo et de Scot 
land Yard, et la prépare aux tâches révolu 
tionnaires de demain. En Allemagne aussi, 
les révolutlonaires prolétariens doivent se 
rassembler sous son drapeau et constituer 
le noyau du nouveau parti communiste in 
ternationaliste. 
Mals il faut que dans toutes les cellules 

révolutionnaires et dans tous les comités de 
lutte les communistes travaillent de concert 
avec tous les travailleurs, même s'ils sont au 
jourd'hui encore réformistes ou stallnlens, 
qui veulent mener le combat contre le régime 
actuel loyalement et jusqu'au dernier. Le 
cours ultérieur de la révolution, la lutte elle· 
même, conduira tous ces camarades dans nos 
rangs 1 
La réponse des prolétaires allemands à 

l'invasion du capital anglais et américain ne 
doit en aucun cas être une défense de la 
barbarie hitlérienne I Les ouvriers allemands 
répondront « à la russe», non pas à la ma 
nière de Staline, mais selon l'exemple de 
Lénine et de Trotsky. 
Leurs mots d'ordre sont : 
FRATERNrSATION REVOLUTIONNAIRE 

AVEC LES SOLDATS ANGLAIS Er AME 
RICAINS CONTRE LES GENERAUX .ALLE 
MANDS, AMERICAINS ET ANGLAIS ET 
LEURS MAITRES CAPrrALlBTES 1 
FRATERNISATION RlEVOLUTIONNAIRE 

AVEC 'IOUS LES OUVRIERS EUROPEENS 
POUR LE COMBAT COMMUN 1 
RlEVOLUTION PROLETARIENNE EN 

ALLEMAGNE, EN EUROPE ET DANS LE 
MONDE! 
Vive la RêpubUque socla.Uste soviétique 

d'Allemagne ! 
Vivent les Etats-Unis soviétiques d'Europe 1 
Vive la Bépubllque soclaUste soviétique 

universelle ! 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS! 

A BAS LA GUERRE ! 
PAIX IMMEDIATE! 

L'attentat contre Hitler est le dernier aver• 
tissement avant la ruerre civile. 

La propagande de la presse nazie volt par, 
tout le doigt de la Providence. Elle attend 
chaque jour le miracle sans lequel elle ne 
peut plus compter sur la victoire. Même 
l'attentat auquel Hitler a échappé, attentat 
exécuté par les cercles des officiers de haut 
rang et une partie du grand capital, est 
pour la presse nazie un signe que la Pro 
vidence est avec Hitler. En réalité, cet at 
tentat montre que des cercles d'officiers de 
haut rang et une partie de la grande bour 
geolsle comprennent que l'Allemagne est dans 
une situation désespérée et souhaitent rem 
placer l'Etat hitlérien par un autre Etat 
bourgeois. Mais les bureaucrates ne veulent 
pas quitter si vite le pouvoir ; au contraire, 
ils veulent s'accrocher aussi longtemps que 
possible à l'assiette au beurre. ns se défen 
dent par la terreur la plus brutale et, pour 
l'exercer librement, Himmler a reçu carte 
blanche ; dans les grandes vllles allemandes 
et même dans les territoires occupés à 
l'OUest, U y a eu des troubles et des heurts 
sanglants entre Gestapo et Wehrmacht. 
L'Etat hitlérien se décompose, et c'est pour 
quot ils appellent les soldats allemands à 
tenir jusqu'au dernier. 
La chute d'Hitler signifie la révolution 

allemande. Seule la terreur inhumaine de la 
Gestapo, des SS et autres gendarmes con 
traint encore les soldats allemands à rester 
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au front. Tous les soldats et ouvriers alle 
mands en ont plus qu'assez de la guerre, tous 
veulent rentrer chez eux. Surtout mainte 
nant qu'ils savent qu'il ne faut plus penser 
à la victoire. Pour eux, il n'existe qu'un seul 
mot d'ordre : 

A BAS LA GUERRE, PAIX IMMEDIATE 1 
Hitler peut compter de moins en moins 

sur l'armée allemande. Partout il doit en 
vayer les Waffen SS, les parachutistes et 
autres troupes de choc pour éviter un effon 
drement. 
Les signes de mécontentement de l'armée 

allemande deviennent de plus en plus vlsi· 
bles et nombreux. On rencontre partout des 
cas de fraternisation entre soldats allemands 
et ouvriers français et belges. De nombreux 
soldats prennent le maquls, Les tribunaux 
militaires marchent à plein régime. 

Combats sanglants et retraite sur tous les 
fronts. 

Les troupes allemandes doivent reculer de 
vant la formidable pression des Américains. 
Mais les « libérateurs » américains et anglais 
ne veulent pas aller rapidement de l'avant, 
car cette percée signifierait la décomposi 
tion du front de Normandie et même la fin 
de l'armée d'occupation allemande en France, 
c'est-à-dire la révolution allemande, ce que 
les capitalistes américa1ns ne veulent pas, 
Ces formidables bataUies n'ont pas lieu seu 
lement en France ; en Italie aussi, les champs 
de bataille se rapprochent chaque jour un 
peu plus des régions les plus importantes. 
L'armée rouge progresse toujours, elle eai 
au cœur des pays baltes, elle marche sur 
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Varsovie, elle est aux frontières de la Prusse 
orientale. 

L'Allemagne est dans une situation des plus 
désespérées. 

Hitler, Gœrlng, Gœbbels et leur propa 
gande mensongère ne placent plus leurs es, 
polrs de gagner la guerre que sur un miracle 
divin, sur la Providence, sur les nouvelles 
armes secrètes. Ce langage, nous l'avons 
déjà entendu une fols pendant la guerre. 
C'est le président du Conseil français, Paul 
Reynaud, qui le tenait quelques semaines 
avant la débâcle française en juin 1940. 
Comme Hitler et le capitalisme allemand au 
jourd'hui, il comptait sur un miracle. Mais 
c'est sans espoir. Aucun miracle non plus ne 
peut sauver Hitler et ses commanditaires ca 
pitalistes. Hitler est poussé clans ses der 
niers retranchements. La situation à l'inté 
rieur empire de jour en jour, Plus la situa-· 
tlon de l'Allemagne devient critique, plus les 
capitalistes et la bourgeoisie se divisent et 
plus ils se détournent de Hitler. 

Mals après Bltler, quoi ? 

Après cinq années de tueries inutiles et 
massives, le soldat au front, l'ouvrier alle 
mand qut, constamment menacé d'être en 
voy.S au front, n'a pu rouspéter et a dQ tra 
valller sous des bombardements permanents 
ont plus qu•assez de cette guerre qui leur a 
prls presque tout ce qu'ils avaient pénible 
ment amassé. Da volent qu'ils n'ont tien à 
ga,ner dans cette guerre. Le soldat allemand, 
l'ouvrier et le paysan, voudrl,lent voir au 



diable la régime hitlérien et sa terreur ges 
tapiste inhumaine qui le contraignent à tirer 
sur les ouvriers et les paysans d'en face. 
Chacun se demande comment il pourra se ti 
rer de cette guerre d'enfer. Les bonzes na 
zis, les Gœbbels et consorts, savent que le 
soldat allemand ne veut plus aller se battre 
dans tous les pays. C'est pour le contrain 
dre à tenir encore que la propagande men 
songère bra.ndit la menace, pour l'après 
guerre, d'un autre traité de Versailles, mals 
en pire, pour le cas où l'Allemagne perdrait 
la guerre. 
Toute la propagande de l'Angleterre et de 

l'Amérique vient en fin de compte à l'aide 
de Oœbbels, en excitant sans relâche contre 
le soldat allemand, en préparant une occu 
pation militaire de l'Allemagne, d'une durée 
indéterminée et sous dictature militaire amé 
ricaine C c'est Eisenhower qui doit régner sur 
les territoires occupés de l'Europe), et en 
parlant même d'un morcellement de l'Alle 
magne. Cela n'est pas pour nous étonner. 
Cela prouve seulement que les gouvernants 
anglais et américains ne valent pas plus 
que la clique nazie, qu'ils se complètent et 
qu'il faut en finir avec l'ensemble de la 
domination capitaliste, que ce soit en Alle 
magne ou en Angleterre, en France ou en 
Amérique. Cela, seule la victorieuse révo 
lution ouvrière en Allemagne, en Europe et 
dans le monde peut le réaliser. 

La. politique nationaliste de l'ex-parti com 
mu·Diste aide le plan réactionnaire des Amé 
ricains 

Mals le pire, c'est que les plans des capi 
talistes anglais et américains trouvent un so 
lide appui dans la position nationaliste du 
sol-disant parti communiste. Staline a cons 
titué à Moscou un « Comité Pour l'Allemagne 
libre • de barons, de comtes et de généraux 
hitlériens prisonniers de guerre. Le but de 
ces messieurs est de remplacer le régime va 
cillant de Hitler par un gouvernement bour 
geois et national et de sauver ainsi le capita 
lisme allemand de la révolution proléta 
rienne. 
L'ex-parti communiste et la dégénérescence 

stallnienne ont jeté par dessus bord le pro 
gramme léniniste de lutte de classe interna 
tionale, de révolution internationale. Staline 
a dissous le Komintern, la direction inter 
nationale de la révolution mondiale et ins 
tauré dans tous les pays une politique na 
tionaliste et chauvine contre le soldat alle 
mand. Les ex-partis communistes ont rem 
placé la politique de fraternisation révolution 
naire par la fraternisation avec leurs pro 
pres exploiteurs, ils se sont unis avec le 
réactionnaire de Gaulle. Ds font croire aux 
ouvriers que Roosevelt et ChurchW les libé 
reront. En n'appelant pas le prolétariat in 
ternational à la défense de l'Etat ouvrier, 
en s'alliant au contraire aux grands Etats 
capitalistes, en n'appelant pas à la fraterni 
sation de la classe ouvrière internationale, 
Staline renforce Hitler, car le soldat alle 
mand ne se heurte partout qu'à la haine, ne 
trouve pas d'issue et se trouve finalement 
jeté dans les bras de Hitler qui lui dit que 
l'Allemagne doit vaincre l'Europe pour pou 
voir vivre. 

Seule 1a transformation de Ja guerre Impé 
rialiste en révolution prolétarienne apportera 
la paix 

Ni Roosevelt-Churchlll, ni Hitler ne peu 
vent apporter la paix, ne peuvent mettre 
un terme à la guerre. Leur paix ne peut 
être dirigée que contre la classe ouvrière 
internationale. 
n faut mettre un terme à cette guerre ; 

paix immédiate I Seule la volonté des mas 
ses ouvrières exploitées peut en finir avec 
elle, en reprenant la lutte contre la domina 
tion capitaliste qui a préparé cette guerre, 
qui en est donc responsable, qui la fait trai 
ner en longueur et qui nous en prépare d'au 
tres, si nous nous laissons faire. 
Hitler et le capitalisme allemand ne peu 

vent être renversés que par la classe ou 
vrière. Celle-cl doit prendre elle-même son 
destin en main et transformer cette guerre 
impérialiste en guerre civile. 
LM partis bourgeois ont déjà tous prouvé 

leur incapacité à sortir l'Allemagne de la 
crise, tous ont réprimé la classe ouvrière 
et l'ont jetée dans une misère de plus en 
plus grande. n ne faut pas que le régime 

hitlérien soit échangé contre un autre gou 
vernement bourgeois, aussi « démocratique • 
soit-il, dont les tâches principales seraient 
de sauver le capitalisme allemand et d'op 
primer encore plus les ouvriers et les paysans. 
Pour cela, gardez vos armes. 
Les armes qu'on vous a donné pour que 

vous vous battiez pour les intérêts de la cli 
que hitlérienne et des capitalistes allemands, 
vous devez les garder bien en main pour 
transformer cette guerre impérialiste en 
guerre contre le capitalisme, en guerre ci 
vile. Le soulèvement de la classe ouvrière 
allemande qui créera ses soviets d'ouvriers et 
de soldats, la fraternisation avec les ouvriers 
et les paysans d'EUrope jetteront par-dessus 
bord tous les nouveaux traités de Versailles 
et tous les plans de rapine capitalistes. La 
révolution prolétarienne balaiera. ainsi le ca 
pitalisme de toute l'EUrope et instaurera à sa 
place les Etats-Unis socialistes soviétiques 
d'EUrope. · 
Fraternisez avec les soldats russes, améri 

cains et anglais. 
Fraternisez avec les ouvriers des pays oc 

cupés. N'allez pas briser leurs grèves, car 
elles signifient la lutte contre la capitalis 
me. Montrez.leur au contraire que vous 
aussi vous êtes des ouvriers et des paysans, 
des exploités, que vous êtes contre la guerre, 
contre Hitler et pour la paix. 
Fraternisez avec les prisonniers russes et 

français, avec les millions d'ouvriers étran 
gers en Allemagne, qui sont contraints de 
travailler loin de leur pays, loin de leurs 
femmes et de leurs enfants. Invitez.les chez 
vous, essayez de vous comprendre. Repre 
nez ensemble en Allemagne la lutte pour de 
meilleurs conditions de vie, contre la guerre, 
pour la Paix. 
Constituez des cellules clandestines de trois 

ou quatre personnes I Discutez dans ces cel 
lules de la situation en Allemagne. Combat 
tez par des mots d'ordre diffusés secrète 
ment pour de meilleures conditions de vie 
dans vos unités, pour des permissions et pour 
toutes les questions que se posent les sol 
dats. Discutez à propos des journaux illé 
gaux et faites-les circuler clandestinement 
parmi les autres soldats. Expliquez à. vos ca 
marades la situation en Allemagne et dans 
toute l'Europe. 
Camarades, vous qui avez la confiance de 

votre unité, formez.vous en comités de lutte 
révolutionnaires. Aidez partout où vous le 
pouvez les travailleurs locaux. Cherchez à 
établir des contacts avec eux. 
Ne croyez pas que vous soyez isolés. Dans 

tous les pays d'Europe, la révolution prolé 
tarienne monte, partout la classe ouvrière 
mène un dur combat, encore souterrain, con 
tre ses propres exploiteurs, contre la terreur 
policière et fasciste. 
Restez en contact permanent I N'entrez 

dans la lutte que d'un commun accord I Là 
où le combat éclate, donnez.lui la plus grande 
ampleur possible I Répandez.en la nouvelle 
par tous les moyens dans tout le pays 1 

VIVE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE SO. 
VIETIQUE D'ALLEMAGNE 1 
VIVENT LES ETAT-UNIS SOVŒTIQUES 

D'EUROPE 1 
VIVE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE 

UNIVERSELLE 1 

SUR LA VOIE DE KARL LIEBKNECHT 
CONTRE LA GUERRE IMPERIALISTE t 
Le 1er mai 1916, Karl IJebknecht se trou 

vait à Berlin et il prononça un discours sur 
la place de Postdam. Il fut arrêté et traduit 
en conseil de guerre. Pour expliquer sa po 
sition contre la guerre impérialiste, il écrivit 
une série de textes, dont nous publions ici 
l'un des plus importants : 
« Le gouvernement allemand est de par sa 

constitution historique et sa composition so 
ciale un instrument d'oppression et d'ex 
ploitation de la classe ouvrière. A l'intérieur 
comme à l'extérieur du pays, il travaille pour 
les intérêts des hobereaux, du capitalisme et 
de l'impérialisme. 
Le cri de « à bas le gouvernement • est 

destiné à stigmatiser toute la politique du 
gouvernement parce qu'elle est pernicieuse 
pour les larges masses. 
n indique entre autres que le devoir de 

tout socialiste, de tout représenta.nt des in 
térêts du prolétariat est de mener la lutte 
la plus âpre - la lutte de classes - contre 
le gouvernement. 
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•.• La guerre actuelle n'a pas pour but de 
défendre l'intégrité du territoire, ni de libé 
rer des peuples opprimées, ni d'assurer le 
bien-étre des masses. 
Du point de vue du prolétariat, elle mon· 

tre que l'on en est arrivé au point le plus 
extrême de l'oppression politique, de l'ex 
ploitation économique et du bain de sang 
que les ouvriers supportent au profit du ca 
pitalisme et de l'absolutisme. 
A cela, les ouvriers de tous les pays ne 

peuvent faire qu'une réponse : engager une 
lutte encore plus âpre, une lutte de classe 
internatioale contre les gouvernements ca 
pitalistes et les classes dominantes de tous 
les pays, pour supprimer cette oppression et 
cette exploitation, pour mettre un terme à la 
guerre, pour instaurer une paix qui soit so 
cialiste. Cette lutte de classes constitue pour 
le socialiste, dont la patrie est l'Interna 
tionale, tout ce qu'il a à défendre comme 
socialiste. 
Le cri « à bas la guerre l » signifie que face 

à cette guerre, du fait de son caractère his 
torique, du fait de ses causes sociales en 
général, de sa forme particulière, de son 
origine, de la façon dont elle est conduite et 
des buts qu'on lui assigne, je la condamne 
radicalement et me déclare son ennemi ; 11 
signifie également que c'est le devoir de 
tout socialiste, de tout représentant des in 
térêts du prolétariat, de prendre part à la 
lutte de classes internationale qui mettra un 
terme à cette guerre. i> 

LES OUVRIERS CONSCIENTS 
ET L'URSS 

Le soldat qui a fait la guerre en Russie 
reste confondu devant les faits contradictoi 
res de la vie soviétique : d'une part de grands 
et incontestables progrès dans les villes, des 
maisons neuves, de larges artères, des usines 
modernes et confortables, d'autre part des 
chaumières misérables, surtout à la campa 
gne ; des paysans vivant dans la pauvreté, 
l'ignorance et sans aucune espèce de confort. 
Mais c'est avant tout la politique des diri 
geants de l'Union soviétique qui désoriente 
les soldats et les ouvriers allemands ; leur 
politique chauvine et leur collaboration avec 
les pires représentants de l'impérialisme mon 
dial, Roosevelt et Churchill. Comment expli 
quer cette confusion ? L'Union soviétique est 
un Etat ouvrier, qui est né de la révolution 
prolétarienne de 1917 et dans lequel la pro 
priété privée capitaliste a été expropriée et 
nationalisée. 
L'URBS, qui est un Etat ouvrier et non un 

Etat capitaliste, se défend contre l'agression 
de l'impérialisme allemand et mène dans 
cette guerre un juste combat. 
Le devoir de tout prolétaire est de la dé 

fendre contre l'impérialisme. 
Mais si l'URSS est un Etat ouvrier, c'est 

en même temps un Etat ouvrier dégénéré, di 
dirigé par une bureaucratie parasitique qui 
s'est développée du fait de l'arriération du 
pays et du retard de la révolution socialiste 
dans les autres pays. 
Staline est le représentant de cette bu 

reaucratie de fonctionnaires du parti et de 
l'Etat, de spécialistes et de militaires. Les 
ouvriers conscients sont pour l'URSS, pour 
le pays qui, de par son système économi 
que, est fermé à l'exploitation impérialiste 
et qui, du fait de la nationalisation de la 
propriété privée, favorise le développement 
des forces productives. 
Mais l.:s ouvrlcrs conscients c;on'; en même 

temps contre le r.:;:;ime politique d , Staline 
en URSS, qui entrave le progrès économique 
du pays et mène une politique réactionnaire 
contraire aux intérêts du peuple soviétique 
et du prolétariat international. Les capita 
listes, fascistes ou démocrates, assimilent le 
régime social de l'URSS avec le gouverne 
ment politique actuel de Staline. Les sta 
liniens font de même. Mais les ouvriers 
conscients, qui défendent le régime économi 
que soviétique contre l'agression impérialiste 
dans cette guerre, combattent en même 
temps le régime politique de Staline. C'est 
à-dire : en URSS, les ouvriers conscients, 
tout en collaborant à sa défense, critiquent 
la politique réactionnaire de Staline et pous 
sent les masses soviétiques à renverser la 
caste bureaucratique qui les gouverne. 
Dans les pays alliés à l'URSS, Ils n'admet 

tent aucune trêve dans la lutte de classes et 
proclament la nécessité de renverser les ré- 



gimes capitalistes de Churchill, Roosevelt et 
autres « Aillés ». 
En Allemagne, ils sont contre Hitler et la 

classe capitaliste allemande qui le soutient et 
pour la fraternisation avec l'armée rouge, tout 
en lui rappelant la tâche qui est de lutter 
ensemble pour renverser Staline. 

SOLDAT, GARDE TES ARMES! 
(lettre d'un soldat) 

Camarade, que dis-tu des nouveaux qui sont 
arrivés hier ? Oui, c'est la dernière réserve ; 
sans instruction, ils sont mobilisés, revêtus 
d'un uniforme, on leur donne le livret de 
solde et la plaque d'identité, et en route pour 
le front, mais sans armes. Comme si, au pays, 
ils n'avaient plus d'armes. Ils en ont. 
Mais écoute un peu. Lorsque j'ai été mo 

blllsé il y a 4 ans, à B., une grande ville 
industrielle, nous avons dü nous aussi atten 
dre nos flingots, et nos pièces d'artillerie 
ne sont arrivées que 11 jours après. Qu'est 
ce qu'ils ont rouspété, nos instructeurs. Le 
mien, un brigadier-chef, commerçant dans 
le civil et membre des SA, disait : « Nous, 
nous devons attendre et eux, là-bas en fa.ce, 
ils ont toujours, et en premier, ce qui se 
fait de mieux et de plus nouveau». n par 
lait des Waffen SS qui avaient leur toute 
nouvelle caserne non loin de notre baraque 
ment. 
Oui, tu sais, aujourd'hui, il comprendrait 

pourquoi les SS reçoivent toujours tout les 
premiers, et pourquoi le simple soldat mo 
bilisé est aussitôt envoyé au front sans ar 
mes. D est clair que premièrement le régime 
hitlérien est au bout du rouleau et que Hit 
ler et consorts ne comptent plus que sur un 
grand miracle qui devra consolider encore 
leur domination, et que pour cela ils doivent 

instruire leurs SS au pays : d'une part, on 
peut avec les SS faire de la réclame auprès 
de la jeunesse, car ce sont des gaillards, 
hein? !, et d'autre part ne sont-ils pas aussi 
les petties fiancées de Hitler, l'essentiel 
étant, au cas où le prolétariat l'ouvrirait, 
qu'on puisse les envoyer avec la Gestapo 
pour le mater. Mais peut-être crois-tu qu'on 
peut en faire autant au pays avec les nou 
veaux, demande-leur donc ce qu'ils en pen 
sent ! ? Saloperie, quand cette canaille de 
Hitler sera parti, la guerre cessera I Et 
nous devrions encore offrir nos têtes pour 
Hitler et ses bonzes nazis, pour qu'eux et 
leurs commanditaires, les grands capitalistes 
allemands, puissent continuer à régner ? 1 
Crois-tu encore qu'on puisse instruire les 

soldats chez nous, au pays ? Et avec des ar 
mes ? Mais les capitalistes et leurs laquais 
nazis ont bien trop peur, ils préfèrent tenir 
les larges masses sous la terreur du knout 
et c'est pourquoi là où l'armée rouge est 
déjà presque aux frontières, ils en chient 
déjà dans leur culotte, et ils envoient vite 
les dernières masses d'ouvriers et de pro 
létaires agricoles au front, à l'abattoir. Les 
femmes et les enfants, ils pensent pouvoir 
en venir à bout avec leurs bourreaux de la 
Gestapo. Quant au soldat, on ne peut lui 
mettre les armes en mains que là où il n'y 
a plus pour lui de retour possible, là où il 
est obligé de tirer devant lui, là où il n'y a 
pas de danger qu'une balle perdue fasse cou 
rir des risques à un bonze nazi, là où il ne 
tire que sur ses semblables, les camarades 
d'en face I Les officiers et la bande réaction 
naire restent toujours bien en süretë. Oui, 
nous y sommes bien obligés, que veux-tu 
faire d'autre ? Camarade I Je sais, tu sais, 
que nous tous, comme les nouveaux, nous 
en avons plus qu'assez du carnage insensé, 

Travail, Liberté et pain 
IV" Internationale 
Vive l'ouvrier 

du grand massacre du prolétariat interna 
tional, mais voilà le signal, la dernière heure 
de la bande fasciste est arrtvée, l'heure où 
Hitler et ses bandits seront balayés par la 
révolution sociale en marche, où ces chiens 
devront payer les crimes qu'ils ont commis 
contre des millions de travailleurs. Pour cela, 
camarade, prends soin de tes armes! S'il 
le faut, graisse-les bien, ne te les laisse pas 
prendre des mains, car tu en auras besoin 
quand l'heure aura sonné où les capitalistes 
et la bande fasciste de Hitler, Gœring, Himm 
ler et leurs bourreaux de la Gestapo seront 
chassés par toi, par nous. Car la bande ne 
s'en ira pas de son plein gré, elle sait que 
partout les portes lui sont fermées. Elle 
préférera anéantir, avant de périr, le dernier 
être vivant, la dernière maison ! Mais nous 
empêcherons ce dernier acte de folie de 
cette lâche engeance I Camarade I Quand la 
dernière heure sonnera, nous marcherons tous 
en avant, les armes à la main, vers la révo 
lution socialiste, portant la bannière de la 
liberté qui nous apporte à tous le pain et la 
paix. Nous voulons tous construire l'Etat 
libre de tous les travailleurs, la libre Alle 
magne socialiste des soviets, par laquelle la 
révolution socialiste s'étendra ensuite victo 
rieusement dans les autres pays européens, 
jusqu'à la construction d'une libre Union 
soviétique socialiste européenne I Camara 
des I Restons l'arme au pied I Jusqu'à ce 
que sonne le signal : Debout pour le dernier 
combat 1 

POUR UNE LIBRE ALLEMAGNE SOCIA· 
LISTE SOVIETIQUE 1 
POUR LA LIBRE UNION SOCIALISTE 

SOVIETIQUE EUROPEENNE 1 
VIVE LA REVOLUTION SOCIALISTE 

MONDIALE! 

ZEIWNG FÜR SOLDAT UND ARBEJ'TER IM WESTEN 
N• 2 (Eté 1943) 

( ... ) Je suis revenu de permission il y a 
quelques Jours et je suis bouleversé par la 
situation en Allemagne. Tout ce que J'ai vu 
n'est pas facile à décrire. 
Tout d'abord, ma ville natale est complè 

tement détruite. n ne reste que bien peu 
de maisons - on peut les compter - qui 
soient encore habitables, et seules quelques 
unes ont été jusqu 'Ici épargnées par les bom 
bes. Ensuite, le moral de la population. on 
peut à peine s'imaginer ce qui s'est passé. 
Nos femmes et nos filles ont été complète 
ment corrompues moralement pe.r les nom 
breux ouvriers étrangers. ( ... ) 
Et puis il y a les trafiquants, ils s'instal 

lent presque ouvertement dans les rues pour 
faire leur marché noir et proposent, avec des 
majorations de prix de 500 ou 1 000 % leurs 
sales marchandises. La situation est donc 
catastrophique en Allemagne. Que le senti 
ment général se dégrade de jour en jour, 
cela est clair pour tout le monde. 
En bref, le peuple veut une fin ( ... ) de 

la guerre. 
camarades, la IV• Internationale m'a mon 

tré le chemin, vous aussi vous pouvez parti 
ciper et apporter votre contribution pour 
terminer sans délai la guerre. 
Ecoutez.moi, car pour vos femmes et vos 

enfants, cela ne va pas mieux au pays. Ve 
nez à nous, rejoigner la IV• Internationale. 
Nous luttons pour la paix - la liberté - le 
pain. 

Un soldat allemand. 
Est-ce que cela peut continuer ainsi ? Ma 

femme, mes enfants aussi, m'écrivent lettre 
sur lettre pour se plaindre, et l'on n'y peut 
rien, on ne peut même pas se consoler soi- 

même en se disant que la fin de la guerre 
est proche. On en a le cœur serré quand on 
lit ou qu'on entend cela. 
C'est pourquoi je suis d'avis qu'il faut 

mettre un terme à cette abominable guerre. 
En fin de compte, nous autres soldats du 
front, nous pouvons faire quelque chose 
pour ça. Je connais un moyen sûr, qui est 
bon aussi pour vous. Tout seul, je ne peux 
rien, mais vous pouvez y coopérer, y tra 
vailler. Ecoutez bien,' et réfléchissez bien à 
ce qui suit. 
Je suis membre de la IV• Internationale, 

et je travaille en priorité à mettre fin à la 
guerre. Nous luttons contre le capitalisme, 
pour la fraternisation du monde entier. En 
luttant pour cet objectif, nous rendons im 
possible qu'un Etat, quel qu'il soit, gouverne 
ou exerce sa dictature en Allemagne, qu'il en 
résulte une partition du pays et que des im 
pôts superflus soient prélevés pour un côté 
ou un autre, etc. 
Camarades, cette IV• Internationale veille 

à ce que personne n'ait à craindre une autre 
VIe, encore pire. 

Pensez à vos femmes et à vos enfants. 
Pensez à une paix véritable et <...). 
Ne voulez.vous pas (lutter pour cela?). 
Rejoignez la IV• Internationale. 

Un camarade. 

Le (prolétariat?) affê.mé et martyrisé de 
l'Europe ne peut imposer une (fin?) rapide 
à sa détresse que s'il rompt totalement avec 
l'impérialisme mondial, s'il évite toute col 
laboration avec sa propre bourgeoisie et re 
jette la prétendue « Union sacrée » de Sta- 
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llne. La liquidation . du fascisme par la liqui 
dation du capital. 
La liberté réelle par la dictature du pro 

létariat. 
C'est seulement sous le drapeau de la IV• 

Internationale que les masses pourront Im 
poser cela dans le monde entier. en Alle 
magne, en Pologne, en Espagne, en Belgique 
( ... ), en Grèce et avant tout ( ... ) en Italie 
et en France ( ... ) les sections de la IV" In· 
ternationale ( ... ) pour l'élargissement (de la 
lutte pour?) le socialisme en Europe, avec 
la révolution du prolétariat dans le monde 
entier. 

IV" Internationale. 

Camarades ! 
Il est un peu difficile de bien comprendre 

tout cela en un instant, mais au fond c'est 
tout à fait simple. Ce ne sont que de bien 
petits mots d'ordre de la IV• Internatio 
nale. Vous voyez. ci-dessus les petits dessins, 
qui sont censés représenter nos capitalistes 
d'Allemagne. Ils sont peu nombreux, mais lls 
comptent parmi les plus gros. De ces capita 
listes, il y en a des centaines qui ont pour 
but de remplir toujours plus leur porte· 
monnaie avec notre argent. Le gouvernement 
plie sous leur joug et se doit de faire la 
propagande nécessaire pour ces chiens capi 
talistes. Pour la (prolongation?) de la 
guerre, pour un .armement supérieur, etc., 
etc. Est-ce que nous, soldats, nous voulons 
combattre pour ces gens ? Non. 
Réfléchissez.y bien. Rejoignez la IV• Inter 

nationale. 
Luttez . pour la paix - la liberté - le 

pain. 


