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Quoi qu'il en soit des protestations pudiques de
leurs·.dîtigeants, les syndit:ats ont lancé, le 17 mai,
1lDe p'èVè générale e rvertement polltique. Les '
bonzes. ,Umontrat~nt ainsi avec éclat l'inconsis-
tance d~s arguments .sur le caractère prétendu-
ment a.poUtique de I'aetion syndicale, qu'ÏJ)s ont
I'habrcude d'opposer à la propagande' révolution-
naire.::Une grève politique, est chose rate ma.is non
aniqll~ dans I(t annales de la Ve république, Ces
mê nes, syndica,s .ont en effet appelé à plusieurs
reprises Ies o ..vriers 1\ débrayer et à mamfester
en faveur de mots d'ordre ,politIques. Mais D
s'agissait jusqu'lei de soutenir l'action du gouver-
nement ga,uaiste : lors de l'insurrection des bar-
rica ....es d'Aller en 1960 ; lorsque les 2'énérd.ux
d'Alger dilC1:::nchèrent leur, putsch en 1961 ; pour'
protester, contre les :attentats O.A.S. en 1962 ; il

Malgré tous les bulletins de
victoire 'du gaulllsme, .:ses ,pré-
teD~lonS cyniques de faire par-tarir a toute la nation, i;»résén-
tée cbDÎme un' tout homogène,
Ies tJie;itfà,tsde sa "grandeur re-
tro'î~" et les "fruits de rex-
paDlS~on'f, le prolétariat Supporte
de plus en plus le Poids écrasant
de la, eourse effrénée à la "mo-
demisat::on" 'qu'impose Inélueta-
b.lement l'aggravation de la con-
currenee .sur le marché mGndial.
L'a.~tatioli· de Ja· producti:"
vi~é,' les commun quês triom-
,phan~" sur l'augmentatiGn .de
"n~lexportations, l'ouvrier .salt

,bien' ct'~'-n.Ies ·pafe ,de sa .sueur.
"La ~~nification", la "politique

des-'l'-eWD.uS", U sait qu'elles si-
gnifient seulement pour lui un
;renforcement draconien de la
discipliné sociale, une exigence
accrue 'de prodUire plus, mieux,
mus vite, et que l'Etat se donne
les moyens .de faire respecter,
pal' tous les moyens, cette disci-
pline. 4lnsi soutenu, talonné par
les Contraintes, de la concurren-
ce, ,..Ie patronat oppose toujours
plus à ses revendications un
front oompact et décidé : le Iock
out est, devenu arme courante.
Pa al èl- ment, .res régiOns et des
branches product:vp-s entières
périclitent et le spectre de la

,'-reconversion" grandit en se gé-
néral sant:' la stat;stique oHl-
cJeUe dénombre 'tiéJà 370.000

" ;,,~h6m.eurs en France.

Comme' Pannoncent préëlsé-
meat Ies pou v,o 1r s spéciaux,
l'avrQir .est encore plus sombre.
Ils serGnt en effet utillsés pour
prendre Ies mesures rendues né-
cessatres par la pleine applica-
tion,du marché commun en juil-
Jet 1963, e'est-à-ûtre p tr un ren,
«orcem~nt de la concurrence in-
ternat~onale que les résultats de
ta négoclaHon KennedyaC'cen-
hel"f}Dt encore. Mahré la dis-
cré!iion gouvernementale, il n'est

7•
y eut enfin grève et manifestation lors des obsè-
qu-es d~ ceux qui, le 8 février 1962, à Charonne,
étaient tombés victimes de la répression, 'par le
gouvernement, d'une manifestation qui appuyait,
au fond, la p{)lltiq lie de ce même gouvernement.

0_ tte fols, la grève et les manlfestattons étaient
dirigées contre le gouvernement gaulliste, Pour
pr .:t~ster, contre la demande de pouvoirs spéciaux
et "rabaissement du Parlement" qUle.sanctionne-
ra leur auoptdon, Malgré cette différence en
a 'Jparenc.e importante, n 0 u s affIrmons' que
l'orientation polittque de la grève du 17 mai est
en Parla. te continuité avec celle d-es prtcéden,tes.
Encore et tou]o us, il s'a.glt d'entralner les ou ..
vriers derrière un drapeau qui n'est pas le leur, de
diriger leur', lutte contre un épouvantail en leur
dissimulant soigneusement leur véritable ennemi.

v
pas d:fficUe de comprendre qu'U
ne peut s'agir que de renforcer
la course à la 'productivité, c'est-
à-dire d'obtenir une explo~tation
accrue de la. force de travail. Le "

,gouv~rnement prétend~ d'autre
part,· .amëllorer le sort des' ua....
~aiUeurs privés d'emploi ; c'est
déjà reconnaître que le chôma;
ge doit devenir un problèm~

,permanent, dont en s'efforcera
tout au plu-s de limiter les eRet:!.
individuels en les répartissant
sur la masse, peut-être en ré-
duisant tes garanties appôrtées
par hl Sécurité Sociale. Enfin,
après le bâton la carotte, le gGU-
vernement entend "intéresser"
les ouvriers aux profits de leur
entreprise et compte sur l'appui'
plus ou moins dIrect des syndi-
ca ts dans cette manœuvre des-
tinée, au prix de quelques au-
mônes, à enchainer plus étroite-
ment l'ouvrier à l'entreprise en
le faisant particip~r .., à I'Inves-
tssement !!

Le bilan:du "gaullisme" est
donc clair et ' c'est dans leur
chair que les ouvriers l'ont ap-
pris. n explique suffisamment.es luttes grévistes ~enaces me-
nées récemment et ,la participa-
tion massive à 1. crève et aUX
manifestations.-dù-l 'J.mal-

•••
Mais, fidèles à eux-mêmes, iIes

dirigeants syndicaux ont réduit
les grévistes, pous:és d'instinct à
une lutte anti-capitaliste, l une
foree d'appoint pOur 1opposition
partementaire. S'ils ont ,appa- ,
rem ment troublé l'ordre" (pen-
dant 24 heures !), 'c'est pour
mieux le sauvegarder demain ':
voilà le sens politique tk la, grè-
ve du 17 mal.

Ce fut une grève, "civique",
ont-ils dit, une grève pour la
défense. des droits du citoyen.
des droits du Parlement. Nous
disons, nous, que pour cette rai-
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magnifique, '__ ..,_,....,
ouvnere

Les revendications du mouvement, un gréviste le... exprimait ainsi
avec vigueur le 20 avril: «Nous récëamons le rattrapage de 16 % SUl
les salaires de la région parisienne et aussi la sécurité de l'emploi. Actuel-
len..ent, la direct.on propose 3,35 % sur les 16 demandés. Bien sûr, .ene
annonce 7,35 %, mais en eompr enant les 4 % aoqUïs tous ~ ans dans le
cadre du ve plan. ç~ ne fait pas le oompte ».

Le 3 mai, aa grève se terminait sur un accord ; les syndioat4 llCOeP'
talent les 7,35 % d'augmentado,n globale pour l'année 1961 que proposait
J8. ,patronat. ./

La presse "communiste" odttctelle commentait ainsi : « On pourrain
Ipenser à première vue que la grève n'a pas abouti à grand'chose. En fait
la situation .n'est pas aussi tranchée ... pour les synd.cats, il i.mpot tait de
savoir si des discussions pourraient s'ouvrir et se poursuivre ... La forme
à présent retenue est que l'action se poursuive au sein de l'entreprise
sous des fonnes dive~ ..• chez les travailleurs la combativité est mtscees,

Pour nous qui comnattons la tactique scé.érate du .syndicalisme de
couaocrat.on de classe, la chose est au contraire parfaitement tl'anchée ':'
63 jours de grève se traduisent par l'accepcat.on pure et simple du 'chi!fn,
d'augmentation proposé par le patronat et jugé précédemment Inaocepta-
ble· par les ouvrie, s. Quant à la combativité de ces derniers, nous ne
savons pas si eLle est "intacte", mais nous sommes convaincus que 1'ette
tactique est- la mellleure pour la détruire totalement: St-Nazaire n'a pas
"capitulé", mais une rots de plus une grande 'grève a été -trahte et perdue.

'""'*
rent côte à côte dans la grè?e. Le
patronat ,o.éclencha alors. le Jock-
out, ce qui n'eut pour effet que
d'élarg~r le mécontentement, et de
mob.Jieer toute la population ao-
Li ve de la ville.

On ne peut contester que le mou-
vemen t ainsi déclenché prît rapi-
dem ....nt des proportions considéra-
bles. Sa puissance, son ampleur, la
iésolut.on dont nrent preuve les
grévistes et leurs ramnïes, nous
changent eonsicérablement des
grèves au "compte-goutte" qui .sont
depuis une bonne dizaine d'annëés
l'aliment quotidien de la "chl'on~
que sociale".

li aboutit pourtant à une défai-
te. ï'on seulement parce que ~
revendications posées ne furent pa6
sat.sfaites pour l'essent.el, .mais
encore parce qu'un déploiement
considérab.e d'énergie et de volon-
té de lutte a été dépensé sans

(SuIte en, oage 2) ,

Le mardi 6 juin et le
mardl 20 juin, de 17 h. 30 à
20 h. 30, au siège Il.- jour-
nal, 7, cours d'Estienne
d'Orves.

LECfEURS ET SYMPA-
THISANTS PEUVENT Y
l'RENDRE CONTACT

AVEC NOUS.

Un mouvement'
une nouvelle défaite

Cette grèVe eut pour or.g.ne les
"revendications des "mensuels" de
la métallurgie locale, Cette caté-
gorie couv. e un éventail t.ès lar-
ge de professions : employés,
chefs d'atelier, personnel des bu-
reaux d'études, etc... Jusqu'à ces
dernières années, les mensuels
constituaient un secteur salarié
considéré comme relat.vement ta-
vorlsé (effectivement ils n'avaient
pas fait d~ grève depuis 1951), mais
depuis ils ont vu tout à la rois
décroître' Ieu,: rémunérat.on par
rapport ',à leurs homologues de la
rég ..on paris ...enne et se dégrader
leurs rôle et préroga ti ves dans le'
travail. D'où le mouvement qu'ils
déclenchèrent le 10 fév. ter dern.er.
Leur grève entraïnatt l'Immob.n-
sation des "horaires" ; le patronat,
mettant ce fa:t à profit, tenta de
dresser les deux catégories l'Une
contre l'autre. Il échoua et "men-
suels" et "horaires" se retrouve-

A propos du message de Che Guevara
Le seul mouvement social actuel dont les chets déclarent avoir pour

but la destruction du capitalisme mondial par la violence, but qui était
celUi des bolcheviks et de la III" mternat.onaïe à ses débuts, c'est ~
mouvement sud-américain; Ainsi, dans une lettre publ.ée en avril par la
Tricontinentale à La. Havane, Che Guevara écrit : «En définitive, il faut
tenir compte du fait que I'lmpértalisme est un système mondlad, étape
sup.ême du capitalisme, et qu'il faut le battre dans un grand affronte--,
ment mondial. Le but stratégique de cette lutte doit 'être la' destruction
de l'impérialisme ».

C'est il cause du radicalisme des termes utilisés que cet écrit nous
in téresse, mais pour comprendre les raisons de ce radicalisme et en
estimer la portée véritable, nous devons d'abord le situer dans son
contexte qui est celui de la dénonciation du "déïa.trsme" des partis com-
munistes Iatino-américains (soutenus par Moscou et qui estiment que la
sttuat.on n'est pas mûre chez eux pour la lutte armée> et de la "culpa-
bilité" de « ceux rltsons Russes et Chinois) qui, à l'heure de la décision,
ont hésité à faire du Vietnam une partie inv.olable du territoire socia-
liste ... et qui poursuivent une gue. re d'insultes et de crocs-en-jambe., ».
C'est la passivité des Russes et des Ch:.nois devant l'écrasement du Viet-
nam qui inquiète le plus Guevara : « Il y a une pénible réalité : le Viet-
nam. cette nation qui incarne les asp.rattons, les espérances de victoire

Le seul facteur sur lequel Gue-
vara ne se fait aucune Illusion
c'est l'appui de l' "opinion publi-
que mond.ale". Il estime à sa juste
valeur l'action des classes moyen-
nes "éprises de paix" (sociale au-
tant qu'internationale) et pleines
de "bonne volonté". Il écrit : « La
soïtdartté . du monde progressiste
avec le peuple vietnamien ressem-
ble à l'amère ironie que signifiait.
pour les gladiateurs du, ci.que ro-
main, l'encouragement de la plè-

be ». Ecoutez donc, messieurs les
collecteurs de mWiards, rassem-
bleu. s de comités, membres de tri-
bunaux philosophiques et autres
organisateurs d'Etats généraux pé--
riodiques : «n ne s'agit pas de
souhaiter le succès de la vtct.me de
I'ag resslon, mais de partager son
sort, de l'accompagner dans la
mort ou la victoire ». Le fait est
intéressant à signaler, puisque ré-
cemment encore te général Oi~p
reconnaissait dans cette opinion

de tout un monde oublié, le Vietnam est tragiquement seul, Sa solitude
nous plonge nans l'angoisse ». Guevara pense à Cuba, demaïrr,

O'est cette angoisse, accrue par l'expérience propre qu'il a, comme
sud-américain, de la torce et du caractère imp~toyable du maître yan-
kée, qui explique le radicalisme du langage. .A. son or.g.ne, il y a, la
conscience aiguë de l'isolement et de la faiblesse des "dépossédés" en
face du ploutocrate corrupteur et bardé de fer.

Qu'on nous comprenne bien. Ce n'est pas la peur qui fait lancer à
Gueva. a un appel aussi trag.que, et nous éprouvons le plus grand res-
pect pour ces combattants décidés qui ont su ne pas refuser I'épreuve:
« On nous a acculés à cette lutte ; il ne nous reste pas d'autre ressource
que de la préparer et de nous décider à 1entreprendre ... ». Mais Une
chose est de cialuer I'hé. oïsme d'hommes engagés dans un combat quasi-
désespéré, une autre est d'accepter comme va.able une ligne poï.tsque
qu'ils croient adopter en toute clarté, mais qui n'est que la dernière
expression de la confusion épouvantable dans laquelle la décomposition
totale de la !Ile Internationale et I'mvolutton achevée du mouvement
prolétarien mondial ont plongé l'ensemble de l'humanité contemporaine,
pour le plus grand dommage des peuples de couleur et, en générai, des
pays dépendants et arriérés.

v
progrëssiste une force non négli-
geable (voir Le PrOlétaire, no 39
janvier 67).

Mais la lucidité du guérillero
amérfcain lui fait défaut dès qu'il
aborde le rôle de l'U.R.S.S. et de la
Chine . Comment expliquer le fait,
que le v.etnam soit si "tragique-
ment seul" en face du "système
mondial de l'lmpéralisme" (systè-
me qui se t aduit concrètement par
la solldartté de toutes les puis san-
ces du monde libre avec les EtatE,..

Unis). sinon par cet autre fait qui
est l'ap.plication scrupuleuse par
l'U.R.S.S. et la Chine de la "tbé()o'
rie" de la coexistence pacifique.
t néorls envers laquelle Guevara
n'émet pas une seule critique. Com-
ment en effet des partis qui se ré--
dament du marxisme peuvent-ne
prétendre qu'un pouvoir prOl~ta-
rien, socialiste, ayant donc pour
.but la victoire mondiale du com-
munisme, parvienrtea.t à imposer
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la Grèce, le fascisme et la démocratie
posée d'artisans, de petits commerçants, de
tonctionoaues et d'employés. La. parcimonie
u...:S mvest.sscments .lUi ôte meme la possi-
bilité, de se prolétariser : .Ia seule issue ess-
souvent dans I'émigranon, Vient ensuite lB.
paysannene, encore uou.oreuse n'&6~ e ::;on
déclin, et en majorité très pauvre. 'rrès le--
muante aussi, eue a fait les frais de la guer-
re d'indépendance (lb·2l), puis des muiuples
aventures guerrières du pays .. EUe se ret.ou-
ve a enaque 10.5 piur .:::....3GJ.aole. l"8.l:! al.men-
te aussi les contingents d'èmigrants ; JUs-
qu'à récemment, ces emig, ants passaieat à
la petite-bourgeo.sre ; depuis les années 60,
et c'est là un caractère commun à beaucoun
de pays du pourtour méd.terranéen, g, anos
pourvoyeurs d'esclaves saianés pou, "l!;tL'O}.IC
prospè ..e, l'émigration, devenue massive, a
changé <le ea.actère : e.le transforme i'émi-
g..é paysan en prolétaire.

L'importance de l'ém.gratlon ne réside pas
seulement dans le fait que les mouvements
de population qu'elle entraine peuvent chan-
ger les rapports numér.ques entre les c..3.S-
ses ; elle joue le rôle de "soupape" sociale
en dirmnuant les tensions à I'mtér.eur du
pays, tandis qUe les envois d'argent des émi-
g~eo) jouent leur role dans I'entretlen de la
classe paysanne et de la petite-bourgeoisie
urba.ne, sans toutefois ~,.)rorter de vér.table
solution à leu.' situation.

Enfin, le prolétariat, surexploité par le ca-
pital international dans le pays ou "exporté"
vers les pays industriels. Son .mportancs nu-
mérique, longtemps stagnante, s'est récem-
ment accrue. En effet, les investissements
étrangers se sont orientés pa: tiellement vers
l'industrie louroe et la grande industrie, dé-

• terminant la formation, d'un prolétariat au-
trement structuré, tandis que l'émigration
s'accentuait en prenant le caractère d'une
!prolétarisation. Nous avons d.t, que l'émigra-
tion joue le rôle de soupape de sécurité, mais
11 faut observer lei à quel point les problèmes
sociaux sont devenus internationaux et quel
contre-coup ressentent les pays sous-c'évelop-
pés lorsque la machine productive des paya
industrtal.sés a des ratés. Lés proleta.res
grecs d'occièent,' eoma.e tous les prolétaires
émigrés, suppo, tent les premiers les caprices
de la eonjoi.cture internationale. Qu'une ré-
cession se profile à l'horizon et les' voilà qui
refluent en Grèce par milliers, ajoutant un
élément supplémentaire de tension. Une troi-
sième cause; liée aux, deux précédentes, a
encore élargi le proléta. iat : l'investissement,
étranger, aussi pare~mon:~ soit-il, l'apPQrk
d'argent des émigrés et les dépenses tourte-
tiques ont éla: gi quelque peu le marohé inté-
lieur. Le capital moyen intérieur y a trouvé

un certain oxygène et s'est lancé dans la
oonstruction. La combativité des ouvriers du
bât.ment en fait foi.
, Voilà donc les forces sociales .en+présenee.

Pans son histoire moderne, la Grèce a été
presqu'exclusivement cominée par la puis-
sance iégissant la MédÎteaanée. Jusqu'à la
guerre de 39-45, c'était évidemment l'Angle-
terre: les investissements dominants étaient;
britanniques, ,le roi et son administratton à
la SO..de des Anglais. Aussi le "fascisme" hel-
lénique s'alLa-t-il à la très démocrat.que An-
gleterre. L'oœupation du pays par les forces
de l'Axe au cours de la guerre rencontra
une très vive résistance. Face à l'adminis-
tration "collaborationniste", elle pr.t, malgré
son fond patriot.que, un caractère soc.al.

Organisée par les staliniens, elle regroupa
Ia majo. ire du peuple : ouvriers, paysans,
petits et moyens bourgeois y étaient mêlés,
En fait, à travers le parti stalinien, c'était
la petite-bourgo.esie qui dlrigea.t le mouve-_
ment: la seule victoire" qu'elle cherchait était
l'élimination de l'emprise étrangère sur le
pays dans l'espoir d'obtenir a.nsl un déve-
loppement national; la similitude est donc
grande avec le mouvement titiste en You-
goslavie. L'AngleteL'e s'opposait ràrouhe-
ment à une telle nerspective et exigeait
des Alliés qu'Us effectuent en Grèce le dé-
barquement projeté ; s'Us n'obtinrent pas
gain de cause alors (le débarquement se
fit en Italie), 1J.:s reyuu-ent à la charge à
la fin de la guerre : après d'abjectes
tractations entre g: andes pu.ssance, la
Grèce é t ait cédée à l'Anglete:re (prin-
temps 1944)~ l'U.R.S.S. abandonnant à son
sort la résistance grecque. Après un sanglant
barour dhonne.ir, le parti .stallnien trahis-
sait non seulement les. espoirs du prolétariat,
ce qu'il aurait fait de toute façon, mais aussi
ceux de la petite paysannerie, ce qUi explique
le peu de crédit qu'tl a eu par la suite.
Toutefois, les Anglais furent impuissants à

rétablir l'ordre à, eux seuls et durent passer
la main aux Américarns dès les années
1946-47. .

iute opposition brisée, les staliniens dis--
crédités _et exilés, le 'roi rétaolt dans ses
prérogatives et son rôle de chien de garde
des intérêts étrangers (américains cette
fois), les représentants du capital étranger
!purent s'en donner à cœur joie. Ils tnsti-
tuè: ent une constitution dont la lettre était
tort démocratique, mais dont le fonctionne-
ment l'était juste assez pour ne pas mettre

.en cause leur emprise, le. tout coiffé PQUr
"plus de Sécurité' 'par l'ambassade des' Etais-
,Unis.

L'évolution économotque récente rendait

cet état de chœes de plus ên plus in:suppor-
table, car elle n'apportait aucune solution
aux problèmes des classes vivant en Grèce,
Nous avons vu comment la petite et moyen-
ne bourgeoisies avaient retrouvé un second
souffle g~âce à un certain élargissement du
marché intérieur et comment le prolétariat
avait accru son agressivité. Sous cette pres-
sion, un recul provisoire des intérêts étran-
gers s'était manifesté en 1964 sur le plan
pol.tique par l'acceptation du résultat des
élections. Même la reprise en main, un an
plus tard à peine, restait insuffisante. Toute
I'opposition se cristallisait contre le roi.·..et
les tendances neutralistes de la petitè-OOur-
geoïste s'affirmaient. Même attacné 8.ù char
pet .t-bourg .o.s, le prolétariat manüestait sa
présence par une flambée de grèves ; son
appui étant indispensable aux classes moyen-
nes, celles-ci n'osaient pas, pou. l'instant, le
décourager. D'où la. démagogie de 1'8Ij)pe1 à
la "révolution" d'un papa.ndréou. Par ail~
leurs, la récession en Europe avait accru la
pression et _la combativité de la classe ou-
vrière, renforcée par le retour d'ouvriers
émigrés. L'agitation menaçait de déborder lé
cadre électoral ; le,..pa.rlement lui-même de-
venait gênant. Toute menace de nationali-
sation des grands trusts étrangers, tout
« neut:alisme » mettant en causa la fidéllté
du bastion des Etat&-Unis en Méditerranée
orientale étaient intolérables. L'Etat bour-
geois fit donner sa force fondamentale, l'ar-
mée, pour se débarrasser de cet "amortis-
seur" des tensions sociales qui ne parvenait
plus à jouer son rÔle de conservation, le
parlement. Une nuit su!fit.

Le danger est grand que le ,pri>lét&ri~t
grec, dans de telles conditions, 'mette son
néroïsme au service de la cause "patrioti-
que" et "démocratique" de la petite' et
moyenne bourgeoisie. Ses intérêts 'y Seront
trahis UD,enouveüe fois .. Plus que jlµI1.&is,à
l'heure de la concentration' impértal'ste, de
même que -r:S:Suede toute lutte nationale dé-
pend des rapprts de force inte~naux.
la lutte pour la démocratie a perdu tout
contenu historique Seule lui reste sa tonc-
tion de conservation sociale, sa faculté
de détourner dans une voie sans issue la.
lutte' sociale engendrée par les contradic-
tions capitalistes de plus en plus prot'pndes,
Le prolétariat n'a pas à se battre pour une
forme de l'Etat bourgeois Plutôt qu'une au-
tre, car le contenu de cet Etat reste le même.

Puissent les événements actuels donner au
prolétariat grec la force de saisir cet ensei-
gnement fondamental de toute I'histotre so-
ciale de ces quarante dernières années et
d'en tirer les conséquences en s'organtsant
d'une tacon autonome et contre l'Etat dic-
tatorial et contre les objeètifs "démocratt-
ques" de la petite-bourgeoisie et de l'oppor-
tunisme ouvrier mondial,

Un mouvement magnifique
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aboutir à autre chose, finalement,
qu'au renforcement d'une politiQUe
synd'.o-a.e dont l'effet le plus clair,
en tout Leu et en toute occasion,
est d'épuiser le potentiel de comba-
tivité ouvrière accumulé par des
années de mécontentement,

Les trois centrales syndicales ont
conduit la greve à leur man.ère
hab.tuelle. La grève ne iut pas di-
ngé~ en vue d'un objectif revendt-
caz.f déterm.né, mais pour impo-

. ser le p. tnc.pe de la negocratten.
C' "Elle fut aéfihie,' non pas comme

la manirestat.on d'une volonté lé-
gitime et inébranlable de catégo-
ries appartenant à la classe ex-
ploltëe, mais comme l'expression
d'une "situation" particuhère à
laquelle il fallait le plus rapide-
ment possible trouver une solution
conforme à l' "intérêt général".
« L'aven .." de la région - dit un
texte du 24 avril émanant des trois
syndicats - ne peut s'appuyer sur
une politique de bas salaires. Cet

.avenir dépend essentie.lement du
ma.ntien à St-Nazaire d'une main-
(j'œuvre quaUiée qui doit être
payée aussi bien ici qu'ailleurs. Le
conflit des mensuels ne peut être

,réglé que par de vér.tables négo-
c.ations ». En clair cela signifie
qu'on do.t donner satisfaction aux

, g évlstes non pa: ce qu'ils ont be-
soin de vivre, mais parce que cela
est de l'intérêt de ceux qu,i vivent
d'eux, dEpU.S les industriels qui ont

"besoin de compétences et de quali-
1 fications pour se défendre dans la
concurrence, [usqû'aux bout.quiers
qui ont également besoin de sala-
r~és bien rétribués pour leur vendre
leu:- pacot.lle, coüteuse.

l\insi, pOur une fois qu'une caté-
gorie, jusqu'ici proche du patronat,
se trouve, par atteinte à ses préro-
glltives profeSSionnelles, propulsé(.
dans une action générale, pour une
fO~5 que l'intérêt de catégorie s'ef-
face, de par la dynamiCl'te du mou-
vement, devant le caractère de
classe de ce mouvem:-nt, l'appa,eU
synd!cal s'empresse, rar ses décla-
rations serviles, de ramener celui-

,ci à ses dimensions orig.'neUes. Ra-
';x'eme.nt. en France. telle attitude

a atis~i nettement con1;r,qsté avec la
tendance naturelle de ~g, grève à

.un élargissement. L't. foule com-

pacte des jeunes ouvrières et les
épouses résolues des ouvriers Iock-
outés, défilaient sous .Ie signe de
la revendication d'une "vie meil-
Ieure" ; ce qui est I'aspiration la
plus élémen.a.re, mais la olus pu.s-
santa de la révolte des c.asses ex-
ploitées Mais en tête du même
cortège, les "officiels" de toute
teinte politique, socialistes et "com-
munistes", bonzes syndicaux et au-
tor.tés municipales, se groupaient
sous la bannière "négociations" 1
Tel est le dramatique symbole du
"malentendu" qui dom in e les

-conf lits soc.aux actuels." La "base
ouvrière veut l'action pour des ré-
sultats tang.bles, matériels, pour
un soulagement réel de ses condi-
tions de vie et de travail. Le "som-
met" politique et syndical recher-
che les parlotes, les "tables ron-
d.s" et les compromis qui permet-
tent, d'une part de se vanter au-
près des ouvriers d'avoir (( bien tra-
vaillé pour eux », de l'autre de
rassurer patronat, gouvernement,
Etat, quant à la "bonne volonté"
et au "civlsme" des représentantt
autorisés du prolétar.at 1

Au reste les manifestations de
St-Nazaire ont été habilement
maintenues dans le schéma tradi-
tionnel du syndicalisme de colla-
oorat.on de classe : mjonct.on
"au ca.me et à :a raison", clo.son-
nement, aussi longtemps que cela
a été possible, des catégo tes en
Iutte, délégations cérémonieuses
auprès des autor.tés de l'Etat, et,
pour term 'n -r, l,n .- hef- .'œuvre des

o"auon. A Paria, achevé sur le
beau résu.L~L que ! on .::.at, Là. ne
se l'm te pas le f:abordage de la
révolte p"olétarienne : chacune de
ses épreuves s'achèVe sur un ren-
forcement du dispos.tif d'arbitrage
qui constitue aujourd'hui la meM-
leure arme du patronat et de l'Etat
cap·taliste contre les agitations à
venir. St-Nazaire n'a pas manqué
à la tradition : l'acco-c1 passé pré-
voit « la création d'une comm's-
sion paritaire technique » chargée
de régler les questions en SUSpeM.
Quant au moral des ouvriers, des
lockoutés notamment, dont les
journées p",rri1lp.s n'ont pas été
oomp~nsées. on le devine sans pei-
ne et sans ou'il soit nécessaire
d'aller enquêter sur place ; le trou
dans le budget famil1al devra être

comblé pe.r une recrudescence
c'h.u.es supplcmenta.res : quel-
ques anneaux (le plus à la chaîne
d'esclavage du travail salarié. Les
Chantiers de I'Atlant.que, d'ail-
leurs, ont déjà averti que I'horai;e
passerait à. près de 50 heures par
semaine jusqu'aux congés.

Dans les récentes grèves, il ap-
paratssa.t que les secteurs les plus
actifs étaient ceux qu'affectait le

'.p ..oçessus de concentcation et de
modern.sation 'qu. voue à I'axphy-
xie des rég.ons et des' b.anches
productrices -. détermlnées. oomme
CES secteurs et régions correspon-
dent souvent à des milieux animés
d'une vivace trad.tion de lutte
proiétar.enne, il semblait que l'agi-
tation sociale n'était vive que dans
les régions privées d'avenir éco-
nom.que, tandis que les domaines
en expansion, où la lutte ouvrière
peut avoir une portée plus décisive,
se caractértsa.ent par un "calme
plat Social".

Le oomportement des mensuels
, de St-l\iazaire innrme, au moins en
partie, ce jugement un peu sim-
phste. Leur mécontentement éta.t
la conséquence ctrec,e d'une dé-
gradation de leu:' force de travail
sous l'effet de la' modernisation des
ohant.ers de l'Atlantique en rene-
tion d'un racteur technique actuel,
donc, d'un faoteur d'avenir. La. ré-
.p2.'cuss~on et l'extension de ce
mouvement était, par contre; Indis-
cut.ablement Due à la tradition de
combat du pro.étariat de Bt-Nazai-
re. il s'est en quelque sorte opéré,
au cours de cette grève, comme
une synthèse de la traoltaon hist~
rique et des formes "'avenir du
cont.ra:::te socHU fondamental : un
cas qui auto,lse à dire qUe le secret
,de la reprise prolétarienne de de-
main n'est pas s:mplement fourni
par les données de la géographie
econom 'que et par ses répercus-
sions sur les divers niveaux de
concentration prolétarienne. Il ré-
s'de avant tout dans la faculté du
lp olétariat révolutionnaire de coor-
{'onner en une même lutte les
conflits qui surgisç;ent dam; les
lieux et les ,~onditions les plus di-
vers. L'absence présente de cette
faculté amène à. conclure qu'un
probIeme domine tous les autres:
celui de la re~onstructlon de l'or-
ganisation politique dé clàsse.

Défense du Prolétariat
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son précisément ce fut une tra-
hison des intérêts de classe du
prolétariat, une manœuvre pour
donner une ass Se, sociale au
conglomérat de l'opposition par-
lementaire qui po&e sa candida-
eure dès maintenant à la direc-
tion des affaires pou,r le mo-
ment où le J.;"aullisme aura épui-
~é ses possibilités.

Tou~e l'escroquerie politique
réside en ceci .qu'on ;'attribue a r,

la seule volonté de de Gaulle et
des siens, les eonséquenees d'une
politique imposée par le capital,
en suggérant cette "solution"
mensongère : la fin du "pouvoir
personnel" et la :restauration du
parlement. Mais alors, comment
expliquer que les mêmes phéno-
mènes sociaux se produisent si-
multanément en Andeterre et
en Allemagne? Comment expli-
quer que le socialiste et démo-
crate Wllson applique la "poli-
tique 'des revenus" gaulliste,
comment expliquer nue les so-
cialistes allemands entrent au
gouvernement pour faire face
aux mêmes problè-nes ?

Que vient faire la défense du
parlement dans cette affa~re ?
Au même titrte que le gouverne-
ment, l'administration, la police
ou l'armée, il est un organe de
l'Etat bourgeois. l'lais à l'heure
de la concentration monopoliste
et de ses conséquences totali-
taires sur ta vie .potit1que, ses
bavardages ont perdu toute im-
portance. Le parlement est un
fantôme, voilà le point d'abou-
tissement naturel de la vie poli-
tique bourgeoise, mals c'est en-
core un fantôme commode dans
la mesure où l'opportunisme ou-
vrier réuss!t à fasciner les mas-
ses par ses vaines tentatives de
le ressusciter. '

Une rnerre mondiale impèria-
liste a d~jà été combattue sous
le draneau mensonger de la dé-
moc-ratie. Les dirigeants opl)Or-
t'Inis4es ont amené sous ce pré-
texte les masses ouvrières au
massacre. A la "1iWration"~ Os

ont eu leur parlement, sacré :
ils ont même participé au gou-
vernement; Thol'lez en tête. Qu'y
ont-ils fait ? Une politique à la
Wilson, une politique, d'union
nationale, une po!itiq']e gaullis-
te. Tm vaillez, vous re.veJ1dique-
rez ensuite, disaient-ils' ; pliez-
vous à la discipline de 'la poli-
tique des revenus, dit de Gaulle
aujourd'hui, vou saurez' 'droit
aux "fruits de l'expansion" !

Les opportunistes pleurent-au ..
jour.d'hui sur ies cônséque.nces
de leur politique: de Gaulle
était leur allié patriotique, le
président du Conseil des minis-
tres "communlstes", coml,De.l.
libre Amérique était l'alliée de
choix de la coalition antf:fas-
ciste avant de devenir le massa-
creur du Vietnam. Mais la libre
Amérique impérialiste et le
hourgeols de Gaulle continuent
aujourd'hui leur politique d'hier,
la politique de leur maître, le
capital. Les "communistes", ,les
bonz s syn.dicaux, eux, veulent
recommencer -depuis le début,le
cycle qui a abouti à la sitttation
actuelle,

Lors de la crise que, pF~pare
Inéluctablement "orgie. de l'ex-
pansion, la course aux marchés
à l'enseigne de la "eoexistene.
pacifique", ils joueront à non-
veau leur rôle de valets de l'or

.dre en essayant d'ent-rainer les
mas-es vers des revendications
démoc-ratiques qui les désarme-
ront à nouveau.

L'ennemi véritable du protêta-
r'at, c'est le capital et son Etat.
n do~t confondre, dans une mê-
me ha'ne, tous ses serviteurs
"fascistes" ou "démocrates".

Un seul mot d'ordre: A bas'Ie
Ca.,..ital !A bas son Etat et son
Parlpment ! Vive la dictature
du prolétariat!

Le manque ete place nous 1
ob. lige à renv.oYer un ,article
sur "StaUnÎSDte-' et Trotlky ..
me", ainsi que la sousClfllpo~, "
t:on permanente, au ."....'
chain numéro. ,
....:::---..;"'"-' -"''''''''''''00'''

~prenant un beau matin que le "fascis-
me" avait pris sans coup férir la citadelle
de 1& oémocrat,e antique, nos démocrates se
SOIllt beaucoup émus. Pendant quelques jours,
de bonnes pa.oles ont coulé à i lots et des
'pet1ti.o~!S 011G e.rcu,e. e-uis, la conscience en
règle, les démocrates sont repartis à la pour-
mute de l' "unité". Leur .émotion était sans
doute due à ramn.té qu'ils ressentent pour
la petdte-bourgeoisie grecque ; en tout cas,
on retrouve, ici:' et là, la même inconséquen-
ce entee les clameurs et les actes. il ne
f8Alt donc po.nt s'étonner si dans la mani-
festation de leur compassion larmoyante en-
ver.s le peuple grec, lis ne mentionnent pas
le prolétariat grec. Pourtant, si ce sont les
P>1ittciens de la moyenne et de la petite

'bourgeoisie qui ont été arrêtés, si ce sont
ceux de l'aile raotcale de cette dernière qui
sont torturés, c'est un.quement dans ce but:
rappeler que dans la société g.ecque I'exploi-

,mtion du pro.é variat est le monopole -Iu ca-
'pit8.1 Internat.cnaâ et cerro, iser ce pro.éta-
riat. Sinon, quel serait le sens de la suppres-
sion des syndicats et de l'abolition du droit
de g..'ève décrétées imméd.atement ?

***La. plus-value extorquée aux prolétaires
grecs, en Grèce même ou en Allemagne où
ils sont amenés comme du bétail, appar-
tient au capital Internat.onal. Le grand eapt-
ta.lisme ne s'est pas développé en Grèce :
le grand oapital vient de l'étranger. Ou bien
il s'agit a'inv esttssements directs de g.os
trusts internationaux, ou bien de capitaux
aoqu.s à l'étranger par des Grecs, les arma-
teµrs par exemple, et dont seule une laible

,partie est investie en Grèce même. Mais si
',Ie capital mternat.onal ra.t au pays la "fa-
veur" de l'exploiter, il exige en retour le
meilleur profit, Il lui faut donc une admi-
nistration fidèle, une armée et une police
1\, ses ordres. La personn.ücation de cet Etatau service du' capital international, c'est le

. rot, cataouité de l'étranger, étranger lui-
même, s'appuyant sur l'étranger, son adm.-
nistratton et son armée sont entretenues SUl'
les maigres ressources du pays. Comment
trouver meilleur chien de garde ?

'Récoltant les miettes, une bourgeoisie
'moyenne végète. Son noyau est formé de
'petits capitalistes liés au maigre marché in-
térieur, Incapable d'affronter la concurren-
ce sur les marchés exté.teurs, elle est enco-
.re menacée sur place dès que son propre
marché prend une certaine extension, Pour
eUe, tout investissement qui tenterait de fai-
re face aux concurrents étrangers prend,
compte tenu des conditions mtér.eures, l'al-
Iule d'une aventure incertaine comparée à
la. sécurité qu'offre le placement de son ar-
gent en Su:SSe.

Derrière cette "élite" nationale, le feu cou-
.ve : une petite bou: geoisle nombreuse, corn-



« La classe ouvrière n'espérait
, pas des miracles de la, oommune.
'a éciit' Marx. Elle n'a pas d'uto-_~ies. toutes faites à introduire pal'

- décret du peuple. ELle sa.t que pour
réaa.ser .sa. propre émancrpatton et
avec' elle cette forme de vie plus

,hâ,ùtlê" à laquelle tend irrésistible-
· nient la. société actuelle de par tout

son développement économique, eae
.aUI~ ~ passer par ne longues lut-
tes,' par toute un série de processus
histo.Iques, , .qu I t.ansrormeront

..' complètemesrt, les circonstances et
_les hommes, Elle n'a pas à réaliser
d'idéal, "màls 'seulement à libérer les

· élémerits de la société nouvelle que
pO.cW Ç.aÏls ses flancs la vieille 50-
cïété bourgeo.se .qui s'effondre. »
(K. MBrx : "La guerre civile en

, F'ranœ").

A cinquante ans de ila révolution
A d'OCtobre et face au bilan histori-
-que ces longues luttes de classe
.qu'elle a décna.nées à travers le

,monde, cette observacion de M~
reste aussi v:ala~ qu'au lendema,n
de la Commune ; et l'on peut dire.

· comme il l'a tait pour la oommu-
, ne, que ccla ;Plus grande mest&.-e so-
Ciale ,.' de ~a révolution d'Octobre,
« ce fut sa propre existence et son

~~ctlon ».

Oe J ugemerit sur et .modeste des
,perspectives d'Octobre, les bolché-
vlks l'ont toujours opposé à l'inco:-
rlglble bavaroage de leurs ennemis.
.Avec Lénine, i.I.s ont combattu ceux

,,<'<Qui.pretextant I'imposs.oütté d'in-
troduire immédiatement le commu-

- 'nisme en Russie, refusaient au pro-
-lét&riat, toute iu.t.ati ve indépendan-
te susoeotibte de lui ouvrir le che-
.min du pouvoir, Avec T~otsky, tls
-ont combattu la théorie du "socia-
lisme dans un seul pays" qui tai;

.sait espé.er des "m.racles" de l'œu-
-vre sociale de la révolution russe.

,,'Cette double bataille contre les
menché viks, pUiS contre Staline,

_:restera. à Jamais née à la concep-
~on Un.~tairë que les marxistes se
font de la révolution prolétarienne;
et c'est sur œtte 1gne historique

,"qUè demeureront réunis les deux
nOms de Lénine et de Trotsky que

,',la contre-révolution a voulu sépa-
.rer. ' "

Que-l était donc le programme de
,la. révoluttoQ d'Octobre ? ~ --- ..... _

·e]es ? utop.es "communtstes ? Ou '
.programme de luttes amorçant le
.prooessus historique mondial qui,
.selon les paroles de Marx, l"e:lnet-
tra seul de 1 libérer les éléments
<le la société nouvelle que porte
dans 800 !Jancs la vleüïe société » ?
M.a.lgré les textes et les luttes sans

.·,~uivoqu.e des générations passées,
les plus grands enseignements de
.l'histoire sont les plus durs à déïen-
-dre,' "non pas contre "l'usure du
'temps", mais contre l'idéologie des
.soc.étés de classes. Ceci est encore
plus vrai pour le programme de la
révolution d'Octobre que pour la

-ComDuuie de Paris.
Tollt eri renvoyant le lecteur au

texte .fondamenta! des "Thèsea
d'Awll" que nous présenterons

-dans le 'lfo 9 de "P.qgramme -Oom- .
.munisee'', 'nous -aoorderons ici cette
-quest.on sous un angle plus limité
et à l'aide d'un texte rno.ns connu
-de ~1ne. Il s'aglf d'Un article du
4 mai/21 avril 1917 intitulé Une
..question capitale. (Comment raI-
.SOflftent les soclaUstes pasSés à la
bourgeoisï&). Lénine y explique

--dans une polémique contre Plékha-
nov 1& signification des mesures go.

'cia.les et économiqu¤6 ,que les bol-
>Ollév]œ pourront prendte et J,ren-
,~ont effectivemeht après la con-
>quête du pouvoir, On sait que les
menchév]ts fa.1saient du ca:'acté-
re de O:!6 mesU_'e8 la olé de la situa-
·tion politique russe. Si les condi-
tions objectives ne permettaient
pas d' "introduire le socialisme" en
Russie, c'était folie, pensalent-lls,
«Je s'orienter vers la conquête du
pouvoir par le prolétariat révo1u~
tionnaire. AinSI, dans :e ''Lettre
du 1er mai 1917", Plékhanov s'en
JlI'en&it à 1 œux qui appellent la
Dlasse laborieuse de Russie à s'em-
-parer dµ pouvoir politique, ce qui
ne pourrait avoir un sens que si les
-conditions, objectives nécessaires à
la révolution sociale se trouvaient
réunies It. Lénine répond à cela
qu'il n'est nullement question de

"'oonstrutreH
, ni d' "introduire" le

social;sme en Russie, et dans une
puissante synthèse du programme
de la révolution d'Octobre, 11 frap-
pe pa~-delà Plékhanov la concep-
tion qui deviendra plus tard celle

',de Staline.
c Quelles sont les classes qui for-

:ment ,la mMse aaborieuse de Rus-
,~lè, ,demande-Ci-ll ? Chacun sait que
.-œtte masse eet formée d'ouvriers
.,et; de paysans. Lesquels sont en ma-
jorité ?' Les paysans. Que sont ces
-paysans de par leur situation de
classe ? De petits ou de tout-petits
J>toPriétai res.: La question se pose :
sI tous ·les petits propriétaires for-

~r
~,

~
1

r
~.
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ment la majorité de la population
et si les conditions objectives du
socialisme ne sont pas' réunies.
comment la majorité de ta popula-
tion :peut-elle se prononcer pour le
socialisme ? ! Qui peut parler et
qui parle d'introduire le socialisme
contre la volonté de la majori-
té ? ! ,.

Permettons-nous ici un peUt com-
mentaire. Le staIinisme nous pro-
met aujourd'hui d'introduire tout
doucement le socialisme dans les
d.ifféT.nts pays' par la magie électo-
raJ.e d'une majorité "popula.r e" ne
comprenant pas seulement des pay-
sans petits p. oprtétaires. mais mê-
me de bons bourgeo.s non mano-
polistes. Ce n'est évidemment pas
à cette majorité parlementaire que
fait allusion Lénine, et ce n'est pas
elle qu'il recherche. La "volonté ie
la majorité" qui s'oppose en Russie
au socialisme est une force socia-
le qu'aucune campagne électorale
ni qu'aucune mesure "coüecttviete''
ne saura.t transfigurer. C'est la for-
ce sociale du Capital qui sort de
tous les pores de la société russe.
Lénine ne l'oublie pas : Il n'est pas
question avec cette masse de pe.lts
propriétaires de "construire 'le 50-
c1al'isrne"

Est-ce à dire que le prolétariat
doive renoncer à la lutte ? Et Léni-
ne explique maintenant ce que ni
Plékhanov, ni staline n'ont jamais
compris. Il pose le p. oblème du 50-
cia.lisme, non SUT le terrain des
"conditicns objectives" et des "ré-
formes sociales" immédiatement
applicables dans un pays donné,
mais sur un terra:n ch classe et CIe
lutte de olaSSe d'où sont balayées
toutes les illusions d'un "socialisme
national". '

cr La majorité des paysans de
RUssie peut-elle exiger et instituer
la nationaüsatdon du sol ? Oui,
sans nul doute. Serait-ce là une
révolution soc:aliste ? Non, ce ne
serait encore qu'une révolution

bourgeoise, car la nationalisati.on
du sol est une mesure compatible
avec le capitansme. Mais ce serait,
en même temps, un COU;) porté à la
propriété p.rivée d'un moyen de pro-
«uct.on tres important. Un coup
qui renforcerait les prolétaires et
les semi-prolétatres tnr.niment plus
que ne l'avaient fait l-es révolutions
des XVIIe, XvIIIe et XIX· siècles ».

Est-il beso.n de souligner que la
nationahsation des terres, qui n'est,
pas encore du socialisme, en est ce-
pendant beaucoup plus proch-e que
la forme privée ko.khoslenne dans
laquelle Staline croyait avoir' trou-
vé la recette du social.sme rUS6¤ ?
Est-il besoin de dire que les bol-
chéviks ne se faisaient aucune ülu-
sion sur le renforcement qu'appor-
terait temporairement aux.prolétai-
res en Russie une mesure de natio-
nalisation du sol ? Mais poursui ..
vons :

« La majorité des paysans de
Russie peut-elle se prononcer pour
la fusion de toutes les banques en
une seule ? Pou:' qtr:l y ait dans
chaque village la succursale d'une
banque d'Etat unique?

« Oui, car les avantages et les
commodités qui en, résulte.aient
pour le peuple sont indéniables. Les
"jusqu'auboutistes'' eux-memes peu-
vent préconiser cette mesure, car
elle élèvera.t très sensiblement la
capacité de "défense" de la 'Russie.

({ Cette fusion de toutes les ban"
ques en une seule est-elle écono-
miquement réailisable tout de ..sui-
te ? sans aucun doute.

« Serait-ce une mesure socialis-
te ? Non, ce ne serait Pas encore
du social.sme ».

Lénine s'acharne à montrer que
toutes 'les' mesures économiques
rendues possibles ·en RU8Sie, que les
bolchéviks prendront effecttvemens,
et au-delà desquelles Staline n'ira
jamais, n'ont rien à VO;r avec 10
soetausme, Elles pourraient même
être le fait' d'un gouvernement
bourgeois de défense nationaâe ! Il

en va de même pour la nationali-
sation des grands trusts :

« La majoflté des paysans de
Russie peut-elle se p.ononcer pour
le passage du syndicat des rafff-
neurs à l'Etat, sous le contrôle dea
ouvriers et des paysans, et pour
une d.minutlon du prix du sucre ?

« Elle le peut parfaitement, car
la majorité du peuple y trouverait
son avantage.

« Est-ce une chose économique-
ment réalisable ? Oui, parfaite-
ment réalisable, car le syndicat des
raffineurs n'est pas seulement de-
ven u en frut, au po.n t de vue éco-
nomique, un organisme un:que de
production à l'échelle du pavs tout
entier, mais il se trouva.t déjà sous
le contrôle de l' "Etat" (c'est-à-
dire de, fonctionnaires, au service
des capitalistes), "dès I'époque du
tsarisme.

« Le passage du syndicat aux
mains d'un Etat démocrat.que
oourgeots-pavsan, serait-il une me-
sure soc.aliste ?

« Non, ce ne serait pas encore
du socialisme. M. Plékhanov s'en
convaincrait facilement s'il se sou-
venait de vérités archlconnues du
marxisme ».

M. Plékhanov, mais aussi M. sta-
line et tous leurs sous-produits na-
tionaux qui appellent "Socialisme"
un rode de recettes économiques
auquel le développement du OapitaJ
avait jadis donné le nom plus pr0.-
saïque de réformisme et qui aujour-
d'hui s'identüie pleinement avec le
programme de la concentration, et
des meneeetes Impérialistes.

Si les bolehév.ks n'attendaient
pas avec la prise du pouvoir une
prétendue, "construction du socia-
Iisme" en Russie, que pouvaient-ils
espérer de I'exeecice du pouvoir
d'Etat dans des "conditions objec-
tives" aussi défavorables ? Quelles
perspectives leur ouvraient les "me-
sures sociales", mais non socialis-
tes, que la dictature prolétarienne

TROIS

pourrait immédiatement assumer-v
J,..à encore Lénine ne laisse pas su 1>-
sister le moindre doute :

« Ces mesures ne manquera.ent
pas de renforcer l'importance, le

'",rÔle, 'l'influence qu'exercent plus
spécialement les ouvriers de villes.
avant-garde des p..clétai: cs -et de.'>
semi-p.olétares de la v.Ile et ceJa
campagne, sur I'cnsemb.; CL ia ~o·
pulation.

« Apf"ès ces mesures, la ma. cne
vers le soc.al sme devtcridrau j.ar-
ta.tement poss:bJ¤ in RtlSSie ; et' sj
nos ouvriers etaient soutenus par
les ouvriers plus développés et
mieux p.épares d'Europe occiden-
tale, après que ceux-ci aient rom-
pu avec Ies r.ékhanov de chez eux,
le passage effecLif de la Russ.e au
socialisme serait Inévitable, et son
succès assu:ré.

« Ainsi doit raisonner tout
marxiste et tout soc.aüste qui ne
s'est pas rangé aux cotés de "sa"
bourgeoisie nationale ».

Le programma d'Octobre est aux
antipodes du bavardage réfon ••iste
qui se fait passer pou:" du "socia-
Iisme" et renvoie à plus tard l'ac-
tion directe du prolétariat pour ms-
taurer son hégémonie. S'ils ne se
sont jamais 1'&h.s d'illusions sur le
cara~tère des mesures èconom.ques
qu'ils pouvaient prendre en Russre,
les bolchév.ks les ont pr.ses avec
la consctenes et la volonté de ren-
fo:,cer les p.)S;tions de cJa'sse du
prollétarfa'L dans la révolution russe
comma dans la révolution mondtaJe
que la guerre impériaâiste avait
mise à l'ordre du jour de toutes les
luttes sociales. Lénine ne dit pas
que ces mesures permettront de
"construire le socialisme" en Rus-
sie. Il ne dit même pas qu'apcès
les avoir prises cette Question puis-
Se se poser : seulement la "marche
vers le socialisme" deviendra "pos_
sible". Mals le '~ssa~e e'ffectlf"
au socialisme, Je "SUC~S assuré" dU
iociaHsme, Lénine le rattache à la
victoire et au soutien du proléta-
riat communiste a n.•'ope ocoide"..
talle.

Tel fut le seul programme de la
révolution d'Oetob.e. Programme
modeste et grandiose des prolétai-
res cru Ii'rônde entier,

~ ----------------------~~------~---------------------------------
A propos du message de Che Guevar~_

(SuUe de la 1re pao'!)
la coexistence a un mode de pro-
duction qu'il se propose de détruire
et dont' le dynamisme économique
incoercible impl.que, au XXI: siècle.
la recherche ardente de mat.ères
premières, de débouchés pour ses
marchandises et ses 'capitaux, et
donc de bases militaires pour les
protéger, sous pe.ne d'un r.sque
immédiat de subversion sociale ra-
dicale consécutive à son étouffe-
ment?

Guevara explique la position de
l'U.R.S.S, et de la Chine par la
peur de la guerre. Certes, tous' les

. <4r-igeant.s nationaux, ont peur de
la 'guerre, non pour eux-mêmes,
mais pour la. stabilité de leur pou-
voir dont il y a fort à palier qu'il
ne survivrait pas à la profonde de-
sorganlsat.on économ.que qu'en-
traîne:a~t le désastre et aux boule-
versements sociaux volcaniques qui
s'ensuivraient nécessairement. Mais
si l'U.R.S.S. ne choisit pas la guer~
re, c'est que ses intérêts d'Etat ne
sont pas directement lésés dans le
Sud-Est asiatique, ou. soumis à une
menace moins sérieuse que cel:e qui
pèse sur l'Europe de l'Est et- le
Moyen -Orient. Et si la Ohine ne
l'accepte pas encore, on sait qu'elle
s'y prépare activement. L'U.R.S.S.,
parce qu'elle est devenue une pu:s-
sance capitaliste pleinement déve--
loppée, joue le jeu classique de la
compétitio~ paciLque, comm~rci~~
le et financière, et la t)rudencp. de
sa diplomatie n'est qu'une pruden-
ce bourgeoisie. La Chine qui est
encore loin de parvenir à ce stad¤
brille de sauter les étapes et essaie
de gagner du temps en mobilis.'lnt
àfond la jeune génération, Ce Sont
tlfes puissances conservatrices et
elles ne feront la guerre que lors-
qu'elle leur sera imposée, qu'elles
y seront "acculées", 81près s'êt:-e
copieusement accùsees' mutuelle-
ment de trahir la cause. Che Gue-
vara le sait, mais il garde l'espoir :
{{Mais l'ennemi est là, il frappe
toUS les jours et il nOlI's menace
avec de nouveaux coups et ces
coups nous uniront aujourd'hui, de-
main ou après-demain ».

***En attendant, Guevara en appel-
1e à la création en Afrique et en
Amérique d'autres Vietnams
« COmme nous pourrions c(mtem-
pler un avenir proche et lumineux
sI deux, trois, plusieurs Vietnams
flturissaient sur la surface du glo-
be avec leur part de morts et d'im·

menses tragédies, avec leur héroïs-
me quotidien, avec leurs coups ré-
pétés assénés à l'impérialisme,
l'oblLgeant ainsi à disperser ses for-
ces sous les assauts de la haine
croissante des peuples du mon-
de 1 » et il ajoute « Et qu'on dé-
veloppe un véz.table mternat.ona-
Iisme prolétarien: avec des années
p.olétariennes internationales, où
le drapeau sous lequel on lutte de--
vient la cause sacrée de la rédemp-
tion de l'humanité, de telle sorte
que mourir sous les enseignes du
Vietnam, du Venezuela, du Guate-
mala, du Laos, ne la Guinée, de la
Colombie, .de la Bol.vie, dü .Brésil ...
soit également glorieux et désira-
ble pour un Américain, un Asiati-
que, un Africain et même un Eu-
ropéen ».

On touche ici au comble de la
confusion. Non seulement Guevara
propose une stratégie qui suppose
l'ent-éè en action de forces natio-
nales forœment dispersées (,( Les
group..:'s en armes pou. ront former
des conseils de coo.dination pour
rendre d.fficile la tâche répressi ve
de l'.mrpériallE,me yankee ») au mG-
ment même où cet impé:iabsme 1e--
pense sa propre stratégie (voir Pro.-
8I"&mme communis.e, nO 38, avril-
juin 67), mais encore appelle-t-il
les proletaires de.> autres nations
et en particulier de l'Europe à dé-
serter leur propre front de lutte,
cel:l.e qu'ils cio.vent mener contre
leur prop-re boul'g~oisie, chez eux,
sous leur propr-a drapeau, le rouge.
pour aller s'enrôler sous la banniè-
re vénezu~:ienne ou gu_uéenne con-
tre la vilain-e grande brute améri-
ca~ne. Culieux in te naJonalisme
prolétarien que celui qui oublie
l'appel de 7..immerwald, « l'enne-
mi est dans notre pays », et que
le système imp·$rîaliste étant mon-
dial et toutes les bourgeoisies
étant solida.res, la mein~ure ma-
nière d'aider un p:olétariat en lut-
te est de meneT l'assaut contre
son prop. e Etat bourg~ois. On sait
comment les br.gades internationa-
les d'Es>.r;Qgnefurent utilisées pour
manœuvrer ou démobJiser les élé-
ments les plus riches d'abnégation
du pr01ét:;trjat europ~en et dégar-
nir les !roI'.ts de la lutte proléta~
rienne à la veille de la seconde
guerre impérialiste .

***
La solution marxiste du problè-

me de la liai~on entre le mouve-
ment des dépossédés des colonies
et celui du prolétariat des métro-

peles impérialistes ne réside pas en
Lm "coup de main" donné par les
seconds aux premiers, mais dans
une a.Iiance mond.ale, celle que
propo.a.t l'Internationale commu-
niste à sa rondat.on et qui fut for-
mulee clairement au congrès des
peuples de, l'Orient à Bakou. Cette
alliance, qui devait être dirigée par
l'Internat.onale, c'rst-à-d.re I'orga-
msat.on qui se propose comme but
la défense des intérêts de l'ensem-
bïe du prolétariat mondial en y su-
bordonnant l'act.on des différents
détachements nat.onaux, fut trahie
en Ch.ne en 1926-27 pa~ .Ies. stalt-
niens, qui venaient de eédër-devant
la pression de la bourgeoisie mon-
diale l.bérée de la menace de la
révolution allemande, en décrétant
la possibilité de "construire le so-
cialisme dans un seul pays". La
.deuxième guerre mondiale, la dis-
,solution honteuse de l'Internatio-
nale devant l'alliance démçcratique
anci-iaScisté, la "coexis.t::nce paci-
Lque" et ie massacre du Vi~tnam
ne sont que les conséquences de
cette défaite et de cet étouffement
du mouvement prolétarien mondial,
avec la terrible pourriture théori-
que qui nous infecte.

La tâche est donc de reconstruire
ce.;t-.: lnternationale, de d.énoncer
toutes aes alliances avec les partis
bourgeois, de rec.onst.uire des
noyaux nationaux dans la forme,
mais irréduct~blement internationa-
listes dans l'esprit, dont l'action
doit viser à prendre d'assaut et à
détruire les Etats bourgeois.

Cha que prolétar.at "national"
doit donc lutter chez lui, contAe sa
or-opre bourgèo:sie, et refuser de se
lai,~ser embligade:: aux eôtés de
cette bourgeo:sie, ou d'une fraction
"progressLte" de celle-ci, contre
une bou geoisie étrangère "réac-
tionnaire", hier la bourgeoisie fas-
ciste allemande, aujourd'hui la
boUlg2o.sie im..,;é_ial'.ste américaine.
Comme l'a prou~é la révolution
<i'octc-bre, si un maillon du front
bourgeois mondial cède, comme ce
{ut le cas de la Russie en 1917, le
"Çlro:étarlat de ce pays aura à faire
face à une action générale concer-
tée de toutes les bourgeoisies na-
tionales mEnacées. C'est pourquoi à
une lutte menée par la bourgeoisie
à l'échelle mond:ale, le p: olétariat
devra répondre par une lutte uni-
f~ée à l'échelle mondiale. sa victoi~
re est donc imposSible sans un par~
ti international dont les différents
détachements nationaux ne sont

que de simples sections sans au-
cune autonomie stratégique. La tâ-
che de cette Internationale n'est
pas, comme les dirigeants stali-
niens' le prétendirent, de contrac-
ter alliance avec une partie de la
bou: geoiste mondiade prétendument
moins dangereuse (on voit ce qu'il
en est aujourd'hui) contre une au-
tre partie, mise au ban de l'huma-
nité à cause de sa barbarie. C'est
dire combien est dangereuse la pro-
position de Guevara : « Résumons ,
ainsi nos as.pirations, à la victoire:
dest. uction de l'impérialisme par
I'éllmlnat.on de son bastion le plus
font : Ia domination, impérlaliste
des Etats- Unis d'Amérique 'du
Nord ». C'est précisément parce que
les Etats-Unis sont le rempart du
cap.taüsma mondial, le gendarme
de l'impérialisme, qu'Us bénéficient-
de la solidarité ouverte ou ,hypo-
crite, directe ou ind recte de toutes
les autres bou::-geoisies nationales.
Lorsque le système imp¤r~aHste,
sautera, il sautera à l'échelle mon-
diale, c'est poW"quoi la tâchp des
divers prolétariats "national~!', est
la dénonciation ë; la lut.t~ ,contre
leur propre boUI~eoisle, lutte: dont
la fo' me seule e'.5t nationale; ;:mais
le contenu évidemment intema,Uo
nal. ''"':~;''

Dans l'extrait de la lettre de. GUe-
vara publié par "Le Monde". du 27
avril, aucun passage ne meriÜon-
ne un aµpel à la solidar~té du pro-
létal lat dés .t....a.ts-Ollis,dU proléta~
riat noir en particulier (aucun 'ap.-
pel autre que l'invitation à venir
combattre sous les drapeaux natio--
naux, déJa cItee), Cette, similitude
avec l'attitude des dirigeants viet-
nam:ens (voir notre a. ticle sur l'in~
terview du général Gi8ip, Le Proté~
taire, no 39) est remarquable : les
dirigeants des soulèvements natio-
naux ne croient pas à une reprise
de la lutte de classe dans les mé-
tropoles impé ialistes, ils ne com~
prennent pas que l'actuelle apathie
du prolétariat est le résultat d'une
défaite écrasante (puisqu'ils conti-
nuent de considérer le mouvement
de Moscou comme authentiquement
prolétarien et communiste).

Rappelons donc r8lpidement la
position marxiste telle qu'elle fut
restaurée par Lénine contre les ré-
visionnistes sociaux-démocrates
la contradiction fondamEntale

(Suite en page 4)
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D est cla.1r que œtte ~lMI ,.
''nouvelle'' cœcepücn reproduit ·fi-- .'
dêlement la déviat.on 8OCl~.
crate d'il y.9. cinquante 'aA!' ·et·· ne- J.

sert qu'à priver le' p..'ÙétAriat œ<"
son' gu.de naturel, le parti oommu-
nlste révolutionnaire. Tant que· 'le
cao, tahsme existera, et, mênle' d&D! ....
la phase de cansition 'lut fsa .sW-' ,
te à la prise du pouvoir et pendant '
laquelle les classes bourgeœses sur-·· .
vivront un certain tem}l6 daw
l'économie (quo.que p-ivées du-pou- ,
voir politique), les sYnrucats reste-
ront nécessaires et le pa.rt1·commu·
niste gardera le devoir (l'en diT..g.èl
l'action. Incapables de ~révoir mê-
me une simple posit.on de- repli.
tous ceux quiprétendent le contrai· .
re tombent dans le plus ec:implet
absenté sme, et ceux d'ent_'e eux qui .
s'Imaginent que l' "tnvenüon" d'or- .
ganes "de lµtte· ,dlfférents .des 'l)r'gà-
nes classiques 'assurer~t à la iév6-'
lution un développement plœ r.pi.' -;
de et plus sür commettent en oUtré
:- rreur d'amoindrir l'importanœ
capitale du parti de ~ ··danF
~'histoire. . . .".

Pour notre part, nouS oont1nOOlli!
à défendre les positions ~q~
du' marxisme telles qù'eJes ont été. '
rappelées dans cette ;série d'ar.icle.- ;
et, 'conscients nn fait que, .sana cet
obscur travail, jàIna.is le ptOlétéJat
se ralliera au cœnmumsme,' 'nOUE
voulons que notre petite Of.gartiS&.:'
tion s'attèle à son .dut travail eom-
muniste parmi les masses pi'o1éta:-'
rtennes, cians les usines-et lœ 'eam-:
pagnes et dans toutes 1ea orgatüsa-i
tians de défense économiQue de la: ,
classe ouvr.ère. . '.' ._...:,'

C'est seulement ainsi qile le :ParU ..
retrouvera les cond.üone' <18' . lutté'
et les capacités : révolu ..kninB...reiS' .
qu'il connut à des époques' meilleir' .
res, et du même coup l'él8b. ·q'uC
demain, lui permettra 'dé tenter:·
à. nouveau I'assaut cohtre 'le' ~
voir du Cap_t&h Tous les etforta·.

. devront donc être faits poiu que'
les comœuntstes ~t à '00\}-'

veau la tête de l'a. mée'-':r)rôlétal1en--
ne, et toute sotte crainte: œ "'se'.
salir les mains" devra être; bBnniè.
puisqu'aussi bien' la luttê" réVOllF
tionnaire purifie et tmns1i.guré~·:
tout. ~".'

Le lecteur est prié de se reporter
CWX numéros 36, 37, 39, 40, 42 dans
lesquels .ont paru les autres arti-
cle« de cette série destinée à
mettre en évidence rortnoâoxie
marxiste de nos positions de parti
âane la question. des rapports en-
tre parti 'et syndicats.

. Les .ïeçons de .ses deux premières
années d'existence, le Parti com-
muniste d'Italie, fondé à Llvourne
en Janvier 1921, les a résumées dans
un "Projet de programme d'actiOn"
qui formulait ainsi la question de
l'action du Parti :

« L'accro.ssement des forces or-
« ganisées et de l'influence du P .C,
« sur les ir...a.ssesne peut être obte-
« nu ~:. un s.mple effort de pro-
« pagande théorique et idéologique
« et oc dernier ne peut se limiter
« à préparer Se6 membres à. la Iut-
« te révolut.onnalre suo.ëme., La
« conquête des masses en vue de
ccla p..:se du pouvoir résulte d'une
« action complexe qui doit se dé-
« velopper 'dans tous les doma.nes
« de la lut te et de la vie du pro.
« léta. iat, le parti part.cipant au
« premier rang à toutes .les luttes
« meme partielles et oont.ngentes
« suse.tees par l.f.~conditions de vie
« Imposées à la classe ouvriè ..e. Au
« cours "de cette participation, le
« Parti do.t mettre constamment
« en relief le l.en étroit rattachant
« ses mots d'ordre et ses imtrati-
« ves dans ces luttes pa~ti.e:.les aux
« buts suprêmes de son program-
« me.. pour assure: la conquête des
« masses au communisme, il ne
« do.t jamais cesser de faire la cri-
C( tdque :des autres partis qui din-
« gent· une paIl"tie des masses, më-
« me quand ils paraissent prêts à
« lutter' pour les mêmes buts par-
ti tiels que le P.C... »
. Un .paragraphe· de ce "ProJet"

form~a~t ~,riite' les règâes pratf
ques de la partic~pation des com-
munistes aux luttes ouvrières :

« 4a parttcïpat.on du P.C. aux
« luLt....s c~crèk.-"S du prolétariat
fi avec ses torees, ses solutions pro-
« p.es et son expérience, se fa~t en
« p.emier rieu sous la rorme n'une
« pa~tlcipa;Gion de ses membres à
« ~'ao~vité des associations de tra-
« va.i.lleurs répondant à <..esneces-
« Sités et des buts économiques, tels
«que les syn..J.cats, .eJ '.;OOpérat,i..
if ves, les mutiH~l1e'S,¤.tc ... C'est par
cc pr ..ncipe et de façon systémati-
« que que les communistes travail-
« 1.:nt (..ans ces a~O_;iat..ons ouver-
« tes à tous les travaJleurs et n'exi~
« gea.nt de leurs adhé. ents aucune
cc profe:sslon de foi religIeuse ou po..
« Utique· particwière... Dans tous
« ces .organismes, les tornmunlf..tes
« dispo~ent en p.r..ncipe de groupes
« étJ'oitement unis entre eUx en
« même temps qu'avec le parti, et
« ils y défena.ent leur program-
« ID·e ... })

« . r.e travail dans les syndicats
« tenu à la conquête de ceux-('i
i( par le parti et au ralliement à
ct ce àernier d'éléments sans par-
«ti ou ~dhérents aux autres par-
C( tis qui agics-,:mt au sein du syn-
« dica~. C'est le travail le plus uti-
~ le _I;our un acccroissement rapi.
« de de l'in:Uuence au parti ... »
« Aujourd'hui le pa.rti de classe
« doit mener .une campagne in~
« tenSe sur le mot d'ordre
« "SyndicaUs ,rouge '! )A bU tes
« .sy.ndicats tricoloJ'$ 1" )1

« Dans ce buc, il doit chu-cher à
« OOllclu~eun acco:d avec les cou-
e< rants ,de gauche du mouvement
fi sYtl,qicaJ.. qui. veubnt maintenir
« çe~ui-ci dans la ligne d'une lutte
« de classe rév -Lut.onna:...re, et in·
« sé.rer d~ns cette action la lutte
« poUlr l'uniHcation organ-que des
« syndicats... Cette uniLcation doit
« être! poursu~vie le plUS largement
«possible (sans exclure lt-s élé-
« Inents de dro.te encadré..c: paT les
cc I:~Q 'mlstes it les syndicalistes
c <lm furent intervent:stes dans la
« gue."l'e),.. mais dans des limites
« telles que les organ:sme.s syndi~
« caux .restent Lbres de toute in-
«!1uenœ di're~te de l'Etat, ainsi
« que des partis et des syndicats
« :patronaux. Les partis et les cou..
e rants qui pré,on'sent l'organisa-
« t~on de corpo ations prof \:.\SSÎon..
« neiles des cou.hes a:sées, comme
« le font les fascistes et d'autres
« pa.~s bourg~is, ne doivent pas
«êt:-e autol'tsés à partiCiper oHi-
« ciellement à la vie des synd~cat8
,« ouvriers. Agir autrement serait
,cr permettre aux effectifs proléta·

F. GAMBIN.
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Syndicats
ITALIE 1919-1924

Parti et
pe de la lutte dans les syndicats,·
n'ava.ent plus d'autres ressources,
pour ne pas étouffer à la longue
dans .leur isolement Iotn des masses
ouvrières, que de manœuvrer en
marge du mouvement opportuniste,

Il est donc clair qu'aussi long-
temps que la Gauche en garda. la
direction, c'est-à-<lLe jusqu'en 1924,
1e Parti Communiste d'Italie sut

; . ':T aussi bien la déviation syndi-
caliste que la' cév atton social-dé-
mocrate en matière syndicale. Une
partie du Part communiste alle-
mand succombera au contraire à
la prern ère. Elle se a à I'orgine de
la scission entre le Parti Commu ..
nïste d'Allemagne et le "Parti eom..

(VI)

muniste 0 U v r 1e r d'Allemagne",
Lénine la soumettra à une vigou-
reuse crtt.que au cha.pitre VI de
"L'Extrémisme, malaute Infantile
du cOmmuniste" car elle consistait
à p.oposer la rupture avec les syn-
dicats réïœmistes et leur rempla.-·
cement par des Syilcr:-caLs"eommu-
nïstes", Quant à la seconde dévia-
tion, qui cons.stait à. réa.llser une
fusion ou un bloc entre le parti
politique et la centrale syndicale,
c'est elle qui l'a emporté sur .I'or-
thodoxie marxiste au cours de la
troisième victoire historique de
I'oppor.un.sme, e'est-à-dlre de la dé--
générescence qui finit par emporter
l'Inte: nationale de Moscou.

CONCLUSION
Ce serait une grave erreur de

ero.re, comme beaucoup le font au-
jouru'nui, que la couscrtuuou ce
iracttons communiotes revo.utcon-
nai. es au sein d¤S syndicats et leur
part.c.pation a la lutte ouvrière
n'est qu'une position "tact.que",
une sorte de "manœuvre" visant
uniquement à conquérir des nou-
veües achéslons à la polit.que du
Parti communiste internat.onai.ste
Cette participation des rëvoiuuon-
narres aux syndicats et aux luttes
économiques est bel et b.en une
necesst,e impl.quéa dans le carac-
tère prolé,arlen du pa.td de classe
dont la fonction est de conduire les
masses à l'assaut du pou .oir capt-
taJiste, et une concepë.on au.s:
fau$e do.t être Ia-:sSée aux g.oupes
politiques qui prétendent qua cians
le so-cnsant "néo-capitahsme". la
ronction des syndicats est dépas-
'sée, si b.en que les syndicats tràii-
tionnels devraient être rempla ..cés
par "d'autres ro.m.s d'o.ganisa ...
t.on" ouvrière, "plus avancées" et
répondant mieux aux "nouvelles"
nécessités de la lutte.· Caractéristi-
que de l'Ignorance et de la conru-

sion d'idées qui règnent dans le
marasme politique actuel, cette po-
s.t.on est en parfaite harmonie
avec celle du syndicalisme officiel
qui, partant lui aussi du prétendu
changement des structu.es tonda-
mentales de Ja soc.êté, nie que les
syndicats gardent aujourd'hui leur
fonction traditionnelle de "contes-
tation"; de "revendication" et de
lutte frontale et qui voudrait la
remplacer par des tâches beaucoup
plus f'civil..sées"· et "modernes", tel--
les que l' "mtervent.on" dans les
structures non seulement éCOnomi.
'lues et sociales, mais aussi politi-
ques pour les "t .ansrormer" en une
compét.tion démocratique au servi- .
ce ces trava.illeurs 1 Telle est bien
en effet la just-fication. de la "nou-
veèle" tactique des partis sol-disanta
ouvriers (et surtout de -ceux qui
usurpent la tradition -commumste)
qui n'aspirent nuüemenr à conque-
rir la direction des syndicats et
considèrent "tact.quement" plus
utiJe un développement parallèle
des partes d'une part et des syndi·
cats de l'autre, cnacun l'estant au-.
tonome dans sa propre sphère !

qu'elle ne représente qu'une for-
me h.i.Stol'ique transitoire corres-
pODnant au cadre d.l.ns lequel b.
bonrgeoisle prit le pouvoir et à
partir duq :~el elle réalisa le m~.r:"
ché- mondial, criant ainSi la ba-
se te_;hnique de l'économie mon-
dialement planifiée de d main ;
alors qu.e l'Europe elle;,.même est
terriblemlent étriquée en face
de la "croissance des forces pro ..
ductives", nos staliniens font de
la nation une réaL té durable
(lis n'osent dire éternelle!) dont
11faut resp:der les µroits. Il est
vrai que depuis 1936 et l'alliance
avec les classes moyennes'· et la
bourgeoiSie antifasciste, Us ont
"révisé" le Manifeste et son ,cé,-
lèbre "les prolétaires n'ont pas
d~ patrie".

A cette époque toutefois Us
étaient encore membres d'une
Int3 rnationale. Aujourd'hui il
n'en est même plus question, CI-
tons Waldeck Roche,t : « En
conclusion, tout en préconisant

l'unité d'action (sic) iÎl'~~tio_::.
nale de la classe ouvTière' ei la·
coopération entre tous' leS 'pèU;..:
pIes ; nous considérOliM· 'n :~ù·~~ .
communistes, , qp.~. C)~ .. \~11:.ail1t·
tO..lt dans le (::adr.e. national.
(souligné par nous) que ta:clàs~·
se ouvrière et les vict-_JDeS, de·Ia.,
domination .des monopoles ca,..·
pitalistès peuvent le mieux dé..:
velopper leur. lutte, le 'mieux-_
réaliser leur u.liité d'aetiOD POur-
le progrès sociale et,·; au-delà~.
pour le socialisme D.·

Bourgeois et· petits bour2"C4';Sé
frança s, malht'ureuses vic~·~
des monopoles, reprenez ooura-'
ge, croyez-en le P.C.J;. : .les.sa,ar
lariés vous aideront, OODlJDe en.
1~34), comme en 1939, comme eo.
1945. Et surtout soyez s a. n·~
crainte: h.mais plus.vous .·en~
tendrez dans la bouche de ,ces.
communistes-là, le t.enible ·cri.
de guerre du Manlf~te : •. Pro~'
létaires de tous les Pa,." UDis~
se z- vous ! D. .

A propos du message de Che Guevara
CSUte de la page 3)

entre forces productives et rapports
de production - prend, au stade
impérialiste, une triple fo-me :
1) contradiction capital-travail ; 2)
contradictions inter·impé ..ialistes ;
3) contradict.ons enLre l(;s pays
impériaLstes et les pays sous-déve-
loppés. Chacune. de ces fœ'mes pas.
se tour à tour au premier plan ~
1914, la seconde ; 1917'·1923, la pre.
miè. e ; 1939~ la seconde ; 1945, la
troisième. Aucune ne cesse jamais
vraiment de se manifester. La. seu~
le qui so~t décisive, la seule dont
la résolution puisse mettre fin au
problème est la première. La bour-
geoisie mondiale tend toutes ses
forces pour l'empêcher d'éclater,
mais- elle ne peut y parvenir, elle
ne peut retarder son action qu'en
exacerbant les deux autres, Cette
exacerbation mène inéluctablement
à une nouvelle guerre mondiale
qu'elle redoute, et dont la crainte
l'oblige à accepter le retour de la
première cont:::adiction, fondamén·
tale. Les. âpres marchandages, à

« : iens de passer dans des organis-
« mes où toute propagance E1t tou-
« te pénét.ation du commun.sme
« révolutionnaire deviendraient im-
« possibles ».

Dans la '"Relation sur la tactique"
pré.entée au Ile Congrès du Parti
à Rome en 1922, la question des
rapports entre le parti commu-
niste et la classe ouv...Ière é.a.t ana-
lysée et approfondie de la façon
suivante : « comment le Parti com-
e munlste peut-il élargir son in-
« fluence réelle ? Grace à I'oxem-
« ple de sa loyauté indéfectible en-
« vers le prolétariat ? Grâce à sa
« propagande ? .En exploitant la se-
« du et.on exercée par l''e8prit de ré-
« volte et le courage de ses mili-
« tants ? Ce ne sont pas là les
« seuls et surtout pas les p.inct-
(0( paux moyens dont le Parti de
« classe doit user dans son œuvre
« assicue de pénétration dans -les
« grandes masses trava.lleuses. Il
« a avant tout la tâche de parti-
« ciper ut.lement et infatigable'
« ment à toutes les' mantfestat.ons
Cl d'activité du p.olétartat. Partout
« où un groupe même' restreint de
e travaüïeu.a s'est constitué pour
« lutter sur le terrain de cëasse, le
({Parti do.t l'inciter à une action
«concrète ; même si cette action
e ne présente que de façon rudi-
« mentaire ou embryonnaire les ca-
e ractéristlques d'une action révo-
« lut!"'onnaLe, il ne faut jamais s'en
c abstraire ou la. tourner en déri-
e sion, mais au contraire y inter-
« venir. parce que dans la lutte,
« tout mouvement, aussi indécis OU
Cl limité qu'il ait été au début, fi-
a nira pa. s'encadrer dans I'ensem-
« ble dé l'activité révolutionnaire
« du parti. A cet égard, notre Parti
Cl a dÉjà prouvé qu'il était à la hau-
« teur de la tâche. Aucun C:lJn8.,·
« rade, même parmi ceux qui sont
Cl plus spécialement tournés vrs les« étudas historiques, n'a jamais re- _

:~~(Ef~:~!;~.fOSi~;1 LA FR' ANCE ETER' N'E'· ··L.:···<···l·,··,.····E",:,".
En défllllSSStnt les tâCh¤S specifl- . . " ' .

ques au rarti, les Tuv..es de Home .~~E~:=,~:::~:;r~~.1d·e· S' Nat' -Iona·· u··x-C·o··mm·u· ·nl·s··t·····e······'s·:·~·;i'.~.·..'
ternatlOnale, (leValt,' comme nous . ..' .....' .....,
l'avons vu plus haut (cf. N° 42 du
"r'Oletaire), çng~ober non seulement
les organ..sa"ions économiqJ.e3 de
mas&ë, mais aus~i les partis ou-
VfltrS. Ayant rep.3ussé le front uni-
que politique (c'est-à-dire avec ô'au-
t_es .PQrtis à'base ouvriere), la 09'!-
che itaLenne fut accusée paor la di-
rection de l'Internat.onaJe de pra.-
tiquer un; "tact.que syndicaliste",
E_le ·répondit d.ans la "Relation"
p:us haut citée, en montrant de la
laçon suivante la s~gnification stric-
tement politique de la ~que du
parti:

« Quelques camarades de l'Inter-
n:at~onaJ.e ont ptnsé que notre tac-
tique méritait le qua1ificat.f de
"syndical..ste" pa,rce qu'elle aurait
fait ab~traction du facteur poUti·
que. Cela n'est pas exact. En t'ai·
sant entendre la voix des commu-
nis.tes au sein des· syndicats, tous
nos camarades ont oonsc~ence de
faire et font réellement œuvre poli·
tique. La vérité est que nous som-
m~ en train de constituer au' sein
des syndicats un solide instrument
de lutte contre les réformistes. Cet
instrument est de nature essentiel ..
lement pol:t:que ... Notre f:'ont uni
qUe est le front unique des organi ..
sations de tous leS travailleurs, par
dessus toute limite de catégorie ou
de localité. n s'efforce d'effacer
toutes les traces d'esprit corpora~
tif souvent dissimulées derrière un
syndicalisme révolutionnaire qui a
peu à envier au social-démoc:ratis-
me. Ce front unique pour lequel
nous luttons est éminemment poli-
t:que, parce que, à travers la lutte
tendant à le réaliser, le Parti pro-
gresse dans son ellr.adrement de8
masses prolétar1é~np.s, Cette tacti-
que que nous ruppliquons commence
à donner de bons lésultats ... Nous
conserverons et défendrons co;ura.-
getL..~inent cet encadrement unitai-
re qUe nous avons commencé à réa-
liser. En aucun cas nous ne dédai-

--------.--.------ gnerons de nous approcher d'un
Olrecteur Gerant r organisme p"olétarien quelconqu'2

pour l'atti:"er dans l'ocbite de notre
mouvement ». Oette clM'ification
visan non seulement les reproches
d'aot'visme syndical en m ê me
te m p s que de "dQ~tr'narifm:~'
adressés par l'Intm-nationale à la
Gauche italienne, mais aussi l'atti·
tude de groupes dits "d'pxtrême--
gauche" qui, ayant rejeté le princ:'

Alors que les sociaux-démo-
crates abandonnent I.;:ur SOt: .a1-
chauvinisme traditionnel, celui
de 1914, pour se rallier à l'Euro-
pe, on peut· voir les "communis-
tes" recu,eillir cet héritage sacré
et s'en fall'le les plus farouches
défenseurs.

Répondant à la. déclaration
polit que de la F.G.D.S. sur les
problèmes européens, Waldeek-
Rochet affirmait les -1 et 5 mai
(Le Mon·de du 7-8 mai) : « Le
P,C. est hostile à 1instauration
d'un gouvernement supranatio-
naL. (qui.) aurait pour effet de
liquider notre indépendance na·
tionale ... Nous considérons que
la nation est une réalité histo-
rique durable (souligné par nflUS,
Le Prolétaire) dont il convJ-ent
de respecter les dro~ts ... Un par-
lement europélf!n élu au suffra-
ge universel (...) qui compterait
tout au plus 25 pour cent de
Français (sic) De ferait donc
aucunement disparaî re le dan-
~rq~oomPM~poorun~~~-------_--------------------~
comme la France (sic) la perte .
de son indépendant:e nationa-
le ».

On conçoit que la fraction de
la bourgeOisie française, repré-
sentée actuellement par le pou-
voir gaulli!' te, qui résiste encore
aux tendances cosmopolites, les

. plus fortes du cap i t al i s m e
icon~emporain ~ qui finiront paf
l'emporter, soit satlsfaite de
"ses" communistes qui l'aident
pour la troisième fois (la pre-
mière ce fut la grande épopée de
la résistance antifast:iste et la
seconde :le viril "retroussez vos
manches" de la reconstruction)
à défendre la sacro-sainte indé-
pendance nationale.

Quan t à nous, nous ne pou-
vons que nous réjouir du fait
que la marche de l'histoire (ce
que Waldeck-Rochet appelle
"rapi:le diNr:1o'Ppement des for-
ces prod'lctives" et que nous
nommons "dévelonpement im-
placable de l'accumulation du
canital" et "concentration tou-
jours plus nouss,pe du ·canita' fL
nancier") démasque chaque jour
un peu plus ces laquais du capi-
talism e. Alors que le développe-
ment m.1lme de l'économie mon-
tre que la nation est dépassée,

J'intérieur de la C.E.E., eutr-e la
C.E,E. et l'Anglp.terre, entre la
C.E.E., l'Angieterre, les Etats-Unis,
au sein. de la négoc~ation Kennedy •
sont autant de signés évidents de-
la mamra.:.ion de la crise, eritie qui
relance_ a le prolétariat mondial, et
en particuLer le proletariat. euro-
péen, à l'assaut.

Ce n'est pas en qualqu~ années;.
qu'on surmonte une délaite aussi
totale que celle des années 20 -

:;.e qui entraJDa une dè"bacle
tbéorique et un~ puvréIactlan poli-
tique aussi profonœs - et c'est
une tâche a:due que de reoonsti·
tuer p:'è~e à pièce, jour 3i>~ jour,..
une organlEation internationale'
oomme celle que fonda. O~tobre; et
dans un terrain aussi pourri. Mais.
c'est éluder la diff~culté que d'aller
se battre ~ous un dra,peau multico-·
lore, mème,si l'on a conscience œ'
faire son devotr pro~· en lut-.
tant contre le yankEe, bourrea,u
des peuples du monde.

« L'ennemi est dane noiJe, fau-
bourg. 1.»


