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Voor: ffl» IZH.5

Ag.nr: 119584

UITTREKSEL

Naam. MAAÏEVERSLAGEN BUBEAÜ B.

Naam: .K^l.

Afz. : ' BVD

^i .... -U de >fetaa

datum: 8 $oto!951

Aard van het stuk: Betreftt Maandoverzicht 1951 No.8

Vierde Internationale. '

Het defde wereldcongres van de Trotskistische Internationale werd
eind Augustus-begin September j«l* in Zwitserland gehouden.Het duurde elf
dagen en werd bijgewoond door 74 gekozen afgevaardigden, alsmede door waar-
nemers en andere gasten uit 25 landen, 27 organisaties vertegenwoordigend; 12
afgevaardigden kwamen uit het Verre Oosten (China, India, Vietnam en Ceylon),
verschillende delegaties uit Latijns-Amerikaanse landen en, voor de eerste
maal was er een vertegenwoordiger van de inheemse Afrikaanse arbeidersbeweging*
~ "La VeritS*1 (13-26 September 1951)» het orgaan van de EVans*
Sectie der IVde Internationale,, geeft over dit congres en de genoemde be-
sprekingen tal van bijzonderheden. Het publiceert in e tenso het door dit
derde wereldcongres aangenomen Manifest, gericht aan de werkers van alle
landen.

In deze oproep wordt o.a. geageerd tegen " het imperialisme op
mars naar, de oorlog" en tegen " de inter-imperialistische wereld-alliantie".

Een aparte beschouwing wordt gewijd aan de status van bourgeoisie
en proletariaat in de 20ste eeuw, waarna wordt voorspeld, dat de derde wereld-
oorlog het karakter zal aan nemen van een internationale burgeroorlog.

Tegen reformisme en stalinistische bureaucratie wordt stelling
genomen in den hoofdtaak gewijs aan Comisco, (thans Internationale van Frank-
fort) en Kominform, waarbij de doelstellingen van de eigen, ÏVde Internationale
nogmaals worden uiteengezet.Nieuwe gezichtspunten worden daarbij niet geopend,

Be opstellers houden zicg vervolgens bezig met de h.i. onvermijde-
lijke opmars naar de wereldrevolutie*

\. door: J4(jé

Datum: 22,10.1951

Op aanwijzing van:

40061 - '49



Verbinding No.13.

Ho.-'2471-14/51

Zitting Partijbestuur HOP op
Zaterdag 30 Juni 1951.

VBBTÉOPVELIJg

Datuai ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:

bericht s

5 Juli 1951
betrouwbaar
oncontroleerbaar

UITTREKSEL

Voo

O.Q.V.: R- IV 'T
Dot.". .Jt|.j,.si

.
leden, bloedverwanten van hen en sympathiserenden ws% &q T$ffP.
dienen voor 14 Juli 1951 e e n. 'bedrag van honderd guldièn, bii«»n':
te br'engen teneinde een delegatie af te vaardigen naar. het .; v :
wereldcongres van de IVe'Internationale, dat te Parijs zal.v" v'.'
worden gehouden, aanvangende $>er genoeibdfl gatw». "" ' '' '
De Franse sectie heeft„geprotesteerd tegen het. houden ,yftn
congres per dia datum, daar zij verklaarde d«e documenten
resoluties te laat te hebben ontvangen om «*^voldoende' te
kunnen bestuderei^ en bespreken. Deze sectie eisti
Internationaal Buréaiit $at ï^et congreö zou, worden
Zij stelde de andere se*ot ie ia hiermee in ken&ls étj :'-yro*&
hun mening hierover. ' . • . . . - . • • . . ' . * ' ' . . . . • • - • • ; ' - ' • ' . ' • • -'.'-^W' •i--
Het partijbestuur van dé'fl|Cï; heeft de• Jfrdime,;.|Wjö4i|jj|
ten dat een, «ti ander.:iii de^OP.een v' ' ' - v -,-
en dat de partij, sfci<sft niet achter d*
ren.' : ' •- - : ' . ' . ' • ' • - v '':' .\

L

KataXia ÏS05EZKÏ, 6& ytèfame VRn.de op
co ver!Doord.c Léott TS03J2ÜQT, iö uit "de _.., ..„
flön. Hiddels DB CTÏB^BJt wordt- daarove^ een
béhalisende 4e oor*^k<É|: daarvas, an waarby,
verklaring van het/'ïjiternatlónaal
oeftyö. Ben «n an&er ö>ö§t verband
an'aé Sowjet-üiiie.'.'• '-'-. ''•••-,.

. •'• -̂' •••- , '' . .'*•";**_ . . , • - ' . .

Daar de^ partij thanainiét aan de
candidattiur, .voor de ^l^èftnö^ vexkiezi nggft-.'̂ l"h
werd voorgesteld een/ vérkiezi ngaf onds t0
sprckingen kwant vaöt 1*6 stejpji dat vd it
$e partijleden zi^n awaar belast dóolr
nu de koste», voor afvaardiging (zie i>ovè
een en ander vast te lopen, Voor
je saeér köoa 'yerdrage^^i Gepoogd -S&1 worden!
Amerikaanse sectie*» J&SM& los te krijgen,
fonds krijgt respijt tot September a.s.
Men hoopt bij aé komènöe verkiezingen iri.
tot li jstverbindinéi^ te kunnen- komen
Unie. V "

Tot al ot werd gelezen op dé ''dia^uasi^, z.o(a-la di*'in 'ae%
blad pE VIiAM van 16 Juni jl. hö«.ft plaats
5al SAM££H -en Frits:EIBPt . over ~

af . -ziet van verdere discussie .
volmacht oia een peraoo&lijk artikel over 1

DB VLAM dit artikel niet opnemen, .dan. 2al
haar kolbmmenbeschikbaar

B i N D E-
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Speciale instructies aan hjttV, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen). f_
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Op 3-8-51 werd aan CLIPPER brief Ho. CAH/51/721 (102790)
geschreven, waarin hij herinnerd werd aan ons schrijven
CAH/51/183 (102790) d.d. 26-2-51 naar aanleiding van rapport
102790 d.d. 2-7-51 van HB aan KA-Ha. 3-8-51 KA-RA K.

A.
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).
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RAPPORT ï
Yan KA-RA
Aan HB
No . A/1239
ONDERWERP : Samenwe

=.' £ v '
s ''•'

£— «Ü™«. nHri^

OP KAART"
ACD//>/$5~
DAT:^
WR; W"

*k f**ïï — iïgZ^W \1 j

ACD/ /w rr |
10-7-51.

rking tussen de IVe Internationale
en Joegoslavië

C

l.ïT.a.v. Uw 102790 d.d. 20 Februari 1951 deelt Clipper ons
n.a.v. het onder I gestelde mede, dat naar op ontvangen
betrouwbare inlichtingen kan worden aangenomen, dat het

Centrist Bloc een zuiver binnenlandse organisatie

.Mocht ons iets ter ore komen over contacten van dit Bloc
met leden van de IVe Internationale dan houdt Clipper
zich voor mededeling daarvan aanbevolen.

L- <-.,-
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NOTA:
g(MJ

Op 3-8-51 werd aan CLIPPER brief No. CÂ /51/721 (102790)
geschreven, waarin hij herinnerd werd aan ons schrijven
CAH/51/183 (102790) d.d. 26/2/51 naar aanleiding van rapport
102790 d.d. 2/7/51 van HB aan KA-RA.

3-8-51 K.



Aa» KA.BA

7aa H.B.

lo. t B 102790

IV AV 3

CO 102790

Oïitv. bew:.„

Rappel :...

Antwoc:::1 :...
/

Hi«rm«de *og« ik U mijn schriJreB no. 102790» d.i.
20 Tebruari 1951, waarin ik U vtrseekt om nad«re

orer

(IV) H.»., 2 Juli 1951.



n.s.v. vraag van Clipper

no A875 ACDn°: 10S790 Z-
jttrBST KEB,
Van: HB ^^t^^f ̂  ̂

f UjilGhBOLKTj
ï?7ric 3

Ter voldoening aan het gestelde in punt 2 van Uw rapport
dd. 8.2.1951 No, A 875» kan ik U berichten, dat van een recht-
streeks contact tussen leden van de R.G«P. en het door Clipper
genoemde "Lef t Oentrlst Bloc" dezerzijds niets bekend Is.

De door Clipper gestelde vraag en de aanleiding daartoe
geven mij echter grond voor de volgende opmerkingen*

1. Het gestelde In punt l van Uw vraag maakt niet duiêelijk
of het door de Joegoslavische Regering gevormde "Left Centrist
Blocw een zuiver binnenlandse organisatie ist die in verbinding
zal staan met leden van de TVe Internationale over de gehele
wereld, of dat dit Bloo bedoeld is als kern van een inter-
nationale organisatie, zoals bijv, de voormalige Komintern.

2. In uiterst links-aoclaliatisohe kringen is reeds geruime
tijd een streven geconstateerd om te komen tot de vorming van
een nieuwe Internationale, welke daar wordt besp̂ pken als
"TVe Internationale" en die een samenstel zal dienen te zijn
van partijen, organisaties, stromingen en persoonlijke op-
vattingen, die enerzijds niet vallen onder het Cominform en
anderzijds niet binnen de invloedssfeer der Gomiaoo, maar
tegengesteld zijn aan belde.

De IVe Internationale van Trotsky wordt In dit milieu be-
schouwd als een potentiële sectie der nieuwe "IVe internatio-
nale". Volgens de opvattingen van toonaangevende figuren in de
te vormen nieuwe "IVe Internationale*1, is de Trotsky ist i sche
internationale te rigoureus in haar beginselen oa als zelf-
standige Internationale het conglomeraat van socialistische
en buiten het Oominform vallende communistische stromingen
te kunnen samen vatten.

3. Het Is bekend, dat in Nederland door bepaalde uiterst
links georiënteerde groeperingen een nauw contact wordt
onderhouden Biet de Joegoslavische Legatie hier te lande,
die ook op de hoogte la gebleken van de plannen voor de
vorming van een nieuwe "TVe Internationale",

4. De Joegoslavische Legatie in Nederland staat vrij
sceptisch tegenover contact met de R.C»P«t daar de R.C.P»,
aanhangend de leerstellingen van TrotskyV op het standpunt
ataat der perraanente revolutie en van mening is, dat een
doorgevoerde socialistische opbouw in één land tot een staats-
kapitalisme moet leiden. Waar deze mening tegengesteld la aan
de opvattingen der Titoisten op dit gebied, moet een nauwe
aamenwerking tussen beide stromingen momenteel niet voor de
hand liggend worden geacht. >

- Hiervan -



^ Ko. 108790

Hiervan getuigen tevens de sinds midden 1950 in vrijwel
alle landelijke organen der diverse secties der IVe Inter-
nationale - geleidelijk aan in steeds scherpere bewoordingen
voorkomende waarschuwingen en raadgevingen aan het adres
van de leiding der Joegoslavische Communistische Partij,
met betrekking tot de door Joegoslavië gevoerde politiek,

Moöht Clipper in staat zijn ons nadere gegevens te ver-
strekken omtrent het hiervoor in punt l gestelde, alsmede
omtrent de vraag, welke Internationale in feite door da
Joegoslavische Regering bedoeld wordt en welke persoonlijk-
heden in deze Internationale een leidende rol vervullen of
zullen vervullen, dan zal ik deze gegevens gparne ontvangen,

Be mogelijkheid is niet ui t ge al oten, dat aan de hand van
de van Clipper te ontvangen gegevens, dezerzijds een Juist
overzloht kan worden samengesteld over de nieuw te vormen
"I7e Internationale*.

(IJ) H»B„» 20.B.1951 ,

2'1F£B.1951 /



RAPPORT
Vans KARA
Aan; Hoofd B en C
Nr.t A. 875
ONDERWERP s Samenwerking tussen de 4e Internationale en

Joegoslavië V "~~ \. Clipper deelt ons mede, dat hij vaneen gewoonlijk betrouw-

bare bron heeft vernomen, dat door de Joegoslavische
Regering onlangs is opgericht een Heft Oentrist Bloe",
dat naar alle waarschijnlijkheid verbindingen zal onderhouden
tussen leden van de 4e Internationale ever de wereld.

2. Clipper zou gaarne vernemen of ons er iets van bekend is,
dat er verbinding bestaat tussen leden van de R.C.P. in
Nederland en het bovengenoemde bloc.

8.2.1951



CO 84746
t,

H.B.

Ie. tB 84746

9*tr«i Eappel.

A7 3

Hiermede «oge Ik U »ijn schrijveH no, 84746f d.d.
11 M«l 1950 in heriaaeriag brffiMftQ» waarin ik U reraocht
ml J ia kennis te 8t*ll«n, met &•! b«haadeld« op d« bijee»-
koiaat van het Internationaal S«cr«tarlaat d«r IVe later-
Bationale, gehouden op 26 April t950*

<B IT) ,1.1., 16 Maart 1951.



NOTA:
Van: KA-RA

Op 2.11.51 werd aan Expresse "brief nr.CPH/51/284
geschreven, waarin hem de inhoud van de nota van
HB aan KA-RA dd.11.5.51 nr.8]f?46 werd medegedeeld
en hem inlichtingen werden gevraagd.

22-12-51, v.H.



A&n KA.BA
7«ft H.B.

Ro. : B84746
AV 3

UITGEBOEKÏ

Wit betrouwbare bron w»rd verncoaen, dat op 26 April 1950
t* P*rljs een bijeenkomst werd gehouden door het int«rnatlojiaal
3«or«tarlMit der !f« Internationale.

yaa Mederlaadse zijde werd deze bijeenkomst bijgewoond door;
TIJfl. Theo, ge b. 88-6-1987 te A*wterdaa, wonende te Anater-

. Barend, «eb. 5-7-1878 te Aaoterdwa, wonende t»
, belden lid TAB het Centraal Comité der B.C.P.

laadse seotle der ITe internationale J .

Gaarne aal Ik -Indien moge 1 1 ̂c - la kennis worden gesteld
M» t het behandelde op deze bljeenkoawt.

{B l?) S.B.



VERTROUWELIJK
Verbinding: Ho.12
Doss.15/201
Onderwerp: Bijeenkomst I»S. 4e Internationale
Datum ontvangst "bericht j 28 April 1950
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: I.D. Amsterdam
Medewerkende instanties:--*--
Ondernomen actie:—-

29 April
3 ME1 1950

ACDj

OP ,,AART
ACD/TE

PAR:

Van goed geïnformeerde zijde is vernomen, dat op
Woensdag 26 April 1950 te Parijs (Fr.) is bijeengekomen
het Internationaal Secretariaat van de 4e Internationale.

Van Nederlandse zijde nemen aan deze bijeenkomst deel;
Barend LÏÏ3TBRAAH. geboren te Amsterdam "} Juli 1878,

wonende te Amsterdam en
Ilias Theodorus VAN !TIJg« geboren te Amsterdam 17

^ovember 1924» wonende te .Amsterdam, (einde)

DUr y



DIENSÏffBHEIM
*r

27 Kaart 1950Verbinding: ïlc.12

Doss.15/195
Onderwerp: Buitenlandse "bladen, van de 4e Internationale,

2 9 MRT T95Ö

Hierbij worden toegezonden drie, bladen van de 4e Inter-

. (einde)



G B H S I M

18^4RT1950

16 kaart 195O?

•̂•••MM

ACD/91/4 ff
Verbinding: No.12

Doss.15/192

Onderwerp: Resolutie van het Executief Oomité der 4e Internationale

Datum ontvangst bericht: 9 Haart 1950

Hierbij wordt toegezonden een afschrift drukwerk,

inhoudende s en resolutie aangenomen door het Ylle Plenum

van het Internationaal 'ïïxecutief Comité van de 4e Inter-

^n#tionale. (einde)



f s c h r i f - t

resolutie Prijs 25 cent.

over

De ontwikkeling van de landen van het glacis

aangenomen als

Basis van Discussie

door liet

VII e Plenum van het

Internationaal Executief Comité

van de IVe Internationale

in April 1949

Deze resolutie is aangenomen als

basis van discussie
De verdere discussieartikelen over

Joego-Slavië

gaan van deze resolutie uit.

Maart 1950
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A f s c h r i f t '
Vlle Plenum van het l .S ,C (April 1949)

Resolutie over

DE ONTWIKKELING VAJÏ DE MIJDEN VAH HET GLACIS ')

1. In de loop van het jaar 1948 hebeen belangrijke veranderingen
in Oost-Europa plaats gehad. De nationalisatie van de industrie

van het "bankwezen en van het communicatie- en transportwezen is in
Bulgarije, in Joego-Slavië en in Tsjecho-Slowakije practisch voltooid}
zij is in Polen en in Hongarije bezig zich te voltooien en in Roemenië
een f linie eind gevorderd. De groothandel is in de meeste landen even-
eens bezig in de handen van de staat over te gaan. Slechts de detail-
handel en de landbouw blijven nog voor het grootste gedeelte in de
handen van de particuliere eigenaars. De ontwikkeling van het systeem
van coöperaties op deze twee terreinen is hoe lange2- hoe meer onttrok-
ken aan de invloed van de burgerlijke elementen, ten gevolge van een
versterkt ingrijpen van de staat, maar zij blijft .zich bewegen binnen
het kafler van de kleine kapitalistische productie. Tenslotte blijft
de buitenlandse handel, voor het grootste gedeelte door staatsbedrij-
ven uitgevoerd, vooral in de meest ontwikkelde landen van het glacis
(Polen. Isjecho-Slowakije, Hongarije), voornamelijk afhankelijk van
de betrekkingen met de z.g. westelijke landen, w.o. Groot-Brittanië
de plaats van de Verenigde Staten als leverancier en belangrijkste
klant hoe langer hoe meer inneemt. De ontwikKeling van Finland en De
Sovjetzones van Duitsland en Oostenrijk, die eveneens deel uitmaken
van nat "strategische glacis" van de USSR, is zeker sterk verschillend
van die van de andere landen van het glacis en moet apart behandeld
worden.

2. Met de hierboven genoemde economische veranderingen komt een
reeks veelbetekende politieke en ideologische veranderingen over-

een. De laatste politieke oppositie-partijen zijn in al deze landen
uitgeschakeld (weer met uitzondering van Finland en dé bezette gebie-
den van Duitsland en Oostenrijk, die een aparte ontwikkeling kennen).
De liquidatie.van de onafhankelijke sociaal-democratie is in Polen ge-
ëindigd met de fusie van de PPS en de PPR. De laatste maanden zijn ge-
kenmerkt door de aanval op elke van de staat onafhankelijke kerk, het
laatste mogelijke verzamelpunt van een politieke oppositie. De totali-
sering van het maatschappelijk leven is geëindigd; hierbij werd in de
eerste plaats het proletariaat beroofd van elke mogelijkheid aan zijn
wensen en behoeften uitdrukking te geven, terwijl het de enige klasse
was, die een minimum van sociale samenhang heeft behouden in deze lan-
den, die in volle verandering zijn. Tegelijkertijd hebben de Stalinis-
tische partijen een ideologische zwenking uitgevoerd. In plaats van,
zoals vroeger, de landen van het glacis, als landen, die in overgang
zijn van het "kapitalisme" naar het "socialisme" te kenschetsen, noe-
men aij nu, zowel de staat de de economie^van deze landen, "socialis-
tisch". Deze ideologische zwenking is voltooid met de nieuwestalling
die het regiem van de "volksdemocratie" met de "dictatuur van het pro-
letariaat" gelijkstelt in flagrante tegenstelling met alle vroegere
verzekeringen.

Tegelijkertijd beginnen de maatschappelijke tegenstellingen met
geweld onderdruk door de stalinistische dictatuur, in de stalinisti-
sche partijen zelf hun uitdrukking te vinden. <5ij scheppen de meest
ernstige bedreigingen, zowel voor het internationale stalinistische
monolithiscie '') (verbindingen met Kremlin), als voor dat van de sta-

') glacis: randgebieden, letterlijk strategisch gebied van een vesting

'») monolithisme: eenheid van bovenaf geforceerd, waarin geen nuances
geduld worden.

—2-
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Russische leger b o-ven elke andere gewapende macht in uur opa, met de
permanente wankele positie van het kapitalistische regiem buiten het
glacis (stakingen, voortdurende troebelen enz.), die eleke directe
inmenging ten gunste van de verdwijnende bourgeoisie van het glacis in
werkelijkheid denkbeeldig en materieel onmogelijk maakte.

4.. In het kader van deze concrete historische omstandigheden is de
politiek van de sovjetbureaucratie en van d e stalinistische par-

tijen in de landen van het glacis eveneens in twee bepaalde etappes '
verlopen:

a. Uien eerste etappe tot het einde van 1947, gedurende welke de
stalinistische bureaucratie vooral op een kortzichtige wijze een op-
lossing van de o nmi d d e11i^ ke pro bIeme n zocht. Gedurende deze periode
is het accent van deze politiek gelegd op het gebruik van de-hulpbron-
nen van de landen van het glacis, om naar mate van de mogelijkheden,
de gevolgen van de crisis van de wederopbouw in de USSR zelf te ver-
minderen. Daarom is aan de ene kant een heel exploitatiesysteem van
deze landen ten voordele van de sovjetbureaucratie in elkaar gezet
(wapenstilstandsovereenkomst, verdragen, harstelbetalingen, beslag
op de oude Duitse 'bezittingen, gemengde maatschappijen, handelsverdra-
gen met een voorkeurtarief enz.) en aan de andere kant iselk van deze
landen meer of minder aan zijn eigen lot overgelaten wat de onmiddel-
lijke problemen van het eigen economische herstel betrei't. Gedurende
deze periode behield de bourgeoisie in het algemeen zeer sterke, zo
niet overneersende, economische posities in al deze landen - met uit-
zondering van ïoego-Slaviö - en de nationalisati.es bleven beperkt tot
de ondernemingen, die aan het einde van de oorlog door de arbeiders in
bezit genomen waren en die zonder legale eigenaars waren gebleven. Men
kan deze etappe karakteriseren door de pogingen van de stalinistische
bureaucratie en de inheemse stalinistische partijen om de kapitalis-
tische productieverhoudingen tot hun eigen voordeel te gebruiken.

b. Een tweede etappe begon toen aan deze landen het stalinistisch
verbod om aan het Marshallplan deel te nemen bekend gemaakt werd, maar
zij kv^am eerst tot ontwikkeling in het begin van 1948, Gedurende deze
etappe, anderzijds gekenmerkt door de oplossing van de onmiddellijke
na-oorlogse problemen, die het gevaarlijkste voor de sovjet-economme
waren, bestond de politiek van de sovjetbureaucratie in het glacis
in wezen in het bevestigen van zijn overheersende posities in deze
landen op langere termijn, het tegenwerken van de krachten van het Ame
rikaanse imperialisme, om ze weer in haar eigen invloedsfeer de— sev-
3e£:i3tt¥eattd£a«&e-^4ggea-¥ee£ terug te trekken. In het kader van d eze
nieuwe oriëntatie van de sovjetbureaucratie liggen voor alles: de
liquidatie van de sterke posities van de inheemse bourgeoisie in de
industrie en de handel; de inleiding tot een poging van economische
ontwikkeling en industrialisatie in deze landen vp een "planmatige"
wijze; de beperking van de invloed van de koelakken in de landbouw.
Deze nieuwe oriëntatie van de sovjetteureaucratie kon echter de struc-
tuele moeilijkheden voor een planmatige huishouding, die het gevolg
waren van de stalinistische politiek van de vorige periode; niet uit
de economie van de landen van het glacis verwijderen, ïï.l. het be-
staaii van de sovjet-hypotheek op de economie van deze landen; de na-
tionale beperktheid, waarin zij besloten bleven; het kapitalistische
karakter van de landbouw; de apathie en dikwijls de passieve vijan-
digheid van het proletariaat tegen de bureaucratische pogingen tot
"planmatigheid" enz. Daarom behouden de "plannen" hun tweeslachtig-
karakter en verschillen zij nog in structuur en grondslag van de
sovjetplannen,.die zelf een bureaucratische misvorming zijn van een
werkelijk socialistisch plan.

Deze veranderingen van de politiek komen niet alleen overeen
-met-
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. linistische partijen van die landen van het glacis. De absolutistische
en bureaucratische methodes evenals de fundamentele oriëntatie van de
sovjetbureaucratie, die in haar belang de meest onmiddellijke belangen
van de massa's en van de economie van het glacis vertrap, hebben in
het stalinistische apparaat zelf een zodanige spanning uitgelokt, dat
het Kremlin gedwongen is tot een preventieve actie (Tito) over te gaan
of tot een terroristische reactie tegen de leidende elementen van het
apparaat van hst glacis (Koce, Kostov). Deze crisis van het Stalinisme
zal zich, naarmate de economische, sociale en nationale- tegenstellin-
gen in het glacis zich verscherpen en het Kremlin overal probeert zijn
absolute en directe controle aan de communistische partijen op te le&-
gen, slechts kunnen uitbreiden en verdiep n»

' 1. De etappes in de ontwikkeling van het glacis.

3. £oals de door het He Wereldcongres van de IVe Internationale
aangenomen stellingen, nde IVe Internationale en het Stalinisme"

aangegeven, is de bijaondere situatie in de landen van het glacis het
•resultaat van een reeks bijzondere historische ontwikkelingen in deze
landen:

a. de verzwakking (Finland, ^oemeniö, Hongarije, Bulgarije) of
de bijna gehele verdwijning (Polen, Yoego-Slaviê", Is jecho-rSlowaklje)
van de oude bezittende klassen en de ineenstorting van hun staatsap-
paraat, in de loop van de oorlog, militaire nederlagen, nazi-bezettin,
partisanenoorlog, Kussische bezetting enz.

b. Het beslissende economische politieke en militaire overwicht
door de USSR ten gevolge van zijn militaire successen in deze landen
veritregen.

c. De revolutionnaire opgang, die zich in zekere van deze landen
parallel met de liquidatie van de oorlog ontwikkelde (ïoego-Slavië,
Polen, Tajecho-Slowakije, Bulgarije).

d. Eet controleren (Yoego-Slaviè1, Bulgarije) o l' de vvorging (Pole:
Tsjecho-Slowakije) van deze opgang door het Russische leger of door d
inheemse stalinistische partijen of door beide tezamen.

De beslissende factor, die deae ontwikkeling van het glacis
heeft mogelijk gemaakt, was de non-interventie van het imperialisme
in deze landen, die hun tot het uiterste verzwakte bouageoisie prac-
tisoh overleverden aan de verpletterende politiek-militaire superior!
teit van de stalinistische bureaucratie. Alleen deze non-interventie
verklaart, waarom het de stalinisten mogelijk is geworden de tegen-
stand van de stervende bezittende klassen van d eze landen hoe langer
hoe meer langs de koude weg te liquideren, zonder dat een brede mo-
bilisatie der massa's nodig was. Maar de non-interventie van het im-
perialisme was op haar beurt het gevolg van bepaalde historische om-
standigheden:

a. Van 1944 tot 1946 kwam zij overeen met de overeenkomsten van
Teheran, van Yalta en van Potsdam en was het de prijs, die het we-
reldimperialisme aan Stalin betaalde voor het neerslaan van het Duit-
se proletariaat, voor zijn actieve hulp in de worging van de Griekse
en Italiaanse opstandige bewegingen, zowel als in het herstel van de
kapitalistische staat en economie van alle landen van het continent,
buiten het glacis.

b. Van 1947 tot 1949 kwam zij' overeen met de politiek-railitaire
krachtsverhoudingen in de "koude oorlog", aoals die op het Europese
continent lagen d.w.z. vooral met de geweldige superioriteit van het

-Russische-
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met de veranderingen van de objectieve situatie. De bureaucratische
kortzichtigheid weerspiegelt onder een mom van voorzieningen voor het
ogenblik het gebrek aan historische vooruitzichten en de onmogelijk-
heid een fundamentele oriëntatie tot de zijne te maken. .Dit komt weer
overeen met de concrete verhoudingen tussen de bureaucratie en de
bourgeoisie en het; proletariaat; zij wordt ertoe gebracht om tijdelijk
ke compromissen met de bourgeoisie aante gaan, omdat zij allereerst
elke mogelijkheid tot revolutie wilde smoren; 2ij he®ft een koers moe-
ten inslaan van bureaucratische en trapsgewi jze "licjuidatie" van de
kapitalistische krachten in het glacis, omdat haar voorrechten histo-
risch onverenigbaar zijn met het behoud van het kapitalistische regiem.

5. Evenals de sovjet-bureaucratie, gedurende de eerste etappe op
kortzichtige wijze aich er rekenschap van gegeven had, dat geleidelij-
ke invoeging van de landen van het glacis in haar eigen economische
systeem onmogelijk is bij het voortbestaan van een grote economische
macht van de inheemse bourgeoisie, evenzo begint de bureaucratie nu,
uit de pijnlijke ervaring val alle dagen, te begrijpen, dat deze
zeilde invoeding onmogelijk blijft, zonder de verwijdering van de
structuele struikelblokken, die zij zelf opgericht heeft &egen elke
werkelijke planmatigheid van de economie van deze landen.

( De ervaring van de breuk met Tito heeft voor hen het gevaar duidelijk
gemaakt, dat stalinistische partijen, die in het glacis aan de na cht
zijn, de kanalen .worden, waardoor de tegenstrijdige maatschappelijke
krachten, die zich, dank zij toenemende economische moeilijkheden,
ontwikkelen, hun uitdrukking zoeken. Het gevaar van een toenemende
economische druk, afhankelijk van de voltooiing van de eerste etappe
van het Marshallplan, van een betrekkelijke opleving van de industrie
van West-Duitsland, van de Amerikaanse herbewapening enz., werkt op
haar in dezelfde zin. 4o tekent zich een derde etappe in de ontwikke-
ling van de stalinistische politiek ten aanzien van het glacis af,
tot nu toe gekenmerkt door de volgende verschijnselen:

a. maatregelen voor toenemende economische samenwerking tussen
de verschillende landen - maatregelen, die uitgedraaid zijn op de
instelling van de Raad van Wederzijdse hulp en die zich schijnen te
ontwikkelen in de richting van een tolunie en van een gemeenschappe-
lijk réservoir van beschikbare hulpbronnen voor de export;

,- b. eerste maatregelen ter opheffing of verzachting Van de Kus-
v... sische hypotheek op de economie van deze landen (verkoop aan Bulgarije

van de in 1944 door Rusland in beslag genomen Duitse'goederen; verla-
ging van de Hongaarse, Eoemeenae en Bulgaarse heratelbetalingen; ver-
lening van een goud- en deviezencrediet aan Polen en ïsjecho-Slowakij
enz.).

. 'Deze maatregelen echter duiden slechts de mogelijkheid aan van
een nieuwe etappe van de .stalinistische politiek ten aanzien van het
glacis en kunnen, noch op zichzelf, noch door de tot nu toe opgestel-
de plannen, welke lopen tot in 1952, een fundamentele verandering brer
gen in de structuele hinderpalen van een planpoiitiek van het glacis,
zelfs binnen de grenzen van die van de 3.U.

II. De sociale natuur van de landen van het glacis.

6. Uit Het voorgaande kan inen afleiden, dat de landen van het
glacis.- afgezien van Finland en de sovjetzones in Duitsland en
Oostenrijk - nu het zelfde uitgesproken type van een tweeslachtige
overgangsvorm der maatschappij, in voile verandering', met nog wazige
en onduidelijke vormen hebben, waarvan het buitengewoon moeilijS: is
de fundamentele aard in korte formule samen te vatten.

De meest exacte definitie, die men van de sociale natuur van
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deze landen kan geven is een definitie door MIDDEL VAS OMSCHRIJVING.
Deze landen doen zich aan ons voor als een maatschappij, waarin:

a. de overgang tussen het kapitalisme en de sovjetmaatschappij
niet het resultaat is van een proletatische revolutie, maar van een
politiek-militaire omkering, die de grote "bourgeoisie en het grootste
gedeelte van de middelbourgeoisie uitgeschakeld heel't;

b. slechts in de kleine industrie en in de handel kapitalistische
overblijfselen voortbestaan;

c. de landbouw kapitalistisch-blijft, zowel door het eigendoms-
stelsel (afwezigheid van nationalisatie van de grond) ala door de
heersende uitbuitingswijze (kleine private eigendom);

d. de buitenlandse handel - in feite, zo niet wettelijk staats-
monopolie - zich niet kan bevrijden van de druk en van de aantrekkings.
kracht van de kapitalistische wereldmarkt, als gevolg van een onvol-
doende materiële basis, zelfs voor een bureaucratische planmatigheid
in elk van de landen;

e. zich tegenover een boerenéom, bakermat van kapitalistische
krachten, een proletariaat bevindt, dat in het tot-stand-komen van
de nieuwe maatschappelijke situatie geen enkel belangrijk aandeel ge-
had heeft en dat, om dezelfde reden, geen enkele sympathie bezit voor
de huidige staat, met uitaondering van ïoego-SlaviSj

f. behalve zeldzame uitaonderingen - de vorming van een inheemse
bureaucratische laag rond de bureaucratie van de OP., die aan de
macht is, zich slechts in een beginstadium bevindt;

g. de bonapartistische en overdreven politievorm van de staat,
zowel zijn historische oorsprong, als de huidige verzwakking van de
voornaamste klassen van de maatschappij weerspiegelt;

h. de bureaucratische vorm van de staat echter zich tevens onder-
scheidt van het klassieke bonapartisme (in laatste instantie een in-
strument van de bourgeoisie) en sovjetbonapartime (instrument vaneen
arbeidersbureaucratie in een na-kapitalistische maatschappij) en voor
alles een instrument vormt voor de overheersing van de sovjetbureau-
crati-3, uitdrukking van de internationale krachtsverhoudingen, die bo-
ven de gegeven klasseverhoudingen gesteld zijn en geweld doen aan hun
normale uitdrukking.

7. Welke zijn de factoren, die het maatschappelijk verschil tussen
de landen-van het glacis en de USSR bepalen.?

a. op ECONOMISCH terrein: de nationalisatie van de grote indus-
trie, van de banken, van de communicatiemiddelen en van de groothandel
scheppen NOODZAKELIJKE maar GUVCLDOEÏJDïS voorwaarden voor een planpoli-
tiek, zelfs niat op een misvormde bureaucratische manier als in de
USSR. De smalle nationale kaders, waarin elk van de landen, van het
randgebied zijn besloten, hun gebrek aan voldoende materiële hulpbfon-
nen om een ontwikkeling van de productiekrachten mogelijk te maken,
de hypotheek, die de sovjstbureaucratie op de economie van deze lan-
den gelegd heeft, hat overheersende agrarische karakter van deze lan-
den, dat bij de afwezigheid van de nationalisatie van de grond en on-
der het overheersende stelsel van kleine private exploitatie, het ka-
pitalisme elke dag in het dorp opnieuw <3®et ontstaan, de afhankelijk-
heid van de kapitalistische wereldmarkt,,waarin deze landen zich bevin
den, om de materiële middelen voor hun industrialisatie te verkrijgen.
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deze factoren tezamen scheppen een zodanige situatie, dat het grootste
gedeelte van de productie van deze landen nog bestemd is voor een KAPI
TALISTISCHE Biarkt (zij het binnenlands, zij het buitenlands) en om de-
zelfde reden onderworpen is aam de invloed van alle schommelingen van
de kapitalistische wereldconjunctuur en aan het spel van de nivellering
van de gemiddelde winstvoet. De omstandigheid van een vermenging van
de kleinburgerlijke boekenmarkt, de genationaliseerde industrie en de
kapitalistische wereldmarkt, welke Lenin en Trotzky tekenden -als een
GEVAAR voor de USSR in de periode van de FSP, is het op het ogenblik
het beslissende kenmerk van de landen van het glacis. Dit vindt zijn
uitdrukking in het feit, dat deze landen in Mjna alle gevallen ge-
dwongen zijn het buitenlandse kapitaal schadeloos te stellen voor haar
genationaliseerd eigendom in het glacis en de oude schulden te erken-
nen, zodat nog een extra druk op hun reeds tot het uiterste gespannen
economie gelegd wordt.

b. op maatschappelijk terrein: doordat de huidige situatie niet
het resultaat is van een geslaagde proletarische revolutie, maar van
het succes door de sovjetbureaucratie behaald op het politiek-militaiie
terrein zowel tegenover de bourgeoisie als tegenover het proletariaat;

/"""•• ook uit het feit, dat de vorming van bureaucratische kasten zich pas
^ in zijn aanvangsstadium bevindt, vloeit voort, dat het met uiizonderiigg

van Yoego-Slaviö, zeer onwaarschijnlijk, zo niet uitgesloten is, dat
een BURGEROORLOG noodzakelijk zou zijn om de huidige oriëntatie van
deze landen naar een structuele aanpassing bij de USSR te veranderen.

. Hetzelfde geldt ook voor de STRUCTUUR VAEF DE STAAT. Behoudens in het
geval van Yoego-Slaviö, zijn de staatsapparaten van het glacis niet
het gevolg van een geweldadige vernietiging van de oude burgerlijke
staatsapparaten, maar van hun "verovering*1 door de stalinistische par-
tijen met behulp van de Russische druk en een reeks van opeenvolgende
zuiveringen. Daaruit volgt, dat dit apparaat nog heden vol zit met bur-
gerlijke en kleinburgerlijke elementen, vooral in het raam van het le-
ger, de diplomatie en de economische leiding. - In de periode, die op
de Octoberrevolutie volgde, remde de controle van het proletariaat op
de burgerlijke kaders, die in dienst stonden van de staat, zowel als
de democratie in de bolsjewistische partij, de noodlottige invloed
van deze elementen op de leiding van de staat en van de economie. In
de huidige etappe in het glacis, die niet voorgekomen is uit een pro-
letarische revolutie, maar uit de manoeuvres van de bureaucratie, ont-

£ breekt een dergelijke controle volkomen en doet zodoende het gewicht
van de burgerlijke elementen op het apparaat groeien, die ook de struo.
tuele verschillen tussen .de economie van het glacis en die van de
USSE weerspiegelen. - Men kan eveneens zeggen, dat een terugkeerdvan
het glacis in de kapitalistische sfeer niet de vernietiging van het
huidige staatsapparaat vereist, maar zijn zuivering in omgekeerde zin

c. Op politiek terrein: het lot van de landen van het glacis ia
nog niet bepaald, niet alleen in historische zin, zoals voor de USSR,
maar in een meer onmiddellijke zin. Het geheel van de huidige stromin-^
gen van de wereldpolitiek: het Marshallplan, het betrekkelijke "her-
stel" van West-Duitsland, de Amerikaanse herbewapening, de economische
vooruitzichten van het Amerikaanse imperialisme en van het sovjet
vijfjarenplan, de ontwikkeling van de strijd van het proletariaat en
van de koloniale volkeren, al deze factoren zullen in de komende maan-
den beslissen over het onmiddellijke lot van de landen van het glacis.
2oals de politieke en strategische plannen van het imperialisme en
van de stalinistische bureaucratie aantonen, is het zeer opwaarsehijn-
lijk, zo niet uitgesloten, dat een oorlog nodig is om enige van deze
landen van het glacis in de imperialistische sfeer terug te brengen.
Om deze reden, gevoegd bij degenen, die hierboven aai gevoerd zijn,
schijnt het verkeerd reeds heden onze waardering van de sociale na-
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tuur van deze landen, die duidelijk het proces van hun structuele aan-
passing aan de USSR en de -reeds afgelegde etappes van deze aanpassing
aangeeft, te veranderen. Daarom "blijven de taken van de IVe Internatio
nale in deze landen in het algemeen, zoals zij zijn aangegeven door
het He Wereldcongres en hst is aleohts bij de in punt 9 aangegeven
mogelijkheid, dat een herziening geboden zou zijn.

8. Deze gehele beschrijving komt hierop neer, dat de landen van
het glacis - behalve Finland en de fiussiache bezettingszones van Oos-
tenrijk en Duitsland - zich CP TEG- naar een structuele aanpassing aan
de USSR bevinden, maar dat deze aanpassing nog niet voltooid is. De
hierboven genoemde sociale verschillen tussen de USSR en het glacis
zijn van QUALIÏ4ÏIÏÏYE aard, hoewel uit quantitatief gezichtspunt be-
zien de maatschappij van. deze landen van het glacis Se sovjetmaat-
schappij dichter nadert, dan die van de "normale" kapitalistische lan-
den, evenals de Sovjetunie zichzelf quantitatief veel cliciixer bij het
kapitalisme bevindt dan bij het socialisme. Slechts in deze zijg. icunnen
wij de landen van het glacis blijven omschrijven als KA.PITA.LISÏÏI50HÏÏ
LAÏÏDÏÏÏÏ, OP W^G MA.R STHUC2U3Ld AAÏÏP4SSING UK DE USSR. Deze zeer kern-
achtige en te beknopte definitie, om de verschillende aspecten van het
glacis te ontwikkelen, betekent dus in wezen, dat in de loop van het
proces van de structuele aanpassing van deze landen, de dialectische
sprong nog niet gebeurd is, -4ij vestigt tevens de bijzondere aandacht
op de historische oorsprong van de huidige situatie en op het nog vage
socaale aanschijn, maar sluit in geen enkel opzicht in de aanwezig-
heid '> in deze landen.van een als heersende klasse aan d e macht zijnde
bourgeoisie. Deze definitie sluit in, dat de situatie in de landen
van het glacis tevens verschilt van de situatie van een "normale" en
"klassieke" kapitalistische maatschappij. 2ij dient uitsluitend om de
PLAATS van deze landen zowel ten opzicnte van het kapitalisme als van
de USSR te BEPALEN. De marxistische sociologie sluit het bestaan van
maatschappijen en staten uit, die noch een kapitalistisch, noch een
sovjet (arbeiders- of gedegenereerd arbeiders-) karakter hebben.

9. Op welke manier kan deze structuele aanpassing het punt be-
reiken, waarop zij onze waardering van de sociale aard van het glacis
zou moeten veranderen? De hierboven opgenoemde factoren geven tegelij-
kertijd de concrete hinderpalen aan voor de voltooiing van deze aan-
passing en de voorwaarden, waaronder deze aanpassing werkelijk geheel
voltooid zou zijn. 4e kunnen teruggebracht worden tot één factor: de
verwezenlijking van een werkelijke samenwerking en een planmatigheid
van de gehele economie van deae landen, organisch verbonden met die
van de USÖH, die in staat is de huidige tendenz van afhankelijkheid
tegenover de kapitalistische economie, die voor deze landen beslis-
send is, te vernietigen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in het
geval van het verdwijnen van de nationale grenzen tussen de landen
van het glacis.
Juist het bestaan van deze grenzen beperkt tot het uiterste de mate-
riele basis, waarop een planeconomie opgebouwd zal moeten worden en
vereist tegelijkertijd liet handhaven van een serie staatsapparaten, .
die als gevolg van hun oorsprong vol moeten zitten met burgerlijke elej
menten. Tegelijkertijd zal het verdwijnen van de nationale grenzen eenj
werkelijke stoot geven aari een ontwikkeling van de productiekrachten j
en zou het, zelfs als het door de conservatieve stalinistische bureau-
cratie tot stand gebracht werd, een progressieve handeling zijn, vol- j
gens de woorden van Trotzku met de vereniging van Duitsland door j
Bismarck en het huis der Hohenzollern. ïïen dergelijk verdwijnen der
grenzen, of zij veroorzaakt werd door de inlijving van een aantal, of j
van al deze landen door de USSR, of dat zij bereikt werd door de vor-
ming van een Balkan-Donau-Federatie, formeel onafhankelijk van de
UBSR, maar een werkelijk verenigd kader voor de planmatigkeid van de
economie, kan beschouwd worden als een beslissend punt in het proces

-van-



c

-8-

van structuele aanpassing van deze landen aan de USSR, waaróp de
sociale aard van deze landen qualitatief omgevormd wordt. 'Op het plan
van de staat, sou zij het verdwijnen van de huidige, tweeslachtige
staatsapparaten vereisen en de vestiging van een staatsapparaat van
een nieuw type, zonder enige twijfel naar het voorbeeld van dat van de
S.U. In verband met deze verwerkelijking zullen andereveranderingen
van de situatie in dezelfde zin moeten worden beoordeeld: eventuele
nationalisatie van de grond, begin van collectivisatie van de bodem,
instelling van een plan voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van
de economie van het glacis, omwenteling van de economische en handels-
betrekkingen met het westen enz.

Alles wat hier vooraf gaat vormt een .waarschijnlijke variant van
een OBJECTIEF HISTORISCH PROCES en geenszins een menselijk doel voor
actie van het revolutionnaire proletariaat. Hoewel de IVe Internatio-
nale de voorwaarden, waaronder de aanpassing van het glacis aan de
Russische maatschappij voltooid zou worden door de STALINISTISCHE
ACTIE, aangeeft, zou zij in haar strijd tegen de politie-onderdrukking
van de massa's van het glacis door de sovjetbureauoratie en zijn agen-
ten geen stap terug doen en slechts in geval van oorlog haar houding•
tegenover het glacis herxien. Juist bij een ontwikkeling van de ver-
houdingen in de hierboven aangegeven zin zou de strijd van de IVe In-
ternationale voor de onafhankelijke Poolse, Tsjechische, Hongaarse enz
sovjetrepublieken-haar gehele betekenis krijgen. Dit verbonden met een
genadeloze aanklacht tegen elementen van de nationale onderdrukking,
die de bureaucratie invoerde en invoeren zal in het glacis, Tegenover
het stalinistische -perspectief van een bureaucratische invoeging van
het glacis in de U3S5, ontwikkelt de IVE Internationale voor de massa
van het glacis het revolutionnaire perspectief van de invoeging van on
afhankelijke socialistische sovjetrepublieken in een onafhankelijke
Balkan-Donau-Pederatie en in de Verenigde Socialistische Gtaten van
Europa.

III DS BIJ20ND13RS GEVALLEN

Het tegenstrijdige, samengestelde, niet-rechtlijnige karakter
van de gehele ontwikkeling van het glacis blijkt het beste in het
geval van de landen, dia deel uitmaken van het "strategische glacis"
van de USSR, maar die tegelijkertijd een sigen economische en politie-
ke ontwikkeling gehad hebben. Het geval van deze landen toont tegelij-
kertijd, hoe men moet oppassen voor generalisaties en hoe noodzakelijk
het is de ontwikkeling van de werkelijke situatie van ieder afzonder-
lijk land stap voor stap te volgen. - Het geval Yoego-Slavië vormt een
uiterste van het beeld, dat samengesteld is uit nuances, die de situa-
tie van alle landen van het glacis onderscheiden. Van alle landen van
het glacis is ïoego-Slavië het enige geweest, waarin de liquidatie
van het grootste gedeelte van de oude bezittende klassen, evenals de
vernietiging van het burgerlijke staatsapparaat zich voltrokken heeft
door de ACTIE V.Al-T DB MASSA'S. De partisanenoorlog heeft n.l. in dit
land het karakter.van een ware burgeroorlog aangenomen. Uit dit fun-
damentele verschil tussen Yoego-Slaviö en andere landen van het glacis
vloeien de bijzondere verschillen voort op een reeks terreinen: werke-
lijke basis van de CP in de massa's; fundamenteel verschillende hou-
ding van de massa's tegenover de nieuwe staat; andere verhoudingen
tussen de Yoego-Slavische CP en de sovjetbureaucratie; de mogelijkheid
van een werkelijke differentiatie in de arbeidersbeweging tengevolge
van de Tito-crisis, ondanks het onbetwistbare bestaan van een politie-
regiem in het land. Hoewel deze fadfcoien gezamenlijk geen enkele van de
structuele hinderpalen voor een werkelijke planpolitiek verwijderd en
dus de economie van Yoego-Slavië nog qualitatief verschilt van de
Russische economie, maken zij zonder twijfel dit land tot hetgene, dat
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op sociaal en politiek plan het dichtst de sovjetstructuur nadert. De
verdediging van Yoego-Slavië tegen lastercampagnes, de economische
blokkade enz. van de kant van de sovjetbureaucratie valt in het kader
van onze waardering van de arbeidersbeweging van dit land, van de oor-
sprong van zijn staat en van de rsvolutionnaire mogelijkheden geopend
door deze arbeidersbeweging en de oorsprong van deze staat, die zuiver
economische overwegingen overtreffen.

11. FIHLAITD staat aan de andere kant van het beeld van het glacis.
Geplaatst tegenover een bourgeoisie, die nauwelijks door de oor-

log geschokt is en zijn economische en staatsposities uitdiukKelijk in
de hand houdt; tegenover een meer ontwikkeld proletariaat, dat tenge-
volge van een serie historische ontwikkelingen minder buigzaam is te-
genover de stalinistische manoeuvres; ook tegenover een meer imperia-
listische steun aan de 5'insa bourgeoisie dan a an welke andere bourgeoi
sie van het glacis is de stalinistische bureaucratie beperkt tot te t
opleggen van economische schatting aan Finland en het bezetten van ze-
kere strategische posities en de rast van het land te laten ontwikke-
len binnen het kader van een bijna normale burgerlijke economie. Dit
heeft zijn politieke weerslag gevonden in een hergroepering van de be~

( houdende krachten, die na een onvermijdelijke periode van overgang
eindigde in de uitsluiting van de stalinisten uit de regeringscoalitie
an de verwijdering uit de oorspronkelijke posities, die zij in het
staatsapparaat als gevolg van de militaire overwinning van de USSR
hadden veroverd. Wel verstaam, de ontwikkeling van Finland kan niet
als definit:wer beschouwd worden, dan die van de rest van het glacis.
De internationale situatie kan de bureaucratie noodzaken zijn druk op
het land te versterken en haar tot een nieuwe wanhoopspoging van mili-
taire tegenstand dwingen. Het geval Finland is echter van eer; buiten-
gewoon belang, vooral het bewijst, dat de bureaucratie helemaal niet
getracht heeft of geslaagd is een zelfde ontwikicelirigsschema aan het
gehele glacis op te leggen en omdat het het feit illistreert, dat een
zekere INHERLIJKI3 conjunctuur, een zekere verzwakking van de fundamen-
tele sociale klassen een noodzakelijke voorwaarde was voor het zelfs
maar tijdelijke slagen van de stalinistische manoeuvres in het glacis.

C
12. De bezettingszone in Oostenrijk toont sterke gelijkenis met 31 in-

land. De sovjetbureaucratie heeft zich moeten beperken tot het
grijpen van enige economische waarborgen (oude Duitse eigendommen) en
tot bezetten van de belangrijke strategische posities, maar ze heeft
noch de algemene economische oriëntatie van Oostenrijk, die zich ont-
wikkelt in het kader van een normale kapitalistische economie, met in
begrip van het Marshallplan, noch de sociale en politieke ontwikkeling
kunnen beïnvloeden, die de ÓP van de macht uitsloot en die uitliep op
een normalisatie en een versterking van de macht van de bourgeoisie.
Evenals in het geval van Finland zijn de internationale krachtsvernou-
dingen de beslissende factoren in deze ontwikkeling geweest, maar de
concrete verhoudingen tussen de klassen zijn eveneens een voorname
hinderpaal voor de stalinistische manoeuvres geweest.

De bezettingszone van Duitsland vormt ten slotte sen ander spe-
ciaal geval, dat zich halverwege tussen dat van het glacis in het al-
gemeen an dat van Finland bevindt. Het beslissende karakter van ede
situatie in Oost-Duitsland is het beslag op de belangrijkste sector
van. de- industrie door de USSR en haar verandering in Sovjeteigendom
tegelijk tot stand gebracht met ontmantelingen op grote schaal. De
nationalisaties omvatten naast deze 'Russische sector van de economie
een belangrijk deel, maar niat het enige deel v and e grote industrie
en van ds groothandel; er blijft een middelbourgeoisie ontstaan, die
een belangrijk deel van het nationale inkomen tot zich trekt. De vor-
ming van een bureaucratische laag tenslotte, die hst proletariaat

-steunt-
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steunt en die optreedt als el e verlangde arm van de Russische bureau-
cratie is er'verder gevorderd dan in de andere landen van het glacis.
Dat de situatie in Oost-Duitsland onbeslist "blijft, komt omdat liet,
meer dan alle andere landen van het glacis, in de eerste plaats afhan-
kelijk is van de internationale situatie, n.l. de eventuele oplossing
van hat gehele Duitse probleem en de buitengewone belangstelling van
de USA. en USSR voor dit probleem. Men kan nog niet zeggen of de sovjet-
bureaucratie besloten heeft om, kost wat kost, zijn positie in Oost-
Duitsland te behouden of dat zij bereid is ze als wisselgeld te be-
schouwen om de rest van hat glacis te behouden en tevens om een zekere
invloed op de Duitse kwestie als geheel (parool van de vereniging) te
verkrijgen. Cnder deze verhoudingen blijft de status van de bezettings-
zone zowel als de richting van aijn ontwikkeling onduidelijker als de
status en de oriëntatie van de rest van het glacis. 'De tendenz van de
structuele aanpassing aan de sovjetunie is hisr minder duidelijk.

Wat haar taak betreft blijft de IVe Internationale staan op het
Standpunt van de stellingen van het wereldcongres en meent, dat welke
maatregel van de sovjotbureaucratie dan ook - inbegrepen de eventuele
overigens twijfelachtige inlijving van Oost-Duitsland in een Balkan-
Donau-Föderatie - bestreden moet worden en gebrandmerkt'als reaction-
nair in verband met de vernietingen van' de eenheid van Duitsland en
de verlamming van het Duitse proletariaat, die zij te weeg brengt.

IV De theoretische betekenis van d e ontwikkeling van het glacis.

13. De verschijning van nieuwe overgangsregiemes, zoals het geval in
de landen van het glacis, een overgang tussen het kapitalisme en de
UBSH is niet het gevolg van een toeval, noch het resultaat van histo-
risch te verwaarlozen gebeurtenissen. Slechts ongeneeslijke dogmatici
kunnen het kapitalisme en het socialisme opvatten als eens en voor al-
tijd vastgestelde grootheden, waarmee een historisch proces zou moeten
overeenkomen, dat lavend-i's, tegenstrijdig... en rijk in de cristalisatie
van altijd nieuwe samengestelde vormen. In werkelijkheid is de ver-
schijning van gemengde overgangsregiemes van een samengesteld karakter
de duidelijkste uitdrukking van onze historische periode, die bepaald
wordt door:

a. Ken steeds verdergaande ontbinding van het kapitalisme;

b. de omstandigheden van een voortdurend uitstel van de wereld-
revolutie, het wezenlijkgevolg van de contra-revolutiennaire stalinis-
tische leiding van de internationale arbeidersbeweging;

c. het bestaan van de USSR, niet alleen als macht, d ie de revo-
lutionnaire aspiraties van een belangrijk deel van het wereldproleta-
riaat tot zich blijft trekken, maar als staatsmacht-, die een eigen
politiek-militair gewicht heeft, met zijn eigen expansie-logica.

Slechts in het licht van deze drie factoren, kan men de verschij-
ning en de ontwikkeling van een nieuw en samengesteld verschijnsel,
zoals dat van het sovjetglacis, begrijpen en kan men tegelijkertijd
zijn werkelijke historische betekenis beperken.

14. De vaststelling van het bestaan van dergelijke overgangsregiemes
maakt ons oodeel over de contra-revolutionnaire rol van het stalinisme
niet ongeldig, evenmin als oordeel over het stalinisme, als ontbinden-
de kracht van de USSR en als organsator van de nederlagen van het we-
reldproletariaat:

a. het oordeel van het stalinisme kan niet uitgaan van de plaat-
-selijke-
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selijke resultaten van zijn politiek, maar moet van zijn gehele actie
op wereldschaal uitgaan. Als men de staat van ontbinding van het we-
reldkapitalisme, zelfs nu, 4 jaar na het einde van de oorlog en de
concrete situatie van 1943-1945 overweegt, kan men niet twijfelen, dat
het stalinisme, op wereldschaal, verschenen is, als de beslissende
factor, die een plotselinge en gelijktijdige instorting van de kapita-
listische orde in geheel Europa en Azië voorkomen heeft. In deze zin
vormen de successen door de bureaucratie in het glacis behaald ten
hoogste de prijs, die het imperialisme haar betaald heeft voor de
diensten op het wereldtoneel bewezen, een prijs overigens, .die de vol-
gende etappe steeds weer betwist wordt.

b. op wereldschaal gezien, wegen de door de sovjetbureaucratie
aangebrachte hervormingen in de zin van een aanpassing van het- glacis
aan de USSR onvergelijkelijk minder zwaar dan de slagen door d e sovjet
bureaucratie, eveneens en vooral door zijn actie in het glacis aan
het BSV/USmiir VAN HET \7ERELDPROLST ARÏAAT toegebracht. 4ij demorali-
seert, desoriënteert en verlamt, dat bewustzijn door haar gehele poli-
tiek en maakt het zelfs gedeeltelijk toegankelijk voor de imperialis-
tische campagne van oorlogsvoorbereiding. Vanuit' het gezichtspunt van
de USSR zelf, vormen de nederlagen en de demoralisatie van het wereld-
proletariaat - door het stalinisme uitgelokt - een onvergelijkelijk
groter gevaar, dan de consolidatie van het glacis een versterking
vormt.

c. In het glacis zelf, waar de objectieve en subjectieve voorwaar-
den in 1943-1944 rijp waren voor een onmiddellijke omverwerping van het
kapitalisme, heeft de stalinistische politiek geleid tot de tijdelijke
versterking van de anti-proletarische krachten, duizenden nieuwe hinée
derpalen op de weg naar de afschaffing van het kapitalisme geschapen
en zo het gehele, pijnlijke en hortende proces van aanpassing uitge-
lokt, dat zich over een aantal jaren uitstrekt en het proletariaat
voor het grootste gedeelte onverschillig maakt en het zelfs afkerig
maakt, daar waar de revolutionnaire beweging van het proletariaat de
liquidatie van het kapitalisme in deze landen in een veel korter tijd
en met «en minimum van kosten zou hebben verwezenlijkt.

d. De objectieve tegenstrijdigheden in de situatie in het glacis
hebben als gevolg van de expansie zelf van de sovjetbureaucratie onder
de concreet aangegeven verhoudingen de tendenz zich in de eigen boezem
van de bureaucratie en van de sovjeteconomje binnen te dringen, er de
spanningen en de tegenstrijdigheden, die er reeds zoveel zijn, te
vermenigvuldigen en het terrein voor te bereiden voor de ontwikkeling
van talrijke afwijkende tendensen (Tito tendenz aan de ene kant ten-'
denz Gomuika-Aksrman aan de andere).

15. Historis.ch-.; geven de hierboven aangehaalde voorwaarden niet
slechts de redenen voor het verschijnen van 'overgangssystemen

aan, maar omschrijven zij tegelijkertijd de grenzen van de levensvat-
baarheid van de sovjetbureaucratie:

a. op sociaal terrein blijft het omverwerpen van de sovjetbureau-
cratie noodlottig in het kader van e en internationale beslissing van
de klassenstrijd en op de duur onvermijdelijk in de één of andere zin;

b. op militair-politiek terrein, blijft deze.omverwerping
eens onvermijdelijk, als het wereldproletariaat er niet in slaagt op
tijd het imperialisme te breken, de val van de bureaucratie in dat ge-
val ook meeslepend.

De verschijning van overgangsregiems van d e soort van het glacis
drukt dus alleen het karakter uit van een tussenperiode van de histo-

-rischë-
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riscne etappe van 1943 tot heden: een tussenperiode tussen het laagste
punt van de internationale neergang van de proletarische revolutie en
de nieuwe internationale opgang, die tot nu toe nog slecnts geschetst
is geworden; een tussenperiode .tussen de tweede wereldoorlog en de
eindstrijd tussen het imperialisme .en de USSR. - ^lecnts "binnen het
kader van deze door de tijd beperkte tussenperiode verscnijnen net
glacis en de daaraan verbonden verschijnselen onder hun wencel i jlê
voorlopige en tijdelijke voorkomen en verschijnt de werkelijke aard
van het stalinisme meer uitgesproken dan ooit in de door de iVe Inter-
nationale aangegeven zin.

In het kader van de Yoego-Slavische discussie is verschenen:

HET KLA3SENKARAKTSR VAN YOEGO -J- SLAVIë door M.PABLO

prijs 35 cent.

Verder zal binnenkort verschijnen:

DE YOEGO-SLAVISCHE KWESTIE, HET VRAAGSTUK VAÏÏ DE SOVJET-RA1TDSTATEN
en HUI BETREKKING TOT DE MARXISTISCHE THEORIE

door E.GERMAIN.

EEN MARXISTISCH ONDERZOEK OVER HET WEÜEN VAK DE
R LIDSTATEN

door Michèle Mestre.

Dit discussie materiaal is te bestellen bij het secretariaat
der FivC.P., Ni euro e Prinsengracht 47", Amsterdam-C,. Tel.: 56979.

Amendementen en verklaringen over de resolutie van het Vila H.EFU1/

v A.Verklaring van kameraad Jerome:

"Ik stern voor deze resolutie als basis van discussie in. de Inter-
nationale tot het volgende Plenum van het ISC, met deze toegevoegde
verklaring: Ik meen, dat de resolutie niet positie!' antwoord op het
klassekarakter van Yoego-SlaviÖ en dat de gegeven analyse over dit
land logisch moet eindigen met de conclusie, dat ïoego-Slaviè1 opgehou-
den heeft een kapitalistisch land te zijn."

B.Verklaring van de kameraden Colvin en Ali (Ceylon en India)

"Wij stemmen voor het aannemen van deze resolutie als basis van
discussie in de Internationale en verklaren: a) dat de resolutie niet
ingaat op de verschillen in de ontwikkeling van de gebeurtenissen in
ïoego-Slavië en op de vragen, die eruit voortvloeien, b) dat Yoego-
Slaviö een gedegenereerde arbeidersstaat is. c) dat hoewel het proces
van structuele aanpassing in de andere landen van het glacis doorgaat,
de veranderingen nog van quantitatieve aard zijn en deze staten in een
aodanige overgangsstadium blijven, als vastgesteld in de resolutie,
die aangenomen is door het He Wereldcongres en in de huidige resolutie

C. Verklaring van Kameraad Privas (PCI, 3?rankrijk)
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"Zolang de ïoego-Slavische kwestie niet opgelost is, is er eigen-
lijk gezegd geen algemene lijn in de t ext, want dat land kan een heel
andere ontwikkelingsweg vertonen, - behalve de bewering, dat wij te
maken hebben met een proces van structuele aanpassing. Lïaar zelfs over
dit zeer algemene idee kan niet gesteld worden, want het idee van de
revolutionnaire deelname van de massa's, in de resolutie van het we-
reldcongres als noodzakelijk onderstreept, is helemaal niet aangeroerd.

De tekst grijpt tarug op de leuzen van het Wereldcongres, terwijl
eruit voortvloeit, dat de leuze van de onafhankelijke socialistische
Balkan-Lona-Federatie moet gaan vóór die van de Onafhankelijke Socia-
listische Republieken.

Ik onthoud mij van stemming over deze resolutie."

4. Ver klaring van '. kameraad Santen (Holland)

"Ik stem in principe voor de resolutie met de verklaring, dat de
ïoego-Slavische kwestie in een speciale resolutie voor een discussie
op het volgende IËC uitgewerkt moet worden."

E.Verklaring van kameraad Jacques (Zwitserland)

"Ik stem voor deze resolutie als basis van discussie, hoewel deze
resolutie, als gevolg van diverse tekortkomingen,de deur open laat
voor een diepe verwarring over het klassekarakter, voor alles van
Yoego-Slavié. - Ik stem voor deze resolutie in de zin dat:, a) de kwes-
tie van de staat breder en dieper behandeld worden moet; b) het punt
waarin sprake is van "vernietiging van het burgerlijke staatsapparaat
van Ïoego-Slavië" meer uitgeyierkt moet worden en dat aangetoond wordt,
dat een nieuw apparaat van de burgerlijke staat er opgebouwd is; c)
bij de behandeling van alle landen van het glacis, de schepping van
nieuwe burgerlijke lagen door de stalinistische bureaucratie, aange-
tppnd wordt; d) de algemene lijn van deze stelling samengevat kan wor-
den in de formule: in de staten van het glacis gaat het over kapita-
litische staten met tendensen, die naar de structuele aanpassing
drijven."

VOORGESTELD DOOE De.' B1CIBÏÏ • KAliERADSH, DIE DE EHG
R.O.P. VERTEGENWOORDIGEN.

"Omwerken en aantonen, dat. de economie van deze landen langzamer-
hand op een lijn gesteld kan worden met die van de USSR: a) De kapita-
lische eigendomsverhoudingen in wezen reeds vernietigd zijn of deze
vernietiging bezig is tot stand te komen, b) De kapitalistische con-
troele van de regering en van het staatsapparaat reeds vernietigd is
of deze vernietiging bezig is zich te voltrekken, c) Dit proces van
aanpassing is het noodzakelijke en onvermijdelijke product aan de ene
kant van het klassekarakter van de Russische e.conomie en van het over-
wegend belang van de Russiche staat als heersende militaire en poli-
tieke kracht in de huidige verhoudingen van de wereldmachten en aan
de andere kant van het evenwicht van de krachten tussen de stalinis-
tische en arbeidersorganisaties en de overblijfselen van de heersende
klasse,

De economische veranderingen door de stalinisten veroorzaakt ver-
zekeren hun een massale steun van de kant van de arbeiders en boeren,
tegen de kapitalistische klasse en zij zijn zelfs in staat deze steun
als instrument tot druk te gebruiken. Bij de huidige stand der krachts
verhoudingen is de interventie van de massa's of dan de meest voor-
uitstrevende laag onder de arbeiders tot stand gekomen op de basis
van een van bovenaf ontketende en gecontroleerde beweging en zij zal
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zich ontwikkelen naar mate de stalinisten behoefte hebben aan de druk
van de arbeiders om het door het onderdrukkingsapparaat van de staat
begonnen proces geheel te voltooien.

De economische verandering in de landen van het glacis (die het
duidelijkst "blijkt in hst geval van Isjecho-Slowakije, waar zij op de
meest volledige wijze voltooid is.:: volledige nationlisatie van de pro-
ductiemiddelen, uitschakeling van de-groothandelaars, monppoliè'van
de buitenlandse handel, verdeling van de .grond), plaatst.de taken van
de IVe Internationale in deze landen -op het aelfde plan, als onze ta-
ken in de Oekraïne' en in de andere .Republieken van de Sovjet-Unie, In
Roemenie:en zelfs in Hongarije is dit proces op een verschillende
etappe, maar ook daar is de fundamentele omwenteling verwezenlijkt en
de noodzakelijke voorwaarden voor de voltooiing van het proces zijn
aanwezig. In Finland, waar de heersende klasse in de staat en in .de
economie veel sterker is en waar de stalinisten veel minder invloed
in de massa's en in het staatsapparaat hebben en waar de druk van het
Amerikaanse imperialisme zich doet gevoelen, ook in Finland schijnt
het, dat de stalinisten gedwongen zullen zijn de fundamentele omwente-
ling te voltrekken en over te gaan tot de .aanpassing van de economie,
zo niet vandaag, dan toch in een latere etappe en vóór het uitbreken
van aen nieuwe wereloorlog. Onze eisen in deze landen zijn analoog
aan de eisen van de ïrotzkisten in de USSR (zie het document) en de
verdediging van deze landen tegen een imperialistische aanval vormt
om dezelfde raden een plicht als wij de verdediging van de Sovjet
Unie aanbevelen.

De vernietiging van het kapitalisme in deze landen mag niet als
een model gezien worden voor de algehele omwenteling van het kapitalis
me en aij bewijst helemaal niet, dat hat kapitalisme in West-Europa
langs de. koude weg vernietigd kan worden, door een van bovenaf uitge-
oefende terreur. De ontwikkeling, die plaats gevonden heeft, gebaseerd
op een beperkt ingrijpen van de kant van de massa's was het resultaat
van de zwakte van d e bourgeoisie en van haar na-oorlogse staatsappa-
raat, zowel als van het overwicht van Rusland als voornaamste mili-
taire en politieke kracht in Gost-3uropa.

Als men zegt, dat de algemene tendenz gaat naar het zich op één
lijn stellen van de economie van de landen van het glacis met de eco-
nomie van de USSR, betekent dit helemaal niet, dat wij de stalinis-
tische theorie van het "voortschrijden van hst socialisme in de nieuwe
democratieën" aanvaarden. Sr zijn in deze landen niet meer mogelijk-
heden voor een vrije ontwikkeling van het socialisme dan in de Sovjet-
unie zelf, hoewel de grondslagen er gelegd zijn door de nationalisatie
van het eigandom en de verwijdering van de oude heersende klassen. De
ontwikkeling in deze landen blijft ondergeschikt aan de economische
en strategische belangen van de Russische bureaucratie, die niet zal
aarzelen aan de economie van deze landen steeds zwaardere lasten op
te leggen in de hoop de lasten en de druk, die liggen op de Russiche
economie te verlichten. Deze landen zullen slechts op de weg naar het
socialisme kunnen voortgaan door de revolutionnaire omwenteling van
het imperialisme en van de stalinistische bureaucratie. Het lot van
de USSR zal niet worden beslist door de overwinningen van het stali-
nisme in Bulgarije of in klbanië, maar in de strijd met dé v.3. en
met het wereldimperialisme. üf de internationale arbeidersklasse in
deze strijd voor de omverwerping van het kapitalisme zal winnen of
verslagen worden, dat is de beslissende factor."

De stemming over deze resolutie, die aangenomen is in zijn algemene
betekenis als basis van discussie in de Internationale tot aan het
volgende Plenum van het ISG ging vergezeld van de bovenstaande ver-
klaringen.
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net secretariaat is nog verlo-i jgbaar:

"De Ive Internationale en het Stalinisme", resolutie aangenomen door
het Ile V/er eld congres van de IVe Internationale.
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UITTREKSEL

Voor QD...1.21.5 Naam Yier.de Internationale -...Algemeen

Origineel in P en....B : Naam Belgissh ma.aMb.Sri.Olit

Volgnr Ag.nr Aard van het stuk . Maandbericht.

Afe Datum QctQber 1948

Il nous est signalé* qae les celloles trotskystes existant «n Franc* <
en Belgique seraient bientot groupée afin de ne pas être voaées
a la diaparition^en raison de leurs ^ef feetifs anslgnifiants.

Qoatre delegues bel ges, les nommes GrEHMAIH EENST, VAK CEUIEÏÏ
EIJULE, HEHIH Jol e a et LEGTffiTE Pierre, ont as sis t e' a ane rïunlon
internationale a Paria, tenae en vae de prendre de nouvellea
diapoaitions poor la aection fran^aise de la I7e Internationale,
victime d'one nouvelle 3cission. En^plaa Bon organe central "La
Terii»f est en fatllite. Il y fat décidé qae toutes les sections
etrangeres devraient aider la seotion francais e. En ce qoi oon*-
cerne la seotion beige, elle devra verser 1,000 frs. belges men-
saellement et ce, pendant quatre moia. La region de Charleroi
supportera la moitie de la somme.

D'atitre part, on militant franyais seoondera Ie nommé VAN CEÜLEH,
pour 1̂  mise en page da Journal "La Latte Ouvriere"* D'abord, il
fat preva qae ce militant sejournerait «n permanenoe en Belgique
mais Ie Parti y renon^a^poor ooraprimer les^frais.

Signalens encore qua'l*issue de la Conférence, SERMIN est parti
pour l'Italië pour y discuter de la situation internationale*

JSn ce qui oonoerne les cadres da P.C.I., notons qae Pierre
WOÜWERMAKS a donne Ba démission da Parti, qae GALL07 Florent ne
parelt pas dispose a regagner les rangs du Parti et qae öharles
S2AÏAN a ete exclu pour abus de confiance envers plusieurs membres
et sympathisants.

Uitgetrokken door V....S.... Afd./Sectie .P...e.n....B Datum

Op aanwijzing van B.....X.Y. :

5030 - '4B
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IA 4ème ou

1, - Depuis la fin de la guèrre,le Sèbrétariat Internatio-
nal (T.S.) de la 4ème. internationale,a été transfés-5 d'Amé-
rique a. Pari s. Les eommunioations ont 'été-rétabliés entre
1*1.S, et Iea 26 sectionsv officielles et les nombreu? grou-
pes du monde entier»paEacixevant la réórganisetion dé
l'ensemble de l'Internationale. • . ' , . .
2. - La politique de la êème-Internationale est établie
par Ie Comité Bxécutif International (Ï.E-.C.).Les, membres
actuele de l'I,-E, O'* ont été-élus a une Conférence In-ter-
nationale ouj a eu lieu en.„avrill946« VQ comité comprendra
les ,nationalïtêa aüïvantes s -—-——- ^ •
2 anglaia 2 frsncaia l allenand l itaïien
l eapegnol 4 canadiens l sud-amérieain l beige
l nindou .1 indo~,cninoia l suiaae • _ l. hollandaie

2 membres britanniq,ue8 sont
du Parti Communiste Re
britannigu© de la 4-ème

En qualité de secrétaire général du B.C.P.,,Jock
passo la plus gra&do partie de aon'temps dans son pay£ ot :.
se reüd aeulement a Paris pour y aseiëter è des réunions,
importantea d u I.S.C» ' ' : - . - . ' ,-

Jimmy DEè;KE t.ravaille contiüuölletaent è. .Baris et. ne- rcn-
tfe en Angleterre û'occasionnél-lementjpour y f̂ iire rappöï?t»

Los aoms des deux membres frenfaia n'ont .pas éncore é%é
.éteblia défönitivcment.Ceuz qui so abnt .signaiés ,ci?mme
étant des prömotears notoirea au I*S.HrQ, sont Albéët
DE!-I4ZIERE».Pierre JSAJSK et un eertein GIOEFROt. ' .

L'italien est probablement Romeo HA.NGAKO:, Secrétaire
Général de la section itaiienne do la 4éme latetnatioüplê;
Ie beige est EaffSI GEEMA.IH, de la section beige, de'la 4ème
Internationale.Le membre auiasë sera pr6b.9.biement Henri
B03HBÏlTHŜ .-Les noma des membres eépO:gno?Ja,oansdifens,eB.d-.

f amérioainAollandiila. hindous. et indo-cliinoiB soot ^GQÜEOS,
2, .'- 'Le quortier général de l'orgcni)Sation oomprend Ie l .S.
un service odminietratir^un departement de la pr-&sse,un
département finqncièr et d'autrea bureeuxjétudiont les ques-*
tions de'l'Ü.IÏ.S.Ŝ jde'S états S8telliteó,tde l*4.lïemegnef .

- du problème ooloftial et des organiastiona de jeuneaeeS -
4* «• Pes directivea ont été donnêos por Ie Ï*S» è. toutes
IGS sèctions nationalcs, lour donnont cotame inatruotion
d*envo,̂ er au quortier général lea Qoatributions .finarj,cièr©B
régulieres et ,les renscignemënts • concernant -JL'üura organi-
sationa.de même- que lea -problèmes politigtte,0 et éconömiques

Una partie des rsnseignements ainjafe rêoóltéfl est envoyée
oux èditeul's dea organes de-la 4e internationalé>sous la
förtae d'unc lettre h^bdomadoire poui? être par aprës,réédil;ée

' ••dons laurs journatix natipnaüx.Une grande pértie du-.mctli-iol
toutefoxs eat ventilée et claasë© au quartier gênêrol,en
préparation pöur le-pröcnain, Congres International qui ae
tiëndra en 1947. Jüsau'è,:présent,aucune déeiaióa.finBlo
n'a- êté4pri§e quant â la -date, et au iieii du Oqagrè;S,mais il
aura lieu presiquê certainenî nt a PGris»:JDea div;ei?Söa seotió^s
nctionales et Ifes groupes trotskistea eilSÉiyent aö%iei3
de rësoudre leurs di©pe*ends dans lé butf éë se s©ntir

: 'd'uno î nVitat.ion au Congreŝ

*\±



5. - Au cours de ces quelques derniers taois,le I.S. s témpi-
gnê un intéré-t toujoürs plus vis en ce gul concerns cetlje
activitè anti-impérialiste.Au début de Jnovembr.e I9'46 une
Dommission coloniale a été créée-a. l'effet de s'assurer que
""ïeë éèctibns""b"e""la""*Rae Internationale possédant des coloniee,
c'est-a-dire les Efcats-Uni's,la Grande Bretagnü,la Ecancê la
Hollende et la Belgique,fournissent régulièrement des ren-
Beignements au quartier général,en ce qui concörne les pro~
blèmes coloniaux.
' Cette commission est contrSléc par lo I.S. et a été
miae sous la dir&ction de Pierre MüüNKjUü. ancien wJmbre oar-
périm.onté~~a"u par:̂ r̂ eriytrs$̂ g1̂ ~TrTn?a?jB, . .
6. -w La comtaission colonialo s distribué lo I9»12.46,uno
cireulsiro a tous Iea membres de la 4me Internationale,par,
laguelle elle les informait des fonctions de la ComtBission
et leur domandait do- faettre siir pied des bureaux colonioux
afin d'erécuter du travoil an-ji-impé-rioliste dans leur sec™
teur (TJno oopie de cette circulaire est reprocluite a. l'on-̂
nexe A)« *
7. T Le Parti Ooramuniste Révolx;tionncire en Grande-Brotogne
a dégè, formé un bureeu coloaial aycnt comme première
d'orgcniser la propagande parmi lea travoilleurs c

ft loss étudiante qui resident dans cè payŝ -ils ont
tabli uno IjfiflE .mESCĈ g QpIiQMIAIffl. destinée a promouvoir
Ie trovoil outre-tner, . , - • .

I»e 28,12,46 Ia Ligue n étobli dos contactó outre-nier
les inforfeant .de-l1établissement du Bureöu'et de la Ligue,
et donnont également des directives et dea moyens -par los~
quels ils puissent partlcipef a la lüt-tre anti-impérialiste
(Une copie de cette circulaire reoroduite .̂.l̂ onaexe-B,).
8. - On a enregistré des réüonses p&EVenfitnt do divers (&f-
droite d'outre-iiier,qui ont 'été foites a cette circulaire :

&) Lo Secrétaire de I10rgcaisation' de Ie 4*ae Ihternatlo-
ncle de l'Afriqû  du Sud,I8 Roeland Street,GöpG-ïown,o de-
mcndé une dou^aine de eópies do choajufe édltion de lo "Anti-
Imperialist Roview" et a prómis 'd'enwoyer un don,de rnt-me
que les numéros parus dcns ses orgones de p-r es se..

b) llurray DOWSON, Secrétaire du Parti Ouvrler EévolutsLon-
naire du Canada,87' King Street,West,Hoorn 5-,Tororito,a éerJt̂ ;
pour dirü gu'il dé̂ ira recevoir la première eopie de lo
"Arrti-Impörialist Review1* et qu'il aimerait avoir une eopiö
de choque ódition.Ils ne sont actuollement en rapport ay c
aucun des peuples coloniaux,maie .a l'avenir,'ils seront en
mesure d- prendre contact üyec des étudiants coipniaux,les-

^ quels renseigneront la Ligue, , .
Ils n1ont pas de littérature autre que les articles

publiés dans Ie "Labo 13? Cnsll§a.ge"fconcerna"at la-iutte dans
les colonies britGnn.iques,maijïl ils promettent d'envoyer tou-
tes matières a discusaion qui peut être éditóé au sujet des
questions coloniales.

c). N, ANDERS,secrétaire-de- la Ligue Communiste Révolü-
tionn.aire,CASILLA 3I49,Bu6noa-AirQS,o écrit au S.C.P, disönt
qU-'i! con?idère qu'un grand .pas o été fait ;n avant en éto-
blissant une-Ligue Merxiste Coloniole offrant leur soutiqn
et promettant des eoatributione financières et .politiqu.os.

.e) A,R.KHAÏÏ de la British Guiana Co-operotive and Cïe-
dit League Ltd,a écrit ë. la Ligue-ColbniEle MarXiste et :"»
promie d'eavoyer des renseigneoienta au sujet des conditions
,en Guyane Britennique. . . .
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AMEXE A,

Circulaire, è. toutos les Sections de l' Internationale.
19.12.4'

Fin octobre 1946,,1e I.S, constitua una Commissioa
travaillant sous Ie controle du I.S. CetteTXüom'mission a pris
sur ell:. de s'cccupsr .d'un certain nombre de tSch.es lesquol-
les toutefois ne-peuvönt Stre exécutées sans ie concours
'd'un certain nombre de sections de la 4-ème Internationale ,
et particulièrement des sections des pays imperialistes :
Etats-üniB,Grande-BretagnefFrance,Hollende -et Belgique.
L'objet dé la'présente circulaire est de donner une idee

fénérale dé ces diff'éreiites tfich.es qui pourront incomber'certcines. do nos sectipns. ,
Afin de permettre 3. ces sections de remplir leur mission
Ie I.S. damande que celles qui occupont des sections dans
des pays imperialistes ,et qui n'ont pas encore nommé une
commission coloniale Ie fassent aussitÖt,dans Ie but de
pouvoir prendre contact directement avec la commission co-
loüiale internationale- ' L • •
En vxio de réoliser un travail sérieux par la Commission
Coloniale,il est indispensable qu'ün plan próalable exiete.
Une partie de coci peut être récoltée directement mais il
est hors de doute qu'en ce point la collaboration entre les
•sections est indispensable.Nous indiquero'üs de facou plus .
préciee a cnacune' des sections principales en cause,ce que
nous dcsiroas.Celles ayant un caractère ëconoiaique.social
ou politique seront, subdivisées 4acfl les grandes lignes
de la facon suivante ?
••ppr.payjB :

I. Extreme Oriënt
a) Chlne,Japon,Pnilippines,Goree,Ilës du

Rjcifique ;
b) Indes,Burma(0eylan,Malaisie

Le

2. Broche ét Moyen Oriënt
?>f Antilles (Fr.Brit.) etc..
^-. Afrique du Hord Erengaise et anciennea

colonies Italiennes
5. Afriquo Centrale '

obet t
A. Mouvemenls politiques • et syndicaux

a) mouvétaent nationaliste
b) partis staliniens
c) organisations syndicales

B„ Orgsnisations onti-impérialistes
et raouvements dans la Metropoli

C. Situation,déclarations,etc. des différents
aouvemeata de la classe ouvrière au sujet
de la question coloniale

D„ Union Trustee Ship,parletaents impÓBDlistes
et questions colónialeè. L

Les töches essentièlles que la Commissloa Coloniale s 'est
aBË-ignó peuvent être résumées comme suit :
a) ochange de correspondance avec les Commissions Coloni.ales
des Seotions a l' of f et d^ renf oreer leur aetion anti-impé- '•
tiâ Liste . • • , " '
b-) intĉ nsifior et coordonner cette ectión anti-impérialiste



Dans. cot ordre d!id6es,lsexpórienee doe sectiöns de l'un ou
de l'autr'e groüpe d'indigènes doit être &oigneusement cön- • •
siQórc.rolatlvement aux „conditiona sous les quelles tl sera
po'sEibie' d'orgixnlser soué les auspices de la 4-me^ Internatio
nale un rassetttblement anti'-impérialiste sur une écbelle
mondialö, -, '
c) Les* tachoe principe les de la Commission Cbloniale sèront
dans l© seriË des colonies et principalement de celles ou
il n3y a toujo-ure- pas de section de la 4me Internationale.
la Cotmnisaion Coloniale aidera ie S,I. dans l'élaboration
des document s . politiques concernant les principales quee-
tions aóulevées par los mouvenents dans les coloniea,et
visera è. inataurer partai lo populo tion indigène la lutte
contre' l'oxploitat;ion,parmi les étudianta , les nayigateur s ,
etc*, et conatituera des qadros morxistes, qui sont abÊolu-
ment i.idispensablos a la création des sectiöns* t'
La publicotion de documents, brochures, etc. et leur traduc-
tion sont des tSciiés comprises daJis Ie prögremme' de -Ie.
coiamission coloniale',
d) une des plus grandes diff ioultés en, face de laquell© .
se trouve notre organisaties dans ce» domaine est causée,,
par, i la cotabinaison de nos meigres r es souree s et la longue
distance aoua separaat .des colonies?ce qui rend la liaison
ovec ces dernières extrèmeaerit difficiïe..La CommisEion Go-
lonialc devra égaleaent c.oordonner tous les-moyens se.
vant è. la diaposition des sectiöns (par l 'intermediair e
des spldafcs , des marins et des étudiontsretG.) afin drótcölir
et de taaintenir Ie contact avec les pays coloniaux.
La coromisaion coloniale devra bient&t présenter ur>. rapport
sur la ques.tion de 1'IndocliinQ.. ' .
Jja_̂ §cjjlojî .oll̂ daise doit próporer un rapport sjar lo tugs-
tion dol̂ lnaónë'sle'."'"*̂ *" ' " '
Le camcrade CLIP? est en train de prëparer un rapport sur
Ie pro.che .et Ie iaoyen Oriënt.
l£ Coanis si-on étudie la question de l* Af ri que du~Nord
Ercncaise. . - ' . - • • .

Commission Coloniale..
N,B« - ITous domandona aux camarcdea ' otnéricai'ns de noua faire
savoir quellea pviblications so nt particulièrenicnt intóree-
stntes en ee qui concerne Ie röle d©e Etats-Unis dans les
colonies 5 dans Ie Paclfiquö.et dans les Antilles*

Le C.C, du-ÏÏ.C.P.. ;2 établi un bureau colonia l ayant coanie
première« mission d'organiser lo prppagando parmi lea xtro-
vai'lleuics et les étudiants de touteS les colonies de'l'Em-
.pire Britannique rósidant e n Angleterre . - • • ' , ' " \e Bureau a do je 'ccaciencé son travail en établisssnt la

ligue coloniale marxiste "lequelle est' conposée d'ótudiants
et de travailleurs de divers endroits de l 'Empire Briten-
. nique.La Liguc a l 'int ention cte pub'ier un óburnal dónoatió '
"La Rovue Anti-lnipórialis.te" paraissont tous les deu«' moie'
laquolle paröitra dés que nous aurons les taoyens financiers
pernettant une parution reguliere. CeM nous lfespérQns,forc.
|;a'ce atcr besoins 'res'sentis en son temps : familiariser les
tröyaillQUTs colouiaux et. les titudiants rédisant ici avec,
l 'attitude róvolutionnaire ma.f eiste devant les problèmes
colènlauz de" mêmè que •servir. d:e lien entre les seetiohe •



eoloniales de la 4m'e Intern^iomle,uchangeant des idees et
dee expériances entre elles.Le "bureau égal&ment entend en-
treprondre le-travv-il de recherche pour spn propre oompte»
A l'öffet de nous peroiettre d'exéouter üotre t&ohe nou,s ayons
besoin de l'assistariee ,de toütes %$a sectionfi cle' la *$& '••%&
ternationale ©t spécial/ement des sections des cblonies*Homs
Vöus detaahdons pour oela de nous aider de la fagon euivaixte:
1 - Invoyéz-nous les oroMvee comglètes de vos publicatióJis

(Ie mötóriel intoirne de porti eH spécialement désigné)
2 - Teiioa-ncus au courant de tou^ los déVóloppeiHents dans

votre colonie et dans d'autros. c.olonios ouxquelles voias
Ctes reliés, eb. nous ënyoyoöfe -les ra pports reguliere ayent
tróit aux conditipas éconpmiques et sociales du peuple,
copies de t out e la législotipji répressive du materiel
statistigue important. des röpporte gouvernementaux^Gtc.

5 ^ Mottfez-nous en rapport svec tputfis les orgcnisatipns et
jpurneiux anci-iiapc-rialistüs .

4 - Aldèz -nous materie l leaent.
JJous nous som.me»9 proposé cotniae but d*Qtteindre les/500 Jdvres
«adéans les 3 mois.Ceci garantira 1& parution reguliere Öö •
la reyue ,et noue penaettra de continuer effieecement notrë
tïJövail.HouB öitaerioiifi- êgalement ssvoir ei €n plus du don
örigiüal voue seree capables d© nous eftvoyez une

— Paites-nous sayoir d'oVaJioe pOBibiéA de copies vou-s
besoin de la revue, a-nti-impé3c?ialistö.LeB copie? seront
vendues eix penees piêoe Taai^, «a?.ö réduotion sera aecor-
clee pour les commandee excédant? douae copies. Il vous
intéressero certainéneiit de epnnaltre Ie soiataairé du
Ier numero dve la revtie : .
•L*.p'b'3'et de la revue '
Hditorial
Le gouverneniént travaillif t?e ot les colo^ies
La ïigue Mumilman«,ses te;n4aac€S et soa eive
Lógislatioja du,Colpu:p*-Bör ©n Af ri'que du Sud
Sionisïïie et liitte anti-impërialistè ' .
Öoataent vivent lee aiöfifiè$ égyptiemes

des Colonieó * .
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HOHDUL DE LA IV' INTERNATIONALE (H)

\l\.
xS'insérer dans Ie Mouvement des Masses

T EU QU'LU EST
Le 3' Congres Mondial a affirmé que

dans la guerre qui se préparait, deux
camps de classes opposées s'affron-
taient, et que Ie prolétariat mondia)
devait défendre Inconditionnellement
l'U.R.S.S,, la Chine, les « démocraties
populaires », les mouvements révolu-
tipnnaires et anti-impérialistes mena-
ces par rimpérialisme mondial ras-
semblé sous la direction de Washing-
ton (1). La lutte de ces camps ne
pourra s'achever par un compromis.
Dans eette lutte Ie capitalisme joue sa
carte suprême : ou il rétablira sa do-
mination sur un monde sombrant
dans une barbarie dont Ie fascisme n'a
donné qu'un avant-goüt, ou Ie socia-
lisme l'emportera. Les rapports de
f wee actuels sont éminement favora-
bles ; Tévacuatión d'Abadan n'en est
que la plus recente illlustration. Mais
Ie point faible du camp anti-inipéria-
liste, ce ,sprit les directions des mou-
vements des masses et des Etats ou-
vriers, qui pour des causes essentiel-
lement historiques, sont de nature de
classe ét d'ïdéologies diverses.

Dans les pays coloniaux et semi-co-
loniaux on trouve des directions bour-
geoisos et petites-bourgeoises, notam-
ment en Amérique latine et en Afri-
que, et des directions staliniennes ou
stalinisantes, notamment en Asie.
Dans les pays économiquement avan-
ces (Europe et Etats-Unis) Ie mouve-
ment ouvrier se trouve soit sous la
direction des réformistes, soit sous
celle des staliniens. Aucune de ces
directions ne veut conduire les mas-
ses a l'assaut du système capitaliste
et aucune ne peut assurer la vic-
toire du socialisme dans Ie monde.
La tache de la IV" Internationale
n'est donc pas seulement de défen-
dre les conquêtes anciennes et nou-
velles ainsi que les mouvements anti-
impérialistes, mals aussi d'aider les
masses a dégager dans leurs luttes
des directions qui ne soient pas liées
d'une maniere ou d'une autre au
maintien d'une force d'exppitation ou
d'oppression sur une partie quelcon-
que du globe, direction nécessaire a
une victoire décisive pour la cause du
socialisme.

La solution de ce problème varie de
pays a pays, mais pour la trouver, il
faut partir d'une même conception :
s'intégrer aux masses, car elle n'ap-
prendront pas de lec.ons données du
dehors par des gens qui les suivent
du rivage. mais de ceux qui vivront
leurs expériences avec eHes. Rien ne
serait plus funeste que d'agir en par-
tant de l'idée suivante : sunplanter
d'abord la direction d'aujourd'hui afin
de mener la lutte demain ; c'est dans
la Kitte d'auiourd'hui pour la victoire
sur rimpérialisme oue se préparé l'éll-
mination de la vieille direction.. S'in-
tégrer at»x-mouvements et organiisa-
tions de masse, sans pour cela s'iden-
tifier a leurs directions. et ce, pour
mieux combattre ces directions, tel
est Ie deuxième point important sur
leauel Ie 3' Congres Mondiel a insisté.

Nous n'avons was la prétention de
uéfinir en quelques lignes la tactique
pour chaque pays. Dans les colonies
et semi-eolonies, cela veuf dire la par-
ticipatiott aux mouvements de masses
<nous~ reeommandons a se sujet la

lecture, dans Ie prbchain numero de
Quatrième Internationale, de la réso-
lution sur l'Amérique latine). Aux
Etats-Unis, eette tactique signifie
avant, tout, pousser les masses ou-
vrières syndicalement organisées a la
formation d'un parti ouvrier (Latoor
Party). Quelle que soit sa direction
a l'origine, ' la création de celui-ci
constituera un enorme pas en avant
qui facilitera la marche Ou prolétariat
américain vers Ie socialisme. Dans les
pays oü' la social-démocratie domine
te mouvement ouvrier, eette concep-
tion se tradujt par la participation
des trotskystes aux organisations so-
cial-démocrates afin d'y\oeuvrer a la
formation d'une aile gauche qui s'a-
chemine par sa propre expérience
vers des solutions révollitionnaires, la
progression politique des masses tra-
vailleuses de ces pays ne commenc.ant
pas en dehors de leurs vieilles orga-
tUfations. Le meilleur exemple vient
d'être donné en Angleterre oü, visi-
blement, Ie développement politique
des travailleurs se traduit au sein du
La-bour Party par les signes d'une
prochaine élimination de la direction
Attlee et son remplacement par une
direction Bevan. La classe ouvrière
anglaise fera, certes, encore d'autres
expériences et passera encore par
cTautre? directions avant d'aboutir a
une direction véritablemênt révolu-
tionnaire, mais elle a commencé a
chercher une solution au sein de l'or-
g:anisation qu'elle a mis tant d'an-
nées a coritruire et il ne pouvait en
être autrement.

Le problème Ie plus compliqué est
celui des pays, comme la France, oü
les staliniens dominent Ie mouvement
ouvrier. Un examen tout a fait réa-
liste de la situation et da se's pers-
pectives amène aux conclusions sui-
vantes : Ie désir des dirigeants stali-
niens est d'aboutir a un compromis
avec une aile de la bourgeoisie, mais
il n'y "a pas possibilité d'un compro-
mis stable a l'échelle internationale ;
par suite, dans les courts délais qui
sont deyant nous, la classe ouvrière
aura fait une expérience qui n'aura
pas encore permis de surmonter la
direction stalinienne. Les premières
étapes de la révolution dans ces pays
se feront en dépit de toute la phra-
féologie patriotarde, nationaliste, cen-
triste des chefs staliniens, sous une
direction stalinienne, parce que les
staliniens se trouvent a la .tête des
masaös et feront beaucoup dé choses
pour y rester. Le recent tournant de
la C.G.T., adressant des propositions
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de front unique a F.O., a la C.F.T.C.,
(et peut-être demain les propositions
de front unique du P.C.F, au P.S.) n'a
pas été fait de gaité de cceur par ces
bureaucrates qui savent fort bien que
Ie mouvement ainai impulsé risque
d'aller beaucoup plus loin qu'ils ne Ie
voudraient. Dire que les staliniens
dirigeront les masses aux premières
étapes de la révolution dans des pays i
Comme la France, c'est dire Ie danger ;
pour l'avenir de la révolution. C'est
aussi une situation tres complexe
pour les trotskystes qui se souvien-
nent de ce qu'Engels disait en subs-
tance, a savoir que ceux qui ne sa-
vaient pas parcourir les premières j
étapes des révolutions ne sauraient
pas les mener a. bon port.

Dans les mouvements dirigés par les
staliniens, faire organisatwnnelle-
nient l'expérience avec les ouvriers
communistes est tres difflcile, quoi-
que pas impossible, en raison du ré-
gime intx-oduit par les staliniens dans
Ie mouvement ouvrier. Mais les trot-
skystes ont politiquement de tres bon
nes possibilités d'agir coude a coude
avec les ouvriers communistes. Ceux
ei, quelle que soit la confusion in-
troduite dans leurs pensees par Ie sta-
linisme, sont des ouvriers politique-
ment tres avances. lis on'c des préoc-
cupations et des buts communistes.
C'est a partir de ces préoccupations
et de ces buts que nous devons nous
9.dresser a eux, et c'est sur la base
d'actions communes pour ces buts
eommuns que nous pourrons les dé-
tacher <Je l'emprise du Kremlin et les
amener a se déterminer uniquement
en fonction des interets de leur classe.

Le 3' Congres Mondial a souligné Ie
iJanger mortel de la stalinophobie qui
est aujourd'hui fortement utilisée par
rimpérialisme pour troubler la cons-
cience des travailleurs. La stalinopho-
bie, poussée a spn extreme, nous pou-
vons l'apercevoir dans toutes sortes
de tendances ou publications pour qui
l'ennemi numero l est tout ce qui
est directement ou indirectement di-
rigé par Ie P.C.F. Nous venons d'en
voir une nouvelle manifestation a l'oc-
casion de la proposition de la C.G.T.
aux autres centrales syndicales : de
prétendus farouches partisans de l'u-
hité d'action se sont en la circonstan-
ce révélés des partisans de « l'unité
d'action » de tous les anticommunis-
tes, les organisations dirigées par les
staliniens étant traitées en vulgaires
« séparatiEtes » avec qui on ne peut
avoir rien de commun.

Nous reviendrons. sur eette question
des rapports avec les organisations di-
rigées par les staliniens. Mais, répé-
tons une fpis encore, avec Ie 3" Con-
gres Mondial, avant d'examiner les
autres questions traitées par lui : on
ne peut pas jabriquer un mouvement
ourrler A cóté de celui qui existe. il
faut. savoir s'insêrer dans Ie mouve-
ment tel qu'il existe, sans jamais
tfidentifier avec sa direction du mo-
ment ; c'est la condition pour Ie faire
progresser jusau'a ce qu'il ait une
véritable direction révolutionnaire.

P-erre FRANCK
(a suivre).

(1) Voir La Véritê n» 281.
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FRONT UNIQUE
pour chasser ie gouvernement du cléricalisme, de la vie chère ef de la guerre

ftPRES une cri#9 record l»
premier gouvernement dont
la nouvelle législature a pu
accoucherl est si fraffile que

son existence est remise en cause
chaque jour,

La. composition du cabinet Pleven
eieprime et resumé Ie succes obt&ntt
par Ie, Centre Broit au moyen du tru-
quaffe électoral, en. ntétne temps que
fe* limites de ce succes. Ce ffouv&r-
nem&nt qui regroupe toutea les nuan-
ces du conservatisme est Ie plus réac-
tionnaAre qu'il ait été possibJe de forr
•nuer dans Factuel rapport dea forces d
Fi-"'érieur du pays. Bon profframmv

~ r.;ne SG8 premiere acte* ont été dé~
~<~;i ..zinés d'une part par Ie compromis
entte tes interets sensibïement dtver-
ffents de ses groupes participanta et
d'ctittre port por la capacité d'oppo-
sific*i dos travailleuTS. Enfin, la pers-
pective des élections cantonales a
joué v/n, róle diasolvant sur ce con-
aeU de Ministres partagés entre Vat-
tachement aux maroquins et la crain~
fa de se retrowver devant les élec-
teurs soms avoir rien réalisé de leurs
promesses électorales. Sur chaque pro-
blème pose devant eux, Ie Gouverne-
ment et l' Assemblee ont donné satis-
faction ausc diffêrentes eseigences de
fa. bourgeoisie et en méwe temp* ont

Le debat scolaire n'est lisi mfme
qu'une introduction et un banc d'es-
sai, Avee les discusaions sur les »a-
laires s'ouvre Ie confKt crucial qui se
prolonge directement et immédiate-
ment dans tout Ie p&y». La} tfeat Ven-
semble des syndicata qui a trouvé du
premier coup ttne positie», unie sur
les revendications essentiettea : Mini-
mum vital (O combien minimum t) de
23.000 fr. et é c helle mobile. L>a rëali-
sation de ce front a été accttsêe par
la bourgeoisie comme un coup direct
qui rinfériorise dés Ie départ. La
fédérations des syndicata autonomes,
isolée et découi'erte par Ie bloo des
autrea centrales, fait püeuae mvne
ave c son minimum, d 22.500 fr.

Dana cette- situotion la décision
ffouvemematale de aalaïre -minimum
garantt de i'G.300 f r, pour 40 heures
de travaü prend sa vraie figure de
provocation. La légitimation qu'en

donne < f*a Vie ffrangaise », offfane
de la haute banquej. se mogu& encor-e
davantage de la misère des travail~
leur a. Selon eet hebdomadoire, les
11 % d'cttigmentotion absorberoient
non seulement « les haujsses passées
du coüt de la vie — Ie Service des
statistiques Ie chlffre a € % — mals
encore les hausses 4 yenir qu'il (Ie
gouvernement) juge inévitables et
qa'll évalue a 5 •% environ.. H vou-
drait ainsl couper l'berbe sous Ie
pied a toute agitation ouvrïère pour
une assez longue periode. »

La seule réponse possible a' ces
mensonffes flaffrants et a ce dêfi an-
ti-ouvrier ne peut être donné que dans
les usines, les ateliers, les chantiers et
les bureaus.

Depuis longtffrnp» n'ont pas été ras-
semblées des conditions ausai favoro-
bles pon-r enffaffer Ie combat uni. I*oa
directions ouvrières sont pouT1. te»

..
• Ij'aufftnentation du prix du blê n'ft
presque pas provo que de dêbats, (.mi-
se A part Ia surenchère du RJ*.F.)
accordant satiafaction aux « pcty-
sans » et autres élus ruraux. Par
contre la Sécurité Sociale position
acquise essentieüe de la classe ow-
vrière est une redoute contre laquelte
10$ ffow-vemants ont du se contenter
d'&scarmouchcs dansla presse comme
a la tribune. Elle reste menaoée mate
trop forte pour offrir maintenant «n

Javorable a i'en&affement de

Une gronde promesse :

Le Front Algérien
Différents communiqués out annon-

ce la naUaance du < Front Algérien
pour la Défenae et Ie Respect de la
Liberté », constitué Ie 20 juillet è Al-
ge r.

Toutes les organisations algérien-
nes : les Oulémas, Ie Mouvement pour
Ie Triomphe des Libertés Démocrati-

r2s (M.T,L.I>.), l*Union Démocratique
Manifeste Algéflen {U-D-MJi..), et

Ie Farti Communiste Algérien (P.C.
A.) se sont mis d'accord sur Ie pro-

sur lequel se sont mis d'accord les
diffêrents partia ne constitué qu'un
programma d'oction minimum, ISTJ-
NJON réalisée au sein du, Front est
une ÜNION Umitêe.

Ce He VN I ONf pour être fructuevse,
pour entrafaier Vadhéeion totale de
nos masses, pour développer, leurs fa-
cttltés cré&trices, devra sjétendre a
des objectifs plus vastes. La F-AJD.
R.L. devra élargir son proffratnme
d'action jusqu'a l'indépendance et la

points ess&ntieta, avar une ploteforme
commune. Ce front unique de fait,
rfoif, powr as&urer fa victoire, s'orga-
ttiser en front unique actif de la base
au somfftet. Uffxemfole des grëves de
Tnara-avril a montré? qit'un instrument
de front unique est Je Comité d'Unité
d'Action déTnocratique ras&emblant les
travailleurs de toutea appartenonces
syndicale» et les totprganiséa. JHettre
en place de tela cdbnitéa, feWe eat la
tache de Vhewe jaj&w conatruire Ie
front unique entre ?jfes Centrales syn-
dicales et ouurir I& uoie de la vio-
toire. '^

-î a bataiüe engagjée par Ie gouver-
nement contre la cldass ouvrière n'est
pos ttmitée a Ia détèrioration de son
niveau de vie. Toits les événements
du -mois écoulé. pTQuwnt qu'il s*agit
d'une large o//enaiÊe. La contre of-
fensive ou-vrière doif être a-ussi totale.
Cet instable gouvernement bourgeoiSj
issu d'êlections truquée», doit être ren-
versé pour stopper 'définitivement sa
politique de misèr&t>d,e répresdion ou~
vrière et de guerre^.

Jacquea ï>uclos dans son diacours
au. dernier Comité Central du P*CJ?.
s'écrie en s'adressa.jO aux ouvfiers $o~
cialistes. c Nous D,!tn serieus pas la
«& -%oe diri^«anta n'w.fliant pae reïusé
de constituer uu gouvernement avec
nous quand nous avions la majorité
a la première constituante ». A Ia vó-
nW/ Ie P.C31. n'a. jamais fait un ef-
fort serieus; pour la réalisation d'un
tel gouvernement. Mais surtoutt il
semble aujourd'hui Ie oonsidêrer com-
me exclu, par l'ab&ence de 'majorité
parlementaire. Ce n*eat poa J'opinion
dea ouvriers communistes conacients
qui savent qu'en Fabsencc d'une ïutte
pour la constitution d'un gouverne-
ment ouvrier et pavaan, ils ne veu-

X^ de la

IV' INTEBNATIOIIJILE
aux frava/l/eurs

de tous /es pays
Un tiers de siècle depuis la fin de

la première guerre mondiale et moins
d'une decade aprèa la deux ie me, la
guerre imperialist^ projette de nou-
-veau son ombre sinistre sur Ie monde.
Dans tous les pays, toutes les activl-
tés Bociales sont placées sous Ie si-
gne du réarmemeat Les échecs des
conférences internatlonales annon-
cent que les confllts seront tranches
sur les champg de bataUle. Les guer-
res « locaüsées » qui s'allument suc-
cessivement en de nombreux points
du globe, sont autant d'êtapes vers
la conflagration générale qui donnent
un avant-goüt des horreurs et de la
barbarie futures.

L'IMPERIALISME EN MARCHE
VÉRS LA GUERRE
Ce n'est" pa^ la lutte pour la domi-

nation mondiale entre deux « bloes
de puissances » ; ce n'est pas la
« soif de profits » d'une petite poi-
gnée de marchands de canons, c'est
la logique interne et implacable du
régime capitaliste qui constitué la
cause fond amen tal e de la marcïie vers
la troisième guerre mondiale. Du
po int de vue d es interets généraux
de 1'humanité, cette marche apparalt
comme un acces de folie collective.
Les hommes d'Etat, les généraux, les
savants sont tous intimement con-
vaincus que la cïvilisation humaine
tout entière rlsque de périr dans ce
conflit, que des dizaines de müliona
de vies humaines seront détruïtes, que
des villes et des pays seront complè-
tement raaes. SI néanmoins ils appor-
tent leur propre contribution person-
nelle a la préparation de cette guerre,
c'est que eelle-ci ne dépend ni de leur
compréhension, ni de leur volonté.
C'est Tensemble de la société bour-
geoise avec son appareil de produc-
tion immense qui entraïne l'humani-
té dans ce cataclysme. Sans la des-
truction de cette société, réclatement
de la guerre est inévitabïe,

Le capitalisme ne peut vivre, c'est-
a-dire as&urer a la classe dominante
un proflt « raisonnable »P qu'en éten-
dant con&tamment sa base. Cette ex-
pansion s'&st rêalisée durant deux
sledes aux dépens des peuples < ar-
riérés » de l'Europe oriëntale, de
l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie et de
l'Amérique latine. L'univers entier fut
partagé entre les grandes puissances
impérialistes. A partir du moment oü
ce partagé du monde fut terminé,
l'expansion du capitalisme n'était pïus
possib3e que ^par son auto-déchlre-
ment. Apres deux gueires universellea
menêes pour un nouveau partagé du
monde, l'équilibre des puissances a été
radicalement bouleversé. A l'exeep-
tion de rimpérlalisme américaint tou-
tes lew anciennes puissances majeu-
res sont elles-mêmes devenues I'objet
de l'expansion et de la centralisatlon
impérlaliste. Cette situation nouvelle,
loin de résoudre la eontradietion fon-
damentale du capitalisme contempo-
rain, a encore augmenté son acuité.
Le formidable appareil de produc-



eatïïe les interets senaiblement cUver-
ffents de ses ffroupes participant* et
d'autre part par la. capaoitë d'oppo-
sitie-n d&» travaüleurs, Enfin, la pers-
peclive des élections cantonales a
joué un röle dissolvant sur ce con-
seil de Miniatres partagés entre l'at-
tachement aux maroquins et Ja orain-
te de se retrouver devant les élec-
teurs sans avoir rien réalisé de leurs
promesses électordles. Sur chaque pro-
btëme pose devant eux, Ie Gouverne-
ment et I'Assemblée ont donné satis-
faction aux différentes exigences de

bourgeoisie et en meme temp* ont

—„, „„,. „*,,*,„**,„» u ü.*>uw j-r.
Dons cette- aituotion ïa dédsion

gouvemematale de salaire minimum
Staranti de ^C.200 fr, pour 45 heures
de travaü prend sa vraie figure de
provocation. La léffitimation qu'en

tes usmea, te* ateliers, les
les bureaux.

n'ont pas étë f as-
semblees des conditions awssi /ctvora-
öfes pour engaser Ie combat uni. Les
airecttons ouvrièrea sont pon* les

,
-! L'augmentation du prte du blé n'a
presque pas provoqué de débats, (mi-
se a part la surenchère du JS-P.F1,)
accordant satisfaction aux « pay-
sans % et autres é lus ntraux. Par
oontre la Sécurité Sociale position
acquise essentieüe de la classe ou-
vrière est une r&doute contre laqueïie
les ffouvernants ont du se contenter
d'e&carmouches dans la presae comme
a la tribune. Elte re&te menacée mats
trop forte pour offrir maintenant un
tvrTftw, favorable A l'enffagement de
la oataille sêrieuse.

Ce terrain favorable c'est, avant Ie
rendesrvoiAS pour l'augmentation de
aalair es j Ie problème scolaire qui l'a
fourni. Le M.R.P. déclinamt, joite sa
vie sur la carte de l'Ecole Libre. M ais
l'enjeu n'est pas moindre pour Ie P.3.
et pour bon nombre de radicauxj dans
ce pays oü la défense de la laïcitó a
traditionnellement dea ré&onnances
profondes dans toutes les couches dff
la sociéte. Le compromis gui prêside
aux destinêes du gouvernement se ma-
nifeste clairement dans ce domaine.
Les radicaux jugent inopportune et
dangereuse Foffensive déclenchée paf.
Ie M,R,P. sur la question scolaire. En

x dehors de leurs préocupations électo-
t xli&tes il y a chez eux la crainte
*-. *ue cette offensive cléricale con-~

traiffne Ie Porti SodaHste d l'oppos*-
ïton et que s'étabïisse un front un-4-
que de fait entre les porti* ouvrters.
•Cette situation les pousse d pratiquer
ïe chantage d 4a d&misston. Le R J* J?.
de eon cotê mène Ie feu clérical, far-
b*tre et s'assure de surplus te béné-
fice de Ja- crttique acerbe.

&
L'aspect Ie plus important du debat

scolaire est auteurs que dans les cui-
sines de ce gouvernement débüe.
Dans ce premier debat qui est un
echo déformê de la lutte des classes
Ia &.FJ.O. s'est retrouvée sur Ie mé-
me front que Ie PiCJ?, En dépit des
injures écha-ngées en pleine Assemblee
par les députét des deux partia ou-
vriers, sous les rires et les applaudis-
sements de foute la réaction, leur?
votea 86 sent mêlês.

Le P.C.I. adhère
au

Cariel d'ftclion LaHiue
Cfters Camarades,

Depuls la formaüon uu Cartel
d'Actton laïque, notre Parti a cons-
lamment souienu sa tutte

Devant roffenslve ouverte menée
par les farces coaifsées de l'obscu-
rantisme cotitre récoie laïQue, no-
tre Bureau Politique a pris la dé-
cisJon d'adlierer ofncieüemetu au
nom du Parti Communiste In t erna-
tton»Uste {Sectlon francaEse de la
IV« internaionale) au Certel natio-
nal d'Action lalque, aCa de Tenfor-
cer toutes les actlons entreprlses
pour défendrs la laïcité-

Kous vous Icformons d'autre part
que nous avons donné la üirectlve
a toui&a nos org-aniaations ae^arte-
menUles et locales a'adhérer aui
Cartels a'actlon correspondants

persuadé que les défenseure de
l'école laïque feront racuier ceui
qut veulent po«er attelnte a son
eilstence, veulllez a?réer nos am-
ceres saluiations.

Pour ie B. P.
Un secrétaire.

Une gronde promesse

Le Front
Différents communiqués ont annon-

ce la naissance du * Front Alg-érien
pour la Défense et Ie Respect de la
Liberté », constitué Ie 2S juillet è. Al-
ger.

Toutes les organisations algërien-
nes : les OuJémas, Ie Mouvement pour
Ie Triompfce des Libertés Démocrati-
ques (M.T.L.D.), l'Union Démoeratique
du Manifeste Algérten (U.B.MJL), et
Ie Parti Communiste Algêrien (P.C.
A_> se sont mis d'accord sur Ie pro-
gramme suivant:

c Les BSouvements et Personnolités
sousaignés, opréis avoi-r examiné la si~
tuatwn générale créée au lendemain
des prêtendües électiona législatives
du 17 juin 1951 :

« Dénoncent les methodes de con-
trainte et de falsification utilisées &
l'égard des êlecteura du deuxième col-
lage pao- les agents de l'autorité en
violativn de la loi et plus particuliere-
ment lors des électiona légi&latives du
17 juin 1951 :

4 Dénoncent les methodes policiè-
res de torture utiïisée» d l'égard des
patrïotes algériens pour leur arracher,
d^s « aveux » afin de les faire con-
dajnner j

« Décident de constituer un
FRONT ALGÊRIEN POUR LA DE-
FENBE ET LE RESPECT DB LA
LIBERTB en vue de tnener l'action :

1° Pour l'annulation des prêtendües
électiona législotives du 17 juin 1961
qui ont abovti, en rêatité, a foAre de-
signer par l'Administration des hom-
mes auxquels Ie Peuple Algêrien n'a
donnê aucun mandat et auxquels il
dénie Ie droit de parier en son nom ;

2* Pour Ie respect de Ia ttberté de
vote dans Ie 2f college ;

3* Pour te respect des libertés fon-
damentales; libertés de consoience,
d'opinion de presae et de réunion j

4" Contre 'a répression sous toutes
ses formey. Pour la lioération des em-
priffonnés politiques ; contre les mesu-
res d'exception qui frappent IfesaaH
Hodj ;

5° Powr Ia fin de l'ingêrence admi-
niatrative dons lea affaires du oiüte
musuJman.

Dans la voie du combat pour la li-
bération et l'lndépendance, la constt-
tution du Front revêt une grande im-
port ance.

Il déraontre que toutea IÈB organi-
sations algêriennes tlrent les le^ons
des exactions coloniales de l'impéria-
lisme francais et de la faillite d'une
poHtique d'eatente avec celui-cl: Pail-
lite de la potitique des dirigeants de
ru.D.M.A. qui recherchaieat les voies
d'une semi-lïbération dans les cadres
de ITTnion Francaise; faillite de Ia po-
litique d'Union Francaise du P-C. Al-
gérien qui n'hêslta pas a soutenir la
répreasion impérlaliste de 1915 dirl-
gée par un gouvernement De Gaulle
auqiiel participaïent plusieurs minis-
tres du P.C.F.

Si toutes les organisationa consti-
tuant Ie Front Algérien pour l'lndé-
pendance ont tlré les legona des ex-
périences, ce Front National aura une
portee Matorlque.

Et l'on ne peut que féliciter Klesaali
Hadj qui dans un message au Front
en date du 5 aoüt en flxe les obïec-
tifa.

c Cependant, il est de man devoir
de souligner que Fobjecttf cvmmun

^rien
sur lequel se sont -mis d'accord le&
différents partia ne constitué qu'v-n
programme d'action minimum. L'U-
NION réaHsée au sein du front est
une UfflOlff Kmitée.

Ceïte ÜNIOlfj, pour être fructueuse,
pour entrainffr l'adhésion totale de
nos maasGSj pour développer, leurs fo~
cultés créatriceSj devra s*étendre A
des objectifs plua vostes. La F.A.D.
R.L. devra élargir son programme
d'action jusqu'a l'indépendance et &*
souverftineté -nationale de notre pays.

« Je formule Je vosu que cette
UNION ne se limite pas au TerritOi-
re Alfférienf mais qu'efle s'étende d
l'Est et A l'Quest pour aboutir avec
la collaboration de nos frères maro-
cains et tvnisiens d la constitution dit
FRONT XAGHRIBIN pour la Ubéra-
tion.

« De graaide espoira nous sont per-
mis avec ce FRONT ALGERIBN, si
nous savons Ie maintenir. s

jji* fu>i,u>»t-c *niti*&p& JJI*T it jjuttver-
nement contre la classe ouvrière n'est
pas limitée a la déterioration de son
ntveau de vie. Toifs les êvénements
du mois écouïé pro.®vent qu'il s*agit
d'une larffe offenaivg. La contra of-
fensive ouvrière doif étre aussi totale.
Cet instable gouvernement bourgeois,
is&u d'élecHons truquée*, doit être ren-
verse pour stopper définitivement sa
poHtique de misére3,de répression ou~
vrière et de g-uerre^

Jacques JDuolos dans son discours
au dernier Comité Central du P.CJ1.
s'écrie en s'adressattt aux ouvriers so-
cialiates. « Kous n^j serions paa ia.

de constituer un gfoüverneraent ayec
nous quand nous avions la majorité
a la première constituante ». A Ia vé~
rite, Ie P.CJ?. n'a jamais fait un ef-
fort sérteux pour la réalisation djun
tel gouvernement. Af ais surtout, il
sembte attjourü'hui Ie considérer com-
me exclu par l'absence dff majorité
parlementaire. Ge n'est pas l'opinion
des ouvrters communistes conscients
qttt savent gujen l'abaence d'une lutte
pour la constitution d'un gouverne-
ment ouvrier et paysan, ils ne peu~
vent attendr» fue Ie dêveloppement
de l'offensive bourffoise contre leur
niveau de vie, contre la ïatcité, contre
la Bécuritê sociale, contre les Ubertéa
ouvrières et démocratiquea1 et finale-
ment la montée au pouvoir du ffaul-
Ksme.

fis sauront eoAger de leurs diri-
geants qu'ils entreprennent une lutte
effective pour prendre Ie powvoir dans
un tel gouvernement de front unique.

M. I/EQUEKNE.

ei
I/immense majorité du pays est

contre la gruerre du caoutchouc, la
guerre de Ia banque d'Indocbine r la
claese buvrière, mais aussi des fran-
cais de coaditions les plus diverses,
d'oplnions politiques «t religieuses
différentes. J3ans Ie Corps; Ehtpédion-
nalre aussi. Ia sale guerre «st de plus
en plus impopulaire. Depnis l'agres-
elon. contre ie Viet-Nam on ne compte
plus les désertions, les actes de dë-
sespoir: les suïcides, lea sabotages. Il
ne faut jamais oublier Que les pre-
mières recrues qui partirent au Viet-
Nam étaient des jeunes, résistants
pour nombre d'entre eux^ qui dans
l'entnousiasme de la libératlon a'en-
gagèrent dans l'Axmée d*Bxtrême-
Orlent et que l'on jeta contre d'autrea
résistanta: ceux du Viet-Nam.

Henrl Martin comprit qu'il faïlalt
tous ensemble s'organiser pour faire
cesser la sale gruerre. Tous ensemble,
unis, saus se livrer d des acticns de
dése,spoir a des gestes isolés, de ré-
volte comme Ie fit son camarade
Heimburger. Dea deux gestes, des
deux attitudes, la première est la seu-
le efflcace, c'est celle qui peut arrè-
ter la sanglante aventure colonlaliste.
Mais nous devotie aux deux condam-
nés sanB diatinction, a nos deux ca-
marades, notre alde sans réserve, no-
tre soutien sans condition.

Les juges militair es, en frappant
plus fort Martin ont voulu atteindre
Ie P.C^F. et a travers lui empêcher
ce qu'ils cralgnent par dessus tout:
raction unie et unanime de tous con-
tre la sale guerre.

La bourgeoisie veut identlfier Thos-

CQNVOCATION

tilité a Ia sale guerie a la propagande
du seul P.C.F. Ce faux ne peut se dé-
velopper que grace a la compliclté de
dirigeants sociaux-démocrates, mals il
ne Ie pourra plus si tous s'unlssentj
si tous a'organlsent

Ce n'est paa aux seula mllitants du
P.C.F, qu'incombe la tacbe de défen-
dre Henrï Martin et Helmburger;
c'est Ie devoir de tous. La lutte pour
leur lioération se confond ftvec la
lutte contre la guerre du Viet-Nam.
C'est raction de massa contre la sale
guerre qui fera caaser l'infame ver-
dict de Brest et arrachera H. Afartln
et Heimburger a leur prison.

COMITÉ CENTRAL
Le prochain plenum se

réunira a Paris les samedi 29
el- dimanch« 30 septembre.

A BAS
LA SALE GUERRE

Rétolution des Truvoitleurs

du «• Annv«raalr« d» l'ln-
•urMtion et d» la proclwtwtlon de l'lndé-
pend«nc* du p*upl» Vletnaml«n, Iw tra*
vaittours vlfttnanilmc de (• Régie» Paff-
«l*nn* r&un\m en meeting l* 2 MpMmbra
1861.

C«n»tatant :
Qu'en déplt du oépfoltmwi total d*

»u foren «t d* i'aide intenvlflte de Wull
StrMt, l'l m pérl »l l«m« Frtneftl» ««t tou-
Jours loi n de »«nlr t bout da J» lutt»
tïu peuple Vlatnamian pour *on indépen.
dan 00.

<tu* l* ftauvwnBment B*o-D«lr nulgr*
toutea propaganda*, M dém&tqu» de Jour
•n Jour plus oalrttmmt d«n* IH f*fU
oommo valet doe! Ie n'ayuit QU'UA pftle i
Jouw : nnrir !«• Intértte d« imperlilte-
tw.

IMolArant :
— 80ut«nFr d* toutc •« faro*t IA rt-

•Ittanc» du p«uple Vl*tnamf«n pour «m
fnd»p«ndance total».

— Mfendre la gouvernement Ho-ohl-
•Inh cfev«nt let atttque» da rimp4rl«-
l|*mo.

— Lutter ttrmtment contra Bae-dal «
H ollque.

— Palra app«f au peupl* d* Franco pour
m*ttre Ui ut en murra «fin «rrtter ootu
odlMMo gucrr* d'lndoohln» qui * ooOU
tant d» vla d» J«un*a fruigal* n 4 m po**
aux mat*» l«boH«ui«* Unt da lourds >a-
criflOM lnutil«.

truction de cette sociéte, l'êclatement
de la guerre est Inévitable.

Le capitaliame ne peut vivre, c'est-
a-dire assurer a la classe dominante
un. proflt < raisonnable », qu'en éten-
dant constamment sa base. Cette ex-
panaion s'est réalisée durant deux
siècles aux dépens des peuples < ar-
riérés » de l'Europe oriëntale, de
l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie et de
l'Amérique latine. L'untvers entier fut
partagë entre les grandes puissances
impérialistes. A parttr du moment oü
ce partagë du monde fut terminé,
Texpansion du capitalisme n'était plus
Kï53lJbIe„„.Qjie_a?,or Bon ajato-d^cblr*-
ment. Après deux güèrres unlvêrsenes
menees pour un nouveau partagë du
monde, 1'équlUbre des puissances a &té
radlcalemeut bouleveraé. A l'excep-
tion de rimpérlalisme américain, tou-
tea les anciennes puissances majeu-
res sont elles-mëmes devenues l'objet
de l'expansion et de la centralisatlon
Impérlaliste. Cette situation nouvelle,
loin de résoudre la contradlction fon-
damentale du capitalïsme contempo-
rain, a eneore augmenté son acuitê.
Le formidable appareil de produc-
tion de 1'imj:1: iallsme yankee étouffe
dans les ?imit':s du marché interna-
tional 4\ii li'i reste ouvert. C'est Ie
monde entier qu'il lui faudrait comme
marché pour tenter d'équilibrer son
système économlque, Mais ce monde
ne lui est plus ouvert.

La Révolution socidlttt* d'Ocfobrft. l'ef-
fondrement du capita (isme- en Euro p»
orïftn+a]*, les mouvement* révoluilonnaires
dans fes colonïes, la grande revolutie n clii-
noise oni diminué Ie marché capïtallste in-
Hraational de 600 millionj de ellenls. A
peine la première pha» da raeonsfTtrctr0n
écononüqu» d'apres-^uerra a-t-ete été
•cKavée, que 1'impérialtflTie améflcain ne
pouvanf plus eten d re sa sphèr* éconotnfque
ffif menaci d'une criie da grandes ditnen-
i!on*F Sa t»ul» issue, c'elart Ie réarmemont,
qut conttitue un marcha arti^cial. absor-
beitf dat marclundüec donf l'utili»tion de-
vratf permetrra la conquefa da nouveaur
mftrehé« raab.

L'ALUANCE INTER-EMPERIAUSTE
MONDfALi

Comme sea prédécesseurs, candidats
a, la domination moDdial, Ie boe lm-
périaliste germano-japonaia, l'impe-
rialisme yankee est venu trap tard
pour pouvoir réaliser sa < mtaeion
historlque ». Au moment même oü il
préparé la guerre pour reconguérir
les pays qui ont échappé au marché
mondial capitaliste, la spbère êcono-
mique qui reete a sa disposition ris-
que de se rétréclr de plus en plus a.
la suite du dêveloppement de la ré-
volution coJonlale, Les usines que
leurs maltrea impérlalistes ont étê'
amené a construire sur leur sol; les
gnerreg que ces maltres ont menees
entre eux, ont rendu les peuples co-
loniaux conAcients de leur force po-
tentlelle. Des centaines de milllons
d'esclayes colonlaux se lèvent contre
la tyrannle de la f alm, du travati for-
cé, de Tabrutissement organisé, contre
Ie knout de la race blanche des sei-
gneurs. Le mouvement inaurrectlon-
nel des masaes commence a s'étendre
de l'Extrême au Proche-Orient. C'est
pourquol la guerre que rimpérlaliame
préparé ne répond paa seulement a
des objctiefs economïques, mals vise
e&core des buts- coloniaux et tout au-
tre mouvement des masses qui risque
d'arracher de nouveaux pays au mar-
ché mondial capitaliste. C'est pour-
quol cette guerre ne sera pas seule-
ment une guerre contre PU.R.S.S,, les
Démocratles populaires et la Chine,
male encore une gurre contre toutes
les révolutlons coloniales et contre
Ie mouvement ouvrier revolu-
tionaire du monde en tier. Ce sera
une guerre contre-révolutlonnalre au
sens Ie plus précis du mot.

Leo puiaeances Impérlalistea mi-
neures ont constitué un Front Uni-
qne Imperlaliste face au danger de
mort qui lea menace. Mats plus lea

(Suite page 2.)
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forces productives américaines étouf-
fent dans la partie du monde qui
leur reste ouverte, plus grand est Ie
secteur de ce marché accaparé exclu-
sivement par l'lmpérialisme américain,
et plus suffocante devient l'étroitesse
de l'espace vital a la disposition de
ces puissances mineures. La crise so-
ciale permanente, déclenchée dans ces
pays par la disparitlon des bases de
leur équilibre économique, rend Ie
pouvoir de leurs bourgeoisles extrê-
mement instable. Celles-ci sont ame-
nées a vivre des bonnes graces de
Tonele d'Amérique qui sert en même
temps de super-gendarme pour leurs
propres ouvriers. Sans l'appui que
1J imperialisme yankee lui a offert
conatamment depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale. Ie régime
capitalïste aurait disparu depuis long-
tem p s dans toute l'Europe et l'Asie.

Parmi ces puissances mineures, c e
sont celles qui manquent complête-
ment de cnasses-gardées de rapine et
dont la réconstructïon est due aux. be-
soins économiques et stratégiques pro-
pres a l'impérialJsme américain, qui
appuyent Washington Ie plus résolu-
ment et avec Ie moine d'arrière-pen-
sées {Alleraagne, Japon, Italië). L'éta-
bliesement d'un front unique inter-
impérialiste signifie pour les impéria-
lismes britannique, f rang ais, hollan-
dais et beige, une mainmise de plus
en plus complete de Wall Street sur
leur propre domaine colonial. Us sont
obliges de se rallier, récalcitrants ou
non, a cette eolution, pare e que tout
autre choix eignifie pour eux un suï-
cide immédiat.

L'immensité du programme d'arme-
ment impérialiste a créé dés mamte-
nant une marche ïrrêversible vers la
guerre. L'arrêt même partlel du réar-
mement risquerait de précipïter l'éco-
nomie capitalïste dans une crise en-
core plus grave que celle évïtée par
ce réarmement. Les enorm es stocks
de matières premières stratégiques ac-
cumuléa entraïneraient un effondre-
ment rapide des prix. Aujourd'bui dé-
ja, chaque menace de paix provoque
une baisse immédiate des valeure en
Bburse.

Les Imperialistes pretendent» bien
eür, qu'ils s'arm'ent Beulement pour ré-
tablir l'équilibre des puissances. Mais
toute l'htetoire est la, et Ie bon sens
des peupïes Ie conflrme, pour prouver
qu'on ne s'arme jamais pour préser-
ser la pais, mals pour mener la guer-
re. Flus avances seront .les prépara-
tifs de.guerre de la bourgeoisie, et
plus celle-ci sera tentée de modifier
Ie cours des discussions internationa-
3es en jetant dans Ia balance l'argu-
ment de poids que repréaentent ses
armements.

Aueune collecte d« f ïg natu rei, aueun
congres d* « parti*anï de la patx » ne
pourra' pafarysar en définitïve Ie bras
meurïrier de l'impérialï»mer deelde l re-
gier &M tompt*s avee lei- forces *ntï-Tmp*-
rialitre* mondlalei. Cetfï guerre que lei
travailleurs, let peuples coloniauic et let
révolutionnairei haïstent, ne pQurra «tre
«Vfréa. ou.raeèoureie n* elle ecltte malgre
tout, que par te renversement révofution-
naïre du regim» capftaliste. C* n'«tt qu'en
arr*ehant aux capitalistes l» uimes qui
fabrlqueni Ie* engtni de deitrueiioR et en
abattanf Fes Bats qui mobirTient lei «ol-
dars pour ('armee bourgedse, que f« peu<
plet travailléure, pourronl erapécher ¥ïm-
perialisme aux abore de tenfer d* noyer
dans Ia sang fa volante émancipatrice^des

i labon'euses.

té, il ne s'agit, ni de se lamenter, ni
de désespérer du aort du monde. E
faut ceuvrer au contraire a ce que les
tuttcs prolétariennes aboutissent aus-

si vite que pafraible au triomphe du
socialisme, afin de raccourcir les
epreuves que Ie Capital préparé a
Thumanité. ^

LA TROESJEME GU£RRE MONDMLE SE
GUERRE CIVIL& INTERNATIONALE
Les impérialistes préparent la guer-

re en espérant briser par la force Ia
puissance de leurs adversalres. Maia
cette guerre, eclatant alors que les
forces populair es talonnent de toute
part la bourgeoisie, commencera par
ébranler l'équilibre fort instable des
pays capitalistes. Partout la lutte
engagée contre Ie réarmement, contre
1'inflation, contre la destruction des li-
bertés ouvrières, se prolong-éra et s'é-
tendra lors du déclenchement général
des hostilités. Partout, prolétaires et
exploités défierorit ouvertement les ca-
pitalistes exploiteurs. Le peuple chi-
nois, les peuples coloniaux en voie
d'émancipation et même, malgré la
naine que leur inspire Ie régime stali-
nien abhorré, les peuples de l'U.R.S.S.
et des démocraties populaires, défen-
dront avec acharnement leurs con-
quêtes contre les tentatives restaura-
tionnistes du capital international. En
Amérique latine et au Proche-Orient,
les masses profiteront de tout affai-
blissement de leurs maitree impéria-
listes pour se lever a leur tour et
jeter bas leurs cüaines, Le prolétariat
américain, confroflté avec la crise
historique de son pays, se réveille ra
a l'act i on polïtique sous les coups de
la guerre et engagera la lutte dêci-
sive pour la chute de Ja bourgeoisie
dans sa dernière forteresse.

Ainii. Ia troïsieme guefre mondiale de-
viendra par u propre tegique un* guerre
civile internationale. La monté* révolutïon-
naire en Aw>, contre UqueJIe Wall Str««t
dicleneher* la gu*rre. s'étandra au court

TRANSFORMERA EN

même de eo-fte guerra sur l» einq conti-
fiflnh. LTinpénaünne préparé l'éc ra se ment
d«s peuple» Inturgéi, m«ii il ricoltera U
révolutEon mondiale comme c hS timen t d«
wi crimet.

Lutte r pour la défaite de 3'impéria-
lisme, ce n'est pas lutter pour une
hypothétique * victoïre du Kremlin »
ou une prétendue « extenslon du sta-
linisme » avec «on régime policier et
sa destruction de toute democratie
prolétarienne. La bureaucratie sovié-
tique est Ie produit de Ia victoire de
la contre-révolution dans Ie monde
a l'exception de l'U.R.S,S.F après 1923.
Le développement de la révolution
mondiale signifiera aa fin certalne, au
niêrae titre que celle de l'impéria-
lisme. La révolution prolétarienne vic-
tor'ieuse dans un petit pays, la You-
goslavier sjest averee ïncompatible avec
Je controle de la bureaucratie stali-
nienne. Pourrait-on s'imaginer que des
centaines* de millïons de prolétaires,
ayant triomphe contre leur propre
bourgeoisie, se„Iaisaeraient soumettre
aux ordres du Kremlin ? Plus vite ie
prolétariat des pays-clés du monde
se lèvera contre les capitalistes et se
débarassera de se» exploiteurs; plus
vite diminuera la menace impéria-
liste contre FU.R.S.S., et plus vite les
travaitleurs soviétiques eux-mêmes rè-
gleront leurs comptes avec la bureau-
cratie parasitaire qui, depuis 25 ans,
les a spolie des fruits de leurs con-
quêtes et de leurs efforts immense s
de construction.

COMISCO, KOMINFORM. JV« INTERNATIONALE
L'hurn«nit« «t placee devant ton épreu-

ve décisive. Les «nnamiv capfafistei d«

BOURGEOISIE ET PROLETARtAT

arme* pour écr*ser tous leur talon de f«r
let peupEes awoiffój dft libert*. Sur foï
ouvrien de fcus lei pay* c'abat ün fardeau
toujoun plus pesant de prlvations, de w
trictïon*. de réduction de Uur niveau de
ri». Des milliom de jeunei tont arrachés «
leun espairs pour lervtr d* chalr-a-cenon
au Capital. Que propocent dani ces condi-
tlons au pralefariet qui te lev» pour dé-
fendr» ion pain et sec KbeH-ris, les orga-
nisations qui pretendent parter en son
nom J

Les sociaux-d^mocratee et les bu-
reaucratles syndicales réformistes, out
reconstrult des; centrales internaüo-
nalea : l'Internationale dlte de Franc-
fort et la Confédératipn Internationa-
le des Syndicats Librës, Ces deux or-
ganismes sont lies cyniquement et
ouvertement au char de guerre de
l'impériallsine yankee. Hs appellent
.les peupïes a ^.bcepter tout Ie poids
du réarmementi '«t mendient uniqtie-
ment une rép£rtition « ëqultable »
de ce poids entre les différentes clas-
ses de la société.

Us participent au premier plan a
la propagande non .contre les crimes
de Staline, maia contre l'U.R.S^.
tout entière, contre toute grève dité
< politique » d'ouvriers communistes,
contre tout soulèvement d'esclaves
coloniaux dit *: expanaion de l'im-
périalisme ruase », contre la magnifi-
que lutte émancipatrice des masses
coréennes, chinolses et vlet nam iennee.

La déclaratiori de l'Interaationale
de Francfort énumère lea contradic-

Confrontés avec de puissanU mouve-
ments insurrectïonnels des masses,
comme ce fut Ie cas en Chine. et en
Yougoalavie, fis pourraient aubir a
leur tour la pression de leur propre
base et se voir dans l'obligation d'ee-
qulsaer une lutte pour Ie' pouvoir. En/
agissant d« la eorte, lis prépareraiejït j
Ie terrain pour une rupture fujture j
inévitable avec la bureaucratie sóvié- f
tique. La transformation qu'ils pour-
raient subir au cours de crises révo-
lutionnairefl portées a une suprême
exacerbation pourrait oblig-er l'avant-
.garde léniniste a opérer une réorg'a-
nisation tactique a leur égard. Mais
tout cela ne dispense nuHement Ie
prolétariat de la tache de construlre
une nouvelle direetion révolutionnaire

Ce qu? «yr aujourd'fini è l'ordre du jour,
c« n'»st pat J'esquiss» d'un» luHa pour Ie
pouvoir dan* dei conditions exeepfionnêJ-
lei, dant tel ou iel payt i(olé, maij Ie ren-
vers«men+ effectJf et au plut vtte de l'im-
pérülifip* d&ni tpiu les payc. Pour mener
i S.n^e+t* tache .1* ttaliniime reit* i'obt-
facie numero l au sein du mouvement ou-
vrier international,

Les Noake et les Scheidemann
avalent trahi la révolution proléta-
rienne en Europe centrale après la
première guerre mondiale au nom de
la reconstructfon de la patrie bour-
geois e ; les Thorez et Togliatti ont
effectué la même trahison en Europe
occidentale après la deuxjèraé guerre
mondiale. JWaie la .pasaLbilité objecti-
ve de ces trahisons était donnée pai
Ie caractère limité des mouvements
révqjutionnalres, par leur isolement

LUTION SCKJIALISTE, saluent les
travailleurs du monde entïer qui lut-
tent pour leurs interets de classe et
qui, malgré toutes les dlfférences
d'ideologie et de conscience, consti-
tuent un aeul et unique front anti-
impérialiste qui jettera bas Ie régime
du Capital et créera la Fédératlon
Mondiale des Bépubliques Socialistest

Us saluent avec émotion les milt
tants réyolutionnaires qui remplissent
les geóles de ^imperialisme et de Sta-
line, et aussi tous les ouvriers vic-
times de la répression. Le proléta-
riat victorieux ouvrira bientöt leurs
cellules et chatiera. leurs bourreaux
comme il B Ie méritent.

Le Congres Mondlal de la IV' In-
ternationale salue Ie prolétariat chi-
noia, ses frères, les paysans pauvres
des campagnes, ses flls valeureux qui
combattent l'impérialisme en Corée.
Les premières victoires retentissan-
tcs de la révolution chinoise représen-
tect l'événement Ie plus important de
l'histoire mondiale depuis Octobre
1017. La. IV' Internationale appellt
les; travaüleurs de tous les pays a
défendre par tous les moyens la ré
volution chinoise menacée par I'in-
tervention impérialiste. Elle appelle
les travailleurg cbinois a poursuivre
leur lutte jusqu'a la destruction com
plète du pouvoir bourgeois et a l'éta-
blissement d'une véritable dictaturp
du prolétariat, s'appuyant sur les co-
mités démocratiquement élus des: ou
vriers et des paysans pauvres.

Le Congres Mondial de la IVe In-
ternationale adresse ses saluts aux
prolétaires hêroïques de Corée qui,
sous l'avalanche de fer et de feu sous
laquelle l'impérialisme cherche a Ie?
ensevelir, n'abdiquent rien de leur vo-
lonté .tenace d'unifier et de libérer
leur pays. H appelle les travailleurs
de tous les pays & accorder Ie maxi-
mum d'alde matérielle et politique
aux prolétaires^coréens, jusqu'a ce

nisations syndicales et politiques de
classe et cherchent a arracher a la
bourgeoisie la direetion de leur na-
tiqn. JSeuls des gouvernements ou-
vriers et paysana couperont les der-
niers Hens avec l'impérialisme, réa-
liseront une véritable réforme agraire,
exproprieront les proprlétaires fon-
ciers et la grande bourgeoisie et crée-
ront les conditiona nécessaires a un
essor economique réel de ces pays.
Le Congres salue particulièrement Ie
Parti Lanka Sama Samaja, section.
cinghalaiae de la IV' Internationale,\, a la tête des masses de son pay a,

lutte r a pour abattre Ie pouvoir de la
bourgeoisie corrompüe.

Le Congres Mondial de la IV' In-
ternationale salue les ouvriers et les
payaans pauvrea" de l'Iran qui par
leur puissante mobilisation révolu-
tionnaire ont obligé la bourgeoisie in-
digène a faire quelques pas dans la
direetion de la lutte anti-impérialiste.

Soutien inconditonnel de la lutte
des masses iraniennes, égyptiennes,
irakiennes, nord-africainea, contre
l'impérialisme étranger et ses socié-
tés pétrolifères et mïnières ! Indépen-
dance complete de I'Algérie, du Ma-
roc, de la Tunisie, en dehors de
toute « Union frangaise » ! Indépen-
dance complete du Soudan ! .Souve-
raineté pleine et entière de l'Egypte
sur Ie canal de Suez '. Hetrait de
tcutes les troupes impérialistes ! Pour
une Fédératïon socialist e des pays du
Èloyen-Orient !

Le Congres Mondial de la IV* In-
ternationale salue les travailleurs et
paysans pauvrea; de l'Afrique noire,.
que se sont éveillés au cours des der-
nières années a la lutte anti-impérif
liste. H les appelle a conatruire paV.
tout leurs syndicats et partis de clas-
se, a combattre tous les' efforts de
l'impérialisme pour transformer leur
continent en place forte de la guerre
qu'H préparé. A bas Ie régime du

LES TRAVAUX DU
Nous donnons dans ce Numero de < IM Vérité », une breve descriptio*

dv, dêroulement Au III' Congres Mondial Ae la IV' Internationale ainsi qufi
Ie Manifeste adresse paa- Ie Congres OMX travailleurs du monde.

I/énorme importctM.ee de ces as$ises n'êchappeiu a aucun militant révolu-
titmnaire. Le IIIf Congres Mondial de la IV' Internationale e#t venu sawc-J
tionn&r non seutement l'accroissement de la eapacité tïiéorique et Ia cohêsion
póUtique dé ravant-grarde révólutionna,ire1 mais aussi son renforcement et te
développement de ses attaches avec Ie mouvement ottvrier mondial.

Lr'i-m.pérta2isme a revele son impuissance a briser Ie mouvement ouvrier;
Ie réformisme et Ie stalinisme ti'ont pv, malgré teurs trahteons emp&ch^r la
marche triomphante de la révolution dans Ie monde, Aucune farce, qu'elie
émane de la baurgeoisis ou des bureaucraties parasitair es, ne peut et ne pourra
au cours dea années d venir3 arrêter Ie développement de Vavant-garde de la
révolution mondiale. Le J/J* Congres mondi'al de Ia IV Internationale vient
de faire la preuve de la progression de celle-ci. Mais il revele aussi; sa^fl
aucun doute po^sibl3} que cette ava-nt-garde saura opener au cours des évé- '
nements grandiose» qui auront Iteu dans les anné^s d uen-ir, sa jonction avec
les mWi&ns?4é travaitllews qui de part Ie monde conj,oatt«nt pour Ze aoctaHsme.

Dans l&s prochains numero» de < irtt Vérité s nous reviendrons sur FimA
portancer la significatidn et les trdvaux du III* Congres Mondial et -nous pu~
blierons entre autres les interviews que la rédaction de «. Lra Vérité » a eu
avec les délégués du_Oonffrès et particulièrement avec ceux a'Extr&me-Ortent
et d'Amérique latme'

Le IHe Congres Mondial de la IV'
Internationale a'est réuni en Suisse
fin aoüt début septembre. Aux séan-
ces plénïèrea et aux séances des com-
mlssions, qui durèrent 11 jours, ont
assité au total 74 délégués élus, les
délégués fraternets, observateurs et
visiteurs venua de 26 pays et repré-

quellea fonctionnait une traductioa
permanente : l'anglals, Ie francaiB,
1'allemand, Pespagrio*!, et Ie chmole,
sans tenir compte dÊa" traductiohe
synthétiques en de nombreuaes lan-
gues.

Le III' Congres Mondial fut ouvert
par un salut au Secrétaire de l'Inter-



<4uu*i MC a u.irae jamais pour prèser-
ser la palx, malg pour mener la guer-
re. Plus avances seront les prépara-
tifs dé guerre de Ia bourgeoisie, et
plus celle-ci sera tentée de modifier
Ie cours des discussions internationa-
les en jetant dans la balance Targu-
ment de poids que représentent ses
armeraents.

Aucuna eoHecfe d» signafurex, aucun
congres de « partiiaiu da Ia pjix » ne
pourra parafyser en definitive Ie bras
metirtrier <fe ('imperia Kime, décïdé a" re-
gier fee compfes a vee Tet^-forces anti-fmpé-
rlaliitei mondiale*. Cette guerre que t»)
travailleura. let peuplec colonfaux et lei
revolutie nnairvs nafcient, ne pourra «tra
Svifée, au .raccourcie *ï elle éclate ma3gré
fout, que par la ranvereement revolution-
naire du régime capitatfcte. Ca n'est qu'an
arrachant aux captta listas les usinat quï
fabriquent l*t eng in* de- destructief* ai tin
absttant las Etatt qui inobïlfoent let sol-
dat* peur I'armé» bourgeaise, que lei pau-
plas travajlbun, pourrant empécher l'im-
périalfcma aux aboii de fanfer d» noyar
dans la sang la volante émancipatric* dei
matses laborieuses.

BOURGEOISIE ET PROLETARIAT
AU XX' SIÈCLE
Depuis un demi-siècle Ie capitalisme

est entrainé dans une Irrévocable agro-
nie. La bourgeoisie se défend déSes-
pérément contre sa chute certalne,
mobilieant pour cette défense les
moyens immenses qui restent a sa
disposition. L*s assaosinatg en mae-
se, la terreur bJanche a l'échelle la
plus vaste, la militarisation de peu-
pies et de continent» entiers, les dic-
taturen fascistes ou müitaires les plus
sanglantes, Ie déclencbement périodi-
que de guerres universeUes, tout cela
ne représente en fin de compte que
des étapes successivea de cette lutte
d'auto-préservation d'une classe qui se
aait condamnée par J'bistoire, La
bourgeoisie quitte Ie monde comme
elle y est apparue, * suant Je sang et
la boue de tous ses poree ».

Les cataclysmes que déclenche Ie
capitallame decadent risqueraient de
preeiptter Je monde dans la barbarie,
si i num&mté Jea acceptait passive-
ment. Maïs ia société contemporaine
compte une ciasse capable de décider
du sart du mande, une classe qui a
déja moniré dans iea faits avec quel
heroïsme et que[ dévouement elle est
préte a lu'tter pour une société nou-

. veile : la ciasse ouvrière. Les efforts
révolutionnaues du prolétariat, pour
preniire eon sort dans ses propres
mains, étaient jadis espacés ü'un
quart de siècle et isolés dans un pays
ou même une vale US4S, 1871, 1W5).
Au lendemain, de ]a première guerre
mondiale, ces efforts s'étendaient a
l'Empire des Tsars et a I'Europe cen-
trale, maïs HE furent partout défaits
aauf en Russie. La bourgeoisie inter-
nationale recut aiasi, pour la dernière
fois, une apparence de toute-puis-
sance lorsqu'elle déclencha la deuxiè-
me giierre mondiale. Aujourd'hui, les
luttes et soulèvements des travailleurs
pour abattre FimpérialiMne et condui-
re Ie monde au socialisme s'étendent
sur une échelle infiniment plus vaste
que jamais dans Ie passé. Toute i'Asie,
toute l'Europe, la Grande-Bretagne,
plueieurs pays d'Amérique Jatine et
même de TAfrlque évoluent sous Ie
fiigne de ces luttes tumultumises ou
organisées, instinctives, ou conscïen-
tes. E31es sont Ie produit du fardeau
liisupportable que I'impériallsme se
voit obliger d'imposer aux peuples, de
sou jncapacité a satisfaire les aspl-
ratione élémentaires des masses, de
sou Impuissance a briser l'élan com-
battif des peuples travalHeurs embras-
sant mal n tenant les ctnq continents.
C'est de ces luttes que sortira Ia puis-
sance révolutionnalre suffisante pour
dé trui re Ie capitalisme fauteur de
barbarie. Face aux deetructiona kn-
menees que la gnerre de l'lmpéria-
Jiame risque d'apporter a l'faumani-

MUII* «u proieranal- qui te lëye pour dé-
fendr» ton pain ai sa* iiberiéc, fes orga-
nisationt qut préfandent p ader en ion
nom 7
• Les BQciaux-démocrates et Iea bu-
reaucraties syndicales réformistes, ont
reconstruit des centrales internatio-
nales : l'Intemationale dite de Franc-
fort et la Confëdération Internationa-
le des Syndicate Libres. Ces deux or-
gau ismes aont lies cyn iquement et
ouvertement au c har de guerre de
rimpérialisme yankee. lis appellent
.les peuple» a _accepter tout Ie poids
du r-éajTuemen^ -et mendient uniqua-
ment une rép&rtition « équitable »
de ce poids entre les différentes clas-
ses de la société.

lis participent au premier plan »
la propagacde non contre les crimes
de Staline, mais contre l'U.K.S^.
tout entière, contre toute grève dite
* polïtique x d'ouvriers communistes,
contre tout soulèvement d'esclaves
coloniatix dit c expajision de l'im-
périalisme russe », contre la magnifi-
que lutte émancipatrice des masses
corêennes, chinoises et vietnamiennes.

La déclaratiori de l'Intemationale
de Francfort énumère Iea contradic-
tlons du capitalisme seulement pour
conclure a la nécessité d'un capita-
lisme réformé, controle, dirigé. La di-
rection du Ldbor Party britannlque,
airivée au pouvoir avec une majorité
absolue au Parlement, n'a poïnt utili-
sé cette occasion exceptionnellement
favorable pour traasformer l'Angle-
terre ïndustrielle en bastion du socia-
lisme mondial. Elle s'eet au contraire
efforcée d'asaainïr Ie capitalisme,
d'éviter Veffondrement de l'Empire et.
se prostrant devant Pimpérialisme, el-
le particlpe activlment a la course
vers la gruerre contre Iea f ore es antf-
impérialistes mondiales, Partout oü
les sociaux-démocrates participent au
gouvernement, ila dirigent, comme en
Grande-Bretagne, la politique de ra-
pine de la bourgeoisie contre les mas-
ses laborieuaes ou Ie massacre des
peuples coloniaux insurgés.

Lea partïs staliniens qui, après
l'ignomineuse dissolutïon de la UT'
Internationale par Staline se sont re-
groupés dans Ie Konainform, parais-
aent se trouver a l'avant-garde de la
lutte contre les préparatifs de guerre
imperia] is t e. Oubliant les brevets de
progresaisme et de democratie qu'ite
avaient décernée a rimpérialisme
américain au cours de la deuxième
guerre raondlalej fts Ie dénoneenf-
aujourd'hui furieusement comme prin-
cipal fauteur de guerre. Mais la. so-
tution qu'ils proposent, ce n'est pas Ie
renversement de eet imperialisme,
mais la conclusion d'une nouveau
Pacte d'Alliance avec lui ! Le * gou-
vernement de paix. » dont ilg propa-
gent la oonstitution dans de nom-
breux pays, ce n'est pas Ie gou-
vernement ouvrier et paysan, mais Ie
gouvernement de coaliüon avec une
aile « paclfiste » de la bourgeoiaier
C'est que Ie Kremlin, qui orchestre
cette campagne, ne vise nuïlement la
victoire de la révolution mondiale,
mals seulement un modus viv^ndi fa-
vorable avec I'impériallsme, C'est
poiirquoi les partia etaliniens sont
amenës a réafflrmer toujours de nou-
veau c la possibllité d'une coexisten'
ce paclfique entre Ie socialisme et
Ie capitalisme », alors que cette « co-
existence » représente l'esclavage pour
des ceatalnes de millions d'exploitê»
qui brülent du désir d'en flnir avec
toute exploitatïon.

Cependant, Ie? partïs staliniena qui
conaervent encore dans de nombreux
pays tme large base de masse, ne
peuvent pas en tantes circonstances
llmïter leur activité politique a Texé-
cution serviJe des ordres du Kremlin-

raient subir au cours de crises révo-
lutionnaires portées a une suprême
exacerbation pourrait obliger l'avant-
garde léniniste a opérer une réorga-
nlaatlon taetique è leur égard. Mais
tout cela ne dïspense nuïlement la
prolétariat de la tache de coastruire
une nouvelle direction révoiutionnaire

C» qui sflf aujourd'huj i l'ordre du jour,
e» nW pas l'esquttie d'urra lutte pour Ie
pouvoir dans des conditions excepflonnej-
fei, dans fel ou fel pay* Ëiolé, maïs Ie ran-
varsement efactif et au ptus vit« de I'im-
perialisine dans tous lat p*ys. Pour manar
a Ëien cette tacha ,le rfafinisme rast» Tob»,
tacle numero t au seta du mouvement ou-
vrier international

Les Noske et les Scheidemann
avaïeot trahi la révolution proléta-
rienne en Europe centrale après la
première guerre mondiale au nom de
la reconstruction de la patrie bour-
geoise r les Tborez et Togliatti ont
effectué Ia même trabison en Europe
occidentale après la deuxième guerre
mondiale. Üais la possibllité objecti-
ve de ces trahisons était donnée pai
Ie caractère limlté des mouvements
révójutionnaires, par leur isolement
dans quelques pays, par Ie man que
d'expériences reellement révolution-
naires des masses soulevées. C'est
pourquoi la constrnction d'une nou-
velle direction révolutionnalre s'est
averee une taxhe si longue et si ar-
due a réaoudre dans ces conditions.
Les luttes révolutlonnaïres quï se dé-
vèloppent actuellement s'élargiront
sans cesse de continent en continent
Les massea qui y participeront auront
des expériences toutes fraiches a la
mémoire. Cela réduira, surtout dans
les pays avances, les poseibilltés d?
manceuvre et de trabison des vieillea
directlons banqueroutières, et créera
des conditions extrêmement favora-
b£es pour la forraation d'une nouvelle
direction révolutïonnaire. L'époque de
la révolution permanente sera l'épo-
que de Tépanouissement de la TV* In-
ternationale.

A coté de la £ocial-démocratie et
du ataltnisme, toutes les formations
Intermédialres centristes se sont défi-
nitivement avérés incapables de créer
une tendance internationale dans Ie
mouvement ouvrier, de faire ne fut-
ce que l'ébauche d'un programme, de
former dea cadres et de maintenlr
dea organlsations serieus es. La IV* In-
ternationale aeule suit dans 35 pays
du monde un cours ferme vers Ie
renversement du régime capitaliste
par Taction de clasae du prolétariat
et des masses pauvres. Elle appelle
les travaïlieura a utiliser chaque crise
importap te que traveraera la bo u r-
geoisie de leurs pays pour établir Ie
pouvoir direct du prolétariat, dans ses
comités et conseils démocratiquement
élus. Efile appeUe les peupies oppri-
més a conquerir leur libératïon na-
tionate et sociale. Elle appelle les mi-
litants révolutionnaires a a'intégrer
partout dans les mouvements réels
des masses, a participer a leurs luttes
quotidiennes et a vivre a leurs cótés
leurs expériences pratiques, en se
montrant les combattants Iea plus
courageux, les meHleurs organisateura
des combats, les guides les plus cona-
clents et les éducateurs les plus pa-
tients pour la révolution.

Le communisme n'ett pas un idéal auqu*l
la réalft» devrait t'adaptar. II «t Ie mou-
vement ree! quj surmonte fa réalité répu-
gnanta du capitalisme en egonle. Lee ré-
voUttïonnaires n'ont pas d'intéra+s partieu-
liert de cftin du mouvement ré el de leur
clatt». Hï représentent seufement, au d sla
de toute etroïteise corporatie ou natio-
nale, Ie* interets universels du proletarief
af la coriciancö claire de la voïe qui mi-
ne au tocialistne.

_ _ _ f (tv* monde,
L'énorT^e importance de ces assises njéchapper<a a aucun militant réuolu-

tiannatre. Le III* Congres Kondial de la IVf Internationale est venu sane-J
tionner non seulemsnt Vaccroissement de la- capacité tftéorique et la cohéaion
politique dé l'avant-ffarde révolutionnairej mais aussi &on renforcemeut et te
dévGloppement de ses attaches avec Ie mouvement ouvrier mondi&L

L'impériaHisme a revele aan impuissance a briser Ie mouvement ouvrier;
Ie réformisme et Ie stalinisme n'ont pw malgré te«r# traMsons empêch^r la
marche triomphftnte de la révolution dans Ie monde. Av-cune forcer qu'eite
émane de la bourgeoisie ou des bureaucraties paraaitaires, ne peut et ne pourra
au cours des années ó. uemr, arrêter lef dévetoppement de l'avant-g&rdG de la
révolution mondiale, Le III' Congres mondial de la IV* Internationale vient
de faire la preitve de la proffression de celle-ci. Hfais il revele a-ussij sa^s
aucun doute po^sibls, que cette avant-ffarde saurct opérer au cours des évé-
nements grandioses qui attront lieu dans les années d venir j sa jonction avec
las m-itKcfni^-Ae travatilewra ?MI d& part Je monde combattent pour Ie socialisme

Dans l^s prochains numéros de « La Vérité » nous reviendrons sur l'iml
portance, la significatión et les travaux du III* Congres Mondtol et -nous pu-
blierona entre autres les interviews que la rédaction de «. La Vérité » a est
avec les déléffués du Congres et particulièrement avec ceux d'Sxtrême-Orient

loitne."

quelles foncttonnait une traduction
permanente : l'angtaia, Ie francais,
i'allemand, l'espagrïol et Ie chinoïa^
sans tenir compte dês~" traductioua
syntnétiques en de nombreuaes lan-
gues,

Le UI* Congres^Mondial fut ouvert
par un salut au Secrétaire de l'Inter-
nationale, par l'élection d'une Com-
miasion d'organisation du Congres et
par l'èlection des commissions. Lea
principaux rapporte furent: un rap-
port politique général, un rapport sur
les pays de « democratie populaire »„

Le III' Congres Mondial de la IV*
Internationale a'est réuni en Suisse
fin aoüt début septembre. Aux séan-
ces plénières et aux séances des com-
missions, qui durèrent 11 joure, ont
assité au total 74 dëléguéa élus, les
délégués fraternelSj obaervateura et
visiteurs venus de 25 pays et repré-
sentant 27 organisations. Particuliè-
rement remarquée était la délégation
d'Extrême-Orient, composée d'nne
douzaine de camarades représentant
la Chine, les Indes, Ie Vietnam et
Ceylan, ainsi que 3es délégations de
plufiieurs pays d'Amérïque La t me.

Pour la première fois, un représen-
tant du mouvement ouvrïer de l'Afri-
que noire assistait a une assemblee
de la IV' Internationale. L'Europe
était représeiitée par des délégationE
de ses principaux pays. Un représen-
tant d'un mouvement d'opposition
communiste en U.R.S,S. QUi devait
aasister en tant qu'observateur au
Congres, fut empêché de venir pour
des raisona matérielles.

Le Congres a tenu toutes ses séan-
ces plënières dans une salie apécia-
lement décorée a cette fin. Un artiste
révolutïonnaire vietnamien avait re-
produit les portraits des prtncïpaux
martyrs du mouvement trotskyste ,

Le Congres fut plaeé aous la prési-
dence d'honneur des militante révo-
lutionnaires actuellement victimes de
la répreasion impérialiste ou stalinien-
ne : les eamarades boliviens, vjetna-
miena et grec&r et particulierement du
camarade GuiHermo Lora, arrêté
comme député du Parlement bolivien
et dirigeant du syndicat des mineurs,
membre du Comité Central de la sec-
tlon bolivienne de la IV' Intematio-
natej et des camarades René et Liu,
dirigeanta de ïa section vietnamienne
de la IV* Inte'rnaUónale, arrêtéa par
les autorités du Vietminh.

Les travaux du Congres se sont
effectués 'en einq langues pour les-

UP rapport sur^la jgojufoalavie. et un
rapport d'activitè de la Section in-
teYnatlonale sortante.

Le rapport politique général carac-
térise Ia situation mondiale actuelle
par les préparatife de guerre accéle-
rés de l*imperialisme et Ie dévelop-
P ement de la montée révolution-
naire en Asie. Il constate que Ie d
clenchement de la guerre impéria!istx,
dans les rapports de forces présents,
déf avorables, a l'impériallame et qui ne
peuvent être modifiés dans les deux
a quatre années a venir, signifierait
que sa tendance dominante sera celle
de £e transformer dés Ie début en
guerre civile internationale. Il dé-
montre qu'au cours de cette guerre
civile, Ie prolétariat se libéreraft d&
tout controle bureaucratique du.
Kremlin et que la lutte déclenchée è.
l'échelle mondiale ne pourra ae ter-
miner que par la victoire de la Ré-
volution socialiste sur J'Imjïérïalisme
et sur Ie stalinisme. Pour arriver a
cette victoire, il est indispenssble
pour Ie mouvement révolutionnaire de
défendre l Ü.R.S.S., les « démocratieff.
populaires », la Chine et les révohi-
tions eolomales contre rimpérialisme,
tout en combattant sans relache Ie
stalinisme, incapable d'unifier et de
diriger efflcacement, "a l'échelle mon-
diale, les forces anti-impérialïstes. Le
rapport politique ainsi que ïes/

U MARCHE REELLE VERS LA REVOLUTION MONDIALE
Plus de 70 délégués, venus de 26

pays différente et représentant des
decades d'expériences de luttea ou-
vrièPea sous toutes les formea et sur

toue les contiaents, réunis dans Ie
TBOISIEME CONGRES MONDIAL
DE LA IV' INTERNATIONALE,
PABTI MONDJAL DE LA KEVO-

qus Ie dernier soldat impérialiste ait
quitte ce pays martyrisé.

Le Congrèe- Mondial de la IV' In-
ternationale salue les combattants de
la ré vol utio n cola n ial e du Vietnam,
de la Birmanie, de la Malaisie, des
Philippines et de l'Indonéste, qui se
baftent aujourd'hui a l'avant-garde de
la lutte anti-ïmpérialiste mondiale,
C'est avant tout au prolétariat de la
Grande-Bretagne, de la France, des
U.S-A. et des Paye-Bas, d'aider et
d'appuyer Ia lutte de ces frêres de
classe, lutte qui porte un coup tres
dur a la domlnation de la bourgeoisie
dans les pays métropolitains.

Le Congres Mondial de la IV' In-
ternationale adresse seg saluts aux
travalHeurs industriels et agricoles
dea Indesr du Japon efe de Ceylan
qui pst construit de puiasantes orga-

« color-bar » et toute discrimination
raciale ! Vive l'umté des peuples
d'Airique pour conquérir une demo-
cratie politique et s'étnanciper de
l'exploftation impérialiste étrangrère l

Le Congres Mondial de la IV' In-
ternationale salue Ie prolétariat boli-
vien et sa courageuse avant-garde,
Ie Parti Ouvrier Révolutionnaire, sec-
tion boHvienne de la IV* Internatio-
nale. Depuis des années, les mineurs
boliviens s'efforcent d'abattre la aan-
glante tyrannie des soctétés minières
PUI leur pays. Falaant a leurs eótés
l'expérience d'un grand Front Unique
Anti-Impérialïste, Ie P.O.B. saura Jés
conduire a la compréhension que sevl
l'établissement de la dictature du pre-
létariat, s'appuyant sur les paysans
pauvree, réaliaera cette émancipation.

Le Congres Mondial de la IV' In-



LA V E B I T C

L'Evêché par/ en cro/sacfe
Jusqu'a ces toutes dernières an-

nées, la bourgeoisie dite « républi-
caine » se réclamaït du siècle dee
« lumières »,- raillait Ie cléricalisme,
lui opposait Ie régime de la « rai-
son » triomphante, de l'égalité formel-
le entre lea hommes, etc...

Le développement des contradictions
de classes, ia montée révolutionnaire
posant dane toute son ampleur la né-
cessité du socialisme, entraine les
classes dominantes dan? une réaction
de plus en plus nettemerit affirmée.
L'obscurantlsme clérical devïent un

>^ beaoin pour 1'ithpérialisme. Bas sa-
laires, militarisme, répression des as-

'' pirations des masses coloniales a l'in-
dêpendance vont de pair avec une
offensive contre les llbertés démocra-
tiques les plus élémentaires. !La bour-
geoisie est contrainte de violer et de
détruire, pour se maintenlr au pou-
voir, les principes au nom desqueïs
elle l'a conquis.

Les marxifltes révolutionnaires dé-
f enden t l'école laïque contre l'école
llbre, non pare e qu'iïs estiment que
l'école laïque, qui se pretend au des-
sus des classes, représente Ie fin mot
du progès. lis Ia defendent avant tout
parce que tout coup porté a une con-
quéte sociale démocratique ouvre
une brêche dans Ie front ouvrier,
ISUnité d'action entre les grandes or-

ganisations ouvrières.
Totia les partis de la bourgeoisie, du

R.P.P, au M.RJ?., avec l'appul a pei-
ne déguisê des radicaux « laïqües *
— teïs Marie, Queuille — sont pour
l'octroi de subventions a l'école libre.

Seuls les deux grands partis ou-
vriers — Parti SociaHete et P.C.F. —
s'op posent sur Ie plan parlementaire

f a la politique bourgeoise.
y Cette unlté d'action est un fait de

la plus haute importance pour tout ]e
développement des luttes sociales en
France.

Sous la pression de la masae de tra*
vailleurs profondêment hostiles au

cléricali&me, les partis ouvriers votent
les una et les autres les ïnêmes amen-
demente, pratiquent la mênie strate-
gie parlementaire.

C'est avec satisfactión que les tra-
vaülleurs de toutes tendances voient
te c11; siner ce front unfque défensif.

Mals la elasse ouvrière ne peut et
ne doit rester sur la défensive. Le dé-
ve(oppement des travaüx parlementai-
res demontre que les partis du grand
capita! ne s'avancent dans leur com-
bat contre la laïcité gu'avec la plus
grande circonspectiou,

Le Grand Capital est mortellenient
effrayé par la craitite de voir se scel-
ler l'unité d'action ouvrière. Il sart,
et I'expérience de toutes les grèves,
particulièroiaent des grèves de mars-
avril 1951 Ie démontrent qu'il n'a pas
.la force de résister a l'onensive unie
de la classe ouvrière.

L'unité d'action réalisée en fait

dans Ie domaine «ie la. laïcité, e&t un
premier pas dans la réalisation du
front unique de classe pour Ia dé-
fense du niveau'de vie ouvrier, contre
les attentats perpétrés contre les per-
manen ces ouvrières.
De l'action parlementaire d l'action

de classe.
Les travailleurs ne reprocheront pas

au Parti Socialïste et au P.C.F, d'uti-
liser toutes les ficelles parlementaires
pour s'opposer au gouvernement bour-
geois.

Mals sous peine de sombrer dans Ie
crétinisme parlementaire Ie plua pro-
fond, et Ie plus inefficace il est bien
évident que c'est avant tout sur Ie

CONGRES MONDIAL
document s présentés au Congres
(Ttèses d'orientation et dé" perspec-
tives et Résolution politique) furent
adoptées ensembles, après une dis-
cusion qui dura deux jours et demi,
et a laquelle participèrent trente dê-
légués, par trente-neuf mandats con-
tre trois et une abstentlon,

' La Réyolation sur les paysde « de-
mocratie populaire » rédigée par' Ie
Secrétariat International, .fut présen-
tée par un rapport qui retra^a l'évo-
lutïon des paya du glacis depuis 1945,
et l'évolution de l'anaiyse de l'Inter-
nationale a ce sujet. Le rapport ca-

. ractéri^, l̂ s payade « dénipcfatieiio^/;
pulaïre» comme ayant acqüis è. par-
tir de 1949 une physionomie. nette
d'Etats ouvriers défórmés, et préco-
nisa la défense de ces pays contre
^imperialisme, ainsi qu'un program-
me de révolution politique contre la
bureaucratie, semblable au program-
me trotskyste pour 1'U.R.S.S. Les mots
d'ordre de Républiques socialistes in-
dépendantes de Pologne, de Tchéco-
slovaquie, de Roumanie, de Hongrie,
etc. «t leur fédération llbrement con-

rer une orientation adaptée aux parti-
cularités natlonales du mouvement
ouvrier, au sein duquël elle travail-
lent. La discus&iprf quLjBuivit ce rap-
port et a, laquelle participèrent 18
délégnéa démontra, a travers les rap-
ports d'activitê de la phipart des sec-
tions, les liens établis d'o res -et dé-
ja par Ie mouvement J&rotskyste avec
Ie mouvement réel des' masaes dans
les- prirrcipaux pays du monde. Le
rapport d'actlvité fut adopté a l'una-
nimité.

Le Congres a élu un nouveau Co-
mité Exécutif de ^Internationale
dompöeé de 21 memM^B-" effectifö et
de 9 Buppléants.

Le Congres adopta enfin différente*
ré solutions qui lui furent presenteer
par des commisslons, traltant de la
situation du mouvement dans plu-
si eur a pays {Fraaee, Autriche, Ar-
gentine, etc...). H adopta une Ré-
solution politiqoe qui répond aux
principaux problèmes poses au mou-
vement révolutionnaire en Amérique
latine, il reconnu une section argentine

terrain de classe que l'offensive contre
la laïcité pourra ëtre stoppée.

Le Cartel d'Action Laique ou adhè-
rent tant sur Ie plan national que sur
Ie plan départemental et local toutes
les organisations ouvrièrea polltiques
et syndicales doit prendre en naain
la riposte.

Le bureau Confédéral de la C.G.T.
a eu raison de demander la convoca-
tion immédiate du Cartel .Et Ie bour-
geois radical Albert Bayet, dévoile son
impuissance et sa duplicité quand il
se refuse a convoquer \e Cartel qui
devrait ouvrir dans tout Ie pays une
campagne de mobïllsation des mas-
ses contre les subventions a l'école
libre.
Le róle du Syndicat National des Ins-

titutewra.
La categorie la plus dïrectement in-

téreaaée a Ia défense de la laïcité est
Ie corps enselgnant. Pour lui, c'est la
défense de son instrument de travail:
i'école. Le Syndicat National des ins-
tituteurs dont 1'unité conseryée ren-
force encore Ie prestige et l'efficacité,.
cheville ouvrïère du cartel d'action'
laïque, doit prendre en main et diri-
ger la batallle ertraparlementaire.
Sous-sectïons locales, sectione dépar-
tementales, Bureau National pèuvent
rassembler Timmense force des tra-
vailleurs en convoquant les cartejs
d'action laïques et stapper net l'ac-
tion des forces cléricales. Si l'action
du Bureau National reste confinée
dans une politique d'attente dans les
antichambres ministértelles, il porte-
ra la responsabilité devant Ie corps
enseignant, de n'avoir pas été capa-
ble de défendre l'école.
Seul Ie gouvernement de front unique

peut dëfendre l'école.
A l'Assemblee Nationale les Par-

tis du Grand Capital ont porté une
premiere atteinte a l'école laïque.

Les partis ouvriers ont voté ensem-
ble contre les raesurea réactïonnairee,

Lea organisations syndicales, C.G.T.-
F.O., C.G.T., S.N.L et F.EJW. sont éga-
lement hostiles aux mesures Fleven-
Marie. Dans Ie S.N.L et la F.E.N.,
enseignants socialistes, communistes
francais, révolutionnaires de toutes
tendances sont unis pbur défendre
leur instrument dé travail.

Dans Ie pays, partis ouvriers, or-
ganisations syndicales, travailleurs de
toutes tendances participant en, 'front-
unfque^au Cartel d'action laïque.

Aussi a tous les échelone, danS "tou-
tes les Assemblees, dans toutes les
organisations, l'action contre Ie gou-
vernement peut et doit s'organiser.

L'action pour la laïcité eet étroite-
ment Hée a la défense des revendïca-
tions et des libertés démocratiques et
syndicales.

Contre Ie gouvernement Pleven, les
org-aüisations ouvrières de toutes ten-
dances ont fixé Ie minimum' vital a
23.600 fraacs.

Contre Ie gouvernement Pleven les
organisations ouvrières de toutes ten-
danceB fl^tit pour I'éch>lle mobile.

-li'afctlón'1 ïè ctfflrire d6rt ^óte^aiser
pour chasser Ie gouvernement de vie
chère, de misère, et d'obscurantisme
clérical.

LECLERC.

LES POUCIERS DE NEW-YORK
VEULENT SE SYNDIOUER

New-York, aoüt 19M. — Depuis
longtemps la pofice new-yorltaisë est
corïnue pour sa bru-talïté et sa cor-
ruptioru Les ouvriërs savent que les

* U.SJl.
Enoor« un crim* racist*. —. A Norfolk,

dans l'état de Vhrg-lnie, un prètre noir, Ie
Reverend J.-H. Manu qui s'était élevé
contre la dlscrimlnitlon raciale a été torü-
lé vif par les racistes qui ravalent au
pr&alable arrosé d'essence.

10O.OOO grèvirtra, — A l'üeure oü nou»

7 / y a onze ans

TOMBAIT

LÉOfl TIDTSKV
Le 20 aoüt i 940, Leo n Trotsky

é+ait assassiné par la Guépéou au
Mexique, seul poïnt du monde oü il
ait pu trouver asile, traqué par les
polices impéfiaJistes ei stalinienne.

Sous Ie coup de piolet de ('agent
de la contre revolutie n bureaucra-
tique succombait un grand combat-
tant de Ja Réyolutïon, te Président
du premier sovjet de Petrograd, l'or-
ganïsateur de i'insurrection d'Octo-
bre, Ie premier conrnnJssaire du peu-
pte aux affafres étrangères et & la
défense de la République soviétïque,
Ie fondateur de l'Armé e Rouge. Ie
continuafeur de Marx. d'EngeJs et
de Lénine,

Stalfne portait è IU.R.S.S. un des
coups les plus durs qu'ellc aït recu
depuis la mort de Lénine.

En aoüt 1940, kier Léon Trotsky
était une nécessité pour la bureau-
cratie thermidorïenne oS Ĵ'U.R.SiS.

La guerre en cours, dans laquelle
I'U.R.S.S. devait éfre entrainée dix
maïs plus tard malgré töus les chif-
fons de papier, allaït tot ou tard
ouvrir la porfe-è.une qigantesque
montée dei force-s révolutionnaires
qui pourraïent alórs empörter dans
leur torrerrt l'édifice ïmpérialisfe,
briser un statu-c(uo laborieuaement
baii sar de longues années de recul
du mouvement ouvrier et pousser les
travaitleurs de I'U.R.S.S. a engager
la lutte pour la democratie soviéti-
qve.

Trotslcy qui tragart la politique de
rinferna-tionalisTTie révolutionndre,
TncarrtaiT peur Slt̂ ine cètte tneKaè*.'

La mort de Trotsky a frappe du-
rement l'avant-garde révofutionnaire
qui se rassemblait alors è travers
mille obstades l

Mais notre Internationale a résisté
a tous les coups qui lui ont été por-
tés. Son llh Congres MondJal en
donna la démonstratïon vivante,

C'est avec assurance qu'on p«ut
1 „-,«. a«-ic i« J»,«;i«^

flicB ont agi comme briseurs de grè--
ves a plusieurs reprises, et les nègres
se souvieniient de leurs f re r es com-
plètement innocente qui furept as-
sasslnés par des policiera racistes
dans les rues de Harlem et de Broo-
Wyn. De recente» enquêtes ont révé-'
lé comblen la collaboration est étroite
entre la pólice et des organisations
de gangsters, Elle Ie fut notammënt
sous Ie « règne » de maire O'Dwer-,
ancien policier lui-même (et qui a été
Domme ambassadeur dea Etats-Unia
au Mexique lorsque Ie scandale écla-
ta a New-Torh).

Or, il y a quelques semaines, Ie syn-
dicat des Travaïlleursf des Transports
(C.I.O.), dirigé par Michel Quül, com-
mensa a orgraniser les policiers new-
yorkals, guidé en cela par l'idée tres
juste que ce n'est qu'en les liant a
l'action revendicatrice de Ia claase
ouvrière qü'on saura * humaniser »
et éduquer les grardiens de l' « or-
dre » (?) bourgeois, du moins dans
une certalne mesure: Ie poltcier
membre du CJ.O, réfléchira avant de
?e livrer a ïa, base besogne de dis-
perser des piquets de grève.

Des millierg de policiers se sont dé-
ja. rallies au syndlcat, comprenant fi-
nalement qu'il est préférable de lut-
te r aux cótés de travailleurs pour de
meilleures c on dit f ons de vie au lieu de
dépendre des « póurboires » distri-
bués par des éléments douteux. Cela
oe aignlfle paa que les flics sont sü-
bitement devenus de vrais railitatits

prolétariens. Mais il est indéniable
que beaucoup d'entre eux commen-
cent a voir un peu plua clair"— et
cela effraie la bourgeoisie.

Jusqu'a présent, les capitalistea
pouva'ieht compter absolument sur
Leur flicaüle. La perspective d'aventr
d'une grève de 10.000 policiers ou de
leur refua êventuel d'intervenir contre
les ouvriers leur fait peur.

L'administration municipale a donc
interdit aux pollciera d'adhérer au
syndicat. Cependant, I'ordre forme!
du maire Impelllteri n'a intimidé ni
les policiers déja syndïqués nl Ie diri-
geant syndical Quill. Ce dernier a in-
tenté un proces a Ia ville de New-
Ybrkf afin d'arracner par un arrêt ju-
diciaire Le droit des1 pollciërs d'être
membr*H <r™i;sy n d tent. Efc^ fdfftur ne
sont guè're favörables a1'TïCffaibiisse-
ment d'un öes moyehs de défense de
rordre bourgeois; maie Ie syndicat
est décidé è. faire tout eon pdsslble
pour briser Ie décret d'Impelliteri.
Les adversaires saislssent totis deux
Tenjeu de cette batallle de classea.

Le Socialist Workers Party <trot-
akystes) n'a pas oublié les nombreux
crimes de la flicaille «t sa fonctlon
dans l'Etat capitaliate, mals il sou-



(Theses d'orlentation et dé" perspec-
tives et RéBolution polltique) furent
adoptêes ensembles, après une dis-
cusion qufc dura deux Jours et demi,
et a laquelle participeren! trente dé-
légués, par trente-neuf mandats eon-
tre trois et une abstention,

La Rêvolutfon sur les pays de « de-
mocratie populaire » rédigée par Ie
Secrétariat International, ,fut présen-
tée par un. rapport qui retrac.a l'évo-
lution dee pays du glacis depuis 1945,
et révolution de Tanaiyae de l'Inter-
nationale a ce HU j et. Le rapport ea-

,- roctérl̂  tea payade «-déroocratie po-*
pulaire'» comme ayant acquis a 'par-
tir de 1949 une physlonomie nette
d'E tot a ouuriera déforméSj «t préco-
nïsa la défenae de ces pays contre
l'imperialisme, ainsi^ qu'un program-
me de révolution politique contre la
bureaucratie, semblable au program*
me trotskyste pour rU.R.S.3. Les mots
d'ordre de Hépubliques sociallstes in-
dépendantea de Pologne, de Tchéco-
slovaguie, de Roumanie, de Hongrie,
etc. et leur fédération librement con-
sentle, resteront comme dans Ie pas-
sé les mots d'ordre centraux pour
ces pays. Le rapport et la Résolution
furent adoptés, après une discussion
d'une journée, par 41, mandats con-
tre 2.

La Résolution sur la « Révolution
Yougoaiave et la IV* Internationale »,
adoptée par Ie 9* Plenum du C.E.I.,
fut présentée au Congres par un rap-
port qui analyea les étapes de dé-
veloppement de la politique du P.C.
Y„ les raisoaa qui explj-juent ce dé-
veïoppement, et l'attitude du mouve-
ment trotskyste face a cette politique.
Le rapport et la Résolution furent
adoptés par 37 mandats, contre l
abstentlon, 4 votants étant absents.

Tous les documents adoptés .ont été
transmis au nouveau Comité Exécu-
tïf International pour mise au point
et incorporation des "amendement»
pro poses compatibles ayec la ligne gé-
nérale de ces documents, compte ten u
des observations faites au cours des
discus slons.

Le Congres entendit Ie rapport d*ac-
tivité de Ia dlrection sortante de l'In^
ternationale, qui enregistre les pro-
grès importante réalisés par les orga-
riisationa trotskystes depuis Ie II*
Congres mondial, notamment en Eu-
rope, en Amérlque Jatine, a Ceylan,
etc,, aussi. bien du point de vue de
leur renfofcement organisationnel que
de celui d'une plus grande faomo-
généité politique, homogene! té gul
trouva son reflet dans Ie Congres.
Il constate que la plupart des sections
de J 'Internationale e'intègrent avec
:BUCcès dans Ie mouvement de masse
de leurs paye et apprennent a élabo-

cularités nationaies au mouvement
ouvrier, au sein duqüël elle travail-
lent. La discussloif quI^Buivit ce rap-
port et & laquelle participèrent 18
délégués démontra, a travers les rap
ports d'activité de la plupart des sec-
tlons, les liens établis d'ores ret dé-
ja par ïe mouvement ^rotskyste avec
Ie mouvement réel dés masses dans
les prirtcipaux pays du monde. Le
rapport d'acttvité fut adopté a l'una-
nimité.

Le Congres a élu un nouveau Co-
mité - Exécutif de ^Internationale
compoaé de 21 memfefW effectifs et
de 9 suppléants.

Le Congres adopta enfin différente»
résotiitlons qui lui furent présentées
par des commissions, traitant de la
situatlon du mouvement dans plu-
sieur? pays (France, Autriche, Ar-
gentine, etc...). H adopta une Ré-
solution politique qui répond aux
principaux problèmes poses au mou-
vement révolutionnaire en Amérlque
latine, il reconnu une section argentine
de Ia IV* Internationale, confïrma l'é-
lectïon . du Bureau latlno-américain
du Secrétariat International, et cbar-
gea Ie nouveau C.EX d'élaborer avec
les déléguéa d'Extrême-Orient un plan
concret de compositie™ et de fonc-
tionnetnent du Bureau d'Extrême-
Orient du S.I. II charge a Ie SX
d'élaborer en son nom un Manifeste
aux travailleurs du monde entier.

Avant de clore ses travaux, Ie Con-
gres obsetva un minute de silence a
la mémoire de Léon TH.OTSKY", Ie H"
anniversaire de l'assassinat du

' grand révolutionnaire coïncidant avec

t periode d'ouverture du Congres,
il adressa ses saluts aux veuves de

sa martyrs et aux militante et di-
geants fêtant leur 25* anniversaire
appartenance a notre mouvement.
Par sa réussite technique complete,

malgré les difficultés immenses ré-
sultant des moy ens materie Is trèÉ_res-
Lteifijts dont dispose 1'InternationaR,
par ïa représentation d'un grand
nombre de pays, tres supérieur a ce
qui avait été vu a toutes les assem-
blees antérieures du mouvement trot-
skyste international, et surtout par
l'étonnante homogénéité politique qüï
se manifeata dans toUs les débats, Ie
m* Congres mondial marque une da-
te dans l'histoire du trotskysme. L'at-
mosphère de fraternité révolutionnaire
complete qui a marque ses travaux.
ainsi que la maturité politique dont
ont fait preuve tous les délêgués. re-
présente Ie degré Ie plus élevé de
cohésioh, politique et organisation-
nelle que Ie mouvement révolution-
naire mondial a atteint depuis ses
origines.

ternationale salue Ie prolétariat et
: toutes les masses pauvres de l'Amé-
rique latine qui veulent cesser d'être
les jouets des cliques bourgeöiaes, et
militaires, Instruments de {'imperia-
lisme yankee. Constituant dans toua
les: pays leurs organlaations de c laas e
et s'intégrant dans les mouvements
réels des masses qui se développent
dans tous ces pays, Tavant-garde ou-
vrière latino-américatne aaura com-
biner dans son programme les reven-
dicationa anti -imperialisten, anticapl-
tallstes, démocratiques et nationales,
et lèvera Ie drapeau des Etats-Unis
'socialistes sovlétiques d'Arnérique la-
tine.

t* Congres Mondial de la TV' In-
ternationale salue Ie prolétariat you-
goglave qui, par sa lutte héroïque du-
raat la guerre et par sa courageuee
résistance contre Ie Kremlin, s'est

trouvé a la tête de la marche de la
révolution socialist e européenne. Au-
jourd'hui les dirlgeants opportunistes
du P.C.Y, capitulent devant la pres-
sion impérialiste et tnettent en péril
tout ce que les travailleurs yougo*
slaves ont conqnis au prix de tant de
eacrifices. Le Congres Mondial appel-
Ie tous les; communistes you'goslavea
a constituer une Qppojttlon léniniste,
dans leur parti, a remplacer sa dlrec-
tion opportunist? actuelle, a se lier
aux forces révolutionnaires qui se dé-
veloppent dans Ie monde et a baser
leur strategie de résistance au Krem-
lin et a Wall Street sur la fusion in-
time avec ces forces qui défendroiit
la Tougosl avie prolêtar ienn e contre
tous Bes ennemis.

Le Congres Mondial de la IV' In-
ternationale, salue les travailleurs
d'Europe occidentale qui, face aux at-

unique >au Cartel"d'action laïque.
Aussi a tous les echelons, dan&"tou-

tes les Assemblees, dans toutes les
organisatïons, l'action contre Ie gou-
vernement peut et dolt s'org'aniser.

L'action pour la laicité est étroite-
ment liée a la défense des revendica-
tiona et des libertég démocratiquea et
syndicales.

Contre Ie gouvernement Pleven, les
organisatïons ouvrïères de tcutes ten-
dances ont fixë ie minimum* vital a
23.600 fraücï.

Contue Ie gouvernement Pleven les
organisations ouvrlères de toutes ten-
dances Bont pour réchèlle mbbile.

li'actiorï ê̂' claaSE^dott s^organiser
pour chasser lé gouvernement de vie
chère, de misère, et d'obBCurantiame
clérical.

LECLERC.

A U.SJI.
Enoor* un ortm« f«l«ta, ̂  A Norfolk,

dans i'état de ViTgrinie, un pretre notr, Ie
Reverend J.-H. ManTi qui B'etalt èlevé
contre la dlscrlminaiion raciale a été brü-
lé vir par les raciates qui ï'avaient au
préalanie arroaé d'essence.

100.000 arè»l«t«». — A l'beure oü nous
écrlvons la grove se poursuit dans l'in-
dustrie du euivre, du pionüi ei du iinc,
arrétant «5 <% de la production ; malgré
les aptwls a ia répresslon de Charles Wll-
slon, directeur de la moDillsatlon écono-
mïque, et l'appllcatton par Truman de la
lol antig^rêve Taft-Harüey qui leur orflon-
naH de reprendre ie travafl.

ouvrir la porte è une
monlée des forces révolufionnaires
qui p o ar r a ie nt alors e m porie r dans
leur torrent l'édifïce impériaÜsfe,
brïser un statu-quo Uborieusement
batt sur de longues années de recul
du mouvement oirvrter et pousser fes
iravailleurs de l'U.R.S.S. è engager
la lutte pour la democratie soviétï-
que,

Trotsky qui tra^ait U politique de
l'inter nationalisme révolutionna-ire,
incariiafit pour Sttffene cette menacie.

La mort de Trotsky a frappe du-
rement l'avant-garde révoJutionnaire
qui se rassemblait a fors è travers
m il J e obstades l

Maïs nofre internationale a résisté
è toua les coups qui lui ont été por-
tés. Son Eli" Congres Mondial en
donne ta démonstratïon vïvante.

C'est avec assurance qu'on peut
rappeler ome ans après, les dernières
paroJes de Léon Trotsky:

« Je suis sCr de la victoire de la
IV* internationale, en avant F »

leur flicallïe. La'perspectlve d'avenir
d'une grève de 19.000 policiera ou de
leur refus éventuel d'ïntervenlr contre
les ouvriers leur fait peur.

L'administration municipale a donc
tnterdlt aux pollciers d'adhérer au
syndicat. Cependant, l'ordre formel
du malre Impelliteri n'a intónidé ni
les policiers déja syndigués ni Ie dtri-
geant syndical QuÜl. Ce dernier a in-
tenté un proces i la ville de New-
York, afln d'arracher par un arrêt ju-
dicialre Ie droit dea policiers d'être
membres d-uri. syndicnt t&s jilges ue
sont guère favorables k^raltaibliBsê-
ment d'un des moyens de défense de
l'ordre bourgeois ; maia Ie syndicat
est décidé a faire tout son possible
pour brïser Ie décret d'Impelliteri.
Les adverssires saisïssent tous deux
l'enjeu de cette bataille de classes..

Le &octo2i#f WorJeera Party <trot-
akystes) n'a pas oubtiê les nombreux
crimes de la fllcallle et sa fonctioa
dans l'Etat capitallste, mals il aou-
tient «ans réserve Ie droit dea po-
liciers a se syndiquer et les efforts
que Ie syndicat fait pour envabir -
l'appareil de répression de la bour-
geoisie.

Charles HANLET.

taques de la bourgeoisie, ont mainte-
nu tuutes leurs pösitions de classe et
ont même commencé a passer a la
contre-offensive. Contre l'abaiasement
de leur niveau de vie, contre les atta-
ques aux libertés ouvrières, contre les
pré^aratifs de jgruerre, il faut construl-
rc un front unique de la base au som-
rnet entre toutes les organisations
cuvrïères et partir de toute vague de
l ut i es revendicatives pour poser la
question du pouvolr, du gouvernement
ouvrier et paysan. Le Congres
s'adresse particulïèremënt aux ou-
vriers communistes de Prance, d'Ita-
lie et de Grèce, luttant a la tête de
leur classe, et salue leur résistance
acbarnée a la campagne antïcommu-
niste de la bourgeoisie. A leurs cótés,
les; militants de la. IV* Internationale
se battront contre Ie Pacte atlanti-
quer contre la guerre de l'impéria-
lisme, pour la défense de 1MJ.R.S.S., des
« démocraties populaires » et de la
Chine. Ainsï Ie caractère calomnia-
teur des accusations de leurs dixec-
tions' contre Ie trotskysme éclatera
aux yeux de tous, et les ouvriers
communistes comprendront par leur
propre expérience que seul Ie pro-
gramme de la IV* Internationale per-
met de mener .efflcacement la lutte
contre l'ennemi commun.

Le Congres Mondial de la IV* In-
ternationale salue les travailleurs
d'Allemagne qui sont en train de sur-
monter les effeta des terribles épreu-
ves que leur imposait Ia dêfaite de
1933, la dictature nazie, la guerre, la
prostration cönsécutive de l'economie.
Aujourd'bui regroupé dans de puia-
santes organiaatlons syndicales qui,
d'après l'aveu Biëme de la bourgeoi-
sie, peu vent prehdre a la gofge l'Btat
de Bonn, Ie prolétariat allemand, face
& l'obstacle de l'occupation étrangère
et du morcellement du pays, pose avec
prudehce les premiers pas sur la
voie de l'action de classe indépen-
dante. Tout l'avenir de l'Europe peut
dëpendre du développement de ces
actions. En luttant contre 1& réarme-
ment (ie leur bourgeoisie, pour Ie dé-
part de toutes les troupes d'occupa-
tion, pour la constitution d'une Ré-
publlque socialiste des Conseils, unie,
libre et démocratlque, les prolétaires
allemands peuvent contribuer puls-
samtnent a la formation des Êtats
Unts Socialistes d'Europe, seul moven
d'arrêter la désintégration et la déea-
dence du vieux continent et d'assurer
alnsi a celüi-ci un nóuvel essor.

Le Congres Mondial de la IV* In-

ternationale salue les travailleurs ee-
pa'gnols qui par la magnifique vague
de grève de ce printemps ont mon-
tré qu'ils commencent a surmonter
les effets des défaites de la guerre cl-
vfle. Solidarlté complete avec Ie pro-
létariat espagnol! A bas Ie bourreau
Franco ! Travailleurs de tous les
pays, empêchez vos gouvernements
de prolonger^le martyre du peuple es-
pagnol sous la dictature franquiste !
Vive l'Alliance Ouvrière et Paysanne
qui renversera Franco et s'engagera
résolument sur la voie du gouverne-
ment ouvrier et paysan, de la nouvelle
révolution espagnole,

"Le Congres Mondial de la IV* ln^
ternationale salue les travailleurs de
Grande-Bretagne qui, dans leurs or-
ganisations de classe les plus puis-
santes de tout l'Europe, se préparent
aujourd'hui a une nouvelle étape de
lutte pour Ie socialisme : la lutte pour
Ie controle ouvrier sur la production
et contre Ie réarmement Impérialiste,
Prenez conscience de vos possibilités
immenses, travailleurs de Grande-'Bi'e-
tagne ! Mettez-vous a la- tête de la
lutte pour une Europe arrachée aux
capitalistes [ ^ransformez te puissant
potentie] industriel de votre pays en
base d'une alliahce iibrement consen-
tie avec les pèuples coloniaux se libé-
rant de l'imperialisme ! Montrez au
prolétariat mondial comment peut se
construire un véritable pouvoir prolé-
tarien, sana controle ni privileges bu-
reaucratiques !

Le Congres Mondial de la IV* In-
ternationale salue les travailleure du
Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zéïande, qui, dans leurs organisations
de masse, resistent avec acharnement
a la pression capitaliate et défendent
leur niveau de vie et leurs libertés
syndicales face aux attaques et a
l1 hysterie anti communiste de la bour-
geoisie.

Le Congres Mondial de la IV* In-
ternationale salue les ouvriers, les
paysans et les soldats de FU.R.S.S. et
des c démocraties populaires »• II les
assure du soutien complet ét incondi-
tlonnel de tout Ie mouvement révo-
lutionnaire mondial dans la guerre
qui vient, contre les efforts restaura-
tlonnistes de la bourgeoisie interna-
tionale. Défendre la propriété collec-
tlvisée, l'economie planifiée, les Etats
ouvriers même défonnés ou dégéné-
rés, est un devoir ïmpérieux pour Ie
prolétariat mondial. En même temps,
la IV Internationale appuye résolu-
ment tous les mouvements proléta-

riens d'opposition contre Ia dictature
policière de la bureaucratie soviétl-
que, et lutte jpour la constitution de
nouveaux partis bolchevicks-léninlstes
dans ces pays, qui ee trouyeront a la
tête de la révolution politique néces-
saire pp_ur libérer Ie deveïoppement
socialiste de aa carapace bureaucra-
tique. Vive la défense de l'U.R.S.S. et
des * démocraties populaires » contre
l'Imperialisme t Vivent les Républl-
ques Socialistes sovlétiques indépen-
dantes de Pologne, de Tchécoslova-
quie, de Hongrie, de Roumanie, de
Bulgarie et de TUkraine ! A bas la
dictature stalinienne ! Vive la demo-
cratie des soviets !

Le Congres Mondial de la IV* In-
ternattonale salue les 16 mlllions de
travailleurs organisés üee Etats-Unis,
alle marchante du prolétariat Ie plus
nombreux et Ie plus puïssant du mon-
de. Il salue Ie Socialist Workers Ear-
ty qui, dans la citadelle du capita-
lisme mondial, a niaintenu Ie pro-
gramme et Torganisation léninista
contre toutes les preastons. Les boule-
versements mondiaiix provoqués par
la marche dé l'imperialisme araéricain
ver& Ia dómination mondiale, com-
menceront bientót a bouleverser la
dominatipn de la bourge.oisie yankee
sur son ' propre pays. Alors sonnera
l'heiirè de la révolution américaine
qui, par les forces créatrices imBfien-
ses qü'ëlle libérera, jouera Ie röle dé-
cisif pour la transformatïon socia-
liste de tout l'univers.

Le Congres Mondial da la IV' Interna-
fïondl» se proclam* portie intégrant» d»
fout ce mouvement divers et varia diu pro-
latariat mondial ven l» socialisme. El lufte
en ion sein pour soit programma rAvolutïon-
naire. 11 cortquarr* ca ai reet ion i travers
let expériencai tumultucutei d«s années &
ven Ir. H dirlgara lei' efForrs de l'humanïté
laborieuse pour conifruïre une sociélé tans
classes, 'sans exploltatioh nl oppreision d'au-
eUne sorfe-, une locïaté qui conna'tra la
paii unJvertelle et aswrera l'abonclance è
tous par une éeonorfüe basée sur l»s be-
soïrt, un# »ocïét«. dans laquelFe la clvill-
satïon t'épanoutra comma un bian commun
i fout las hommei. Pour ce bui gran-
dlose il fipp*lle au cc m ba t et t f'union lei
projétaire; de tous l«i pays. A bai f'im-
pariallsme *t la gu«rre metirfrièr» quïjl
prépare 1 Vive la rivolu+ion socialïcte mon-
dTaU don> nous atsurerons erttembr* Ie
triomp)ie !

. J« Congres Mondial de la
IV Internationale.



L A V E B I T E

D'accord pour les 23.600 (r. ?
Alors tous ensemble o l'adion

Les diriffeants des différente* centrales syndicates se sont enten-
dus pour présenter et voter une réêolwtion commune <t ia Commission
Supérieure des Conventions Coliectives. Cette résolution reclame < que
Ie minimum interprofesionnel yaranti » soit porto a 23.600 francs,
et que soit instituée Véchetle mobile.

23.600 francs c'est oien peu pensera la ménagère, il faudrait au
moins 35.000 pour vtvn & peu pres décemment. '

Mate mème ga,, gouvernement et'patrfms ne sont pas disposes A
Vaccorder. La préparation de fa guerre coute chert ie travailieur
doit payer en manffeant moins et en travailïant plus.

Cependaait, ils ont peur de la grande colère ouvrièVfi qui monte.
Aussi «ont-ö* faire * quelqve chose » ; ila porteront Ie minimum
interprofessionnel fforonti a 20.000 francs.

B ten entendu en même temps Os mettent au point de nouveUes
mesures de hausse qui reprendront, et au dela, lea maigrvs miettes
accojftées. Les prodv4ts de base : aoiffr, gom, électricité, etc... vont
être avffmenté» de 15 d 20 % entrainant a leur suite la totalité des
produits. Dés maintenant hausse sttr Ie charbon, hausse sur Ie pain.

Peut-on s'attendre A a-utre chose de Ia part tFun gouvernement
capitaliste f Les patrons sont les patrons ; ils dé f enden t leurs inte-
rets, défendons les notre& !

Le vote par les diriffeants des différentes centrales syndicales
d'une résolution commune est UK premier pas.

Quel travaillew -eut admis apres tovtes les expérienGes de ces
dernières années qu'aya-nt mis en avant Ie méme chiffret les res~
ponsables d#s centrale» syndicales ne votent pas ensemble.

Cependant, si les responsables syndicaann veulent que les travail-
leurs obtiennent les 23.600 ils ne pevvent se contenter d'un VOÜB, car\ un patron n'a. accordé «n bouton de culotte que oontraint ,par

l'action des travaitleurs. Vouloir te* 23.600 et l'échelle mobile, c'est
orffaniser Ie front unique det travajtïfeurs de Ia base au sommet et
prépa.ref\ l'action de l'ensemble de la classe ouvriere qui setüe
permettra de les obtenir.

Ce n*est pas dans ce sens que tforient&nt les diriffeants de P.O.
et de la C.P.T.C. Ils ont accepté de discuter avec te gouvernement
sans la partidpation dos representtmts de la O.G.T. Dans ttn article
paru dan» Force Ouvriere, Delamaret secrétaire confédéral, conclut:
« dans Ie comportement des diriffeants de la G.G.T., nous pouv&ns
disttnguer une próoccupation majeure ; obtenir une plateforme d'affi-
tation »• Delamare com&te-t-il sur la oonne volonté des patrons et
du gouvernement pour accordert satisfaction sans agitation. Et plus
loin il écrit < aux irawrtBswrs de réaffir et de déjoutr ïes manceuvres
politigues de la C.G.T. communiste ».

Les frwvailleuns n'ont nutte envie d'être les instruments d'vme
paiïtique étranffêrë a leurs interets de classe.

StOAs gu'ils soient a V.O.f d ia QJF.T.C., ou a la, G.G.T., ils
savent que rien ne pevt aboutir sans ï'unité d'actton de
toutes les centrales. HA savent gwe la politique la plus étranffère d
leurs intévêts est celle qui se refvse & Paction unie. nelamare ne
vettt p&s être Ja victime de manoeuvres. Alors qu'il proputee une poli-
tique- qui soit en conformité avec les interets owwter» : proposer
ï'unité d'action a toutes les centrales avant tout 4 to O,G.TtJ pow
lutter tous ensemble pour Ie» 23.600 francs et l'êchélle mobile, Kate
les diïfigeanta de P.O. «* de la Cjr.T.C. manaeuvrent pour empécJier
la lutte réelle des mas&es pour levr pouvoir d'aehat. O'est qu'ils ne
veulent pas remettre en quevtion la poUtique de prÉparation a la
ffuerre de la bourgeoisie. C'est qu'ils veulent ton&os&r a Ia olaase ou-
vriere lettr politique totalement étranffère aus interets ouvriers.

Les travatilews de F.O. et de la CJ'.T.C. n'ont pas lea mém«s
, mobiles que leurs diriffeante- Ils ne veulent pas être, utiliséa paur,
des fins qui ne seratent pas les lev-rs. Ils savent que l'obtention des
23.600 francs et de l'échelte mobile est oonditionnée par la réalUation
de ï'unité de front de» trctvattleurB,

Les dirigeants de Ia C.Ö.T. p&went contraAndre les autres direc-
tions syndicales a réaüser ce front unique-. Il suffirait qu'ils fassent
des próposition» sur lea bases mises en avant A la Commiasion Supé-
rieure des Convent-ion* CoJlectives^ a tous lee echelons ayndieausc des
•nsines, bweaux, chantiers comme OMX bureaux cónfédéraus. 8i les
travailleurs des différentes centrales syndicale» et inorganisés sont
contotfacus qu'il n'y a pas, derriére ces propoyitionG-de. manceuvre
étranffère -a lew\s interets ite contraindront leürs ding/zant s a rétüi-
ser I'unité d'action. Et il est fadle de les convatncre en leur per-
mettant de contröler démocratiqu^ment ewx-mëmes la préparation
et la conduite de la, lutte, par la constitution de Comités d'unitê
d'action largement représentatifs oit les ti&vaUteura eua>-méme détsr-
mineront les moyens de la lutte oomme celft s'est fait au Metro en
mars.

De toute fa$on> il apparfient aux militant» oitvrfers révofation-
naires d'affir dan» ce sens, de proposer la signatttre de pétitions,
l'envoi de déléffations aux centrales, etc.,, invitant les directions syn-

dicales a tous les echelons a s'unir dans una lutte com-
mune pour les 23,600 fnjjncs et l'échelle mobile; de pro- _
pulser ld formation de.comités d'unité d'action demo-
cratiquSe largeirtent représentatifs des syndiqués des
diverses tendances et des inorganisés.

De l'Echelle Mobile des pro fits
a l'Echelle Mobile des salaires

L» pdtronat. Ie* gouvarn^menh, cemt quï
•n juin, don/iaïent te c rerrdet-vous d*
leptambr* i dans {'etpoir d» gagner du
fcmpi «n l«ifs«nt Ie* prix ga fop» r davant
l« ulairet » trowent «ujourd'hui A
lJécfièancB. Hiar l'invffabl» BURON disait
que la vïande baiis>raft en Octobre «f
qua Ja bautse des prix èfaif c saitonnïè-
re j. Aujourd'hui «lor* qu'en aoflt la
hausta a étê de 20 %. une soit di»nt
faxatipn de la yiande avec 10 % d*
< balit» autoritaire » me A donnar Ie
c)iange I Maïs cv n'esf pas en faicant
Jjant d a brui t «ufour d'un s.eul arficle que
I'on arrrivera d masfliier Jet cascades de
profih réalij4s sur le< hausies du bJé. du
pain, des transport*, des en g ra f s. de tous
Ie» produifs alimentaires et ïitduftrielc.

Loi 60 m i Hiar d* denneet «UK agrïcul-
taun par la haune du blé tur la base d'un
rendement de 17 quinfaux i Thocfare Ironl
essen-fieÜemeiTt anrichir lei gros agricuf-
reurs du Nord, de la Beauce-, etc„^ qui ré-
coltent de 25 A 30 quintaux i l'hecfar* l

Ceux-la ont l'acheNe mabil* puitque ce
ble a une vateur en or identJqua i cell«
de I93& «t que Ia mécanitation a déreJop-
pé une productivité dcnt Jl; qardeat tous
les fruit*.

Malt cette * bouchóe de pain » aux
agrartent n'ast rien a oóté de l échelle mo-
bïe dn proffts réalïsas par fus industriels.

C'est ia Ford-fran^ise qu! fait 1.266 mil-
ÜOM de profits en 1950 centre 698 en
1949, ce lont Ie* Acieriei d« Longwy, let
Grands Tra va UK de MarseilU, etc™ qui,
a pres des cantaJnes de million» d'amortic-
ument* oit de réserves, distribuent encore
dei dividendes de 10 % i leurt action-
nairftt,

L'échélJe mobile il y a belle lurett* qu«
U patronaf « J'ait accordée I Maïs toui
ces gens framblent de crainte que fes fra-
vailkurs en irumsiant. n'arracrient, avec un
s a la i re decent, ia garantie par l'ecnelhi
mobile outomatique.

Comme let malfaiteurs donf Iet «ntre-
prts*» iont démasqué** fit crient: « au
voleur > en détisnant Ja victime l

C* sont Jeurs < économitre! distinguè> »
tef Gaston Jèxe. qu'ili mettent en batterie.
Celui-ei écrir que * f'un des pointe né-
vraJaïquet d-e la criie irmYérieUe » c'ast
< |'ech«H« mobile des falaïret * et avec
Petiche, rl dif « C och «il* mobile par *a rt-

?ueur automatiqua «ut tnadrni*tible »
Journaf de. Finances du 27 juillet 195 L)
Alors, eet mestieurs du patronat expli-

quent qu* Ia matse totale dei tatairei *tt
superieure en f951 A ce qu'ella etait en
1938 compte tenu de la dévaluation. Pour
réunir cette c démonstration », qui est
une viritable prorocation, ils ajputenf aux
salairea. les charges soeïalet er tiscales ma-
ïorée» de leun bénéfices. qu ils tont payer
aux corsommateurs. PJui eneora, ils com-
parenf «•• totaux 1951 calculéi iur les
44, 45 ou 50 heurei qu'tJi ttnpotenf aux
travailleurs *u r «plotte*, i ceux de 1938 ;

alors que Ia «emaine n* faiuir que 40 h.
A l'époquel

Auisi est-ce avec un térieux équivalent
qu» George Villjert et ion Gaston Jèze
concluent en «ffirmant que f'échefle mobile
cejt rïnflation l

D» la t ajler ïutqu'i «enra comme d«ns
Ie rapport de la Banque de Fr*nce, que
les fravaïlleurs sonf det pn Îligïéi qui par
égoïfme ,mquent de ruin er Ja monnaFe, U
n'y a qu un. pei f (JoumdJ des Finances. du

Ma'/l'infUHon exïrte l ÏL700 milliardi
de biKets «n circulatiorr. et ce sont lei
jurprofitf des capïtaliftes, l'airrofinancement
qu'il j menenf de front avec la poursufte
de CM profits, tes depenses enorm« d'a r-
mement, cellejl de k ^uere d'lndochlne
(2.600 mfllions de dollards en I9SI) sans
cvinpter Ie* profjts spéculatlfs que per-
mettent ces cortditions économtquei ; ee
sont tous ces élémenfs qui sont Jee eau*»
de l'inflation extoanf*. InflaHon confre 1̂ -
qüelfe les trevailfaura veulent se garamtïr
par la eonquête de |'éche]|« mobile auto-
matique.

C'est la C-F.T.C. efle mem* qui consta-
fajt que pour pouvoir se '°4"
un öuvricr devraH- qaqner 33.
mois les chiffres de 1938 ( B l O no-
raires) nn/ltipfiét par U hausse du cpfit
de Fe vie (23} donnereïent un salarre ho-

raire minimum de fö? fr. celuï-ci *st seule-
ment de 67 fr. l On vott que cW d'une
d Af la t ion constante du pouvoir d'achat qu'iJ
faut se defendrel

Bi en rör, devant la volonté unanime dei
ttavaflleurs les pafrons et leun aqentt du
parlement sont prets i lacher quelqfies
miettes. Mali ce qu'ils na veulent pat c est
d'un relèvemenf tüffisant qui serait auto-
matiquem&nt garant? par f écbeJIe mobile,
VoicJ encore Gaston Jéze : « Ces reCève-
mentt doivent être étudiés pour les diffé-
rente* catégoriei d* ia tarief en f en aft t
com pte d* toutes tec circon tta nee d u
moment. Lei adversaïref de l'aufomatüme
ne condamnent pai fautes l*t hausses des
saAairei. »

Ce qu'rls ne veulent pat c'est que ces
hausses mettent en question leun profïti,
leur polffiqu* d'ermement. et comme hier
ces p roblam os sont fi*i, pour «ux. Au
malntfant de la diviifon ouvriere sur Ie
plan polftique comme sur Ie plan syn-
drcaf. L'écheJIe mobfle automatique c'est
un d*nger quï accenturalt les drfflcujtéi ei-
traordinaires que ïes capitalJstes renccn-
trent pour «tayar leur idïfice chancelant.
Les tra va J j leurt ne t'en laisteront pas center
pour autant et s'uniront pour cetfe cor>-
quéte «nvers et contra Fes criallJerfes inté-
ressées des tenant s du régime.

R. ARTAUD.

DEFENDONS LA SECURITE SOCIALE
Les caisües de la Sécurité Sociale

sont pratiquement i sec et la bour-
geoisie déchainé ses plumiUlo contre
notre importante eonquête.

Certes, les capitalistes sur qui iout-
fle encore Ie vent des grèves de
mars-avril restent prudents et ils af-
tirmelit qu'ilf ne veulent pas remettre
en cause Ie 'principe de rinstitution.

Maia la classe ouvriere sait & quoi
s'en tenir quant a l'esprit gocial pa-
tronal.

Kous ne reviendrons pas sur les
causes du deficit de la Sécurité so-
ciale que nous avoos «ïéji analysées
dans ces colonnes (1). AJoutons eeu-
lement que l'Btat est debiteur de
27 milliards envers la Bécurité so-
ciale et que les patrone doivent pres
de 100 milliards de eotisations. De-
vaat cette sltnation, Ie Parlement a
adopté diverses méflures tecnniques
telles que Ie rembouraement des som-
mes dues par ratat, l'accélérktion de
la procédure de recouvrement des co- -
tisatlons en retard, etc... Ces mesuree
sont évidemniént indispensables maw
n'apportent aücune solution au de-
séauillbre 'financier résultant du de-
calage salaires-prta grandissant. Et
surtout elle ne tariront pas les at-

Ui premier ms
liindoiHiiiiafra

Le Mouvement Révolutionnaire de la
Jettnesse communiqué :
Du G au 10 aoüt1 s'est tenu dans

utrs NHemaiioiHie
di la Jenesse

e américain qui rend plus
actuelle que jamais ITRJ., front in-
ternational de lutte révolutlqnnalre

taques politiquea et antesocio/tes de
la bourgeoisie dans Ie cadre de l'of-
fensive générale contre la classe ou-
vi'ière et ses coaquétee. {

Nous approuvons saus réserve l'ini-
tiative de la CiG.T. qui, au dele. des
réformes techniques, entend défendre
la Sécurité &ociaie par une Conféren-
ce Nationale réunissant toutes les or-
g-anisations ouvrlères et démocrati-
ques.

Les conditions pour la réalisation
d'un tel Front Uniche existent, Touu
les groupements syndicaux, ouvriers
et democ-raüques attaoïiés a la défen-
se de la Sécurilé sociale sont d'accord
aur lea causes du deficit «t du dé-
aéquJUbre financier, UB Bont égale-
ment bien décidés a ne tolérsr aücune
atteinte aus prestations servies1 par la
Sécurité sociale et a en impulaer l'ex-
tension et l'amélioratlon.

Maïs cette Conférence, si elle cona-
ütue une premier pas Important ne
sufflra paa a faire reciüer la bour-
geoisie, ffiïle devrait, pour être effi-
cace, se proloager par une vérïtable
Campagne Nationale de Defense dont
Ie but serait de faire toute la lu-
mière devant la classe ouvriere pour
la mobiliaer activemeat contre Les
aaufrageurs de la Sécurité eoeiaJe.

Une telle campagne nationale de-
vrait être impulsée par les élus ou-
vriers aux différents echelons adini-
nistratifB de 1'örÊ îiisme. Alnsl les
administrateurs ouvriers de cbaque
caisae locale devraient dans la cir-
conscrlption du ressort de leur caïsse
(arrondissement, commune) reunir de
larges assemblees d'infonnation qui
éliralent démocratiquement des Comi-
tés de défense.

Ce serait ï'occaeion pouï les aomi-
nistrateurs ouvriers des caisses de
Sécurité sociale et d'AUocations famf-
lialles, élus Ie 6 juin 1950 de rendre
compte du mandat que les ouvriers
leur ont confié.



e Ja bowVeoisto. C'eat quïls wnüont imposer A la classe o«-
leur politique totalement étranffére aux interets oworfera.

Les trttvoiUewa de F.O. et de la G.F.T.G. n'ont pas Ie* mémey
., mobiles que leurs dirigeants. lis ne veuJent pas être utilisés pour,

des ffas qui ne serai&nt pas les leur s. lis savent que l'obtention des
23.600 francs et de l'échelie mobile est conditionnée par fa réalisatton
de l'unité de front des travatitews*

Les diriffeants de la Ö.G.T. peuvent contraindre les aattres direc-
tiona syndicoles d réoKser ce front unique. Il suffiroit quKls faasent
des propositiona- sur Ie» bases mises en avant a la Commission Supé-
rieure des Conventions. Collectives, a toua les echelons ayndicauac des
usines, bureauxf chantiers comme OMX bwreause cünfédérawe. Bi les
travailleura des différente* centrales syndicale» et inorganisés sont
conv&mcus qu'il n'y a pas, derriere ces propositionf^de manoeuvre
étranffére a leurs interets Us contramdront jenrs dirtgeanta a rSatt-
ser l'unité d'action. Et il est factie de les conwtincre en leur per-
mettant de contröler dÉmocrattquement eux-mêmes la préparation
et la conduite de Ja lutte> par la constitution de Oomitfo d'unitê
d'action larffement représentatifs oit les trjavailleura fiwsr-méme détsr-
mineront les moyens de Ia lutte comme cela s'est fait au Sfetro en
mars.

De toute fafonj il appartient aux mlïitantg ouvriera révolution-
noires d'offir don» ce sens, de proposor la signature de pétm&ns,
l'envoi de délégations awat centrales, etc... invitant les directions syn-

dioales a tous les echelons A s'unir dans wne Jutte corn^
mune pour les 23.600 francs et ï'Êcheïle mobile; de- pro- ,
pulser ld formation de.comités d'writé d'action démo-
cratiques largement représentatifs des syndiqués des
diverses tendances et des inorganisés.

Les travailteurs sentiront mieux dans la lutte
commune pour, la défensé de leurs revendicationa im-
médiates, combien sont artificiële et soigneuse-nient en-
tretenus leurs désaccords. lis verront qu*üs peuvent
s'entendre aur tous les problèmes qui se posent d eux,
y compris sur les problèmes politiques en trouvant les
voieg et les moyens pour impoaer wt gouvernement
ouvrier et payson sans ministres capitaKstes, s'tep-
puyant sur lenr action.

SERVICE D'EDITION ET DE LIBRAIRIE

S. E. L.
C.C.P. n' 69S4-86 CORVTN, U, Rue te l'Arbre-Sec - PARIS

Les Kvires indispensables pour comprmtdre les grands pfoblémea
d'aujourd'lmt.

Daniel G0EBIN Jack BELDEN
Ou va Ie peuple Américain ? ^a Chme ébranle Ie
tome 1. - te* trust», Ie _ Monde w ̂

Victor SERGE
Vie et Mort de Trot-

L&bor
toms.II. - La Révolte

Agralre, La Révolte

l fr.

NoJre eoo fr. sky 750 fr.
Liaez les <ewrres du fondatevr de tot IV Internationale

Léon TROTSKT
ia. KévolutlOQ trahie.. 300 fr.
Statine B40 f r.
Hlstoire de Ia Révolu-

tion Husfie
Lénlne .

1JSOO fr.
350 f r.

Ma Vie ;. ISO fr.
Qu'est-ce que Ie Natio-

nal Socialisme .... 40 fr.
D'une égratignure, au

danger de gangrène.
LTJ.R.S.S. en guerre..

50 fr.
40 f r.

Le 8.E.L. n'est fa» neiOemant uiw Hbrairie poKUquc et sociale:
n peut vou* foumir tott» les ouvragea yue volts désireB.

Le BJSlj. asswrent a tous ses amia 10 % avrf beoucoup de sea
ouvroges.

NOS RERM AIMEMCES
BOPCHES-DD-KHONE

3, rae du Docteür-Barlerin, TA-
RASCON.

Bar du Chaperon-Rougre, rue Col-
bert, en face de la poste Centrale,
tous les vendredis, de 17 h. 30 a
19 hetires, MAJRSEtLLB.
HEBAI7M

M. Burgulèrea BALARTJC - LES-
BAINa
PUY-DE-DOME

Adressez la correspondonce a Gé-
rard Blooh. 72, boulevard Gambetta,
& CHAMAIJBRES.
LOIBB

— Maurlce Laurent, café Besset.
place du Peup-le, SA1NT-BTIBNNB.

LiOIBE-INFEBIEUBE
< La Vérité > est vendue Ie diman-

cbe matin au marché du Boutfray,
NANTES.
BHONB

Café du Dauphin£, toua les same-
dis de 17 h. & 19 h.. 3, cours Gam-
betta, LYON.
FENISTERE

Scrire & Yvonne Carlou, 30, rue
Julea-Noël, QTITMPER.

— M. Tarqula, l" venelle du Po-
lygone, Kerebezon-St-Plerre, BREST.
NOKD

Victor, 33, rue Dordln, HSLLE-
MES, de 19 h. a 20 fa. 30.

«pli-
qu> „

iup.ri.ire .n TÏ5I i c. qü. II. était .n
Pour

Alon" MS ra«ii«u™ J" f«
qu.nt qu> la <na«e to*»l« «

comp
r̂ unir eette c demonitraffon », qui arf
un» vé.it.bl. provoca«oi>. il» aiontmf au»
saloirn. |<is ch.F9«s locialn et fiical» na-
ioriei d. leurs fainéfices. qu'Mi font payer
aui consommat*urv. Plm .ncore. ils com-
paren» cai totau. 1951 eafcülas wr les
44, 45 ou 50 heuras qu'ils imposmt aui
travallleurs suraxploiKs. a eeuk de 1938 ;

de 100 milllards de ootisations. De-
vant cette situatiOQ, Ie Parlement a
adopté diverseg mesures tecnnlques
tellea que Ie rembour^ement des som-
mes dues par l'Etat, l'accélératlon de
ia procédure de recouvrement des co- '
üsations en retard, etc... Ces mesures
sont évldemmènt Indispensables mals
n'apportent aucune solution au dé-
séquillbre "financier résultant du de-
calage salaires-prix grandlssant. Et
surtout elle ne tariront pas lea at-

UD premier las NK riflteriaiüniie
Le Mouvement Révolutionnaire de la

Jeunesae communiqve :
Du 6 au 10 aoüt1 s'est tenu dans

l'Allier notre Camp Rouje Interna-
tional, Soixante jeunes de six nations
participèrent aux travaux de ce camp
dont Ie thème était la lutte contre la
guerre.

Les jeunes étudièrent avec sêrieux
les causes de la guerre, celle que la
bourgeoisie mondiale déchaine aujour-
d'hui contre les peuples coréen, viet-
namien, celle qu'elle veut déchainer
demain contre Ia Chine, 1'U.R.S.S. et
lea « démocratiea populairee », ain-
si que contre toua les travailieurs du
monde, avec la jeunesse comme pre-
mière victime. Inapirés par la mémoi-
re de Karl Ldebknecht, dont l'interna-
tionalisme exemplaire dans la lutte
contre la première guerre impériali&te
fut souvent évoqiie, les participants
envisagërent les mota d'ordre et_ les
moyens d'actipn propres a entrainer
les jeunes travailleurs dans une lutte
efficace coutre la guerre. Aprèa avoir
entendu divers rapports et échangé
les expërtences de combat de leurs
pays respectifo; lis lancèrent un appel
aux jeunes de toios les paysr indiquant
la nécesslté et Ie sens d'une action
internationale contre la guerre.

Da estimèrent, d'autre part, que des
mesures pratiques devaient être prises
sana tarder pour coordonner l' action
revolutionnaire.de la jeunesse contre
la guerre dans leurs pays respectifs.
C'eat pourqtioi un Comité de Coordina-
tlon fut formé, composé de représen-
tants du M.B.J. (Prance), des jeunes
révolutionnaires allemands, de la Jeu-
nesse Socialiste Ouvrière Suisse (S.
AJT.), de Ia Jeunesse Socialiste Inde-
pendente de Hollande (O.S.J.) et de
la Jeunesse Communiste Ibérique
d'Espagne en exil (J.CX-P.O.U.M.).
Ce Comité cherchera a associer d'au-
trea jeunes, a l'action définie par Ie
Camp Rouge. H préparera la rénlon
d'une Conférence Internationale re-
présentatfye qul pourra jeter les ba-
ses de l'ïnternatlonale Révolution-
naire de la Jeunesse,

Dés sa fon'datiou en 1948, Ie M.R.J.
a'étalt fixé comme tache d'oeuvrer a
la constitution d'une Internationale
Révolutionnaire de la Jeunesse. Mals
c'eat la prépaxation accélérée da Ia
guerre mondiale par la bourgeoisie de
tous les pays sous la directiqn de

HiiiiiüiiiiimiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiniiiifiiiiKiiiimHfiiumii

l'impérialisme américaln qul rend plus
actuelle que jamais 1'I.R.J., front in-
ternational de lutte révolutionnaire
contre la militarisation de la jeunes-
se et lea prêparatifs de guerre.

Le Camp Rouge de l'Allier a réallsé
un premier pas vers la constitution de
ce front, en langant r idee de 1'I.R.J.
L'atmosphère de fraternité révolutfon-
naire, de volonté créatrice, d'uuani-
mité combattive qui y a régné per-
met d'espérer Ie succes de cette Idee
dans la jeunease travaiïleuse de tous
les paya.

LA VERITE

UN AN : 3OO FRANCS

LES JEUNES
A BERLIN

Le Congres Uondial de la Jeu-
nesse et des Etudiants qul s'eet tenu
a Berlin-JEflt du 5 au 19 aoüt a été sur-
tout üne kermease oü alternalent les
chants et lea danses follcloriques} les
compétitions sportivea et les discours
officie!s. Mals il faut être rédacteur
du Figaro ou de ffranc-Tireur pour ne
pas voir au dele.: Ie nombre consl~
dérablé de délégues représentant
16 pays, leur enthoustame, leur atti-
tude résolue en face des multlplea
provocations policières. Dana Ie mon-
de entier la jeuneaee n'entend pas
laisser rimpérialisme préparer Impu-
nément son agressie a contre la moitlé
du monde qui a échappê a eon con-
trole. Tout Ie monde a vu cette pho-
to des jeunes délégués Amérlcains et.
Coréens quï s'étreignaient, dans une
manifestation poignante de fratemi-
sation prolétarienne qul nous entraine
loin dea appels pour un pacte des
cinq grands.

La bourgeoisie ne e'y est pas trom-
pêe. On a pü voir a quel déchaine-
ment de haine elle s'est livrée contre
les congreasisteeB. Ia. délégation fran-
^aise, <iui comprenait 4.000 membres,
fut particiiilèrernent l'ob'jet de mesu-
res policières odieuses de la part des
autorités francalaes et américalnes,
cbacune surencbérissant de provoca-
tions et de brutalité.

Ces meaurea venant au moment oü
Ie aénateur américain Mahon déciare
qu'il * n'existe qu'un minimum d'ea-
poir que noe difficultés avec la Rus-
sie puissent être réglées sans guer-
re » ont profondément durci la volon-
té de lutte des jeunes congressistes.

SI les offlciela de Berlin-Kst n'ont
pas été capablee de proposer autre
choaa que les éternellea pétitlons, les
recettes pacifistes sana effkfacité, les
jeunes eux ont montré ̂ u'ils sont préta
pour l'action révolutionnaire: la Beu-
Ie voie pour abattre Ie capitallsme
fauteur de guerre.

Sécurité sociale et a en Impulner l'ex.-
tenslon et l'amélioration.

Maia cette Conférence, si elle cona-
titue une premier pas important ne
sufnra pas è. faire reculer la bour-
geoisie. Elie devrait, pour être effi-
cace, ge prolonger par une véritable
Campagne Nationale de Défensv dont
Ie but serait de faire toute la lu-
mïère devant la claese ouvriëre pour
la moblllser acUvement contre les
aaufrageurB de la Sécurité sociale.

Une t«Ue campagne nationale de-
vralt être impulsée par les élus ou-
vriëre aux différents echelons admi-
niatratifs de 1'órganisme. Ainsl les
administrateurs ouyriers de chaque
caiase locale devraient dans la cir-
conscription du ressort de leur caisse
(arrondissement, commune) rêunir de
larges assemblees d'information qui.
éliraient démocratiquement des Comi-
tés de defenae.

Ce serait l'occasïon pour les admi-
nistrateurs Ouvriers des caïsses de
Sécurité sociale et d'Allocations fami-
liaïles, élus Ie S juin 19&0 de rendre
compte du mandat que les ouvriers
leur ont confié.

Seul ce véritable controle democra-
tique trop longtemps négligé étouffe-
rait dans l'<£uf les tentatives de la
bourgeoisie (patfois, belas couronnées
de succes) de dresser lea travaüleurs
aasurés sociaus contre la Sécurité so-
ciale et son personnel.

La situation est grave.
La bataille des salaires et la lutte

pour la défensé des conquêtes socia-
les sont un aeul et même combat per-
manent dans l'entreprise. Cela, de
norabreux travallleiirs l'ont bien coni-
pris gul mettent en place leur comité
de defense de Ia Sécurité sociale (au
barrage de Donzère-Mondragon, è, la
Caisse des < Annexes de la Caisse
vieillesse », etc.) ,'

C'est la bonne vole. ^
Pas d'entrepriae sans son Comité de

Défenae de la Sécurité sociale démo-
cratlquement élu, toutes tendances
réunies.

Pas de cahier de revendications qui
ne comporte en bonne place la défensé
et l'améllration de la Sécurité so-
ciale. Que la vigiïance se développe
dans l'actioa unie et démocratique, ét
les capitallstee flevront mettre bas les
pattes devant la Sécurité eocfale.

L. PONTANEL.

(1) Voir « La Vérité » n' 268.

JUILLET 195 \e Infernationale

U« lutte d«« ot«M«* «n Europé
.

C«**« l* f«u > en Care*.
Héfoiim» r«valutionn«JF0 «t <wU

cul* buruucratfquef.
Maurlce Ferarez. — TAN HALAKKA
Tan MalaKka. — L« partlnui M H

lutt» millteir», polftlqua «t *oo-
nomiqüe.

SuïSnne Léonliara. — J'«l «vu
H a» i a.

E. Germsln- — L* th4ari« du « oa-
pUt1i*m* d'Etut »

Alex Stroraer. — Le plan Aohu-
man et I'éoonomr* de réarm»-
m»nt

J. POsadas. — L» Confér*nc« p«n«-
merleatn* de* ministr** de« Af-
f*lre» «trangèro* __

Panas Halusbïa. — A g wil l** et
*up«M(hoIkhozM en Union tovlé-
tlqu-
Lettre de Natatie Tro»hjr au Co-

mité Kxteutlf d* la IV- inter-
nationale

Deolaretion du Comité Exéoutif
*ur !• lettre d* Naulie Trotakr

Lettre du Secretartat Internatio-
nal au P.O.U.M.

Nftuvellet du nwuvcment ouvrler et
de rinternatlonale
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