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Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
VIVE L'ARMEE ROUGE 

DES OUVRIERS ET DES PAYSANS ! 
Le capitalisme allemand a attaqué l'Union Soviétique. L'héroïque Armée Rouge issue de la Révolution 

prolétarienne d'Octobre 17 est maintenant aux prises avec l'impérialisme. Les cœurs des prolétaires et des 
opprimés du monde entier battent à l'unisson du cœur du soldat rouge : la victoire ou la défaite de l'URSS 
décide de l'avenir immédiat de l'humanité entière. 

La victoire de l'Armée Rouge ouvrira une voie vers le renouveau socialiste, sa défaite ferait du monde 
entier la proie de l'impérialisme. Camarades soviétiques ! C'est dans la conscience d'être l'avant-garde de 
tous les opprimés, l'avant-garde de la Révolution mondiale, que vous puiserez la force nécessaire pour 
arrêter l'ennemi capitaliste. Votre lutte est la nôtre ! Vous n'êtes qu'une partie de l'immense armée des 
exploités qui tiennent le front de la lutte de classes du monde entier. 

Quels sont les ennemis de l'URSS ? 
Les ennemis de l'Union Soviétique sont les capitalistes du monde entier et leurs soutiens. Tous les 

impérialismes, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis, la France, le Japon, l'Italie et leurs alliés n'ont 
jamais eu qu'un seul but : la destruction des conquêtes d'Octobre 17. La tentative actuelle allemande a été 
précédée par la tentative anti-soviétique anglo-française en Finlande en 1939. 

Mais, déchirés eux-mêmes par des contradictions profondes, les impérialismes rivaux ne peuvent pas 
s'entendre entièrement contre l'URSS. C'est dans la rivalité inter-impérialiste que se trouve l'origine de 
l'appui extrêmement précaire que la bourgeoisie donne parfois à l'URSS ; c'est dans la haine profonde que 
la bourgeoisie nourrit contre la Révolution d'octobre que se trouve le danger permanent de coalition 
impérialiste contre l'URSS. C'est pourquoi, si la diplomatie soviétique doit distinguer entre ennemis 
présents et futurs, la politique communiste doit au contraire dresser les classes exploitées du monde entier 
contre tous les impérialismes, sans s'arrêter devant l'"amitié" momentanée que certains prodiguent 
-surtout en paroles- à l'Union Soviétique. 

Quels sont les alliés de l'URSS ? 
Les alliés de l'Union Soviétique sont en premier lieu les ouvriers des pays impérialistes. Aux ouvriers 

allemands, français, italiens, roumains, polonais, hongrois, finlandais, incombe la tâche éclatante de faire 
directement échec à la 2ème tentative armée de l'impérialisme contre les Soviets, aux ouvriers anglais, 
américains, etc., incombe la tâche de lutter pour que l'aide la plus grande soit donnée à la Russie Rouge et, 
par une politique indépendante de classe, écarter les dangers futurs que l'impérialisme prépare à l'URSS 
par la prise du pouvoir dans leur pays respectif. 

Les paysans partout écrasés par le militarisme aideront les ouvriers à émanciper pour toujours la société 
des guerres que l'impérialisme fait naître. 

L'appui militaire décisif viendra à l'URSS de la lutte des peuples coloniaux et opprimés contre leur 
impérialisme, avant tout des magnifiques peuples chinois et hindou. 350 millions d'Hindous, 400 millions de 
Chinois, les peuples arabes et européens constituent pour l'Armée Rouge un réservoir inépuisable d'alliés qui 
peuvent et doivent être soulevés par une politique révolutionnaire. La première intervention militaire de 14 
nations impérialistes contre les Soviets en 1918-1920 a été brisée grâce à l'union indissoluble des Soviets 
avec les prolétariats des pays impérialistes et avec les peuples coloniaux et opprimés. 

La défense de l'URSS 
Dans cette lutte gigantesque qui est celle du capitalisme pourrissant essayant de se survivre contre la 

Révolution prolétarienne, la lutte militaire qui a lieu en ce moment n'est pas seule a décider du sort du 
prolétariat soviétique et mondial. Comparées aux forces de l'impérialisme les forces de l'Armée Rouge sont 
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inférieures parce que l'impérialisme domine encore 5/6 du monde. Il faut revenir à la conception 
internationaliste du socialisme sur 6/6 du globe, sous peine de le voir périr sur le 1/6 aussi. La résistance de 
l'Armée Rouge doit permettre aux forces révolutionnaires du monde entier d'entrer en lutte. La stratégie 
communiste a pour tâche de coordonner la lutte de l'Armée Rouge avec le développement de la lutte de 
classes dans les pays capitalistes. 

Seule une lutte ouverte pour la Révolution socialiste est capable d'électriser les masses exploitées et de 
les rendre prêtes à tous les sacrifices pour abattre le capitalisme. Malheureusement, les dirigeants 
soviétiques actuels, pour se ménager l'"appui" des rivaux impérialistes de l'Allemagne, cachent l'enjeu de la 
lutte actuelle : ils proclament la "lutte nationale", la "guerre contre le fascisme" ! 

Lutte "nationale" ? Les conquêtes d'Octobre sont le bien de tous les travailleurs. 

Lutte contre le fascisme ? L'Allemagne impérialiste et l'URSS s'opposent avant tout en tant que 
systèmes économiques irréconciliables, économie capitaliste d'une part, économie planifiée de l'autre. 

"Contre le fascisme" signifie que les dirigeants soviétiques renoncent à entraîner dans la lutte anti-
impérialiste 350 millions d'hindous et des dizaines de millions d'arabes exploités par l'impérialisme anglais 
soi-disant démocratique. Un révolutionnaire véritable peut-il hésiter ne fut-ce qu'un instant entre l'"amitié" 
anglaise et celle de ses exploités hindous et arabes ? La politique des dirigeants soviétiques actuels met 
l'URSS en danger. SEULE UNE VERITABLE POLITIQUE REVOLUTIONNAIRE PEUT SAUVER L'UNION 
SOVIETIQUE, EN FAISANT DE SA LUTTE LA LUTTE DES PEUPLES COLONIAUX ET OPPRIMES 
CONTRE L'IMPERIALISME. 

LA QUATRIEME INTERNATIONALE. 

Le seul mouvement qui en ce moment de danger extrême brandit le drapeau de Lénine et de Trotsky 
-l'organisateur de l'Armée Rouge- et reste fidèle aux principes victorieux d'Octobre est la Quatrième 
Internationale. 

La Quatrième Internationale c'est le drapeau sans tâche de la victoire. Travailleurs communistes, 
travailleurs socialistes, unissez-vous autour de ce drapeau ! La Quatrième Inter nationale vous appelle pour 
la défense de l'Union Soviétique et pour la Révolution Mondiale ! 

Travailleurs, vous tous qui n'avez que vos chaînes à perdre et un monde à gagner : EMPECHEZ PAR 
TOUS LES MOYENS LA MACHINE DE GUERRE IMPERIALISTE DE FONCTIONNER CONTRE L'URSS. 

Unis dans cette lutte commune, les travailleurs allemands, français, italiens, hongrois, roumains, etc. 
iront vers les ETATS UNIS SOCIALISTES D'EUROPE, qui tendront une main fraternelle à l'URSS pour, 
ensemble, mener la lutte finale pour l'affranchissement total du genre humain : les Etats Unis Socialistes 
du Monde. 

VIVE L'ARMEE ROUGE !  VIVE L'UNION SOVIETIQUE ! 

VIVENT LES ETATS UNIS SOCIALISTES D'EUROPE  ! 

VIVE LA QUATRIEME INTERNATIONALE ! 

Le 3O Juin 1941 
 


