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TRAVAILLEURS ! 
LE GOUVERNEMENT VIENT DE DECIDER ... 

(5 janvier 1945) 

TRAVAILLEURS ! 

Le gouvernement vient de décider la mobilisation de la classe 43 comme "un premier pas" dans la 
création "d'une année capable de remplir le grand rôle politique que lui a assigné le chef du gouvernement". 
Pourquoi cette mesure? Est-ce pour répondre à l'offensive allemande, est-ce pour nous préserver d'une 
nouvelle occupation? Non! 

En Belgique, objet direct de l'offensive allemande, le haut commandement allié a refusé l'aide année 
toute prête de la Résistance belge. En France, les groupes armés créés dans la lutte directe contre 
l'occupation impérialiste, quoique sous le contrôle militaire des Partis accordant leur entier appui au 
gouvernement, ont été traités en suspects par de Gaulle. Dans l'esprit des travailleurs, ces groupes armés 
devaient non seulement vaincre l'occupant, mais surtout, par leur structure démocratique, ÉMANCIPER LE 
PEUPLE DES VIEILLES PUISSANCES D'OPPRESSION QUI SEULES ONT PROVOQUÉ TOUS LES 
MALHEURS QUI SE SONT ABATTUS SUR LA FRANCE DEPUIS 1939; c'est pourquoi ils furent l'objet 
d'une tentative de dissolution de la part du gouvernement actuel pour être finalement amenés à la 
soumission envers le vieil État-major de la bourgeoisie, comme les gardes civiques républicaines ont été 
amenés au r“le d'auxiliaires de Mr le commissaire de police ! 

La levée en masse du peuple armé - seule garantie des travailleurs - s'est avérée une fois de plus 
impossible en régime capitaliste: tant que les capitalistes détiennent tous les véritables leviers de 
commande (économiques et administratifs) ils soumettent à leurs ordres tous les gouvernements. Et de 
Gaulle, aux ordres de la bourgeoisie, veut maintenant reconstituer une armée CAPITALISTE française, 
c'est-à-dire une année qui au moyen du dressage dans les casernes des jeunes travailleurs par un corps 
d'officiers imbu d'esprit de caste bourgeois, soit un instrument d'obéissance passive entre les mains des 
capitalistes. Voilà ce qu'on entend par « une armée capable de remplir le grand r“le politique que lui a 
assigné le chef du gouvernement » 

On revient ainsi au type d'armée capitaliste de 1939, à qui Thorez en ce moment-là ne reconnaissait pas 
le droit de disposer de sa vie. Mais les plans réactionnaires du gouvernement ne s'arrêtent pas là: sous le 
nom de « force d'intervention », on veut procéder à la constitution d'un corps armé de métier, c'est-à-dire 
de SS qui, par leur recrutement spécial et par les conditions de service (engagement à long terme et haute 
qualification technique) seront des gardes-chiourmes supplémentaires pour les jeunes soldats et pour le 
peuple travailleur. 

En même temps qu'on reconstitue une armée réactionnaire, le langage du gouvernement et des Partis qui 
le soutiennent ressemble comme deux gouttes d'eau au langage fasciste. On se vante ouvertement de 
verser encore le sang des travailleurs pour la "grandeur", pour que la France puisse faire face à ses 
obligations... Non plus "défense de la patrie", mais participation au "tapis vert". Mais où mènent les pactes, 
les alliances et les "tapis verts" des puissances? Dans ce monde dominé par les capitalistes, ils n'aboutissent 
qu'AU PARTAGE DES DÉPOUILLES DU VAINCU ENTRE LES FORBANS CAPITALISTES, UN 
RENFORCEUENT DE LEXPLOITATION DES TRAVAILLEURS ET POUR FINIR DE NOUVELLES GUERRES. 

La mobilisation par classes n'est pas une mesure de défense du peuple français, mais c'est la création 
contre tous les peuples d'une armée réactionnaire pour le partage du butin capitaliste. 

JEUNES TRAVAILLEURS, vous qui êtes les plus exploités, dénués de tous droits et à qui la bourgeoisie 
reconnaître seulement le droit de tomber sur les champs de bataille; 

FEMMES TRAVAILLEUSES, à qui l'on prend le mari, le fils, le frère; 

OUVRIERS, qui représentez l'espoir de toute l'humanité pour émanciper à tout jamais le monde des 
guerres; 
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PAYSANS PAUVRES ET EXPLOITÉS, maintenus dans les ténèbres par un régime d'oppression et qui 
versez votre sang pour sa défense; 

Vous tous qui voulez vivre dans un monde meilleur et non pas mourir pour la défense de vos chaînes, 
dressez-vous contre les mesures réactionnaires du gouvernement! 

Le seul moyen pour vaincre l'ennemi capitaliste intérieur et extérieur, c'est de créer une véritable 
année du peuple, L'ARMEMENT DU PROLÉTARIAT, LES MILICES OUVRIÈRES ET LA LEVÉE EN MASSE 
DU PEUPLE TRAVAILLEUR ORGANISÉ DANS SES COMITÉS D’ACTION. 

Hors de cette voie, la guerre impérialiste qui dure depuis 30 ans, et dans laquelle la bourgeoisie a profité 
de chaque victoire comme de chaque défaite, mais où les travailleurs ont payé et la victoire (18) et la 
défaite (40), continuera indéfiniment à écraser tous les peuples et à ruiner la civilisation. 

À BAS LA GUERRE IMPÉRIALISTE! À BAS LA MOBILISATION ! À BAS LE RECRUTEMENT D'UNE 
NOUVELLE ARMÉE IMPÉRIALISTE ! 

VIVE L ARMEMENT DU PROLÉTARIAT! VIVENT LES MILICES OUVRIÈRES ! VIVE LA LEVÉE EN 
MASSE DU PEUPLE DANS LES COMITÉS DACTION ! 

5 Janvier 1945 

UNION COMMUNISTE (4e Internationale) 
 


