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Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 

LA LUTTE DE CLASSES 
Organe de l’Union Communiste (Trotskyste) 

N° 69 -4ème année 

Hebdomadaire (B.I.) 

Le N°: 3 francs 2 Octobre 1946 

QUI TIENT LA QUEUE DE LA POELE ? 

Satisfaite pour le moment des résultats constitutionnels anti-démocratiques qu'elle a obtenus en 
utilisant la concurrence des partis de gauche et de droite, tous empressés à la servir, la bourgeoisie veut 
maintenant les faire accepter par le peuple. Et alors qu'avant l'adoption du projet complet de Constitution 
elle menait une agitation fébrile contre le "Gouvernement d'Assemblée", la "dictature des partis" et les 
dangers de "l'anarchie", aujourd'hui, nous entendons un langage tout nouveau. 

Blum, revenu des "angoisses" que lui provoquait De Gaulle le 19 septembre, parle d'apaisement, de retour 
à la raison du Général ; Roure, le gaulliste du Monde, propose des fêtes en l'honneur de la Constitution 
(Monde du 28-9) et Combat qui prêchait l'abstention, Combat qui "de la Résistance" veut aller "à la 
Révolution", choisit comme moyen la résignation. 

La bourgeoisie a tout intérêt à prêcher le calme et la résignation, puisqu'on n'a le choix, au prochain 
référendum, qu'entre le tripartisme et De Gaulle : se résigner au "oui" ou au "non", c'est se résigner à 
l'inflation, à la ruine, à l'incertitude du lendemain, à la faim, en un mot, à l'oppression de l'Etat bourgeois. 
C'est choisir entre le daladiérisme et le pétainisme. 

A L'Humanité, l'on prêche aussi la résignation. Les Duclos font front unique avec les Frenay. Mais à 
L'Humanité l'on rappelle qu'on est démocrate, partisans d'une Assemblée unique, contre le système 
réactionnaire des deux Chambres. 

Mais, leur résignation, ils la mettent une fois de plus sur le dos de la "volonté populaire" : le 5 mai, le 
peuple n'a-t-il pas refusé la Constitution présentée par le P.S. et le P.C.F. qui prévoyait une seule Chambre ? 
N'y-a-t-il pas eu une majorité de "non" répondant à l'appel des partisans de deux et même plusieurs 
Chambres ? 

Mais, est-ce la véritable volonté des masses travailleuses qui se manifeste dans des élections contrôlées 
par la bourgeoisie ? 

Aux élections du 21 octobre 1945, c'est une majorité écrasante qui s'est prononcée pour une seule 
Chambre. 

Cette "inconséquence" de la "volonté populaire", telle qu'elle s'exprime dans le suffrage universel 
contrôlé par la bourgeoisie, provoque le mépris des politiciens pour le peuple, et la bourgeoisie se vante de 
pouvoir retourner l'opinion publique "comme une crêpe". Mais cela est dû au fait que c'est elle qui tient la 
queue de la poêle. 

Le noeud de la question est bien là. Un référendum ne peut pas être démocratique si le pouvoir qui 
l'organise est un pouvoir ennemi des masses travailleuses. 

En Grèce, où l'Etat bourgeois a d'abord réussi à écraser par la guerre civile la classe ouvrière, le 
référendum a forcément amené le retour de la monarchie. 

En Yougoslavie, où Tito avait réduit à l'impuissance l'ancien Etat monarchique, le référendum n'a fait 
que sanctionner son régime. 

En Italie, où la bourgeoisie n'a pas réussi à écraser les travailleurs dans une lutte ouverte comme en 
Grèce, mais où les travailleurs non plus n'ont pas pu entamer l'Etat bureaucratico-militaire de la monarchie, 
le référendum a donné une légère majorité à la République : mais cela n'a amené aucun changement 
démocratique de l'Etat italien, de ses institutions, dans ses rapports avec le peuple ; cela n'a nullement 
rapproché le pouvoir du peuple. La "République" italienne n'est pas une République démocratique, mais une 
"monarchie sans roi", comme l'était, en 1875, la IIIème République en France, créée par une Assemblée 
Constituante monarchiste. Tout le système est resté intact, sauf que le monarque s'appelle maintenant 
Président de la République. Et le premier Président de la République italienne est un royaliste déclaré... 
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Donc, le premier objectif est de créer un pouvoir ami du peuple, détruire la haute bureaucratie, abolir 
les privilèges de la caste des officiers incontrôlés, remplacer la police aux mains de la bourgeoisie par des 
gardes ouvrières, réaliser l'armement du peuple travailleur qui se trouve désarmé devant les entreprises de 
la bourgeoisie contre lui (complot Daladier, complot Pétain, complot De Gaulle) et à qui l'on ne donne des 
armes qui pour mourir pour les capitalistes sur les champs de bataille. Il faut créer un gouvernement 
démocratique appuyé sur les masses travailleuses en lutte pour la démocratisation du pays, par la 
destruction des privilèges capitalistes et de l'Etat bourgeois. 

Seul, un gouvernement appuyé sur les masses travailleuses en lutte consacrera, par une constitution 
démocratique, les conquêtes des classes laborieuses sur les classes riches, et personne d'autre. 

C'est pourquoi les travailleurs, au prochain référendum, manifesteront leur volonté de ne pas se résigner 
à la misère capitaliste et inscriront sur leur bulletin "GOUVERNEMENT OUVRIER ET PAYSAN". 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE 

A la suite de notre "Appel" pour une Commission dans le but de retrouver les assassins de notre 
camarade Mathieu, publié dans la Lutte n°67, c'est du côté des ouvriers que nous est parvenu, comme nous 
nous y attendions, le premier écho. Des ouvrières ont été profondément touchées qu'un pareil crime ait pu 
être commis et rester impuni. "Que pouvons-nous faire ?" nous demandent-elles. 

Vous pouvez, camarades, en cette matière comme dans toutes les autres, infiniment plus que tout le 
monde, plus que toutes les justices, plus que toutes les Commissions et toutes les personnalités qui ne 
daignent s'occuper d'une cause juste que si, déjà, l'intérêt et l'indignation du peuple se sont manifestés. 

Et de fait, jusqu'à maintenant, aucun groupement, aucune personnalité officielle ne s'est empressée de 
nous donner son appui. 

Mais, d'une façon ou d'une autre, c'est, avant tout, vous qui pouvez agir. Car de pareils faits ne pourront 
plus se produire si, devant votre attitude, leurs auteurs comprennent que leurs crimes se retourneront 
immédiatement contre eux. L'expérience a déjà montré que s'ils se heurtent à la vigilance et à la riposte 
des ouvriers, ils reculent. C'est la possibilité qu'ils ont eu, jusqu'à présent, de calomnier impunément les 
militants révolutionnaires, c'est le manque de réaction contre leurs méthodes de gangstérisme au sein du 
mouvement ouvrier, qui leur ont laissé les mains libres. Seule, la classe ouvrière, qui réprouve ces méthodes, 
peut les empêcher. 

La bourgeoisie fait grand cas des trahisons des dirigeants ouvriers qui passent à son service ; elle raille 
la classe ouvrière dont certains chefs indignes passent dans son camp. Cependant, un nombre bien plus grand 
de militants ouvriers, de gens du peuple, restent fidèles à leur tâche, dévoués jusqu'au bout à la cause 
ouvrière. 

Ce n'est pas de dirigeants dévoués que manque la classe ouvrière. Mais la bourgeoisie, avec la complicité 
des transfuges du camp ouvrier, ne réussit que trop souvent à les supprimer, à les réduire au silence par la 
calomnie et la persécution. 

Pour faire échec à la bourgeoisie, notre union et notre vigilance sauront déjouer les complots des 
calomniateurs et des gangsters au service de la bourgeoisie. 

ET VOICI LES ACTES 

Les "paroles de paix" de Wallace, Staline, Eden, font encore l'objet des commentaires de la propagande 
officielle ; mais déjà le véritable sens de ces paroles se fait entendre dans les événements sanglants de 
Grèce. Pour restaurer un roi et soutenir un gouvernement à sa dévotion, l'Etat-major anglais fait intervenir 
ses troupes et renforce dans cette région sa flotte de guerre. 

La réalité donne le démenti à la propagande intérieure de Staline, selon laquelle "l'encerclement 
capitaliste de l'U.R.S.S. n'est pas possible", et qui exprime sa "conviction des possibilités d'une coopération 
pacifique entre le capitalisme et l'U.R.S.S." Car si ce n'est pas de l'encerclement de l'U.R.S.S. qu'il s'agit, 
pourquoi les conflits de Grèce, des Dardanelles, de Trieste, d'Iran, de Chine, etc. ? Si c'est d'une 
coopération pacifique qu'il est question, pourquoi la "diplomatie armée", les interventions et les expéditions 
militaires, la recherche de points d'appui et de bases stratégiques ? 
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Pour justifier les souffrances infligées aux peuples, pour motiver la politique de brigandage et 
d'oppression, en si flagrant contraste avec leurs affirmations "démocratiques" et "pacifiques", les 
dirigeants impérialistes défendent cette politique comme la nouvelle conception même de la "sécurité 
internationale" : c'est soi-disant la "politique de fermeté pour éviter la guerre", la politique de force pour 
tenir en respect l'adversaire.  

Mais si, à l'usage intérieur, cette politique peut encore tromper les peuples et leur faire supporter le 
fardeau des dépenses de guerre, dans les rapports internationaux elle ne fait qu'aggraver les causes de 
guerre. La politique d'oppression des peuples et la résistance qu'elle suscite, les expéditions militaires pour 
maintenir les colonies sous le joug, la course aux armements et la recherche des "sphères d'influence", 
c'est là un état cent fois plus près de la vraie guerre impérialiste que de la paix. 

 
Pour sauvegarder en Méditerranée et dans le Moyen-Orient les positions de l'impérialisme anglais, le 

gouvernement travailliste d'Attlee en 1946, comme en 1944 le gouvernement conservateur de Churchill, 
mène la guerre contre le peuple grec, hier "allié" et qui a tant souffert pour la "cause commune". 

L'Humanité s'indigne : l'Angleterre, dit-elle, va jusqu'à restaurer en Grèce un roi d'origine allemande, 
Georges de Glucksburg. Mais n'y a-t-il pas, en Roumanie, un roi Michel de Hohenzollern ? 

Cependant, l'E.A.M., organisation stalinienne grecque, vient de publier les conditions de paix qu'elle pose 
au gouvernement Tsaldaris ; il n'y est pas question de l'abolition de la monarchie. Les chefs staliniens 
demandent seulement l'élargissement du gouvernement pour y inclure l'E.A.M., et une "politique également 
amicale envers tous les alliés". Ce qui est donc en jeu pour eux, ce n'est pas la démocratie pour le peuple, 
mais "l'équilibre des forces". Ce qui leur est essentiel, ce n'est pas l'abolition de la dictature de Tsaldaris, 
mais la sauvegarde de l'influence stalinienne dans le gouvernement. En Grèce, comme dans tous les pays, la 
bureaucratie stalinienne utilise le mouvement ouvrier en faveur de sa propre politique et le détourne de ses 
véritables tâches. 

 
Les maîtres de ce monde, forts de leur appareil technique (armée, police), s'imaginent pouvoir 

indéfiniment martyriser les peuples et les tenir à leur merci. Mais leur propre catastrophe, qu'ils ont su 
éviter hier au prix de la civilisation humaine, ils ne l'éviteront pas pour plus tard. Les peuples en révolte les 
renverseront. 

Il y a deux ans en Grèce Churchill remplaçait Hitler 

Après les fusillades de Belgique, le sang coule à flots à Athènes. Qui donc verse ainsi le sang des 
travailleurs grecs ? Serait-ce les troupes allemandes en retraite, ou la "toute-puissante" 5° colonne ? Non ! 
Voilà deux mois que la Grèce a été libérée, et pour autant qu'il a été fait allusion à la 5° colonne dans les 
événements de Grèce, c'est seulement pour accuser les travailleurs grecs d'agir précisément sous son 
commandement ! 

Ce sont les troupes du général anglais Scobie et les troupes sélectionnées du gouvernement 
"démocratique" Papaandréou qui mitraillent, bombardent, exécutent les travailleurs hellènes. 

Devant ces faits d'une brutalité sans fard, les chefs ouvriers (les bureaucrates qui font carrière au nom 
des ouvriers) nous disent à peu près ceci : "Nos amis" (Huma du 7/12) les Anglais et le gouvernement émigré 
de Papaandréou les mitraillent et ne veulent pas s'appuyer sur le peuple ; cependant l'action de l'ELAS et de 
l'EAM n'a pas d'autre but que de former un gouvernement "démocratique" (c'est-à-dire en union avec le 
même Papaandréou et pro allié) ! 

L'attitude odieuse de ces prétendus "chefs" sera accueillie avec mépris par les travailleurs qui ont 
appris quelque chose de l'expérience d'avant-guerre et notamment de la défaite de l'Espagne rouge, vendue 
par les "démocrates" du camp républicain et assassinée avec la complicité de Paris et de Londres. 

De même que les événements d'Espagne décidaient de notre propre sort en France, les événements de 
Belgique et de Grèce nous donnent l'avertissement : "c'est de toi qu'il s'agit dans cette histoire". Car 
tandis que Churchill, ce pionnier de l'anti-communisme dès 1919, déclare cyniquement aux Communes : "Je 
persisterai" (dans l'écrasement des travailleurs grecs), les chefs social-patriotes staliniens et "socialistes" 
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nous disent : ce qui se passe en Belgique et en Grèce doit être évité en France. Notre union nous sauvera. En 
France plus que jamais union ! 

Mais la crise politique profonde qui ronge les pays d'Europe épuisés par cinq années de guerre et qui a 
mené aux événements de Grèce et de Belgique, a précisément sa base dans cette "union" prêchée par les 
chefs social-patriotes : union avec les Daladier de la "démocratie", union avec le camp impérialiste allié. 
C'est cette union des chefs ouvriers avec De Gaulle et l'intégration de la France dans le camp impérialiste 
allié qui nous prépare préci sément en France des événements semblables à ceux de Grèce et de Belgique. 

° ° ° 
Pourquoi, ayant à peine succédé à l'Etat-major allemand et aux gouvernements "collaborateurs" belge et 

grec, les alliés et les gouvernements "démocratiques" se sont-ils mis à tirer sur le peuple ? L'Humanité du 
28/11 affecte une grande surprise : "c'est là une chose vraiment incroyable..." Ces "grands camarades" et 
"guides géniaux" sont-ils donc plus naïfs qu'un journaliste de province ? Bien entendu ils ne sont pas aussi 
bêtes. S'ils affectent la surprise, c'est uniquement pour faire oublier que ce sont eux qui ont prêché aux 
peuples la cause alliée et celle des gouvernements "démocratiques" réfugiés à Londres ou au Caire. 

Mais nous, qui ne sommes pas de "grands camarades", nous avons clairement averti les travailleurs dans 
"Les Leçons d'Italie", le 10 octobre 1943 : "Ce qui se passe dans le Sud de l'Europe depuis le 25 juillet, 
c'est l'image des événements qui demain déferleront sur tout le continent... Il doit être maintenant clair 
pour tous les ouvriers que la lutte des masses, à la première occasion favorable, pour la conquête de la paix, 
du pain et de la liberté, se heurtera non seulement à la résistance de l'impérialisme allemand, mais 
également à l'impérialisme allié et à la bourgeoisie des différents pays en dépendant". 

Entre la démocratie réelle, c'est-à-dire les travailleurs en armes (Lénine disait : une classe exploitée 
sans armes mérite d'être traitée en esclave) et la domination de la bourgeoisie, de quelque étiquette qu'elle 
se couvre, il n'y a pas de cohabitation possible. Churchill est cer tainement un "démocrate", bien plus il est 
un des chefs de la "démocratie en lutte contre le fascisme". Cependant sur la véritable démocratie, c'est-à-
dire les travailleurs armés pour la défense de leurs droits, il s'exprime ainsi : "la dernière chose au monde 
qui ait le droit de représenter la démocratie, c'est une foule désordonnée, ce sont des bandes armées 
d'engins meurtriers, qui prétendent faire la loi..." Papaandréou lui est non seulement un "démocrate", mais 
aussi un "socialiste". Cependant, devant les "foules armées", "démocrates" et "socialistes" agissent de la 
même façon que les SS. La "démocratie" de Churchill et le "socialisme" de Papaandréou ne sont que des 
phrases creuses qui ne peuvent pas nourrir le ventre affamé des exploités ; c'est pourquoi la possession des 
armes devient une question de vie et de mort pour ces derniers. C'est pourquoi aussi devant les travailleurs 
"ne voulant plus être traités en esclaves", c'est-à-dire en armes, TOUT "DEMOCRATE" SE SENT UN 
MUSSOLINI OU UN HITLER. Les gouvernements soi-disant démocratiques au service de la bourgeoisie ne 
reculent devant rien pour briser l'élan des ouvriers, pour leur enlever les armes seules garanties de leurs 
droits, pour les soumettre à la discipline aveugle de l'exploitation capitaliste et à la discipline meurtrière de 
la guerre impérialiste. 

Ce sont ces vérités fondamentales que les chefs staliniens s'évertuent à cacher, car elles démasquent 
leur politique de trahison à l'égard des exploités. 

En effet, qu'ont fait les alliés "démocratiques" des staliniens, en Belgique et en Grèce ? En Belgique, 
Pierlot dont les staliniens se sont fait les garants devant les masses en participant à son premier Ministère, 
a mené l'attaque appuyé sur la "démocratie" et au nom de la "démocratie". Les sommets démocratiques de 
ce qu'on appelle la Résistance ont soutenu Pierlot et son action anti-démocratique. La Résistance a ainsi 
prouvé sa nature contradictoire : en bas, les masses luttant contre l'exploitation, en haut les partisans de 
l'impérialisme allié faisant dévier la lutte anti-impérialiste des masses en une lutte impérialiste pro-alliée. 
Le regroupement politique de la "démocratie" officielle contre les masses travailleuses s'est fait avec le 
même ensemble que celui de la "démocratie" du Front Populaire, de Daladier à Blum, se tournant contre la 
classe ouvrière (1939-1940) sous prétexte de lutter contre le PC. En Grèce même regroupement des 
forces : tandis que toute la politique des staliniens consiste à vouloir contraindre Papaandréou à maintenir 
"l'unité démocratique", TOUTE LA "DEMOCRATIE" OFFICIELLE EST DU COTE DE LA REPRESSION, du 
côté gouvernemental, qui utilise les bandes fascistes armées sous l'occupation allemande, et le général 
Zervas, général de la Résistance, commande ses troupes contre les ELAS. 

° ° ° 
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Les staliniens ont prêché aux ouvriers la renonciation à leurs revendications qui provoquent -répètent-ils 
après les capitalistes- le fascisme, pour sauver au moins la démocratie. Les travailleurs ont attendu 
patiemment les "libérateurs" pour lesquels ils ont versé leur sang, ils ont renoncé à lutter pour leur propre 
cause, pour se contenter de la démocratie, c'est-à-dire d'un minimum de bien-être et de liberté. Quelle a 
été l'oeuvre des "libérateurs" alliés et des "démocrates" au pouvoir ? Comme le disait le chef stalinien 
Marty lui-même, dans les territoires "libérés" "nulle part, rien n'a été changé dans aucun domaine". Les 
instruments de répression créés par les gouvernements soutenus par les Allemands, sont utilisés tels quels 
par les gouvernements "démocratiques" ; si en Grèce il s'agissait d'une nécessité pressante, en France c'est 
par mesure de prévoyance que De Gaulle "transforme les G.M.R. (troupes de répression de Vichy) en G.R.S. 
-groupes républicains de sécurité (sic).  

N'avions-nous pas raison d'écrire (au moment du débarquement) : "...les masses ont subi dans cette 
guerre tous les plans des impérialistes. Toutes les cliques politiques à leur service nous ont bercés tour à 
tour de promesses. Mais les travailleurs savent ce que deviennent ces promesses chaque fois qu'ils aident un 
clan bourgeois contre l'autre : DE LA MITRAILLE POUR LES OPPRIMES QUI RECLAMENT LEUR DROIT 
A LA VIE". 

A propos de l'attitude des staliniens en Belgique, Le Populaire du 6/12 écrit : "Les communistes posent 
comme condition de leur appui au cabinet Pierlot qu'il n'y aura pas de bloc de puissances occidentales en 
Europe". Nous avons ici l'explication pourquoi les staliniens, contrairement à ce qu'ils ont fait en Belgique et 
en Grèce, continuent à participer en France à un gouvernement qui ne se distingue en rien de celui d'un 
Pierlot ou d'un Papaandréou. 

Supposons cependant que De Gaulle ne complote pas contre les masses populaires : qu'il ne se fasse pas 
le paravent derrière lequel se préparent les forces de répression capitalistes, fascistes et autres ; 
supposons que par l'armée et la police, il veuille seulement maintenir "l'ordre". Cependant comme les 200 
familles (grâce à la politique "démocrate" des staliniens) n'ont pas été expropriées, la source du fascisme 
reste vivante ; tous les jours nous avons la preuve, entre autres par les attentats qui se multiplient, que les 
bandes anti-ouvrières sont à l'oeuvre. Et le gouvernement, même s'il n'est pas complice de cette activité, ne 
peut en tout cas pas la réprimer car elle est dirigée par les capitalistes, maîtres de l'administration et de 
tous les leviers de commande économiques. La classe ouvrière exaspérée peut d'un jour à l'autre riposter à 
ces attaques et descendre dans la rue -comme cela a été fait par l'unanimité du prolétariat le 12 février 
1934, à la suite du 6 février. Mais dans un conflit ouvert, où les masses entreraient en lutte directement 
par leurs propres moyens, celles-ci seraient aux yeux du général De Gaulle, défenseur de "l'ordre", une 
"foule désordonnée" (voir Churchill) contre laquelle devraient se liguer tous les représentants de la 
bourgeoisie (en premier lieu le gouvernement et l'Etat-major allié). 

° ° ° 

Le capitalisme britannique, appuyé sur les gouvernements collaborateurs Pierlot et Papaandréou, mène 
l'attaque en Belgique et en Grèce dans le but de s'assurer, en matant toute opposition politique dans ces 
pays, des positions stratégiques sur le Continent ("bloc occidental" contre l'URSS). La "neutralité" 
américaine n'est que la volonté de Roosevelt d'intervenir comme arbitre dans le conflit. 

Personne ne s'est élevé effectivement contre l'action de l'impérialisme anglais en Grèce. Cette action il 
la mène avec l'appui des chefs travaillistes, misérables social-patriotes qui protestent platoniquement, mais 
assurent Churchill de leur appui inconditionné jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'au triomphe de 
l'impérialisme. 

Cependant il n'y a aucune différence entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme allemand ; car il n'y a 
pas d'impérialisme "démocratique" et d'impérialisme fasciste, il n'y a que l'impérialisme, c'est-à-dire la 
nécessité pour les quelques vieux pays capitalistes à se disputer périodiquement leurs brigandages sur le 
dos des peuples. La démocratie, en Angleterre, signifie pour les travailleurs anglais le droit de décider 
toutes les quelques années quels représentants bourgeois les représenteront et opprimeront au Parlement 
(Marx). Mais les soldats britanniques, malgré l'étiquette démocratique, on le voit en Grèce, accomplissent la 
tâche commandée par l'Etat-major de la même façon que les soldats allemands. Est-ce qu'ils ont eu la 
possibilité de protester contre la tâche que leur a commandée Scobie ? Non. Ils sont enchaînés aussi 
solidement que les soldats allemands au corps des officiers et à l'Etat-major impérialiste, par la discipline 
militaire, c'est-à-dire les Cours martiales, et l'abrutissement des casernes. Ici comme partout il faut briser 
les chaînes idéologiques et matérielles qui font du soldat l'esclave du corps des officiers. 
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Et nous arrivons ainsi à la différence essentielle qui nous sépare nous, les internationalistes, des social-
patriotes. Le 19 septembre Duclos dénonçait les Trotskystes comme les agents de l'impérialisme allemand, 
parce qu'ils mettaient "les Anglais et les Américains sur le même plan que les Boches" et qu'ils blâmaient 
"les patriotes s'appliquant à descendre les Allemands". 

Nous étions contre l'assassinat des soldats allemands enchaînés à leur Etat-major. Nous étions pour une 
action qui devait unir les travailleurs français aux travailleurs-soldats allemands, pour briser précisément 
les chaînes matérielles et morales qui attachaient ces derniers à leur Etat-major. Les staliniens étaient 
pour la lutte sans distinction contre l'occupant, c'est-à-dire pour enchaîner tous ceux qui portaient 
l'uniforme allemand à la même nécessité de combattre en bloc le peuple français Les staliniens 
préconiseraient-ils aujourd'hui en Grèce qu'on descende tout Anglais qui combat le peuple grec ? Quant à 
nous, nous avons exposé plus haut notre conception : elle est de lutter pour l'union et la fraternisation de 
tous les travailleurs, quel que soit leur uniforme. 

Aujourd'hui il est prouvé par les faits que les Trotskystes avaient raison d'identifier les Etats-majors 
de tous les pays ; l'Etat-major anglais ne diffère en rien de l'Etat-major allemand dans son attitude vis-à-
vis des masses travailleuses. Les Trotskystes avaient raison et les chefs staliniens sont de vulgaires 
calomniateurs. "Les trotskystes", disaient-ils, "sont des agents de la Gestapo parce qu'ils sont contre les 
alliés". Voilà qu'aujourd'hui, le chef des alliés, Churchill, fort de l'investiture "démocratique" des staliniens, 
proclame : "Les éléments de l'ELAS (dirigés par les staliniens) qui nous combattent en Grèce sont dirigés 
par des Allemands". 

Les staliniens sont des calomniateurs sans vergogne, mais les Trotskystes ont cent fois raison quand ils 
accusaient et accusent les staliniens d'être, malgré tous les coups de pied qu'ils en reçoivent, les agents 
vulgaires et méprisables de l'impérialisme "démocratique" allié. 

° ° ° 

Le conflit entre la "démocratie" impérialiste et les masses travailleuses en Belgique et surtout en Grèce, 
quelles qu'en soient les péripéties immédiates, a déjà une signification révolutionnaire décisive dans la 
marche de la guerre civile qui, comme la guerre, est engendrée constamment par l'impérialisme : ce conflit 
déchire le voile idéologique ("démocratie contre fascisme") dont se couvrent les brigands capitalistes pour 
entraîner les masses sur les champs de bataille. 

L'influence de ce conflit ne se limite pas au camp "démocratique" : les travailleurs allemands verront 
aussi que les peuples d'Europe ne sont pas "anti-boches", mais anti-impérialistes. "L'anti-bochisme n'est 
qu'une marchandise impérialiste alliée" : les peuples d'Europe qui ont combattu ou qui combattent 
l'occupation impérialiste allemande, quelles que soient les formules imposées par leurs dirigeants, ne veulent 
en réalité que se débarrasser de toute exploitation, de toute oppression. "L'Allemagne seule", argument 
suprême des dirigeants allemands pour la poursuite de la guerre, apparaîtra dès lors aux travailleurs 
allemands comme une conséquence des relations impérialistes entre les peuples. 

Mais si les peuples montrent qu'ils veulent lutter contre le monde impérialiste lui-même, c'est-à-dire 
gagner la liberté, le pain et la paix contre tous les exploiteurs, dès lors leur union devient, d'une possibilité, 
un fait déjà existant. 

C'est à l'activité révolutionnaire consciente, à la IVe Internationale, d'utiliser ce fait pour mener à la 
victoire socialiste. Quelle que soit notre faiblesse, les événements travaillent pour nous. Dans la lutte 
décisive contre l'exploitation barbare et la guerre impérialiste, nous nous renforcerons (et nous nous 
renforçons déjà), si nous savons exprimer dans notre politique, non pas l'hésitation devant la politique des 
Partis officiels, mais l'intransigeance et le radicalisme des masses les plus profondes. 

Les masses sont cent fois plus à gauche que leurs dirigeants, disait Lénine. Et les travailleurs de Grèce 
le prouvent effectivement, car ils n'ont pas un instant hésité à combattre les alliés "démocratiques", quand 
ceux-ci ont montré leur véritable visage. 

Dévoiler aux masses, envers et contre tout, le véritable visage de l'impérialisme et de ses serviteurs 
social-patriotes, être avec elles jusqu'au bout dans la lutte, voilà la tâche des véritables révolutionnaires.  

A eux appartient l'avenir, dussent-ils le "payer" des plus grands sacrifices. 

En avant avec la IVe Internationale ! 

Article publié dans La Lutte de Classes N° 40, 12 décembre 1944, sous le titre :  

Vivent les travailleurs grecs défenseurs de la cause prolétarienne ! 



LdC n°69 
2 octobre 1946 

 7 

 

REPONSE A UN CORRESPONDANT 

A la suite d'un article sur Citroën (dans le n° 65 de la Lutte), un correspondant qui signe B.L. nous a fait 
l'objection suivante (Lutte de Classes n° 66) : "...Vous nous laissez entendre que la maison Citroën peut 
payer l'augmentation de ses ouvriers, parce qu'elle a fait des bénéfices. Mais, alors, là où la direction 
prétend avoir fait des pertes, les travailleurs seraient-ils donc obligés de continuer à s'escrimer avec des 
salaires de famine ? Les ouvriers n'ont pas à prendre en considération de tels arguments. Il est toujours 
facile à nos exploiteurs, dans le système capitaliste, de présenter des bilans déficitaires. Et ils voudraient 
que ce soient nos femmes et nos enfants qui supportent les conséquences de leur gabegie." 

Il est évident que nous n'avons pas à tenir compte des arguments patronaux. L'exemple que nous donne 
le camarade de l'usine Thomson (où les ouvriers ont arraché 1.000 francs en faisant irruption dans le bureau 
de la Direction) prouve que la Direction patronale avait besoin qu'on lui force la main. Mais même si, livres 
de comptes en main, elle avait prouvé ses "pertes", des milliers d'ouvriers qui doivent faire vivre leurs 
familles ne peuvent pas tenir compte du bilan d'un patron devenu victime du système de production de sa 
propre classe ; ils ne peuvent pas mettre en balance le sort d'un individu vivant en exploiteur et en parasite, 
avec le sort de milliers d'autres qui vivent de leur travail, utiles à toute la société. 

Mais d'autre part, il est extrêmement important pour les ouvriers d'exiger l'ouverture des livres de 
compte, parce que ce contrôle exercé sur tous les capitalistes, découvrirait les liaisons des capitalistes 
entre eux et leurs combinaisons avec les banques en France, dans les colonies, à l'étranger, la spéculation 
qui est à la base de ces relations, les plans de production dirigés contre l'intérêt du consommateur et dont 
l'unique but est le profit capitaliste, la politique du stockage pour faire monter les prix, les gains camouflés 
en "frais généraux", investissements, etc... Si quelques capitalistes isolés sont en difficulté, les gros 
capitalistes qui dominent toute l'économie pillent les masses et le pays. Le contrôle découvrirait donc que 
loin d'être "en difficulté", ceux-ci encaissent des bénéfices d'autant plus fabuleux que la misère des 
masses est plus grande. 

Mais cette question du contrôle et de l'ouverture des livres de compte est d'autant plus importante, 
qu'actuellement il ne s'agit pas seulement d'une question de salaires. Les capitalistes essaient d'étouffer la 
classe ouvrière en la rendant responsable de l'inflation, pour la contraindre de ne plus revendiquer. Le 
contrôle ouvrier peut donc seul mettre la vérité à la portée de toutes les couches travailleuses, et leur 
montrer que l'inflation n'est pas due aux salaires, mais au pillage et à la spéculation capitalistes. Le contrôle 
montrerait la véritable situation des salaires et leur part dans les prix. Pour cela, il faut des révélations 
imposées par les ouvriers dans chaque secteur, chaque usine. 

Cette tâche, nous ne pouvons pas laisser aux "officiels". Car nous avons vu, par exemple, L'Humanité 
dénoncer, à l'occasion, la politique de pillage des capitalistes et les causes véritables de l'inflation (budget 
de guerre, spéculation) ; mais quand Duclos a eu l'intérêt "gouvernemental" de serrer la main à Bidault, il a 
repris à la Chambre, contre les revendications des fonctionnaires, le même prétexte que les capitalistes : 
"nous devons tenir compte du danger d'inflation" ; alors que le salaire des fonctionnaires, des véritables, et 
non de la haute bureaucratie parasitaire, est la rétribution d'un travail indispensable au fonctionnement de 
la société et ne provoque pas l'inflation, dont la cause est dans le budget de guerre, la hausse des prix 
organisée par le patronat, etc... 

Aujourd'hui, à nouveau, L'Humanité dénonce l'offensive de hausse des prix du patronat, basée 
uniquement sur la spéculation, et non sur l'augmentation des salaires. Les délégués de la C.G.T. qui siègent 
dans les diverses Commissions avec les patrons n'y ont aucun pouvoir et ne font que "protester". Ils se 
plaignent, par exemple, que les capitalistes ne déclarent pas leurs stocks anciens de matières premières et 
fassent porter les majorations nouvelles sur ces stocks ! 

De même que dans une grève pour arracher une augmentation de salaires, c'est seulement la pression de 
la classe ouvrière sur les capitalistes qui peut aussi les démasquer, les obliger de déclarer les stocks, etc... 
Seuls les ouvriers peuvent veiller en permanence sur leurs intérêts, et non pas les politiciens pourris au 
service de la bourgeoisie. Seule, la classe ouvrière peut porter atteinte au droit divin du patronat. 

Il ne s'agit pas là d'une tâche irréalisable. Si les bureaucrates ouvriers s'y opposent, c'est seulement 
comme ils s'opposent en général à toute mesure de mobilisation indépendante des masses ouvrières ; on n'a 
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jamais vu ces gens prendre l'initiative d'une action ouvrière hardie. Pour la première fois, en juin 36, pour 
forcer la main à un patronat puissamment organisé, c'est la classe ouvrière elle-même qui prit l'initiative 
des grèves avec occupation, qui constituent une atteinte aux droits de la propriété capitaliste. Il faut 
aujourd'hui propager l'idée du droit qu'ont les ouvriers de connaître autant que les capitalistes les 
"secrets" qui concernent la production et les affaires économiques. Car il faut donner à la lutte de la classe 
ouvrière des objectifs qui lui permettent de parer à toutes les attaques, directes ou camouflées, de la 
bourgeoisie et de l'empêcher de reprendre aussitôt d'une main ce que notre action l'avait obligée de lâcher 
de l'autre. 

...ECHOS... 

 
Chez Gnome-et-Rhone 

A Kellermann, mouvement dû au mécontentement 
Malgré leur classification, qui est la même que celle d'ouvriers d'autres services, ceux de la Mécanique 

générale avaient un salaire inférieur. Décidés à mettre fin à cette injustice et agissant avec ensemble, 10 
compagnons de ce service ont demandé à être, ou mutés ou réajustés, menaçant la direction, s'ils n'avaient 
pas satisfaction, de quitter collectivement l'usine. Comme à chaque fois que nous menons notre lette avec 
ensemble, ces camarades vont obtenir l'augmentation, la direction s'étant inclinée. 

A l'outillage, des compagnons avaient demandé au délégué de les introduire auprès du chef de service 
pour être classés P.3. Devant le refus du délégué, ils y sont allés eux-mêmes. Le chef de service a pris note 
de leur demande et les a prié d'attendre. 

Depuis que la catégorie P.3 existe, la solution de lutte contre la vie chère pour beaucoup d'ouvriers est 
de monter de catégorie et ainsi de gagner plus. C'est l'arbre qui cache la forêt, car si nous voulons avoir un 
pouvoir d'achat plus grand, nous devons lutter sur notre terrain et non sur celui du patron. Demander à 
changer de catégorie, c'est être sur son terrain, la direction pouvant toujours prétexter que nous n'avons 
pas la valeur voulue, même si elle existe. Lutter pour l'augmentation de notre catégorie et appeler les 
autres catégories à nous appuyer, c'est lutter sur notre terrain. La solution momentanée pour nous n'est 
pas d'aspirer à un changement de catégorie, mais de lutter pour une augmentation de nos salaires et pour la 
suppression des trop nombreuses catégories qui nous divisent. 

ANDRE 
CHEZ RENAULT : 

Discussion d'un ouvrier avec le collecteur 
– Les gars refusent de prendre leur timbre. Pourquoi ? 
– Certainement qu'ils ne sont pas satisfaits du Syndicat. 

– Ce n'est pas une raison pour l'abandonner ; ils n'ont qu'à venir s'expliquer en réunion. 

– C'est que la majorité des syndiqués n'est pas suffisamment éduquée pour discuter la politique du 
Syndicat. S'ils sont satisfaits, ils adhèrent. S'ils ne sont plus d'accord, ils se retirent. 

– Ils se sont concertés pour ne pas prendre leur timbre, alors pourquoi ne m'en ont-ils pas parlé, je suis 
le principal intéressé. Ils me font passer pour un c... 

– S'ils ont refusé de prendre leur timbre, c'est qu'ils désapprouvent la politique actuelle du Syndicat. 
Leur acte est un blâme pour la direction syndicale et non une brimade contre toi. En tant que représentant 
du Syndicat, ils savaient que tu les désapprouverais et c'est pourquoi ils ne t'en ont pas parlé. Toi-même, 
approuves-tu les mots d'ordre : produire et salaire au rendement ? 

– Non, mais ça ne m'empêche pas de rester au Syndicat. 
– Souvent les ouvriers ont exprimé leur mécontentement à ces mots d'ordre, mais on n'en a pas tenu 

compte. On a réclamé leur confiance aveugle. Ils l'ont accordée un moment, mais maintenant qu'ils voient les 
résultats, ils laissent tomber. 

– Ce n'est pas une solution, car le patronat n'attend que cela, que les ouvriers soient désorganisés. 

– Ce n'est pas une solution non plus que d'être organisé dans un Syndicat qui n'agit pas selon nos 
intérêts. 
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– Alors il faut aller se coucher. 

– Non, il faut reprendre les anciennes méthodes de lutte et les ouvriers s'organiseront à nouveau dans le 
Syndicat ou dans d'autres organisations, peu importe, dès l'instant qu'ils luttent. 

 
CAMARADE LECTEUR, que feras-tu cette semaine pour LA LUTTE ? 

Le soutien financier de tous les camarades et lecteurs est vital à la parution régulière de notre journal. 

Nous n'avons toujours pas reçu de réponse à notre demande d'attribution de papier ; la parution nous est 
ainsi rendue plus coûteuse. La haute bureaucratie au service des riches est là pour opposer toute son inertie 
et tous les prétextes aux organisations et aux journaux publiés dans l'intérêt des exploités ; elle est là pour 
protéger et faire prospérer une presse pourrie, une masse de centaines de journaux capitalistes et 
réactionnaires. C'est pour cela que nous ne pouvons espérer avoir cette autorisation que dans la mesure où 
les camarades nous soutiendront suffisamment, pour que ces messieurs voient que leur obstruction ne nous 
empêche nullement de vivre, de nous développer. Alors seulement, ils deviendront des "démocrates" et nous 
accorderont ce que les travailleurs nous auront déjà conquis par leur solidarité : ils se décideront à donner 
leur autorisation s'ils se convainquent que leurs retards ne parviendront pas à être un obstacle sérieux à 
notre parution. 


