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Depuis septembre 1939, l'Empire britannique et le Troisième Reich sont en guerre, et depuis cette date, des 
centaines de milliers d'hommes sont tués, des cités ruinées, des foyers détruits. Tout cela pour savoir qui, de 
l'impérialisme anglais ou de l'impérialisme allemand, fera la loi en Europe et possédera les débouchés en Afrique 
et en Asie, etc. 
Pour savoir si ce sont les pirates de la City ou ceux de l'industrie allemande qui suceront le sang des peuples 
d'Europe et d'ailleurs. En ce moment l'impérialisme germain appuie son talon de fer sur l'Europe et pour nourrir 
sa guerre, enserre chaque jour plus étroitement les peuples d'Europe, entraînant dans chaque pays une misère 
sans cesse accrue. Sucer le sang des peuples c'est ce que Hitler et ses valets de Vichy appellent « collaborer ». 
Les militants ouvriers, qui en 1939-1940 dénonçaient le caractère impérialiste de la guerre, tant du côté anglo-
français que du côté allemand, appellent les travailleurs à la lutte contre l'occupation et pour la Révolution 
sociale. 
Le prolétariat se doit d'organiser le mouvement contre l'occupation. Il existe dans le peuple une grande hostilité à 
l'égard de l'envahisseur mais il n'y a aucune organisation sérieuse, ce qui fait que les manifestations hostiles 
servent seulement l'impérialisme anglais, sans profit pour la cause des travailleurs. 
Collaborationnistes et de gaullistes se disputent les faveurs d'une foule qui n'a pas beaucoup plus de sympathie 
pour les uns que pour les autres, car elle sent que lui prier de faire son choix entre de Gaulle et Hitler, c'est lui 
demander à quelle sauce elle veut être mangée. 
Les travailleurs n'ont pas à choisir entre l'acceptation et l'esclavage qu'ils subissent et celui qu'on leur propose. Ils 
doivent lutter pour leur libération et l'évacuation du territoire. En un mot, pour la Révolution sociale. 
C'est dans ce but que ce bulletin a été créé. 
Pour donner aux militants ouvriers une interprétation marxiste des événements. 
Pour aider chaque travailleur dans sa lutte pour la libération de la classe ouvrière et paysanne contre tous les 
impérialismes. 
Ce bulletin est un journal de combat dont le texte doit servir à alimenter la propagande de chaque 
révolutionnaire. 
Vivent les Comités ouvriers paysans ! Vive la Révolution sociale 
 


