
nous, le devoir d'un gouvernement répu-
blicain est d'Intervenir en faveur de la 
partio ia |>lus nombreuso do la nation 
qu 'une mauvaise organisation sociale a 
dépouillée de tout et réduite, pour vivre, 
i la vente de m force de travail, N (Applau» 
Wtoentend à l'extrême gauche,) 

Et encoro : 
9 Nous demandons quo l'armée soit ra* 

menée à son rôle de défense extérieure et 
qu'il soit interdit de 1a retourner contre 
le peuplo des travailleurs dont nos soldats 
aont ta chair et sont le sang. » (Applaudi* 
sements à Vextrême gauche.) 

D'ailleurs, l'emploi de l'armée a tou-
jours cu des c o n f l u e n c e s néfastes pour 
la nation. Souvenez-vous de Fournîtes, cle 
Decazevillc, de Courrlères, do Dravell, de 
Villeneuve • Saint - Georges. (Applaudisse* 
ments à Vextrême gauche.) 

Rappelez-vous les grandioses événe-
ments du mouvement des vignerons du 
llldi en 1007. [Sïïcuvcaux applaudissements 
sur le* mêmes bancs.) 

Toujours l'intervention de la force armée 
a soulevé la réproliatlon énergique dc tous 
les so ialistes et de tous les hommes épris 
de justlco sociale, Et, le 30 octobro 1010, 
le gretipe parlementaire socialiste présen-
tait une résolution dont les termes consti-
tuaient une condamnation implacable do 
ce procédé Illégal. 

, Présentée par Iules Guesde, cette résolu-
tion affirmait: 

« Considérant que ia violation des lois 
républicaines transformées en un abomi-
nable traquenard, et surtout la scanda-
leuse contradiction entre toutes les affir-
mations du militant et tous les actes du 
ministre, no peuvent qu'exciter, dans lo 
prolétariat tout entier, la colère et le dé-
goût, lui enlever toute confiance en la 
République, qui no peut vivre pourtant et 
se développer que par le concours dos tra-
v a i l l e u r ; * 

« Considérant quo cette politique scan-
daleuse et corruptrice no peut qu'ébranler 
le régime républicain el Mippnuier toute 
chane'o d'évolution légale, que la violation 
flagrante du droit de grève et l 'abus do la 
force militaire détournéo do sa destina-
tion légalo et employée h écraser uno li-
berté reconnue par fa loi constituent dos 
crimes qui doivent élre, non seulement 
flétris, mais réprimés; 

et Li Chambre décide qu'il y a lieu de 
h î c t ' r e . e n accusation, conformément à 
l'article 12, paragraphe 2, dc la loi consti-
tutionnelle, M. Rrhnd, président du 
conseil. » (Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

C'est aujourd'hui M. Robert Schuman 
qui devrait être mis en accusation pour 
abus dc pouvoir fApplaudissements û 
Vextrême gauche), pour son interprétation 
monstrueuse des textes existants sur 
l'organisation de la défense nationale et 
pour sa tentative dc violation dc la Consti-
tution dc la nouvelle République. 

C'est d'ailleurs un leurre que do croire 
que les forces réactionnaires peuvent 
arrêter l'évolution do l'Histoire. (Applau-

, dissements à Vextrême gauche.) 

Consultez donc l'histoire du mouvement 
ouvrier et vous constaterez que jamais la 
force' et ia vioicncc, jamais la répression 
n'ont réussi à mater définitivement la 
classe ouvrière, ni À détruire, dans la 
conscience des nommes, les aspirations à 
une vie plue heureuse et plus aigne. (Ap-
ptaudissements à Vextrême gauche.) 

Ce qu'il faut , mesdames, messieurs, 
.'dans l 'intérêt suprême de la nation aux 

rlscs avec d'Immenses difficultés, c'est 
onner rapidement satisfaction aux reven-

dications des travailleurs manuels et In-
tellectuels, telles qu'elles ont été formu-
lées avec précision par la confédération 
générale du travail. (ApptotuttiremcrUf û 
*extrême gauche.) 

Co n'est j u s l'action légale et justifiée 
des travailleurs, artisans essentiels de la 
libération de la patrie courbée sous le joug 
nazi et organisateurs dos victoires dc la 
production et de la renaissance française, 
ce n'est pas la ferme volonté des masses 
laborieuses de notre pays de sortir do leur 
état do misèro immérité, d'obtenir des 
conditions humaines d'existenco et leur 
part iégitimo du revenu national accru 
>ar leur dur et opiniâtre labeur, de dé-
emire leurs conquêtes sociales ot Jour in-

dépendance natlonalo qui mettent la Ré-
publique en danger ot qui précipitent 
In pays h ia catastrophe; cc sont Jes ma-
chinations antinationales de la réaction 
puissamment aidée par les milliardaires 
de Wall Street qui veulent assurer leur 
domination eur le monde (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche), c'est le refus 
prolongé, obstiné do satisfaire les Justes 
revendications du peuple. 

« I.cs ouvriers satisferont h toutes les 
exigences do ia défense do leur paye, dans 
tous les domaines. & 4a condition qu'on 
les entendo ot les traite en hommes libres 
avec lesquels « on causo », h la condition 
qu'on us fasse pas contro eux la mobili-
sation et que, enfin, on no force pas leur 
consentement au travail è coups redou-
blés d'arrêtés do réquisition. » 

Telles étaient les paroles du député so-
cialiste Alffcrt Sérol, le 0 décembre 1938, 
avant qu'il eût oublié ses déclarations so-
lennelles. 

Mais c'cst l'évidence mémo! En agis-
sant A l'inverse, en ayant recours contre 
1a classo ouvrière à des rigucuis dont 11 
n'est lias usé contro les grands capitalis-
tes collaborateurs et saboteurs, contre les 
traîtres de Vichy (Applaudissements à 
Vcxtrême gauche). Vous devez compren-
dre que le Gouvernement ne peut quo ren-
contrer l'hostilité chaque jour accrue du 
monde du travail. 

S'il y a des mouvements de grève, si 
l'on entend partout les mères do famille 
crier: « Nos enfants ont faim. lMtié pour 
eux I Donnez-leur à manger 1 », c'est parce 
qu'il y a refus du Gouvernement de fairo 
droit aux revendications légitimes de la 
classo ouvrière ; c'cst parce qu'il y a obs-
tination' gouvernementale à no J>as vou-
loir assurer aux travailleurs ia jvart qui 
leur est duo dans ie revenu national, qui 
est Je fruit de leur travail, dc leur persé-
vérance et dc leur ténacité. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs); ces t parce 
qu'on tolère d'uno façon coupable l'nc-
eroissemcnt des profils capitalistes au dé-
triment dc la France. 

lît le 7 març dernier, h la tribune do 
cctte Assemblée, l'ancien président du 
conseil, M. Paul Ramadier, parlait en ces 
termes: 

« Lo problème que pose la grève des 
journaux parisiens est un problème 
extrêmement délicat, tout d'abord parce 
qu'il met en cause un droit acquis par 
la classe ouvrière après tant d'années de 
lutte, et aujourd'hui homologué par notro 
Constitution, le droit de grève. • 

« Nous n'avons pas la possibilité de 
dire à des ouvriers: « Vous devez tra-
vailler, en vertu d'une contrainte que nous 
imposons ». 

« Le travail dans notro régime ,cst libre. 
C'est pourquoi en présence d'un problème 
dè ce genre, nous sommes obligés d'agir 

avec infiniment de discrétion et de déUp 
colesse, » 

Le Gouvernement devrait s 'inspirer de 
cet état d'esprit s'il voulait défendre lee 
Intérêts inséparables du peuple et de le 
patrie, 

D'autre part, lo 3 mal 1047, M. Henri 
Neguères écrivait dans le Populaire : « Noue 
sommes, nous socialistes, profondément 
attachas h la valeur des principes que noue 
défendons, et, lorsque nous voyons un 
mouvement se déclenchor sous l ' Impur 
sion directe do la base, nous no nous po-
sons par Ja question préjudicielle do sa* 
voir si ce mouvement est conforme ou non 
A notre propre politique. Notre premier 
réflexe est do dire : Bravo t C'est ainsi qu ' à 
faudrait toujours .agir ». (Applttuduse* , 
ments à Vextrême gauche.) 

Nous reprenons A notro compte ces pa* 
rôles parce qu'elles sont identiques h ceflee 

3ne prononçait, lo 10 novembre 1894, l 'un 
es maîtres du socialisme français, Jules 

Guesde : 
« Quant & la grève, disait-il, los socle* 

listes ont un devoir impérieux et sacrée 
lorsqu'elle éclate, c'est de l 'appuyer, c 'est 
de la soutenir do toutes leurs forces. 

« Les grévistes, en loutes circonstances, 
no sont que des prolétaires qui se dé» 
fendent. (Applaudissements prolongés à 
Vcxtrême gauche.) 

« Lâches et traîtres seraient les prolé-
taires groupés et disciplinés par lo socl*» 
lismo s ils ne se portaient pas au secours 
de leurs frères aux prises avec l 'ennemi 
do classe. » 

Or, aujourd'hui, les travailleurs luttent 
au coude A coude pour défendre leur pain 
et celui de leurs enfants. Et nous, com-
munistes, nous sommes avec 2e peuple; 
nous sommes avec les grévistes. (/You-
veaur. apploudisscmcnts sur les mêmes 
bancs.) 

Les travailleurs% ne défendent pas seu-
lement leur pain; Us défendent a la foie 
leur titre d'homme et leur qualité de 
Français. (Nouveaux applaudissements sue 
les mêmes bancs.) 

C'ost pourquoi, assurer leur victoire, 
c'est assurer Ja victoire de la France et 
de la République. Car Io meilleur moyen 
de défendre , la République et d'éviter la 
catastrophe, ce n'est pas de faire, au Gou-
vernement, la politique des ennemis» dû 
peuple, c'est de .prendre en considération 
le contre-nroiet du groupo communiste» 
c'est d'exécuter la volonté démocratique 
du peuple français, c'cst do donner le mi-
nimum vital fixé & 10.800 francs, c 'es t 
d'accepter la revision trimestrielle auto-
matique des salaires, afin d'assurer aux 
travailleurs leur pouvoir d'achat et d'em-
pôcher que l'on ronronne de la main 
droite ce que l'on a été forcé, par l'action 
ouvrière, do donner do la main gauche. 
(Applaudissements à Vcxtrême gauche.) 

Mesdames, messieurs, si vous volez les 
« lois scélérates » proposées par le Gou-
vernement,... 

M. Jaeques Duolos. A bas les lois scélé-
rates I (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

M. Florimond Bonté. ... qui sont beau-
coup plus réactionnaires que les ordon-
nances royales do Charles X, si vous vou-
lez supprimer le droit syndical, la liberté 
individuelle, Ja liberté de la presse et 
l 'immunité parlementaire; en un mot, si 
vous voulez.assassiner la République, le 
peuple français, qui vie s'est pas plié de-
vant lliflor et Pétain, aurait assez de forco 
pour empêcher le coup commandé par 


