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et à la répression impitoyable des gouvernants de la 
France démocratique. 

Mais l'héroïsme des marins de la Mer Noire 
a suscité l'enthousiasme révolutionnaire chez des mil
liers d'ouvriers. 

Les travailleurs français savent et sentent que la 
Russie des Soviets est l'allié naturel du prolétariat 
mondial. A l'heure actuelle, il n'est pas de pays qui 
soit plus cher aux travailleurs français. Lors de leur 
récente grève, des centaines de cheminots français de
mandèrent leurs passeports pour la Russie. ,Nous 
voulons, disaient-ils, quitter la France capitaliste. Nous 
voulons aller auprès de nos camarades russes et tra
vailler avec eux à la défense de la Révolution, et à 
l'édification de la société communiste". 

Ruinée par la guerre, la France capitaliste est au 
bord de la banqueroute économique. Mais grisée par 
la victoire, livrée à la soldatesque, elle manifeste 
sans retenue son zèle contre-révolutionnaire et la re
connaissance officielle et publique d'un Wrangel est 
un défi lancé à la masse ouvrière. Mais cette alliance 
sera brisée, les chaînes seront rompues, car c'est l'al
liance des prolétariats de Russie, de France et des 
autres pays que nous voyons grandir aujourd'hui. 

(Applaudissements). 
Le Président. La parole est au représentant amé

ricain John Reed. 
John Reed parle en anglais. 
Pétrof traduit. 
John Reed se demande: Que signifie ce mot: 

Bakou? — Bakou veut dire: pétrole. Or, le capitalisme 
américain veut le monopole mondial du pétrole. Pour 
du pétrole le sang coule. Pour du pétrole on se bat. 
Le capitalisme américain tend à s'emparer des régions 
)étrolifères et à asservir leur population. Le camarade 
^adek aurait souhaité voir le Mexique, presque entiè
rement conquis par le capitalisme américain qui s'est 
emparé de ses puits de pétrole, représenté à ce Congrès. 

Mais à Bakou, i l n'y a plus de capitalistes; le pétrole 
ne leur appartient plus. S'il en est ainsi à Bakou, en 
Russie, pourquoi n'en serait-il pas ainsi en Amérique? 
L'Orient nous aidera à renverser le capitalisme en 
Europe et en Amérique, car i l ne s'y appuie que sur 
l'exploitation de l'Orient. 

Aussitôt que se révolteront les peuples de l'Orient 
les derniers remparts du capitalisme tomberont et les 
peuples créeront une société dans laquelle tous les 
fruits du labeur de l'humanité appartiendront à l'hu
manité entière. 

Sultan Zadé traduit en turcoman. 
(Applaudissements). 
Le Président: La parole est au camarade Sternhardt, 

délégué du Parti Communiste autrichien. 
Steintiardt parle en allemand. Le Président tra

duit son discours. 
Le camarade Steinhardt vous salue au nom des 

travailleurs autrichiens. En Autriche et en Allemagne 
la classe ouvrière a pu tirer parti de la science et de 
la culture. Sa situation est beaucoup meilleure à cet 
égard qu'en Russie. Mais nulle part les ouvriers n'ont 
atteint les résultats obtenus par leurs frères de la 
Russie des Soviets. En Allemagne et en Autriche, la 
bourgeoisie est mieux organisée, plus forte qu'elle ne 
l'était en Russie, et c'est pourquoi la lutte y est difficile. 
La classe ouvrière d'Autriche a combattu avec résolu
tion. Elle continue. Elle a versé des flots de sang. 
Mais elle n'a pas encore vaincu. 

Le camarade Steinhardt arrive de Moscou, du Con
grès de la lll-e Internationale. C'a été un événement 
capital. Le Congrès a élaboré les bases de l'armée 
internationale du prolétariat révolutionnaire. 

La révolution mondiale et la classe ouvrière sont 
guidées par l'enseignement de Karl Marx. Le camarade 
Trotsky est le chef de l'avant-garde armée de la révo
lution. Le camarade Zinoviev, président de l'Interna
tionale Communiste, est à la tête de son état-major. 


