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OOCUtJIE t4T A TION
IN TE RN ATIONA uE
EN U.R.S.S.

Une éŒie nui n·e~t ua~ ordinaire
r·"

L. KHWA1

l.n 1nnitrrsse salue ln rla,.sr d'till
uu· al'ennut rt chl :
".\ujourrl'hni, apro's la clossP, toute
l'r!'nlr ira nu rluh rnlrndre unr c·onfo~l rnre sm· ln monhlr clous la slrntnsphht'. \ous allons t'unnnenérr pm
faire l'appt•!... "
Rlle lit 1<·~ noms cl on lui rrpontl :
" Pri•sent ! "• " .Je o;;ui~ là "· " Mt'
roi ri , : mai~ reux qut t·rpomlrnl ne
sont pac; dc·s écolier,; m·dinai)'('s... ou
roit deYant lrs pupitrrs noirs dr la
c·htssr : la jt••••w ronunun iste IWI'f'rnse
NO\·ikovn, le tournen•· dr l'atelirl' cles
poulpes \'nsslli Donclyrkhine, le moclt•lcm· han \loym·o, CJUI a t7 nns,
l'nrganisatl'tll' des .lrnnrs~es C.nlllmuuistrs 1\olc•lu~tl<ov ...
Et IIHllntrnanl, olit la rnailrc•ss!'.
I'U\ ons n1s IIP\'OÎt's. 1\olrhtitknl'. pnssri-moi dnur \'Oh'r rahil'l' Pl \'Pnf'7 an
tnhlrau ...
... A~ hNII'<'s, fiu de· l'rquipc ; cl'tlllt•·c•s OUI'I'ÎI'I"S viennent sr placer tlllprrs
ol!'s marhi11rs-oulils : el i5 min11tes
pl11s tard c·t>ux dont la journél' dt• Iral'OÏL est fini~ . s'inslollrnt dernnl. les
pupitres, duns des classes. Ils s'ubSOI'hent dnns des rnlruls malh~rnati
ques. c;·as.~imilt>nt les noms de ficu\·rs.
dt• 1illes, de pays, étudient les œuvres
c·lassiques, c·herchcnt à pénétrer les
lois de la mPraniquP, cl<' la vie, de> la
nature Pl dr 1'hom111r ...
Ccl!r i>l'fllc•, 1::-marqua bir par sou m·!(UIIisution c•l ses t>ITrrtifs, po1·tr 1111
110111 morlr:-tc• : " Ecolr tl'l.'nsei!(llrmc•nt
scrorulairr n11pri•s tic l'11sine drs fr·pins
d'Etat. ,
Elle a Hé créée par lt>s Jeunesses
Communislt'S en sevtcmbre de celle

Ullllt'l.'. 'i0() tlt•,., !111\Tters Je J'II,Îllt,
ayant expi'ÎIII(' ,,. M:.il' oi'U\Oll'. l'llll>triii'IIOII secomln •n• tout en contmutlnl
LP travail à l'u tc•lter, ont passé uvet·
StH'Ct·s l'examt•u tl'admissiou. 8 IJI'O·
t'essrur" fure11l 111\ités. L'emploi du
templ> f11l t'•t,thlt Je fao;on ù pouvo1r
tom !ter lrs trots t•otuipes ; o•huque éh\vt•
a l'tl l2 journ.:•t>s d'éltu.lrs par mois.
Cc utoU\ e1ncnt des jeu11c~ vers le~
èlll'lt'" a ruln1im· :mssi Ir" uJultE::.. Lt•
:,(.'ll'lii'Î~I' O,tal'h!'\ qui l'OIIIple 25 011"
de• sen iec, le VII'UX SCI'I'urier qui tl'll
\atlk depuis dr lo11~ues unuées à l'usim• hanov. lu fraiseu:;e Auua Zrdilltt
au1si que d'aulrt" ouvr·ier·s dcpui:; lo11g·
lemps ;.orlt~ de l'ù~e des jeunes comutuuisles onl fonué 20 p. t'c ul dans lu
pO!tulnlion ne ceLLe école.
lb <ll'llieut ù ~·u~simile1· plus vile qut>
tl.tus le::. t'rolt•s ordinn•n•s les t'ours
dt·s .. tub'isst•menls tl't>nsc•i~o:nement cio•
7 a us. 1. 'écoll' do• l'usiue des frCIII:-. 11
cnnC'IU un conll'flt d'clllllllntiun pom• ln
holllll' quali!P des é-ludrs, puur le 1'1'11dC'mrut, pour la fréqm•ntalion, avec
lrs i·roles dl' l'usine J.éuinc Lé11111
grnd) rt de l'11sine Dzcl·jclnski (Moscou). Ln nouvrlle école, d~ la r·u.e Lcsnaiu est SOU(I'IIUC pal' 1 0<\llle CJUI 8 as·
sumr les f1·nis dr son cntrt>tien.
nes émissaires d'au!l·es entreprisrs
vieuncnt ici, l'tic Lesw•in, apprenrlr<'
l'm·~-tnnisatioll tic relte cxrrllente ll'll'"'" !'UltUI·eliP nouvelle.
.. Que chuqul' jeune c·ommunbll' rc~oi\l' l'ins!luc·!ion seconclaire pendant
ln deuxième llÎAiiletl;a "· Ct' mot d'ordl'<' clr\tient pop11laire uon st>ulentC'nt
tlau" le:, Nil reprises lie 1'tii'I'Ondissl'llleul ti'Octobrl' dt' \[o,t·on oi1 les .1. C.
unl fnit un ellurt actif da11s ce l>l:lls,
mais nussi tl nus tout Ir puys tl es Sovi!'ls.
\utl't' pay:-. wut appreudre !
(n PRAVDA »
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La lillllidatlon

de

l'~pbabétisme

L'emprunt de la liquidation de
l'analphabétisme en Bachkirie.
Les
t·antons tle Our'lulinsk et de Bisk de la
RépubliiJIII' Autonunw BachkirP \'Ont
teuuin~r lu liquidation de l'analphabétisme vers le mois d'avril 1!133. Ces
deux caut.ous ont lam·é un " emprunt "
de la liquidation de l'analphabétisme.
Chaqut> obligation (·omporte dl' ~5 à
tiO ler;-ou,., L'illettr~ <{Ui pr·end une obligation ,., 't•u(.lage à VISiter le poste de
liquidatwn de 45 1\ llO fois. En avl'il
1933, lous lrs nneirus illet lrtls vont
wendrl' pari uu t irogt' et tom·lreront
tle~ prime,.,
l' ne c·onl'érencl' rPt't'llte t.lt•, <hrecteurs l'nntonaux de l'cnseigucm!'nt a
déeidé <l'<ltendre 1't•xpérience clrs ca ntou,., de llursula) t•t dt> Bit·sk ù toute
la Rachkirie.Le Commissm•iut ch• l'lnstr·u!'lion Publique <Il' Bachkir·w u été
dmrgé dt• lnucl'r 1111 " crnprunl » de
liquidation <le l'unalphabétislllt' p0111'
toute la Helpublique
• Puur l'Rdtwuuou

C.uutiUtUII)'I;f~

l',

N" :m, 23-2-:J:!J.

La liquida tion totale de l'ana lphabé·
tisme. ~''1 Jll'rvue par lrs ehiflt'I'S tle
contrôle• <lu r.ommi-;smrf' de l'lnslt·nrtion Pnhhqul' de lu R.S.F.!->.11. pOlU'
1933. L1• réseau dl's l'rotes de ~-oemi
illrttrés tlrn·u alors èlt't' développé de
telle fa<:on qu'en 1935 tous les s~mi
llletlt·é;; <lrs nlles a1ent rer;u une instt·uction t·orrespondant aux progr'1Unmes de 1 '6t~ole de~ classes. En 1933,
on va ouvri•· environ 8.000 salles de
IPcturP populairPs, 21.000 coin;; ronges, 1.000 bibliothrques de p_lus. En
1933, les hihliothrqul's clisrllt~l'ront riE'
183 mi llious de vohtml's.
(J zvestia, 21< 11-:J:!).

Culture et révolution
Par 1.

S\\u~'~"<.

L'oppi'I'Sl->1011 eXPYt'Pt' par ln bourgeoisie ct IPs agradens était intimement liée à l'ignorance des travailleur·s.
La pohtiqul' du gouvernt'ment lsaristf'
tPudall à treine1 par tous les morens

Ir développement culturel des ouvdcrs
rt paysans; il était plus facile de piller
un pays illt>ltré el tt•rTOI'isé; les poli<·it•r·s pouvalt'lll guuvPntrr· plus t'neih•rnl'lll un tel pays.
I.e;.. mem•IH\viks erimrnt sur lous lrs
torts que la dosse omni're illeth·ée Ill'
devait pa:-. prendre le pouvoir entre
sC>s u1arns, qu'il fallait commencer par·
pri'parer ll's premisses c·rllturelles pour
lntlel' ensuit<' pour· le pouYoit·. Ils ne
\oulaienl pas t•oruprendn· que suu~ lt•
ré~o:uHe til' lu thetalur't' bourgeoise 1'1
a~,:rar·iru 111! , lu dusse ou\ l'ii-re 1HJ pou\ '11 ri pas pn•utlre possessiou dr l'instrucliou . qur les dosses dominanlt>s
placées !Ht gouvernail et r~gissunt
li ·n~trurtillll publique ne lui dounrmicnl pas c·ettr instruction. Voil'i ~~0111
nwut Lénim· leur répgudail :
Il faut e\!J'e civilisé tliles-,·ou:..
pouf' crl>t•f' h• socialismt>. For·t hil'll.
Mais poru·quoi ni' pour·1·ious-nous pas
t'UIIUHCIICCr (JUI' créer <~hez !lOUS des
11rrmisses de civilisation telles qne l'llxpulsion d!'s hobereaux r•l des capitalis11',., russes pour l~OIIlllll'lll'l'l' rnsniiE' h·
I!IOU\rlllent Vl'l'S If> socialisme "· (u A
IU'opos dr uotre révolu!ion "· 27" vul!'i aus de mouhune, pngr 400).
\rment vi!'loric>ux \'rrs lt• socialisnw
11\'t'(' 1111 r) lluue de plus t•u plus rapidl'
<laus le th~VI'IO(l(lCIIll'lll de la rrvolution
culturelle, voilà la m1•illrur·e c·onfirmatinu de ces paroles Ù<' l.rnine.
Guerre civile et Nep
C'èst dans les conditions d'une \'toll•nte guene civile, de la I'uine et. de ln
disette que fur·ent jetées les assises ~o
lides du dhrloppernenl culturel des
trnvnilleurs. Lt> journ!ll. Il' li\1'1' rr\·oluiHlllllllin• p(•nHreut jusqu'an:-. l't•t·oins
lc•s plus éloignés du puys des Suvil'ls.
l.t• 11101 d'unir<• de Ltlnine : u (,l<H' <·haetll<' lt>ttré eust>igne nn lllt>lll't' "· trunw
1n1 puissant ell'ho dnus Il' pays. Sur Il'
t'1·onl de la guer-re l'ivile, les soldats
rouges apprcunent à lire, reçoivC>nt
l'itt~truction politique. Les cercles, les
r·onr<>, IPs (lr·oles d'arlultl's, les univPr-.rlé"> uU\TI<'H·s ou\Tcnt leurs portes, uu
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otrluent de grandes masses d'ouvrier·s
t•t de pay~ns pauvres 1
Les écoles étaient uuguère un JU::.tnunent tir gouverneul('nl tsariste Sl'l'·
vaut à ohscurcir la conscience de elus~~· des unntrrs et dt·s paysans, elles
~ubissent mamtenant une refonte profonde pour devenir· t·wstrwnent de la
l'l'POtion d'une société communiste. Le
pope est c·hussé de l' école où l'on introduit lu ~cience. L~s forces organi'ées de lu société omnère et paysanne
ront irruptwu dans l'tieule qu'elles déhar•·asscnt dl' l'atmosphère du régime
policier.
.. l~ uttuques de Ill contr·e-révoJullon l'ussr rt de lu bourgeoisie ont été
rrpoussée::.. La classe OU\TièrP qui enI raine à su suite les paysans tmvailleurs. a vuutcu dans ln guerr'E' civile.
Il s'agit maintenant dl' reconstituer
l'~conouur nationale dévastée par la
guPrre impérialiste et par· la guer·re civile. Nouvelle politifJUe éconorniqM.
On réorganise les rangs. Et le lJ•avail
<'Uiturel 1•::.t réorganisi> à son tour d'uni' façon <'onforme un mouvement génér·al. Bien des œuvrrs rnlt11relles fontfrps pendant les ann(•t>s de guert'E' rivtlè durent ulors êtn~ SU(JJ,Jrilllét•s. Cepend8llt , il ne faudrait pas croirE' que
l'édification culturrllr l'ut snsprndue
pendant lt·~ années tle rcconstitutiou !
Elle se l'nisaiL plus eu profondeur qu 'l·n
Hendue. Ou élaboi'U les programmes
pour le.s écoles. On forma des institult·ur'S nourris de la t·ult n.re marxiste et
li•niniste. On forgea le système sov iétique d'instruction puhlique. On créoles
Jli'Pmisses pour l'E-ntrée en massP des
(luvriers duns les tlroles supéricm·es.
On développa l'activité des facultés ouHlior·es, on mil de l'ordre dans lu tra l'nil des lllahlissemcnts supérit>IH'S. Les
t·lcrbs ouvril!I'S et les salles de lPctnre
rlll'ales flll'ent t·onsolitlées. La lutte
<'OIItre l'anulpbahétisme pl'it de::. forlUes méthodiques et organisées.
Le premier pla n qu inquennal
1926 ! L'économiE' nationale est re' oustrtuét: On est remonté au mveau
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d'uvaut-guel're. 11 a été créé une buse
pour l'offensive socialiste. Sur. la ba:>e
de l'éc·•Jomie nationale reconstituée,
ln l'lasse ouvr·ière ent.anw une offeusivc vigourCJJse et générale contr'e le:.
cit•ull·nt capitalistes. Lu première pt'•
rio•!.• quinquennale de l'édification ~~~
cialiste n'est rien d'autre que le plau
eon cret de cette offensive
En 1!> ans, on a leruuné dams s~s
grands tr·aits lu liquidation de l'amllphalJétisme. \'oici des c:hiffr·es · t•u
1917, on compturt 2!,.90 p. cent tlt•
lettrés; eu J9~6, 51,30 p. 100 el en
1932, 90 p. cout. Ou peut. ètre certuu•
que dans la première armtle du deuxième plan qmnquennal, nous aur·ou!>
dans notre pays 100 p. cent de lettrél.
Avant la guer'l'e, les drvet·ses rornw~
d'enseignement touchaient 8 à 9 mil
lions d'élèves qui se pressE-nt dans ft•;;
difft\rcutes institutions pédagogique~.
On u institué et réalisé prntiqucment
1'cn::;eignemcnt primaire obligatoire t•l
général. Cette obligation scolaire a élè
réalisée d'après le type li<' l'école de
7 l'lasses qui l't•çoit effectivement tou,.,
les enfants dans les villes, les agglomérations usinières et les L'égions d1•
collectivisation totale. Ln dyn8lltiquc
du développenwnt de l'enseignement
e~t montrée par les chilfrf's suivants
en 1914.-15, les écoles pr·irnaiTe::. t·t
moyennes étaient fréquentées par 7,8
millions d 'enC8llts et adolescents, en
1927-28 par 11,3 millions et en 1!132
par 23,7 millions. L'accr'oissement Ir
plus rapide s'observe pour la premihe
période quinquennale victorieusement
réalisée en 4 ans.
Plus d'un demi-million d'étudiants
forment la pop1ùation !le nos tlco!Ps
supérieures. Lt•s tecbnh·iens unt 1 111il
lion d'élèves, les écoles cl'usi•le plu~
d'un million Pt demi, et les facultés ou
vril>res prè:. d'un derni-milliou. l.t·
nombre ùes étudiants des écoles supl•rieures techniques représentt~ 662 JI.
cent relativement à 19H-15, et si l'on
considère l'ensemble des écoles supér·ieu•·es. l'augmentAtion l'SI de> :ll:l.6 1•
Cillt

50S

L'EDUCATEUR PROL:éTARŒN

Dans la Russie lsnnstr, le nombt'f'
des Ptnblisscmpnts pt éscQhlll'f's ne se
ehifl'rait que par qu<>lquf's diuuues.
Dans IT.B.R.S. dt's 1!127, 11 y avait
308.000 bambins daus l!'s ~Ùlhlis~e
nwnh prèscolain•s: relit' annét•-rl, prl's
de ù nullions 1
L'éôuration extrn-~rolairt' dP ma<.~e
P~t n.~,. dt· la révolution. Plus dt' 37.000
rlubs OU\'1'11'1'~ ou paysans ont été rr~(ls
Pn 15 nns rte pouvoi1' sonéllc1ue. Le
rluh ouvriPr, 1<> palais dr ln rultm·p. Ir
club kolklozieu, ln sniiP dr IPrtur·e de
\'lll!lgP sont entrés dans la v1r sovrétlquP. I.Ps hihliothi'ques, lt• thMtre, le
rinémR, ln racho, ont envf'lopp(> d'uH
r·ésenu ~implcrnt>nt r(!lllif1é• la totAlité
des lnwaiiiPurs, et tl<• ronrrrl aver lel>
clubs, les é<·oles, lt•s r.ours, l't>nseignement por· t·Ot't't'SIIOndnuce, ils o•uvr·ent
rte jom· en ,iom· pont• l't~v~ntion du ruveau ùe rultut'E' dPs rnossrs.
L'occt·oissr.mrnt t•u ltnr<'l dt• 1'11.1\.
S.S. peut rtt·e mis NI f'Plil•f Jllll' Jps
chitTrt'S qui l'!lrnrtél'i;;('nl ln produetion
dPs livr·es rt jom·nAux. En l!ll:i, Ir
til'llgP de tous IPs jOili'HIHI:o. .stnit dr
3 millions d'exemplaires )Jill' jour : Au
joul'!i'hm, <''est 33,~ millions. smt un
nccmissement de plus dt> Il l'ms. La
production des JiVI'l'S el t't'VIIf'~ 11 nug·
menté à Jli'OilOI'IiOll. J.ps h(•SOIII~ !'Ill
turels des trA\'ailiPurs ongmf'nt!'nl tri's
vite. ils sont si vAstes que J'immt>mw
acl'roisst>ment dt> la protlut·tion de'
joumaux rt des li\'l'es esl PIH'Orl' loin
de couvrir· la demande.
La rPfonte sot·inlistp dt' toute l'économie nationale tendant à une augmentation rapide d!'~ forrrs productives du 1>ays Sl' buse sur la srien•·c.
C'est à condition 1le soumptlr·r à unt'
étude scientifique les force~ de Jo nature qu'on JIOlll'tO s'en r·endr·c mnître.
Voilà pourquoi la sricnrl' rst l'objPl
d'unE' telle vrnrt'lllion an pnys dr~
Roviets.
Voilà puurt1uoi le parti t•oulutunisle
et le Gouverncmcut soviéLÏ(JUC ruontrent
une telle solliriludc envers le MveloppemeHl de la scicner. T.e l'éscuu des
jnstitutions scientiCiCJucs qui s'éleud à

.

travers le pays des Sovret.;., a plus que
quadruplé, rien qu'au cours des 4 dernières années. Il y a en tout 1. 707
institutions scientifiques avf'c· 31.527
travtulleurs scientifiques et 7 ti 16 as.
pirant:..
La culture socialiste
\lai~ le~

réalisatiou::. obtenue:. ùun,
le domaine de l'édification culturellt•
ne ::.ont pa:. ·cal'actér·tsees seulement
par· de~ rndices nmnét'lques. bu L. Il
s.~ .. lïn:,tr•uction publique \ise ù ton
tr ibuer· à l'abolition complète ùe toutc, les formes d'oppn~ssion et d'l'xploitutrou ùe l'homme por J'lwnune.
Ou la constrlllt sur· des bal>es vrauuenl
scientifiques, marxistes et léniniste,,
elle :.timule l'activité, elle inspi1·e ln roi
tluns la lutte pOUl' le communisme. Ln
rullur·e socialiste qui tend tl la lutlt·
contre les résidus ùe la vieille sociéli·
et les campog,nes ignorautes entre il'::.
peuples les plus cullivés et les peuples
moins instr·nits de l'U.R .S. S. Ln poliLiclue l'olonia le des Lsa•·s avait abouti
à 1111 profond retard de cultUJ·e t..le:J)eutJles qui habitent les régious c:-.t·eu
u·icJues. Le pou,·oir des Soviets a fa11
tous :.es efforts !JOUI' supprimer cet
u•art entre les villes et la run1puguc.
entre les régions centrale~ et la l)én
phérie, entre les nationalités plus eul1ivècs el celles qui sont aniérée:..
La collectivisation et la mécani::.atlon de l'agricullur·e,lïnduslrialisutiou,
la cou:.truclion de nouveaux colosse:.
de 1ïnùustr·ie dans lP.s régions excentriques el républiques nationales ont
c1·é~ le:. !)t'émisses d'une rapide liquidation du retard cultur·e1 de la camI)Ugne, d~ régious excentriques et des
répnbliques uatiouales.
1.'édification cultUJ·ellc suit un rytltme sans précédent pou1· l'F.R.S.S.,
dun~ sou ell~emble, ruai::. celle progre::.sion est encore plus rapide :,i J'ou consiili•rP, à part la ('alll[Jagne, les régious
" nnlionnles "· \'oyons, pnr exemple,
ln <·onstructioo des écoles en llshéldstuu soviétique. Avant la révolution, er
pays n'avait guère que quelC(Ites écoles. Mais dès 1924-, la population des
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écoles primoit·rs s'élevait ù 5i. H2 élè-j
ves Pl en 19:11-32. i.t\27.775, soit une
nugmPnlnlinn dr presque huit fms en
7 an!'. On obscr1•e une situation analogne rn Turkrnt'>nistan et au Tadjikislan so1 i(•IHJIH'S, ainsi que dans lrs
nomhi'PUSI'S r(•publiquE's autonomes rt
régions nationales.
:'\os lit·loircs rrmpo•·t.Ses sur le front
rultm·Pt ~ont hors riP rloniE'. Elles son(
dcvciiii<'S possihles uniquement par·co
qur la dassr ottiTii·•·!' a en la possiLilité de se hattre pour la culture et que,
muîlrcssr tle son pays, elle a pu réor·ganisr•r cr• pay~ ~riou ~es besoius el :,es
t<kht•s.

qu

1
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200 ou 300 miUe enfants. il rn

"'"l·rn~sl'

mamtenant des millions.

:!-:1 nus passet·onl, 3.200.000 peht~

tl'âlo:l' pri•-:;colaire jourront ~m d1•s
Jnstr~ tl'enfnnls, 3.200.000 dans drs
sullrs. 7:!.'\.000 dans des Jllnlius, Il
nullinns tir hambins éduqués sormlr
mrnl 1 ,'.;'p!>t-cc pas gr·andiosr '?
LP fdPt d'institutions croit. O'aprt•s
le plan (Jlllll!JUI'nnal, en plus 1h1 nom·
lll'e d'i~sli l ntNll'S existpnt déjA, il t•st
n~yessaar(' d_'en prépar·~·· encore 21 R
~nlle. 120 nulle étlucat:'res des pPt1ts.
.10 unlle tprtPUl'S de Vlllaa:e ..50 mali<>
babhoth~rtnr~s.

m1IIE'. ri t't'ri
1 1
..,':::

Tl

~era

€11.

faut bOO, 700

fart.

San~ aurun

0:::11:::P==========--(alom~lel Mu~eoim [0Dfre les faits

Le· dNa'W'IIIt' plau qumouennal d'l··
difirat ion ..o.riali~tc a~c;igne au fmul 1
I'Ult•u'!'l r)p grandio.-.P~ tâches nouvellrs JI s'm:at d'r<hi<Jurr tous les tra,.a alleur:, de fa•·on ù en faire les bâLa ronst•·uclion culturelle tiC proclaut
tissC'aH's nctir:; 1'l conscients de la so- t\ tlll<' vite~-.e 111connue. Cclvi q,u tlbail
<'iétt'• rnpitnlistr sons classes. et dr t)U~ ~~~ lJo1chev•sles sont de~ hurbnl·es,
vaincre lE'~ ~<urvJvancl's ~:.ocialisles clans ù~lrru:,rul la culture, eelui-lit meulait
lo couscirllt'l' c1es hommes. Il a ppar- et le!> calonaniolt. )!~me mainte1 aunL on
tient an pr·oltltRriat dP l'ti.R.S.S. clt- ment, mêuH' maintennut on ca lomuic.
faare preuve. d'opimâlreté, d'abnéga- Il H 'y a là nen d'inattendu : que l't'ste
twn. <l'r~pril d'organisation. uour ac- t il à faire uu vieux monde .bour!{eo•,>!
r·ompli•· avec honn'Cur cette tllche à ln \eut-li 11vre sous le mensongr, la cafurr du pnMtariat i~ternalional.
lomnie. IPs lJassesses, J'avidité. élémenb 111srparable~ dE' sa <'Ulture ~
Fau"~~· lu Sl'ience, 11·ompe1 le:, masLa femme libérée
llléoaue sPs, lrs mystifier, tanlôl par le parle·
mentm·•smr. tantôt par la reli~ion, lallDe plus en plul> la feuw1e ~sL attirée tôt par les tlru.x ensemble , parler nu x
au.tral'aiJ : loujour:.. avec plus dïnsis- foulrl> pac1fisme et, el) même trtnp>.,
tanct' se po::.c· k problèm.e : lui donner s 'nl'mcr· ct préparer la guerre. n'est-re
la possihllitr de tra1oiller. d'apprc>i•- pn~; le ca•·acLl'rP spécifiq,ue.de la socu~t~
drc, OOJ\ ihéot·tqucmenl, mais. prntl- bourgeoise 1nourilnte ? Nous combotlfUI.'IIINll, par nulle J.lUI'l dans le momie tons pour le cm1tmunismc, nous eomla fernnu' po~sèdc ùes droits plus éten- hnttons pour l'homme aux connaisson
dus qu'rn 1 .IUtS. Lui donner la pos- res vu1•iées. cl ehacun de nos pas su1
s•lliliti• dt• ftul, cela &i~nifie la libére1' cette 10ie reneontre une haine furieusC'.
de }a I'Uisine. tlu mrlliWl'. tle la néees- 1\h hi rn 1 lrs masses al'lllél's par J'Ill!->·
~ilé de s'occuper des enfants. El en
1nu·t10n, p!H' la 1éritable édurntion
gran'! nomhrl' sont con:,lruits des usi- IPJ; ma~~es ronstruisent le ~acialismr
nr.;-cnisines. clrs rHertoires. des jar- If'~ masses. uni5Sanf le ll·avail f'l
rlin~ fiOUl' enfant-s. ries crèches. dei:
l'~!udt>, Jpq masses. auparft\'tllll illt>lsallrs de jrn,. ~~. man( la ré1olution
trt\t>c; Pl lllOintrllflnl dép85snnl l'Euro~
n·e,islnit fi"' un réseau d'Etat d'ins- nu point tiP \Ill.' économique el cullutitutions Jll'tlst'ola irP:;. si il y a peu de I'C'I, Ph l'tien ! n'ont-eliE'~ pas mérité
telltps encore ce rfseau ne s'étendait d'êlrf' calomniées?
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L'EDUCATEUR PROLÉTARIEN

Les derniers espoirs de la
bourgeoisie mondiale
meurent

science. En s'emparant de tout ce qtu
a de la valeu•· dans l'ancienne culturt>.
en ln fi'Bnsformant selon ses idét>s, lr
prolétariat rrée sa nouvelle culture so
cialistP . LA •·tlvolution cultuJ'Pflr· r•st 11 11
fAit
v 1•. rnnm.t:Ul't

Ce n'est pas nouveau. ~la•·x le notait
déjà : " De même que la suppression
de ln propriété de classe se présente à
la bourgeoisie comme la suppression de
la pr·oduchon mème. l'annulation du
r.aral'l.ère de classe de l'éducation act ul'llr lui semble égale ù 1'anéantissenwnt rotnl'llet de l'éducation. L'éducation . dont la bourgeotsic déplore la
rno•·t, n'est. pour la grande majorité,
f'Ju'unr transformation en machine "·
\'otrt re que cette classe veut absolumPnl conserver. voie• ce dont elle ne
veut pas se ~éparer Qu'y o-t-11 d'étonnant u re qu'elle mente et calomlllP ? Qu'y 8-(-iJ d'étonnant fi SO fureur
quand elle v01t que ces mêmes usines
oü lr.s ouvriers produisa iE~nt autrefois
ries rJchesses pour elle. ces mêmes usines qm, des ouvners, fatsaient des acressOJres de machine, ces mêmes usines sont utilisées pour créer rapidement une unmense quantité d'objets
de valeur pour les masses, et deviennent, en outre, la source de l'instrucfion,en se transormant,dans I'II.R S.S ..
Pl\ écoles- usines ?
Les dermers espo•rs de la bow·geoiste meurent L~s masses, guidées par
le Pari! communiste, construisant et
s'armant par le savoir, deviennent invJOcibles La révolution culturelle a
heu, elle s'étend, s'affermit, croit,elle balaie tout ce qui est vieux, pourri,
tout ce qui a cessé de vivre, elle forge
une nouvelle culture, ln culture des
masses.
Les discussions en philosophie, pédagogie, sciences naturelles, dans toutes les brancbes de -connaissance, se
produisent maintenant en U.R.S.S.,
sont lr medleur t~moignage du combat
du mnl''<!~me pour la conquête de la

rrmluil rte I'E.<peraulll p11r nn1><'-I>T.
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