Vive le marxisme-léninisme-maoïsme!
Guerre populaire jusqu'au communisme!
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Le Parti Communiste d'Allemagne et l'Internationale Communiste
ont perdu un de leurs meilleurs combattants. Grande est cette perte
pour le P.C.A. et pour tout le mouvement ouvrier allemand.
La vie de Fritz Heckert fut la vie de la partie la meilleure, la plus
révolutionnaire de la classe ouvrière allemande. Il entra à dixhuit
ans, jeune compagnon maçon, dans le mouvement ouvrier.
Déjà un an plus tard, après le Congrès de la socialdémocratie
allemande en 1903 à Dresde, il s'affilia à l'aile gauche, à côté de Rosa
Luxembourg. Il lutta contre la politique scissionniste du réformisme,
contre la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie.
DANS SPARTACUS
Puis éclata la guerre mondiale. La direction de la socialdémocratie
allemande capitula ouvertement devant les ennemis de classe. Rose
Luxembourg, Karl Liebknecht déployèrent le drapeau de
l'internationalisme, de la lutte révolutionnaire intransigeante contre la
guerre et le capitalisme.

Dès les premiers jours, Fritz Heckert fut avec eux. Il fut un des
fondateurs de « Spartacus ».
Dans les années de la guerre mondiale, Heckert, pourchassé par les
autorités militaires, par les Noske et les Scheidemann, mena une lutte
acharnée contre la guerre. I1 fut jeté en prison. La Révolution de
novembre lui rendit la liberté, ainsi qu'à tous les leaders incarcérés de
« Spartacus ».
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES OUVRIERS ET DES
SOLDATS DE CHEMNITZ
Fritz Heckert se jeta dans la révolution de toutes ses forces, de toutes
ses capacités, et de tout son dévouement. Les ouvriers et soldats de
Chemnitz l'étirent comme président du Conseil des Ouvriers et des
Soldats de toute la Saxe; il devint aussi membre du Conseil Exécutif
du Reich, des Conseils des Ouvriers et des Soldats.
Fritz Heckert était un politique prolétarien d'une grande expérience.
Il parlait la langue des masses, possédait un grand talent pour
élucider les questions les plus difficiles, dans un langage simple,
intelligible aux masses. Sa voix claire, inspirée d'une grande passion
révolutionnaire, entraînait toujours les masses.
Au début de 1933, fut instaurée la dictature fasciste en Allemagne.
La classe ouvrière allemande subit une lourde défaite. Le P.C.A.,
avantgarde de la classe ouvrière allemande, perdit beaucoup da
militants, les meilleurs et les plus expérimentés.
La direction du Parti reçut un rude coup par l'arrestation d'Ernst
Thaelmann.

Dans cette situation les grandes connaissances, la grande expérience
de Fritz Heckert étaient d'une importance toute spéciale. Sa nature de
lutteur se précipitant en avant, ses conseils, sa critique des faiblesses
du Parti aidaient dans la lutte contre la dictature fasciste.
FIDÉLITÉ A L'INTERNATIONALE COMMUNISTE
Les fascistes ont enlevé à Fritz Heckert tous les droits civiques
d'Allemand. Mais Fritz Heckert ne saurait être séparé du peuple
travailleur d'Allemagne. Il est la chair de sa chair et le sang de son
sang.
Fritz Heckert incarnait par son travail et par toute sa vie, la fidélité à
l'internationale communiste, la discipline bolchéviste.
De même qu'il fit connaissance, déjà des années avant la guerre, avec
les bolchéviks vivant dans l'émigration, et qu'il s'efforça de
s'assimiler les théories de Lénine, de même après la Révolution
d'Octobre, il devint son tribun enthousiaste.
Ce coeur, qui brûlait pour la Révolution, a cessé de battre.
Ce révolutionnaire, qui réunissait les meilleures traditions de la
classe ouvrière allemande, nous est arraché, encore relativement
jeune, à l'âge de cinquantedeux ans. Le mal qui emporta Fritz
Heckert fut la conséquence des brutalités inouïes des policiers
fascistes de Gelsenkirchen, en 1931.
Une grande brèche est ouverte, le devoir de tous est de la combler.
Fritz Heckert est mort avant que le prolétariat allemand ait remporté
sa victoire sur le fascisme hitlérien et édifié son pouvoir.

Le Parti communiste d'Allemagne mènera jusqu'à une fin victorieuse
la lutte que Fritz Heckert a menée avec obstination.
Les cadres communistes qui mènent une lutte illégale héroïque en
Allemagne, continueront à apprendre dans la vie et dans l'activité de
Fritz Heckert; sa combativité révolutionnaire les animera dans leur
lourd travail.
La jeune génération de lutteurs du P.C.A. apprendra de Fritz Heckert
comment il faut prêter l'oreille aux masses, comment il faut étudier
soigneusement, exactement les sentiments et les souffrances des
masses et quelle langue il faut leur parler.
LA LUTTE POUR THAELMANN ET LA LUTTE POUR LA
PAIX ET POUR L'ALLEMAGNE DE LA LIBERTÉ
La veille encore de sa mort, dans une réunion organisée en l'honneur
du cinquantième anniversaire de notre Ernst Thaelmann, avec ce
langage passionné du combattant révolutionnaire qui lui était
particulier, il appelait à la solidarité avec Ernst Thaelmann et avec
tous les antifascistes incarcérés, à la lutte pour leur libération, à la
lutte contre les provocations du fascisme hitlérien, par ces mots :
« La lutte pour Thaelmann est la lutte pour empêcher la guerre, elle
est la lutte pour la paix, elle est la lutte pour l'Allemagne de la
liberté. »
Un lutteur est tombé. Il s'agit de resserrer les rangs. En avant pour la
lutte pour le jour où sera réalisé le but de la vie de Fritz Heckert : la
création d'une libre Allemagne socialiste.

