
Quelques notes relatives à la Social-Démocratie - Un exemple:  
Le Parti Ouvrier Belge (POB) 

 
  
  
  
            La mise en chantier de la première boucherie mondiale de 1914-1918 comme réponse de la 
bourgeoisie à la dévalorisation générale du Capital, ne fut pas une simple opération de brigandage 
comme ses conquêtes coloniales du XIXè siècle. Cela prit plusieurs années avant d'enrégimenter les 
prolétaires sous chacune des bannières nationales qui allaient s'affronter. Parallèlement aux 
campagnes militaires et à l'impressionnante série d'alliances, de contre-alliances, de retournements 
d'alliances et finalement de la constitution de deux grands blocs politico-militaires, se mit en place 
aussi une campagne anti-militariste. Cette réponse bourgeoise à la lutte des prolétaires contre la 
guerre qui se profilait à l'horizon comme l'unique solution pour relancer un cycle de profit toujours 
plus puissant, allait être portée par la fraction de gauche du Capital: la Social-démocratie aussi bien 
formelle (la IIème Internationale) qu'historique (voir plus loin). 
  
            En quelques jours, tout va très vite basculer. Alors que hier encore des milliers de manifestants 
défilaient contre la guerre. Alors que les grands partis ouvriers de la IIème Internationale social-
démocrate mobilisaient et affichaient une ferme résolution contre la guerre, menaçant même de partir 
en "grève générale" au cas ou celle-ci serait déclenchée, n'aboutirent à rien sauf à faire accepter la 
guerre comme "un phénomène, une catastrophe naturelle, où l'homme ne trouverait rien à y opposer". 
Les appels pathétiques d'un Jaurès menaçant quelques jours avant d'être abattu... tout cela aurait pu 
faire croire que la boucherie aurait pu encore être évitée comme la solution bourgeoise à sa crise, à la 
baisse de ses profits. Or il n'en a rien été. En quelques jours les fractions de gauche s'allièrent dans la 
grande "UNION SACREE" de l'extrême gauche à l'extrême droite, allaient s'époumoner au chant de la 
Marseillaise, au chant du "Deutschland über alles", à envoyer des dizaines, des centaines de milliers de 
prolétaires à l'abattoir, découpés, charcutés comme des bêtes de somme, comme de la simple chair à 
canon après avoir été de la chair à usine. Le carnage allait durer trois longues et redoutables années 
avant que cette chair de futur cadavre lance un cri de refus! L'appel à la Vie était le plus fort, la 
Révolution sociale se profilait comme notre réponse, la réponse des prolétaires à ce carnage pour des 
intérêts étrangers aux nôtres. 
  
            L'Union Sacrée allait faire passer la frontière entre la révolution et la contre-révolution au 
travers de toutes les fractions qui se revendiquaient soit réellement soit formellement de MC. Nous ne 
traiterons pas de cet épisode tragico-comique ici et renvoyons le lecteur à notre revue centrale en 
française n°36 qui aborde le cas déjà en ce qui concerne la France et qui s'est répété de manière 
toujours plus caricaturale dans d'autres pays. Si nous abordons aujourd'hui encore cet aspect des 
choses, c'est pour remettre un peu le contexte historique autour de ce qui va constituer un des plus 
grands mensonges de tous les temps. Mensonges entretenus encore aujourd'hui par les différentes 
fractions de gauche du capital et qui se résument par le théorème suivant. La Social-démocratie aurait 
retourné sa veste le jour du déclenchement de la guerre en votant les budgets de guerre et en appelant 
les prolétaires à défendre la patrie menacé pour les uns par la "barbarie russe" ou le "militarisme 
germanique" pour les autres. 
  
            A ce moment, les plus conséquents d'avec les grandes résolutions votées par la IIème 
Internationale (Cfr Stuttgart 1907) vont appeler cela "la trahison de la social-démocratie". Un des plus 
gros mythes va prendre forme, érigé lui-même quelque temps après en réalité par les derniers 
rescapés de la gauche de la IIè Internationale, celle qui rêvant sur ses ruines de la rebâtir pour revenir 
au paradis souillé par les votes des crédits de guerre. 
  
            En bon matérialiste vulgaire, ils vont ainsi bâtir le fameux mythe d'une bonne social-démocratie 
pas toujours très révolutionnaire mais quand même avec une gauche qui parvenait à faire garder à 
cette IIème Internationale le cap de la révolution comme objectif ultime et une mauvaise qui aurait 
"trahi"!. La dichotomie apparait ici comme l'explication la plus puissante pour nier la réalité même de 
ce que fut la Social-démocratie sous sa forme IIème Internationale: la CONTRE-REVOLUTION! 
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L'explication du changement de "nature" de la SD se ferait dès lors sous le signe de l'idéalisme le plus 
plat, ainsi "l'opportunisme" aurait gagné certains dirigeants, encore plus psychologique comme 
explications utilisées, ce serait le manque de conviction de certaines fractions de la IIème 
Internationale qui aurait été la cause de la "trahison", voire même pour les plus malin un "certain 
embourgeoisement de certaines catégories ouvrières" comme le notera Lénine et Luxembourg, allait 
être l'explication la plus forte que la Social-démocratie se fera elle-même comme autocritique. 
  
            Pourtant en y regardant d'un peu plus près, nulle part n'apparait de "coupure", de "passage", de 
"transformation qualitative", de "changement" ou même de "trahison", mais bien une continuité à 
travers les ans et ce dès la fondation de la Social-démocratie comme fraction la plus active de la contre-
révolution.  
  
            Quoi qu'en disent ses apologistes qui trouvent mille et un artifices pour tordre la réalité et la 
faire coûte que coûte rentrer dans leur schémas débiles qu'une fois pour toute ils se sont imposés 
comme seule et unique réalité, il n'a jamais existé deux Social-démocraties, l'une à la suite de l'autre ou 
même de manière parallèle, mais UNE SEULE et UNIQUE force d'encadrement du prolétariat pour la 
réforme du Vieux Monde et non pour sa destruction. Tous les héritiers qui s'affirment ouvertement ou 
non de cette IIème Internationale, l'internationale de la Contre-révolution, se réfèrent à ce théorème 
de base, à ce mensonge lui-même mille et une fois trafiqué, réchauffé à toutes les sauces mais trouvant 
partout la même continuité; le refus de voir autre chose dans la Social-démocratie que le parti 
bourgeois pour les ouvriers, avec les ouvriers pour la conservation de l'infernal monde de la Valeur. Et 
de nous transformer celui-ci en parti de "la révolution ou de la réforme nécessaire", c'est selon. Les 
Noske, les Lénine, les Scheidemann, les Trotsky, les Kropotkine, les Staline, les Bela Kun, les Hervé, 
les... ne sont pas des "accidents de parcours" mais bien et uniquement l'expression la plus claire du 
réformisme radical ou non. 
  
            Pour illustrer tout cela, nous avons choisi de présenter au lecteur dans la rubrique "mémoire 
ouvrière" contre l'amnésie dont voudrait nous frapper la Démocratie, la petite histoire du Parti 
Ouvrier Belge, digne représentant de ces partis fédérés au sein de la IIème Internationale. 
Un des plus grands mensonges que colportent les fractions réformistes qui composent la gauche 
politique du Vieux Monde consiste à nous présenter la naissance du "mouvement ouvrier" comme un 
fait et geste de la mythologie social-démocrate à ses origines.  
  
  
Constitution d'une Nation: la Belgique 
  
  
            Bien entendu la description de la misère dans laquelle se trouve le prolétariat reviendrai à 
réécrire Zola mais en pire! Face à tous cela et malgré une répression féroce de la part du Capital, le 
prolétariat en Belgique va souvent tel un orage, venir secouer la sérénité de cette "période 
d'abondance et de richesse" que décrivent si complaisamment et réunis dans un style souvent très 
proches les Ricardo, Smith et autres CCIstes apologistes  Belgique (1830! création anglaise pour servir 
de tampon face aux poussées expansionnistes de la bourgeoisie française et neutralisation du port 
d'Anvers, véritable "pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre") une accélération forcenée. 
  
            Les bourgeois vont décrire la Belgique comme une "deuxième petite Angleterre" par 
l'importance des bassins industrielles et par "l'inventivité" de ses ingénieurs comme Gramme 
(électricité) ou comme l'anglais Cockerill venu s'installer en Belgique et y trouvant les conditions 
nécessaires pour réaliser la fameuse plus-value extraordinaire tant convoitée par les bourgeois du 
monde entier. Conditions géologiques d'abord, avec la gigantesque exploitation des bassins miniers du 
Borinage, du Centre et de Liège procurant des ressources énergétiques bon marché, ensuite et surtout 
la veille tradition métallurgique que s'était forgée la ville de Liège (Cité Ardente!) depuis le haut 
moyen-âge dans le domaine des armes à feu (surtout canon). Les compétences d'artisans se 
transmettant leurs savoir-faire de génération en génération doublé de l'apport de chairs à usines 
fraîches venu en droite ligne des campagnes soumise à un gigantesque exode ainsi que l'importante 
soumission à l'idéologie dominante (ici catholique) vont donner les bases d'une accumulation forte et 
rapide, atteignant et dépassant même dans certains secteurs le capitalisme anglais. Epinglons au 
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passage le discours plein de candeur d'un homme d'église de la région liégeoise déclarant dans les 
années 1890: "Aux uns, Dieu impose le travail, aux autres, il donne la richesse, mais c'est aux premiers, 
qui sont le plus grand nombre qu'il donne le rôle le plus facile et le plus sûre"! Et plus loin: "Il n'est pas 
actuellement de maladie plus grave dans le peuple que l'insatisfaction de son propre sort. Réjouis-toi de 
l'ordre voulu par Dieu." Le Capital a beau évoluer son discours reste toujours et profondément bien le 
même, à la différence près que ce ne sont plus les curés qui se retrouvent à la pointe du combat mais 
les flics-journaleux et leur putrides monde de l'information-mensonges dégoulinant de meurtres et de 
cadavres nauséabonds en guise d'avertissement aux prolétaires: "attention, restez-bien sages ... vous 
voyez ce qui se passe là-bas! Soyez content de votre sort et fermer votre gueule!" 
  
            Pourtant, malgré toute l'idéologie que peut déverser ce capitalisme particulièrement florissant, 
la gigantesque misère qu'il engendre provoque inexorablement des conflits, des grèves, des émeutes et 
mêmes des insurrections et ce de manière quasi ininterrompue entre 1830 et 1914! Cette agitation va 
coïncider avec la salarisation croissante de large couche de la "population" aussi bien en Belgique que 
sur le reste de la planète. L'accroissement du rapport salarial et de manière parallèle son cortège de 
misère va pousser les contradictions qui constituent la base même du Capital toujours plus 
puissamment à sa résolution ou du moins à l'expression de celle-ci. Le prolétariat, la contradiction 
vivante et ultime du capitalisme allait émerger toujours plus fortement pour trouver en face de lui 
l'anti-corps que le capital allait secréter pour se défendre tel un organisme atteint de maladie 
incurable: la Social-démocratie. 
  
            Déjà sous la domination hollandaise (1815-1830) on a pu compter plus de 22 grèves durant au 
maximum 2 à 3 jours. Ces conflits ne dépassaient malheureusement pas la revendication de type 
salariale et le localisme ou le particularisme de l'usine. Il faudra attendre la fin de l'année 1830 
(indépendance du pays proclamée en juillet!) pour voir la première grève s'étendre à l'ensemble des 
ouvriers du Borinage avec comme point fort la destruction par les mineurs de nouvelles machines 
importés et devant accroître leur exploitation (encore un fameux exemple contre la fumisterie 
"positiviste" de la "science", cette salope qui de surcroît se prend de temps en temps à être aussi 
neutre que les suisses, et qui doit dans le délire progressiste résoudre tous les problèmes des 
"hommes"!). 
  
            En 1833 les mineurs, qui constituent comme on le verra plus loin la véritable troupe de choc du 
prolétariat en Belgique, se mettent en grève pendant plus d'une semaine et détruisent leur livret de 
travail! Trois ans à peine séparent la naissance du pays de son premier massacre ouvrier! Le sang 
coule sur la Constitution la "plus moderne et la plus démocratique du monde civilisé": un mineur et 
une ouvrière sont abattus par la gendarmerie, le mouvement s'étend à nouveau à tous le Borinage 
pendant plus de DEUX SEMAINES! 
  
            En 1839, ce sont les ouvriers de Gand qui partent en grève dans les usines à coton, c'est l'émeute 
en ville. La troupe tire: 1 mort et plusieurs blessés sont à dénombrés parmi les émeutiers! Alors que 
jusqu'ici les mouvements du prolétariat prenaient une allure spontanée et retombaient aussi vite qu'ils 
avaient démarrés, les premiers signes d'une continuité au travers de toutes ces luttes se fait jour. En 
1840 apparaissent de petites associations "ouvrières" à Bruxelles et à Gand. Elles sont souvent 
inspirées par l'idéologie saint-simonienne et fouriériste. Malheureusement, ces associations ne 
prennent pas la tête des mouvements mais se contentent de rester dans un rapport passif, comme le 
gardien du temple appelant les "fidèles" à la résurrection tous en n'assumant pas ses ultimes 
conséquences: la préparation et l'organisation de la Révolution sociale! 
  
            A nouveau, en 1841 dans le Borinage (Wasmes), les ouvriers (dont les mineurs) partent en 
grève au slogan de "A bas les livrets!". A Dour ils rencontrent les gendarmes et les attaquent. L'armée 
et la gendarmerie investissent tous le bassin minier du Borinage. Epuisée par la répression et la misère 
le mouvement s'essouffle. 
  
            Après trois ans de relative paix sociale, plus de 3 à 4 milles ouvriers dans le Borinage partent an 
grève de 1 jour. Pour la première fois, les patrons cèdent à la demande d'augmentation salariale. 
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            Comparativement à la France où même au reste de l'Europe en ébullition, 1848 ne marque pas 
de pas qualitatif dans l'organisation aussi bien programmatique que pratique du prolétariat. A cette 
époque ne circule que quelques feuilles de choux le plus souvent sous influence proudhonienne et/ou 
mutualiste se résumant à la création de "bourses du travail" (cf France et début du syndicalisme) mais 
très lâche et sans continuité dans le temps. Sauf à Gand, où pour la première fois apparaît une 
coordination au niveau de la grève: les ouvriers qui ne sont pas grévistes versent par solidarité une 
quote-part aux grévistes. Les caisses de grève apparaissent mais la répression brutale s'abat sur le 
mouvement et le dissout. 
  
            Ce vide organisationnelle du prolétariat va laisser place libre au développement d'une corps 
idéologique provenant de la "gauche libérale" puisant ses origines dans la révolution française de 1789 
et plus spécialement dans la pratique des "ultras" de 1792 à 1794 (Robespierre, Saint-Just, Marat et 
autres gauchiste à la Hébert!). Ainsi, dans les années 1850 va exister un fort rapprochement entre une 
fraction de la bourgeoisie anti-cléricale et une autre "s'intéressant à la question sociale", "aux 
miséreux", à Jean Valjean (cf Victor Hugo, dans 'Les misérables') sortes de sociaux-démocrates avant la 
lettre (cf l'Affranchissement et les Solidaires). 
  
            1857 voit la première grève générale dans toutes les usines de filature et de tissage de Gand. Les 
grévistes demandent une augmentation salariale mais aussi de ne plus travailler les dimanche ainsi 
que de ne plus payer les frais d'électricité et les dégâts qui survenaient aux machines. Après 6 
semaines de luttes, les grévistes obtiennent satisfaction. 
  
            1859: nouvelle grève à Gand. Le conflit dure plusieurs semaines, les patrons refusent de payer 
les ouvriers en argents et optent pour le payement en nature. La police se saisit de la caisse de grève. 
Arrestations et condamnations des "meneurs". 
  
            1861: Crise dans l'industrie du verre. Les patrons réagissent face à la concurrence par la 
diminution des salaires. A Gand la réaction est violente. Les ouvriers attaquent leur usine. Plusieurs 
arrestations s'ensuivent. 
Dans le Borinage la même chose se produit, avec apparition cette fois-ci des premiers piquets de grève. 
Les manifestations tournent à l'émeute: une satisfaction partielle est octroyée pour calmer les 
prolétaires en colère. 
  
            En 1862, la bourgeoisie tire les leçons des précédentes luttes avec son ennemi mortel et réagit 
plus préventivement. Elle verrouille les endroits stratégiques de la région socialement la plus chaude, 
le Borinage. Sous les conseils d'un de ses commis, le gouverneur du Brabant, la bourgeoisie construit 
plusieurs casernes pour concentrer sa force de répression et une plus spécialement "à la croisée de 
plusieurs chemins que les ouvriers utilisent pour aller aux charbonnages"! Qui a dit que les bourgeois 
sont des imbéciles qui ne comprennent rien  au rapport de force entre les classes sociales, même si 
tout haut, certains d'entre eux affirment l'inexistence de celles-ci! 
  
L'AIT: un pas important 
  
  
            La création en septembre 1864 à Londres de la Ière Internationale va marquer un tournant 
positif dans l'organisation du prolétariat, même si pas un seul ouvrier belge n'y était présent! Dès août 
1865, se crée à Bruxelles la première section de l'AIT par la fusion de "l'Association de la démocratie 
militante" (sic!) et du "Peuple" fondée lui en 1860. En quelques années les associations ouvrières se 
réclamant ouvertement de l'AIT débordent Bruxelles et Gand pour se répandre dans les bassins 
industriels de Wallonie (exemple: Charleroi compte 42 sections, Bruxelles 17 et le Borinage 10 ce qui 
totalise à peu près 70.000 travailleurs organisés sous la bannière de l'AIT! Ce qui donne un pas 
qualitatif supplémentaire par une centralisation, bien que encore minime, accrue par rapport à un 
certain localisme qui avait gangrené le mouvement jusqu'alors). 
Fin des années '60 l'influence de l'Internationale permet de rattraper, par rapport à d'autres secteurs 
du prolétariat mondial plus avancés, certains retards. Ainsi en 1866, une déclaration de la Tribune du 
Peuple sous l'influence de l'AIT annonce son refus intransigeant avec l'électoralisme que certains 
prônent déjà à l'intérieur même du mouvement: "... c'est toujours le plus gros capital qui l'emporte 
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dans les luttes électorales" et d'en conclure "... le suffrage restreint ou universel ... ne peut avoir en 
général, aucun effet pour changer la situation des prolétaires"! Ainsi se marquent déjà ici la lutte qui va 
opposer les fractions de la gauche du Capital (la social-démocratie) et les fractions prolétariennes en 
ruptures avec leurs pratiques réformistes. 
  
            En 1867, face à l'électoralisme que prêchent certains éléments au sein même de l'Internationale, 
le prolétariat répond à l'augmentation des prix de la farine et à la baisse des salaires par l'arme de la 
grève. Dans le bassin du Centre, les métallurgistes et les mineurs de Charleroi débrayent cette fois-ci 
ensemble! Les rassemblements se transforment rapidement en émeutes, les forces de l'ordre 
bourgeois tirent. Bilan: 3 morts! 
  
            Un an plus tard, la section bruxelloise organise le Congrès international de l'AIT (47 délégués 
belges sur 56 sont des ouvriers. Loin de moi l'idéologie ouvriériste des mains calleuses. Mais plus loin, 
le lecteur comprendra mieux le pourquoi dans l'origine bourgeoise de la plupart des dirigeants du 
Parti Ouvrier Belge et leur rapprochement avec une politique de conciliation entre eux et la fraction 
libérale. Attitude que nous retrouverons aussi en la personne de Liebknecht-père et de la fraction 
parlementaire du SPD avec la gauche libérale allemande!). 
  
            En 1869 est créé le Conseil générale de la section belge de l'AIT, qui centralise toutes les sections 
belges. "L'internationale est devenue, selon Louis Bertrand (un historien du début du XXè siècle), une 
puissance en Belgique". La même année, c'est tous le bassin liégeois qui est en grève générale contre 
les conditions de survie toujours plus misérables du prolétariat que la bourgeoisie tente de nier 
comme porteur d'un avenir résolument différents du sien. 
  
            1871 marque une première dans l'internationalisme prolétarien, les métallurgistes en solidarité 
avec l'appel de leurs frères de classe anglais se mettent en grève pour empêcher les patrons de venir 
réaliser le manque à gagner due à la grève des prolétaires anglais, en Belgique. 
Encore une fois, les frontières, si elles existent, c'est bien pour les prolétaires mais jamais pour le 
monde des affaires! L'extension du mouvement se fait vers les centres industriels textiles de Verviers, 
de Bruxelles et de Gand pour revendiquer la journée de 10 heures de travail contre les 14, 15 et même 
16 heures prestées samedi et dimanche compris! 
  
            La liquidation de la Commune de Paris et les luttes intestines qui vont opposer "marxistes" et 
"bakouninistes" entraîneront non seulement la fin pratique de l'AIT mais aussi marqueront un repli 
généralisé du mouvement communiste dans des chapelles, des sectes trouvant la seule réalité de leurs 
existences dans les innombrables luttes intestines qu'elles se livrent! Certaines similitudes avec ce qui 
existe aujourd'hui sont à trouver dans cette époque. Ce repli généralisé va aussi avoir de terrible 
conséquence sur le mouvement organisé du prolétariat en Belgique. En 1872, il ne reste plus qu'une 
seule section de l'Internationale à Jemappes. A Charleroi les 40 sections ont toutes disparues en 74! A 
Verviers il n'en existe plus qu'une seule qui rejoindra les bakouninistes. En 1874 cette section déclare 
encore son opposition au réformisme:  
            "... le suffrage universel serait un os que la bourgeoisie nous donnerait à ronger par peur de la 
révolution ... A Verviers, les ouvriers sont contraire à l'application immédiate du suffrage universel: ils 
sont pour la révolution ..." 
  
            Parallèlement, le monde de "la réforme" s'organise autour du programme de Gotha de 1875. A 
Gand se constitue la 1ère "Fédération ouvrière Gantoise" très inspirées par le "Volkstaat" de Willhem 
Liebknecht et le SPD. Un an plus tard l'Association générale des travailleurs socialistes succèdent aux 
diverses fédérations Gantoise, Bruxelloise et Anversoise. 
  
            1877: Création de l'Union ouvrière socialiste belge. Déjà ici émerge les premiers débats sur la 
participation ou non à la politique (élections-parlement-réformes) de même qu'en ce qui concerne 
l'ouverture du parti ou non aux bourgeois "progressistes"! Comme nous le verrons plus loin, ces 
organisations n'ont déjà plus rien à voir avec le mouvement communiste mais se situent d'emblée, 
DES LE PREMIER JOURS, sur le terrain de la révision, de la réforme du vieux monde. Le Communiste 
comme aboutissement historique fait place aux larmoyantes apologies du capital sous des aspects 
franchement ouvriers, pour ne pas dire carrément ouvriéristes où l'objectif marquant reste 
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"l'amélioration sociale immédiate ici et maintenant" en remplacement du cadre historique de la lutte 
des prolétaires pour l'abolition du salariat. Ainsi déjà les sociaux-démocrates gantois et bruxellois se 
prononcent pour la participation "ouvrière" aux élections et l'alliance sous forme D'UN FRONT 
POPULAIRE bien avant la lettre avec les fractions dites "progressistes" du Capital. Les rares wallons, 
ici a ne pas prendre comme une détermination géographique mais bien et avant tout comme une 
détermination classiste (les prolétaires et non pas les citoyens issue d'une région donnée): c'est bien 
dans cette région composée en grande majorité de prolétaires mineurs et métallurgistes que 
l'opposition la plus résolue au réformisme ambiant qui gangrène le mouvement ouvrier va voir le jour! 
Lors des discussions de 1877, ils se retirent carrément de l'organisation social-démocrate en 
protestation au "virage réformiste" déjà pris. Par une habile politique de compromis, les sociaux-
démocrates vont tenter de rester en contact avec les éléments les plus avancés du prolétariat. Edouard 
Anseele (gantois) propose un motion devant satisfaire "tout le monde", c'est-à-dire pour parler dans 
notre langage s'abaisser à mettre de côté nos positions en espérant que la bourgeoisie va les faire 
siennes!:  
            "le prolétariat organisé en parti distinct, opposé à tous les autres partis formés par les classes 
privilégiées, doit employer tous les moyens politiques tendant à l'émancipation sociale de tous." (sic!)  
  
Les gantois crée alors le Parti socialiste flamand (largement inspirés du SPD des Liebknecht et Bebel et 
soutenu de l'extérieur par Engels!) qui servira de modèle à la création du Parti socialiste brabançon où 
se retrouvent les bruxellois (la plupart issus de grandes familles bourgeoises ou tout simplement 
d'artisans voyants approchés leur inexorable prolétarisation). Mais tant qu'ils n'auront pas ralliés "les 
gros bataillon de la classe ouvrière wallonne" la fondation d'un parti nationale reste illusoire! Les 
efforts sont importants parmi le PS Brabançon pour amener les wallons à composer: c'est César de 
Paepe qui mène le ralliement ouvrant le PSB à tous aussi bien à droite, au centre qu'à gauche,  alliant 
habillement une pratique absolument réformiste à un discours enflammé:  
            "En nous constituant en parti politique, nous voulons faire usage de tous les droits et de toutes les 
libertés que la Constitution nous accorde en tant que citoyens belge, pour conquérir, à l'aide de ces droits 
et de ces libertés constitutionnelles, tous les droits civils, politiques, économique et sociaux qui manquent 
au plus grand nombre d'entre nous." (sic!) 
  
voilà pour le discours nécessaire aux progressistes et pour les prolétaires radicaux: "nous n'entendons 
nullement répudier à jamais les moyens révolutionnaires et renier ce droit à l'insurrection dont nos 
pères, les communiers flamands et wallons, ont fait un si fréquent usage." resic! Et dans le manifeste 
du PS Brabançon: "la révolution est souvent la raison suprême du peuple comme le canon est la raison 
suprême des rois"! Du vent, qui ne veut strictement rien dire, sinon que l'organisation et la 
préparation de la révolution sont remise à Dieu sait quand. 
  
            1878-1879 une catastrophes "naturelles" fait 123 morts parmi les mineurs à la quelle fait suite 
une grève spontanée qui dure 3 semaines mais encore une fois, le prolétariat ne parvient pas à se 
donner les moyens de sa victoire, les moyens de s'organiser contre la bourgeoisie et ses fractions 
ultra-radicales que sont les sociaux-démocrates. La grève est ramener par eux sur le terrain de la lutte 
pour de meilleurs conditions d'exploitations sans pour le moins du monde envisager d'y mettre fin. 
  
            En 1879 se réuni un "Parti socialiste Belge" qui ne comprend pas de prolétaires wallons et pour 
cause. En clôture de leur congrès, ces enflures annoncent que  
            "le suffrage universel fournirait aux classes laborieuses un moyen légal de revendication et il 
amènerait pacifiquement des réformes nécessaires. Le bulletin de vote remplacerait le fusil"!!!! 
  
            N'attendant pas le feu vert de la direction du Parti socialiste belge mort-né, un grand nombre de 
militants de sa section bruxelloise à l'occasion des élections de 1880 rejoignent la "Ligue nationale 
pour la Réforme électorale" dominée par les progressistes libéraux en vue de constituer un cartel 
électoral!  
Le 15 août 1880, ils organisent une manifestation nationale exigeant le Suffrage Universelle (SU) qui 
ne rassemble que 5 000 personnes. A cette occasion, la Social-démocratie militante annonce que "Nous 
sommes un état-major sans soldats". Ses soldats étant bien entendu les "ouvriers" pris comme la 
fraction de gauche de la bourgeoisie sait les prendre, comme citoyens, bons, braves, honnêtes et 
électeurs de surcroît, cherchant librement sur le marché du travail à vendre leur force de travail pour 
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une croûte de pain démocratiquement négociée. Quatre ans plus tard, la fraction de gauche du Capital 
va changer son fusil d'épaule et rechercher "ses soldats". La social-démocratie montre bien ce qu'elle 
est dans les faits: l'idéologie (force matérielle) du Capital à destination des ouvriers-citoyens. En 1884, 
aux élections communales, les divers partis socialistes mettent sur pied des "Ligues ouvrières" afin de 
préparer en collaboration avec les libéraux de gauche la chute du gouvernement catholique et 
l'obtention d'une réforme électorales dépassant le "vote censitaire"! (Seul avait le droit de vote, les 
citoyens qui étaient imposé d'une certaine somme d'argent). Les socialistes propose même de retirer 
les candidatures "ouvrières" pour laisser la place nette à des listes uniquement libérales avec leurs 
soutient. La compromission entre les fractions libérales et ouvriéristes du Capital va si loin que le Parti 
Socialiste Brabançon se dissout en 1884 pour laisser place à la "Fédération des Ligues Ouvrières et des 
Sociétés démocratiques". 
  
            Pourtant la bourgeoisie sentait bien qu'elle perdait petit à petit le contrôle sur une large partie 
du prolétariat qui risquait non seulement de tout renverser s'il se mettait à bouger mais et surtout 
comportait le risque de le voir passer par-dessus l'affrontement avec la fractions la plus radicale dans 
la gestion du Capital: la social-démocratie pure à la allemande (SPD). 
La crise aidant, la crainte d'une radicalisation des luttes prolétariennes devait aboutir à la mise sur 
pied d'un garde-fou assurant un rempart supplémentaire au Vieux monde contre la Révolution sociale. 
  
Naissance de la social-démocratie formelle: le POB 
  
  
            Le 5-6 avril 1885 est fondé le Parti Ouvrier Belge (POB!) au Cygne (café de la Grand-place à 
Bruxelles) par 112 délégués représentant 59 groupes: Bruxelles (25) Gand (13) Charleroi (2) Borinage 
(3) Liège (1) Verviers (4). Presque pas d'ouvriers de la grande industrie des bassins wallons! Or c'était 
vraiment là que se concentrait numériquement la grande majorité, les bataillons comme dirait Engels 
du prolétariat belge! Lors de la fondation du POB, plusieurs débats vont mettre à jour le caractère 
clairement contre-révolutionnaire de cette organisation qui couvre (enfin! diront les bourgeois les 
plus malins!) tous le territoire nationale. 
  
            1°) Le problème de l'étiquette du Parti va constituer le premier signe marquant: Edouard 
Anseele (Gand) désire utiliser le mot "socialiste". Jean Volders (Bruxelles) préfère un nom "moins 
effrayant": "Ne présentons pas un programme qui puisse effrayée les masses. ... Il faut à mon avis adopter 
le titre de Parti Ouvrier. ... Mettons un peu d'eau dans notre vin et le Parti Ouvrier sortira fort et solide de 
nos délibérations." 
Césaer De Paepe (Bruxelles) renchérit: "Le mot socialiste fait peur à beaucoup d'ouvriers. Ce mot est 
donc un obstacle ... " A quoi? Sinon à apporter encore plus de confusion sur les réels objectifs du 
mouvement communiste. 
  
            A peine fondé, le POB montre déjà clairement non seulement ses limites mais aussi le camp dans 
lequel IL SE SITUE, S'EST SITUE ET SE SITUERA ENCORE: la contre-révolution active! 
Quant aux buts à atteindre ils sont déjà définis par Louis Bertrand: "un meilleur salaire (par 
l'intermédiaire de chambres syndicales à créer!), une diminution de la journée de travail et le Suffrage 
Universel." A quoi "devront s'ajouter les coopératives, à commencer par la boulangerie"! 
  
            Voilà la révolution sociale rabaissée dans la bouche de ces messieurs les sociaux-démocrates à 
une vulgaire question pâtissière saupoudré de fruits confis électoraux et mâtinés d'un zeste de miettes 
claironnées comme de "gigantesques victoires syndicalistes"! Merde! 
  
            Pas un mot durant toute la réunion de la révolution sociale, de la suppression des classes, de la 
fin du processus de valorisation du Capital ... du communisme. Rien SINON le discours au rabais à la 
Edouard Bernstein: "tout est dans l'organisation et l'organisation est tout". 
  
            2°) "Organisons-nous car là est l'avenir. On pourrait arriver à former un Parti ouvrier sans 
s'occuper de politique." (Un congressiste de Bruxelles!). Le développement du "mouvement est devenu 
la pierre angulaire du développement, de la vie même de la Social-démocratie. Ce qui est visé, ce qui 
sera dorénavant visé, c'est uniquement le développement du nombre d'électeurs dans les différentes 
7 
 



consultations électorales, l'accroissement des affiliés soit directement au Parti lui-même, soit auprès 
de ses succursales coopératives, syndicales, bibliothécaires, écolières, etc. Cette attitude de merde qui 
ne voit le développement en force du prolétariat qu'en terme de quantités, de nombres de citoyens 
auxquels la social-démocratie rend SERVICE comme n'importe quel autre institution étatique, trouva 
ses adeptes même parmi ceux auquel on s'y attendait le moins. Ainsi Friederich Engels dans 
différentes correspondances polémiques ne verra dans les différents succès électoraux du SPD que 
d'importantes victoires et non pas de colossales déroutes en termes de NON-RUPTURES classistes 
entre le parlementarisme comme forme de vie même de la DEMOCRATIE: "Lettre de F. E. à  ".... 
  
            3°) Au nom de la lutte contre "la vermine noire" (le curé catholique en soutane), l'alliance avec 
les libéraux progressistes sera prônée par le Congrès de fondation du POB. L'alliance franc-
maçonnique entre ses diverses fractions (libéraux et social-démocrates) sera plus puissante que 
l'antagonisme irréconciliable entre la bourgeoisie et le prolétariat dont ces messieurs "les socialistes" 
se revendiquent comme étant la seule et unique expression pleine et consciente. 
  
            Au IIème Congrès qui se déroule du 15-16 août 1885 à Anvers, le nombre de groupes affiliés au 
POB passe de 59 à 68. Même si la social-démocratie commence à ratisser large, il n'y a toujours pas 
d'ouvriers wallons qui sont représentés au sein du Parti. 
  
            Un an plus tard, le POB passait à 40.000 affiliés et comptait plus de 160 groupes! Les statuts sont 
adoptés presque sans discussions et les "Buts du POB" sont définis comme "l'obtention pour les 
ouvriers de leurs droits politiques [élections obligent!] ainsi qu'un meilleur bien-être matériel"! 
Une seule allusion est faite à l'Etat, dont le POB attend qu'il "protège mieux le travailleur"! Rien de bien 
différent entre le POB et le lassallisme en Allemagne:  
  
            "Attendu que la misère et la dépendance du peuple [même pas questions d'ouvriers, pas moins de 
prolétaires!!!] sont le résultat de la mauvaise organisation du travail et du fait que la majorité des 
ouvriers ne possède pas ses outils, le Parti s'efforcera de remplacer la production basée sur le capital par 
un régime de propriété collective de la terre et des instruments de travail." 
  
Encore une fois, face aux envolées lyrique des grands ténors qui parlent de "révolution", de 
"socialisme", de "tout changer" ... la plate réalité de la pratique social-démocrate n'est nullement en 
contradiction avec le monde de la "GRANDE REFORME", du réformisme le plus plat qui une fois admis 
le postulat de base du capitalisme comme unique mode de reproduction de la société passé, présente 
et à venir, en vient à n'envisager comme seule et unique action que la transformation lente, graduelle, 
pacifique du Vieux Monde tel que lui-même l'autorise! 
  
            A ce deuxième Congrès un autre problème fondamental vit le jour. Après le nom du Parti qu'il 
fallait choisir pour ne pas effrayer l'électeur (et parallèlement ne pas trop attirer le prolétaire), c'est 
autour de la couleur du drapeau du POB que vont s'affronter les délégués: rouge-noir-pas de drapeau 
..? 
Résultats des courses: "Une manifestation sans drapeau c'est comme une soupe sans sel". Après de 
telles banalités, une proposition est faite de laisser la "liberté à chacun d'arborer l'étendard de son 
choix, qu'ils soient rouges, bleus, noirs ou tricolores". Tout comme la circulation de n'importe quelle 
marchandise, la liberté est octroyée à chacun d'utiliser la couleur, les signes, les marques qui bon lui 
semble. Liberté est le maître mot de cette fin de XIXème siècle. Comme si le drapeau NOIR (en signe de 
deuil) de la COMMUNE de 1871 tâché par le sang de nos frères assassinés par le boucher Thiers n'était 
pas le plus puissant symbole qui relient tous les prolétaires du monde entier. Non messieurs, les 
sociaux-démocrates, nos drapeaux, nos mots d'ordre, notre pratique n'est pas LIBRE mais a UNE 
HISTOIRE que nous revendiquons en dehors et surtout contre VOUS! 
  
            De nouveau, à ce congrès vont s'affronter bruxellois et gantois sur l'ouverture du parti aux 
"éléments bourgeois": Louis Bertrand pour Bruxelles conteste "la proposition des Gantois [qui] 
empêchera les âmes les plus nobles (sic!) issues de la bourgeoisie de se joindre à nous: ce sera là une 
grande perte." Devant l'insistance des sociaux-démocrates gantois jouant aux puristes, la proposition 
bruxelloise d'ouvrir le POB est rejetée comme lors du Congrès de fondation du POB. Un événement 
pourtant majeur allait permettre de faire le lien entre ce parti croupion et la grande masse du 
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prolétariat, l'explosion sociale de 1886! Le Parti Ouvrier Belge allait cesser d'être un état-major sans 
troupe. Il allait devenir "majeur" et revendiquer sa place sur le panthéon des grands partis sociaux-
démocrates frères à l'instar du SPD qui trônait pendant toute ces années comme modèle, comme 
référence. 
  
Le prolétariat: les émeutes de 1886 
  
  
            Loin des images d'Epinal distillés par les apologistes du capitalisme "ascendant", la richesse, 
l'abondance, le formidablement développement des forces productives n'avaient pour le prolétariat (la 
grande majorité des humains à l'époque) que le goût amer de la misère, de l'alcool, de la prostitution et 
de la faim. Le Capital loin de se "développer" de manière linéaire fût, est et reste bien une 
contradiction en mouvement alternant bond gigantesque dans son développement et périodes de 
replis accroissant encore plus durement les conditions de survie de ceux qui se trouvent à la place de 
simple producteur de plus-value. Il en va ainsi des années 1884-1886 qui après une dizaine d'années 
d'expansion sans limites voit le capital arrivé à saturation dans son processus de valorisation. Comme 
d'habitude, c'est vers le capital variable que les bourgeois vont se tourner pour remettre leur marge 
bénéficiaire à flot. Invariablement, en période de crise c'est vers le bas que vont varier les salaires. 
Ainsi, celui des mineurs tombe en quelques mois à moins de 10%. Parallèlement aux bas salaires se 
développe le chômage qui pour ne prendre qu'une seule région, le Borinage, s'accroît de plus de 30% 
en un an. Qui ose encore parler de paradis perdu avec l'entrée du capitalisme dans sa phase 
"décadente"! Mais la crise généralisée à toute l'Europe n'a pas pour unique effet de rendre le 
communisme encore plus inexorablement nécessaire comme réelle libération des forces productives 
de leurs gaines (les rapports sociaux de production: le salariat) qui les empêchent d'exploser 
totalement, cela pousse aussi les capitalistes pris individuellement à passer par-dessus la crise de 
valorisation généralisée en cherchant des échappatoires personnelle. L'introduction de nouveaux 
procédés qui nécessitent moins d'ouvriers et accroissent la productivité du travail vont pouvoir pallier 
pour un bref moment à la crise de dévalorisation que connaît le Capital. C'est ainsi que certains 
capitalistes introduisent les fours à bassins remplaçant dans l'industrie du verre les fours à pot. 
"L'inventivité de l'homme" trouve ainsi son véritable sens historique, celui de produire des 
marchandises pour faire toujours plus de fric et non pas pour satisfaire les besoins humains, nos 
besoins inassouvis! Imaginez un peu le gigantesque bond en avant que représente(ra) le communisme 
comme mode de production et de reproduction de notre espèce par rapport aux sociétés de classes. 
J'en aie déjà le vertige. La crise que les bourgeois baptisent pudiquement "d'économique" trouve des 
répercussions aussi parmi les citoyens-artistes qui la symbolisent eux encore plus platement. Le 
spleen, le "mal de vivre" ... constituent une mode qui exprime bien les limites de cette veille société 
moribonde qui ne tient le coup que grâce aux différents baxters qu'elle s'est mise en place. Dans cet 
océan de merde l'appel fait par un groupe anarchiste le 18 mars 1886 à manifester à Liège pour 
commémorer le 15ème anniversaire de la Commune de Paris tombe comme une embellie printanière. 
"La commémoration sera mémorable"! 
  
Je vais reprendre texto la description qu'en donne un professeur d'université (gauchisant sur les 
bord): 
            "Dans la 'Cité Ardente', et pour une fois, deux mondes vont se rencontrer et s'égratigner. Tandis que 
la plèbe descend sur la ville, la bonne société liégeoise s'est réunie dans le salon de l'hôtel Mohren, près du 
Pont d'Avroy. On y fête Franz Liszt [le Jim Morisson de l'époque NDR!], de passage en Belgique. A peine à 
table, le bourgmestre Julien d'Andrimont, qui n'a eu que le temps de déguster quelques huîtres, doit 
s'éclipser pour s'occuper de liégeois moins élégants, dont on lui annonce les premiers rassemblements. 
Son intervention et celle des forces de l'ordre n'empêcheront pas les manifestants de faire voler en éclat 
les fenêtres de l'hôtel où la fête a sans doute dû être interrompue." 
  
Quelques milliers d'ouvriers, venus des faubourgs industriels, se sont concentrés autour de la place 
Saint-Lambert. Parmi eux, beaucoup de jeunes, dont un journal local rapportera qu'ils veulent 
'continuer les folies du carnaval'. Drapeaux rouge en tête, ils ont parcouru la place Verte, la place du 
Théâtre, les rues de l'Université, de la Cathédrale, Vinave d'Ile et des Dominicains pour se retrouver, 
une demi-heure plus tard, au lieu de départ. Il est dix-neuf heures trente. L'explosion est imminente. 
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            Au moment où le cortège arriva à l'extrémité de la rue Léopold on entendit un bris de vitres; une 
des glaces d'un magasin d'épicerie venait de voler en éclats, brisé d'un coup de pierre. L'explosion s'est 
produite. Et la conflagration se propage à toute la région liégeoise dans la soirée et la nuit du 18 mars, 
ensuite et surtout, après une courte accalmie, dans le bassin de Charleroi. Les motivations des 
manifestants sont diverses. Dès la veille, une grève a éclaté chez les mineurs de Jemeppe qui 
revendiquent une augmentation de salaire. Mais le meeting qui se tient le 18 mars au Café National, 
Place Delcourt, à partir de 20 heures  -non sans qu'au préalable un premier coup de feu ait été tiré par 
un manifestant et qu'une boulangerie ait été pillée- montre bien que l'agitation est aussi politique. Les 
discours qu'on y tient oscillent entre des appels au calme et des cris de révolte. Un orateur de Verviers 
tient un langage très modéré:  
            '-Nous devons, dit-il, respecter les opinions de tous, montrer que nous sommes amis de la liberté et 
non pas des fauteurs de désordres'. Et il ajoute: 'Pas n'est besoin d'appel à la révolte pour revendiquer nos 
droits. Organisons-nous par petits groupes qui seront chargés d'étudier les grandes questions sociales, les 
réformes à introduire'. Et, avec moins de modération, il traite de misérables les manifestants qui viennent 
'de porter atteinte à la propriété privée'. 
  
Un anarchiste lui succède à la tribune. C'est l'autre face de la revendication ouvrière, celle de la fureur 
et de l'impatience: [sic!NDR] 
            '-Les propriétaires, nom de Dieu, c'est avec de la dynamite qu'il faut les traiter. Une bête vous saute 
au nez pour défendre ses jeunes, et vous autres, vous êtes assez cons pour ne pas donner à manger à vos 
enfants'. Et de ponctuer son discours: 'Il faut continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui, nom de 
Dieu!'. 
  
Le meeting se disperse au chant de la Marseillaise. 
  
            'Un cortège se reforme, mais les forces de l'ordre sont là pour briser la manifestation. Après les 
sommations d'usage pour faire disperser le cortège, les gendarmes à cheval s'ébranlèrent lentement. Un 
brusque mouvement de recul se produisit dans la foule; plusieurs personnes furent renversées, piétinées; 
trois ou quatre coups de revolver, partis des rangs anarchistes, augmentèrent encore la confusion. Mais 
quelques instants après, la foule se reforma plus loin; les chasseurs-éclaireurs de la garde civique 
avancèrent à leur tour et manœuvrèrent en vue de disperser la foule, qui criait, hurlait et sifflait. Des 
pierres partaient de divers côtés et allaient frapper des gendarmes et des gardes qui ne paraissaient 
guère s'en émouvoir et conservaient leur calme' 
  
            Ils ne le conservent pas jusqu'au bout. Une nuit violente se termine sur un bilan sanglant: deux 
civils sont tués et la police procède à quarante-sept arrestations. Parmi eux l'orateur anarchiste du 
meeting de la Place Delcourt. La répression met fin à la poussée de fièvre. La région est entièrement 
occupée par la troupe: six bataillons de ligne, cinq escadrons de lanciers, deux batteries d'artillerie à 
cheval, cent gendarmes renforcés d'unités des 9è, 10è, 12è régiments de ligne venant d'Arlon et de 
trois bataillons du 4è de ligne venant de Bruxelles. Forces impressionnantes que le général Pontus, le 
ministre de la Guerre en personnes, vient inspecter, installé dans la berline qu'a mise à sa disposition 
la Société Cockerill. L'administrateur directeur général de cette dernière, le baron Sadoine, l'a 
préalablement retenu à dîner, en compagnie de son état-major et de quelques bourgmestres de la 
région. Autre visage de l'Etat bourgeois: après la fusillade meurtrière, les agapes familiales." 
  
            Cela donne une idée de la lutte de classe violente qui s'est déroulé en ces journées de mars 1886. 
Dès le lendemain, le 19, malgré un certain essoufflement du mouvement, la grève est encore générale 
dans tout le bassin liégeois. "Nos amis les socialistes" en profitent pour annoncer la couleur de leur 
ignominieuse politique. Un de leur ténor déclare alors que la répression bat son plein: "Il n'est pas 
question de se solidariser avec les anarchistes du 18; bien au contraire, leurs excès sont 
énergiquement réprouvés. Les houilleurs demandent un relèvement de leurs salaires récemment 
réduits, une réduction de la journée de travail, la remontée des hommes, le travail terminé, sans qu'ils 
aient à attendre, ruisselants de sueur et grelottants dans les courants d'air humides, que toute l'équipe 
ait accompli sa tâche." Avec une pointe de misérabilisme pour toucher les coeurs des philanthropes, le 
programme du Parti des Ouvriers Belges se résument à "donnez-nous une croûte de pain pour que 
nous fermions notre gueule"! Mais ces quelques lueurs n'allaient être que les prémisses d'un incendie 
plus vaste encore. 
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            Il éclate le 26 mars tout autour de Charleroi. Voilà comment quelques années plus tard deux 
chantres du POB, Jules Destrée et Emile Vandervelde, l'ont décrit:  
            "C'était jour de paye et jour de printemps. Ce fut en touchant les quelques franc qui lui revenaient 
de son misérable salaire, que le mineur eut un mouvement de révolte et refusa de travailler ainsi. Ce fut en 
voyant le clair soleil luire sur la terre réveillée de l'engourdissement de l'hiver, sur les arbres aux 
bourgeons verts et aux sèves montantes, dans l'air pur, si bon à respirer, que le mineur rêva vaguement de 
liberté et pensa aux labeurs des champs et des jardins". 
  
            Derrière le retour bucolique aux champs, c'est la réalité même que la social-démocratie tente 
par la force de tous ses moyens de nier qui est en cause dans ces événements. Le capitalisme n'est, n'a 
été et ne sera jamais l'abondance pour les prolétaires. Que du contraire! Face à la NON-VIE qu'ils 
mènent comme caricature toujours plus féroce de la misère passée, ceux-ci n'ont d'autres choix que de 
mener une lutte à mort contre l'ordre établi pour restaurer la Vie, détruire toutes les séparations, 
toutes les aliénations que toutes les sociétés de classes sont appelées à gérer, à organiser et à 
subventionner comme conditions même de leur reproduction.  
  
            Le 26 mars 1886 éclate des troubles à Roux, alors que tous les bassins industriels du Borinage et 
du Centre ont cessé le travail. L'historien Louis Bertrand décrit la scène avec toute l'horreur que 
peuvent lui inspirer les ouvriers se transformant d'objet en sujet actif non pas de son "histoire" mais 
de l'Histoire: "Les ouvriers étaient très montés, car ils usèrent de violences et les bandes de grévistes 
se promenèrent d'un charbonnage à l'autre, pour faire cesser le travail. Dès ce moment, toutes les 
communes du bassin de Charleroi furent à la merci de nombreuses bandes d'ouvriers révoltés. Toutes 
les troupes disponibles avaient été dirigées sur Liège et les environs, et pendant ce temps, les autorités 
de Charleroi réclamaient partout des secours". 
  
            Prolétaires mineurs et verriers parcourent la région en faisant débrayés leurs frères de classe 
tout en profitant du chaos dans le camps adverse pour incendier, pillés et surtout détruire des usines 
et quelques grandes propriétés de ses messieurs les bourgeois. Voici comment un de ceux-ci décrit 
avec horreur et crainte la scène dont il fut témoin:  
            "Autour d'un brasier devenu rapidement gigantesque, les spectateurs (environ 5000 personnes), 
noirs de poussière et de fumée, menaient un chahut infernal [c'est bien l'enfer pour la bourgeoisie!NDR], 
vidaient à même bouteilles de bourgogne et de champagne, sautaient et cabriolaient, affublés des robes 
de Madame..., des chapeaux hauts de forme du maître". 
  
            La répression va être ici aussi brutale qu'à Liège: dans la soirée les troupes se sont rapprochés 
de Charleroi et attendent de pied ferme les émeutiers qui se dirigent vers Roux. Là ils s'attaquent à 
certains grands magasins de luxe sans se douter du piège dans lequel ils vont tomber. Les forces de 
l'ordre bourgeois profitèrent de l'inattention des grévistes en train de se servir dans ses gigantesques 
magasins pour les charger. Cinq prolétaires sont assassinés et les blessés se comptent par dizaines. Le 
lendemain, la même scène se répète: cette fois-ci, la bourgeoisie décide de frapper un grand coup 
avant que la situation ne lui échappe définitivement. On comptera dix cadavres sur la chaussée en fin 
de journée. 
  
            L'Etoile Belge (sorte de "Libération" d'époque) décrit la rencontre entre une bande de gréviste 
et les militaires. Ce qui suit est assez significatif de la misère que connaît réellement notre classe dans 
le "capitalisme ascendant":  
            "Quelques ouvriers viennent de se grouper à la tête d'un pont. Ils sont calmes et paraissent résolus. 
            - Allons, dispersez-vous, leur dit un officier. 
            - Nous de faisons pas de mal ici... 
            - Pourquoi n'allez-vous pas travailler? 
            - Parce qu'on ne nous paye pas assez. Mourir pour mourir, nous aimons mieux mourir par le plomb 
que mourir de faim." 
  
Ailleurs, des carriers en grève disent à peu près la même chose: 
            "Il n'est pas possible ... de nourrir sa femme et ses enfants quand on ne gagne qu'un franc par jour. 
            - Mais vous serez plus malheureux encore en ne travaillant pas. 
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            - Ca ne fait rien. Nous aimons mieux crever ... " 
  
            Et ils allèrent bien crever et en grand nombre. Pas moins de 24 prolétaires crevèrent ainsi, en 
luttant plutôt qu'en vivant comme des chiens pour accroître toujours plus fortement les bénéfices de 
l'ogre capitaliste toujours assoiffés de nouvelle orgie sanglante. 
  
            Malheureusement, cette fois-ci encore la sentence est terrible pour notre classe. Malgré la 
gigantesque combativité dont firent preuve nos frères, aucune direction claire n'a pu émerger de ces 
luttes pour centraliser le mouvement d'abord et du même coup lui donner un développement 
programmatique important. La conclusion lucide sera donnée par les dirigeants même du POB, 
Destrée et Vandervelde en tête: 
            "Les mineurs demandaient sans motifs bien vaguement, une augmentation de salaires, un 
adoucissement de leur sort. Beaucoup même ne demandaient rien. Cette grève ne paraissait pas avoir de 
raisons particulières; elle était dirigée sans précision contre les exploitants, le gouvernement, la société, 
on ne savait; c'était avant tout une grande manifestation de malheureux fatigués de mourir lentement, en 
détail, et qui se croisaient les bras, simplement, attendant un lendemain inconnu qui ne pouvait être pire 
que la veille."  
  
Et de conclure aussi lucidement que cyniquement conscients de leur rôle:  
            "En réalité, il n'y eut pas un seul effort dirigé contre l'autorité; pendant deux jours au moins, les 
grévistes furent maîtres, en effet, du pays; en aucun endroit, ils ne firent la moindre tentative pour 
consacrer et faire durer ce pouvoir. Si cette révolte avait eu un but déterminé, elle aurait au moins essayé 
de s'en approcher; il eut été si simple d'empêcher ou de retarder l'arrivée des troupes, en coupant les 
lignes de communication, en détruisant les lignes télégraphiques, en faisant sauter un ou deux pont de 
chemin de fer. On n'y songea même pas dans ce soulèvement la moindre velléité d'organisation ou de 
résistance." 
  
            Quelle clairvoyance sur les méthodes à utiliser pour s'attaquer réellement à l'Etat de la part de 
deux de ses plus grand commis! C'est tout simplement écœurant! Alors que ses messieurs en redingote 
ironisent sur les faiblesses de notre classe, eux, les "chiens sanglants" comme dira Noske plus tard, 
n'allaient pas oublier ce pourquoi le Capital les avait produit. Tel un puissant anti-corps s'attaquant au 
virus qui cherchent à le détruire, le Capital au travers de sa fraction de gauche allait circonscrire 
l'incendie microbien qui menaçait de l'emporter. Habilement, le POB allait travailler à diviser les 
prolétaires des différentes régions d'abord pour ensuite les opposer les uns aux autres et laisser les 
force de l'ordre tel un pompier social venir éteindre les quelques braises que le mouvement 
communisme avait encore laisser rougir comme signe prometteur d'un incendie sociale à venir encore 
plus gigantesque. 
  
            Tous le POB devait être de la partie. La mobilisation contre ce cataclysme sociale allait être 
généralisée. Le Parti des sociaux-démocrates allait mobiliser jusqu'aux "puristes" gantois, ceux-là 
même qui quelque temps auparavant ne voulaient pas ouvrir le POB aux éléments "bourgeois" de peur 
de perdre leurs oripeaux ouvriéristes. Les événements de mars 1886 allaient clairement indiqués de 
quel côté de la barricade, eux et leurs semblables se trouvaient. Le 20 mars, le journal social-
démocrate de Gand, le Vooruit écrit: "Dans ces troubles, nous n'avons rien à gagner. Ils effrayent les 
bourgeois, les paysans et les ouvriers. Vous ouvriers gantois, restez calmes, restez étrangers à ces 
troubles anarchistes, dont nous socialistes, nous sommes absolument séparés". Voilà, en résumé les 
discours de solidarité prolétarienne tant vociférer dans les arrière-salles de bistrots, l'alcool aidant, à 
la fondation du POB quelques mois plus tôt! 
  
            Le 25 mars, c'est au tour de la fédération bruxelloise du POB de freiner le mouvement des quatre 
fers. Elle organise un meeting "pour protester contre l'attitude brutale et inhumaine du pouvoir". Mais 
avant tout les orateurs appellent "au calme", à la "PAX CAPITALISTA":  
            "Soyons calme, organisons-nous et plus tard [toujours plus tard NDR!] nous prouverons que le sang 
qui a coulé dans les veines de nos ancêtres coule aussi dans le nôtre."  
  
et Jean Volders de renchérir dans le couplet patriotique:  
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            "... nous ne sommes pour rien dans les excès auxquels on s'est livré à Liège" et de tirer la conclusion 
qu'impose ces événements pour le POB et tous ces peigne-culs qui osent encore parler au nom du 
prolétariat: "... seul le Suffrage Universel pour les ouvriers permettra une révolution pacifique dans l'Etat 
et donnera à l'ouvrier, à sa femme et à ses enfants, une position meilleure". 
  
            Peut-on encore sérieusement parler de "TRAHISON" pour les votes des crédits de guerre le 4 
août 1914 par la ribambelle de margoulins baptisés sociaux-démocrates? NON, je ne le pense pas 
sérieusement. La social-démocratie, jusqu'à ses fractions les plus ultimes a toujours été dans un camps 
et pas dans un autre ou même à cheval, ou à demi, ou patati ou patata ... le camp de la social-
démocratie, ici dans sa version marxiste (c'est-à-dire réellement CONTRE les ruptures 
programmatiques de Marx!!!), c'est le Capital dans sa version transformable et extensible à l'intérieur 
de ses propres limites! 
  
            Une autre preuve de la pratique ouvertement contre-révolutionnaire et consciemment défendue 
comme telle se retrouve dans la plaidoirie qu'un mois après les émeutes de mars 1886, l'avocat du 
ténor socialiste gantois, Anseele, utilise pour le défendre devant le tribunal qui l'accuse d'avoir lancé 
lors d'un meeting organisée après l'annonce du massacre des ouvriers liégeois, le cri de 
"volksmoordenaar" (assassin du peuple) pour la personne du roi. L'avocat d'Anseele, Mr. Paul Janson, 
un grand bourgeois libéral (comme par hasard!) le défend en ces termes: "il ... personnifie ainsi (le 
gouvernement) pour frapper l'imagination de ceux qui l'écoutent, pour obtenir l'ordre - et il l'a obtenu!" 
  
            Derrière le ton pathétique de Janson, c'est toute l'ironie du sort que nous retrouvons exprimés. 
Voilà un parti qui depuis sa fondation recherche à se faire respecter comme un parti "sérieux", 
"responsable", "discipliné" progressant inexorablement vers le pouvoir de manière "honnête" et 
"pacifique" et ne voit-il pas tous d'un coup débouler quelques "énergumènes" qui n'appartiennent 
même pas au parti, venu d'on ne sait où, tourner la tête aux miséreux qui peuplent les basses-fosses du 
monde civilisé de cette fin du XIXème siècle en leur promettant monts et merveilles à la condition 
expresse de se révolter contre leurs maîtres! Cela est plus qu'un honnête social-démocrate ne peut 
supporter. Tout comme Liebknecht recrutait ses littérateurs, comme les appelait avec ironie Engels, 
parmi la société des gens cultivés et bien-pensants de la bourgeoisie, le POB se présente avec ses 
ténors issus de la même classe comme "un parti de pouvoir", "d'alternance", "paisible", "droit" et 
surtout comme un parti respectant plus que tout autre chose (même son programme!) la Loi, la 
Constitution belge, même s'il trouve qu'elle nécessite quelques améliorations en vue d'intégrer ces 
troublions d'ouvriers! Mais qu'à cela ne tienne, le POB va vraiment montrer à tous ces détracteurs de 
quoi il est capable! 
  
            En mai 1886 Jean Volders dans une tournée pour prêcher le calme donne à Liège le ton de la 
suite des événements:  
            "Méditez ce que dit Zola dans 'Germinal', quand on est les plus fort, on doit aussi être les plus sage. 
A quoi ont servi ces bris de vitres? A épouvanter la petite bourgeoisie. Votre intérêt est de ramener la 
petite bourgeoisie au Parti Ouvrier." Même pas un an après sa fondation, le frontisme électorale est 
inscrit comme "l'aspiration programmatique la plus forte au sein du POB"! 
  
Toujours le même Volders affirme que: 
            "Notre ligne de conduite doit rester la même. Nous devons continuer notre oeuvre d'émancipation 
sans recourir à la violence, et nous le ferons ... Il ne nous plaît pas d'accepter la bataille aujourd'hui et 
d'envoyer inutilement à la boucherie les meilleurs et les plus vaillants des nôtres ... Voyant monter le 
dégoût public, sentant le mécontentement grandir, se rendant compte des progrès énormes que fonts les 
idées radicales, républicaines et socialistes, il [le gouvernement. NDR] lui faut pour se sauver de la mort, 
ou tout au moins la retarder, une victoire sanglante sur la démocratie: il ne l'aura pas"! 
  
            Ici encore l'organisation du Parti de la Classe n'est conçu que comme un organe pacifique devant 
forcément s'agrandir et dans les faits remplacer la lutte violente (le fusil!) pour le communisme par un 
gradualisme électoraliste (le bulletin de vote!) devant amené le triomphe de la social-démocratie au 
Parlement, institution-mère de toute la Nation réunie, bref du Peuple des citoyens. Leur pacifisme 
puant se double d'un  
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A-POLITISME, quoiqu'ils en disent d'ailleurs qui rejoint l'anarcho-syndicalisme dans le mythe du 
passage, du changement pacifique de la société. L'anarcho-syndicalisme français et espagnol ont 
particulièrement repris cette affirmation contre-révolutionnaire en l'exprimant avec force dans le 
mythe de la Grève Générale, les bras croisée bien entendu, qui devait amener l'Etat et le Capital (vu par 
eux comme deux entités séparées puisque l'un est à conquérir pour amadouer l'autre!) à l'asphyxie. Au 
lieu de ce modèle "radical", l'autre fraction de la Social-démocratie va lui préférer les élections et la 
conquête du Suffrage Universel (SU) au moyen du mythe de la Grève Générale. Ainsi, le "Peuple Belge" 
organe du POB va titré juste après les massacre de mars 1886:  
            "Il y a des travaux publics dont l'utilité est reconnue; qu'on les fasse exécuter sans retard"! Voici 
déjà une preuve de crédibilité supplémentaire et d'ajouter plus loin: "Le peuple exclu, par la Constitution, 
des affaires publiques, doit être réintégré dans ses droits par l'octroi du Suffrage Universel, la seule 
réforme électorale juste et démocratique." 
  
            L'intégration de la classe ouvrière spoliée de son projet historique, le communisme, est 
clairement affirmé par la fraction social-démocrate. Le prolétariat est ainsi défini par elle comme 
simple rouage de la gigantesque machinerie du Capital (ici sa partie variable) afin de ramener les 
revendications de la classe ouvrière (ici devenu citoyens-catégories du capital) mis au pas par elle  
vers le terrain de la négociation et dont la gauche du Capital entant que fraction politique concurrente 
de sa droite joue le rôle de propriétaire!!! 
            "Si le gouvernement et la classe capitaliste dont il est issu ... persistent à refuser au travailleur le 
redressements de ses griefs légitimes, celui-ci n'est-il pas en droit de refuser à une société qui le traite en 
paria et à proclamer la grève générale de tous les métiers? Qu'on y réfléchisse: le droit de se mettre en 
grève, le droit de coalition, existe dans nos lois. A défauts d'autres droit qu'ont lui refuse, le Peuple 
pourrait exercer celui-là et étendre à toutes les industries et à toutes les régions du pays le refus du 
travail adopté en ce moment par les ouvriers de nos bassins houillers"! 
  
            Voilà, la tactique et la stratégie "révolutionnaire" qui sera orchestrée dorénavant par le Parti des 
Ouvriers de Belgique. "Le Suffrage Universelle ou la mort"! Beau programme que celui-là. Mais avant 
d'aller plus loin dans le ridicule, il est important de s'arrêter un instant sur une tentative malheureuse, 
avec plein de faiblesses et de contradictions, mais réelles de tirer les leçons de c'est événements et leur 
donner une continuité centralisée. 
  
Le Parti Socialiste Républicain et les anarchistes: réponses confuses du prolétariat à la social-
démocratie 
  
  
            Les événements de mars 1886 allaient provoquer une scission au sein du POB entre une aile 
plus radicale à tendance wallonne et le reste du POB "qui avait déçus les attentes des plus radicaux". 
Alfred Defuisseaux va être à la base du Parti Socialiste Républicain (PSR). Avocat, il avait jusque là 
défendu "les parias" devant les tribunaux avant de rejoindre dans le Borinage la section du POB. 
Hasard, durant la première semaine de mars apparaît aussi le "catéchisme du peuple" écrit par lui et 
publié à plus de 230.000 exemplaires. L'extrait qui suit donne le ton: 
  
            "Qui es-tu? 
            Réponse. Je suis un esclave 
            Tu n'es donc pas un homme? 
            R. Au point de vue de l'humanité, je suis un homme; mais par rapport à la société, je suis un 
esclave... 
            Par qui es-tu gouverné? 
            R. Par 30.000 privilégiés. 
            Sont-ils honnêtes? 
            R. Non, ils trafiquent de tout et vivent de notre travail en nous refusant tout. 
            Que te laissent-ils? 
            R. Rien. Les riches prennent nos filles pour en faire de la prostitution. Nos fils pour en faire de la         
chair à canon. Nous-mêmes, ils prennent nos vies pour en faire des dividendes. 
            Que dois-tu faire? 
            R. Abolir l'esclavage dans lequel nous vivons. 
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            Comment dois-tu y arriver? 
            R. Par le Suffrage Universel. 
            Comment l'obtiendras-tu? 
            R. En allant tous, de tous les coins de la Belgique le demander à Bruxelles. 
            Il te faut de l'argent pour aller à Bruxelles? 
            R. J'irai à pied!" 
  
            On voit pourtant poindre toute la faiblesse de l'époque. Le mirage distillé par la social-
démocratie sur le Suffrage Universelle fait ici aussi ses ravages. Pourtant ... ce pamphlet donne droit à 
Alfred Dufuisseaux un ticket pour aller visiter les prisons du royaume pendant une bonne année. Loin 
de le calmer, son passage à l'ombre a pour effet de radicaliser encore le bonhomme. Loin de retomber, 
les mouvements de grèves reprennent quelques mois après les émeutes du printemps 1886 dans le 
Borinage contre l'avis même des diverses instances du POB. C'est ce que les mineurs de la région 
appellent la "grève noire": en-dehors et même le plus souvent contre ouvertement le POB. Mais leur 
mouvement, ne s'arrête pas là. De différente manière possible et imaginable, ils tissent un réseau 
s'étendant à tous les bassins houillers du sud du pays et se déclarent prêts à lancer la grève générale 
même sans la direction du POB!!! Ceci montre quand même le pôle de référence que constituer ce 
dernier aux yeux de la grande masse des ouvriers. Ceci démontre aussi la faiblesse que le mouvement 
a en ne cherchant pas à se doter d'une direction propre pouvant amener à la rupture avec la social-
démocratie. 
  
Les lieutenants de Defuissaux renchérissent:  
            "Nous emploierons tous les moyens révolutionnaires. Et le jour du triomphe, nos représailles seront 
terribles"  
  
et encore:  
            "Nos maîtres ne cèderont qu'à la peur ... le jours où ils verront leurs fortunes compromises et leurs 
vies menacées." 
  
Leur radicalisme va encore plus loin: "Si le Gouvernement se sert de fusils, vous avez des revolvers 
pour répondre et s'il va plus loin, vous avez du pétrole et de la dynamite. Il ne faut pas avoir peur". 
  
            Quel contraste avec le fameux J. Volders qui en février 1887 vient prêcher pour le POB devant le 
Congrès des mineurs se tenant dans le Borinage en ces termes:  
            "la grève générale ... ne pourra être utilement décrétée que le jour où ... tous les groupes ouvriers, 
bien disciplinés, d'accord sur l'heure et le moment où la grève doit commencer, seront prêts à entamer 
l'action ... Jusqu'à ce moment, il faut agir avec prudence et ne pas désirer les grèves, les éviter au 
contraire".  
  
C'est exactement le discours qu'un groupe de merde comme le CCI prêche aujourd'hui pour les 
mouvements révolutionnaires à venir. Dans leurs têtes de traumatisé, ils récusent tellement fortement 
la nécessité historique de la violence, qu'ils annoncent tout de go que celle-ci ne sera pas nécessaire et 
que la bourgeoisie comprendra le rapport de force en sa défaveur, une fois que "les révolutionnaires" 
auront convaincu la "MAJORITE" des ouvriers. Automatiquement, celle-ci remettra alors le pouvoir aux 
prolétaires! Décidément, quand ils revendiquent l'héritage de la IIème internationale, c'est vraiment 
toutes les pratique de merde de la social-démocratie qu'ils s'approprient comme programme! 
  
            En avril 1887, exclusion au Congrès du POB de Defuisseaux et de ses camarades. 
  
            Mai 1887 les mineurs borains partent en grève pour des augmentations salariales. Le POB refuse 
de les soutenir, Defuisseaux au contraire les soutient. Les grèves s'étendent au Centre et jusque dans 
les puits à Liège! "Le Peuple" titre:  
            "Nous, partisans du respect des lois et de l'ordre, nous ne pouvons laisser continuer des actes qui 
pouvaient entraîner le pays dans une véritable guerre civile".  
  
Enfin, ils l'ont dit et écrit en 1887 et non pas en 1918!!! 
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Et toujours cette merveilleuse perle de la bourgeoisie qu'est "Le peuple" s'adressant au gouvernement: 
"Accorder des réformes ou se sera la Révolution". Autre manière de dire, faite quelque chose ou s'a risque 
d'être la catastrophe pour nous tous: gauche et droite réunie! Le mouvement se développe même s'il fait 
suite à l'échec de 1886. A Bruxelles, les mécaniciens partent en grève suivit à Anvers, Verviers et Liège par 
des manifestations "tumultueuses". La fédération liégeoise du POB informe avec inquiétude le Conseil 
Général (organe centrale du parti) qui siège à Bruxelles que "la révolution gronde à nos portes"! 
  
Si cela leur fait peur, cette nouvelle nous réjouit! 
Les événements se brusquent et la répression fait 3 morts! 
A Gand les dirigeants ouvriéristes du Vooruit s'indignent encore une fois: "Nous ne permettrons pas de 
mettre en danger nos magnifiques institutions, uniquement pour venir en aide à une entreprise 
stupide"! 
  
            Deffuisseaux fait monter la pression et lance un avertissement au gouvernement pour faire 
dissoudre les Chambres:  
            "Nous sommes prêt à tout! Nous sommes surtout prêts à vaincre ou à mourir! Attendre huit jours 
encore, puis, en avant, frères pour conquérir le pain et la liberté".  
  
Alfred menace de faire envahir Bruxelles par les mineurs armés de bâton de dynamite. 
Mais derrière le verbiage radicalo-romantique, RIEN n'est fait concrètement par Duffuiseaux et ses 
hommes en ce qui concerne l'organisation, la centralisation toujours plus poussée de la lutte. Le 
mouvement sous la répression  et le manque de direction claire s'essouffle au bout de trois semaines! 
  
            Le congrès extraordinaire du POB qui se tient entre la 14 et le 15 août 1887 consacre la scission 
de la "branche Wallonne" qui condamne l'attitude attentiste du Conseil générale et même sa franche 
hostilité puisque durant ces événements bon nombre de leaders parcoururent les grèves pour prêcher 
le retour au calme. Le Congrès déclare que "le suffrage universel pur et simple signifie pour ainsi dire 
le socialisme lui-même réalisé par la seule puissance du bulletin de vote". SIC! Décidément, où 
s'arrêteront-ils? 
  
            Une 50 de militants exclus vont alors fonder le PSR! avec Deffuisseaux comme chef. "La classe 
ouvrière de Wallonie ... est la partie intransigeante du pays; c'est celle qui marche à son but, sans 
donner la main soit aux progressistes bourgeois, soit aux gens de la Maison du Peuple de Bruxelles." 
Derrière le discours nettement en rupture, la pratique du PSR va revenir à ce qu'on avait déjà connu en 
France sous le nom de blanquisme. En deux ans, le PSR allait s'écrouler comme un château de carte. Ne 
possédant pas assez de document là-dessus, je me contenterai de tracer uniquement quelques grands 
traits d'une figure qui n'est certainement pas à ramener à l'individu Deffuisseaux-même mais à le 
prendre comme l'expression d'une classe qui lutte, qui vit, qui cherche réellement à se remettre sur 
son chemin de classe malgré la répression intense de cette fin de siècle et malgré aussi la véritable 
terreur que les auxiliaire de gauche orchestrent contre nos frères en lutte. 
  
Defuisseaux écrivait:  
            "Je préfère dix hommes dévoués, sûrs, prêts à marcher, que milles hommes hésitants sur lesquels on 
ne peut guère compter".  
  
En quelques mots, Alfred parvient à démolir le mythe du Parti fort à construire qui ne voit d'avancée 
programmatique qu'en terme de chiffres: nombres d'électeurs, de membres affiliés, cotisants, 
spectateurs de meeting,... Bref, ce qui constitue l'essence même de tous les parti de masse appelé à 
n'exister que comme machine électorale, anti-chambre pour ses leaders aux fauteuils rembourrées des 
ministères. 
  
            L'image la plus forte pour saisir cette réalité profonde de tous les partis sociaux-démocrates est 
donné par Barrot dans son livre sur la "gauche allemande". Il confirme ce que nous savions déjà, qu'en 
dehors des périodes électorales, le SPD était un lieu mort, sans aucune animation! 
  
            Face à tous le fatras démocratiques du POB, les réunions au PSR se font secrètement même si 
après on apprendra que des agents de la police s'étaient infiltrés. Une certaine clandestinité assurant 
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la sécurité des camarades et la continuité du travail militant paraissait aller de soit pour les membres 
du PSR. Malgré ces côtés très sympathiques, le PSR reste en-deçà de la critique des anarchistes vis-à-
vis du SU qui reste ici, malgré la manière plus radicale sur les moyens de l'obtenir, le but ultime du 
mouvement. 
  
            Au lendemain du Congrès secret du PSR à Châtelet en 1888 des explosions de dynamite 
secouent tous le Borinage. L'activisme va ainsi remplacer le mouvement qui s'est terminée dans la plus 
grande confusion. L'arrestation de quelque dizaine de membres de l'organisation secrète mettra fin 
définitivement au PSR et à toute tentative sérieuse de centralisation du prolétariat pour bien 
longtemps. Du 6 au 25 mai 1889 aura lieu le procès des dirigeants du PSR. Defuisseaux se réfugie en 
France et ceux qui seront acquittés se rapprochent du POB et fusionnent la même année! 
  
            Paraphrasant la Rosa Luxembourg des années 1918-1919, César De Paepe un des fondateurs de 
"la pensée socialiste" en Belgique déclare sur son lit de mort: 
            "Permettez à un vieux socialiste, sur la brèche depuis plus de trente-trois ans, et qui a déjà vu des 
hauts et des bas, tant de périodes de progrès et de recul ... de vous donner un conseil: celui de viser avant 
tout, dans toutes vos délibérations et vos résolutions, à maintenir parmi les différentes fractions du Parti 
et les diverses tendances ... l'union la plus étroite et éviter tous ce qui pourrait constituer un soupçon de 
division pour l'avenir." 
  
Et le Congrès de conclure en direction des prolétaires wallons qui étaient partis en masse du POB 
(toute la régionale boraine avait rejoint le PSR):  
            "Vous êtes une masse énorme, mais sans cohérence, sans discipline: vous êtes sans forces et vos 
tentatives échouent douloureusement. Pour triompher dans une lutte pour le relèvement des salaires et la 
revendication de ses droits, il faut agir ensemble, avec unité. Cet ensemble et cette unité, l'organisation 
peut seul vous les donner." et encore "Il ne sert à rien, compagnons de la mine, de se ronger les poings et 
de maudire la société mauvaise ... il faut opposer une masse ouvrière compacte et unie, inébranlable dans 
ses revendications, fortes par son groupement". 
  
            L'échec des événements de 1886-1887 et la malheureuse tentative du PSR allait définitivement 
découragés les bataillons de choc du prolétariat belge. C'est par centaines que les mineurs et 
métallurgistes wallons allaient tomber dans les filets de la social-démocratie enfin triomphante et 
monopolisant tous l'horizon comme SEULE ET UNIQUE expression consciente et organisé du 
prolétariat! La SD allait se renforcer sur la DEFAITE même du prolétariat. 
  
  
            Une nouvelle phase pouvait commencer, celle que Rosa Luxembourg allait sublimement baptiser 
de "grèves de masses" pour la conquête du Suffrage Universelle. 
  
*********************************************************************************************** 
1890 fin des lois scélérates en Allemagne 
SPD = 1.000.000 de membres, + 100 de députés, les journaux, les syndicats et + de 1000 institutions 
sociales et culturelles! "Un Etat dans l'Etat!" 
1889 NAISSANCE DE LA II INTERNATIONALE 
Rencontre solennelle dans les Congrès:  
1889-1891-1896-1900-1904-1907-1910-1912! 
Engels, Bebel, Kautsky, Bernstein, Luxembourg, Jaurès, Guesde, Plekhanov, Lénine ... 
*********************************************************************************************** 
  
Grève générale pour le Suffrage Universel 
  
  
            Au congrès de "réunification" entre le PSR et le POB, les dirigeants de celui-ci vont tirer les 
leçons des émeutes de 1886 et des mouvements de 1887. Suite à l'échec de ces événements, le  
Conseil général (le Vorstand pour le SPD) va sortir renforcé de l'épreuve et enfin pouvoir imposer à un 
prolétariat battu et désorienté son programme de réforme, de grignotage, de conquête lente du 
pouvoir politique, de la gestion de l'Etat comme but ultime du mouvement de lutte du prolétariat. Le 
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premier objectif que le POB devra se fixer consistera à se donner une base électorale en vue de pouvoir 
gagner une notoriété démocratique pour siéger massivement au Parlement marchepied indispensable 
à l'obtention de marocains ministériels. Pour cela une réforme électorale sera nécessaire et devra 
obligatoirement passer par le Suffrage Universel comme extension même du mode démocratique (ici 
parlementaire) de reproduction toujours plus élargie du Capital. Le moyen suprême de l'obtenir ce 
fameux SU se résumera à la "grève générale des ouvriers et autres producteurs" sous les ordres du 
Conseil général du POB. Loin de constituer un assaut, comme vont le prétendre les Vandervelde, 
Luxembourg et autres sociaux-démocrates patentés (voir plus loin sur leur polémique!), contre le 
capital et son Etat, c'est bien dans la perspective d'intégrer le prolétariat, comme force de changement 
à l'intérieur même du développement de son mode de reproduction politique: la démocratie ici sous sa 
forme parlementaire. D'ouvriers dans le sens sociologique que lui donne les bourgeois, il fallait le 
transformer en citoyen-électeurs-vendeurs libre de sa force de travail et à l'occasion chaire à canon. 
(voir LC 20). 
            César De Paepe sur son lit de mort et avec le peu de vie qui habite encore sa putride charogne 
résumait bien la politique du parti pour les décennies à venir  
            "... les seuls mouvements révolutionnaires qui aient réussi sont ceux qui sont restés dans la légalité". 
  
Le POB n'avait  
            "... rien [d'autre NDR] que la loi, mais toute la loi [à demander NDR]. Nous ne voulons pas lancer le 
pays dans les aventures"!  
  
Jean Volders  pour la fédération bruxelloise désire prévenir toute radicalisation en mettant en garde 
les prolétaires futur citoyen que  
            "... la grève générale ne doit être employée que comme dernière ressource."  
  
Et bien entendu à l'intérieur des limites de la gestion des conflits que le capital s'est accordé comme 
espace de contrôle. Edouard Anseele allait même surenchérir:  
            " ... aucune grève ne devra désormais être déclarée, à moins de circonstance exceptionnelle, sans 
que le Parti Ouvrier soit prévenu ... Il faut discipliner par la persuasion les masses ouvrières". 
  
Voilà clairement exprimé la frayeur que causèrent au sein des rangs de la "révolution social-
démocrate" les émeutes prolétariennes de 1886. L'exhortation pour que de tels événements ne se 
reproduisent plus frise pour de tels athées l'exorcisme des catholiques. Mais de quoi d'autres veulent-
ils exorciser le monde de la marchandise que du spectre du communisme qui menace de tous les 
balayés, les marchands comme les apôtres de la réconciliation entre les exploiteurs et les exploités! La 
peur du "vide révolutionnaire" comme le dénonçaient si ouvertement la Démocratie sociale ne cachait 
dans les faits que la peur de voir s'écrouler le monde du Capital, celui qui nécessite aussi de posséder 
une gauche pour encadrer de manière responsable les revendications ouvrières avec pour objectif de 
toujours réformer plus le système qu'elle défend pour LE CONSERVER INTACT dans ces fondements. 
Jamais il ne fut nulle part question de révolution sociale devant abolir, devant extirper jusqu'aux 
racines les plus profondes de ce qui constitue la vie et la reproduction même du monde de la 
marchandise: la valeur cherchant de manière toujours plus effrénés à se valoriser contre les besoins 
mêmes des Hommes comme entité autonome, comme force sociale trouvant dans cette implacable loi 
sa seule et unique raison de survivre.  Edouard Anseele, un des dirigeants les plus en vue dans le POB 
exprime au mieux cette nécessité de constituer une force pour et par les ouvriers en fin de réformer et 
non pas de détruire cette société moribonde: 
            "les manifestations sont le seul moyen de contrôler nos forces" et la grève générale qui aurait 
selon lui pour effet de "nous acculer à cette extrémité: la Révolution!". 
  
            Au Congrès 1891 du POB, Louis Bertrand déclare que le SU "est la clé de toutes les réformes 
politiques et économiques que notre parti a pour objet de réaliser" Et encore que "... La classe ouvrière 
au pouvoir par le SU, c'est la loi, l'armée, la puissance servant pour le plus grand bien de la classe 
ouvrière" 
  
Et contre les critiques "anarchistes":  
            "En Belgique nous profiterons des fautes commises par les autres peuples et retirerons du suffrage 
universel de meilleurs fruits que ceux-ci" 
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Et César De Paepe passant pour le théoricien du POB d'ajouter dans une brochure consacrer au SU: 
"Nous verrons bien comment nous saurons nous arranger pour tirer le meilleur fruit possible"  
Et pour FINIR avec le Génial César De Pæpe: 
            "Si nous voulons le suffrage universel, c'est pour éviter une révolution, car réforme ou révolution, 
suffrage universel ou bouleversement universel, tel est le dilemme qui se pose au peuple belge en ce 
moment" 
  
            Les objectifs étant fixé, il ne reste plus à la fraction réformiste du parlement à se mettre à 
l'œuvre pour mobiliser non plus des prolétaires sur leurs terrain; la grève, l'insurrection armée, la 
révolution sociale ... mais uniquement sur le terrain étroit que le Capital laisse aux masses, dans ce cas-
ci ouvrières, pour revendiquer une amélioration circonstancielle du mode d'exploitation qu'elles 
subissent et contribuent par ce type d'action à entretenir. 
  
            Le 10 août 1890 c'est la grande mascarade dans les rues de Bruxelles. 100.000 personnes, 
comme le reprendront officiellement les journaux de l'extrême-droite à l'extrême-gauche défilent 
comme des moutons pour réclamer un partage plus équitable du travail, de la misère, du droit d'aller 
choisir ses maîtres librement pour être tués à la tâche librement si ce n'est pas tous aussi librement 
sur les charniers des grands champs de batailles qui peuplent les quatre coins de cette maudite 
planète. A l'occasion est prêté le "serment de Saint-Gilles", une des communes de Bruxelles:  
            "Les ouvriers et les démocrates de Belgique ... jurent de combattre sans trêve ni repos jusqu'au jour 
où, par l'établissement du Suffrage Universel, le peuple aura réellement conquis une patrie" 
  
Voilà l'objectif ultime de la fameuse social-démocratie tant vanté par les Luxembourg, Lénine et leurs 
sinistres contemporains. La patrie, celle qui au nom de sa défense exige perpétuellement l'impôt du 
sang à des centaines de milliers de prolétaires devenu excédentaires dans la grande course aux profits. 
L'immonde bête, la patrie, nous la connaissons que trop bien.  
  
            Début septembre 1890, le POB à l'occasion de son Congres décide de frapper plus fort en 
décrétant une manifestation région par région. Liège, ensuite Namur, Mons, le Centre, Bruxelles et 
Charleroi sont touchés ne mobilisant qu'à peine 25.000 personnes. Si les manifestations constituent 
comme disait Anseele la meilleure façon de contrôler le prolétariat, celui-ci parait encore sous le choc 
de 1886 et certainement fort réticent si pas carrément hostile au Suffrage Universel. Les fractions les 
plus radicales au sein de la Démocratie sociale vont trouver là un terrain des plus favorable pour 
mobiliser et casser toutes contestations de l'objectif réformistes qu'impose le POB à la masse 
amorphes des ouvriers en cette fin de XIXème siècle: le Suffrage Universel.  
            "Les liégeois veulent la Grève générale et plus de manifestations"  
  
et Désiré Maroille représentant borains du POB annonce 
            "Le Borains se demandent si on va enfin marcher ... ils veulent la Grève général immédiate. Prenons 
garde de décourager les plus impatients et les plus dévoués"  
  
et encore par un représentant d'une coopérative "La Populaire":  
            "Dans les bassins charbonniers, les travailleurs sont impatients, ne les décourageons pas ... Dès que 
nos ressources seront épuisés, après plusieurs jours de chômage, nous marcherons à l'assaut des hôtels de 
ville et des palais".  
  
            Ce radicalisme de gauche n'est en fait que la réponse de la bourgeoisie aux conditions toujours 
plus misérables que le prolétariat doit subir face à une bourgeoisie toujours plus opulente. D'abord 
pour accrocher les éléments les plus combatifs du prolétariat au char de la fraction du capital la plus 
réformiste, ensuite donné une portée plus révolutionnaire à un objectif qui de près comme de loin n'en 
a aucun. Pour s'opposer au réformisme radical, la bourgeoisie trouve au sein des "progressistes 
bruxellois" qui appellent à la modération la plus plate, des adversaires dignes de la fraction radicale: "il 
sera imprudent de décréter la Grève général au moment où dans les rangs de la bourgeoisie, sourds 
jusqu'ici à notre appel, semblent s'ouvrir aujourd'hui". Tel des Don Quichotte, les réformistes radicaux 
sous un vocable révolutionnaire vont empêcher les éléments les plus clairs de porter la contradiction 
qui traverse cette société entre la révolution et la conservation du Vieux Monde dans son ultime 
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expression, la plus claire qu'elle soit pour la ramener dans les marécages puants de l'opposition 
réformistes de gauches au réformisme de "droite"! De l'opposition violente entre destruction ou 
conservation, le débat se déroule désormais entre "réforme lente" ou "réforme radicale" du Capital! 
  
Préparation de la Première Grève Générale 
  
  
            Le 21 février 1892, un nouveau Congrès du POB se réunis pour encore aborder la grève générale 
comme arme d'encadrement du prolétariat. La discussion sur la nécessité de se préparer à la grève 
générale cache en fait un autre objectif celui de faire cesser immédiatement toutes les actions de 
"grèves spontanées" comme soutient de la part du POB à sa bourgeoisie dans la concurrence 
exacerbées que toutes les bourgeoisies dans cette période de dévalorisation accélérée mènent toutes 
entre elles. Volders, un des dirigeants bruxellois annonce la couleur anti-prolétarienne:  
            "Pour faire réussir cette grève général, il faut travailler et surtout empêcher les grèves partielles. 
On diminue les salaires. On doit résister aux provocations patronales pour être fort le jour du combat 
suprême". 
Drôle de résistance que cela! Résistons avec des ventres creux ou avec l'arme de l'expropriation 
générale ?! 
  
            Deux mois après, en avril 1891, les 500 délégués du Congrès extraordinaire du POB observent 
avec bonheur que "de nombreuses grèves auraient déjà éclaté pour des questions de salaires si nous 
n'avions pas recommandé aux ouvriers de ne pas compromettre la grève générale par des grèves 
partielles". Ça marche, le POB est enfin devenu un parti "adulte" qui contrôle "ses masses", la preuve 
éclatante en est faite. Le mythe de la Grève Générale va ainsi pacifier socialement les revendications 
d'un prolétariat prêt à en découdre alors qu'est proclamé "l'unité indispensable de la nation face à la 
crise venant de l'étranger"! 
La fraction de gauche au sein du POB donne de la voix pour garder sa crédibilité encore intacte. 
Callewaert délégué de Charleroi déclare  
            ".. nous sommes unanimes parmi les houilleurs à déclarer la grève générale pour le 1er mai au plus 
tard... Nous avons dû supplier les mineurs de retarder leurs grèves partielles en faveur de la grève 
générale... Je n'oserai plus demander une date plus éloignée aux 23.000 houilleurs du bassin de 
Charleroi..."  
  
Et l'ouvriériste Edouard Anseele de rétorquer que  
            "la grève général aurait pour effet de nous acculer à cette extrémité: la Révolution!"  
  
et le président de séance (Volders) d'interrompre  
            "Personne n'a le droit de parler de révolution"! 
  
            Le 1er mai 1891 une grève déclenchée par les mineurs du Borinage, alors qu'au même moment 
les mineurs allemands partaient en grève pour la journée ramené la journée de travail à 8 heures 
(ATTENTION AU REFORMISME!). En quelques heures le nombre des grévistes atteint les 150.000 avec 
comme fer de lance les mineurs rejoint par les métallurgistes. La réaction du POB ne se fait pas 
attendre à ce crime de lèse-majesté:  
            "... partir immédiatement en grève ... serait s'affaiblir pour la lutte prochaine à laquelle nous nous 
préparons" 
lance la direction aux grévistes.  
  
Et le Peuple de surenchérir: 
            "... qu'aussi légitime soient-elles, ... les impatiences se taisent ... car les grèves partielles ..., seront un 
affaiblissement pour la grève générale".  
  
La division du travail entre les flics et les sociaux-démocrates est ici patente. Pendant que les uns 
essayent de démobiliser les prolétaires en les enfermant dans des revendications spécifiques à chaque 
catégories ouvrières, les flics en profitent pour réprimer par la force paquet par paquet, sans que le 
prolétariat ne puisse opposer aux forces de l'ordre bourgeois une force unie et unique pour résister à 
la dégradation toujours plus accrue de ses conditions de survie. 
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            Le 6 mai et malgré des dizaines d'arrestations parmi les grévistes, le POB qui selon Jean Volders 
"a tout essayé pour l'arrêter" reconnait "enfin" la grève. La tactique est simple, puisqu'il est impossible 
d'y mettre fin sur simple injonction, l'obtention de la fin de la lutte va se faire en en prenant la tête 
pour l'amener vers l'impasse des revendications négociables. Au bout de trois semaines, les 
prolétaires n'ayant pas sus donner une perspective  autre que celle de la négociation, sont épuisées. La 
faim aidant et le manque de perspectives combative amène les prolétaires se mettent à douter de leurs 
forces, se résignent et ainsi font la part belle à la Démocratie sociale qui met fin en tant que direction 
légitime du mouvement non plus révolutionnaire mais simplement revendicatif. Avec le vocable 
devenu habituel des "lendemains chantant" toujours à venir dans un lointain futur que dans un 
présent immédiat, c'est au son de l'unité du Parti que les prolétaires déposeront l'arme de la grève 
pour reprendre le collier de bête de somme. 
Le Peuple pourra titrer:  
 
            "Soyons unis! Pas de division et pas de scission!" 
  
            La tension étant retombée le POB peut convoquer pour le 5 avril 1891 un nouveau congrès qui 
tout en désapprouvant les mineurs borains, se penche doctement sur la "nécessité ou pas" de lancer la 
grève générale. Comme pour le prochain congrès qui aura lieu en février 1892, la réponse sera 
négative. Tant que la nécessité ne se fait pas sentir de lancer se mot d'ordre, si peu révolutionnaire 
d'ailleurs, mais avec d'énormes risque de débordements, le POB se contentera de casser les grèves qui 
se déclenchent quotidiennement au nom de ce même mouvement de Grève Générale qu'elle repousse 
de Congrès en Congrès. Tant que le POB dans son rôle de pacificateurs sociales peut encore tirer sur la 
corde, il le fera en obligeant les prolétaires à toujours plus se serrer la ceinture et à courir derrière un 
mythe "la grève général" qui ne résoudra en rien leurs problèmes. Au Congrès extraordinaire de 
février 1891 Volders en profitera même pour demander encore plus de sacrifices aux prolétaires.  
            "Pour faire réussir la Grève Générale, il faudra travailler et surtout empêcher les grèves partielles. 
On diminue les salaires. On doit résister aux provocations patronales pour être fort le jour du combat 
suprême"! 
  
Bandes de salopards! 
  
            Il n'empêche, malgré toute le flot de paroles, tous les prêchi-prêcha garantissant la paix sociale 
que peuvent déverser les militants du POB, ses journaux, ses clubs, ses coopératives, ses syndicats, ses 
écoles ... en vue de gagner les bonnes grâce d'une fraction bourgeoise qui dans leur vocable est baptisé 
"petite-bourgeoisie", le prolétariat n'a toujours pas baissé le pavillon de la grève sauvage malgré un 
manque évident de centralisation, d'extension même du mouvement pour le faire sortir du simple 
mouvement de revendication, trop facilement récupérable par tous les réformateurs du Vieux Monde, 
pour l'amener vers la généralisation et de là à l'assaut même de l'Etat et de tous ses partis, ses 
syndicats. Alors que le POB recevait l'appui de la franc-maçonnerie pour réformer le mode électoral, 
les prolétaires en décembre 1892 déclenchent une grève sauvage dans un charbonnage de Tilleur 
(près de Liège) qui se termine par 4 grévistes abattu par la gendarmerie. Face aux paroles 
d'apaisement des sociaux-démocrates, c'est avec la poudre que la bourgeoisie répond au ras-le-bol de 
notre misère. 
  
            Mais les événements vont très vite se précipiter en avril 1893. Un nouveau congrès de 
temporisation déclare par la bouche d'Edouard Anseele: "Nous sommes prêts à la révolution sociale, 
pourvu que le peuple veuille nous suivre. Nous sommes prêts à tout, même à mourir". Derrière se 
changement, ce virage à 180° dont tous les sociaux-démocrates ont quotidiennement l'habitude, c'est 
la combativité du prolétariat qui émerge comme refus de se laisser crevé en attendant que le POB 
veuille bien "s'occuper de la classe ouvrière". Et c'est ici que se situe toute l'ambiguïté de la démarche 
réformiste. Exprimant réellement un ras-le-bol généralisé au sein des prolétaires pousser à bout par 
les conditions de misère indescriptible, la Démocratie sociale reprend cette expression pour l'amener 
à trouver sa résolution dans la réformes de la Constitution en vue d'octroyer le Suffrage Universel 
devant "résoudre tous les problèmes", dont bien entendu la misère elle-même. L'expression d'un 
capitalisme purifié, sans misère, sans guerres, sans loi de la valeur, sans ... est le programme le plus fort 
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que la Contre-révolution offre comme objectif au prolétariat constitué en force prête à tous balayés sur 
son passage. 
  
            Le prétexte qui servira au Parti des Ouvriers Belge à prendre la tête des événements qui risque 
de se déclencher non seulement sans son assentiment mais même en-dehors et contre lui, se trouvera 
dans le rejet par le Parlement de la proposition de loi présenté par ses mandataires en faveur du 
Suffrage Universel. Le 11 avril 1893 le POB réagit au rejet:  
            "Le gouvernement est impuissant; la Constituante ridiculise le pays et compromet la paix sociale"  
et  
            "Voulez-vous que cette intolérable situation continue et que de nouvelles agitations aggravent 
encore la crise commerciale et industrielle?" 
  
            Plus clair cela ne peut! La social-démocratie se pose OUVERTEMENT comme challenger dans la 
gestion du capital. Challenger ayant le vent en poupe et se présentant comme plus compétant que les 
autres fractions bourgeoises à prendre les rênes du pays puisqu'ayant un atout majeur: le "contrôle 
des masses ouvrières", du moins le croit-elle. 
  
La Ière Grève Générale 
  
  
            Le 13 avril 1893 est décrété la première grève générale que connu la Belgique. Elle démarre bien 
avant que le POB ne lance le mot d'ordre contraint et forcé par les événements. C'est de manière 
spontanée que celle-ci démarre à Liège où dès le première jour la répression frappe fort. La 
gendarmerie charge un cortège qui s'est constituée spontanément à Bruxelles et fracasse le crâne d'un 
ouvrier. A Liège dès le 12 avril des "bagarres très dures opposent les ouvrier aux force de l'ordre". 
Le Peuple titre: "la police entoure le locale de 'la Populaire' et sabre les ouvriers jusque dans notre local". 
Des tentatives de donner une réponse au coup des forces de l'ordre bourgeois se fait à Liège où les 
patrons de mines signalent de nombreux vole de dynamite! A Bruxelles le soir du 12 avril, 5000 
manifestants tentent de forcer les barrages de police pour se diriger vers le Parlement, ils sont refoulés 
par la garde civique ... les manifestants attaquent les magasins chiques de la Galerie Saint-Hubert. A un 
autre endroit de la ville Volders, Vandervelde et d'autres dirigeants du POB prennent la tête d'une 
manifestation pour empêcher qu'elle ne déborde! Celle-ci fini quand même par opposer violemment 
les policiers aux crève-la-faim venu pour en découdre avec tout l'Ordre bourgeois. C'est à cette 
occasion que Vandervelde et Volders sont arrêtés leurs octroyant du même coup une virginité 
politique de "radicaux" que leurs discours appelant coûte que coûte à la paix social quelque temps 
auparavant avaient fini par discréditer parmi un grand nombre de prolétaires. Le 13 avril c'est au tour 
du Borinage de rentrer dans la danse. La réaction face à la misère est ici plus radicale. Ce sont 
carrément des maisons d'ingénieur et de porion qui sont pris pour cible et saccagées! A Quaregnon des 
grévistes élèvent des barricades et à Frameries des coup de revolvers sont tirés contre les gendarmes. 
Les grévistes d'après le Peuple menacent de couper les lignes du téléphone et du télégraphe (les leçons 
de 1886 vont-elles enfin porter!). Plusieurs boucheries et maisons de  bourgeois sont attaquées et 
complètement pillées! 
  
            Le 14 avril 1893, dans la région du Centre 16.000 grévistes s'attaquent à la gendarmerie. "Le 
général Bocquet s'installe avec son état-major à l'hôtel du Commerce et y organise méthodiquement la 
défense du Centre"! La liberté du Commerce ne saurait souffrir d'aucune contrariété pas même celle 
que pourrait exprimer les prolétaires ramenés à une simple marchandise trouvant librement à 
s'échangé contre un salaire de misère reproduisait celle-ci encore et toujours plus librement. Les 
affrontements s'étendent dans la confusion la plus totale maintenant à Gand, Anvers, Louvain, 
Bruxelles, Liège, Malines, Charleroi, Liège et dans tous le Borinage. Le Peuple tire en première page:  
            "Nous espérons que les scènes de violences, bris de glaces et de carreaux ne se reproduiront plus et 
cela dans l'intérêt de cet admirable mouvement de grève. La bourgeoisie de Bruxelles est sympathique au 
mouvement. Il ne faut pas nous aliéner cette précieuse sympathie" 
  
Voeux pieux que tout ceci, l'aveu est patent: le prolétariat échappe encore une fois à ceux qui avaient 
cru l'avoir domptés. Le 16 avril, le nombre des grévistes s'accroit et le mouvement se durci dans le 
sens d'une autonomisation de celui-ci par rapport aux directions que tentent vainement de lui imposer 
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dictatorialement la Social-démocratie. Cette grève ressemble de plus en plus au mouvement quai 
insurrectionnelle qu'avait connu le prolétariat en 1886. Cette fois-ci le raz-de-marée semble plus 
profond, plus massif. 
  
            Lors d'une vive confrontation entre les forces de police et les manifestants à Bruxelles, le 
bourgmestre (maire) failli se faire lyncher par les prolétaires ivre de vengeance et qui lui reprochait 
d'avoir donné l'ordre de tirer sur les manifestants la veille. Vandervelde apprenant cela provoque une 
réunion au "Cygne", le café de fondation du POB pour rabrouer ces "salopards en casquettes" comme 
les décrira plus tard un confrère à Vandervelde mais de l'autre côté de l'échiquier, le royaliste Maurras.  
            "C'est chose pénible de voir attaquer un homme sans défense, qui a montré un incontestable 
courage, par une foule nombreuse qui n'a pas pu se contenir" 
  
mais il ajoute avant de se faire lyncher à son tour par les prolétaires excédés de tellement de 
philanthropies "qu'il est plus regrettable encore qu'une foule pacifique ait été impitoyablement sabré sur 
l'ordre de M. Buls". 
  
            Le 17 avril 1893, le Peuple avec crainte titre: "250.000 grévistes!" En réponse le gouvernement 
rappelle les classes de réserviste pour assurer le maintien de son ordre. Le même jour à Jemappes une 
"rencontre" entre ouvriers et gendarmes provoque comme diront aujourd'hui les journaleux "le 
drame": 6 morts et de nombreux blessés sont à déplorer parmi les émeutiers. Pendant ce temps une 
délégation du Parti Ouvrier Belge rencontre dans le plus grand secret les dirigeants "progressistes" du 
Parlement (Emile Féron et Paul Janson, des libéraux de gauche) pour trouver "un arrangement" et 
surtout mettre fin à ce mouvement qui bascule au fur et à mesure des rencontres entre grévistes et 
forces de l'ordre à un affrontement dépassant de loin la simple revendication d'une révision de la 
Constitution pour l'obtention du Suffrage Universel. C'est à l'ensemble de la société bourgeoise que le 
prolétariat s'en prend de plus en plus. A ses flics, à sa morale, à son travail, à sa sacro-sainte propriété, 
à ... et même au POB et à ses auxiliaires syndicales à certaines occasions! Le 18 avril 1893, à 
Borgherout (faubourg d'Anvers) le bourgmestre progressiste a confié au POB des fonctions de 
"maintien de l'ordre" [1] . Suite à des déprédations et des tentatives d'incendies sur les docks par les 
prolétaires, le maire de la ville à "penser" que seule le POB pouvait "ramener à la raison ces dockers". 
N'y arrivant pas, le POB est contraint de maintenir les ouvriers par des discours d'apaisement loin des 
centres névralgiques de la ville, le temps que les forces armées aient eu le temps de parvenir sur les 
lieux de leur futur crime. Le partage du travail atteint ici des sommets. Une fois les ouvriers excédés 
des boniments des POBistes, ils rompent les cordons syndicaux pour mettre le feu aux entrepôts où 
s'accumulent pour des millions de francs de marchandises. Ce sont les gendarmes qui les attendront 
dans une embuscade qu'ils auront eu le temps de préparer grâce à l'action de retardement que leurs 
auxiliaires POBistes avaient réussi à imposer aux prolétaires. Le résultat de cette collaboration est tous 
à l'honneur du Parti des Ouvriers: 5 prolétaires massacrés! 
  
            Dans un endroit plus feutrés où "nos amis socialistes" sont plus à l'aise que dans la rue, le 
parlement, l'affaire prend une tournure tragico-comique. Le même jour où eurent lieu les massacres de 
Borgherout, le progressiste Emile Féron, un des fameux protagonistes de l'entrevue secrète dont nous 
avons parlé plus haut, insiste directement auprès du gouvernement pour calmer le jeu et ainsi assurer 
une porte de sorties à "ses amis socialistes":  
            "Dès que le Parlement aura donné à la crise constitutionnelle la solution que nous défendons [le SU! 
NDR], ces hommes [les dirigeants du POB!NDR], avec nous et comme nous, demanderont à notre 
population de rentrer dans le calme, de chasser ses anxiétés et de renoncer à la grève pour se rendre dans 
les ateliers et les usines et y remettre en activité les machines et les instruments de travail!" 
  
            La situation devient chaque jour un peu plus intenable pour la fraction de gauche du Capital: le 
POB. Van Kalken un historien dans l'étude de ces événement affirme que  
            "dans le Borinage des meetings ont lieu, toutes lumières éteintes, comme en 1886-1887. Ils sont 
suivis de sanglantes bagarres. Les dirigeants officiels des syndicats et des coopératives sont littéralement 
débordés." 
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A Liège des tracts circulent avec pour mot d'ordre "Sortons avec nos fusils le 1er mai!" A Gand les 
archives du Parti confirme que "certains" étaient prêts à tenter le coup. Et de décrire les préparatif 
destinées à fraterniser avec les soldats des casernes pour mettre la main sur les fusils! 
  
            N'étant pas sourd aux supplications que lui adresse sa fraction de gauche, la bourgeoisie consent 
à lâcher du lest pour que le POB puisse reprendre la situation en main. La décision est prise au 
Parlement en faveur d'un changement constitutionnelle introduisant le vote plural comme première 
étape vers une révision plus en profondeur qui introduirait comme mode de scrutin parlementaire le 
Suffrage Universel. Le POB va s'accrocher comme un naufragé à cette bouée pour présenter à la partie 
la moins combattante du prolétariat un" victoire" afin d'en isoler les éléments les plus combatifs tout 
en les offrant pieds et poings liées à la répression! Le Peuple expliquera la suite des événements en ces 
termes:  
            "De dévoués militants parcourent les groupes et expliquent aux plus acharnés partisans de la lutte 
qu'il ne faut pas continuer le mouvement quand une partie de l'opinion publique n'est plus avec nous". 
  
            A part l'une ou l'autre réaction violente comme à Bernissart le 22 avril 1893 où des 
boulangeries, des épiceries, des charcuteries sont pillées, le prolétariat semble encore une fois défait et 
se laisser désarmée par les flics de gauche du Capital. L'amnistie pour les centaines de prolétaires 
enfermées dans les geôles sanglantes de l'Etat servira de nouveau point de cristallisation pour mettre 
fin au mouvement dans les régions qui ne le désirent pas. Contre la promesse de reprendre le travail, 
les dirigeants du POB vont négocier dans chaque région la libération conditionnelle des prolétaires 
internés. Bien entendu, les plus radicaux d'entre-eux, ceux qui avaient eu le courage de s'opposer 
ouvertement au POB comme parti de la contre-révolution active resteront pourrir de longues années 
derrières les cages dorés du terrorisme organisé que sont tous les Etats du monde entier. Les coups de 
mains entre gauche et droite ne s'arrête depuis longtemps plus aux dénominations formelles. Si 
Gauche ou Droite sont leurs prénoms respectifs, leur nom de famille sont bel et bien à tous les deux: 
Capital! 
  
            L'emprisonnement n'est qu'un des aspects de la répression, la fin du mouvement de grève va 
aussi voir émerger un aspect plus diffus de celle-ci. Des milliers d'ouvriers vont être frappés 
"d'interdiction de travail", de "logement" etc. conduisant bon nombre d'entre eux qui n'ont jamais 
posséder autre chose que leur force de travail à jeter sur le marché qui porte le même nom pour 
obtenir un croûte de pain devant servir à reproduire cette même force de travail, se trouveront jetés à 
la rue où dans des cloaques immondes, sans le sous et donc crevant d'encore plus de misère qu'il 
n'avait souffert jusqu'alors. Cette extermination organisée par la "liberté du commerce" devait servir 
d'exemple vivant aux autres ouvriers sur "ce qu'il en coûte de se révolter contre l'ordre établi des 
puissants"! 
  
            Les mouvements sociaux apaisés, ces messieurs les sociaux-démocrates vont pouvoir s'occuper 
de chose plus sérieuse comme les élections d'octobre 1894 qui verra le POB remporter 346.000 voix 
contre 927.000 pour leurs frères catholiques et 530.000 pour leurs amis libéraux. "Grande victoire" 
claironne le Parti des Ouvriers que ces élections. Le bulletin de vote ayant remplacé le fusil dans la 
"révolution sociale" que la Démocratie sociale se propose de faire, les 28 nouveaux députés socialistes 
vont se permettre d'annoncer que:  
  
            "Nous devons prévoir, dans notre petit pays, un développement du socialisme plus rapide que 
partout ailleurs, une marche plus accélérée vers la terre promise, où la suppression des classes établit la 
paix sociale sur des bases indestructibles." 
  
La paix sociale voilà le programme tant claironné durant les événements de 1886, de 1893 qui sera 
enfin réaliser lors de la prochaine victoire électorale du Parti des Ouvriers. Mais pour arriver à la 
pleine réalisation de "la terre promise socialiste", ce paradis du capitalisme purifié où règnerait "la 
paix sociale", une sorte de capitalisme débarrassée de toutes "ses scories" que sont la misère, 
l'exploitation, le viol quotidien de millions d'individus au plus profond de leur chair par les conditions 
de survie même qui leur sont imposé comme mode de survie, débarrassé enfin de la guerre, ce fléau 
surnaturel, cette catastrophe qui ne trouve d'explication "rationnelle" que "dans la psychologie", que 
dans "la folie des hommes"! Voilà à quoi rêvent tous ces imbéciles sanguinaires de surcroît, d'un 
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capitalisme "pure" sans contradictions, sans tous ses (et non pas ces) aspects négatifs. Autant la mort 
est inséparable de la vie et vice-et-versa, autant la dictature de la valeur ne peut se développer et se 
reproduire sans reproduira et de manière toujours plus élargie toujours plus de richesse et toujours 
plus de misère, toujours plus de paix sociale comme toujours plus de guerre sociale, toujours plus de 
massacre guerrier comme toujours plus de massacre quotidien, de suicide, de souffrance, 
d'exploitation! Les contradictions même du Capital, de sa vie et de sa reproduction sont la base même 
des mouvements de contorsion qui le traverse, qui le secoue comme une bête atteint d'un mal 
incurable prête à chaque coup quel reçoit de son fossoyeur, le prolétariat, à mourir. 
  
            Les années 1894-1896-1898 vont voir se créer des alliances électorales aux élections régionales 
entre le POB et l'aile progressistes du parti libéral. 
  
  
*********************************************************************************************** 
1896 Bernstein publient des thèses sur la réalité de la SD 
1899 Apparait l'ouvrage de base de ce que l'on va appeler le "révisionnisme": "Die Vorausetzungen des 
Sozialismus und die Aufgaben des Socialdemokratie" traduit en français par "Socialisme théorique et 
social-démocratie pratique" Après avoir constaté un "changement de période" pour réviser la théorie 
E B n'exprime finalement et de manière plus plate la réalité du SPD comme un parti réformiste où pèse 
encore une certaine vulgate révolutionariste qui n'est plus nécessaire pour attirer les milliers 
d'ouvriers que compte déjà la social-démocratie allemande. Au nom du réalisme il voudrait que la 
Parti se débarrasse de ce côté devenu gênant pour ces gens de salons qu'ils côtoient jour après jour au 
Reichtag, dans les différents Landtag, les diverses conseil communal etc... Bernstein demande à la 
social-démocratie " de s'émanciper de la phraséologie du passé et de vouloir paraître ce 
qu'actuellement elle est en réalité: un parti de réforme démocratiques et socialistes, Kautsky lui répond 
qu'il est favorable "à la Révolution sociale, non pas dans le sens policier du terme, ni même d'une 
insurrection". Le socialisme est révolutionnaire en ce que la SD désire utiliser le pouvoir politique 
qu'elle va conquérir pour abolir -de préférence pacifiquement- le capitalisme! L'autre pend de la 
critique se fait sur l'optimisme bernsteinien. L'alliance entre libéraux et socialiste n'est pas possible à 
long terme du fait même de l'impasse dans laquelle se met le capitalisme, appelant à des 
contradictions plus rudes dans les décennies qui viennent. A la même époque se pose la "question 
du ministérialisme" dans la IIème Internationale avec le cas Millerand en France (Jaurès 
soutient au nom du progrès des gauches et Guesde s'y oppose au nom des "principes"! En 1900 à 
l'ordre du Jour du Congrès de la II qui se tient à Paris. 2 motions s'affrontent: position proposé par 
Guesde et l'italien Enrici Ferri: "la conquête du pouvoir politique par le prolétariat, que ce soit par la 
méthode pacifique ou par le recours à la violence, signifie l'expropriation politique de la classe 
capitaliste." Kautsky y défend une résolution "caoutchouc": "... la conquête du pouvoir politique dans 
un Etat démocratique moderne ne peut être l'œuvre d'un coup de main, mais ne peut au contraire 
résulter que d'un long et pénible travail d'organisation du prolétariat ..., de sa régénération physique et 
morale et de la conquête progressive de mandats dans les assemblées communales et législatives." 
(Internationaler Sozialisten Kongress zu Paris -23 bis 27 septembre 1900, Berlin 1900 p24!). Et 
d'ajouter que "l'entrée d'un seul ministre socialiste dans un gouvernement bourgeois ne peut être 
considérée comme le commencement normal de la conquête du pouvoir politique, mais ne peut être 
qu'une mesure transitoire et exceptionnelle."(cf) 29 contre 9 condamnent implicitement Millerand. 
1904 Congrès d'Amsterdam de la IIème: Proposition de Viktor Adler (Autriche) et de Vandervelde 
pour mettre dos à dos Jaurès et Guesde. Résolution rejetée mais Kautsky parvient à imposer une 
résolution encore plus floue que la précédente: contre: "la démocratie socialiste ne saurait accepter 
aucune participation au gouvernement de la société bourgeoise"(in Congrès International d'Amsterdam, 
compte rendu analytique; Bruxelles, 1904, p112) mais à titre "exceptionnel" cela reste possible!!! 
Tous ceci va faire les choux gras entre une opposition dite de gauche "à cheval sur les principes" que 
les "droitiers sont entrain de trahir". N'oublions pas que les Luxembourg et Lénine c'est de cet intense 
vivier de la contre-révolution qu'ils vont sortir! 
 
*********************************************************************************************** 
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            L'été 1899 une proposition de réforme électorale proposé par les catholiques visant a accroître 
leur influence dans les élections communales va provoquer l'alliance des libéraux et des socialiste 
contre le projet. Le POB et les libéraux vont organiser des manifestations et des rassemblement pour 
obliger le gouvernement à revenir sur son projet de loi. Le POB reconnaîtra que  
            "les masses prolétariennes restent tout à fait indifférentes à la bataille parlementaire qui se 
déroule pour l'instant" 
  
            Un an plus tard, le 12 juin 1900  de nouvelles élections législatives vont servir à justifier à 
posteriori tous le cassage des mouvements de 1893 que le POB réalisa en confirmant l'avancé des 
"forces progressistes" au Parlement. Les catholiques reculent à 86 sièges, alors que le POB remporte 
33 sièges et 32 reviennent aux libéraux qui en gagnent d'un coup 20 de plus. Dans le Vorstand du POB 
germe l'idée pour les prochaines élections d'augmenter son score et d'imposer "peut-être une coalition 
progressiste socialiste-libérale" en remplacement des catholiques, qui du même coup assurera et le 
vote du Suffrage Universel et la mise en place de la Démocratie de type sociale. 
  
            Mais les calculs politiciens de ces messieurs du parlement vont venir se briser contre la 
combativité d'un prolétariat qui malgré tous ses échecs successif ne baisse pas pour autant les bras 
devant la misère que les sociaux-démocrates voudraient partager plus "équitablement". C'est par la 
bouche même d'un des dirigeants radicaux lors des mouvements des années 1886 qui maintenant est 
rentré "dans le rang" et c'est assagi", Monsieur le très respectable Alfred Deffuisseaux qui lors d'une 
réunion du Conseil Fédéral (instance de direction du POB) fait le bilan de ce qui se passe au sein du 
prolétariat: "la surexcitation qui règne parmi les ouvriers non encore organisés nous donnent la 
conviction qu'elle [la grève générale NDR] n'aura pas le caractère pacifique et ne pourra aboutir qu'à 
une effroyable répression"! Et Jules Destrée qui a pris la place de Deffuiseaux et est devenu le 
représentant de la gauche radicale au sein du POB d'ajouter au parlement toute la crainte qu'il 
éprouve des prolétaires: 
            "Nous avons fait ce que nous pouvions pour indiquer aux ouvriers que les circonstances n'étaient 
peut-être pas aussi graves et aussi extraordinaires qu'ils pouvaient le croire ... Le feu est là qui s'allume: 
donnez-nous un peu d'eau pour l'éteindre et nous nous y emploierons. Nous irons prêcher le calme et 
l'apaisement."  
  
            Entre temps le POB s'est allié aux libéraux  pour constituer au Parlement un "Groupe 
parlementaire pour le Suffrage Universel et la Représentation proportionnelle". L'objectif est encore 
une fois de casser le gigantesque mouvement qui se dessine contre les conditions toujours plus 
merdique dans lesquelles les prolétaires sont contraint quotidiennement de vivre pour ramener le 
mécontentement, pour le transformer même d'une "juste colère" à une pression pacifique "de la rue" 
pour réclamer une plus grande "place" à l'ouvrier dans la "société civile"! Le but ultime étant de faire 
"lâcher" à un gouvernement réactionnaire des réformes allant dans un aménagement croissant de la 
misère des ouvriers sans pour autant en supprimer radicalement les causes. 
  
            Cette politique va trouver à s'exprimer pleinement lors du Congrès de mars 1902, où le POB se 
résout avec toutes les craintes du monde, les souvenirs de 1886 et de 1893 sont présents dans la tête 
de chacun des délégués comme un spectre les hantant, à lancer une deuxième grève générale. Jules 
Destrée pour la gauche radicale précisera tout de même les limites de ce qui est proposé au cas où un 
imbécile ne comprendrait le rôle éminemment réformiste que le Parti des Ouvriers de Belgique désire 
donner à cette agitation:  
            "Je ne prêche pas l'émeute." 
  
            Malgré toutes ces mises en garde de toutes les fractions du Parti réunies pour mieux faire 
apprécier leurs différences par les prolétaires, le 21 mars 1902 des attentats à la dynamite secouent la 
Belgique. Des manifestations tournent à l'émeute. En quelques jours le mouvement prend une 
tournure que les plus radicaux des pobistes n'avaient pas su prévoir et donc encadrer. 
  
La IIème Grève Générale: 10 au 20 avril 1902 
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            Une fois de plus ceux qui se présentaient comme "les dirigeants", les "encadreurs" de la classe 
ouvrière vont être laissés sur le carreau. Le POB reconnait dans le Peuple que tout le pays est paralysé 
mais s'abstient de faire quoi que ce soit. N'ayant pas la crédibilité de cassé le mouvement qui se 
déclenche, c'est au tour des radicaux de gauche de "montrer de quoi ils sont capables" dans l'extinction 
de l'incendie sociale qui menace d'embraser tous! Le ton sera radicale, du moins aussi radicale que 
sera la décrédibilasation du POB en général. Pour ramener les prolétaires en luttes dans le giron de la 
social-démocratie, la gauche de celle-ci va s'en donner à cœur joie et ouvrir un véritable règlement de 
compte vis-à-vis de la direction du POB lui reprochant de s'être laissée entraîner "dans les 
compromissions avec les libéraux" et à prôner un retour comme diront plus tard leur frères 
trotskistes, staliniens ou marxistes-léninistes "à une juste ligne révolutionnaire". Le Peuple va 
stigmatiser la "corruption du  Parti" en ces termes:  
            "on a vu dans les rues de Bruxelles des agents de police se disant socialistes, nommés grâce aux 
démarches de conseillers communaux socialistes, charger la foule, sabrer des vieillards et des enfants, 
avec une fureur que l'on a si bien appelée la fureur guerrière, piétiner les fuyards qui étaient tombés et 
cela avec le même entrain que leurs brutes de collègues. Ils semblaient encore plus hideux" 
  
            Déjà se retrouve ici tous les ingrédients de la tragédie que le prolétariat allemand va vivre 
durant les années 1918-1921. Des socialistes jouant les chiens sanglants, alors que dans le même 
temps d'autres vont se mettre à la tête du mouvement et se partager le travail de la répression en 
désarmant les prolétaires préventivement et en empêchant ceux-ci grâce au pacifisme comme 
idéologie de pointer leurs véritables ennemis et de s'organiser en conséquence pour pouvoir non 
seulement les affronter par la force mais avant tout de les battre, de les écraser! 
  
            Bien entendu les événements que nous traitons dans cette "mémoire ouvrière"  sont encore loin 
aussi bien quantitativement que qualitativement parlant de ceux d'Allemagne entre 1918 et 1921, 
mais à maint égards ils préfigurent déjà les massacres de la semaine sanglante de Janvier 1919. Tous 
les ingrédients s'y retrouvent renforcés à l'image de la vague révolutionnaire qui secoue la planète 
durant ces années. Il n'aura certainement pas eu besoin de la trop "fameuse trahison du 4 août 1914" 
et de "la semaine sanglante" pour pouvoir montrer en quoi déjà lors de sa constitution même la Social-
démocratie, la Démocratie sociale du Capitale était, fût et sera le plus formidable obstacle que la 
Révolution sociale aura à affronter du fait même qu'elle possède la capacité par rapport aux autres 
secteurs de défense du Capital de pouvoir revêtir les parures, les vêtements ... de son ennemis, le 
prolétariat. Plus proche de ce que nous défendons, plus grande est la force de cette fraction du Capital 
de proposer dans un "sens révolutionnaire" des réformes qui en dernière instance permettent au 
monde de la marchandise non seulement de s'étendre toujours plus fortement mais de se reproduire 
plus largement et du même coup se MAINTENIR toujours plus puissamment! 
  
            Le 14 avril 1902, le Conseil général entérine la grève et essaye au travers des dirigeants 
crédibles, c'est-à-dire de son aile gauche, ceux qui parlent "le langage le plus révolutionnaires" parmi 
les réformistes, de reprendre la direction du mouvement qui lui échappe complètement comme le 
reconnaîtront plus tard Destrée et Vandervelde: "La masse du Parti demeura étrangères aux premières 
manifestations"  
et de manière encore plus molle avec une pointe de relent pacifiste, Louis Bertrand qui revenant sur 
ces événements raconte son amertume de devoir prendre la tête d'une grève qu'il avait de toutes ses 
forces tant évitée:  
            "le mouvement de la rue devenait impossible à moins de sacrifier de nombreuses vies humaines, le 
Parti ouvrier lança un appel à la grève"! 
  
            Désormais, et au travers de leurs gauchistes qui servent de rabatteurs les plus radicaux du 
système, le POB et son Vorstand  vont se mettre à la tête d'un mouvement qui vont vider jour après 
jour, heure après heure, minute après minute de toute substance révolutionnaire. Le 18 avril 1902, 
dans les colonnes du "Peuple",  Vandervelde reconnait qu'il y a plus de 350.000 grévistes. Le soir des 
incidents graves éclatent à Louvain laissant sur le carreau 6 ouvriers, morts.  Pendant ce temps le jeu 
parlementaire, la seule lutte qui bénéficie des approbations enthousiastes du Parti des Ouvriers 
Belges, bat son plein. Utilisant la "pression de la rue" pour faire passer la lutte pour une lutte de type 
extra-parlementaire mais dans le cadre du Parlementarisme, les élus sociaux-démocrates vont tenter 
de faire adopter par la Chambre représentant la Nation souveraine, le Suffrage Universel comme mode 
27 
 



d'élection pour les législatives. La Chambre repousse toute révision électorale. Le POB s'avouant battu 
sur le terrain parlementaire tente d'accréditer au moyen de sa fraction gauchistes et avec le soutien 
des libéraux progressistes de mettre fin au mouvement. Dans le langage imbécile des sportifs cela 
s'appelle "être bon perdant". Le conseil général (le Vorstand) obtempère par 29 voix contre 1 et 
appelle à la fin du mouvement pour "éviter tout dérapage". Dans les faits la fraction parlementaire très 
acoquinée avec les libéraux progressistes va peser de tout son poids pour arracher la décision de 
mettre fin à la grève. Cette opposition au sein même de la fraction réformiste entre "radicaux" et 
"centristes" ou "droitier" va créer de nouvelles fausses polarisations entre sociaux-démocrates visant 
TOUS le même but la réforme (lente ou rapide, radicale) de l'Etat mais toujours à l'intérieur même des 
lois que le Capital a posées comme limite de sa reproduction. Ces fausses polarisations vont permettre 
de crédibiliser le mythe que la gauche du réformisme va créer de toute pièce pour revendre au 
prolétariat comme réalité un fait jamais advenu: l'existence d'une fraction révolutionnaire au sein 
même de la IIème Internationale, celle qui majoritairement allait d'après toujours cette même fraction 
trahir l'idée même de la Révolution en la "pervertissant" par le vote des "budgets de guerre en août 
1914"! Or l'opposition violente entre la Révolution et la Contre-révolution a toujours fait fi des 
étiquettes, des appellations millésimés ou contrôlées officiellement. La réalité de cette opposition 
entre le Vieux Monde et le Nouveau naissant des flancs du première traverse toutes les organisations, 
tous les drapeaux, tous les groupes jusqu'à ceux qui revendiquent le plus haut une pratique 
ouvertement révolutionnaire. Pas plus Lénine ou Rosa Luxembourg que Karl Kautsky qui à l'époque 
faisait figure de la fraction la plus radicale (pour rigoler, la plus marxiste!) au sein même de la 
Démocratie Sociale dans sa version IIème Internationale, n'ont réellement portée la contradiction 
révolutionnaire le plus loin ou le plus clairement, mais bien au contraire ont été ouvertement les 
fractions de gauches, les rabatteurs les plus radicales de la Démocratie sociale, celles qui avec leur 
collaboration excluaient successivement certaines fractions prolétariennes ouvertement en rupture 
avec celle-ci peu importe du comment ces groupes se sont appelées: "Jeunes gardes socialistes", 
"radicaux", "anarchiste-communistes", "socialistes révolutionnaires", "Tribunistes", Domela 
Nieuwehuis etc ... C'est bien là que passe la contradiction entre le Communisme et le Capital et non pas 
entre une soi-disant Social-démocratie "révolutionnaire" dans son ensemble pour les plus bêtes de ses 
adorateurs, uniquement au sein de sa "fraction de gauche" pour les plus subtiles face à un mouvement 
Anarchiste ouvertement "contre-révolutionnaire" (et vice-et-verça pour la social-démocratie 
anarchisante). Les bons et les méchants ayant pris place, la réécriture de l'Histoire dont tous les 
bourgeois sont si friands peut enfin faire ses ravages parmi les groupes prolétariens du passés et du 
présent. Or comme nous l'indiquions dans notre revue centrale en français LC n° .. le déclenchement 
de la première gigantesque boucherie mondiale allait réellement éclairer l'Histoire d'une autre 
lumière. Dans un camps comme dans l'autre de ce que nous, nous appelons la SOCIAL-DEMOCRATIE 
HISTORIQUE et qui traverse toutes les fractions de gauche qui luttent pour le maintien du monde de la 
marchandise, il se trouva autant de contre-révolutionnaire dans le camp des "anarchistes" que dans le 
camps des "socialistes" pour venir confirmer ce que nous disions plus haut. Il en va de même de cette 
réelle rupture entre la Révolution et la Contre-révolution à l'occasion du déclenchement de la guerre 
en ce qui concerne les prolétaires qui se sont ouvertement opposés à celle-ci, non pas uniquement en 
parole mais souvent les armes à la main pour transformer la boucherie en liquidation sociale du Vieux 
Monde. Et là aussi bien des prolétaires qui se battaient sous le drapeau de l'anarchisme que du 
socialisme, que du ... se retrouvèrent par leur pratique pour former le Parti du Prolétariat surgit en 
force du fin fond des abattoirs du front pour affirmer le Communisme comme unique solution de VIE! 
  
            Pour en revenir au POB: 
  
            Les mouvements de 1902 en Belgique permirent aux ténors de la gauche social-démocrate de 
sortir de leur réserve ornithologique pour entamer de "grands débats" sur le "mouvement ouvrier". 
Ainsi, le 4 mai 1902 au congrès extraordinaire du POB 
Jules Destrée, considéré à tort comme le "digne représentant de la tendance révolutionnaire au sein du 
parti", attaque la direction en lui reprochant ses liens trop étroits et trop évidents avec les libéraux. 
C'est sous leurs propositions que le Vorstand c'est fait le relais dans l'option d'arrêter la Grève 
générale, du moins voilà la version qui est donnée en pâture aux prolétaires en lutte par la fraction 
radicale de la Social-démocratie avec pour objectif avoué d'empêcher toute critique globale de la 
pratique social-démocrate et devenir un rabatteur radical de celle-ci. Bref une "critique constructive" 
qui voit encore l'édifice SD non pas comme quelque chose à détruire mais bien comme quelque chose 
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de "positif", "un pas important dans la construction du socialisme" vu nécessairement à travers le Parti 
de Masse, à améliorer. Le problème crucial va se poser par rapport à la direction. La lutte de classe va 
prendre le chemin de la lutte "pour une bonne direction" avec de "bonnes masses". 
  
            Le 5 mai 1902 le Peuple faisait le bilan: "la classe ouvrière tirera elle aussi son profit de la 
terrible leçon que lui a été infligée. De plus en plus, elle délaissera d'anciennes tactiques pimentées de 
la phraséologie révolutionnaire des Français pour aller vers les méthodes réfléchies d'organisation et 
d'éducation de la social-démocratie allemande." 
Et Louis Bertrand d'ajouter:  
            "La période romantique du socialisme belge est close" (in Souvenir d'un meneur socialiste") 
  
  
                                                                               *** 
 IIè PARTIE 
  
De la gestion du mouvement vers l'écrasement par la Guerre! 
  
  
            Alors que la lutte contre "le bloc réactionnaire" symbolisé par le Parti Catholique continue de 
plus belle avec la collaboration de leur "amis libéraux", les élections de 1902 vont voir pour la 
première fois le POB perdent des voix! Se voyant renforcer par les élections, le "bloc progressiste" 
composé des libéraux, du POB et de leurs rejetons gauchistes-critiques, le mirage électoral de la fin 
d'un gouvernement catholique et de l'arrivée d'un gouvernement libéralo-pobistes se rapproche. 
  
            En 1904, Camille Huysmans, le secrétaire de la IIème Internationale, précisera la politique 
ouvrière du POB: "On entrevoit aujourd'hui la possibilité de renverser le gouvernement clérical même 
sous le régime du vote plural".  
  
La prévision est faite d'après le calendrier astrologico-électorale pour 1906 ou certainement pour 
1908! Vandervelde proclame que les successeurs du parti catholique au pouvoir ne peuvent être que le 
parti libéral.  Voilà déjà une mixture qui ressemble étrangement aux Front populaire dont vont nous 
gratifier les partis de gauche pour "combattre le fascisme". "Quant aux socialistes, ils désirent des 
réformes et non des portefeuilles". Premier pas déjà pour envisager une collaboration 
gouvernementale: un soutient critique de l'extérieur des ministères. Dans un article que Vandervelde, 
le président de la IIème Internationale, publie dans la revue que Bernstein vient de mettre sur pied 
suite au conflit qui l'oppose au reste du SPD, il annonce que :  
            "Les libéraux et les socialistes doivent s'entendre temporairement pour imposer d'abord 
l'instruction obligatoire, la diminution des charges militaires et le suffrage universel".  
  
Voilà à quoi va se résumer le programme révolutionnaire de la Démocratie sociale qui mieux que 
personne se trouve ouvertement défendue par des "militants honnêtes" comme Bernstein comme 
étant la réalité de la vie des partis sociaux-démocrates. Cela va permettre de faire mousser 
"l'opposition" de gauche en les traitant du titre infamant de "révisionnistes" préfigurants au-delà de la 
guerre la lutte entre la IIème et son rejetons de la IIIème avec le titre de "renégats" (cf Lénine plus tard 
avec Kautsky). 
  
  
                                                                          CITATION 
  
  
            1904: E. Vandervelde déclare pour le POB réclamé moins le SU par amour du socialisme que 
dans l'intérêt de la paix sociale" 
  
            Quelques années plus tard, en 1909 les discussions au sein du POB vont prendre une tournure 
un peu différente du fait que les pronostics électoraux n'ont que partiellement été atteint. Si les 
catholiques sont en net recul, ils possèdent encore une relative majorité au Parlement pour leur 
permettre de gouverner. Suite à cette série d'échecs électoraux, la Gauche du parti va profiter de 
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l'aubaine pour essayer de prendre en main la direction ou du moins incliner les orientations 
programmatiques de manière "plus révolutionnaire". Le 6 mai 1909, Louis De Brouckère dans "Le 
Peuple" lance l'attaque contre le ministérialisme:  
            "des socialistes ministres, prisonniers des capitalistes et obligés de les servir contre les travailleurs 
est inacceptable. ... Le socialiste qui accepte de faire fonctionner cette machine-là [l'Etat.NDR] ... ne peut, 
quel que soit son sentiment personnel, que la faire fonctionner contre le prolétariat. Le vote des budgets, 
comme celui de la guerre, de l'intérieur et de la justice, rendrait en outre les socialistes responsables de la 
répression anti-ouvrière de même qu'il rendrait impossible la poursuite d'une nécessaire campagne anti-
militariste. Les socialistes deviendraient ainsi auprès des prolétaires les avocats d'office de la 
bourgeoisie." 
  
Le 16 mai, toujours dans l'organe central du Parti, "Le Peuple", Emile Vandervelde lui répond:  
            "... la question n'est pas encore posée et le jour où elle se posera, il sera toujours temps de la 
discuter en tenant compte de toutes les circonstances de fait qui pourront peser sur la décision du parti". 
  
La porte reste ouverte à toute collaboration et la gauche du parti ne comprend (NON?!) pas qu'il faut 
s'opposer ouvertement à lui pour revenir sur le terrain de la lutte des classes et reste prisonnier d'une 
possible "transformation" de ce qui est déjà ouvertement le parti du capital pour avec et à destination 
des ouvriers. 
Le 26 mai dans "Le Peuple": Louis Bertrand renchérit dans le sens de l'attentisme au non de la sacro-
sainte unité qu'il ne faut pas brisée:  
            "La différence qu'on prétend établir entre un gouvernement à participation socialiste et un 
gouvernement socialiste homogène est artificielle. Pourquoi craindre, en outre, une action répressives de 
ministres socialistes? Il faut faire en sorte que les grèves soient pacifique: ce sont d'ailleurs les meilleurs. 
Quant aux agents des services publics, il ne saurait être question de les laisser faire s'ils sortent de la 
légalité, si au lieu de refuser le travail, ce qui est leur droit, ils s'aventuraient à démolir les usines." 
  
            Voilà qui est clairement exprimé et qui préfigure déjà les futurs massacres que la social-
démocratie accepte de cautionner dans le but ultime de défendre ce pourquoi elle a été constitué: la 
REFORME DU CAPITAL ET NON SA DESTRUCTION! 
  
            La mise en action n'allait pas tarder. Le tournant allait se faire à partir d'octobre 1909. Après 
l'exécution de Francisco Ferrer, le POB et la fraction libérale se sentent le vent en poupe pour passer 
de nouveau à l'action. Refusant ouvertement les critiques de gauche qui entretient la-non rupture par 
rapport à sa position de "soutient-critique", le Vorstand plus que jamais va préconiser un 
rapprochement ouvert avec les libéraux pour "en finir avec les catholiques". Les grandes déclarations 
contre le ministérialisme et la "fraternité des peuples contre la guerre" vont être critiqué dans le peuple 
sous l'argument le plus plat: le Nationalisme! " Le Peuple" du 7 octobre 1909  titrait : 
            "... Allemands, Japonais, Russes ne peuvent vouloir nous faire la loi à nous qui prônons une politique 
expérimentale et positive." 
  
Et de surenchérir avec l'article d'Anseele parut le 20 octobre 1909:  
            "il s'agit d'une situation générale: le capitalisme a plus de force, plus de résistance qu'on avait cru." 
  
Toujours le fameux changement de période pour justifier ce qui hier était ouvertement refusé au nom 
"des sacro-saints principes" mais était appliqué quotidiennement par le Parti, ses coopératives, ses 
clubs, ses syndicats, ses écoles, ses maisons du Peuple, ses scouts, ses associations de femmes... ! 
            "Signer des réformes ouvrières avec un gouvernement bourgeois et signer des conditions de travail 
avec le patronat, c'est la même chose." 
  
Ce qui hier était tabou, face à la nouvelle donne, face au renouvellement de la situation, c'est-à-dire "un 
capitalisme fort", cela voudrait-il dire qu'avant il ne l'était pas (QUESTION: QUI L'AURAIT 
RENFORCE!?), va provoquer un changement "radical" (l'est-il vraiment?!) de politique pour la fraction 
SD belge. C'est ici que va émerger et se renforcer la critique de "gauche" contre "l'opportunisme de la 
social-démocratie" et plus "spécialement de ses dirigeants", comme si subitement les mêmes qui hier 
cassaient les grèves prolétariennes s'étaient découvert une nouvelle essence, une nouvelle nature 
réformiste et non plus révolutionnaire. Voilà les "découvertes", les "ruptures" que vont nous présenter 
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comme autant de moment fort les fractions de gauche de la Social-démocratie historique, et nous 
soulignons bien qu'il s'agit des fractions qui de près ou de loin sont restées dans le giron de celle-ci et 
non pas les fractions qui provenant soit de "l'anarchisme" soit du "marxistes" vont donner les 
ferments les plus puissants pour une critique pratique du réformisme bourgeois! En dehors et même 
contre la personnification de l'histoire dont les bourgeois raffolent, nous opposons ouvertement pour 
ce qu'ils représentent, pour ce qu'ils cristallisent comme moment de confrontation entre la 
conservation du Vieux Monde et sa démolition la plus totale un Boukharine à ses débuts ou un 
Miasnikov ou même un Makhno avec toutes leurs faiblesses à un Lénine, Zinoviev, Trosky. Nous 
opposons un Pannekoek, un Gorter, un Rühle même avec tous leurs manques de rupture évident à une 
Clara Zetkin, à une Rosa Luxembourg ou même à un Liebknecht-fils (PARTAGES!)! Non le monde de la 
marchandise ne se limite pas à l'histoire (avec un petit h) dont les bourgeois, toutes fractions 
confondues, nous ont abreuvés et continuerons de nous abreuver, mais traverser les structures, les 
fractions qui se présentent comme ouvertement contre-révolutionnaire ou tout simplement le refuse 
dans une rhétorique révolutionnariste tous en cachant une pratique clairement bourgeoise, en 
reproduisant toujours plus fortement, toujours plus démocratiquement la dictature de la valeur 
comme unique mode de reproduction de la vie! 
  
            Même la gauche du POB va s'y mettre pour dépeindre le "nouveau court des évènements" en 
dépeignant les prolétaires qui hier se faisaient massacrés avec l'accord étroit du parti en collaboration 
avec les forces de répression, comme des prolétaires abruti! N'ayant plus la force de "se battre". 
Cynisme des plus écœurant qu'exprimera le plus radicalement Louis de Brouckère dans le Peuple du 7 
octobre 1909: "... avec tout notre esprit pratique, nous sommes arrivés à ce résultat ... notre prolétariat 
n'a plus l'énergie qu'il faut pour se libérer. Notre classe ouvrière est trop molle"! Ecœurant, et le mot 
est faible pour ces massacreurs, pour ces liquidateurs de la révolution sociale! Après la gauche, les 
autres fractions social-démocrates peuvent s'en donner à cœur joie. Ainsi, Louis Bertrand parle 
d'"avachissement de notre prolétariat", Emile Vandervelde de "fléchissement des masses" et va jusqu'à 
proposer une "politique de bloc", style "bloc des gauches" (voir la France avec Jaurès et les radicaux-
socialistes) entre le POB et leurs frères maçonniques du Parti Libéral dans un même élan anti-clérical. 
Le vote du budget de guerre n'est pas loin. Le "révolutionnaire" président de la "révolutionnaire" 
IIème International va même préconiser ouvertement lors d'une réunion des hautes instances du Parti 
en 1909! Nous en sommes loin de la "subite trahison" du 8 août 1914 que nous rabatte comme 
"découvertes révolutionnaires" les traumatisés de gauche à la Lénine et Luxembourg! 
  
            En février 1910, le Congrès du POB se réunit pour débattre de la question du "ministérialisme" 
qui hante de plus en plus les phantasmes ministériels des grands tribuns ouvriers. Ainsi, Vandervelde 
affirme que  
            "vis-à-vis de tout gouvernement qui viendra à se constituer ... l'attitude du Parti dépendra 
notamment de l'attitude que prendra ce gouvernement à l'égard du Suffrage Universel et des autres 
réformes politiques et économiques dont la classe ouvrière poursuit la réalisation" ... "la  mission politique 
du Parti Ouvrier ... a été remplie jusqu'ici, surtout, sous son aspect critique et d'opposition, mais le jour 
viendra où elle aura à se manifester sous son aspect constructif et gouvernemental." 
  
Ce fameux congrès se termine par l'adoption de la proposition de Vandervelde, c'est-à-dire une 
prochaine participation officielle du Parti à un gouvernement, par 202 voix pour et 77 contre dont 
celle De Brouckère opposé à toute participation et qui préfère un gouvernement socialiste homogène, 
et 22 voix à la proposition de Camille Huysmans qui penche pour une solution intermédiaire 
d'opposition à toute coalition mais néanmoins du "vote par les députés socialistes des budgets essentiels 
de l'Etat capitaliste". La "divine surprise du vote des crédits de guerre" s'éloigne décidément 
chaque jour un peu plus en se rapprochant du déclenchement de la boucherie généralisée. 
  
            Mais les évènements électoraux allaient contrecarrer les plans des subtils stratèges du POB. En 
1910, l'urinoir électorale donne la majorité au parti catholique même si celle-ci tombe à 6 siège au lieu 
de 8. Peu importe, contre mauvaise fortune, le POB change son fusil d'épaule et remplace la conquête 
immédiate du Suffrage Universel par la "nécessaire union grandissante des forces de gauches pour 
renverser le gouvernement conservateur". Malgré un profil bas par rapport aux libéraux, renforçant du 
même coup la "gauche" du POB qui s'oppose à cette politique d'alliance, de collusion trop étroite et 
donc assure à la Démocratie sociale une équipe de rechange crédible auprès des masses ouvrières 
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écrasées par la violence de la contre-révolution, l'alliance des Gauches n'amène aucun résultat 
tangible. Le 2 juin 1912, les nouvelles élections confirment une nouvelle victoire des catholiques. La fin 
de l'espoir d'un gouvernement des "gauches" et de la politique du Vorstand belge est patente! Cette 
échec correspond aussi à une nouvelle poussée prolétarienne que les fractions de la gauche de cette 
alliances des gauches va tenter de canaliser grâce à leur crédibilité qu'ils ont tiré de leur lutte contre 
"le cours opportuniste" de la direction du POB. 
  
            Le 3 juin 1912 éclatent de nouvelles manifestations contre la situation désespérante dans 
lesquelles le prolétariat vit et meurt. A Liège, plus de 20.000 grévistes construisent des barricades 
d'où  s'élèvent les cris de "Vive la grève", de  "Vive la Révolution"! Confirmation éclatante que le 
prolétariat battu n'avait pas été défait par la répression conjointe des forces de l'ordre et de leurs 
auxiliaires sociaux-démocrates. 
Le POB allait encore une fois montrer de quoi il était capable face à de "nouveaux troubles qui 
menaçaient la paix sociale"! La répression prend décidément toujours le même visage et loin de se 
différencier se caricature. Pendant que la police prend d'assaut les barricades et fait 3 morts, Louis de 
Brouckère (gauche du POB) essayait de calmer les ouvriers à l'autre bout de la ville.  
            "Pour lutter contre l'Etat qui est plus fort que leurs patrons, les ouvriers doivent s'organiser. A 
l'heure présente, on ne peut recourir à la grève générale".  
            "Rentrez calmement chez vous, car aujourd'hui, il n'y a pas de chance de succès"  
renchérit un leader local de gauche, Georges Hubin.  
Dans la foule on entend surgir de partout : 
            "Non, non, vive la grève générale" (in Le Peuple).  
  
Là ou de Brouckère échoue, c'est la grosse artillerie que le POB va donner pour CASSER le mouvement. 
Vandervelde, le prestigieux président de l'Internationale, on ne le répètera jamais assez va intervenir 
en personne:  
            "... Tantôt, le bourgmestre de Liège nous a promis de lever l'état de siège si la ville redevenait 
calme. Faites en sorte qu'il en soit ainsi, pour que nous puissions faire aux victimes ... des funérailles 
dignes de la cause pour laquelle ils sont tombés." ... "Nous ne sommes pas prêts à la faire [la grève 
générale ! NDR]. La grève générale n'est pas le commencement d'un mouvement, mais l'aboutissement". 
  
            Malgré tous ces appels, ces adjonctions le mouvement s'étend et le 4 juin la grève est général 
dans tous les bassins de Liège et dans le Hainaut. Le Peuple titre: "L'émeute serait ... non seulement 
l'hécatombe, mais l'écrasement dans le massacre" alors qu'un ouvriers meurt dans une échauffourée à 
Verviers. Le lendemain, c'est au tour des prolétaires de Bruges d'entrer en grève. Le verdict là aussi est 
le même, un mort vient ensanglanter la manifestation de protestation. Partout le POB, tel un centre de 
crise pour combattre le feu sociale qui embrase partout, envoie ses leaders tels des pompiers pour 
ramener le calme. Le Peuple s'en explique dans un résumé de l'intervention d'un leader devant des 
milliers d'ouvriers dans le Centre, à La Louvière plus exactement:  
            "La surexcitation des esprits était telle que les ouvriers prévoyant que les orateurs allaient 
recommander la reprise du travail, avaient résolu de ne pas laisser parler aucun des mandataires du 
Conseil général dans ce sens." Cependant note le journal officiel du POB ... les travailleurs ont entendu 
tant bien que mal et aux prix d'énormes efforts et d'appels réitérés à leur sang-froid et à leur bon vouloir, 
les exhortations au calme". 
  
            Le 6 juin 1912 toujours dans ce merveilleux torchon qu'est "Le Peuple", un compte-rendu est 
donné sur la tentative de Théophile Massart un des dirigeant du Centre le plus populaire de calmer la 
situation:  
            "Depuis dix-huit ans, j'ai tout bravé par amour de notre sainte cause: la révocation, la prison et, s'il 
y des risques à courir ici, j'ai le droit d'en être et de réclamer ma part. Me voici donc!" 
  
Voilà la carotte, avant le bâton! On l'acclame, et il poursuit:  
            "Je ne viens ni prêcher la reprise du travail, ni conseiller la continuation de la grève. Vous êtes les 
maîtres, mais je vous demande de vous inspirer de vos intérêts de classe. Voyez vos œuvres, votre citadelle 
coopérative, votre armée syndicale, vos écoles d'éducation prolétarienne"... "Pouvez-vous courir le risque 
de mettre tout cela à la merci de la défaite d'un mouvement d'impulsion et d'exaspération?"..."De votre 
grève d'exaspération et d'impulsion, nous en appelons à un mouvement de raison et d'organisation". 
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Bref, à la fin de celui-ci, à sa pacification la plus totale dans les voies du réformisme le plus plat! Voilà 
ce que le POB exige des prolétaires en lutte. 
  
La IIIème et dernière grève générale : 1913! 
  
  
            Le prolétariat ayant encore une fois subit un échec sanglants suite aux évènements de juin 1912 
et surtout n'ayant pas tiré les leçons qui s'imposaient, la LUTTE OUVERTE ET COMPLETE EN-DEHORS 
ET CONTRE LE POB COMME ORGANE ACTIF DE LA CONTRE-REVOLUTION, ne s'étant pas doté d'une 
organisation ayant pour but cela, il était évident qu'il laisserait la critique radicale de cet échec à la 
gauche au sein même de la Démocratie sociale qui allait devenir le faire de lance de la reprise en main 
du prolétariat. Rosa Luxembourg allait parler de cette troisième grève générale comme d'un sommet 
dans le mouvement organisé du prolétariat en Occident.  
            "Du point de vue matériel, elle fut préparée comme ne l'avait encore jamais aucune grève de masse 
au monde" (voir "L'expérience belge" dans Leipziger Volkzeitung 16-05-1913)  
  
Mais derrière ces banales constatations nous allons voir la genèse de ce qui sera la plus grande défaite 
que le prolétariat belge eu à subir avant une autre tout aussi gigantesque celle de l'entrée de la Nation 
belge dans le bain de sang de 1914. Cette grève allait être pour la Social-démocratie une sorte de test, 
de répétition générale prouvant à la bourgeoisie mondiale, qu'elle maîtrisait bien et complètement le 
prolétariat en belge et de se fait pouvait le proposer comme futur chair à canon dans la boucherie qui 
allait déferlée comme solution à la crise de dévalorisation généralisée du Capital. 
  
            Le 30 juin 1912, suite à la défaite sans perspective que le prolétariat subit, un Congrès 
extraordinaire du POB se teint pour proclamer la Grève Générale. A sa tête se crée le "Comité national 
du Suffrage Universel et de la grève générale". La motion voté se résume à :  
            "Nous voulons la grève générale, nous la préparerons formidable et irrésistible; mais nous la 
voulons pacifique".  
  
Et Emile Vandervelde d'ajouter:  
            "Nous ne voulons à aucun prix de grève générale impulsive et tumultuaire qui partirait sans être 
préparée ... Pour faire cela, il faudrait que vous nous passiez sur le corps". 
  
            Pour empêcher tout débordement, le Comité national instaure une carte de gréviste afin 
d'éloigner "les individus suspects"! Et d'ajouter qu'il n'y aura  
            "pas de cortège quotidien qui pourrait conduire au tumulte; pas d'attroupement auprès des usines; 
pas de meetings entraînants. La consigne sera: chacun chez soi et bras croisés"! Pour les quelques 
manifestations organisées, ils ne regrouperont jamais plus de 100 à 200 personnes à la fois! De même que 
lors des meeting" 
  
les orateurs qui prendront la parole aux tribunes et dans les réunions des grévistes, devront être 
régulièrement mandatés par la Fédération du POB et cela pour empêcher que ne se glisse comme dans 
les émeutes de mars 1886 à Liège l'un ou l'autre "agitateur". Parallèlement une campagne 
antialcoolique est menée par les "Maisons du Peuple" pour éviter toute surexcitation! 
  
            Il faudra tout de même bien occuper ses milliers d'ouvriers en grève. C'est alors que le POB se 
souvient de sa mission culturelle et éducatrice: 
            "... on organisera des fêtes, des concerts, des séances de chants socialistes, des conférences, des 
lectures, des visites guidées de musée, des excursions à la campagne, des séances de sport. Des comités 
spéciaux seront créés à ces fins respectives" (in Van Overbergh "La grève générale") 
  
et le même auteur de signaler que  
            "jusqu'au dernier moment, la plupart des dirigeants n'étaient pas rassurés. L'inquiétude les 
torturait. Il affectaient la confiance; dans l'intimité, ils avouaient leurs angoisses." 
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            Entre temps Emile Vandervelde entretient des relations cordiales bien que toujours discrètes 
avec des amis et des conseillers du Roi, tel le Baron Beyens et le général Jungbluth avec qui il converse 
à l'occasion d'un banquet d'inauguration donné à l'occasion de la nouvelle malle du Congo, 
l'"Albertville". Ces relations mi mondaines, mi politique ont pour raison fondamentale que les leaders 
du POB attendent de la part du souverain un geste qui leur évitera de se lancer dans un mouvement où 
ils risquent quand même et malgré la gigantesque préparation de perdre le contrôle des évènements. 
Vandervelde affirme que lui et les autres leaders "... seraient toujours prêts à accueillir une parole de 
paix". (in Vandervelde, de Brouckère Vandersmissen: La grève générale en Belgique (avril 1913); Paris 
1914, p91!) 
  
            Le même Vandervelde prend des contacts par l'intermédiaire de milieux d'affaires (la plupart du 
temps fort proche du Parti Libéral) qui craignent de nouveaux incidents. Ainsi, le Président de la 
Chambre de Commerce d'Anvers qui est en contact personnel avec le Premier ministre de l'époque, De 
Broqueville, va jouer l'intermédiaire avec Vandervelde. Celui-ci lui assure "bien le comprendre" et 
envisage sérieusement un changement constitutionnel. Ces entretiens sont tout à fait secret et à part le 
Vorstand du POB le reste des membres n'est même pas au courant de ces entretiens: ICI ON VOIT 
C'EST QUOI L'ETAT de la gauche à la droite la collusion est flagrante. 
  
            En Janvier 1913, De Broqueville rencontre des difficulté avec son aile droite au sein du Parti 
Catholique qui refuse de lui accorder le Suffrage Universel. 
  
            Le député libéral Paul Hymans se prononce pour l'établissement progressif du SU d'abord au 
niveau des élections communal, ensuite provincial et enfin aux législatives. 
  
Vandervelde en profite pour faire la déclaration suivante au parlement: 
            "J'ai la conviction, et mes collègues socialistes ont la conviction, que si l'idée de l'honorable M. 
Hymans rencontrait de l'adhésion, que si le gouvernement ou la droite admettaient qu'il y a lieu de 
mettre à l'étude les modifications éventuelles à apporter à l'ensemble de notre législation électorale, cette 
mise à l'étude serait considérée comme un geste d'apaisement et de conciliation." 
  
Le 6 mars 1913 le Comité national du SU prend acte et annonce: 
            "que la délibération décrétant la grève générale pour le 14 avril est rapportée" 
  
Le 12 mars De Brocqueville annonce qu'il lui est impossible de céder, rien ne peut se faire avant les 
prochaines élections de juin 1914. 
  
Les 23-24-25 mars 1913 Congrès du POB. La grève générale est au centre des ébats-débats des sd. 
S'oppose Vandervelde et Huysmans pour postposer la GG et Anselle (eh oui!) et Jules Destrées pour les 
régionales wallonnes POUR mais attention Anseele précise:  
            "La grève devra finir comme nous désirons qu'elle commence. Si en vingt-quatre heures de temps, 
plusieurs centaines de milliers de travailleurs sortent des ateliers et des usines, il faudra que l'armée 
prolétarienne rentre, au signal, avec le même ensemble, dans un même élan, avec le même esprit de 
discipline." 
  
Mais précise aussi Anssele que la GG ne donnera pas le SU, alors pq la GG:  
            "Pour un quadruple but: le Suffrage Universel, conserver l'unité dans le prolétariat socialiste belge, 
maintenir la confiance de la classe ouvrière en elle-même, conserver intacte l'arme de la grève générale 
pour les luttes futures. Certes, Vive le Suffrage universel! Mais aussi et surtout par-dessus tout, l'unité du 
prolétariat et son invincible discipline contre le capitalisme" 
  
Voilà qui est joliment dit: LA GG comme force d'encadrement de discipline pour la force de travail, 
pour le capital variable dans son libre rapport avec le C. Vente et achat de cette force de travail sur un 
marché discipliné ou la négociation se fait avec des partenaires plus qu'avec des ennemis. Les 
syndicats et les forces de gauche ne trouvant leur réelle existence que comme force d'encadrement de 
la marchandise force de travail. 
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            Vandervelde opposé au projet de la GG s'explique et supplie les congressistes au nom de l'unité 
de l'accepter encore comme ce qu'il est "un frère d'arme" de la sd: "j'ai fait pendant six mois tout ce qui 
était humainement et surhumainement possible pour épargner la grève générale à la classe ouvrière et 
au pays" et d'ajouter pour l'ensemble des parlementaires (Huysmans, de Brouckère, Lekeu, Louis 
Bertrand, Wauters et Denis):"nous allons être battus, mais nous demandons qu'après nous avoir battus, 
vous nous donniez une place à vos côtés pour nous battre cette fois contre l'ennemi commun".  
  
La date est fixée pour le 14 avril 1913. Anseele précise encore pour ceux qui n'auraient pas encore 
compris:  
            "Sera-ce une grève révolutionnaire? Non. Ce sera une grève calme, pacifique ... Et si dans certaines 
régions, le mouvement avait un caractère autre, le grand comité démissionnerait". "Le Comité national du 
SU et de la grève générale considère comme une trahison toute tentative qui sera faite pour lui enlever 
son caractère calme et pacifique, indispensable à sa réussite". 
  
La grève est ainsi vidée de toute substance pour ne plus devenir qu'un cadavre où serait absent toute 
vie. 
  
            La gauche du POB en la personne de Victor Ernest, délégué de la fédération de Charleroi 
réinsiste sur les objectifs pacifistes mais désire des formes plus "viriles": 
            "Sur la grève générale pacifique, nous sommes d'accord. Tous les militants feront ce qui sera en 
leur pouvoir, pour lui garder ce caractère. Mais cela veut-il dire puisqu'il est question de 'trahison' que 
nous désavouerons les camarades que la magistrature essayera d'impliquer en de vagues attentats en 
raison de l'article 310 du Code pénal?" 
  
Pas de réponses. La gauche comme la droite est bien prête dans le conflit qui s'annonce à désamorcer 
tout processus de ruptures! 
  
            Le 14 avril la TROISIEME grève générale débute dans le calme. Voilà comment un historien de 
l'époque décrit la chose:  
            "... à Bruxelles, dans les cortèges, les bureaux de contrôle, les cuisines communes et ailleurs, on 
retrouvait partout ces 'hommes de confiances' de la police socialiste; il remplissait leur mission avec 
discrétion et énergie".  
  
A Anvers, le POB organise directement le respect de l'ordre public en recrutant parmi ses membres 
une troupe de 500  "hommes des mieux bâtis et des plus sûrs" avec pour ordre d'empêcher tout 
débordement par la force! 
  
            Le 15 avril dans Le Peuple alors que la GG est déclenchée depuis  la veille annonce en première 
page que "la salle de lecture et la Bibliothèque de Bruxelles sont établies à la Maison du Peuple" et 
qu'"elles sont ouvertes de 10 à 18 heures". 
Dans le Peuple du lendemain la liste des spectacles est annoncée comme l'expression, le degré le plus 
élevé de la lutte: "A la Maison du Peuple de Molenbeek: Citoyen Van Hooveld, récitations; J. Rassart, 
clown; citoyen Verhest, récitations; citoyen Genot, baryton; La Semeuse, Harmonie de Laeken"! 
  
A Verviers Le Peuple du 16 annonce:  
            "Mardi, le temps bien que frisquet est au beau. Aussi, dès la première heure, tous les ouvriers se 
dirigent vers les campagnes des environs. De petits groupes sillonnent paisiblement tous les chemins, 
humant l'air avec délice. C'est bien meilleur que l'air vicié des usines. Les cyclistes s'en donnent à coeur 
joie. Les machines qui, d'habitudes, servent aux travailleurs pour se rendre à la besogne, ont changé de 
destination et toutes les routes voient défiler nos cyclistes en ballade." 
  
Et dans l'agglomération bruxelloise:  
            "Lundi après-midi, au vélodrome de Zurenborg, des milliers de grévistes ont salué les prouesses des 
coureurs cyclistes et motocyclistes socialistes. C'est avec une gaieté réconfortante que nos camarades 
vont à la bataille. L'Harmonie socialiste Volharding de Berchem saluait les vainqueurs de vigoureuses 
'Internationales' reprises en choeur par la foule." 
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Et le Peuple de conclure: 
            "les grévistes sont calmes, ils vaincront"! 
  
            Dans le peuple du 17 est annoncé à grand fracas les conférences du docteur Vanderghinst qui 
"parlera de l'hygiène de la bouche" ainsi qu'un exposé-débats du citoyen Nissen sur "la fabrication du 
beure et de la margarine"; le docteur Lippevelde plus audacieux traitera du thème "socialisme et 
roman" et le docteur Capart de l'antialcoolisme! La fédération bruxelloise du POB organise une 
"excursion pédestre"! Voilà la lutte des SD!!! 
  
            Le 19 avril "Le Peuple" invite les militants à "rester impassibles dans leur immobilité pacifique"!!! 
Vandervelde écrira plus tard sur ces évènements:  
            "On avait, pour éviter les occasions de troubles, supprimés les cortèges. Les chômeurs ne se 
rencontraient qu'aux bureaux de contrôle et ceux-ci étaient si nombreux que les deux ou trois cents 
hommes se présentant dans chacun d'eux au courant de la matinée, ne formaient à aucun moment un 
groupe bien important. Les ouvriers se trouvaient isolés"!!! 
  
            Le Premier ministre de Broqueville lâche alors du leste et promet de réunir une "Commission 
chargée de proposer un amendement à la constitution afin d'établir les modalités du passage au 
Suffrage Universel". 
  
  
            Le POB est en congrès le 24 avril 1913: la décision qui en sort ne laisse aucune surprise. Prenant 
à pleine poigné la perche que la droite leur tend pour mettre fin à la mascarade de la Grève Générale, 
celle-ci prend fin le lendemain.  
            "La Grève générale a eu pour résultat de poser devant l'opinion publique de la manière la plus 
pressante la question du Suffrage universel ..., de provoquer au Parlement une discussion de plus d'une 
semaine ainsi que de faire préciser au chef du gouvernement son intention de constituer une Commission 
ayant pour objet l'électorat provincial et communal avec la possibilité de trouver une formule applicable 
aux élections législatives".  
  
Et de conclure:  
            "la grève générale a produit ainsi dès à présent tous les réultats qu'on pouvait en attendre et a 
pleinement démontré son efficacité". 
  
Décidément ... 
  
            En mai 1913 Rosa Luxembourg tire les marrons du feu dans la Leipziger Volkzeitung pour la sd 
en ce qui concerne le mensonge sur le GG:  
            "La grève politique de masse n'est pas en elle-même un noyau miraculeux. Elle n'est efficace que 
dans une situation révolutionnaire, comme expression d'une énergie révolutionnaire concentrée et d'une 
haute tension des antagonismes. Détachée de cette énergie et de cette situation, transformée en une 
manoeuvre stratégique déterminée longtemps d'avance et exécutés de façon pédante, à la baguette, la 
grève de masse ne peut qu'échouer neuf fois sur dix." 
  
            La gigantesque défaite du prolétariat allait le préparer à entrer dans la première boucherie 
mondiale sans broncher. Après l'Union Sacré, ce sont des ministres socialistes que nous retrouverons 
haranguant les prolétaires déguisés en ploucs dans les gigantesques abattoirs des batailles de 
Diksmunde, d'Ypres .... 
  
  
                                                                        CITATIONS: 
  
  
Vandervelde:      "Le jour où la Belgique sera attaquée, nous la défendrions. Nous nous batrions comme les 
autres et peut-être avec plus d'ardeur que les autres" 
  
CF citations de Noske in  Barreau. 
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Et Jules Destrée de surenchérir dans l'Union Sacrée:  
                        "il ne saurait y avoir ni socialistes, ni libéraux, ni cléricaux, mais des Belges uniquement 
préoccupés de rester maîtres chez eux" 
  
Vandervelde:      "Je suis révolutionnaire dans le sens large du mot. La révolution est un effort continu, la 
transformation des pouvoirs publics, de l'ordre politique et économique, la rénovation intégrale de la 
société. Et dès lors plus n'est besoin de fusil, mais du bulletin de vote" 
 
 

 
([1])En effet, la social-démocratie revêtue avec les habits de la répression ouverte sera déjà à l'oeuvre 
bien avant les trahisons d'août 1914 et les massacres sanglants des Noske et Scheidemann et 1918-
1919 en Allemagne! 
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