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PROLETAI RES ! 

C'est sous le signe de l'Union Sacrée que se déroulèrent vos marfifestations 
du Premier Mai ·1936. C'est dans une ambiance de guerre ampét ialist~, dans tous 
Ics r:-ays,. que les événements se sont développés ensuite. L'entreprise de brigan
dago de l'impérialisme italien en Abyssinie a été le premier anneau d'une chaine 
1n1ri nse où pendent déjà les milliers de prolétaires assassinés en Espagne, où se 
lrouve désormais accroché le corps d u p rolétariat mond ial· ! 

Tout comme en 1914, le capitalisme a, encore une fois, réussi dans sa crl:'elle 
mystif1cation. L'heure a sonné où les contrastes insolubles de la société capitaliste 
apparaissent au travers de la forme extreme de l'intervention des armes, et l'his· 
tolre ne pourra rengainer ses arn1es que l·e jour où la destruction de l'infame ré· 
g1 n1e capitaliste pérmettra de dé truire, à jamais, ces outils meu rtriers. Mais la 
seulc torce po~ant abattre le .régime bourgeois, le. 11rolétariat, ne . peut mener 
cette bataille qu'à la condition d'jtngcndre"r,~n _son sein, l'organe qui, seul, peut 
le conduire à la victoire, la· charpente d'où seulement peut surgir la société com· 
muniste de demain: le parti de classe. L'inexistence du parti de classe· est la mani
testation cruelle de l'incapacité du prolétariàt mondial à réaliser &a victoire révo· 
iu t ionnJli re, est la révélation du sort sanglan t qu' i I dev ra subir : deven i r chair à 

· canon dans les massacres de la guerre impérialiste. . ,. , 

Tout comme en 1914, sous les "formes nouvelles commandées par les situation~ 
ac tuelles, le capi talisme a tiré prof it de votre hai ne con tre les formes l•es plu& 
macabres d.e sa dominàtion, pour vous appeler à lutter sous sa direction, .afin de 
v.ous .préserver du plus grand désastre. Mais, en réalité, ce q..u-i était menacé du 
'• . '-

ucsastre c'était le régime capitaliste tout· entier, et dans tous les pays: la seule 

possibilité d'issue qui restait à la bourgeoisie,, o'était de vous fai.re croire que sa 

Propre bataille était la vòtre, que son propre sauvetage ét.ait le· vòtre, qu'en don~. 


nant vos v~es vous auriez lutté pour le socialisme, alors que, par contre, vous vou& 

battiez pour le salut de vos ennemis, terrible guet-apens ! Ecraser le fascismo 

n'est possible qu'_en écrasant le capitalisme; se livrer à la bourgeoisie,· en toliérer 


- · 1a direction, c'est se jeter dans le tourbillon de la guerre impé-rialiste. Tout commc - · 

en 1918, le prolétariat ne retrouvera son chemin qu'en déclenchant sa guerre civile 

contre tous_ les Etats capitalistes, aussi bien que contre lr'Etat Soviétique, qui a 

lie son sort ~ceiui des. exploiteurs de tous les p.ays. ·Et, ainsi que les bolchéviks 

nous l'ont appris, c'est seulement par la voie des frac~ions que l'on apprate, dèb 

mai .enant, les bases de l'organe de classe qui pourra conduire le prolétariat dlJ 

te ... s les· pays à la victoire: I' cc lnternationale de la Révolution communiste mon
diale ». · 
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i PROLETAIRES! 

,. 
. i 

.ii . 
Déjà, à l'époque de la guerre italienne en Abyssinie, les traitres vous 

. ·: . 
•.i 

' avaient appelés à confier votre sort à ta Société dea Nations, la Sooiété des Bri· 
. ~ gands, contre laquelle l'Octobre 1917 représentait la seule riposte que le proléta

riat et les exploités coloniaux peuvent opposer à l'ennemi. La Société des Nations 
a représenté la meilleure -conditi on pour préserver le capitalisme italien de la 

crise. qui le menaçai·t et les sanctions fournirent le prétexte pour présenter 
« l'étranger » comme _ l'auteur dea difficultés qui bouleversaient la situation éco
no.mique du pays. Les traitrea socialistes et centristes ont fait, de vos manifesta· 
tions du. Premier Mai 1938, le pendant et le complément de la ---manmuvre que dé· 
veJoppait l'hyène fasciste en I talie et en Allemagne. Dans les pays. fascistes, 
l'étranger était présenté comme le responsable de I.a gravité de la situation ; dans 
les pays démocratiques et en Union Soviétique, l'on attribuait au fascisme la 

responsabilité de· la. gravité de la situati on intérieure et internationale; l'on prc· 
sentait le fascis~e ·comme la menace permanente à la paix, le seul danger dc 
guerre qui menace fes libertés ouvrières. D'un coté comma de l'autre, dans Ics 
Etats fasciate& oomme dans les démooratiques et dans le soviétique, la seule 
solution oortsistait dana la danae infernale de. la course aux armementa et o'est' . . 

,uniquement en jetant dea milliarda dans les induatries de guerre ·que le o-apita· 
lisme a _pu ranimer son éoonomie qu'une criae mortelle a jeté dans une impas~e 
d'où il ne sortira plus jamaia. Les · sommes giganteaques q · dans toua lea pays, 
sont consacrées aux armements, représentent votre trava· que le oapitalisme 
n'eat plus oapable d'investir dans la produ-ct·ion pour un m ché qui ne peut plus 

· étre étendu, et que, seul le prolétariat peut - par aa victoire _ déli'vrer dea _e_~isons 
capitaliste&. Et les produita qui en résultent: les armes, méme si elles ne aont 'pas 
employéea dans 1é massaore mondial, m6me si ellea doivent etre détruitea demain 
paroe que d'autrea plus perfeotionnéea seront fabriquées -- reprèaentent une coh>s· 
cale deatruction de votre travail et permettent au capitalisme d'expurger la 
situation . éoonomique de maasea immenses de capitaux engendrés par le dévelop· 
pement ·gigantesque de la technique de production. Au cours de la dernière année, 
et sana qu-'il y ait eu guerre mondiale, les sommea dépenséés pour lea armements 
dépassent celles qui furent employées, à cet effet, au oours de la guerre de 1914·18. 

·Mais ai, dans le domaine écon~mique, le capitaliame peut encore, au travers 
'des manipulations m_onétaires et autres, au travers de l'industrie de l'armement, 
détruire la fòrce que représente le travail· des ouvriers, dans le· domaine politique 

., 
l et social, par oontre, le capitalisme se trouve dàns la néoessité d'avoir recours a 
!' , 
' 
,- . 

. 
toutes les resaources dont il dispose. Au cours de la dernière année, il s'est trouvè' 

dans l'impossibilité d'hésiter; tout a du etre mis à profit, toutes les forces qui 
' . représentent dea excroi~ances capitalistes dans le corps du prolétar_iat.- ont dù 

étre mises en ceuvre. -~ . _ . . · 
' . 

; ' 
En France, an face · de masaes immensea qui violent, par 1•-oocupation des 

i ' -usines, la légalité bourgeoise, c'est le Front Populaire qui sera employé, par le · 
oapitalisme, pour estomper Passaut des masses. Aux Etats-Unis, pour freiner un 

mouverhent analogue qui se dirige vers l'occupation des usines, Roosevelt se hate 
de reconnaitre les organisations qui balayent du terrain · les anciens syndicats· de 
jaunes. En Belgique, c•est en clamant que l'Etat sauvegardera le droit de grève 
que l'on parvient à refluer l'attaque de juin 1938. Dans les z6nes industrieH\..s 
d' Espagne, c'est en faisant eroi re aux ouvriers que l'.Etat capitaliste peut socia· 
liser l'économie, que l'ennemi parvient à briser l'attaque révolutionnaire des 

\ masses. Dans les pays à dictature fasciste et centriste, où la situation impose au 
•

capitalisme de résoudre uniquement par l'assassinat, les travaux forcés, la dépor· 
tations et les isolateurs, les problèmes sociaux qui surgissent, la situation murit les 

'. 
I' • ... . . ' . \.•I,' ..... ~.·~. . .~ "'· • Ì: 1303 

. .· 
i' '~rand_es tempetes de demain, celles qui allumeront l'incendia d I révolution 

I•. ;, ' , ' , 
I ' .mondiale. Lea Mussolini, Hitler, Staline savent, par l'expérieno- e af. 1 i t· d · . · e que 1rent eurs 

' '' 'pre ecesseurs avant lia dern1ère guerre que les mesures de 1 · · , . . . . , a repress1on oruelle· 
{ J 

' 
I 

I
ne_ sont .qu exped1ent~ rev~lant, en meme temps, la plus grande maturation révo

lut1onna1re dans les pays qwi en sont le théàtre. 


En face . d'un capitalisme ayant recours aux formes extremes de la corrup
t1on, de la manmuvre et de la tromperie dans certains pays 'de la · · · 1
. ' , repress1on a 

" Ibplus a om1nable et sangJante dans d'autres, le prolétariat dresse son éd"f , -1 

le dresse sur les fondements de granit de ses propres ·morts d. e ceu .' ice' 1' 

' 


. , . . , x auss1 que e 
1capita ·~~e ~assacre et cro1t à jamais enterrés, car ils sont tombés vict· d 

sa myst1f1cat1on. imes ~ .. 

11 Y a opposition brutale entre les grèves de France et le Front Po I · 
e t 1 F t p • pu aire,1n re ~ · re.n e opu ar a~rementé de l'appui des anarchistes et les batailles 

revolut1onn~t~es d~ la ... prem1ère semaine de~ événements d'Espagne. Ce qui révèle 

cette ~ppos1t1on, o _est q~e le Front Popula1re et les anarèhistes se sont encastrés 

dan~ I Etat ennem1; que les grèves, les luttes armées des ouvriers contre les 

fasc1st~s s~nt autant d'attaques contre l'Etat capital·iste, l'organe spécifique de 

la do~1nat1on de la bourgeoisie. Pénétrer dans le Front Populaire sous le prétexte 
 ; :_: ~ . 

.. :.· f 
' Jdo taire. avancer la tutte des classes, c'est la meme chose que périétrer dans I' Etat i 

'.! : 
. _, 
t ._. ~bourgeo1s pou_r. le transformer en un organe socialist~. O'est uniquement en res . ·. " . 

tant ~n oppos1t1on constant~ avdc toutes ces formes de dominatiQn du capitalisme, 

quc, I ~n reale ~ans le chem1n de la lutte du prolétariat,. que l'on assène d-e8 o~Yps 


a I hyene _fasciste que . la dèmocratie et_. le. Front Populaire, flanqués des anar

cJt~r,~tes, allmentent en la di_ssi~ulant so~s leur~ dra_peaux. Le Front· Populaire, 

J sa lutte contre le pr.oletar1at frança1s, enleve atnsi aux prolétariats d'italie 

et d_' Allem~gne la seule aide qui peut les ~soutenir dans la lutte féroce oontre le 

fasc1sme; 11 est l'auxiliaire direct de Mussolini et d'Hitler. 


. A l'internationalisme du capitalisme ne peut. correspondre que l'internatio· 

nal1sme d · 1't · · · · . u~at et, dans_ la s1tuat1on actuelle qui voit une guerre mondiale 

def crler en Espagne seulement, com me dans la guerre mondiale (au cas où la 

~isnreu~r~ caP.italiste pour la localisation de la guerre impérialiste ne réusairait 

P ) • e est un1quement sous le drapeau de la lutte con tre son propre. impériali~rne 


. ~:,~ :e prolét~ria_t peut__ développer. sa. bataiHe. Du_ moment que la lutte est dirigée1 e !e c~p1taltame, elle porte auss1 ses · coups con tre la forme la plus féroce . de 
s.a dominat1on. Si cette lutte est dirigée par l'ennemi, elle ne peut conduire qu'à 

1 ecraaement du prolétariat. · · · · · 


L~ capitalisme françaia croit le moment venu pour imposer · la « pause >>: 

Blu~ repond présent et, après que ses foroes de police ont mitraillé les ouvriers, 


1
: 0 ircclarn~ au Conseil National du Parti Socialiste que des mesures d'exciu~h;n 

_cnt pr1.sea contre les éléments de la gauche (échines de oaoutchouc qui ne pou .. _ 


vaicnt fa1re autre chose que de se plier à ses intimations). -Des sanctions non 

contre I · · · · ' 
. es meurtr1ers, mais c~~tre ceux qui avaient osé protester au sein du Front 

Populaere et qui ont vite fait, d'ailleurs, de· se re pentir de leur intempérance d'un 

mornent: Voilà le Front Populaire•.. 


PROLETAIRES ! 


dev . Pas de décour~gement ! Tout semble s'etre écroulé, mais, ce qui est tombé, 

a_at tomber, car 11 ne vous appartenait pas: il était 

dornination bourgeoise sur le corps de votre classe. 
. Les organisations politiques, syndicales-, étatiques 

cen trist · e ou anarch1ste, se transforment de prolétariennes 
;:~,1 qu'elles. sont. gagné~s à l'engrenage .. du capitaHsme 

es a represente une etape de votre ascension vers la 

•• - • -· - - - •• # ••• ~ • --- • ' 

une prolongation de la 

des écoles sooimliste 
7 ' en capitalistes du mo

mondial. Mais chaf)une 
victoire à venir. Leur 



' 

l 
I 
I 

. ' 
_; 
i 

{ ' 
~ 

I 
i 

i 

I 1304 

écroulement contient aussi la condition rle la rénovation et de la reconstruction. 
En face du capitalisme qui se lance à l'utilisation désordonnée d~ toutes ses 
aes réser-vy, ce sont des groupes restreints de prolétaires qui muvrent aujourd'hui 
pour rassembler les matériaux qui fondent la\ batisse de la révolution. Mais, cfe
main, des masses immenses d'ouvriers se. lèveront dans tous les pays et feront 
~éconder les semences que les fractions de la gauche commu.,niste retirent pénible
ment, dans l'isolement, de l'éboufement des institutions qùe le capitalisme a PlA 
lentement corrompre, pour les emporter enfin dans le tourbillon de ses contrastes 
précipités désormais dans la guerre impérialiste. 

PROLETAIRES! 

Les événements d'Espagne prouvent lumineusement qu'aucun désespoir ne 
doit assombrir vos esprits. La première semaine de ces événements est une indi· 
cation qui confirme, d'ailleurs, toutes les leçons précédentes. A ce~ins moments 
de J'évolution de la société capitaliste, le prolétariat se lance dans la voie révolu
tionnaire avec une torce qui peut paraitre instinctive, mais qui ne l'est pas en 
réalité, car cet te forco· trouve ses loutces dans tout le passé qui bouillon ne da ris 
les cerveaux des ouvriers, méme si un ,.parti n'en a p~.s secrété les fer~nts. · 
Les contrastes capitalistes mènent inévitablement à l'éclosion de situations où ~es 

. ' . 

ouvriers empruntcnt directemeot le chemin de la révolution. Aucune ·torce au 
monde ne peut en sauvegarder le capitalisme, car ce dernier porte dans ses en· 
traille~ l'inévitabilité de l'explosio_n. de demain. _Nous ~ons per~. u mille batailles, 
mais chacune d'elles cor1tient un element supplemen~ire d 1 ense.1_gneme.nts p.our le 

triomphe ffu communisme. 
L'heur·e a sonné de passer à la constitution du premier noyau de l'Interna· 

tionale de !~ 'Révolution, car les situations économiques et politiques se cte'roulent 
en tous pays dans l'ambiance de la guerre i1npérialiste. . ,. 

L'heure a déjà sonné où, après l'entrée de l'U.R.S.S. dans la Société ctcs 
Nations, la seule forme de la lùtte contre l'Etat prolétarien dégénéré-est celle du 
déclienchen1ent des luttes de classe dans ce pays, au meme titre que dans tous Ics 

autres, fascistes ou démocratiques. 
L'heure a sonné où, en tace d'organisations syndicales incorporées à l'Etat 

capitaliste, le prolétariat ne peut répondre que par le_ déclenchement des luttes 
revendicatives en dehors et contre les directions soudées au pian de" l'éè'enomìe 
de guerre du oapitalisme. L'ennemi pourra · emporter à sa· 8uite les syndicats• 
actuels. Les ouvriers, meme s'ils ne pourront p~s les arracher à l'ennemi, n'hési· 
teront pas un. instant à fonder les nouvelles organisations, lorsque les situations 
permettront la constitution de puissants organismes unitaires de masses canalisé:s 
par le parti de classe dans la voie de la rèvolution communiste. 

. PROLETAIRES ! 

L'on vciulait vous appeter à diriger vos regards vers l'Exposition Interna· 
tionale de Paris, où sont étalées les merveilles de vos productions, mais où est 
aussi sanctifié l'édifice de l'exploitation. capitaliste. 

Vous vous refuserez à cette farce cyn.ique ! 

Vous aurez dans vos esprits un.e~utre Exposition, celle où s'amoncellenr 
réeMement les fondements de votre libération, de la Révolution Communiste. 
L' Exposition qui rassemble vos muvres, vos martyrs, celle d'où s'épanchent iio9 

aspirations. L'Exposition qui contient les souvenirs des morts de Chica~, de 
~ourmies, des Communards de Paris, des morts inriomhrables dans tous les pays, 
celle qui à été récemment baignée par le sang des ouvriers d'Espagne, de· lichy, 
celle où se trou\lent aussi vos muvre~ admira'bles, celles qui portent les noms de 

. . . .. :· . . - . . . . . . .. . . 1305 

Marx, Engels, Lénine, mais qui sont votre propre produit à vous, prolétaires de 
t o us les pays. 

Les manifestations du Premier Mai ont été accompagnées de la lutte san· 
glante pour la conquete des 48 heures. Les monceaux de morts .accumulés par le 
capitalisme, avant de céder à cette c-or1quete ouvrière, vous permettent de déjouer 
la manmuvre honteuse du Front Populaire q~i veut vous faire croire qu'une me
sure destinée à par~r au chòmage, et que leurs compères tascistes avaient déjà 
appliquée de-puis de non,breuses années, pu1sse etre considérée comme la con
quete de la sema1ne de 40 heures. 

PROLETAIRES ! 

Hors des manifestations d'Union Sacrée ! 
Dirigez vos regards vers les réunions restreintes où se rassemblent les mi

litants de votre classe! 
1 
.. 

A bas le capitalisme ~t ses trois formes de domination: fasciste, démocra
tique, centriste'! · 

Au delà et contre les barricades qui 'dépècent.. le corps de la classe ouvrière 
d' Espagne et de ious l~s pays, opposez votre cri·. internationaliste pour la frater

. nisation des ouvriers de tous les pays et des- eocploités colonial;Jx, pour la guerre 
civile, contre la gue.rre impérialiste. · · 

Vive l'lnternationalisme prolétarien ! / 

Vivent les fractions de la gauche communiste ! 
Vive le Premier Centre lnternational de .f'lnternationale de la Révolution·! 
Vive la Révolution Communiste mondiale! -- .. · 

' 

Li\ F IlAC'l' I CJ N l'l'A LI l~N NJ~ 

J) I~ Ij1\ CL:\ L~ (,' ll J·: e;< >Jl ·;\l u NI S1, ]~ lN'rJ~IlN ATl ()N ALlt 

'-- -···· .. .;... . '·--- ·~ ·--- 

La Fr·ance ~-. libre, :forte et heureuse ,, 

assassine les prolétaires 


~e.s ~ifflernents des bai/es ont arraché le niasque du Front Populaire. Le..,s cada,., · 
r r ~"' iluurit>rs ont expliqué la « pause » du gouvernement Blum. · Dans ies rues de 
<.".i( 11y, le progranzme du Front Populaire s'est manife.scé au travers des '[usils des 
y.:uics rnobiles et rien ne pouvait n1ieux /' illustrer. 

1.\h! _/es défen.seurs de /'ordre républicain, les bourreaux de la démoc!"atie bour) 
1. Y '

1 •1.~c peuvent pousser leurs cris d'allégresse .. L'émeute est matée et le vieux cri tea ... . . ' 

u:t 1• 1n11.e/ : « l'ordre régne dans. Var$0vie » peut retentir à nouveau car !es cosaques 

t ' 1 .\.Jax Dcrrn1oy ueillent. . · . 


M_ais le sang ouvrier n'a pas rougi impunément /es pavés de Paris, ce --Paris otì 

, , •n ,•;appétait à comrnémorer /es Communards de 1871. Désormais /' Union Sacréc 

"··/Il. re t!ne significaticn de sang et /es ouvriers pourront retircr dc celte tragique 


, I • 

· ....~,··nencc un précieux enseignement de classe. lls sauront notamment que /'on ne 

flL ut ' réconcilier /es français » par la capitulation volontaire du mouvernent ouv.rier. 

L~ ':Jéll de mobile sera présente pour I' imposer ·avec ses fusillades. Ils sauront .flUS$i 


4Ut; lil dérnocréJfie bourgeoise, « la France, libre, forte et heureuse » et le f~tneux" 

rn(i: ,,·ordre du «Front Populairc». « le- Pain, la P~ix, la Liberté » signifie : le 

~ 11 rarh! tre .oou r le s re t'cndic&tion5i ou urù'rcs, /'em,orunt de la défense nathJnale et /es 


I> 
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tracé par 

qui donc a .) 

aicr!; <!LH' 

co111f11isfjéli~C' 

11u ncur 


éi cc.s 


auyrncntons Ics 


~ubPC r si{ rL· 


Lcs 

chcrclicr 


le dt;l'l:ro!J:Jcrncnt 

l..Rs 

·Icn c111ployant le 
.. " • 

'f ~et conu11e 

' 
~'' 

Populairc 
: ì.'dangcr fll~·cistc c/UC . ' 

:; '---" 
I· 

i\ qu' ils' ill'aicnt 
' 


dc .:< 


« f>LJusc >> 

7.,out cc.la 

l•
j 

" <J: . 

~·· duns Ics

i;. 

.•, 

d'orf]lJni.scr 

et l'autre pour 

dernlln<:lt'"s 

surarbitrc. 


, · 

. '· 
'J;.• ·, 

vit et lutte 
d.autlu: ntiqucs 

situation 


i . 

i 
; 

·~ 

la conviction que' 
' 
' l'riers. La'! 

né-cessai re 

ne· pouvait y 

gouvernenzent du 


des conséquences. 

-·• \.I 

fu~il~ des gurdes rnobiles, r-our. les manife5tation.s prolétarienncs dépassant le cadr, 
Ics :.ociaio-centristes. 

Dlurn ne con1 ~1rend pas la tournure prisc par !t?s contre rnanifestations de Ciichy 
coupé le t ortèye ouurier et dirigé les ouurier.s contre -/es gardes r11obilc, 

leur .i; dirigeants e!!sayent de Ics détourner du servicc clordre? Evidernrnenr. 
il s'ugit e/e /'cruvre de louches « prouocateurs ». Lc.1 betisc de ces gcns égaie celle du 

clc po/ice,· du gendarn1e, qui délns tout rnou,ven1cnt voit la n1ain. <~ e.i·: 
;,;. fJnr là, cor11n1e le faisnit très bicn rernarquer Rosa Luxer11bourg. on about·t 

conclusi·on.o.; : pour supprirner Ics rnouven1enfs, arretons [es « proi 1ocateurs 
forccs policil'rcs et gr<icc éÌ cc « nultéria/isn1e policier )) plus rien l!" 

..,e cl t• te r rn ine r u. ·~"............ 

trul'ailleurs laisscront Monsieur Blum augn1enter .ses forccs de policc t"' 

ic.r.; « prol'ocatcurs 1~ qui sont Ics n1illif."•rs d'oul'riers qui ont réBfJi i 1rolcn:
r11ents aux [JfOl'ocations féroce' dcs f~Jrccs du FroTlt Populairc. lls e5sayeront d'abo; i 
de CCT1l{Jfl 1 ndrc tout CC' <[llC signif ic rén1eutc dc Clichy. son irnportance colossale por:. 

de.s t'Pt•nerncnts en France. 

sc:).(.Jalo-cf?ntristcs aL'iu·cnt cru pou l'(lÌr détourncr lll co/L'rc de-...i; Oli l'r1t·r ( 
contre Ics cffets de la « patise '> (Ics dcrnières décisions dcs arb1trcs et :,urarbit:·t· · 1 

l'icux truc de la cl1nalisation élntif ascistc. « De I-a Rocquc attaque . 
en E.r.;plJf/nc, clcl'ilnt J"1ttaque. dc 1:ranco. Ics ouvricrs auréJicnt dti ab;n.· 

donner toute l'l'lléiti· dc luttc <le c/a~-.s(' pour .se jcter dans les bras de leurs « a/lit~.\ 
bourgeois. St·ult·111ent, voilà 10 niois quc Ics ouvriers sont <Jux prises lU'ec le l;rnnr 

et Ili c:/uJnson c<.1nir11cncc iÌ s'user. Pourquoi Blurn ne réprirnc-t-il pa~ · 
/'on dit ;; in1111inent? Pourquoi reprcnd-on c1u.\· ouuricrs totit l 

1 

C:fU EJélgncr ilfJCC /curs n1oui1er11cnts dc grt:.ue~? Pourquoi les traitc-t~( .:1 

prot ·~~cateurs. >." /orstiti'ils passcnt li l'4ttaque ~lgré /'arbitrage? Blurn félit .. 1 

ur1ùzuc111cnt pour les oui,riers qui doirJent continucr à {aire cles sacrificcs. 

a crté ·un ttat d'irritation pnrn1i Ics ouvriers qui se manifeste part:· 
culit'r r111cnt dans la rt'gion parisiennc 01i Ics bonzes réfor111istcs-centristes sont accul.·' 

assc111blées 7yndic,1les. Déjà. dci}ant cct état de tcnsion, i/s avaient dl'ci.J.. 
clcux T1UJ11ifc.station~ (JUX eni,irons de JJaris: rune pour Ics ch6n1ctJ,".' 

tous les ouvriers. Enfin. en nrétallurgit.: fon. se troui,ait deP;tnl tf, ..; 

cl'ou uriers, de grèvc gént'-r,1/e, afin de protester contre /es décision.s· lf /1 

C'e.st dans c.:ettc sitUlJtion tcnduc quc /es socialo-centristcs ont donné le dt'rn11·r 
. carré de f antifascisrne (XJUr niaintcnir !es oui•riers dans le che111in dc l'Llnron Sci'- rl·l·. 

const'ntie « 110/ontièrcrnent. » par les traPaillcurs. La contre nianifestation de Clichy 
dct'liit etr(· irnpo~antc : on nllait n1ontrer à de La Roque quc « la Nation françai .... t' · 

pour la dérnocratic bourgeoisc dorJt Messieurs Daladier,-lf erriot ~t \nt 

représcntants. La bourgeoisic aussi se préparait, car connaissant la. 
par111i /es l )uuriers~ elle se n1tfidit un pcu des chefs socia/o ...centristes pt 111# 

uant étre débordés /)éJf lcurs troupes. [.,es gardes nrobilcs furcnt arrnés sérieusernc•1t. 
cornn1c s'ils partaient cn guerre: Parrni les dirigearits des forces répressiues exi5f,!': 

« la pause >J de Blum était aussi la pause des mouven1ent.s 011· 

direct1'pe étBit donc de réprin1er férocement ces derniers et l'ambiarh·c 
fut certainement créée parn;i les gardes mobiles. Il n' y avait pas, et 1! · 

BtJoir, de contradiction cri tre les chefs « fascistes_ » dc la po/ice et I• 

Front Populaire. Celui-ci parlait de la « pause », en exphq 1rut 

aux ouvriers la nécessité alors que /es premiers ne faisaient que l'appliquer auec L 
mentalité bor111...~e du policier qui applique brutalement ses instructions sans s'occupcr 

• 

Deux forces se sont heurtées él Clic~1y : le prolétariat et la bourgeoisie. ·Les I 1 · 

·• 
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r: ,ir·ailleurs concentrés cn n1assc pour des buts antffascistes ont trouvé dans Ieur 
'!,,n1brc in1posant la fcrcc d'e ...~:alter leur colère et d'exprimer la tension inzprimée 
Jans /curs chairs dc prolétéiires éterne/lement dupés : la bourgeoisie est passée à la 
:(;rne~sion là oli le Front Populaire ne poutJait plus maintenir les ouvriers sur le 
:' rl1nt dcs · intérets capitalistes. 

1\pplaudi.ssc.z bourreaux rnais n'oub/ie;: pas que /es cadavres ouvriers ont écrit 
'.:r Ics puPés dc Paris une !1ouuclle phase ori le Front Populaire se débat dans de3 
. , )ntradictions insolublcs et ozi Ics ouPriers s' orienft'.nt aucc•d'atroces difficultés vers 
:.1 rcchcrchc dc lcur cheH<1in dc classe. Quand les fusils partent tout s~uls et rern
rfat:l'nt les dén1a9cgucs du capita/is1ne. c'est que s'approchcnt les boarrasques socia/es 

. ,j1tl riont purifier f'u,tTTl05phèrc et fai re Sonner Cll C8Qfc1fl de ['histoire f heure de 

• 
;.! rt <-ldition cies comptes. ·~ ' 

Ricn n'a pu dénaturcr la bataillc dc Clichy, co111111c rien ,n'a pu dénaturer les 
·:1.1."~acr~s de !a Tuni51e et ceux qui se déroulent ccs dcrnie~s ten1ps en Algérie, en 
I ndoccl1111e. C e5t le Front Populairt, qui en uou/.ant rcstcr au pouvoir pendant « la 
r1-1t1.'e » cioit pa.'ser au nlélssacrc des prolétaircs de la n1é.~ropole et des colonies où 

i .u l·rai1uliltion des rcculs i111posés au.~: ouvriers par Bltlfll, pousse à des batailles de 
1)lu .... cn plus l'iolentes. Le prograrnrnc d<_'111,1gogique du Front Populaire arrive au bout 
ll1 · .son rouleai1 et le nou ucau progran1n1e passe 1-1ar le· n1assacre des ou vriers. Et 
t/CJt' fon ne cherche pas Ics <<".. "provocations » ailleurs que dans la situation qui est 
; , .1tc aux Oli vriers. • ~ 

Partout, /es ouvriers à /'instinct de classe' si sùr, ont reconnu dans les « pro·vo
~. -irt·ur:, '> de Clichy, leurs frères et d'un seul coup ont rElcheté leur passivité devant 
1t·_, TTu1.ssacres de Tun1sie. Acculés par la colcjre des ouvriers, 'craignant d'étre pri's 
du dépourvu et de tJoir les "1asscs passer à- une ·attaque générale où ils auraient 
r t.fcué le drapcau des luttes rei~endicatives en dehors et contre /'arbitraue, en dehors 
c_r c-..:ntre /e Front Po_pula~re: en dehor.s et .contre l ~Union Sacrée, les chefs des syn... 
utcdts de la T!,égion Par1s1e11ne ont dù prendre /'inil'iative d' organiser uni grève géné-
r.ile. très li~nitée et dont le caractère antifm;ciste était souligné expressément. Mat's · 
:i11c yrèvc générale contre qui? Con tre les chefs de la po/ice? Mais n'est-ce ·pas Max· 
f)nr111oy,. n1inistre de /'/ntérieur qui est leur chef supréme? Ce méme· Dormoy, qui 

· 1·1 nu à Clichy iJ$Sez tot ne fit rierz pour empecher les. agents de continuer à tirer 
·'ur 1t -~ ·L uLJriers ( t se lit huer au nom et pour compte du Front Popu/aire tout entier. · 

·.,\Il>:.'·:~ /, s'agit e/une grève générale pour « con.solider le gouvernement Blurn » et 
1·.i1yrr la dissolution des Jigues fascistes. Mais /es ouvriers ont été fusiliés ·par ia 
1 ·:/~e e et la garde rnobile. Pourquoi ne pas exige[ .« la dissolution » · du corps de 
t '':taloratcurs » du !'Ociali.stc Dormoy? . 

' . . 

La vér~té se dégage ici avec une clarté qui se passe' de commentaires : ies ou-
1 t ..... , ~ t n.. ex1geanl ta grève la faisaient contre lEtat capitaNste qui /es avait. mitraillé 
et '- li se trouvait le r'roni Populaire. Lcs socialo-centristes conSèients de celte situo
t11 )n <<:ui .oourralt détcrminer la hourgeoisie A employer un autre matériel que celui 
uc L1u111 pour "1aintlnir sa ~domination ) essayait d'en {aire une vulgaire manifesta
: /I ;n antifa.sciste. e·est pourquoi il f allait en ·/imiter tfrictemen.t la durée ( jusqu' A 
n11J1): bien n1arquer qu' il ne s'agissait pas de réaliser des ordres du jour demttndant 
la grève générale pour défendre les revendications ouvrières ( communiqué de la 
(: G. T. et de l'Union des Syndicats parisiens). 

Et enfin, il s' agissait non dc lutter contre le gou vernement du Front Popq/aire 
" 1éJt . ., de le consolider. 1'' 

Mais objectiverrzent, réellement, cette greve quali[iée de « soupape de sbreté » 
i1 étr en fait une action des ouvriers contre le Front P·opulaire. Seule la bourgeoi~fr> 

• 
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l'é.1 c()r11nr1s et l'él procli.1n1l; ou1·crtc1ncnt t'1 ::e rL'sc.>rt'élnt ll'cn rctircr toutcs lt·
<- 011.":.cq ucn ce .s. 

L,a grc'·uc fJl·n1.;ré1lc s'c.st d(·rouh~c 6iJn_, «le calrne ,.,, et la soupapc dc sLirct. 
(si !'on rcgardc l'é.ipparcncc dcs choscs),·a bicn fo11ctionnt.;. Mai:::. lors4u'on cxél111in.· 

/es ton/ raJ:ct ions OLÌ s' e Sf cn{crrt~ /e [;rf'ont fJopu/airc, notzs t rou l'Crons /" Ì ndicc d'u 1?1 · 

t1lz é. l.< n <.(-~(.'/ {1tc t li lé.~ < i.~.·urc _•..'t..nncncc «nc:,rrablcrncnt. Les ou1·n·crs on: 

con:·cicncc dc lcur {orce ('/ aussi dc la nout•cllc phase oli est cntré le 1:.·rc1nt JJof>u 

li.lire. /\uant 4zi'il puisscnt cn tircr dcs con.srqucnccs séricu.scs il faudra fJcut- ..;tr._· 
alfl'nl.re cnc...~rc dcs 1.;u(·nc111cnts. Dc toutc {"açon, /i.J bourgcoisic .scnt le danycr · 
/'cxt··cutoirc dc /'anti[a.sci.;111c ne suf fit plus et dc~ rninorif(\<; (fOul'ricrs, tout é.Hl 11101r1. 

. l 

.·I. ' 	 ~e r>!.:.icc·nt sur dcs rails dc classe. (,"est pourquoi /.'oricntation ·. nout'cllc du f'rnr; · . ) 

/Jopulairc l'a tcntcr d'interdire Ics conccntrations mas....,.ic•cs J'ouuricr.s pour dilut·: 
ccttl· tl'n.-.icfn. Dt~ji.i, /'on accordc aii.\· chc'>rncttrs dc fJCfifcs satisfactions: on (ll;cidc t!. 
rcuoir Ics ."ié.Jfairc.c.; Ics [Jlus ras dcs fonctionnaircs: 011 tcntcra -fJCUt-t... frc dc fair ,· 
{Jé.l."i ..... t·r 1nor11cntant;n1cnt une clécision é.Jrhitralc faporablc aux ouc•ricrs. !vlais on dt 
coT11111an(lt:ra h.·~" TT1an1~e ."it i.1f ions re uc ndicat i l'CS dcs ou t•ricrs pour crnpt.•chcr B/1111: 

cle !,re nelre dcs rncsu re.-; ll' iate r(iict ion. [Jc u f-t• tre pnussc r a-t-on t1 ne poin te ({' (1ff t": 

su 1c cnntrc Ics ligucs f!1."icistcs. lvfnis ici Ics rndicaux uculcnt quc· la « libcrté )) d1.5rn, '
cratù.1uc soit gé.lrant ic af in dc f'1irc cornprcnclrc ( i1l 'CC Jouhau.\·) 4ti' ils n ·acccptcror;: 
n1 un ·'.< fascisrnc dc gauchc >;·, ni << lll. dictaturc dcs rnassc.<; ;,,_ L'hcurc dc rirc c.... : 
pa."ist;c et Monsicur (J'arnpinchi a bicn dit quc ..;,i /'on ne trouFnit [Jils un rnnycn poi::· 
rcnclrc rai...·onnablc /1·s rna."i.'\C."i il faudra se ruppcler Ics carnps dc conccntratfcn d · 
l'Alh~'ll.:Jgnc dont on [JOllrrllit auoir la r<.;p/iquc cn France. Mais /'csscnticl c'cst 1/.,· 
bien <0111nrcndrc qu ·;.i (J'lich y ct1nunc cn 1'unisie les ou Prier~- ne se sont pas heurfc ~ 

( 	 é.lll.\ fasci.-;tc ... rnais aux forccs réprc.ssil•cs ·dc, /'Et~1t. Cc n'cst donc pas contre ·un,· 
pro1•oc.:lfion cxc/usiuc dc.s groupcs fasci ... tc.s quc 5c ~ont élePés les oul'ricrs n1a.·, 

contrc la prouocé.ltion dc la po/ice l'Ou/ant irnposcr brutalcn1cnt {es 11orn1cs dc .'.i 
dt~17l<H rafie lrourucoisc, rc.spectan.t la « iibcrté )'. {XJUr tou.s. · 

l;our nous le sang l'Crst' il (;!ichy, fait tr.iche ai 1cc cclui l'ersé rnaintcs fois d.an." 
/es luttc.<; dc Paris au no111 dc la luttc proléturicnnc. Dans la phase tournzentt;c o:i 

. nou.s ~011lT7lC:..: Cllfrt.~S i.lCfue!/cT7lCT1f., i{ est f indice d'une TTlélfllrafion dcs éuéneT1lCl11' 
qui 1·c1-ront, · n\1us /'cspl'rons, ./e {Jrolétarié1t rctrouver le chcrnin des /uttes pour I.i 
d'--'sfructìon de /' Etat capitaliste. 1·ous lt--s éc:lairs de /ucidité du. prolétariat, tous le, 
rél'cils.,,..,fc la tutte prolétaricnnc ,1près dcs phascs si profondcs de dt..;cadcnce, sont 
111<.ir4t1l':) par dcs rnas.sacrcs qui représcntent une runçon hi::;toriquc quc payc le [>T' ,_ 

lét :1ri~~t !J?ur rctrou uer le ~·hcr1j!J dc .sa libérntion. . . _ 
Et r1erz ne 1-Jourrél 1111cu.'f ·tré1,fu1re rlotre conunén1orat1on dcs Cor11n1u11ards qui 

Ics prt rnicrs ont crnprunt1.' la gran(/c 1·oie de ·Ja /ibération · insurrectionnelle dcs 
ex11loités, quc /'horn111age que rend no tre fractiorJ à ceu.t· qui sont to111bés à -Clich.11 
et dar1s Ics colonies françliiscs. lls sont to1nbées con1n1e avant garde d'u~ uaste TT1ou · 
ve111c11t <!Ui -, anirnera la luttc ré1 1olutionnairc des rnasses. lls appartiennent au.Y corn

. rnunistes internationalistes et non aux « indu~tricls de cadavres » qui Peu!ent appc/cr 
/es Olll'riers :i cn fa1rC' l"._1lontairen1ent des tra.o!. 'es au_ régirnc célpita/iste. Nous. 
incltnons notrc drapcau deuant Ics rnorts de C'lichy, le drape-au de la réuo!ution r110:1
d1ale _oour laquellc ils ::ont tornbés et qui triornphantc dcrnain, /es inscrira parn1i le.i 
pionniers du rcnoul'cau de lc1 luttc du prolétariat mondial. 

• 
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Monsieur Vanderveide défend le Marxismé~ 


Lcs rcprésentant /es plus qualifiés dc la nieille gard.c du P. O. B., ccux qu'al'e,__· 
. , ;iru d'ironie le pi niste De Man appelle « !es nzou~ », sont passés à /'oppo.sition 
rnarxiste » dans_ /a soc1al-dé111ocratic .beige. D'ullc part, Louis de Brouckèrc, Van

.:',·r t·clde entrainant à. leur suite /es troupcs turbulantcs lles Jeunes Garcies et le~ 
yauchistes » de la FédL;ration Bruxclloise; d'dufrc part, le~· n1inistres De Man, 

:·...: .1ak. é/Jaulés par le.s bonzcs dc la. CcTTunissinn Syndicale et, sernble-t-il, par h: 
:: .. 1_/('rité du P. O. B. qu'cffrayent un .pcu /es forrnules du type : « Ordrc, autorit.::. 
. \ .. 11 ion >> ou « Socia/isrne-."·iationa/ », n1ais q11i a.pprotll·ent l'é1ction de leurs nzinistres 

l~n apparcnce, cctte - situation est née de /'affaire Borgraeve, cet attaché 
()ff1ci~ » à rAlnbassade beige de M ndr;d, qui fut tué PC'lll' o"n ne sait aue!le 

Q 	 • 

1!._,t,.ire, et illl sujct duquel l'ineffable Spaak, charnbardeur · d'hier. exigeait un 
n•. !tidll de rénaration. Aujourd'hui, il rcssort que le Borgraeve en question était 
1:n rcquin financier, co111pror11is dnns le scélndalc du Crt;dit National F'oncier, aurnit 
. ··:1t-l;tre conir;aru en Ccrrct·t!o11nellc. 

(,''est à la suite des exigences du gouvernen1ent ·beige ( correspondant .pre~·que 
L .1.<1ctc111ent c1ux sonunes rccueillies pc1.r111i /es ouuriers bclges pour le soutien du gou
'·1·: ncrnent espagnol) que Vandcrvelde se désolidarisa dc_..,..ses collègues sociali~~- ··I\ et · 
,.",·nzissi\--;·nna du cabinet \lan Zcc/and. . 

Que se ,passait-il exacternent en Be/.gique? fJourquoi des opport~istes avérés 
,\,· dégageaient-i/s de leurs fonctions minfstérielles pour 5E retrouver « marxistes, 
nHc:rnationalistes », sans toutcfois cesser d' etre Belyes et d'ainzcr notrc paqs » ?r..< 

i 111 11r<111oi ce réveil « d'orthodoxic » parn1i /es fo~~iles du réforn1_is111e d' cutre-Quié
l' r .. i in ? 

l"~ous con1prendrions mal la situation et ri'expliqucrions pas grand chose si nous 
: 11: l'ons /es élucubrations d'un \'andervelde, d'un ~Spaak, d'un De Man, cn /eu1· 
dttr 1huant une trop grande importance. L'cxpérience de ces dernières année.s prouve 
c111 ·au sein du P. O. B. cn pa~:se avec la plus grande fai:ilité de la gauche ( ou de 
l 1".\ trénie gauche) à lEJt droite et vice-versa et ce chassé-croisé n' est que I'ex.pression 
li une cohérence par/aìte entre tous ces courants 1·our n1aintcnir /'emrr_is"~ du capi-· 
t.d1 ....n1c parmi le~ masses. Aussi faci/enzent que Spaak a pu passer de son r6le de 
chef de la gauche socialiste révolutionnaire 1ì celui dc chef de I'extreme droitc et 
d1 • ri>présentant de « Belgique-Toujours », \landerveldc ll sauté de son poste de 
n11n1stre à celui de gardien de « torthodoxie marxiste » et des traditions internatir
;,,i!rstes du prolétariat beige. 

.Si /'on exarnine la sifuation, mème en. Belgique, nous élrriverons à conzpre1:dre 
t:1 réalit.5 de ces culbutes et le pourqooi de toutes ces conversio1zs. De,puis la ycèv<' 
'1 1;ncrale du mais de juin 19.36:;/(e capitalisn1e se trouve en praie à _des difficultés 
r111·;1 11e -peut surmonter qu'en accentuant son attaque contre une· classe ouvrière qui 
lf'nrf à lui opposer sc.s luttes revendicatives. Leç; gr(°!ues de ,iuin ont été canaliséc$ 
"f'r(~s bien d' incidents dont les plus signific3fi{ s furent certes la conjoncti'On des 
'"n'{s s~ialistes et des gendarines pour _empecher /'occupation dest puits et de.e; 
asine.I\ .. d'où il aurait été peu commode de déloger !es profétaires, seulemenl avec 
dl's pron1esses.. C'est q,ue le capitallEme qelge n'avait plus la perspective- arune 
1
; 1 entue//~~évaluation et Ea marge de manreuvre s'était rétrécie au cours de I'année 

dt· ' Par ociale » qui fut aussi ~elle de l'Exposition Universe/le. L"augmentat;on 
du 1 ·0/~me des exportafions et pa·rtant << la reprise économique » dont ai:aient tant 
fJar !,; /es charlatans du « Plari dù Travail » ne s'étaient pas produites malg{.é !es 
rncéintations 1?t !Ps slgr.es calialistiques qui auaient accompagné la dévaluation. L~ 
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iil ainèu."t « reoli national 5 ·aL·cornpagnant d'un accornode r11cn t du nzarchc intéril'i•; 

::i· c~tait i.lVérc ·n ·e tre qu 'une nzachine de corn e ssion ?es ~onditions de vie de s .trar 'a1 ,· 

icur.s l't une iustification du .!>Olfticn cfficac · dc· ir:c:ustr~els et clt.'s. banqu~~-..; ~zs:Josa·:· 


' 
largerncnt de.s crédits dc Dc- Man. Au 11~?'11 nt ':s g.rlH'C~ dc. 1u1n, la s1tuc~t1x.n c..li .'
" 
nzineur.s et rn~tallurgi.stcs -·- aprt·.s plus a un an linton Sacree et dc collaborati.··: 

' .. du fJ. O. B. au gouPcrncnzent ---· n'était pa5 brillante et la réprcssion dc.s rnnut't · 

r!lcnts « ."i.Jlll'élfJC.S Ì/ d<.;clenchés cn 1935 pa.r Ics rnincur.s d1• 5~~harlcroi. cn dchor::. 1; 

contrc lcur.s .syndic<Jts, alors l[U(' Soudan était rninistrc .socia/i.-.tc clc la /ust1cc. n .. r: · 

i.i·uait 'r11ontr<.; le·. uisugc réei et hiclcux du "'. Pian du 1~rauai/ >·. rcrnani.~ par \ .i·: 

Zccland et rnis cn i.J{J[Jlication pé.Jr /-/. Dc Man, Spaak ..et \landcruc·ldc. pour fh': ·· 

1nctt re /'li nion Sa<- fl;e ----- au capii ali sn1c dc raffcr111 ir sa clonzination et dc , · · 
consoliclc;; sur ·· lé dos du prolt"•tariat. au cours d'une p<.;riodc dc conr 1 ulsù)n.s 5ocidl 

. ori. (letuis l~_l_ grépe fll;néré.Jlc dc juillct 1932, il étnit cr..tré. 

Ailt.•·i, /orsquc seJ prl'scntl'nf lc.s gr<.;r·cs sponti.~Tll:cs dc 1111~1 1936 _/'cxpl~ricrh 1· 

~' ' [Jlani;.;lc e.'it arril'(~l' ii .son l··cl:t.~ancc et .... ~·s uil·is.situ~tc,s o.nt pcr:111s le de~·clo~>,r)c~nt'":~
·'
; 

• 
f du 111011 r·e rnc 11 t 1e xiste t • x1>l·oitan t · Ies ~"- ·i.atdaJes / lftanc1 ers o u fu rcn t 1111pi1</ll l '-" • 

..Pi.Irti c:atlioli<[UC et !t-. fJarti Socialiste: cxp/oitait~. le dl;~ir ~ic (f'i.lfl<.(_ll1:lifl; ~ociah· '' 
c..:ouchc!:.i irnportc'.lntc.s dc I.a pcttlc btnirvc ....)isi<.·, t.··ncrl'(;es par l tr1capilctfl' ciu ~our•t·r n. 
nlè:nt c.f llnion Sncrc~c à n1aintcnir le Ci.1l1nc plat parn1i h~:-. 111asscs out. crcs. llr: 

· / / I l t I l t · ti 1· fl ·1 s s.:11·t au rc.\·1.s111c , · :bonnc f>i.lrtic cJc a e icntt·· l' t. cc ora e ( u . par r ca 10 H/'1(~ < ,·. 


pcr.';pectiuc <fune /uttt· {ronti.ilc contrc le prolt•tariat. et par là c.\·cr~·ait une prc~~1· ··; 

su r \/an Zccland er1 r •uc d'app/iqut.·r cet te 1x>liliquc. /\;'on pas quc le re xi.srnc rcpr 

scntait ,;n dangc.r fa.sc.:istc, 11u1is il' indinuait la nécessité de 111odifier .l'appare i~ l;'·~ · 


tique c.lllns le scns d'une illl<u1uc profonde et dl•c:isir·c c:ontrc Ics our•nc~.s. Apr<.:s /, ..·, 

élcctions dc 11zai · 1936 oii ~e, L'l;rif in le succc.s du rcxi.sn1c et un certa1n succc.-; U'l 


cc11tri....TllC {/iJf}TllJT)t qcs c:ouches tHll'fÌl;rcs dan.s le Boriruige, iÌ c:haclcroi, éÌ llruxc/11·.·. 

/e J>. (). · /3. .se. t~ou l'iJ dc i •ant la rH..'ccssitl' clc con{ orrncr s1.Jr1 action fJOU Pcrnerncnt ". · · 

à 1'1.Jricntlltion ciu'indiquait .sy111/Joliqucr11cnt le. rc~~ì~rne . .. \/an Zcclurul [X>sa .~es cond: 


tions : ". rcstcr«.lit chef dc _la cou(:erJtratio~J .nationu/c 111a~~.·.1 fii.l/a•i~. c~ue >/c. JJ .• (~ .. /_> 
5 ·aduptéit lJUX 1101111cllcs c1rcor1stéu1cc$ cx1geant une polt.t:luc trt:.s dure t~H,~rs lt, 

otuJrici s. Autrcrncnt il cc.,•è:/iJit la piace et /aisserait flJire Ics dénu1gogues re:nstcs. 11,u 

·. /a."'/orcc des. t:hoscs /t.. JJ. (). B. se tr.ouPlJ dci•oir t'i10/ucr t.'C~s. la .droitc iJ/ors 4uc /1·., 
clcs · proccssus d ru< llu 1 ,, dc . 011·succt;s cc11trisft'S protll'ulcrtt · qu un ·e J ··•/s·•t1on couches 

Ùr1i·;cs S('.'; clessinait. Entrc fJ. O. B. et P. e·. B. la ,lutte suiuante' se fliis;.iit jour : 
/es. ccrztrist~s l'O,u/<1icnt forr11cr un Fron~ Populaire ( seule for111e poui:ant canafi.,,· 1 

Ics 11uJsses derrière l'épouPlJTltHil <JTJtifasciste) dci•ant une 1:x:rspectil'c d cJfercc.sccnt,• 
outJrit.'re. Le P. O. B. ref11S<Jit lJVec llt.~hé111cncc ccs prop~~itions pour tcriter (:l· 

·s·adlJpter él /'action gouucrncrncntalc dc \/an Zccland, s'oricntant ~ers des [t.J1·1,r1, ·' 
tou1ours plus rigidcs dc lutte coritrc /es travaillcurs. C'cst délns ccs conditicns ~uc ·" 1 ' 

-produisirent Ics grèl'cs dc juir1, czui furcnt c~.nalisée5 par l'actio_n conzbin~c,dc I ap11;;
rcil syndica/ réforrnistc et hi contr.J..~iflle ~gou vcrnc111e nt,1/e-: .lfJ_ésorrnaìs. le~. é uéner11cn ,· ·; 
évolucront ri.ipi1e1ncnt _rnalgré. /~ passivité tclativ~ dcs O~l 1 r1ers, a~~es I etr~ng/~111cn: 
dcs rcucndicéitions posccs cn 1u1n. Van Zcc/n11d p~scra d une po/1t1quc tou1ours plu. 
<i droit

1

e, obligcant le 'P. O. R. et la Comrnission Syndicalc à le suiurc dan~. t l' 

ccheniin, ,1/ors que d'une part le ccntistnc orienta I'at tcntion de couches ou vr1c~·c '=' 

PCrs /'antifascisrnc (aidé cn cela par Ics .Jeunes Gardcs Unifiées et la ~édéra~1o 7 ! 
Bru.t·elloisc Ji.t P. O. B.) et quc d'autre part, le rexisnze s·orientera uers ' >rgant~,! 
rio·n (fun Front des droites englobant Ics nationa/istes flarnands et le" _atho/iqtJt'..~ 

dc droite 
. Lcs él'értcnicnts etEspagne secoucront tout I'édifice social si laborieuserncr1t 

I ( h , . I b. . ~tt..~chafaudl;. par Ics trois grands partis gouvern2mentaux cat o ~ques, 1 erau.'t ,. 	 l: 

.f,' socialistcs) et· au nzois de décen1bre 1936 les 111ineurs indiqueront I approche de 1n1 t1

..',,_ 
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i 1.·d1.::; rL;action.s ou vrit;res. La bourgcoisie se trou veca dcuant une rncnacc de grèPe 
~i· ·t1t·r<Jic dcs 112ir1eurs. c.xigcant une augnzentation dcs salaircs et c'e.st à grandi peinc 
,111l· /'on trouvcra une base ·dc co111pro111is. C'est que Ics t.'ué11c111ents d'Espagne au 

n: •.rr,l·nt où se prode.i isait une é volution des partis gou ucrnenzentaux ucrs la droitc, 

n1· 11uut•aicnt .scruir pour la conccntration e/es rna.sscs autour de l'a;ztifascisnze. Le 

,! 11:9L·r cx1.stait dc uoir ccs nza.sses Silutcr i.Jll dcssu,-. dc.s {01111es de Front Popzitairc, 

.'1· dn·~.scr corztrc cl/es· et se <.hriger ucrs la luttc réuolutionnaire. On ne pnuuait 

: : , ·:: r ·e r ,{i~.suc c1u 'cn obligcant la social-dé111ocratic éÌ rcnforcec d'auantagc sa pres
'> ·i 1·1oh;ntc sur Ics organisations .syndicalcs et éÌ S 

0 0[Jposcr uiolcrnrncnt ii tous Ics 


,,.: ·::i·c111cnts sociaux. Le chantagc dcl)ant /eque/ la bourgcoisie .plaçait le P.O.li. 

• r.::'. t latr : ou i·ous faitcs cc qu'cxprinzc f'agitation dc Dcyrcllc ou n\Jus /'aideron.s 
; ... l·[f 1cacc111crd. C'l;tait le langagc quc \lan Zeeland traduisait parlc111entaircr11e11t. 

/,ur.s4u ·arriua I él{ fai re Borchgrauc Of! .se trou vait dan.s celte situation : . /'agita
r:· •; tTl)i~.sc:intc (/es forcc~ antifascistes e.xprirnait la nécc.s.:lité de cana/iscr toujour5 
: .: : ·' l/c.s n.;act ron.s ou PriL.,rc.-.. Lcs V andcrucldc et consorts, dans leur opposition à !a 
:,!/ ;,/t· L't•olution dcs Spaak et Dc Man Pcrs le « s<Jcù.ilisrnc-national » et ics forrnules 
.. I )l'dl, c.léyaycaicru une in{iuictulle, c1t1c.111t r.:ì la po~sibilité de lenir tètc aux ouvriers 

.: .. : '·' ..... l'u/c l'iolcncc et ic.1 répre.ssion. 1·out le CLH1flit .se tl;.surnait dans ces terrncs. 
l ;., ,·r.111 '< nzou.s ~· òu 1..\ dur ;.,. [Ji.lr rapport_ à la lt1ttc contrc le prolétariat. Lcs d; . .., .. • 
, :: · ':t lfl.' au (.'on.scii GL;nl~ra/ du fJ.().13. -- e.font noLts ne posscXlons1 hc.~las czuc /es 

· ;,, •il c.-. cornptcs rcndu.s du « Peuple » --.. uircnt s'affi·ontcr /es dcux tht..•ses dnns une 
.. :",· '·"f 1hl"rc. de di~1Jutcs pcrso1111c//cs qui indiqucnt le ch;;é.itToi profond qui ~iétait 
• • ... : .irt· cJu P.O.fl., \1anucruelde et Dc Brouckt..>rc, é.l/Jpuy<.~·.s [J<lr la << gauche » du .. 
i'.!::.' ()ur·r~cr. réayi§~i.J_icnt contre la pòlitiquc dc Spaak llll ·sujet de /'Espagne et 
'.. ::"ucnt [Jrt'St'fl'Cf /'action "-< incJc.;pcndante » LJe la classe Olll'rièrc en la VCl'San[ dan.•; 
· ,:r:t1/ d ..... c1.-.ou" De Man et Sp,uik désiraicnt .~ aucc la. rnajorité (fu :patti et la C ....5. --
·,.1nui.arc 	 éÌ c:r Ile du ch'rico-fa~cisrne éÌ la S'chuschnigg et dans quelle rnesure Van
~ft·[: 1 ·hh· .prt~ronis~it la fin dc la guerre ~-oontre le parti co111111uniste et dcclarait que 
11 

· .'' ur 011 se forrncraicnt deux blocs : nu.Jrxiste et réactionnairc, son· choi~x serait fait. 
/Jl. ,\/un uoi1léiit restcr attaché à Van Zeefanll et J son socialisn1e-nationa/. . 

I.a· r ..;solution adoptt~c pnr le C,onscil Général, fut un conzpromis entrc /es deux 
ti:, ·-, " : rnéJintien dc f'ulliancc gouucrnc1nentale. ~vec Véln Zeeland, rnai.-; rejet du 
.'I,., 1.ili.,n1e-National: re jet dc tout [~'ront Populaire et liinitation ( pas trop régide; 
~!t- Id f Jarticipatlon de la <' gauche » aux rnanifestations antifascistes, rnais re jet dc 
Id /

1
• )/ltiquc cle. Spaak de « Belgique-Toujours »... 
S; dt'rnain un réucil du prolétariat beige se manlfestait le capita/is111e i.lllrait

.t:TI'! .\(' planche de salut : V andervelde et Cie, aidé p·at 'le ccntrisrnc se 1'Jré:_ cnl~r[:il 
l ''n:inl' I•incarnéJtion du <<. niarxismc », de « /'internation~lisnze » et rnainlicndi ail 
·l· ... .: : ,~fétaires derrière le P. O. B. 

'l'out ce remus ménc1gc dans la social-démocratie vient d'ailleurs d~ trouuer un~" 

j_~'. ';·;~:~,e~0~,t~~7s 'f:nt:t~ed~ul~ c':is~;;rd~'::/:!~ti~~;ee~:~ ~e;.~;~m~ ·;:e~r;~Z; 
I il/)f>lli des trois partis gouuernementaux. Seulement, sa croisacle n'cst pas men<;e 

dti n·)n1 de /'antifascrsrne, mélis au nom du NATIONALJSME VERITABLE c0ntre · 
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d,·.-.ordre révolutionna;re du rexisnze. Tout le problème est de savoir jusqtt'où il est ·. · ~t ·~ ~ 
!'·'·'' 1hlc de regrouper légalen1ent, par l'Union Sacrée, le prolétariat sur une ba.-se-- --·- ··-. '. f~..~.i 
'.··nilairc à celle du clérico-fascisme à la ~Schusèhnigg et dans quelle mc>sure Van- · ir .:; · 
~'.·.·:'.'•/de a raison dans s?n OPP•)Sition pour. regro~per _un prol~ta~i.M,dont iÌ~e~t le '. '1\ :1. '. 

· 
1 1

· • sur la base opposee du Front Popula1re ant1f asc1ste. li s agtt dune ex$ér1ence . ,~ J: 

~" 11 t <i [ait" nouvelle et où la socia1 ..démocratic beige pousse jusqu'aux lin1ites campa- · ~~j '1: 
~hlcs twec son existance et sa fonction, une tentative d'adaptation aux '' ·~!!Sités , !J~ · 

r /,, Sttuation. « Van Zeeland contre Degrelle »: e'est en réalité le prolétÉiriat 	 · i~: 
',• '·, .

!1 / 

• I .: 

-	 I. ' 
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triornphe de la thése du « socialisme-nationa/ » car, si éout le front antifasci .... tl 
sur la b~se définie par De Man-Spaa_k. Cependant, ce n'est pas encor.· 

provisoiremcnt aux éiect1ons partielles de Bruxelles derrière Van Zee/anlf. 
n1ouuc111ents ouuriers lui font con1prendre · que son heure pourrait bicn sonncr 

et rendre indisrcnsa.ble d'autres forn1es de lutte contre le prolétariat, celles qt1· 

dc111andent le s V andcr ve/de et De Brouckère, nou l'eaux allié s dc s centristes belyr.-.. 

La pause de Monsieur Léon Blum 
A l't•x('111pl1· Ju \'lt·ux l>if•u d<• la BiblP 

qui, apri·s avoir l'l't't' )., r11011clt·,-sn rcpu· 
sa, u n j o u r. I1 • Fr (I 11 t Pop u I a i r t • , h a r a s !il~ 
par s<'H t•xplCJits, fait la ·r fHlll~t· l" ~Jais 
qu'n-t-il c·r(•t''. au just1• ( Pourquui et•t ar
n··t da11~ lllll' zu·tiCJfl qu'il 11'a jarnuis 11u•

111'·1:, C'éll' pt•J'.'IOlllH' 11'iµ;11ort· ljllP l'tPU\"J'P 

du ,Fo11t Pnpulairc· ('OflsistP it ('anu]ist"J' 
1·t ÌL 1·111pri.'\ufllll'J' )ps r1~a<"tio11s l'f'Vt'IUli· 

1·atricPs Ùt•s ou\·r;it'r'\. La· fHlllSt' !' s'~ 
f1•rn-t t•llP da11s ec> tra\'ail? Bi1•11 sùr qtH' 

11u1i. Nous 1111\ls tn>u\;(,-Jìs dt·\·a11t u111• s1;

ri10llHP ac·{·p11tuatio11 dt· l'attaquP l'apita
listn l'OlllrP la C'lasst\ uuv1·ii·rt' de t't' pays. 
Bluru s'<'sl cl1'•('11Uvt•rt u11 ·tr-1upéranu·11t 

d'horulllt' fort ·i qui st•rn cnpnblt> dt\ 
11 1a i n t t' 11 i r I"•· 111 ~ · r iP r s da 11 s I1· t ·a I111 e t • u rn -
plt>t Pt d'obtPuir In· tr.è·\·p dt• l'~·:xposi
tion ):·. l>es pronu·sst's 11ous passo11s aux 
aetes: IJlunt u ahjurt~ lPs tntvn.iUeurs cit• 
fairc la ·.·. }HlllSP •·, 111ai .... lt>s · l>l'l'lllÌi·rt•s 

JllCSlll'PS dt• ('OlllJ>l'l'SSion 011t été adopll~t:8 
nfin df' IPur fnirt· t·o111pr1·1ulre quc•, bon 
~re~ 111al 1-(l't~. ils dt•vro11t passt>r par IP 
t·hPrnin qu'i11dique lt· Front Populairt'. 

f.p t·orollaire tlt>, et• tour1ui11t dt• la si·. 
tu.1tio11 oia s'affirnu· !a 111nitri~P dPs ,.n 
lt>t"i du cnpitalisrnl' sur lt• prolétai·iat, Pst 
lt• rPtour des <'npìtaux t'll FrnrH't'. aux
quc ls on of f rt' dt's i 11 t ért··t s l'X orhita11 ts. 
t·u1nn1e si 011 voulait 81 Pxcuser dP · 1('~ 
a\·oir fnit nttt>11d1·e pe11da11t ecs dl'rniers 
rnois oi1 il fnllut 1nntt•r lt•s \'l'J1éit~s de 
luttf' dc In classe ouvrii·re fra.nçaisP. 

Nous. voud rious cepf'rulnnt tt•ntt•r de 
fai re le poi n t dn.11 s t'C' tourbillon d 'événc · 
1nP11ts nouvea.ux. oi1 lt• devenir histori 
q u<' • le f i l d r I 't~ v o lu t ion p n r ni t se d i- r o
h t • r de\·nnt l'nnn.lyse. l''nut-il Jlréalable
111t•nt eonsidérf'r que. non st'ulf•n1f\nt f'n 
Franc•f', 1nnis dnns tous ]es pnys~ nou~ 
~;t>ìlltnes entrés dnns unP périùde nonYf·l-} 
lP oi1 se liquide un pnssé de défaites et 
st' rt•nouent les li'en8 d'un dé\·eloppen1ent 
hi~turiqut~ dirigé vers la révolution t•o1n

L.a prudence la plus élétnen

tairr• nous 11blig" it partir dl' <'P qt11 ··-t 

p1111r Pxplort·r IP dPvt•11ir.. Oui. IH'rs1•: '.i" 

llf.' po~11Ta. 111t·r -qu'u11 passé Pst <'11 tr.1in 
dl' S(' liquidt'r, 11011 SPtdPIJlf'llt Slll' ,., 

~1a111ps dt· la gu<'rre irnpérialist(• d'E~:•.1· 
Kilt', 111ais aussi P11trt• ·lt's' fro11tii•J'l'" ij,. 

tous l(•s pays. LPs partis <·on11111111i-·,,, 
sor1t passt'·s ot1\"f'rtt•IJH'llt dl' !'nutre' (· ..r,: 
dt> In, barri<'ad<· ; h•s groupt•s issus <li la 
dt'•J.((•11f'•rpsc·t•1H'<' <"P11trist(•· out fran<·hi i,. 
J~ubico11 avt•c· lc·s r~\·l·rH'llH'flts d'Espa:..:::1• 
LP prolt~tariat ruondial 11'Pxistr• plus •::1·· 

da11s des groupl.•1111·11ts intPr11atio11ali··'··~ 
du t,,·pp de c·t·lui dt' nolrt• fraetio11. 

En a.rraehant. du11s tous IPs pi'.' s, ,., 
dt•rniPr'i fruits d~g~nér~s cli' la, grar1d·· 
\'il;.{llt' l'fa\'o!utionnuirt• dt· · lHli,. l'hist1.,11• 
faisait dPs f1~aetions dr. ·f.(aueht> lt•s 1:!li 

qut>s org~t11t•s pot1\'a11t do1111Pr aux n1a11i 
ft•stati1111s dt• classp dPs -ltuvriers Ullt' di
n·et 1011. 111nis Pile i1~diquait aussi 1p1r. 
doré11a\ aut, toute JJH\11ifPstation de l'la• 
~t· allait st· fnire <laus le s(•ns· dP la. n .. 
eonstruc·tio11 du pròlt.~tn1·iat l'll dPhor ... 1·t 
' .

t·"ntrP tous lPs trn.ilrt•s t't opportu111~~··"· 
Puurtan.t. nous 11'avo11s pns du tout r·i11· · 

tt>11li<111 dt> nous dissi111ulPr quP, pnrt11ut. 
t>xistt> <l"uru• nulnit'•rt· tenace l'l7nio11 .~a· 
c·rt~P t•t qu'pn EspnJ.(IH' la. ~llt'l're in11H·rin· 
listt• bat toujours so11 plein. ]~n fa.il. 1·r 
q ll i 11 nu s JH'Tlll P t d t' su p post' r ·-- e\•<.; t !il 

t'llCOl't' une intuitio11 et nou une positi 11 n 
· qu<' nous sorn1nf's Pntrés dans 11~i1' 

Jl}~.sP <~i1 s ·a.n1.~011eer.1t.· ~IP grnndes terll.'''...;. 
tt•y soc1alcs, · e Pst J- ex1sten~{" des p}H·r10· 
nH·nes · dc bi guPrl'P da11s tous lr-.; pa,, ~. · 
au poi11t dt> \'Ht' du co1nportP111e11t ,di·• 
('las~es Pt dt> lt•urs rapports: l'Union :... a. 
<'l'ét• pour la. guerre, alors quc Ta gu1·rrP 

·llt' !'t' 111nnifeste pas it eoups dr <"ar1 11 11.: 

corn rne en J·:spngnc. \roi là la si tua t11111 

l}llP nous J'C'Ìl'Oll\'Cl'OllS C'll }'rance. Pll Bi'I· 
giqnP. <'Il 1\ ngleterre ; une situntio11 r1 1·!
lr d<' gnrrrP a VC'c se~ ph~nom&ne:--. èc11:1."· 
n1 iq lH'~. stH·iau x. poli tiques si caraet 1·n<.;
tiq uf'~. \·oilà e<' que nous trou,·eron~ 1•11 
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11.1::,·. 1•11 ..-\Jlt.. r11ag11l', bie11 qlll' ('l'S pays 
i··:. dt•hors <lP IPur inll'l'\"l'lltiun PII l·:spa
;..:~" 1 11t• sc>iP11t pas P11ga~ès dans dl'!= 

1..'.ll_'.I l't'"' du t~')H' dP t•Plle qtÌP llOUS (\\'Oli~ 
I,, 1111· t'll l!H.J . 

I. ··xtr(•111P te11sio11· Ùt•s situatio11s qu'ex
t•l ;'.•11' t·l't <.~tat de choses se <léYeloppl', 
:1:iJ·ii1rd'hui, 11011 pas eu ael'roissant les 
, "'1.,1t•titio11s i11tt•r-i111périalistes, · r11ais l'll 
1 , ! , "· , 'q u a 11 t ùes · t' x p 1osi u 11 s soe ia Il's. I)où 
:..•. - 110\ls t'll déduirt> qi1t• le systi·BH' t'll 

!'ir:;:1-...tt' <·st pous:-.t'• da.11s une voie où, t•n 
1·\ il uat lt• précìpice de la. ~U<'J'l'<' irupé
1 !:1'.1-t1· 1nu11dialta, il Hl' peut éviter qul' 
:a r··11-.;io11 des situations qui existe <la11s 
t' »1... It's pa.ys sP dèvPrs(~ ùans ÙPs 111ou
\ •·r111·11 t s sociaux qu'il C'S8ayPra dc ca11ali
···r. dt> briser, et !:iUl'tout de localiser? 
1 ·, -t lil une supposition que nous aurions 
'.•i1 i d1· rt•poùssPr ù priori, d'autant ph18 
•pi·· ...,1 tH>lls pre11oi'1s J'é,;olutio1r ùe la 
Fr.1:11·1·. CJ\l de l'Italie, 11ous verro11s elai 
1 •·1111·11t qut> la situatiou inté>rieure dP 
1:111· 1 r1• qui s'y 111uuifeste sous deux for
1111·- diff{•rPntes n'évoh1P pas nécessaire
111•::!t \'PJ's tlllt' guerre irnpérialiste n1on
d1;1:, .. g-enre IH14. Ln 1nobilisntion inté
1! r.t:,. d u (;rand ('onsei I fasciste est plu
t1'11 !1· produit dc l'évolution des situa
tÌ••11· en Itnlie quc le ·c~apitalisme tcntc 
d1· 111·i1~er nvec des mcsurcs désespérées. 
li \ttllll'l'ait etre qucstion dc lu. dernière 
··art'· q uc la bourgeoisie jette pour n1ain
t •· ! 11 r la dorniuntion fasciste sur le dos 
d11 prolétarint. I~n France, la situation 
1"·t tout aussi édifiante~ l/V nion Sacrée 
·1·1·ll1·t· sour-; l ..aval a.u nom de la défensc 
11ati1111ti..le (déclaration de Staline) est 
d1·\ 1·11ue, sous. I.e · ~"'ront I>opulaire, . non 

· plu- seulernent un rnoven de soulever les 
··t;' ,.;,.rs coutre l' ltàli~ attaqunnt l'J~thio
1'1•·. nu ]'Allcrnagne occupant 18!, zone 
1h1·r1.~ne, mais tout un programme qui a 
1n1 -.;,. développer dans toutes les direc
t 1<11i" Ùf~ lsi vie sociale, cn dehorH m~me 
d'ur11· précipitation des événements vers 
:a ~1H·1TP 111011<liale. (~'est le gouvernc
1111· it Bluni -~1i a lutté coritre l'i11terven
1i.,. 1·11 Espagnè: c'est lui qui a proposé 
;,., ..._l!l'l'tllii·res rnesures pour lim1ter la 
t •·11: 111.·t<· Ps pagnole, alors qu'. il commen
',·;l 11 a dr~rouler les rrernii·re8 rnesures de 

1'' :: pro~ram1nc d'l.nion Sac.:rée et <le 

1 i :1:. - ìor111ation de I'éC'ono1nie française 


· • 1i r t111 pi ed de guerre. Il est incontesta
1,1,. •1ura nous nous trouvons devoir agir, 

1·11 l-'1a11e<~. a\·e~ ·des positions poHtiqueH 

'lii•· r1<1Us aYions I'habitude dP conRidé

' 

rt•r dt• rigut•ur l'll période de guerre in1-. 
pl>rialistl•. :--ì'il t>xiste une l'ontradiction 
l'lltl't.' cet ti• sit uatio11 de fait Pt !a danse 
liPs niilliards JHHll' les ar111en1ents, c'est 
u 11 prob l t'lll P q ll l~ uous ùev i·o 11 s <'xani i 11 er, 
t•o111111p nous dt•vroos. aus~i -retrouver Ics 
l'l~uses ùu dt;roule111ent actuel des événc
llll'llts qui llt' rèsidt•nt pas dans une quel
co11q Ul' volon té d u capitalis1np d' éviter la 
guerrt> n101alialt• sous les for111es cia8si
qù<·s·dì.• 1914, 1nais bit•n dai1s la tf'nsion 
dPs situatio11s qu~ nous con11aisso11s dc
puis la révolution russe Pt qui acco1npa
g-11Pront i11évita.ble1nent la vie du capita
] i s1ne· <laus la phase de son ùécli n. 

c:l's c.onsid<'·rations ont leur utilité au 
~eu il d'une. analyse de l~L situatiou en 
France, car ellcs tendent à fairc com
prPn<lrc qtH', depuis le conflit italo-abys
sin, 11ous so111n1es entrés ouverte111ent 
ùans uru• pha,se nouvelle. l~t le caraetl>.re 
ùes . 111ou,·en1e11ts qui ont pris corps de
pu is le ,nu>is de j ui n en i~--rance, !es évé
uernen ts ù · Espagne nous perrnettront 
ù'affir111Pr qu'il n'est pire 1néthode que. 
de nie1· ce fait et <le conti11uer à. parler 
sur la. guerre qui vicnt, alors quc nous 
vi von8 tÌnc série de situations oi1 l' état 
de guerre cxistc déjà; <le inerne qu.'il· se
ra'it erroné ùe notre part de nous voiler 
Ics j'CUX devaut lcH cxplosiòns ~ociales 
qui sont déterrninées par la te11s10H de 
guerre <lalis Ics rapports cntre les clas
HCR. Ucs problè..1nes, nous nous efforce
rons · de lPs t1·aiter an1plernent dans un 
prochain · 11urnéro de « 13ilan », . car·. ils 
font partie <le l 'analyHe dc la ~ntµat1on 
internationalc qui s'cHt ouverte devant 
nous. 

*** 	 . 
Le ·ait do1ninant ùes événements qui 

se cléro lcut en Jlrance réside dans la 
difficulté qu'éprouve l'analyse à retrou
ver Ics contours d'une futte acharnéc 
entre ]es deux classes antagonistes de la 
société. ·LeH ouvriers <léclenchent sponta
1rerncnt les grbves cl occupation des usi
11es de juin, rnais le rnouve1n~nt ·est. cana
1isé daris Ics accordr-; de l\1ut1g11011 par le 
Fro11t Popu Iaire. J>our beaucoup·'-. i I s' e11
suit quc, puisque le li'ront J>opula1re peut 
se· parer dcs gr(•ves dc juin pour reufor
ce1· ses bases parmi lei-; ouvriers et dévc
lopper son action gouverneme11tale, e' est 
bien la. preuve qu'il a V(Jùlu ces gJ'èves 
et qu' elles sont HOn fcuvre. . , . 
· C'e qui etnbrouille leH car~es et, la per

c.ent_ion des évé11ements, e est que le~ 
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f r a.11 <;a is 1111 t agi ..., 11 u s I · i111 p u J-.; ie111 
c<111t'rastf·:-, dt· l'lél"Sl' do11t 1111u~ 

I1111n11·11l du 1·11uflit italo
11· t'<Lpitalis1111· IPs a11rait 1i1: 

la gtH'JTt' i111pt'•rialisl1'. L<1r~
11uvri1·r:-i dl"<·l1·11ch1·n·11t leurs 111ou

il:, vtrcir11t cl1'·ji1 al'qllis ù, I' { "11iu11 

tra\·l'rs du Front J>()pulairP, 
ga11c·l11· . du l'apitalis1111· -. 

c111111111· parl11ut aill1·ur:-. 1 11· 
d;.\hyssi11ie a d1"tt·n11i111·· lllH' rP 

lt·-.; ir1dustril':-. lo11rd1·s tra\·ail 
g1u·1TP et parti1·uliì·n·1111·11t 

L(· 111ou \'t'llll'llt parti ra dP 
11 e "t • d 1 "1(e r n, d1 • I' :li Il· 

n · \ 1" t i r a .., • 11 q l tt ·I,·Iu 1·"' J1 1u r s. 
dt> la grÌ·\·1· gt~11t;ral1· 111 .. ttra 

la. sii uat i1111: 1·<nts "111111111·~ 
poir1t (111 11·.s l11ttc·s rt·\1·111li 

prcilt"tairt·s 11t• p1·11\l'11t n·11s-
< • 011 di t i 011 d ·i· \' eil u t • r \ · t • r s . la 

d 11 sy :-; t i· 111 t • <'a pi l a Iis f t •• <'a r < • 1 • 

dt'~hat da11s cl1·s 1·1111tr:11li<.•ti1111s 
La Fnuu·t· a bt•au s1.· prt"\'a 

str1ll·t11n· t•co1111111iq11" parlÌ<'ll 
p a s su r i 11 d n "t ria li ., 1·• l' "t ' 1il 

i11ti·ric·ur IL t·ru·11rt· lini' 1·c·rtai
clu fait dc• la· st1r\·i\'a111·c• 

,·alt"~oriPs i11dt"JH'IHla11lt·:-; (p.-tits p-ay· 
ta.hlt•r sur st•s \'.ast1·s pro. 

oli lt>s ra,·ng<'~ dc• la. luttP 
l'i11dustl'ialisatiu11 sulit 1noi11s nct~Pll

da11s l'l-:111pirP hrita1111iq11r. 
l'c'·tau qui la st'JTt' ù la g"1~_l.', 

dt· dt"elin du c·apitnlisrn<' 
s11111u1Ps t'11t1·1~s. Lt• _,_.ont rastt' t•n

dt> In proclu{'t ion Pt rappnrt s 
prudut·tion. pn•11d l'nspt•et d'utH' 

t·11trP lt· 1·apitaliHJ1lt' qui nr· 
s1111 pr11fit qn't•11 puh·ér1-

proltqariat Pt <"t' clt·rnÌPr qui 111· 
st•s <'1111dit ions d °<"xist 1•11c·t·· 

le rt"gi1111•. L'at'l'lltnulntiPn 
st• ht•Hrtt• aux lin1itPs du 1nar· 

Pt tu• t1·ou\'t' tl'iss\lt' qu<' 
1nilitnris111t', la pnlitiquP d'arnH·

{'" 1narcht~ .Px\ ra l·api :
a t'lll)ll'lllltt'· la \'OÌP dP Sllll 

o ìi il 1H' p t' ll t ahout i r 
la \'Ìl·toirl' du prnlét~1·iat sur IP~ 

indigi•nps qui. Pll aecnrd 
l'i1npt~rialisnu-. la frl·Ì1H\ désl""IH~rt~

lù un nonvPI tqt~Jnl';1t df' p<'l'
dt" l'èeono1nit• 111étropolitai11P 

sllbit -- 111oins quP l'.\n-
lt's contt·l'-l'OttpR:~ -~ 

fn.it qttC' }ps base>s dP l' éen
soiP11t. ÙC' loin. plu~ soli-

di·;-; 11u1· ('1·llt·" d'autrPs pays. a liii{' ira 
p (I r t a r1t ·' • eCJ !1'ssa I1 • da 11 s la p ha se d < • il e· 
1·li11 du 1·apitalis111t•. ('pia 1111us pPr1111·ttra 

de 1·1111Jpn·11dn· p11t1rquoi le prult"lariat 
fra111;ai-; 11'a pa-.. tr11t1\'t" d'i111pulsi1111 d··c:. 
"Ì\ 1• 1111ur la1n· di':-. expl<1sio11s s11t·1;1;1·; 

Lt''-' gr1·\·1·s d1· jui11 ~1111t sl11"\'t•11ut•-.; 1·,,m 

111P 1011• pha"" d1· 1·1· d11Pl historiqu1· ·1li" 

d1"1·ad1·1H·1· d11 systì·1111· c·apitalistt'. 11:; l.\ 

r11iq111· s'ac·c·o111pag11P dP In. tPnsicn1 1i1·r-

q111· h· l'apitaJi..;1111·. llUllS lit' pOU\'ICIJI'-. ,.,,. 

'Jlli :--1· s1111t \'t··nfi1"t""' d1·puis l1•s ra\ ;Li.!•·• 

d1• la <'l'is1·. d1· .... 111111111·11ts d1· la c·1111"t! ;i, .. 

ti1111 d'ull Jl(lyau rnarxistl'. 

1111·111·11t 11·" l'la-.:...;1•" d:u1s le· 1·lirnal d1 Ì.1 

t1·11 .... i1111 JH·r111arH•11lP eh· l'évolution t'•«1•:1(• 

111a111·11 l e· e· 11 t n · Ie· s (' 1a"'" Ps. ( ·I' s gT ì · \' 1 · - ~ .. 
...;1111t 1•111b11ut1·ill1"1·s dari-.; l'aC'<'(lrd d1· \la 
t i.L.!111111: ,.·,·st \Tai. ~lais nous, pa" I'-••' 

\·11ir q11'il s';q.!is,ait dc· tn11!1· lilli'. 11111;\1-. 

11· "it11ati1111 1111111dial1· do11t n11 p<•ll. <1it 

tout au pl11"·a\«1ir l'i11tuìti1111. 

L1· pr1d1·tariat a.\ait n·1111;-;, a t·1· 111"· 

lllt'Itl, ~Oli Slll't l'lllrt• l1·s Jll<llllS du J· 111!;: 

j>op11lairt•, alla11l :-.at1.slairt~ st·s re\1·:11L 

l·ati1111s da11:-; J'ordrt· t•l .. f,a l>aix s1wLt.1" 
( • t • 11 1t" 11 H • F r (J 11 t Popu Ia i re s1· I H · t" se ·11 t;11t 

sur l'ar•·IH' parlt·111t·11tairt· t·o111u11· ·11J1' 

for111atio11 t"apablt· d'nbte11ir Ju prc1i.·ta 

r ia t l' l' <.i u t • l u 11 "b t i t • 11 t d t • Iu i " 11 t 1 • 1 1 q ' ~ 
de gllt'l'l"t': t·u11111u· une tt•11tati\'e d1· dt: 
\'ersc·r la lt>11si1111 sot·iall· uans .u11e a11lre 

1.ssut' q1u· t•t•llt· de la. guerrt' · 1uond1.de. 
.\latignu11 do1111a des rt'·sultats, 111a1- 1: 

fallut qut.• fPu Sall'u~ro 111011tràt lt.•s d 0 ·11ti 
<'Il juillt·t pour i11terdirt• lt•s Ol'{'llpati1111' 

dt's llsi111•s t't pr11111t·ltre, t•11 pllr<' p1·11 1'. 

au ~t"11al dt• prt•1uJrt> dt•s 1111•st1.l't'S. I 1,:J.t 
'"it' 111a111lt•stait u11 plil>110111i·11l' qui 111111~ 
1111111trPra IP eanu·tì·rt· rt~el ùe la luttt· en
gagt~t'. LP c·oùt de la ,·it• aug111t·11fi· et 

uLtlrapt• les prt•r11ii·rt·s aug11ÌP11tati1111- dt> 
"'alairt· obte11ues. l~l' et'relt· ,·ieit'ux· 1111 11• 

.i g r a 1u l (~ l'o 11 o 1n is t t' .· q u · e ~ t B I u 111 " 1 • ' k · 
battra st' l'flllstitut· ainsi dt·\·a11t 11011--: l.1 
soi-disautt• au~n1P11tat Ìo11 du p11u, 11tr 

d'aehnt dPs nHlSSl'S st•ra :-iuivie d'u11t' a:ii! 

1np11tation ùes prix, car IP prottt cap:ta· 
-listt•. résult{' de la. fort·P tlP tra\·ail C't •1t•:: 

dP la co11son11natio11 quP la bourgt•,,i ... i•' 
lPnd ù rétlui-rt• au 1nininn11n ~oeial qu: 
l'St L'11fi11 rPtH'L;s1111té par le t·oùt ùc la 11· 

productiop et la l·u11sPrvation · dc~ 1 111 . 
\" l'll'l'S, 

LPs é\·é11P11H·11ts d ·Espag11e jettero11t ]t> 
111oncle e11til'r <lans ura• phas(' de spc1 1 1i:
:--es soeialt's qui se> rèp<'rcuteront t••: 
l•~ranct>. .-\prì·", ~Iatignnn. In bourgP<<"il' 
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o u v r H ~ r s ,. 1 -.(111 Front PopulairP s'oril'nteront \'Pl'~ tatio11 n1onéta.irC'. L·'cffervcscence ouvriè
tle cl·s d1·...: 111anipulations nH111étairf's l'l'rHlues in- l'l' st' fera jour, et, ùe pitrtout., n1onteront . 
pe11si1111s, ali 1i;,111·risahlPs par h•s gri•\'l's du .Nord l't dPs eris pour obtcnir un rajusternent des 
abyssi11, cptt· '.:i l.!ra11dt• diffil'UltP d'cnl}H~cht>r lPs 1né salairPs, la senut.Ìllt' dt>s 40 hcttl'l'S. Déjà 
vcrs1":-i da11s t .1 :~11ri..:;i..;t<'s dt> la :--;t>inf' dP débrayPr h la bourgc·oisit• a\·a.it. eornpris que l'inter
qt1t~ l<·s 

I 
l•·,ir i'11ur. (''pst qu'pntrP tPtH:ps lc•s indi vt>nt.ion dt>s gardf's n1ohiles pour i'évacua

vt~1111·1it :--.. ,... , d1·" iuat ii·r<>s prP1nii•rPs ont, c·1nnn1Pn- tion di·s usint•s ne va.lait rnornent.anémcnt 
Ha<"n'·t· --?-11 

1, a n1011tt•r f't l<'s intlust rÌ<'s l'lt'f8 st' rf'  .rÌ<'ll. ] l fallaif cédcr proviHoirPrncnt sur 
la fon·r• r1· .. n:• 111·11t h tra\'a.Ìltt•r pour lt> rl>arnH'BH'llÌ. cl' rta i rn's rt ·v l' t Hl ieations ouvrières pou
Eu Fra11c1'. !.•'· 1111\·riPrs r<'sst•t1tP11t <.'ettP << reprisP » v a 11 t. détPr111itH'1' clPs eonflib:;, rna.iR en ffiQ:
C't11iflit 1: ·. 1.1·t1 part i'1·u Iii·rt> Pt, c·t•rt ai 11en1r·1it. lP llH' tP111ps n1<'t trP sur pit>d un système 
pr1s1· daris ,.... J11111· 111111\'Pau du tra\'ail influt'IH't'ra~t~ d't>n1priso111H'lllt'nt Pt. dt> ·pa.ralysie du 

la11t p1111r la i ~ 1a · p n ~ d isp o~ i t i 1 1 1 1 1H >11 r Ia. gT t\ v<'. prulòtariat. <'L d<' lPurs 1nouven ents. 

t'll 1111'~tal Iu rgit·. (''pst, ainsi q1tt', <les <'ffets cle la, dévi lua
l , · g 1111\'l'r11f'r11"11 t. BI u 111 «' s t. don<' <H ·<·uh~

lit. t' t p 1·rso11111 • tit.111, 11ait J'a.rhitragP obligatoirt•, la I
:t :,1 dt~\·aluation qui. co1n111C' Pn lh·lgi

p le u r q t1· i I ti o tl de g-r i.· \' t> l<~ g a 1t ~ l' t i li <~ g a I<". Ia. r , , n •!.i" . ..,·a1111otH'f' pa.r J'pxodP dPs eapitaux
L't·xplosion 11a issa IH'<' dc• la (). ( L ~l'. ('otnnn~ (.)ti. r.anisati· !:t Ha11quP dP Fra1H'f', qni <'her<·hPnt 1P 
au <·l.air t 1 111t 1· t iun la plus n•prÒsPnLaliv<' aux yeux de, · ; 1 : ! 111 • s o <' i a I o ì1 l t> p r.o f i t, < • s t g a r a n t i . l~ lu n 1

arri\'(•s ÌL 1u1 la loi: l'i11corporation dl's s~·rHlica,ts à


;i;. •·ptc· Pt. rt'•alisl' la tlé·Yaluatiou avPc la

ca.t.ri<·f's d,.s I ' l •: t a t, ( • a p i t a. Iis t e . ( ~ I' i· t C' s, 1 a bou r geo i si e 
tL· ... ,. d1•s \'Prtus dt> la <·irrulation rnon~~ 

8 i r q u · h Ia 

t 1:r•· allant <'l"PPI' In, l'PJ>l'ÌsP .. J>uis, pour doit c<~clt•r sul' hiPn d(•s points: 1tug1ncn

llt's-t , ..H<"t io 11 
 !•, ! , ;· ;tux pffPts dc'•sast rt•ux df' la haussC' tat.io11 dt•s sa.laires, Sl'llHtiru~ dci:; 40 hcu

-:-:. ' 
dt•-r11i1·r :-.1· 

·.. ' d.·- prix P11 Frn.1u·t', ll\'P<' ]a tht'·se cl<'~ rt•s. ~rais il faut c(~ùcr pour lenir tete 
., i11soh1hl1·s. 1:ra11<,·ais Sf' faisant ('cn1fia11cP >), Ù<'~ aux rt'•aclìons ouvri<'•rt>s suseitò~s }Htr les 

loir d'u11t• . I 
1: 1 :!r11:ais st• faisaut t·rédit à Pllx-n1èn1cs ». cffels, désastrcux pour cux, dc 1iL <léva
·" 
i li i· re q li i · 11 •t' s t ~ I. L 1 ... 1t • s 1n o is q u i su i v r o 11 t Ia d~va l u iLt ion huitio11 et d<'H <'·vénPIIH~nts ~' Espagne. A~ 


le 111ar<"ia" ' · r l · ; ti ig 11t' 111 P n t i 11 t P r 11 a t io n a 1 d C' s g 1·a n de8 fur et ù. 1nt·sure .quc lt~ syHtL•tnc <l'n.rb1- · 

i... 
';-. IH' i111p6rta1u·1• 111· 1 !111ai1•l<), iù1 liPu df' pPrrnPttr<' nux prix tra.gP obli~atoin~ se dévcloppn, s.e <l.éve

dc . allHHiir.l 1 1f'ais dt" st' n1ettn· au 111t•1nf• 11iveau loppc la llHLIH!!UVl'C du .ciLpltah~m~
sn.ns) ;_ Pllt• pt•ut 

qti•· l1·s prix du 1111tr<·hé rnondial, 'rt par reprPnant, tout ce que les ouv1·1er~ ava1efl:t 
fil!-! <·olu11ia11x la 1111'·111P tl'aug11H•11tPr lP8 t>xportation8 dn cru gagllPl'. LeH trustH et orgarusrn~~s f1
pour 

!a Fra1u·P, \'l'JT011t Sl' produirf' un hoon1 nanciers qui contrt>lcnt ~a. griinde indus
tut'•s qllf' 

d1·, 11iittii·rPs prP111ii•rps <1ui i11fh1('11ce1·011t trie aug1ne11lt>11t leurs pr1x <le 70 l?·c. Lea 
Pourtant. 

-,tir t11us lt•s prix tlP gros et donneront. pctits i11dij_Htricls _e_.~H<~yc11t dc s~1vr~ . le 
c'pst la phast• 

1'1!11prt'S8Ì(>Jl <JUP 1'011 Plll1'P dans lllH' «l'C 1110uvc1ue11t .. Et, i11sc11sible1ncut, 1. ouvr1er 
oi1 11ous 

pri -··· ··. Pt 11011 ùa.11s liii(' phaHP fiéVJ't'llSP de st!nt qu'il v~L iL nouveau HC rctr?uver au 
tr.t• fnret•s 

1
11 :ll'lll<'1J1t•11t. ( (' t·ht;11<>111i·1u· aggraverR la point d<· d<'~part et qu'1 I. ne lt~1 l'P}.;tera
de-la 

111••11t1 1• dt•s prix t'll Fran<'t\ otl les tru8ts,, bienlbL qu'1111 salairc J101q111al plUH elcvé. 
lult<· it 11101·t. 111··~11 p11IPs, établissf·t_111•11ts finar1ciers fp J.../ au tre di rcetion que sui vra le l~~ront 
pl'ut 11u1~11tt•nir 

,.,lfit cll's affairPs d'or snus prètext(' dP .Populairc · rnvien<lra, ii a!guillonncr , le~ 
sn.11t lt• 

raJ111..t1•r lt•urs prix df' rPviP11t · a.ux cffets capitaux e11 quétc de pro.ht _verH le ~·ear
pl'ut. prl~~H"l'\'t'I' 

d· la dt~\·aluatio11: dl• rajustPr ln11rH prix 1ncnu~nt df~ hi France.. J>uu;que l_eH «l~ ran
qu'pn hrisa11t -1 1 • r1·,·ie11l à l'aug1nP11tatio11 Ù<' l<~'ur!i çais <.loive11t HC faire confiancc à cux-rne
du t•n.pital 

d1.::;.!P-.; So<·Ìa}ps f't, (•rtlÌll, par J'Uf>)>Ol't à, rnc8 >i, ~· se faire crédit », on ne pcut. quc
t·hé t•apitalistP 1·;L:1:..::1Jl't1tation dPs prix de g1·os du rnar- u(~t<~r111i11er un rnouveu1ent de « 1·cpr1He 'I> 
dn11s IP 

1·li1· i11t~·r11atio11al. Bl11111 P8!-Ht.vera hiPn par la polilique de . rc'!ar1n~~1ncnt. 8eule
IHPnt pffréni-t". d ;lillilll(Jll(')' lc·s fi11a11ciPl'S U\'('(''·dPs lLVfLll nient, il s'agit là d'une. tra1tc has~r<leuse 
li-stf• clP. jadìs 

•. ,., i :anttlr(•UsPs. LPs gra11ds nntc..~nats <i<' sur un avenir i11certa1n. L.c cap1tal ne 
ind u s t ria lisa t io 11 


; !11du ... triP l'Pt~e,·ront dPs pr,~bc11des qu'il~ voulait S. e11gagPl' 4 U' a \'CC l~L certitude 
qut' pnr r1.;111raiP11t osé esp(·rPI' sous ·un autrP. d'une véritablc pajx sociale et un taux 

;.· bourgPoisiPs 
.L' 1 11 n 1 • rr 11 •11 H • 11 t. En r <! a Ii t {· . l " e a p i t a I f i - <l'intc'~r{~t. )'(~spectabl(~. J~lu1n allait-il tcnir 


.. ll\"t't'l,· 1:an1·iPr ne do111i11cra jan1ais aussi pro avec bt politiquc consù1ta11t à. céder aux.;...,:,. . 
-~·i 

! nH•nt..( ''t~st.' f,.11df;ll1e11t l'f.co~1ornie et la ~ociété fran ou vricrs pou r pe nnettre cnsu 1te aux et'.·"· ~i.,, turbation çai.._,. qu'à ce 1no1nent. pitalisteH de i·cprcndre J'av~1ritagc par
tlont ln. Fran<.·P · u es 1n a 11 cc u v re H fa isa 11 t c..: rie r à « l/1-l u1na.\ pri·s la ùéYaluation, --les événcm~11tsgleterrP ~ nit é » qu'il fallait en finir avcc lcs .trusts,?~ a1·1·f"li·rpront da11s unP double direction. 

Certes, lC' La 1·11nj onet ure i nter11a ti onalf' rie pern1Pt Les-ouv1·i<•r8 Ptaient ernbrigadés <lans 
no111ie frnnçaisP t r:t Jia" ll'?C'helon11P1" ]es pffetg de l'ampu- J'arhitraµ;P ohligatoirP. J>cu <itc confllts 

I . 
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\·ai,·11t pu ùestinét•s 


' . 13l7 

ù urga11tsl'l' ·le n1ar
la dirt•t·tiu11 des grand~ 

l't industriels: l'll 

peut ~e dèYelop-
de fracti(_1111H'l' l'Olllplè'

\·istl's Pt la lllt'Utl' des chal'als du F'ront 
i>opulaire trou,·e u:iuyen dP parlPr dc 
louches p1·ovo(·atf'urs. ;\ C'lichy. la. g('fl
dar111erie proti·ge une réunion Croix de 
F'Pu L' t 111 assat'l'l' i111 pitoyabh'n1en t Ies un

.u.'is: Blul!J sous 

1c: I..1·s fi11a11l'Ìt'rs 

réJit si le phéno1ni·11e qui 


... ,. ùt'·\·t·lop1H·r <.:<·s dc•r11i1 .. rs J>t'll; a ."ou"crirt'. l~lu111 rev1e11t à · l'1·r-
s1· truuvait <le\·a11t et• probi<>- d1o<loxie libérale ,. : il r~tablit la libt>1 :,: 

f'ra11~·ais rcfusait·11t de st· faire Jt· \·e11te t't ù'aehat dt> l'or à l'i11tt:ri1·ur 
Fru11t J>opulaire 111· t"lta11gPait J(' la. France. Il prot(·ge l't attire les l'.l· 

t·t. J'autr1· part, ]ps b,:_ pitaux avec un gai11 gara11ti et assu1!:. 
la dc'·\·aluatio11 t~lait•11t déjh \'oilù l<·s eris d'allégresse qui 011t salu1: 
voie s'(Jffrait ù lui: déc:réter l;L paust• IJ. )lonsieur ( iig11oux, sec1.'·. 
pou r I< • s o u v r i e r ~ "t o f f r i r t a ir t • g t~ 11 é r a I <l P Ia l'o 11 fédé r a t io Il ( ; 1~ " :. -

t~t J(•s caùt·aux au grand raie du Patro11at frança.is, Junnl'ra l'a1i-

IHllll' IP dt!do11111Htger <l'un pui Ju }Hltronat fra11~·ais à la . JHlUs1· , 

pt-rtPs .· q11<· :-ia pulitiqu1· lui 1·t aussi ii la réu~sitt• dt• l'P1111u·u11t pla.-t· 
s u b i r. ~ " u u s I t • s ig 11 t• d l' It1 ùé fe 11 s P 11 a t io 11 a It> • I · '' 

. J Bul1Pti11 <lu ('ornité Ùf•s Forges, lui au---1. 
L1~011 Hl11n1 ...,·aùrt·s...,ait pourra salut•r la. · pause _,, t'll t11Ptta ;t 

lc·ur t·1111st>illait la sl'till'JlH'lll <'li ,~vidE'IH'f' qu'il fallait aJ:.-r 
,•f'l la.''· patit•JH'P .', puis t'll- t'IH'nn• p!us loiu . 

eh a 11so11 ti P I a '! JHl li s P - 11 t'• e l' s -
arri!lc•r IP défi<·it hudgr··taii·p l>aus le l'lllllp ou\·rier, la (( pausp , a 

i·té a.<'cueillie a.\·pc· u11 l'Prtnin éto1111l'lllt'1!t. .... aggra\·a.it par suitP · dt> 
dl' de111a11dP dc "apitaux L'lluinaniti• J· a réa.µ;i en <Ìisant. par :a 

..L:,! 1 it·ll•_·~: 

r f • <" 111 s t i t u t io 11 cl l' s· s t o eks df' 11 1a . '· 0 ix df' I ' i 11 e f fa b 1 l' P0 Iieh i Il P 11 t• r t ' n11-

prPntii•rf'~<'. .. LI' ~l févrit·r. il prt>11ti théoril'il'11 llHLrxiste qa'Pst Thon·1 : 
· la. paust• aux 'frusts "· ..Blu111 t•t .Jouhaux t>xpli-

11ouvt·P<· p(llitiqut· c·t r11 ontrP- ~Iais il n suffi dP l'ollcr la .. pause ;.t 

ou\'rÌPrs qu'c•11 auµ;11u·11tn11t lt•q l't•111pru11t 11ntioual pour que le chauvi11:--
SPl'a IP ('PJ't'lf' i11fer11al ··. lllt' dc l'l'S l\IPssieurs, Plllleinis t achar111·'' 

suivrniP-11t. ()11 dèl'rt•lpi·a Ju capitai fi11a11C'ier, se dé\'ersitt dans d1·s 

pour lc·s prix rt pour )es sa- appel8 cluLlcureux à ]a souscription. La 
ft•ra dt> la tht;oriP l'l ('X- gauchP socinlist(~ df' Pivert n dft a<ln1•·t· 

hit•11faits 'clu pla11. dP lu. C'.(J.T. tr~· CJllP la ~ pause » représentait une 111a-

<·ndul'. tout t'll s'ahsteunut g11ifiquP opératio11 pour les lHlpitnlisti·s 
st• <·nniprornt•tt-rc•. ~la.is l't sou chef n. uérnissionné de son po~tc 

pns dP proclnnu'r In u: j>ause ~ ~ d'attaché au ca.binet I3luru. l'es 
(.~ul•I cheruin sui\·ra J~lu1n 7._,-quittent le navirr <le IJlun1 en détres-.e. 

Pt surarbit.rPs sa.urout ce cou1111c dc vulgai rcs rnts,' pour s' oricn t 1•r 
fni1·e lors des couflits ou~ . \'Prs lu. ca.nalisation du 1nécontcnte111t'11t 

pnrlPJnPnt adoptera des dispo- Pt de l 'cffervesccnee des ouvriers influ1·11· 
dl' rPVÌSl'I' .,.,) Ics prix eès par la H.l.I•'.(). 

augnH·11t~H. :\ . l'Cltt• occn· Ln siµ;11ificntiou dc cettc nouvellE' étapt' 
~pi11a~!:'<' !li_ra._ qu'il ne veut pus bri- Pst l·lnire: depuis la, <lévaluation, la sui· 

nu syst(•nu~ t·npitnlistc. NE' disante reprise écono1nique gru.vite all-
pns uupnrnvant ·1 lini~ tour <lu dé\'eloppc1ncnt <les industl'ies de 

suffit pns. llhuu de\·a.it re~ J.(Ut-rrt•. Cc n'est pas étounant si nou3 
la politiquc dt• déflatio11 l'o1ubat- <'011nnissons un boorn des 111atit~rcs prr· 

acharne1ncnt sous I...a.,·al: une nlii•rt)s (cui\'rc. zine, ctL' ... ), car il s·a~it 
si.X 1nillinrds. Il faut dé- d'un phé1101n(·ne rnondia.J. La grande Jna---

lllOll\'ClllPllt de rnpatrien1ent S(' des <.'~pitaUX est "'f!!acée dcvant ce di· 
eapitaux exportés ·: et:• 11 'est plus les lr•1n1nc: sa trnnsforrnation en engins ·dc 

doivent. se fn.irP C'onfinn- ,L('llPJ'l'(' ou In eongélation perpétuelle. Lr 
· nu1is lt.>s· détt~11lf'urs -de t·apitaux qui 111ou\'t•111P11t actionné par· illton depuis la 

t•onfiance à la politiqne d~ dt'•\'nluation eoqduit à faire de cPs indu.-· 
\'i11c-t'11t 1\urial ·sera. Joté u u11 l'Oll- triPs la (_·lé dt• · toute l'écono1nie et l't·x· 

par hnsaJ'<l, st~ra t·elui df' <'f' b(}n périPn<·P de J' I tnlie, de I'Alle1nagne no11Q 
l't•lui qut) le l•"'ront J>opulaiJ'f.1' prou\·e quP l'organisatiou n1ilitaire d1• 

t·on1n1t• l'instrunu'nt du ('on1i- l'érc11101nie Pst en 1nerne te1nps une fol·n11., 
J~n fi 11. dC'rn ii·:·p n1esure : d ·ét rauglen1ent du prolétariat. ('. 't'" t 

4 l:~ p.t'. qui l)st bien une pourquoi nous a\·ons ,_u pnrallèlement !r 
finatll'Ìt>l'Ps les plus avan- dé\·t'loppe1neut de l'arbitrage obligatoir•--. 

a uxq UP lles }p l'a pita1 a it été np- .-\ uj ourd 'hu i. on parie des ententes in· 

~ 

, h·· f1 ançais 
.. 1 \..'..i·1i..;111es 
, •·! .. u11 
11. 1 .t 

~··ti:· ·it 

I.· 
.1 •. ;1: iit de 
:1\ •·1 a Ulll' 

•·tl\ 1 :•·rs dn11s dt..•s 
.,,. - , ..... t 
h1 :i:: - dt• 
ili1;1 ,1·i1·rt• 
d11 · 

n·.J, 1· la 
.1i11-- 11· 
:.:.ll i,,: 1 

..ìì\ 1 _1·rs 
I!1:H;, 

d 11 >, 

\ ; '· 1 : : ' • 11 t. 

d1t· . !1• 
1111·: 1·attaquP 

r u dli . 1 rds 
!'r11l1 11·111P 
:,., 1··11tai11es 
fa11d1a 
I' '· l11 p r 1111 t . 
la 1Li·1·ction. 
~itu;l! ici11 
tirw il 

11111· 
111diti1p1e 
doit IH'l'Jnettrc 

ti"ri·r., Pt 
1T11i- -1·r11e11t 
na t 
li·u r. 
J1rc 111" '· 
i"" 1 •11 
'•ii li- --
' 11 111 

""''lt ·"" 

1-:-t-<·f' 
111a : 1~ 11 r ,·. f' 

I11 1Ii t i 1 1~ 1(' 

!11t11 11 fa.vorab1P 
,,. 11;ir 

, :i 11.---i par 
' "Il.\ d" 
·la· 1 -

·· 't1rarbitrr 
1 r~ 11 li1l 1 • Pt 

1tJ·dre. 

- - . ~ ,. '. ' 

~316 ...· I 

as <l1· politique, la vn11Jitiu11 

. éfi('t''-i d.. Il' rnouvt.'llH1 11t uu\·rier. 

puist'.:.;. l "1H· 


t·apitalis111P laissait supposl'r qu'il
t. · · pali s' · )· 

la l'apaeité dP l~lu111 pour ar'.Ps µ;ara11ti('s 
•.pause)\ l't t'Inbrigader les

:tpitali"-1tH' 
tt•11ailles fèroces. lllum 

oup dt•<.; ., 
pas laissé dt'•courager par les 

. . u r a i t fa i t 
~a chutt>, 11i par la ca111pagne 
dPstinét• à lui faire co111pre11L1· 1:~ fl!vrier, 

, 1u · i I deva i t eha 11 g e r ùe po li ti q u e ·ou~ux f(J11ctio1111ain·-;. 
placl'. La « pause )> représente11od1'·ratio11 

: o 11 11 a i t Ia tt•r1ne d'un proeessus de Jòsa,gré
airt• pour t•t dt~ ca11alisatio11 dt·s 1110U\'Pllll'nts 
1u1• Ja · l't'prist• qui st' so11t échPl01111és <lepuis 

.·aug11u·11tation aiusi que lt· eo111111l'11cen1cnt 
>o u r Ia 11ouve Ile a t taq Ut'. Lt•s eapi tnu x re

. ii·rPs do11 e <la 11 s ·u 11 e a t 1nos p hi· re de 
)ni11t-:\azairt·. I' Exposition l~ni\·t•rsl'llc• est pro
tllt'ro11t la prolétariat est rclativernPnt cal
u11t nux s'a1111011_eP biPn Pt a. co1n

.a.laires, ' ('(' sous d 'ex<"l'llt'nts auspil'cs (six 
)uisqt1<'. lps · prix J e dé fl a. t i o Il ) . ~I a i 11 t P n a u t 1e 

Et, i11contPstabJc1nc11t, le · inécontc11te
111c11t J't~glH'. ( 1e 11' ~st J US ]lUl' nasarÙ 
qu'une contre-nu ouvrii·re dé
génè•rp P 11 t~llH'U te et q uc b o ree répres

a. " pa11sf' i· est Ùt> sa\·oir oi1 l'on prcn<lrn. 
airt·s..Jouhaux de rnillions d 'i11t~rèts qu'il 

payer pour les Ja rnilliard~ ùc.ost•ra IPs 
jUi 11'pst pas I)éj iL « Le 'fe 1 n p s /> a in cl iq u é 
oig11t»t1st''IH'11t dP Il s'n~it dP « redresser » ]a 

du pn.ys avec cet crnprunt desI 11<' suffit 
la défensc nn..tionale. Certcs, c'cst: I faut In fair·t•. 

:·"<'s a rhi t rt•s li~ pothèque, n1ais tout dépcnd dc la 
· 1u'il·s auront iL du 1'(ouver11en1ent. L'cu1prunt 
:1·~·"rs. LP la · '< reprisc ». par la. fa
-:ition JH'l'llll'tta.11t hril'at ion de rnatéricl dc guerre et les in. 

bénéfices sc'ront retirés de l'acl~11H'surc'n1P11t 
de l'exploitatiou du proléta;ion, 

•·111prisonné dnns J'arbitrage. D'ail- · ..;er ll•s reins r expéricnce . des nationalisa.tionse sa,·io11s-11ous 
quc Jes usines de guerre sont cel.out. ct>la nti 
ri·gue le plus· grand calme socia],>rendrt> 
l'ondi tions ùe travail des ouvriergLU«' ave<· 

1es plus. cxécrables <lu fait de la pro~01npressio11 de 
jiaga11d(~ 'iocia]<.1-centriste en vue des né~er1ninr-r llll 

de la Défense Nationale.Jes 
: l;rnn~nis qu.i un hasard si la ,, pause » a éte 
·!e :-.', 11 o n seuIe n i e n t p a r 1a v ie i li fl 
:lui\'t'nt fairt' dl' · <l é f] a t io 11 d e l .. a v a ] , u n e n1 
llhun. aux <:apit listcs (présen
;pi) qui. ~Io11sieur L,Pbru11 lui-111éme) et 
M. LnYal, ]es 111assacl'e"i de Tunisie et 
Jé1•onçait C' IÌ<'h,,· 1. X ou s a \.·oHs <léjà écrit 
•,é des :Forgt•s. Bila11 J> que. derri(·re l'arbitre et 
!'en1prunt à poi11tait la crasse du p;ardc 
tles opérntions que H1u111 saurait faire respec
tageuses J~n Tu11isie, on tue des gré

,· ri t' l's: il s'agit, biPn sùr, d'une erreur 
Pt den1ai 11 la ratHtille varlera dc 111ou
cha r ds . ù ' i 11 d i \' idu s lo u eh t' s ( l ) sur q u i 
ret 01n hl' tou tP la. rcsponsabilité. 

Voilà l'aspt>t·t i·écl de la << pause » }HHn~ 
IPs ou\'rie1:s: la rèpressio11 la plus noire. 
Et si lt>s fusi!~ des gardes n1obiles sunt 
partis e11 Tu11isit• età C'liehy, c'est parce 
que lt· l'apita.lisn1P c1·ée une an1biancc 
Ùt•sti11ée à tàtt•r le pouls ùu µroléta.r1at 
et h lui perrnett re de crcuspr « la pause ~ 
dans lPs chairs ù(~H ouvriers. 

*
* * 
Le I~'ront l)opulaire est au bout ùe son 
l'ouh•au. ~ous prétcxtc dc rcpreudre ha· 
lt>ÌIH', il doit <'lllploypr ùes n1oyeHs forts 
pour étranglPr le prolt'~tariat dc cc pays. 

si ve du Front J>opulaire doit tucr dcs 
ouvriers quc IPs rnots et le8 pro111esscs 
persuadent de 1noins en rnoins. Après 
dix rnois ùe Fl'ont llopulairc, Ics ouvriers 
franc;a.is se retrouvent <lans des condi
tio11s dc vin pas 1neilleurcs à celles do 
juin 1936. l\1n.is ils perçoivcnt confusé· 
rncnt quc le chernin de l'Union Sacrée 
pourrait ne pas etre leur chemin de clas~ 
se. Les organisations syndicales, dans 
cette 11ouve1le pério<le, accentuent leur 
caracti•re réactionnairc et, sous la <lircc- . 
tion des centristeH, particulièrement dan~ 
la région parunennc, .attaquent · violc1n
rilent Ics ·~< trotskistes et anarchistes » 
confondus avec Ics doriotistes. De1nain 
l' on passera à leur exclusion, aloi·s que · 
la C.G. T. Houscrit 250,000 fr. à l'e1npru11t 
national. 

C'est à ce poiut que nous uous trou
vons aujourd'hui, et Bi l'on veut éta;1Jlir 
le bilan, l'on doit forcément arriver à 
cette conclusion: les troi8 phases dP, la 
politique .de 13lum : celle de - Matignon, 
celle dc la dévaluation et ce1le de « ]a 
pause ;>, repréosc:. tent la continuation de 
la politique du capitalisme ( cel1e de Dou 4 

n1ergue, Fla11din, Lavai) dans dc nouvel~ 

(I) «: L,'C}:u,·re » a déjà eommencé et 
]es « trotskistes J> seraient Jes provoca
teurs ! 
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l111t:- rc"\·<iluti(l11J1air(·' 

l1•v1" lt• drapPau d1· L1 
fra l' t i1n1:-: .cl 1· g au <'hl' da11 s t "li.• 

gra\·it1" dt• la situati(1n ,.., 
aux l't

0•\·o]utio1111a:!·,., 
quittt·r tous }ps grc1i;11•·• 

( 'f r o t sk i st (' s. 1 tl w· 
( '111111111111ist<·) qui 011t :·a· 

lor'-' d11 flltL~sac·rf' PJ1 L
·i J -.; se· · r' ·~ r o l IJ H • n t cl .t:,; 

i11f1·r11ati1111alislt· clo11t :11-

df' toutc·s sPs f11r.·r>~ 

\~ous i11· disons 1.Ju• 
dehors dr>s partis <'<1111111\J 

Ia I' f •• \' n Iu t i 0 ll ... l ' l a : a 

ti I • " g r (H lJ )( •s " () i -d i - l l l I ; 

L!illlt'hl' qui oTJt trnh: l"i 
l'ir1t1·r11atio11alisn11• t'l ,,,,:~ 

clP ~f'l'\'Ìr it In ,.,,: 
g re, 1u lH' e· or 11 n11111 i"t f • ·. r • r. · 

situatiu11s f'JI 1:ratH'1· 1·•! 

d1~ la tt•11sion des .... :11i1

111011d1• f'lttÌ1'r. L'hP11r1· dr· 
d1• la n•dditio11 d1·• 

jlf'llt:i•lrt• sa \·oit• da11 1 
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/ L'élection de Bruxelles 
Une victoire du Socialisme National 

Un· échec de Degrelle 
I'tir r3pport aux élc-ctions de mai l 93b. extrc111is ». Dans trente-sept jours, M. Van 

1.·l:l1.·~ du 11 avril dernicr, ne· présentent Zecland aura du rendre son taGlier minis-
r.t" dc grandes différences au point de tériel. » 
\ t:t· ,1ritlln1étiquc. En cffet sur le nom d..: Les 275.000 voix du Premier Ministre, 
\',:n Zecland se sc.nt retrouvéc les voix contrc lcs 69.000 de Degrellc. comparées 
1.k- partis catholiqucs, libéral. soLialiste Lt . aux declarations de guerre initiales de ce 
l' <n?nuniste qui avaient appelé leurs troL dcrnier. donncnt au nlatch une conclusion 
;'1.'-. ,\ \·otcr pour le Premier Ministre, alor~ qui pourrait faire .croire au dégonflage dé
qti..· l)cgrclle a obtcnu, à quclqucs rnilliers finitif du rcxi&I11e. L'organe philo-fasciste, 
rrl·". Ics voix qui s'étaient affirmé~s cn la « Nation Beige » est ·forcée de dire quc. 
I 0 ~" sut Ics listcs rcxistcs, réalistc et celle l'échcc est cuisant ,puisque cedui qui avait 
dl·" r~ationalistcs fla111ands, ccs dernierll déclcnché l'attaquc rccule au licu d'a
Jy.1nt décidé cette fois dc votc1 pour lui. vanccr 

·r, iutcfois une analyse dcs situations ré- Deqrcllc avait décidé q'en1pruntcr à pcu 
\ l. !l· la différenc~ cxistante entre les deux près le mème chemin qu'avait sui vi Hitler 
~( n;t i ns et fait apparaitre l'importance dc en 1932 et qui devait le ccnduire au pou-
ll·k. t!on particlle de Bruxelles et son re voir en janvier 1933. 
t ..·nt!"!'.:.~1cn.t intcrnational. La réaction du gcyverncnv~nt et des par

·r1 )ut d ·abord. s 'il est justc dc parlcr tis trad.itionncls n ·avai t pas été disse1n
d u 11 échcc personneJ de Degrelle, il .est blable de celle qui s'était produitc cn Alle.... 
.ih"< i]urnent faux de dire que s'est son pro- mag~t qui fraya la voie à I-Iitler. Sue 
~lr.in 1 n 1 c qui a été battu le 11 avril. les"' ~traces ides ,sociaHstes aJlernands qui· 
Et l·ncorc cct échèc · personnel a-t-11 l'im mudifièrent la loi pour empecher que les 
pc:rtance et )es conséquences que lui ont succès du « plébiscite >> provoqué .par Hit
att rihué lcs quatre partis en se basant sur ler et appuyé par les..centrjstes o·btienne 
Jr nornbrc de voix totalisées par Van z~e la dissolution du Landstag démocratique 
land .' S; l'on considéère I'élection partielle de Prusse, les sociaJistes .belges avaie1~ 
a clic seule, il est certain que Degrelle est pris l'in1tiative d'une loi qui déjouait la ma·· · 
i nceuvre rexiste de ,faire dém!ssio.nner leurs
1C ~]rand· VaiOCU de la. journée. C'est lut 
eti t·ffet qui. Je 7 mars, avait pris l'initiativ.e dépufes, à tour de role, afin de provoquer 
de la bataille en convoquant' un grand mee * une série cl'élections partiellees.. 
tin:·J i:lU Pa!ais des Sports, où il déclara : II y avait donc concomitance entre l'at 
< L heure est venue des déc:sions énergi-:-. titude de- Degrelle et de Hitler d'un coté, 
qul's. ·Il nous faut ·la bataille. il nc.us !a et de ce •que les ~Iascistes ~i·ppe1Jent1 le 
fnut tout de suite. c:e soir nous déclarons « régin1e » de l'autre. C'est sur le pian de 
Ì<1 qur ·~rè au régime. 1J faut que les belges la légalité que la bataille devait !;e dérou
sc c,>tnptent. Il faut qu'on en sorte, p,,._,lu~--·__le_r_. Il faudra ajouter que c'est juste après 
tòt rnourir que de piétiner sur p!ace ... La un ~chec électoral hitlérien, succédant à . 
\'ictl)irc, ;ious l'aurons. A R;ex on· gagne lH sérte des victoires précédentes, que Von 
tn11j11urs. Nous sommes sur la ph:te, l'ép~c Papen fut chargé par Hindenbu_rg de tor
au pr1ing! A nous Bruxelles! Pour la vie- piller le ministre Van Schleicher et de for
tnt!'r·. ,, Ouand la décision de Van Zeeland mer le nouveau cabinet Hitler· L'échec du 
de '-C présenter candiriat fut connue, I'or 11 avril-peut-il avoir_ la meme conséguence 
9Jnc rexiste le « Pays l~éel » imprimait ; que les élections de novembre 1932 ~n Al
, A nous deux ..M. Van Zeeland ! .Leur Iemagne. et à brève échéance, assisterons-
j:ot-pourri final à la sauce Van Zeeland nous à I'arrivée de Degrelle au pauvoir? 
\·~ indigner les électeu,rs de 'toutes les ten- Il est certain que le pian du capitaHsme 
dances. M. Van Zeeland, enfin, n'a abso beige ressemble beaucoup à celui du capita· 
l~nt rien pottr galvaniser Bruxelles « 111 lisme a ':lemand : 1canaliser autour d'une 
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toute la réaction produite par le.;; 
la crisb .ltonomique et Ju 

spoliation qui en rl:sulte des masses travaii 
leuscs des villes et des campagnes. Degrel
le lèvera le drapeau de la lutte contre ]es 

il lui sera facile 'de proùver qu~ 
socialistes, libéraux et catholiques sont tous 

mè1ne enseigne puisque chacun 
de ces partis est compromis dans les scan

finnnciers qui ont accompagné I'é
croulement d'institutions de crédit où l'on 

attirer I'épargne . de.s ouvriers. 
des petits bourgeois. sous le 

la sauver dc la convoitise du 
grand capitalisme. C:c dernier qui. par la 

pr.éparée par le « bankster ~> 
légalisée par le gou>vernemcnt 

« Renovation N ationale » de Van Zee. 
pu rétablir un équilibre avcc 

le niveau de la production intérieurc et in ' 
ternatior.alc. avait jcté des millions dans Ie·s 
caisses d~ Degrcllc sans toutefois négliger 
d'alìmenter celles des autrcs partis qui ont, 

dé-pensé des millions pour la 
campa.gne électoralc ·de Van Zcela.nd .. 

dans Ics cadrcs strictes non 
seuletnent du régime capitaliste, mais aussi 

conséquances de la crise économiquc 
s'esl déroulée. 

C'est au lenden1ain du dépòt des conclu_ 
commission Servais ' ( l'équiva- · 

lent à peu près de celle de Stavisky) et où 
avait été menée pour étouffc': 

scandales, g.uc Degrel~e 
moment _venu .pqur entan1er la ba

Malgré J'échec du 11 avril. peut-~I 
un nv~r.h du type de celui ùe 

Question à laquelle il e')t impcssi
b de donner une réponse à ·rheure actuelle . 

le « JlGpulaire ». a dit que · 
Van Zeeland représente un 

corps du « fascisme interna - . 
préditcion vaudra-t-elle au
de Blum. qui en novembre 
l'échec délfinitif de Hitl,er? 

Il ne nous intére("st? point de ncus Jancer 
jeu stérile des pro~héties, mais de 

S\:gnificat.i.on réelte de I'.éle~ -
des modifications substali 

tielles qu e_lle révèle. ~ rapport ~u scrutin 
e.e qu1 (permet auss1 de com

p1endre que. du poinf d·e vue du 1naintien 
·assises du capitali.:>me belge 

des partis traditionnels et de 
la victoirEt de Van Zee -

est présenté camme l' éten

dard des tradition"S de la Belgique, · l'él~:
tion du 11 avril est sans Iendemain. 

Avant les élections dc mai 1936 \ · J;i 

Zeeland. dans un discburs prononcé a 
Bruxell~s. prona ouvertement le corpor.::
•tisme et lorsqu'après ces é.J~ctions \ · Jn 

Ze~Jand donna sa démission, ies grandlo 
grèves s'annoncaient en BeJgique .. con1:nt? 
une replique inévitable aux mouveml'iHs 
qui avaient éc1até en France. Le rexi-.:~:l 
venait de remporter un suc~ès éclat.1nt 
après une année de gouvernement d'U~iu-: 
Nationale que les socialistes présenta1,'nl 
comme- le gouvernement de la réparatio~ 
des méfaits du « cabinet des bankstcr... · 

Encorc une fois le lit du fascistne a\ a1t 

été soigneusement préparé par la sori;1;. 
démd:ratie toute entière y compris ;u~
qu ·au représenta.nt le plus tapa\}cux d<? ..;1 lii 

ailc extreme gauche. M. Spaak. de\ l r~u 
du jour au lendcmain ministre dans '.\· 
gouvernement de! 1RénovaJion Naticn,J~ 

Au. cours des tractations pour four:nl'r 
son mir.: :tè re. Van Zéeland ne se ~lt'P·l 
point pour cxposer les lignes cssentic:ki; 
dc son programme. Flanqué qu il était uar 
Dc Man. dans son équipe, il proclanL! la 
nécessité de préparer une réformc substan
tielle de l'Etat pour qu'il puisse répondrc 
aux nécessités nouveles de la situatillli. 

Aussitòt revenu d'AJlemagne. De 1\fa·1 
avait expliqué la victoire de Hitler pdr ll' 

· fait qu\! les social.istes de ce pays n·a· 

vaient pas su sap~r· les bases de son (·di
'fice. Marquet et Jes néos en France avai~nt 
soutenu la nécessité de lancer le parti so
cialiste à une « course de vitesse » contre 
le fascisme (ce à. quoi Blum devait se ral
Her pleinement par après). De Man bicn 
plus catégoriqué. avait proclamé qu'iJ n'y 
avait qu'une seule possibillte de faire échcc 
à la victoire du fascisme : :donner une so
lution '« démocratique » aux problèmes LtUe 
posait la ·nouvelle . situation en passant .à 
une refcnte totale. de l'Etat. Tout le pn,· · 
blème consistait à voir si en Belgiqur. le 
~apitalis1ne pouva.it arriver .par ,d'attt:e~ 
vo!es à des résultats analogues à ceux. oiJ· 
tenus en 1 Allema~ne au travers de Hitk:. 
Problème qui se pose· en définitive ai~si : 
sans anéantir. par la terreur, toute or~u· 
nisation ouvrièrc, le capitalisme belge pt)U· 

vait-il pa~enir à endiguer )es vas:1ue" dc 
la lutte prolétarienne en les faisant refloucr 
contre }'écf:fice d'un régime adapté aux 
nouvelle~ 1rconstances? 

Les cominentaires • au Pian, bien pius . 

' 

, .. , le Plan lui-mèn1e prouvent à l'abon
\.~ ""' \.. " 
d.i:h·L que c'est l'objectif de ia suffoca
til1f1 du inouvement de classe, de~ grèves 
~ul' 1·cn vise, de ces grèves que 1on con
~\dl· rL comme ne répondant plus aux inté
~r.:1-. des travailleurs engagés ciésormai~ 
d.:111 ..; la voie des « réformes- de structure >>. 
Et [)e Man ridiculisera l'ancien réformisme 
1.J~ii n ·aboutit à rien pour clamer que cette 
f(•i..;-ci il s'agissait de reformer pour du · 
h1 ·r~ dc s'attaquer do1* à l'hypercapit2
li~llh'. le n1em~ «« fléau » que Hitler d_é
r.. 11H; ait pour assaisonner de démagogic l\? 
•1'.an eapitaliste d 'é~rasement du prolétariat. 
1 \·;in Zeeland parie. en juin 1936. dc l'in
stit uticn d'un régime corporatif. 1nais il est 
kir, ~· dc mettre une sourdine à sa n1usique 
pl;il· 1-fasiste car les grèves vont éclater \'.'t 
un rnìnistère à plus large participaticn so
ci.d::-tc doit etre soudainement constitué 
"'<>li r fai re face à la situation. o· un aut re 
t' . 
cùt ~· la Comn1ission Syndicale. en ple1n ac
.·()rd dVCC la Centrale Chrétienne. se char
~~l' l'.l· survciller dc ·très près la situation 
~' lli r lanr.:cr le mot d"'c1rdre de la rentré~1 
;Ht t rélvail. Lorsqu'éclata à Anvers la gre

. ,.t~ dès .·aockers (e' est de -là que parti le 
ci:;, .... sai mouvement grèviste de juin) .. la 
( :11n1 :nis!->ion Syndicalc lança I' intcrdit brù~ 
tal ci}ntrc la grève que l'on appcla par la 
~u1tL· •·. ·sauvage ». Quelques jours après ii 
dr\ ient impossible de maintenir cet inter
dit. tar 500.000 ouvriers étaient ùescen<lus 
dans la rue (pour avaliser sans doute la QO · 

1itique d'un an de gouvernement) ...en mén1e 
trnH~s qu'un « Comité de l'ordre » fut 
fornH~ au sein du gouvernement et où les 
~nCitl!istes siègeaient; }es roles ét:?ient bien 
1cpartìs. d'un coté les gendarc1es pour 
i:-n1aintenir dans la légalité » · les grèves, 
cic I autre coté Ja r.A>mmission Syndicah 
c,ui prend la- -direct1c·n de la grè\lc pour 
~uctter le tll'Jment propice à son .'~tranqle.... 
l!!COt. 

Benda·;, un des dirigeants de ia Comn1is· 
sic rl Synùicale, a ré.cemment rév~lé que 
lor~ Jes tractations pour la conslil.ution du 
dcuxièp·,~ gouvetnemertt Van Zeeland, t~ 
~< int àe friction qui ne put ètre, éliminé 
fut cc·lui d·:. la légahsation des organisation:, 

· syn~icd'es; le mon1ent n'etait pas encore 
·:enu d' ~tablir un acc.:ord sur cetl.e question 
et :-eia nous à causé de 1'opposit;on de I~ 
('.-)1i~rr.. s:..icn Syndicale, màis pa~re qu· un.e 
~i•t1é1ticn s'était ouverte où la note donu
nante étuit re,prés~ntée par le fo1midable 
élan de la classe ouvrière déclenchant se..; 
grè\'es .. puissantes . 

· . ..., 
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Quelques n1ois après la résnrbtion dtì · 
mouven1ent de juin, la situation prfcédente 
s,e révèle à nouveau : les grèves n' avaient 
pu qu 'imposer un poinf d ·arret à I'exécu
tion du plan du capitalisme qui se --pour
suivra désonnais à une allure bien plus ra
pide qu ·au paravant. Contre Degrelle qui. 
au parlen1ent, lance sa patrouille à la luttt', 
contre les pourris tout en menant sa ba
taille en ordre dispel'~é (le député r~xistP
Syndic n 'arrivera meme ·pas à l'heure pour 
développer son interpellation). fait un ta
page énorn1e dans la presse et au travcrs 
de s~s meetings. L'ex-gauchiste· Spaak dé
clcnche la bataille anti-rexiste et explique. 
au meeting de St-Josse de l'automne 1936,, 
ce que signifie la ·formule « pour la démo
cratie un nouveau départ ». 

Ce qu'il fallait - disait Spaak - pour 
combattre avantageusement le rexisme, 
c'é'tàit une « vague de fond » soulevant le~ 

' 1nasses, ]es dressant contre la dé1nagoui~ 
de Degrelle à qui il fallait enìever tous les 
at{:•uts ~et notamment celui d. ctre1 re gran<l 
renovàt-eur. -Les scandales financiers al~ 
laicnt etre rigoureusement mis à nu et les 
responsables sévèrement _punis (no~~ 
avons déjà dit que la Comn1ission Serva1s 
a conclu ses travaux· en d~ssimulr.lnt toutes 
Ies forn1~dables responsabilités personnel
les cngagées dans les tripotages financiers 
sous un flot de considérations générale'l 
sans aucune portée pratique )\. ce sur quui 
il faJlait s'appuyer c'était l'a~\lioration de 
la situation générale et des conditions de 
vie de <<. toutes les classes ~leg. ouvriers 
avaient encore des ra'.sons d'etrc mécon
tents mais le gouvernement,. soucieux de~ 
intéréts des plus hum·bles, n'aurait pas fail
li à ses prc.mes-ses et' le progra1nme, établi 
en juin 1936, allait etre appliqué. · 

'rout co'mme, pour répondre à la réno
vation économique de 1935-1936, les ou
vriers avaient fait ·déferler h.:s grèves de 
juin pour imposer au capltalisme ~eurs re" 
vendications, d'ailleurs fort mcdestes, en 
janvier 19.37, les métalJurgistes et les mi
neurs s'appretent à nouveau à la lut~e pour 
répliquer au discours ·de Spaak e le. g~u
vernement. par le canal de la Comm1ss1on 
1nixte des Mines, et appuyé par la Centra,le · 
des mineurs dont le secrétaire est. Ministre 
du Travail. parviertt à éviter qu une lutte 

1 se déclenche pour les 40 heures et les mi· 
neurs sont à nouveau bernés. 

La semaine des 44 heures est accordée 
mais entc·urée d'une série si compliquée de 
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persc'.llne 

secousses de 


pourris et 

logés à la 

dales 

avait pu 

des paysans. 

prétexte de 


dévaluation 

Theunis et 

de 

jand. 3\'ait 


cux aussi. 

Cest cionc 

·:1es 
que la· bataillc 

sions de la 

i'opération 

Ies innombrables 

juge le 

taille. 

prétendre à 


. Hitler? 

Bracke. dans 
la victoire de 
obus dans le 
tional ». Sa 
tant1(tìe celle 
1932, parla de 

dans le 
dégager la 
tion partièllc, 

dc mai t9_,{J, 

des ancie-nilt?c; 
(les cadres 

-leur politique), 
land, celui qui 

;_., , _-,:-.~·~.~, ., 

~>- , . t . •' 



résoudre par une sirn"' 
exigeait une ~~~ 

l' assiette poliliqL.. 

Parti Communist.-, 
avaient in1n1édiatemcnt donné lcur adhé~;. .' 

gouverncmcntale : la llaL'. 
accord avcc Jcs ~~l'r.. 

que J°accord ;: 
~a luttL" cngagéc par le n1inistèrc ne potL'a.: 

~conàition dc ne f='il: 
bataillc antifasi.·1'L 

rcvcnir quei. 
iaillait s·,;ppcscr .:.: 

BcJgiquc tuujours ;,,,. 
ne. dcvait R·:·· 

qui avcul étl: ,:,.. 
lablc pour d'autrcs· pays. la France et J E.~· 

la \'utc Ja nit•. 
·rexismc consisL.1;t ;~ 

collaboration ~;1 :t .. 
\'an Zcl<.ir. ~ 

d"~s acctcs .!t:.\ 

. 
la jégisL1tì11:' • 

cntrcr dans une p'.i.t-. · 
nu111rn .. · 

sur l'assur.:rh,' 
involontairc et un,· 

fut, eh" L: :t' · 

loi. Dilns c •.::1~· 
rcprésentant dl· l.i 

n ·cngage pa;:;-lè' 
mais qui a 

siéçJèr. Il n·l':i' 

Ics fcrmcs sunt 
~rupulcusen1ent respectées et l'on tate s1H· 

masses pour \·uit 
oour dérl~n · 

· le 
0 

tr1omphc d.: . 
nas important 

mais la question n'est 

d'Espagnc qui 
J'occasion ·pour l'élancement du 

plébéciter \ran 

Le P. O. B. était agité par les deux cou
rants. Spaak-De Man s'appuyant sur <;Bel· 

du go_uvcrnc· 
bataille : 'a 

(la Féd~ra· 
accord·-avec les-~ccn· 

soutenant la nécessité de, la ~cnsti· 
n'exch1ait 

la carapagne r11i· 
façon indé.

agi d ·un coni· 

.. ·.-·.·-;.. ..... ......... ..... . . ,·: .. . 1323 
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çrl1:11i:-- cntrc le ,, hloc ouvrier '-'. (~. O. I3.
P ( ~ ) L·t le gou'.·crnc111cnt, n1ais l autonu · 
mil' dcs aJasscs en aurait été sauvcgardéc. 
I,,·., ~iauchistes ne sont vrain1cr.t pas dif
': ':.l" liuand ils parlcnt d'autonornic ... 

L.. :>ituation exigc:ait un pren1icr éclair
,_·!., 'l 1ncnt et Spaak d'abord. Dc Man ~n
·<Lt·:. prcnne:-it l'initiati\·e dc déblayer L' 
~l": ,!in dcs équ:ivoqucs : )ls donncnl ~Ll 
,.~u:-r:al àc: \';Jn Zcc:land. deux intcrvi~,l\\' 
r •.:: ·nt!ssantes où la for111ule est ouvcrtc:
ll1· 1.t lancéc : .;.< social:sn1c natiun·Jl >', cc 
,·;i :1\st évidcn1n1cnt ~.:.s le"' n-.itic1n.Jl

~'. • 1.. '.1'.-11le ,·• ou la négatiun tot1J..~ d. lin 
:l·:n. tiln1ali~nh~. n1ais. cc qui .11~n:fi~ ÌL1 
: 1.«· n, d tion la pi us e 01111-'l è te dc s p< J::- ~i bil it ··~ 3 

.~ · . 1.'Cl 1nun1ic <lu pays cn ur.c situatiu~1 in 
:, rr.. i111lnalc cù l'ctabhsscn1cnt dcs éC1.)t1l)

::;;,·, il·rn~écs et autarchiguc:s obli~c l I~tat 
:- : .. :. ,·, ctcndrc son contròlc sur toute la 
.. Il' llu pays afin d'cn cxtraire le n1axi1nun1 
:·",:hl'-' : la contribution à la paix du 
;n, r~l!l· s'cn trouvc ainsi avantagéc et l'in
:l·: ::.dl<>nalis1nc sociaìist~ c.-t sauvcHard~. 
;n,; , · ~'cttc fois-ci par Ics faits et nun pdr 
~k ... p\ir;i~cs crcuscs. Qu~ répc.ndra-t-cllc la 
._;.:\;, :~1.· du P. O. B.? Si1nplcmcnt ccci : 
.;,1t· i~~ 1not dc réalisations << nationalcs > 

l:.iit ~·tre rcmplacé par l'autrc de ·1'« cx
~l· 11 t ! t 1on )\ dcs circonstanccs nationalcs : 
i , in \ ui t bicn que la divergencc n ·est pa:l 
:rl·., profonde entre Ics dcux courants qùi 
Jr\ ,ti~nt d'ailleurs converger fratcrnrll,c · 
:1~t'n: s(:us l'cnseigne de Van Zceland.. . 

:\lais il s'agissait dc dé::lenchcr la vague 
dc f1)nd dans les n1asses pour les rallier au 
pro~1rammc 'gouvernemental et à cet ef fet 

Ics I lpposftions de mots d'une meme fo,rmu
lc nationaliste ne suffisent .plus et l'expert· 
manu.:u v:icr qu·est Vanderveld'!. con1prit 
qu't! fallait faire des evénements d'Espagne 
le le\·icr permettant de souder les ouvriers 
brl~1cs au c~r dc l'Etat capitaliste. 

s·appuyant sur la . scandaleuse attitude 
clu qo11 vernement, à [prOpOS de I'affaire 
h.:1 r~1rae'.Je, attitude prise à l'initiative du 
miru,-.trc « socialiste » Spaak et approuvée 
par te >U:3 les autres ministres « socialistes », 
\'andcrveldc clone y compris, ce dern!er 
dén1issiJnne du ministère et r~prend le ba
tcau de la présidence du Parti · Ou-, 
\'rier Be!ge. Cam. Huysmans, le précident 
de la Chambre, part pour l'Espagne et fait · 
des déclarations - sensationnelles pour la 
dcfcncé de ìa démocratle. Le .Conqrès du

' . 
~, O. R. appelé à résoudre les problèmes 
dt" 1a politique intérieure, se déroule sous 

-· ,-.•  r--'"·--··-"."·.. ·.···~. ...:-·'!':·J. 

J'crnpr.intc dcs événcruents d'Espagne c1u 

sujct dLsqucls l'rin ne dira d'aillcurs pas 
un n1ot dc la qucstion épineuse : le n1illion 
exig~ par Spaak au gouvcrncn1cnl dc Va
lencc all)rs quc I'on ne récia1nc pas un cen .. 
tin1e pour tous Ics ou vr_iers qui sont a~.sa~1. 
sin~s par le capitalisn1c espagnol. · " · 

Pour parfa:re I' Union ·Sacré autour du 
gouvcrncn1l~nt. ti faut réaliser l'Union Sa
créc dc~ ,nasscs autour du P. O. B..Van
dcrvcldc s'cn charge et lè Cong1ès ::,~ ter
rnine sur une note de concorde qu'il n'était 
d'aillcurs pas difficile à établir. Les idécs 
dc Spaak et Dc Man ne sont pas c0nda111
nécs, ('lles ne sont pas appruuvées ncn 
plus et tout le 111ondc est d'accord pour 
une rnanifestation en sòlidarité avcc J(~ 
gouvernctnent dc Valence. 

In11nédiate1ncnt après, Degrelle décidc 
dc provoqucr une éleç_tion partielle, Van 
Zcc:and préscntc sa candidature et le 13 
n1ars. le rnccting pour l'Espagnc rcprésente 
aussi l'ouverture de la ca1npagne électorale 
pour le trion1phe -dc Van Zeeland; le san:-1 
des ouvricrs cspagnols sera abonda1n111cnt 
cxpluitl; pour livrer les ouvriers pclges au 
capitalis1ne de cc pays. 

La bataj1llc 1élcctorale de Bclg'ique rll~ 
peut pas èctrc con1parée ~ celle 1nilitaire 
qui se déroulc cn Espagne. La différenc~ 
n ·c:<;t toutefois que dans les formes de la 
lutte et renj~u de cette dernièrè, car quant 
il I'essentiel. au comportement des classes, 
le parallèle peut etre établi : dans les deux 
pas le capitalisme parvient à trainer, à sa 
suite, les masses. ouvriers, sous le prétexte 
que l'enncmi à battre ce n'est plus la bour
geoisie, mais le 1fasocisme qui .menace les 
libertés démocratiques, la civilisalion et la 

.paix. Toute la campagne électorale se ,dé
veloppe sous le signe de mettre ·« . hors 
d'état d~ nuire » les fauteurs àe trouble, 
de prévenir « la guerre civiJe » et des 
deux cotés on rivalisera à qui ~st le plus 
fervent zélateur de la paix sociale : Van 
Zeeland sera présenté comme le « sauveur 
du pays », aiors que. Degrelle exploitera 
les événements de France et d'Espagne 
pour dire que, afin de prévenir _efficace... 
n1ent les troubles, il n'y a qu'une solution ~ 
déblayer. le terrain des partis pourris et · 
laisser s'exprimer la « volonté libre di.~ 
peupie ». 

En réalité c'est sur un mem?. fnnd dr 
classe que Van Zeeland et Degrclle s·~~-. 
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possib1lités de dérogations que le patronat 
puurra obtenir, J que, .pratiqucmcnt. ct:ttc 
loi n'aura aucun~ signification réelle. 

A part le ronflen1ent des phrases .. 
Spaak e:it maitre dans le jeu d'A1Jcquin --
il y a vait une idée centrale (: nou veIle ; 
dans le discours du :ninistre dcs Af faires 
Etrangères. . 

De nombrcux n1inistrcs étaicnt présents 
ò~-mccting de St-Josse. où cn <l1finitivc ;a 
forn1uJc rr pour la dérnocratie un nouveau. 
départ signif{ait guc désormais i1 fallait·1 

ne plus ~e burner aux organi~alions cxi~
tantcs et s'en re111cttre à "l'Etat. au ~iou\·cr
nenient qui prencrit la tétc du con1bat, ir 
tcrdisait par la suite la n1anifc~tation rc
xiste du 2') octohrc. organisai t d~ s rnet: ti 1.~1 
n,onst rucu x et faisai t dcsccndrc scs 111 i 
ni:it res parrni la ft>Lilc. Spaak apporta l'iH.1

hésion cfficiclle du Pre1nier Minbtrc et :.... 
départ ttait cffcctivc1ncnt donné pour 
frayer la voic à une progressive transfor
nlation dc l'apparcil dc J'I:tat : Ics roua~c'i 
de te dl.'rnicr· de\·aicnt cn1port,~r les n1as
scs,cntièrcs :;ous prétcxtc dc la luttc contre 
le rcxi ...,n1c. E.n fait il s'agissait dc rl·aliscr 
- ... cn dchors de DcgrcJlc et dans une Iutt~ 
contrl' lui · les partics cssenticiics dt1 pLtn 
fascistc. n1ais sous J'édition « hclnc ,.. ccl'~

:-J 'l 

correspondantc évidcnuncnt aux n~ccssitL·. 
du capitali~n1c dC" cc pays. 

, Lln n1oavcr11cnt intcr-parti. ù J'irnaHc du 
gouvcrncrncnt fut créé, 1nais avcc dcs fonc
tions subsidiaircs (le 111inistl·rc gardant di
rectcmcnt Ics lcvicrs dc con1n1ande) :<< Bcl
gique toujours )> qui !ança le n1ot d'ordre 

· ~ I..,..:' roi. la loi. la libcrté )\ et M. Van 
Zt"eland prit ·te contròlc d'un grand jcur-

nal bru~cl!ois « L'Indépc,ndancc Beige l'.·. 

qui sub1t a cet cffct dcs transforn1ations 
dans le prrsonncl de dirl"ction. auparavant 
syn1pathisant pour Dcgrellc. . 

'fous . Ics partis se rallièrent progres.:;i-:
vement a la ca1npagne anti-rexiste du gou
vernenbent: celui qui hésita le plus ne fut 
point ]e P. O. B . n1ais le parti çatholiqut:". 
Celui-ci songeait surtout à opércr une 
transtforn1ation dc l'équipe. gouvcrnement2-· 
le, y reprC'ndrc une position d 'hégémoni~ 

.en en écartant Ics socialistes. et à cettc 
fin, opérer une conjonction avcc le mouvc
ment rcxiste que l'on voulait ~ ramener au 
bercail. Lcs assem_blees de la Droite par1e
men taire et de la Fédération catholique de 
Bruxelles révélaient ncttc111ent cctte orien
tation politique C1Ui ne s ·est pas· réaliséc 
uniquement parcc quc la sittE1t1on du o;iys 

ne pouvait pas se 

erise ministérie Ile. mais 

f.on t~ ~adicalc dc. toute 

au regime. 


Le P. O. B. et le 


à la carnpagne 

che du P. O. B., cn 

tristcs. ~outenait toutcfois. 


ctr~ c.ffica.cc 

e~ ,1a1rc l axc dc la 

Cc ròlc centrai ne pouvait 

Front Populairc et il 

n1ou yc1ncnt « 


Spiiak répondait
1 

quc l'on 

recopicr cn Bt.>lgiquc cc 


pagnc notanuncnt, et quc 

sùré puur battre le 

n1a1ntcnir cn foree la 

\ crncrncntalc. le rninistèrc 

qui aUét;t tépondrc tt)ar 

f é.JnL1ronnadl·s dc Degrcllc. 


Entrctcm..ns le projct pour 

dcs syndicflts allait 

nou vellc. Un con1111issairc royal fut 

pour n1cncr une cnquètc 

cuntrc le chomagc 

Co1nrnission intcr-1ninistéricllc 

d'apprcter un tcxtc dc 

C~on1111ission siègc un 

Con1n1ission. Syndicalc qui 

rcspon.'iabilité dc J'organisation 

été · toutcfois _autorisé il y 

pas .possiblc dc nier que 


gneuscn1cnt ]e pouls des 

quand le moment sera vcnu 

chcr J'attaque définitive . : 

Van Zccland n ·est qu ·un 

vcr~ cctte direction 

pas encore résollle-; 

Cc sont Ics événements 

fourniront 

ra.z dc maréc qui devait 

Zecland le 11 avril. · 


gique toujours » et faisant 
ment le pivot . de la 
gauthe de Brunfaut-Marteaux 
tion Bruxello'fse) en 
tristes, 
tution d'un Front Populaire qui 
roint d 'ailleurs l'appui à 
nisterielJe. mais· alors d'une 
pendQ1nte. I1 se serait d.onc 
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qu · ils veulent tous les deux 
préservation de l'ordre et s'ils s'y 

prennent par des forces différentes. il n "est 
!lullement dit que des possibilités de com
position n'existent pas entre les .deux pro

rénovation de l'Etat belge. 

Ccmmcnçor:is par indiquer ce qui dépa1 
dèux c0urants. Van Zeeland l 

cours de la dernière campagne 
électorale. le pr.ogramme qu.. il avait expos~ 
avant les élections de mai 1936 et au cours 

avait préconisé 1'1nstitutiori 
dcs corporations. Il a maintenant parlé d? 

des partis .po1itiques et a 
émis J'hypothèsc que le parlement pourrait 

avec J'institution d'orqani"
caractère consultatif. et représen

grands courants économiques du 
par cohtre. e lame que le 

rés1dant dans l'existance dcs parti<;. 
c'est dc rétablir une corre.:;

directe entre le peuple et Ics 
Le suffrage universel n'cst 

écarté et l'on se vantcra mème 
d' en ètre le véritable défenscur. 

fau.dra dire un n1ut quant dll 

Lcs cxpériences d ·I tali e 1.:·t 
d'Allemagne, prouvcn_t claircment qu'il n'y 

là rien qui puisse correspondre à la réaii 
situutiorìs actuclles. Le capitalismc. 

dcsccndantc · et dc déc)j•1. 
aucunement en1prunter Ics formes 

é,conon1ique et politique 
propres au début de sa vie. quand il n"était 

parvenu à fonder son Etat sur 
les ruines du__ r~ime féodal. La vie écono"'. 
mique et ·polttique actuclle cxigcnt une cen
tralisation extrème du pouvoir et la dissé

~'initiatives corporatives se ma
~tant une in1possibilité ab

rod,on1ontades de Mussolini au 
I'organisation corporative de I'E

oouvalent avoir d'autre but
• 

·faire croirc à ~ne indépen
di'fférentes catégories so:iale.; 
au capitalismes dont on aurait 

« dérdÌscnnables >>. de leur 
donner une illusiol'\ de pouvoir. L' existenc.c 

en Italie. tout autant 
Allemagne d'ailleurs, s'accompagnc 

l'institution d'une dictature totalitaire 
ni limitation. ni meme au

• 

La s:gnifi:aticn des corporaUons doi: 
étre cherchée. ailleurs. et dans le don1din? 
dcs réalités actuelles et de classes. I Lilla!: 
un Si.lCCédané à l"exercice de la tcrrl?u: 
blanche se manifestant au travers de t( :ut~~ 
les institutions spécifiques étatiques. l."urt. 

plètées par Ics organisations fas::ist··-, I: 
falla!t pouvoir p~nétrer au sein des n1.1ssc• 
et dans les usines pour canaliser imm~·d:a. 
tcment. dans la voie de la. c0Habor:1tior. 
avcc le patronat. tout remous pro\. )qu~ 
ç-ar l"ant~gonisme dc classe. A chaqu·· o:

casion. quand la répression · prévcnti' ,· d.· 
l'Etat ne suf fit pas et que le ciangl-~ '·; 
présc~: te cf' une agitation cmbrassant ·-~I.' 
couches irnportantes d'ouvriers. le syn,li:.:· 
fasciste inter\'icnt pour prcndrc imnh\! .1tl'· 

ment la ,dirc:tion du mécontentcn1ent :\~ 
sisté du ncndarme qui aura préalabll" :nrr.: 
expùrq~ l"ambiance des élém~nts les :-'!u~ _. . 
avancés des ouvriers. cn -les consignf:lrt at: 

Tribunal Spécial. le dirigcant du synrli:a'. 
f<l;Sciste impcsera la solution à àonnr r at: 

problème surgi et les travailleurs n"<:iuront 
plus qu 'à se soun1cttre. 

En définitivc ccs syndicats rcpréscnte::: 
de véritablcs prisons où I'on parvh·nt .1 

faire rcflouer in1médiatement . toute ;i:iit<i· 
tion ouvrière et à y donner l? solutiu~ 

corrcspcndante au mainticn de la « ran 
SOCiaJ~ ». Leur ròle est toutefois élCCC$· 

soire. car l'essentiel est uniqucmcnt rr· _ 
présenté par l'existencc des organr:-. r~· 
pressifs de J'Etat et par I'anéantiss·_·rncr.t 
des organisations de classe du prol~t<Hiat 

Vé!_n Zecland avait clone émis l'hypc ·
thèse d'une conciliation des deux idécs : 
petsistance des partis et Jeur indépendance. 
mais .abandon dc l · indépendance des r. rga·. 
nisations syndicales et de classe. Pour :: 
parvenir il faUait obtenir non seulcrnc1;: 
radhésion des partis traditionnels à la né· 
cessité de la réforme de l'Etat. mais dé· 
terminer dans toute la structure du ré~1im(' 
une évolution permettant d'instituer la nou· 
vene organisation du capitalisn,e, . pcrn1ct· 
tant. en un mot. la réussite de la solutior. 
.beige aux problèmes actuels. · · 

Il est évident què l'idée de l'indt~pcn· 
dance des partis ne peut que correspondrc 
à I'autre de J'indépendance des orçtanisa· 
tfons syndicaJes. mais une fois que l"on Cli 

parvient ii· ---btcnir au_ point de vue dc la 
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:l,~:.::.r-:. l'incorporation dcs syndicats ù 
: r.::,:t ;~ pas csscnticl est fran:~i et di:s 
:>",,::il i t l' s SI? préscnte ron t p~~ ur cuns tit uc:· 
· '. Lln1t)!1 dcs Bclgcs'> autour d'un progra111
·::l· l'.,· ., :-.ocialisme national ».Le P.O.B .. 
:·i::-: 1..1uc nous l'avons dit. a \·itc fait pòr 
:t' '.: .:,· hc1ncnt d~ Vandcrvcldc. dc rcconsti 
'. ::,·:· ,, · n un i té sacréc autour dc Van Zcc-
'.,:::,'. l·t I·: parti con1n1uniste s'cst pleincn1ent 
~.illi. :1 la nécessité prin1ordialc du «Front 
..~l· '..1 dé1nocratic )'· J?ans son <<-Messa~~ 
.iu I\·uplc .v• •. du 18 avril. .le parti con1mt:
::i~t\· ;--roc1arne qu'il n'cst pas \Tai quc le 
Fr· •:: '. Pupulairc rcprésc11tc une néccssité 
:-<1ur Li Bclgiquc (Spaak avait dit la n1fn1c 
,·!;, .. \ il y a un n1ois "à._gcinc) et quc l'élec
!1.11! du 1 l avril ouvre la voic ù la éonsti 
tuti· n d"unC" véritablc entente dcs Dén10
l·r.1t.·< pour préservcr le pays dPs dnnqcr,s 
C:c 1:! tlllrrre civile. D'un autre còté le Parti 
(,<1t i~< ilique subit lu( au~si une profonde 
tran..; fonnation. La voie qui p~ut mener à 
[a rt'l'onstitution. de· l'unité catholiquc s'a

.,·èrf' (~tre fort accidcntéc. car cn plus cie 
· ;,, di ... sidcncc rexiste. il y a )'opposition 
stra r ;int le groupc flamand du groupc gal
lnn f •'-'S multipJcs tcntati\'CS · , de rcfairl' 
:·unir~ ont toutcs échouées. mais I'é1ection · 
du I; ilvril a toutcifois pern1is d'individuer 
:a tt· ::dance qui se dessi ne au sein des dif
f~r_cn t 1.: :i urgani_sations du Parti _CathoHque. 
Aup.na\·ant il semblait se détc-rminer une 
t'\0]1:Lon qui aurait pu conduirc à la ~ic
toirc clu Parti Populaire CathoJique Fla
:nand 1.·t du Parti Catholique Social, sur }(' 
dus d~ la Ligue des Travaiileur Chrétiens. 
:\u c()urs de cette ooération il aurait été 
possihlc de résoudre meme le problème de 
la dh"idcncc rexlste. Un~ telie solutfon n~ 

· . pou,·~it que s'exprimer par le retour du 
Pa~ti Catholique au gouvernail de J'Etat 
rt à lél reconstitution d'un gouvernement
-t r-;-· ~· . . • 

..e drn1tc contre lequel le P. O .B. aura1t 
fai• <>oposition. Mais alors Ics difficultés 
aur<t11.'r1t été plus grandes pour faire passer 
-li· r(·f l >r~nc de.r t'Etat et la légalisation dc~ 
<·r~1<1nisat!or1s syndicales. L'expéri~nce des 
;(. u \ ('rne:nents de droite d · avant 1935 
ù\·ait' hien prouvé que ce n'était pas là la 
:n(Lli·..ir? voic oour ·estomper les conflits 
èr elass~. et par rapport aux grèves des 
=-i~ineurs de juillet 1932,' celles bien plus 
P~is;,;antes de juin 1936. avaient prouvé 
c;u il vaut m'.eux avoir le P.O.B. au gou

\·crnc111cnt quc dans l 'oppositinn. Cela évi
den1nH.~nt pas parce que le P. O. B. chan~JE~ 
de foncttcn politique suivant qu'il est oti 
non au QOi.l\'crnc.a1ent, n1ais parcl.' que ~on 
action parini Ics passes s · avèrc ètrc bien 
plus . ·efficace lorsque le gouvcrne1nent 
pcut directc1nent s'appuyer sur Jui. 

Il est évidc1nrnent plUs facile de berncr 
les ouvricr~ cn lcur 1faisant croirc que I'on 
va n1cncr la luttc rontre le gouvernen12nt" 
de la réaction ~t de ce fait il es·t préférao!e 
de ne pas poursuivre la grève. Mais 1~ 
capitalisrne cn est-il encorc dans la possi
bilité dc chuisir Ics voics qui con~entent lr 
1nieux I'cxcrcicc de son pouvoir ou n'cn 
est-il pas rl~duit à :faire cc quc 1es situa
tions Iui pcr1nctt'cnt désorrnais d 'obtenir ? 
Etoufifc r · une grèvc. - cela ·,co1nporte évi:· 
de'n11ncnt dc très gravcs inconvén1cnts pour 
le P. (). 13., rnais l'cxpériencc dc la Belgi
que et de la France :( surtout C1achy). 
prouve quc l'on y parvicndra mèn1e s'i! 
taut fai re rccours à ]' exercice de la répres · 
sion sanglantc. Le P. O. B. au r1ouverne~ 
1nent. c;.:-la :::ignif;e pour: !es ouvriers qu'il 
n'y a pas d'autrc salut pour lcur -classe 
ente le déclcnchc-1nent d'une lutt~ dirigée 
~«)ntrc tous Ics r,artis, contrc l'Etat capita
li~te et pour s~1 destruction. 11 n'est pas 
facile au prolétariat d'atteindre une vision 
sì élevée de scs intérets et des moyens df· 
ìutte à e1nploycr, et cela explique pourquc 1i. 
le 111aintien du P.Q.B,. au gouvernement 
rcprésente un élément ·favorable à l'étrar. 
qlement. des mouvements de classe, dan'.'> 
les conditions actuelles extre1nement tet~
dues des rapports ·sociaux, mais alc'fs qu<> 
I'absence d'un parti de classe prouve que 
!es conditions n'existent pas pour un mou
vemcnt ·révolutionnaire. . _ 

La solution « beige » a consisté clone en 
une · évolution très caracctérisée · au sein 
des partis traditionnels (le · Parti LibéraI 
a connu une transformation analogue bien 
que moins marquée -à cause du fait q~:n 
n ·est pas relié à des organisations ouvrte
res, mais il a perdu son ròle précédent dc
f t.tcteur indispensable à la formation dcs 
anciennes équipes gouvernementales) e~ 
cette éva·lution a fait appar~itre àes points 
concomitants assez importants, pour quc
J'hypothèse ne •soit émise que . I'é]ection 
de Van Zeeland représente I ouverture 
d'une nouvelle période dans la vie sociale 
du capitalisme beige. A première vue cette 
nouvelle période se présente sous I'aspe..:t. 
de la mise au rancart de tout I'ancien per.. 
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f rontent. Ce 

c'est la 


grammes de 

tage les 

mitigé, au 


desqueJJes il 

la nécPssité 

s'accompagner 
mcs à 
tants les 
pays., Diegrelle, 
mal 
ce qu'il faut 
pondance 
gouvernant.s. 
nullc-ment 

Jl_ nC'-U!i 

corporatisme. 


a 
té des 
dans sa phase 
ne pcut 
de J'organisation 

pas encore 

mination 
nifeste comme 
solue. Les 
sujet de 
tat fasciste, ne 
que celui dc 
dance des 
par rapport 
maté Ics excès 

de~ corporations 
qu'en 
avec 
ne supportant 
cun contròle. 
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''" 
. .. . 

porL_J ~ 
car ils avaicnt cru qut 

une çill:-ar:. 

\·ictu:re 
le~ fas. 

bénéficiairt.·'. e 
I ()J) 

Van Z<.~l. :anc 
venu. d·.t~Pl· 

Mais il n'est pas exclu. ct'nous pcn-..on. 
l'hypothèse le plus prc 

cap:tc1::3Inl, 
qu(~ , d!r,, 

Ct:·: 

pas ètrc 111: '-t' ·er. 
dl' l :a ... ,: 

revendication,, in:
victoir.c dr \'a:: 

et !' intc· 
capitalisn1e d,· tuu 

evénr1ì1cnl· 
indi. 

en d':1utrcs 
basons nullemcnt sur 

effe·~s dc la 
sut· 

les pays 1. :ar. 
Allcma~1n·l., (r 

dc la cri.sr 
d'"· ferle 

ou \ ri~u 
trouvcr -unris. 

oason- plu· 
maturat:on r· \·,,!'J · 

prolétariat ét~• nt hir !': 
que dans Ics pav.~ ~k · 

:as:hmr 
'pcn.f 

mérne des plus grande-. r:s· 
dont .clles d.sp1 •S\.'nt. 

parlen1L·r;t,J· 
maint :nir. J,,n• 
mouven1ent~ r~· 

J'Etat des or:1.i1i;s.1· 
: :..,. 1'.l'. " 

à dc" ~d!L;· 
..1uan t -d~\ 

apparentl' :-,'3: 

refonte totale qui i...s 
au tra·;~r~ 

n 'est nH~nt~ 

é\·ice~ 

i èci.__1s1on. Dans ce but il n'y a qu'un seul 
niL)\-cn. celui de la d~ctature fasciste. V ::10 

11 Zr~<.1nd ne peut clone prétendrc à mettrc 
!es \1 rcvcs hors. de la loi, mais, er. collabc
rati~ in étroite avec tous- les partis, il es-· 
co1n~tc pouvoir mettre l'Etat capitaliste 
hur" du danger de l'attaque révolutionnaire 
du :1rolétariat. En~reprise qui. si elle est 
\·li~:l·l' à un échéc sùr pcur une longuc 
;:it?n. ·dc .. , pcut quand mèrne obtenir dcs po~
:\ih1hr~-~ de succès pour une cerlaine p~

ri1,dt· 
P1 1t1 r assurer la victoire dc \,Yan Zec

J;1nc~ tnutes les ot"ganisations ayant une 
suitt· -:arn1i lcs mas~cs ont travaillé d'ar
r<il·l: -~ried et le Parti Socialiste RévoJù:.. 
t:nnn.lirc (?) n'a pas -man'qué à ce concert 
~'' li1 t .·u x. A notre conna~s"ancc dcu x ç}fOtt

pcrn 1 • nts sculement ont appelé les ouvricrs 
~ 1·r:11)scr au ,front ennemi se départageant· 
rnt:-• IJegrclle et Van Zccland. leur pro
prc f r('nt dc classe. La Ligue .dc!-' Comn1u
r. ist '"" Intcrnationalistcs a préconi~ è I' ;1h

-- ;t~nt-i1 )fl en contredisant ainsi la position 
ç.1.t·lli: avait prise lors des élections p:ir· 
ticlkt'S de mai 1935 et lors des élections 
acn,·r.1les de mai 1936. A ce rr"oment l:i 
ì·on ..iffirmait que le devoir des commu· 
n1~tt·~ était de contribuer à, l'écheic d~;-; 
fzi~r stes car « La ligue » n'entend facilit~~· 
I ;nirune façon, meme .par un conseil d'ab· 
strntiun la révision du regime atiquel le 
capit.dhme se trouve acculé pour sauv~; 
~~arder scs privilèges» (Bulletin juin 1936). 
t;on pou'rrait penser que ous . assistons 
actuellcment à un revvireme_ t prdfitable 
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aux intérets de la classe ouvrière. n1ais 
rour cela, il faudrait pouvoir constater une 
modification radical.e de: la poHtiquc de 
cette organisation. Malheureusement ce 
r~·est pas le cns. Cette Ligue vient en effet 
de rompre avec le courant Marxiste exL; .. 
t~nt en :;on scin, et cela à propos des évé
nen1ents d' cspagne. L'on comprend di·ffi
cilement qu' en Es.pagne les ouvriers puis
sét n1ener le<ur lutte antifasciste « n1algré >" 
le gouverne1ncnt de Caballero•, alors qu'en · · 
Belgique cela ne serait pas possible. L~ 
fait qu 'cn Espagnc la partie se règles par 
les arn1es, alors qu'en Belgque lo bàtaille 
n'cst qu'électorale. est un argu1nent su;J

. plé1ncntaire pour appliquer là bas une po· 
litique mille fois plus énergiquc. L'autre 
argument qu ·une situation révolutionnaire 
existerait en Espagne confirmerait d'autant 
·plus la nécessité d'une politique p!us ferine 
car aux 'fo·rmes extrèrncs de la lutte pour 
la révolution ne peut correspondr€ qu'une 
attitude (>Xtrè1nement .. intransigeante du 
prc ;)rolétariat. L'on voit bien que la posi
tion actuelle de la Ligue ·des Cornmunistes 
Internationalistes nous interdit et· esco1np
ter une évolution correspondantc de toutes 
ses positions pour rejoindre le front nu 
lutte le prolétariat .OOJge et de tous les 
pays. 

La ·« Fraction belge de la gauche Con1 ~ 
muniste Internationale » a pris une attitudc 
qui cadre avec tout son programme, et se-; 
mots d'o.rdre, ainsi que ses principes., s'in
corporent à la tutte de la classe ouvrièr(: 
de- Belgique et internationale. 

La Nouvelle Constitut,ion aux l11des 
(>Il y · est arri vé, mais à. une allure de 

t11rt111· l~lle ne fonctiu1111P quP particll<' 
111r·11t • ear, le }('I' avril, n'est (•ntrPe en 
\ ii.•111·11r qtt<\ l'nuto11cnnie provinciale. Il 
•''-t \rai qu'il s'ngi-t-<l'un pays dont la RU

t1Prfi('it· (non eornpris la I3irrnauie, qui.a 
•'t•· 1lt~tachéc de I' Jndc et qui est <leve
li111· ntH' colonie sépnré~ ), ég-ale celcl <le 

. l'E11111p(• (n1ni11s In Ilussie <l'J~urope), et 
'!lii" '-<L population dc ~i40, 1nillìons d'ha
hit a! it s, représente presque le cinquih
111•· ili· la -population 1nondialc. Cette po_- 
J111 1ar ion t~o1nprcnd sPpt ra<:es qui parlent 
7 lar11z11es, et 222 dialectes, professent unP. 
dou za 111(1 8 de religio11s et sout rangés en 
rn111 ir· r·s de castes ( rien qu' entre le8 
Bra~ 1111a11 es se u I s i I y e n a I , 800) . • 

(]'est aux Jndc8 quc le (( dividi et im
pera .>> ·a èté poussé jusqn'à la virtuo
sité par l'impérialisme britannique, lui 
per;nettant <le dornincr tout un continent 
a\·ec~ quelques 1nilliers <le fonctionnaires 
et 60,000 HoldatH. 

Il s'est appuyé sur Ics princes indigè... 
11eH, sur !es propriétaircs fonciers ·(qui 
redoutaient la can1pagnc de Gandhi, di.
rigéc contre le fcrmage) ; mais H a sur~ 
tout cxploitr~ l'antagoniRme entre indous 
et· 1nusulman~. · (;es derniers représen- · 
tent prineipalemcnt la propriété foncièr~ 
dont J'afferrnagc des terres constitue la 
principale ressourec tandis que Ies in
dous forrnent la pa1'tie usurière et indus
trielle dc l' éeono1nie capitaliste aux In
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sonnel gouvernemental, et des ancìcns diri 
geants al:J sein des différeitts partis. Dans 
le P. O. B. ce seront De Man et Spa.ak 
qui mèneron t la barque, alors que ] a «vieil
le garde ì> n'aura qu'une fonction d'aµ
point pour faire accept~r. par les masses 
I'évo1ution qui s'y produit. Au sein dl. 
Parti Catholique les Carton de Wiart et 
Crcc·kaert semblent devoir céder le pa~ 
aux équipes du Bus deWarnaffe et .Bodart. 
alors que dans le Parti libéral ce sont aussi 

· les «jeunes» acquis à I' idée de la néces
sité d'une « profonde transformation socia
le >> qui prcnnent Ja direction. 

Et le rcxisme? Jusqu'ici c'est à lui quc 
le •capitdlisme ·a contéré la fonctiun <lt 
stimulateur des modifications à cpércr au 
sein dcs di f f érents partis et dans I'assiettL 
politiquc du régime lui-meme. Dans la me
surc mémee où Spaak a donné le départ dc 
Ja croisade pour la· défense de la démocrn
tie, ce sont tous Ics partis qui ont appliqu~ 
dans leur sein, et à une allure vertigineusc, 
:es tran-;forn1a~ion que Rcx proclamait. kr 
I ] a vril . ce n · était pas un duci C·ppusfint 
deux progran1mes .~our voir qui des deux 
était J(> micux qualifié à réaliscr le ~ na
nionalismc national )ì. 

Van Zccland a. gagné ~a partic. C'c:;t 
dans la mesure où. sans en arrivc1 à 1'écra
sernent total des organisations ouvrière..: 
(ce en quoi, et cn quei un!quement consiste 
lt' fasc1srne, toutes Ics formules qu'on _dé
ite star un régitne fasciste à la beige qtd 
pourralt. et re autre que celui dcs autres 
pays ' devant- et.re répétécs conune du 

ì ' bavardage inutile). le capitalisme· belç:ie 
'i . pourra en arriver à amortir les heurts d~ 
. ' ' ' classe, que · la menace fasciste ne se pré


. . . sentera pas comme une réalité, Dans ie 

cas contrrur.- l'échec électoral de Degre.11~ 

le I r avrìl représentera la 111eilleure. c~ndi

tfon( oour sa pnx:haine victoire. Alnsi qu·il 

en hlt_le cas en Italie. lorsquc Mussolini 


· · 1fut écrasé en 1919 ·sous ··un flot de voi x 


! 
«rouges», c'est justen1ent ·la réah~ation d~ 


. 'i ' 

~ . 	
la plus grande confusion rassemblant les. ·1 

1· 	 ouvriers qui détermine. par aprè~. le plu;
t. 

grand découragement parmi les masses .. l.'.e 
l 
j ' dont les ·assassins fnscistcs prc·fitent pour 

' 
\ 
l 	

lancer à l'assaut leurs· escouades armées. 
En eff et, il est certain que si le mo.ment de· 
vait arriver en Belgique ·où le duel dee; 

.·classes prendrait les formes extrèmes. 1e <; 

ouvriers qui ont voté en masses pour ·Van 
Zeeland. qui ·ont été amenés à voter pour 
lui, par l'unanimité des partis ayant une 

' 
1' r 

,,, - - .,.. 

• 

influence parm1 eux. en seraient 

doutc:.,r de leur force. 

les 21 5,000 voix réprésentaient 

tie sure c.le leur sort. La «grande» 

deviendrait la terrible déception. 

cistes en seraient les seuls 

tout camme en Allemagne en Janvier 

le triomphateur du 11 avril. 

se dépècherait,, le moment 

ler Degrelle à sa succession. 


meme que c'est là 

bable. quc Ics rcsscurccs du 

beige soient moins restreintPs 
des Cé1pitalismes italiens et allcmand 1·: 

s~ dornination pùissc ne 

OélnHe: r par I'éc]osion dcs luttcs 

pour des objcctifs de 

rnéd1atcs. Dans ce cas la 

Z l·ciand peut s 'affirmer durablc 


· rèt. qu · - a témoigné le 
Ics !JHYS inchque bien quc les 
dc Be!g1que 'pourraient representer un 
ce de l'évolution politique 
i:..1ys.. Nous n" nous 
I <.tténuatiQn .pro\1i'soire dcs 
e rise tconomique (dùe uniqu~menl éiu 
<~:1n(.n1ent n1assif dans tous 
en ltalic, tout comme cn 
n eJt pas au point culminant 
éc0non1iquc q ile I'attaque 1fasciste 
n1ui s par contr~ lorsque la défaih.: 
pl·rmct au capitalisme d'y 
SU(. 1nomentanée. Nous nous 
t<jt sur le fait que la 
t5c nnaire au sein du 
1~ -'·ins prononcee 
C.df·italisme a dù faire recours au 
:e-·' bourgeoisies, dite.s démoctatiq u~<: 
raient à cause 
sources économiques 
construire. aveè leur carcasse 
re. un édifice capable de 
les cadres du régime, les 
vendh:atifs des ouvriers. 

La ccirnpatibilité des partis indépc r.Jan!s 
avec l'incorçoration à 
tions ~yndicales se fera!t clone ainsi 
les syndicats l'on en arri\·era 
t!ons juridique!.t et forme lles, 
1partis leur indépendance 
compagnera avec une 
soudcrait à l'Etat capitaliste. et 
d'équipes ministérielles stab]es. Quand au'I: 
conflits de classe. l'hypothèse 
pas à souleve~ qu 'il soit possible, au trJver~ 
d'empecè:hements d'ordre légal. d'en 
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cl 1·"· fJ,.,'l 1·0;1fLts -.,qr~i,'-1·r1t ''llln• ,., . ..., dif 
fi'·n·11fs i11t/·J·(·L- dorit q·1il-, lr·s pnd1'·tair1·~ 
11111s11l1na11~ 1·L i11d11u...; folit J1"., frai~. tout 

1·t>J1111H· lf's 11r<il1'·taif'I"·- arabi·~ 1·t juif" PTI 
l'a!Psl illf'. 

(''1·st la g111·1T1· 1111ir11lial1· q11i a r1•J;f11r('1'· 

la .111111rg1·r_1i'-ii.1· ir1di.l.(1·111· 1·11 111!·1111· 11·1nps 
q11 1·llc· fa1sa1t apparaitrc· !1· pr11l1~tariat 
·: u r l' '. L n··rH • li i s lo r . q 111 '. 1·: 11 '· i f 1 • t , Ia g u (' r r (' 
~11<111C~lld'" tout 1·11r1111H· . pulir I' Egyptc-, 
1sola1t lt·s [11d1·s d1· la .\f,"tr11pcil1· 1·t <·011 ... 
~- r ihu a i ~ it 111 . e I H, 11 s "1:1· d P d , " \ · PIo p p , · n i " n t 
111dt1Htl'H·I: l'1ndustr11· t"xt1h· (('C1tor1 lai. 	 . 
111•, JlltP), q11i Sf' d1'·\·1·lopp,. it ('al<'uta et 

s 11 r t ' 111 t a Bu 111 hay (' t J' in d 11 Ht r ie 111 /· t a ll u r 
g1q llf', 1·t{·. ( ·{·t tf· i11<lust riali;-;ation dP 
l'I11d1• l'st 111arqu1"1· par 11· r1·1·t1l c·o 11 ... tant 
d1·s i111pnrtatinrts anglaiHPS:. Eu una. lc8 
pr11d11its a11glai ... r1·11rl'''''il1·11t f>·I.~ p ('. 

~ .. .;. . rl1•s i111portatin11s aux Ir:dt·H. 1·n in:ifJ, cc 

1·hiffrt· ll 0 

(•st plu ... q111· d1· -IO p. e·. Lt• cl~
' . \' • · I 11 p IH • 11 l1 • r1t d ' · I' i ri du ~ t r i " <'o t cH 111 i ,· ·r t' 

Pst, · 1·111 n· t1111t1·"· la pl11o..; rapidi•: .., .. 11 • 
progrl·" l'l'"''-'i•l'I da11 ... 11· tahl1·a11 ..,ll1\·a11t: 

broches 
en Main 

Fitat. Métiers ml11ions d'muvre 
IHl:\·l·I ! lf). I Il )I):!H·I . ti :! fìfl. 11011 
I !J:!f> :!U :i11:~ 1;1:),llflll :~ ';'11, Oll1 l "'. ' IH:i·l 	;\f>. :i:io I .., 7, I Il IO ! I. I ·11;>,000 

I>nns la. prt•111ii·rp 111oit.iò d11 .XI"'•"lllC 
siì·c·lt>, l'industrio tPxttle a111.da1He U.\'ait 
ruiru~ l'artisannt 111digl·11e. - . I~t le Uou
\'t' rueu r g('!n~rnl -- «·on11n.. lt• · ra.pclle 
~Iarx. da11s 11• ·· ( 'apital . pouvait. tl 4 ~. 
clart•r ._.. l'hi-;t11ir1· du 1·01111111·rc•· (il aurait 
· dù dirP l'i11qu~rinlis1r1t- hrìta11niqu~) JH' 

l' rapporto pa!i dp iìlisi•rt> con1pnrnblP. 
:" l~es <>~ dPs t 1sst•rnnds indous bla1J<·h is
:) · sent les pln.ines de. l'Inde >. 

· Encore n.ujourd'liuì ·-- Ino ans npri•s 
le~ 08 .dt's t isse1:nnds, C't dt>s naysnns, 
blanch1ssP11t touJours lt-s plniHt•s d~ I' In. 

.. 	 dc, 1nnis PII phas au prnfit dP la bour
g-eoisie indip;i•ne. 

.i\ c·ott~ dP la \'Ì1•illt• industr·" instnl1t~r 
autour dP !~onaha.'·· ont surgi lt.·s filatu
rPs ~roupt'•l's autuur dt• .\h111adabad 

~Inis tn.ndis 'qlll' lt•s filaturt•s dp Ùo1n
bny fabriquPnt surtout dt's produits lHHl 

n1nrl'hé ri\'n)isnnt prinl'ipa!t•n1P11t a\'et· 
lf's produits japonais, eclles d'~\hn1ada. 
ba<~ li\·rt-11t dt-s. JlHll'<•ha11di:-;('~ pouYa11t ri
Yaliser a.vee l'eux du Lancashire 

En 1913, .fa p. l', dt>s t•xportatious des 
.~ 

l'Otonnadt•s anglaises se dir:gPaient ,-ers 
ll's Indl's: t'll 19;~;1, <'l' t·hiffl'<' 11'est plus 

I 
l

' . 

..._ 
..,. 

~flle d" :.!!'1.:~ p. c. LP!i Indi·"" rt'stent l11t; 

Jlllll"..., 11•.._ Jllf'j}}purs <·liPLt~ d1• )a (;ra::d 1.. 

Hn·tal.!rl<'. 111ais au li<·u d<·. lui a<·L.·ti·~ 
111·, ...... d" la .111oiti1" d1• :-;1·:-. t•xportatin11_., ij. 

.. I I t ( • 11 11 a·d (' s. f • 11 I • s I I t. I u i (' Il a(' h i. t (' Il t t I !li ' 
qui· IP q11art, <.,oit ·1~17 111illio11s di• \ :.trd. 
• · « 111 u ·" :~ 1li il I ia rd s "n HI} :l 	 · 

.. * * 
f "11 ( '"11~1·il ~atiuual a\·ait hil'11 1·t ... 

stitu1·· PII )'"'"';">, p(JllJ' l'ol>l<'t1lio1J ., rt ,:·1:.: 

gra~luPlli· r1:g1··n1;ral ion llH'lltalt', lll• ot .ili· 
soe1alt' t•l p11litiqu1· dP la 11ation hind .. 11 ,. 

1·t p11ur ·1<·c1r...,olid1·r l'unio11 l'Ittrt• ,. \1 
glt·l<'rn· 1•t l1·s I 11dt•s au tra\·t'r!-i d1· 1 . (,,:; 
1111·"' . ~1111 rùlf· "" hor11a ÌL tP1 1i r dP" 1 ,,. 
~r··" 1:111· fois par a11. l>c <·e~ assi"''· 1.•. 

--11l'tait rit>11 de posit ;c. 
(e. fu.t 1·nc·ort• la gu1·l'1'1· 1nondial1' qu: 

p1·rr111t a la l111urgPoisir· hi11dnup dc· i·.L 1... 

1~r"u,·.- d'un l11yali-sn14• ti·I que l'inq•· ri;l 

l1s1111· a111..da1" 111· pouvait plu~ )uì ri·1'''•·r 
d1· partag1·r la g1"rnrH'1· pol1t1qUP d11 11:t\' 

1·'1 • ~ t,iul i l't'. I' 1·x pio i t at ion dt>s 111 :; .,..;; •• 

Jlil,\""iilllll(•s •·t 1)u\·riì·rt•s. L'I11de eu ··ii1;t 
PU\'()ya ~ur l«'s cl11uups du car11aµì· ~ili 

(• 11riti11g1·11t supt"rÌt'Ul' à <'t•lui de tu11- Ì''' 
ll 1 t111f11~c>11s pris 1·us1·rubl1', participi. l"'ur 
u11t· tr1·s g-raud .. part au fi11nflc(•JJ1t·111 d·· 
la gu'1·1TP (gara11tÌt• d1· 100 u1illioris ·.j,. L 
'r1.'s au..x 1·111pru11ts) Pt t•ufiu J' E11q11r1· 
Br-1tn11111qut· put, t'll toutf' set·urit1". r•·tin·r 

IPs gar11iso11s ar1glais<'s pour l••s t'll\••.'"r 

aU l'OlllhlLt,' c:·f'~t irJlllH~diatellH'flt ;q1r1·• 
In. gH1•rrP qu,. st• 11ul11Ìft>sta tout l'··.,.,nr 
qu'n\'aÌt pris le 1uoll\'t•1nent ([, natiuna 
liste• » hind.ou. 'l'out <'Il fa\'orisa11t· la ra· 

· .Lt'lll' d,, ),n·i•\·t· qu 'PllP PXploitu à df'' fi11~ 
p11 I i t iq u f' s . ( '· x a<' t t • 111 e 11 t e o in 11 i e Ja · 1•. "ur · 
,L(t•o1 sie ua tionid iste d' Egypte). la I 1• •ur· 

l.{•·n1s1c• I 11dou<' llP pPrdait pns d1· \ tlf' 
sPs i11tt~ri·ts dc> cli1s:-:;P et P11te11da11 n•· 
laiss1'.r li1uitt•r t•n rit•n 11i st•s pri,·Jl, ~, ... 
ni l'Pxploitatiun du prolétarint. El!" 31• 

ho rna n.u boycot tage des 1narcha n il i .. , . ., 
au~laist•s, 1'1 un rnou\·P1ncnt ~ da11-.: unl' 
~ll't'r~1ii·~p . phast' flp non-coop6rat io11 ~11~ 
111 s t 1t 11 t 111 n s go u '· t> r n t• 1 n P n t a l <' s, t. t :-: i ' · ìl '· 
sll!'<'ita dt> l'agitrttio11 co1un1e Iafa111· u-•' 
«·ù111pag1:p du "<'I. rlle lP fit toutPfo1-... ·•li' 

}p siglÌt' <fp la lll>ll-\·Ìo}Pnce Pt dt• !;1 11•• 

'-'lstan('e pa~s1\·e. n1f5thoclt> si <"fi,·r· a 
l~hnudi. 

~i Pile lança IP n1ot d'ordre du ref11 .... d1· 
pa,\-t>tnent dP l'ìn1p6t à l'Etat. Plle ._,. I :i· 
ta d'ajouter qut> <• le non paV{'lllf'Iìl d1·" 

ff'r111a.1!es aux propriétn> res · indi.~1·!!<'" 
1~tait contrairt> ~_ux l'<~solutions du ('1111· 

. . 
I • \., l, 

I I 

• 

. 	 .... . ' . . ' . : 

.... , .·t 11uisihlt• i\ l'intt•rt;t 11atio11al >' ... , lllll' l't•ftll'lllt' l'tlll't it lll ÌOllllt'!!t• il li X I 11dl'~ 


. . ->il d:rt•. aux t•xploiteurs i11diµ;l.·nes. - qui· ccll<' l'1111stituti1111 a <"t6 finale-

I.: ·1t1:t11d. Il' 1110ll\'l'llH'11l dt• llOll-l'OOpé- 111<·11 t ad op ll·· e. 

1 .. : ,. 11 "i111s la pt>llssl~t' d'intt'r\'t•ntions dt~ .* l)&n·1'-~ la .11ut_tYl'll1• ('n11~tituliun, l'au

. , ... ~··:- paysant•s <'t ouYriì·r<'S,, ahoutit .il, . t ot~t'~t' pro\·111c·1al1• · dt>~ n11z<' pro, i1H'l'~ 
.. ::.!111· dt> grÌ•\'t•s <l<' Ull~l-HI~~. l<' l'u11· d1· l'lndt• hl'ita1111iqut' proprt'llll'llÌ· dite 

\ati1111al rt··a.trit i111111c'·diatt>11H·nt. th" t•:-.;t l'llll~l' ll<'('Olll]IJj,• Il_• lt'I' l\,\'l'll. (~p 

. ;1.ll su11 Y("ritahlt• rù!P dt· so11tit•n au 11't>st qu'aprì·s :t\·uir J't~gl{; Il' prohl<"111e 

.1'.i--lllt'. d l • s s i x t • t• 11 t s Et a t s i 11 di~kit's q u i <' n µ; l o

J ~ 1~ :! . < ; : u 1d h i . qui t" tait su r t out l' P x - h<' 1it t 11 u' p" p lr1a t io 11 d<' HO 111 i Il ion s d · h n 

I" . -i1111 d1· l'i11tt'lligl'l1Zia. t•t dl' la, pPtitt' hi t a 11 t ~• • q u · t' 1it n' r a <' 11 '· ig li <' 11 r Ia p a I' t i<' 

j,, -~··•1t..,1t•. fut t~\·Ì1H·t·· dt> la dirt•<'tion du ft"d l"ra ti \'l'. · / 

•:, 	 ... ··111t·11t 11at i(l11alistt· qui. a\·1·t· st111 Lt• droit dt• s11ffrag('. pc1t11· lt•s ass<'lll 

.. i: 1.,ara1 par l>as (a11t111111111ist1•) par- hl1"<'s l<"g·i~dnt Ì\'t•:..; dt•s OllZ<' pl'O\'llH.'P~, 

"·'· t·11 l!I:!:°>, a11x l'lt•ctio11s d<• l' ..\sse111- IT"-lt' s11hunln1111t'• h u11 <·t•11s. d<' proprit"té 
j,.. 1·1.ù~·dati,·t· de I >t·lhi t'll t>t11pru11tn11t Il 11 ri :-; ('a I : I t • s ("I 1 • e t t' Il I' s s (' I'o Il {, a ll Il !I I li b I'e 

"I 
, 1111· 11ul1\·1;ll1· qui lll<ll'qtl<' 1111 jalon dt• :~r> 111illio11s ( 1-1 p.t'. cli' la populat.ion) .. 

i·· 1·11111pr111111...; a\·t~<· l'i111pt"rialis111t• do11l ti 111illin11s d<• tP1111n0s ·. forc<' 11atn
;~._ .. ti.~. n·ll1·1111·11t rt'·a<'ti111111airl'. 

j' .... 1 .. ~·111pt"·t·l1t"I' l't•t·lc1sio11 dP 111oll\'t.'- I )ps siì·g1•s sp<~l'iaux so11t n'•8crvés a.ux 
·. d1· 111as~t·. l'<11111111· .t·11 IHIH l!l~~ f't 11111-.;ul111a11:..;, a11x sikh:-;, <>il·., dnns Jc but 

:·.__> !'.•:~~. la b11urgPuisi1· 11atiu11alisl1· fit d1· JH'l'Pt"t111•r l1•s a11taµ;o11i~Hl1<'s n•ligiPllX, 
·;. la . gatu·li1· .. du ( '1t11/..!T1·:-;, ('·t'sl-it \ ...,j fa\"<1ritlil1•-., ii l'i111p1;rialis1111• a.11µ;lais. 

11· pa11dit \t·hru. ~1H·iaJi-.,t1· l'ap \_l,'aut111111111i1· ""t 1•11<·on· pl11s li111itéP c•.n 
.t pr1·-.;s1• d11 Fr1111t J>11pulairt· 1·t 1111us 1·1· q11i {·11111·<·r111· l'c•11st·111hl1• tlu pays: la 

,"t. ' 
q1u·ll""' 111a1Tha11dist'"· a\·ar1t·1·s f1'·d1'•rat i1 1 11 pa11 i11di1·1111e. ·Lcs pouvoirs .Y 

.. ! , t JI a s :-. t • r se 1ll s < ·, • t t ' • e" t i q 11 <' t t <" ;\ u x s 1111 t par t a.~ t" s " 1d r' · I1 • g 011 ,. < • I' 11 < • u r /..?;t'· 11 <~ 
11· · .· • r•'" asl-iÌst•s d1· )!J:Hì. il Faizp11r, :\<·h. ral 1·1 l1·s d1·11x ( 'ha111hn•s. 
1 ... 1·t1· r1"1~l11. ì1 ·l'1111a11i111it1~. pr<'·sidPtil ('t• g«111\·1·r11Pt1l' g1'•111'·ral 11'<·st qui· l'an

•:, ( 11r1gr1·~ 11atic111al. l ;Jia11di lui 111i•r11e <'i<'11 ,·i1·f'-J'()Ì d1111t s1·til I<· 11()111 a t'ol<'· ehnn
' -: · 11 ·t i d t; s <111 I011 g 111 u t is 11 u • d1 • de u x µ; t''. 11 ri •s t' · I1· dil' t a t.< •111' s li p I'(• 1nP <' t, 1n 

·:.• 	·, p11ur fair1· 1·11t1·11dn· 1111 a.ppPI <'11 f1111d1'• d1• po11\·oirs d<' l'i111périalis111e bri 
; ·; • ta1111:•1tH'.I ') J J°. 

t "-t d1111l' a ~<'hru qu'1"eh11it l1· n'1!1· L <"" d r' u x ( 'h a Ili b rP s d < • Ia Fl· d 1'· I'a ti on 
CJ li j S <' l'o I 1 l, <~O Il I Il)(' I H >11 S J' a·V O Il S dé j Ìtd•. ,1·g11c·if•r I<· <·11111pri11ui-., qui JH'l'lllf'tt.ra 

dit, ,qut•s plt1s ta.rd s<'1·011t encornd. l:t!1·1· a\al1·r · lil 11011\·1·!11,. ('0'11stit.u
r . , " : . 	 111oi11s dt"111o<·ratiq11c•s quP l<•s assP1nbltH'H 

proviru·ial<':..;. I>t•u.x t.iPrs· dPs llll'Illhl'P~ de 
* ** la. ( 'IJa1nbrc• basst• S<'l'Olli (

1•Jus llOJI lLll SUf

11, Jit, 1·11 d1'•('f'1J1hrP l!ll!1, 11· Parlt·111<·rtl fragP fVil'(lct. 111ais par IPs parleni(~nts pro
l1:iLL1niqu1• a\·ait octroyt:· il !'Indi' llllf' . \'i111·ia11x: lr· d<·r11i('J' ti<·rs S<'l'a 11on1n1é par 
4·" ,ltlt1tio11 pro\·isoirt• do11l lt•s <'fft•ts l(•S pri ll(~t'S ind il-{i·1H~S.1 

. d· ";1H·11t. t•lre eun:..;tatPs ~ur piace pa.r u11<>. Lf~ C'.al'ac·ti'l'f' ,r<'·ac·tio1111air<' t~st <'11eorc 

''•l11r11i-.-.i1111 d't'lltpli~t<', n.p1·i·s Ullf' période plus a<~ec·11tul· da11s In (~ha111hrP haute: 
1 ì.- di :..: a r 1s. En I!1ao. e 11 e f f et, Ia.. <'on1- . SUI' '('S ~()() llJPtrlbl'('S, 104 Sf'l'Ollt JlOJHmés 

i 1,:, _1; '!1, sous la JJJ'(··~id1·111·(· de ·sir· .John J>l~l' lt•s pl'ÌIJC(!S indiµ;ì·rH~H <'t ''~s 156 l'C8~ 

·'.::11 11 11, d<'·posa 8011 rapport Pt Sf's co11-. . tants S(!ro11t 1"lus par tllll~ · JH~tit<~ couche 
e .. i : 11 1 1 ". ~I a.e I ) o li a Ic.l dòe ida <l e r é u 11 i r iL de gros prc1pri,'•tail'l~s <!l ÙP 1naµ;nat8 de 

l.":1d11·s les d(·li·gtH~s hinclous qui au lt.L fi11a11ee. . 

J;li•·::t il·élaborer les bast·s dc la.nouv<'li<• 1.Jes é!Pctio11s qui vie1111e11t <l'a.voir Jieu 

< ' 111-titution. ('e fut la C'o11fl·rP11<•f• ditr, c11 ft'~rricr, pour les 011zP pnirlcments pro-· 


' I 
•'·· :;t 'fablP Ho11df' 1" qui siégca cle 110- vi11ciaux, 011t n1arqué u11c éeJ'asa.ntc vic
\•·11.Lr1· HJ:~o a di·ce1nhrf· 1na2 PII troi~ toirf~ dPs pa.rtisans clu (.,;ongr(·s na.tional. 
"'·--1•111' '-'("pari·Ps. par <le longs i11te1val- Ils disposP11t ùc la n1ajorité absoluc danH 

•·... \Jais t·I' fut sPtde111Pnt cri IHail -- six d<·s assernbl!'~es lègislatives (y cc;rr1
·•·:t ~1·pt a11s apri·s le <l(~pùt cles eoJ1clu pris Bo1nbay) Pt da11s dP11x autres (dont 

.. ; •• 11~ d .. la. L'ollunissio11 Sirnon et \'i11gt le BPIJgalc); ils représe11tc11t, pris isolé-
a:,. :tpri·s la pr1·111ii·rt' dècJ;1ratio11 faitP 1nent, },~plus grane] parti, e<~ qu•i rcvient 

J' '.• '•· ';CJU\'f'l'llf'llH'llt anglais d'introduire h ùirP · CJlH'. pour· l<!s nationalistcs, se 
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p o s 1 ~ , dar 1 s 

IPs fnr1nidablt•s Ya


,:011stit1H·r I<~ 

st• so11t 	 1Ùa11ift•stét>s 

a, u t r r ~ s, e e Iu i ù,. règions de I' Inde:
i 	 HH!l1i de eoalitio11. 
' 	 ( 'a<:ht>rnirt'. ;\ h\·ari 	

I... <· (;<111gri·s 

:--; ix p n 1 \ · i 11< •<' s . ~p n 1.? I1" n/.· <l P 

gou\·1·r11f'I1lf•r/t t·t. da1[.dt•ux 

<·o" IH~ n · r ~\1.111 go ll '· " r 11 <' ~ 

tP liai:-;on au <·apital df' la ~létropol1· a 
vplus de valt·ur quP tout .. velléitt-l ù' 1~. 
dt~pt•1Hlan1·11 .· Ù(' la bourg(·oisit• 11atic 1: 1a 
I i~t ". () 11 JH'U t Pst i llH'I' q ut-, su r plu.-.. d·· 
150 rniìlio11s ÙP livrt>s, I(~ tribut a111·ui< 

'fllt' l'JnùP \"('J'Sf' ù l':\nglt•tPITt', 1011 111::. 

lio11~ s1111t )p produit du ('a.pita! a11L'::i:' 
pliu·è aux fndt's. L'A.n1:dPtt·1TP tin· d" 

' 
di' Faizburg a ..,·01l(la1r111é. 

Ia Il (I ll \' t ·I Ie e 0 11 s t i t \I t i() rt . . i IIl 

1·011t l't' ia. volont<: dt~l'larf·... 

i 11 d if' 11 ,. 1 • t i I a s t ig 111 a t is <~ 
collab11ratioJ1 "·Ili' la bai..;p df' cPttP 

< • 1, 111111 f' u r11 · t rah i s 1111 ·· . ~I a i'-'. 
sllt.TÌ·s 1'·l1·<·l11ral d1· fr'·\·rit·r. la 

hi11d11111· finira par trou\"1'.r !1• · · 
<j Il j s I' l"é ~ d Ù il .:\ P h I' li, l'} H' f . d ( • 

. <~ t p t' u t ,·. t n · , d t· 111 a 111 , d u 11 

c· 1 • t t (' ..., 1 • uJt • 1·1 il 1.111 i'· t r 11 is fo i" plus q 11 .. ~:.-. 
<·apital franc;ai.., d1· tnus sPs pla<'<'l11.-•1:= · 
t:lra11g<·r" 1·al<·11l1'•i.; it 6 rnilliards dP fra·i1·' 

1·1111stituti1111 1·t ··auto· 
r1 • ~ t 1 • u,r 1 ( · e o I1111 i 1 • t .' 111 '-

hrita1111iqu1· s'.\ t""'t 111<·r11-.
d'1111 s\.."il1·1111· -,11C'ial dt·s 

d1· 1·a...;t1•-; 1~t 1111'•11JJ' cl·· "l'l'\·a

dt'•pt•11da11t1· du 1·apital fi11a11· 

L'I11dP J'Pste liii !lays p-.st>t1liPllt·111··::\ 
a.~l"i<'ofp: Stil' a.JI) lllÌllio11s d'habit;1•1:~ 

~r11.., (:!), qui la do1111f•11t ù fPrtlH'. •;il.! 

le ( '(11uit1~ J-:xéeutif du jusqu'aux i/8 1111·.squ.!·ils. Jour11iss«.•11t ~ ,;u. 

· JHl\lVuir. la11dis quP In. lPlTe pn.ssent dPs n1airis dt~ Ja. ~p~1y~n1:11•'· 

quP lt> Parti nn.tionaliste l'usure a bcau jeu: dans le Pc"ndjali .... ,1 

lt•s g<HI\'f'rnPurs s'enga- a. pu i-crirc• du paysan · dcs Jndf'~ 1p1'il 

gouvc•r11c1nent des onzf' provin

1najorité, sé eo11stitù{~rent dés 

.l.t:,, !1· .... difft;l'Plltl's 

JJa.n-.; la .1111·surl' . 11\J lr• <·a.pita) hj,:,j,,,1 
participi' aux t•ntn•prisl's, il nr· JH'llt t1r•·r 
"''" r<·s~1•ur1·p" qllt' d11 capitai llsllr;::rr. 

( l ). 
* .* ..... 	

l' ·Pst-'ii ·d Ìr t' d f' I' t • x p r 11 p r ia t 1(111 d t.• s 111 a ".·, 

il 1·a r:u · t i· n · 111 111 "., HI'· 1111 ·11 t 

d1· l'l11<l1• , . ...,t 1·11 

(plu-; d .. 7:! 11.l'. d1•-; .... 11,·i~~-t~;." 
hi11dous s1111t a-ttX -Ulllll1~ br1-

p. (·. dP s ('a pi t a u x a 11 KIa is 
dir iµ è._., s-\'i• r s ll's I 11 de s. ( 'l' t-

pa,\ SHlllH'S. 

:!In rnilli1111s \·i\·P11t da11s l1·s villagt>H. L.1 
t1•rt" appartir•11t auta11t it dt>s propri• ta: 
n·... ( zarÌ1i 11dar."'Ì) .iz:•~llt~ralPr11<'11t .i ... 

d"'"' J>él.\ ~a11.., zq~ri<'Ultt-urs (ryots) qu: ):\ 
('tiJti\·t·11t 11(<fi11aÌJ'l'IJlf'llf l'llX-lllÙJJIP ..... <li. 

La t1·1Tt' 1•st tri·~ 11111r1·PI(;(, (lt•s lots .··di 
\ idu1·l:--. 1·1t· dépa~sP11t . pas, t'll 1110.\ 1·'.,!l!', 

1__111 a1·rt• par ff··le 11u eiuq lH'J'('H p~u· f;t1111: 

11• dP ('lllt i\'att·ur ... t•t 1·st d<' faihll' n·•1d"· 
Jt1t•11l. L'afft>n11ag" dl·s tt'ITl's JH'l"lll('t :1ux 
propriétnir<·s d<· prt~IP\'Pl', PII 111oy1·•;J,I". 

ti-'-Htps apri·s la t·on1position HO JI.<·. du produit 11Pt dt• · 1a teITt\ a!:,u1! 

prt111011<·t; sur l'nttitudt• z\ tillagt'. Si 011 fait intt•r\·e11ir 1e
8 

in1111·,1-
lt·s provi11c't'" oi1 .It·s. 1~nti<(. t;erasants, In. baissl' dPs prix dPs prc11L1i1• 

ohlt•nu lu 111nJor1te -<~e~ _t·olo11ia..ux due-à. Jn. erisr 111ondialP. 1111 
droitP était pnur ln. 1n·1se , c·orilprt•nù quc des 111illio11s d 'itl'l-"'" d1• 

par In boutJht> de. (;nndhi ·· - rÌC' appau\'rit• dans ct.'llPs ~IPs propri.:1ai 
rt'•pondrt> aux KOll\'erneurs de rPs fu11l'iers Pt des usuriers. I ... t> iléa11 d·· 

il forntl'r le g<>u,·er1u·1nent pour Ct'llt ÙPs fa111illf's .Hont endcttée~. 011 

pns fairl' usngl' dc•s droits spé- 11ait, ,·it <'t n1f'urt. Pridettt~ et qtr'il 11·!!\ll' 

}pur cnnft~rf.s }Hll' ln. ( 'on~titution. sPs dPttes ii sPs Pnfants. 
CettP coudition n\·ait 6té repoussée lorR~ Le pr1>gri·s Ùl' l\•ndettcrnent pt. dP 1·,.x 

on pa.ssa it la constitu-

six oi1 Ics nationalistes 

ùe xnìnorité. 1Iais, se1on 
).linistl.·i·e pru\·ineiàl peut exer

1n 1

le· puuvoir· pcnùant six n1uis n.vant ùe :\ u d"·but <le son 
I>nrlen1e11t locai,· re qui 

é\·idenunçnt, un répit qui per-
trou\·er un co1npro1111 l~ne 

du l...,0111ité l~x ..:utif du 
Pn l' ffPt, l'lìll \·uq uét- pour 

exnn1incr la ~ituatiu11 nou,·plJp ('l't;ée par 
rnpture des pourparlers. 

(2) •.·: Zarnindar » ·signifie aujui1rd.hui 
attx Indcs, « propriéLaire. », n1nis non pa" 
née~ssairen1rnt ~·: ~rand propriétain· 
Si au llPngalP, Q31 do1nine la grandt' 1 -

pri~té, Il est synuny1ne dc < grand J "·n

priétaire fnnci<'r >' dans le Pendjab. ,lll 

eontn.tire, il a sou\·Pnt une signifieati1.n 
d ia111étralPn1ent opposée. 

(;3) D'apri·s une récente stati~ti1p1P: 
grand~ propriétaires, 3.2 n1illions: aµT · 
l·1ilt1·ur-;-pi·opriPtaires, 2i n1illions; fer· 
lllit·r-. :~-i n1illions: agricuJteurs-journJ· 
lif'r-.:. :~1 1nillions. 

pJ•·t·:i:ltion t>xpliqut• 
i,:;p _ (l"a!.!"Ìtatiu11 qui 

.-:. l ;:.r111anie. ;\ J)érar. 

. . : , · , Hl' 11 g a li t> • 

J 1. 1ilus. }ps tt>rrPs 

-.i::· ~111it afft>L'Ì<~l's 
'. : • ' • · " : t • 11 t 011, t h<~. 
'.t:'. :, . ._ nrnduits dt· 
·::. 11·rt·:a!Ps (t1111j11urs 
·.:--···1: par 111a11q11Pr 
··:•:·:··11111•s -.;1• 

j 1 .: 'ire·" 11· .... • do:111l;t's 

· · .. >l l'•'. 1·11 :! I 
·:1··: · d1· fai111:. ù cP!a 
:n:!::·•I:" d1· \·icti111l's 
•1:•-- - la }1f'st "· t•st 
·li·.· ,.11,. t>t, 
:i•.·' ... 

. l:. - . \ !e· t j 11 lt' "i ('hH q li (' 

'. •!· ""t'l'fH'lllS. 

., • ~11· ~l'l'U ePrtai11(•11H·nt 

·1:··: : r1atiu11a.listt' 
\, L· , qui fl'ra. aux 
1;.:1 ....·•·: l't' 11t• JH>ur1·a. 
·l·· :.. seule t:lassp 
.1·ta1 ;.Ll. 

.\ · ,·. p<1Ì 11t d(• \'lit.', 

·lìl-t: ··I aux l11des Pst 
'.it'•'• .. ··1l1·111t~nt it la 

n~ \'o 1uti111111 a i rP 

ta i i: p!us <le foree du 
me cn Russie 
~n1u1 ,,·, dans J'iudustric 
d1·~ :\ I ÙPs sala.ric~s 
··lt;, 1 ·rtt rt>ìlrises Jc 
IYautr1· pn.rt, le 
>a11t n111e(•11tré - <lans 
da11, : ·i 11d ustric et le 
'. 
1 

, 11i.lÌ11s <le la grauùe bourgeoi8ie, 
r1·tÌ 1n t 
l1Pt i t '· bourgeoisie, 
!ri:f. de tout 
.\falh··ureu~ement, 
1111111 i -te. là co111n1e 
~ 1 ~·11f 111'1' de <.:Onùitions 
t,J, . ._ 'll11c11ir le 
riir·1it r1:\'o]utio11naire. 

d'J' i - . a \'ec 1cu rs 
''' 11 ,t:tué. en Russie, 

.....! 	 i I (. s t, \" r a i, 
arral·ht.'l's aux pay·! post~<~ au pays

I 
I 	

aux <·ulturl'S indusj d u 1H • up I1 • I j ll t l', op i ll 11 l. I l P t' l:I 
t()ut1·l 

I 	 eulturP ali111l'Jltairt>: 
<·o 11 s t i t 11ti()11I 	 Ì!lsuffisa11ts). fi

} 	 dPJ)uis 11~ Pt lt>s 	 fa111int•s Pt 
bo11rgt~oi:-ii1· 

gt;n•"ralist'lll dP plus l'll 
t ·o I Il p J' Il 111 j s 

i 	 Ja . g a u l'h1· offi1·il'l!Ps, 011 aI fro11t populaire ;,.l 	 a11s, :!ti 111illiu11s d<• 
l 
i 	 il faut ajoutl'r le:-. 

( 'ar, 111algrc·· a1111u1•IJpsdPs épidt.'•
11 1 " 11 i1 • • I · J 11 d1 • aux I ndPs ' eu1n1110 
La. d11111i11ati1111 P11fi11. il lit' faut pa~ 
t(•p au lJÀtvr·r~ I"" dizai11t•s dl' 111illiPrs d1· pay
p Ius arri 1; r t~ s. a 111 H~ t' dP S . t j µ:I'('~ 

I • 	 ft'•ndal. 111ais 

~P. L'i11dustria!isati1111 


* **tiì·l'l'llll'lll . ' ' . 	 pas lt.• 11111u\·p. 
f :; 	 1·i<'1· a11J.dai" ... des ( ;antlhi <'t ÙPs 

a111111\ n11•s 
l11dPs, la Ht•Yo]ution

t ' 1111 i.q u" s ) . I:, étn· que l'o~uvrc 
i· x p 11 r t <'• s su 11 t 

, ! 	 rt~\'olutio1111aire: IP pro.
' . ~ 

. ' 
~ 

\ 

' I ' 

. 'i. (I) Pt>u dt• si lt• proli•taria.t i11
tri·s faihlP propordP ('Pt artielt>, 

population totalP, son('011grì·s s't>sl 

)>l't'IHlrt• ùans a.e q u iP 1-. e.I 'a u
11alist('S avnÌPlli fnit que. tout com. 
sii·gl'H. l...'ailt• avant octobre, il se trouvc 

eentralisée: plusi111111ùdiatP du 
,, gnuchl' >"· - sont ernploycs da.ns 

plus de 400 ouvriers.d<~eida dt' 

c·Ps pro\·inces capitai bancairc se t'rou

t•tait disposl- ]e fo11eier, co1nme 

it <·01nlitio11 qtH' co1111nerce - cntrc 

gP11t. ù ne ce qui 
l'Ìa...ux !es possibilités ùe 1nanmuvre de la 

porte-bn..nnièrc atti 
que, le lt>r a\'ril. rnouve1ncnt nationaliste. 

. t ion du l'Internationale · Com-
l'CS, .daus· Ics ai lleurs, n 'a pas su 

. ~ ·' 	 avn.ieut la objectives · favora"~ ._

'. 	
gnU\'Pl'11en1e11ts décle11ehc1nent du 1nouve
la. loi, le 
ccr existence, trois In~ 
con\·oqucr le fe1nmes anglaises, ont 
constituc, le parti comn1u11is
1uettl'a de 
nouvelle réunion 
C\n1grès a été, 

cette 

.''. - ...---- - ~ .... 
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tP df' l'lnd1· (l!l:!l). lls t~taiPnt trois et 
t'll ùésa<'col'd: L'un, Atchnria,, fut élin1i
nt~ eu111111t• ~'.\ ndit·ali!-:tf'; puis et' fut le 
tour dt' l\l ukerji : dP cl' fait, le troisièn1e: 

ll-uy, rPsta spu] ù, lllt'IH'r la po.Iitiquo 
'" d'allia1H't' dt~llllH'l'i'.lÌqlll' I'l~volutionnai-
1·t"' • q u i ab o u t i t à Ia, t' 1'<~ii t io11 de <, partiR 
ou \ · r i t.> r s l' t p a~ sa 11 s >\. 

E11 ( ' h i l H '. I' (' x is t. e 1 H ·e ti u Varti eo111111 u 
11is11u' ubligca Il' <·1·11trisnH~ it 1P li\'rPr au. 
l\.uo111intanµ; <'t il: st's bourrea.ux; aux ln
d t • s, un si i 11 p Ii fia. I'opé rati o 11 P n t ~ v.i ta i 1t 
dP crt'·er un J>aft~ eon1n1u11ist<' et en in-
1·ur1H>l'a11t, h.•s pPtits noyaux tte co111n1u
11istPs ùans cPs partis onvriers <'t paysans 
di rigés par la hourgeoisi<' 11a tionaliHtc, 
traitrP aux · l11dPs eo1n111e <'Il ( 1h111t'. Hoy, 
fu t., (·o 1H111t • on sa i t, <' x e 1u h so 1i te; u r de 
l'l. ( '. t·o1111111· droit.ier et opportuniste. 

La, d<·r11i1'-rt• gra.nde vague de gri•vcs ùo 
IH:!~~:~~ H\'iLÌt do1111é 11aissancP ù. dPs or

ga11isat.i1111s sy11dicall'H donL l'influence 
aurait pu oril•11t<'1· vers · In gauchc --- 1.~t 
<"<'. 1nalgr1~ l<'s clH•fs 11atio11alistes ·- Ics 
partis ou\·ril'rs et paysa.ns. li suffit ùc 
rappt'll·r léL gra11dP gri·ve dP Bo1nhay, Pn 
ID:!H, pour p1·ouv1·1· l't>sprit dP luttc <les 
ouvriers ùu t<•xtill'. C~e fut alors que le 
gouve1·1a·1rH•11t JHLssa, en IlllLl:H 1HiH, it 
l'arrcslation d1•s 1nilita11ts le1; plus en 
vue de t:(' 111ouvenH~11t · ol.tvrier et qui fu
1·p11t eo11c.Jii1111H!H, au proci~s <le ì\1lecruit, 
h de8 forles ('011da1111u1tions. 

J)cpuii-> ec te111ps, l' I .. q. ne s'est pJuR 
préoccU}J<'~e ùc « vivificr » ces partis ou
v I"iers qui s' étaient <l isloqués suite à l'ar .. 
restatioll de lcu1·s n1ilitn11tH. lJ'autro 
pa.rt, le Congr(•s, cu 1B34 a eo11Hti tué un 
parti soeialii;tc piacé · di1·ectc111cnt Hous 
so11 influencc. I I est vrai que J' J.. C., 
dh.us ces derniers tempi;, a anno11co ·la 
fondation d'ù11 parti co1nmuniste de 
l' Inde -- 011 l'a rnémc adrnis au 7c Con
grès -. 1nais pour celui-ci (camme pour 
bcaucoup <l'autres P. U.), reste à savoir 
si J'i llégalité )> Jie couvre pas,~n réa(I. 

lité une inactivité - ·sinon l'inexistence
' 
. - de cette organisation. l~t pourtant, les 

. Indcs .pcuvcnt rcprésenter le « talon 
<l 'Ac}:iille 1> <lu gigantesque Ernpire bri 

1tann ique, le plus puh~sant rempart dc· la 
do1nination capitaliste <lans ]e monde en. 
ticr. Ciatto MAMMONE. 
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révolutionnaire du prolé· 
pouvoir conquis et maintenu 
employée par le prolétariat 

bourr,eoisie, pouvoir qui n'est 
a aucune loi. Cette vérité toute 

vérité claire comme le jour 
ouvricr conscient représentant 

et. non ses couches superficielles 
petites- ourgeoises que s.ont 

social impérialistcs achotés par Ics 
tous les pays, cette vérité 
tout représcntant des ex· 

luttant pour leur atfranchisse
vérité indiscutable pour tout 

nous sommes obligcs dc l'arra· 
haute ·lutta au Savantissime 

Comment ~xpliquer cela'? 
dtJ sorvilité qui a pénétré 

la Douxicme lntornationale, 
méprisables sycophantes au 

bourgeoisio.
' 

D'abord, Kautsky a tait un maquignon-
affirmant, chose évidemment ab

scns littéral du mot dieta· 
d i et a tu re d ' un seu I i n d iv i d u i 

puis, partant de celte falsification, il dé· 

- .... 
TI o N N A I R E J LA R E v·o Lu T I o N VI Q. 

LENTE. La <( situation de domination ~,, 
c'~st une situation dans laquelle se trou. 
ve n'importe quelle majorité sous ... la de. 
mocratie. Gràce à ce tour de passe-passe, 
LA REVOLUTa'ON DISPARAIT fort 
heureusement. 

Mais la déloyauté est par trop grossie· 
re et ne sera d'aucun secours à Kautsky. 
Que la d ic ta ture p résu p pose et con1 porte 
cette u situation » de violence révohJtion
naire (qui déplait tant aux renégats), 
d'une classe contre une autre, cela crève 
Ics yeux. La fausseté de cette distinction 

, on tre (( situati on » et cc forme de go uve,. 
ncmcnt » est manifeste. Il faut ètre tri· 
plement sot pour parler de forme de gou. 
vernement, car le dornier des écoliers 
sait que monarchie et républiquc soni 
deux formes de gouvernement , bicn dis· 
tintes. On est obligé, maintenant, de dé· 
montror à M. Kautsky que ces deux for· 

par conséquent, l'oxpression 

,mes de gouvernement, com me tout es les 
formes de gouverncment transitoire sous 
lo régime capitaliste, ne sont que des va· 
riétés de l'ETAT BOURGEOIS, c'est-a· 
dire de la DICTATURE DE LA BOUR· 
GEOl,SIE.de dictature du prolétariat chez Marx n'a 

littéral, quo dictature ne si
application de la violence ré

volutionnai re,_' mais u conq uéte pacifique 
sous la démooratie bour· 

(remarquez bien èela). ' 
distinguer, voyez.vous,, entre 

et u, forme de gouverne
Distinction étonnamment profon· 

nous distingui.ons .entre la 
I' é t a t de. bèt ise d 'u n ho m • 

d etravers et la « forme 
». 
besoin de présenter la dieta. 
une sftuation de « domina

» .(o'est l'expression qu'il emploie lit
la page 21), parce qu'alors 

VIOLENCE REVOLU· 

Enf in, parler de forme de gouverne· 
ment, c•est une falsif ication aussi sotte 
que grossière de Marx, qui parie claire· 
ment ici de la forme ou du type de l'Etat 
et non pas de la forme de gouvornement. 

La révolution prolétarienne est impo•· 
sible sans la destruction brutale de J'Etat 
bourgeois et 'son remplacement par un 
nouvel appareil qui, comme le dit Engels, 
« n'est déja plus 19Etat au sens propre du,

'' mot ». 

11 faut que Kautsky cache et travestis· 
se tout cela: sa position de renégat 
l'exige. 

LF\' I\' E l La Ht·\'<dt1tio11 Pro1t~tari 1 ·11r1P 
P t 1P r • · n ii .l!a t K:111 t "k " ) . • 
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L~ dictature 
tariat est un 
par la torce 
contre la 
soumis 
simple, cette 
pour tout 
la masse 
de' canailles 
les 
capitalistos de 
évidentc pour 
ploités 
ment, .cettc 

' 	

marxiste, 
I 

chcr dc 
M. Kautsky. 
Par cet esprit 
les chefs do 
devonus do 
sorvice de la 

' 

',i 
-~ 

·! 

l nage en 
; ' 

! 

~ 	 surde, que lo 
turo, est 

,~-,clare-que, 

. 
? 	 pas son sens 

gnifio pas)' ?: 
~ 

de la majorité 
geolse u 

, 11 faut 
« situation )), 
ment ». 
de, commo si 
« si tu a ti on », 
me qui rasonne 
de sa betise 

, Kautsky a 
ture comme 
tion 
téralement à 
disparait LA 
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