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LAN 
Bu 11 et in· théorique mensuel de I a 
Fraction italienne de la Gauche communiste . . ' 

Premier lllai 193 7 
PRO LET Al RES! 

C'est sous le signe de l'Union Sacrée que se déroulèrent \/OS manifestations 
du Premier Mai 1936. C'est dans une ambiance de guerre impérialiste, dans tous 
les pays, que les événements se sont développés ensuite. L'entreprise de brigan 
dage de l'impérialisme italien en Abyssinie a été le premier anneau d'une chaîne 
immense nù pendent déjà les milliers de prolétaires assassinés en Espagne, où se 
trouve désormais accroché le corps du prolétariat mondial·! 

Tout comme en 1914, le capitalisme a, encore une fois, réussi dans sa cruelle 
mystification. L'heure a sonné où les contrastes insolubles de la société capitaliste 
apparaissent au travers de la forme extrême de l'intervention des armes, et Phis 
toire ne pourra rengainer ses armes que l•e jour où la destruction de l'infâme ré 
gime capitaliste permettra de détruire, à jamais, ces outils meurtriers. Mais la 
seule force pouvant abattre le régime bourgeois, le prolétariat, ne peut mener 
cette bataille qu'à la condition d'engendrer, en son sein, l'organe qui, seul, peut 
le conduire à la victoire, l•a charpente d'où seulement peut surgir la société corn 
muniste de demain: le parti de classe. L'inexistence du parti de classe est la mani 
festation cruelle de l'incapacité du prolétariat mondial à réaliser sa victoire révo 
lutionnaire, est la révélation du sort sanglant qu'il devra subir: devenir chair à, 
canon dans les massacres de la guerre impérialiste. 

Tout comme en 1914, sous les formes nouvelles comma·ndées par les situations 
actuelles, le capitalisme a tiré profit de votre haine contre les formes tes plus 
macabres de sa domination, pour vous appeler à lutter sous sa direction, afin de 
vous préserver du plus grand désastre, Mais, en réalité, ce qui était menacé di, 
uésastre c'était le régime capitaliste tout entier, et dans tous les pays: la seule 
possibilHé d'issue qui restait à la bourgeoisie, c'était de vous faire c·roire que sa 
propre bataille était la vôtre, que son propre sauvetage était le vôtre, qu'en don 
nant vos vies vous auriez lutté pour le socialisme, alors que, par contre, vous vous 
battiez pour le salut de vos ennemis, terrible guet-apens! Ecraser le fascisme 
n'est possible qu'en écrasant le capitalisme; se livrer à la bourgeoisie, en tolérer 
la direction, c'est se jeter dans le tourbillon de la guerre impérialiste. Tout comme 
en 1918, le prolétariat ne retrouvera son chemin qu'en déclenchant sa guerre civile 
contre tous les Etats capitalistes, aussi bien que contre PEtat Soviétique, qui a 
lié son sort à celui des exploiteurs de tous les pays. Et, ~insi que les bolchéviks 
nous l'ont appris, c'est seulement par la voie des fractions que l'on apprête, dès 
maintenant, les bases de l'organe de classe qui pourra conduire le prolétariat dt 
tous les pays à la victoire: I' cc Internationale de la Révolution communiste mon 
diate », 
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PROLETAIRES! 

Déjà, à l'époque de la guerre italienne en Abyssinie, les traîtres vous 
avaient appelés à confier votre sort à la Société des Nations, la Société des Bri· 
gands, contre laquelle l'Ootobre 1917 représentait la seule rlpoete que le pruléta 
riat et les exploités coloniaux peuvent opposer à l'ennemi. La Société des Nations 
a représenté la meitleure condition pour préserver le capitalisme italien de la 
crise qui le menaçait et les sanctions fournirent le prétexte pour présenter 
« l'étranger » comme l'auteur des_ di_fficultés qui ~ouleversai~nt la sit~tÎA~ éèo 
nomique du pays. Les traîtres -sociallstes et centristes ont fait, de vo~ manifesta 
tions du Premier Mai 1936, le pendant et le complément de la manœû'vre ?·~e dé· 
veloppalt l'hyène fasciste en Italie et en Allemagne. Dans les pays fJscistes, 
l'étranger était présenté com,!"e le responsable de la gravité de la situa'ti'on ; dans 
les pays démocratiques et en Union Soviétique, l'on attribuait au tascisme la 
responsabilité de la gravité de la situation intérieure et internationale; l'on pré 
sentait le fascisme comme la menace permanente à la paix, le seul danger de 
guerre qui menace les libertés ouvrières. D'un côté comme de l'autre, dans les 
Etats tasclstes comme dans les démocratiques et dans le soviétique, la seule 
solution consistait dans la danse infernale de la course aux armements et c'est 
uniquement en jetant des, milliards dans les industries de guerre que le caplta 
lisme a pu ranimer son économie qu'une crise mortelle a jeté dans une impasse 
d'où il ne sortira plus jamais. Les sommes gigantesques qui, dans tous les pays, 
sont consacrées aux armements, représentent votre travail que le capitalisme 
n'est plus capable d'investir dans la production pour un marché qui ne peut plus 
être étendu, et que, seul le prolétariat peut - par sa victoire - délivrer des prisons 
capitalistes. Et les produits qui en résultent: les armes, même si elles ne sont pas 
employées· dans le massacre mondial, même si elles doivent être détruites demain 
parce que d'autres plus perfectionnées seront fabriquées - représentent une col-os 
cale destruction de votre travail et permettent au capitalisme d'expurger la 
situation économique de masses immenses de capitaux engendrés par le dévelop 
pement gigantesque de la technique de production. Au cours de la dernière année, 
et sans qu'il y ait eu guerre mondiale, les sommes dépensées pour les armements 
dépassent celles qui furent employées, à cet effet, au cours de la guerre de 1914-18. 

Mais si, dans le domaine économique, le capitalisme peut encore, au travers 
des manipulations monétaires et autres, au travers de l'industrie de l'armement, 
détruire la force que représente le travail· des ouvriers, dans le domaine politique 
et social, par contre, le capitalisme se trouve dans la nécessité d'avoir recours à 
toutes les ressources dont il dispose. Au cours de la dernière année, il s'est trouvé 
dans l'impossibilité d'hésiter; tout a dû être mis à profit, toutes les forces qui 
représentent des excruissances capltahstes dans le corps du prolétariat ont dû 
être mises en œuvre, 

En France, en face de masses immenses qui violent,-par l'occupation des 
usines, la légalité "bourgeoise, c'est le Front Populaire qui sera employé, par le 
capitalisme, pour estomper l'assaut des masses. Aux Etats-Unis, pour freiner un 
mouvement analogue qui se dirige vers l'occupation des usines, Roosevelt se hâte 
de reconnaître 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 1936. Dans les zônes industriel<les 
d'Espagne, c'est en faisant croire aux ouvriers que l'Etat capjtallste 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 surg_ïssent, la situation mûrit les 
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grandes tempêtes de demain, celles qui allumeront l'incendie de la révolution 
mondiale. Les Mussolini, Hitler~ Staline savent, par l'expérience que firent leurs 
prédécesseurs avant la dernière guerre, que les mesures de la répression cruelle 
ne sont qu'expédients révélant, en même temps, la plus grande maturation révo 
lutionnaire dans les pays qwi en sont le théâtre. 

E'n face d'un capitalisme ayant recours aux formes extrêmes de la corrup 
tion, ile la manœuvre et de la tromperie dans certains pays, de la répression la 
plus abominable et sanglante dans d'autres, le prolétariat dresse son édifice; il 
te dresse sur les fondements de granit de ses propres morts, de ceux aussi que le 
capitalisme massacre et croit à jamais enterrés, car ils- sont tombés victimes de· 

- saïnystification. , 
Il y a opposition brutale entre les grèves de France et le Front Populaire, 

entre le Frente Popular agrémenté de l'appui des anarchistes et les batailles 
révolutionnaires de la première semaine des événements d'Es,pagne. Ce qui révèle 
cette opposition, c'est que le Front Populaire et les anarchistes se sont encastrés 
dans l'Etat ennemi; que les, grèves, les luttes armées des ouvriers contre les 
fascistes sont autant d'attaques contre l'Etat capltajiste, l'organe spècifique de 
la domination- de la bourgeoisie. Pénétrer dans le Front Populaire sous le prétexte 
de faire avancer la lutte des· classes, c'est la même chose que pénétrer dans l'Etat 
bourgeois pour le transformer en un organe socialiste. O'est uniquement en res 
tant en opposition constante avec toutes ces formes de domination du capitalisme, 
que Pon reste dans le chemin de la lutte du prolétariat, que l'on assène des coups 
à l•'hyène fasciste que la démocratie et le Front Populaire, flanqués des anar 
chistes, alimentent en la dissimulant sous leurs drapeaux. Le Front Populaire; 
par sa lutte contre le prolétariat français, enlève ainsi aux prolétariats d'Italie 
et d'Allemagne la seule aide qui peut les soutenir dans la lutte féroce contre le 
fascisme; il est l'auxiliaire direct de Mussol'Ïni et d'Hitler. 

A l'internationalisme du capitalisme ne peut correspondre que l'internatio 
nalisme du prolétariat et, dans la situation actuelle qui voit une guerre mondiale 
déferler en Espagne seulement, comme dans la guerre mondiale (au cas où la 
manœuvre capitaliste pour la localisation de la guerre impérialiste ne réussirait 
pas), c'est uniquement sous le drapeau de la lutte contre son propre impérialisme 
que le prolétariat peut développer sa bataiHe. Du moment que la lutte est dirigée 
contre le capitalisme, elle porte ·aussi ses coups contre la forme la plus féroce de 
sa domination. Si cette lutte est dirigée par l'ennemi, elle ne peut conduire qu'à 
l'écrasement du prolétariat. 

Le capitalisme français croit le moment venu pour imposer la cc pause >>: 
Blum répond présent et, après que ses forces de police ont mitraillé les ouvriers, 
il réclame au Conseil National du Parti Socialiste que des mesures d'exclusion 
soient prises contre tes éléments de la gauche (échines de caoutchcuc qui ne pou 
valent faire autre chose que de se plier à ses intimations). Des sanctions, non 
contre les meurtriers, mais contre ceux qui avaient osé protester au sein du Front 
Populaire et qui ont vite fait, d'ailleurs, de se repentir de leur intempérance d'un 
moment: Voilà le Front Populaire ... 

PROLETAIRES! 
Pas de découragement! Tout semble s'être écroulé, mais, ce qui est tombé, 

devait tomber, càr il ne vous appartenait pas: il était une prolongation de ta 
domination bourgeoise sur le corps de votre classe. 

Les organisations politiques, syndicales, étatiques des écoles secialiste, 
centriste ou anarchiste, se transforment de prolétariennes en capitalistes du mo-. 
ment qu'elles sont gagnées à l'engrenage du capttajisme mondial. M.ais chacune 
d'elles a représenté une étape de votre ascension vers la victoire à venir. Leur 
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écroulement contient aussi la condition de la rénovation et de la reconstruction. 
_En face du capitalisme qui se lance à l'utilisation désordonnée de toutes ses 
ses réserves, ce sont des groupes restreints de prolétaires qui œuvrent aujourd'hui 
pour rassembler les matériaux qui fondent la bâtisse de la révolution. Mais, de· 
main, des masses immenses d'ouvriers se lèveront dans tous les pays et feront 
féconder les semences que les fractions de la gauche communiste retirent pénible 
ment, dans l'isolement, de l'éboul•ement des institutions que le capitalisme a pu 
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 certains moments 
de !>'évolution de la société capitaliste, le prolétariat se lance dans la voie révolu 
tionnaire avec une force qui peut paraître instinctive, mais qui ne l'est pas en 
réatlté, car cette force trouve ses sources dans tout le passé qui bouillonne dans 
les cerveaux des ouvriers, même si un parti n'en a pas secrété les ferments. 
Les contrastes capitalistes mènent inévitablement à l'éclosion de situations où les 
ouvriers empruntent directement le chemin de la révotutlon. Aucune force au 
monde ne peut en sauvegarder le capitalisme, car ce dernier porte dans ses en 
trailles l'inévitabilité de l'explosion de demain. Nous avons perdu mille batailles, 
mais chacune d'eHes contient un élément supplémentaire d'enseignements pour le 
triomphe c!u communisme. 

L'heure a sonné de passer à la constitution du premier noyau de I' 1 nterna 
tionale de !:1 Révolution, car les situations économi'ques et politiques se deroulent 
en tous pays dans l'ambiance de la guerre impérialiste. 

L'heure a déjà sonné où, après l'entrée de l'U.R.S.S. dans· la Société des 
Nations, la seule forme de la lutte contre l'Etat prolétarien dégénéré est celle du 
déclenchement des luttes de classe dans ce pays, a.u même titre que dans tous les 
autres, fascistes ou démocratiques. 

L'heure a sonné où, en face d'organisations syndicales incorporées à l'Etat 
oapitaliste, le prolétariat ne peut répondre que par le déclenchement des luttes 
revendicatives en dehors et contre les directions· soudées au plan de l'économie 
de guerre du capitalisme. L'ennemi pourra emporter à sa suite les syndicats 
actuels. Les ouvriers, même s'Ils ne pourront pas 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 canalisés 
par le parti de classe dans la voie de ·1a révolution communiste, 

PROLETAIRES! 

L'on voulait vous appeler à diriger vos regards vers--rrExposition Interna 
tlonale de Paris, où sont étalées les merveilles de vos productions, mais oit est 
aussi sanctifié l'édifice de l'exploitation capitaliste. 

Vous vous refuserez à cette farce cynique! 

Vous aurez dans vos esprits une autre Exposition, celle où s'amoncellent 
réeMement les fondements de votre libération, de la Révolution Communiste. 
L'Exposition qui rassemble vos œuvres, vos martyrs, celle d'où s'épanchent vos 
aspirations. L'Exposition qui contient les souvenirs des morts de Chicago, de 
.f-ourmies, des Communards de Paris, des morts innombrables dans tous les pays, 
celle qui a été récemment baignée par le sang des ouvriers d'Espagne, de Clichy, 
celte où se trouvent aussi vos œuvres admirables, celles qui portent les noms de 
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Marx, Engels, Lénine, ·mais qui sont votre propre produit à vous, prolétaires de 
tous les pays. 

Les manifestations du Premier· Mai ont été accompagnées _de la lutte san 
glante pour la conquête des 48 heures. Les monceaux de morts. accumulés par le 
capitallsme, avant de céder à cette conquête ouvrière,_ vous permettent de déjouer 
~a: manœuvre honteuse du Front Populaire qui. veut vous faire croire qu'une me 
sure destinée à parer au chômage, et. que leurs compères fascistes avaient déjà 
appliquée depuis de nombr euaes années, puisse être considé_rée comme la con 
quête de la semaine de 40 heures. 

PROLETAIRl'ES ! 

H ors des manifestations d' Union Sacrée! 
Dirigez vos regards vers les réunions restrei'tites où, se rassemblent les mi 

litants de votre classe! 
A bas le· capitalisme et ses trois formes de domination:· fasciste, démo_cra: 

tique, centriste! 
Au delà et contre les barricades qui dépècent le corps de la crasse ouvrière 

d'Espagne et de IouaJes pays, opposez votre cri· internàtionalis,te pour la frater 
nisation des ouvriers de tous les pays 'et des exploités coloniaux, pour la guerre 
civile, ·contre la guerre impérialiste. · · 

Vive I' 1 nternationalisme prolétarien! 
Vivent les fractions de la gauche cemmuniste ! 
Vive le Premier Centre International de I' l nternationale de la ·Révolution! 
Vive la Révolution Communistè mondiale! 

LA FRACTION ITALIENNE 
DE LA GAUCHE COMMUNISTE 1INTERNATI0NALE. 

La Fr·ance •· libre, 
assassine .les 

forte et · heureuse ,, 
prolétaires 

Les sifflements des. balles ont arraché le_masque du Front Populaire. Les cada 
vres -ouutiers ont expliqué la « pause » du gouvernement Blum. Dens {es rues de 
Clichy, le programme du Front Populaire s'est manifesté au travers des fusil's des 
gardes mobiles et rien ne pouvait mieux l'illustrer. 

Ah! les défenseurs de l'ordre républicain, les bourreaux de la: dëmocretie bour 
geoise peuvent pousser leurs cris d'allégresse. L'émeute est matée et Ie vieux cri tra 
ditionnel : « /' ordre régne dans Varsovie » peut retentir à nouveau car les cosaques 
de Max Dormoy veill~nt. ' 

Mais le sang ouvrier n'a pas rougi impunément les peué» dePeris, ce Paris od 
l'on s' appétait à commémorer les Communards de 1871. Désormais l'Union Sacrée 
ecquière une signification de sang et les ouvriers pourront retirer de· cette tragique 
expérience un précieux enseignement de .clesse. Ils sauront notamment que l'on ne 
peut « réconcilier les français » par fa capitulation volontaire du meuuement ouvrier. 
La garde mobile sera présente pour l'imposer avec ses fusillades. Ils sauront aÙS$Î 
que la démocratie 'bourqeoise, « la France, libre, [otte et heureuse >> et le fameux 
mot d'ordre du «Front Populaire» ·« le Pain, la Paix, la Liberté » signifie : le. 
surarbitre pour les tecendicetions ouvrières, l'emprunt de la délense nationale et les 
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fusils des gardes mobiles, pour les manifestations prolétariennes dépassant le cadre 
tracé par les socielo-centtistes. 

Blum ne comprend pas la tournure prise pet les contre manifestations de Ciichy : 
qui donc a coupé le cortège ouvrier et dirigé les ouvriers contre les gardes mobiles 
elors que leurs dirigeants essayent de les détourner du service cf ordre? Evidemment, 
il s'agit de l' œuvte de louches « provocateurs ». La bêtise de ces gens égaie celle du 
commissaire de police, du gendarme, qui dans tout mouoement voit la main « du 
meneur ». Par là, comme le faisait très bien remarquer Rose Luxembourg, on aboutit 
à ces conclusions : pour supprimer les mouvements, arrêtons les « provocateurs », 
augmentons les forces policières et grâce à ce « matérialisme policier » plus rien de 
subversif ne se déterminera. 

Les travailleurs laisseront Monsieur Blum augmenter ses forces de police et 
chercher les « provocateurs » qui sont les milliers 'd'ouvriers qui ont réagi oiolem 
ments aux provocations féroces des forces du Front Populaire. Ils essayeront d'abord 
de comprendre tout ce que signifie l'émeute de Clichy, son importance colossale oour 
le dévelop'.rJement des événements en France. 

Les sci,daio-ce·ntristes eueient: cru pouvoir détourner la 'colère des ouvriers 
contre les effets de la « pause » (les dernières décisions des arbitres et surarbitres J 
en employant le vieux truc de la canalisation antifasciste. « De /la Rocoue attaque ~, 
et comme. en Espagne, devant l'attaque de Franco, les ouvriers auraient dû ebet. 
donner toute oélléité de lutte de classe pour se jeter dans les bras de leurs « alliés '> 
bourgeois. Seulement, voiftà JO mois que les ouvriers sont aux prises a.vec le Front 
Populaire et la chanson commence à s'user. Pourquoi Blum ne réptime-t-il pas ce 
danger fasciste que l'on dit si imminent? Pourquoi reptend-on aux ouvriers tout ce 
qu'ils avaient cru gagner avec leurs mouvements de grèves? Pourquoi les treite-i-on 
de « proccceteuis » lorsqu'ils passent à l'attaque malgré l'arbitrage? Blum fait i'a 
« pause » uniquement pour les ouvriers qui doivent continuer à faire des sacrifices. 

Tout cela a créé un état d'irritation parmi les ouvriers qui se manifeste parti 
culièrement dans la région parisienne oli les bonzes réformistes-centristes sont acculés 
dans les assemblées syndicales. Déjà. devant cet état de tension, iis eoeient décidé 
d'orqeniset deux manifestations aux environs de Paris : l'une pour les chômeurs 
et r autre pour tous les ouvriers. Enfin, en métallurgie l'on se trouvait deoçnt des 
demandes d'ouvriers, de grève générale, afin de protester contre les décisions du 
surarbitre. 

C'est dans cette situation tendue que les socielo-centristes ont donné le dernier 
carré de l'antifascisme pour maintenir les ouvriers dans le chemin de l'Union Sacrée, 
consentie « volontièrement » par les travailleurs. La contre manifestation de Clichy 
devait ëtre imposante : on a/tait montrer à de La Roque ,que « la Netion française >t 
vit et lutte pour la démocratie bourgeoise dont Messieurs Daladier-Herriot sont 
d' euthentiques représentants. La bourgeoisie aussi se-préparait, car connaissant la 
situation petmi les ouvriers, elle se méfiait un peu des ·chefs socielo-centtistes pou 
vant être débordés par leurs troupes. Les gardes mobiles furent armés sérieusement, 
comme s'ils partaient en guerre. Parmi les dirigeants des forces répressives existait 
la conviction que « la pause )> de Blum était aussi la pause des mouvements ou 
vriers. La directive était donc de réprimer férocement ces derniers et l'ambiance 
nécessaire fut certainement créée parmi les gardes mobiles. Il n'y a,vait pas, et il 
ne pouvait y avoir, de contradiction entre les chefs « fascistes » de la police et le 
gouvernement du Front Populaire. Celui-ci parlait de }a « ,pause », en exinariedt 
aux ouvriers la nécessité alors que les premiers ne f ai saie nt que l'appliquer avec la 
mentalité bornée du policier qui applique brutalement ses instructions sans s' occuper 
àes conséquences. 

• 1 
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Deux forces se sont heurtées à Clichy : le prolétariat et la bourgeoisie. Les 
travailleurs- concentrés en masse pour des buts antifascistes ont trouvé dans leur 
nombre imposant la force d'exalter leur colère et d'exprimer la tension imprimée 
dans leurs chairs de prolétaires éternellement dupés : la bourgeoisie est passée à la 
répression là où le Front Populaire ne pouvait plus maintenir les ouvriers sur le 
front des intérêts capitalistes. . 

Appiaudissez bourreaux mais n'oubliez pas que les cadavres ouvriers ont écrit 
sur les pavés de Paris une nouvelle phase oü le Front Populaire se débat dans des 
contradictions insolubles et où les ouvriers s'orientent avec· d'atroces difficultés vers 
la recherche de leur- cheminrâe classe. Qua~d les fusils partent tout seuls· et rem 
placent lès démag'Dgues du capitalisme, c'est que s'approchent les bourrasques sociales 
qui vont purifier l'atmosphère et faire sonner eu cadran de l'histoire l'heure de 
la reddition des comptes. 

Iëien n'a pu dénaturer la bataille de Clichy, comme rien n'a pu dénaturer les 
massacres de la Tunisie et ceux qui se déroulent ces .derniers temps en Algérie, en 
lndocchine. C'est le Front Populaire, qui en voulant rester au pouvoir pendant « la 
pause » doit pe: ser au massacre des prolétaires de la métropole et des colonies où 
r accumulation des reculs imposés aux ouvriers par Blum, pousse à des batailles de 
plus en plus violentes. Le programme démagogique du Front Populaire arrive au bout 
de son rouleau et le nouveau. programme passe par le massacre des ouvriers. Et 
que l'on ne cherche pas les « provocations » eilleurs que dans la situation qui est 
faite aux ouvriers. 

Partout, les ouvriers à l'instinct de classe si sûr, ont reconnu dans les « provo 
cateurs » de Clichy, leurs frères et d'un seul coup ont racheté leur passivité devant 
les massacres de Tunisie. Acculés par la colère des ouvriers, craignant d'être pris 
au dépourvu et de voir les masses passer à une attaque générale où ils auraient 
relevé le drapeau des luttes revendicatives en dehors et contre I' erbitreqe, en dehors 
et centre le Front Populaire; en dehors et contre l !Union Sacrée, les chefs des syn 
dicats de la .Région Pansîënne ont dû prendre l'initiative d'organiser uni grève géné 
rale très limitée et dont le caractère antifasciste était souligné expressément. Mais 
une grève générale contre qui? Contre les chefs de la police? Mais n'est-ce pas Max 
Dormosj., ministre de I'Lntëcieut qui est leur chef suprême? Ce même Dormoy, qui 
vrnu à Clichy assez tôt ne fit rien pour empêcher les agents de continuer à tirer 
sur les cuutiet s Et se fit huer au nom et pour compte du Front Populaire tout entier. 

. Alors? li s'agit dune grève générale pour « consolider le gouvernement Blum » et 
exiqet la dissolution des ligues fascistes. Mais les ouvriers ont été [usiliés par ia 
police et la- garde mobile. Pourquoi ne pas exiger. « la dissolution » du corps de 
colleboreteurs » du socieliste Dormoy? 

La vérité se dégage ici avec une clarté qui se passe de commentaires : les ou 
vi-izrs En exigeant ra grève la f ai saie nt contre /Etat cepiteliste qui les eoeit; mitraillé 
et c,ü se trouvait le Front Populaire. Les socielo-centtistes conscients de cette situa 
tion ( oui pourrait déterminer la bourgeoisie à employer un autre matériel que celui 
de bium pour maintenir sa domination ) essayait d'en faire une vulgaire manifesta 
tion antifasciste. C'est pourquoi il fal/ç:Jit en limiter strictement la durée (jusqu'à 
midi); bien marquer ou'il ne s' eqisseit pas de réaliser des ordres du jour demandant 
la grève générale pour défendre les revendications ouvrières ( communiqué de la 
C. G. T. et de l'Union des Syndicats parisiens). 
Et enfin, il s'agissait non de lutter contre le gouvernement du Front Populaire 

mais de le consolider. 
Mais objectivement, réellement, cette grève qualiliée de- « soupape de sûreté » 

a été en fait une action des ouvriers contre le Front Populaire. Seule la bourgeoisie 
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l'a compris et l'a proclamé ouvertement en se réserrzanr .d.'en retirer toutes les 
conséquences. 

La grève générale s'est déroulée dans « le calme » et la soupape de sûreté 
· ( si /' on reg·ard.e l'eppetence des choses), a bien [onctionné. Ma_is lotsqu' on examine 
les contradictions où s'est enferré le Fr Font Populaire, nous trouverons l'indice d'une 
eitt: e t.c n ée:ufl{z r.e ~ ù h.1 cessute s( annonce ~ne.xprablemenfl. Les ouuriers. ont 

\ . 
conscience de leur force et aussi de la nouvelle phase où est entré le Front Popu- 
leire. Avant qu'il puissent en tirer· des· conséquences sérieuses il faudra peut-être 
attendre encore des événements. De toute façon, la bourgeoisie sent le· danger ! 
l'exécutoire de f"antifascisme ne suffit plus et des minorités d'ouvriers, tout au moins, 
se placent sur des rails de classe. C'est pourquoi l'otientetion nouvelle du Front 
Populeice và tenter d'interdire les concentrations massives d'ouvriers pour diluer· 
cette tension. Déjà, l'on accorde aux chômeurs de petites satisfactions; on décide de 
revoir les salaires les plus pas des [onctionneires, on tentera· peut-être de faire 
passer momentanément urie décision etbitrele favorable aux ouvriers.' Mais on dé 
commandera le'IS. mam,festations reoetidicetiues des ouvriers pour empêcher Blum 
de orendre des mesures d'interdiction. Peut-être poussere-t-on une pointe d'of[en- 
stue contre les ligues [{1scistes. Mais ici les radicaux veulent que· la « liberté » .démo 
ctetique soit garantie afin de [eite 'comprendre ( avec [ouheux) qu'ils n'accepteront 
ni un « fascisme de gauche », ni « la dicteture des masses ». L'heure de tire est 
passée et Monsieur Cempinchi a qïen dit que si l'on 'ne trouvait pas un moyen pour 
rendre raisonnable les masses il faudra se rappeler les camps ·de conceniretion de 
l'Allemagne dont on pourrait avoir la réplique en France. Mais l'essentiel c'est de 
bien comptendie qu'à Clichy comme en Tunisie les ouvriers ne se sont pas heurtés 
aux [esciste» mais aux forces répressives de l'Etat. Ce n'est donc pas contre une 
provocation exclusive des groupes fasciste~ que sè s1nt élevés les ouvriers mais 
contre la provocation de la police oouletit imposer brutalement les normes· de la 
démocratie bourgeoise, t espectetü la .<< liberté » pour tous. . 

Four nous le sang ·versë à CÙchy;"fàitëâche 'auec ·celui versé maintes fois dens' 
les luttes de Paris au nom de la lutte prolétarienne. Dans la phase tourmentée où 
nous sommer entrés ectuellemeni., il est l'indice d'une maturation des événement-s 
qui verront, nous l'espérons, le ptolëteriet retrouver le chemin des luttes pour la 
destruction de, l'Etat capitaliste, Tous les éclairs de lucidité du proléteriei, tous l'es 
réveils de la lutte prolétarienne après 'des phases si profondes de décedence., sont 
marqués par des massacres qui représentent u~e rançon historique que paye le pro- · 
léteriet _oour retrouver le chemin de sa libération. . . 

Et rien ne poutre mieux traduire notre commémoration des Communards qui 
les pre miers ont emprunté la grande 'ooie de la., libéretioru insurrectionnelle 'des 
exploités, oue l'hommage que rend notre fraction à ceux qui sont tombés à ·OJichq 
et dans les colonies françaises. Ils sont tombées comme avant gar._de d'un vaste mou 
vement oui ranimera la lutte révolutionnaire ·des masse0)s appartiennent aux com 
munistes -intemetionelistes et non aux « industriels de cedeotes » qui veulent appeler· 
les ouvriers à en faire uolonteirement des trophées au régime çapitaliste. Nous, 
inclinons notre drapeau devant les morts de Clichy, le drapeau de la révolution mon 
diale pour laquelle ils sont tombés et qui triomphante demein, les inscrira parmi les 
pionniers du renouveau de la lutte du prolétariat mondial; 
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Monsieur Vandervelde défend le Marxisme 
Les représentants les plus qua/if iés de la uieille garde du P. 0. B., ceux qu' auec· 

un peu d'ironie ie pianiste De Man appelle « les mous », sont passés à l'opposition 
:< marxiste » dans la social-démocratie belge. D'u11e part, Louis de Brouckère, Va11- 
derve/.de entrainant à leur suite les troupes turbulentes des Jeunes Genies et les 
« gauchistes » de la Fédération Bruxelloise; d'autre part, les ministres De Man, 
Spaak, épaulés par les bonzes de la Commission Syndicale -et, semble-i-il, par fr: 
majorité du P. O. B. qu'êffrayent un peu les formules du type : « Ordre, eutotit.i. 
Nation » ou « Socialisme-National », mais oui epproui.eni Lection de leurs ministres. 

En apparence, cette situation est née de /'affaire Borgraeve, cet attaché 
« officieux » à /' Ambassade belge de Madrid, qui fut tué peut on ne sait quelle 
histoire, et au sujet duquel /'ineffable Spaak, chetnberdeur d'hier. exigeait un 
million de rénaration. Aujourd'hui, il ressort que le Borqreeoe en question était 
un requin financier, compromis dans le scandale du Crédit National Foncier, aurait 
peut-être comtzeru en Ccrtecuonnelle. 

C est à la suite des exigences du gouvernement belge ( correspondent presque 
exactement aux sommes recueillies parmi les ouvriers belges pour le soutier. du gou 
vernement espagnol) que Vandervelde se désolidarisa de ses collègues socieus.r« et 
démissionna du cabinet V an Zeelanl 

Que se pesseit-il exactement en Belqique? Pourquoi des opportunistes avérés 
se dégageaient-ils de leurs [onctions ministérielles pour se retrouver « marxistes, 
internationalistes », sans toutefois « cesser d'être Belges et d'aimer notre pays »? 
Pourquoi ce réveil « d'orthodoxie » parmi les [ossiles du réformisme d' cutie-Ouié 
vrain? 

Nous comprendrions mal la situation et n'expliquerions pas grand chose si nous 
suivons les élucubreiiotis d'un Vandervelde, d'un Spaak, d'un De Man, en leur 
attribuant une trop grande importance. L'expérience de ces dernières années prouve 
qu'au sein du P. O. B. on pesse avec la plus grande facilité de la gauche (ou de 
l'extrême gauche) à la droite et vice-versa et ce chassé-croisé n'est que l'expression 
d'une cohérence parfaite entre tous ces courants pour maintenir l'emprise du cepi 
talisme parmi les masses. Aussi [ecilement que Spaak a pu passer de son rôle de 
chef de la gauche socieliste révolutionnaire à celui de chef de l'extrëme droite et 
de représentant de « Be~ique-Toujours », Vandervelde a sauté de son poste de 
ministre â celui de gardien de « /' orthodoxie marxiste » et des traditions internetic- 
nalistes du prolétariat belge. ' 

Si l'on examine la situation, même en Belgique, nous arriverons à comprer.dce 
ia réalité de ces culbutes et le pourquoi de toutes ces conversions. Depuis la grève 
qénérele du mois de juin 1936, le capitalisme se trouve en proie à des di[ficuités 
qu'il ne peut surmonter qu'en accentuant son attaque contre une classe ouvrière qui 
te11,J à lui opposer ses luttes revendicatives. Les grêves de iuin ont été cenelisées 
eprès bien d'incidents dont les plus significatifs furent certes la conjonction des 
chefs sc~cialistes et des gendarmeis pour empêcher l'occupation des' puits et des 
usines, d'où il aurait été peu commode de déloger les proléieires, seulement avec 
des promesses: C'est que le cepitelisme belçe n'avait plus la perspective cirune 
éventuel lie dévaluation et sa marge de manœuvre s'était rétrécie au cours de l' année 
de « Paix sociale » qui fut aussi celle de îExposition Universelle. I:augmentation 
du volume des exportations et partant « la reprise économique » dont avaient teru 
parlé les charlatans du « Plan du Travail » ne s'étaient pas produites malgré les 
incantations et les siqr.es cabalistiques qui eveient accompagné la dévaluation. Le 
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[emeux « repli national » s'accompagnant d'un eccomodernent du marché intérieur 
s'était avéré n' étte qu'une machine de compression des conditions de vie des travail 
leurs et une iustl] icetion du soutien efficace des industriels et des banques disposant 
largement de~ crédits de De Man. Au moment des grêves de juin, la situation des 
mineurs et métallurgistes - après plus d'un an d'Llnion Sacrée et de collaboration 
du P. O. B. au gouvernement - n'était pas brillante et la répression des mouve 
ments « sauvages » déclenchés· en 1935 par les mineurs de Chetleroi, en dehors et 
contre leurs syndicats, alors que Soudan était ministre socialiste de la Justice, nous 
avait montré le visage réel et hideux du « Plan du Travail ». temenié Pf'-T Van 
Zeeland et mis en application par H. De Man, Spaak et Vandervelde, pour per 
mettre - l'Union Sacrée - au capitalisme de raffermir sa domination et de se 
consolider sur le dos du prolétariat, au cours d'une période de convulsions sociales 
où, depuis la gréve générale de juillet 1932, il était entré. 

Ainsi, lorsque se présentent les grèves spontanées de juin 1936 l' expérience 
plenisie est arrivée à son échéance et ses vicissitudes ont permis l'e dëueloppement 
du mouvement rexiste exploitent les scendeles financiers où furent impliqués le 
Parti Cetboiique et le Parti Socialiste; exploitant le désir de trenquilité sociale de 
couches importantes de la petite bourgeoisie, énervées par l'incapacité du gouverne 
ment âUnion Sacrée à maintenir le calme plat parmi les masses ouvrières. Une. 
bonne partie de la clientèle électorale du parti cetholiqne passait au rexisme en 
perspective d'une lutte frontale contre le prolétariat et par là. exerçait une pression 
sur Van Zeeland en' vue d'appliquer cett~ politique. Non pas que le rexisme repré 
sentait un denqer fasciste, meis il indiquait la nécessité de modijier /' appareil éta 
tique dans le sens d'une attaque profonde et décisive contre les ouvriers. Après les 
élections de mai 1936 où se vérifia le succès du rexisme et un certain· succès du 
centrisme gagnant des couches ouvrières dans le Borinage, à Charleroi, à Bruxelles, 
le P. O. B. se trouva devant la nécessité de conformer son action gouvernementa!e 
à l'orientation qu'indiquait symboliquement le rexisme. Van Zeeland posa ses condi 
tions : il resterait chef de la concentration nationale mais il fallait que le P. O. B. 
s ·adaptât aux nouvelles circonstances exigeant une politique très dure envers les 
ouvriers. Autrement il cédait la place et laisserait [aire les démagogues texisies. Par 
la force des choses le P. O. B. se trouva devoir évoluer vers la droite alors que les· 
succès des centristes prouvaient qu'un processus de rediceliseiion de couches ou 
uriètes ses dessinait. E,ntre P. O. B. et. P. C. B. la lutte suiuente se faisait jour : 
les centristes voulaient former un Front Populaire ( seule forme pouuent canaliser 
les masses derrière l'épouvantail antifasciste) devant une perspective d'effercescence 
ouvrière. Le P. O. B. refusait avec véhémence ces propositions pour tenter de .. 
s'adapter à Lecticn çqouuetnementele de Van Zeeland, s'orientent vers des formes 
toujours plus rigides de lutte contre les travailleurs. C'est dans ces conditions que se 
produisirent· les grèves de juin, qui furent canalisées par l'action combinée de /' appa 
reil syndical réformiste et la contrainte gouvernementale. Désormais les événements . _., 
évolueront rapidement malgré la passivité relative des ouvriers, après l'étranglement 
des revendications posées en juin. Van Zeeland pessere à une politique touiours plus 
à droite, obligeant le P. O. B. et la Commission Syndicale à le suivre dans ce 
cchemin, alors que d'une part le centisme orienta l'attention de couches ouvrières 
vers l' antifascisme ( aidé en ce/a par les '[eunes Gecdes _Unifiées et lçi Fëdéieiion 
Bruxelloise du P. 0. B.) et que d'autre part, le rexisme s'orientera vers l'organisa. .. 
tion d'un Front des droites englobant les nationalistes [lemends et les catholiques 
âe droite 

. Les événements <!'Espagne secoueront tout l' édJifice. $Ocial, si. laborieusement 
échafaudé par les trois ,grands partis qouuernementeuic (cetholioues, libéraux et 
socialistes) et au 11J.Ois de décembre. 1936 les mineurs indiqizero-1:,:tJapproche de ·nqu~. 

1311 • ...a 

velles réactions ouvrières. La bourgeoisie se trouvera devant une menace de grè11e 
qénérele des mineurs exigeant une augmentation des salaires et c'est à qienâpeine 
que Ton trouvera une base de compromis. C est que les événements d'Espaw:e au 
moment où se produisait une évolution des partis gouvernementaux vers la droite, 
ne pouvaient servir pour la concentration des masses autour de Ientiiescisme. Le 
danger existait de voir ces masses sauter au dessus des [cimes de Front Popuieice, 
se dresser contre elles et se diriger vers la lutte révolutionnaire. On ne pouveit 
trouver d'issue qu'en obligeant la social-démocratie à renforcer d'avantage sa pres 
sion violente sur les organisations syndicales et à s'opposer violemment à toùs les 
mouvements sociaux. Le chentsqe+deuent lequel la bourgeoisie plaçait le P.O.H. 
"ëieit clair : ou vous faites ce qu'exprime l'agitation de Degrelle ou n1ous îeiderons 
plus efficacement. C était le langage que V an Zeeland traduisait parlementairement. 

Lorsqu' arriva l'affaire Borchgrave on se trouvait dans cette situation : l'agita 
tion croissante des forces antifascistes exprimait la nécessité de canaliser toujours 
plus des téections ozzvrrères. Les Vandervelde et consorts, dans leur opposition à le 
rapide évolution des Spaak et De Man vers le « socialisme-national » et les formules 
de Déat, dégageaient une inquiétude, quant à la possibilité de tenir tète aux ouvriers 
par la seule violence et ia répression. Tout le conflit se 1 ésumeit dans ces termes. 
On était « mous » ou « dur » par rapport à la lutte contre le 'prolétariat. Les dis 
cussions au Conseib Général du P.O.B. -· dont nous ne possédons hélas que les 
maigres comptes rendus du « Peuple » - virent s'affronter les deux thèses dans une 
atmosphère de disputes personnelles qui indiquent le désarroi profond qui s'était 
emperé du P.O .B. Vandervelde et De Brouckère, appuyés par ·la « gauche » du 
Parti Ouvrier, réagissaient contre la politique de Spaak au· sujet de l'Espagne et 
voulaient préserver faction « indépendante » de la classe ouuriére en la versant dans 
l'enti] escisme. De Man et Spaak désireient - avec la majorité du parti et la C.S. - 
similaire à celle du clético-] ascisme à la Schuschnigg et dans quelle mesure Van 
dervelde ptëconiseit la fin de la guerre cont~e le parti communiste et déclarait que 
le jour où se formeraient deux blocs :' marxiste et réactionnaire, son choix serait fait. 
De f..JJ an · voulait rester attaché à V an Zeeland et à son socialisme-national. 

La résolution adoptée par le Conseil Général, fut un compromis entre les deux 
thé ses : maintien de l'alliance qouuernemeniele avec Van Zeeland, mais rejet du 
Socialisme-National; rejet de tout Front Populaire et limitation ( pas trop téqide , 
de la participation de la « gauche » aux manifestations antif escistes, mais re iet de 
la politique de Spaak de « Belgique-Toujours » ... 

Si demain un réveil du prolétariat belge se manifestait' le capitalisme eurei: 
ainsi sa planche de salut : Vandervelde et Cie, aidé par le centrisme se présenterait 
comme /'incarnation du « marxisme ». de « l'internationalisme » et rruuntiendisit 
les prolétaires derrière le P. O. B. 

. Tout ce temus ménage dans la social-démocratie vient d'ailleurs de trouver un:: 
première solution dans le duel qui s'est engagé entre Van Zeeland et Degrelle. 
Le premier a pris la tëte de la croisade démoctetique contre le ,fascisme et a reçu 
/' appui des trois partis gouvernementaux. Seulement, sa croisade n'est pas menée 
au nom de l'antifasc1sme, mais au nom du NATIONALISME VERITABLE contre 
le désordre révolutionnaire du rexisme. Tout le problème est de ·savoir iusqu'oï: il est 
possible de -regrouper Légalement, par l'Llnion Sacrée, le prolétariat sur une base 
similaire à ce Ne du clérico-j ascisme à la Schusçhnigg et dans quelle mesure V an 
dervelde a raison dans son opposition pour regrouper un prolétariat dont il sent le 
réoeil, sur la base opposée du Front Populaire antifascïste. Il s'agit 'd'une expérience 
tout à' fait nouvelle et où fa. socia:1..-démocratie belge pousse jusqu'aux limites compe-: 
tibles avec son ·existance et sa fonction; une· tentative d' ada:ptation aux nécessités 
de la situeticn. « Van Zeeland contre Degrelle'»; c'est en réalité ·-te prolétaria·t ., 
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le triomphe de ia thèse du « socialisme-national » car, si tout le front antifasciste 
regroupé sur la base .définie par De Man-Spaak. Ceoendsnt, ce n'est pas encore 
marche provisoirement au,x éiections partielles de Bruxelles derrière V an Zeeland, 
les mouvements ouvriers lui font comprendre que son heure pourrait bien sonner 
et rendre indispenseiile d'autres [ormes de lutte contre le prolëteciet: celles que 
demandent les Vandervelde et De Brouckère, nouveaux alliés des centristes belges. 

La pause de Monsieur Léon Blum 
A l'exemple du vieux Dieu de la Bible 

qui, après avoir créé le monde, se repo 
sa un jour, le Front Populaire, harassé 
par ses exploits, fait la « pause ». Mais 
qu'a-t-il créé, au juste 7 Pourquoi cet ar 
rêt dans une action qu'il n'a jamais me 
née, car personne n'ignore que l'œuvre 
<lu Font Populaire consiste à canaliser 
et à emprisonner les réactions revendi 
catrices des ouvriers. La « pause » se 
fera-t-elle dans ce travail 7 Bien sûr que 
non. Nous nous trouvons devant une sé 
rieuse accentuation de l'attaque capita 
liste contre la classe ouvrière de ce pays. 
Blum s'est découvert un tempérament 
« d'homme fort » qui sera capable de 
maintenir les ouvriers dans le calme com 
plet et d'obtenir la « trève de I'Exposi 
tion ». Des promesses nous passons aux 
actes : Blum a abjuré les travailleurs de 
faire la « pause », mais les premières 
mesures de compression ont été adoptées 
afin de leur faire comprendre que, bon 
gré mal gré, ils devront passer par le 
chemin qu'indique le Front Populaire. 
Le corollaire de ce tournant de la si 

tuation où s'affirme la maîtrise des va-. 
lets du capitalisme sur le prolétariat, est 
le retour des capit.aux en France, aux 
quels on offre des intérêts exorbitants, 
comme si on voulait s'excuser de les 
avoir fait attendre pendant ces derniers 
mois où il fallut mater les velléités de 
lutte de la classe ouvrière française. 
Nous voudrions cependant tenter de 

faire le point dans ce tourbillon d'événe 
ments nouveaux, où le devenir histori 
que, le fil de l'évolution paraît se déro 
ber devant J'analyse Faut-il préalable 
ment considérer que, non seulement en 
France, mais dans tous les pays, nous 
sommes entrés dans une période nouvel- 
1 e où se liquide un passé de défaites et 
se renouent les liens d'un développement 
historique dirigé vers la révolution com 
muniste 1 La prudence la plus élérnen- 

taire nous oblige à partir de ce qui est 
pour explorer le devenir. Oui, personne 
ne pourra nier qu'un passé est en train 
de se liquider, non seulement sur les 
champs de la guerre impérialiste d'Espa 
gne, mais aussi entre les frontières de 
tous les pays. Les partis communistes 
sont passés ouvertement de l'autre côté 
de la barricade ; les groupes issus de la 
dégénérescence centriste ont franchi le 
Rubicon avec les événements d'Espagne. 
Le prolétariat mondial n'existe plus que 
dans des groupements internationalistes 
du type de celui de notre fraction. 
En arrachant, dans tous les pays, les 

derniers fruits dégénérés de la grande 
vague révolutionnaire de 1917, l'histoire 
faisait des fractions de gauche les uni 
ques organes pouvant donner aux mani 
festations de classe des ouvriers une di 
rection, mais elle indiquait aussi que, 
dorénavant, toute manifestation de clas 
se allait se faire dans le sens de la re 
construction du prolétariat en dehors et 
contre tous les traîtres et opportunistes. 
Pourtant, nous n'avons pas du tout l'in 

tention de nous dissimuler que, partout, 
existe d'une manière tenace l'Union Sa 
crée et qu'en Espagne la guerre impéria 
liste bat toujours son plein. En fait, ce 
qui nous permet de supposer - c'est là 
encore une intuition et non une position 
- que nous sommes entrés dans une 
phase..où s'annoncent de grandes tempê 
tes sociales, c'est l'existence des phéno 
mènes de la guerre dans tous les pays, 
au point de vue du comportement des 
classes et de leurs rapports: l'Union Sa 
crée pour la guerre, alors que Ia guerre 
ne se manifeste pas à coups de canons 
comme en Espagne. Voilà la situation 
que nous retrouverons en France, en Bel 
gique, en Angleterre; une situation réel 
le de guerre avec ses phénomènes 'écono 
miques, sociaux, politiques si caractéris 
tiques, voilà ce que nous trouverons en 

r 
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Italie, en Allemagne, bien que ces pays 
(en dehors de leur intervention en Espa 
gne) ne soient pas engagés dans des 
guerres du type de celle que nous avons 
connue en 1914. 

L'extrême tension des situations qu'ex 
prime cet état de choses se développe, 
aujourd'hui, non pas en accroissant les 
compétitions inter-impérialistes, mais en 
provoquant des _El.xplosions-sociales. Pou 
vons-nous en déduire que le système ca 
pitaliste est poussé dans une voie où, en 
évitant le précipice_ de la guerre impé 
rialiste mondiale, il ne peut éviter que 
la tension des situations qui existe dans 
tous les pays se déverse dans des mou 
vements sociaux qu'il essayera de canali 
ser, de briser, et eurtout de localiser 7 
C'est là une supposition que nous aurions 
tort de repousser à priori, d'autant plus 
que si nous prenons l'évolution de la 
France ou de l'Italie,. nous verrons clai 
rement que la situation intérieure de 
guerre qui s'y manifeste sous deux for 
mes différentes n'évolue pas nécessaire 
ment vers une guerre impérialiste mon 
diale, genre 1914. La mobilisation inté 
grale du Grand Conseil fasciste est plu 
tôt le produit de l'évolution des situa 
tions en Italie que le capitalisme tente 
de freiner avec des mesures désespérées. 
li pourrait · être question de la dernière 
carte que la bourgeoisie jette pour main 
tenir la domination fasciste sur le dos 
du prolétariat. En France, la situation 
est tout aussi édifiante. L'Union Sacrée 
scellée sous Laval au nom de la défense 
nationale ( déclaration de Staline) est 
devenue, sous le Front Populaire, non 
plus seulement un moyen de soulever les 
ouvriers contre l'Italie attaquant l'Ethio 
pie, ou l'Allemagne occupant la zone 
rhénane, mais tout un programme qui a 
pu se développer dans toutes les direc 
tions de la vie sociale, en dehors même 
d'une précipitation des événements vers 
1ft guerre mondiale. C'est le gouverne 
ment Blum qui a, lutté contre l'interven 
tion en Espagne : c'est lui qui a proposé 
les premières mesures pour limiter la 
tempête espagnole, alors quïl commen 
çait à dérouler les premières mesures de 
son programme d'Union Sacrée et de 
transformation de l'économie française 
sur un pied de guerre. Il est incontesta 
ble que nous nous trouvons devoir agir, 
en France, avec des positions politiques 
que nous avions l'habitude de considé- 

rer de rigueur en période de guerre im 
périaliste. S'il existe une contradiction 

· entre cette situation de fait et la danse 
des milliards pour les armements, c'est 
un problème que nous devrons examiner, 
comme nous devrons aussi retrouver les 
causes du déroulement actuel des 'événe 
ments qui ne résident pas dans une quel 
conque volonté du capitalisme d'éviter la 
guerre mondiale sous les formes classi 
ques de 1914, mais bien dans la tension 
des situations que nous connaissons· de 
puis la révolution russe et qui accompa 
gneront inévitablement la vie du capita 
lisme dans la phase de son déclin. 
Ces considérations ont leur utilité au 

seuil d'une analyse de la situation en 
France, car elles tendent à faire com 
prendre que, depuis Je conflit italo-abys 
sin, nous sommes entrés ouvertement 
dans une phase nouvelle. 'Et le caractère 
des mouvements qui ont pris corps de 
puis le mois de juin en France, les évé 
nements d'Espagne nous permettront 
d'affirmer qu'il n'est pire méthode que 
de nier ce fait et de continuer à parler 
sur la guerre qui vient, alors que nous 
vivons une série de situations où l'état 
de guerre existe déjà; de même qu'il se 
rait erroné de notre part de nous voiler 
les yeux devant les explosions sociales 
qui sont déterminées par la tension de 
guerre dans les rapports entre les clas 
ses. Ces problèmes, nous nous efforce 
rons de les traiter amplement. dans un 
prochain numéro de « Bilan », car ils 
font partie de l'analyse de la situation 
internationale qui s'est ouverte devant 
nous. 

Le trait dominant des événements qui 
se déroulent en France réside dans la 

· difficulté qu'éprouve l'analyse à retrou 
ver les contours d'une lutte acharnée 
entre les deux classes antagonistes de la 
société. Les ouvriers déclenchent sponta 
nément les grèves c1 occupation des usi 
nes de juin, mais Je mouvement est cana 
lisé clans les accords de Matignon par le 
Front Populaire. Pour beaucoup, il s' en 
suit que, puisque le Front Populaire peut 
se parer des grèves de juin pour renfor 
cer ses bases parmi les ouvriers et déve 
lopper son action gouverneruentale, c'est 
bien la preuve qu'il a voulu ces grèves 
et qu'elles sont son œuv re. 

Ce qui embrouille les cartes et la per 
ce pt ion des événements, c'est que les 
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ouvriers français ont agi sous l'impulsion 
de· ces contrastes de classe dont nous 
pensions, au moment du conflit italo 
abyssin, que le capitalisme les aurait üé 
versés dans la guerre impérialiste. Lors 
que les ouvriers déclenchèrent leurs mou 
vements, ils étaient déjà acquis à l'Union 
Sacrée - au travers du Front Populaire, 
la force de « gauche » du capitalisme -. 
En France, comme partout ailleurs, le 
conflit d'Abyssinie a déterminé une re 
pnse dans les industries lourdes travail 
lant pour la guerre et particulièrement 
en métallurgie. Le mouvement partira de 
là et personne ne se doutera de l'am 
pleur qu'il revêtira en quelques jours. 
L'explosion de la grève générale mettra 
au clair toute la situation: nous sommes 
arrivés à un point où les luttes revendi 
catrices des prolétaires ne peuvent réus 
sir qu'à la condition ·d'évoluer vers la 
destruction du système capitaliste, car ce 
dernier se débat dans des contradictions 
insolubles. La France a beau se. préva 
loir d'une structure économique particu 
lière qui n'est pas surindustrialisée et où 
le marché intérieur a encore une certai 
ne importance du fait de la survivance 
de catégories indépendantes (petits pay 
sans); elle peut tabler sur ses vastes pro 
fits coloniaux où les ravages de la lutte 
pour l'industrialisation sont moins accen 
tués que dans l'Empire britannique. 
Pourtant, l'étau qui la serre à la gorge, 
c'est la phase de déclin du capitalisme 
où nous sommes entrés. Le contraste en 
tre forces de la production et rapports 
de la production prend l'aspect d'une 
Iutte à mort entre Je capitalisme qui ne 
peut maintenir son profit qu'en pulvéri 
sant le prolétariat et ce dernier qui ne 
peut préserver ses conditions d'existence 
qu'en brisant le régime. L'accumulation 
du capital se heurte aux limites du mar 
ché capitaliste et ne trouve d'issue que 
dans Je militarisme, la politique d'arme 
ment effrénée. .Le marché extra-capita- · 
liste de jadis a emprunté la voie de son 
industrialisation où il ne peut aboutir 
que par la victoire du orolétaria.t sur les 
bourgeoisies indigènes· qui, en accord 
avec l'impérialisme, la freine désespéré 
ment. C'est là un nouvel élément de per 
turbation de l'économie métropolitaine 
dont la France subit - moins que l' An 
gleterre - les contre-coups. 

Certes, le fait que les bases de l' éco 
nomie française soient, de loin, plus soli- 

des que celles d'autres pays, a une im 
portance colossale dans la phase de dé 
clin du capitalisme. Cela nous permettra 
de comprendre pourquoi le prolétariat 
français n'a pas trouvé d'impulsion déci 
sive pour faire des explosions sociales 
qui se sont vérifiées depuis les ravages 
de la. crise, des moments de la construc- 
tion d'un noyau mar'xist,e. · 
Les grèves de juin sont survenues com 

me une phase de ce duel historique que 
mènent les classes dans le climat de la 
décadence du système capitaliste, où la. 
tension permanente de l'évolution écono 
mique s'accompagne de la tension per 
manente entre les classes. Ces grèves se 
sont embouteillées dans l'accord de Ma 
tignon: c'est vrai. Mais nous, pas plus 
que le capitalisme, nous ne pouvions pré 
voir qu'il s'agissait de toute une nouvel 
le situation mondiale dont on pouvait 
tout au plus avoir l'intuition. 
Le prolétariat avait remis, à ce mo 

ment, son sort entre les mains du Front 
.Populaire, allant satisfaire ses revendi 
cations dans l'ordre et «La Paix sociale». 
Ce même Front Populaire se présentait 
sur l'arène parlementaire comme une 
formation capable d'obtenir du proléta 
riat ce que l'on obtient de lui en temps 
de guerre: comme une tentative de dé 
verser la tension sociale dans une autre 
issue que celle de la guerre mondiale. 
Matignon donna des résultats, mais il 
fallut que feu Salengro montrât Jes dents 
en juillet pour interdire, les occupations 
des usmes et promettre, en pure perte, 
au Sénat de prendre des mesures. Déjà 
se manifestait un phénomène qui nous 
montrera le caractère réel de la lutte en 
gagée. Le coût de la vie augmente et 
rant.rape les premières augmentations de 
salaire obtenues. Le cercle vicieux où le 
« grand économiste » qu'est Blum se dé 
battra se constitue ainsi devant nous : la 
soi-disante -m.igmentation du pouvoir 
d'achat des masses sera suivie d'une aug 
mentation des prix, car le pront capita 
liste résulte de la force de travail et non 
de la consommation que la bourgeoisie 
tend à réduire au minimum social qui 
est enfin représenté par le coût de la re 
production et la · conservation des ou 
vriers. 
Les événements d'Espagne [etteront le 

monde entier dans une phase de secous 
ses sociales qui se répercuteront en 
France. Après Matignon, la bourgeoisie 
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et son Front Populaire s'orienteront vers 
des manipulations monétaires rendues in 
dispensables par les grèves du Nord et 
la grande difficulté d'empêcher les mé 
tallurgistes de la Seine de débrayer à 
leur tour. C'est qu'entre temps les indi 
ces des matières premières ont commen 
cé à monter et les industries clefs se re 
mettent à travailler pour le réarmement. 
Les ouvriers ressentent cette « reprise » 

_ un peu particulière et, certainement, le 
rythme nouveau du travail inîluencera-t 
il la prédisposition pour la grève. 
Le gouvernement Blum est donc acculé 

à la dévaluation qui, comme en Belgi 
que, s'annonce par l'exode des capitaux 
de la Banque de France, qui cherchent le 
calme social. où le profit est garanti.Blum 
accepte et réalise la dévaluation avec la 
thèse des vertus de la circulation moné 
taire allant créer la reprise .. Puis, pour 
parer aux effets désastreux de la hausse 
des prix en France, avec la thèse des 
« Français se faisant confiance », des 
Français se faisant crédit à eux-mêmes ». 
Mais les mois qui suivront la dévaluation 
et l'alignement international des grandes 
monnaies, au lieu de permettre aux prix 
français de se mettre au même niveau 
que les prix du marché mondial, et par 
là même d'augmenter les exportations de 
la France, verront se produire un boom 
des matières premières qui influenceront 
sur tous les prix de gros et donneront 
l'impression que l'on entre dans une «re 
prise» et non dans une phase fiévreuse de 
réarmement. Ce phénomène aggravera la 
montée des prix en France, crù les trusts, 
monopoles, établissements financiers fe 
ront des affaires d'or sous prétexte de 
rajuster leurs prix de revient aux effets 
de la dévaluation; de rajuster leurs prix 
de revient à l'augmenta.tion de leurs 
charges sociales et, en[in, par rapport à 
l'augmentation ùes prix. de gros du mar 
ché international. Blum essayera bien 
d'amadouer les financiers avec des avan- ' 
ces plantureuses. Les grands magnats de 
l'industrie recevront des prébendes qu'ils 
n'auraient osé espérer sous un autre 
gouvernement. En réalité, le capital fi. 
nancier ne dominera jamais aussi pro 
fondément l'économie et la société fran 
çaise qu'à ce moment. 
Après la dévaluation, les événements 

s'accélèreront dans une double direction. 
La conjoncture internationale ne permet 
tra pas d'échelonner-les effets de I'ampu- 

tation monétaire. L'effervescence ouvrre 
re se fera jour, et, de partout, monteront 
des cris pour obtenir un rajustement des 
salaires, la semaine des 40 heures. Déjà 
la bourgeoisie avait compris que l'inter 
vention des gardes mobiles pour l'évacua 
tion des usines ne valait momentanément 
rien. Il fallait céder provisoirement sur 
certaines revendications ouvrières pou 
vant déterminer des conflits, mais en mê 
me temps mettre sur pied un système 
d'emprisonnement et de paralysie du 
prolétariat et de "Jeurs mouvements. 
C'est ainsi que, des effets de la dévalua 
tion, naît l'arbitrage obligatoire, la no 
tion de grève légale et illégale, la recon 
naissance de la C.G.T. comme organisa 
tion la plus représentative aux yeux de 
la loi: l'incorporation des syndicats à 
l'Etat capitaliste. Certes, la bourgeoisie 
doit céder sur bien des points : augmen 
tation des salaires, semaine des 40 heu 
res. Mais il faut céder pour tenir tête 
aux réactions ouvrières suscitées par les 
effets, désastreux pour eux, <le la déva 
luation et des événements d'Espagne. Au 
fur et à mesure que le système d'arbi 
traae obligatoire se développe, se déve 
loppe aussi- la manœuvre du capitalisme 
reprenant tout ce que les ouvriers avaient 
cru gagner. Les trusts et organism~s fi 
nanciers qui contrôlent la grande indus 
trie augmentent leurs prix de 70 p.c. Les 
petits industriels essayent de suivre le 
mouvement. Et, insensiblement, l'ouvrier 
sent qu'il va à nouveau se retrouver au 
point de départ et qu'il ne lui restera 
bientôt qu'un salaire nominal plus élevé. 
L'autre direction que suivra le Front 

Populaire reviendra à aiguillonner les 
capitaux en quête de profit vers le réar 
mement de la France. Puisque les «Fran 
çais doivent se faire confiance à eux-mê 
mes », << se faire crédit », on ne peut que 
déterminer un mouvement de « repri~e » 
par la politique de réarmement. Seule 
ment, il s'agit là d'une traite hasardeuse 
sur un avenir incertain. Le capital ne 
voulait s'engager qu'avec la certitude 
d'une véritanie paix sociale et un taux 
d'intérêt respectable. Blum allait-il tenir 
avec la politique consistant à céder aux 
ouvriers pour permettre ensuite aux ca 
pitalistes de seprendre l'avantage par 
des manœuvres faisant crier à « L'Huma 
nité » qu'il fallait en finir avec les trusts 1 
Les ouvriers étaient embrigadés dans 
l'arbitrage obligatoire. Peu de conflits 
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.vaient pu se développer ces derniers 
.aois. Blum se trouvait devant ce problè 
ue , Les Français refusaient de se faire 
rédit si le Front Populaire ne changeait 
as de politique, et, d'autre part, les bé 
.éfices de la dévaluation étaient déjà 
,·puisés. Une voie s'offrait à lui: décréter 
;i, ,< pause » pour les ouvriers et offrir 
.Ies garanties et des cadeaux au grand 
apitalisme pour le dédommager d'un 
·oup des « pertes » que sa politique lui 

.unait, fait subir. 

Le 13 février, Léon Blnm s'adressait 
.ux fonctionnaires, leur conseillait « la 

. aodération »et la « patience », puis en 
tonnait la chanson de la « pause » néces. 
.a.ire pour arrêter le déficit budgétaire 
1ue la. « reprise » aggravait par suite de 

_ 'augmentation de demande de capitaux 
iour là reconstitution des stocks de ma 
. ières premières, etc... Le 21 février, à 
Iaint-N azaire, Blum et Jouhaux expli 
!ueront la nouvelle politique et- montre 
·ont aux ouvriers qu'en augmentant les 
:alaires, « ce sera le cercle infernal », 
.uisque les prix suivraient. On décrètera 
:1 « pause ~> pour les prix et pour les sa 
aires. Jouhaux fera de la théorie et ex 
-osera les bienfaits du plan de la C.G.T. 
jui n'est pas caduc, tout en s'abstenant 
.oigneusement de se compromettre. Mais 

1 ne suffit pas de proclamer la « pause »: 
l faut la faire. Quel chemin suivra Blum 1 
.:..es arbitres et surarbitres sauront ce 
juils auront à faire lors des conflits ou 
.Tiers. Le parlement adoptera des dispo 
·,Ïtion permettant de reviser ( 7) les prix 
Jémesurément augmentés. A cette occa 
iion, Spinasse dira qu'il ne veut pas bri 
.er les reins au système capitaliste. Ne 
e savions-nous pas auparavant? Mais 
:out cela ne suffit pas. Blum devait re 
rrendre la politique de déflation combat 
i;ue avec acharnement sous Laval : une 
.ompression de six milliards. Il faut dé 
.erminer un mouvement de rapatriement 
les .capitaux exportés: ce n'est plus les 
: Français qui doivent se faire confian 
ce », mais les détenteurs de capitaux qui 
.Ioivent faire confiance à la politique de 
Blum. Vincent Aurial sera doté U' un con 
seil qui, par hasard, sera celui de ce bon 
}1. Laval, celui que le Front Populaire 
:!énonçait comme l'instrument du Comi 
';é des Forges. Enfin, dernière mesure: 
l'emprunt à 4 1/2 p.c. qui est bien une 
des opérations financières les plus avan 
tageuses auxquelles le capital ait été ap- 

pelé à souscrire. Blum revient à « l'or 
thodoxie libérale » : il rétablit la liberté 
de vente et d'achat de l'or à l'intérieur 
de la France. Il protège et attire les ca 
pitaux avec un gain garanti et. assuré. 
V oil à les cris d'allégresse qui ont salué 
la « pause ». Monsieur Gignoux, secré 
taire général de la Confédération Géné 
rale du Patronat français, donnera l'ap 
pui du patronat français à la « pause » 
et aussi à la réussite de l'emprunt placé 
sous le signe de la défense nationale. Le 
Bulletin du Comité des Forges, lui aussi, 
pourra saluer la « pause » en mettant 
seulement- en évidence qu'il fallait aller 
encore plus loin. 
Dans Je camp ouvrier, la « pause » a 

été accueillie avec un certain étonnement. 
« L'Humanité » a réagi en disant, par la 
voix de l'ineffable polichinelle et ap 
prenti théoricien marxiste qu'est Thorez: 
« la pause aux Trusts ». 
Mais il a suffi de coller la « pause » à 

l'emprunt national pour que le chauvinis 
me de ces Messieurs, ennemis «acharnés» 
du capital financier, se déversât clans des 
appels chaleureux à la souscription. La 
gauche socialiste de Pivert a dû admet 
tre que la « pause >l représentait une ma 
gnifique opération pour les capitalistes 
et son chef a aémissionné de son poste 
d'attaché au cabinet Blum. Ces gens· 
quittent le navire de Blum en détresse, 
comme de vulgaires rats, pour s'orienter 
vers la canalisation du mécontentement 
et de l'effervescence des ouvriers influen 
cés par la S.I.F.O. 
La signification de cette nouvelle étape 

est claire : depuis la dévaluation, la soi 
di sante reprise économique gravite au 
tour du développement des industries de 
guerre. Ce n'est pas étonnant si nous 
connaissons un boom des matières pre 
mières (cuivre, zinc, etc ... ), car il s'agit 
d'un phénomène mondial. La grande mas 
se des capitaux est placée devant ce di- 

• lemme: sa transformation en engins de 
guerre ou la congélation perpétuelle, Le 
mouvement actionné par Blum depuis la 
dévaluation conduit à faire de ces indus 
trics la clé de toute l'économie et I'ex 
périence de l'Italie, de l'Allemagne nous 
prouve que l'organisation militaire de 
l'économie est en même temps une forme 
d'étranglement du prolétariat. C'est 
pourquoi nous avons eu parallèlement le 
développement de l'arbitrage obligatoire. 
Aujourd'hui, on parle des ententes in- 

dustri elles destinées à. organiser le mar 
ché français sous la direction des grands 
organismes financiers et industriels: en 
core un phénomène qui peut se dévelop 
per à la condition de fractionner complè 
tement le mouvement ouvrier. 
Le capitalisme laissait supposer qu'il 

cloutait de la capacité de Blum pour ar 
river à une « pause >> et embrigader les 
ouvriers dans des tenailles féroces. Blum 
. ne s'est pas laissé décourager par les 
bruits de sa chute, ni par la campagne 
financière destinée à lui faire compren 
dre qu'il devait changer-de politique ou 
céder la place. La « pause » représente 
ainsi le terme d'un processus de désagré 
gation et de canalisation des mouvements 
ouvriers qui se sont échelonnés depuis 
juin. 1936, ainsi que le commencement 
d'une nouvelle attaque. Les capitaux re 
viennent donc dans une atmosphère de 
fête; ]'Exposition Universelle est pro 
che ; le prolétariat est relativement cal 
me: l'attaque s'annonce bien et a com 
mencé sous d'excellents auspices (six 
milliards de déflation). Maintenant le 
problème est de savoir où l'on prendra 
les centaines de millions d'intérêts qu'il 
faudra payer pour les 13 milliards de 
l'emprunt. Déjà « Le Temps » a indiqué 
la direction. Il s'agit de « redresser » la 
situation du pays avec cet emprunt des 
tiné à la défense nationale. Certes, c'est 
une hypothèque, mais tout dépend de la 
politique du gouvernement. L'emprunt 
doit permettre la « reprise » par la fa 
brication de matériel de guerre et les in 
térêts et bénéfices seront retirés de I'ac 
croissement de l'exploitation du proléta 
riat emprisonné dans l'arbitrage. D'ail 
lems, l'expérience des nationalisations 
prouve que les usines de guerre sont cel 
les où règne le plus grand calme social, 
où les conditions de travail des ouvriers 
sont les plus exécrables du fait de la pro- 

. pagande socialo-centriste en vue des né 
cessités de la Défense Nationale. 
Est-cc un hasard si la « pause » a été 

inaugmée non seulement par la vieille 
politique <le déflation de Laval, un em 
prunt favorable aux capitalistes (présen 
té par Monsieur Lebrun lui-même) et 
aussi p:11· les massacres de Tunisie et 
ceux de Clichy 1 Nous avons déjà écrit 
dans « Bilan » que, Jerrière l'arbitre et 
le surarbitre pointait la crosse du garde 
mobile et que Blum saurait faire respec 
ter l'ordre. En Tunisie,. on tue des gré- 
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vistes et la meute des chacals du Front 
Populaire trouve moyen de parler de 
louches provocateurs. A, Clichy, la gen 
darmerie protège une réunion Croix de 
Feu et massacre impitoyablement les ou 
vriers : il s'agit, bien sûr, d'une erreur 
et demain la canaille parlera de mou 
chards, d'individus louches (1) sur qui 
retombe toute la responsabilité. 
V oil à l'aspect réel de la « pause » pour 

les ouvriers : la répression la plus noire . 
Et si les fusils des gardes mobiles sont 
partis en Tunisie et à Clichy, c'est parce· 
que le capitalisme crée une ambiance 
destinée à tâter le pouls du prolétariat 
et à lui permettre de creuser <( la pause -o 
dans les chairs des ouvriers. 

*** Le Front Populaire est au bout de son 
rouleau. Sous prétexte de reprendre ha 
leine, il doit employer des moyens forts 
pour étrangler le prolétariat de ce pays. 
Et, incontestablement, le mécontente 
ment règne. Ce n'est pas par hasard 
qu'une ,contre-manifestation ouvrière dé 
génère en émeute et que la force répres 
sive du Front Populaire doit tuer des 
ouvriers que les mots et les promesses 
persuadent de moins en moins. Après· 
dix mois de Front Populaire, les ouvriers 
français se retrouvent dans des condi 
tions de vie pas meilleures à celles de 
juin 1936. Mais ils perçoivent confusé 
ment que le chemin de l'Union Sacrée 
pourrait ne pas être leur chemin de clas 
se. Les organisations syndicales, dans 
cette nouvelle période, accentuent leur 
caractère réactionnaire et, sous la direc 
tion des centristes, particulièrement dans 
la région parisienne, attaquent violem 
ment les « trotskistes et anarchistes » 
confondus avec les doriotistes. Demain 
l'on passera à leur exclusion, alors que 
la C.G.T. souscrit 250,000 fr. à l'emprunt 
national. 
C'est à ce point que nous nous trou 

vons aujourd'hui, et si l'on veut établir 
le bilan, l'on doit forcément arriver à 
cette conclusion: les trois phases de la 
politique de Blum: celle de Matignon, 
celle de la dévaluation et celle de « la 
pause », représentent la continuation de 
la politique du capitalisme (celle de Dou 
mergue, Flanclin, Laval) dans de nouvel- 

(1) « L'CEu\Te » a déjà commencé et 
les « trotskistes » seraient les provoca 
teurs! 
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les conditions. Et les trois aspects de 
cette politique du Front Populaire re 
présentent la marche même des événe 
ment, le déroulement de la lutte des 
classes dont elles sont l'expression capi 
taliste. Matignon n'est pas opposé à la 
dévaluation, (bien qu'on ait voulu l'évi 
ter) comme la dévaluation n'est pas op 
posée à la « pause » (bien que la déva 
luation devait ranimer I'économie). ïi 
a'agit de trois positions capitalistes bien 
reliées entre elles et imposées chaque 
fois par l'attaque des ouvriers. Blum, 
sous d'autres formes, continue Laval et 
cela est dans la logique des choses. 
Pourtant, l'Union Sacrée continue en 

France. Mais elle se crevasse de plus en 
plus et, bientôt, le capitalisme ne se con 
tentera plus de demander une autre po 
litique à Blum : il le renvoyera pour fai 
re face à d'autres moyens aux réactions 
ouvrières. Il est vrai que nous avons de 
vant nous la « trêve sociale » de l'Expo 
sition. Des événements comme ceux de 
Clichy doivent ouvrir les yeux à des cou 
ches d'ouvriers. L'essentiel serait de voir 
le prolétariat français trouver dans l'ex 
périence du Front Populaire la force de 
définir son chemin de classe. Et, à ce 
sujet, nous devons arriver à cette consta 
tation: tous les groupes issus de la lutte 
contre la dégénérescence centriste ont 
franchi la barricade lors des événements 
d'Espagne et si des sursauts ouvriers 
éclatent en France contre le Front Po 
pulaire, ils ne pourraient que les condui 
re dans la même direction que celle qui a 
vu se creuser la tombe du prolétariat 
espagnol. L'ironie de l'histoire veut que 
les groupes trotskistes, qui ne sont plus 
que le reflet déformé de ce que voulaient 
les ouvriers internationalistes en 1927-28 
et qui représentent, politiquement, des 
ailes gauches de l'idéologie social-démo 
crate, font figure de points de rassemble 
ment des énergies révolutionnaires. Il 
est impossible de croire que le proléta 
riat français ne puisse accoucher d'autre 
chose que d'avortons incapables de le 

conduire vers ses buts révolutionnaires.· 
Notre fraction a levé le drapeau de la 

création · de fractions de gauche dans tous 
les pays. La gravité de la situation en 
France commande aux révolutionnaires 
de ce pays de quitter tous les groupes 
contre-révolutionnaires (Trotskistes, Que 
Faire 1, Union Communiste) qui ont pas 
sé la barricade lors du massacre en Es 
pagne. Il faut qu'ils se regroupent dans 
une formation internationaliste dont no 
tre traction aidera, de toutes ses forces, 
à jeter les bases. Nous ne disons plus 
seulement· « en dehors des partis commu 
nistes traîtres à la révolution », mais 
aussi « en dehors 'des groupes soi-disants 
communistes de gauche qui ont trahi les 
principes de l'internationalisme et sont 
devenus incapables de servir à la con 
struction d'un groupe communiste véri 
table». 
La tension des situations en France est 

partie intégrante de la tension des situa 
tions dans le monde entier. L'heure de 
la liquidation et de la reddition des 
comptes cherche peut-être sa voie dans· 
les tumultes sociaux dont nous percevons 
des signes précurseurs. Les communistes 
internationalistes de France doivent se 
regrouper pour participer, au nom des 
intérêts révolutionnaires des ouvriers 
français, à la grande œuvre de renais 
sance et de construction de la nouvelle 
Internationale qui sera - et nous ne fai 
sons que répéter ce que nous écrivions 
dans le n° 1 de « Bilan >>- le fruit du 
réveil du prolétariat dans le monde en 
tier qui retrouvera le chemin du pouvoir. 
Et si même l'évolution des événements 
suivait un autre cours, bien plus long et 
plus accidenté encore que celui que nous 
pressentons, la trahison de tous les grou 
pes existant en France aura quand mê 
me été l'indice qu'une liquidation qui 
s'est effectuée~::tcu sein du prolétariat et 
que le terrain existe pour profiler les ba 
ses d'un nouveau groupe en France: une 
fraction française -de la gauche commu 
niste internationale. 

\ 
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L'élection de Bruxelles 
Une victoire du Socialisme National 

Un échec de Degrelle 
Par rapport aux élections de mai 1936, 

·c~lles du 11 avril dernier, --ne ,:grésentent 
_ pas de grandes di:fftéren!ées au point de 

vue arithmétique. En effet sur le nom de: 
Van Zeeland se sont retrouvée les voix 
de~ partis catholiques, libéral, socialiste et 
communiste qui avaient appelé leurs trou 
pes à voter pour le Premier Ministre, alors 
que Degrelle a obtenu, à quelques milliers 
prés, les voix qui s'étaient affirmées en 
1936 sur les listes rexistes, réaliste et celle 
des nationalistes flamands, ces derniers 
ayant décidé cette fois de voter ,pour lui. 
Toutefois une analyse des situations ré 

vèle la difüérence existante entre les deux 
scrutins et fait apparaître I'importance de 
l'élection partielle de Bruxelles et son re 
tentissement international. 
Tout d'abord, s'il est juste de parler 

d'un échec personnel de Degrelle, il est 
absolument faux de dire que s'est son pro 
gramme qui a été battu le 11 avril. 
Et encore cet èohec personnel a-t-il l'im 
portance et les conséquences que lui ont 
attribué les quatre partis en se basant sur 
le nombre· de voix totalisées par V an Zee 
land? Si l'on considéère l'élection partielle 
à elle seule, il est certain que Degrelle est 
le grand vaincu de la journée. C'est ·lui 
en eHet qui, le 7 mars, avait pris l'initiative 
de la bataille en convoquant un grand mee 
ting au Palais des Sports, où il déclara : 
« L'heure est venue <les décisions énergi 
ques. Il nous faut la bataille, il ncus la 
faut tout de suite. Ce soir nous déclarons 
la guerre au rèqime. Il faut que les belges 
se comptent. Il faut qu'on en sorte, plu 
tôt mourir que de piétiner sur place... La 
victoire, nous l'aurons. A Rex on gagne 
toujuurs. Nous sommes sur la piste, l'èpèc 
au poing! A nous Bruxelles! Pour la vic 
toire. » Quand la décision de Van Zeeland 
de se présenter candidat fut connue, l'or 
gane rexiste le « Pays Riel » imprimait : 
« A nous deux, ,M,. Van Zeeland ! Leur 
pot-pourri •final 'à la sauce Van Zeeland 
va indigner les électeurs de toutes les ten 
-dances. M. Van, Zeeland, enfin, n'a abso 
lument rien pour galvaniser Bruxelles « in 

extremis». Dans trente-sept jours, M. Van 
Zeeland aura dû rendre son tablier minis- 
tériel. » - 
Les 275,000 voix du Premier Ministre, 

contre les 69,000 de Deqreile, comparées 
aux déclarations de guerre initiales de ce 
dernier, donnent au match une conclusion 
qui pourrait faire croire au dégonflage dé 
finitif du rexisme. L'organe philo-fasciste, 
la « Nation Belge » est forcée de dire que 
l'échec est cuisant puisque celui qui avait 
déclenché l'attaque recule au lieu d'a 
vancer 
Deqrelle avait décidé d'emprunter à peu 

près le mê:me chemin qu'avait suivi Hitler 
en 1932 et qui devait le conduire au pou 
voir en janvier 1933. · 
La réaction du gouvernem.ent et des par 

tis tradâtionnels n'avait pas été dissem 
blable de celle qui s'était produite en Alle 
magne et qui fraya la voie à Hitler. Sur 
les !tra:ces ,des socialistes allemands qui 
modifièrent la loi pour empêcher que les 
succès du « plébiscite » provoqué ,par Hit 
ler et appuyé par les centristes obtienne 
la dissolution du Landstag démocratique 
de Prusse, les socialistes ,belges avaient 
pris l'initiative d'une loi qui déjouait la ma 
nœuvre rexiste de Jaire démissionner leurs 
députés, à tour de rôle, afin de provoquer 
une série d'élections partiellees. 

Il y avait donc concomitance entre l'at 
titude de Degrelle et de Hitler d'un côté, 
et de ce -que les lfa.s,cis'tes ;1!ppe!Jent le 
« régime » de l'autre. C'est sur le plan de 
la légalité que la bataille devait se dérou 
ler. Il faudra ajouter que c'est juste après 
un échec électoral· hitlérien, succédant à 
la sèrie des victoires précédentes, que Von 
Papen fut charqé par Hindenburg de tor 
piller le ministre Van Schleicher et de for 
mer le nouveau cabinet Hitler. L'échec du 
11 avrilpeut-il avoir la anême conséquence 
que les élections de novembre 1932 en Al 
lemagne. et à brève échéance, assisterons 
nous à l'arrivée de Degrelle au pouvoir? 

Il est certain que le plan du capitalisme 
belge ressemble beaucoup à celui ·du capita. 
lisme aslernand : icanaliser autour d'une 
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personne toute la réaction produite par les 
secousses de la: crisn ,O.:onomique et la 
spoliation qui en résulte des masses travail 
leuses des villes et des campagnes. Degrel 
le lèvera le drapeau de la lutte contre lès 
pourris et il lui sera facile de prouver que 
socialistes, libéraux et catholiques sont tous 
logés à la même enseigne puisque chacun 
de ,ces partis est compromis dans les scan 
dales financiers qui ont accompagné l'é 
croulement d'institutions de crédit où l'on 
avait pu attirer l'épargne des ouvriers, 
des paysans, des petits bourgeois, sous le 
prétexte de la sauver de la convoitise du 
grand capitalisme. Ce dernier qui, par la 
dévaluation préparée par le « bankster » 
Theunis et légalisée par le gouvernement 
de « Renovation Nationale » de Van Zee 
iand, avait pu rétablir un équilibre avec 
le niveau de la production intérieure· et in 
ternationale, avait jeté des millions dans les 
caisses de Degrelle sans toutefois négliger 
d'alimenter celles des autres partis qui ont, 
eux aussi, dépensé des millions pour la 
campagne électorale de Van Zeeiand. 

. Cest donc dans les cadres strictes non 
seulement du régime capitaliste, mais aussi 
des conséquances de la crise économique 
que la bataille s'est déroulée. 
C'est au lendemain du dépôt des conclu. 

sions de la commisséon Servais [I'équivà 
lent à peu près de celle de Stavisky) et où 
iopèration avait été menée pour étouffer 
les innombrables scandales, que Degrelle 
juge le moment venu pour entamer la ba 
taille. Malgré l'échec du 11 avril, peut-fi 
prétendre à un avenir du type de celui de 
Hitler? Question à laquelle il est impcssi 
b de donner une réponse à l'heure actuelle. 
Bracke, dans le « ·Pe,pulaire », a dit que 
la victoire de Van Zeeland représente un 
obus dans le corps du « fascisme interna· 
tional ». Sa nréditcion vaudra-t-elle au 
tant que celle - de Blum, qui en novembre 
1932, parla de l'échec "délfinitif de Hitler? 

Il ne nous intèrevse .point de ne-us lancer 
dans le jeu stérile des proohèties, mais de 
dégager la si'gnificat'.on réelle de l'élec 
tion partielle, des modifications substan 
tiel!es qu'elle revèle par rapport au scrutin 
de mai ! 9jG; c.e qui permet aussi de com 
prendre que. du point de vue du maintien 
des anciennes assises du capitalisme belqe 
(les cadres des partis traditionnels et de 
leur politique) , la victoire de V an Zee - 
land, celui qui est présenté comme l'éten- 

dard des traditions de la Belgique, I' élec 
tion du 11 avril est sans lendemain. 

Avant les élections de mai 1936 Van 
Z,eeland, dans un discours prononcé à 
Bruxelles, prona ouvertement le corpora 
•tisme et lorsqu · après ces èlections V an 
Zeeland donna sa démission, les grandes 
grèves s'annoncaient en Belqique., comme 
une replique [nèvitable aux mouvements 
qui avaient éclaté en France. Le rexisme 
venait de remporter un succès éclatant 
après une année de gouvernement <l'Union 
Nationale que les socialistes: présentaient 
comme le gouvernement de la réparation 
des méfaits du « cabinet des banksters ». 
Encore une fois Le -Ht au fascisme avait 

été soigneusement préparé par la sociai 
dëmdcrane toute. entière y compris ju.5-, 
qu'au· représentant le plus tapageux de son 
aile extrême gauohe, M. Spaak, devenu 
du jour au lendemain ministre dans le 
gouvernement de: JR•énova~ion Nationale. 
Au cours des tractations pour fournier 

son ministère, Van Zeeland ne se gêna 
point pour exposer les lignes essentielles 
de son programme. Flanqué qu'il était gar 
De Man, dans son équipe, il proclama la 
nécessité de préparer une réforme substan 
tielle de l'Etat pour qu'il puisse répondre 
aux nécessités nouveles de la situation. 
Aussitôt revenu d'Allemaqne, De Man 

avait expliqué la victoire de Hitler par le 
fait que- les socialistes de ce pays n'a 
vaient nas su saper les bases de son êdi 
Hce. M~rquet et ies néos en France avaient 
soutenu la nécessité de lancer le parti so 
cialiste à une « course de vitesse » ,contre 
le Fascisme (ce à quoi Blum devait se ral 
lier pleinement par après). De Man bien 
plus catégorique, avait proclamé qu'il n'y 
avait qu'une seule possibilité de faire échec 
à la victoire du fascisme : donner une so 
lution « démocratique » aux problèmes que 
posait la nouvelle situation en passant à 
une refènl:e totale de l'Etat. Tout le pro 
blème consistait à voir si en Belgioue, le 
capitalisme pouvait arriver par d'autres 
voies à des résultats analogues à ceux ob 
tenus en Allemai:ine au travers de Hitler. 
Problème qui se pose en définitive ainsi : 
sans anéantir, par la terreur, toute orqa 
nisation ouvrière, le capitalisme belqe pou 
vait-il parvenir à endiguer les vaques de 
la lutte prolétarienne en les faisant reflouer 
contre l'écHice d'un régime adapté aux 
nouvelles circonstances? 

Les commentaires au Plan, b.en plus 
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que le Plan lui-même prouvent à l'abon 
dance que c'est l'objectif de la suffoca 
tion du mouvement de classe, des grèves 
que l'on vise, de ces grèves que l'on con 
sidère comme ne répondant plus aux inté 
rêts des travailleurs engagés désormais 
dans la voie des « réformes de structure ». 
Et De Man ridiculisera l'ancien réformisme 
qui n'aboutit à rien pour clamer que cette 
fois-ci il s'agissait de reformer pour du 
bon de s'attaquer _,dJon;: à l-hypercapita 
Lisme, le même «« fléau » que Hitler dé 
nonçait pour assaisonner de démagogie le 
plan capitaliste d' ècrasement du prolétariat. 
Van Zeeland parle, en juin 1936, de l'in 

stitution d'un rèqirne corporatif, mais il est 
forcé de mettre une sourdine à sa musique 
philo-fasiste car les grèves vont éclater et 
un ministère à plus large participaücn so 
cialiste doit être soudainement constitué 
pour faire face à la situation. D'un autre 
côté la Commission Syndicale, en plein ac 
,cord avec la Centrale Chrétienne, se char 
ge de surveiller de très près la situation 
pour lancer le mot d'ordre de la rentrée 
au travail. Lorsqu'èclata à Anvers la grè 
ve des dockers ( c · est de là que parti le 
colossal mouvement gréviste de juin), la 
Commission Syndicale lança l'interdit bru 
tal contre la qrève que l'on appela par la 
suite « sauvage ». Quelques jours après il 
devient impossible de maintenir cet inter 
dit, car 500,000 ouvriers étaient descendus 
dans la rue (pour avaliser sans doute la 120 - 
litique d'un an de gouvernement) ... en même 
temps qu'un « Comité de l'ordre. » fut 
formé au sein du gouvernement et où les 
socialistes siège.aient; les rôles étaient bien 
i èpartis, d'un côté les qendarmes pour · 
«maintenir dans la légalité » les grèves, 
cie l'autre côté la Commission Syndicale 
c,ui prend la direct'cn de la grève pour 
guetter le moment propice à son -ètranqle 
ment. 

Bondas. un des dirigeants de la Commis· 
sien Syndicale, a récemment révélè que 
lors des tractations pour la constitution dt: 
deuxième gouvernement Van Zeeland. le 
pc int de friction gui ne put être éliminé 
fut celui J,:_ la lèqahsation des orqanisations 
svndic a'es: le moment n'était pas encore 
venu d' ~tablir un accord sur cette question 
et cela nous à causé de l'opposition de Id 
Comm.scicn Syndicale, mais parce qu'une 
situa tien s'était ouverte où la noie dorni 
nante était représentée par le formidable 
élan de la classe ouvrière déclenchant ses 
grèves puissantes. 

Quelques mois après la rèsorbtion dt, 
mouvement de juin, la situation précédente 
se révèle à nouveau : les grèves n'avaient 
pu qu'imposer un point d'arrêt à l'exécu 
tion du plan du capitalisme qui se pour 
suivra désormais à une allure bien plus ra 
pide qu'au paravant. Contre Degrelle qui. 
au parlement, lance sa patrouille à la lutte, 
contre les pourris tout en menant sa ba 
taille en ordre dispersé (ie député rexiste 
Syndic n'arrivera même pas à l'heure pour 
développer son interpellation), fait un ta 
page énorme dans la presse et au travers 
de ses meetings. L'ex-gauchiste Spaak dé 
clenche la bataille anti-rexiste et explique. 
au meeting de St-Josse de l'automne 1936, 
ce que signifie la .formule « pour la dème 
cratie un nouveau départ ». 
Ce qu'il Fallait - disait Spaak - pour 

. combattre avantageusement le rexisme, 
c'était une « vague de fond » soulevant les 
masses, Ies dressant contre la dèmaqoqie 
de Degrelle à qui il fallait enlever tous les 
atouts et notamment celui d'être le grand 
renovateur. Les scandales financiers al 
laient être rigoureusement mis à nu et les 
responsables sévèrement punis (nous 
avons déjà dit que la Commission Servais 
a conclu ses travaux en d.ssimulant toutes 
ies Iorrn'dables responsabilités personnel 
les engagées dans les tripotages financiers 
sous un flot de considérations générale:; 
sans aucune portée pratique), ce sur quoi 
il fallait s'appuyer c'était l'amélioration de 
la situation g,énérale et des conditions de 
vie de « toutes les classes »; les ouvriers 
avaient encore- des raisons d'être mécon 
tents mais le gouvernement, soucieux des 
intérêts des plus humbles, n'aurait pas fail 
li à ses prcmesses et le programme, établi 
en juin 1936, allait être appliqué. 
Tout comme, pour répondre à la réno 

vation économique de 1935-1936, les ou 
vriers avaient fait déferler les grèves de 
juin pour imposer au capitalisme leurs re · 
vendications, d'ailleurs fort modestes, en 
janvier 19.37, les métallurgistes et les mi 
neurs s'apprêtent à nouveau à la lutte pour 
répliquer au discours de Spaak e le got.: - 
vernement. .par le canal de la Commission 
mixte des Mines, et appuyé par la Centrale 
des mineurs dont le secrétaire est Ministre 
du Travail, parvient à éviter qu'une lutte 
se déclenche pour les 40 heures et les mi 
neurs sont à nouveau bernés. 
La semaine des 44 heures est accordée 

mais entourée d'une série si compliquée de 
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possibilités de dérogations que le patronat 
pourra olxcnlr. que, jpratiquement, cette 
loi n'aura aucune signification réelle. 

A part le ronflement des phrases ··· · 
.Spaak est maître dans le jeu d'Arlequin - 
il y avait une idée centrale « nouvelle » 
dans le discours du ministre des Affaires 
Etrangères. 
De nombreux ministres étaient présents 

au meeting de St-Josse, où en difinitive ia 
formule « pour la démocratie un nouveau 
départ )) signifiait que désormais il fallait 
'ne plus se borner aux organisations exis 
tantes et s'en remettre à l'Etat, au gouver 
nement qui prenait la tête du combat, in- 

, terdisait par la suite la manifestation re 
xiste du 25 octobre, organisait des rneetinq 
monstrueux et faisait descendre ses mi 
nistres parmi la foule. Spaak apporta l'aci 
héslon officielle du Premier Ministre et le 
départ ttait effectivement donné pour 
frayer la voie à une progressive transfor 
mation, de l'appareil de l'Etat : les rouage'> 
de ce dernier devaient emporter les mas 
ses.entières sous prétexte de la lutte contre 
1€' rexisme. En fait il s'agissait de réaliser 
- en dehors de Degrelle et dans une lutte 
contre lui - les parties essentielles ,du plan 
fasciste, mais sous l'édition « belge » celle 
correspondants évidemment aux nécessités 
du capitalisme de ce pays. 
Un mouvement inter-parti, à .J'image du 

gouvernement ,fut créé, mais avec des Fonc 
tions subsidiaires (Le ministère gardant di 
rectement les leviers de commande):« Bel 
gique toujours » qui !ança le mot d'ordre 
« Le roi, la loi, la liberté » et M. Van 
Zeeland prit le contrôle d'un grand jour 
nal bruxellois « L'Indépendance Belge >>, 
qui subit à cet effet des transformations 
dans J.e personnel de direction, auparavant 
sympathisant pour Degrelle. 
Tous les partis se rallièrent proqressi 

vement à la campagne anti-rexiste du gou 
vernement; celui qui hésita le plus ne fut 
point le P. 0. B., mais le parti catholique. 
Celui-ci songeait · surtout à opérer une 
transformation de l'équipe ,g:ouverne.menta-· 
le, y reprendre une position d'hégémonie 
en en écartant les socialistes, et à cette 
fin, opérer une conjonction avec le mouve 
ment rexiste que l'on voulait ramener au· 
bercail. Les assemblées de la Droite parle 
mentaire et de la Fédération catholique· -de 
Bruxelles révélaient nettement cette orien 
tation politiqua sui ne s'est pas réalisée 
uniquement parce que la situation du pays 

ne pouvait pas se résoudre par une simple 
crise ministérielle, mais exigeait une re 
fonte radicale de toute l'assiette politique 
du régime. 
Le. P. O. B. et le Parti Communiste 

avaient immédiatement donné leur adhésion 
à la campagne gouverne.mentale : la gau 
che du P. O. B., en accord avec les cen 
tristes, soutenait toutefois, que I' accord à 
la lutte engagée par le ministère ne pouvait 
être efficace qu'à la condition de ne pas 
en faire l'axe de ,la bataille antifasciste. 
Ce rôle central ne pouvait revenir qu'au 
Front Populaire et :il faillait s'opposer au 
mouvement « Belgique toujours ». 

Spaak répondait que l'on ne devait Qas 
recopier en Belgique ce qui avait été va 
lable pour d'autres pays, la Franceet l'Es 
pagne notamment, et que la voie la plus 
sûre oour battre le rexisme consistait à 
maint~nir en force la collaboration gou 
vernementale, le ministère V an Zeeland 
qui ;a.Uait tépondrie ~ar des, aoctes aux 
fanfaronnades de Degrelle. 
Entretemps le projet pour la lèqislation 

des syndicats allait entrer dans une phase 
nouvelle. Un commissaire royal .fut nommé 
pour mener une enquête sur l'assurance: 
contre le chômage involontaire et une 
Commission inter-ministérielle fut charcèe 
d'apprêter un texte de loi. Dans cette 
Commission siège un représentant de la 
Commission Syndicale qui n'engage pas la 
responsabilité de l'organisation mais qui a 
été toutefois _autorisé à y siéger. Il n'est 
pas possible de nier que les formes sont 
scrupuleusement respectées et L'on tâte soi 
gneusement le pouls des masses pour voir 
quand le moment sera venu pour déclen - 
cher l'attaque définitive : le -triomphe de 
Van Zeeland n'est qu'un JJ.aS important 
vers cette direction mais la question n'est 
pas encore résolue. 
Ce sont les événements d'Espagne qui 

.fourniront l'occasion pour l'élancement du 
raz de marée qui devait plêbêciter Van 
Zeeland le 11 avril. · 
Le P. 0: B._ était agité par les deux cou 

rants. Spaak-De Man s'appuyant sur «Bel 
gique toujours .» et faisant du go.uverne 
ment le pivot de la bataille ; la ,1. 
gauche de Brunfaut-Marteaux (la· Fédéra 
tion Bruxelloise) en .aocord avec les· cen 
tristes, soutenant la nécessité de la consti 
tution d'un Front Populaire qui n'excluait 
point d'ailleurs l'appui à la campaqne mi 
nistérielle, mais alors d'une façon .indé-: 
pendante. Il se serait donc agi d'un corn- 

promis entre le « bloc ouvrier » (P. O. B. 
P. C.) et le gou•;ernement, mais I'autono 
mie des masses en aurait été sauvegardée. 
Les gauchistes ne sont vraiment pas dlf 
ficries quand ils parlent d'autonomie ... 
La situation exigeait un premier éclair 

cissement et Spaak d'abord, De Man en 
suite, prennent lïniUative de déblayer le 
terrain des équivoques : ils donnent au 
journal de Van Zeeland, deux intervie.iw 
retentissantes où la formule est ouverte 
mE·11t lancée : « socialisme national ». ce 
qui n'est évidemment pas le <, national 
socialisme » ou la néqatiçn totale de lin 
terne tionalisme, mais -ce qui s1~ni fic la 
réaiisation la plus complète des possibilitès 
de l'économie du pays en une situation in 
u-rnationale cù J' établissement des êcono 
nues fermées et autarchiques obliqe l Etat 
beige à étendre son contrôle sur toute la 
vie du pays afin d'en extraire le maximum 
possible : la contribution à la paix du 
monde s'en trouve ainsi avantagée et l'in 
ternationalisme socialistê est sauveqardè. 
mais cette fois-ci par les faits et non par 
des phrases creuses. Que rèpondra-t-elle la 
gauche du P. O. B.? Simplement ceci : 
que le mot de réalisations « nationales :> 
doit être remplacé par l'autre de l' « ex 
ploitation » des circonstances nationales : 
l'on voit bien que la divergenoe n'est pas 
très profonde entre les deux courants qui 
devaient d'ailleurs converger fraternelle · 
ment sous l'enseigne de Van Zeeland. 
Mais il s'aqissait de déclencher la vague 

de fond <!!ans les masses pour les rallier au 
programme gouvernemental et à cet effet 
les oppositions de mots d'une même formu 
le nationaliste ne suffisent ,plus· et l'expert 
manœuvricr qu'est Vandervelde, comprit 
qu'il fallait faire des événements d'Espagne 
le levier permettant de souder les ouvriers 
belges au car de l'Etat capitaliste. 

S'appuyant sur la scandaleuse attitude 
du go11vernement, à jpropos de l' affaire 
Borqraeve, attitude prise à l'initiative du 
ministre « socialiste » Spaak et approuvée 
par tous les autres ministres « socialistes ». 
Vandervelde donc y compris, ce dernier 
démissionne du ministère et reprend le bâ 
teau de la présidence du Parti Ou 
vrier Belge. Cam. Huysmans, le précident 
de la Chambre, part pour l'Espagne et fait 
des déclarations sensationnelles pour la 
défencé de la démocratie. Le Conqrès du 
P. O. B. appelé à résoudre les problèmes 
de la politique intérieure, se déroule sous 
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I'emprinte des événements d'Espagne au 
sujet desquels l'on ne dira d'ailleurs pas 
un mot de la question épineuse : le million 
exiqé par Spaak au gouvernement de Va 
lence alors que l'on ne réclame pas an cen .. 
time pour tous les ouvriers: qui sont assas · 
sinès par le capitalisme espagnol. 
Pour parfaire l'Union Sacré autour dl! 

gouvernement, il faut réaliser l'Union Sa 
crée des masses autour du P. O. B. Van 
dervelde s'en charge et le Congrès se ter 
mine sur une note de concorde 'qu'il n'était 
d'ailleurs pas difficile à établir. Les idées 
de Spaak et De Man ne sont pas condam 
nées, elles ne sont pas. approuvées non 
plus et tout le monde est d'accord pour 
une manifestation en solidarité avec lr. 
gouvernement de Valence. 

Immédiatement après, Degrelle décide 
de provoquer une élection partielle, V an 
Zeeland présente sa candidature et le 13 
mars, le meeting pour l'Espagne représente 
aussi l'ouverture de la campagne électorale 
pour le triomphe· de Van Zeeland; le sang 
des ouvriers espagnols sera abondamment 
exploité pour livrer les ouvriers belges au 
capitalisme de ce ,pays. 

La ,bata5illie jélectœ-ale de Bel~que ne 
peut pas êêtre comparée à celle militaire 
qui se déroule en Espagne. La différence 
n · est toutefois aue dans les formes <le la 
lutte et l'enjeu de cette dernière, car quant 
à l'essentiel, au comportement des classes, 
le parallèle peut être établi : dans les deux 
pas le capitalisme parvient à traîner, à sa 
suite, les masses ouvriers, sous le prétexte 
que l'ennemi à 'battre ce n'est plus la bour 
geoisie, mais le ifasGcisme qui . menace les 
libertés démocratiques, la civilisation et la 
.paix. Toute la campagne électorale se dé 
veloppe sous le signe de mettre « . hors 
d'état de nuire » les fauteurs de trouble, 
de prévenir « la guerre civile » et des 
deux côtés on rivalisera à qui est le plus 
fervent zélateur de la ŒJaiX sociale : V àn 
Zeeland sera présenté comme le « sauveur 
du pays ». alors que Degrelle exploitera 
les ·événements de France et d'Espagne 
pour dire que, afin de prévenir efficace 
ment les troubles, il n'y a qu'une solution : 
déblayer le terrain des partis pourris et 
laisser s' exprimer la « volontë libre de: 
peuple ». 
En réalité c'est sur un rnêrne fon:::l de 

classe que Van Zeeland et Degrdle s·;,,_ · 
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frontent. Ce . qu'ils veulent tous les deux 
c'est la préservation de l'ordre et s'ils s'y 
prennent par des forces différentes, il n'est 
nullement dit que des possibilités de com 
position n'existent pas entre les deux pro 
·grammes de rénovatlon de L'Etat belge. 

Commençons par indiquer ce qui dèpai - 
tage les deux courants, Van Zeeland a 
mitigé, au cours de la dernière campagne 
électorale, le programme qu'il avait exposé 
avant les élections de mai 19316 et au cours 
desquelles il avait préconisé l'institution 
des corporations. 11 a maintenant parlé de 
la nécessité des partis ,_politiques et a 
émis l'hypothèse que le parlement pourrait 
s'accompagner avec l'institution d'organis 
mes à caractère consultatif, et représen 
tants les grands courants économiques· du 
pays. Degrelle, par contre, clame que le 
mal résidant dans l'existance des partis. 
-ce qu'il faut c'est de rétablir une corres 
pondance directe entre le peuple et les 
gouvernants. Le suHrage universel n'est 
nullement écarté et l'on se vantera même 
d'en être le véritable défenseur. 

Il ne-us faudra dire un mot quant au 
corporatisme. Les expériences d'Italie et 
d'Allemagne, prouvent clairement qu'il n'y 
a là rien qui puisse correspondre à la réali 
té des situations actuelles. Le capitalisme, 
dans sa phase descendante et de déclin. 
ne peut aucunement emprunter les formes 
de l'organisation économique et politique 
propres au dé-but de sa vie, quand il n'était 
pas encore parvenu à fonder son Etat su: 
les ruines du régime féodal. La vie êcono 
'mique et politique actuelle exigent une cen 
tralisation extrême du pouvoir et la dissè 
rnination d'initiatives corporatives se ma 
nifeste comme étant une impossibilité ab 
solue. Les rodomontades de Mussolini au 
sujet de l'organisation corporative de l'E 
tat fasciste, ne oouvaient avoir d'autre but 
que celui de f~i~e croire à une indépen 
dance des diHérentes catégories sociales 
par rapport au capitalismes dont on aurait 
maté les excès « déraisonnables », de leur 
donner une illusion. de pouvoir. L'existence 
des corporations en Italie, tout autant 
qu'en Allemagne d'ailleurs, s'accompagne 
avec l'institution d'une dictature totalitaire 
ne supportant ni limitation, ni même au 
cun contrôle. 

La s'qnificaticn des corporations doit 
être cherchée ailleurs, et dans le domaine 
des réalités actuelles et de classes. 1 fallait 
un succédané à l'exercice de la terreur 
blanche se manifestant au travers de toutes 
les institutions spécifiques étatiques, com 
plétées par les organisations fascistes. Il 
.faÜait pouvoir pénétrer au sein des masses 
et dans les usines ·pour canaliser immédia 
tement. dans la voie de la collaboration 
avec le patronat, tout remous provoqué 
par l'antagonisme de classe. A chaque oc 
casion, quand la répression préventive de 
l'Etat ne suffit pas et que le <Ïanger se 
présente &'une ag!i!ta~ion embrassant de s 
couches importantes d'ouvriers, Je syndicat 

1fasciste intervient pour prendre immédiate 
ment la direction du mêcontentement. As 
sisté du qendanme qui aura préalablement 
expurqè l'ambiance des éléments les plus 
avancés des ouvriers, en les consignant au 
Tribunal Soécial, le dirigeant du syndicat 
fasciste Imposera la solution à donner au 
problème surgi et les travailleurs n'auront 
plus qu'à se soumettre. 

En définitive ces syndicats représentent 
de véritables prisons où l'on parvient à 
faire reflouer immédiatement toute agita 
tion ouvrière et à y donner la solution 
correspcndante au maintien de la « paix 
sociale ». Leur rôle est toutefois acces 
soire. car l'essentiel est uniquement re 
présenté par l'existence des organes ré 
pressifs de l'Etat et par l'anéantissement' 
des organisations de· classe du prolétariat. 
V an Zeeland avait donc émis l 'hypc 

thèse d'une conciliation des deux idées : 
persistance des partis et leur indépendance. 
mais abandon de l'indépendance des orga 
nisations syndicales et de classe. Pour y 
parvenir il fallait obtenir non seulement 
I'adhésien des oartls traditionnels à la né 
cessité de la r.éfor.me de l'Etat, mais dé 
terminer dans toute la structure du régime 
une évolution permettant d'instituer la nou 
velle organisation du capitalisme. permet 
tant, en un mot, la réussite de la solution 
belge aux problèmes actuels. 

Il est évident que l'idée de l'indépen 
dance des partis ne peut que correspondre 
à l'autre de l'indëoendanc- des orqanisa 
tions syndicales. m·ais une fois que l'on eu 
parvient à obtenir au point de vue de la 
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léqallté, l'incorporation des syndicats à. 
l'Etat. le pas essentiel est Iranohi et des 
possibilités se présenteront pour constituer 
«I'Llnion des Belges» autour d'un program 
me de « socialisme national ». Le P:O.B., 
ainsi que nous l'avons dit, a vite fait par 
le truchement de Vandervelde, de .re~onsti 
tuer son unité sacrée autour de Van Zee 
land et le parti communiste s'est pleinement 
ralllé à la nécessité primordiale du «Front 

·· de la démocratie ».· Dans son « Messaqe 
au Peuple ». du 18 avril, le parti commu 
niste proclame. qu'il n'est pas vrai que le 
Front Populaire représente une nécessité 
pour là Belgique ( Spaak avait dit ·1a même 
chose il y a un mois à peiné) et que l' êlec 
tian du 11 avril ouvre la voie à la· constl 
tution d'une véritable entente des Démo 
crates pour préserver le· pays des dangers 
de la guerre civile. D'un autre côté le.Parti 
Cat!hoJique subit lui aussi une profonde. 
transformation. La voie' qui peut' mener à 
la reconstitution de l'unité catholique s'a 
vère être fort accidentée, car en plus de 
la dissidence rexiste, il y a l' opposition 
séparant ·lè groùpè flamand du groupe gâl 
lon. Les multiples tentatives dé refaire 
l'unité ont toutes échouées, mais I'èiection 
du 11 avril a toutefois permis dind'ividuer. 
la tendance qui se dessine au sein des dif 
férentes organisations du Parti Catholique. 
Auparavant il semblait 'se déterminer une 
évolution qui aurait pu conduire à la vic 
toire du ·Par,ti Populaire Catholique Fla 
mand et du Parti Catholique Social, sur le 
dos de la Ligue des Travailleur Chrétiens. 
Au cours de cette opération il aurait été 
possible de résoudre même le problème de 
la dissidence rexiste. Une telle solution ne 
pouvait que s'exprimer par le . retour du 
Parti Catholique au gouvernail de l'Etat 
et à la reconstitution d'un g,ouvernement 
de droite contre lequel le P. O.B. aurait 
fait opposition. Mais alors les difficultés 
auraient été plus gr~ndes pour faire passer 
la réforme de l'Etat et la légalisation des 
organisations syndicales, L' expérience des 
gouvernements <le droite d'avant 1935 
avait bien prouvé que ce n'était pas là la 
rne illeure voie pour estomper les conflits 
de classe, et· par rapport aux grèves des 
mineurs de juillet 1932, celles bien plus 
puissantes de Juin 1936. avaient prouvé 
qu'il vaut m.eux avoir le P.0.13. au gou- 
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verneinent 'què dans l'opposition. Cela évi 
demment pas parce que le P. O. B. ahange 
d~ fonction politique suivant qu'il est ou 
non au gouverne..-nent, mais parce que son 
action parmi les passes s'avère être bien 
plus efficace lorsque le gouvernement 
peut directement s'appuyer sur Jui. 

Il. est ·évidemment plus facile de berner 
les ouvriers en 1eur faisant croire que l'on 
va mener la lutte contre le gouvernement 
de la réaction et de ce fait il est préféra-oie. 
de ne pas poursuivre la grève. Mais Ie 
capitalisme en est-il encore dans la possi 
bilité de choisir les voies qui consentent le 
mieux l'exercice de son pouvoir ou n'en 
est-il pas réduit à faire ce que les situa 
tions lui permettent désormais d' obtenir ? 
Etoufifer une •grève, cela -comporte évi 
demment de très graves inconvénients pour 
le P. O. B., mais l'expérience de la Belqi-. 
que et de la France ;(surtout Chichy)._ 
prouve que l'on y parviendra même s'il 
faut faire recours à l'exercice de la répres 
sion sanglante. Le P. O. B. au gouverne 
ment, cela -,ignif•:e pour- les ouvriers qu'il 
n'y a pas d'autre salut pour leur classé 
que le déclenchement· d'une lutte dirigée 
coritre tous les oartis, contre l'Etat capita 
liste et pour sa destruction. ·11 n'est pas 
facile au prolétariat d'atteindre une vision 
si élevée de ses intérêts et des moyens de 
lutte à employer, et cela explique pourquoi 
le maintien .du P.O.Bi. au gouvernement 
reprèsenja un élément !favorable à l'ëtran 
qlement des mouvements de classe. dam, 
les conditions actuelles extrêmement ten 
dues des rapports sociaux, mais alors nue 
l'absence d'un parti de classe· prouve que 
les conditions n'existent pas pour un mou 
vement révolutionnaire ... 
La solution « belge » a consisté donc en 

une évolution très caraccténsèe au sein 
des parfis <traditionnels (le Parti Libéral 
a connu une transformation analogue bien 
que moins marquée à cause du fait qu'il 
n'est pas relié à des organisations ouvriè 
res, mais il a perdu son rôle précédent de 
facteur indispensable à · fa· formation des 
anciennes équipes gouvernèinentales) e~ 
cette évolution a fait apparaître des points 
concomitants assez importants, pour que 
l'hypothèse ne soit émise que l'élection 
de Van Zeeland représente l'ouverture 
d'une nouvelle ,période dans la vie sociale 
du capitalisme belqe. A première vue cette 
nouvelle période se présente sous l' aspect 
de Ia mise au rancart, de tout l'ancien per- 
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sonne! gouvernemental, et des anciens diri 
geants au sein des différents partis. Dans 
le P. O. B. ce seront De Man et Spaak 
qui mèneront la barque, alors que la «vieil 
le garde » n'aura qu'une fonction d'ap 
point pour faire accepter, par les masses, 
l'évcêuüon qui s'y ,produit. Au sein du 
Parti Catholique les Carton de Wiart et 
Crockaert semblent devoir céder Je pas 
aux équipes du Bus deWaina.ffe et Bodart, 
alors que dans le Parti libéral ce sont aussi 
les «jeunes» acquis ,à l'idée de la néces 
sité d'une « profonde transformation socia 
le » qui prennent la direction. 
Et le rexisme? Jusqu'ici c'est à lui que 

le. ,ca,pi.talisme a conféré la; fonctiun c.fo 
stimulateur des modifications à cpèrer au 

· sein des différents partis et dans l' assiette 
politique du régime lui-même. Dans la me 
sure même où Spaak a donné le départ de 
la croisade pour la défense de la démocra 
tie, ce sont tous les partis qui ont appliqué 
dans leur sein, et à une allure vertigineuse, 
les transformation que Rex proclamait. Le 
11 avril ce n'était pas, un duel cpposant 

·deux programmes !))Our voir qui des deux 
était le mieux qualifié à réaliser le « na 
nionalisme national ». 
Van Zeeland a gagné la partie. C'est 

dans la mesure où, sans en arriver à l' écra 
sement total des organisations ouvrières 
( ce en quoi, et en quoi uniquement consiste 
k fascisme, toutes les formules qu'on dé 
ite sur un régime fasciste à la l:telge qui 
pourrait être autre que celui des autres 
pays devant être répétées comme du 
bavardage inutile), le capitalisme belqe 
pourra en arriver à amortir les heurts de 
classe, que la menace .fasciste ne se pré 
sentera pas comme une réalité, Dans le 
cas contraire l'échec électoral de Deqrelle 
1e 11 avril représentera la meilleure condi 
tion pour sa prcchaine victoire. Ain~i qu'il 
en fut le cas en Italie, lorsque Mussolini 
fut écrasé en 1919 sous un flot de voix 
«rouqes», c'est justement la réalisation de 
la plus grande confusion rassemblant les 
ouvriers qui détermine, pai: après, le plus 
grand découragement parmi les masses. ce 
dont les assassins fascistes profitent pour 
lancer à l'assaut leurs escouades armées. 
En effet, il est certain que si le moment de 
vait arriver en, Belgique où le duel des 
classes prendrait les formes extrêmes, le s 
ouvriers qui ont voté en masses pour Vari 
Zeeland, qui ont été amenés à voter pour· 
lui, par l'unanimité des partis ayant une 

I...:...__ 

influence parmi eux, en seraient portés à 
douter de leur force, car ils avaient cru que 
les 275,000 voix réprésentaient une garan 
tie sûre de leur sort. La «grande» victoire 
deviendrait la terrible déception, les fas 
cistes en seraient les seuls bénéficiaires, et 
tout comme en Allemagne en [anvier 1933, 
le triomphateur du 11 avril, Van Zeeland, 
se dépècherait .. le moment venu, d'appe 
ler Degrelle à sa succession. 

Mais il n'est pas exclu, et nous pensons 
même que c'est là l'hypothèse le plus pro 
bable, que les ressources du capitalisme 
belge soient moins restreintes que celles 
des capitalismes italiens et allemand et que 
sa domination puisse ne pas être mise en 
danger par l'éclosion _des luttes de classe 
pour des objectifs de revendications im 
médiates. Dans ce cas la victoire de Van 
Zeeland peut s'affirmer durable et l'inté 
rêt qu' a témoigné le capitalisme de tous 
les ,pays indique bien que les événements 
de Beigique pourraient représenter un indi 
ce de l'évolution politique en d'autres 
i:,..1ys .. Nous ne nous basons nullement sur 
1 arrènuation provisoire des effets de la 
crise €.conomique ( dûe uniquement au sur 
armement massif dans tous les pays), car. 
en Italie, tout comme en Allemagne, ce 
n eat pas au point culminant de la crise 
èconcrnique que l'attaque !fasciste déferle, 
inais par contre lorsque la défaite ouvrière 
permet au capitalisme d'y trouver uneis 
sue momentanée. Nous nous basons plu 
tut sur le fait que la maturat-on r-volu 
ticrmaire au sein- du orolètariat étant bien 
1,~-;ans prononcée que· dans les pave 01) le 
capitalisme a dù faire recours au Iascisuic. 

, .es bourqeoisies, dites démocratiques. pour 
raient à cause même des plus grandes ras 
sources économiques dont elles d.sposent, 
construire, avec leur carcasse parlemenrai 
re, un édifice capable de maint mir, dans 
les cadres du régime, les mouvements ré 
vendicattfs des ouvriers. 
La ccmpatlbilité des partis indépendants 

ave,c l'incorporation à l'Etat des orqarnsa 
tions syndicales se ferait donc ainsi : pour 
les svndicats I'on en arrivera à des solu 
tiens juridiques et formelles, quant aux 
1partis [eur indépendance apparente sac 
compagnera avec une refonte totale qui les 
souderait à l'Etat capitaliste et au travers 
dèquipes ministérielles stables. Quand aux 
conflits de classe, I'hypothèse n'est même 
pas à soulever qu'il soit possible, au travers 
d'empêcchements d'ordre légal, d'en éviter 
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l'éclosion. Dans ce ibut il n'y a qu'un seul 
moyen, celui de la dictature fasciste. V an 
Zeeland ne peut donc prétendre à mettre 
les grèves hors- de la loi, mais, en collabo 
ration étroite avec tous les parus, il es 
compte pouvoir mettre l'Etat capitaliste 
hors du danger de l'attaque révolutionnaire 
du ·prolétariat. Entreprise qui, si elle est 
vouée à un échec sûr peur une longue 
période, peut quand même obtenir des pos 
sibilités de succès pour une œrtaine P'.! 
riode. 
Pour assurer la victoire de V an Zee 

land toutes les ol"\ganisati6ns ayant une 
suite -oarmi les masses ont travaillé d'ar 
rache-pied et le Parti Socialiste Révolu 
tionnaire (?) n'a pas manqué à ce concert 
honteux. A notre connaissance deux grou 
pements seulement ont appelé les ouvriers 
à opposer au .front ennemi se départageant 
entre Degrelle et Van Zeeland. leur pro 
pre Iront de classe. La Ligue des Commu 
nistes Internationalistes a préconisè lab 
-stention en contredisant a:insi la position 
qu'elle avait prise lors des élections par 
tiellees de mai 1935 et lors des élections 
crènèrales de mai 1936. A ce moment li 
Î' on affirmait que le devoir des commu 
nistes était <l'e contribuer ài l'échec des 
fascistes car « La ligue » n'entend faciliter 
Iaucune façon, même par un conseil d'ab 
stention la révision du régime auquel le 
capitalisme se trouve acculé pour sauve 
garder ses privilèges» (BuNetin juin 19:36). 
L'on. pourrait penser que nous assistons 
actuellement à un revvirement profitable 

aux mtêrêts de la classe ouvriere, mais 
pour cela, il .faudrait pouvoir constater une 
modification radicale de la politique de 
cette organisation. Malheureusement ce 
n'est pas le cas. Cette Ligue vient en effet 
de rompre avec le courant Marxiste exls 
tant en son sein, et cela à propos des èvè - 
nements d'espagne. L'on comprend diffi 
cilement qu'en Es.pagne les ouvriers puis 
set mener leur lutte antifasciste « mal.gré·>' 
le gouvernement de Caballero, alors qu'en 
Belgique cela ne serait pas possible. Le 
fait qu'en Espagne la partie se règles par 
les armes, alors qu'en Belgque la bataille 
n'est qu'èlectorale, est un argument sup 
plémentaire pour appliquer là bas une po · 
litique mille fois plus ènerqique. L'autre 
argumen_t qu'une situation révolutionnaire 
existerait en Espagne confirmerait d'autant 
plus la nécessité d'une politique plus ferme 
car aux formes extrêmes de la lutte :i:;ou.r 
la révolution ne peut correspondre qu'une 
attitude extrêmement intransiqeante du 
proprolètariat. L'on voit bien que la posi 
tion actuelle de la Ligue· des Communistes 
Internationalistes nous interdit d'escomp 
ter une évolution correspondante de toutes 
ses positions pour rejoindre le front où 
lutte le prolétariat bcltge et de tous les 
pays. · - 
La « Fraction belge de la gauche Com 

muniste Internationale » a pris une attitude 
qui cadre avec tout son programme, et ses 
mots d'ordre, ainsi que ses principes .. s'in~ 
corporent à la lutte de la classe ouvrière: 
de Belgique et internationale. 

La Nouvelle Constitution aux Indes 
On y est arrivé, mais à une allure de 

tortue. Elle ne fonctionne que partielle 
ment -, car, le Ier avril, n'est entrée en 
vigueur que l'autonomie provinciale. Il 
est vrai qu'il s'agit d'un pays dont la su 
perficie (non compris la Birmanie, qui a 
été détachée de l'Inde et qui est deve 
nue une colonie séparée), égale celel de 
l'Europe (moins la Russie d'Europe), et 
que sa population de 340, millions d'ha 
bitants, représente presque le cinquiè 
me de la population mondiale. Cette po 
pulation comprend sept races qui parlent 
'ï langues, et 222 dialectes, professent une 
douzaines de religions et sont rangés en 
milliers de castes (rien qu'entre les 
Brahmanes seuls il y en a 1,800). 

O'est aux Indes que le « dividi et im 
pera » a été poussé jusqu'à la virtuo 
sité, par l'impérialisme britannique. lui 
permettant de dominer tout un continent 
avec quelques milliers de fonctionnaires 
et 60,000 soldats. 
Il s'est appuyé sur les princes indigè 

nes, sur les propriétaires fonciers (qui 
redoutaient la campagne de Gandhi, di, 
rigée contre le fermage) ; mais il a sur 
tout exploité l'antagonisme entre indous 
et musulmans. Ces derniers représen 
tent principalement la propriété foncière 
dont l'affermage des terres constitue la 
principale ressource tandis que les in 
dous forment la partie usurière et indus 
trielle de l'économie capitaliste aux In- 



des, Des confli ts surgissent entr~ ces d·if-'· 
Iérents intérêts 'dont seuls les prolétaires 
musulmans et indous font les frais, tout 
comme les prolétaires arabes et juifs en 
Palestine. 
C'est Ia guerre mondiale qui a renforcé 

la bourgecisis indigène en même temps 
qu'elle 'faisait apparaître le prolétariat 
sur l'arêne hîstor.que. En effet, la guerre 
mondiale, tout comme -pour' l'Egypte, 
isolait les Indes de la Métropole 'et con: 
tribuait à une poussée "de développement 
industriel: l'industrie textile (coton, lai-· 
ne, jute), qui· se développe à Oalcuta et 
surtout à Bombay et l'Industrie métallur 
gique, etc: Cette industrialisation de 
l'Inde est marquée par le recul ·constant 
des importations anglaises. En 1913 les 
produits anglais ·représentent 64.2 p c. 
des. importations aux Indes, en 1935, ce 
chiffre n'est plus que ·de 40 p. c, Le dé-. 
veloppement de l'industrie cotonnière· 
est, entre toutes, la plus· rapide ; son 
progrès ressort dans le tableau· suivant: 

broches 
'en . Main 

Filat. Métiers milfinns ·d'œuvre 
1913-14 264 D6,000 6 . 260,000 
1925-26 303 155,000 8.4 370,000 
1934-35 336 187,000 9.1 415,000 

Dans la première moitié du XIXme 
siècle, l'industrie textile anglaise avait. 
ruiné l'artisanat indigène, - Et le Gou 
verneur général -'- 'ecmme le rapelle 
Marx, dans le « Capital » - pouvait dé-. 
clarer « l'histoire du commerce (il aurait 
» dû dire l'impérialisme britannique) ne 
» rapporte pas de misère comparable. 
» Les os des tisserands indous blanchis, 
» sent les plaines de l'Inde ». 
Encore aujourd'hui" - 100 ans après ' 

les os des tisserands, et des .paysans, 
blanchissent toujours les plaines de l'In 
de, mais en plus au profit de la bour 
geoisie indigène. 
A côté de la vieille industr e installée 

autour de Bombay, ont surgi les filatu 
ies groupées autour de Ahmadabad. 
Mais tandis. que les filatures de Bom 

bay fabriquent surtout des produits bon 
marché rivalisant principalement avec 
les produits japonais, celles cl' Ahmada 
bad livrent des marchandises pouvant ri 
valiser avec ceux du Lancashire. 
En 1913, 43 p. c. des exportations des 

cotonnades anglaises se dirigeaient vers 
les Indes; en 1935, ce chiffre n'est plus 

qua "de 25:3. )_)'.~· c, .Les 'Indes restent tou 
jours les meilleurs clients de la Grande- 
Bretagne, mais au lieu de lui . acheter 
près de la moitié de ses exportations de 
cotonnades, elles ne lui· en achètent 'plus 
que· le quart, soit 497 millions de yards 
contre 3 milliards en 1913. 

* '* * 
Un Conseil National avait bien été in 

stitué en 1885, pour l'obtention << d'une 
graduelle régénération mentale, morale," 
sociale et politique de la nation hindoue» 
et pour «consolider. l'union. entre l' An-· 
gleterre et les Indes au travers de réfor 
mes ».- Son rôle se borna à tenir des 'Con 
grès une fois .par an. De ces · assises ne 
sor,tait rien de positif. . · 
Ce fut encore la guerre mondiale qui 

permit à la bourgeoisie hindoue de faire 
preuve d'un loyalisme tel que· I'rmpéria- , 
Iisme anglais ne pouvait plus lui refuser 
de partager la gérance politique du pays 
c'est-àdire, l'exploitation des masses. 
paysannes et ouvrières. L'Inde en eff('lt 
envoya sur les champs du carnage un 
contingent supérieur à celui de tous les. 
Dominions pris ensemble, participa pour 
une très grande part au financement de 
la; guerre' (garantie de 100 millions de li 
vres aux emprunts) et enfin l'Empire 
Brrtannique put, en toute sécurité, retirer 
les garnisons anglaises · pour les envoyer 
a\l combat," C'est immédiatement après 
la gue1Te que se manifesta tout l'essor 
qu'avait pris le mouvement « nationa 
liste » hindou. Tout en favorisant la va 
gue de grève qu'elle exploita à des fins 
politiques, ( exactement comme la bour 
geoisie nationaliste d'Egypte), la bour 
geoisie Indoue ne perdait pas de vue 
ses intérêts de classe e~ entendait. ne 
laisser limiter en rien ni ses privilèges . 
ni l'exploitation du prolétariat. Elle se 
borna au boycottage des marchandises 
ang1aises, à un mouvement - dans une 
première phase de non-coopération aux 
institutions gouvernementales, et si elle 
suscita de l'agitation comme la fameuse 
campague du sel, elle le fit toutefois sous 
le signe de la non-violence et de la ré, 
sistance passive, méthode si chère à 
Ghandi. 
Si elle lança le mot d'ordre du refus de 

payement de :l'impôt à l'Etat, elle se hâ 
ta d'ajouter que « le non payement des 
fermages aux propriétaires indigènes 
était contraire aux résolutions du Oon- 
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_grès et nuisible i!, l'intérêt national » ... , 
c' est-à-dâre, aux exploiteurs indigènes. 
Et _quand, le mouvement de non-coopé 
ration sous la poussée d'interventions de 
masses paysanes et ouvrières, aboutit à 
Ta -vague de grèves de 1919-1922, le Con 
.grès National réagit immédiatement, dé 
couvrant son véritable rôle de soutien au 
capitalisme. 
En 1922, Gandhi, qui était surtout l'ex 

pression de J'intelkgeaeia et de la petite 
bourgeoieie, fut évincé de la direction du 
mouvement nationaliste qui, avec son 
parti zvaraï pari Das (autonomiste) par 
ticipa, en 1925, aux élections de l' Assem 
blée législative de Delhi en empruntant 
la « voie nouvelle » qui marque un jalon 
vers le compromis · avec l'impérialisme 
anglais. 
Pour empêcher l'éclosion de mouve 

ments de masse, comme en 1919-1922 et 
1928-1932, la bourgeoisie nationaliste fit 
jouer la « gauche » du Congrès, c'est-à- 
dire le pandit Nehru. « Socialiste l'ap 

pelle la presse du Front Populaire et nous 
savons quelles marchandises avariées 
peuvent passer sous cette étiquette. Aux 
dernières assises de 1936, à Faizpur, Neh 
ru a .été réélu, à l'unanimité, président 
-du Congrès national. Ghandi lui-même 
est sorti de son long mutisme de deux 
années pour faire entendre un appel en 
S.', faveur. 

C'est donc à Nehru qu'échoit le rôle 
<le négocier le compromis qui permettra 
de faire « avaler >> la nouvelle Constitu 
tion. 

* * * 
Déjà, en décembre 1919, le Parlement 

britannique avait octroyé à l'Inde une 
constitution provisoire dont les effets 
devaient être constatés sur place par une 
commission d'enquête, après une période 
de dix ans. En 1930, en effet, la Com 
mission, sous la présidence de _Sir John 
Simon, déposa son rapport et ses con 
clusions. Mac Donald décida de réunir à 
Londres les délégués hindous qui au 
raient à élaborer les bases de la .nouvelle 
Constitution. Ce fut la Conférence dite 
de la « Table Ronde », qui siégea de no 
vembre 1930 à, décembre 1932 en trois 
sessions séparées par de longs interval 
les. Mais ce fut seulement en 193'il - 
soit sept ans après le dépôt des conclu 
sions de la Commission Simon et vingt 
ans après la première déclaration faite 
par le Gouvernement anglais d'introduire 

une réforme constitutionnelle aux Indes 
- que -cette Constitution a été finale 
ment adoptée. 
D'après la nouvelle Constitution, l'au 

touomie provinciale des onze provinces 
de l'Inde britannique proprement dite 
est chose accomplie le Ler avril. Ce 
n'est qu'après avoir réglé le problème 
des six cents Etats indigènes qui englo 
bent une population de 80 millions dha- 
_bitauts, qu'entrera en vigueur la partie 
fédérative. 
Le droit de suffrage, pour les assem 

blées législatives des onze provinces, 
reste subordonné à un cens, de propriété 
.ou fiscal; les électeurs seront au nombre 
de 35 millions (14 p.c, de la population) 
dont 6 millions de femmes - force natu 
rellement réactionnaire, 
Des sièges spéciaux sont réservés aux 

musulmans, aux sikhs, etc., dans le but 
de perpétuer les antagonismes religieux, 
si· favorables à. l'impérialisme anglais. 
L'autonomie est encore plus limitée en 
ce qui concerne l'ensemble du pays: la 
fédération pan-indienne. Les pouvoirs y 
sont partagés entre le gouverneur géné 
ral et les deux Chambres. 

Ce gouverneur général n'est que l'an 
cien vice-roi dont seul le nom a été chan 
gé. Il reste le dictateur suprême et le 
fondé de pouvoirs de l'impérialisme bri 
tannique. 
Les deux Chambres de la Fédération 
- qui seront, comme nous l'avons déjà 
dit, élues plus tard - seront encore 
moins démocratiques que les assemblées 
provinciales. Deux tiers des membres de 
la Chambre basse seront élus non au suf 
frage direct. mais par les parlements pro 
vinciaux ; le dernier tiers sera nommé par 
les princes indigènes. 
Le caractère réactionnaire est encore 

plus accentué dans la Chambre hante: 
sur les 260 membres, 104 seront nommés 
par les princes indigènes et les 156 res 
tants seront élus par une petite couche 
de gros propriétaires et de magnats de 
la finance. 
Les élections qui viennent d'avoir lieu 

en février, pour les onze parlements pro 
vinciaux, ont marqué une écrasante vic 
toire des partisans du Congrès national. 
Ils disposent de la majorité absolue dans 
six des assemblées législatives (y com 
pris Bombay) et dans deux autres (dont 
le Bengale) ; ils représentent, pris isolé 
ment, le plus grand parti, ce qui revient 
à dire que; pour les nationalistes, se 
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pose, dans six. provinces, le problème de 
constituer le gouvernement et, dans deux 
autres, celui de coopérer à un gouverne 
ment de coalition. 
Le Congrès de Faizburg a condamné, 

il est vrai, la nouvelle constitution « im 
posée au pays contre la volonté déclarée 
<lu peuple indien » et il a stigmatisé 
« toute collaboration sur la base de cette 
constitution comme une trahison ». Mais, 
depuis le succès électoral de février, la 
bourgeoisie hindoue finira par trouver le 
compromis qui sera dû à Nehru, chef de 
la « gauche "P et peut-être, demain, ù'un 
« front populaire » (1). 

* * ... -+ 
Car, malgré « constitution >l et « auto 

nornie », l'Inde reste une colonie type. 
La domination britannique s'y est incrus 
tée au travers d'un système social des 
plus arriérés, à caractère non seulement 
féodal, mais de castes et même de serva 
ge. L'industrialisation de l'Inde est en 
tièrement dépendante du capital finan 
cier anglais (plus de 72 p.c. des sociétés 
anonymes hindous sont aux mains bri 
tanniques), 15 p.c. des capitaux anglais 
exportés sont dirigés vers les Indes. Cet- 

(1) Peu de temps après la composition 
de cet article, le Comité Exécutif du 
Congrès s'est prononcé sur l'attitude à 
prendre dans les provinces où les natio 
nalistes avaient obtenu la majorité des 
ièges. L'aile droite était pour la prise 

immédiate du pouvoir, tandis que la 
« gauche » - par la bouche de Gandhi - 
décida de répondre aux gouverneui;s de 
ces provinces que le Parti nationaliste 
était disposé à former le gouvernement 
à condition que les gouverneurs s'enga 
gent à ne pas faire usage des droits spé 
ciaux leur conférés par la Constitution. 
Cette condition avait été repoussée lors 
que, le ter avril, on passa à la constitu 
tion du gouvernement des onze provin 
ces, dans les six où les nationalistes 
avaient la majorité, se constituèrent des 
gouvernements de minorité. Mais, selon 
la loi, le Ministère provincial peut exer 
cer le pouvoir pendant six mois avant de 
conv~quer le Parlement local, ce qui 
constitue, évidemment, un répit qui per 
mettra de trouver un compromis. Une 
nouvelle réunion du Comité Exécutif du 
Congrès a été, en effet, convoquée pour 
examiner la situation nouvelle créée par 

cette rupture des pourparlers. 

te liaison au capital de la Métropole a 
plus de valeur que toute velléité d' « in 
dépendance » de la bourgeoisie nationa 
liste. On peut estimer que, sur plus de 
150 millions de livres, le tribut annuel 
que l'Inde verse à, l'Angleterre, 100 mil 
lions sont le produit du capital anglais 
placé aux Indes. L'Angleterre tire de 
cette seule colonie trois fois plus que le 
capital français de tous ses placements 
étrangers calculés ·à 6 milliards de francs. 
Dans la mesure où le capital hindou 

participe aux entreprises, il ne peut tirer 
ses ressources que du capital usuraire, 
c'est-à-dire de l'expropriation des masses 
paysannes. 
L'Inde reste un pays essentiellement 

agricole: sur 340 millions d'habitants, 
310 millions vivent dans les villages. La 
terre appartient autant iL des propriétai 
res (zamindars) - généralement des 
gros (2), qui la donnent à ferme, qu'à 
des paysans agriculteurs (ryots) qui la 
cultivent ordinairement eux-mêmes (3). 
La terre est très morcelée (les lots indi 
viduels ne dépassent pas, en moyenne, 
un acre par tête ou cinq acres par famil 
le de cultivateurs et est de faible rende 
ment. L'affermage des terres permet aux 
propriétaires de prélever, en moyenne, 
60 p.c. du produit net de la terre, allant 
jusqu'aux 7 /8 lorsqu'ils fournissent l' ou 
tillage. Si on fait intervenir les impôts 
écrasants, la baisse des prix des produits 
coloniaux due à la crise mondiale, on 
comprend que des millions d'acres de 
terre passent des mains de la paysanne 
rie appauvrie dans celles des propriétai 
res fonciers et des usuriers. Le fléau de 
l'usure a beau jeu: dans le Pendjab, 80 
pour cent des familles sont endettées, on 
a pu écrire du paysan des Indes qu'il 
naît, vit et meurt endetté et qu'il lègue 
ses dettes à ses enfants. 
Le progrès de l'endettement et de l'ex- 

(2) « Zamindar » signifie aujourd'hui 
aux Indes, « propriétaire », mais non pas 
nécessairement « grand propriétaire » : 
Si au Bengale, où domine la grande pro 
priété, il est synonyme de « grand pro 
priétaire foncier » dans le Pendjab, au 
contraire, il a souvent une signification 
diamétralement opposée. 

(3) D'après une récente statistique :, 
grands propriétaires, 3.2 millions; agri 
culteurs-propriétaires, 27 millions; fer 
m iers. 34 millions; agriculteurs-journa 
liers, 31 millions. 

propriation explique les formidables va 
gues d'agitation qui se sont manifestées 
dans les diiférentes régions de l'Inde: 
en Birmanie, à Bérar, Cachemire, Alwar 
et en Bengalie. 
De plus, les terres arrachées aux pay 

sans sont affectées aux cultures indus 
trielles:. coton, thé, jute, opium. Dè ce 
fait, les produits de culture alimentaire: 
riz, céréales (toujours insuffisants), fi 
nissent par manquer et les-famines et 
épidémies se généralisent de plus en 
plus. 
D'après les données officielles, on a 

enregistré, en 24 ans, 26 millions de 
morts de faim; à cela il faut ajouter les 
millions de victimes annuelles des épidé 
mes - la peste est aux Indes· « comme 
chez elle » - et, enfin, il ne faut pas 
oublier ... les dizaines de milliers de pay 
sans, victimes chaque année des tigres 
et des serpents. 

* * * 
Ce ne sera certainement pas le mouve- 

ment « nationaliste » des Gandhi et des 
Nehru qui fera, aux Indes, la Révolution 
agraire ; ce ne pourra être que l'œuvre 
de la seule classe révolutionnaire: le pro 
létariat. 
A ce point de vue, si le prolétariat in 

dustriel aux Indes est très faible propor 
tionnellement à la population totale, son 
potentiel révolutionnaire acquiert d'au 
tant plus de force du fait que, tout com 
me en Russie avant octobre, il se trouve 
groupé dans l'industrie centralisée : plus 
des 3/4 des salariés sont employés dans 
des entreprises de plus de 400 ouvriers. 
D'autre part, le capital bancaire se trou 
vant concentré - dans le foncier, comme 
dans l'industrie et le commerce - entre 
les mains de la grande bourgeoisie, ce qui 
réduit les possibilités de manœuvre de la 
petite bourgeoisie, porte-bannière atti 
trée de tout mouvement nationaliste. 
Malheureusement, l'Internationale Com 
muniste, là comme ailleurs, n'a pas su 
profiter de conditions objectives favora 
bles pour le déclenchement du mouve 
ment révolutionnaire. 

Au début de son existence, trois In 
dous, avec leurs femmes anglaises, ont 
constitué, en Russie, le parti communis- 
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te de l'Inde (1921). Ils étaient trois et 
en désaccord.' L'un, Atcharia, fut élimi 
né comme syndicaliste ; puis ce fut le 
tour de Mukerji ; de ce fait, le troisième: 
Roy, resta seul à mener la politique 
« d'alliance démocratique révolutionnai 
re», qui aboutit à la création de « partis 
ouvriers et paysans ». 
En Chine, l'existence du Parti commu 

nisme obligea le centrisme à le livrer au 
Kuomintang et à ses bourreaux; aux In 
des, on simplifia l'opération en évitant 
<le créer un Parti communiste et en in 
corporant les petits noyaux de commu 
uistes dans ces partis ouvriers et paysans 
dirigés par la bourgeoisie nationaliste, 
traître aux Indes comme en Chine. Roy, 
fut, comme on sait, exclu à son tour de 
l 'I. C. comme droitier et opportuniste. 
La dernière grande vague de grèves de 

1928-32 avait donné naissance à des or 
ganisations syndicales dont l'influence 
aurait pu orienter vers la gauche - et 
ce, malgré les chefs nationalistes - les 
partis ouvriers et paysans. Il suffit de 
rappeler la grande grève de Bombay, en 
1928, pour prouver l'esprit de lutte des 
ouvriers du textile. Ce fut alors que le 
gouvernement passa, en mars 1929, à 
l'arrestation des militants les plus en 
vue de ce mouvement ouvrier et qui fu 
rent condamnés, au procès de Meeruit, 
à des fortes condamnations. 
Depuis ce temps, l'i. C. ne s'est plus 

préoccupée de « vivifier l> ces partis ou 
vriers qui s'étaient disloqués suite à l'ar 
restation de leurs militants. D'autre 
part, le Congrès, en 1934 a constitué UJJ 
parti socialiste placé directement sous 
son influence. II est vrai que l'I. C., 
dans ces derniers temps, a annoncé la 
fondation d'un parti communiste de 
l'Inde - on l'a même admis au 7e Con 
grès - mais pour celui-ci ( comme pour 
beaucoup d'autres P. C.), reste à savoir 
si « l'illégalité » ne couvre pas, en réa 
lité, une inactivité - sinon l'inexistence 
- de cette organisation. Et pourtant, les 
Indes peuvent représenter le « talon 
cl' Achille » du gigantesque Empire bri 
tannique, le plus puissant rempart de la 
domination capitaliste dans le monde en- 
tier. Gatto MAMMONE. 

.... 
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La dictature. révolutionnaire du prolé 
tariat est un pouvoir conquis et maintenu 
par la force employée par le prolétariat 
contre la bourgeoisie, pouvoir qui n'est 
soumis à aucune loi. Cette vérité toute 
simple, cette vérité claire comme le jour 
pour tout ouvrier conscient représentant 
la masse et non ses couches superficielles 
de canailles petites- _ourgeoises que sont 
les social-impérialistes achetés par les 
capitalistes de tous les pays, cette vérité 
évidente pour tout représentant des ex 
ploités luttant pour l1eur affranchisse 
ment, cette vérité indiscutable pour tout 
marxiste, nous sommes obligés de l'arra 
cher de haute lutte au' Savantissime 
M. Kautsky. Comment expliquer cela? 
Par cet esprit de servilité qui a pénétré 
les chefs de la Deuxième Internationale, 
devenus de méprisables sycophantes au 
service de la bourgeoisie. 

D'abord, Kautsky a fait un maquignon 
nage en affirmant, chose évidemment ab 
surde, que le sens littéral du mot dicta 
ture, 'est dictature d'un seul individu; 
puis, partant de cette falsification, il dé· 
clare que, par conséquent, l'expression 
de dictature du prolétariat chez Marx n'a 
pas son sens littéral, que dictature ne si 
gnifie pas application de la violence ré 
volutionnaire, mais cc conquête pacifique 
de la majorité sous la démocratie bour 
geoise » (remarquez bien cela). 

11 faut distinguer, voyez-vous, entre 
cc situation ,, et << forme. de gouverne 
ment ,,. Distinction étonnamment profon 
de, comme si nous distinguions entre la 
« situatron », l'état de bêtise d'un hom 
me qui rasonne d etravers et la cc forme 
de sa bêtise », 

Kautsky a besoin de présenter la dic,ta 
ture comme une situation de cc domina 
tion n (c'est l'expression qu'il emploie lit 
téralement à la page 21), parce qu'alors 
disparaît LA VIOLENCE REVOLU- 

TIONNAIRE, LA REVOLUTION VIO· 
1..ENTE. La cc situation de domination », 
c'est une situation dans laquell-è se trou 
ve n'imgorte quelle majorité sous ... la dé· 
mocratie. Grâce à ce tour de passe-passe, 
LA REVOLUTION DISPARAIT fort 
heureusement. 

Mais la déloyauté est par trop grossiè 
re et ne sera d'aucun secours à Kautsky. 
Que la dictature présuppose et comporte 
cette cc situation ,, de violence révolution 
naire (qui déplaît tant aux renégats), 
d'une classe contre une autre, cela crève 
les yeux. La fausseté de cette distinction 
entre cc situation ,, et « forme de gouver 
nement ,, est manifeste. H faut être tri· 
plement sot pour parler de forme de gou 
vernement, car le dernier des écoliers 
sait que monarchie et république sont 
deux formes de gouvernement bien dis 
tintes. On est obligé, maintenant, de dé· 
montrer à M. Kautsky que. ces deux for 
mes de gouvernement, comme toutes les 
formes de gouvernement transitoire sous 
le régime capitaliste, ne sont que des va 
riétés de l'ETAT BOURGEOIS,' o'est-à 
dir~ de la DICTATURE DE LA BOUR 
GEOISIE. 
Enfin, parler de forme de gouverne 

ment, c'est une falsification aussi sotte 
que grossière de Marx, qui parle cl-aire 
ment ic,i de la forme ou du type de l'Etat 
et non pas de la forme de gouvernement. 

La révolution prolétarienne est impos 
sible sans la destruction brutale de l'Etat 
bourgeois et son remplacement par un 
nouvel appareil qui, ccmme le dit Engel·s, 
cc n'est déjà plus l'Etat au sens propre du 
mot », 

11 fautque Kautsky cache et travestis 
se tout cela: sa position de renégat 
l'exige, 

LENINE (La Révolution Prolétarienne 
et le renégat Kautsky). 
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