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Premier mai 1938. 
A ncuveau des occupations de puits. 
Dans la soi disan patrie des travailleurs. 
Quelle s sont les causes des guerres? t 

• et .. ••••••••• .. • .. ••••••••••• .. •••••••-••••••• ...... •••••• .. ••-•••••• .. ••• .. ••• .. •••• .... ••••• .. ••••••••••••• .. a ••• .. •••• .. •••• .. •• .. I 

P- 7IIR :AI I 9 3 8 -------------------- -------------------------------- 
Le premier mai est la journée consacrée par la tradition a l'affir 

mat;ion de la volonté de libérer la classe ouvrière de l'exploitation capi 
taliste ,d'instaurer un régime qui ne permettra plus quo les uns vivent du 
travail des autres et que les masses 1oient immolées périodiquement dans 
des guerres dévastatrices, ces cauchemars de nos temps. 

liais est-ce bien effectivement en faveur de la proclamation du droit 
des travailleurs et pour l'établissement de la paix entre les -peuple:; qu'g 
on vous appelle à manifester en ce jour? Les organisations qui a'autoriser 
à parler au nom des travailleurs et du socialisme: les syndicats, les par 
tis soi disant ouvriers, socialistes ou communistes travaillent-il à éta 
blir la paix du monde et à émanciper la classe ouvrière? L'inexorable réa 
lité de tous les jours nous répond: non. 

On ne reconnait plus dans le monde d'aujourd'hui le monstre que les 
capitalistes et leurs diplomates véreux ont enfanté~ la fin de la der 
nière guerre. Les vainqueurs de la grande guerre avaient voulu anéantir 
à jamais l'impérialisme allemand qui, en I9I4,posa effectivement la 
guerre et menaçait les positions de ces autres maitres du monde:l?impéria 
lismes anglais et français. L'incommensurable agoïsme de l'Angleterre et 
de la. France, la haine de la révolution ont poussé l'Allemagne et l'Autri 
che dans les bras du fascisme. 1,îaintenant, le nazisme triomphant, aidé du 
fascisme mussolinien au secours duquel les démocraties n'ont cessé de e 
porter, est en train de réaliser en Europe un empire comme aucun des plus 
enragés pangermanistes d'avant guerre n'avait osé rêver. Les vainqueurs de 
Versailles suscitent chez les vaincus,par leurs anpétits déchainés, un reg 
groupement de toutes les classes sur le plan national. Le triomphe du na 
tionalisme pangermaniste provoque en Alleragne une saignée du peuple sans 
précédent :pour le réarmement. Et ce réarne~ent allemand, fruit - il ne 
faut jamais cesser de le rappeler - du brigandage des puissances soi-di 
sant démocratiques et de leur haine farouche de tout cc qui est révolution 
naire, appelle, à .son tour, une recrudescence des armements dans nos pays, 



--.'2, Voilà donc, résumée brièvement la poli tique des vingt dernières anné 
les peuples ployent sous le fcrleau ins.ppzt'le des armements a:ce cve 
le capitalisme est sorti vainqueur de la dernière guerre. Cou Gui,€.1 29I4 
ont lancé les peuples les uns contre les autres, en se tenant eux-mêmes 
pru~emment à bonne distance des lieux de massJàcres, commandent toujours 
aux masses. C'est toujours à eux qu'obéissent, pour le malheur du monde, 
la presse, l'école, la radio, l'église, l'armée, la police, l'état. Et il 
faut même ajouter: les syndicats, les partis socialistes et communises. 

On dépense dès maintenant ( c'est là un fait avoué par les journaux 
bourgeois) :plus par jour pour le réarmement que pendant la grande guerre 
pour la destruction sur tous les fronts et partout ailleurs. Voilà le résu 
ltat de ce régime qu'on nous vante comme le me il leur supî)Ôt de l'ordre, le 
générateur du travail, de l'intelligence, de la prévoyance et de la tolé- 
rance, 

Et pourquoi ce réarmement? 
Défense nationale, sécurité, respect des traités, défense de la démo-. 

eratie, lutte contre le fascisme. Voilà les motifs allégués par les maitê 
de l'heure. lais ce sont d'impudents mensonges. Lutte contre le farcis? 
lais les travailleurs espagnols, qui mènent une lutte inégale contre .Fran 
co ( la lutte est inégale parce que le capitalisme entier est derrière 
Franco,et ensuite parce que dans le camp répu'bli~ain la trahison est insta 
llée en permanence dans la personne de tous cex qui veulent bien lutter 
pour la "démocratie" mais non pas pour le socialisme) n'ont pas eu de plus 
perfides adversaires que les puissances soi-disant dimocrc::tiques; .. C'est le 
socialiste Blum qui a inventé le Comité de non-intervention de Lo11dres qui 
ignore encore maintenant l'envoi de soldats i taliœ-.iœ1s et d' Avions :1llemands 
pour massacrer les prolétaires d'Espagne . C'est le socialiste Spaak qui a 
réclamé un million pour l'attaché d'ambassade de orchgrave, defeser des 
franquistes, comme d'ailleurs toutes les ambassades en .J:spagne,véri~9.½les 
nids d'espions nationalistes. C'est sous un ministère à participatior. so 
cialiste que des avions payés par le gouvernement républicain ont été gar- 
dés. Défense des traités et du droit? !fais l'Angli'eterre ne vient-elle pas 
de signer un accord avec .l'Italie, accord qui assurera à l'Angleterre le 
contrôle sur une partie de l'Abyssinie ( ou sa possession), territoire con 
~uis en dépit des traités dont l'Angleterre se procla:rr.e en rrêtœ temps le 
garant. Défense de la démocratie? Uais la France est aussi toujours l'alliée 
du gouvernerœnt soviétique. dont le sinistre Stalir.e est le cref,ce despote 
comme l'urope n'en a plus connu un depuis longtemps qui accorde à"ses "ou 
vriers moins de pain qu'Hitler n'accorde de beurre aux ''siens" et qui fait 
cisparai tre tous ses anciens collègues après les avoir di shonnorés. 

Non, en dépit de tous les sophisres, c'est l'ancienne vérité qui rs 
te vraie ! en régim:i capitaliste , les guerres sont des actes de brigandage 
Les possesseurs, ceux qui vivent u travail des autres, veulent réaliser 
la plus value ( le travail non payé) arraché aux travailleurs. Pour cela 
il faut qu'ils étende nt leur pouvoir, conquière nt cle nouveaux débouchés, 
s'apporprient des métières premières. Chaque capitalisme voudrait -pour lui 
seul toutes les richesses du monde, tous les marchés, tout le bétail hu 
main à exploiter. Voilà. la cause dee guerres: le déchainement des appétits 
capitalistes. Seule la clasre ouvrière pourrait réaliser la paix du monde , Elle n'a 
rien à exploiter puisqu'elle vit non de l'exploitation d'autrui mais de 
son travail propre. Liai a pour ee i·aire, il faut que dans chaque pays la 
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lase ouvrière arrache le pouvoir des exploiteurs. Il faut qu'elle fasse sa 
révolution. 

C'est pour tout cela que les partis socialistes et communistes profa 
rert le pramier mai par lcurs manifestationo. Les oo:Jialistes veulent la 
"d0f0nse nationale", ilo participent au pouvoir, ils vêtent les budgets .Les 
corr.YJunistcG se sont ralliés aussi à la "défense nationale", ile ne sont contre 
la guerre que là ou cette dernière parait se diriger contre le gouvernement 
soviétique à l'oeil et au doigt duquel ils obéissent sev±lcment. Tous mentent 
à propos de ih.a guerre prochaine qu'ils préparent. 

Les travailleurs ne peuvent pan reconnaitre cette guerre. Si elle éclate 
ce ne peut être que par le fait de leur3 exploiteurs, leurs pires ennemis. 
L'ouvrier belge, wallon ou flamand ( des fa?cistes f1%ands veulent faire 
fraterniser l'ouvrier flar:·.and avec l'ouvrier allemand - en fait avec le bour 
geois patriote paggermanist.e - mais c'est :pour mieux le préparer à accepter- 
la guerre e:r. faveur de l 'Aller:iagne contre la France) a plus d'intérêt couun 
avec l'ouvrier allemand ou autrichien qu'avec le capitaliste belge ou fran 
çais ou anglais. Il doit répudier cette guerre et sa préparation. 

La paix du monde ne se forge pas dans les cortèges officiels, ou les dé 
~lamations internationalistes des chefs sonnent faux ( elles sont d'ailleurs 
déjà beaucoup moins internationalistes qu'en ISI4; les chef.:; admettent déjà 
deux sortes d'ouvriers: les ouvrier~ des pays démocratiques et ceux des pays 
fascistes à qui il3 veulent ouvrier les yeux ... par la guerre) La vraie pax 
se prépare dans les mouvements de classe - bien souvent clandestins, et pour 
cause - que les ouvriers délanchent contre leurs exploiteurs et aussi contre 
les représentants officiels des partis et des syndicats. Dans les grèves, 
lec oc:::u!)ations d'usines et de puits, la nouvelle conscience ouvrière se 
fore. C'est sur elle que nous fondons nos espoirs. 

C'e::t elle qui fera revire le sentiment socialiste dé-ms le coeur des 
masses. C'est elle qui arraJhera aux chefs officiels le masque dont ils s'af 
fublent et les fera apparaitre tels qu'ils sont: comme des :.)lats valet3 du 
capitalisme. Les travailleurs combattront d'abord l'oppression sociale dont 
iln sont victimes à l'intérieur des frontières de l'état où ils sont emlJriga 
dés. Ils se rendront d'abord maitre dans cet état. 

C'est là seule et unique façon de faire la paix du monde et de se déli 
vrer du cauctemar fasciste. 

L 'AIT'·E AUX R.tDVOLUTIONNAIRES ESPAGNOLS. 

5ième liste. Seraing. Liste n2: .M. IO frs; P.L. IO frs; E.C.IO frs; 
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Total général: 843 fr. 
Verse:ert3 effectues : au Poum I50 fr; Aux anarchistes: I50 fr2 
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Groupe de Gering: frs; 3..2 fr8; V.L. 5 trs; ..L. 5 frs; A.H. 20 frs 
Total : 47 frs Listes précédentes: 5I6,50 trs Total général: 563,50 frs 



A NOUVEAU DS OCCUPATICN3 D PUITS. 

D la première semaine d'avril, les mineurs d'une pause d charhcmne 
es zoo'7ss, sué dans le pays de Liège, ont fait la grève su lo "as" 
<., en arrivant au fond, de travailler et refusant égalemeut de 1emon] 

,1. surface. Les patrons s'opposerent au rav1ta1llcrœnt des g1évistcn, 
. :.éaire rational de la Cer:t-raJ.e soeialiste des mineurs, NicoJ.r1.o rethie 
couru en hâte avec la volonté de ramener les récalcitrants à la sa:re rail 

e, s"est va interdire l'accès du puits. Il a dû se contenter d'émettre pa 
-Lé.10phcne se::1 recommandations de briseur de grève et de defenseur de la nro., 
r:.été capitaliste. Q,ue lques jours a-près, un mouve rr.e nt semblable a éclaté a 
(.harbonnage Xhoré. .ènfin, le vendredi 23 avril, les ouvriers du Grand Bac à 
Sclessin, décidaier:t à leur tour de faire grève au f@nd de la mir..e. Des sur 
veillant i1l e n.voyé s :par la dire l)tion du charbonnage er parle Ire nta.ire s furent 
fait prisonniers par les grévistt;,es, 

Ces ocoupatiJns ont fait l'objet d'un exarr.en er. Conseil des 
les journaux annoncent que le gouverœrnent sait)irra. p!lochainerœnt 
d'un projet de loi en vue de réprimer de pareils mcuvemer ... ts qui, ajoutent 1 
c~mmuni:J!.'4él'S afficiels, 11 n'ont rien à voir aveo le droit de grève." Attende 
rien~ le mouve 1 arti ale 3IO que nos mini ot res - socialistes compris - prépa-. 
rer.t pour enrager le mouvement des ouvriers. Car, en réalité, c'est de cela 
au'il s'agit. Quest-ce donc que l'occupation des usines ou la"grève sur le 
tas"? C'es;t la nouvelle tactique de lutte innsvée par les travailleurs :pour 
lutter contre le patronat. à une époque où les syndicati,1 pau;rtiquernent ven 
dus à la bourgeoisie, interdissent toute lutte. Le conseil des ministres a 
beau déclarer que l'occupation des usines n'a rien à voir avec le droit de 
grève 

I 
il n'en reste pas moins vrai que cette forme de grève est la seule q 

mette la lutte ouvrière à l'abri des tentatives de :,abotage de la part des 
chefs syndicaux, le saboteurs patentés, Et si nos ministres éditent donc 
de nouvelles mesure:s législatives pour xœttre fin ou pour prévenir les occu 
pations d'u~ines c'est bien au droit de grève qu'ils s'attaquent. Faut-il 
dire que dans cette entreprise les ministres tombent pleinement d'accord a 
les chefs syndicaux. C'est en effet sur ees derniers que les ministres cor 
tent en tout premier lieu pour appliquer leu:rs meaures d'exception. Et la 
collaboration des chefs syndicaux leur est assurée d'avance. 

Pendant que les journaux eoôialietes apr..ellent pour la Xièrr.e fois les 
travailleurs à lutter contre le fascisme, ils s'abatiennent du moindre c0a 
taire à propos de ce:, mouverrents "irréguliers". Devant leur renouvellerœnt 
piriodique et r.:le plus en pluo multiple, il devienifl de -plus en -plus malai3é 
prétendre qu'ils sont l'oeuvre d'"éléments tro1.1bles". 1:ais les.j-ournaNlz.n'a 
tendent ce rtainerœnt que la première occasion pour hurler aux chausses des 
occupants. Ilsrauront beau faire, cela n'em:r;êcr.era pas cc~ mouvements de se 
répéter. t ce sera houreux car ces occupations sont les plus autœntiques 
ex-pressions de la lutte ouvrière. N'en déplaise aux chefs syndicaux et leur 
maitres capitalistes: vire la grève sur le tas. - - - - - - - - - 

propos des grèves dans le baasin de Lièg-e, un camara«le nous écrit: 
Le charbomwge Xhoré est situé à Ul'B I/2 l~ure environ des Kessalles, 

motif de ces grèves serait que des cuviers abattente auraient été payés s9 
le minimum: 43 frs au lieu de 51, je eroja. 

Ce qui est curieux, cezt que les mineurs de la rive gauche de 
sont passés depuis des année a à l'avant ga:rde du. mouverœnt gréviste 
ceux de la rive droite où l'influence ..:cmmuniste 1$-'eet faits- sentir 
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fcrterr.er.t, restent en arrière. Il est vrai que les cadres du stalinisme 
3011

t r:1édioc:res. Le3 veritables noyaux révolutionnaires, depuis surtout la 
Erve d'Ougrée -larilraye, ont été décimés. .. , , 

Les staliniens ne sont pour rien dans les grèves signalées plus haut. 
L'inconséquer.te députée Degeer, informée sans doute par un smàlinien du 
c'r.arbor ... nage essalles, est allée baver sur la vie chèm et conre iller le 
cal!iI; aux miœurs qui eux voulaier.t pénétrer sur les carre-nux de la mine où, 
parait-,il, les gendarrœ s campaient, sur le teenps au'un délégué réformiste é 
tait des~er ... du dans la mire :pour parlerr..enter ave.::: les grévistes. 

Lorsque la diminutior. de 5 fut annoncée, les staliniens pour la forrr.e, 
lancèrent ure cir.:::ulaire regrettant que les dirigeants..etc... et en conclu 
ion. c>tte circulaire conseillait aux mineurs d'agir dars les cadrea de leu. 
rganisations. Inutile de vous expliquer ce que cel& voulait dire. 

Non, les stalir:iens n'incitent plus les ouYriers à la lutte. Ils s'oc 
r,u:pent en com:pagni e des socialistes e~ de gens qui se sont fait remarq_uer 
dans les bar1de:s rE::üi st es, de ravitaillement pour 1 es es:pcignols. 

On peut dire?"; 1e 5f de diminution avaient été maintenus, la grève 
générale aurait éclaté et cela sans le concours de personne. 

TANS LA SOI DISANT PATRL DES TRJ.VAILLEURS. 

------------------------------- 
Les fameux :procès des II contre-révolutionnai ren" 1 '' espions trotskystes" 

de "droite" ou de "gauche" que le:::, policiers de Staline mettent en scène, 
portent les ouvriers de -plus en plus à réfléchir. Il est possible qu'en 
U.R.S.S. de- tel::; procès im"Ç)ressionnent encore, mais il s'evPre que pour l'é 
tranger, surtout les -pays cf'~urope et d'Amérique, qui sont pourtant aussi 
habitués à. des formidablE:s mises en scène, les procédés de Staline narais 
sert trop groosiers, trop barbares et mettent en relief bien -plus l'incapa 
cité des policiers et le manque de scrupule du despoteque la culpabilité des 
accueés. Cependant, les travailleurs ont dificile à comprendre les dessou3 
de ces précèn, leurs rapports avec la vie des différentes c0uches sociales. 
Sur quoi s' appuye le des-potisme de Staline, à quelles classes bénéficie 
t-il? VoiiLÈ'- c~ qu'on a grand peine à saioir. Pour le faire, il faudrait 
mieux cor~naitre la vie en U.R.S.S. 

Andrew Smith est un ommunite américain qui er. I932, revint émerveillé 
à ~on pays d'un voyage en U.R.S.S., voyage accompli ~n qualité de délégué 
ouvrier sous les auspices et sous la couduite du parti communiste. ana mo 
dèles, représentations de théatre, usines merveilleuses, crêchs idylliques, 
voilà ce qu'j_l avait vu, Les ex-plicationo qu'oYJ. lui avait donnée::-, il les 
avaient cru. ±t notre homme avait pris l'U.R.S.S, pour un paradis prolétari 
er.. Il était telle.ont emerveillé qu'il décidé de planter définitivement 
sa tente dans cet den socialiste. Il se défit de tout ce qu'il possédait, 
donna ccc quelques milliers de dollars d'ésooric au Secours Rouge puisque 
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dé;or:ais il n'allait plus savoir que a. "e ce maudit argent, héritage 
d'un rt:gime q_u' il quittait définitiverer.. z il s'en fut travailler en U .R. 
.S, comme spécialiste étranger à haut salaire. On devine ce qui arriva.Lors 
de son deuxième voyage en terre promise, il n'y avait plu:.: d'Intourist,plus 
1e guide , plues d'interprètes, -plus t1e discours ni d 'e xplications ni de souri 
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s, mais il y avait la vie affreuse, la triste réalité. Smith ne put ne 
are la comparaison entre les deux. Et ses sentiments de militant hont 

. , :; ~ui permirent pas de ne pas s >indigner de la di fférence et surtou de la 
ustification officielle qu'or lui or drna. Le coruniste se mi à pro/es. 
ur. Les déboires virrent. Dans un livre " J'ai été ouvrier en U.R.,S'(I} 
.l a narré ses tribulations qui devaient se termirer par son départ de 1'j 
3.S. Nous donnons ici un des chapitres de snn livre. Sr.ith éan communiste 
assiste à un meetir:g des membres du Parti de l'usine où il était occupé, ' 

Au meeting du Parti à l.'Electrozavod . 

.ci;n novembre I 933, la cellule du Parti reçut une lettre du comité centri 
lui signalant que l'usine était en retard pour le programme annuel. Un me. 
ting des membre:.; du Parti eut lieu au théatre ouvrier sur la Vade nskaya Plo .. 
stchad pour en discuter. Il r.e faut pas p;rdre. de vue que ces membres étaiel 
les propagandistes,agitateurs,directeurs,secrétaires,brigadiers et contrera] 
tres de tout poil - aristocratie privilégiée de l'usine - et nullement les 
ouvriers ordinaires attachés à la production. Malgré tout il y avait parmi 
eux pas mal d'hrr:nêtes gens, mais qui ne pouvaient exprimer leurs opinions 
que d'ure façon très indirecte et en courant des dangers certains. 
Prirer.t d'abord la parole le directeur en chef de l'usine et Koulakov, le 
3e rétaire de la cellule du Parti. Ils se plaignirent que les ouvrier~ é 
:-aier.t trop rnatériali:::-;tes et n'avaient pas le souffle saoré lcn poussant à 
travailler énergiquement pour le bien cemuun. 

Ils déclarèrent que bien que le journal de l'usine se fût vanté ie la 
voir à la tête du progrès,ce n'était qu'un vaste bluff. On était nettement 
er. retard. Le budget se soldait en déficit, l'argent manquait, et la raison 
majeure de cet état de ctoses était que l'on r..e savait pas tirer parti du 
r:-iatiriel brut fourni à l'usine. La moitié en était gaspillée par négligence 
ou malfaçon. Ur:e nro1)ortion considârablc des produits finis livrés au de- h 

hcrs revenait en fabrique comme non utilisable. 
Ils firent appel aux membres du Parti pour montrer aux ouvriers la fa. 

çon de travailler afin de tâcher de les ruœner à un meilleur résultat et à 
remplir le prograr..me. Ils nous demandèrent nos suggestions et nos critiques 
ne fâçon à améliorer le rendement, 

·Les secrétaires de di verses associations les remplacèrent à la tribune 
et parlèrent dans le même sens. 

J'écoutai attentivement tous ces dincours. L:on im:')ression fut que la 
plupart des orateurs étaient réellement sincères dans leur désir de cher 
her à amender la situation. Kalgré les déboires que j'avais éprouvés denuis 
mon ar-rivée dans l'Union soviétique, ma foi dans le parti communiste reetait 
prcfondégient ancrée. Je croyais encore, malgré les preuves évidentes du con 
traire, que ces gens là représentaient la crème des ouvriers de l'usine,le 
groupe le plus dévoué et prêt aux plus grands sacrifices. C'est de tout coeû 
que je pris la parole pour -présenter mes idées. 

- Camarades, commençai-je, ie suis d'accord aveo Petrovky et Koulako. 
Ils ont parfaitenent exposé la cause de nos erreurs. Eais je constate qu'ils 
ne proposent aucun remède. Dans notre atelier, par expmple, il y a beaucoup 
trcp de contremaitres ne faisant rien que e promener de long en large. Les 
"calculators" abaissent sans cesse les prix du travail aux pièce:3 avec le 
résultat que les ouvriers gagnent moins et ont à forcer de vitesse pour ar- 

(I) 3n peut commander ce livre à notre office de Librairie au prix de 18 fr• 
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ver à leur_quota. Les fonctionnaires de l'usine ont aussi leur part de res 
orsabilité dans la faillite du programme. Soixante quinze pour cent des 
contreraitrea sont des fainéants. Il n'y a qu'à les supprimer. Ces bons a 
rier touchent de gros salaires, des primes, tandis que les ouvriers n'·ont 
nCme'pas suffisamment pour couvrir leurs . dépenses journalières. Si vous te 
nez à abaisser le prix de 'revient, chassez la plupart de 'ces _gens inutiles. 

A ce omert Jourov, le secrétaire du Parti, ·m'interrompit. Je parlais 
trop nettement, et les bureaucrates inquiets donnaient des si~nes d'agitati9 
o.. Jcurov suggéra au'un temps 2imité fût alloué_à chaque orateur. Quelqu'un 
proposa cinq minutes, un autre vingt, un '--rèisième une demi-heure, et un 
dernier.demanda qu'il fut permis de parler autant qu'on le voudrait.Il était 
clair que certains membres du Parti désiraient m'entendre, et voulaient n'en 
courager à poursuivre . 

Jourov vit le danger. 
- Je crains, dit-il, que si nous laissons le camarRde S~ith continuer, 

il ne s'arrête jamaia, et 1.:1 faut vous rappeler que nous avons encore bien 
des sujets à traiter. lalheureuserent Smith ne comprend pas la vie de 1'77- 
nion soviétique. Il ne se rend pas copte que nous· n'avons pas encore le 
socialisme ou le communisme . 

Le décour&genent me ~rit quand je constatai que Jourov, le secrétaire 
du Parti, oubliant: les appels q u' i 1 nous avait adressés pour susciter nos 
suggetions et nos critiques, essayait de ne fermer la bou_;he, 1:on enthou- 
siasme était tombé. 

- Camarades, dis-Je, je ter~ine, Nous n'avons ici ni le socialisme ni 
le (l,01nrnu11isme, c'est parfaitement exact, ais, même dans les nays capitalis 
tes, les ouvriers gagnent assez pour se nourrir et se vêtir. Ce qui me con 
îonâ., c'est que tel ne soi.t pas le cas dans l'Union des Soviets. J'ai vu 
t1e mes yeux dans mon voyage sur la Volga des quanti tés de gens mourant de 
faim. Aucun progrès ne peut être réali.oé ta"?'.lt qu'il en se ra ainsi pour les 
prolétaires. Telle est la cause, camarades, qui handicape notre programme • 

A ce moment des cris s'élevèrent du sein du "Presidium" ( comité char 
gé du meeting} dont les membres étaient assis au fond ile la ~aile. 

- Tu es un rœnteur. Un contre-r0volutionnaire. Incapable de me maitri- 
rzer, je hurlai: 

- Oui, je le sais, celui qui est avec les ouvriers est un contre-révo- 
iutionnaire. Pourquoi ne donnef-vous pas plus de pain à ces malheureux? En 
Aréricue on nourrit mieux les chiens, que vous les prolétaires. C'est tout 
e que j' av ai s à d i re . J ' ai fini • 
Rt je m' a s sis. 
Ure tension extrême règnait dans le hall. L'estrade était à deux doigts 
d'être pri:::H.:· d'a::::!i'laut par ces forcenés dont je devais être la ;')remière vic 
time. Les membres du Parti n'attendaient que le signal de leurs chefs pour 
me ~hâtier de mon attitude pruvoeatrice. Mais les gens de sens plus rassis 
comprirent nettement que tout action dirigée contre moi pouvait avoir les 
conséquences les plus sérieuses puisque 'étais encore citoyen américain 
muni d'un passeport de mon pays. 
Jourov se leva et f.:e tourna vers le Presi.diu:r:.. 

- Camarades, vou! ne connaisez nac ith, dit-il, bien qu'il fasse 
toux3 ses efforts pour nous aider. Dès qui. voit ? l'usine quelque chose 
qai Glo che, i 1 se pré pi 0i te à mon bureau. Je le vois sans cesse, et il 
LOUS a maintes fois aidés à rectifier das fautes. 

Je fus ~bahi d'entendre ces éloges. Ce r'était oertes pas ce à quoi 
je m'attt.ndaL.:. 
Jourov continua : 



-----8 .L'erreur profonde du camarade S?~th, toutefoie, ?'est, de noue demander 
de payer davantage les ouvriers. S1 nous nous rangions a ses vues, ce se~ 
rait la famine générale.Cla, nous ne le ferons pas. En augmentant les sa. 
1aires et en réduisant le prix des vivres, nous n'aurions pas de quoi four. 
nir à chacun le nécessaire, Nous, titre de communistes, nous devons man. 
ger et vivre mieux t\Ue les ouvriers. Nos responsabilités sont plus lourdes 
r out en fait repose sur nous, Par exemple, ne sommes-nous pas restés au.' 
j ourd. • hui à 1'usine bien près le départ des ouvriers? Et oel.a • se renouvel .. 
le tous les jours, 

"Ne thémeus pas,~amarade Smith, de ce que tu ne trouves pas ici les 
conditions de vie auxquelles tu t'attendais. Que la pensée_des gens que tu 
as vu.s :nourant de faim ne t'att:nste pas. Si 20 millions d entre eux dis 
paraissaier .. t ainsi, il nous en resterait toujours assez pour continuer no. 
trc travail. Et puis, après tout qu'importe que des millions de gens 
meurer.t, pourvu que le ::;ooialisme vive? He te trouble pas de choses que 
tu ne cor:-iprends pas et qui ne te regam:dent pas. Personnellement je t'haime 
beaucoup. Tu n'as -pas l'intention de nous nuire. Tu as assez pour toi, 
n'est-ce pas? Siron tu n'as qu'à demander davantage. Aussi ne t'inqui~te 
-pa3 :des ouvriers. l-:i:aintiens-toi en bonne forme et en bonne santé. Q,uand 
nous aurons établi la ~ocialisme, le reste des travailleurs aura ne vie 
me.illeure. 
Il so tourna vers l'assistance: 

- Un dernier mot, camarades. Je ne veux pas entendre pliquer à 
Smith l'-âpithète de contre-révolutionnam.re. Vous devez oublier ce qu'il a 
dit ici. Il n'est pas au courant, et chest de notre faute, car nous ne l'a 
vons pas suffisamment instrui1t. 

11 Nous deV'ri~as nous entendre. avec le ministère des étrangers -oour 
nou~ o~cuper de l'instruction à donner aux spécialistes étrangers afin de 
leur faire com:pre ndre les condi tiens de l'Union soviétique. Et maintenant 
revenons rapidement à notre résolution de remplir le prograrror.e fixé et à 
l'é}.ectio~ d'un comité chargé da mettre en oeuvre nos uro-poeitions, 

Q,uar.d j'entendis Jourov exposer cette nouvelle do et rine communiste, il 
me sembla que le monde s'était retourné pour marcher la tête en bas. Les 
mots mémorables du manifeste communiste me revinrent à l'esprit :"Ils (les 
r:-ommuni s tes) ont leurs intérêts intimement liés à ceux du nrolétariat "Ces 
naroles, que j'avais souvent lues, m'étaient restées gravées dans le coeur 

Je songeais aux sentences de Lénine, que " les com.Y1unistes doivent se 
tenir.en contact étroit avec les r!lasses, et gagner leur confiance en dé 
fendant leurs intérêts jusqu'au bout", Je me rappelais le fait si souvent 
cité: de cos corr.1:1unistes rut-ises sous le tsar se battant pour obtenir aux 
ouvriers un -peu plus do ths chaud. 

±t aujourd'hui je me trouvais en face d'un chef cornnu11.i~te adoptant 
froidement l'idée de laisser mourir systématiquement de fain un peuple en• 
tier, et pourquoi cela? 

Si Jourov était sincère dans so11. O!)inior:, et que de te 1 s sacrifices 
fussent justifiés pour atteindre le grand idéal dt: la mise sur pied du 
socialisme, alors comrent ces sacrifices n'étaient-ils seulement demandés 
qu'aux malheureux ouvriers et paysans et nac aux communistes? Qui resterai 
donc pour jouir de ce paradis socialiste (i..., 1 'avenir si des millions d'êt 
humains étaient ainsi eondrmnés d'avance à la rort? N'était-ce pas seulemc 
ure fantasmagorie tragique destinée seulement à resserrer le joug d'ure b4 
reaucratie cruelle et cgoiste autour du cou de l'infortuné -peuple ri,.sset? 

------- g 
'ue retait-il alors des préceptes ies :prophète a Ifa.rx et Lénine ,à savo:f 

rue s omruri.tes devaient être les élémnts les plus conscients, le3 plus 
vxé; ies masses, prêts à se sacrifier pour elles? Cu trouvait-on la justi 
fi2atir de ce monstruex égoïsme que ie venais d'entendre, cette doctrire 
, affirmait la légimité rle~ sentimt'ntG inhumain.:; je ..::ette bureaucratie vi 
r.t iar.s le le et les faveur1=1 tanctis que le peuple crevait de faim? C'est 

ur assister se spectacle que j'étais venu en Russie! C'est donc pour 
ela u'ouvriers et paysans avaient fait la révolution. 

7ar.dis que ces pensée a s'agitaient tulmutueusement dans mon eerveau, le 
mrreting cor1tinua encore pendant quelque temps, Le-s derniers orateurs emboitè 
rent le pas à Jourov et exaltèrent mon travail et la sin_;érité de iœs senti 
rr.e nte • Ile r.e f ai saie nt hélas que verser du se 1 sur des plaie ::i béante G. Ure 
fois :ec révc,lutions votées et l'élection arypr0uvée d'un comité d'action des 
tir.é à activer le programme 

I 
indiqué, eut lieÜ un banquet. lais je ne pus y 

faire hcr.neur. J'étais flans "J.r. état de tension nerveuse. J'avais la gorge ser 
rée. l~'étais-je trompé? Ne dissimulaient-ils pa3 leurs intentions réelles à 
men éard? s paroles flatteuses ne cachaient-elle;-; pas des intention:.:: agres 
ives inuir.entes contre moi? 

Diver::i memebrea du Parti s'approchèrent et me donnèrent une tape amicale 
ars le dos. L'un d'eux me dit: Celui qui traite Smith ne contre-révolution 
r.au:e est r. " dourak " (fou). 
:1'2.7.rcrE:c criaier...t : 11 Hourrah pour le camarade Smith. 11 

air. .je me sentis soulevé sur les épaules de la foule au milieu d'ac 
lamatir.3 sa.s fi1.. 

- Pourquri re manges-tu pas, et ne prends-tu pas nart à la joie ..::ommune? di.saient-ils. - • 
laa~t.J ,je songeais en mf'i-même que ,j 'aimerai3 mieux partager la croût?- de pain 
noir nont s' alirner..taient les malheureux travailleurs rus set::: et eouffri r avec 
e1x que n.e oouscrire à de pareille::; doctrines. 

~u~r.d j~ regagnai mon logis aptè s le banquet, j 'avai :=1 le •oeur ulcéré 
brise. D'ur,. regard ma femme vit ma figure décompcsée et s'écria: 

- Qu'as-tu? Encore e3 histoires à l'usine? Je le voi::; bien à til. mine. 
Il Y a 8'.l er..rJore des rlisputes? 
~e m;eff~•rçai de la calmer et l'assurai qu'il n'y avait rien du tout, mais 
je r y réussis as 

$ Mon. Dieu.se lamentait-elle I que va-t-il t'arriver? On finira par te 
fusiller,_ Q,ue deviendrai-je alors? Oh :ëlCrtons vite de cet affreux pays, tan 
-lia que r us le pouvons encore I même si nous devons tout :perdre. Nous pour- 

re ccmme nce r notre vie aux Bôats-U1üs. • 
- Nor, fis-je, obstinément. Noua ne partircns pas. J'entends re::;ter ici 

±nt que mon, sauf-cordait américain sera valable. 
Cecte ....i.1.lestior,. était un sujet rle disputes entre nous de:puis les premi 

rs jours de r.utre arrivée dans l'Unio11 soviétique. Ma femme, convaincue 
,ue,_r:c,;s avions été induits en erreur, insistait pur le départ. Jais avec 
ttêtement, je refu:::aitJ de rei.Jomiaitre que ,j'avais comrds une faute. Plus 

Elle se paierait, plus .j'étais décidé rester tout prix. 
lie 2ort2rua pleurant amèrement: 

- Cui, tu retourneras aux tata-Unis, r.sis e sera dans un ce roue il, 
te foi qu'ils t?aurcnt exécuté. 
u!qui n'as-tu pas uivi l'avis de Tomek, l'ingénieur qui est reparti pour 
'Amc:riqu.e il y a '..lr. an et demi? Il t'avait conseillé de l'accempagner. Il 
'avait affirmé que tu n'instaurerais jamais le socialisme dan:J ce pays. 

■.. ■

■. . 
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" J'ai la conviction que tu cours à la mort ici paree que tu ne za;3 
pas retenir ta langue. C'était la même chose la-bas .. Tu mettais toujours 
fà:a.mberge au vent, luttant pour la justice dans le Parti, dans l'usine,da 
la soGiété fraternelle. Rappelle -toi que tu n'es pas en Amérique ici, Ne 
sais-je pas, par mes amis et mes voisins, e qu'il3 font des gens cor-uœ t 
3i tu r.e veux pas quitter ce pays, je partirai sans toi. Je me sauverai p 
la fenêtre, Je me suiciderai et tu me trouveras morte. Je ne veux pae assi 
ter à tnn exécution. Ou bien tu finiras com.rœ le mari d'Anna Wikkulœl, ce 
réfugié poli tique hongrois qui mourut d'un arrêt du coeur au sortir d'un 
meeting. Pense un peu chernitsky, le meilleur camarade communi:;te hon 
rois qui a disparu en I932. Le Gué-Péou iœttra aussi sa griffe sur toi, 
Tu perdrais la vie, et :pourqur)i, je te le demande? Pour le cor.imunisrre qui 
règne ici'? liais c'est bien pire que le capitali~rre." 

Aucun de r:ous deux ne put dormir cette nuit là. Le lendemain ma 
était ali têe en proie à des cri ses nerveuses. 

LLS SON! LES CAUSES DES GUERRES? 

±iy des homes en surplus, l'anéantissement physique d'une partie du proléta 
fiat et son :mselage définitif dès les premiers jdurs des hostilités, rére 

les pays démocratiques. Brémond élargit sa thèse et déclare que " par- 
et ne tout tem-ps", la plupart dea _grande t:i gue~res eu:;-ent pour but essen 
la déviation opportune dee luttes intérieures ou manifestes ou latentes, 

Réponse au C™1:,arle Brémond ( I). 

Il pourrait paraitre fastidieux de revenir sur le sujet traité 
"lettre ouverte" de notre cam. J:;rérnond, après tout ce qui a été dit 
la discussion à propos de la guerre avec l'ex-minorité de la Ligue. I,:ais i 
r:ous .:::ist apparu que l'opinion du cam, Brémond n'est pas isolée; que devant 
l'extrême complication de la situation internationale ( conplication qui 
s'ex-prirr.e dans ce fait à première vue contradictoire: c'est que la course 
aux armements continue de plus belle, les provocations à la guerre se mult 
plient tant et plus tandis que d'autre :part la diplomatie e'ernploie et non 
sans succès, à retarder le déclenchement rle la conflagration générale)deva 
cette complication, disAns nous, certains croient que nous avons eu tort, 
que nos contradicteurs voyaient plus juse. lorsqu'ils indiquaient comme 
étant À. l'origine rtes guerres la volonté de détruire des richesses et des 
tommes et nontpas les antagonismee entre les états. La :::agesse populaire 
attribue courammer.t d'ailleurs la guerre au fait qu'il y aurait"tn,p de ge, 
L'explicati0n est attrayante par sa simplicité et son radicali~ne. Kais te 
::erait. à notre avis, pour un révolutiv1maire faire fi de tou~ les élément 
poeitifs de la science socialiste l}Ue de s'en remettre dans ce domaine, co 
me dana beaucoup d'autre·s d'ailleure, à la sagesse populaire. Qaant à nous, 
nous préférons ne pas céder au be soin de facilité de beaucoup et nous main 
nir sur la terre fer:e de lexplication matérialiste même lorsque cette 
derr..ière manière parait mvins simple et moins radicale. 

Ne nous arrêtons pas aux petits à côtés de la lettre de notre camarade 
Brémond ( i 1 nous reproche par exemple de tant insister sur les mobiles ir.1- 
pari ali ste s des guerres, alors que pour des révolubonnaireu ce è.evrait êt 
là un"chose entendue". Jais quelle contradiction, camarade.j La seule véri 
table raison de la guerre qui se prépare, nous dit Fréron&, c'est la de stri 

TnTir s lettré dane le 1'4 de notre "Bulle tin" 

' 
Q,ue voilà ùn raisornement bien simpliste . ue les antagonismes de classe 

à 1'intérieur dur état soient une des causes qui -pousse la classe dirigeante 
è.e cet état à hâter le morr.ent àu déclenchement d'une guerre, tout le monde 
D'admettra. lais cet antagonsir à lu.i. seul r..e suffit pas à expliquer la guer 
re. Car "'POurquei la guerre et non pas par exemple la rénre as,i.on des force::, 
re'œlles? C'est proba~lerœnt Parce que la guerre apparait aux rr.aitres de 1'é 
tat cor.une un instrurrent plus adéquat à la réalisation de leurs buts. Un mou 
ferent de répression bien meré réduirait incontestablement la tension à l'in 
térieur ie l'état, mais c'est l'état qui. payerait les pots cassés. Dans la 
peeure où la contre-révolution laisserait des rancunes, ( et quel est le mou 
ferment te ce genre gl n'en laisse pas) elle laisserait subsister les causes 
fe iésuricr. o même ajoute rait de nouvellea aux anciennes . .B.;n admettant nue 

r» 

la classe domir:ante estime qu'une entreprise contre-révolutionnaire puisse ne 
faire sans trcp d'incnnvénients pour la stabilité intérieure de son régime, 
il reste encore qu'elle s'affaiblit vis-à-via de ses ennemis extérieurs.Avant 
'entreprendre une guerre on -peut être certain que la bourgeoisie soupèse ce 

qu'il lui sera le plus avantageux: ou bien une guerre ou une contre-révoluti 

Bien ::5Ûr, il éîiErive qu'au cours d'ur.e guerre la bourgevisie fasse front 
rique cotre certaines classes en s'alliant à"l'ennemi "extérieur. Ainsi la 
féodalité française contre le tiers état -pendant la grande ,rjvoiution, en 
I87I, Thiers souhaitait que les prussiens occupent Paris p6#}es damnés pro 
létaire. ±t si en voulait des exemples plus récents, on pourrait prendre la 
bourgeoisie tsariste ( soutenant n'importe qui contre le3 rouges et les capi 
talistes espagnols s'alliant à Hitler et hussolini p9ur en finir avec la repu 
blique de I931 qui pourtant n'a pas été si tendre que ela pour les travail .. 
leurs).Dars tous ces cas là, la guerre devient une guerre civile. 

ais avec tout nela nous n'avons pas encore expliqué la guerre iméI!a 
liste, 1a guerre qui ne provoque pas une différenciation au sein des états 
'.l3mes mais qui, au contraire, trouve les différentes classes d'u,ne même natü, 
on unies entre elles jusqu'à un certain peint. Et on -pourrait nême dire que 
.'union préalable de ces classes est dans une certaine me sure une des condi 
tions d'une telle guerre. 

Il est certain que la destruction des richesses et des hormes en surplus 
.e peut pas ftrc le but ultime d'une pareille guerre. On pourra objecter qu'e 
le n'en a pas moins cete effet. Encore est-il dangereux de confondre cause 
t effet. C'etJt es::Jentiel, si on veut pouvoir eombattre la guerre et le capi 
alisrr.e par (le::i moyens adéquats. Dans les guerres, le capitalisme n'épargne 
i les richesses ni les hommes. Il en fait ur.e consommation abondante. Eai s 
ncore veut-il que cette consommation soit _productive, ranorte. Ainsi pour le 
apitalisrne allemand, il ne s'agit pas de trouver un moyen de faire disparai 
re la population alle:riande en surplus, mais bien au contraire, de l'employer 
plus économiquement et le plus rationnellement possible à l'extension de 

'empj)re allemand. Hitler est apparu corruœ l'homme pro vide ntic 1 oapa ble de 
réer à l'intérieur de l'Allemagne les condition::; où il fut possible d'utili 
. r la lé)Ji(Sn rte ch§meurs au réarmement allemand. C'est pour ce la Que l' écono 
1e qu'il a créée ressemble à une économie de ,guerre. 1.:ais il ne faudrait pas 
roire qu'avant Hitler le capitalisme allemand fut foncièrement pacifique. IL 
e fut tant que les circonstances ne laissèrent pas d'autre place qu'à une 
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:2it:ave de pacifisme, après par exemple la détacle de l'empire. Mais 1e 

pica.cs qui hissèrent Hitler sur le pavvis sont les mêmes qui soutinzej 
les p:jets fun:bulesques de Guillaume II, es magnats du fer et du ciaj 

Less'impérialism€tbritanniques et français sont ess~ntiellcment conserva 
teurs. Ils s1attachent à conserver jalousement ce qu'ils ont. Pou ce fal# 
ils y emloyeront toutes los ressources en hommes et en richesses de leurs 
vastes empires, mais ne craignons rien, ils ne les employeront pas_impx±j 
ti vemer,t ( nous laissons de cote les gaspillages inévitables qui résultent 
d'ure 7art, de la bureaucratisation des rouages que suscite une entrepris@ 
au • .isi vaste et, d'autre -part, de ce qu'au sein de ces 1mperial1.smes diîfé. 
rents clans parfois à intérêt très divergents, luttent pour la nréséance, 

Le :partage et le repartage du monde reste la cause essontielle des .:,u, 

res impérialistes. ±t il semble bde!au'il doit en être ainsi t.ant que lé 
monde, économiquement unifié - ou en voie de l'être - ne le sera pas nolit 
quegient, t .ant qu'à la production et à la division du travail, qui se font 
déjà à l'échelle de l'univers, ne correspondra pas une communauté d'homus 
Cl')nscients des liens d'interdé-pendance s qui lient les peuples entre eux, 
Pour ce la, il faut abolir les nations, les fondre· les unes dans les autres 
La bourge oisie dont le rôle historique a "Pré cisément été de créer le s na-. 
tians m0dœ<rnes en est incapable. Seul le prolétariat pl::>urrait le faire.!-.fai 
encore faut-il qu'il devienne réellexœnt conscient de ses intérêts et quai 
rejette tout nationalisme. C'est :précisément là le grand pr~blème. Le cam. 
Brémond e·stiroe que -proclamer - et surtout d0montrcr cha-luc jour par le rien: 
détail - que l'impérialisme est la cause des guerres c'est en quel.que sort 
e;.1f()ncer un0 porte ouverte, parce que pour un révolutionnaire cc doit être 
une ch(.)se entendue. J.iais nous croyons- que pour l'ensemble de la classe ou 
v1ièr8 c'ost lcin d'être une " chose entendue '! Le -orolétariat dans tous 
le::; :payz patauge dans le nationalisme le pl-us fangeux. Et cc n'est pas en 
mone la bourgeoi sie comme animée par une volonté de· destruction irrai. 
6oaée qua'on parviendra ouvrir les yeux des travailleurs. lle aura faci 
d'al..1~gu':3r toutes les me sures prises dans le but de réaliser une communaut 
nationale de toutes les classes et même dans un r.ut ;.e paix internationale 
Le véritable travail de débourrage de crânes conoiste à marquer dans les 
faits comrr,e nt le capi ta li sme, au travers de son pacifisme de façade, l)oursui 
le cloisonrnn1ent national des peuples e~ ciwe· par là les causes irrémédi 
ble s des guerres. 

Rectifl,_catio.n;L Le camarade Brémond noua prie de dire que c'est par erreur 
qve, dans son précédent article, le nom de Frémont a été associé à ceux 
des faux bergers du politico-syndicalisrœ dont il voulait stigmatiser 
la fui te :,r(!)talH.e· lo,in~ de a front a en cas de guerre . 
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