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D ~ U OCRA T.I E I 9 3 8. 

La. derrière criso ministérielle et là. manière dont elle a été liquidée 
ournissent ample matière à réflexior.R. 

Le lendemain 50 la mâmorable réunion de la Chambre où le défunt cabinet 
rson recueillit pour la dernière fois une majorité, le journal le "Peuple" 
bliait en manchette que le grand JOUR, tant attendu, était enfin venu. 
ans le corps du journal, on trouvait dans des articles ou l'entr,ousiasme, 
rovccué par l'évènement, ne semblait pas rles plus spontanés, et surtout pas 
ns mélange, des réflexions plutôt amères à l'égard de ceux qui ne semblaieg 
as avcir compris toute- la grandeur de ce "jour". Les jours suivants, les 
mentaires à propos de l'évènement so trouvaient déjà relégués dans d'obs 
ur3 coins du journal, ce fut ensuite l'article rituel de Vandervelde, pas 
lus spontané que les autres, et puis plus rien. Silenoe complet, c'est main 
enant comme si ce "jour" n'eut jamais existé, 

Le "jour" donc, ce fut cette minute fameuse, si ardemment souhaitée ot 
i patiemment attendue par la social-démocratie belge où débordant des cadré 
s partis, au Parlement sur une question importante, une gauche démocrati-. 
ue en majorité solido triompha d'une droite réac"tionnaire. ta ré'.inicn de 
ous les démocrates allant de la social-démocratie à la démocratie chrétien 
e,en passant par les libéraux, et évènement unique dans l'histoire du par 
ementarisme belge d'après-guerre et dont les socialistes attendaient un 
otleve rsement complet dans les méthode 8 poli tiques du pays s'était enfin 
éalisé. La démocratie parlementaire n'était è.onc pas un vain mot, ce n'était 
one pas un nuago, un mirage, de nouveaux espoirs gonflaient ses voiles... 
e lendemain déjà il fallait déchanter. Le cabinet Janson, était démissionnai 
e, les ministres catholiques, désavoués par leur parti, s'étant retirés.Il 
aut déjà un effort de mémoire pour savoir si l'invite fut faite oui ou non 
ux déiiîoorat~~ chrétiens et aux libéraux à prendre la place vidée pa.r les 
onservateurs catholitues. Cette éventualité ne pouvit ex, tout ous êtro ro- 
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tenue que pour mémoire. Personne n'insista, même pas oeux qui langtem-os 
aval avaient sur cette éventualité échaffaudé les combinaisons les pÏus 
audacieuses, 

Le roi proposa à l.Spaak de former un cabinot, Celui-ci accepta avec 
empressement et forma un ministère qui repr6sente non pas la majorité II dé 
mocratique" qui s'était affirmée peu de jours avant, mais l'autre majorité 
l'ancienne, celle qui précisément avait succombé sous les coups de boutoir' 
des conservateurs catholiques, rexistes et nationalistes flamands les 
vaincus, parlementairement., du grand ".jour1'. ' 

liais nous n'en sommes encore qu'au début des avatars de la démocratie 
parlementaire. ar ce n'était pas aux conservateurs qu'allait échouer la 
tâche de refroidir à nouveau les partiso.ns de la démocratie intégrale,mais 
au plus bouillant des démocrates eux-mêmes. l.Spaak n'a pas reçu un accuei 
d'un enthousiasme délirant dans son parti, On essaie plutôt de faire à 
mauvais leu bonne contenance. Par contre; il ne reçoit qu'éloges de la -par 
des conservateurs libéraux et catholiques et même les rexistes n'ont pas 
manqué de souligner les points de doctrines qu'ils avaient en commun avec 
le premier ministre socialiste. Son discours à la Chambre définit sa conee 
tion de la démocratie. Il en reste donc. c'est entendu, un Partisan décidé, 
La démocratie, explique t-il, doit recevoir comme complément la rc sponsabi 
li té. Les ministres doivent al, le parlement doit cgntr@lr. c'est ee qu' 
ne se fait pas toujours, "Avant d'agir; dit le ministre socialiste, les mi 

"ristres s'assurent trop souvent s'ila sont d'accord avec leur majorité; le 
"députés se préoccupent de savoir s'ils sont d'accord :;.vec leurs électeurs; 
"ni les uns ri les autres ne prennent leure responsabilités; les ministère 
"se font et t:10 défont dans lea couloirs et les commissins. C'est une car 
"ricature de la décocratie,ri 

Voilà ce qui nous vaut un divorce entre "l'opinion parleme.ntaire et 
l'opinion publique." 

L'image que Spaak trace du fonction.nement actuel du régime est passa. 
blement idylique. Si c'était vrai qu'avant d'agir les ministères consulten 
toujours leurs majorités, et qu'avant de v6ter les députés lorgnent du côté 
de leurs élcoteurs, r pourrait dire que pas mal de lois réactionnaires 
qui frappent la classe ouvrière auraient mordu. dans ln -poussière. Le r:ial. 
est incontestable me nt ( I) que les ministres se sentent trop indépendants 
de leurs majoritls; les partis trop indépendants de leurs membres (surtout 
les partis ouvriers) et les députés trop libres à l'égard de leurs élec 
teurs. Mais l'essentiel n'est pas de savoir si le tableau que Spaak trace 
du fonctionnement du parlementarisme est plus ou moins ressemblant; ce 
qu'il importe avant tout, c'est de voir dans quelle direotion il veut s'a 
cheminer r.et aussi - et la. question est d'importance - au nom de qui il 
parle. 

Le premier ministre doit être rangé parmi tous ceux qui, selon l'ex 
pression d'ngdlo, sous prétexte de réformer l'état, ne travaillent au'à 
son renforcement et son perfectionnement.Spaak veut un gouvernement a'on 
( c'est à dire les mécontents) laisse trnvailler en paix. Un parlement? 

TCTFGF des raisons que nous n'avons ps analyser ici: le régime parle• 
mentaire qui suppose une opposition de laces et par conséquent l'oppres 
sion sur les autreg, doit néoeesairemnt comporter un divorce entre les 
gouvernants et le li gonve rné a. 

---3 ui,mais pur contrêler après coup les actes de ce gouvernement. C'est cela 
1e régime de la "responsabilité." Une responsabilité vis-à-vis d~ soi-I?Êrri>, 
mais le moine, de responsabilité possiblo vis-à-vis des autres, voilà oe qui 
est exigé. Il faut que le gouverremnt puisse travailler sans que re viennen 
go percuter à ses oreilles les bruits de la rue, l'avis des gouvernés.Il est' 
tut raturel que paak se retourne contre l'ingérence des partis. Ceux-ci 
sont les organisations naturelles { en régime de è.ém0cratie politique) qui 
expriment les courants d' opini Jn et partant donc les int6rêtt des di verses 
2la3ses de la société. lais dès qu'on veut mettre une sourdine à l'exres 
sin_d ces courants d'opinion et d'intérêts, il faut nécessairement réduire 
le rôle des partis, jusqu'au moment aù la responsabilité du gouvernement 
( vis à vis de lui-mêmo) aura pris de telles dimensions, qu'or pourra, sans 
préjudice pour le fonctionnemont du système politique,les supprimer entière 
ment. Nous na disons pas que Spaak leo supprimera, mais il travaille incon 
testablement à rendre leur suppression pcssi ble. 

Il est très caractéristique de l'absence de franc parler dan3 les mili 
ex politiques de notre temps ( il ne faut pas confondre eoup de gueule et 
argument, insulte et discussion, coup de poings et courage) au'il n'y eut 
personne pour demander au premier ministre de justifier à l'aide de sa doc 
trine poli tique sa présence au gouvernement, Car, en réalité que veut le 
premier ministre? Restaurer la vraie tratlition parlementaire, les vraies rè 
gles de la constitution ( la constitution, comme toutes les ch,ses abstrait% 
dnrs la société bourgeois se prête à tus les mauvais coups, on lui fait 
ire ce qu'on veut pour le peu qu'on a le pouvoir en main ) empêcher le ·tra-. 
vail sournvis de.ï'! "clubs" et les intrigues de couloirs? liais alors pourguoi 
le gouvernement Janson ne l'a-t-il pas fait? Il était, en effet, venu à bout 
des intrigues des clubs et des comrissins. Il avait une majorité parlemen 
tire. Spaak a fait fi de cette majorité parlementaire, On nous dira qu'il 
t'aurait pas pu s'en servir parce que cette majorité était le résultat du 
hasard et de la lâcheté conjugués. Tout cela c'est vrai. Liais incapable d'u 
tiliser le nouvelle majorité, Spaak s'est placé sous la houlette de l'ancien 
te majorité et plus précisément du parti qui a mis obstacle à l'utilisation 
ne la nouvelle majorité, censtituée sans lui: le bloc catholique ou plue 
précisément les conservateurs catholiques, 

M.Spaak ve".lt mettre fin aux intrigues des "clubs" et des "clans'', mais 
il commence par abdiquer devant le plus puissant des clubs, eelui qui a dé 
olanché la campagne qui a amené le départ du ministre socialiste des finan 
ce a De !aan d'abord, l'abandon du projet de surtaxe mobile èu deuxième minis 
tre socialiste dei finances ensuite. Le parti catholique, minorité au parle 
ment, maintient ues revendications. Les puissanœe occultes qui financent 
Rex et le V.N.V. t&t qui cnt fait donner leur preese contre les projets fi 
nanciers du gouvernement, jugé par eux enoore trop démocratique,triomphent . 
Spaak subit leur loi. lais à part que Spaak s'incliœ devant lo plus puis 
ant des olubs, eelui de ia haute finance, il est entendu que le premier mi 
nistre combat tons let1 oHtb.ès, n'est ce pas .. , ... 

0 

Ce sont, en effet, les conservateuro l.latholiques qui sortent vainqueurs 
e toute c;ette bagarre. On a souligné de divers côtés le fait qu'étant battu 
rlerentaire:nt les catholiques n'en avaient pas moins'kcce pté par le gou 
rrement l'ensemble de leurs revendioations. Et ils avaient déjà obtenu 
ain de cause en grande partie avant le vôte qui intervint au parlement et 
li provoqua la chute du gouvernerent Janson. Sous le veto direct. des catho 



- _, - -4 li;t'._oe, los :::ocialiste~ ont renonçé à. la surtaxe mobile pour rop:mndre 
l;anoienno taxo 'ie crise, Se rap-pelle-t-on l'origine de cette crise?Sait-on 
encore qu'elle fut inventée par les gouvernements de déflation tant agonisés 
par le P.C.B.? Maintenant, c'est le P.C.B. lui-meme qu1 la remet en honneur 
est lui qui se vantait de changer le cours de l'écor.omie, qui reprend à' 

son compté les pratiques de la période de àéilatinn dénonçées, et avec rai. 
sen, comme autant de coups portéo à la classe ouvrière. Les am0nagements 
que les socialistes ont vulu apporter ux projets gouvernementaux ont tous 
été repoussés par la faute du gouvernement. Il n'y a aucun socialiste qui 
rnalgré cela - Buzet pas plus que los autres - a v:ôté contre le gouvernement, 
La critique socialiste dans les journaux des projets gouvernementaux était 
donc dB la pure démagcgie puisque lo parti était décidé de vôter do toute 
façon les projet~ gouvernementaux. 

La liquidation du fonde de réévaluation rnprêsente un autre cuccès 
très important de la bourge o isic belge. Pendant la péri ode d'effervescence 
ouvrière qui a accompagné la liquidation de la cri8e de I929-I934,la èour 
geoisie a été obligéo de mettre des sommes très importantes à la disposi 
tion du gouvernement pour permettre à celui-ci de donner le "choc" néces 
saire à la remise en ma rcho de l'économie redevenue à l'état ou elle pou 
vait fonctionner, lais la bourgeoisie ne veut -pas plus d'étatisme que ce qul 
lui c-st ttrictement né('essaire au maintien de sa donination. Q,uand elle par 
le d'un état fort, elle a surtut en vue l'état policier et non pas l'état 
en tant qu'industriel, commerçan1:t ou banquier. C'est pour cela qu'elle veut 
qu'on mette fin à toutes les "prodigalités" auxquœlles il a fallu consentir, 
à ure autre époque. La tâche est d'autant plus facile à accomplir que le 
classe ouvrière est retomr.ée dans la passivité, grâce, soit dit en passant, 
à la politique d'Union nationale. On peut dcnc tranquillement la saigner 
à nouveau en la laissant en :proie au chômage d'une part, et en l'accablant 
d'impôt~ de toute espèoe d'autre part. 

Ceux qui sont les artisans de cette défaite peuvent être fiers de leur 
ouvrage. Ils peuvent essayer de donner le change en agitant le refus, par 
exemple, des socialistes de consentir à l'envoi d'un re-présentant corruner 
cial à Burgos (I), ils ne tromperont que le:s naïfs. La pause acceptée -par 
les socialistes s'est transformée en un recul. Les diminutions de salaires 
ont commencé. Les nouveaux impôt~ sont là. Les intérêts ne la sacro-sainte 
finance sont saufs. L'égoïsme atavique cle s possédants marque de son sceau 
les projets fisuaux de l'Union Nationale. D'ici quelque tem-ps, ::;ous le nom 
d.'Assurance sociale, on prélevera une nouvelle taxe sur les salaires. 

±t pourquoi ce recul? ces concessions? Pour ne pas donner d'aliments 
au fascisme? Pour sauvegarder la démocratie? A qui le fera tu'on croire? 
Les conce :::ssions dans le dom~ine économique sont-ils contre- balançés -par les 
gains dans le domaine politique? Rien de semblable. Les chefs sociali::tes 
eux-mêmes regardent avec mélancolie le cortège des capitulations auxquelles 
leur lâcheté de acculent. Vandervelde et de Brouckère ont fait des réser 
ves sur les c:onccntions de Spaak. L:ais, lisons donc ces séniles balbutie 
mente. Que de restrictions mentales. Te Prou0kère admet qu'il y a lieu ne 

ni s'agit pour les catholiques d'une revendication plus symbolique qu 
d'une portée pratique réelle, car, en ce qui concerne l'sva1e, les a 
thaliques ont obtenu du ministre socialiste de affaires étrangères, plus 
qu'il?n'auraient pu obtenir si ce portefeuille n'avait té détenu par Un 

des leurs. 
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faire des réserves aur la façon dont Spank a dénoué la è.ernière crise gnu 
verremer.tale. lais ce n'est au'au cas où la manière de Spaak deviendrait 
une cout1;.me, une manière permanente d'agir qu'il y aurait lieu de convoquer 
un. Congrès du P.O.B.Entretemps, nous pouvons être certains que les vénéra 
bleG barbet:J vôter.ont pour le gouvernement, un léger frisson trahira seule 
ment ce cu'il en coûte aux "vieux lutteur Bu ne voir un jeune disciple s'en 
gager sur la pente dangereuse. 

Le iremier Ministre socialiste cnnnait les honneur:., de toute la presse 
bourgeoise. C'est un signe e décadence de la bourgeoisie. Elle se fait 
vieille et el.le se cpntente de peu. Le suc~es de Spaak tient en reali te a 
l'éloquence verbale aveo laquelle il parvient à rajeunir les vieux lieux 
communs que la bourgeoisie a utilisés jadis pour combattre le socialisme et 
la iutte des classes. 'est une bien triste classe qui voit en lui un sau 
veur, même passager, mais ce n'est pas une moins triste classe qui laisse 
passer de telles ohoses sans même murmurer. 
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L C. G. T. B. ET LES ôCCUPATH3N8 D'USI11ES. 

--------------------------------- --------------------------------- 

. . . 

. . . 

Après avoir donné l'assurance au gouvernerent qu'elle se solidarisait 
entièrerrent avec lui dans ~a ~onrlamnatiot des occupations d'usines,la Confé 
dlraticn Gén<f.rale du Travail de :Belgique a tenu à vôte r un ordre du jour 
adju-rant les travailleurs de délaisser cette pratique. Il n'y a là rien d'a. 
norr.al. Chacun fait son boulot. Les travailleurs qui occupent les usines 
rtefendent leur painJ.. oachant ~u; il r..e sera janais ausEü bien défendu que 
s'ils le font cux-memes par des moyens et selon des méthodes choisies -par 
~ux, s'eff~rçant de lutter sur le terrain où ils se sentent le plus fort. 
l,a O.G.T.E. d~fend les travailleurs dans le cadre du régire capitaliste; 
c'est à dire qu'elle sacrifie les travailleurfj chaque fois qu'elle considè 
re que ces derniers, -par leur action, menacent le régime. Les occupations 
d'usines dé, .. lanchées par les ouvriers en dehors de tout contrôle syndical 
et contre le syndicat est un moyen de lutte qui échap~ à l'action de la 
C.G.T.B. Rien de plus naturel qu'elle condamne ce moyen ddaction. 

Il n'y aurait rien à y redire si ce n'était que dans son ordre du jour11 
et certainemeat dans le bu d'en augmenter l'effet convainquant,la C.G.T,B. 
ne s'était permis de glisser un flagrand mensonge. Elle fait une discrète 
mais suffisante allusion aux recentes occupations en France pour prouver 
que l'action ouvrière ne peut rien donner aux travailleurs si elle s'exerce 
en dehors du contrôle et de la responsabilité des syndicats. 

C'est là 'J.n rœ-asonge effronté. Le "preuve" que la C.G.T.B, veut avan 
er n'en est pas une. Ce re sont pas les occupations d'usin qui ont eu 
:pour effet la défaite des métallurgiste parisiens, encore que cette défai 
te est toute relative. La 0auge de l'échec da mouvement réside précisément 
dane le fait que le mouve rœ nt d' oceupation est tombé sous la coure des syn 
dicat s à d:L rection stalinienr, qui o.t manoeuvré pour faire servi r les 
occupations d'usines à des fins roli;ac:. étrangère s aux ouvriers. Les 
staliniens se ont servis de ces oceu. .ons pour exercer ure pression sur 
Daladier en faveur d'ure politique pro..:oiétique. Urs fois oc Mut atteint, 
ils ont liq_uidC le mouverœnt. L'écrDc partiel des ouvrieru p~ri:::lien::; n'est 
donc pas ure preuve de l'inefficacité des occupations en tant que moyen 
ouvrier, rais démontre quo de tels mouverœnts sont voués à un échec œrtair 

( voir sui te -page II). 



LA. TRAGEDIE TE LA PRISON IODELE TE .BARCELONE. 

Fin avril, la pressa annonça brièvement uno révolte à la prison modè 
le à Barcelone en la pré sentant comme un incident fortuit, due à une 
circonstance passagère: pendant une alerte de bombardement, les garde 
se seraient enfuis dans les abris laissant les prisonniers à leur 
sort et ce serait cet abandon qui aurait provoqué le mouvement ~édi 
tieux des prisonniers. En réalité, il s'agissait d'une chose plus 
grave. La révolte n'était que l'aboutissement des mauvai~ traite 
ments qu'on fait subir aux prisonniers antifascistes, détenus arbi. 
trairement pour la seule raison que ce sont des antifascistes réala 
conséquente, et qu'à ce titre ils se sont heurtés d'une façon ou de' 
l'autre à la politique liquidatrice du Front Populaire au pouvoir. 
La révolte n'était autre qu'une des phases de la lutte qui se livre 
entre le gouvernement ou les bourgeois radicaux, flanqués des socia. 
listes et des staliniens, sont les maitres, qui veulent une républi. 
que, mais uniquement pour pouvoir mi eux éviter lé révolution ~ocialc 
et ceux qui, instinctivement ou consciemment, sentent que ce gouvern 
ment creuse 1 e tombeau du prolétariat espagnol en préparant la victo 
re de Franco. 

Natureihlement les correspondants· des journaux socialistes à oui 
le gouvernement montre les prisons - si on peut les appeler ainsi- .. 
idylliques, 1 es magnifiques chat eaux et cloîtres où sont "emprison 
në ~" les "prisonniers" fascistes du gouvernement et qui ne tarissent 
pas d'éloges à l'égard de géoliers qui se montrant si magnanimes,. 
ces correspondants ignorent même juequ' à l'existence de prisonniers 
antifascistes en Espagne. Ils n'ont pas l'habitude de publier des 
choses déplaisantes pour les maitres du jour quand ce maitres sont 
en m me temps des alliés de leurs propres maitres . .E.t comme le gou 
vernement républicain espagnol, Staline ( un autre "grand" d'ES'I)agne 
le Front Populaire français sont" quand même des pions utiles à la 
défentJe des intérêts de lo. Belgique dans le panier de crabes de l'Eu 
rope capitaliste, il ne faut leur faire aucune peine, mêmo légère, 
dais les travailleurs doivent savoir qul sort on réserve à ceux qui 
en spagne estiment que ce n'est pas mûs par un patriotisme bourgeoi 
mais que c'est pour mettre fin à l'exploitation capitaliste que les 
ouvriers espagnols, tous comme un seul homme,ont pris les armes en 
I93€ pour répondre à Franco. 

Nous emuruntons à " l'Independent News" le réçit de la révolte 
Barcelone. 

Les prions de la République sont pleines d'antifascistes, De vieux 
cmbattants prolétariens et des volontaires des premières rilices ont été 
conduits en prison pour leur fidélité à la révolution. La haine du stalinis 
me les y maintient. 

Des prisonniers d'Etat ou des inculpés ont vu s'écouler des semaines e 
des mois sans que les juges oontre-révolub.o"!'luaires qui les ignorent fas 
sent le moindre effort pour résoudre leur cas, tmrn:i que me Gouvernement se 
décide à intervenir, à les arracher à une situation arbitre.ire que rien ne 
justifie dans la période présente. 

1 
L'entrée de la NT au Gouvernement avait donné aux prisonniers une 

uexr d'espoir, iai celle-ci re tarda pas à disparaitre. Les démarches in 
termirablea, les longues périodes d'attente se succédaient sans apporter 
aucune solution. p'atosphère de la priéor devenait de plus en plus étouffante.QUE FAIRE? 
['énervement des prisonniers était son comble. Les palabres des Comités 
vec les organisatinns ne parvenaient as à résoudre le problème d'une faç 
satisfaisante, Cn devinait une lutte dramatique entre le Gouvernement et 
le prisonniers. L'ambiance était favcrable à n' imop11rte qu_elle folie, Le Gouvernement 
spéculait-il sur l'irritation de prisonnier et cherchait-il un motif 
pour ies massacrer? Nous ne trouvons pas d'autre explication à la mollesse 
des autorités pour 7éoudre le problème des prisonniers antifascistes. 
Le mercredi 20 avril, à 7 heures du matin, deG pclioiers et des gardes d'a3 
caut, ke fusil chargé, firent une perquisition dana la prison 11:!"dèle, Ce 
ut une véritable provocation, Cn commença par les galeries antifascises, 
sans que les Comités aient été mis au courant. On avait la convi~tion qu'on 
voulait répéter les faits de Figuens. La perquioi tien fut des plus minu 
tieuses. On lisait papier par papier. ,n réveillait les prisonniers, n 
les faiaait sortir de leurs cellules et passer dans la galer:te où circu- 
laient des courants d'air mortel~. 

Soudain, les sirènes sonnèrent l'alarme indiquant l'imr.~nence d'un 
bombardement et les prisonniers qui se trouvaient enfermés cor.:unencèrent à 
se0uer les portes de leurs cc llules comre si le cri hi stéritiue des sirènes 
eut donné la co~signe attendue, C'était un bruit assourdissant,infernal. 
Une sorte de tam-tam nègre. La police voulut interrompre le char.ut mais 
elle fut débordée. Des portes volaient en éclate et des camarades passaient 
sprntanérent de cellule en cellule pur ouvrir les prtes. Les prisonniers 
étaient exaspérés. La police et les gardes d'assaut durent oc ?"eti1riêr des 
galeries et se concentrer au milieu de la prison. 

Personne ne !)eut s'explir,.uer e.e cuise produisit alors, En ein mimu 
tee, à la grille de la :première galerie, 50 paillasses brûlaient. La grille 
de l'autre gale rie tomba en mer,.eaux ~ous le a coups d'un lit de fer mu par 
30 bras. Aux fenêtres de la galerie qui dcnne sur la rue e Provence plu 
sieurs r\ ouzaincs de matelas brûlaient aussi. Les flammes montaient et s'en 
roulaient autour des grilles. 

L'exaspération et le malaise contenus pendant des semaines et des mois 
débordaient ans une snrte de flie destructrice. Au bout de IO minute a, 
il ne restait pas un eul matelas ana les galeries antifascistes. Des feux 
flamb.a.ient de touti côtés, détruisant tout ce qui symbolisait une oppression 
devenue insupportable pour les emprisonnés; les portes des cellules, en 
dépit de leur épaisseur. volaient comzœ des plwœo, l'horlnge qui indique 
l'heure d'enfermer les prisonniers, le Central Téléphonique relié à la Di 
rectior., le petit kiosque central, le fichier, tout brûlait et la fumée ,la 
couleur des flammes, develcppaient encore la nervosité des prisonniera. 

La poliœ et les gardes d'assaut se virent obligés d'abondonner le 
centre de la prison pour passer au prerie: étage. lis les prisonniers les 
pourchassaient corme des loups. n que.es instants le première grille 
volait en éclats. On n'aurat jamais pu iraginer un telle puissance dans 
la masse des révoltés. Les barreaux les plus résistants étaient tordus, 
les serrures les plus solides étaient arrachées, le portes les plus fortes 
démolies, Rien ne pouvait contenir cette multitude aux yeux embrasés par 
le feu et par le ::iang. 
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Une grille après l'autre était emportée. Les prisonniers arrivèrent 

jusqu'à la dernière qui se trouve dans la cour extérieure de la prison. 
dais ce re fut pas la grille que la moindre secousse aurait pù ébranler: 
qui lee arrêta, mais quatre mi trailleuee a russes braquée s sur eux, prêtes 
à. tirer. . . . , Ure colloque eut lieu entre la masse des prisonniers disposés à se faire 
tuer et les gardes d'assaut armés de leurs mitrailleuse s rnagantes, Il 
fallait convaincre les garde s qu'ils n'avaient pas a, faire a des fascistes 
Des cris de fraternité, d'antifascisrœ, des chants revolutionnaires écia .. 
tèrent. Ce furent des instants émouvants. Devant la grille, on trans-portû 
un blessé de la 4ème gale rie . Il était r.iourant, Ure balle lui avait traver 
sé le t-râre. I.e sang coulait. On l'étendit sur un matelas. Autour de lui 
tvut était imbibé de sang. Cet agonisant acre va de convaincte les gardes, 
Ils retirèrent les mitrailleuoos. Après bien les pourparlers,les -prisonni 
ers abandonnèrent la grille pour qu'on put retirer le blessé. De sa bouche 
s'échappait un filet de san noir. 

Après le ble=sé, on opporta un mort, un communiste anglais des :Briga. 
des Internationales, un de ses camarades le portait en criant en anglais, 
Il o'adressait aux gardes au milieu du silence de tous les prisonniers, on 
en avait la chair de poule . Devant les paroles que prononçaient les pi 
sonniers, certains gardes baissaient les yeux. 
On demanda une corrurüssion. Les plus responsables, ceux qui 'Oouvaient évi- 
ter la tragéc1.ie furent désignés. Ils écoutèrent les propo3i tians des autor 
tés et les transmirent à la masse des prisonniers qui attendaient derrière 
la grille . .ii:lle s ne furent pas accc ptéc s. Les pri sennie rs préféraient rnou 
rir sur place comre l'anglais et 6 autres victiree qui se trouvaient dans 
la pritrnn. 

La dernière grille commença alors à céder. Une centaine de mains la 
secouait. Le moment critique était arrivé. Q,ue se passerait-il si cette' 
grille tombait comme les autres? Ce serait la liberté mais aussi -peut-être 
le signal de l'hécatombe. li:t les prisonniers hésitaient à aller de l'avan 
L'atmospr.ère de la rue faisait défaut. Les mitrailleuses furent de nouveat 
amenées au milieu de la ùour. 

Et l'a:;;saut com.1;1cnça. Les prisonniers voulurent employer un dernier 
argument. De leurs bras, ils dressèrent tel un drapeau le volontaire an 
glahi. Se::s bras et sa tête reposaient sur les barreaux de la grille. Les 
prisonnier:::; virent alors l'étinnctlle des mitrailleuses. Ils recuH•rent, Le 
cadavre s' é oroula de tout son long dèrrière la grille . Plusieurs centaines 
de ga:aïè.es entrèrent en poussant des cris sauvages et en tirant avec leur 
révolvers et leurs fusils. La confusion fut indescriptible. Les nrisonnie 
c1Ûrent battre en retraite dans leurs galeries et dans leurs cellules. Ce 
fut la défaite au mouve:rœnt. 

Les reprf::icdlle::s com,vœnçèrent. On fit sortir, bras levée, les prison 
niers des cellules et des galeries. On les entassa dans le pénitencier çu] 
se trouve au fond de la prison, Ils furent déshabillés avant d'entrer dart 
une grande pièce_du rez-de-chaussée . Lille hommes en chemise ou en cale;% 
restèrent pêle-mêle pendant prés de quatre heures dans ce tte agglomératio 
je unes et vrnux, malades et bien portants, invertis et malfaiteurs. Dans 
la pièce contigüe le linge s'aronce lait sous les jets d'eau .... 

Ce nuda:::!rœ obligatoire n'avait aucun but; il ne représentait qu'ure 
nouvelle forrœ d'humiliation pour les prisonniers: des révolutionnaireti e 
caleçon.. Ainsi se terminait cet te ma.cabre comédie . 

... 
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'Pondant que les prisonniers étaient dévêtus, les gardes d'as.saut et :i.a 

polio i!oient le a cellules et le gale ries. Loa fascistes ne se seraient 
p. percés avec plus d'acharnement. Tout ce qui pouvait avoir une valeur 
tu.lcoqe fut emporté au èétrui t. Les aliments, le linge, les vêtements, les 
é:;ssures, les valises, le savon, les peignes, la pte dentifrice,ctc...Il 
ne esta que des livres sans papes, Des papiers déchirés, des bouteilles vi 
des ct quelques valises abimées. Lorsque les prisonniers rentèrent lc soir 
dans leurs cellules, ila pleurèrent de. rage !levant cette dévastatjron; les 
restes du pillage étaient entassés au milieu des cellules. 

La police et les gardes d'aasaut ne valent pas mieux que les pillard::, 
marocaine à la rec he rchc du butin dans les villages abandonnés. Le Front Po 
pub.ire et son Gouvernement venaient de gagner une bataille à l'arrière. 
Quant aux organisation-a ouvrières qui font partie du Gouvernement, elles se 
sont couvertes le honte. 
La presse est restée silencieuse. 

........ _ •• , ..... ·----------············-· .. ----··············· e.a 
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~'assassinat d'Ignace R0is§.:..- Dossier par Victor Serge.- A.Rosmcr et 
'aurioe Wullens. éditions Pierre isné, 95i rue de Rennes, Paris VI Prix:7fr 

Ignace Reise, on s'en souvient, c'est l'agent se.?ret des services étran 
gers du gouvc rncme nt soviétique - ou de Komintern nous ne savons au juste, 
cela revient d 'aille u_rs au même -. qui décida, à la :Jui te des assassina te 
légaux des vieux bolcheviques, ne rompre avec Staline et le lui fit savoir 
dans ur.e déclaration communiquée à la presse mondiale et qui eut, à l'époque 
quelque retentissement. Il devait payer de sa vie cet ultime suEsau~ r\e 
conscience. Un be au jour, en se tembre I937, dans 3es environs de Lausanne, 
on retrouva son eorps criblé de balles. Il avait été exécuté sur les hauts 
ordres de Staline par les assassins gagés que la "patrie pro lé tarie nnt!!" en 
tretient dano toutes les parties du monde. 

L'enquête sur le meurtre, menée avec diligence par les autorités suis 
ses, permit l'arrestation de quelques comparses. Les résultats de cettD on 
quête et les notes trouvées pal' ses amis (ians les papiers de Re iss permet 
tent, d'ure part, de jeter quelque lumière aur l'état d'âme dans laquelle 
git Reiss, et, d'autre part, soulève un petit coin du voile épais à l'abri 
du,ucl opèrent]_, à l'étranger, lee servi ces secrets de Staline. Corr.mc nt se 
recrutent certains auxiliaires de ces services, affectés à des bescgrues se 
condaires et d'apparence innocente, on.oisia dans mes milieux d'into:,."i.ectuels 
ou semi-intellectuels animés d'un certain idéalisme bien que mal défini mGlé 
au besoin· incomplètement senti de se créer une situation. La personnalité 
des auteurs chargés du travail "responsable", recruté dans le monde des aven 
turiers et des filvus; ce petit livre nous les montre oorme une photographie 
directe. Aussi les comPlü;i téa terribles - quoiqu'après tout bien compréhen 
Bibles- qui assurent à la police d'état soviétique une impunité quasi absolg 
Lydia Grosovsky, secrétaire de la Reprooo11tation Commercialè de l'U.R.S,S. 
à Pari~, à qui Reiss remit sa lettre de démission et dont la rôle dans 1'af 
faire parut suffitiamnicnt lourd à la police suisse pour qu'elle exigea de la 
police française d'abord son interrogatoire, son arrestation et son extradi 
ion ensuite, fut effectivement arrêtée puis laissée en liberté provisoire 
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mina:t vercement 'une caution de 50,000 frs ( une paille pour Staline) 
Ge'e remise en liberté provisoire décidée par le gouvernement français 
cas la pression de lioscou permit à la Gros0Ysl!..y de disparaitre de France, 
Se mari égale me nt re cherché par la police suis se l'avait fait avant elle. 
Les secrets de la Guépéou furent cette fois caché3 grâce à l'intervention 
di1'r)cte de la police française. C'est normal, les enner.lis nes ouvriers 
s'o;Ttr'aident et tout comme la France des Delcassé et des Poincarré aida le 
tsar licolas II à pourchasser les révolutionnaires russes avant-guerre, le 
gouvernement du front populaire de Léon Blum prêta main forte è.. Staline 
lorsqu'il s'agit d'empêcher nu'on ébruite les procédés sanguinaires em-ploy. 
és par ce dernier pour se débarasscr de ses adversaires. La police de la 
FrRnce "démocratique" est au service du bourreau des ouvriers de toutes les 
Russies. Voilà des faits qu'il cnnvient de mettre sous les yeux de tous les 
travailleurs. ~uant aux n~tcs de Reiss elles n'apportent que la confirmation de la 
cruauté et de la barbarie des moyens employés par la Guépéou -pour extorquer 
à ses vitimes les fameux. aveux qui dans les procès de I~oscou ont joué le 
rôle qu'on connait. Rien de neuf en somme, mais le témoignage vanant de 
quelqu'un qui, par ses antécédents et ses fonctions, se trouvait en relation 
tout à fait confidentielle avec les techniciens des procès, n'en garde pas 
moins toute sa valeur. 

Sur le cas psychologique ·que pose l'affaire Reiss, le livre ne nous dit 
rien ( ce n'était d'ailleurs pas 1?intention des auteurs). Il mérâterait 
ceperièa::1t ci.'être mis en lumière. Qu'on songe donc au fait: un agent des sep. 
vioés secrets envoie sa dérJ.i ssinn en proférant contre Staline la plus grave 
es accusations: celle dtre le bnurreau du peuple et le fossoyeur d0 la 
révolution. Cette accusation se termine par une profession de foi en .1.a 4ème 
Internationale. On admettra que la volte-face est absolu, Rciss était un 
communiste de vieille date. Détaché aux. services illégaux,il accomplissait 
depuis seize ans déjà, des missions de plus importantes. Il devait en con 
naitre long sur les procédés mis en honneur dans l'U,R.S.S. et l'Internatio 
nale, non pas seulement dans ces dernières années, mais depuis longtemps, 
depuis les débuts presque. Il a dû connaitre la feçon irresponsable, criri 
nelle pour tout dire, dont on déçida des mouverents de masses en haut lieu, 
la façon dont on se défaisait d'opposition et de critiques gênant~s. Rcis:i 
n'en a rien dit. Jill nous dit bien que le"Chef génial" devra, un jour rendre 
des comptes, pour la révolution chinoise vaincue, pour le plébiscite rouge 
en Allemag~"lC, pour la défaite du prolétariat allemand, pour le social-fas 
cisme et le front populaire, pour les confidances qu'il a faites à }[.Howard, 
pour son apurobation prévenante à .Laval. iais ces faits là sont relative 
ment récents. D'ailleurs, au moment où ils se sont déroulés, Re iss se nait 
1nj,R.S.S, Il n'y trouva pas des motifs suffisants pour ne -plus servir, Il 
rc reproche d'avoir agit tardivement. Il aurait dû le faire,dit-il, "le jou 
où les seize furent massacrés dans les caves de la Loubianka sur les ordres 
du Père des Peuples." O'est donc du jour où les révolvcrY de la Guépéou fu 
rent di :r:igé::i r:ontrc les vieux. bolcheviques que date 1'ébranlement définitif 
de Rciss, la ruine de ses espoirs politiques. liais nous savons -et ce n'est 
pas la tragédie de leur mort ni la dégradante obscénité de leurs bourreau 
qui peut ou qui doit nous le faire ou:li • combien le passé de ces vieux 
bolcheviques s?était déjà char. Sur as un rot chez Reiss. Avant d'A 
bandonne r le pa:-ti auque 1 i. l a voué in;t ans de son o:xi ste nce i 1 ne juge 
même pas nécessaire dé réfléchir sur l'étrange destinée de ce parti qui Pr" 
duit le contraire de co qu'il s'était proposé de réaliser. Lo parti a mal 
tourné; pour Re i ss c'est la faute à Staline qui abandonne les vraies métho- 
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des 1~. réAlle doctrine bolchevique. Il s'en ira à la IVèrne InternP.tionaJ.-e; 
'.or' parce qu'il considère que c?est cette dernière qui set la réel 

i
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aiice de ce tte doctrine abandonnée, bafouée par Staline. 
i, l'anathème suprême que Reis lance à Staline, et qui devait deve 

n'..:; ;,a.c le::i tragiques circonstance.B qui l'ont suiv-ies, son testament poli 
±.us,reste imprégné du meilleur esprit bolchevique rais il ne le dépasse 

Cos tout à l'honneur de Riss de s'être détaché, même à l onzièn1e 
heure, des bourreaux soviétiques. Son courage nous irpose le respect qu'on 
icut à tout tore qui veut mettre son aot:iion en ooncordanœe avec ses idées. 
1t lorsqu'un tel réajustement se paie d'un don volontaire de sa vie - et 
Reis savait cc rtainemcnt les conséquences eux.quelles l' cxpesai. t ~a rupture 
ouverte avec Los0ou - il s'auréole d'une telle grandeur que toute discussion 
à. son propos apparait presque mesquir.i.e, liais la vérité à ses droits; elle 
nous commande de voir en Reiss un martyr d'une doctrine périmée, mais pas un 
porteur d'une foi nouvelle. 
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( sui te de la page 5) 

lorsque les travailleurs e il lai ssc nt accaparer la dire et ion par des alliés 
camouflés de la bourg-e oisie .Au contraire,chaque fois que les oecupations son 
restée s sur le terrain assigné par les travailleurs,et lorsque l'ampleur dei 
ces mouverœnts a interdit ou a voué à 1'échec toute tentative de les détour 
ner de leur buts propres, oo s mouve~nts ont connu un succès foudroyant.Témof 
le formidable mouve rœ nt d'occupation de juillc t 1936 qui déferla sur la Fran 
ce et qui valut aux. ouvriers français la o:aine de 40 hures et les 15 joui! 
de congé et qui eut aussi des répercussions en Felgique.Si les résultats de 
ces mouverr.cnts ont été largerœ:nt 0ntarr,0c,l..i13 occu-patlons d'usires n'y sont 
pour rien, Par contre , 1D s syndicats dirigés ar le s J ouhau:x., les confrères et 
a.is de r.os àirigc ant s réforis te s belge sr t -par le s staliniens, y sont pour 
'œaucou-p. Vive donc los occu:pations d'usims, mais à bas l'intervention des 
bonzes syndicaux. réformistes dans œ s occupations. 
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Dans leur ranifeste du Ier ?ai,nos anciens camarades veulent bien pré 

nir les ouvriers que la Ligue des Com.Internationalistes et le Parti Sos,Ré 
sont ud'authentiques chauvinistes et representent en réalité l'extrême gau. 
che du capitalisme." . 

Oomme on voit ils chaussent des bottes de sept lieues. Il y a peineu 
en,ils nous parlaient de la nécessité de sauvegarder l'unité de la Ligue 
( l'usité arec des chauvinistes authentiques),aujourd'hui,nous sommes déjà 
les derniers des derniers. Que seront nous demain....? hais soit... peu ou 
chaut d'ailleurs. L'es senti el, c'est leur thèse. La guerre en .E.spagne reste 
pour nous une guerre ttvile, nous avons tout dit à ce propos. La guerre en 
Chine est pour nous une guerre impJrialiste. Nous l'avons dit, nous le répé 
tons, pour les gens qui jugent bon de faite comme s'ils ne savaient pas.Voi 
maintenant la guerre qui nous menace. La guerre mondiale, la bourgeoisie la 
redoute, affirme la Fraction. Il y a beaucoup de vérité dans cette affirma. 
tior~, nauti n'avons d'ailleurs cessé de le dire. Comme la bourgeoisie, conti 
nue la Fraction, redoute la guerre mondiale à cause de complications révolu 
tionnaires à laquelle la guerre peut donner lieu, la bourgeoisie se force d 
11 localiser" la guerre afin de la contrôler. 

La bourgeoisie, ou plutôt une certaine partie de la bourgeoisie, s'est 
toujours efforcée d'empêcher la. guerre. En août 1914,l'Angleterre,la :France 
et même la Russie se sont entremis et ont conseillé la paix. r-.:ais en vain, 
car l'Allemagne et l'Autriche étaient décidées, L'Angleterre et les Etats. 
Unis donnent encore maintenant des conseils de conciliation. Mais là n'est 
pas la question. Le noeud du -problèzr.e est celui-ci: le capi talis~2_st-il 
capable, la pus2Te upg fois dc_archée, de lalocaliser et de lacoutrôle; 
indé.finiment . 
<a raction le pense. Qu'elle garde donc la res-ponsabilité de cette 
opinion. :pour elle seule. La Fraction i talicnne estimait, en I935, tue l'i 
vasion africaine était le prélude à une mélée générale. La guerre mondiale 
n'étant pas venue, elle la biffe de ses pcrsI)Cctives. La Fraction belge 
se.n':::)le maintcr.ant l'imiter. C'est faire :preuve évidemrr.ent d'une grande 
clairvoyance ... 

Q,uant à nous, nous p;,nsons que l'entente entre les puissance s capita 
listes :zi'e::it pas possible, que la rupture de l'équilibre sur un point très 
important doit amener un boulversement général des rapports entre les irpé} 
rialismes, et déterminer une guerre générale, guerre que le capitalisroo est 
incapable àe contrôler ou de localiser. Notre nromesse d'internationalisœ 
en cas de guerre n'est dono pas une traite sur l'éternité.Croyez nous,us 
pourrons, r:ialœ ure use me nt, la vêri fier assez tôt. Trou tôt encore à notre 
gré,_liais le véritable internationalisme doit se marquer maintenant par # 
ent1ere solidari t(; avec les ouvriers espagnols luttant, dans des conditio!l 
que nous souhaiterions autres, contre Franco. 

Le véritable i nte rnationalisiœ commande de faire une disti notion entre 
u:œ guerre civile et une guerre impérialiste. Ia Fraction ne sait pas la 
faire ; c'est tant pis pour elle . 
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