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L'ESPAGNE ET LA. PAIX EN EURCFE. 
+ 

L'activité diplomatique mondiale, qui a rarement eu l'intensité que nous 
avons connue ces derniers mois, doit être jugée en rai son d0s antagoni s 
qui opposent les classes dirigeantes des grande états et non par rapport 

aux quercllos idéol:,g'.i:quen dêo diplomates et des politiciens pas plus qu'en 
rapport avec les controverses juridiques des spécialistes du droit interna 
tional. Au centre de cette débauhe d'entrevues, de conversations et de ré 
présentatians, se placent les gestes (je l'Angleterre. eux initiatives es 
sentiellcs émergent de ses actes: son intervention en Europe centrale en· vue 
d'are ner une détente entre l'Allemagne et la Tchéco-Slovaquie, et l'activité 
du Comité de Londres pour arriver à. l'évacuation des combattants non espa 
gnols en spagne. C'est énoncer une banalité que de dire que les deux que 3- 
tins se lient. Encore convient-il de préciser la nature de ces liens. 

On peut dire que, dans la. que ation espagnole, le jeu de l'Angleterre 
st devenu tout à fait alair. L'Angletern, mise sur Franco.Elle reconnait en 
fait le gouvernement nationaliste comma le seul gouvernement possible en s 
gne et ello s'efforce de hâter aa victoire. Te là ses dispositions on vuo 

de provoquer un armistice, entendez par là une rupture du front gouverne 
ental, une capitulation devant le fasuismc. L'Angleterro n'a jamais cessé 
'intriguer contre la république. D'aucune autre puissance l'Angleterre n'au 
ait supporté d'être traitée avec ln désinvolture q_u'a témqigné le gouverne 

·ent·nationaliste à son lg.?azd, voulant se::; vaissc-aux sans à.utre forme de 
rocès, sans que le gouvernement anglais ne songe à opposer à de tels actes 
e piraterie autre chose que des protestations platoniques. Jamain elle qui - , ut si à cheval sur le principe de la liberte des mers, ne songea à faire 
uelque chose de sérieux pour l'appli :iuor ians les eaux espagnolos.L'accord 
it contre la piraterie, de Nyon aveo l'Italie visait beaucoup plus le main 
ien d'un certain équilibre entre les forces armées de l'Angleterre et de 
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l'Italie dans le tassin méditérannéen que le droit de libre navigation. 

Faut-il attribuer cette mansuétude à. la myo:pie des dirigeante britanni. 
o.ucs comme beaucoup le font? Ce serait bien téméraire de le faire. L'intérêt 
que l'Angleterre a à. voir triompher la cause de Franco nous semble donner à 
l'attitude de ses gouve;rnants une explication infiniment plus près de la ré 
lité. L'Angleterre capitaliste ne pourrait d'ailleurs prendre une autre posi 
tion, Il importe d'ailleurs toujours de rappeler que la guerre contre rarj 
a une origine essentiellement populaire. Sana les masses ouTrièree et paysa 
nes qui se défendirent èontre le coup d'état nationaliste, et cela contre le 
gouvernement de Front Populaire de l'époque qui parlait non de lutte mai~ de 
médiation, il n'y aurait jamais eu de guerre contre Franco en EsJ)6.gne. L'at. 
titude de l'Angleterre à l'égard de la république no fut donc ni plus ni 
moins hostile que eelle de la France à qui on est re devable, parit-il, de 
la fameuae politique de non-intervention, qui s'est transformée bien rapitj 
rn..:nt an une poli tique cl' intervention unilatérale en faveur des nationalistes 
l' Angleterre, :pas plus que la France, pas plus qu'aucune autre puissance ca 
tu.li sto ne se souciait d'alimenter un mouve me nt populaire qui dé-passa très 
rapidement les limites d'une ri-poste de "démocrates" contre une attaque del 11r0aotior.~ et qui menaçait d'installer un nouveau foyer révolutionnaire dont 
le monde oapitaliste n'a vrairrent que faire à. cette époque. Le poids de la 
cls.sse ouvrière dan.s la lutte contre France, la hardiesse de son initiati'rc 
et l'ardeur qu'elle dûploya dans la ikutte, à ses débuts, interdissait à tout 
ouverremert capitaliste de voler au se cours de la république. Leurs premi. 
0r~ succès militaires, les seuls d'ailleurs au cours de cette bataille qui 
dure de puis deux ans, les armées républicaines les doivent aux milices, aux 
bataillons mal équipés et mal armés, sans discipline et quasi sans organisa. 
tien, qui rcsse,nblaient plutôt à une coh<:>rte qu'à une armée. A ce morœnt,le 
prolétariat espagnol était seul, affreusement seul. lais les politiciens li, 
quidateure n'avaient pas encore pu accomplir leur néfaste be sogœ. Aucun poy 
r..e se risquait d'intervenir en faveur des républicaine re sachant pas à quoi 
les ar:rœs al.laient servir lorsqu'ils se trouveraient aux poings des ouvriers 
espagnols et na voulant en tout cas fournir des arrœ s à la révolution socia 
Il· n'est pas inutile de rappele r ici que lors des batailles décisives de s 
c t 8 novembre I93G autour de lladrit lorsque le front républicain ployait et 
rœnaçait de se rompre sous la pre.s·sion inouïé' des forœs nationalistes, il 
n'y avait encore, de l'a-ris d'un observateur plutôt porté à exagérer l'aide 
soviétique, sur tout le front de Ladrid, pas ure seule mi traille use modnrn, 
pas un tank potable ou d'artillerie moderr.e. 

L • .Alngle te rro soutenait la politique française de n{Jn ... i te rvention,e lle 
n'avait pae à faire davantage puisque ta Franœ, appuyée par l'U.R,S,S. lui 
indiquait le ore min. C'est grâœ à cette ciroon~tanoe que la poli tique de 
l'Angleterre omble s'être mue d'impartiale au début en une politique ou 
verter:ent r.o::ltilo aux républicains dans les dernier8 temps, Hais il n'en est 
rien. La politique de l'Angleterre a été constante. Les circonstances exté 
rieures ont seulement modifié son aspect. La politique des socialistes et de 
stalininns en Espagne, la trahison des gnarohi3tes et des socialistes révo• 
lutionnaires ont amené le prolétariat os,z.. ù s'écarter de la route ver 
le socialisme pour se mettre à la remorue e la bourgeoisie libérale. De ce 
fit, les conditions d'une intervrtion ccrz:liste n faveur des républi 
cains furent créées. L contrôle des frontières terrestros de l'Espagne fut 
aboli, La Irance fut amenée à consentir un certain ravitaillement de 1'sp 
gne républicaine, et il est _permis de croire' que certaines armes passent éga• 
lement la fpontière hispano-française. La lutte espagnole devient l'objet de 
la politique internationale des grandes puissancee. Sans dangers désormais 

----3 que cet~e airl~ n'aille renforcer les positiqns du prolétariat espagnol, la 
rance intervient faiblement en faveur ies ré~ublicains pour contrebalancer 
l'aide apportée à Franco parHitler et Mussolini. ais elle ne manque jamais 
cependant de paralyser toute initiative hardie, des républicains, ccmme par 
exemple, l'œ1œe Go représaille _ à exercer contre l'Italie pour le bombarde 
ment tes· villes espagnoles e't que la France déconseilla en termes des plus 
énergiques. 

On ne saura jamais assez dire le mal qu'a causé à la r0volution espa 
gnle et partant à la lutte socialiste internationale, la poli tique des gou 
verncrr.ents le Frqnt populaire en France et d'union nationale en Belgique par 
le refus à l'~spagne 1-'épublicaine de s'app:rovisionner en armes à l'étranger 
à un moment où le prolétariat espagnol occupait encore des postes im'!l'ortanta 
et ou par conséquent ~ne victoire milit~ire importante des républicains, 
lnissant de l'espace libre à la.vie nationale aurait hâté la différenciation 
des classes au sain du front antifasciate,cette monstrueuse construction qui 
n'a pu se réaliser que dans la détresse immense où le coup de Frango plaça 
la classe ouvriere en Bspagne. 

L'initiative de l'Angleter-re en vue de la linuidati13n de la guerre en 
bspagne est quelque peu réfrénée par la France. La chose se conçoit. La Fran 
ce est plus- dir~teaent menacée que l'Angleterre par le renforcant de l'al 
liaroe italo-germanique; on comprend qu'elle ne se réjouisse pas à la pers 
pective de voir s'J.nota1..ler à'• ~a frontière sud un pouvoir qui devrait trop 
q l'Italie et à l'Allemegne que pour pouvoir rester en dehors de leur orbite. 
D'autant plus qu'elle ne dispose pas des mmes atouts que l'Angleterre - qui 
d'énormes intérêts r, Espagne et qui reste, ne l'oublions pas, un des fi 

nanci ers dy monde - pour se faire obéir par un futur gouvernement espagnol 
et {le réduirc à des justes prcportions les prétentions de l'Allemagne et de 
l'Italie. 'dst probablement pour oea raisons qu'en dépit des invites de 
l 'Ap.gleterre, elle ne met aucun empressement à entamer les pourparlers avec 
l' Itnlie . 

Le plan anglais s'inspire-t-il d'une tendance puissante dans le sens de 
la paix? Rien r..'est plus douteux que cela. 0~ conçoit le souci :ie l'Ang·leter 
re de retirer les profits escomptés des récents accords anglo-italien. La 
victoire définitive de Franco mettrait l'Italie au pied du mur en la forçant 
à 0vacuer la :péninsule sous fauto de dévoiler irrémédiablement ses intentions 
de conquête en spagne et d'entrer en conflit ouvert avec l '.Angleterre. 1-Cai s 

sent bien que dans ce marchandage l'Espagne ne joue qu'en rôle secondaire. 
Le conflit aveo l'Italie à propos de l'Espagne ne peut devenir irrémédiable 
qu'en raison de la tournure que prennent les évènements en .c.,Urope Centrale. 

Or, nepBut dénier au plan anglais une certaine onvergure. L'Angleterre 
opris à la lumière des évènements tchéco-slovaques et autrichiens la 

réelle signification de l'expansion allemandR, Elle comprend que l'expa.neion 
nisme germanique ne s'arrêtera pas à .des visées territoriales ou autrei's sur 
la Tchéeo-Slov-a.quie, elle sent que 1 'Allemagne a désormis la voie libre pour 
se rallier ou se soumettre,si cn n'y prdtd garde, to:tes les petites puissan 
ces en .ëi:ur-ope centrale, dans les Balkans et r~me au dela, 

L'Angleterre,prise au dèpourv~ pa.r le coup de Vienne s'est mise au tra 
vail et pratique une po,li tique d 'enrnlœclefil'\nt de gra1.de envergure. Poli tique 
d'encerclement financier qui se traduit provisoirement par des e..prunts à 
des paye susceptible de devénir des satellites ou des alliés de l'Allemagne 
mais qui demain peut être transplanté dans d'autre domaine. L' ..:Gurope Centrale 
t'est toujours pas paifiée . C'est une raison pour laquelle l 'Angleterre a 
hie &e liquider l'affaire Espagnole avant que dans une guerre mondiale les 
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LËS CHEFS REPUBLICAINS E8Pli.GNOLS PEHVi'fi PAR EUX-1.~l\ŒS. 

( txtrait n.'une lettre d'Indaleoîo Pri~tn du 2F r:iai 1937 À. Valence et 
tre ·e à don Ferdo de los Rios, arbassateur socialiste à Vasingcn et 

.::, ~---~t par le journal anarchc-syndicalist.e françai~ l' "Espagne Nouvelle", 
.n1ei·•·1 du 13 mai 1938 • ... 

"· .. , ~nfin se trouve r6solue la partie la plus importante d~ nettoyage 
e r.:tre arrière-garde, A Barcelone, ccm.'l'le 11ans toute la province corresp0n- 
n;·,te, Lee rouages de la F.A.I. et è.e la (' .. N.T. sent aujourd'r.ui dêse.rticulés 
e::o Jl6mente les plus dangereux sent morte ou prisonniers. Ce qui est pus 
u,:ortr-.nc encore, c'est que ceux q_ui • reviennent à ln rai son sont Ruj ourd' rui 
o;r~incus ou, pour le moins, adcucis. Le nettoyage r'est cependant pas cnco 
e t1tal. Lais la plu0 forte r6sistance étar.t une fois rompue, il nous se~n 
rès facile d'exercer une répre ssi -;n sans violence et '3a.ns effort, mais sj 
fficace que sous peu l'oeuvre ~era achevée. Nous craignnns cepen~ar.t encore 
:..1e le:'! brigades {le ce A éléments e11oore actuellement sur le frcnt n' ?bandon 
ent celui-ci pour accourir nu secour~ de le~rs Jrga~isati0na. ~ais je croie 
u'ellee n'oseront pao. Ce serait u reste très difficile pour elleti d'organi 
er un tel mouven:.ent. Nous avons d'ailleurs déciô.é tle pre céder 3Ur dive r:: 
ronts à une série d'offcnsivee dano lesquelles r.oui., er.ipleierons d'abort1 les 
léments de la F.A.I. et de la C.N.T. corr.me troupes de -premier choc. Nous 
vous dé.~idé d'autre -pqVrt r:.e transférer ces élément.1, dans les secteurs les 
lus dan[;ereux. De cette façon les factieux r.ous aidercr..t eux~-mêmeo à parfai 
le nettoyage tctal, ce ~-Gnt nous devrcns en(",ore leur être reconnaissante. • 

ri En suivant cette ligne de conduite nous faisons, cor.me tu lé Sélis, 
lai sir aux tr9i s pays qui noui=; Rnt le a plu~ aidés et qui, dernière me nt e nco 
' ont exigé rle nflus cette ligne de conduite. 11 

0 

C'n se rap::p3lle q-ue c'est en mai 1937 qu'éclatèrent 8. Barcelone les trou 
les pocgués par les stalinienr-i f,Ur instrui..:tion r.u gouvernement de l'U.R. 
. S. le:1 différentes manoeuvres dc,nt il est question rians la lettre, se ra:p 
ortent -loitG a.1JX mesures d.e "pacification" entrepr..:.ses par le g0uvernement 
ntral espagnol la tuite de ces troubles. On r...e pourrait réunir un plus 
:cablant faisceau d'accusationR à charge def! dirigeants :rncialiste s contre 
a c.lat!.::e 0uvri0rn espagnole et la révolution. Espoir è.e voir les derniers 
lots de rési~tanee à la politique de liquidati0n de la révolution sociale 
ui est celle r.iu gouvernerrent socialiste, détruttn par les factieux; le g(",U 
rnerœnt va d'ailleurs expré8sérr.ent facj,liter la tâcl:e de ces derniers en 

x-posant les brigade 3 mé ..;onte nte s sur de o points particulière rr.e nt dangereux 
t àans des actinns qui ont :r;eut-é'tre uniquerœnt pour but de décimer ces bri 
ades; aveu explicite que le gouverr.en.eu~ rApnblicain a donné deo gages aux 
rois pays ( et qui sant prohablerœut l'U.R.S.B., la Franl.:e et le Iicxique) 
ui ont co:-n:::e nti à l 'nide r au compte otto et dan:::l la rre sure où le a rê1:e s 
la direction en JE;;;;pag1:e n'échappant pae aux partisans de la pacification 

.e ::i cla::ise s; tout y c 8t. cet; a..;te d :s 'apre lle nt en 0011 frrmçai e des acte e de 
rahison .et leur"\$ a-ute:ars devraient être livréè au ~loton d'exécutinn s'il 
xis toit en M'9pagre ure di sciplio~ et une direction révoluti onnairc . Hélas ••• , 

Q,uant ; ,us r~ nous las sons pa.:i ne rr,.3 ttre ces preuve a sou::J les yc ux 
s ouvriers .t--our' t:luilô jjug-e nt 3. qui ils sont re èe vaole s de la cata-;tr0pre 
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aprè~ celle de l'Allemagne, de l'Autriche et de tant d'autres, que 
listes préparent en Espagne~ 

·- . - . ••- . 

± PROPOS DE L'UNITE SYNDICALE AVC MOSC0U. 
...... ·····•·• , ··- .. , •• ,. - ,, ,. 

----------------------------- -------------------------- 
Le voyage de Jouhaux, Schevenels à 1oscou pur y dis0uter les conditij 

d'affiliations des syndicats russes à l'Internationale Syndicale d'Amsterdam 
a passé peur les ouvriers comme une lettre à la poste. 

En effet, pour autant que nous eaohions, cette affaire n'a pas été ,, tée devant les syndiqués de notre réginn. 
Il ·n'est pas inutile pependant d 'explliquer que le motif initial du refus 

opposé à l'entrée des syndicats russee à Amsterdam par les Kcrtens,Citrine 
et Cie, prnvient de ce que ces messieurs ne savent pas encore de quel côté 
se rangeront leurs gouvernements dans la guerre. qui vient. Jouhaux -lui, 
cha.u(l défenseur de la France capitaliste i:,omme en I9I4, tenant compte de 
l'exi3tance officielle du Pacte franc.o-russe, a rléfenct·u l'unité syndicale 
avec las«ou. Les autres oonsidérations soulevée s Oslo par Liertens ne sont u'échappatoire, 

Les manoeuvres du brigand St.aline, seul maitre de syndica ts rus ses 
défendre les intérêts de sa formidable armée de fontiomnai re s, a morne nt ané ment échoué, 

~n France, r:~l_gré leur propagande et manoeuvres anti-ouvrières, les sta. 
liniers sont parvenus à prendre ltne large place au sein de la C.G.T.,ce gui 
démontre entre autre que la majorité ( surtout dans la région parisienœ )des 
ouvriers re sont pas entièrement libéré~ de patrietis:rœ. La complaisane des 
chefs réformistes vis-à-viff du :tiacte franco-russe, devait beaucoup contribuer 
à favoriser la. main mise de s laquais de Stalire, sur la. C. G, T. 

L.Laurat, lui qui li..ans les journaux socialistes belges fait des effort& 
pour essayer d'expliquer aux naïfs que Blum et ses amis ne font que resrec. 
ter les enseignements de iiarx-ingels en politique extérieure, e se rend rêh 
pas compte qu'il renforce le stalinise en s'écriant dans la "Wallonie" ~u 
24 ma.i écoulé, que 1-Eosceu n'a pas changé. Pour le prouver, L.Laurat reproduit 
le passag-e suivant du livre de Lénine intitulé: La maladie infantile du com auisre. Le voici: 

" Il faut ::iavoir consentir à tous les sacrificee, user rSre de toue les 
" stratagèllJJ a, user de ruse a, adopter des procédés illégaux se taie parfais, 
" parfois viler la vérité, à seule fin d'entrer dans les syndi0ats

1 

d'y ree 
" ter, et d'y accomplir malgré tout la tâcœ communiste." 

Bien sûr que L.Laurat n'essaiera pas de légitimer toutes les manoeuvres 
léninie nnes pour accomplir, malgré_tout, la tâohe c~mmuni ete . 

Accomplir toutes les trahi sons en commun a ecord avec le capi talisre our 
écraser le prolétariat, voilà œ que ~ stupéfierâ. paa l'ancien communiste L.Laurat. 

Sans doute, les laquais du bourreau du Kremli:,a nmttent tout en oeuvre 
jour metre la main sur les organisations ouvrières mais il ne s'agit nulle. 
irent d'accomplir la tâche communiste mais de livrer les travailleurs sur 1es 
champs de bataille pour sauver le natiouul-sooilisme de stalire, et les inté 
rêts de ses associés impérialistes avec commis ilot. d'ordre : lutte contre 1e 
fascisme et pour le maintien des privilèges des arrivistes, 

L .Laurat oonnai t les desseins scandaleux des staliniens, il sait que œ 
/7ont le·plus cyniques 3anaillos du mouvement ouvrier, partisans de la fen s de la démocratie gap»talists 
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liais le jour où les prolétaires se feront casser la figure par millicns 
L.Laurat dansera quand rSms en rnd avec l racaille strtlinienre dans ure 
embuscade loin iu front. 

Que le~ prolétçires prennent leur précaution. 

LA RENTRE TE M. DE MAN. 

--------------- ---------- ... ------------- 
Rentré Je convalescenee M. De Man a fait plus d'un grand disc~wrs. Il 

émntré o8 qu'cn savait déjà, à savoir que le déficit budgétaire qui se 
manifesta à la fin de son ministère ne pouvait être imputé è des prodigali 
tés de l'état à l'égat'è. des travaill@urs. Il a montré que les intérêts que 
la bourgeoisie avait retirés de la plitique des divers cabinets d'unions 
nationales étaient supérieurs aux avantages accordés à la claosc o\iv:ci ère, 
Et enfin, il a administré la preuve que ce sont les banque s qui par leurs 
penoeuvres l'ont débarqué de son poste de ministre des finances parce qu'il 
se proposait le faire certaines choses qui dé-plaisaient à ces banques, Tout 
cela, c'est bel et bien. Cela mé·iita.i.t ,l'être dit. Hais il y a la cohclusi 
on. Le programme pouverneme ntal de son ex-collègue S-paak a été soigneuse 
n:ent é:purgé è.e toutes les choses que de iian voulait mni s dont ne voulaient 
:pas les banquiers. Cc sont ces derniers qui ont donc gagné la uartie . Néan 
oins, M,de ian est comme tous ses collègues socialistes u:n pillier du gou 

vernement Spaak. On se demande alors à quci ont servi ses diocours, si ce 
n'est à d"isculper sen parti rl'une politique anti-cnvrière dont il est ce 
pendant bel et bien l'exécute".l.r. 

_,, _, ••·•- ·•· ., , . 

Mi. LA!IAUT,EX-,PRGENT- ET FUTUR PATRIOTE. 

---~~=-=-~---------------- 
Le Parti Communiste a participé cette année à la manifestation wal 

onne au monument de Waterloo aver. le met d'ordre: pour une wallonnie li 
re, heureuse proppère et autonome dans une Belgique fédérale indépendante. 

A cette occasion il y a délégué un de ses représentants les plus émi 
.ents et mi, à notre avis, avait le plu:J le dr<:-,it à parler à cette -fête 
,atriotique: M. Julien 1,ahaut .. 

1":hacun eai t que si C'e dernier a développé oon organe vocal au point ne 
evenir un fort en gueule, il ne doit pas avoir torturé ses méninge a lors 
u'il se trouvait sur le s banos de l'école. Eh l3ien, IJ.Lahaut a étonné le 
onde à Waterloo par seS p1y0fonde o cormaissance-s historiques. Il y est allé 
n mêzœ temps de son petit couplet patriotique. 

"champ de bataille, écrit-il dans la"lloix du Peuple",Waterloo ... rappelè. 
façon saisissante, les guerres et les invasions que notre pays a connue s 

au cours des siècles. Aujourd'hui la rr..enacc de l'envahissement est devenue 
imminente. Elle vie nt de l '<Est et ttn.iquerœ nt de l'Est. -G' est face à 1 'Al 
hmagne hitlérienne que le lion de la butte devrait être tournô. 11 

Ne diraitlion :pas un discours d'un membre de la F.H.C. ou d'un colonel 
etraité, 11~ai□ ce discours aurn au moins eu le mérite d'être proncncé du 
ond du coeur . .Lahaut fut, si nous ne nous trompons, un engagé volontaire de 
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la grande guerre, fit partie du corps volontaire des auto-mitrailleuses en 
Russie et longtemps après l 'armi stioe on le voyait parader en uniforme dan 
les meetings ouvriers, 

Que son coeur de patriote batte à l'idée de voir sa chère patrie en 
danger, nous le comprenons. Cat chauvin, il fut,chauvin il est, chauvin il 
sera partout et toujours. liais le plus comique, c'est que Lahaut parlait a 
nom d'un parti qui se dit communiste, affilié à l'Internationale dite comr.r 
niste. 

k •·'"" ,., • •· . .., ,"•••• .,,, .. ,.,,. ..... -• 

L 'E!Jl.P IRE NEERLANR,.AI S. 
------------------ ------------------ 

Nous publions une étude des Communistes Ynternationalistes 
écrite pour la revue "l'Internationale" <ttl publiée par elle: 

Les différentes parties de cet em:t>j;)re sont disséminées sur trois cont· 
nents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique, mais ce sont les possessions en Eu 
rope et en Asie qui détermine nt sa poli tique. 

Les possessions gnAé rie, ne revêtant gu'une importance économique 
médiocre, ne peuvent jouer un rôle détc rminant dans cette poli tique. Leur 
significatiRn stratégique en fonction des intérêts anglais en Amérique cen 
trale et e la défense du canal de Panama, est rni se à profit per la poli ti 
que étrangère britannique assumant en échange la sauvegarde des capitaux 
pétroliers néerlandais investis. 

Pour ces posses..ions, nous nus bornerons donc à eentionrer que, au be 
vieux temps rie l'esclavage, les coilonisateurs hollandais amassaient de l'o 
dans les plantations sucrières et ne ménagaient nullement les esclaves roi 
dans leur hte de retourner enrichis en Europe. Des désertions massives v 
les forêts vierges de Suriname entrainaient des expéditions punitives et 
des combats, flans lesquels la population indigène se montrait courageuse, 
persévérante et humaine, laais après l'abolition de l'esclavage en 1863 et 
migration consécutive de la main d' oeuvre à bon marché et adaptée au clira 
vers les forêts vierges de l'intérieur I après que 1' im-oortation de quelque 
milliers d'ouvriers asiâatiques se fut avérée insuffisante, après des essa· 
infructueux avec des cultures nouvelles, les capitaux hollandais désertère 
définitivement les Indes Occidentales. 

Cette évolution laissait les possessions d'Amérique dans un état den· 
sère s'abaissant le plus lourderent sur les salariés établis dans les 
contrées côtières. Les insurrections passées et les menaces toujours prése 
tes de rebellien contre le gouvernement néerlandais sont traitées de la se 
façon digne des descendants des pionniers de la poli tique coloniale: on bri 
tous les mouvements d'une main de fer et le prolétariat noir est tenu dans 
la misère matérielle et l'absence de tous droits politiques, 

Pour la riche possession des Indes orientales on n'a pas cru devoir a 
dopte r une autre méthode de gouvernement. 

Après avoir ammaséé d'énorme s bénéfices dans le commo rce de s produits 
coloniaux, ravis aux producteurs par des moyens honteux et en coopératün 
avec les chefs indigènes, les marchands hollandais introdui::rnient le systè 
de la culture obligatoire de produits imposés. Ensuite le gouvernement holi 
landais procédait à la mise sous sa domination directe de l'intérieur des 
grandes 1les (2° moitié du 19° sièle). Les guerres coloninles et les expé 
ditiona punitives contre des insur.rectione sans cesse renaissantes se suc 
cédaient, égalisant en cruauté les exploits -coloniaux de la période de dé 

Cette conquête des terres, en grande partie concédées ou vendues à des 
particuliers, permettait la naissance de grandes cultures, produisant de 
nouveaux bénéfices pour les capitaux - à l'origine en majeure partie hol 
landais - qui y étaient investis. Le sucre, le caoutchouc,le thé, le tabac, 
le café, la quinine, etc.. nies Indes orientales pourvoient le marché mondial 
et les sociétés de culture s'organisent en de puissantes sociétés de capi 
tal. Le capital bancaire ne se désintéresse nul1e::ncnt de cette évolution et 
les Indes orientales se déve lo:ppent en de grandes régions agricoles capita-. 
listes, Enfin, l'exploitation des richesses ùu sous-3~1 fut poussée énergi 
nuement: la production du pétrole et ses sous-produits dépasse tout le reste 
en importance • 

L'organisation de la production pour le marché mondial supposait le 
contrôle de la main d'oeuvre. Un esclavage camouflé facilitait le déplace 
ment de travailleurs des régions fortement peuplées vers les lieux où l'on 
en avait besoin. Par tcus les moyc ns, la population indigène était forcée de 
frturnir son travail à des conditions ridicules. Encore aujourd'hui, l'Indoné 
sie est le paradis des exploiteurs. Les conditions de travail sont en des 
sous de tout et on ne peut gouverner que par la terreur. 

En dehor:;1 des bcinêfices réalisés par les sociétés pPrticulières,l'Etat 
hollandais; contraint la population indigène déjà si cruellerent exploitée 
à supporter les charges de son propre appareil de domination et celles ré 
sultant de la mise en état de défense contre d'autres états spolinteurs,Lc s 
contributiona sont multiples et insupportables et ne corre sonde nt aucune 
me nt avec quelque forrre de prévoyance eociale, de :précentions hygiéniques, 
de politique d'habitation, de service médical ou d'instruction. 

Dès lors, les ces de sous-alimentation et de famine de populations en 
tières sont fréquents, favorisant la naissance ou l'extension des maladies 
terribles, caractérisnt les tropiques. 

L'Indonésie s'intégrant dans l'économie capitaliste moderne, son prolé 
tariat se familinrisoit avec les courants anti-capi ta.listes du reste du man 
de, main sa lutte sociale évoluait sur le terrain de l'émancipetion nationa- 
le et des questions de race. • 

Ce n'est qu'après la guerre que le mouvement se radicalisa et sous 
l'influence du "réveil des masses" sur le continent asiatique mais en réali 
té sous l'impulsion de la misère et la terreur, en I9I9, dans le Célèbes et 
le Preanger, 111. force armée eût à réprimer dans la sang,deux insurrections 
successives. n 26 et 27, de nouveaux mouvements insurrectionnels se déchai 
naient en différents cndroit3 et, en d'autres -parties de l'archipel, le mé 
contentement grondait. 

Impitoyablement, sous la hantise de la fin possible de leur domination 
les maitres sévissaient. Dans le camp de c9ncentration du Ha.ut.Digoel en 
Nouvelle-Guinée, I500 personnes sans distinction d'âge ni de sexe,isolée s, 
mal soignée s, sous un climat infe et, sans procédure judiciaire préalable, 
furent internée s. Les organisations nationalistes, de gauche ou de droite, 
rême les organisations estudiantines nationalistes en Hollande furent incul 
pées, persécutée s, interdites. La dernière rebellion ouverte d'importance 
fut celle de l'équipage des "Sept Provinœs" en février I933. L'impérialis- 
me néerlandais je ta le masque. Réputé en Europe pour ses manières démocra ti 
que s,civilisée s et son amour de la liberté, dans les colonies le capital 
hollandais découvre son vrai visage: 23 tués, un grand nombre de blessés et 
des dizaines d'années de prison rétablissaient l'autorité untarée • 

Ainsi s'eat créé un domaine colonial irrense et riche, où les investis 
ements de capitaux hollandais voisiront avec ceux des Anglais, des Alle 
mznds, des Chinois et des Japonais, dont la population est exploitée sans 
frein aussi bien par l'état que par les entrprises rivée s; opprimée poli ti- 
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quement et pratiquement sans droits, avec des rudiments d'instruction pub1i, 
que, négligée du point de vue hygiénique social, sans aide médicale suffi. 
sante. La "civilisation" lui a été apportée d'après_les préceptes de_la cl! 
que dirigeante rte la mère-patrie et ses médiocres réalisations conerètes 
portent les tra~es de la crise dévastatrice mondiale. 
LA POSITION Di LA HOLLANDE .&NTRE LES PUISSANCES VOISINES. 

Les parties de l'empire néerlandais proportionnellement r6duits se 
trouvent aussi bien en Europe· q_u'cn Extrê1œ-Gr:Lent encadrées par les grands 
impérialismes. Cela explique l'impossibilité d'une :politique indénendante. 
Elle s'est orientée jusqu'à ce jour vers la ne::utra.lité en face des conflits 
entre les puiesancès. Dien qu'elle s'est avérée efficace jusqu'ici, nous 
doutons fortement de ses chances de réussite dans l'avenir. 

Java, Sumatra, Bornéo, la Nouvelle@Guinée,Célèbes, et nombre d'autres 
petites îles,scmt,de par leur situ&'tion, les richesses de leur sous-sol et 
leur fertilité,une proie fortement enviée par le Japon. L'Angleterre est 
directement intéressée dans le maintien des ra1)ports actuels. Avec la Hol 
lande, elle dét ic nt le monopole de la -production du caoutchouc c t de l'étain 
et une part considérable de elle du piatrole et du benzine. La défense de 
son :hégémonie da.na l'Océan indien et de sa liaison ent;,e les Indes Britanni. 
ques et l'Australie, qu'elle ne peut assumer à elle seule, lui commandent 
la coonuration avec la Hollande. Celn. n'exclut nullement la bonne f',ntente 
aotue 1ic aveu le Japon, acheteur d' impartancc de: produits indiens. D'un 
autre coti::, c'est ce manque de matières premières, au'il put se 'Procurer 
oux Indes néerlandaises, qui proiséme nt rend le Japon l'instigateur de 
l'entente nnglo-n-Serlandaise ( et ce,r1algré les nouvelles sources de matiè 
ree premières que le Japon vient de conquérir en Chiœ), Voilà los raisons 
de l'orientation pro-anglaise de la politique néerlandaise. En Europe, la 
Hollande constitue un avant-poste de l'Angleterre dans ses di!n.Glés avec les 
si tuationis c1::ntincntale0. La formulation de Baldwin d' il y a quelques an 
nées illu8tre ce fait d'une façon frppante "les froptières de l'Angleterre 
en face de l'Allemagne sont sur le Rhin" . Cela ne signifie pas cependant 
que la Hollande pourrait se désintéresser de l'Allemagne, D'abord, sa situa 
tian entre la mer du nord et la grande iégion'industrielle de l'Allemagne 
occidentale le lui défendrait. Elle commande directement toutes les grandes 
voies d'eau et les liaisons ferrovières, lui confiant une grande partie du 
tranaport vers et provenant de l'Allemagne. En dehors de son rôle d'intermé 
diaire entre l'Allemagne _et le reste du monde, l'exploitation de ses colo 
nies ltli donne nus si le rôle de pourvoyer de marchés étrangers, nfin, sa 
positiott d'intermédiaire entr.J les différentes parties è.e l'l!iuro-çe et entre 
l' ~uro:t:e et le reste dt'. monde, important encore dans le passé, lui procurant 
d'immenses bénéfices et les gains provenant de 1•exp'.l'.oita.tion de ses colè 
nies, -perrrettant au capital hollandais d'aseuner un trois1èrœ r&le, celui 
èe banquier. Ure partie de l'industrie allemande par exe mple , s'est déve lop 
:rée grâce au capital hollandais. L'intérêt riue de ce fait la Hollande doit 
orter à l prospérité économique de l'Allemagne se trouve renforcé par la 
circonstance sui VRnto: ilia na turc du sol de la Hollande e rte à merveille 
à l'agriculture, la culture potgère et l'élevage, anployant ln moitié de 
ties l:ui t mi lli ans d'âmcs, organisés h 1'échelle ca pi tali ste r.:t hautemept 
productifs, prévoyant 2'appvisiomnerent d3 é·ions industrielles forte 
ment peuplécs de l'Allemagne oocident, '° .a Bel±oue et de l'Angleterre, 
La dépendance de cotte branche de rodaci: 2s relations internationales 
normales et en particulier de celles avec i'leragre est illustré par le 
cs de la cessation des paiements allemands, en 52-33. D'énormes quantités 
de pr('lduit:1 agricGle~ et potagers s'accumulaient, inondant le marché et dé~ 
valorisnnt la presque totalité de cette production par l' croulerent cats 
trophique deo prix, Ce n'est que par l'intervention du gouvcrnernent,retirr'D•, 
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__ a su-çerflu du mare:hé par la destruction m3.,:rnive et introduisant une légis 
Lation de e:rise qui absorbait des millions en secours et dédor.:magemcnt, 
'on put éviter ur.. ocroule rœ nt conple t. La production fut r_églée et l' éle - 

Fare limité. quant aux causes de ce dérange me nt. des re lr3.ti ons c ntre le caP.i 
tel nécrJnnd.ais et l'AllemAgne, elles ne tombent pas sous l'influence du 
prunier :ais résultent de la nouvelle politique de pui.rnancc dP l'impéria 
lifrre r-1h.cr1and dcr,uis 32/33, rnotivéri à son tour par le renforcczœnt des 
±oz.tdictions dans les échanges mondiaux, éliminant les possibilités d'a 
ovisionrement en matières preeières par la voie traditionnelle du libre 
chng. La politique allemande est essentiellerœnt dirigée vers le contrôl 
le par les grands trusts du capital de toute la vie économique. L'état tots. 
litnire le r.Sali~e déjà -il. l'intûrieur des frontières allcmt=mdes; il est l'n 
ppre il poli tique pour rendre ce contrôle e ffe ~tif. J!Iai s i 1 r..e sA-urai t. c xe r 
cer son contrôle sur l'a-o_provi:donr.emn1t en rentières premières et article3 
11irrent':lirc s, condition du maintien de l'activité capitaliste, sans étendre 
en quelque sorte sa demi no. t ion aux parties du mo::ade qui doive nt le s lui 
fournir. 

Cela signifie qua la politique impérialiste de l'Allcmngre rœnace l'in 
dépendance du eapitl ne ?landais et le pousse dans les bras de l' Angle ter .. 
re sans que pour cela. les relations normales e.vec l'Allemagre soient rom 
pues. C'est encore la nécessité où se trouvent l'Allemagne et l'Italie de 
s'insurger contre les po si tiens acquises des irnpériali smes repus pour s'em 
parer du contr0le des sources de matières premières, qui leur dicte leur 
rictivité en ..11,spagne, menaçant les communications de l'Angleterre et des Paf 

avec leurs colonies. L'Italie ayant pris pied fermement en J110diterran 
orientsle par la conquête de l'Ethiopie et l'Allemagne menaçant son en 

t~c occidentale p8r son intervention en Espagne, la Hoilande se voit con 
trninte no suivre pas à pas la poli tique anglaise pour l défense de ce dé 
troit et des autres parties de leur gamnde voie maritime. 

L'ar.,biGui t(j de ln poli tique anglo-hcllé'ndaise s'cxpliq_ue pour plusi 
ure raisons, dont nous mentionnons: la situation en spagne et l'intérêt 
qu'ils portent à la guerre en Extrêrr.e-Orient; leur équi:r;x;ment incomplet 
pour la guerre; los intérête de leur capital dans la vie 6conomique de le? 
concurrer,tC:J im-pé.rinlistes; leo dangers d'une explosior .. intérieure si on le:::: 
rr.et trop L l'étrc,it. Le rapprochement entre la politique nglo-hollandai- 
se et l'Italie constitue un effort en vue de l'amoindrisseœnt de la'tensi 
on en Lédi te rrennée . Par l'anre xion de 1 'Aut ricr.e à l 'Alle nagre , la tension 
s'è st de neuve au d0placée vr:: rs l'Euro~ cc ntrale, qui se trodui t par l' accé 
lération et l'nug1rentation des n.:rmerœ"A.ts o.nglais et français,l'avertisse:r.:e1:l 
plus menaçant de la Fronce et de la Russie contre la mir-mise possible 
de l' Alle magre ~ur la Tchéco-Slovaq_uie, et le double ire nt de le: durée du se r 
vice militaire en Hollande pour pouvoir parer provisoircrrt} nt à ur.e répéti ti 
on du m0l.:>-drarre :1utrichie n contre son propre sol et donner le temps à ses 
puissante nlliéc -pour organiser la défenS<:, 

Ce déplace me nt cor..tinue 1 des foyers de guerre , prélude du furmidable 
réglerœnt de comptes impérialistes qui s'annonce, ure l'intérêt du grand 
public, enacndre ure morre indifférence et, la cria'. aidant, :·1rée Gette at 
mos-phère d'avachi:Jœr:œnt qui rend le prolétarint it:mpte à ·09poœ:r um acti 
on de elase:o n.u co.rnage. impérialï°ste de -plus en :olus -inévi+,aùle. 

Cette constatation se vérifie aussi :22_lHQl]onde. 
be fit; aue dans la situation aotelle e oct les état fascistes qui, for 
éne nt, doivent faire figure de "perturbateurs do la paix", et que c'est la 
situation générale qu'or rend responsable de l'bisscmet continuel du ni-. 
eu de vie, facilite l'incorporation idéologique es masses dnns le "front 
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démocratique"," champion de la :paix". Le fonctionnement normal de l'appareil 
économique hollandais est conditionné par le fonctionnement normal du marché 
international. La Crise a produit une dépression sensible dans les trois bran. 
chbs de l' activité du capital hollandais: la pro du et ion agricole, le commerce 
de produits coloniaux, les transports maritimes. Les travailleurs de l'agricu 
lture, de la culture potagère et de l'élevage ne gagnaient pas grand chose 
mais cependant, dans les conditions d'exportations normales ils avaient l'in. 
signe privilège d'être exploités la plus grande partie de l'année. L'abaisse. 
ment du nivea,.1 de vie dans les pays d'exportation et les mesures d'autn.rchi-e 
frappaient cette branche de production spécialisée dans l'exportation, presque 
complètement de paralysie. Le se cours aux chomeurs de la terre, dcplorable 
avant la. crise, était com-plètement insuffisant devant l'accroisserent massif 

1 ....... u crorage , 
Dans les ports se mnnifestaient les résultats de la réduction du volu~ 

'les transports maritirr.es. Des centaines de navires étnient retirés de la na. 
vigation. Cette paralysie se communiquait aux industries annexes, l'expédi 
tion, les chantiers, la métallurgie et les usines de moteurs. 

Les bénéficeo de:3 colonies se raréfiaient, les rentes et les rembourse. 
cents de capitux pr?tés devenaient de plus en plus irréguliers. L'abaissereh 
u se cours chômage et des salaires en comprison avec les années 29/30 
atteint environ 25, le pourcentage du chômage oscille depuis des années 
entre 25 et 30. 

Cette 0vulutif)n ro pouvait manquer de -provr,que r ur.e inquiétude tendue 
parmi le prolétarint. Au S2rvice de la reutralisation ou de l'exploitation à 
des fins de politique impérialiste de cette inquiétude, la vnle taille innom 
brable de la religion faisait oeuvre utile, en tant que bnromètre de la ten-. 
sion sociale et par son influenœ directe sur les masses en coopération sr-. 
rée avec les cr.e f8 ne s partis de l'Eglise et des syndicats. 

En pratique il n'y a aucure diffôre noe èntre la poli tique des social-dé 
mocrate set des calotins. Comrre eux, ils se font les champions gro.ndiloqwnts 
des revendicatinns 1c s miséreux. Mais dans sa campagre de justificntion de 
l'impossibilité Flbsolue où la bourgeoisie se trouve d'hccorder à la plèbe un 
plus grande pPrtie de sn plus-value, elle ne saurit être secondée plus effi 
cacement que par ces avocats des exploités. La poli tique des trois gr.amds. nar 
tis en Hollr:inde, le p3rti catholique, le parti protestr-mt et le parti social-. 
démocrate, s'inspire du principe commun : le bien-être des travailleurs est 
conditionné par le bon fonctionnement de l'économie, ce nui revient à prodi 
guer tous ses soins à l'économie. 

( la fin au prochain numéro). 

LA VIE nu "BULLET nr. " 

Septième liste ne sou2cription. 
Groupe de Seraing I5;- Ar D 60 frs; - v.r=. 5 frs; - ILL. 5 frs; - A.H.20 frc 
Total : 105 frs Listes précédentes : 728, 50 fr 
Total général : 833, 50 frs. 
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