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CCNTRE LES CHAUVINISMES PATRIOTIQUE. 

-------------------- ------------------------ 
Monsieur Spaak, le premier ministre socialiste, investi de la confiance 

11 du Roi d'abord, et de celle du Parlement ensuite, 11 ( cette gradation . 
donnée par Spaak lui-même. dans son discours à la Radio, vaut tout un pro 
grarme) a ordonné que les fêtes nationales revêtent cette année un carac 
tère particulièrement grandiose. 

Le P.O.B. a décidé pour la première fois que ses militants participe 
raient aux festivités patriotiques. 

C'est dans la logique des chose a. 
Le P.O.B. dirige le gouvernerr.ent de la bourgeoisie. Il doit participer 

à l'avilisserœnt de la classe ouvrière. 
Les fêtes nationales de la bourgeoisie doivent faire croire à une commu 

nauté d'intérêt et d'idéal de la bourgeoisie et du prolétariat,dcs exploi 
teurs et des exploités, des profiteurs de la guerre qu'on prépare et des 
victin:e a. 

Le délire patriotique du Parti Ouvrier, son royalisrœ 11.énile prépare nt 
l'immolation de la classe ouvrière dans une proehaine gus rre au profit du 
capital et de 1' impériali sue . 

Etre socialiste ou communiste c'est en tout premier lieu refuser toute 
identificntion de l'idéal sooiali ete avec œ tte inffuœ comédie. 

les travailleurs n'ont pas de. patrie. Ils ne peuvent reconnaitre aucun 
frontière. Ils n'admettent au'uns seuld guerre, celle des exploités contre 
les exploiteurs pour l'insturation du socialisre, la révolution sociale. 
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LE PROCES DU P. 0. U .11/i. 

===================== 

Ce chef d·'accusation soutenu ~r la justice républicaine suffit pour 
situer le sens politique du procès qui va s'engager. Mais il y a autre cho 
se, Le procès poursuit un but bien précis. Le P.O.U.M. petit parti qui ne 
joue et ne joua jamais qu'un rôle secondaire, a été mis dopuis lg;temps 
hors d'état de "nuire", Ses principaux militants sont en 'Prison, sa prèsse 
est supprimée, ses organisa.tiens sont interdites. Le procès ne J)P11:r. donc 
pas viser à l'arrêt du travail destructif que la république reproche au 
P.O.U.IL de faire, puisque depuis longtemps le pouv·oir poJ iti.Gv.:.9 èe la ré 
publique l'a mis bbrs d'état de nuire. liais aux conséquencos si;râlées dans 
l'acte d'accusation comme étant celles auxquelles urit abouti l'activité 
du P.O.U.Ai., on devine les desseins vérita":)les des accusatcur<1, Los attaques 
du P.O.U.l, ... contre le gouvernement, y est-il dit dano l'acte d12..ccusation, 
coïncident avec les moments où la situation intérieure et extérieure de 
l '.li:spagne est la plus grave. Cette cc'incidence ne peut être fortuite. Il 
doit donc y avoir nécessairement collusion entre le P.O.U.I!l. et les ennemie 
de la Républiquo, le mais:ne, le fascisme et le franquisme . Et pour la jus 
tj ('C espagnole cette collusion existe induoitablement. lle en a même des 
peures mériolles. Un des éléments essentiels de ces preuves est un plan 
mi!li.étrique de Madrid trouvé chez un architecte fasciste habitant li!rid 
et exécuté po..r J.e s EJ.utori tés républicaines. Le plan portait des annotations 
à 1'encre sympathique, ajoutéés après ia saisie du dorment, et dont le 
carn.ctère Qpocryphe a été reconnu par tous les experts auxquels ce document 
fut soumis. c'es; cependant en'se èrvant de ces annotations que la ''justic 
actut:;lle prétend établir la réalité des liaisons entre le F.O.U.li. et Fran. 
co. 'Et elle le fait avec un cynisme i:nimagina"ble en indiquant comme le prin• 
cipal agent de cette liaia0n André Nin, le leader du· P.O.U,M., aasassi~ 
par les agents de la Guépéou, de cette même Guépéou qui a dicté au procureur 
général son acte d'aoousation. 

Le danger que l'indiscipline suscitée -par les directives du P.O.U.L:i. 
aurait fait courir a.u front d'Arragon est une autre pièce maitresse de l'acte 
accusation. Il Y eet parlé des tentatives d'abandon de oe front par les 
kiliciens du P.O.U.A.. en mai I97, qui voulaient se porter au secours des 
~~sses ouvrières attaquées à Barcelone par les gardes d'assaut républicaines 
à 11 instigation des staliniens et avec la complicité du gouvernement central. 

Tout cela permet de juger quel genre de proès la justice de N.Négrin 
est en train de monter. C'est un procès de banqueroutiers, de dictateurs 
aux abois . .c;n criant II au voleur" le voleur 9e propose de détourner l'atten 
tion de s passants sur autrui. En sriant à la trahison, les dirigeants de la 
république veulent endosser à d'autres la responsabilité de leur politique 
catastrophique. Les socialistes, les staliniens voulaient bien de la lutte 
contre Franco- après que les maeeee lee eurent mis dans l'impossibilité de 
faire autrexœnt - mais ils ne voulnient pas de révolution sociale. 

Les intérêts du capitalisrœ devaient rester intacts:. C'est pour cela 
qu'ils firent alliance avec les bourgeois républiciüns, ouvrirent les 'Portes 
ie l'administration et de l'armée de la république à tous les faseistes à. 
peine camouflés, ma.is par contre ila freinèrent l'action socialiste dea mas 
ses, mirent un arrêt à la collectivisation, aux expropriations réalisée s 
par les ouvriers en action, dépouillèrent astucieu5eiœnt d'abord, par la 
force ensuite, les organisations ouvrières des riouvoirs qu'elles s'étaient 
arrogés pendant les premiers moments de la révolution. t maintenant que 
cette politique produit ses effeta catastrophiques, maintenant que les re 
belles accupent les deux tiers àu territoire et que le gouvernement républi 
cain lui même n'est plus qu'un pion que l'Angleterre, la France et l'U.R.S.S. 
déplacent ~ur l'échiquier ou se jouent les compétitions impérialistes, ces 
massacreurs d'ouvriers voudraient rejotter sur des fantômes la rcsvonsàbili 

de la tournure qu'ont pris les évènements. 

Le P.O.U.Li., poursuivi pour une action en faveur de l'instaration de la 
dictature du prolétariat et les Partis Gonununistes aboyant aux chausses de 
ceux qu'on traine en prison, voilà bien la preuve la -plus indiscutable de la 
trahison de cos partis. La chose n'est pas neuve mais on n'y insistera ja 
mais assez. Au début du soulèv an ent populaire qui fit obstacle à la r eb el 
lion franquiste, 1 c Parti Cam.muni st e Espagnol proolamai t qu'il ne s'agis- 
sait nullement de lutter pour le révolution sociale, l'expropriation du capi 
talisme, mais quo l'enjeu était tout au plus de consolider la révolution 
bourgeoise, la démocratie bourgebise. En fait de démocratie, il ne reste pas 
grand cho5e en Esp~gne républicaine. ceux qui eont les maitres ce sont les 
anciens ~outiens d'Alphonse XIII et de Primo de Rivera, les massacreurs 
d'ouvriers sous la république de I, ceux qui édictèrent la loi contre les 
syndicats, flanqués dc compsnsos recrutée en cours de route, les assassin:. 
stipendiés de la Guépéow. Ce qui prouve que le programme de défense QJ~ la 
dmnocratie ( bourgeoise) n'est qu'un piège pour la olas,se ouvrière. 

liais il est un autre aspect de ces prooèa qui ne manque pas de tragique. 
Le P.O.U,M. est accusé d'avoir voulu la diotature du prolétariat, c'est-à 
dire la révolution en faveur dea ouvr.iers :1t de-'.3 paysans. Ce mot d'ordre fi 
gurait effectivement à son prograno. liais en fait il n'a rien fait pour le 
défendre. Ce programme il l.'a renié pour collaborer nu gouvc rnernent bour 
geois d'union antifasciste. Los juges quels los dirigeants du P.O.U.li. 
vont être déférés ce sont ces de 1·ni(' rd qui ont aidé à les sauver à cette 
heure décisive, aà lendemain du I8 juillet, où se décidait le sott du capita 
lisme en Espagno.i'ragi.que logon qui illustre l'histoixo du outrimo politi- 
que. 



Cela n'empêche qu'il import pour le moent de dénonrr 2e crime que 
las; losko espagnols s'apprêtent à peroter sur la personne des dirigeants 
du P, 0. U .M. Le o chiens sanglants du social-réformisxœ espagnol s'allient aux 
assassins de Moscou pour faire oublier par du sang frais lqurs propres cri. 
mes. Leurs amis en Belgique et ailleurs, quand ils n'applaudisont pas, se 
taisert. Le PO.B% organise une campagre de solidarité avoo l'Espagne répu-. 
blicair .. e. Jusque maintenant le P,).B. iguore l'assassinat de révoltionral. 
res en ispagre. 'est bien son rle. lais les ovrier qui veulent que leur 
o42e serve au socialisme et à rien d'autre ont des comptes exiger. Il 
fac qu'ils les réclament d'urgence aux amis de ceux qui sont en train de 
li-..rrer l 1Espagne au fascisme et à l' im-périali sme, 

L'AIDE AUX REVOLUTIONNAIRES ESPAGNO~S. 

------------------------------- ------------------------------- 
ieus rappellons que notre souscription pour l'aide aux révoluticn.ires 

espagnols reste ouverte. ±n face de la recrudescence de férocité des ga 
vernants républicains à l'égard des prolétaires révolutionnaires, il inor 
te c1e do:r:ner à cette action plus de vigueur que jamais. 

Vsez votre obole aux camaradet:J de la Ligue ou au Compte Chèque Postal 
du"Bull etin, 11 

L'ANARCHISME. DANS LA REVOLUTION, 

Lea évèncr:icnts de juillet I936, plus enuorc que tout le vvnr::; antérieur 
de la révolution espagnole de I93I, ont soumis l'anarchisr.ie à une rude é}lrcu 
ve; Il fD.ut le dire: cette éprouve a démontré la failli te thâoriq_ue et -pra 
tiqae de l'anarchimne. Cela en dépit de la valeur incontestable de la criti. 
r-ue (le certains anarchistes. Telles sont les rfflexions qui s'imJ)oscnt inexc 
falem=nt à l'esprit à la lecture d'un des derniers " Cahierz de Torre Liré 
reeeil d'aricles de l'anarchiste italien Camillo erneri assassiré ysté4 
ricusement -par des prétendus policiers ou"gardes civils," probablornt des 
spadassins de la Guépéou, dans les premières journées de mai I937 à Barcelo 

La que rc lle entre anarchistes et marxistes est aussi vieille que le mou, 
vement socialiste et elle a, en réalité, servi maintes fois à masquer des 
antagoni srr,t:Hl, tott.Lerœ nt différe nta à celui sur lequel portèrent les premiè 
te s divergences: les moyens de la révolution sociale. 

Les maristes placent au centre du problèrœ de la révolution la questic 
du potcroir t:lt àc l'orgàne do ce pouvoir: l'état. Il_s ndm0tt0nt J.n. né4';lcssité 
dn état d'un genre partioulir certes, mais d'un état quand mme, 'comme 
solution transitoire jusqu'à ce que les conditions pour le libre épanouis 
s ement du communisme se soient entièrement réaliséés g'râc c précisément à 
1:Rctto::i de cet état, organe suprême d'une classe cn révolution. Les anar 
chises eux semblaient admettre la possibilité d'un saut direct du capitalis 
me dans le communisme libertaire sans devoir passer :par la période·de tra.n~1 
ti,.:'1 pc·1:.tiqu.c 11 pendant laquelle l'état ne peut êt.::re autre chose que la 
litaue du prolétariat." 

Berre ri reproche aux marxistea,à. Marx et à Lénine, d'avoir dissimulé la 
raie divergence entre marxistes et anarchistes sur la question de l'Etat. 
Les anarchistes -écrit-il- admettent l'usage d'un pouvoir direct par le 
prolétariat, mais ile comprennent l'organe de ce pouvoir comme formé par 
l'ensemble des systèmes de gestion communiste - organisations corporatives, 
institutions communales, régionales et nationales - librement constitués 
en dehors et à l'encontre de tout monopole politique de parti, et s'effor 
çant de réduire nu minimum la. centralisation administrative." 

En réalité, c'est là la thèse marxiste de la dictature du prolétariat 
quoi il conviendrait cependant d'ajouter ceci: les marxistes ont toujoura 
connu un caractère progressif aux partis politiques du prolétariat, tandis 

1v.e les anarchistes les considéraient oormœ une nuissance, Douxièmerœnt, la 
hèse marxiste de la dictature du "prolétariat lui-rœme organisé comme clas- 
dominante" (l~o.nife ste communiste) et qui repousse le monopole exclusif 

'un :parti politique, n'a jamais reçu qu'une seule application, notamment 
tns la révolution bolchevique, mais là le monopole exclusif d'un parti po 
itique, point non inscrit d9,ns le progranuœ bolcre vique quoique e ffe cti ve - 
nt eous-cntondu, devint rapidement la pratique cournte , 

Il s'agit maintenant de savoir dans quelle mesure les anarchistes ont 
sayé de constituer ce" pouvoir direct" du prolétarint et d'en faire le 
ltenteur absolu de tout le pouvoir, aar un pouvoir qui ne détient pas tout 
e pouvoir et en premier lieu le pouvoir de l'état ( main-mise sur l'adminis 
ra.tion, la police, l~~.ârmée) n'a du pouvoir que le nom. En Es-pagne, lea 
mrchistes se sont plut6t cantonné dans le domaine de l'économie. La politi 
ue; qu'ils n'avaient jnmai s voulu adrne ttre, ils lA laissait volontiers 
aire par d'autres.Aüssi ils en vinrent à considérer l'oeuvre d'organisation 
conomique com.rno déterminante. Le passage de la direction de branches d'é 
onoriie à dos comités compoés de membres désignés par les syndicats devait 
ssure r le triomphe de la révolution, Dans le domaine militaire ce la se pas. 
.it un peu autrcroont, maie ce n'étnit guère fort différent, Les nnrchistes 
onstituèrent des milices et payèrent de leur personne dans la lutte contre 
rnnco, l'iais ils se désintéressaient volontiers de ce qui se passait ail- 
urs, dans les o.utros milices, dans l'armée constituée pur le gouverr..erœnt. 

[),urn.it dit quo les choses se passaient comrœ si les anarchistss disaient: 
ous ferons le boulot dans les us ires; nous orgf'lni serons la production en 
ieu et place de la bourge oi eie défaillante ou dépossédée sous l'action 

·pontanée des masses; nous nous batt-rons sur le s fronts: mais que d'autres 
'occupent de la politique, nous m nous en mêlons pas." Conception im:pré- 
é d'un démocratisme bêrst et qui témoigre d'ure cécité crimire lle envers 
s plus grave a problèmes de la révolution et de la lutte des clns re s. 

Je an Bernier a fait dans le "C1•apouillot " un réait des évèn r nte de 
illé t qui mérite d'être rapp:1 lé ici, Il montra comrœ nt les ouvrie rs de 
.rœlore ·vninquirent l'érœute militaire sans le recours des autorités ré 
lières qui n savientonoor ce qu'elles allaient faire et attendaient 
ur décider l'i et:n.1;1 de la batailla . Après que l'érute fut vaincœ et qœ 



'.Le prolétariat catalan se fut rendu maitre de la situation, Companys et son 
gouv7nt sori dc 1?orbe et à une délégation de la·C.1.T.:convoqué 
par ses soins,ut les pros si? 

- Araz tout, dit.il, je dois vous dire que 2a C.N.T. et la .A.I, 
n'ont jamais éé traitées selon leur vériable importance. Vous avez été ±j 
renent persécutés; et moi, avec beaucoup de douleur, mais contraint l'.)ar lrs 
réalités politiques, moi qui ai été autrefois avec vous, j'ai évé obligé 
vous ppsécuter.... iais la vérité est que, persécutés durement jusqu'à 
n7ant-hier, vous avez vaincu les militaires et les fascistes. Je ne puis 
donc sachant qui vous êtes, et comment vous êtes, employer avec vous un 
langage autre que celui d'une grande sincérité. VOUS AVEZ VAINCU ET TOUT S 
LN VOTRE POUVOIR. SI VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE MOI OU SI VOUS NE IvlE DESIREZ 
PAS COLME PRESIDENT DE LA CATALOGNE, DITS-LE MOI DES MAINTENANT, car fe 
deviendrai un soldat de plus dans la lutte contre le fascisme. Si au contra 
re vous croyez qu'à ce poste que je n'aurais quitté que mort devant le fas. 
cisme triomphant, je puis, avec les hommes de mon parti, mon nom et mon 
prestige, être utile dans oette lutte qui se termine aujourd'hui dans la 
cité, mais dont nous ignorons quand et comment elle se terminera dans le 
reste de 1'spgne, vous pouvez compter sur moi et sur ma volonté d'homme e 
d'homme politique qui est convaincu qu'aujourd'hui meurt un passé d'orpvb: 
et qui désire sincèrement due la Catalogne marche à la tête des pays les 
plus avancés en matière socinle . 

Bernier note que " le soir même, un plénum de la C.N.T. hâtivement réu 
ni, acceptait les propositions de Companys." C'est à dire q_ue 1a C.N.T, 
près avoir été placée dons la bataille à la tête des masse ouvrières vain. 
queurs, accepta que subsiste le gouvernement de la Générnlité. Il mit en 
poche son programme qui lui imposait la constitut ion d'un "~ouyoir direc~• 
du prolétariat pour se placer sous la houlette du pouvoir à oe moment non 
pas moribond mais mort de U. Companys, c'est à dire du capitalisme espagnol 

On connait la suite ét il est inutile d'y insister. De tout ce que les 
maeses avaient r6alisé dans les journées de juillet, il ne reste plus rien 
si ce n'est un vague décorum. Le Comité Central des lilices est devenu un 
rouage de l'état capitaliste; le conseil d'économie supérieure idem, On ne 
p'lrle plus de révolution sociale, mais seulement de l?"I2dépendance natio 
ale," de lutte contre "l'enYahisseur", beaucoup d'anarch:i stes sont en pri 
son. lais la C.N.T, a toujours des ministres ( dont un, 2e D-A.de Santillan 
-ç:-éface, ô i"l'.'onie, les oeuvres de Borneri assassiné par les staliniens qui 
3iègen également au gouvernement), 

Be rneri n'était pas un de ceux qui resta aveugle devant l'oeuvre du 
gouvernement et des dirigeants de la. O,N,T. 0es articles dans la "Guerra di 
2lasse", l'organe anmmachiste de langue italienne qu'il rédigeait, témoi 
~.1ent d'une percep'tiôn aigüe des dangers que faisait courir à la révolution 
la politique de la C.N.T. Il dénonça la sabotage de la guerre par le go~cr 
neroent &e Undrid qui était aussi hostile " à la révolution sociale qu'au 
fascisme monarchiste et clérical." Il montra ce que le gouvernement aurait 
di faire, mais ne pouvait pas faire: s'attaquer à la. solution du problème 
du Maroc, la base du fascisme espagnol etqui pouvait devenir, par une polii 
tique révolutionnaire, un élément de s désgrégation. Il montra combien 
à l'intérieui~ lR politique de collaboration des classes avait conduit à la 
tolérance envers des éléments politiquement équivoque s. Il dénonça le péril 
stalirien de l'ingérence russe dans la révolution. 

ais Berneré était, o'est lui qui déclare, un contriste. Il voulait 
malgré tout "faciliter une entente sincère et agissante entre tous les vrais 
antifascistes" et provoquer ure plus intime collaboration entre tous ceux 
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qui ont sincèrement socialistes". C'est pour ce la qu'il observait malgré 
tout dans ses cri tique~ ure réserve prudente . On connait sa fin. Les dicta 
teurs staliniens ne tolèrent aucune cri tique; c'est ce qui les distingue de 
leurs amis democratee espagnole socialistes et républicains. Berneri fut 
assassin6. 

Les articles de Berneri sont une contribution précieuse à l'étude du 
déroulement espagnol. Les cri tiques de l'action gouvernementale, cri tiques 
qui s'adressent ipso-facto aussi à la C.N.T. et à la F.A.I., venant d'un 
anarchiste, donc de quelqu'un qui me peut être soupçonné de nourrir à 1'é- 
gard de l'anarchisme une prévention quelconque, sont d'un très grand poids. 
·nes confirment. point par point ce que les marxismes n'ont cessé de répéter. 

:i:;Ees ne réduisent pas à iinant les critiques que les anarchistes ont fnit à 
juse raison des sophismes social-démocrates et staliniens concernant l'é 
ta, mais elles montrent nue les anarchistes n'ont pas mieux réussi que ceux 
qu'ils veillent critiquer. Par raaint côté, l'anarchisme de la C.N.T. se rap 
proche du réformisme syndical que nous avons pu observer en Belgique, et ·en 
France. On suggère aux syndiqués qu'ils ne s'occupent pas trop de politique 
( ici juste assez cependant pour alimenter les caisses du parti et pour as 
surer à celui-ci toùls. les quatre ans une victoire électorale) mais pendant 
oe temps les syndicats tauvent la vie à l'état ca-pitaliste. On leur fait 
entendre que le vrai travail de transformation révolutionnaire se fait dans 
les comitos syndicaux de production. Que les syndi qués poussent à la produc 
tion., le restant s'accomplira de soi-même. Avec une bonne production, la 
guerre sera gagnée et c'est cela qui. importe avant ·tout. Eais à quoi sert de 
produire lorsque ce ·sont les enndmis des ouvriers qui donnent à cette produc 
tion le sens poli tique, quand ce sont eux qui restent les maitres de l'état? 
L'aversion tradi ti onne lle de l'anarchisme pour la poli tique servait admira 
blement les desseins de la bourgeoisie qui ne demandait pas mieux que les 
chefs syndicaux s'occupant de la production du moment qu'il était entendu 
qu'on ne toucheràit pas à l'état. 

Au lieu de ·tuer la mégère, on lui administre la potion salvatrice • t 
les travailleurs ont à. refaire une nouvelle expérience d'une édition corri 
gée de l'ancien système d'exploitation. C'est un bien triste sort qui échoit 
à l'ânarchiszœ espagn0l de devoir servir de justification théorique à une 
telle banque route . 

P.S.- Dans l'organe théorique du Parti Socialiste révolutionnaire hollandais 
"Tu Rode Oetober", un défenseur du P.OU.M. s'applique à justifier son parti 
contre les rcprooœs des tro'âskystes d'avoir renié la caus du prolétariat 
enentrant, en juillet I936, dans le gouvernement catalan, gouverrerœnt ca 
pitaliste d'union dos classes, Cet article n'apprend absolument rien de nuf. 
Il n'apporte en faveur de la politique du P.O.U.M. aucum argument qui n'a 
pas en~ore été :ré:ruté. Le principal de ces argurents est que le P.O.U.M, 
coincé entre la C,N.. et le p,s.v.c. se serait isolé totalement des masses 
en prenant une attitude intransigeante. Comment peut-on allier cet argument 
à l'affirmation, tant da fois répétée ( et que Berneri confirme à nouveau 
dans ses articles) que le P.S.V.C. avant l'intervention russe n'était rien 
en Catalogne. Ji:t même, si à. certain moment le P.O.U.1!1, risquàit l'impopula 
rité, est-il permis de renier son programme par crainte d'impopularité? 
lfais l'auteur de "Rode October" est plus malin. Il -présente la question de 
la participa tion révolutionnaire à un gouvernement capi ta.liste cor.ure une 
question d'opportunité • de tactique .. révolu"t,ionnaire. • C'est une bien vieille 
antienne qu'on connait dois 2or@tempo et que cul 2oubli général de notre 
vau li,o tftes 
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LA GUILLOTINE FONCTIONNE AU SYlIDICAT DES El.PLOYES. 

Le Syndicat Général des Employés de Bruxelles présente un des plue cu 
rî..c rrx exemple du "renouveau syndical" qu'on se plait à monter en épingle • 
dé:c1s les milieux syndicaux officiels. S'il est une catégorie de salariés qui 
::,,:J:ï..t i!1tens0ment le remuement de la petite bourgeoisie, c'est bien celle fa. 
reuse des "prolétaires en faux cols", les employés. 

Les mouverr.ents de grève de juin 1936 ont rroduit une effervescence consi 
dcGra'ble dann leurs rangs. L'action des employés de banque est un des traits 
les plus caractéristiques de cette grève à Bruxelles. Lee employés parlant de 
grève et de syndicat ... Q.ui l'aurait jamais cru? Toujours est-il que les syndi 
cats è.es employés bénéficièrent lo.:rgement de ce fait que les employés se mi. 
renta imiter les ouvriers pour faire valoir leurs intérêts. Le Syndicat Géné 
raJ. e ,_r(; sa g::-ande part d,.ns l' int..&rêt que prenaient les er.iployés au mouveiœnt 
sydical. Se3 range enflèrent. Les nouvelles recrues apportèrent au·sy'!'ldicat 
leurs ·idées poli tiques. Celles-ci ne sont ni plus ou ·moins élevées que le ba. 
gage que traine l'ouvrier de la nouvelle génération qui s'éveille à l'action 
de classe . Il faut dire que ce n'est guère brillant. La dé:ma.gogie est souver.t 
considérée co.m.'1la un signe d'hdrdiesse, et la brutalité prise pour de la fer 
té. Le Syndicat des employés de Bruxelles fut toujours réputé comrœ communis. 
te, mais jamais le communisme n'y eut des nppui s aussi solides que de :puis 
que pour la :plupart des gens il est devenu synonyiœ de· stalinisiœ% L'idéolo 
gie qui prédire est œ lle du "Front Populaire". Ce qui dans le syndicat 
subsiste des vieilles traditi0ns sooialistes (et communistes) de lutte des 
classes est m::..in:.enatl.t brimé et étouffé par ce nouveau radic.r.lisrœ. La criti. 
que révolutionnaire, le contrôle de l' organisation, deux fonctions qui se 
trouvent à. la base de tout mouvezœnt ouvrier vivant, sont c·onsidérôs cormre 
des tentatives de sabotage. 

On sait quels épithètes les staliniens ont inventé pour désigner ceux 
qui ne se résignent pas à suivre les cabrioles superpatriotardes de leur 
partiç "vendu.au fasciszœ","agent de la Gestapo","à Berlin"Œtc ... Au syndicat 
Général il est fnit un usage abondant de ces épithètes, 

On aurrtit tort œrtainerrent de rendre la direction syndicale entièrezœnt 
responec..'ole do cet état de chose. Mais on doit lui faire ·grief d'exploiter 
cette sit.tuation pour consolide·r sa position propre de bureaucratie et :pour 
tuer ce qui subsiste en tant que conscience de classe et comzœ ··esprit socia 
liste dans la masse de s syndiqués. Un déroulerœ nt assez compliqué a placé 
cornrre agent de cette politique un des plus curieux spécirœn de la faune poli• 
tiqv.e ac.tue llo. La direction du Syndicat Général est en ce mon-a nt entre les 
mains de Guillaume Van den Borre, a.noie n se crôta.ire adjoint et cc-fondateur 
è.u Parti Comr:-n.i.ni stc, emprisonné lors du fazœux"comploti, contre la sûre té de 
l'état1ie11 1923; communiste oppositionr..el actif en 1928. A la direction du 
ndicat, il d?t s'appuyer d'abord sur les socialistes contre les staliniens 

qui lui en voulaient parce qu'ancien communiste oppoeit.ionnel. Iilaintenant, 
sa prose connait les honneurs d'être citée favorablement par le moniteur bel 
ge de la Guépéou. · 

C'est donc Van den Borre qui se voit cout'ier par les socialistes -qu'il 
a dénoncés co:mrr.e traitres pendant dix ans - et par les staliniens (ses enre 
mis d'hier) la tÂ.ct.e ùe rœttre à la raison les derniers opposants à la poli• 
tique nouvelle du Syndicat Géw5ral. Mettre à la zuivon cela signifie; exclu 
re . La première vi.ctiire e .i9t un e xilô <italien qui a été chai 1:d colllI?'é' victiiœ 
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expiatoire pour la raison essentielle qu'il parait une proie relativezœnt 
fais de l'a:bita:ro bureautique et do l'ignorance des néophytes. Sa 
fa!'d. 'étra:cr lai interdit,en effet, de prendre la parole sous peine 
ie se vci r ·mis hors du pays par la. :police et la poli tique qu'il d.5fend est 
u,,, poJ.i tique de suicide qui, sous le couvert d'intransigeance de class-e, 
ren: les ouvriers incapables de s'orienter dans les problèmes actuels et 
J:eu:-tè Yiolil:mmont l'aversion légitime des syndiqués contre le fascisme. Mais 
pz pense bien que ce n'est pas de la lutte contre le fascisme qu'il s'agit, 
mals bien d' epurcr lo Syndicat Général de tout élément d' opposition1 pour lui 
prere de donner toute sa me sure dans le travail d'étouffement de tout 
sentiment do classe. Les syndiqués doivent témoigner une confiance absolue 

,en leurs délégués syndicaux qui, comm.) on le eai t, se charge nt d'arracher 
au capital tout ce dont les salariés ont besoin pour ... reste rœlsoumis exploi 
tés. Les chefs syndicaux ne peuvent représenter convenablement les masses 
~u.1à condi ti0n que le silence règne dans les rangs. C'est pour cela qu'on 
dresse la guillotine pour tous les mécontents, 

Le nouveau Deibler n'est autre que Guillaume Van den Borre. Il a oublié 
tout ce qu'il a écrit et dit pendant quinze ans sur la social-démocratie, la 
bureaucratie, le réformisme, le social-patriotisme et le staliriésme, Il est 
v:·ai qu.c ce chef à la mémoire courte prétend ne pas avoir changé. Il parait 
que la bureaucratie n'est plus la bureaucratie coi-wie au temps où il ne trou 
vait pas des mots asscz durs pour la vilipendier. Cela est vrai en partie.La 
b..i:ceaucratie syndicale de jadis r..e comptait pas autant de transfuges que 
intenant, ±t les quelques renégats faisaient montre d'une dose de pudeur 
tont ian den Borre se trouve entièrorœnt démuni. 

Pour employer un mot au langage de ceux dont il se rapproche, on peut 
dire L.u·! Van den Borre est un stkzhanovien du retourner::ent de veste. Van den 
erre cemuniste e stigmatisé cor il le fallnit les dictateurs aux petits 

pieds qai excluaient les ouvriers communistes pour leurs opinions politiques. 
lan den Borre se trouve mainte nant du côté du rnancœ. les cri tiques sybilli 
ès qu'il fait de la politique du P.O.B, ne tromperont personne. Quand on 
st vrai:znt un adversaire do ln collaborrüion des classes on ne se fait 

D'exécuteur do la politique du P.0.B. 

Van den Borre se rapprocœ aussi du sta.lini srœ. C'est à tort que nous 
ui imputons ce neuve au méfait? Alors que signifie le passage de son rapport 
oral où il se :prononce pour un rapprocreIIBnt avec les "syndicats russes". 
os syndicats russes? Laisse z nous rire. Ce sont certainement des syndicats 
omrr.e Van den Borre rêve d'en instaurer en Belgique. Les syndicats russe s, 
la n'existe paB. L'ancien communiste oppositionnel qu'est V'.3.n den Borre 
st trop informé des chose·s russe e que pour se trom:ç.e r sur ce point Le rap 
rochrsnt que prône Van don Borre n'est autre que lo rapp1H11cl.iaxœ nt de ses 
ongénère s à lui, les repus et les profiteurs de la lutte de ola::;œ d'ici 
ec les valets de Staline , Vn.n den Borre cannait les uns et les 'lutre s. Il 
nu les Senard, les 1onmousseau, comme: il a connu les Lososky et les 

blitcharsky. Il maintenant partie liée avec eux ou avec ceux qui les ont 
ml<cés; nous ne pouvons qu'en conclure qu'il ne fait pas le dégouté. 

Il parni t quo Vnn den Borre prouve toute s les ne sures qui frappent 
l ±snag> les anarchistes, les pouristes, ss trotskystes ot tous ceux qui 
se rouvent pas à plat ventre devant les dirigennts r&publicaias. Ces 

y:Pies ont su moins la valeur d'un avertissernt pour les ouvriers belge 
h:: de quel côté de la barricade Van den Borre s; trouvera dans la pro 
ha:.e uaion nationale pour la "défense de l démocratie".Il y a un bien long 
beaun du jeure garde socialiste anderlechtois anti-jusqu'au-boutiste de pen 
ant la guerre au compagnon des Mertens,des verling qui subit ln protection 
s Van den Boom et des Rolecom.Nous voici au moins avertis, C'est tcujours 

uelqœ cl'l.ooo. 
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L'ELPIRE NLRLANDAIS. ( suite ). - ----Il 

La politique de concorde sociale défend aux socialistes de s'attaquer à 
l'union nationale. Après l'avènement du national-socialisme en Allemagne 
ils s'incorporent au front national pour préparer leur patrie à vaincre et 
en coopération avec ses alliés plus -puissants, "les barbares racistes", Le 
mot d; ordre du désarmement est retiré pour faire place à celui de la "dé 
fense nationale". Le Parti soi-disant Communiste les surpasse encore en 
exaltation chauvi ni st e par la propagande pour une guerre "dénocra tique"pré. 
venti ve. 

Les mesures répressives contre quelques chefs politiques, certaines 
organisations ou leurs journaux, à la suite de la révolte sur le cuirassé 
"Les sept provinces" dans les eaux indiennes et de l'activité politique 
correspondante de certains courants "gauchistes" furent sans grande impor-. 
tance. Avec la complication croissante de la situation mondiale, proYoquée 
par l'arrogance des états fascistes, la politique des partis "ouvriers" 
s'inspizit de plus en plus des motifs impérialistes des puis sane, es repues, 
On ne pouvait trouver meilleur bouc émissaire devant l'acuité désespérante 
de la crise économique et politique, que le fascise destructeur des organi 
ations ouvrières et terrorisant les travilleurs récalcitrants, A lui la 
fute si les obstacles s'opposant à la paix et à la prospérité, semblent 
infranchissables, si les pays démocratiques se voient forcés, bien ralgré 
eux, d'imposer à leur population des charges combien désagréables mrüs uti 
les et nécessaires pour le maintien de ce qui reste encore de la -prospérité 
nationale, de l'indépendance et de la liberté. 

Les H8tionaux-socinlistes hollandais font entendre un autre son de cJo. 
che, Pour eux, les grands coupables ce sont la d.émocrn.tie -pnr}eynentnire, i 
bue de Laxisme, les communistes et les juifs. Ils réclament l'annexion 7u 
voisin fasciste gagnant de la sorte à leur cause les barons mariimes, les 
exportat0urs et la clientèle terrienr.ie. Après unè ascension rapide, ce ou 
Lent a vu diminrsr progressivement son influence, bien qu'il possède encor 
suffisaIJ1..rr.ent d'ndhérants pour pouvoir fournir les équipes de choc nour la 
lutte contre les rebelles. Provisoirement ce pendant, le cléricalisre tri; 
omphé en rassemblant toutes les forces nationales autour de sa politique, 

Les l}!Q._UVGlf.ents révolutionnaire...§. surgissant ça et là contre l'abaissr 
progressif du nive au de vie re furent naturellement pas soute nus par le MO'. 
ve rœ nt ouvrier offi oie 1. Tus n.cti ons contre la réduction du se-cours-chômage 
réprimées impitoyablerrent par ln bourgeoisie, au prix de quelques tués, 
c.Jntrc l'exploitntion effrônôe dans l'industrie du textile et la ::·erbl1rnte 
rie s'organisaient contre la direction des syndicats pour être reprises p 
elle après coup et cam'.lisées. On n'y réussit pas sans résistanœ de ln Pa 
des ouvriers, matis les rmuvements n'étaient pas de grRnde envergure. Cepcn 
dant, ils nous enseignaient que même des ouvriers catholiques et non erg 
visés menaient la lutte au royen de.... coraités nutonomes. 

Seul le R.S.A.P., plus ou moine trotskyste, adcptait dans ces circ0rs 
tances une attitude révolutionnaire, et sur la question de la guerre il 
s'oppcse aux autre s partis poli tiques en faisant sienne la formule de Lie 
necht:"L'ennemi se trouve à l'intérieur." Ce qui n'empêche pas ce parti de 
procln.rner ccrt:->inos conceptions sur la guerre révolutionnaire et celle po 
ln. li bôra t iou des peuples op-primés, que neuf! ne sRurions n.p-r;,rouvc r. 

tes~; aussi le cas hpour sa poli tique syndicale et parlementaire confusionis 
te. ':)ien que la lecture de leur organe révèle l'existence de conceptions 
pat mener à une évolution et un renouvellement dans le sens prcléarien 
rbv1J_1.1itionnaire. Dans les rangs des anarchistes, les évènements d'Espagne 
ont provoqué également une certaine clarification. Bien qu'ils sont peu 
nombreux et divisés à l'extrême, il importe de mentionner la scission ré 
cente: les aèverse.ire s absolus de l'emploi de la violence contre ceux qui 
se rangent aux côtés des travailleurs qui dans les situations révolutionnai 
tés se serviront aussi de la violence pour battre les troupes e-e choc de 
la bourgeoisie, La confédération des syndicats anarcho-syndicalistes se 
place sur le même terrain et mène autant que possible une propagande ant i 
parlementaire et anti-militariste, insistant sur la nécessité de l'action 
es masses autonomes et revalutionnaires. 

yre nouvelle Internationale. 
Avant de pouvoir donrer une réponse aux questions concernant une nou 

relle organisation internationale révolutionnaire, il faut d'abord que 
nous formulions nos conceptions sur la situation actuelle du capitalisme et 
sur le nouveau mouvement des ouvriera qui s'y oppose dans la plupart des 
pays. Cela nous permettra de définir avec plus de chances de succès les di 
rectives pour une nouvelle internationale révolutionnaire et ses bases. 

Nous constatons que toute la surface de la terre a été attirée dans la 
sphère d'influence des lois capitalistes ( le territoire russe y cor:1pris). 
La production industrielle et agricole travaillant pour le marché mondial 
est régie par de grondes sociétés cpitalistes. Dans différentes branches 
de production, los trusts à leur tour sont reliés entre eux, occupant ainsi 
um :position de monopole. Dans d'autres industries, la lutte pour le profit 
les matières premières et les marchés est limitée à un petit nombre d'entre 
prises g:n.gante sque 1:1, 

En dépit de ln lutte des groupes capitali ste s entre eux, . culmina.nt 
dans la guerre entre les blocs impérialistes, le moindre :r.iouvement révolu 
tionnaire se cogne à la solidarité inébranlable de toute la. classe possé 
dante. L'instrument et le symbole de cette solidarité est l'état, prenent 
soin de "l'ordre"', condition essentielle des :possibilités d'exploitation 
capitali ste sous le régime de la concurrence capitaliste. L'évolution de a 
anciennes formes du capitalisme libéral vers des formes de concentration 
capitaliste plus achevées impose au prolétariat d'autres méthodes d'orga 
nisation da la lutte émancipatrice. Seules les actions de clnsse englobnnt 
des entreprises, dea brancree de production entières, zœnaçant de s'étendre 
à tout le 1'ront, ont quelque chance de succès, Toue les mouvements de classe 
des derniers tempe ont clairement démontré que ni les partie de la deuxième 
et de la troisième internationale, ni le mouvement syndical ne prendront 
l'initiative de pareille action efflioace pour l'amélioration de la position 
des ouvriers, qu'ils ne mèneront nulle part lee travailleurs à la lutte 
contre le système capitaliste même et qu'ils ne lea précéderont pas dane la 
lutte conséquente contre la guerre en combat ta.nt la bourgeoisie .dans une 
guerre prochaiœ. 

C'est.l'invertie quo noue constatons. Ils prêchent le calme et l'ordre 
dans les entreprises pour perrr.ettre à leur bourgeoisie de s'armer à ou 
trance n vue de la conflagration qui proche. Ils proclament le nécessité 
de l'union nationale, ils préparent les_ ou·rriere à soutenir les états dé 
ma_cratiques. Il::s se lient contre les ouvriers qui résistent à l'incorporA. 
tion dans n'importe quel front impérialiste. Contre toute action ouvrière 
naissante pour des revendications de classe, contre l'exploitation et la 
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domination de classe, contre le nationalisme et la préparation de la guerre, 
ils se lient à la bourgeoisie. . . . 

Toute action ouvrière se moquant de la tromperie démocratique et patrij 
tique au service des intérêts impérialistes de la bourgeoisie nationale, se 
heurte, non seulement à cette bourgeoisie elle-même, mais aussi au soi-disa 
mouvement ouvrier officiel. Toutes les phases de la lutte de classe de l'a. 
près-guerre le prouvent. Dans l'avenir, il assumera le même r6le de briseur 
de lut ce. r.i.andataire de la bourgeoisie dans les situations révolutionnaires 
et organisateur de la contre-révolution. . 

Poussée par la n!Gccssité, la classe ouvriere se dressera contre ses 
maitrs du moraent et choisira dans son propre sein les chefs qui la :précéde.. 
ront dans la lutte. Ce rôle ne srurait être assumé ni idéologiquement ni 
:pratiquemer.t par les partis révolutionnaires s'opposant à la classe posséda 
te. Cette lutte, si 011 la veut eff:ècace, se rév5lera si large et si profon. 
de, si char..geante par la méthode et l'intensité, que toute ditection centra. 
le se trouverit en dessous des exigences posées. Il n'y a que les ouvriers 
eux-mêmes, intéressés activement aux actions dont ils ont pris l'initiative, 
qui sauront apporter la décision. Ne pouvant compter sur aucune classe, aucun 
groupe ou parti en dehors de leur propre classe, obligés d'entisager la lutt 
contre tous et tout, ils doivent s'organiser comme classe, 

Chaque action, petite ou grande, doit être menée par des comités d'ou-. 
vriers en lutte. Chaque fonction nécessitée par le mouvement( extension, 
parler, écrire etc .... ) doit être assumée par des ouvriers directement res 
ponsables ùnvers les camarades en lutte. De cette façon, le mouvement rester 
vivant et pourrà s'Jtendre jusqu'aux limites des possibilités du moment. 

Aussi longtemps que la lutte et ses formes d'organisation ne peuvent 
se développer et sont interrompues, la classe ouvrière doit posséder des or 
ganisations permanentes. Elles sont chargées de maintenir l'expérience, la 
comprehension et le. savoir accumulés par la conscience de classe et le pou. 
voir de classe du passé. es groupes doiventrelier la lutte d'hier avec cell 
d'aujourd'hui et de demain, les combattants d'ici avec ceux d'ailleurs. Ils 
doivent agir en clarificateurs, augmentant la conscience de classe et le 
potentiel révolutionnaire :pour accélérer les luttes prochaines et les rendre 
plus e fficace. Il faut travailler sans répit au contact entre ouvriers ré 
volutionnaires aux leçons de l'histoire et à celles résultant des luttes ac 
tuelJ..e s, pour pouvoir donner avec p•lus de précision et de rapidit.ô des di 
rectives pour l'avenir: pour la lutte pour la sociétô com.>nuniste et l'édifie 
tion du communisme . 

Récapitulons bri èveme nt: 
Les travailleurs s trouvent seuls dans la lutte contre le capitalisme, 

Jtls ne·doivent ::le fier à quelque soutien en dehors de la classe ouvrière 
Parce que le capitalisme est devenu une puissance enveloppant toute la terre, 
et eependa.nt incapable d'empêcher le chômage mssif des crises violentes et 
une désaxation croissante, il oblige les travailleurs menacôs de far.'line et 
de destruction, à entamer la lutte sur tout le front avec une vigueur décisi 
ve. 

Les groupes de Communistes Internotionali ste s considèrent que le déve 
loppement de la conscience de classe des ouvriers est la condition du dévelo 
pcment véritable du mouvement ouvrier, se traduim1nt dans la lutte pour l' 
nité de classe et l'organisation du pouvoir de classe. Les Communistes Irter 
na tionalistes e ncoura.ge nt le s travailleurs dans la lut te contre le capi talis 
me à assumer l'administration et la direction de la production et de la dis• 
tribution de façon auton? et d'après les règles sociales génôralerr.ent vala• 
bles,pour réaliser l'assoaiation libre et égale des produote urs. 

----13 A la poli tique des cr.e fs de parti et des syndicat.a nous opnosons le mot 
p'ordre: tout le pouvoir aux conseils. La production dans les mains des or arisatimns d'entre prise . 

(Le grou;e des Corn. Inte mi. de Hollandè 

L RCI D'ANGLETERRE EN FRANC. 
--- ----------========= 

Un camarade r.ous fait part des réflexions sui vantes: 
,'est en erandes lettres que les journaux bourgeois et socio.listes ont annon 
é que la "royauté d 'Angleterre avait conquis le coeur des français. " 
vide mue nt, beaucoup d'ouvriers de toutes tendances se sont laissé:· 

ourrer le crâne par leurs dirigeants, à com.rœncer par les staliniens qui 
ux, voient dans la rencontre Georges-Lebrun, un gage forr.!k:!l pour la défense la démocratie capitaliste. . 

Pour la circonstance Jeanne d'Arc a Sté remisée jusqu'au jour où de s 
omplications diplomatiques ( on r..e sait jamais) brouilleraient l'amitié scel 
ée cc::.i derniers jours à ccups de millions sur le dos des innocents. 

Àlcrs œauccup d'ouvriers français et notamment parisiens (auelle misère 
nt dansé sous les lampions au cri de "vive le rci". ce n'était déjà pas as- 
z de danser le 14 juillet, jour de fête de la bourgeoisie exploiteur au pou 

oirdeuuis IbO ans, ils ont dansé en l1honœur du roi Georges, dont les la 
ais in dCmoratiquerent vinrent d'envoyer des balles aux travailleurs 
Jamaïque qui eux, réclamaient un morceau de pain, 

.e qui est surprenant anrès cela, c'est d'entendre de l'ouvrier français 
royan met t re un ouvrier belge au pied du mur le slogan suivant:" nous, on 
pt en république, vous, vous êtes des po-po1," 

Que la France soit inonde do monurœ nts royaux, que le Cardinal Ve rdic r 
nit les rues de Paris, que des tillions de français répondent h 1'appel 
l'envoyé du pape, qu'Albèrt Lebrun et Cie, des chefs socialistes et commu 

'ste s staliniens inaugure nt des cathedra les, c'est touj ours le rme slogan: us, on est en république," 
Il n'est pas rare d 'entendre reprocher aux ouvriers belges, même par 

s lettrés, l"avèr.eIY.en-t de Spaak au pouvoir, comre si la Erance ne fourmil it pas de Spaakiste s. 
A coup sûr, c'est là la conséquence de la critique des staliniens et 

tous les gauchistes , contre la soi-disant politique étranglhe "indéµ::n- 
nte " de Spaak. Ceci prouve encore malgré tout, que l'ouvrier français dans 
majorité c st e nco:re loin d'être dégagé du chauvinisrœ n0faste qœ tout ou 
ier âtrange r avmr+.i a toujours constaté dans ses relations avec les prolé-. ire s c:e France . 

L'ouvrier de France très peu curieux concernant les lois sociales 
ts les autres pays, croit qu'il vit majestueuseJœnt dans un oasis, Avant 
ê, dans bien des régions, les salaires étaient misérablement bas,et la loi 
s heures y était tr è s peu ro spe otée . Et main te nan t q uc re s te t-il de s 
P,ntagc s conquis par le grand réveil de I9362 

Il ne s'agit pas ici d'un plaidoyer contre le régir français et nous re 
Flons pas soutenir par là les rires d'autus ays. Loin de 'là, mais il y 
trop de fransquillons à gage cui sont trop tont's d'expliquer aux ouvriers 
la irane est la tarte à la crère et que pour elle, ils uvert avec le 

u::i:re se faire ma 8sacre r -par millions. 



---.Id Nos camarades àe l'Ur-.ion Communiste de Paris en concluoion d'un article 
intitulé: Sibérie de Frane écrit: " Il serait vraiment temps que le prolé. 
tariat français se réveille. 

Oui, il est profondérrer..t aour.aitable qu'il ouvre les yeux, qu'il envoie 
aux six cent mille diables la marseillaise ( chant des cani bales) et toutes 
les danses macabres qu'il dane pour faire plaisir aux grands massacreurs, 
Sur ce terrain là, qu'en le veuille ou non, nos cam. français militants 
ont un formidable boulot sur la planche. 

En Be lgiq_ue, le Conseil Général du Parti socialiste a voulu entrainer 
les ouriers belge s dans la même criminelle mascarade ( fête nationc1.le) .k s 
stal1n:-.cns 0ux, singent ceux è.e France, ils ont dépassé les socialistes 
dans le patrioti3In;, notre de rnic r "Bulle tin" a signalé que le grand Barnum 
Lahaut est allé hurler : "vive la Be lgiqu.e" à Waterloo et ce la au nom du par. 
ti communiste . 

Que les ouvriers belges et français comprennent que les anglais ont bat 
tu les franç_ais à Waterloo et alors ils sauront que leurs dirigeants sont 
d'ignobles comédiens. 

LES VIZUX 1lINEmtS PENSIONNES ROULES, 
---------------------------------- ---------------------------------- 

Les vieux mireurs vienr.ent d'être avertis que le charbon gratuit(?) ser; 
distribué le mois échu alors qu'il tait selon les dirigeants distribué au 
début dt gIS. Aucun vieux ne compre nd un te 1 calcul attc ndu que le bon de 
charbon tient ure -place sur le mandat de la pension paye fin du mois. 

Ile st un fait évident qu'il y a profit pour les patrons puisque le 
pensionné recevra le charbbn un mois plus tard. Inutile de dire que les vie 
devront acre ter du charbbn de leur maire pension, 

Nous savons que des négociations ont eu lieu pour empé cher une grève 
éventuelle à propos de la diminution des 5%, To ces tractation::s, ilenest 
sorti assurémnt cette ne sure contre les vieux bien démocratiquen:ent. 

La pro sse ociali ste et communiste a fait le silence le plus absolu 
sur cette affaire, c'est l'entente cordiale contre le fasci::in:e, ouai., 

Les ministres peuvent être fiers de leur crapuleuse besogne, cela n'en 
p§ cr.c ra pas lès vieux mineurs de se dresser et cracher leur mépris à la fa 
des capitulards. 

L,: grand singe Lahaut a promis aux quelques malheureux qui de suivent, 
qu'il allait faire appel aux libéraux et aux catholiques pour organiser 
un....meeting sans doute contre ses chers frères socialistes puisque c'est 
eux qui ont négocié cette ignoble farce. 

Comrent cela e fait-il que les pensionnés qui ont entendu Lahaut faire 
une telle propo si ti on re lui ont pas rétorqué:" Ta gueule; grand combinard' 
Seuls ceux qui travaille nt peuvent nous aider par la grève • 

LA VIE DU " BULLETIN " 

Huitième lÊste de sousoription. 
1.L. 5 fr;- V.1.. 5 frs;- A.H. 2O frs. Total: 30 franas. 
Listes précédentes: 833,50 frs Total général: 855,0 frs. 


	Page 1
	Titles
	BULLETIN 
	-------------------- 
	------------------------ 


	Page 2
	Titles
	===================== 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	------------------------------- 
	------------------------------- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 7
	Titles
	--- ----------========= 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	---------------------------------- 
	---------------------------------- 

	Images
	Image 1



