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pas échapper à ces compressions, Spaak sera le premier à. reconnaitre le·bic,,
i"•:r:rJé ds cette ol')~:;e.;..·n-1·;.;i.Jr.. S'agit-il de concilj_er e-ri matière de 1')01Hici;c

' • fd1 • ' ,. .<. ' G ' l 11 1c·c:..·angere la 1 e.L.1 "Ce aux engagernc:n!,S a.e enev-e avec __ a nonve ~-'-~ nc:!.i·:J.Jll.e
d 'indénendanc e qui es celle du roi et de son gonverneI'len·c 1 Sr1aél.k +,;•,j1Jvc~ -~,.
nouveau là, matière à exercer ses talents de conciliat8-.11',

Les manoeuvres de l'armée ont été une nouvelle occesion de mRni:"P.ster
le:s "bonnes disnositions du chef du gouvernement cvl'J"c1·s tout le r-:onc1e, C·~r
t::linr; c:1t craint que les manoeuvres ::Joicmt dirig6cs contre la Fnn:cc, Le

, ' .....,. •• " • 0 '· • • + ,... ◄• , - f .• .' d , .. <- T < \ •• " ~ t ., . ~ ...go~.Y.r:..:,,lt:;Tih-IH, a 'DlO..,e..,l,e e.., a .c,.;,,C. 2;118,1;_,;.T. _J8,:, f)cfl'l 1'.t~b e -'-(,,., llêh)Stes Se 
sont c-n.i.sfs à tel point .qu'il es minenan bicn difficile d' e~1 étoY::.:'.i•
7 5 ";\"1 ,... •• •.,. • ._ ••- -' ~ 1-·""• .; t •1- •• "1 ,-., - o • • - 1 l ._ y.-, • .. • .' ., ••• t- €X3? p07ce. ...S OZ .a 2S ra:r--.,,s.s a Lln •Jro,. c..1e 1i;rr,orca.n" en·cre
t"' ..... n o:·10 ,...,...,.;... 0--~:··•--'---"'.".' YY"!Ç·•J· 1_- "' • ..,-:.;:"..: .,. ), ··•-- .... ...," ... ::.,-,o:, ·, .... B-·1.: .. ? ·wl,.ù, ·:r,UJ . .1.. •• ,J ,_.;:;_, ...:,.:.,,;,<?,co,,.1,. '· .:.•. PL.J ...,.,,(lcl.C 8,,·.:.,J.f_c;J,s, ae .Let c_g..:..o ...,e. Qutl
peut-elle jouer en cas de conf:ii, eu:open?

Il n'y a as bien 2±tee 3es na±alises f7rads déclenchèrent.. J '. i... ·- .... •·'t_.:(.·;.) ✓--· ...J ! .,. ,,J,.,J '-•- __ ..__,. ~- ..... • .,. ... v. \., ...✓ ~ 
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à l;ar:1!:iassadeur de F:-ar,ce et selon ::.2quelle :.. a J38J..e;ic:;_ue. acc:J:·de:;,-pit le droit
de :passage aux troupes fr-a:nçaise}3 en cas diavasion allcma e r.e 1'1 Tch:c~,-
s7 • C • + ' , 1 ' . + ., , , 11 ' , ... , f . ' ") ') . '9vaque. ete de arion a- . .,- eJ..:.e rec eren ee ale ±ans vingt .s
l , o 1--- s-«; ]c ".. .1. • ., ,..,:·· •• e de., ~ .. r r,•~- r-:p ·'· - } 0FSgu€ ceux q22 us DI@paie. G pics e- s carne? se merotà
ecr1re leu:cs mernoJ.rcs1 et lor:c;q·ie lc1...r;J VJ,>t.i.m,.•s rr>pc,'1:;:·:_,_~l\,_de·c'....11s J-- 6;~e:nr,3
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ceer le caractère diné,dg: ce de 3 ·5-7:3eue belge vis.à i d, ia;! ,_ ';/~.:,.. J_ V _ 1,._.. -L • • _. •-'--'• _..,_.;.•., • ..,; • .,_c,_ t• - .,._ .1., \,.J ·- -•~ \... ..,; , . I •• 1) _,( •.I .J.

France et de 1-'Anglete:cre, C:e·.:,·è,f.; a:f'fL:ma~i~~~ ê• 1),.'0\0CJ'!C: ::;_c;: ·.J~o-~t:süJi,icn3
du eam:9 adverse, des ~J-3.:rtisar.s è.e :....- a:::.::.gr:er:.0-::-:; ri.us conp1et è.c la 1)0:i.nie;ue
belge à celle de la France et de l'Angle'erre donc, et Spaak a trouvé le nç}
&ars ce chassé-crois de se trouve; en accord avec out le :10127e,

Lais en dehors du ,ieu des Speak et Comnngnie1 quelle est cette pcl'.:.L~
que belge qui prév9.udra demain si le cor:fi::.-~ eu:oé éc?ace, et ai pet 
encore douter maintenah au'il n'éclaco. Za Beigqae peu5..ale rescer étru.

... ... • ..., 7 • ·t- tj - ..:: - J.. .: ,.._, ... - d , . ~ , '1 -:·. -: .... p 1 :- • ~ '." H rl ,....,, •·, t gere a un tel conI.LJ.,.: Le-., j)c:t'uJ.vrl.Y',c, e .ad o.:oii d 2nae0encan±G% .'
clament. Lais qui peut les c:oL:·e:l Les f.:i•:·cüu .. eces dont le pacifisme rie
s'est amenuisé a poinc de 'roue un lanu de Té7iior mémo à 37éoie 
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lit européen peut justifier une reconciliatin, avec les capitalises. lis
il n'es pas un sccialiste dine de ce r cui peu écondc due le &evir
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rands tourmente, la Belgiue échappe 2.ux }·,.,_,::leï.:'.1S d-3 la. g· 1c·:.n,::; n. :f-r,·~
tro un créina ou un ara@ac à gage pou; fie co;a ue :e zoi ieme :r V V.., .J._ • C:LV 'VC(. (A-'' • .-1,. ., • .._ • ..!. C" ...... y "·''•""·•..:..'.
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nait avancer d~un pouce s~ Eelgiqtl'3; o·:.,1. "bi:3'.1 q_ue cc q\.l.i y a é~-è Guri:.;_,.:::s :,l'.:i.·.t 
rai·L,'· ....e~1·e mis dr,-.l~-:y1;·•-1·,,c....,,e.~11• f:'I 7;.:,"\.;,•.~ (l10-'' mc7,,, ·,e~ ,, ca"'1·t.,1 '()!:'''.••cP crB :ta

·- ..J -·- ...... » 4±, o il a la (" il a» ~-,.) ... V .. J.Gt.._ ,J .!:-' ---,.,,._--.A-V .....

Belgique se trouverait er dehors du carpdde baai .'J.. e de l'bur·-~Je et i::h mon
de. On l)a bien vu penda.nt :..a der:(d.è1e. g'...:e:;:1e. Les sociE.Li.. st.0s :,e s·;,:;_as·':;de 
Hollande et des pays scandinaves cn pas cu une at:cude ai 7-es c;_i::-·:.·:r.gua
nettement de leurs congénères des pays oèlligérants cm1">ét::.~éiju~-cr.:,,a·· .. <:JU 
d:1Y1s Punion sacrée ,iusqu"c-,c. bcutiste, Le pEL:-:t:L suc:l.al .se lolla&ais s'en 
te~d~•it t. :r..crvcille avec J.n béë.nCe de mercantis cvi ac:mulait des fortunes
inouïes en livrant aux de·,;_x cc.1:-nps ennem:..s et en ~affc.1mP..nt li-ctéralenen-~ les
tr2vailleurs. Le socüüis1:ie mercaEtil èes soc:!.alistes scendinaveo n)cëit nas 
moins connu. Au vin.c;tiôme siècle~ la pa::.x est indj.v::.:Jible, Lt ells :::;e.ra
faite par 1 es t rStvai 11 eurs du monde. Celui oui nrëche aux t rava 111 e't~.::-s d'un 

~)'.-:1.:VS quelconque un renonce:-:1ent à l~ùidéc-.1 socialiste, une mise en veillguse
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de l'internationalisme sous prétexte de ne y,as ee trouver mêlés au réglement
de comptes des bandits impérialistes, celui là r,ropoae au ~rolétariat un
mrché de d:.lJ)e,_ Le r,acif:~:-;me dei:: pays neutres pendant la ·dernière grande
gue:.'.'re était un pacifisme de ma.rchand de ca'îons, de trs.fiquants et d'affa
lî'C'.1rs. '.L,t J.a vie sauve dJue les t::ravnillev:rs pourraient trouver au prix de
la neut:calj.té de leur bourgeoisier il le -paie par la couruption qu'ils '!)er-
mettent à cette meme bourgeoisie d'exercer dans leurs rangs. ·

bnco:-e faudrait-il que la neutralité soit une perspective qui ait des
chances de se ré11.liser pour la ·Belgique, Parlent-ils sincèrement les politi
c:ens de la rue de la Loi lorsqu!'ils déclarent qui ils veulent et espèrent
tenü :teur pays en dehors d'un conflit européen. lfous ne les supnoRons -pas
ë.SS6Z niais :pour croire ce qu>ils affirment. L'indépendance de la r.clgique
fot jatits san<.;ti-::nmée par les grandes puissances européennes et son existen
ce en tant qu,.état indépende.Dt dé:p1md "bien plus de l'équilibre des forces de 
-~-~'"urope et du monde que de la volonté de ses dirigeants. Iià ou les btats
Ur.is lancent un -avertisser..rnnt. à l'_'\llernagne, la mettant en ga.:rde cot1tre ce
q·J.'ils appellent; une action incons::.dérée, un geste imprudent et qui n'est eri
:éaEté. que l'exécution d'uno loi d'airain, la lutte peur l'eJt:istence (dans
~es cond.:i.tions c2.pital.ist(·.s 1..'ie ce rnome::rt, bien entendu) il faudrait •ètre
feu pou:r oser espérer que la BeJ.giq:.ie p~.acée à un des carrefours de l'E.urope
:p:.i.isse échapper à la mélée. C?es5 ce que o0ient probablement eussi les di
rig6ants beiges. ais représenants dune puisanoc de second ordre do":t le
rôle en dern::. er l~u est de di::re a·.ne.n à. ce que font :.es giandes i:missances,
ils ont à adper dans la diplomat::. e v.n langage ccnco,..da1,.t 3.VeQ l' i-n,ortanoe
du rôle que joue leur pays. Avant de prendre parti pour 1:Angleterre et la
France. ils veulent certaincuc;i·~ v-é:rifi er si le jeu des alliances prévues
fonctionnera au moment v,:•ul·,1. Ils n-e veulent, pas engager les intérêts qui
leur sont confiés à la légère.

Il y a a.us si la poli tique intérieure ~ui e. ses droi ta. Le~ nat1onal1st~
fla.mrmd8 Yeu.lent n:onm3.ye::- leur loyalisme. Pour. avoir la paix de c~ oôté,le

·,···n-·,·• •••• •·•---~·- .,; ô• ]8 h .,., ,; ... OC'~(>. --~ ·ete, à. L r' tion 1 ;,., :l -:-~gc. .. 1 ,, •••:·,me.:'.l,, r,, ,.. v_ ..-,rl ·'·• c .... ~, . ' .l. ..,..., V V c., a X ' . a 'eac 1.a-'n..,..
cJ•• é:d.céù.•': ).-?-s t1•aya5.. J..leu~~~ L.am2.r:c'l. .J c-:.,m.,1e proie. Des c:;.:'tfülac::.·es ds è'.~f0:1se
adran sec la politique d'indépendance absolue de la 3algicue val ont i en 

.L • - • la paix dan le pays pon la sacru·saine défense des cf7€-fr3 halg23.
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• ;rot; COI. i p9y erg .a ,~-.,,, ••• c· •~-::i·"J r'."• , •. <-••-; '"'"'-1)' ""' :"! 1"11" r.>••.; -r.. ,..,.,.,.,,, ,, a - v C' .. 
1
-J l.t'.J..- , .J. -'-✓l-\....!.V _ •Jci.._v~~·-L1, t, J .t , \,,., 4-•.,u.. :..,._J•.JÙ '-'•-~\J•.J Ch 

:'roch8.iD.e gue:::::·e dig;:1e de la. grosseur de icur portefeu.:.1le. Le suc:i.riliste
B'..tzct p!:~ut êt1·P. tranquille, la défense de la pat:ri~ '.Je:tge est en b:.1~ne;:;
:!iaias, 11éns ce S(•nt les travailleurs qui se trou--;ent âans de Ma.nvais draps
ai/ee de tels fl:tbustiers comme représentants.

Ls AIDb .1\UX Rb.VOLUTIONUAIRES ESPAGNOLS.

G,P, Brux. IO frs: List.es prér::é1entes~843 frs
'ferscment effect:.11:~ (:°'è:n::.:) ! ctu r,:,tx::r..; I43 f:rs

Total général: 853 frs.
i7.3isse' IO f:3.
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A la base du :problème parlementaire considéré du point de vue général,
il y a -pour ~ous deux po ,::;i ti ons contraires: l' anti-parlerne ntaire et la par.
tieipationniste. J'usqu' ici la dernière a été celle de la Ligue. Cela n'ex.
clu pas du tout que, au cours des discussions, c'est la -première qui puiss
se se faire valeir. D' ailJ.eur:J dans le cas de 0eux qui se prononcent pour
le vête lanc aussi longtemps au'on ne peut pas présenter es propres èan
cJi;Jats, r'cst la pooition anti-rmrlementaire qui est adoptée pratiquement
tans la période actuelle, quoiqu'on continue à la condamner c n théorie et
en princiJB. C' cot une posi tien inconséq_uente gui deP.1.ande n être motivée,
D,un côté_, il y a la position -participationniste, rejetant radicalement
1.'abstention "pour raison de faiblesse"; d'un outre côté il y a la position
anti-parlementaire s1o:p-posant à la participation même avec ses nropres can
didats. Les deux positions peuvent se justifier; rais l'attidude inter:é
dizire, le vôte blanc maint~nant, celle-là ne peut pas se justifier théo
riquement. Quelle est facilement ad!ée, est compréhensible par le fait
qu'elle s'irose presque pour des raisons damarence sirple et tangible,
Ce sont en grande prtie les mêmes raisons qui :pourraient inciter la Ligue
è. iznorer ::iim:plement les élections: des motifs d'apparence pure et radicale
Peur cehli qui sait juger la. :oosition ï)articipstionniste d'une ccrt:1.iœ d:.s
tance ce pendant, en saisir l'ensence, la. baoe sur laquelle elle repose, il
l"c':1..'8 plus aisé de faire certaine o déductions indisr:ensable s pour saisir le
problème en son entier.

D'abord, (faut-il le répéter) nous re sornrres pas-de~ uarlerœntaristes,
mis idéologiquement des anti-parlementaristes. Nous savons tous aue le 
!)nrlerœ nt fait partie de l' appar.e il de domination bourgeoise. C'est une cré
ation de ln. société capitaliste, condamnée disparaitre avec elle, que le
prolétariat doit détruire si elle ne l'est déjà pas par la bourgeoisie elle» + l o
:"'.'er:n . .St nous n'en re :::;tono pas l.:i, mais nous dü1onn elairerr.ent aue la lutt.e

~.manci patrice du prolétariat ne passera pas (mê:re pas peut être) par le par
le!r.ent, r.1.ais sons le moinclre doute en dehoro du parlersnt et, faut-il l'a
jouter, contre le parlement. Et si l'occasion te présente nous combattrons
le parlement comur institution dans le parlement. D'ailleurs, les moyens
rour l'att2.quer et le combattre existant toujours, 1'impossibilité a±sole
de construire ou de conquérir quoi que ce soit. par la voie ·riarler-.cntai:i:G i:€
d • .,_ } ~ . t t . t ' 1 S""Ol 1., nu .ie rre n cons 1. ue r pour nous un argurent de ci si f. :!:..a 1 ut te de c .• a ·"

on la mène, 011 doit la mener partout où il y a moyen de la meœr . lle ne 
suit pas la voie de la ligne droite ,la plus courte. Ét quoique nos perspea
tives et notre -propagande envisagent toujours la méthode la plus ap-proprié e 
ci donc la plus radicale, nous n'avons pas le droit de la rejeter là où
elle -prend des détours d'apparence ."2ïoins pure,mcins ra.dicale,moins efficace. 

Si on admet qu'on peut combattre le parlement dans le parlement, on ne 
peut déjà plus se déclarer anti~µarlementarist~: ou bien on devrait refuser 
intentionnellement une occasion de combattre une insti Lution bourgeoise, ce 
qu'on doit pouvoir motiver. Il est nlair que la lutte dans le parlem.ent,oe
n'est pas tcue la lute de classe, mais menée pa.r des militants comr.m11is-
tes elle peu.t servir de renfort, elle peut se juxtaposer à la lutte menée
hors du pa:rlement, Pour prendre un cas concrete dans une période de grèves 
et d'ins1:rrection, la bourgeoisie se sert de soi-disant pa.rtis ouvriers pur 
influencer la classe ouvriè1°e, dans et par le parlnent, entre autres moyens 
darn le sens d'une inclination à rechercher une solu.ticn par la vo.:.e du par. 
le;nem,:a~:i!.rs c'est la tâche urgente des représentants commun:i.8tes de dire,
le aémcntrer et de répéter, égalemen dans le parlement, ax ouvriers,due 
,e parlement ne ,:peu_t. ni ne veut, donner une s0lution :~·évolutionnaire à la
utte, que c'est la rue et l'usine où doit se poursuivre la lutte, que ce 
cid :.e2 ouvriers en lutte qui ont cho1.8:·. intuitivement la bonne méthcde,
'ils doivent pour suivre et dévelcppe:·· la lutte, la ge.rd er en mains,qu'ils 
irenat considérer le parlement comme l'ennemi, Une action ppreillc dans le 
arlemen-C, le combattant impitoyablement au moment même où tous les regards
'y dirigent dans l'attente d'ure bienfaisance intervention,c'est croyons-

la lutte de classe. Et dans le Parlement.L'anti-uarlementarisme
opno s er des arguments ccnvainoant.

Le marxisme doit être considéré comme une méthode qui donne la base 
'où l'on part pour -prendre position envers la réalité sociale, naturellement

1uss c:nver:-:i les parties, mais il n'est pas un ensemble de schéma.Le premier
CV'.) r d'un groupe révolutionnaire, tâchant ·d'agir en marxistes, c'est l'a
"lyae des cirno-ristances. Pour le Problème qui nous occupe celles-ci sont
rmues: nous connaissons tous, grosso modo, les rapports de force réciro-.

·e:; des deux classes. On caractéri.se la situation ae;tb.uelle comme une pério-
de déchéanco du mouvement cuviez, 1

La bourgeoisie existe, le prolétariat existe, la lutte de classe existe,
celle-ci sous une forme donnée par l'évolution sociale, plus -précisément

r celle de la dernière période. bn ce moment, la bourgeoisie aussi hien
e ceux_qui se considèrent col1ll!le l'avant garde du prolétariat ont à prendre

·~te fo:rme existante comme elle est: tous deux peuvent tâcher de la changer
.s ni l·

9

un ni l'autre ne le peuvent uniquement par leur -propre volonté et
r: propre action. in attendant tous les deux doivent se battre avec les
Te q:ils possèdent su le terrain qui leur est adjugé. Comme -par excrnnle

Ccx: des élections: la bourgeoisie sait que le résultat en soi a de l'in.
uenr:,e s1~r la volonté de lutte et la confiance en soi des classes; et cela
f vaut la peine d lutter. Et nous reculerions?

-- ne suffil pas de constater que la cons-Ji enc e de classe du prolétariat
tard-,, i:>1.u· 1. e dévelopnement économique du capitalisme, auquel il devrait
a:?;tc,1 s:;. la comparaison entre les positicns cles deux classes adversai
lcnd:; à la corstaavion de l'écrasante infériorité du prolétariat,cela 
dc p.• seulement nous conduire à déclarer la failli té irrémédiable des

fr:~de. e;·:, den formes de lutte traditionnelles et la nécessité inévitable
tic naveon; ouvie de e@tir un caractère tetalement nouveau pour
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avoir quelque chance de réaliser jamais la révolution prolétarienne. lais
aore nous devons partir de la reali te actuelle, ne pas evacuer sans plus 1positions de lutte occupées actuellement par le prolet~r1at, Le rapnort
bourgeoisie-prolétariat dans la lutte de classe se modifie encore de jour
jour dans les limites de la période de recul du mouvem~nt ouyrier,La classe
ouvrière peut encore s'affaiblir de beaucoup dans les etate a régime parle.
mentaire. Aussi la bourgeoisie ne déerète-t-elle pas le moment et les modal
tés dans lesquelles s'opère la t:ransition du râgime démocratique au régime
fasciste. Le rapport de tension entre les deux classes adverses est une réa
li té et ce n'est pas le caractère connu des orga,,.. isations ouvrières, dont l
fonction est au fond capitaliste, qui supprime cet antegonisme.Pour la beur 
geoisie cependant il est indéniable que ces organisations représentent la
classe ouvrière. ~lles ne peuvent efficacement servir les desseins de labo
geoisie que dans leur fonction de représentant de la classe ouvrière force·
sociale réelle, tromnée et bafouée, mais dont la non-reconnaissance politiq
de la part de la bourgeoisie signifierait l'ébranlement de son formidable
édifice d'exploitation, la bureaucratie servant d'instriu~ent d'équilibre en
se mettant au service de la bourgeoisie d'un côté et de l'autre sauvegardan
ses moyens d'influence sur la classe ouvrière, aux risques de voir autremen
se produire de violentes et incontr6lables réa~tions de classe. Comprenez
bien! la situation sociale des dernières années en Europe Occidentale est
caractérisée par la stabilisation relative et momentanée des rappatts de 
classe. Stabilisation que les deux classes ont tout intérêt à rompre à leur
propre profit, ou bien la bourgeoisie déclenchant la "révolution" fasciste,
ou bien le prolétariat déclenchant sa révolution prolétarienne, La peur de
voir prendre l'avantage par l'adversaire, le manque de confiance (légitime
ou ncn) dans ses propres forces, les refoule sur le terrain de la défensive
expcctat.i.ve profitant de toutes les opportunités pour affaiblir les positio
adve:r:-::,es, 1)(1ur a,-1;·..lmuler ses réserves, pour augyµenter ses chances de réussit
dans 1.a lt1LL,::, dfr··u:.j_'(•·e inévitable.

Dane les limites de cet équilibre les deux classes ont en quelque sort
intérê·.; à la conservation des bureaucraties et de leurs crganiaations; de la
part de la bourgeoisie elle est à préférer à un prolétarlat en état d'insur
rection même contre ces organisations: de la part du prolétariat cette forme
d'organisation est préférable à,un état de désorganisation causée par une
désillusion massive annonciatrioe de l'assaut décisif du capital, Un senti
ment de force inconscient et un sens primaire des données sociales incitant
la classe ouvrière à s'agripper à a es organisatione - tout en sachant être
trompé par elles - signifie l'existence d'une consci-ence de classe insuffis
ment développée mais préférable à un état d'esprit qui les détacherait de
see organisations sans les avoir remplacé es par une autre forme d' organisati
on mieux adaptée aux nouvelles exigences de la lutte: ce serait la débandadefatale.

L'attachement relatif { également motivê par le sentiment d!auto-conser•
vation) crée ou conerve les conditions qui constituent la base p6ur un nou
veau depart. La rupture sans plus avec le passé prépare la voie pour l'avène
ment d'un capitalisme féodal, le fas-cisme. Dans ces conditions,personnen'o•
serait pret endre quune victoire électorale des partis soi-disant ouvriers
porterait un coup au mouvement ounier; maie il est incontestable qu'une
victoire de la droite le ferait certainement.

. :E.n disant donc que les organisations ouvrières sont devenues le canal
reliant les classes adverses et caractéristique d'une phase de lutte de clas
se (. échaffourée~,. tâtementa réciproques) que ni l'avant garde révolutionnai
re ni la bourgeoisie ne peuvent considérer comme définitivement acceptable,

nous énonçons un fait, une réalité actuelle, renfermant des possibilités
de développement différent es de la lutte de classe ess enti ellemen dynani
que comme toute réalité sociale, s'orienta.nt dans le sens de la d6faite
complète du prolétariat ou dans celui d'une période de 1ut-t es révc~ut ion
naires conduisant à 3a révolution sociale prolétarienne. En attendant les
positions acuises doivent ètc ter2as.

On évaluera à sa réelle valu: le résulta d'une éeetion parlementai
re, lorsqu'on comprend qu'il représcnte partout un facteur !cs rapprts de
forces des deux classes adverss, c'est à de qu'il augmentera momentané
ment le sentiment de force et par suite lg corhativi:'és de la classe dont
il sacrifi.era le triomphe électoral. B:cf, le tricmc des d7oies signifie
un danger certain et immnédia, celui des gaucher sa~f ie fait qu'il ne
comporte pas un danger immédiat, incitera peu.ère la classe cuvrièc à se 
résoudre à entrer dans la lutte nortan en elle des v.ossibilités de dévelop
pement révolutionare.

•• •• ••

Si l'on admet sur la base des considérations précédentes que le résultat
éleotione ne peut nous laisser indifférents, on est obligé d'y confor-

mer son attitude. Tout autre problème, toute considératicn supplémentaire
sont hors de questic.n noue adressant au prolétaria, nous lui montrons
tans des_ci2gnsez%_dnngs,la façon d'agir la plus appropriée• la moti 
vert a; pesa:blo pa des crs±dérations relevant de la méthode d'analyse
marxise e des pz±ncipe de la luce de classe révolutionnaire. ?est là 
rot:e tâche el; elle lo restera sous tous les rapports pour qui s'est bien
pénété de notre point de rue, il doit être évident que la Ligue ne peut pas 
se préoccuper d'oojeC't5.ons dans le genre de ;: "en dépit de ces explications
circonstancées, lc prolétariat se tcuvera être rc:focé dans ses illusions
parlementaires' u ercore "ie groupe ne saurait pendre la responsabirité
de conseiller le vote sur d'au;es lies" e:c.. relent dune tac;ique
et d'une stratégie purent opportunise inconciliables avec l'atiude
principielle de la Ligue qui ne saurait se pex-mettre d1avoir plusieurs po 
litiques, une peur la masse et une pour elle--même; elle s'adresse au prolé
tariat, ·lui ccnseille dans un cas conc:cet d'aJ{Jp·cer une ai.tit.ude déterminée
en indique le but et J..es mJtifs. C'est la Ra •1~âche, A1.le:· pl'lS loin, se
compzte: ea "tacticiens", c'est incompaiblc avec son esse.ce mme,cela
enraierait rue scission idéologique en:e la Ligue et la masse, Notre tê 
che de clarification et de propagande exclut tcu. considézx'ion se :sppor
tant au.. : destinées du groupe ccnsidéré peur oi-rime. Ou fais également
abstrac'on de la taiblesse relaive du grogne et tu manque d'influence
qui ena decculc. .. ..

Reste à choisir parmi les partis soi-disant ouvriers en P,elgique. Ce 
qui précèd au sujet des syndicats et des -partis ouvriers col'.!IIne représel"ltants
de la classe ouvrière exclut déjà que nous nous prononcerjrons sur le cas de 
P.C. Ce n'est pas lui évidemment que nous enrisagions en parlant des urgani
sations ouvrières au service de la bourgeoisie e·c représentarc néanmoins la
classe ouvrière. Le P.C. es+, au service de la Russie iméri.liste e repré
sente - oe qui est le plus im-porta.nt, car aussi bien la bourgeoisie que Le
ProJ.étariat s'en rendent compte - comme masse relativement sinble de on
corps électoral, une partie du "Lumpenproletariat" et dcs'intellecuclu".
bn caractérisant de la sorte le P.C. on l'élimine du mme coup de ia discus
sion. On pourrait dire: un renforcement5 d P. a dépens d1 P,O.. igni
fie un affaiblisse:net du mouvement oyrie et u, pa de ps ers sa dba- 
c. e.
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Le cas du P.S.R. (Parti Socialiste Révolutionnaire) est un -peu nlue

compliqué, l'ouvrier se demandant: faut-il mi eu le P.0.B.? Plutôt leP,O,A,j
Pour nous la différence est la suivante: nous voyons dans le F.O.B. ( et
±es syndicats) une organisation groupant la classe ouvrière belge dans son
inconscience de classe, une organisation de la classe ouvrière sur la défen.
sive avec tout son potentiel de forces inactives,latentes. Le P,S,R. peut
( il ne le veut ·pas naturellement) se réclamer des m·~es caractéristiques,
La seule chose que nous attendons pour le moment des élections, c'est que
le prolétariat se prononce en bloc contre la bourgeoisie. Houa en avons ex.
posé les raisons plus haut. De ce point de vue, le P.S.R. ne peut venir en
ligne de compte, Faisant abstracticn de l'idéologie sur laquelle il se base
-et dans la question qui nous occupe ce n'est que naturel - il représente
en comparaison avec le P.O.B., une fraction quantitativement fort minime du
prolétariat. Nous ne trouvons aucune raison valable pour perpétuer l'exis-.
tence de oette fraction; au fond nous ne comprenons point pourquoi le prol 
tariat se grouperait plutôt derrtère u:i parti gigantesque plus un parti mi.
nuscule prés entant :èea mêmes a-vatars, 1 es mêmes méthodes d'organisation et
de lutte que nous ne cesserons de combattre dans les partis ouvriers tradi.
tionnels, que derrière un seul grand parti. C'est ai·nsi que se pose la ques.
tion par rapport au problème électoral,c'est ainsi qu'on doit la comprendre,

Il est olair qu'autour du problème en question ne peuvent surgir des
di:f'férent~s d'opinion, que si l'on omet, consciemment ou non, de bannir de
ses considérations le facteur de l'idéologie des partis envisagés, Plus en
core dès qu'on serait enclin à admettre la supériorité de l'idéologie du
P.S.R. sur celle du P,O,B. La nécessité d'obtenir des conclusions -pratiques
exclut toute possibi li té de comparaison. Terminologiquement, superfici elle.
ment, il n'y a dans ces pays aucun groupement d'avant garde avec lequel: noua
nous sentons plus apparentés qu'avec le P.S.R. liais au fond, oe n'est qu'un
analogie apparente: en dépit de certains principes et opinions générales
communs, comme par exemple la lutte de classe violente, la guerre civile, la
révolution prolétarienne etc...,idé@logiquement nous nous trouvons séparés
d'eux par un abime, Tous les deux prétendent itre et devenir des organisa
tions de luttes révolutionnaires. Et c'est précisément cette ressemblance
superficielle qui constitue le grand danger, c'est elle qui nous oblige à
ne cesser de proclamer notre opposition irréductible à son idéologie que
nus déclarons être totalement fausse et que nous ne cesserons de combattre
e de dénoncer comme telle, parce que nos conceptions sur l'essence du mou
vement ouvrier n'ont rien de commun avec celles du P.S.R.; bref, nous voyont
dans l'existence et le développement du P.S.R. un danger mortel pour la cla
se. Alors que, une fois que la classe ouvrière elle-meme aurait pris en mai
la conduite de la: lutte révolutionnaire, nous n'aurions plus à craindre l!,!
flu?Ig idéologique du P.O.B., celle du P S.R. se lèverait comme un formidai
ble danger. Que, en des moments pareils, une partie de la classe ouvrière
moins consciente bien entendu- se laisserait encore influencer -par·l'idéolo•
gie réformiste, c'est à prévoir quasi-certainement, ce serait logique et in
vit<;1-ble. I!ais que des organisations comme le P.S.R. puissent influencer idé@
logiquement la partie la plus consciente du prolétariat en pleine lutte,
c'est une éventualité d'une portée tellement considérable. que dès à présent
nous ne saurions assez clairement et assez fcrtement,dans tous les cas oùla
question se pose, exposer aux ouvriers cette vérité dont nous avons eu assez
de confirmation tragiques. Les méthodes bolchevites signifient la défaite
certaine du prolâtariat révolutionnaire,

CONCLUSION: Aux élections prochain es 1 e groupe se prononcera pour le t
te en faTeur des listes du P.O,B.

g99 
Il profitera de l'occasion pour attaquer aussi feremement que Possible

les organisations existantes du mouvement ouvrier; il conseillera aux ou-
ri ers de prendre personnellement en mains, en dehors et contre les organisa
tions, la lutte de classe révolutionnaire.

au-a

AUTOUR DLS LETIONS COIOUNAIES.

- ---------------------------- ------------------- 
L'article sur le même sujet paru dans ce numéro et émanant du groupe

'Anvsrs sert de contribution aux discussions, que cette question ne pouvait
manquer de susciter dans les différents groupes de la Ligue; c'es ainsi que
le groupe de Malines a tenu également à se servir du Bulletin pour formuler
~s résultats des discussions qui ont eu lieu dans son sein.

Dans cette période de désarroi dans le mcuvement ouvrier la question
des élccions peut être considérée comme pierre de touche des· opinions dif
férentes sur la méthode de lutte appropriée du prolétariat. Peur l'élabora
tion de ·l!Jette méthode il faut partir de la constatation que la classe ouvriè
re a acquis instinctivement la conviction plus ou moins conE:cier,t0 que la dé
cision finale ne peut pas être apportée par le parlement, mais par la. lutte
ctive, Cette conviction, loin d'être consciemment ressentie, es Luco une
émanation subconsciente de sa volonté d'action. Les cinq dernières années
le prolétariat a posé des actes qui, d'après nous ont telle me nt ébranlé la
tactique routinière des partis soi-disant ouvriers, que la bareaucratie, -
ces valets du capitalisme- pour sap propre conservation, crie ou fait crier
sur les "excès" de la démocratie. Parfois il arrive aussi ·qu'on met en ou-
ne les freins proprement et traditionnellezœnt démocratiques - le veto du
président de s tats-Unis cherchant à influencer l'évolution de l'économie -
pour éviter la catastrophe finale,

incore à la fin du sièèle dernier, la méthode de lutte parlementaire se
laissait-elle sanctionrer, en dépit des arguments des anti-parlementaires
principiels, décriant le point de vue parlementariste, comme une "déviation"
n "embourgeoisement", un "obstacle à la lutte véritable", "désanimant" celle
ci. En dépit des protestations indignées des "participationnistes",la marche
vers la corruption totale a pris une ·allure tellement vertig.:neuse,qu'au
jourd'hui on ose encore à peine invoquer les arguments que produisirent dans
le temps les parlementaristes d'un ton prophétique, précisément ace que,
n face de la pratique qui s?'annonçait déjà e qui s'est cruellerent réalisée

toute s ce s prophétie a étaie nt ridicules et banales. I.e s inte lle ctue 1s de ·
ormation diverses s'infiltrant dans le nouvemnt ouvrier, infiltration qui
'accélérait de plus en plus, fournirent le personnel pour le métiee parle
ntaire et ses ramifications diverses,

Cette tâèhe exigeait dans le passée tout comme aujourd'hui, des qualités
mpersonnell es de scribe et de gueulard. ,

Si l'on objecte que le temps des réformes est passé I on est dans le
rai si l'on comprend sous réformes, les réformes voulues par le prolétatiat,
ouvent soutenu dans ses revendications par la bou::-geoi-sie nrogressicte.Au
ourd'hui, quand on parle de réformes, ce sont celles qui sont payées exclu
ivement par le prolétariat, acceptées oomme pis aller sinon voulues par la
ourgeoisie, aidée dans sa sale besogne par toutes les nuances ·r)arlementaires

hn jugeant d'après les apparences, on pourrait prétendre que des bureau
raties parlementaire et syndicales, c'est ·la dernière qui est le plus à l'a
olde de la bourgeoisie. Sans vouloir nier que c'est elle l'agent authentique
e la bourgeoisie auprès du prolétariat, nous constatons cependant que le dan
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ger de déviation vient presque toujours de la clique parlementaire, Si da,
des cas d'importance capitale, il s'agissait de renier une fois de plus •
principes, de capituler devant· le capital,c'est elle qui pré-parait la voie
du compromis, présentait chaque nouvelle défaite comme une nouvelle·";iç4,
re". La bourgeoisie feignant de céder, la bureaucratie s'organisait dans la
"conquête."

Nous rejetons la participation, parce que le jeu parlementaire est ar.
rivé à un stade dans leqwel il doit être reconnu par le prolatariat comme le
fossoyeur de la lutte ouvrière. Le parlement adoptant de plus en plus la
forme d'un bureau d'enregistrement, on ne peut plus lui reconnaitre la fane.
tion de tribune pour les idées révolutionnaires sous un régime dont les con.
tours se dessinnnt de plus en plue clairement. Demander HAI1TTh1tANT aux ou. 
vri ers de participer, c'est leur préparer de nouvelles déàillusions.Pendant
que nous voulons détruire l'état, que nous voulons, en entrant dans le parle
ment, sa liquidation, en vôtant pour un autre parti, nous lui donnerions les
tfoy ens pour fortifier l'état. ·On redoute les conséquences d'une "mauvaise"
rupture de l'équilibre? Mais qui nous garantit qu'une "bonne" rupture de l'é
quilibre n'entrainerait pas l'assaut du fascisme?

Loin de nous de charger nos "participationnistes" de tous les vices des
parlementaires, mais nous devons constater que le P.0.B. et le P.C. ont éga,
lement fait leur entrée en scène en "destructeurs", Nous ne doutons nullemel
que les nôtres seront plus "durs" que les meilleurs de toute l'histoire par.
lementaire ( aui eux aussi ont eu leur période révolutionnaire).

~n ce qui concerne les bolchevistes de race du P.S.R., nous voyons~
eux un danger nullement imaginaire pour l'avenir aussi bien pour la lutte de 
m~sses que pour les initiatives prolétariennes.

'En présence des récents mouvements de masses et des nouvelles formes de 
lutte, la seule préoccupation, des révolutionnaires doit être, d'inculquer n
aux ouvriers, que ce sont ces évènements d'une importance collossale, qui
leur montrent la voie et les moyens pour vaincre,

n dehors de cela il nous semble erronnê d'attacher encore quelque va.1 eur au parlement.
~n période stagnation, les plus belles paroles sont impuissantes. in 

période de haute tension, ce sont les initiatives prolétariennes clairement
conscient es, qui empêchent la faillite du mouvement ou qui le développent,

tant pas. Tri-ffet fut de l'0-pposition Communiste et il suivait encore,
pour autant que sa santé délabrée le lui permettait, avec un grand intérêt
l'activité des groupes révolutionnaires. Cependant, dans les dernières an
nées, il avait cessé de militer activement sur le terrain politique. lais
l'ouvrier conscient n'était pas mort en lui. Eis à l'index, à cause de ses 
opinions, par la plupart des établissements métallurgistes de sa région,
il avait cherché et trouvé du travail en France. Et là, ce simple ouvrier,
trouva le moyen de devenir un guide pour ses camarades, un conseiller.
Aurès avoir été exclu, comme tant d'autres, le syndicat avait fini par le
réadmettre. Pour ses compagnons de travail, syndiqués, il n?avail' 5rais
cessé d'être un des leurs et il jouissait de l'estime généle de oas les
syndiqués de l'impottante usine où il travaillai.

Triffet devait payer de sa santé, comme tant d'ouvriers, les quelques
liarde que la société daigne leur concéder.

Burineur de son métier, il s'était vu foroé d'accepter des travaux
émi nmiment malsains. Les poumons meurtris par les sables~ il ~vait contracté
un emphysème dont il est mort, Il était âgé de 46 ans; il laisse une veuve
et un fils de I6 ans.

Triffet nous a laissé le souvenir d'un prolétaire intègre, à la recher
che et pionnier d'une société meilleure, modeste par ses "Prétentions, mais
grand, très gaumd par eon caractère et par son dévouement. C'est le meilleur
et le plus noble souvenir qu'un ho:mr:1e nuisse laisser.
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IN 1MORIAM ALPHONSE TRIFELT.

Nos camarades ne sont pas antiparlementaristea. Ils admettent tue la
Ligue, en d'autres circonstances, participent aux élections en présentant
des listes de cand1iats. Etant donné l'impossibilité d'agir ainsi, en ce
moment,ils préconisent l'abstention pure et simple, Ils se déclarent ad
versaires du vête en faveur, soit du P,0.B.,du P.C.B. ou du P.S.R.
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LA VIE DU " BULLETIN ",
----------------- - - ----

==================== 
Le Ier Août, Alphonse Triffet décédait au sanatorium de Thorobeek. C'est

un bon camarade, un probe militant qui disparait, dant le constant dé:omek
à sa classe peut être donné en exemple.

Ancien jeune garde socialiste, il fut pris, après la guerre, dans .eG 
ardentes batailles que le prolétariat métallurgiste du Centre mena oz:a
le patronat. Au cours de ces luttes, il put se rendre compte du jeu ne.ase 
du réformisme. Il adhéra au communisme et le Parti Communiste ne con; as 
de camarade plus dévoué, encore que de dévouement était déservi par une
constitution faible que la maladie éprouvait -Perfidemment. Il rer>résenta le
Parti ·Communiste à d everses élections. :bn I927, il fit partie de la déléga
tion qui assista aux fêtes données à l'occasion du Xème anniversaire de la
révolution en U.R.S.S. Ce voyage dans la "patrie socialiste" ne le gâta pour
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:ŒiFAITISM\1i R:..VOLUTIONNAIRE. 

===================== 
Nous reprenons du "Bulletin" flamand cet article:
Le développement fiévreux des évènements internationaux dans le sens de

la prochaine guerre impérialiste, a naturellerœnt remis, et de façon urgente
le problème du défaitisme révolutionnaire à l'ordre du jour des grouœs révo
lutionnaires. Ainsi parut, entre autres, dans le numéro de juin de "l'inter.
nationale", un article intitulé "Défaitisme révolutionnaire"• qui défend·
plus ou moins la concept ion léniniste du problème. C'est de cet article que
nous nous occuperons ioi. Par la discussion et la cri tique de son contenu,
nous arréverons en même temps à exposer brièvement nos conceptions au sujet
de cette question,

.ci:n premier lieu, il s'agit de faire remarquer que nous différons de l'a
uteur de l'artiole quant à la conception fondamentale du -problème. Pour lui
la défaite ( de sa propre bourgeoisie en cas de guerre im-périali ste) " en..a.su.. et pour SQÏ: devait être un but à atteindre et pas seulement une conaé. 
que noe logique de la lutte de classe pus sée au maximum. " Pour nous, au con
traire, cette défaite militaire dans la lutte contre l'impérialisme "ennemi"
n'est pas du tout un but à atteindre "en soi et pour soi". La défaite de
notre bourgeoisie nous intéresse, mais seulement quand elle est dûe à l'ac
tion du prolétariat révolutionnaire. Pour cette raison, nous nréconisons la
continuation, le dévelor-çement de la lutte des classes la plus acharnée, en
temps de guerre, tandis que le fait que cette lutte provoque l'affaiblisse
ment militaire de notre propre bourgeoisie en face de son ennemi impérialis
te, n'est en soi pour nous d'aucune importance. Le défaitisme révolutionnai•
re comme mot d'ordre est pour nous théoriquement faux et pratiquement nuisi
ble à la lutte révolutionnaire,

L'article en question est à subdiviser. ce qui est d'ailleurs fait pat
l'auteur lui-même ... en deux parties, dont la première donne l'im-oression d'@
tre conçue, sinon comme la plus importante, quand même comne la plus convain 
cante • ±n effet, c'est ici qu'on donne au défaitisme révolutionnaire en tant
que mot d'ordre en soi des qualités qui, selon nous, dépassent de loin cel
les du défaitisme révolutionnaire en tant que méthode de con.bat. telles qu'e
lles sont déveluppées dans la deuxième partie. 1/i:alheureusement, ces qualités
exceptionnelles n'existent que dans l'imagination de l'auteur. Il se conten
te, ainsi que nous le verrons, d'affirmations là où des démonstrations sont 
nécessaires, et d'affirmations qui ne savent résister contre la moindre ar
gumentation,

C'est ainsi qu'on dit à propos de la trahison de la sooial-démocratie
pendant la guerre I4--Ii: ":Seule la formule du "défaita•me r~volutionnaire"
plaçait la lutte contre la guerre sur son terrain de classe, éliminait tou
tes les tergiversations sur le caractère plus ou moins- progressif de tel ou
tel Etat." C'est en vain qu'on cherche une preuve de cette., .. affirmation,
dont l'auteur, plus loin dans l'article, maintient la validité pour ce qui
concerne la situation actuelle, vis-à-via de tous ceux qui ne sont pas d'ac
oord avec le défaitisme révolutionnaire. Nous en restons ébahie, nous qui,
par notre Ligue, rejetions pringipiellement toutes considérations sur la
progressivité relative des différents états en guerre, là ou il s'agissait '
de définir notre attitude envers le problème de la guerre .nous restons -pcr-

lexes quand nous entendons dirè qué seule la formule du défaitisme révoluti
onnaire peut faire table raee de toutes es considérations, nous qui exclu
ons en tout cas ces considérati.ons de la façon la plus formelle et cela pour
des raisons dont nous avons examiné profondément la validité. Prouver que
même les soi-disants guerres nationales d'émancipation de colonies concre
les états imérialistes ne peuvenc avoir un caractère progrcssi,....ne nous
servirait è rien: gele a_f2pu!a du défait:'sno récl:tionnato pro en se 
soi la force d?exclu tues gleraons co. Vo.là le mo d'ordre adop
té pour sa valeur cn an que mot d'ordre. Au lieu dc prue: qu . i 2'on
arrive, après examen sérieux, à la conclusior quun caacère progressif ne

• a, + -} > 1 d . - • saurai êtrc aib .i.e a uil es etats na guee, et cia en aucurz, ca- eu- 
le e exclusivemenc l'attitude défait'ste :éciuionnaizc repreco la poli 
tique de classe ci est corpatibc acc une telle concept!n, n se con;ente
sans plus, do proclamer que seule l'atiudo dé?eitise révoltioraire ex
@lu des tergiversations sur los étas prgresiic. A cela nc: ne pouvons
que répondrcg proue; qu'elle est sgule à le faire es un non.sens,affirmer
qu'elle le fait égaiement c'est énoncer une banalité.

La même chose se produit là où l'article oppose la formule du è.éfai tis
me révolutionnaire à la deuxième tendance princi pale du me uv-3m8:'l-: s .r.-ri er
pendant la guerre, le pacifisme. On lit:' En défini:ive, cc luoc pour la 
paix ne deai aboutir qu'à renforcer l'oeuvre de romperie que les irpéria
lismes entreprirent dès la fin des hostiliés au nom du pacifisme, de :l..a
S.D.N. etc.,., peur cacher les inévitables mobiles de classe qu avaient en 
gendré le massacre et en préparaient d 'autr8s ... Seul le renve:r;E'me11t .:lu ré
gime pouvait aboutir à la paix, et a la paix sans annexion, ces finalement
et toujours à cela que conduit toute réflexion sur les moyens de lutter con
tre la guerre. 11 Nous sommes évidemment tout à fait d'accord. lais les phra.
ses suivantes nous a-pnortent de nouveau le saut fatal, la conclusion sans
reuves;" Viser à la révolution, non pas à la révolution en paroles, mais à 

la lutte révolutionnaire, J.~....1..outes ses conség_ge-.1.cE";_~: la plus immédiate
et la plus concrète étant l'affaib.LJ.&semen·i; de son propre Etat,non seulerent
sur le plan intérieur, mais en face des armées ad~.re:rses,

"Mais les "risistants" acceptaient-ils de favoriser la victoire de
11Allemagne? ver:saient-ils d'un coeur léger les armées allemandes envahir
Paris?

"C'est à cela qu'il fallait répondre sans tergiverser, c'est cela
qu'il fallait accepter, ec' est à cela qu·' il fgllg crir pour mener vé- 
ritablement une action de classe efficace contre la guerze.I • 

On voit que nous sommes forcés d'ariver à la même conclusion: au lieu
de prouver quj on est contre le renversem'3nt Ju régime quand on rejette le
défaitisme révolutionnaire 1 ou de :prouver au mc-.i.ns t'iue le néfa:: ti. sme révolu
tionnaire est la seule actiok de classe qui veut e qui peut effecuer ce
renversemona, on dic, cout bonnement, que centre le pacifisme 1:71..!).. le défai
tisme révolutionnaire peut êre posé cemmo mot ddorde. Nous p:.vmns 'nous
contenter de répondre: nous, par exemple, qui sommes bel et bie. our ±.e 
renversement du régime et cela sans ±4moindre r@sr-o, nus n'a7ns pas eu 
besoin d'adhérer à eet effet à la position du defai_zme révolutionnaire.

ous smme pour le renversement du régime, et ce.a sans que Le défaitisme y 
ait quelque chose à voir! ni en tant que raison ni en tant g_ue c::-nclusion.
Ce qu::. dev::-a~ t. être démcnt:cé p.r laticlc à propos da pacifisme, c.:· est que 
Seul Pé:..l" :e :::-enversemen·~ du régime la paix sans annexions peut devenir un
fait,et en plus, que ponr atteindre ce but, sole la pl±tique défaitiste
eu ète l'action désignée...Ce que nous considérons cmne une deuxième ir- 
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L'explication de ces faiblesses ·de l'article. est iioile, oar oe dont

il s'agit devient encore plus clair quand :on considère des phrases comme 
celle-ci:" le déf. rév.{est) une formule qui va à l'encontre de leurs posi
tions opportunistes." - 11 Seul le mot d'ordre du défaitisme y ré:oondai.t pé::
remptoirement." -"Cette formule coupe court a toutes les argumentations et
"tactiques" opportunistes concernant le danger fasciste international et 1
situation de l'U.R.S.S."- "Le défaitisme mettait donc carrément à l'é'P:eu
la "résistance" des militants couvent imprégnés d'idéologie d.émoeratico.bo
geoise et nationale"- "bn face de toute cette argumentation destinée à
masquer la réalité d'une capitulation, il est plus que jamais nécessaire
de reprendre comme point de départ, comme critère révolutionnaire la formu
du défaitisme."

Nous sommes convaincus que nous jugeons très exactement, et que notre
camgra}p4f;@2%ais ne nous contredira pas, quant nous arrivons après de tel
1 et; f 1§.'aiaorisnclu:iion que la base de sa convi et ion dé fai ti st e révolutionnai
est tirée pour la plus ·grande partie de sa croyance dans le défaiUi.~me ré.
volutionnaire en tantquemot g'ordre gui par sa. signification]lt;é;aire
elle-même exclut déjà toute attitude contre.révolutionnaire_roui@

Il ne s'agit pas pour lui, et certainement pas en premier lieu, de dé
fendre le défait. rév. comme politiqe de classe positive, de prouver que
le développement de l'activité révolutionnaire en temps de guerre doit iné
vitablement suivre be chemin di le prolétariat doit venir au pouvoir de dé
montrer que la croissance de la conscience de classe doit amener necéssair
ment l'idée déf, rév., en un mot, de mettre en évidence 1 e caractère natur
et raisonnable du mot d'ordre. Tout cela, il l'a évité et à la question:
Pourquoi la défaite ·en soi et pour soi doit être un but à atteindre et non 
seulement une conséquence logique de la lutte de classe poussée au maximum
nous obtenons comme réponse principale: parce que le défait. Révol, coupe
court aux argumentations opportunistes, Car les auali tés du défait, révol,
comme méthode de combat, telles qu'elles sont énumérées dans la deuxième
partie de l'article, donnent l'tmpression d'être conçues comme-des avanta.
ges accessoires . ..l:!in ce sens nous n'avons avant de poursuivre,· qu'à résumer
en quelques phrases le contenu de ·cette deuxième partie. Ce que nous voulo
démontrer, provisoirement, 'est que le problème en soi a été amorcé d'une
façon erronée et au'il faut'oser d'une toute autre manière.

Ici suivent donc les résultats envisagés par le ·défait.rév. :"I ils·
( les défaitistes) contribuent à créer l'atmosphère qui accompagne toute
défaite, c'est à dire la panique et le découragement favorables à la propa
gande et aux actes révolutionnaires.- 2° ils montrent aux ouvriers d'en
face qu'ils ne sont pas des ennemis et favorisent la fraternisation."

Tandis que les traits fondamentaux de la pratique du défait.rév, peu-.
vent être définis comme suit:" Les actes décidés et exécutés d'une façon
individuelle ne prennent pas en considération le rapport de force entre la
bourgeoisie et le mouvement révolutionnaire existant, ils ne peuvent, de
ce fait, que favoriser la répression et sans aucun profit pour le but cher•;
ohé ••. C'est finalement au moment où le prolétariat aura aaquis assez de·
conscience et de force pour se mesurer ouvertement avec la bourgeoisie,que
les actes défaitistes atteindront toute leur ar.i.pleur ... "

Considérant maintenant l'article tout entier, on peut le résumer ainsi:
L; défait.rév. est la position révolutionnaire en temps de guerre parce ql
I Il engendre le seul mot d'ordre qui coupe court à l'opportunisme 2° Il
produit la. panique et le découragement qui rendent la propagande et les

---oaI5 actes 11évolutionnaires possibles 3° il 'Provoque une situation qui détermine
réaction sur le prolétariat d'en face.

J.iaintenant on -yoit clairement quelles sont les conceptions générales
oui conduisent l9am.;eu:c de l>ar-cicle dans son examen des méthodes au moy en
desquelles le mouvement ouvrier devza accomplir sa tâcle révolutionnaire,
C'est la naure e le caractère de ces conceptions avec lesquels nous ne pou
vons nous declare:c d'accord, que·nous devons attaquet' en premier lieu:nous
devons dire cJ.ai::i:ernent que ceux qui défendent l'un ou l'autre mot d'ordre,
parce qu'il exclut ... soi--disant- par sa signification littéraire toute dévia
tion opportuniste, ont des notions tout à fait fausses sur l' essence des
pots d'ordre qui doivent ère défendus par l'avant garde révolutionnaire.No?
devons déclarer expréssément que le fait qu'un mot d"ordre favorise ou défa.

les déviaticns cpp0rtunistes n'a en soi aucune importance, oauand on
arriv-e à la conclusion, après examen approfondi du caractère général des
données sociales et sa confrontation vec les thèses politiques sur lesquel
les le groupe se repose, aue l'un ou l'autre mot d'ordre est conforme à la
position actuelle de la lutte des classes. Et cela se rapporte à tout mot
d'ordre de caractère général. ·

De l'autre côté, et en ce qui concerne le deuxième point, nous avons
à dénoncer l~s mêmes conceptions fondamentales erronées. La tache de l'avant
garde révolutionnaire du prolétariat ne consiste jemais en la préconisation
demots·d'ordre dont le but est de créer des conditions, des situations so-.
ciales qui rendraient la propagande révolu52aire piu3 fructueuse. Vouloir
diriger une fraction du prolétariat vers une ciité aui, comme ici par
exemple, aurait pour première conséquence la :;:-Jerüque et le découragement,
voilà une conception qui n'a pas grand chose à voir avec le marxisme, En
général, la question se pose ainsi, aue tout mot d'ordre doit se rapporter
aux situations existantes dans un sens pe,sifif et direct. On tâche de condui
re l'évolution dan::i la di rection révoluionnaire en menant une propagande
pour des réactions de classe qui corresndent aux sicions données, en
d'autres mots, on développe ce aui exis comme gere zeoitionnaie dans
l'action de classe existante, on mène une politique qui se déploie ea rap
port étroit avec le développement des situations, cui es: la continuation de
e qui précédait et un point de départ naurel pour ce qui suit. tandis
u'on garde obstinément au centre de ces considératiou aussi bien le but
révolutionnaire que la conscience ·de classe du moment..., Tandis que le déf.
té. est ici une faiblesse politique aui croit pouvoir forge,par des.dé:.
1.Q.1U'.'.l!., le dévelopnement social dans la direction révolutionnaire, et ctrela
d'ne façon indirecte, arti fi ei elle.

Ces défauts principiels sont également à la base du troisième noint:
on ne défend pas une lli>gne de conduite en insistant expré ssément sur 1 e fait
pu'elle a comme avantage spécial le pouvoir d'influencer l'autre polétari
t. La vraie lutte des classes porte toujours en soi le caractère d'influen
ce réciproque. Quand, en déterminant une attitude politiaue, on faj_t jouer
a réaction de cette attitude sur le prolétariat "d'en face" un rôle de ore
tère importance dans l'énoncé des motifs, on ne se trompe pas ner hasard,
·:

1ais on prouve qu'on ne saisit pas le caractère réel de la lutte révolationaire.
Pour finir, rappelons qu'en temps de guerre le seul mot d'ordre peut

être: cQntinuation de la lutte des classes; et nous préconisons la lutte
évolutionnaire sur la base de la conception fondar,1entale qu'elle ne peut
tre me'r'l.ée oue par la masse agissant d'une façon indépendante. Il en découle
€ ceux qui se ocnsidè;nt cor ant corde révolutionnai€ do!vcn se



4, _,

---I6convaincre du caractère limité de leur pouvoir, s'ils veulent jamais ré 1
3er leur tâche dans la mesure ud possible.' On doit considérer l'action~
masses comme une succession, un entrainement d'actes à buts très cocri,
et immédiatement réalisables. bn ·période révolutionnaire, ces buts se P/
sent souvent en progression logique. La tâche de l'avent garde consiste·
alors à lier son action directement à oe procès de développement en le
facilitant et en le hâtant par ses mots d'ordre.

.................................... - .. , ~ ~....................... .. • •
. -- ..

LAHAUT? IL RECHANTERA L'AVE MARIA, ..•

------------------------- ----------~-------------- 
Q,uoi qu'il nous est pénible de parler de cet homme ·si politiouement

inconséquent, nous sommes obligés de le faire, attendu que cet être mal.
faisant représente un parti pourri auquel hélas beaucoup trop d'ouvriers
donnent encore leur confiance,

Le jour où Staline donné le mot 'd'ordre à ses laquais de fraterni.
ser aveo tout le monde, sauf avec les révolutionnaires, Lahaut, pire que
autres, s'en donne à coeur joie. Après s'être distingué bêtement à ete!
avec la racaille patriote et profiteuse, voilà qu'il se met à la tête du
mouvement wallon, ifin d'y entrainer les ouvriers et cela, voyez-vous, )la
amour de la France de Daladier.

Vendredi I9 Août, une manifestation Franco-wallonne a été interdite
par le Bourgmestre de Liège malgré que ce dernier manifesta des senth,e11t
très francophiles, ce qui lui valu une charge à fond des journaux flamin
gants. La manifestation se rendit à Bressoux où, nouvelle interdi!ttion,
Alors ce fut la Maison du Peuple de Bressoux qui servit aux pélerins pour
bourrer les crânes et diviser encore un peu plus le prolétariat, ou plutôt
pour semer la haine entre ouvriers flamands et wallons.

Lahaut a gueulé la Marseillaise et le"chant des allons"et plusieurs
fois les auditeurs ont repris en choeur, c'est la "Wallonie" du 20 Août
qui le dit. Des orateurs inconnus accompagnaient l'ancien enfant de choeu
qui ne tardera pas à rechanter l'Avé 1aria.

Lahaut semble avoir fait une nouvelle recrue à Seraing:Renaud Striraj
ancien directeur d'école, anti-clérical enragé, poète il la noix de coco,
libre penseur etc .... mais qui n'a jamais élevé le petit doigt lorsque
les ouvriers étaient persécutés pour leurs opinions communistes,

Il est grand temps que les ouvriers lahautistes ouvrent les yeux s'il
ne veulent pas voir l'un de ces quatre matins Julien Lahaut derrière le
curé rechanter l'Avé ,aria à leur honte.
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