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E VI TL. 

• Le réarmement doit être accéléré par tous 1 es movens et re. 
visé à la lumière des évènements récents; enfin la nation doit Gtre 
encouragée, dans le domaine civil, à s'organiser de manière à pou 
voir relever tout autre défi dans des conditions différentes de 
celles d'aujourd'hui." 

( Discours de 2..den aux Chambres des Communes en réponse à 
la déclaration de Chambc rlain sur les accords ne ; .... uni ch.) 

Un irruœnse soupir de soulagerœnt s'est échapné des noitrire s de milli 
ons d'hornrœ s à l'annonce de la conclusion de l'accord àe : unich. Des foules 
n délire ont fait à M:,J\LChamèerlain,Hitler7 Daladier et L.ussolini des 
accœils triomphants, comrre s'ils avaient fait des miracles, alors au~ il3 

sont simplement contenté, à la toute dernière heure, à arré'ter l'e ffroya-. 
'ble mécanisne œ œ struction nu' ils avaient eux-rére s contribué à rettre en 
ouvrent. C oui prouve, ur fois de plus ae les_mass sont peu exige an 
s, ou, mieux encore , qœ l'opinion publiqœ doit étre bien mal éclaire 

Il reste à voir maintenant si réellement l'accord des quatre grande s 
puissances a ouvert uœ ère de paix et, deuxièren nt, si le s acteurs du pre - 
ie r et du de uxiè:rœ actes: la préparation à la guerre et l'arrêt de ·la vaste 
chire à l 're ure ul tine , IE uve nt être aussi les artisans de l'ère aue toute 

a presse à ronsation dit œvoir s'ouvrir, œlle de la "construction de la ix," 
liais avant, il importe de eouligre r auelaues constatations aue le s évè 

ne nts ont mis en évide nœ . I.e s grands boul verre rre nts sociaux ont tôt fait 
ne ttre à nu Je s desseins rels des clasre s. I.e s guerre set les révolu 

ions, déchirent cruellement 1 es voiles spi ritualisées dont 1 es classes déca 
entes recouvrent leurs buts de dominations. L'idéologie comme un mince ver 
is craaue sous l'action des intérêts matériels qui s'affrontent. Les der 
iers jours qui ont précédé les délibérations de liunich ont fait justice de 
uelques unes de ces "grues métaphysiques11 grâce auxquelles la bourgeoisie 
complait à cacher les desseins de son patriotisrœ et à r.1asouer J:es dessous 
sa diplomatie. Le principe de la libre disposition des peuples au les 
issanœ s alliées avaient brandi avec tant d'éclat rendant la grande guerre 
au'Hitler ava.it cru habile de reprendre à son compte,a montré ce au'il 

ut en régime capitalise. La li te rté pour le s allemands de s Sudète s et 
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pou lss minorités polonaise et hongroise ou Tchéco-Slovaquie de disposer 
d'eux-mème, dépendaient de l'accord de lmpire britannique et du Rei@} 
C'ta:c à Berlin ou à Londres non à Carlsbad ou ailleurs QU e a e décidait , 
le sort de ces groupes ethniques. C'est à Londres et Perlin et non à Prague 
ou'a été décidé des condit:i:ons de l' l:.!Xistenoe future de l'·état Tchéco-Slova. 
que. La crise Tchéco--Slavaoue aura eu ceci de bon, c'est oue'elle a fait a. 
paraitre les troubles en .iurope comme le re-sultat des antagonismes de gron4 
rœnts impérialist.es et non pas OO?D.l!e la conséauenœ inéluctable œ la cœxis 
t.enœ dans des régions dét.erminée s du glol:e de grou-i;:eœnts humains 'Parlant 
un langage différent de raœ e diverses. Ce r sont ·donc pas de s idiozœ s dif. 
fére nts ou des caractères ethniau s dissemblables qui ont failli œ ttre le .. 
feu à lurop, mais ce sont les intérêts cachés, inavoués de s grande s puis. 
sanœ s. Ce ci est quelque chose que les masse s échauffée s de pat riotisrs et 
de chauvinisr feraient bien de r pas oublier, si elles veule nt voir clair 
dans le s crises futures et s' épargre r le sort terrible d'être sacrifiées aux 
intérêts de au las puissance s . 

La de uxièœ constatation qui s' impoœ, c'est la solidarité oui s'affirne 
entre gou'VE1'a'nants, Quand on essaye de disœ rre r 1 ee raisons oui ont bien PU 
ag:i:-r en dernière instance pour amener les gouvernements français et britan 
niques à faire les concessions oui déterminèrent l'immobilisation r.iomentanée 
de la machiie de guerre, on ne peut trouver, en fin de compte, aue la peur 
des remous sociaux que peuvent engendrer lea guerres. Il y a, à ce Dropos, 
quand r.'Êrr.9 quelque chose de changé depuie I9I4. I.e s réflexes des masses ce. 
Je ndant trompées par la press des diverses te ndanœ s à la solde du capi ta. 
lisme, ont montré que les souvenirs de la grande guerre sont encore vivante, 
La guerre est-devenue le cataclysme que les peuples redoutent par dessus 
tout; pour -y échapper ils seraient prête à tout, aussi à rechercher par eux 
mêmes, en auittant les ornières habituelles battues par la diplomatie capi-. 
taliste, les voies à suivre pour faire cesser le caucœmar. La reur dà la 
révolution est le début de la modération des appétits. 

Comment· expliquer atitrement que par les dif:Hcul tés éprouvée a par le 
fasciszœ, par les sigre a de lassitude manifeste au'éprouve le régirœ, le 
vol te -faœ du dictateur italien renversant la vare ur en 24 hures de t.e m'Os 
et s'offrant à œrvir de médiateur au-près d'Hit:iêr après avoirencouragéet 
méne amplifié les revendications de œ dernier. - 

1.1ais œrendant il .m-tait dangereux d'exagérer l'effet aue -ç,eut avoir 
la crainte de la révolte des masses sur la sagesse des dirigeants capi talis 
tes. Une telle exagération mettrait dans l'ombre les autres raiscms indénia .. 
bles aui semblent avoir fait agir les grandes puissances, raiscns aui mon 
trent cusjl ne peut s'agir non d'une pacification réelle :mais aue d'une accal 
mie peut être rêne- très brève, au bout de laquelle il y a à neuve au ure nou 
ve l:le :.e ns: on risquant œ tte fois d 'emports; tout, rér s le s démarcre a paci 
ficus ds dernières heures. Un bilan sommaire des résultats de ra confére ne 
de unich fait apparaitre l'Allemagne comme la principal et 1niaue bénéfi. 
ciaire du déroulement de ces dernières graines, Q' songe à l'avertisse-. 
ment solennel oui fut donné par l'Angleterre déciaan aue l'eovanissement 
de la Tchéco-Slovaquie par les troupes allemrde provoaue rait ?a gez.e 
avec l'Angleterre, la France et la Russ:is. L'accord d Junich donm à 1'Al. 
lemagr tout ce aus cette dernière réclamait dans son mémoraadvm de Gcde s. 
berg et dont Chamberlain n'avait pas cru pourcir recommande r laccptaion. 
parPragw, Si d'autre part, la connaissanœ des difficultés intérieures du 
fascisrœ ont œ rtairene nt guidé l'Angleterre et la Franœ dans le chcix du 
médiateur, il est plus au probable que le dictateur i tél lien n'a as mua noué 

·»«a 
gr manoue ra pas, de monnayer le servie rendu. à la paix", è laoulle le 
ran09 ·et ·l'Angleterre ont le plus grand intérêt, par des concessions dans 
a poli tiau e médit eranné enne. 

C'est oe qui nous amène à examiner la position de l'Angleterre et de la 
rance dane l'éventualité d'une guerre telle ou' el:le s• est présentée d'une 
açon si tragiaue • Il est à peine be soin de dire oue nous n' 4r ouyone pas la 
hèse des juristes à gages du Ttaité de Versailles, selon l:aouelle les re s 
nsabilités d'une guerre retomœ exclusiverœnt sur celui eui tire le premier 
up de feu. Dans un monde divisé entre puissance s capitalistes antagoniste s 
ont le bute st d'exploiter les territoire e et les richses nu'e ile s domi- 
nt sans égard à l'organisation économiau du monde et sans égard aux he - 

oins rée ls de toute e les popul:atione du monœ, il est plair aie la re sponsa 
ili té de la ruptv.re du statu-quo par l'uœ œ œ s puissanœ a inconœ à l'en 
mble des puissance s aui subjugent l'humanité. Qu'on r voie donc pas ·un 
ppui ·donné par nous à 18 dénonciation hypocrite de la presse pat riot iote· de 
lgiote et de· France, représentant Hitler comrœ le seul danger menaçant 

a paix, lorsau nous constatons au le oapi taliene al Je mand est œ lui oui 
tous les oapitaliexœs pousœ ~ plus infl§xibler.ent à la gœrre. C'est là 
simple constatation de fait oui n'a rien à voir avec un juge ne nt moral . 

a situation de· l'Allemagœ capitaliste dans le monœ pousse ses dirigeants 
détruire jusque dans ses fondations, le régi-rœ établi par Versailles, ré .. 
ire oui a d'ailleurs déjà été fortement attaaué depuis la nouvelle crie nta 
ion imprimée à la politiaue allemande par l'avèœrœnt du foscisne. L'Al 
magre e st mai nt.e nant la pui ssance ·contire htale le plus forte . tant à 1'6 
roi t dans œ a frontières trop étriouée , ranauant de débouchés, de terres 

culture, de matières première s,e'lle doit brioo r l'élan dans le aul le 
ie nr nt enfermée l 'Angleterre et la France. Guillaume II voulait a as ervi r 
'i..urope Orientale à l'Allemagne et lui créer une voie direcc e vers l'Asie. 
ette voie d'expansion continentale est la seule aui reste ouverte à l 'Alle 
gne tant au'elle n'est pas capable de disputer à l'Angleterre l'hégémonie 
s mers. La guerre offensive est une nécessité vitalE: ·p:::1.:..r l'AlleIJagœ, La 

héorie de la race n'est oue la justification idéologioœ et morale de cette 
e ssité, L'Al:lf.>magre n'a rien à perdre à œtte goorre, au contraire. , 

Il en est tout autre rœ nt œ l'Angleterre et de la Fra.nœ . La guerre de 
14 à I9I8 a arœ né l 'Angle te rre à faire de s conœ s ions à ses dominions. 
lle a dû assister passiverœnt à la monté de la puissai1Œ aui est la reule 
pouvoir sérieusement lui disputer son hégémonie sur ies rers: les tats 
is. L'Angle terre r se:able d'ailleurs pas encoe éte pxéte avec ses nou- 
aux arrœ rre nts. Ce sont là autant de raisons aui ont pu arœ re r l' .dbr;>ire 
itanniaw à faire ertair con ssion à li Allemagne sur le dos de sa proté 
'e Tchéco-Slovaaue. 

Il est encore trop tôt pour voir si l'accord de J unich va déterminer un 
ulcversement des alliances en JJ,;urope, .1es déclarations Cha:r.,berlain-Hitler 
rnblen-c ouvrir les voies à un complet revireiœnt au bout duauel on voit 
urope subir le directoire de l'Angleterre et de l'Allemagne , 

La France oui col'Illœ l'Angleterre a atteint le point culm±-nant de sa 
issang n?a non plus mien à gagner d'un guerre. Elle sait au'ur guerre 
mettrait son régir à ure rude épreuve . J..e s forces 'l'.)rol:éta.rienre s oui se 
nt déployée s dans toute s leurs :pui ssanœ s, en I936, et au le Front Popu-. 
ire a eu tant de mal à endormir,pourraient se rév ilJ.e r sous la pression 
se fforta aie re œ ssi te ur guerre . Nul étonre r.e nt donc aue le s capi tali a- 
s français, de conœ rt avec la ploutacratie anglais soie nt employés à 
njure r la gœ rre en assurant à la di:oloma tie hi tlêrie nre un succès sans pré dent. 



t 

___ .. 5 

----4 
La :ee lgioi.e, dans sa répétition géné-rale du g?""and me~a"'1'&, œmble e"t 

restée fidèle à sa politiau d'indépendance . Les mesures de sécurité sa. 
blai en tenir compte d'une invasion possible du côté de_ la France, Labour 
geo:isie beJ.ge a appris à être prudente, .blle veut certainement voir d'où 
viendra le vent, si les alliances se réaliser-on~ 0ffectivement avant de 
preude position. Le ministre socialiste Spaak traduisait cerainement l'a 
gc~_:::;se de cette bourgeoisie de voir leur pay:_:i voler en eclat sous la p:res. 
s:.0:..'1 dea j mpérialismes déchainés. C'est à un ministre social:l.s·ce ou.9 l1ni 
toire à conféré de détruire la poli-tiaue illusionniste basée eur Ja•·sé,·u~ 
té collect:.ve'' e·t oui ne réflétait aue l'hégémonie incontestée de la Fr-~n~, 
et de 11 Angleterre sur le continent, siexpriment -par la poli tiaue du pacte 
de 2a Sciété des Nations. L'histoire sonne le glas de ces illusins et g 
patriotisme belge s'émeu à l'idée au leur chère patrie puisœ fa:ire Pob 
jet d'un marchandage comme un vulgaire état bri tannioue d'avanc guerre oj 

dépécé e nomme une Tchéco.Slovaquie. Les parti sans de la politique d'indée 
dance essaye de ranimer ce patriotisme en lui offrant une dernièe plan 
de salu: le désintéressement vis-à-vis du sort du restant de 1?3ope I 
monent nie st Jeut être pas très éloigné où œ tte politioœ d'isolerœn-t V'"J,. 
lontaire subira un écre c retentissant. Noua JE nsons à de nouvelles conœ s 
sions à ls-Allemag:œ oui pourraient être faites par l'Angleterre su:r le dos 
des pet i t s pays de- l'urop Occidentale . e r sont œ rtai re ire nt -pas les 
révolutionnaires oui verre ront alors ure larne sur le patriotisrœ humilié 

e t sur la bourœ allégée des capitalistes belge s. 

LA FAILLIT D'UN 1OUV:NT. 
-------------------- ----------------------- 

- 
Q,œ loœ soie nt les marchanda~ s -diplomatiqœ s auxaœ lle s Ji1~unich ouvre 

la voie, le proléta:·.:!.at- doit savoir au'il r re ut s'y e·ngage r. Sa voie est 

autre • Les évènements oui ont précédé hunich montrent nue les avertissemen' 
selon lesquels le capitalisme c'est la guerre, ne sont -pas des élucubratio 
d~idéologues1 mais son-L la triste réali.té. Munich a fait abattre le petit 
jeu de 2a guerre des idéologies. Il va montrer le véritable enjeu des gur] 
r:. l'hégémonie sur des-rritores, des voies de communications, le poses 
sin de ocl:go. la conaéés de marchés, le pouvoir d'exploiter des masses 
de s;b0juger dss population1% 

Le dirgeans aui nt ai entrevoir un mome u s gouffie dure bou- 
c&ph:e généras, qui ont fai entir rs minute la terrible angoisse d'ure 
guere mnd:ale sen e,t restsnt après le ·far x accord ce au'ils étaient 
avant, Ils re puve nt faire autre choœ aue de rare re r les masre s au bord 
du préci:piœ et œ tte fois pour les y précipiter. 

t 

V La "paix" de s nationalisne s aulau'ils soieat, fasciste s ou dénocrati_" 
aœs,conduit à la gœr:re. Les maniaoues, faiseurs et défaiseurs de frontiè-1 
res, mènent le monde à sa perte. La paix du monde sera l'oeuvre des travtil 
leurs,- unis par dessus les frontières contre leurs oppresseurs,contre tous 
ceux aui leur enseignent le patriotisme. Ce sont là des :paroles nue nous 
n'avons nullement inventées, nui constituaient l'abc du socialisme lossue 
le mouvement ouvrier existait encore et ne se la:ssa:t pas tra~.:œr à lare 
moraue des capitalistes de toue les pays, 

Il n'y a plus un marrent à attenè.:re pour faire de ce s paroles ure 
té vivante si on :œ veut pas être entrainés dans le chaos, 

La Ligœ ( flamande ) Socialiste Anti-Gue rre fut, et est encore dans ure 
rtaiw rre sure pour beaucoup d je ures prolétaires flanands, un e•spoir de 
novation et de régénére sœ nœ aociali ste s. Beaucoup espéraient nue pa:r Ba 

,mpréhension moine fataliste des doctrines, son esprit de solidarité paais.. 
.nt imprégné d'internationalisme à cause de son anti-militarisme rdicai,la 
gue referait un mouvement socialiste vigoureux et sain. Nous avons eo sn 
mps mis en garde contre ces illusions. Nous avons montré à oue 1 da:rige :.~ J 'ex 
sait ·sa façon de concevoir la lutte contre la gue rte , Il n'en resta::. t pas 
ins nue par sa formule radicale du refus de toute guerre,. e refus se ba. 
nt sur le caractère de viole nœ de s guerre s et non pas sur leurs ccnte nus 
cials, - elle continuait à défier toutes œ s cri tioœ s. 

De puis ueloue temps son dirigeant principal s'était fait un adr.ürateur 
ssionné de la politioe d'indépendance de Spaak, cet autre e x-advc rsaire de 

ute guerre.(On se rappelle ses articles de"l'Action Socialise.") 
Cette admiration a conduit tou·t simplement la Ligue à r.ie-ctre en poche 

n ~ropre prograrmne initial. Les journées décisives oui ont précédé la déten 
internationale ont eu pour effet de dégonfler la bauadruche de nos-résis 

nts à la guerre, 

Nous traduisons l'ordre du jour vôté par les dirigeants de la Ligue le 
septenbre, donc en ple ire mobilisation pour la guerre oui paraissait à œ 

1ne nt là, immire nte . I.e voi ei ! 
Les ditigants de la Liga, réunis à Bru:.xe l les J.e 27--9--38, 

rapJS lle nt avoir dénoncés depuis des année s, le sinistre traité de V ersail 
es comme une source de conflits inombrables entre les états ir1périalistes 
pus et les non satisfaits; 
appellent aussi, au moment où des millions d;hommes risnuent d'êtTe trai- 
's à la boucmeri e comme en 1914 pour conouérir ou déf e:~dre en faveur de 
eurs exploiteurs et de 1 eurs ~ominat eurs propriété et puissance, aue la 
iga11 a appelé sans cesse la population ouvrière à refuser à verser ure 
ule goutte de sang dans une guerre capitaliste nuelau'elle soit; 
Restent immuablerœ nt fidèles à œ tte poli tioue; 
Topuis deux ans le gouver:œrœnt l:elge s'est détaché de l'accord nilitaire 
ranco-1:e lge et a exprimé sa volonté de maintenir et de défendre l'indépen 
anœ de la ~ lgiaœ cent~ tout autre état; 
Dans œ s mures tragiaues le Premier ministre belge a déclaré sol13nnelle .. 
ent ô. evant 1 e pays et le monde 
I.. Q,u~ la Belgiriue reste fidèle à la politinue d'indénendance nu' elle a in 
vée· 1 
2, Vouloir rester inconditionnellement en dehors d'une guerre éventuelle; 
3. Vou}oir interdire le passage à toute troupe étrangnre afin d'éviter nue 
elgiaue ne re de vie nre le chamP de bataille œ 1' ..:!..ùroi:e • 

Nous f:loutenons cette politioue comme éént susceptible de pouvoir éviter 
ns les circonstances présentes, la ·destruction de notre pays, i:ialgré nue 
.ous restons convaincu nue la -ooli tinue de neutralité ne peut sortir ses 
,leins effets que -par la au-p:')rêssion de l'armée et·l'organisation de la dé- 
nse du pays par des moyens non-militaires, parce nue rœ rœ une guerre défe n- 
ive signifie pour notre pays son suicide ; 
~u l'intention du gouve rre rre nt de tenir notre pays en de hors de 1a gœ r:re 
1s aussi sa décision d'occuper les frontière s militairew nt, AQ.1!.!L.~-~timone 
ossible,dans le_sgirgnstgangs_agtelles,_maintenant ay'il_ne_stpasous 

ion d'ure -oarticipation à ure guerre.,de conseille r aux ner1bre s de la Liga 
articulie r,e t en général à la clasg ouvrière, le refus du œ rviœ mili- 

ire • 



\ 

6 
"Mais en pleine conscience de notre responsabilité nous décla. 

rons que nous mettrions tout en oeuvre pour inciter la population à refuser 
tout service de guerre au cas où le gouvernement devait abandonner sa p

0 
.. 

litique de neutralité et se ranger aux ctés d'un des partis en GU8rre· 
décident de continuer la lutte contre le militarisme et la guerre avec' 
une énergie renforcée ainsi que contre le capitalisme crimin,91, cause pro. 
fonde du malheur de l 1humanité! ! rr 

La Ligue de nos résistants à toute guerre décidait simplement 
de ne pas résister cette fois. 

Entendons-nous bien: nous ne préconisons pas invariablement 
comme moyen de compattre la guerre le refus individuel ou c9llectif du 
service militaire. Et nous avons dit pourquoi: parceque nous cro~:ons que 
la transformation des esprits qui peut créer une ambiance favorable à 
un refus massif de faire la guerre ne se fait qu'au cours de la guerre 
même, et que préconiser ce refus tant que cette atmosphère n'existe pas 
équivaut à désigner les meilleurs militants pour le peleton d'ex6cut.ion 
sans grand profit pour la lutte contre la guerre. Il ne faut donc pas 
qu'on vienne nous dire que, si la Ligue trahit son programme, nous en fai 
sons de ème, puisque, pas plus qu'elle, nous na'avons préconisé le refus 
du service militaire. D'ailleurs ce qui fait que les dirigeants de la 
Liyue trahissent leur mouvement, ce n'est pas tant le fait qu'ils décident 
qu il n'y a pas lieu de refuser les armes, mais ce sont les raisons qu'ils 
allèguent pour le faire. 

La Ligue approuve le gouvernement lorsqu'il vout défendre les 
frontières à condition qu'il le fasse d'une manière "indépend ante" sans 
se mettre à la remorque de Moscou ou de Berlin. Tout cela ce sont des 
phrases, Si la guerre avait éclaté et si les soldats belges avaient eu 
à défendre le teBritoire belge soit contre la France, soit contre l'Alle 
magne, la 6uerre de la Belgique contre la France ou contre l'Allemagne n'en 
aurait pas moins eu le caractère d'une guerre capitaliste, tout comme en 
II4. I1 fut un temps où Liebaers admettait que pendant la Gurre I9I4/I8 
les soldats belges avaient défendu les intérêts des capitalistes. Nais 
voilà, il change sur ce chapitre, tout simplement. Il fait maintenant 
confiance à Spaak, l'artisan de l'union sacre sur le dos des travailleurs 
pour la défense des coffres-forts, Cela no nous para!t pas beaucoup plus 
brillant que de prendre la défense de Moscou, de Londres ou de Paris. 
Et cela nous semble une fin peu glorieuse Dour la Ligue. Espérons que 
beaucoup de jeunes socialistes, qui se sont laissés prendre maintenant 
à son verbalisme, comprendront qu'ils se sont trompés. 

- 
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SUR LES ELECTIONS COLITNALES DE I938. 

Il est tout naturel que la question de l'attitude à prendre en face des 
lections communales prochaines soulève des discussions. 

Le simple rappel des règles tactiques arrêtées par l'Internationale Com 
niste dans la périoie lénininte - et qui reçurent jadis l'approbation gé 
raie, la minorité ani-parlementariste s'y étant elle-même soumise par la 
ite. reg?es dont l'application aux circonstances accuolles, dictent de 
nseiller le vote en faveur de lun des partis "ouvriers" contre les par- 
is "bourgeois", le simple rappel de ces règles ne peu pas suffire. Il se 
le aux raisons qui ünoitent partisans et adversaires du vête en ce sens à 
rendre telle attitude I des .mobiles qui dépassent le problèma des élections 
ui-même et qu'il importe de mettre en lumière. 

• 

La contradiction parlementarisme-soviétisme (gouvernant direct) méri 
erait d'être examinée à·la lumière de l'expérience qui nous supâre de la 
ériodb des révolutions qui mirent fin à la dernière grande guerre. Nous 
errions que ce qui fit l'impérissable mérite des partisans du s~viétisme, 
e fut moins· leur option pour un régime qui pouvait être considéré comme au~ 
érieur au parlementarisme bourgeois que le fait d'avoir compris aue les r!la.B 
es en aeion faisaient leur drapeau du soviétisme et d'avoir compris auel 
ond le ralliement à cette idéologie pouvait faire faire au mouvement révo 
utionnaire. D'une étude comparée sérieuse de ces deux régimes, il ne pour-. 
ait être question pour la bonne raison qu'en fait il n'y a pas eu de prati 
ue da soviétisme. L'histoire modcrame nous fournit une riche matière pour 
'étude du parlementarisme: on y voit les diverses fractions de la bourgeoi 
ie s'exerçant à la lutte pour le pouvoir. Le soviétisme par contre n'eut 
u'ure existence éphémère, trop courte pour qu'on puisse en déduire certai- 
s règles quant au comporterent de s masses ouvrières à l'égard de s problè- 
s concrets d'un pouvoir ouvrier; le césarisme bureaucratiaue lui succéda 
rop rapidement là où il ne succomba pas sous les coups de la réaction triom 
hante. 

On est trop souvent enclin à mettre sur le compte du parlementarisme 
utes les défaites subies par le prolétariat sans s'attacher suffisamment 
rechercher les causes concrètes, les circonstances précises de ces défai 

es. De même, cette mésestime dans lequel on tient le ,-Pa:clcmen1ra,risme, l'exa 
ération de son action nocive dans le passé, empêchent de voir le contenu 
éel des luttes qui se livrent autour du régime démocratique en faU::ant pas 
er ces luttes pour des feintes de la bourgeoisie qui n'ont d.:.iautre but que 
c détourner la classe ouvrière de ses réels objectifs de classe. 

Il conviendrait ce rendant d'adiœtta-r: ure fois pour toutes que si le par 
mentarisme a pu jouer un-rôle si prépondérant dans le mouvere nt ouvrier en 

uroi:e Occidcntal.5?, c'est que l'utilisation du parle:rœntarisn:e· a dû corre a 
ondre a la force réelle du prolétariat à un moment donné et que cette arme 
été, à un moment, à la mesure de son savoir et de son pouvoir. 

Le parlementarisme en Occident, a montré les miroites de l'effort socia 
iste du prolétariat occidental comme le soviétisme a non seulement montré 
potentiel révolutionnaire du prolétariat russe, mais en a égalemnt tracé 
~ limite::;, ,iuelqia soient les méthode s employé s, une classe ne peut jamat 
élever à un niveau supérieur à elui auquel ses forces propres lui donnent 
toit. A moins d'admettre que l'élévation d'une classe dans la société est 
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no pas le :résultat de son ascension dans le domaine de la production et 
danca lo domaine social, maie repose sur son succès plus ou moins grand dans 
la déoouve rte ou l'invention) de formule ëe combat, à moins de ne re tomœr 
dans le plus pur des idéalismes, il faut admettre que ·1 es moyens de combat 
dépendent essentiellement des forces d'une classe et qu'il est impossible 
de faire surgir artificiellement, rien que parla seule volonté, à nimpor. 
te quel moment, des nouveaux moyens de combat qui délivrerait le prolétari. 
at de ses attaches encombrantes avec le passé et la tradition. Les hommes 
rompe ht avec les ancienœs traditions, mais pas plus qu'ils ne se libèrent 
des régimes de production au gré de leur volonté, ils r.e brisent œ s tradi 
tions que dans des candi tions historiques bien déterminées. 

Il est d'ailleurs impossible de fixer à l'avance des limites à un régi. 
ire déterminé. Celui qui, par exemple, aurait osé dire en I935 que le prolé. 
tariat était à la veille czle conquérir ·les 4ô re ures et les congés payés, 
aurait paru bien téméraire .N'importe que, depuis lors, le temps de travail 
a subi .. excepté dans les pays à dictature fasciste où une évolutiin en • 
sens contraire sdest produite- une ddimi,nuti0n plus ou moins sensible -0.t aue 
lus congés payés ont été généra'Iisés ( Nous ne :rcleverons pas ici l'argu 
ment de œ ux qui essaye nt de se soustraire à cette constatation en intro 
duisant la différenœ spécieuœ mt:re les réformes de jadis et celles de 
maintenant, les dernières différant des premières en ce que celleii-là se 
raient ·payées par les prolétaires; il nous semble que les réformes à n'im 
porte quelle époque furent toujours payées par la classe ouvrière,} 

Ceci n'a pas été dit le moins du :monde pour fair·e accroire qu'il faille 
en revenir au parle rre ntari szœ et que le morre nt e st eriu de reviser oe tte 
affirmation d'un des p:remiers congrès de l'Inte rnatiomüe Communi::ite à sa 
voir que le parlementarisre m pouvait jamais étre autre chose au'un régir 
exprimant la dictature du capital. Bi en loin de là, Le pm::~l ementarisme en 
tant que moyen de réaliser le sociali-sme reste condamné. 1lais cette consta .. 
tation à elle seule ne donne pas une solutio:r1 aux prcblères tactiaues con 
crets aux diver~ stades de l'évolution du mouvenEnt ouYrier, 

La classe ouvrière a subi dans ces derniers temps des assauts répétés 
de l'idéologie de collaboration des classes. Les partis (socialistes ou 
communistes) qui vont en répétant les ancienrs phraes marxistes sur la lut 
te de classes et sur la nécessité de l'organisation de la clasoo ouvrière 
en vue de la lutte pour le sociaJ:isme ont vidé ces phrases de tout contenu 
révolutionnaire. Cela n'empêche que la lutte des classes reste un fait, 
c'est un phénomène qui se manifeete encore chaque jour à nos yeux. Les ou 
vriers luttent et dans leurs luttes ils utilisent les organisations et les 
programr s de s partis qui alla:ie nt œ l'avant. ·A œ s prograrr s, les ou- 
vriers s'e fforœ nt do donr r la signifi catioa qu'ils $!'Oie nt la rœ ille ure 
et qui n'e•st pas toujours, de loin s'en faut, celle des auteurs de œ s pro 
gramne s ou leurs protagonistes conscients, 

La bourgeoisie poursuit son effort de dissolution de la classe ourrièr 
et tant aue olass avec son idébogie propre .Elle rejette la manière dont le 
fascisme est venu à bout de cette tache. La cause la plus importante en est 
les réactions ouvrières à l'offensive du capital, réactions qui se muèr nt 
a œ tta1ns mozœ nt s en d'asse z imconscie ntes mais puissantes offensive a 
contre le capital. Le maintien du cap±tali srœ œ r.ible lié à la suppression 
du régime démocratique, en dépit du ralentissement au'a subi dans ce s der 
niers tarps la vogue du fascisme dans les classes supérieures, Ce ralentis 
sement est dû en partie à la nécessité d'opposer une :idéologie en opposition 
avec celle des pays contre lesquels la bourgeoisie de ce pays s'appêe à 
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ntrer en gœrre .. Mais queloue soient l'effet contingent de la situation 
ctuelle, des nécessités de réorganisation durable du système capitalisme, 
ui ne peut être atteinte que par une refonte des classes en comnençant -pnr 

muse lleire nt complet de la clasœ ouvrière, - ces néce ssi tés ramèr ront 
héluctable ment le capitalisme à encourage r le fasciszœ, C'est ure néœ ssité 
itale pour la classe ouvrière de s'y oposer. Et à l'hure actuelle, en 
'absence d'un parti révolutionnaire, œ tte opposition n put pas m pas 
ttre en brame les syndicats, les partis sooialiste set comr.mniste s et le 
rlc n:e nt. 

L& P.O,B. ET L3 PC,E. 

Le PO.B. est en P.e-lgique l'organisation traditionre lle des travailleurs 
p,c.B. en ralliant le. stalinisrre est œvenu inconte·stahlcn-ent 112 porte pa 

ole d'ure partîe de la clasre ouvrière I la moins éduqâiie, c dl aui est 
enue dans l'arène de la lutte à la suite de la crise i:e-~sistante du ca:pi,ta-• 
ise, et d1une partie des classes moyennes, surtout dés intellectuels dé 
lassés, laais ce n'est po.a tant la qualité de représentants de l'ure ou de 
'outre fraction de la classe ouvrière qui doit guider dans le choix du P.·O.B 
u de P, C ,B. , c'est 1 e ca:ro..ctéri stiqu e de leurs programmes. Il est avéré que 
e st:J.linis:r.i.c avefJ son absence de démocratie, son ave-rsion congénitale de 
'action propre des travailleurs, son rejet catégorique de la révolution so 
iale , son idôla.t rie de l'état et de 1' éconornie étatiou constitue un danger 
lus grand :pour la clasre ouvrière qœ le socialis.rœ réformiste. Il éloigre 
ncre plus du socialisme, par ces méthode s et son progranr au le féfommis 
tradi ti onre l. • 
nfin, entre deux partis nui raient au point de vue de leur programre 

galenent réactionnaires, il vaut mieux préférer celui des deux aui se trou. 
le moins inféodâ à un état étrange r(le mot étranger re doit pas effrayer 
rson-œ ici, il est juste . Je te r.rœ étranger re ~ ut Jir11ai s virer un 6tat 

évolutionnaire d'un pro lé t:iriat vuinqœ ur car un état :--iévolutionnaire du pro 
étariat œ sœ d 'Jtre pour les travailleurs du monde un état "étranger". 

L2S. 
l'ious nous différençions surtout de P.S.R. en ce au ce dernie r reste fi 
au progra.r.1.r.E bolcœ viqœ de la dictature du prolétariat grâœ à la dic 

ture du parti révolutionnaire, tandis au nous préconisons le pouvoir de 
a mas a; entière et 1 s égalité œ tous sur la base de critères généraux valant 
ur tous, même pendant la période de transition. 
lais là n'est pos l apestion, Nous r r connaissons pa:s le F.O.B. et 

urtant nous votons pour lui. Vôter pour le P.S.R. n'impliaue pas la recon 
issance de son programme. Le trotskysme est en ce mor.wnt le point de r:i.ire 
ela réaction staliniemle alors que le P.O.B.,par crainte de déplaire à la 
issante .1.1.ussie,cet allié possible dans la défense des coffres-forts œgges 

. fait le complice du staliniszœ par son silenœ. I.e P.0.B, et le P.C.B .. ro 
éènbe nt mutu llen nt d'ailleurs pour empêcher à des autres formations noli 
ioœ s e réclamant de la classe uurière, de pe rœ r. Là ou de s travailleurs 
ont parvenus à lever la tête- contre ce te rrori sne réformi sto-stalinie n et 
antre le systèe bipatti te qui équivaut à un monopole assuré aux partis 
anqueroutiE-rs, il impotte d'épauler cet effort. 

CONCLUSION 
;·osition revient donc~ conseiller le vôte en faveur du F.O.B. en 

le P.S.R. présente see candidats, à appuyer ces derniers. 
A.H. 



RAPPORT SUR LA RETJNION NATIONALE DU I8 SEPTEMBRE I938. 

------------------------ 
ORDRE DU JOUR: IQ Les élections communales 

2° Lettre du P.O.U.A. 
3° Demande d'entrevue avec des membres dissidents du FSR 

I Les élections oommunales. 
A. H. développe son rapport publié par ailleurs dans ce bulletin. 
A la lumière de l'expérience de la 3° Internationale 1 l t'ait le. oompa .. 
raison entre les deux méthodes de lutte . des è lasses: la lut te directe 
se basant sur les conseils d'ouvriers et de soldatsi et la lutte parle .. 
ment aire se basant sur les partis ouvriers, Il cono ut qu' il n I y a pas 
lieu de se prononcer à priori pour l'une ou l'autre de ces méthodes 
les circonstances particulières et le rapport des forces en présenc~ 
déterminant la prépondérance de l'une ou de l'autre. Il invoque la 
position de Bordiga condamnant conditionnellement le parlementarisme. 
Dans la période actuelle do décadence de la lutte révolutionnaire, la 
révolution ne figurant plus à 11ordre du jour, la position de l'anti 
parlementarisme inoonditionnel ne se justifie pas. 

Pour déterminer notre position au sujet des élections il s'agit 
de comparer les formes de régi~e bourgeois en vigueur dans la société 
capitaliste d I aujourd'hui: la. démocratie et le fascisme. Les conditions 
particulières de certains pays leu obligent d'avoir recours à 1'in. 
stauration du fascisme. 

Pour la lutte révolutionnaire en vue de la destruction de la 
domination du capitalisme et de l'instauration du socialisme, il s'agit 
èe mettre tout en oeuvre pourI0 conquérir le pouvoir et 2° le garder, 
Le 2°? nous place devant une tche écrasante: la reprise d 1une société 
complètement désorganisée.Ces pespectives nous obligent I° à éolairer 
la classe ouvrière sur la tche de la conquête du pouvoir ?° de garder 
les esprits en constant éveil, de garder les masses liées et de con 
server leurs organisations. Dans la pér.ibode actuelle entre deux révolu. 
tions il s1agit d'étudier les moyens de réaliser ces objectifs. 

Ces considérations déterminent; également notre position dans la 
question démocratie:fascisme, la démocratie présentant plus de possi 
bilités pour la réalisation de ces 0bjectifs. 

La société étant un organisme ~ivant, les luttes entre clans 
bourgeois engendrent des courants d'opinions divergents(pa exemple 
au sujet de la limitation ou de l'extension des attributions de l1état 
nous sommes donc obligés de dét$:3rminer nol,re position dans une ques• 
tion qui représente un élément de la vie de cette société: dans la 
question des élections. 

Le POB, organisant la majorité des ouvriers nous préconisons 
le vote en faveur de ce parti, là où le PSR, ne présente pas de liste. 

Le vote en faveur du PSR. se justifie: 
I0 Parcequ1il est né de la réaction contre le réformisme. 
2° Paruequ1il se trouve en butte aux persécutions de la réao 

ticn bourgeoise. 
B, v.(seraing) fait remarquer que, d'après t3 dernier bulletin, la 
position du groupe de Seraing a été mal comprise. Ils ne préconisent 
pas le vote blanc. D'abord ils ont voulu présentar leurs propres candi .. 
dats: les circonstances ne l'ont pas permis. Au vota sur les listes 

r 

du POB. s'oppose: 

I° La répugnance profonde pour ce parti dans les milieux ouvriers 
surtout ~armi les sympathisant§ du groupe de Seraing. 

2' Le fait que pour une question d'une importance si accesoire 
1l serait insensé de s'insurgor contre cette aversion si Justifiée, 
A ce sujet il invoque l'expérience de Daugo, hué à Frameries pour avoir 
préconisé le vot te sur les lis tes du POB. 

Personnellement cependant ils sont convaincus de la justesse 
de la po sition préconsent lo vat pour lo POB.-La question des éloc-. 
tions devrait tro débattue dans un bulletin int6iéur.. Il caractérise 
le P0B. ot ses ithérants comme ne bande do gangsters.- Le hulletin 
devait traiter des questins plus actulles ômmé par exoplo Zo pro ... 
blème tchécoslovaque ou la question Wallonie:Flandre. 

En résumé: le groupe de Seraing préconise l'abstention là où 
le PSRo ne présenta pas de c and id ats. 
C. D, (7or7iers) Accord pour voter pour le PSR,- Aversion génie !es 
ouvr1ers pour voter pour des chet socialistes. Les chefs "monacéc" 
sont placés hors poll par la diii'ëëtion du POB. Nous pr()pe,sons 10 'loLe 
de préférence pour certains candidats socialist·es que nous croyons 
pouvoir s'opposer à la ligne générale du POB,Les grandes vedotes des 
candidats soc. sont les responsables de l'échec de la grève do T934~ 
D, S.(Malines): Les opinions du groupe do Malines ont été développées 
dans le bulle tin de Septembre; So SI attache à les précise1.. Il oxpl1.. 
qué le dégotit des ouvriers pour le POB.ontr'autre par- le r'0l0 funest;o d' 
Anseole lors de la transformation de l I ancienne soc:..é Lé na~ionàle cios 
Chetins do Pers &an&société anonyme et par la répercussion do ce fait 
sur les conditions de travail des ouvriers do l'Arsonal.. Les fonction 
nairos attribuent au POB. un rôle prépondérant dans dans le renforce .. 
ment de l'autorité de 11état.- Les ch~meurs qui ne rentreront plus 
jamais dans la production, considèrent le POB, comme le grand respon 
sablo do leur situation misérable. Ils seraient encore plus enclins 
à vote pour le POB. Que pout le p0B,·. S, répond à V. do Seraing qu' 
il no saurait se promm.cer en faveur d 1un bullotin intériour: los dis 
cussions doivent se dérouler au grand jour. Les expériences du passé 
nous o!lt montré lo grand danger d'un bulletin intérieur. 
E, ,., F. (Malines )no pourra jarais plus se dÉic larer d I ace ord avec une 
pa~ticipation aux éleJtions: voter pour un parti qui n1a fait que tra 
hir, c1ost le soutenir, c1ost trahir som~même.-En Allemagne Hitler 
n'a pas pro fi té d'une grande défaite ddsctorale dos partis ouvriers 
pour imposer sa dictaturo.- En Espano_e'est,gn_dépit de la uctcio 
électoralo quo los masses ont déclenché la révolüfioii. Sous 4e régime 
démocratique les droits do la classe ouvrière se réduisent à peu do 
choso,- 0heur dopuis 7 ans, il fait remarquer quo !a détrose de ses 
compagnons de misère nivelle leurs aspirations jusqu'aux besoins les 
plus élémentaires.- Il préconise 11abstention, 
•• VO.( Anvers) Voudrait voir para1tre dans le bulletin le compLe 
rendu des débats dos réunions nationalos.-L'aversion des trava"!..J.leurs 
Pour le PO. a aidé à déterminer la position dans divors groupos. Mais 
ce n'ost pas suffisant, Il no faut d ailleurs pas exagéra le dégoût 
dos travailleurs Les bulletins blancs, minimes on nombre, viennent. 
surtout des quarfiers bourgeois, Oela ne veut pas dire que les ouvriers 
no se sontcnt pas trompés.Dans lo II° Internationale_il n'y gut jamais 
de parti qui a mis en pratique la politique préconisée par l aile 
gaucho. 



Bernstein était adversaire de la grève généralo, mais pas en toutes 
oiroonstanocs;- il l'admettait pour défendre le suffrago univorscl 
R, Luxemburg était pour la grève générale, mais dans un but révolution 
naire, le parlement était considéré comme un moyen d1aider la grève 
générale.- Los réformes ont toujours été la conséquence de la lutte 
ouvrière.- L'opposition parlemontairo contrôlait los dépenses do l'état 
mais le développement de la société a a.mené la bourg0oisio à faire 
cesser co contrôle,- Pour nous le programme social-démocrate n'est pas 
me11leur quu le programme communiste. 0e qui nous dicto do votor pour 
tel ou tel parti, c est sa capacité diêtrc l'expression donnée de la 
volonté dos masses, ce qui offre la possibilité, on cas de regroupement 
de 0es masses, do dépasser ce programmno.- Lo FSR, n'est pas un mouve. 
mont. Il essaye comme nous d'utiliser los élections comme moyen de 
diffusion de leur idées. Son programme offre plus do danger quo celui 
du POB.• 

L1houre avancée no permettant plus la discussion des positions 
différentos, on était obligé de passer au vote. 
Motion do Malines( Abstention dans le cas concret des élections prochai- 
nes) pour: 7 Oontre 12 
Motion d'Anvers( pour le POB.) pour 9 contre IO 

id. avoo amendement pour voto Sur PSR;Dour 7 contre I2 

II Le P.O.U.M. nous envoie un rapport sur l'activité de son Secours 
Rouge. Il nous invite de rechercher en coopération avec la Ligue Anti 
Guerre et le P,S.R, les moyens d'organiser le secours avx camarades 
espagnols persécutés. On décide de continuer notre activité d'aide 
aux révolutionnaires traqués, en reconnaissant l'impossibilité d'avoir 
recours à la formation d un comité en collaboration avec les groupements 
susdits. 

III Quelques membres dissidents du P.S.R, , ayant demandé une entrevue 
avec les membres de la Ligue , on apprécie ce geste tout en reconnais 
sant que cette prise de contact ne pourrait prendre,provisoirement 
que la forme d'un échange d'idées mutuel. 
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