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L A G UE RRLE V I TEE. (II) 

------------------ ------------------ 
L'urope est maintenant en pleine ébullition. Hitler et Nussolini ont, 

.iunich, fait sauter le courercle ai retenait iesappétits nationalistes. 
Deux.ci sont maintenant déchainés. Tous 1 es états,grands et petits, rêvent 
d'une plus grande patrie. Tous voient, chez les autres, des minorités (8p-_ 
rimées'\ cela va sans dire) qui ne demandent qu'à faire retour à la patrie 
ère, On ne sait où cela s'arrêtera. Toutes les voies sont ouvertes, mais 
uoune ne semble encore être tracée. Une chose qui paraj,t t.ertaine, c'est 
ue l'~v:rope centrale et orientale est désormais fermée aux puissances 
inqueurs, de la grande guerre. C'est l'Aller!lB.gne qui désormais est mai- 
re en .uurope centrale. Ses visées expansionnistes qui jusque :r.1ai n_tenant . 
e méritaient l'attention qu'à titre de curiosi.té, embuées des rêves d'une 
déologie belliqueuse, prennent corps au point d° offrL;:- plusieurs varian·ces. 
e "Drang nach Osten" a trouvé un terrain fécond dans le démembrement de la 
héco-Slovaquie. la conquête de erres fertiles de 2'Ukraine se fera-teel. 
e par la constitution cttun état ~nd6pendant d'Ukraine, dont la Russie sub 
arpathique sera::.t le noyau? Créera-t-on un espèce de tardchkouo européen 
i n'aurait d'autre raison que de couvrir 2expansionnisme allemand? Ou 
ien les visées allemandes pourront-elles être dévié es vers d'autres di rec 
ions par un renversement des alliances? La Russie, qui a misé sur la car:te 
e la France, va.t-elle, après avoir constaté 2'effondrement lamentable de 
a stratégie diplcmatiq_ue de son alliée, se retourner vers le fascisme 
ier encore si viol~mment combattu? 

Nous le saurons bienêt. Ce qui se dégage dès maintenant c'est le régi 
de paix argée, ouvertement proclaré., qui s'installe en urope.Il serait 
Peu fac1dieu d'aligne, pour tous les pays, les sommes qui sur les bud 
ts sont prélevées pour co·c:.vr:i.r les frais d'annement. Les budge·cs de _guerre 
Fen cette caractéristique ??être reviség et complétés constamment et 

Chi?fos inscrits en regad des budget:s des armées et des maries ne 
nstituent qu'une partie seulement des _dépenses réclamées na.t les a:;.•ne- 
ts. D'ailleurs, des chiffres on peut en glaner journellement dans tous 5 
journaux. Ce qui est certain, c'est que l'ampleur de ces dépenses attein 
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un niveau rarement connu et qui équivaut dès maintenant presque les eom4, 
dépensées précédement en pleine guerre. . 

Il es possible de prévoir les conséquences d'un tel état de chose 
Pour l'ensable du monde. A ceux qui prétendent que 7unich a sauvé la »A, 
on pourrai demander quelle est la valeur dune paix qui doit être payée 
d'un fardeau de dépenses tel qu'il entraine pour la masse de la rnnuléltion 
un prélèvement intolérable sur l'indispensable, déjà comrimé à 1'et+,4 
t à ceux ci veulent justifier l'accord des quatre en arguant qu'il ae,, 
de quand mêma un répit à la démocratie, répit qui pourrait @tre utilisé 
Dur nsol!der les positions des travailleurs et offrir ainsi un barra+ 
renforcé à la dictature ouverte du capital, il y a lie; de de:snder ccmde, 
les Libertés démocratiques pourront être maintenues Là où il s'agit, er 
toui; pr-em.ieI 11.eu, de plier les masses à des conditions de vie telles que 
leur t:::·avail puisse, après le prélèvement normal des privilèges de la é1, 
se dominante, encore monnayer le coût des industries de destruction. 
Assurances sociales, pensions de vi~lesse, réductJ on des heures d0 travail 
congés payés, amélioration de la formation professionnelle et de l'instrg. 
tion générale des jeunes, peut-il être question de tout cela alors qu'il 
s'agit de réduire le coût de la main d'oeuvre au,; strict minimum pour gor. 
ger le monstre insatiable de la guerre,de la pluskvalue prélevée sur le 
travail salarié? L'urope est dès maintenant sur un pied de guerre. La mo-. 
bilisation ne vise pas encore les combats sur les fronts, mais elle englobe 
déjà les fronts industriels. La guerre et la démocratie sont deux choses 
incompatibles. La prépara tien de la guerre amènera partout un renforcement 
des tendances dictatoriales dans l'économie et dans la nolitique. ~t cela 
aussi bien dans les pays démocratiques que dans les pays fascistes, 

L'exemple de la Tchéco-Slovaquie ne pour-rait pas être trop agité pour 
démontrer la faillite de la politique suivie par la démocratie socialiste 
et qui cons@istait dans l'abandon de la lutte pour la révolution sociale en 
faveur d'un appui donné au régime capitaliste dès l1instant ou celui-ci se 
parait d8s oripea~:x démocratiques. Le régime des essurances sociales créé 
en Tchéco-Slovaquie après la guerre faisait l'admiration de tous ceux qui 
ramenaient le socialisme à une lutte Pour rendre le cR-oi talisme su11nortable 
à la classe ouvrière. Qu'adviendra-t-il de ces conquêtes alors que l'état 
est désormais devenu vassal de l'Allemagne, pour ne même pas parler des 
régions des Sudètes où le sort des ouvriers est nivellé sur celui des tra. 
vailleurs allemands, ces autres victimes du mirage de la politique de"l'a. 
ménagement social" du capitalisme. Quand au sort des jeunes, qu'on aille 
voir les camps de service obligatoire da travail, récemment constitués en 
foncti.:::1 rie l'éta·c de préparation de guerre, et qu'on dise si ce égime se 
rapproche des conditions que nos réformateurs se proposaient de créer pour la jeesse ouvrière, 

Les socialistes et les communistes nous ont toujours nrésenté la vic 
toire du fascisme dans 2es veux pays capitalistes à régime démocratique 
comme lz conséquence possible,soit d'un soulèvement contre-révlutinnaire 
de la bcreoisie brisant sa propre légalité, ac.it comme le ésulta due 
défae militai;c des ays démoozaciques dans une guerre coute les uis 
sances fascises. Nous voyons cue ie fascisme s?infit.s @?:es ure ra. 
nière Je Fascisme triomphe par la "trahison" des dém;aces. LA.Ienagne 
a été livrée au fascisme par les démocrates, soialistes e communistes. 
Ce son les pays démocratique qui,après l'avènement de Hitler, pa une 
politique tolérante vis-à-vis du fascisme, comme jamais ils n'en avaient 

pratiquée une à l'égard de l'Allemagne de Weimar, ont facilité les P~E 
mi ers succès du nazisme. Après 1'Allemagne, l'Autriche. Jaintenant la 
Tohéoo-Slovaquie. Demain,l'hspagne. bt ainsi la liste s'étend. 

Il serait vain de s'attarder à ces constatations. L'essentiel,c'est 
de saisir le sens profond de cette évolution afin de mieux être à Même de 
trouver sa voie. Le fascisme, c'est la manière d'être du capitalisme à 
notre époque. C'est sa façon de résister à la révolution prolétarienne.La 
victoire du fascisme dans un pRye a-ppelle la victoire dans les av.tres, car 
aucune bourgeoisie ne veut retarder sur celle d'en face. Toutes veulent 
s'approprier les dernières inventions dans la science de la dômination du 
:nrolétariat. ·i.n ce sens, la bourgeôisie est enternationaliste, eJle ne con 
nait pas de patrie, elle n'a aucun préjugé nationaliste. Dominer est son 
ultime raison d'être. Pour celà s'allie avec le diable et avec l'·'ennemi s'il le faut. 

lais ce n'est qu'en oe sens là que la bourgeoisie est internationalis-. 
te. Une fois assuré l'équilibre intérieur, une fois réajusté le système de 
domination de classe, la lutte pour le gain ne peut prendre que le chemin 
d'un combat entre les voisins proches ou lointains, La fascistisation de 
l'urope et du monde ne peut même pas laisser debout l'ilJ.usion d'une paix 
extérieure. M.ùnioh vient déjà le prouver. 

L'Internationale socialiste a, parait-il, délibéré après l'alerte. Au 
point culminant des jours de tension internationale de septembre, elle n'é 
tait nulle part, sa voix ne s'eet pas fait entendre. Dans l'insipide révo 
lution vôtée on essaie de réchauffer- combien mollement- de vieilles illu 
sions. A peine la dernière chimère vient-elle de s'évanouir sous le feu 
ardent des évènements, que nos rêveurs impénitents s'accrochent à de nou 
veaux feux fols.laintenant, c'est l'évangile Rooseveltien à laquelle 
l'Internat i anale veut attacher ses espoirs. L'Internationale socialiste et 
syndicale est une chose morte, comme l'ont démontré les derniers évène. 
ments. Q,uand elle s'efforce de parler un langage internationaliste elle le 
fait san grande conviction. La foi n'y est plus. Si elle le faisait, il 
faut dire que sa voix ne rencontrerait aucune résonnance dans les masses, 
Celles-ci cherchent un refuge auprès des forts et ce n'est pas au nonent 
qu'elles constatent que les prévisions socialistes sont démenties les unes 
après les autres par les faits,qu'elles sont prêtes à leur tonabpp dans les 
bras. La social-démocratie a tué la foi internationaliste, la conscience de 
classe des masses. On peut dire que ces dernières ne sui vent plus la social .. 
démocratie que dans la mesure où celle-.ci abandonne les restes de phraséo 
logies socialistes qu.'elle avait l'habitude de débiter. Les masses cher-. 
chent maintenant refuge dans une autre doctrine aussi décevante dans son 
a:pDlication et mortelle dans ses conséquences que le faux intermit_iomüis- 
me social-démocrate: le nationalisme. Le chacun pour soi égoïste de la 
bourgeoisie qui résume la politique mondiale de cette dernière est devenu 
l'alpha et l'oméga des i .. asses éconduites. C'est ce crédo qui s'erime au 
travers des accuèèls délirants ménagés par les foules aux ministres M.1. 
Daladier et Chamberlain. 

Voilà ce que nous a:s,prend r:unich. Vingt d'années d'illusion -oacifiste 
et de collaboration de classe ont tué tout ferment socialiste et interna 
tionaliste chez les masses. L'idéologie du pacifisme n'a pas été détruite 
~r ses adversaires. Les démocraties n'ont pas été vaincues par les par 
tisans de la dictature, mais ce sont les démocrates eux-mêmes qui se sont 
chargés d'en saper 1 es bas es. 

-a 
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t c'est pour cela que tout effort positif 'OOUr faire renaitre 1'inte 
tionali sme prolétarien s'il ne veut pas irrémédiablement ménager de neuve/ 
les désillusions et courir au devant de nouveaux effondrements, doit 
jusqu'à 1 racine l'ancien pacifisme social-démocrate et tout esprit 
bora t ionnisme. 
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LE. PROC-bS DU P. 0. U.M. 
------------- ------------- 

Le procès du Poum vient de se terminer par des condannetions à des 'Pei 
de I5,IO et 5 années de prison et par quelques acquittements. On peut dire 
que malgré ces peines de prison contre lesquels tout ce qui se dit de révl 
tionnaire a pour devoir de s'insurger, le procès n'en constitue pas noinau 
échec pour 1 e gouvernement Négrin et pour tous ceux qui, en .1..., spagn e ou end 
hors, le soutiennent. Les informations nous apprennent que le tribunal ne r 
tint corn.me chefs d'accusations que l'appel à la rebellion militaire et reje 
l'accusation d'espionnage et de complicité avec Franco soutenue par le pro@j 
reur dans l'acte d'accusation. C'est là une défaite du gouvernement Hégrin 
surtout de ses suppots staliniens. Nous ne croyons pas nous tromper en disa 
que cette défaite est le signe incontestable d'un recul du stalinisme en Ls 
gne. 

Les correspondances d'bspagne du journal "le Peuple" nous avaient quel 
que peu préparé à cette issue. Uarthuy2, la correspondante du "Peul e" ( et 
tui n'est autre que la fille de C~il:i.e Huysmans) n' épreuve pas la moindre 
sympathie pour le Poum et elle ne le cacha d'ailleurs pas. Sans prendre nett 
ment la défense des staliniens, elle n'a jamais publié quoi,que ce soit qui 
puisse leur faire du tort. Ainsi cette corres-pondante qui :-1vriit ses entrées 
artout et qui nous a tant entretenu de la mansuétude dont fa:sait preuve li 
république envers les religieuses et les "prisonnières" de ±arque, hébérgées 
par le gouvernerent dans de magnifiques châteaux et domaines, semblait comTil 
tenent ignorer l'existence d'une police stalinienne privée en Lspagne et de 
la présence d'antifascistes dans les prisons républicaines. Il y a de ces ou 
blis qui ont une éloquence remarquable. gais quelque soit par ailleurs sa ria 
tialité, elle avait jugé :prudent de signaler dans ce procès que la défense 
avait assez rudement malmené les "preuves" présentées ar l'accusation sur 
lesquelles s'étayaient l'accusation d'espionnage et de compliei té avec l' enn 
mi. Les "preuves",on le sait, n'étaient autres que des documents fabriqués d 
toutes pièces dans des officines -policières, en l'occurence stalinienne, et 
auxquels cjes policiers (toujours des -policiers) confèrm-it une authenticité 
en les découvrant au cours de perquisition faite aux domiciles de victimes 
choisies à l'avance par eux. Ces faux avaient été reconnus corme tels deuis 
longtern:os par des ministres et on s'étonnait que la justice puisse encore le 
présenter dans un procès quelque peu sérieux. Les nouvelles des journaux ind 
quent que l'audition des témoins à charge, tous staliniens comme nar hasard, 
a tourné à la confusion de l'accusation. 

Il n'en reste pas moins que les principaux dirigeants du Poum se voient 
condamnés à de nombreuses années de prison. La. dissolution du Poum, interdit 
depuis longtemps par la police, a été prononcée par le tribunal. Le gouvern 
ment n'a pas encore digéré le fameux camouflet que les ouvriers de Barcelone 
lui infligèrent le 3 mai I93'7 et jours suivants, car c'est surtout pour le:r 
parti ci pat ion ( en qua li té non as d'instigateur mais de négociateur, effi;re 
les ouvriers insurgés et les autorités) à ces évènements que les accusés se 
voient frappés. La condamnation et la dissolution du Pown font partie du la 

--35 de démembrement de l'action ouvrière indispensable au gouvernement Négrin 
pour mener à bonne fin sa poli tique qui tente à arriver à un cor.rpromis Eivec 
le natio11al.;_sme. Il montre par avance quels sacrifices s::,nt nécessaires pour 
att8inàr":. à ce compromis. Sous :prétexte d'agi:..-- d'autant plus efficacement 
pou:: délivrr la république de ses ennemis,Négrin, aidé par les socialistes, 
les communistes et les anarchistes, a instaura une sorte de dictature. Des 
milliers d'ouvriers peuplent les prisons républicaines. Le procès du Poum 
lève le voile sur toue cette répression dont aucun journal ne.parle. Il 
faut. que cee ccndamnations secouent les ouvriers d'ici de leur torpeur.Il 
faut qu'ils crient hautement leur solidarité avec les ouvriers espagnols qui 
ne veulent pas qu'on livra la république aux pirres ennem::.s de-s travailleurs 
Il ne suff:t pas d'envoyer du pain. Il faut qu'un mouvement de solidarité 
avec les victimes de Négrin soit engagé avant que ce dernier n'ait achevé 
de préparer entièrement la voie à la victoire du franquisme, 

i pagre gr:Agu py pops_p,0.±, e roenore: r ±. 
comaander à l'aàministration du "Bulletin". 

-------------- ---------------- 
Pour une fois nous serons d'accord avec le gouvernement: le résultat dé 

élections communales consolide la politique gouvernementale. Ialgré quel- 
que:J camouflets isolés ( nous songeons par exemple à Anvers et à Flénu)les 
trois grands partis traditionnels sortent renforçés de ces élections. Les 
suff:-ages recueillis marquent que le rexisme et le stalinisme ont été ar 
rêtés dans leur montée. Ils perdent une partie des résultats obtenus en 
1936. Le parti catholique a arrèé sa dégringolade. Le parti socialiste, 
s'il voit alligné son chiffre électoral à 1'avance des com.r1unistcs depuis 
I92, enregistre, surtout en Wallonie, des gains in5rinséques nettement mar 
qués. quoi faut.il attribuer cela? A la panique de la Guerre,. C; est le ré 
sulta du chauvinisme nouvelle matière que le gouvercmcnt Spaak excelle à 
cultiver. L!lunion de tous les belges pour maintenir la guerre en dehors des 
frontières, tel a été le leit motif de la propagande gouverneraentale, très 
habilement ·méénée et merveilleusement servie par le souvenir encore frais 
des journées d'angoisse qu'on avait traversées. 

Il ne fait pas l'omhre d'un doute que Spaak et les artisans de la 
politique d'indépendance feront tout ce qui est possible pour monnayer le 
ucès qu'ils viennent de remrorter. Il médite dé; son cou de la recon 
na:ssance de Burgos et il est certain qu'il en profitera pour secouer encore 
favantage la tutelle de la " vieille garde " de son parti,qui semble lui pe. 
Ser de plus en plus car nous ne croyons pas que Spaak oit déjà arrivé au 
terme de son évolution. 



LA SI1'UATION ,INTERNAT ION.AIE •. 

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

I 

Nous reprenons de la revue hollandaise 11Radencon.--r..unisme11 Pétude 
qui suit : 

La dernière semaine de septembres. des nouvelles alarmantes d'une me"!'lace de 
guerre mondiale propos du conflit entre le gouve rnenent de -Prague et le 
mouvement séparatiste de Heulein nous firent sursauter Il s'avéra bientôt 
qu'il s'agissait d'un conflit mettant aux prises, d'une art, l'imoéra} 
me allemand? et d'autre part, les impérialisnes frança.y,anglais e rue, 
Après que vers la mi-août eut débuté le mouverr.ent des troure s eller.1ancJ,se 
direction des frontières tchécoslovaques, l'activité du zat; des A:leraj 
des Sudètes se développa parallèlsnnt aux répartis militaires de 1'j 
côté de la frontière; à la fin de septembre la situ.atton était m-Ô.re pou:·' 
une annexion violente du territoire des Sudètes par l'Allemagne. Si lame 
x_ion de la région àes Sudètes à l'Allemagne s?est effectué d'une autre g 
nière que celle de l'Autriche, cela est dû en premier lieu aux énorrœs in. 
térêts que les anciens alliés possèdent en Tchéco-Slova.quie. 

LgS CAPITAUX_EN TCHO-_SCAO!I. Lorsque 1a "commission des quatre",al 
partage ait le monde en I9I9 accorda a 

Tc hé que s en guis de récomrs ne pour 1 eur aide pendant la guerre r.iondiale 
les corps volontaires contre les allemands d'abord, ensuite contre le cor 
nisme • cette récompense ne fut pas sans profit pour les rounes de capi. 
taux. intéressés. La Tchéco~-Slovaquie ccntracta, pendant les années 1922-24 
deux grands emprunts internationaux d'un montant de 20 millions de livres 
Sterling, placés :9rincipalement en Amérique, en Angleterre et en HolJande, 
i.:aintenant encore, la "Nieuwe Rotterdamscre Courant" (I) n'a t:j_ue,louange 
la façon dont Pragti:.e s' ac q_ui t ta scrupule ure :rœ nt du paie re nt de s intérêts 
cet emprun s'élevant à 8, intérêts reprégnant un avantage annuel de t 
qœ s 20 millions d-:1 florins ( environ 320 :million3 œ notre monnaie} . .i:m I9 
le gore rr>ne nt de Pragu contracta en France un emprunt de 500 millions 
francs, qui fut "reconduit sans difficulté"en I937. La lette publique exté 
rieure de la Tchécc-Slovaquie représente environ huit milliards de couronn, 
tchéco-slovaques, dont la moitié envers l'Amérique. Il tombe sous le sens 
que les puissances occidentales ne pouvaient, pas coenir sans plus la ce 
sien à l'Allemagne d'une partie inrno:rtante des régions industrielles e mi 
ni ères, là ou de te}.s intérêts financiers étaient en jaa, alors que cette 
cession était de nature à ébranler le crédit de l'état tcnéco-slovaque. 

Immédiatement après la guerre, la "Banque (française ) de Paris et des 
Pays-,Bas" fonda une suceur sa.le pour 1 '.i!.ùro:i:e Centrale , la "panaue de s Pays 
l?surope Centrale ". Par ce canal, elle établit des relations très diffus 
e·.ie c la Roumanie et la Hongrie , mai a aussi avec la Tchéco-SJ.oyaquie, CS tt.e 
Banqœ 1 qui fonda pour la Tchéco-Slovaquie la ":Bank für Hanœ lund Industrie 
y contrôJ.e un consortium industriel important dont la p&part des entre ri, 
ses se trouvent en territoire des Sudètes ( la plus importante est la';.l!irste 
Bruexer isengiesserei"), 

ÎI) Un des plus grands journaux hollandais et qui jouit d'ul11! grande autori 
dans les milieux d'affaires, m·ëme en dehors de la Hollande, 

II 

Plus importants encore sont les intérêts du groupe Schneider-dFgsot 
qui, ensemble avec l'"Union Parisienne" et la II Frivnotenska Banka", contrô .. 
le la plus grande entreprise industrielle de la Tchéco-Slovaquie les "Sk» 
da We rke". Les Skoda-Werke" comptent à côté de Krupp et du Creusot parmi J.cs 
usine s de guerre les plus importantes du conti re nt; il n'y travaille pas 
moins de 50.00 ouvrie rs. Elles sont si tuées à Pilre n, à la. 1 imj te de la 
régin des Sudètes et seront, après l'occupation de cette de rnièrs par les 
troupe s alJ.e mandes à portée des canons al:le mands quoiqq:;e devant re s+.e r 
tchéque s colon les plans actuels ,D'entre prie la sconbe en importance du 
groupe Creusot, la "Re rg-und-Hutte ne rksge scllschaft" e trouve près e la 
frontière silézienr.s, en partie dans le distri:t d'Ostr.=::n, où., re J.on Je 
plan original, devait se tenir un "plébiscite", et pour ure autre partie 
dans la région occupé? actœ lle ne nt par la Pologre . Une troisj ème entreprise 
de Creusot, la fabrique d'ézote de la Société Européenne d'Anr.:onlaq·...i.e est 
également située dans la région d'ostran (Nieuw Rott.Cour.5 Oct.I958.) 

C SUE_RAPPORT2L'ANION. Dans e mSre jourral nous trouvons ur statis- 
tique conce rnant l'industrie dans le -œrritoi 

re des Sudète s, statistiqœ e mpruntœ au ''Daily Te le graph". .Ji'lle i ndiqw la. 
partie de l'imndusrie tchèque s trouvant dans Je s terri tires où la -popula- 
tion allemanœ atteint les 51 du total et qui par consiqwnt, doivent être 
cédée s immédia-œ ne nt à l 'Alle magre . 

IHre s œ charbon 
Ligni te 

?létallurgie 
Verre rie 
Te xti73 
te me1t 
Potte:-ie 
Pcrœ laire 
Cuir 
Papier 
Industrie e Chimiqu, s 

Nombre d'entre prises 
en % 

5I 
7/8 de la production 

39 
55 
49 
25' 
26 
près de 100% 
30 
37 
35 

(2) L'organe de la social-démocratie hollandaise. 

Nombre d'ouvrie rs 
en .% 

36 
14 millions d T. sur 

I6 
2I 
63 
53 
22 
36 

26 
25 

De ces industr:ie s, celles de la porœ laire , du verre et de la bi joute - 
rie seules rapportaient annuellement ur somr d IO millions de l.St.(près 
ds I I/2 milliards de franss) en devises étrangères et qui se-rcnt mrinte 
na'illt encaissées par l'Allemagne. Dans le N.R.C. du 6 octobre, on trouve 
quelques chiffres empruntés à la II Deutsche Volkswirtschaft", qui donnent 
une idée encore plus forte des pertes subies par la Tchéco-Slovaquie à ls 
sui te des amputations de territoires subies. Il y est dit par exemple que 
l' jndustrie textile re trouve presque e n-cièrerre nt dans le territoire des 
Sudètes et est allemande à rai son de 80. La valeur totale de ln produc- 
tion s'élevait avant la cr ire à 12 milliards de couronr s et étui t exportée 
pour les deux tiers. L'industrie chimiqte irait presqw en totalité à 1'A1- 
lemagne de même que pour l' ind'6uttie du bois. Selon "Het Volk" ( 2) du 6 octo 
bre près de la totalité (98) de la réserve de lignite irait à l'Allemagne 
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et une bien plus petite partie des régions charbonnières. L'industrie coton. 
nière située dans les territoires des Sudetes occupe 500.000 nersonnes, 
L'importance de cette industrie'apparait lorsqu'on sait cu'elle disnose de 
3 millions de broches (L9Allemagne IIQOOOOO) L'induatric lainièr•::"e;onc:üse:i 
dispose de I mJ.llion de broches (L'A:;_J.emagne II millions) La valeur tctale 
du coton et de la lai.ne expcâ:..1tée s en I 93'7 at te ig:ne.i t 27 m:i. llion s de florins 
(400 millicns de francs. 

Tous les chiffres ci tés ne sont souvent que des estimations grossières 
et parfois mêrœ contradictoires. Niais ils donnent ce1.end&nt une idée de la 
valéur économique. que regrésentent les enr xions tant pouf l'Allemagr oue 
pour la Tchéco-Slovaquie et ses créancie rn. 

Dans Je domair.e financier, l 'Alle magr exige, selon Je N, R, C. du. 5 octo 
bre , le remboursement jusqu'à co'l'lcurre nce de 6 mil lia rd3 cb couron'l'"{; s ( 6 
milliards œ franoe} œ la part je de la dette intérieure Tchéco-Slovaque 
souscrite par les caisses d'épargne de la région Sudète. 

L'I!PORTANCE SIRATGIGU D, LA TCE CO-SLOQUI 1ais à par leurs inter%j 
financies et économiques 

la France, l'Amérique, l'Angleterre et 1.a Hollande ont à co 1s:.dére:t ei.1 1'che. 
co.,Slovaquie la position stratégique du pays :oour eux d'une irn:Jortance cons1 
dérable. La France et lj Angleterre ont de très gros intérêts dans les Pal. 
lr..ans et 2'Allemagne essaie de s'y implanter en maitre. :ia Tchéco-•Slc,v11:i'....iF. 
formait tant au point de vue éconor:.ique que militaire un rer,1}')art s·c,pri-,sant 
à cette expansion. La ligne laginot tchèque, construite à l'aide de cap:au 
franç:ais et sous un contrôle frança:·. s tcmœ sans coup férir_- e nt1e œ s mains 
allemandes. D ce fait, la Tchéco-Slovaquie se voit orin en tant qu 
facteu:'.' militaire. I.e s œux autres pays de la Petite intente, la Yougo-Slari 
et la Rouman:i.e barrent, il est vrai, encore la route, mais i.l reste è. ·voir 
dans quelle me sure ces deux états const:i. tue nt e ncore, dans la. situation nu 
ve llem: nt créée, des alliés sûrs i,ot.ll' la Franœ. 

résumé, la cession du territoire Sudète à l'Alleragr représente o 
la Tc:t.'co-,Slovaquie, et par là pour le s créanciers de ette dernière, ur 
ve rte annte lle de quelqps milliards de francs. La :oo sition militaire ds 
l'Angleterre et de la France s'en trouve considérable:-.ent affaiblie et les 
conséquences de tout cela par rap-port aux Palkans et en fin de cor.rote oar 
rap:oor-t aux colchnies britan::::.qu.es ne se laissent -pas encore déceler. 

PQEEGUO.I_A GUSRRg _EUT_AJOURNEE Lorsqu'on s rend bien compte de toute 
cette si tua tion~ l'a t titude de la France 

et dé :: ( Ar•.gl.e te :;:,:;:e en devient quasi incompréiensi ble . Pourquoi ont e J.lc s 
ac:œ:p·.-:.é oes ~rtes considérables, alors qu'eJ..l-9s semblaient avoir es ril 
le ures chanœ a dans ur~ guerre contre l 'Alle magr.o ,rrn si cette dernière 
avait eu corre alliés, l'Italie, la Polcgrte1 le Janon et quelques autres 
petits etat3? Certa:in,:;ment une des raisons de leur es"Orit de conciliatir, 
et n0n des moind:-es, est celle invoquée par Roosevelt ... dans son "message Je 
:pa::;v' qu'une nouvelle guerre mondiale risquait d'entrainer •'ln destruct:cn 
de systèmcs oc:aux entiers." 

I.a bourgeoisie internationale sait très bien qu'à la fin d'une 9ue~-~-c 
mondiale,pointe la menace dune révolution prolétarienne. ême s'il étai 
possible d'endiguer celle-ci ou de la faire déboucher dans un esn-àœ a1

• ca• 
pitalisrœ d'état, elle signifierait encore l'ex-propriation de la ~lus grand, 
partie de la clasre bourgeoise. Ure victoire de l?intente sur lAliemag 
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d 'Hitler pourrait être mortelle -pour la bourgeoisie vainqU9 ur, car la ré,ro~, 
lution qui s'ensuivrait néœssairenent en Pllemagr.e ne sllarrête:-ait pas à 
la frontière allemande. De là, la peur des puissances mondiales dér1ocrc1t1 .. 
ques d'ure défaite de l?Allemag:mi, qu'il s'agisre d'une défaite nilitr,ire 
ou d'une défaite éaonomiqut'; et c'est pourquoi elle:s se 1)10ntrent continuel 
lement disposées à sauver l'Allemagne d'un effondrement menaçant. 

lais ce n'est certainement pas là tout l?explication. Nous savons 
que les capitalises r décident pas librement de la guerre ou de la paix, 
mais que les nécessités économique s les pousrent dans ur voie détermi.née, 
1~ jamais ils ne seraient arrivés à U'l'l accord,si les ccnditions n'en avaient 
existés,,dans le a rapuorts entre les ca.ni taux. 

Le capitalisme anglais ne constitue pas une entité par rannort; au capi 
tali sme allemand; il se compose de divers grour:e s de ca.pi tau:z avec des in ... 
térêts differents. L9Allemagne dé;_k.nd en grande -oartie de 1:Angle·~erre et 
de ses colonies pour son approvisionnement de n:ati ères renières, ma i s ce la 
signifie que les trusts anglais de matières premi8re s dér-er.ci-: nt à leur tour 
de la marcœ des affaires en AlJe magre , Plu l'industrie allemand> - et sur ... 
tout l'industrie de guerre. produit, plus les capitalistes anglais fourni.s. 
re urs de matières :ree-mière s puve nt gagre r. cela signifie quo ce s cani talis 
tes doivent s'opposer ua cours d' évère ne nts qui opno rait par la gU9 rre 
l'industrie alle manœ à 1> AngJe re rre; e:n plus la banqueroute éconcr.1ique de 
l'Allemagne doit être évitée. Cert ai ne ment, ce sont ces groupes capi ta.liste::. 
là qui, en la personne de leur chef Chamberlain, sont les chaF1pions de la 
paix, 

D'autre part, les groupes des capitaux invertis, dans le textile,11in 
dustrie mécaniqœ et œlle des produits de consomnation redoutent ur nou 
\{!lle crcissanœ de l'industrie allemanœ. Ce sont ces groues qui sont 
principalement menâcés par l'extension de la puissance de l~Allemagne en 
dire cion de s Balkans et des colonies anglaire s, et œ sont p1·obél.W.enœ n"i 
es gcupes qui vienrent d'essuyer ur défaite en Anglei:.6r:re œ la Part du 
caî)i·L:ü inverti dans la production bes matières première s. ce n'est ,:eut 
êtr8 .i:;èS le fait du hasard si J.e s am:e xions al:ï.emanœ s compre nre nt nre sqœ 
l'e nre mble des industrie s i.e xtile s et s'arréte nt juste rce nc de van Pilsen, 
ou com.rre nce J.e domair de chr ide r ... cre usot, le sort futur œ J:orRvrylca-Os 
trawa. si.tuée au point de jonction des frontières de la Tchéco-Slovaquie, 
de l'Allemagne et de la Pologne et où Creusot possède de très inportantes 
usines, n'est as encore décidé. 

On est donc forcé de reconnaitre que les groupes de cani taux français 
et ang::'..ais ne reuven-c pas s~unifier dans leur lutte contre l'exl)ansion'l'lis.rœ 
allemand. re s group;:J s importants n'en subissent pas de pré judiœ directy 
tandJ.3 que d'autres en sont mol:'tellement atteir:ts. Cette circonstance ex 
plique, d'une -part l J OîJPO si tion aigue entre parti sans et Hdversaires de la 
guerre et, d'autre part, les virages prononcés que suit narfois la nolitique 
franco-britannique. La politique d'un groupe triomphe de la politique de 
l'autre I triomphe qui de vie nt -possible grâce au rapport des fore es existant 
sur J. e continent européen. 

LA LU_IL ERTE± LA DMOCRATI T LE EASCISI, Cette lutte se trouve reléguée 
à l'arriere plan dans ces 
considérations, ~n effet, il 

n'y a plus que le "Journal du Peuple'1(3) à croire- ou à faire conuœ s'il 

\3JL'éouivalent hollandais de notre "Voix du Peuple ". 
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le croyait. que la lutts entre les différents groups de capitaux a queloue 
chose de commun avec des divergences à propos de la dictature ou de la dé. 
mocratie. Sil est rai cue la France poszède une autre fop de gouverne. 
mena que l"limagne et qui off;e au prolétariat plus de "Liberté" { pu: 
autant bien ente:du que cette liberté n'est pas utilisée pcar sa rop2e 
cause, car alors elle est oie vice supr,r.:.mée) cela n'est pas dû a.;.x opi 
nions démocratiques de la classe dirigeante . 

C'est vne vieille vérité marx± ste de dire que le s forrre s politique s de 
domination csnt un produit des rapnrts économiques, Un rftarxiste qui veut 
établir sur quoi repose ljop:positicn dém<Jcratje-fascisme., doit cornnencer 
par mettre à nu les fondements économiques du fascisrœ et de la démocratie, 

L.A. DIQ'l'ATJ]Rri: ~CONOiHÇ,UG; DU GR@D_QAR.il& Economique ne nt le fascisrrs n'est 
rien d'autre qu'un contrôle noussé 
à l'exténe du grand capital, • 

gani sé en état, contrôle s'e m rçant sur la production et la distr_ibution. 
La li le rté di.. If! ti t producteur re trouve limitée ou m:ie ux encore,détruite , 
On lui p:.-esorit Je 1ombre dbs travailleurs qu'il peut avoir à son service, 
le taux du salaire qu'il convient de leur payer; il lui est interdit de 
prendre à lc~age de la main d'oeuvre sans autorisation de 1'état. Tout est 
réglé :par l'état: les pr:i.x des matières premières et des produits, leur 
quanti té, leur qualité, le mode de vente. 'ht comme ce sont les grandes so 
ciétés capitalistes qui exercent une influence décisive sur l'état, c'est 
le grand capital qui àomine par le fascisme. 

Les petites classes moyennes snt progressivement expropriées. les 
Je ti t s entre pie :r:e urs r peuve nt plus soutenir la concurre nœ sous Je s neu 
vells conditions. Is ne mbre s des clasre s moe nr s sc,nt mobilisés par le 
service du travail obligatoire comme s'il s'agissait de simples ~rolétai 
res et doivent abondonner leur petite entreprise. Une fiscalité écrasante 
fait péricliter de très nombre uoo s :r:e ti tes e:ploitaticnas. La misère qui 
s 'apJE santi t sur le travailleur sans travail sous Je régirœ démocratiqœ 
atteint la class ntiére de travailleurs et des clasre s mc;ye nre s. 

ui a rendu néœ ssaire cet écraoo ne nt écor.omiqi.s? les bénéfices dispo 
nibls pour le grand capital, qui se réduisent de :plua en plus par rap 
port au capital, doivent être maintenus à niveau par une production de plus 
en plus rat:i.onalisée; les petites entreprises qui infltlençaL:nt ·1;·er-s le bas 
le taux moyen de la productivité durent être détruites. Le capitalisrœ al 
lemand dut s'organiser contre l'étranger pour empêcher que les bénéfices 
réalisés dans Pindustrie aller::ande ne prennent le chemin de l'étranger. 

L,'.position, de la part du prolétariat dt des classes moyennes et 
celle du capital étranger, à laquelle se rurta otte politiqua dut être 
brisé par t:.n anpare il de domination e xtraordir.:.ai e, qui à son tour absorba 
une grande partie dcs bénéfices. Cela rendit nécessaire lJélargissement du 
pouvoir de l'état et c'est ainsi que la politique allemande prit le cours 
que nc1.J.s lui connaissons et multiylia continue llerr:D nt les démcnst:ca.tions œ 
forœ s tant à l'intérieur qujà l'extérieur. 

Te fascisme n'est donc pas le travail éélébral d'un fou fanatiqs .mais 
0!e st la conseqœ nœ nécessaire du dévelonpement économique de l'Alieane, 
du rétrécissement des bénéfices de l'industrie nationale, lais précisémmn 
ce dévelpsment à accéléré une évolution correspondante a i'étranger' 
toute extension de force de 2?Allemagr forçait les autres pays à augmnor 
1E:urs arrren:ents; chaqte victoi:re économiqœ en Allemagre était Uü-} j{:::b.: 
se ore pour le s groupes de capitaux concurrents,avec come conséquence s puI 

• ' 
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off derniers la nécessité d'augmenter i•ex~loitation et d'organiser la pro 
duction du gain. La législation de crise dans l'agriculture néerlandaise 
est un exemple de l'assujetissement par l'état du petit producteur, elle por-. 
te un caractè:::e nettement fasoirte, Dans la loi sur la production du sol 
qui fait partie depuis fin décembre de la lég:slation nécrlandRise en vue 
de la guerre, ces mesures furent encore renfv:ccées. 

Le renforcement continue .du capitalisme allemand.aiguise dans des nays 
OOJ!"Jr,e l'Angleterre,l'antagonisr.ie entre le capital investi dans la nroduo 
tion des matières premières et le capital des industries de consormaion et 
comme il s'agit d'une lutte de vie ou de mort, le grou:p.e de' capitaux vain 
queur ne peut ne pas plier l'autre groupe à sa volonté, à moins que les deux 
groupes ne s'unissent en un trust plus puissant. Dans les deux cas, il s'a 
git d'un renforcement de la dickture économique du grand capital, d7une croissance du fascisme, 

LA ]lICTATURb DhlviOCRAT IQ,U!1!. 
Le fait que le fascisme dans les pays démocrati 
ques se réalise sous des ran~orts nolitioues 

différents de ceux de l'Allemagne, ne revêt pas une imnortance essentielle, 
n France et en Angleterre, le parlement n'a guère plus d'importance qu'en 
Allemagne, L'accord de kunich, qui décida de la paix et de la guerre ainsi 
que du nouveau partage de l'Lurope, se réalisa sans l'intervention d'aucun 
des parlement:,. Les gouverne1:1ents français reçoivent cou-p sur coup les plin 
pouvoirs pour faire ce qu':.ls veulent dans le domaine financier et économi 
que. Les parlements ne sont plus que des 'Paravents qui masquent la dictature 
directe du grand capital. Il est vrai que l'exproptàation des petits posses 
seurs n'est as encore poussée si loin en Angleterre et en France qu'en Al 
lemagne. La résistance des classes moyennes n'est pas encore brisée, La 
forme"démocratique " de l'état, dans ces pays, laisse encore une certaine 
place à une participation des -petits -possesseurs et même de la classe ou-. 
vrière, qui atténue quelque peu la dictature du grand capital. Aussi une 
import~11te partie de ces groupes défendent la "démocatie" comme un dernier 
bastic~ de la résistance aux attaquea des grands mag11ats, 

ais dans ces pays aussi se poursuit l'évolution capitaliste, la pres 
sion économique contre la petite propriété augmente et les classes moyennes 
se voient Jïrolétarisées. Dans la mesure où augmente cette pression et ou 
la banqueroute devient immin-ente, augnente aussi la détiendanoe de ces grou 
pes envers le grand capital. La résistance diminue et nomhre d'entre eux passent même au fascisme~ 

Ainsi en France. le parti radical socialiste petit bourgeois (Daladier) 
agit E:::.! représe,.1.taut • direut du capital des monopoles et r.1ême la social-démo 
crati:; accepte le;:; pleins pouvoirs financiers. J.îême les "démocrates" les 
plus enragés sentent dans les moments cri tiques la vanité de leur lutte 
contre la dictature du grand capital et plient devant sa volonté. 

C'est ce que le parti communiste appelle la trahison de Daladier; en 
réaUté ce n'cE-t là que le résultat <je l'inconséquence politique de lape 
tite bourgeoisie qui est dû à son tour à la position de classe hybride de cette couche sociale. 



LES TRAVAILLr:,URS Ceux-i se doivent de tourner le dos à cette poli tique 
h!ls n'ont rien à. gagner à. la défense de ce vieux rég1m~ 

d'exploitation condamné par le développement du capitalisme, Ils n'ont rien 
gagner à la défense de la petite propriété qui parasite sur le pro:u:t du 

travail du prolétariat. Leur tâche n'est pas de défendre la vieilie soci~é 
pourrie et vermoulue, mais elle consiste à construire un monde nouveau, ' 
C'est pourquoi, que pour nous la lutte entre la démocratie et le fascisme 
n'a aucun sens, il s'agit pour nous de la lutte contre le capitalisme tout 
entier. 

Nous voyons déjà que lorsque le prolétariat, forcé par ses inézs 
s'oppose à son exploitation, les parties démocratiques et fascister. rie 1~ 
bourgeoisie ne forment qu'un seul front. Pour cette raison, là auss_ 11 lutt 
contre le fasei sme en soi ne peut être que vaine, car on ne peut ccmbatre 
un mal sana s'attaquer à ses racines . ..t:.t ces racines, ce sont l' expl "'\ttatio 
ca:ni taliste, la production fla plus-value du travail des sala:tiés. cl., systèm. 
alimente aussi bien le fascisme (lue la démocratie; ce sont les fr-..."·~s d'un 
même sol. t.ena.cés tous deux par un péril identique, ils s'allien·t -peur le 
conjurer. Ainsi, la révolution prolétarienne pousse le capital à s'unir et 
déjà les antagonismes entre les capitaux, qui, au travE:rs d'une gu':lrre pré. 
parent la révolution, rendent de plus en plus nécessaire d'éviter cette guer 
re en réalisant une entente. 

L'EXPANSION ALLAL ANDL 
t 

Mais l'antagonisme entre les capitaux n'a pas en. 
core disparu ... L'expansion a.llemande se poursuit et 

doit se poursuivre. Car les causes qui déterminent cette expansion ne dispa. 
raissent pas par les annexions. Au contraire, les besous de l'industrio 
allemande renforcée en matières -oreinières et en débouchés se dévelonent 
parallèlement à l'accroissement du pouvoir de l'état ~u::. rend T.>ossible la 
poursuite du chemin suivi. 

Le capitalisme a.llemand sera née essairement amené à améliorer ses osl. 
tions dans le monde, Cela peut se faire de nombreuses façons: -par l'o1'tenti 
on de concessions économiques, des conditions avantageuses et des crédite 
pour la fourniture de matières premières; en rendant dépendant de soi des 
pays coloniaux ou semi-coloniaux qui ont une importance comme débouchés ou 
comme fournisseur de matières premières. L'Allemagne pénètre dans l'Amériqu 
du Sud, J}lle profite du conflit britannico-mexicain et fait d'excellentes 
affaires dans la guerre Sino-japonaise n spagne, elle exerce son apt>areil 
1ailitaire et reçoit en guise de récompense pour l'aide aportée de gndes 
quantités de matières 1)renières à des conditions très avantageuses. i:.t main• 
tenant,-:oilà que le démembrement de la Tchéco-Slovaquie lui ouvre une nouvel 
le voie: la route des Balkans. 

Les concessions économiques, des traités de commerce et dos conditions 
de crédits avantageux dans des pays étrangers ne sont pourtant jamais garan• 
tis sans une certaine puissance politique. La dépendance économique d'un p 
va de pair avec son infériorité politique. Tant que la Trance -pouvait faire 
et défair les gouvernements en Tchéco-Slovaquie, le paiement du service de 
emprunts contractés envers elle était géranti et d'autre part, l'état de 
dependance economique de la ~chéco-Slovaiuie vis-à .. vis de la France l'obli• 
geait à soutenir cette dernière -politiquement. L'Allemagne a nlflintenant 88• 
servi militairement et économiquement car l e nouvel état tchéco-slove.que 
dépend de l'Allemagne pour son approvisionnement en matiP-res :i;,reMières. Le 
Tchéco-Slovaquie est devenue la vassale de l'Allemagne, la princiT)ale assis 
de la Petite ntente a disparu. 

----VIII 
n nème temps,l'attaque commence eontre la barrière out constitue la 

Yougo-Slavie et la Rourl!anie. Le ministre de l'éconoraie FurÏk 1?arcourt les 
Balkans. Après avoir conclu un traité de commerce important à Belgrade, il 
s'en fut en @Curquie où il plaça un emprunt de I50 millions de Park pour des 

d • 19 '11 -'- .. ' , commandes a a emagne et pour l exécution de grands travaux. Entretemps, 
1'Allemagne entreprend en. Yugo-Slavic la conisatio de territoires limi 
trophes de l'Autriche. D'après la propagande du Reich, il y aurait 740.000 
allemands dans ces rég:i.ons. Des bruits tenaces courent selon l esqu el s des 
agents allemands acquereraient systématiquerri,mt des terres fert:i.les è des 
paysans pauvres en Cr~atie, dans la région située entre la Drau et la Sau, 
où habitent de nombreux colons alleands. La pronagade allemande travaille 
à plein rendeent; il y a deux cents sections de l'organj_sat:i.on culturelle 
allemande en Yougo-Slavi e. Le gouvernement Yougo-slav e ti cnt compte de lin .. 
fluence allemande croissante et aligne de plus en plus sa :politique à cette 
influence. La position de la France se trouve également affaiblie en Rouma 
nie. L'alliance de la France n'offre plus une garantie sufîisante contre les 
prétentions hongroises sur les régions limitrophes, tandis que d'autre art, 
l'alliance de la Russie n'est pas sans comporter quelques dangers pour les 
grands propriétaires terriens. De là aussi un renforcement de l'influence 
allemande en Roumanie, 

LA!PAR LA. GRQP DL _CA2]TA_X Les capitaux investis dans la production 
FRA_LC_O-ERIT_ANNE?U des matières premières ne peuvent ·pas 

s'opposer efficacement à l'expansion de 
l'Allemagne. Si la possir;ilité a~ex-pansion est retirée à l'Allemagne il en 
résulterait un nouvel effondrement à c son industri avec tout es 1 es consé 
quences que cela com-porce pour les fournisseurs de metièros premières. Ce 
pendant, il y a lieu de veiller à ce que l'enansionisme alle:and ne nuise 
pas à leur monopole et comme cet expansionnisme, dans les Palans, rend le 
chemin de la Roumanie et surtout de la hésopotamie, il est à 1?réYoir que le 
pacifisme des rois du pétroJ.e ne soit pas d'une durée indéfinie. 

D'a:J.tres grc,upe-s de capitaux qui c,ut prm:acipalement des intérêts dans 
le tex!le cu l'indsutrie mécanique sont plus directement frappés par l'ex. 
pansion11isme allerr:and. Ce sont 9roba1leroent eux qui ont reçu les T)remiers 
coups et ce sont encore à eux que les suivants seront destinés si l?Allema 
gne obtient des cclon:;.es ( de préférence sans trop de matières 11remières.} 

n général, les capitaux franco-bri +.a'Ylniques devront v·eiller à ne ras 
perdre entièrement le contrôle de ce qui reste de la Tchéco-Slovaquie. Le 
novau -restant a encore des industries très imnortantes, ainsi les usines 
Skëda à Pilsen, les usines d'armements à Brinn et aussi peut être des usines 
importantes à Ostrava. ais ces usines ne pourront pas continuer à produire 
si elles ne savent pas s'apprvisionner en matières premières et i'tat 
tchéco- slovc1 mie devra avoir suffisamment d'argent pour faire face à ses en 
agements financiers. D?où les projets pour un emprunt franco-britannique à 
la Tchéco-Slovaq'..lie. L'Angleterre fournirait une première fois I0.000.000.de 
L.St,, ensui te encore 20 millions, On négocie en ce moment un emnrunt 
français de 20 nillions de L.St. Naturelleraent, ces emprunts se trouveront 
placés dans le grand public, ce qui fait que le capital financier n'aura pas 
a en couvrir les pertes éventuelles. Par contre, elle profitera des bénéfices 
qui seront tirés des travailleurs tchéco-slovaques à l'aide de cet emnrunt. 



IX 

LA LUTTE D! CAPITAUX Les capitalistes anglo-américains, fournisse rs d 
matières premières, qui vendent les produ.s su 

monde industriel entier, ndont pc·..;;.r sû.r pas d'intérêt à voir périclita 1a 
production allemande, ais ils doivent aussi voller à co que l?in»surie 
fr~nco_-britannique ne soit atteinte mortellement ·par ·la concurrence aller~an 
'de·. Ile doi;;:ent aussi faire en serte que le capitalisme allema.nd ne r,uisrJe 
.mettre la main sur d'importantes réserves de ratières premières aoarenant 
à l?Angleterre car les magnats du pétrole n'ont pas encore oublié les per. 
tes que leur a fait subi: la "libération vationale" de la Russie. Ais: les 
intérêt□ des gros capitalistes Anglais et. allemands se r<'r:c;:mt:rcnt sur cer 
tains points pour se heurter sur d'autres . .i:.,t dans la mesure cl:: croit la 
p-:.i.i ssanc e du capital allemand, croissent aussi les antagonismes autant cae 
les liens d'interdépendar.oes qui résultent de Pattachenent récipr·ctt:e du 
vendeur à l'acheteur. A côté de cela les antagonismes avec le::; nouv~.:.les . 
puissances industrielles naissantes, la Russie et le Japr, vont en augmen-. 
tan. Ceux-ci d'ailleurs s'opposent eux-mêmes entre eux. L'anagonisme en. 
tre l'Amérique et l'Angleterre ne cessé de grandir cor~.10 le pr,:uve le con; 
flit à p~opoo du pétrole mexinain. 

Nt>us asc:;istons ainsi à un enchev'fltrement de conflits qui ne font que 
s'aggraver au trayers de la paix comme de la guerre, Le capitalisme ne 
saurait pas les solutionner car ils résident dans l' essenc·e même du régime, 
Ni la guerre, ni la paix ne pourraient les effacer, seulement la révolution 
du prolétariat, l'éternelle victime de la lutte des ex-ploiteurs comme de 
leur entente. 
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