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La satisfaction avec laquelle a été accueilli à Paris, ( où l'on cons 

dère, note l'agence Belga, que la décision prise en la matière par la Belgi 
que ne peut que faciliter la prise d'une décision analogue par le gouverne. 
ment de la République •• , ) à Rome et à Berlin, 1 e vôe de confiance du Sénat 
au gouvernement annonçant l'ouverture de négociations avec Burgos en vue de 
l'envoi d'un représentant "commercial", pourrait se passer de tout commen 
taire. lle indique suffisamment que, sur un point très imnortant, le capi ... 
talisme belge vient de remporter une très grande victoire. 

L'affaire de Burgos est un véritable symbole. En soi nr&me,la question 
de Penvoi d'un représentant commercial auprès du gouvernement de Franco ne 
revêtait pas grande importance. Il fallait l'hypocrisie • qui est une arme 
essentielle de la uolitique bourgeoise - des partis de droite et le jésui 
tisme du uremier ministre Spaak pour feindre de croire que la Belgique ou 
vait retirer d'un renforcement de la représentation belge en spagne natio 
naliste ( -puisqu'il n'y a personne à ignorer maintenant que la Belgique n'a 
jamais cessé d'y être représentée) des avantages économiques ne quelque et 
surtout d'une durable Lei-portance. L'avantage direct du succès de la droite 
est minime. Jais le succès moral qui s?attache à la victoire réacionnaire 
du Sénat est énorme, Il jalonne une évolution de la lutte du capital'me 
contre la classe ouvrière qui est tout à l'avantage du premier. Sur un er 
tain plan, on peut le comparer au coup que le capitalisme français vient de 
porter au prolétariat français, et dont l'échec de la grève généra:!.<., er~ :ré ... 
pone aux decrets de Daladier, vient de souligner toute l'importance, Le Par 
ti Crier, a qui on ne peut dénier, quelque soit; par ailleurs l'op5nion 
qu'on puisse avoir sur sa politique, un certain flair dans ces affaires, en 
avait eu le pressentiment lorsqu'il suivit unanimement ses vieux chefsy 
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Vandervelde et de Brouckère, en se prononçant, par un premier vête, contre 
la reconnaissance de Burgos. Moins d'un mois après, le gouvernement devait 
décider d'entamer sans plus de retard les négociations en vue de cette re. 
connaissance. Nous ne proyons pas qu'un prochain Congrès puisse changer 
beaucoup à cette décision. 

D'où vient l'acharnement mis par les vieux chefs du F.O.B. à combattre 
tout ce qui puisse ressembler de près ou de loin à une reconnaissance du 
gouvernement Franco? De ce qu'ils étaient des défenseurs farouches et ir. 
réductibles de la révolution et du prolétariat espagnols? Cert es non,Qu'o 
n'oublie pas que lorsque la révolte nationaliste éclata en bspagne, Vander. 
velde faisait partie du gouvernement alors présidé par Van Zeeland, ce 
gouvernement donna à l'époque sa pleine approbation à la soi-disant politi 
que de "non-intervention" proposée, parait-il, par le gouvernement lum 
et acceptée avec enthousiasme par le gouvernement anglais qui désirait 
avant tout la défaite de la république espagnole et 1 e triomphe du natio. 
nalisme. Il est vrai que Vandervelde démissionna peu de temps anrès du 
gouvernement pour des motifs de politique espagnole, croit-on ( car Vander 
velde ne fit jamais des déclarations bien nettes à ce sujet) Cer,endant, 
tout en démissionnant, Vandervelde proclamait aue l'union nationale de. 
vait continuer. La vieille garde radicale du P.O.B. porte, avec l'ensemble 
du parti, la responsabilité des coups de poignards que 1 es soi-disant démo 
craties européennes portèrent à la cause des prolétaires et de la révolu 
tion espagnoles, en tolérant et en favorisant l'aide de l'étranger à Franco 
alos que la république, en pleine effervescence révolutionnaire, se voyait 
privée de ses légitimes moyens de défense, La social-démocratie redoutait 
certes une victoire de Franco, mais elle ne redoutait pas moins une vic. 
toire de la république, qui aurait fait sauter en même temps les cadres 
bourgeois capitalistes de cette république et qui aurait permis aux tra-. 
vailleurs d'.c.spagne de parfaire la révolution sociale, dont les preniers 
gestes avaient été ébauchés pendant 1 es brûlant es journées de juillet 
I936. Corme en II7, comme en II9, les pontifes socialistes pretestaient 
de leur bon coeur pour la république, la démocratie, le socialisme, nais 
ils tremblaient devant la menace effective d'une guerre de cillasse. 

L'envoi d'un délégué du gouvernement belge auprès de Franco n'est, en 
somme, pas plus perfide que l'approbation tacite donnée, par la présence 
au comité de non-intervention de Londres, à l'intervention du fascisme et 
du nazisme en .ï.:.>Spagne1 àu refus de fournir des armes aux républicains, 
au refus de livrer à ces mêmes rapublicains les moteurs d'avions our le-. 
quel le gouvernement belge avait déjà empoché l'11rgent, à l'exigenoe du 
paiement d'un million d'indermnité uour la mort d'un citoyen belge, le baron 
de Rorchgraeve, dont l'activité était des plus louches et dont les sympa 
thies (celles là étaient connues) allaient aux rebelles nationalistes.Rien 
de particulier n'interdissait aux socialistes belges de donner une nouvelle 
preuve de leur duplicité en approuvant la reconnaissance de Franco, si ce 
n'était 1 es circonstances spécial es dans lesquelles cette reconnaissance est exigée. 

Tout d'abord, l'appui donné à la reconnaissance de Franco signifie 
pour la classe ouvrière l'abandon total de la révolution espagnole, la 
preuve ouverte de la trahison socialiste. Il n'y a pas bien longtemps,les 
volontaires espagnols revinrent dans le pays. Leur retour était la consé-. 
quence directe d'une ahente entre le porte-parole de la finance britan 
nique, Chamberlain, et 1 e bourreau des ouvriers italiens. Les volontaires 
étaient partis à l'appel de la révolution en Espagne et guidés par un sen- 

timent de soli dari té internationaliste, par 1 eur conscience de classe. 
L'accord du fascisme et de la finance internationale décide de leur papa 
triment. Croit-on vraiment que la signification de pareils faits doive 
continuer à échapper à la classe ouvrière? La majorité du F.O.B. a prouYé 
qu'elle voyait clair, qu'elle allait parter un coup terrible aux illusions 
de sa politique de défense démocratique en cquiescant au nouveau sacrifice 
que Spaak demandait que le Parti consentit à l'Union URtionale. b1le a 
compris que sa capitulation en cette matière ébranlerait son crédit aunrès 
de la classe ouvrière qui a cru en la révolution espagnole. De là son ·refus 
de marcher avec Spaak. 

Mais pourra-t-elle continuer à dire non. Constatons qu'au Sénat,Spaak 
s'est déjà passé du contentement de son parti, Il a trouvé dans l'appui des 
rexistes et des nationalistes une majorité de rechange. C'est par la menace 
discrète mais tenace de ct:tte majorité de rechange, et surtout des horizons 
nouveaux qu'elle découvre, que Spaak se pronone certainement d'amener son 
parti à composition. Il a avec lui de puissants alliés. La bourgeoisie a 
compris, tout aussi bien que le P.O.B., la valeur symbolique qui s'attache 
à l'affaire de Purgos. De là sa tenacité, Les conservateurs savent que les 
temps sont peu propices aux socialistes. Non pas qu9ils envisagent de pou 
voir se débarasser dès maintenant de leur concours. Pour aue cela puisse se 
faire, il faudra autre chose encore que les menus raccomodages qui se sont 
produits lors des élections communales entre conservateurs et rexistes et 
qui font mousser 1 es espoirs dans le clan réactionnaire, Il est vrai, que 
la tendance à la formation d'un bloc conservateur n'est pas seulement servie 
par des catholiques; dans le parti libéral, il y a également des partisans 
de la formation d'un bloc de classe qui ferait fi des anciennes divisions 
politiques traditionnelles de la bourgeoisie. J,ais si cette nouvelle majri-. 
té conservatrice n'est pas pour aujourd'hui, il n'est pas trop tôt de la 
préparer dès maintenant, Il s'agit, en tout premier lieu, de faire renoncer 
le P.O,B. à toutes les revendications (pourtant déjà tellement réduites) 
dont il se proposait d'exiger la réalisation. bt qui sait, la bourgeoisie 
ne se trompe peut-être pas quand elle mise secrètement sur la possibilité 
de scinder le P,O.E. Pour rater les travailleurs, il imorte de s'en prendre 
d'ab:J:td à tout ce qui a encore, à tort ou à raison, une valeur à leurs yeux, 
C'est pour cela que la bourgeoisie cherche par tous les rRyens à humilier le 
P.0,B, 

Les temps ont changé de-puis I936. La social-démocratie a eu raison de 
l'élan r.1agnifique, du sursaut d'énergie dont les masses ouvrières ont fait 
ontre à cette époque. La Politique du Front Populaire en France et en Es 

pagne, celle d'Union Nationale en Belgique ont ruiné toutes les espérances 
que les hauts faits de la lutte avaient sus ci tés. Le capitalisme a renorté 
son irnrnens e victoire à Munich en prouvant concrètement que la classe ou- 

1vrière et le mouvement socialiste ne sont pratiquement rien dans le jeu 
qui décide de la guerre ou de la paix. La bourgeoisie internationale s'est 
inclinée devant Hitler et Mussolini in reconnaissant que leur manière, celle 
qui consiste à faire disparaitre toute vélléité d'action ouvrière devant les 
esoins suprêmes du capitalisme proclamé national,_. que cette manière était 
la bonne, 

A la séance du Conseil Général du F.O.B. du 30 novembre, le ministre 
althzzar nous semble avoir effleuré le fond du problème." Notre désaccord 
[avec les Vandervelde et les de Brouckère) dépasse Burgos, disait-il. 
1 s'agit de notre conception de l'avenir du mouvement ouvrier. Les uns 
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11 considèrent la collaboration gouvernementale commut un incident auquel 
il faut mettre fin au plus tôt; c' est une poli tique d?'avenure. Les au. 
" t;es considèrent que la classe ouvrière a atteint un degré de maturité 
" suffisant pour ne pas se laisser mettre au banc du gouvernaen et de 
" la vie nationale. C'est une politique de défense de la démocratie,11 

On aura ramené le problème à des plus justes prôportions lorsquo 
l'on aura rappelé que la "politique d'aventure" réclamée ar les uns, 
n'est autre que la politique de capitulation da passé; e que là"re-. 
présenta;on permanente de la classe ouvrière", voulue par les autres, 
se ramène à exiger que la politique de l'avenir soi mise au niveau des 
nouvel.J.es capitulations exigées par la bourgeoisie comme prix à la conti-. 
nua ion de la collaboration gouvernementale des sociaJ.j_ stes. Il faut dé. 
gager le fond du -pr-eblèrr1e des termes: classe ouv-ri ère, sociaJ.i sme, que 
les chefs socialistes se voient contraints d'employer pour expriger ce 
qu'ils veulent et qui cachent en réalité leur nensée réelle. 

Le F.O.B. va avoir à décider des conditions nouvelles auxquelles sa 
participation au gouvernement peut se continuer. Q,uelque soit la réDonse 
que le Parti va y donner, ces conditions ne -orésagent rien de bon. Une 
nouvelle offensive est dès maintenant- déclenchée contre le prolétariat, 

LE MI A R X I S ME. 

--------------- --------------·-- 
Le groupe des Communistes Internationalistes de Hollande vient d'éditer 
en allemand, un~ brschure de J.Harper intitulée "Lénine,phâll0sophe,11 
C'est, comme l·ind:.que le sous-tit:r·e de l'opuscule, un essai critique 
des bases philosophiques du léninisme. Nous es-oérons bien pouvoir u 
blier sous peu une analyse des conclusions de ce petit ouvrage dont il 
y a lieu de souhaiter qu'une traduction française puisse trouver édi .. 
teur • .1!,ntretemps, nous entreprenons d'en -publier quc=-lques chapitres, 
Nous commençons par 1 e chapitre consacré au Illiarxi sme. 

n ne peut comprendre le développement des vues de liarx à ce qu'on appelle 
jourd'hui le marxisme, si on ne le considère pas en rapport avec le dével 
ppernent social et politique de cette époque. C9était l1époqne de la montée 
capitalisme en A:!.lemagne. Une opposition croissante se fo1ma de ce fait 
système gouvernemental existant, l'absolutisme des -princes. La bourgeoisie 

ntante avait besoin de liberté -pour le commerce et l'industrie, de lois 
ur ses intérêts, d'un pouvoir d'état accomodant, d1un -parlement,de la li 
rté de la presse E-t d,.association r.:·our mener sa lutte en faveur de ses in 
'rêts bourgeois, blle se sentait entravée et opprimée par le gouvernement, 
r la toute puissance de la police, par la censure de la presse qui étouf 
it toute critique des actes du gcuverne:r:ient. La lutte qui éclata pratique 
t lors de la révolution de I848, dcait d'abord prrdre l'aspect d'une 
tte théorique, d9une éclosion de nouvelles i(!ées d'unP sr.jirique d'oninions 
ciennes. Cette critique trouva un porte-parole dans la jeur.esse intellectu ... 
le bourgeoise et était dirigée, en premier lieu, convre la religion et la 
iloso:phi.e hégélienne. La philosophie hégélienne, selon laq'.lell~ l9idée 
solue, ar son développement,crée le monde, s?extériorise en lui et, par 
la au travers d'v .. n nouveau développement, se transforme à son tour en 
nscience en l'homme, était le déguisement philosophicue du christianisme 
i convenait à la Restauration d7après II5. La réligicn léguée était tou- 
urs le fondemeai théorique et la justification d'une domination de classe 
rité e. C'est pourquoi la lutte devait débuter sournn i serent par une cribi-. 
e de la religion, sous un couvert philosophique alors qu'une cri tique po 
tique ouverte n'était pas encore possible. Ce fut la,vers I84O, l'oeuvre 
s jeunes hégéliens7 au milieu desquels le jeune liarx grandit et parmi les .. 
els· il occur,a bientôt une :ple.ce am premier rang. 

Au ..cours de ses études, Larx, tout en combattant avait dû se rendre à la 
rce formidable de la méthode de peser de Hegel et se l'était appropriée 
ndamental ement" Q,u e dans 1 e tréfond de sa conscience, il y eü.t ihaggré tout 
e tendance. vers le matérialisme, c'est là un fait qui peut être déduit du 
jet r.ième de sa thèse de doctorat, une comparaison des deux grands matéria 
tes de 2'Antiquité,Démocrite et picure. Ensuite, il fut appelé à Cologne 
t la bourgeoisie oppositionnelle thénane pour y prendre la rédaction d'un 
rhal nouvellement fondé. Là, il fut forcé de regarder en face toues les 
estions pratiques de la lutte politiqt..e et sociale; il mena la bataille si 
lem:er, au'un an après son entrée, le journal fut interdit. C'est cette 
@u oz Fe:erach, dans ses écrits, fi le pas décisif vers l matérialis 
il mut au rencart la fantastique système d'idées d'Hegel, retourna à la 

ple pratique de tous 1 es jours et déclara la religion un ,;>rodui t d e lac- r 
ité des ho:mmes. Q,uarante après, bng:è:ès parlait encore del' effet libérateu 



des oeuvres de Feuerbach et de l'enthousiasme que la nouvelle concention 
provoqua chez larx, malgré les réserves critiques. Pour Marx cela signiz±4 
que, désormais l'attaque serait livrée aux réalités'terrestres au lie 
d'être dirigée contre leurs images célestes. C est ainsi qu'il écrivait,e 
I64, dans sa dissertation "Contribution à la critique de la philosophie 
du droit de Hegel.": . . 

" Pour l'Allemagne, la critique de la religion est finie en substa». 11 ce. Or, la cri ti quo 'de la religion est la condition première de toute 
cri tique •••• La lutte contre la religion est donc par ri ooohet la lutte 

"contre ce monde dont la religion est l'arôme spirituel. .. La religion 
" est 1 e soupir d ~ la créature accablée par 1 e malhcar, l'âme d'un monde 11 

sans coeur, de name qu' elle est l'esprit d'un monde sans esnrit, C'est 
" l'opium du peuple. Le véritable bonheur du peuple exige que la religion 
fi soit supprimée en tant que bcnheur illusoire du peuple. bxiger qu'il soi 

"renonéé aux illusions concernant notre propre situation, c'est exiger a'j 
fi soit renoncé à une situation qui a besoin d9illusions. La critique del 
'' religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont 11 
la religion est l'auréole. La critique a effeuillé les. fleurs imaginaire 

" qui couvraient la chaine, non pas pour que 151homme porte la chaine pro. 
" saicae et désolante, mais pour qu'il secoue la chaine et cueille la 
" fl c.1· vivante •.•• La critique du ci el se transforme ainsi en cri tique de 
" 1a terre, la critique de la religion en critique du droit, la critiqued 
" 1a théologie en cri tique de la -politique. 11 

Ainsi la tâche était indiquée; l"examen de la réalité sociale.L'étau 
de la révolution et du socialise français, ainsi que de l'économie natio 
le anglaise et ùu mouvement ouvrier anglais, entreprise en commun avec 
.1;.ngels pendant son séjour à Paris et Bruxelles amenèrent liarx a développer 
conséquem.r:-1ent la manière de voir que nous co371naissons maintenant sous le 
nom ne matêriali sme historique,. Comme doctrine du développement social par 
la lutte des classes, sur la base d1.1 dévelop-paï1ent du travail, nous lare. 
rouvans exposé: dans la " Misère de la Philosophie" (1846) le "Jenifeste 
Comunise" (I€48) et dans la préface à la "Critique de l'conomie polit1-. qae" (I859). 

Marx et i!,ngels eux-mêmes qualifient cette conception de matérialiste 
en opposition avec l9idéalisme de Hegel et d'une partie des jeunes hégé .. 
liens. Qu'entendent-ils par là%ngels aui traita plus tard des problèmes 
esscmti els du ::natérialisme historique, dans son Anti-Dühring et dans son 
petit ouvrage sur Feuerbach, écrit à ce propos: 

" a grande question fondamentale de toute -philosophie, et snécialemen1 
" de toute philosophie nouvelle, est celle des rapports de l'etre et de 
" la pensée...Gu qui affirmaient le primat de l'esprit par rapport à la 
" nature, et qui admettaient, par conséquent, une création du monde, de 
" quelque espèce que ce fut ... ceux là constituaient le camp de l'idéalis 
" me. Les autres, qui considéraient la nature comme l'élément primordial, 
r. a1')parten2i.ent aux différentes écoles matérialistes. 11 (L.Feuerbach} tarx 
et ngels amettaient comme une vérité. évidente non seulement que l'esprit 
humain fu·:. lié à l'organe matériel du cerveau, mais ils considéraient que 
l'homme avec son cerveau et son esprit faisait corps avec le reste du mon 
de animal et la nature in8rganique. Cette conception ap-oartient en commun 
a deverses "écoles matérialistes". Ce qui constitue particulièrement le 
rat6éi2.usm marxise do: ècre emprunté ax divers phamplets qui s'cc 
en des problèmes politiques et sociaux. Pour J.iarx, 1 e na térialismP en 
tant que tendance de la pensée était une méthode de travail. Dans ees 
écrits, Larx ne traite pas de la philosophie, il n'expose pas le matéria- 

lisme comme un système philosophique, mais il l'utilise comme Méthode dans 
l'étude du monde et prouve par là son excellence, C'est ainsi que dans l'ou 
vrage cité1 il ne démolit pas la philosophie du droit de Hegel à l'aide de 
discussions philosophiques, mais par une critique écrasante de la situation allemande, 

La méthode matérialiste substitee la sophistication et aux discus- 
sions à propos de notions abstraites l'analyse du monde natériel.},euerbe_ch 
avait dejà montré la voie en retCJurnant à Pr..omme vivant dans lequel il 
voyait l'origine de_s repr-ésentati,on.s et des idées religieuses, Prenons quel 
ques exemples pour dégager la signification de tout cela, r;~ théologue nous 
à la proposition: l'homme pense. et Dieu dirige une considération sous la 
toute puissance de Dieu; le matérialiste recheroe pourquoi le résultat d'une 
action est si souvent. différent de celui que l'homme escorn:Ptait et il en dé 
couvre la cause dans l'effet social de l'échange'des marchandises et de la. 
concurrence. Le politicien discute de la supériorité de la liberté ou du .. _ 
socialisme; le matérialiste recherche quelles personnes, quelles classes 
posent ces revendications, il se demande quel en est le contenu spécifique 
et de quelles nécessités vitales elles sont l'émanation. Le philosophe'es 
saye de trouver par des raisonnements sur la nature du temps .s'il exi.ste un 
temps absolu ou non; le maté'rialiste compare les heures et s'efforce'ainsi 
d'étab:!.ir d 

9
une façon indubitable si deux évènements se sont déroulés simul 

tanément ou si l'un a eu lieu avant l'autre, 

Feuerbach appliqua ainsi. la méthode matérialiste parce qu'il considé- 
rait l'home comme la source à lao1..ï.elle il fallait faire renonter toutes les 
représentations et les notions religieuses. La possibilité ciu non de l'annli 
cation de son matérialisme dependait du résultat de cette méthode, si elle 
allait otü ou non lui permettre d?arriver à une complète intelligence de la 
religion. Le matérialisme n'atteignait-il pas ce résultat, l'enlication 
demeurait-elle obscure et confuse, dans ce ·cas la néthode ne nouvait guère 
Ae maintenir et une rechude dans l'idéalisme était ü. redouter. Dans ses thè ... 
ses sur Feuerbach, en I845,Marx formula la différence entre leurs concep 
tiens. Penons d'bord celle-ci: " Feuerbach dissout l'être religieux dans 
M1être humain. ais l'être humain n'est pas une abstraction inhérente aux 
' individus isolés. Dans sa réalité, c'est l'ensemble des reports sociaux 
"(Thèse V-1)

11 
Son tra,~ail consiste à dissoudre le monde religieux en le· ra 

menant à sa base tepor elle. Il _ne voit pas qu'après être venu à bou.t de 
ce travail, le principal reste encore à faire. Le fait, notament, que 1a 
base ter::porell0 se détache d'elle même, et se fixe· dans les nuages, en 
tant que rc;yaume indépendant, ne s'explique précisément que par le fait 
que cette base te.porelle sest divisée en deux parties antagonistes''(Thè .. 

e IV). Bref, 1houe ne put être compris que comme être social. De l'indi 
idu i1 faut aller à la société; et ensui te il faut suppriner les contradic 
ions de cette société d'où la religion .surgit. Le monde réel, sensible et 
e.tériai:lis~e-par lequel toute idéologie, toute conscience peut être expliquée, 
'est la société humaine dans son développement historique; évidemment,cette 
ature sur laquelle repose la société et qui n'en est que la uartie trans- ormé e par les hommes. 

Dans le manuscrit de "L'idéologie allemande" datant de I345-46, dont la 
Rie sur Feuerbach ne fut publiée qu'en 1925 par les soins de Riazanov, 
[ex-dirigeant de l'Institut arx-nrels à 1oscou, et par la suite,en I932, 
plètement, on trouve l'élaboration complète de ces thèses. C'est une ex- 
si tion merveilleuse, quoique vi si bl.ement hâti vernent inprovi sée, de tout es 

es idées essentielles sur le dévelop")ernent de la société; que l'on trouve 
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plus tard sous forme de phamplet prolétarien dans le "3anifeste Communiste 
et ramassée en une formule théorique dans la Cri tique de l '1:.. conomie polit 
que" . j..., 11 e est dirigée en premier lieu contre l'opinion qui avait cours 
et selon lequel seule la conscience est cr_éatrice et détermine les idées 
qui président à l'histoire du monde. Cette opinion y est vouée au mépris; 
les formations ,brumeuses dans le cerveau des hommes ne sont que la su .. 

blimation nécessaire de leurs supports matériels tirés du procès de la vie 
matétiellement et empiriquement observablés (L'idéologie allemande), n 
s'agit de mettre pleinement l'accent sur le monde réel, de mettre en avant 
le monde matériel empiriquement donné comme origine de toute idéologie, 
iais larx se retourne avec la même force contre le matérialisme qui avait 
cours jusqu'alors et qu'il retrouvait aussi chez Feur;1•bach. Le retour à 
l'homme corporel avec ses besoins corporels est justifié en tant que ro. 
testation contre l'idéologie,. mais on ne peut pas aporter de solution aus 
longtemps qu' on considère l'individu comme un être abstrait permanent, Il 
est alors -oossible de montrer que les images religieuses ne sont que des 
constructions brumeuses du cerveau, mais on ne peut expliquer porquoi et 
où elles apparaissent cor.une le contenu des pensées. La' société humaine dan 
son développement historique est la grande réalité qui donine la vie hu. 
maine; ell•e s·eule peut nous enseigner la· vi'e spirituelle des hommes. Feuer 
bach qui demande qu'on retourne aux hommes "réels" pour expliquer les idee 
religieuses ne trouve pas les hommes :véels parce qu'ol ne les cherche 
qu'en tant au'individus, dans leur généralité humaine. Jais cela ne permet 
pas d?expliquer l.e monde des idées. Et de fait, il· retombe dans l'idéalogi 
de l'amour général de l'humanité." Quand Feuerbach est matérialiste,il ne 
s'occupc pas de l'histoire, et qL-:.o.:nd il considère l'histoire, il n'est pas 
matérialiste" ( P. 34). 

Ce qui n'a pas réussi à Feuerbach, a éussi au matérialisme historiqu 
de larx: expliquer les idées des hommes par le monde matériel. Un brillant 
exposé ùu développement historique de la société trouve son résumé philos 
phie danus cette proposition :".... les hommes en développant leur produ 
"tio e eur commerce matériels transforment leur réalité et ainsi leur 
"pensée et le produit de leur :pensée'' (P.I6). Cette réalité, nous ne la 
connaissons que par notre expérience. connaissance qui s'élabore,pour le 
monde extérieur au moins, par l'inte.Tmédiaire de nos sens. bt par là, la 
supériorité du matérialisme lui-même se trouve démontrée. Pour la -philoso 
phie en tant que doctrine de la connaissance le principe fondamental s'af. 
firme: le mode matériel empiriquement contrôlable est la réalité qui de 
termine la pensée. 

L0 :problème fondar1ental de la théorie de la connaissance est surtout 
celui.ci: la pensée :peut-E.:..lle être objective? Dans le nom "crîtique de la 
con·naissance9 usité par les s-pécialistes de la philosophie pour indiquer 
la théorie de la connaissance. on trouve déjà le doute exrémé. 

La deuxième et la cinquième des "Thèses sur Feuerbach" s'en oocupent, 
à nouveau SB trouve soulignée l'activété pratique des homes comme le cont 
nu essentiel de leur vie. "La question de savoir si la.T.)ensée humaine neut 
"aboutir à une vérité objective n'est pas une question· théorique, mais une 
"question pratique" (ThèseII) ."Feuerbach,non content de la -censée abstrait 
" appelle à la perception sensible, mais il ne considère pas la sensibili 
"te er ter. qu'activité pratique," (Thèse IV). Pourquoi pratique? Parce A 
1'hzre doit d'abord vire. Son organisme, ses facultés et ses qualités,so 
activité toute entière sont adaptées à ce but, C'est avec eux qu'il doit 
s'orienter et se maintenir dans son entourage, c'est à dire d'abord dans l 
nature,et ensuite,pour l'individu, dans la soaiété. La faculté et l'activit; 

de l'organe de la pensée, le cerveau, lui est nécessaire à cela,la pensée 
elle-même lui est necessaire; penser est une faculté cor-porelle. Dans chaque 
circonstance de la vie, il utilise sa faculté de penser à tirer des conclu 
sions de sort ex:pé rience, à fonder sur elles certains espoirs et à y conformer 
ses agiasements. La Justesse de ses conclusions, oui est la condition de son 
existence, sont ainsi assurés par les faits ffiêmeâ de sa vie. C'est Parce 
que la pensée n'est autre que l'adaptation à la vie, qu'elle a une valeur 
objective. Non pas dans le sens absolu, 1ais en général,suivant le cas. De 
la pratique sont tirées instinctivement des généralisations des règles qui 
déterminent le comportement; la plupart ju temps elles concordent avec la 
réalité et dans ces cas l'homme reste en vie. Dans des cas i51.,lés, il s1en 
suit erreur, échec et dépérissement. La vie est un procès continuel de la 
connaissance, de l'adaptation et du déveloµ-pement. La pratique de la vie 
offre toujours la preuve sans ménagement de la justesse de la T'!ensée. 

AP.P.liquons cette maxige d'abord aux sciences naturelles dont nous nous 
occuperons spécialement. Ici la pensée trouve dans la :pratique sa forr:ie la 
plus pure et la -plus abstraite; c'est nour cela que les philosophes de la na. 
ture la choisissent comme l'objet de leurs considérations et ne font pas at 
tentiun à sen homogénité avec la pensée de l'bbmme dans la pratique de tous 
les j,:n;.rs. La pensée dans l'exploration de la nature n'est- autre que la divi 
sion clu trav-ail dans l'ensemble de Procès de travail social poussée au point 
d'er faire une branche spéciale d'aëtivité. Ce procès du travail exig-e une 
connaissance i;,récise des phénomènes naturels et leur ordonnance en certaines 
règles, en vue de les utiliser dans la technique avec la certitude du résul 
tat attendu~ -~laborer ces règles sur la baae d' expéri am:::es spéciales conçues 
spécialement à cete effet, c'est là le travail de spéc.;i.d:.istes, On admet pour 
cette explorati.on de la nature que la '!.)ratique .. dans ce cas ci l'exnérience 
cffre la preuve de la vérité. Ici aussi il est de règle de considérer les 
régularités obtenues et exprimées dans les "loi a de la nature11, comme étant, 
en général, le conducteur sr de la pratique huma.ine, sans doute ne corres 
'!lcndent .. elles pas toujours, souvent elles déçoivent l'attente et on admet que 
la science en progrès a pour mission d'en améliorer et d'en élargir la con 
naissance. Lorsque parfois on désigne lihomme comme le''lôgislateur de la na 
ture", il convient d'y ajouter que très souvent iha nature n'observe pas ces 
lois et avertit constaf!l.me:a.et: faites en des meilleures. 

La vie pratique embrasse cependant davantage que l'exploration scient1fi 
que de la nature. 1-,n déuit des expériences, le rapport des naturalistes du 
rrio1~de se ramène à la perception sensible. Le .nonde est extérieur à l'hor.llTle, 
Les hommes réels dans leur activité pratique s'emparent de la nature, la 
travaillent, en fcnt une parie d'eux-mêmes. Par le travail, l'hom.111e et la na 
ture ne restent plus longtemps étrangers l'un à l'autre. Par cette ratique 
du travail, les hommes trans.fornent le monde dans une telle mesure qu'on a 
de la peine à retrouver la matière naturelle originelle et par cela, ils se 
transforment eux-mêmes. Ils crèent eux-m'êmes leur nouveau monde, leur socié ... 
é humaine dans le lit de la nature transformée en appareil techmilque.L'hom- 
e est le créateur de ce monde, Q,uel sens peut alors avoir la questio~ de 
oir si sa pensée a une valeur arjective? L'objet de sa pensée, c'est ce 
u'il domine entièrement à l'aide de son activité corporelle dont l'ectivité 
éréb;.~aJ..ei la fonction de penser, en constitue une partie intégrante. Il ne 
'agit pax 2ci de la question dune vérité partielle dans un domaine r.s. 
reint qui peut être ôffirmée ou infirmée par le résultat Pratique, cr-0r.une 
'exemple mentionné par .... ngels, dans son livre sur Feuerbach, de la répa-. 
ation artificielle de la matière colorante de la garance, l'alizarine,qui 
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prouva la justesse de la formule chimique utilisée {I). Il e'.agit du pro} 
me philosophique à savoir si la pensée est capable de saisir la réalité 
profonde d.u monde. Le "Ç>hilosophe dans son cabinet de travail ne fait que 
manipuler des notions philosophiques ar,straites qui à leur tour sont cons. 
truites sur des notions scientifiques abstraites émanant drune science,qui 
elle-mme se trouve détachée de la vie pratique - que ce philosophe, au zi. 
lieu de ce monde faEtomatique, est saisi .par le doutei c' ell·t là une chose 
parfaitement compréhensible. J,iais pour 1 es hormes se trouvant aux ri5es 
evec la vie pratique, cette question ne peut pas avoir de sens. L'cbjectir, 
té de la pensée, dit faarx, ce n'est rien d'autre aue la nuissance.la domina. 
tion sur le monde réel. 

i .. ais aussi inversement: la pensée ne nourrait pas être objective là ou 
l'homme ne domine pas le monde par son cerveau, Là ou le nroduit du travail 
de ses mains se développe au dessus de sa tête en une uuissance qu'il ne do. 
mine pas, qui sous sa forme de marchandise et de capital 111.i est sociale .. 
ment opposé, qui le soumet et peut le détruire, là aussi la~·nensée de l'hom. 
me se soumet à la croyance dans des êtres mystiques: là il doute de ln capa 
ci té de on cerveau de saisir la vérité, C'est ce que Marx démontrait 'Plus 
tard dans son 11Capi tal". C'est ainsi que, -pendant des siècles, la Mystique 
de la vé:tité céleste fel'mée à notre -pensée recouvrit la Tlratique de la vie, 
Lorsque la société est arrivée à un tel point de dévelonpement que l'homme 
est capable de comprendre à fond les forces sociales et a appris à les mai. 
triser entièrement- c'est alors seulement, c'est à dire dans la société 
communiste, que sa pensée corresnond entièrement au monde . .LJt lorsque cette 
situation n'existe pas encore dans la pratique, mais nies en@gre que con 
naissance théorique, lorsque l'essence de la production sociale en tant que 
base de la vie entière, et par là du développement fuu de l'homme, devient 
évidente, lorsque le cerveau maitrise réellement le mr,:::ide ,., ne fut .. ce que 
théoriquement- c'est alors que la pensée ac qui ert tcue son obj e.::ti vi té. 
Cela signifie qu?avec la science de la société, que arx a créée, le matéria 
li~me, donnant un contenu à sa thèse hilcscphique, acquiert une base solide 
et permanente; dèfj naintenant, es est la seule philosophie évidente et pos 
sible • .La doctrine sociale de iarx équivaut, en principe, à un renouvelle .. 
ment de la philosophie, 

Nais pour larx, il ne s'agissait pas de la philosophie "J,es philosophes 
ont interprété le monde de différentes façons, écrit-il dans sa I2ème thèse; 
il s'agit maintenant de le transformer. i! La situation du monde exigeait 
l'action pratique. Poussé en avan dans la première phase de l'opposition 
bourgeoise au régime de l'absoluisme, armé de nouvelles forces nar la lutte 
des prolétariats anglais et français contre la bourgeoisie, arx et ngels, 
par 1 eur étude de la réalité sociale, étaient arrivés à la conviction que 
seulement la révolution prolétarienne montante, qui profilait son ombre 

----- .. - 
(I) .0lle ne prouvait pas, comme ngels le crut la supériorité du matérialis 
me sur la "chose en soi" de Kant. La 11chose en soi11 chez Kant renosait sur 
l'incapacité de la philosophie bourgeoise de découvrir l'origine terrestre 
des lois morales. La "chose en soi" n'a donc pas été minée er refutée par 
l'industrie chimique mais par le matérialisme hisbbrique. Le matérialisme 
historgxe avait permis àLngels de découvrir la caducité de la "chose en 
soi" en faveur de laquelle existaient d'autres arguments. 

derrière la révolution bourgeoise, pourrait apporter à l'humanité 1a liberté 
absolue. C'est a cette révolution qu'ils vouèrent désormais toute leur ac--. 
tivité;dans l Manifeste Communiste ils donnèrent à la classe ourr Les 
premières direc.tives pour sa lutte de classes, 

Depuis lors, le marxise est indissolublement lié à cttc l!te de 
classes. Bi nous nous dcmandons ce que nous tendons par "rari..c", il est 
clair que cette doctrine n'e.brasse pas tcut ce que larx a écrit et pensé. 
Ses considérations sur le problème juif n?y appartinrent a?en nartie seu 
lement; elles ne peuven ère ccnsidérées cuo comme des étapes ciduisant 
au marxisme, Alors que le rôle de la lute dcs classes et. le but du commu 
nisme se trouvent définis dans le lanifeste Commuais:, la thécrie de la 
plus-value ne fut élaborée que plus tard. Lcs vues de iarz furent cha .que 
fois confirmées par les évènements; le caractère de la rév7a'ion, Je 1le 
de l'état revtaient un tout autre aspect que pJus tard, c·u que maintenant, 
en ce XXème siècle. Par contre, l'acquit fondamental est ce ui fut édifié 
en tant que science nouvelle. C'est d'abord le matérialise historicue: la 
doctrine du développement de la société sur la base de la croissance des 
forces productives déterminant le moùe de :production, not?ri;neLt par la lutte 
des classes, et la doctrine selon laquelle tous les ra-pticrt:., politiques et 
idéologiques, comme la vie spirituelle toute entière, s trouvent déterminés 
par cee base. Ensuite, l?exposé du capitalisme comme phénomène historique 
de sa structure à l'aide des théories de la valeur et de la plus-value, 
ainsi que les tendances de son dév-elop-pement. vers le communisme nar la ré 
volution prolétarienne. Par ces doctrines, iarx a enrichi l es cannais sanc es 
humaines d'un acquit durable; elles constituent le noyau central du marxisme. 
De nc.uvelles conséquences peuvent se fd:i.re jour des nouveaux rapports, J•1iais 
:par ce noyau scientifique le marxisme est aussi en mê.rne tr~nps quelque chose 
en plus; c'est, une nouvelle manière de concevoir le passé et le futur, le 
sens et le but de la vie, l'essence du monde et del' esprit; c'est une ré 
rclution spirituelle, une nouvelle conception de la vie. n an que concep 
tion de la vie, elle n'est réelle que par la classe qui en est '9orteur;les 
travailleurs qui font leur cette conception; se considèrent conme la classe 
de l'avenir qui, voyant augmente scn nombre, sa puissance et sa conscience 
Prend la production en mains et, par la révolution du cs.pitalisme, décide 
de son propre sort. 

Ainsi donc le marxisne en tant que théorie de la rév~lution prolétarien 
ne n'est réalité, et par là force vivante, que dans la tête et le coeur du 
prolétariat révolutionnaire. 

Cela implique que le marxisme ne peut pas être une discipline immuable 
ou une dogmatique. La société se dévelop-pe, de même le prolétariat et de 
même aus51 la science. De nouvelles formes et cl.e nouveaux phénomènes sont 
arparus dans 1 e capitalise, la politique, la science que liarx et Engels 
h'ont pas pu prévoir ou préssentir, Mais l'instrument d'ex-pJ.oration qu'ils 
créèrent restë encore l'auxiliaire le plus efficace de la compréhension et 
de l'interprétation des phénomènes nouveaux, 

Le prolétariat qui s'est développé à pas de géant avec le capitalicme 
se trouve maintenant au début de sa révolution et par conséquent au début 
de son développement marx::.ste; le marxisme n'en est qu'au commencement de 
sen rôle comr.ie force vivante du prolétariat. Le marxisme lui-même est une 
doctri:1.e v::.va.:.1te qui croît avec le prolétariat, avec les tâches et les buts 
de la lutte. 



.Al Seraing. - - 
LES ELCTIONS COMMUNALES. ------·-------------~- --------------------- 

?i.algré le3 reniements du communisme et les assassinats en Russie, en 
.i:,spa.o-ne et ailleurs, les saliniens ont gagné deux sièges, ce qui prouve 

0 , 

que les travailleurs restent les yeux fermes, 
Non• ,les yeux ne se sont pas ouverts alors que Lahaut,aidé par le tor. 

chon " La Voix du Peuple", a mené une campagne patriotarde répugnante, et, 
ironie des choses, la mo. jori té social e--pa triot e est r env-erse e: I2 socialis. 
tes, g communistes, 2 catho}.iques, I rexiste et un libéral, ce qui donne 
droit aux staliniens à 2 sièges au Collège. 

A entendre le grand Julien, il est possible en régime capitaliste de 
gouverner sans impôts. C'est ainsi que des gens qui n'ont ri en à voir avec 
les ouvriers ont donné leur préférence à la liste soi-disant communiste, 
composée de malheureux dépourvus de tout sens politique. 

Jamais Lahaut et les nouveaux venus au parti stalinien n'ont ricn rouli 
apprendre de la lutte électorale préconisée par Lénine et ses anis, ils ou 
l'arrivisme à cent pas. 

Quelques heures avant le vôt-e, le grand malin Julien lança 1~argu.rnent., 
massue: dette conur.unale:70 millions, bénéfice8industriels: 450 millions, 
Bien sûr, ces chiffres astrnnoniques ont donné froid dans le dos aux ne!fs, 
Nous n'avons pas à prendre ici la défense des social-réformistes, mais nous 
sommes forcés de reconnaitre, malgré l'apparence très visible d'une républi. 
que de camarades, que des choses indisnensables ont été faites à Sera.ng. 

Inutile de dire que Lahaut au ncm du P.C, réclamait un programme encor 
plus chargé, ce qui ferait monter la dette, non à 70 millions, mais à I40 
millions, et cela sans faire, lui, 1 e grand Julien, la révolution sociale ... 
Gouverner en régime capitaliste sans dettes, sans impôts, ni misère, en exé 
tant le programme déposé par les staliniens, voilà de quoi faire crever de 
rire nos bons bourgeois. 

Laisso:10 donc Lahaut et les social-réformistes se débrouiller avec la 
dette communale que Lahaut n'aurait pas remuée si les socialistes avaient 
accepté une liste cornrnunae" comme ce fut le cas à Ougrée, Ce qui intéresse 
les availleurs, ce sont les 45Q millions de bénéficcs des industriels. 

Pourquoi Lahaut n'a-t-il pas dénoncé ces bénéfices scandaleux aux u-. 
vriers des mois avant les élections? C'est la question que les ouies de 
Seraing et d'ailleurs doivent poser à Lahaut et à ses amis. Il n'est que 
trop clair que ces coquins se fichent :pas mal des sale.i:res et du co1t de la 
vie, 

Pendant de longs mois Lahaut n'a plus montré le bout de son nez que 
pour faire l'hypocrite avec des nergnts trèsflorissants en... faveur, 
des malheureux esp&.gnols, A se T)ropos, La haut a exploité, comme il a exploit 
ses médailles d Tzar, un diplôme des bourreaux de Parcelone t§ché du sang 
d'ouvriers révolutionnaires pour ... service rendu à la révolution. 

Les résultats des élections communales donnent à Là.haut le àro:i.t de no 
tres ses capaciés d'administrateur. Seulement il s'est déjà dégcnflé, il 
fait le grand philantrophe, il refuse tout mandat ainsi que ses s1~iveurs 
alors que ses copains Thonet et Grognard se sont enfilé deux portefeuilles 
de déptés permanents dont le rle est d'apnrouver ou de désaprcer les 
budjets communaux, et chose piquante, c'est que ces deux députâs staliniens 
ont a,12nrouvé la dette de 70 millions de Seraing, argument massue de Lahaut, 

Les socialistes viennent de décider d'attendre, malgré le dégonflage 
Lahàut et cel sans consulter les memres du P.O,B, 

J.:Jst.ce que ies réformistes voudraient manger la tarte à la crime (toue 
mandats échinaux) sans majorité absolue? Ou vont.ils s'asseoir sur 1e c des accusés ? 

Gue les ouvries socialistes et communistes ne"fissent pas charrier 
e cette pantomine électorale qui serépam. Gu'ils sachent bien qu?il 
a' qu'un moyen de lutte pour eux: la lutte comme ·en I936 .. 
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lll CAtJC&lLAR ANTIJOIF. 

---------------- ---------------- ..... 

La "culture" aryenne, dont le nazisme s'est fait le plus haut repré .... 
entant, a eu l'occasion de donner au monde sa pleine mesure, Le monde en 
er a frémi d'indignation - que ne pourrait-il frémir plus souvent - à la 
e du s-pectacle éhonté du pillage des biens· des israélites et de l1humilia,., 
on leur infligée par les tortionnaires nazis, Emressons nous de dire,pour 
us ceux qui voudraient exploiter ici 2'émotion provoquée par l'antésémi +is. 
hitlérien à des fins chauvines et -patrià"tardes, que les excès nazis n'onc 

en à voir avec la culture germanique ou avec n'imnorte quelle autre cultu .... 
, L'antisémitisme n'est pas l'apanage d'un pays, .encore mo.ins d'une race, 
n'a rien de spécifiquement allemand. D'autres ays avant 1'Allemagne en 
t usé, Ce n'est pas l'apanage d'un nationalis. e, mais d'une classe, d'un 
gime. Au cours des siècles I tous 1 es pays d'Lurope indistinct ement ont 
é de la démagogie antisémite, t presque toujours pour les mêmes raisons 
e celles qui ont. lait agir Hitler. 

. . 

uelqu'un a écrit-que l'antisémitisme était le socialisme -d·ea imbéciles, 
songe à ce mot quand on voit la passion que déchaine. le problème juif 

hs certains milieux petits bourgeois et même dans certaines couches de 
vailleurs trop avertis pour se laisser conduire par le patriotisme vul- 
ire, mais insuffisamment préparés pour résister aux assauts du nationalisme 
ti sémite, Au moyen-âge déjà on i nv-entai t sur le compte des jui fs n tas 
histoires, N'étaient-ils pas des nrofanateurs d'hosties, des tueurs d'en- 
ts et de femmes? Ces prétextes permettaient auj bons chrétiens de piller 

s biens des juifs, aux seigneurs endettés d'effacer leurs dettes, aux bour 
is de supprimer un concurrent dangereux. La nazisme ne se fait pas un 
enseur de Die·..!, car il est pain par essence. Lais les prétextes aux sévi 
contre les juifs ne lui font Pas défauts pour cela. Ce ne sont nas les 
ties qu'on reroche maintenant aux juifs de profaner, c' est la race. L'avo 
le docteur, le fonctionnaire, le boutiquier "aryen" qui voit dans son 

legue juif un dangereux concurrent n'écoute que la voix de son sang en 
nar1t uossession du bureau, de l'étude, de la boutique que le jeunesse hi 
rienne "enthousiaste" a probablement saccagés. Le contact des juifs est 
ni cieux I mais le contact de leurs biens et de 1 eur argent ne l'est pas. 
dans son ardeur à purif.:..er le ":neuple" et le "sang" aryen de toute vicis 
de étrangère, l'hitlérisme ne trouve rien de mieux que de s'apnroprier 
Pei2 de la fortune juive. 
yen de chantage concre l'extérieur en s'en prenant à une partie de 1a 

}lion dont les liens avec l'étranger sont particulièrerent forts, néces 
e de trouver chaque jour de nouveaux dérivatifs à la misère qui pèse sur 



l'ensemble de la population, besoin de présenter le régime nazis comme'per, 
tuellement en but aux maléfices et aux embuches du "capitalisma" juif { on 
sait que les nazis se proclament volontiers anti-capitalistes) 'on n'a que le 
choix à faire parmi tous ces motifs pour trouver le vrai mobile de la recru. 
descence de l'action antijuive en Allemagne. • 

L'action de défense israélite en dehors de l'Allemagne s'inspire en 
grande partie de motifs analogues.·Les capitalismes américains et anglais 
sont pro-juifs pour les mêmes raisons qui poussent Hitler à persécuter les 
descendants (ou les soi-disant descendants) d'Israèl. L'Angleterre trouve 
une nouvelle occasion de s'affirmer comme le grand défen<:;eur du ueuple juif, 
De nouveaux milliers d'émigrés seront dirigés vers la Palestine pour y conso. 
lider la dC:unination chancelante de l'impérialisme anglais dans sa lutte 
contre les arabes. Des milliers de juifs polonais expieront pour la faute 
que le gouvernement polonais commet de tournnr les yeux vers l'Est après 
ses déceptions allemandes. 

,1 ' 

La question juive est utilisée comme un nouveau brandon de discorde 
entre les peuples, comme un pion sur l'échiquier de la lutte entre les imné 
riali smes ri vaux. Le -prolétariat a pour devoir d 'élever ~a plus véhémente 
pr:œtei3taticn contre les moeurs moyennageuses réintroduites en Allemagne et 
il faiJ.lirait à sa tê.che s'ïm n'exigeait pas, là ou il est eriè'ore en nesure 
d'exige1· quelque chose ouver.tement, le droit d'asile ,;,our les'·juifs trflqués, 
J.Gais dans cette action, il doit se désolidariser nettement de tous les natioi 
nalismes ( y compris le nationalisme juif) car il existe un 'nationalisme 
juif) qui ne font que prendre prétexte des persécutions contre les juifs pou! 
attiser la haine des peuples au profit des appétits impérialistes, Le nro 
blème juif ne peut être résolu que nar la révolution socialiste triomnl'lante 
Lorsque les hommes, par dessus les distinctions de races et de nationalité, 
travailleront ensemble au bien .. être conu:1Un, lorsqu'ils se sentiront home, 
membre de la corrnnunauté humai.ne avant de se sentir membre d'une communauté 
religieuse ou nationale, alors seulement seront crêé es 1 es conditions pour 
la cc-existence "!)acifique de tous les groupes d'humains. Le capitalisme ne 
peut manife:::tement ·oas venir à bout de cette tâche. Lâ domination d'une 
classe présupose la di vision du monde en communauté nati onal e antagoniques, 
Les soi-disant démocraties, pas plus que les ré,::imes fascistes, ne travail .. 
lent à abattre les cloisons nationales qui divisent les hommes; au contraire, 
elles travaillent à les consolider.· La passion partisane que le ca-oitalis. e 
déchaine autour du :problème juif à l 'oc casiori du barbarisme hitlérien, ri' est 
qu'un prélude au déchainem.ent des hainés nationalistes entretenues par la 
bourgeoisie et qui doit conduire à la guerre. 
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Liste dg souscription. 

Groupe de Seraing:I5 frs; D,Anvers:20 frs; V.H.5 ft's; J':.L.5 frs; 
A.H 20 frs. Total: 65 frc • 
List-:s précédcmtes: I,456,I0 frs Total général: I.52I.,I0 frs 
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