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•••• Il n'y a qu'une issue: il faut causer .. , 
Dire tout ce qu'on demande; confronter tous les 

points de vue; ne rien garder "sur le coeur": le sa 
lut,ici, détendra de la franchise, 

Il faut ensui te que chacun me sure la conséque nce 
de l'échec: c'est à dire la guerre - avec non seule 
ment ses chances de victoire et de défaite - mais 
aussi ses chances d'aboutir, dans le monde entier, 
à l'effondrement de l'ordre social: ai~si seront pré 
parées les voies de la conciliation, 
•••• Peut-être n'est-ce cerendant qu'une ttoie.... 

( A.Devèze, dans le "Soir"du 25/1/39 

La nouvelle de l'entrée des troupes nationalistes à Barcelone a été 
accueillie avec consternation par la classe ouvrière mais, semble-t-il, 
avec résignation. ±n Angleterre, une grève de ménaniiens réclamant des 
armes pour les républicains fut le seul écho tant soi neu ir'.nortant, tra ... 
hissant l'anxiété qu'a semé cette nouvelle défaite de la classe ouvrière 
internationale.ar - et il n'est pas superflu, pensons nous, d'y insister 
c'est une défaite de plus qui s'inea:rit au long et triste bilan des échecs 
ouvriers depuis la fin de la guerre . 

Barce loœ, l'ultirœ espoir du prolétariat révolutionnaire, aux mains 
des nationalistes. Barœlore occupée sans combat. Les élérrents mBnqœnt 
Pour apprécie r la art de responsabilité qui incombe, dans cette défaite, 
à la polliltique du gouvernei1ent républicain. Il est certain que la disro 
Dpvtion monstrueuse, ce la- ne fait aucun doute , de s armements en prése noce , 
le dénue ·.:ent extrêrœ de l'arrière républicain soumis, de uis de s mois, à 
un blocus qui se resserrait toujours davantage sont des facteurs de poids, 
à l'acticn desquels aucun gouvernement quelqu'il soit n'aurait 1JU se sous 
traire. ais on n'a pas épuisé le problème lorsqu'on a allégué les diffi ... 
cultés tragiques de la phase ultime du combat. Ces difficultés étaient 
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prévisibles elles ne sont elles-mêmes que le résultat de toute la politi 
que du régime républicain, ce régime hybride qui devait sa naissance à 
l'action révolutionnaire des masses espagnoles mais a qui la nature socia 
le des classes dont il émanait, interdissait d'appuyer à fond et de mener 
jusqu'à ses conséquences dernières cette action révolutionnaire. 

L'avortement du coup d'état franquiste en juillet 1936 - on ne le ré 
pétera jamais assez - fut le fait des masse s espagnoles. Sans l'action 
spontanée de ces ·asses qui n'écoutèrent que leur instinct de classi pour 
agi.r, il n'y aurait pas eu de guerre civile ou de guerre tout court en 

.L:., spagne. Le gouvernement républicain, le régime démocratique eut été ané. 
ani ses représentante eurent terminé alors sans oclat une carrière d'ai 
lleu~ s -peu reluisante. La coalition de bourgeois radi eaux et rérJublicains 
de socialistes, de catholiques démocrates, auxquels furent adjoints,plus 
tard, pour rendre la mystification tout à fait complète, quelques re pré 
sentants des organisations syndicales anarchistes et des staliniens n'eu 
rent pas à créer les bases matérielles de leur pouvoir. Ils les trouvè 
rent toutes créées, lorsque le prenier moment de panique assé» ils jugè 
rent à proues de se solidariser avec le fait accompli ar les masses.Ils 
pensaient que se solidariser avec le nouvel état de chose était choisir 
le moindre des maux qui l!lenaçaient l'ordre social de la pronriété privée, 
auque 1 ils ne restaien pas moins attachés que Franco, Prendre les rêre s 
de la lute populaire déanche par l'insurrection nationaliste,c'était 
s'assurer la nossibilité d'en limiter les effets . Lt radicaux, socialistes 
communistes et anarchistes rivalisèrent de zèle pour rassurer le monde 
qu'il ne s'agissait pas en spagne, de faire une révolution sociale,mais 
seulement de repousser "l'étranger", d'assurer "l'intérrrité du territoi 
re ", et de "1'indépendance nationale . " 

Cette poli tique dictait à ses ,::>rotagoniste s son progra.mrœ intérieur 
et aussi ses alliés extérieurs. Dans le pays, on s'efforça d'arrêter,là 
où provisoire1:ent on re pouvait pas faire machire arrière, l'activjté 
réformatrice des masses. La propriété privée fut proclamée tabou, les na 
tionalisations et les collectivisations provisoires et conditionnelles. 
On fit des doux yeux aux bourgeois qui boudaient la république non Pas 
tant par répugnance pour le régime lui mê1,1e, mais à cause de l'étreinte 
trarp ardente qu'il devait subir des asses ouvrières et aysanes. Au 
lieu de s'adresser aux :1asses ouvrières de race, d'Angleterre et d'ail 
leurs, de les rendre à témoins de la coalition du fascisme international 
avec le capital financier d?sagne, du clergé, de l'aristocratie, de 
l'armée contre le reu-ple, elJ.e s'adressa aux gouve rre:rents de :S-ront Po-pu 
lai :re I à den et à Chante rlain pour leur de mander de faire resrcter le 
droit international en -promettant des garanties our la sauvegarde des 
capitaux engagés en spagne. Pour remercie:en, l'sagne reçut la noliti 
que de non-intervention en échange. Ies ares de Russie furent payées 
par l' ingé:renœ stalinienr, l'installation d'une agence comlèe de 
tortionnaires avec ses prisons privées, veillant à ce que dans le mouve 
ent ouvrier toute tentative de s'élever au dessus du programme dérocrati 
co-libéral fut réprimée, tout effort de clarification révolutionnaire pu 
ni. La république espagnole par l'aide stalinienne rit une assurance sup 
plérrentaire contre la révolution prolétarienre . 

La chute de Barcelore, prologue de l'effondrement final de la ré sis .. 
tahce républicaine, souligne une fois de plus le rôle sinistre des partis 
socialistes et conmunistes à notre époque où il s'agit d'en finir avec le 
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veurs du capitalisme et défenseurs de la bourgeoisie, voilà leurs fonc 
tions exactes auxquelles les évènements récents prêtent un relief si sai 
sissant. 

M.ai s qu' ad viendra-t-il, mainte nant que la fin de s républica i na m 
ble si proch. Un des calembredair s qui trainaient le plus dans la .re s 
se ds pays démocratique s dans as drniers temps et dont les socialistes 
"racifistes" genre Spaak et les thuriféraires de Munich faisaient n 
emploi aussi immodéré qu'insolent pour défendre leur poli tique de citu 
lat ion devant la réaction, c'est que la fin des hostilités en spagne 
devait permettre d'entre voir l'éllaboration des conditions définitives 
du réglement pacifique des litiges européens et mondiaux. Or, dès avant 
l'entrée des troupes franquistes à Barcelone, au fur et à rœsure qu'elles 
envahissaient le dernier carré républicain qui les séparent de la fron 
tière sud de la Eranœ, la tension ente rnationale aug.rre ntai t sans e se . 
La fièvre des journées de septembre gagne à nouveau toute l',urope. lus 
solini enfle la voix. L'Allemagne soutient son alliée et s'aorête à for 
muler de nouvelles revendications. On parle de mouver nt de troue s et 
de rappel de réservistes, ra-ce la guerre? 

Où sera-ce un nouvel lunich? Il est téméraire de se lancer dans 
des prédictions. Mais on peut se demander les raisons de l'insolence de 
l'Allemagne et de l'Italie. Le fascisme est certes l'expression de néces 
sités allemandes et italiennes, Il a esquissé des solutions tatastrophi 
ques, il est vrai, mais toutes les solutions aux antagonismes que déchai 
nent le capitalisme sont catastrophiques - là où le s régine s dér.io cra ti- 
qœ s qui l'ont précédé 'avaient conduit à ure impasre, Jliais ile st ure 
autre raison,nous croyons, qui prret à Hitler et à 1.iussolini d'étaler 
si cyniqœ rre nt leur plaœ œ conq1..tf te . C'est au'ils ont la conscience d 
représenter le seul régime -politique qui convienne au capitalisme à 
c~te époque. Ils ont le sentiment d'agir en précurseur et ils escomptent 
de ce f3it, une certaine bienveillance, en tout cas une grande indulgence 
de la mirt de leurs adversaires. Les reculades successives de la France, 
la complaisance de l'Angleterre a montré qu'ils reSsont as trompés. La 
bourgeoisie témoigne partout d'une indulgence pour les dictateurs fas 
cistes qu'elle a refusée en d'autres temps à leurs prédécesseurs " démo 
crates", 

On dira peut-être que les vintgt dernières année s remlies des ava 
tars de l'impéria li sme ex-allié, surtout de l' impérialisme français, a 
rencontré dans son effort à tirer les avantages fantastiques qu'au moment 
de la saoûlerie de la victoire elle affirmait pouvoir tirer des vaincus 
que cttte longue chaine de désillusions n'est pas étrangère à l'e:sprit 
d'accouode me nt d'aujourd'hui. On re peut nier cette évide ne . lais il y 
a plus, la bourgeoisie des pays démocratiques a le réssentirent que le 
fascisme evec son mélange de discipline imposée aux classes moyennes, sa 
démagogie plébéenne qui fait prendre le régirœ :parfois comme étant dirigé 
contre les classes exploite uses, mais aussi et surtout son poing de fer 
qu'il fait dure ne nt senti r aux classe s ouvrière s, -que le fascisme montre 
la seule voie de maintien du régime capitaliste, la se@@&prolonger 
rendant un certain temps encore un régir qui r fait sortir d'ure crise 
qu pour retombpr dans une autre plus profonde encore que la Précédente. 
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st par dessus tout, la bourgeoisie craint que la guerre ne fasse 
sombrer 1'ordre social existant. C'est la peur de la révolution, 1 { 
de ses privilèges qui fait montrer à la bourgeoisie cette débauche à 
sentiment pacifiste et cet esprit d'accommodement. Sera-t-il fort as3 
pour nous donner une réédition de Lunict·? 

Il est certain que des efforts sérieux ont été entrepris en ce sens 
.et que d'autres encore seront faits. kais de nouvelles concessions à 
l'Italie et à l'Allemagne sont-elles en mesure d'apportez une solatj, 
définitàve à l'angoissant problème de l'organisation du monde, des dé 
chés et de la stabilité économique, CertFdnement non. Les nouveaux terri. 
toires ne feraient que préparer d'autres revendications, comme ?ALysai 
nie n'a marqué que le début d'une :mouvelle période de coloniaJ.isme pour 
:L'.Atalie et que l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne es le comene. 
ment, non la fin de l'expansionnisme germanique. La bourgeois.i.e française 
anglaise, conquise au fascisrœ ne serait pas un partenaire plus accomo .. 
dant, mais infiniment plus résistant pour l'Allemagne. Une exacerbation 
du nationalisme en France et en Angleterre ne ferait qu-e précir.d.ter les évènements et hâter une guerre. 

Pour le prolétariat, la question n'est-pas de savoir si le capitalis 
me peut encore trouver un moyen de retarder la guerre. La guerre est iné .. 
luctable aussi longtemps que subsiste le capitalisme. La crainte de la 
bourgeoisie de voir sombrer l'ordre capitali ste dans une Prochaine guerre 
n'est non plus pour lui qu'une bien maigre consolation, Si la guerre 
éclate, il est certain au' il doit faire en sorte que la révolution Proli§. 
tarienne y mette fin le plus rapidement possible. Faut-il pour cela que 
les travailleurs se croisent les bras et attendent que l'incendie guer. 
rier soit allumé pour agir? Seuls ceux qui s 'acàà.rnent systérwtiquement 
à cacher la réalité d'aujourd'hui et de demain, qui sonnent le rallie. 
ment des ouvriers autour de l'union nationale avec les exploiteurs ont 
intérêt à accuser les révolutionnaires de désirer la guerre, pour d'au 
tant mieux pouvoir réaliser leurs vues, 

Les destructions d'une guerre grèveraient, mne en cas de victoire 
d'une révolution prolétarienne que nous espérons et à laquelle nous tra 
vaillons, la victoire prolétarienne, d'un redoutable héritage. bt csest 
pour cela que c'est maintenant 1u'il faut remonter le courant, avant 
què: la guerre n'éclate, pour epécher qu'elle éclate. Le révéil du pro. 
létariat à l'action révolutionnaire est seul capable de faire reculer le 
s-ectre qui apnroche. Il faut avouer que le délai qui nous est laissé semble partioulièrement court . 

LENINL PHILOS0PH (I). 

=-------~====-------=--- 
AC (Suite). 

Dans son ouvrage; La construction logique du monde", il (Carnap) ap 
tirofondi t plus 1 e problème que l.ach encore: c:rknd on comr.-ienc e par ne ri en 
savoir .. tout en gardant sa pleine faculté de peser • comment, se demande 
t-il, 1 e monde avec tout son cent enu se lai sse-t-il fixer (constituer, comme il dit)? 

Je pars des "évènèments 11 ( dont j'ai été témoin), je construis un sys ... 
tème d'évènements et d""objets" ( des noms pour tout ce qui peut être énon. 
cé), je détermine l'objet physique et pschychique et je construis ainsi 
"le monde" comre une forme d'ordonnation de mon expérience vécue, La ques 
tion du daali sme du corps et de l'âme reçoit la même réponse que chez ! ach; 
le physchique et le physique sont constitués par les mêmes matériau de 
l'expérience vécue, mais seulement ordonnés d'une autre manière. L'expérien 
ce des autres hommes conduit, d'après leur dire, à un monde physique qui 
correspond entièrerent au mien; c'est pour cela que nous l'apnelons le r.ionde 
"intersub.jectif" ( commun à tous les sujets) et ce monde est celui des 
shences naturelles. Ici Carnap s'arrête avec la satisfaction maintenant 
que tout dualisme a été écarté et affirme que toute interrogation à propos 
de la réalité de ce monde qui serait en contradiction avec notre représen 
tation, est une question vide de sens étant donné qu'une pareille "réalité" 
ne pourrait être éprouvée par aucune autre expérience. Subséquemment la 
chaine des constructions n'est pas poussée plus loin. 

AIDE AUX RVOLUTIONNAIRS ESPAGNOLS. 
============----------= 

« ...... 

La prise de Barcelone par les nationalistes nous impose un impérieux 
devoir: celui de redoubler d'efforts pour venir en aide aux milliers d'ou 
vriers révolutionnaires o1ïligés de fuir devant Franco. La France veut 
leur ferme ses frontières, ou les parquer dans des camps de concentratis 
on chez elle ou en Afrique, ou peut-être encore les 1envoyer à ure mort 
certaine en les emb@gugpi,,,pour la zone non encore occuoée ar ranco, 
Nous venons d'envoyoh1#!/terni ers sous que nous avions récoltés. Le 
POUIJ lui --même lance un nouvel appel pressant.Redoublons d'effor.Que tous 
le3ment la récolte de fonds. C'est bien la moindre chose que nous puis 
sions faire pour racheter l'immense faute commise par le prolétariat de 
ce pays d'avoir permis à 3es dirigeants d'aider à l'étranglement de la révolution espagnole, 

Il est facile de voir où git le côt6 étrique de ces constructions du 
monde. Che: ach comme chez Carnap le monde qui est constitué de la sorte 
n'est qu'un monde au repos, c'est le monde d'un instant. Le fait de l'évo 
lution du monde est entièrerent laissé de côté. Lorsque les gens, dont 
l'expérience a servi à constituer 1 e monde, meurent, ce monde continue 
calr:iement son existence; je sais que lorsqu'avec ma mort mon expérience 
disparaitra, le monde subsistera. Nous concluons de certaines expériences 
scientifiauer:ent reconnues, qu'il exista dans la préhistoire ue terre sans 
vie, L'évolution mène à ad:;;ettre l' extstence d'un monde en dehors de celui 
de notre expér-ience. Ainsi on en est arrivé -progressivement, en PRrtant 
d'un monde intersubjectif, commun à tous les hommes, à un monde objectif 
existant indénendament des hommes. Par là l'image du monde change du tout 
au tout. Si le monde objectif est reconnu, tout phénomènè doit être considéx 
ré comme indénendant de l'homme observant, comme une relation entre des 
parties du monde. Le ronde est l'ensenble de ses parties infiniment nom 
breuses qui agissent les unes sur les autres} chaque partie se compose de 
la totalité de tout es bbs ac tians réciproques avec 1 e reste du monde; ces 
réactions constituent les Phénomènes qui sont l'objet de la science. Dans 
ce r:ionde, l'hormne agit également; ce que nous sommes n'est que le résultat 
de l 'a.cti on réciproque avec 1 e monde extérieur. Le monde est constitué 
maintenant d'autres choses encore que de sensations; il est constitué de 
toutes les Actions réci"9roques parmi_ lesquelles les sensations ne sont 
u'en ore réduit • sans doute les seuls éléments qui nous sont donnés 
lttédiatenent. Lorsque les homes s'évertuent à représenter le ronde à 
l'aide de leur expérience vécue, ce n'est là qu'une construction copiée du 
onde objectif. Nous possédons à nouveau le monde en double et par là débu-. 

(±] ioir "Bulletin" nI2 ( septième année) et n°I (huitième année), 
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tent les problèmes de la théorie de la connaissance. 
rique montre comment il est possible de les resoudre 
physique. 

Bi on se demande pourquoi ces deux philosophes de la nature ne font 
pas le pas qui les sépare de la constatation du monde objectif alors que 
cette constatation n'en serait que la conséquence nécessaire, la ré0onse à 
cette question ne peut être trouvée que dans les idées fondamentales de la 
bourgeoisie. Sa prise de position instructive est anti-matérialiste;sJils 
s'arrêtent à la conception d'un monde subjectif ou. intersubjectif construit 
uniquement de nos expériences vécues, c'est parce qu'ils ont réalisé une 
image moniste du monde dans laquelle le monde -physique se trouve con-stitué 
par des éléments psychiques et que par là le matérialisme se trouve refuté 
Nous avons ici un exemple édifiant qui montre comment une conception égén. 
rale de classe s'affirme dans le domaine de ·la science et de la ·0hilosophie 

Le matérialisme hist 
sans l'aide de la méta 

...,n -résuma.nt les conceptions de J.1arch1 il est nécessaire de distinguer 
deux étapes. Premièrement, il rarène les phénomènes naturels à des sensa. 
tiens et démontre par là leur caractère subjectif. Il n'essaye pas par une 
démonstration formelle, en partant de ces sesations d'en arriver à un 
monde objectif; ce monde objectif', il l'accepte tout simpleé·:1ent comme une 
chose allant de soi, mais ·par le désir de voir dans les sensAtions comrie 
quelque chose de psychique qui constitue la seule réalité immédiate, ce 
monde objectif garde un caractère confus, mystique,. 

.n deuxième lieu, vient le pas du monde des phénomènes au monde de la 
physique. Ce que la physique, et par la diffusion de la science aussi la 
conscience moyenne tient pour la réalité cachée derrière les nhénonènes, ~ 
matière, l'atome, l'énergie, la loi naturelle, les formes de l'es-pace et du 
temps, le moi sont tous des abstractions de groupes de :phanomènes. !·ach 
fait des deux temps un tout, ce qu'il exrime en disant que les choses ne 
sont que des complexes de sensations. Le deuxième temps correspond à. l'idée 
de Li etzgen. 

La parenté de ce côté des conceptions de l ach avec 1 e travail de Diet 
zgen est évidente, Les différences proviennent de leurs conceptions de 
classes différentes. Dietzgen se plaçait sur le terrain de la dialectique 
matérialiste et son exposition de la nature du travail cérébral de l'homme 
n'était que la conséquence justifiée du marxisme. l.ach se trouvait sous 
l'influence de la réaction naissante de la bourgeoisie et considérait com-. 
me sa tâche de cri tiquer principiellement le matérialisme dans les sciences 
naturelles, et bien sous une forme qui assurait la suprématie d'un quelque 
chose spirituel sur la .atière. Une deuxième différence -provient de l'atti 
tude pe:esonnelle et des buts ppéciaux des deux aut, iurs. Dietzgen était un 
philosophe qui examine comment le cerveau humain travaille; la pratique de 
la pensée courante et de la science était le matériel qui lui permettait de 
connaitre la connaissance. iach était un physicien qui essaie d'améliorer 
la manière et la .. éthode selon lesquelles le cerveau humain fonctionne 
a.ans le domaine de la science; la science était l'objet au travers duquel 
il pouvait critiquer la connaissance. Pour Dietzgen il s'agissait d faire 
toute la lumière sur le rôle que joue la connaissance dans le procès du 
dévelo-p-oement social et de l'utiliser en faveur de la lutte énancipatrioe 
du prolétariat. Pour iach il s'agissait dans un domaine spécial, limité ce 
lui de l'exploration de la nature, d'imdliorer la pratiqu~. 
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Dans l'application pratj_que de ses vues, J.;ach s'exprime à des en 
droits différents de façons différentes et parfois fantastiques.Une fois, 
il c0nsJ.ùere l'accentat1on des abstractions ordinaires oour inutiles : 
" Nous n'apprenons seule_ent que des sensations, et l'adoption de tout 
11nc,ye.u ( c'est a dire de particule de matière) tout comme d'une de leur 
"action réciproque sur lesquels s'a-ppuieraient les sensations se révèle 
"superflu. 11 (Analyse des Sensations P.IO) 
Une autre fois, il ne veut pas discréditer le oint de vue vulgaire du 
"réalisme naif," car il rend, dans la vie courante, les plus grands ser- 
vices en permettant aux hommes de s'orienter dans la. vie. est un produit 
de la nature, qui s'est développé dans un laps de temps incor.1.mensurabler 
alors que chaque système philosophique n9 est qu'un Produit artificiel é 
phémère à l'usage de huts passagers. Il veut démontrer "Qar là ":pourquoi 
"et pour quels buts nous adoptons ce point de vue pendant la plus grande 
"rartie de notre vie, et pourquoi, pour quels buts et dans quelle direc- 
"tion nous devons momentanément l'abandonner. Aucun point de vue n'a de 
"valeur re rmare nte absolue ; chacun est important se ule.ent our un but dé- 
"te rriné." (Analyse des Sens. P.30). - 

l ach n'eut que peu de succès en ce qui concerne l'annlication nrati- 
de ses vues à la physique. Son aosition était surtout dirigée con 

tre les matières et les ator.ies qui dominaient la physique. Non pas seule 
.:ent parce qu'ils n'étaient que des abstractions et parce qu'ils étaient 
reconnus comme tels: 1

' On ne peut observer un atome nul art, comme tou 
"tes les substances ils sont imaginaires" (La l.ecaniaue .463) 1ais parce 
que c'étaient des abstractions très peu pratiques; c'est une tentative de 
remplacer ï)Rrtout 1-'exemple physique par la m<fcanique, de ,rettre en avant 
le mouve:rnt de petites particules, et " il est facile è voir qu'il est 
''impossible d'aboutir à l'aide d'hyoothèses mécanique s à une réelle écono 
rie de rener scientifique." P, 469. bais la critique à laquelle,cn 1873 
déjà; il soumit l5explication de la chaleur à l'aide du mouverrent des ato- 
1:fs, œ Lrouva pas d'échos dans la physique. Au contraire, ces explica 
tiovs furent encore développées, leurs conséquences se trouvèrent confir- 
mées, 2@êe l'électricité se trouva dissoute en particules identiques, 
les charges élér;i..entaires des électrons, et la théorie des atones se révéla 
de· :plus en :plus fertile, La génération cadette des physiciens rnrit, à 
son compte, sa conception générale philosophique, mais ne le suivit pas 
dans ses applications spéciales. Ce n'est qu'au siècle nouveau, lorsque 
la théorie de s a t orr.e s et la théorie des électrons se fut considérablernt 
dévelooée et que la théorie de la relativité fut égalerent constituée , 
qœ les contradictions interres de ces théories se révélèrent et qu'alors 
seule e nt les principes de Mach devinrent les guides les plus précieux da? 
le travail d.'0claircissenent de ces difficultés. 

Pr?tg. Dans les extraits précédents, quelques fautes de frappe ont échap 
pé à le corre cti on; le lecteur les aura, nous l'espérons, re cti fiée s lui 
êe, ious me donnons ici aue les rectifications les plus i.portante s qui 
furaient pu troubler le sens de la démonstration : 
Page V du chapit re sur lach à la 2ère ligne du bas, il faut lire i" Il ri.on ... 
htre que les méthodes de renser de la vie courante viennent à bout des -r;>ro 
"blèrre s qui surgisse nt de la pratique de la vie et trouve nt finale re nt 
'leur fore théociaue la plus simple...... Fe VII,dernier paragraphe lie:"algré cela,il y a dans l'expression 
double ns du sujet du monde extérieur um certaire incertitude avec une 

Mt,es 1 ·b° t; · nuance vers e su jecivisme.....· 
Pge Lti,dutdu 2ème paragraphe,lire"Le penchant de Yach à mettre l' ac- 
,, • , +fd, 1' , + ·e 3 cen sur :c côté ggbjecti .e expérience..... 



IV 

L A REVOLUTION RUS Sb. 

------------------------- ------------------------- 
La concordance dans les conceptions philosophiques fondamentales 

chez .uénine etPl echanov, dans 1 eur di vers i té commune centre le marxisme 
t • ' trahit leur origine commune dans les rapor s sociaux: russes, Le non ou 

la pré sen ta tian d'une doctrine ou d'une conception dépend de son origine 
spirituelle, se rapporte à l'ancienne théorie ou à l'ancien nenscur,dont 
on a appris le plus et qu'on se propose de suivre. Le contenu réel de le 
doctrine dépend de son origine matérielle et est déterminé nar les rap .. 
ports sociaux, sous lesquels elle s'est développée et devra se faire va. 
loir. C'est bien une sentence fondamentale du marxisme, que les grandes 
idées sociales et les courants spirituels expriment les buts des classes 
c'est à dire les nécessités du dévelopement social, et se dévelonnent 
avec la lutte des classes elle-même. Ce qui implique qu'on ne peut.pas 
les considérer isolément, séparés de la société et de la lutte des classes, 
Cela a'applique également au marxisme lui-même. 

Au début, karx et ngels se trouvaient au premier rang de ce oui 
était en ces ter:rps un front uni de l'opposition bourgeoise contre l'abso. 
lutisme en Allemagne. Leur développement vers le matérialisre historique 
dans les années suivantes est l'expression théorique du déveloprerent de 
la rclasse ouvrière vers la lutte de classe indépendante contre la bour 
geoisie. L'opposition pratique s'exprine dans l'opposition théorique . 
Dans la lutte ultérieure de la bourgeoisie grandit - corre snondant en 
principe à Fererbach - le matérialisrp bourgeois, qui se sert des sciens 
naturelles pour combattre la religion, sanant ainsi les vieilles puissan-. 
ces. La classe ouvrière ne peut s'appuyer sur les sciences naturelles; 
elle doit combattre la bourgeoisie qui a asservi cette science. L'arme 
théorique du pro lé ta riat, c'est la science du déire lon-r.e rœ nt social. La 
lutte contre la religion au moyen de la connaissance de la nature n'a 
pour elle pas de signification propre, parce qu'elle sait que la religion 
est déracine par le dévelopernt capitaliste, plus particulièrement par 
son propre combat de classe, Le fait évident, que les idées surgissent du 
cerveau, ne signifie pour elle pas grand chose. blle doit savoir comment 
les idées surgissent de la société. Voilà le contenu du marxis:rie, il gran 
dit graduellement dans les têtes du prolétariat corre une vivante force 
mot ri ce , com la théorie, qui expriue sa force croissante par l'organisa 
tion et la compréhension rovolutionnaire. Lais quand. dans la de uxièns 
moitié du ISème sicle, le capitalisme s'installe en maitre dans l'uro 
Occidentale et Centrale, le matérialisme bourgeois disparait. Le rarxis 
devient alors ici la seule concept ion de classe natériali ste . 

}.,.ais en Russie les choses se passèrent autrersnt. a lutte contre le 
tsarisrre s'apparentait là-bas fort.erre nt à la lutte antérieure contre l'ab 
solutisn en uro. in Russie également, l'église et la religion étaient 
les plus forts supports du systère goue rrrental; elles tenaient la masse 
paysanne qui vivait encore souvent dans un système d'économie primitive, 
prisonnière de la plus profonde superstition. La lutte contre la religion 
était donc ici. une né cessité sociale. 2.ais en Russie une bourgeoisie tant 
soi peu importante , qui aurait pu entreprendre la lutte comme future clas 
se dominante faisait défaut. Cette tâcœ incombait à l'intelligentsia rus.11 
se, qui rre na seule , Je ndant des dizaines d'année s, ure lutte acharnée 

V pour le développement culturel du peuple et contre le tsarisme. Pour ce la 
elle ne pouvait trouver le moindre soutien,ni ratique, ni théorique chez 
la bourgeoisie anti-matérialiste et réactionnaire de l'Occident. ~lle re 
le trouva d'abord que du côté du mouvement ouvrier socialiste; c'est pour 
quoi elle en reprit la théorie officielle, le marxisme. C'est ainsi que 
même ceux qui ( comme Peter Struve et Tugan-Baranovski) devinrent les 
porte-paroles de la bourgeoisie russe, le firent théoriquement en tant 
que "marxistes". De iarx ils avaient appris la nécessité du développerpnt 
vers le capi talisme et la conversion poli tique correspondante; en dehors • 
de cela ils n'avaient rien de commun avec le marxisrœ prolétarien occiden 
tal. Ure force révolutionnaire n'apparut en Russie aue ouand les ouvriers 
entamèrent la lutte, d'abord par les grèves, P' i3 par des revendications 
politiques. Alors seulement l'intelligentsia trouva ur classe révolution 
maire, à laquelle elle put se lier, dont elle put devenir le parte -arole 
nnr le canal du parti socialiste. La lutte de classe des ouvriers en Rus 
sie fut en même temps une lutte contre l'absolutisme tsariste, sous la 
bannière du socialisme, 

C'est ainsi que le marxisme devait rendre en Russie, de la façon 
dont il grandit et se développa dans les têtes, un autre asooct qu'en .è:u 
rope Occidentale. Il était la théorie d'une clssse ouvrière combattante; 
mais cette classe ouvrière se trouvait placée devant la tâcre, dont l'e.c 
co:plissement était incombé auparavant n Occident à la bourgeoisie, et 
d'autre part, elle avait 1'intelligentsia comn alliée . C'est ainsi que 
cette intelligentsia russe eut à chrchr ut forr de la théorie, dans 
laquelle la critique de la religion figurait au premier rang. lle trouva 
celle-ci dans un rapprocherent des anciennes forrres du matérialisme et 
dans les anciens écrits de Marx, du tems où égalent en urore Centrale, 
la lut te de la bourgeoisie et celle de la classe ouvrière contre l'absolu 
tisme ne faisaient qu'une. 

C'est chez Plechnov, le "père du marxisme russe", que cela apuarut 
toujours le plus clairement. Pendant que les marxistes occidentaux s'occu 
paient de toutes autres questions, il porta toute son attention sur l'an 
cien matérialisme. Dans sa "Contribution à l'Histoire du ;:atérialisme", 
il s'occupe des mâtérialistes français du IBème siècle, Helvétius,Holbach 
et Lamme trie, et les compare à Marx pour montrer combien une partie de 
leur ae uvre est exacte et précieuse. t ctest ainsi qu'il de vie nt compré-. 
tnsible pourquoi il relève avant tout dans re s "Problène s fondœ.mentaux 
du l .. arxisme" la concordance entre larx et Feuerbach, et comment la thèse 
~ mâtérialisme naturaliste avait pour lui cette importance. 

Plechanov était nourtant fortement influencé par le'mouvement ou- 
vrier occidental, plus spécialement par ce lui de l'Allemagne. Il était le 
prophète du mouvement ouvrier russe dont il prédisait l'importance en 
partant de la théorie occidentale du marxism, au temps où il était enco- 
re pour ainsi dire imperceptible. 0'était une figure internationale , qui 
pernait grand part aux discussions théoriques sur le mraxisr et le :revi ... 
ionisne; il passait pour un des rares qui s'occupaient de que st1cns -chi 
os@phigue s. Ses écrits et articls furent étudiés en occident, ma.s %9g3g" 
les discordance s latentes cachées dans le socialisme de ce temps ne pé-. 
nètrent dans le domaine de la conscience. C'est ainsi qu'il se trouva 
oins que Lénine sous l'influence exclusive des candi tians russes. 



VI Lénine éta:i:t le chef pratique du mouvement ouvr-.:l.er russe, et ses 
conceptions théoriques portaient de ce fait, beaucoup plus forterent l'en 
preinte des buts directerrent politiques et :pratiques de ce mouverœnt, Ce 
qui déterminait ses conceptions philosophiques fondanentale s qui se :révè~ 
le nt dans son livre , c'était les ra.pports de la lutte des classes contre 
le tsarifrre règnant. Ce qui détermine les conceptions théoriques, notam. 
ment les conceptions philosophiques, ce ne sont pas des études fortuites 
et abstraites, ce n'est pas l'érudition en matière de littérature philos 
:phi que , mais J.e s grandes tâ.cre s de la vie , qui détermirnt l'activité pra. 
tique des ho:rmœs et dirigent ainsi leurs pensées et leur volonté. Pour 
Lénirs et le parti bolchevique, la première grande tâche dominante res 
tait l'abolition du tsarisrre et de tout le système social russe barbare, 
La re 1 igion e t l'église constituaient la téorie, l'idéologie, le glorii. 
cation de l' absolutisn , le symbole de l'esclavage des mass; contre dll 
la lutte la plus implacable œ -vait être ne née sans la moindre considéra 
tion. C'est ainsi que pour Lénir la lutte contre la religion se trouvait 
au ente b la théorie; chaque rapprochn nt, méne le plus furtif du fi. 
déisne était -pour lui ure atte in-œ au nœ ud vital du mouve re nt. 5n tant 
que lutte contre l'absolutisme, la grand propriété foncière et le clergé 
la lut te en Russie re semblai t à celle qu'avaient à rrr au In siècle 

1 

la bourgeoisie et l'intelligentsia en Europe Occidentale et centrale, 
C'est pourquoi on retrouve chez Lénine les mêmes raisonnements et les l"l.ê .. 
mes conceptions fondamentales qui avaient, jadis en Occi dent; travaillé 
les esprits en tant que matérialisme bourgeois; il se sent intirment ap. 
parenté à. ses porte -paroles. Vîai s en Russie, c'était la classe ouvrière 
qui avait à mener le combat; c'est pourquoi l'organe de cette lutte de-. 
vait être le parti socialiste qui se convertit au marxisme, et rrit 
juste du marxisrre œ qui était néce ssaire à la révolution rusre: la théo-. 
rie de la néœ ssité du dévelop,;enent historiqte du féodalisne, Y)flr le capi 
talisn, vers le communisme, la théorie de la lutte es classes corne 
force motrice. De là le fait que Lénine donnait à son matérialisme le nom 
de marxisme, tout en croyant que son matérialisme était le marxisme, 

ï 1 convient encore d'y a jouter une circonstance . n Russie, l 'indus 
trie capitaliste ne s'était pas développée comme en Occident, comme un ca 
croissement continuel d'une production bourgeoise au milieu d'une opula-. 
tion bourgeoise. Ici la grande industrie fut fondée ar le capitalisme é 
tranger, occidental, et ce capitalisn:e occidental ex-ploitait de cette fa 
çon les ouvriers russes, Au surplus, le capital financier européen ex 
ploitait, par ses emprunts au gouvernement tsariste, toute la po-oulation 
-paysanne russe au moyen de lourds impôts. Le tsarisme, avec ses fonction .. 
naires, était l'agent du capitalisme mondial, qui faisait fonction de 
capi talisme colonial dans l'exploita tien de la Russie . Lans de te 1s pays, 
exploités comme colonies, toutes les classont intérêt à la lutte contre 
le capital usurier étranger; son but e st la libération de l'e x-ploi tation 
étrangère, pour permettre à son propre dévelopnent de trouver son chemin 
un chemin qui doit conduire au capitalisme national. L'ennemi étant le 
capitalisme mondial, on mène la lutte par le mot d' d>rdre du socialisrœ, 
et puisque la classe ouvrière occidentale lutte contre le rr ennemi, on 
la chrch comr alliée . Sim-at.Be n fut socialiste de la rrêne façon; 
mais son "socialisne" fut national et combattait les "e rre urs" du :arxis 
parœ qu'il représentait les intérêts d'une grande et forte classe, celle 
de la bourgeoisie commerciale chinoise. Lénine devait s' ar.,puyer sur la 
classe ouvrière, et parce que sa lutte devait être implacable et radicale, 

VII 
il reprit l'idéologie radicale du prolétariat occidental combattant lc ca- 
pitali sire mondial, le marxisme. Tout comme de ux caractère s du développe. 
rrent oocldental se mtli ent dàns la révolution russe, la révolution bour 
geoise comme tâche, et la révolution prolétarienne comne force active, la 
théorie bolphevique Y correspondant devait être cigale me nt un mélange de 
matérialisme bourgeois dans les concept ions fondarœ nta les, et de ma téria 
lisme prolétarien dans la théorie de la lutte des classes. On l 'apre lait 
J.e marxi srre • liais il est évide nt que ce que Lénine entend par marxisme 
est déterm:iné par la position spéciale de la Russie envers le capitalisme 
doit être tout à fait différent du marxisrr.e réel, tel qu'il se dévelopre 
dans le prolétariat des pays capitalistes développés'. n uron Occide n 
tale, le marxisire est la conœ ption du monde du prolétariat, qui se trouve 
devant la tâche de transformer en communisme un capi talisrœ arrivé a son 
plus haut point de déve lopre rœ nt et constituant, son propre milieu social. 
s ouvriers ruses et l'intelligentsia r pouvaient nulle:ent se oser 
ure telle tâcre ; ils av aie nt d'abord à déblayer le terrai n pour 1f> déve lop 
JBnent d'une grande industrie moderne à eux (I) Pour les bolcheviks rus 
ses, le noyau du marxisme ne se concentre pas dans la rente nœ rnarxi ste 
que la réalité sociale déte rrnire la conscience , mais bien dans cette en 
te nœ du jeune }li:arx: la religion est l 'o-pium du peuple - qui se trouve 
inscrit aujourd'hui en caractères d'or sur la maison du peuple de Koscou, 

liais on pourrait s'imaginer que dans l'oeuvre théorique d'un auteur 
se trouve exprimé, en dehors des influences direct..ee de son propre entou .. 
rage, égalerrent l'influenœ d'autres pays et d'autres classes, plus évo 
lués, et donc des buts plus éloignés. Ce nest pas le cas pour le livre 
è Lénire • d'est ure réflexion te llene nt claire et telle nv nt exclusive 
du caractère de la révolution rusre poursuivie ( corrme exoliqué plus haut) 
re s idées fonda.ne ntale s concorœ nt telle ne nt avec celles du ma +érialisne 
bouge ois que, si on l'avait connu dans te r:n:ps - mais de cette lutt.e 
autour du marxisme r pare naie nt en Occire nt qi.;e œ s bruits erronés et 
faux - et si l'on avait été alcrs en état œ l'interpréter exacterrent, on 
aurait pu prédire qu la futg:re révolution rusre aurait JE caraetère d'ure 
révolution bourg: oire et amère rait nécessairement er espèce de capi talis .. 

s'appuyant sur les ouvriers, 

Ileist ure opinion très répand d'après laqlle le parti bolch-. 
iaue aurait été un parti marxiste et qe Lénir , en grand champion marxi s 
te, aurait réalisé après la révolution en Russie en tablant sur Je s e xi 
gences russcs autre chose que ce qu'on appelait en urope Occidentane le 
communisme; et que, c'est précisément dans ces réalisations qu'il avait 
fait preuve de sa clairvoyance réaliste,marxiste. De la même façon on es 
saye d'opposer la pratique, despotique de la Russie nouvelle aux principes 

TI) I.e fait que le capi talisrre s'est montré aux Rusre s surtout· sous la 
forrre de capi ta1isrre colonial, a aiguisé le regard de s historiens bolc:te - 
Tiques pour le rôle du capi tali sne colonial. C Je st pourquoi ils pouvaient 
Produire des études exemplaires au sujet de l'histoire coilicm.:.ale. :,iais 
cela implique qu'ils prenaient facilement l'histoire du ca-p:-..talisme coi10- 
hial pour l'histoire du capitalisme 'lui-même. C'est ainsi que Prokrosky 
indique, dans son histoire de la Russie, l'année I9I7 cor:rrne la fin d'un 
développement de plusieurs siècles, du capitalisme en Russie . 



VIII justes, marxistes du vieux bolcrevisne. Cette opinion est faus:::e, le r.iar. 
xi sne œ Lénire et du parti bolchéviql..'e est ur légende. Lénine n'a jamais 
connu de marxisme véritable. D'où l~ait-il tenu? Le capitalisme, il ne 
l'a connu que sous sa forme de ca -pi talisme colonial; la r6volutic:n scus 
celle de la lutte contre le de spoti sne féodal et tsaxist e. Le boJ.chev isme 
n'aurait pas pu quitter le chemin du marxisme, il n'a jamais été marxiste, 
Chaque page de l'oeuvre de Lénine en four-nit la preuve et le marxisre lui. 
mêrœ, par son principe que iles concept ions théoriques sont déte r:r:ü r.ée s Par 
les conditions et les exigences sociales, démontre qu'il n'aurait pu en· 
être autrement. lais en même temps le marxisme nous montre la néce ssHé de 
ce tte légende; toute révolutione bourgeoise a besoin de l'illusion au'elle 
est plus et autre: ici c'était l'illusion que la révolution russe serait 
le commencement de la révolution prolétarienne mondiale et par cela elle 
avait besoin de la légende du marxisme. I.algré cela, Lénine reste incontes 
tablement un disciple de Mzrx en ce sens que ces conceptions fondar.entales 
sans le sque lle s la lutte aurait été impossible en Russie, il les a pris 
ch z fo.arx: dans le né ne sens les sociaux.,démocrate s sont des disciples è 
Marx égale ne nt. t il re ste vrai qu la lutte pratiqi.:e du -orolétariat rus 
se, qui était la force pre_ mi ère et e sre ntie lle œ la révolution, -par re s 
grèves masse set son organisation en sovie ta, reste roncore toujours 
l'e emple le plus instructif pour l'action prolétarie nr mode rr • Lais 
que Lénir r comprit nullement le marxisr::e en tant que théorie d» la ré 
volution pro lé tarie nre , qu'il re saisit pas l'e sre nce du capi talisrre, œ 
la bourgeoisie, du prolétariat dans leur plus haut développement, il l'a 
montré quand après I9I7 de la Russie coIIllœ centre pe.1· .la voie de la IIIèm 
Internationale, le prolétariat de l'urore Occidentale de vait être rené à 
la"révolution mondiale," et qu'il re s'inquiétait pas des avertisser.ents 
des marxistes de l'occident. La chaire ininterrompte œ déboires,d1erreurs 
et de défaits s, dont l'impuissance et le chaos actœls du mouvenent ou 
vrier sont les conséqtences, nous fournit la preuve de l'insuffisance fla- 
grante œ œ tte direction. 

H3 tournons maintenant au temps où Lénir é cri vit son livre. Q,uelle 
était alors la signification de la lutte auilouœ- du "machisme"? Le mouve 
n:ent révolutionnaire russe englobait des éléments de''l'intelligentsia 11 

russe l:e aucoup plus nombreux que ce n'a été le cas en Occident, il est 
comprérensible qu'ure -partie fut inflœncée par les courants d'idées an .. 
t:marxi ste s occiœ ntaux. Il est tout aussi na tu:re 1 ql..'e Léni:re entama la 
lut,·::e contre œ s inflw nœ s avec la -plus granœ âpre té. Il re concevait 
pa c> courants en marxiste qui cre rcre à com-pre nd:re leur origire so- 
c~ a.Je 'J t. cb la sorte immuniser le mouve ne nt contre ce dan@ r; nulle part, 
dans son oeuvre on r remarque qulqu préoccupation d c genre. Pour 
Léniz le marxisn avait triomphé par Feu.erbach,l.iarx,bngels et les maté 
rialistes bourgeois; mais après s'était dessinée une régression pa:.· la stu 
pidité, la réaction par les intérêts d'argent de la bourgeoisie;par la 
force spi±ituelle des théologues en urope Occidentale. t maintenanv 
cette mêne régression renaçait de faire son a-pparition dans le mouverœnt 
bolchévique: il s'agissait de s'y o-p-porer de toute s ses forces. 

naturelle ne nt Lénire 6tai t complète ne nt dans son droit en agissant 
de la sorte. Bien entendu il r s'agissait nulle ne nt de Marx, ni de Jach, 
-pas plus de savoir si dans le s conce ptions de lach on avait pu trouer 
de s éléne nts pouvant être utiles en faveur du marxisne . Il s'agissait œ 
savoir si le matérialisme bourgeois ou l'idéalisme bourgeois -éventuelle- 

IX 
ment un f',é.1.ange des deux - fourniraient la théorie nour lo J utte rôvolu 
tionraire contre le tsarisme. Laintenant il est évident que l' idlal'ogie 
d'une bourgeoisie repue et décadente ne saurait être utile à un mouvement t ., i41 t ,.. , 
ascendan .. rœrœ s 3. s rouve être orté nar une classe bourgeoise,,:Jle 
n1 ,:n;rai t engendré que de la faiblesse là où était exigé le plus ha.ut dé 
veloprenant de forces. Rien que l'intransigeance du matérialisr po1va it, 
forger le parti, qui dirigerait la révolution. L pratique du"rachis ," 
s:: dévr: lopnant plus ou moins parallèle nt au réformiste en Allemagr , 
conduirait in Av i ta bJf:> ne nt à briser l'unité fermée du nr t i den s J a théo 
rie et dans la pratique. C'était là le danger qe Znire cor.orit @aatr- 
re nt. " ;a lecture ( du livre de Bogdanov) me mit n rage", {orit-il à 
Gorky en J908. Cela Perce tout e.u long du livrf: de 2:..5nin!· :.>n.r la violence 
avec laquelle il attaque ses adv-ersa.i.res; il semble être (':cri.t dans un 
accès ininterrompu de colère. Ce n'est pas une discussion ordonnée et fon 
damentale, éclairant les conceptions - comre de son te..ps l 'Anti-Dühriug 
à ngels -, c'est le livre de combat d'un chef de parti, qui cherche nar 
tous les moyens à repousser le danger. Dès lors on ne saurit attendre 
de le voir s'efforcer de comTi:rendre l<::i1r,doctrires qu'il comtmttait; il 
re 1taurait uas rrêrœ su, contraint par re s uropre s conce ntions non--:rmr 
xiste s1 matériaJ iste s-rourge oioo s, de 1fl s interpréter et de les e xpooo r 
fausrerrent. Pour lui il re s'agissait au de les annihiler, de leur ôter 
leur apparence scientifique et de présenter de la sorte J es ttmachistes" 
russes come des remâcheurs stu-pid es des confusionnistes réactionnaires. 

t il obtint du succès. Car les concentions fonda~entales de Lénine 
étaient celles du parti bolchévique en son entier, déterminé Par sa tâche 
sociale. Co.1ue tant de fois Y)lus tard, il a exactement senti la nécessité 
Prrtique du mor.1ent, Le "r;iachisme" fut condamné et exclu du ·oarti. Le 
parti pouvait reprendre sa route, uni et fermé, à la tête de la classe 
ouvrière, à la rencontre de la rcivolution. 

Les pbrolee de Deborin citcies au d6but ne sont donc que partielle-. 
ruent justes. On ne saurait parler d'un triomphe du marxisme, du matérialis 
me '.lecique, là où il ne s'agit que d'une prétendue réduction de cou 
rani,s idalistes bourgeois au moyen de conceptions na.térialistes bourgeois 
.ais lo li vrc de .f./ni.ne est sans conteste une co11tribution imno:rtante à 
l'histoire du parti; et il a donné aussi sa forme théorique au dévelopne. 
ment philosophique vlté rieur en Hus sie . Ici le ":Wéni ni s:r:e 11 - une liai son 
du matérialisrr-.e nc.turaliste qvec la doctrine du dévelopement social nris 
chez: arx, rehaussée d'une terminologie lus ou moins dialectique - 
devint, nrès la r5volution la nhilosophie officielle de l'état. Pour la 
::.rsse de la nouvelle II i '1tell ir.-ent sia" russe, reconnais sa.nt dans les 
sciences naturelles et la technique la base d'une production dirigée par 
,mx .., ..>7€ c les vieux pnysans encore religieux comme seule onno si tien - 
voyant l' avr:>nir lr1rgement ouvert devant eux comme nouvelle classe diri 
/!~é'nte d'un -pays gigantesque, cette philosophie matérialiste était nréci 
see nt lé. doc tri:œ rêvée . 



UN CANAILLE? DES CANAILLES..··. 

Depuis deux ou trois ans, la fédération socialiste de Liège a onvert 
une "Tribune des Tendances" dans le journal la "WalJonie" exclusivement 
réservée aux ventriloques parlementaires, Van Delle, Logen,Grusse1in, 
Sainte et Del brouck. 

Ce genre d'auto-critique n'a fait que d'obscurcir davantae le er. 
veau des ouvriers et rien ne prouve que ce tte affaire n'a pas été €el. 
née come l'opposition faite autour de Burgos, our donrer l'i1l7si0: 
aux affiliés au F.O.B. que celui ... ci est canable de revenir dans la "rote 
révolutionnaire" comme s'il y avait déjà <hé. 

Il est impossible de relever dans le cadre de ce "Pulle tin", les 
falsifications débitées dans ce tte "ribune " sur le compte du varisre 
profit de conceptions régionalistes et colonialistes, Il s'egj,t :ici de 
Van Belle, Grusse lin, wallons franco-phi les enragés, et de Sainte aui lui, 
demandait un jour si la Belgique allait se laisser voler ses .. ,coJ.oi:1ies, 

Pour le more nt, c'est l'affaire de Burgos qui sert de dada au'< noir 
cisseurs des colonoo s de la "Wallonie", Come De 1 brouck vit en concubina 
ge avec les laquais de Staline, il est devenu un grend épurateur la 
yagoda. C'est ainsi que cette nouvelle tête de pipe de Staline r8cl~e à 
cor et à cri 1 'expiusion de Spaak du P, 0 .B. , comme si Staline lui ... 1ê:ne 
n'envoyait pas son pétrole à Franco nar la voie de l'Italie, et alors 
que ahaut, le cher camarade de Delbrouck, promène le drapeau de Daladier 
dans les rues de Liège en insul tant le P. O. TT.} • 

A entendre Delbrouck, il n'y aurait qu'une seule canaille dà sortir 
du P.O.B. pur que celui-ci re-prenne sa marche vers des résolutions révo. 
lutionnaires. On sait que Delhrouck -plastronnait sur les mêres tribunes 
que Spaak quand celui-ci était dans llopr.iosition, et que toutes leurs at-. 
taques se dirigeaient contre les vieux "bonzes" du P.O.B. C'est do1c 
qu;il y avai.t d'autres canailles au œin du :?.O,B. Aux exigences pour 
rire de Delbrouck, Van Belle, anti Spaokiste rappelle justeret à 1'éu-. 
rateur, qu'il faudra exclure tout le Conseil Général.coutez le : 

" Car en l'occurence, ce ne sont pas les ministrss qui devraient être 
" eglus, mais bien tout le Bureau du Conseil Général, qui aspris la ré-. 
" solution critiquée." 

Si Lelbrouck exige une épuration pareille il y aura de quoi lui ,:iayer 
un bon demi -orésenté Par la ?racieuse I .adame Degeer au Café de la Paix à 
Ougrée. 

Van Belle reproche encore à Delbrouck son concubinage avec la canail 
le stalinienne. A cela il rénond: 

11 
Depuis que le Conseil Général a mis certaines restrictions à cette 

" action, je m'y suis loyale!nent -plié." 
Alors ce Conseil Général qui devrait être exclu fera-t-il enocre lier 
De lbrouck? 

Oui, be aucou-p de bruit a été fait au tour de l'affaire e snagnole mais 
cor.u::e action, rien de concret n'a été préconisé si ce n'est que des col 
le ctss accompagnée s de sottises de J.aurice Chevalier. n ce genre d'ac 
tion des commerçants y sont allés à coeur joie, et peuvent hardiment 
chanter:" Tout va très bien !,1adame la 7.arquise. .etc ... 

Leltrouck a fait glisser mt..licieusernent dans la "allonie" qu'il fait 
(tenez-vous bien) partie de l'Amicale des Volontaires d'spagne .Un héros 
quoi. Tout ce la nous rapelle les Volontaires d •a-orès-gue rre I9I4-I8, et 
les mercantis après avoir fait de bonne s peti tes affaires qui eux, Jouaient 
aux philantrophe. 

- ., :_L 
¼,ue les ouvriers sacrent bien qu'il n'y a pas qu'un seule canaille 

à chasser du F.O.B. Il y a des canailles, y compris les Yagoda à la [el 
brouck, 

LAHAUT, L SOUS-OFF VOLONTAIR DU TZAR. 

---------------------------- --------------------- 
Depuis les élections communales, Lahaut fait de multiples g"i,oces 

pour démontrer que des rapports des olus cordiaux ont toujours exit~ en 
tre lui et Vandervelde,. alors que Je s ouvriers qui le sujvent, croynient 
ferrœ!Œnt le contraire, tout au moins depuis la grève d'Ougrœ-LarilhaJe. 

Four bien le prouver, il a fait distribt.er sa photo en sou:, .. off. à 
l'aide du torchon " La voix du Peuple", celle-ci crible d'annonce s cor 
me rciales, car en comrrerœ Lahaut s'y connait. La charmante nhoto du 
gRiUŒand Julien est entourée des "social-fascistes" ( corrure il disait 
jadis) Vandervelde , I.e ~..:an, r.e Brouckère et d'un général. 

Si Lahaut n'est pas plus bête que 11ous le croyons, il devrait pourtak 
se rappeler que son thème favori dans ses meetings au début de son entrée 
au Parti Co:mrr.uniste, donnait l'explication aux ouvriers, de la mision 
crapuleuse qu' allèrent jouer en Russie les hormœ s qui l'entoure nt sur la 
photo. Seraing et les environs résonne nt toujours des couns de gueules 
que œ premier bidon de caserne a lancé à la tête de ceux avec qui il a 
gardé des rapports les plus cordiaux, Q,uel cynisme .. 

O~i, quel cynisme car il n'est ,as complètement fou. liais ne s'est 
il pas vu reprocher plusieurs fois par des social-patriotes qu'il s'3tait 
vanté lui3même d'avoir sauvé des mains des boloheviks exoropriateurs, les 
bijoux d'une aristocrate russe ... 

Ceux qui ont gradé ce coquin voyaient clair. Ils se sont aprçus 
qu'il possédait les qualités d'un vieux rat de caserne; c'est à dire un 
grossier, un fort en gueule , 
On est pris de nausée lorsqu'on se raprelle les crâœries de Lahaut après 
l'ar.;.i stice. I.e s médailles du Tzar et de erensky ( ce lui qui traqua Lé 
nire) ballotèrent très longtemps sur sa poitrire. 

Lahaut vient de fournir la -preuve irréfutable qu'il a rrenti aux ou 
vriers, que son entrée au Parti Comuniste, n'était our lui qu'une que s 
tion de finance et de lu:ie . Il est vrai que les larbins de Stalire sont 
du rrêrœ mouJe , 

Lais les ouvriers vont-ils envoyer aux six œnt mille diables ces 
crvpules qui salissent le communisrre? 


	Page 1
	Titles
	ULLETIN 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	=-------~====-------=--- 
	============----------= 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	------------------------- 
	------------------------- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


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

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4



