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EN FLIN DANS LA CRISL. 

--------------- --------------- 
Le marasme du capitalisme a aaquit à oe point un catao~ère de l)erma. 

nence qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer les période s 
de prospérité des phases de dépression. On en était toujours à attendre 
que la fans use poli tique de remise à. flot inaugurée par la série des gou 
ve rre ID9 nts d' "union nationale", qui s sont succédés de puis I935, produi ... 
ee ses pleins effets, quant à tout à coup on apprit qu'une nouvelle crise 
s'annonçait, pis encore, qu'on s'y trouvait déjà en plein dedans. Il pa-. 
rait cependant que le monde est un moment sorti de la crise, que la cour 
be économique a atteint·un point de haute conjoncture. Les staiistiques 
en tout cas l'affirment. Le niveau de production de I929 a été dépassé. 
Cependant, aucun indice dans la vie des masses n'est srsnu donner l'impre s 
sien que cette limite était atteinte.CMque les symptô~s qui s'y rat 
tachitnt habituellement n'ont eus, cette fois, qu'un effet passager et 
n'ont guère connu l'amplitude qu'ils avaient atteints lors des precéden 
tes périodes de prospérité. Le relèvement des salaires a été des plus in 
suffisants et quasi purement nominal, il n'a pas atteint l'amnleur néces 
saire pour coupeneer le résultat du renchérissement du coût de la vie 
consécutif à l'opération de sauvetage de notre économie nationale , Le 
chômage, rœrœ à l'époque de sa plus grande résorption est resté toujours 
très important. Ce sont là les indices indiscutables d'une crise pe rranen 
te puisque la production reste stagnante, que les phases de reprise ne 
'Parviennent pas à effacer entière1œnt les traces de la dé,;,ression qui 
l'a précédée et qu'on s'achemine de ce chef vers une nouvelle crise cy. 
clique en trainant dèrrière soi une partie du chômage et de la misère, 
hérités de la crise précédente. 
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.l!.'t n0-u•·-v6lÏà à nouveau en plein dans une nouvelle cri se . C'est 

alors qu'on voit co:rmœ il y a peu de chose qui a changé malgré toute la 
démagogie que nous ont servi les gouverrerrents d'"nnion nationale", 
Il est inutile d'insister sur la mentalité des hautes sphères fina.nciè .. 
res. lle est restée ce qu'elle a toujours été en dépit du passage de 
deux socialistes aux mini stères des finances. Le rapport de la "Société 
Générale de Belgique II renouvelle les recommandations - et les rnaces . 
que les banquiers ont coutun d'adreser dans de pareilles conjonctures; 
nécessité de rétablir la marche des profits des entre-prises -car U"le adap. 
tation plus rapide et plus complète des prix de revient, et des salaires 
à la baisse des prix de gros. n d'autres termes: il y a nécessité pour 
les travailleure de se serrer encore un peu plus la ceinture et pour le 
gouvernement de donner le signal d'un coup de barre en ce sens en dimi-. 
nuant les salaires et pensions et en rognant les dére nse s sociales. Si 
le "pays" re veut se sourre ttre à ces directives, il n'a qu'à le sa.voir, 
mais ces messieurs des banques nous font savoir,dès maintenant, que les 
capitaux ont coutume de déserter les ~lacements insuffisa.imœ;n.t uroduc 
tifs et que si le gouvernnnt ne pratique pas ure politique d'économie 
sur le dos des masses, il se pourrait fort bien que ses appels au crédit, 
lorsque le pays devra emprunter, resteront sans réponse. La haute hanque 
vient par là rappeller discrètement mais fermement qu'elle reste encore 
. algré tout le maitre du pays. 

C'est l'avertisse n nt le plus sérieux que le haut capital lance de-. 
puis I95. Du coup, on découvre que tout ce que les gouvernements d""U. 
nion Nationale" ont raconté n'était que bourrage de crâne. Qu'on se rap .. 
pelle que cette union se réalisa lorsque la poursuite de la politique de 
déflation des gouvernements gela période Précédente de crise eut abouti 
à une véritable catastrophe, à l'heure "moins cinq" com.r:1e le disaient 
justeüent les socialistes.C'est alors que ceux-ci entrè--rent dans le gou 
vernement pour réaliser non pas entièrement, mais pourtant une bartie"du 
Plan du Travail. On mettrait à l raison les financiers; on empêcherait 
que le gouvernement puisse un jour retmber entièrement sous leur cou-se, 

La crise politique qui a débuté à r:>ropos de la reconnaissance de 
Burgos et qui a pris toute son ampleur lors de l'affaire J.artens r.1ontre 
ce qu'il est advenu dans la réalité de ces fallacieuses :.>romesses. La r;,ré 
sence au gouvernement des socialistes n'a rien changé. La banque reste le 
maitre du pays. C'est encore elle qui fait et défait les gouvernements. 
st les socialistes eux-mêes qui prennent volontiers dans leur presse ou 
à la tribune des airs de bravade à son égari;l, savent parfaitement jusqu'où 
ils peuvent aller. halgré tout le profit qu'ils essaient de tirer de la 
chute de la combinaison Pierlot-Gutt, il n'en reste nas moins acquis que 
les socialistes étaient prêts à consemuir une certaine diminution des sa 
laires du -r:e rsonne 1 de l' ~ta t. De main, ils le seront e ne ore . 

Le morceau est incontestablement de dimension. ±t personne ne s'en 
rend mieux compte que les financiers eux-mêmes, Ils sauront certes, ne 
nas brusquer les choses pour éviter que leurs rétentions ne se heurtent 
à ure réaction trop vive de la classe ouvrière, qu'un geste inconsidéré 
de leur part '!')ourrai t provoquer, 1.ais les ouvriers doive nt savoir que,dès 
maintenant l'offensive est déclanchée contre eux et que pour y résister, 
ils n'ont pas à compter sur ceux qui leur Promettait, il y a quatre ans, 
de Prendre la lune avec les dents" leur firent lâcher le roie pour 1'om 
bre, et leur firent renoncer à la lutte directe pour la manoeuvre et les 
combire s, • 
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L'AFFAIR IARTNS OU LA SORCLLRI DS NATIONALISMS. 

- --------------=--============= 
Le chauvinisme belge a trouvé encore amvle matière à se nnnifester 

à l'occasion de l'affaire Lartens, L'es-prit que la bourgeoisie manife s-. 
tait au siècle passé, lorsqu'elle déclarait avec le rœrre a-plomb stlF)ide 
qu'il n'y avait pas de question flamande - pas plus qu'il n'yavait de 
question sociale -. a pu revivre. Les organisations d'anciens combattants, 
ure fois de plus, ont pu être mobilisés, Ce qui nrouve décidément que le 
patriotisme peut toujours être utilisé contre n'importe quel progrès so 
cial, Maintenant que les esprits se sont un peu calmés, on fait pel à 
la raison. Flamands et wallons sont invitée à s'entendre ... , .. 

Ce sont là de belles phrases et qui ne coûtent pas cher. Le fit est 
que l'entente est de plus en plus compromise .t s'il en est ainsi, la 
faute en est à nos patriotes à tous crins, Celui qui exploite le nationa 
lisr, mérite de périr par lui. st c'est ce qui pourrait bien advenir des 
patriotes belges. Ie patriotisme se base sur deux choses, sur un rappel 
constant de la nécessité de l'unité de la patrie et sur l'exaltation de 
tout ce qui peut être considéré comme des valeurs nationales: l'histoire, 
la culture et aussi la langue. Or, mettre en évidence les bienf· i ts cons 
tants de l'unité de la Belgique et justifier l'amour que de tout temps 
le peunle a eu pour sa culture et son langage, c'est commettré"ee aui 
c0cerne la partie flamande tout au moins, une imprudence parce que en 
dant près d'un siècle en Flandre les deux choses se sont urises par les 
cheveux. Il a fallu la guerre, répétons le, nour que la hourge oisie cons9 
te à faire quelque chose de sérieux dans le domaine de la démocratie 
culturelle. 

Le capitalisme décadent a besoin du ntionalisme pour hypnot ser 
les masses qu'il mène à la guerre. La bourgeoisie belge s'est rendue 
comnte qu'il étA.i t nécessaire de faire quelque chose pour gagner la 
confiance des masses flamandes et surtout de la petite bourgeoisie et 
des intellectuels,plus que les autres atteints par la décadence du ré 
girœ · t ce sont ces concessions qui menacent à leur tour de détourrer 
d'elle ure partie de la petite bourgeoisie wallonne. Le nationalisme est 
là, pris à son propre piège. Il n'y a pour nous qu'une chose à faire: 
faire en sorte que la classe ouvrière ne soit pas atteinte par cette hys 
tère des nationalismes. 

Le Parti Co!I!...:uniste a jugé à ce propos de se discréditer encore un 
eu plus. Les Lahaut, Redecom et consorts ont cru bon de surpasser les 
sunerchauvins en "îarlant des "traitres à la patrie". Ils prouvent par là 
au'ils ne sont que des petits bourgeois patriotes et non des internatio 
nalistes révolutionnaires. 

Il est vrai qu'au moment où '.artens demandait à l'Allemagne impéria 
le le triomphe de ses idées, Lahaut se battait comre volontaire pour la 
Russie de Kerensky. st cela e plique bien des chose s. 



-------4 

IL FAUT 

====================================================== 
Le dernier acte de la tragédie espagnole se joue. Après av-air, sous 

prétexte de non-intervention et pour conserver la paix, aidé les hour .. 
reaux des travailleurs esp~gnola à vaincre, la France et l'Angleterre re. 
connaissent Franco. S'imagine-t-on ce que cela signifie en réalité?c'est 
que les dizaines de milliers d'hommes, de femmes et de combattants oui 
ont fui la terreur "civilisatriœ II avec ses kaures et se2 chemises noires 
et ont échoué en Brance se trouvent maintenant dans un pays qui reconnait 
ouvertenent Franco comme pouvoir légitime, 

Q,ue va faire la France de ces réfugiés? Les livrer à Franco, les gar- 
der pour les utiliser comme chair canon ou à exploitation dans une guer. 
re éve ntue 11.e I ou simple .. e nt les laisser mourir de fair.1 dans des camps 
de concentration. Les neuve 11.e s qui nous "Oarviennent sont alarmantes.Ces 
camps de réfugiés et d 'Argelès et de Saint -Cyrien offre nt des vi si o-r-•s 
d 'enfer. La mort y fait des ravage s terribles à cause du manque de nourri 
ture, de vêtements, d'hébergement et de soins d'hygiène qui y sont quasi 
absolus. Nombreux sont ceux qui ont préféré l'illégalité ou la serni-illéga 
lité à cette douteuse protection officielle. Nous avons vis-à-vi;:.s de tous 
un devoir pressant de soli dari té. Il nous faut aider à arracher le plus 
de gens possible à cette nouvelle extermination organisée par le cauita .. 
lisme international. J11n France, a été constitué I en accord avec les mili 
tants du P.O.U.IL., du P.S.O.P. et de l'I.L.P. anglais, avec l'aide de nom 
breux militants ure Comissi on [ntgrngtinale pour laide au réfugiés 
FDagnols. lle se trouve sous le patronnage de: 
James kaxton - Fenner Brockway - Jay Lovestone ... Henk Sneevliet -Théo Van 

Driesten- Jan Molenaar·Bertram D.Wolfe H.L.Landen-Ignazio Silone-André 
Breton- Frida Kahlo ( de D,Rivera)- Henry Poulaille- Marceau Pivert 
Alfred Rosmer- Lucie Colliard- lüchel Alexandre - Félicien Challaye 
aurice Wulle ns-P .L. Boucaud-Simone Kahn-Charles Wolf.Pierre Stibbe-Nico-. 
las Sunde le vitch-André Weil-Curie l- Marc Bernard--André Ilotz-Yves Lévy 
Marcel Fourrier- Gérard Rose nthal-Cole tte Audry-Paul Schr.aire r. 

..ai J?e lgiqw aussi des organisations comne Je Parti Socialiste Révolu .. 
tionnaire, le Comité pour le rassemblement révolutionnaire, et notre Li 
gue, en collaboration avec de nombreux militants, vienne nt de co,,sti tuer 
une section belge de cette Commission. Nous tensons que d'ici quelques 
jours sortira un appel ainsi que les indications quant au fonctio't'l~ ne nt 
de c tte organisation. 

lais sans plus attendre 
TL AT EBOLT ER. DS 3QNDS. 

SOUTENIR LES RFUGIS T LES RVOLUTIONNAIRES ESPAGNOLS. 

Nos camarade s et tous ceux qui veulent fire leur devoir peuvent s'a. 
dresser provisoirement au cam. Victor !artens, rue de l'Indérendan ,II4, 
lole nbeel. Ils peuvent verser au C.C,P, 27.66.40 V.arte nset demande r 
des listes de souscription, 

L " SOCIALISME " ALLEMAND, 
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Il est un fait que les principaux mouvements de restauration bourgeoi 
se qui se sont succédés depuis IS48 ont tenu à l'honneur de se présenter 
bien plus comme protecteurs des classes PO!)Ulaires que colll1'1e restaurateurs 
et consolideurs des privilèges des classes supérieures. Napoléon III alors 
qu'il n'était encore qu'exilé écrivit un ouvrage sur le sujet suivant: 
Comment mettre fin au paupérisme? Lorsqu'il s'efforça de trouver un appui 
chez les masses des électeurs français pour prendre part à la politique 
active, chest chez les travaille uro de préférence qu'il le chercha.Arrivé 
au pouvoir, il essaya de justifier son titre de potecteur du travail e 
inaugurant un système de subsides aux caisses de mutualités ouvrières et 
fit quelques tentatives pour améliorer le logement du travailleur 

Bismarck, le chancelier de fer, le véritable fondateur <lu Reich al 
erand, pesénta pendant tout S règne le mouvement socialiste alleman, 
édicta contre lui, pour mettre un obstacle à ses progrès, des lois d'excep 
tion. Lais ce nêrœ 1Hsmarck s'emballa pour les idées de Lasalle, ce socia-. 
liste allemand qui prônait la socialisation de la production Par un systè 
te de coopératives de production ouvrière contrôlées par 1'_tat, t à 
même chancelier, tout en continuant à mettre les socialistes hors la loi, 
n'en pour suivit pas moins la réa li sati on de tout un enser:1 b le de lé gi sla- 
ti on sociale, pension ouvrière, assurance contre la maladie, qui fit de 
l'Allemagne, au début de ce siècle, l'état le mieux équipé pour aiguiller 
e mouve re nt as ce n tionnel de la classe ouvrière sur la voie du ré fo rr.Ii sm, . 

---------------====== 

"lus près de nous, l 'exemple du fasci am, italien et du nazisme alle 
ni sonf i rme la règle d 'or du pa te rnal i ara, dont s'inspire nt les mouve - 
nts de réaction bourge oi œ. Mussolini était un ancien socialiste d'ex 
rême-gauche et il sut mettre excellement cette qualité à profit pour 
rompe r les masses sur le sens de son mouve me nt . '< uant à Hi ':le r, quoi que 
on évolution fut plus rectiligne, il a dam, r le pion à tous ses prédée s 
urs en démagogie ouvriériste populiste . Pour combattre le comuni sre e t 
tire fin à la lutte des classes, il a fondé un parti qui se préte nd non 
ulerœnt national, mais encore socialiste . st il faut le dire re tter nt, 
ns l'état d'aveulisœm,nt inimaginable où sont sombrés les partis authen 

·quement socialistes, ( parce que pendant des dizaines d'années ils ont 
é, et restent encore dans ,,ne certaine mesure, les partis des ouvriers 
cialistes) 1e nazisme peut er appeler au socialisme avec autant de légi 
mité que les autres. Il suffit de comparer un exposé 'des doctrines du 
cialise, tels que les actuels socialistes nous en font, avec la doctri. 
et le progral'nlœ du nazisrœ, pour s'en rendre compte. 

Un exposé des plus complet (r) de la doctrine national-socialiste noâ 
t fournit par le professeur d 'uni ver si té de Berlin, Verner Sombart, au. 
ur de nombreux ouvrages d'analyse du ca pi t alisme moderne, un anti-juif 
~ujours. Il neut lire très instructif de savoir ce que Pense oe nrofea 

ur du c a Pit a lisme classique, ce lui de l'époque libérale , et dont notre 
fesseur nous dit, et sur ce point nous ne croyons pas qu'il se trorpe, 
'il œ reviendra jamais. Il e s t très sévère pour le capit ali s,œ de 

socialis.n:e allemand. Ure théorie œuvelle de la société . .b.diteur ot, Paris, I93é. 
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"17époque économique", comme il l'appelle, donc de cette éoaue où le 
crédo de la bourgeoisie s'exprimait le mieux dans les anels à la pro. 
duction, la production à bon marché, réalisée dans n'importe quelles 
conditions sans considéra t:i.ons aucu-r.!.e pour les conséquences sociales 
qui en résultaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des états produc. 
teurs cette époque de l'économie mondiale, dont le cours se situe envi. 
ron entre les année a 1800 et I930 et qui fut témoin d'un dévelopne:r.1.ent 
prodigieux de la production et du machinisme et générateur de urofonda 
boulversemente. À 

Dans cette cri tique, le docte professeur rêve le ce qu'il est en réa 
li té: un représentant de la féodalité allemande e t de tout ce qui rapl 
le la féodalité, aussi donc de l'artisan, mais de l'artisan qui est 
content de vivre à l'ombre du château, de l'église ou de la cour du 
prince, non pas de cet artisan quj.,à l'instar des communiera flamands, 
étaie w.t imbus de l'esprit de liberté, se sentaient les égaux de leurs 
suzerains et osaient, le cas échéant, croiser le fer avec eux lorsque 
par hasard ces derniers s'avisaient de manquer de re se ct à 1a charte. 
De ces artisans qui constituèrent en urope Occidentale la réserve d'où 
plus tard surgit la bourgeoisie, l'Allerœgre en connut bien uet o'est 
pour cela certair rre nt que Sombart marque sa prédilect ion à la fois pour 
le hobereau dui prendrait au sérieux sa mission sociale œ "œspot.e écl~ 
ré" et pour l'artisan, mais l'artisan résigné, qui n'est pas imbu des 
idées égalitaires et qui accepte la hiérarchie comme un des fondements 
de toute société. Ce sont là les piliers de la société dont rêve notre 
professeur . 

L' "époque économique" du capitalisme au lieu de cirœnter cette hié 
rarchie, au lieu de la figer,créait au contraire, les conditions économi 
ques de leurs boulversements. Il faut voir avec quel méi;,ris le -Profes 
seur parle des véritables bonds de ce développement européen qui fit bon 
dir le chiffre de la population de 150 millions en 1800 à 450 millions 
déjà en I9I4. ±t ce n'était pas seulement cela, mais: "L'accroissement 
11 n'était pas dû à ure augmentation de la fécondité naturelle, mais à un 

"truc" qu'avait permis la technique rode rr: elle avait, grâce au 
" "progrès" de la méde cir et de l'hygiène, fait dimmnuer l-3 nembre des 
" décès ( de 24 et plus pour mille à moins de la moitié de ce chiffre) 
" et la population s'accrut sang qu' augzœntât le nembre de naissances, 
" sang laséâe ction naturelle qui empêche la rare de s'abâtardir et les 
" peuples de vieillir. " 

~ais ces chiffres là ne résument pas encore entièrement, uour le 
-orofesseur, les calamités de "l'époque économique", La population non 
seulerœnt augrrenta, chaque individu avait non seule ne nt l'espoir de vi 
vre pus longtemps qu'autre fois mais encore "cette masse humair ".,, 
fut mise en état de vivre "mi eux" ( les guillemets sont du professeur 
luirméne] à savoir de disposer " de plus de biens matériels qu'autre 
fois" . .c,t il allègne des chiffres vraiment impressionnants sur le déve 
loppement capitali ste, La fortune nationale de l 'Angle te rie passa de 
2,7 milliards de livres sterling en I8I2 à I5 milliards en I9I4, Pour 
avoir été :plus tardive l'avance de l'Allemagr n'est pas moins formida 
ble; de I milliards de R.. en I885, le revenu national allemand passe 
à 25 milliards en I895, à 45 milliards en I9I9, et 70 milliards en 
I930. Toute cette splendeur, résume le professeur, peut s'exprimer par 
11 un seul chiffre, celui qui indique lavvaleur des marchandises faisant 
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1'objet du "conme rœ mondial" : 

11 1800,,., 2 milliards de R 1. 
" I 830 , . . . 6,5 
" 1870. , , , . . . . . . . . . . 38 
I900 .• , .... , ..... , 79 "' " 

" 19I3.............. 160 Il Il 

If 1929 .. ,,,,,.,., .. ,284 Ill W 

. Quel reproche Sombart adresse-t-il à ce système social qui avait 
fait faire des bonds pareils a la Production? D'avoir bâti un édifice sur 
des fondements instables, plus, d'avoir détruit les vieux ra.nDorts nlus so 
lides sur lesquels reposait la société, Toute la partie critique de son oeu 
vre garde 1ncontestable~ent une valeur en soi et un révolutionnaire pour 
rait,certes, en faire profit. 1ais, come bien on le œnse ce n'est •• nas 
du point de vue de la possibilité de la transformation révolutionnaire de 
la société que Sombart se place, Le capitalisme avait été édifié dit-il, 

f. t t < ' con ormemen aux rap-por s economique s mondiaux ou plus exacterent en rai- 
"son de 2état de dépendance où avaient été lacés les pays de l'univers, 
"au cours du siècle dernier, par rapport aux tats de l'urore Occidentale" 
C'est là une observation que des révolutionnaires, surtout ceux formés à 
l'école de l'Internationale Communiste et de l'inte rnationalis:rœ révolution 
nai re, avaient faite depuis longtemps alors us les sociaux démocrate s s'en 
gaussaient. 

Un des résultats de la pénétration capitaliste dans les pays moins 
évolués fut d'y détruire l'hamnmonie relative entre les diverses na~ties de 
la production qui y existaient. Des contrées se suffisant nlus ou moins à 
elles-mêmes,et vivant d'une vie plus ou moins indépendante; se virent trans 
formées en des secteurs de l'économie câpitaliste mondiale qui en subissent 
toutes les fluctuations. La division du travail s'établit à l' é ore lle mon 
diale. Tel pays qui jadis -produisait sur son sol de quoi nourrir a popula 
tion ahandonna cette production alirre ntaire -oour se mettre à 'Oroduire des 
matières premières pour l'industrie nondiale et se vit, de ce fait, contraiip 
d'imrorter d'ailleurs la nourriture de ses habitants. 

Première grave erreur, note Sombart. Les entités nationales furent dé 
truites. Les liens, qui unissaient dans une même contrée certaines comu 
nautés d'hommes et leur permettaient de vivre, furent rom-pus. Eais ce b ... as 
sage mondial des économies n'est -pas le seul mal et la destruction ou la 
mise en dé-œndance des coi"l!:mnautés nationales extra-européennes n'en est 
pas la seule conséquence néfaste. Zes pays européens furent eux-mêmes les 
premières victimes de cette dévastation. L'assaut des marchés et la conquê 
te des débouchés mondiaux se fit sous le signe de la -primauté de l' économi 
que. Ce n'était pas les états européens qui laçaient leurs produits à 
l'étranger, mais les_capitalistes individuelg. L'état pour eux ne comptait 
pas, il n'était que le "vêtement des intérêts". Le capitalisme révolution 
nait la société il détruisait les autres intérêts,religieux, ~olitiques, 
familiaux. Son action créait au sein de l'ancienne société des grandes 
classes dont les intérêts allaient en s'opposant. Le capitalisme vivifait 
la lutte de clasre, voilà pourquoi, selon Sombart, son action é+ait néfaste 

L'action dévastatrice de l'"ëre économique" devait atteindre tous les 
secteurs, ronger tous les tissus de l'ancienne société: le machinisme sup 
plantait le travail manuel. Dans la machine, l'homme trouvait le :rwyen de 
déclancher une puissance dont l'ampleur donne le vertige. L'humanité est à 
rr.êrr~ de produire un milliard de chevaux-vapeur. L'énergie humaine passait 
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de 4 000 à I60. 000 calories. Lais la rançon de ce progres etai t, toujours 
selon Sombart, en rapport avec sa grandeur. L'industrialisation des nays 
avait eu pour conséquence la destruction de la communeuté rurale. La nt,, 
nisation du travail devait détruire l'artisanat. Ces calammités devaient 
bouleverser de fond en comble les for:es de la vie . Tout d'abord, i1 faut 

• n t 3 " 1 noter l'intellectualisation de la vie. L ame es mise a ecart. L'indi. 
vidu ne se sent plus libre . Il ne peut plus agir selon ses senti1œnts,mais 
se voit contraint en chaque circdmstance, d'agir selon certaina, nrécep .. 
tee que lui dicte' la nouvelle manière de vivre. Dans le domaine de la con. 
sommation l'intellectualisation se manifeste en ce qu'D ir:1pose l'us11ge 

' 1 , de certains moyens uniformisés. " Citons comme exemp..e: les écoles uhij. 
"ques et les musées; les hopitaux et les crêcres; les théatres, concerts 
"et cinémas; les hôtels, les restaurants, les cantines; la distribution 
"l'e au, de la lumière , du chauffage; les transports publics, les voyages 
" par groupes etc.. Partout on constate une limitation de notre liberté 
"personnelle, nous sommes dans la dependance d'une czéation de l'esprit, 
"qui dispose de nous." Les autres tendances de la vie nouvelle sont la 
matérialisation, la mécanisation et l'égalisation. TI autre sujet de déso, 
lat ion pour notre nrofe sseur est de songer que la richesse est maintenant 
dépourvue de sa réelle grandeur. "Autrefois, la richesse était toujours 
"d'origine politique; la puissance conduisait à la richesse, tandis que 
"(aintenant) son origine est dans l'écono ie; on la "gagne" dans les f. "faires." 

D'où résulte un mécanisme particulier pour la formation des élites. 
De même le savoir se trouve selon notre professeur banalisé;"frivolis, 
Les processus mystérieux de la vie qua jadis seule une petite élite 1')rivi 
légiée, préparée, pouvait pénétrer, se trouve brusquement jeté en nâture 
à la masse à l'aide des ~oyens mécaniques de notre temps, le cinéma, la 
radio, la presse ( 2). Le temple sacré de la science a été Profané. Horreur. 

u'oppose à tout cela notre professeur? Le"socialisme allerand, II 
faut d'abord s'entendre sur le sens qu'il donne au mot socialisme, ..l?our 
lui, une société socialiste est tout simplement une société planifiée, 
"nous devons si:. plement arriver à reconnaitre qu'il y a en réalité des 
"principes socialistes dans toute société humaine, mais qu'une société 
"socialiste pourra être, dans un sens plus étroit, définie comme une socié 
"té où le socialisme est le principe ordonnateur gminant, où, ar consé. 
"quen-':., l'activité humaine est par principe etg'une.façon complète subor. 
"donnée à un plan." Ce "socialisme" ne doit donc as comporter nécessaire. 
ment l'avènement au pouvoir de la classe ouvrière, inclure la disparition 
des classes cor.1r:.e but et la destruction des privilèges comre conséquence, 
comme le faisait et le fait encore le socialisme i:,rolétarien. Contrairerœnt 
à la doctrine marxiste pour lauelle la réalisation du socialisme ir.roliqll! 
un mouverœnt qui doit aboutir à la disparition de l'état, le "socialisre 
allemand" n'est réalisable lui qua dans 11 état. " Les notions de socialis. 
":e et d'_tat, écrit Sobart, il faut s'en souvenir, sont unies: le socia .. 
"lisre n'est possible a dans le cadre de ltat, et de rêve un tat, 
"solidement constitué, fort, n'est possible que sur l'assise du socialisne 
Nous sœ-errons pour quelles raison spéciales le "socialisme aller:1and" a be 
soin rour sa réalisation d'un état fort. 

[oOTos aue parmi les découvertes celamiteuses pour l?humanité, à c6té 
de la poudre à canon, notre prefesseur range aussi l'imprimerie..., 
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Il est un point de la doctrine de ce socialisme qui nous fixe mieux 

que tout autre sur les mobiles de classes qui s'y rattachent. Le marxisme 
met comme condition à l'épanouissement du communisme le progrès ininter 
rompu du genre humain, de sa production, de son savoir, de sa capacité 
d'asservir la creature a ses fins à lui. Sa philosophie pourrait être ap-. 
pelée optiniste parce qu'elle se fonde sur la croyance, d'ailleurs confir 
mée par le developpe::-:ient historique, en la faculté d'edaption infinie de 
l'homme à la nature et de la perfectibilité i1limitée de son travail. 
C'est pour cela que le communiste n'assigne à l'homme aucune autre tâche 
que la recherche du maximum de bien-être e t de sécurité. Le théatre de 
cet effort, c'est la terre sur laquelle .li vit et la limite de temps au'± 
lui est assignée pour accomplir œ t effort, n'est autre que le temps de son existence physique. 

Le socialisme allemand prétend tirer le peuple allemand du désert de 
1'"âge économique", mais .... 11 J. ais le "pays où il oeuvre, écrit Sombart, 
" n'est pas la terre promise découlant de lait et de miel, et moins encore 11 

que le paradis que les faux prophètes an11oncent au neunle. If A toutes 
les promesses dont regorge le socialisme prolétarien et maint autre socia-. 
" lisme, nous ne croyons pas, nous ne voulons pas croire . Il n' existe pas 
" pour les hommes de '.,onheur complet sur la terre, il ne doit pas en exis 
" 'er: le passage dans cette vallée de larmes est, pour les horn. es, un 
temps d'épreuve et d'épuration." 

" Vallée de lares", "temps d'épreuves et d'ér.mration", voilà des moi 
qui ne sont pas bien neufs. C'est avec des mots pareils que la relirion 
essayait jadis de rallier les masses des nrolétaire s à leur triste sort 
et de les détourner de l'effort vers le relèver.:ent et l'orga11isation. Ce 
sont d'ailleurs des mots qui se trouvent dans la bouche des classes rivi. 
légiées, qui n'aiment as que les classes inférieures fassent ce qu'elles, 
classes supérieures, ont fait, c'est à dire faire en sorte que cette Llisé 
rable vallée de larmes co:.porte pour eux le maximum de félicité possible 
et que ce temps d'épreuve et d'épuration qu'est appelée la vie terrestre 
an~orte aux classes dirigeantes le moins d'épreuves possibles. 

.ais avons-nous déjà dit que .Sombart considère le passage de l'hom. 
me sur cette terre non pas comme une fin en soi ( our l'homme ) mais seu-. 
le.ent corme un moyen de "servir Dieu" ? J:i.'n conblant cet oubli, nous ter 
minons l'ex-posé du corps de doctrine du socialisme allemand. On ne sau- 
rait pas mieux le résurer que par ces t!'ois mots: Dieu, patrie, famille, 
qu'on pouvait trouver jadis dans les salles de réunions des "cercles ou 
vriers" créés nar les catholiques dans le but de détourner les travail- 
leurs du socialisme et de la lutte des classes, et qu'on trouve encore dans 
tous les manuels scolaires des écoles catholiques, C'est la doctrine de la 
résignation et de la soumission .... nour les nauvres, Cette "vallée de 
larmes" est trop pauvre, s'il n'y a nas à manger Pour tout le Monde, la 
faute n'en incombe pas à la société qui consacre l'inégalité, mais c'est 
parce que le ~rai bÜt de l'homme ce n'est pas de bien se vêtir, de bien se 
Pourrir, de se savoir en sécurité, mais c'est de gagner le paradis en..... 
souffrrnt sur cette terre, Le "socialisme allemand" fera ce qu'il pourra, 
mais il Prévient d'avance:il n'y aura pas abondance pour tous. Les desi 
nées supra-terrestres de l'homme ne le permettent pas et l'indigence de 
cette terre le rend impossible. Le bien-être ne pourra être que le privilè 
ge d'une minorité qui en en jouissant, accomplit les mêmes volontés di vin 

» eg 
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auxquelles doivent obéir les masses en se résignant à être privé de ce 
bien-être. C'est à de tels sophismes qu'aboutit la nhilosophie sociale du 
national socialisme, sophismes tellement grossiers qu'on s'étonne qu'ils 
puissent encore être utilisés à notre époque, après que la classe ouvrière 
ait fait briller avec tant d'éclat, dans eon effort d'émancipation, la lu. 
mière du savoir et de la dignité humaines. 

+ + + 

L'ouvrage de Sombart contient encore autre chose que cette antique 
exhorte à la résignation à l'usage des classes inférieu1es. Il donne des 
indications sur la manière de rétablir l'équilibre entre les forces so .. 
ci ales, équilibre que le oapi talis:œ .·~ode rne a détruit. Il in-porte de ré. 
créer une nouvelle hiérarchie, l'ancienne ayant été détruite et la nouvel 
le se révélant bien trop instable. Les Phrases suivantes éclairent le mo 
dèle d'état que Sombart -préconise. " Dans la hiérarchie, dit-il, qui sera 
"en vigueur, on trouvera en tête le nilitaire, à la dernière place,l'écono 
"mie. A l'intérieur de celle-ci, l'agriculture sera u prenier rang." Que 
le militaire occupe le nremier rang, la chose va de soi. Le socialisme al 
lemand est national avant tout, Il considère le monde comme denant conti. 
nuer à être découpé en nations, antagonistes, cela va de soi. L'état alle. 
mand doit se suffire à lui-mêrr.e. Les échan~es avec l'extérieur ne doivent 
pas complètement cesser, mais ils doivent etre subordonnés à l'économie 
nationale, et en tout cas, leur volurœ doit diminuer. Puisque l'état "so. 
cialiste II allemand évolue dans un monde qui lui est hostile .. qui doit lui 
êt:œ hostile - il doit nécessairerœnt dispooor d'ure armée. Le militaire 
est en somme celui sur lequel en dernière instance repose la sécurité de 
l'état et partant aussi la hiérarchie des classes à l'intérieur de l'état, 
Il n'est donc pas étonnant qu'il doive occuper dans cette hiérarchie 1'é. 
chelon supérieur. "Plus une discipline est utile à l '.J.:ita t et plus elle sa. 
"ra estimée, la science militaire sera préférée à l'histoire littéraire, 
"et ainsi de sui te ." 

L'agriculture qui doit venir ensuite doit subir également une trans 
formation, D'abord, l'arrêt. net de sa mécanisation. Les machines agricoles 
doivent disparaitre ou en tout cas leur emploi doit être fortement réduit, 
Pourquoi? Pour pouvoir occurer lus de main d?oeuvre . Le secteur industri- . 
el dans son importance actuel est jugé excessif. Le pays doit faire retour 
à l'agriculture. L'industrie, c'est le ferment de la révolution parce que 
c'est le générateur de la classe des Prolétaires. La grande propriété fon 
ciere ne devrait cependant pas disparaitre. AU contraire, il irn-oorterait 
de la consolider en la déclarant inalimiable. Ses détenteurs ont un rôle 
social des plus importants à jouer. Ils doivent se considérer non nas reu" 
le1œnt co:nn:e propriitaire mais dépositaire d'une fraction de l'autorité de 
l'état qu'ils doivent utiliser dans l'accomplissement d'une mission socia 
le, celle de protéger la main d'oeuvre agricole. La petite et la moyenne 
propriété est l'objet des sollicitations ~rticulières du national~socia 
lisme, pare qu'elle développe le mieux l'es-prit de famille qui conTc::t·...e 
l'assise solide de l'état solidariste. La coopération est un oyen par 
venir en aide à la ::rtite ,ropriété et avec le systène national il n'y a 
aucun dane r qu'elle dégénère et r devienrs ure force séditieuse puioqe 
la cspézation serait placée sous le contrôle de l'état, Son existcne ne 
serai en out cas tolérée, comme du reste pour toutes les associa'ans 
religieuses ou famrihiales, que pour autant que son but s'accorde avec les 
buts de J.'etat. 

Le prolétariat agricole, celui qui est; occupé dans les grands domai 
nes, ne doit pas être complètement dépourvu de propriété. Il faudrait au 
contraire en arriver à un système mixte, où le ,rolétariat ag~icole trR 
vaille une part:i.e du temps dans les grands domaines et be sogne pendant 
l'autre partie dans la petite entreprise qu'il exploite à l'aide de mem- bres de sa famille. . 

Q,uant à l'industrie, elle doit subir ure transformation qui a ur 
but de favoriser l'artisanat et la petite et moyenne industrie . ales gros 
"es entreprises, notamment les entreprises industrielles sous leur fore 
"mode rr, intelle ctuali sées, doivent être en tout cas considérées cor~me un 
"mal, même si les circonstances le rendent nâcessaire, " Dans le domaine 
industriel aussi la coopération a un rôle important à jouer. C'est elle 
qui rerettra à l'tat de diriger un domaine où l'éparnil1eœnt de nom 
breuses entreprises rendrait tout contrôle difficile ,sinon j_mnossihle, 
s'il était a bondonné à 1 ui-rœne . 

Quel reràt le régime de propriété dans ue telle sobiété, "Le pro. 
blème de la propriété n'est pas pour le socialisme aller::and un nroblème 
indépendant." Ce qui signifie que dans la mesure où l'état allemand par 
vient à réaliser sa hiérarchie nationale, dans la mesure où il tue tous 
les ferments de la lutte des classes, il peut opérer des trélnsf orrna tiens 
dans le domaine de la propriété. L'5±at solidariste national aller.and 
aura néce ssa.ireme nt un autre régirœ de propriété que l'état du capitalis 
me libéral. Dans l'état socialiste allemand " le dboit de propriété ne 
détermine plus les principes de la gestion éconor.ü que , mais le s '!')ri nci 
'res de la gestion économique deterninent l'étend~ et la nature du droit 
de la propriété," 

C'est pour œ la qu'est envisagé"la mise à la disposition de l'autori ... 11
té publique"( sans toutefoi a que la forme de propriété soit pré ci -zée) l..e a 

domaines suivants : 
11 I) Les grandes institutions de crédit; 
2) l'exploitation des ressources minérales et des forces motrices du pa 
)2es transports internationaux, interrégionaux et ceux des grandes vil les; 
4 \ toutes les industries travaillant pour l'armée ; 
5) toute s les entreprises dont l'envergure dépasse le cadre de l'e xploi 

tation prive et qui ont déjà revêtu le caractère d'établissement 
d'utilité publique; 

6) toutes les entreprises dont une raisan spéciale conseillerait la na 
tionalisation ou la municiualiaation." 
Tel est le régie de propriété préconisé par le national socialise. 

ians (iuelle rœ sure se trouve t-il réalisé en Allemagre? Il est très dif 
ficile de le dire . n tout cas, il doit certairerent y avoir des ac&rocs 
u programme esquissé plus haut, Ainsi, par exaple, en œ qui coriœ rre 
e développement de la paysannerie et de l'artisanat, qui constituent 
es ptœces maitresses de l'édifice du national socialisme tel que l'esquis 
e Sombart et qui fait . dit-il, qu'on pourrait définir le socialisme alle 
nd, à 1'opposé du soélisme prolétarien, en tant que "socialise de s 
lasses moyenne s." 

les journaux annonçaient dernièrement les ne sure s drastiques Prises 
ontre les petits exploitants commerciaux et inda,triels: leur ex"Jloita 
ion aurait simpleiœ nt été fermée pour en forœ r les propriétaires à 

1t d • d' ' embaucher dans les industries qui manquen e main oeuvre pour execu- 
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ter le fameux programme de quatre ans. l'ais on peut cependant admettre que 
c> programme a déjà reçu une part importante d'exécution et que l'état a1. 
lemand no:ucbstant la substance du régime de propriété rivée, lus formel 
que réel, a concentré en ses mains les leviers les ·-plus iml)ortants 6.·'une 
économie dirigée. Tout n'es cependani pas encore réalisé dans ce dcma:ne 
et c'est ce qui fait qu'un Sr:·mba::·t jette des regards émerveillés et ev: 
eux sur la Russie Soviétique cù la subordinaion totale au plan, eà .mn 
" plan unique ", a éé réalisée. 

Ainsi donc on est entré dans une période de bouleve rserœnt forr.üdn~ 
ble. Le régime de sacro-sainte pro;été rié devant lesquels les s0ci. 
aux-démocrate s sont resés comme devans un temnle sacré et qu'ils n'osè-. 
rent pas violer lorsqu'ils furent porés au pouvoir ar la poussée en 
avant du prolétariat, se trouve 10faré d ia façon la plus brutale par 
ceux là mêmes qui s'érigent en défenseurs de lauorié, de l'ordre et de 
l'exploitation. Les nazis qui ont conquis le pouvir grâce aux larges sub 
sides du grand capital, s'émancien. La dialectique de l'histoire les 
mènent à chercher à consolider leur uouvoir en Be tourna.nt contre ceux là 
méres qui les ont hi@ès sur le pavois. Ici enccr, c'est l'histoire qui 
continue son travail de taupe et sare les 'bases de la "'.lronriété nriv-ée en 
dit de toutes les défaites du prolétariat. Niais 0e"tt0 circorn:.;ta11ce n1of. 
fre, il faut le dire, qu'une bien ma~gre consolation. Peu importe AU pro 
létariat que le. -propriété soit supprimée ou que le droit de disposition 
par leurs détenteurs en soit limités au p.oint qu'il ne constitue ulus qu'u 
ne simple notion juridique, si le contrôle et la nuis sance économiques et 
politiques qui en découle nt sont -passées entre les mains d'un état de spoti 
que . I.e régirre salarié en a subi un assaut. I.e s nrolétaires r sont plus 
à proprennt parler des salariés. liais qu'importe puisa'ils sont devenus 
de s e scla-ve s. -,i'sc la-ve s d 'uve bure aucra tie d'état et de parti, des chefs 
de l'arrée que le ca-pital bancaire et financier aJ)-puie, ne trouvant rien 
de mieux à lui substituer provisoirement. 

Qu'importe que les chômeur.a allemands aient été remis flU travail par 
le national-socialisme, si c'est pour effectuer,dans l'agriculture ou dans 
l'industrie, un travail qui pourrait être fait à meilleur compte par des 
machines. Le national-socialisme prétend se libérer de la tutelle étrangè 
re pour son approvisionnement de certaines matières renières. ].ais il ne 
peut le faire que parce au'il peut disposer librement dure nain d'oeuvre 
forcée à travailler dans des condi tians d?exploitations pries encore que 
celles de l'ère du capitalisrœ libéral. Des journaux relataient de rière .. 
1r:ent que certains grouœ s d'ouvriers spécialisés disposate nt, du fait de 
la demande abondante dans ce dor,1aine, de revenus assez élevés, mais qu'ils 
ne parvenaie nt pas à les dépenser faute..... de temps, le s besoins essen 
ti9 ls étant réglés par la voie du rationrrent, les seule s dés ns s 
Pouvant être li bren nt effectuée s en dehors ds celle s conœ rnà.nt la nour 
riture et l'habilJ.erre nt étant des dénes pour l'utilisation des loisirs 
mais ces dérene s ne -pouvaient être fait es faute de loi sirs. La journée 
de travail oomporte en effet un minintlr.l de IO heures. 

La réalisation de la partie écononique du rogramme du socialisme, 
sous l'égide de l'état bourgeois, avec le maintien-des grand, ~ropri'• 
taires, des capitalistes ( transformés en" hauts salaires") 3ous la 
houlette des dirigeants de l'armée, des s;;,éciaListes de la finance et de 

(voir suite page I4) 
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L'AMRIQU AVC NOUS... 

" 
Un bon -point 
Il a demandé 
gouvernement 
champs." 

---------------------- 
• ----------- 

-pour le communiste Renotte car tout arrive décidér-ent. 
au Conseil Communal d'émettre un voeu à adresser au 
pour l'achèvement d'urgence du fort de Sougné~Bemou- 

L'cho de la Nation I5/2/39. 

Il parait que ce voeu proposé par ce laquais de Staline, a fait rou- 
ir le reste de ce Conseil de -patriotes en robe de chambre alors que cepen 
ant il y a déjà belle lurette que les mandataires de la soi-disant Inter 
tionale Communiste hurlent sana cesse, qu'ils sont les meilleurs défen 

eurs de la démocratie existante, donc cat)i tali ste, 
Nos bons bourgeois peuvent se rassurer. Si le P.O.B, qui leur a. livré 

e prolétariat en I9I4 perd de ses plumes, le Parti Communiste fait tout 
e çu9 il peut Pour renflouer le déficit pour le -prdlchain zigouillage. 

On peut dire que les staliniens ont dépassé les social-uatriotes de 
nt coudées. Lahaut le grrrrand justicier va jusqu'à garnir la scène de 

on cinéma de son ignoble photo en sous-off du tsar, cela fait oublier aux 
uvriers peut-être, que le grand Julien a négligé de se faire milicien en 
spagae . 

L~s paroles et les gestes de cette grande brute, peuvent se résumer 
omme ce ci : 
Ouv:d0r ne vois-tu pas que je n'ai jamais été qu'un salaud? 
ien .i1r1 les chefs du F.O.B. eux, n'ont pas refroidi l'atI'losphère patrio 
a:-ds tia.nglante qu'ils ont créée en I9I4. Ce n'est sûrement uas de leur 
uce non plus si les ouvriers ne sont pas depuis longtemps sur les chars 
ba,~a::.lle pour égorger leurs frères de classe des -pays de Hitler et de 
ssciin:, s 

Cos messieurs sont encore prêts à souffrir une petite guerre cette foi 
l 'ant:--.-fasci st e dans une embuscade quelconque, dans l'espoir d ;une vic- 
ir~ dé-,mo~,cra-ti .. que capitaliste,- ce qui•~ leur permettrait de revivre 
e vie "belle et joyeuse", Impossible d'expliquer avec quelle joie ils 
t anncncé à leurs lecteurs, que l'Amérique des marchands d'armements 
t arec..."nous! 

C'est que Rc .. osevelt aurait déclaré que la frontière de l.'Amérique se 
ouve::-ai t en France, comme selon les Anglais leur frontière serait sur le 
in, ce qui signifie pour ces grands stratèges qu'il vaut mieux se bagar 
r chez les autres. 

Ï:\;nsez donc, cette Amérique bon coeur avec ses inombrables marchands 
rremens,pour nous faire plaisir comme en I9I4, fournirait de quoi faire 
ssacrer les prolétaires de l'urope à la moderne sans contre-rer.1bourse- 
t. Le prenier des imbéciles sait aujourd'hui, qui si les Américains sont 
trés en scène très tardivement dans la dernière boucherie, c'est qu'ils 
aient enoore des doutes de quel côté tou1·nerai t la victoire. 

Le geste américain rappelle la fameuse formule du coiffeur: deroain on 
sera gratis ... 
an~011çant à grand a fracas la ravissante nouvelle américaine, les écri vas 

ers du parti socialiste ont voulu encourager les futurs poilus à aller ee 
:re casser la figure pour une solution anti-socialiste car le socialisme 
ur eux c'est la destruction de tous leurs privilèges que leur offre la 



dém::..:,:i.atie bourgeoise. Mais quel avantage re se rait-ce pas pour un tat 
fo:t,erœnt industrialisé qui aurait la chance de rester neutre dans une ba. 
gar:.'e quas:.-générale comrœ fournisseurs d'arrrerrents etc ... 

st dire que les gros malins qui conduisent les partis socialiste 8 et 
comrm..;.n::ste s essaient de faire croire à ceux qui sont encore disposés à à.es 
écouer que le capitalisme américain est sentimentalenent avec "roas", 
c'est à dira avec les exploités. 

L"Amérique avec nous? Pour les travailleurs il n'existe qu'une Amri. 
que, celle des ouvriers, celle qui acceptera d'accord avec les prolétaires 
du monde entier les armes payées argent comptant ou gratuites pour écraser 
les responsables de leurs misères: les capitalistes die tous les pays. 

L.S SOCIALISME ALL.EMAND ( sui te de la page I2). 

------------------- ------------------- 
la bureaucratie œ l'état et du partie, n'est qu'ure affreu~ caricature 
du s-ocialisne . C'est Je socialisne pour la guerre et pour Je maintien, 
sous le mante au du pare rnalisne œ s clas~ s dirige antes, du prolétariat 
dans le pire dssesclavages. C'est le dernier rampent qu'érient tous les 
déte nl:e urs d? privilè@ s à. la fondation d'ure société basœ sur la so,lida .. 
rité et la collaboration universelleset l'abolition des clasœ s . 

a ,, _ a .. 

LA VIE DU II BULll.TIN n 

2ième liste de souscriptio11.:, 

Seraing: D.V. 4 frs; B.A. 4 fr; L.P. 5 frs; S.L. 4 frs; 
Bruxelles: Parm J.4 frs; J.Poc 4 frs; T.L. fs; 1..L. 5 frs; V.N. 5 frs; 
A.H. 20 frs; Boitsfort: D.B.L. 6 frs; Anvers: A.D. 40 frs; 
Bruxelles: A.H. 20 frs; Mi.L. 5 frs; V.M. 5 frs, Total: I37 frs 
Liste précédente: I45 frs Total général: 282 frs. 
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