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LA LUTT CONOIIQU ET LA POLITIQUE D'INDEPENDANCE . 

La tension internationale s'est incontestablement aggravée à la suite 
de dépêcement de la Tchéco-Slovaquie. Les nouveaux ra~norts des forces 
qui résultent des derniers évènerrents en urore centrale et orientale ac 
cure nt un nouveau déplace ne nt important, favorable à l'Allemagne, La pres 
se a été 1:manime à re cannai tre que la conclusion de l'accord comrercial 
germano-roumain livrait en so:m:rre les rictesres naturelles de la Roumanie 
( et elles sont importantes; à l'Allemagne. Cete puissance aura maintenant 
besoin d'un certain répit pour or-ganiser pacifiquement les uouveaux terri 
toires e.nnexés ou amenés sous sn contrle. L'organisation de ces portions 
conquises de "11espace vital'; nécessaire à l'Allemagne peut se poursuivre 
sans que cela ne doive erèter un seul moment la préparaion de la conquête 
de nouvelles porions et par conséquent sans que la tension interna ti anale 
ne diminue. Au contraire, l?antagonisme qui opose les naions qui ont 
gagné à la suite de la dernière guerre à celles ci ont erdu (qu'elles 
aient été vaincue ·comme l'Allemagne ou vainqueur comre l'Italie) n'est 
jamais apparu sous un jour aussi cru. qu'à la suiqe des derniers évènernts, 

Logique n:e nt, sans que pour œ la, comrœ nous l'avons dit, il doive en 
résulter le moins du monde une ffac re nt des antagonismes fondamentaux 
existants, nous devrions nous ache.iner vers une ériode, de courte durée 
œut-é'tre, mais exempte de démonstrations de forces de la part de 1'A1- 
le magre . l:..ai s i 1 re ste à voir si l 'Alle 1;,agre pourra rester maitre de son 
jeu et nrescri:re aux év-ène:rr.ents J.e rytbrœ qui lui parait le mieux lui 
convenir. Car les évènements ont leur propre ryhms, que les hommes qui 
les ont appelés ont bien difficile à maitriser à leur gré. Ln plus, les 
puissances de l'axe ont chaque leurs intérêts propres qui ne s'accordent 
pas toujours, ou pas toujours entièrement entre elles. Des rivalités y 
existent et ce n'est pas le vernis idéologiqœ qui recouvre leur a.llianœ 
qui peut les faire disparaitre. Sans admettre entièrement les révélations 
des journalistes à la solde des intérêts frangais et anglais, qui à chaque 
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instant se font les gorges chaudes à propos des discussions exi stantee en .. 
tre l'Italie et l'Allemagne, il eet -permis d'admettre que l'action ,;,our 
la réalisation des revendications impérialistes de ces deux :ouissanœ e œ 
ee déroule pas toujours comrœ si elle avait été réglée en détail de com 
mun accord. Il faut adxre ttre qu'entre elles, iba manière qui consist.e à 
nettie l'allié devant un fait aoeompli, doit être monnaie courante.C'est 
précisément une des raisons l)our laquelle la logique dans le développe. 
ment ultérieur pourrait perdre ees droits. Dans son discours nrononcé le 
2ô mare devant les bandes d'assassins d'ouvriere,que son régime a anoblis 
et comblés de faveurs, Mussolini proclamait encore son entière fidélité à 
l'axe et reconnaissait que oe qui s'était -passé en .J,uro~ centrale était 
inévitable. Mais en même temps, il rappellait que les différends qui sépav 
raie nt l'Italie de la Frana restais nt non-solutionnés et qu'il ne fallait 
pas s'étonner si de oe fait, l'Italie ee mettait un jour à pratiquer à son 
tour la poli tique qui a si bien réussi à. eon allié Hitler. Cette éventuali 
té contient les possibilités d'uœ explosion générale -prématurée ou d'un 
dévelop-,;:errent pouvant mener à ure conflagration générale tes1le que la 
logique des faits r prévoyait pas. 

le fait le plus saillant qui est eucœ ptible d'influencer le plus la 
marche des évènements est la nouvelle attitude de la di:plomatie anglaise 
semblant indiq_ter qu'elle est désormais œtt.enent hoetiJe à toute nouwl .. 
le concession à l'Allemagrs . L'unanimité e propos semble se réaliser 
chez les classesdirigeantes d'Angleterre. Les visée s allemandes sur la Rou 
manie,position-clé pour la domination dans le reste des Balkans et plus 
loin 'V& rs l'Orient, ont certainement été pour beaucoup dans le nouveau 
0ours de la politique anglaise. Depuis des année s déjà un lutte sournoise 
entre l'Allemagne et l'Angleterre se mêne -pour la predominance économique 
dans aes territoires. Les marchandises allemandes 'heurtent les importa 
tione britanniques. t o'est pour oela qu'on découvre maintenant l'inanité 
du raisonnement de certaine parti sans de la manière forte oontre 1 • Allema 
gne tout en se défb nda.nt de vouloir msrr ur politique belliciste. 

es gens déclarent le plus sérieusement du monde que pour arr'ter 
l'ardeur conquérant; du Re iah et sa politiqu, de foro., bru ta le , point 
n'est née ssaire de recourir à l'emploi ds ares. Il suffiraiteneffet 
de boycotte r l'Alle magr économique n nt: refuser l'e ntrée de s -orodui ta 
allemande, A défaut du re fus cl'importa.tinn par l'état dont on ad.net qu'il 
constitu:, par lui-même un geste d'hostilité caractéristique qui ne manque 
rait pas de détenniner des mesures de repréeailles immédiates. les apôtres 
de la guerre sans effusion de sang proposent que des groupes de l popula 
tion, en dehors de toute int.ervention de l'état, entrepren:œnt oe boycot 
tage. Il faut être un grand nigaux, ou plua simple ne nt un belle ciste hon 
teux è.t à, solde .. ce que nous adne ttons davantage - pour n pas voir que 
la lutte économique pear le boycottage des marchandiœ a doit non pas empf 
cher, mais précipiter le déclenchent de la guerre. Lorsqu'il y a dix 
ans et plus, et rœne e noore plus réœ nure nt, les pui ssanœ a impérialiste a 
partie ller nt désarme s s'affrontais nt sur Je te rrain di pl orna tique et 
alors qu'elles cle rcha:ie nt encore un systène d'équilibre qui leur rrmit 
œ déw lop].!! r leur commerce, il était encore possible de cacher les con:. 
f'lits d'intérêts qui mettaient aux prises ces puissance s sous le mante au 
de contro-oe rse s juridiques ou idéologiques, La Société des Nations, la 
sécurité colle oti ve , le dé sarne ne nt, le s pactes de non-agre ssion, sont 
autant ds more nts de ces controvs res qui n' avaie-nt rien bs métaphysique s 

,. 't l' · ..... 3 si ce n'étai que 'objet sur leqel prétend@ne nt le s diplomate s les fai. 
saie nt rouler. Chacune des puissances cachait ses aétits par de belles 
phrases sur le droit, la' liberté etc... ais, plus on arroche de l'heure 
du régle.ment des comptes, -plus les vrais mobiles des conflits transner-. 
cent au travers des mots et des -phrases, Il s'arrit de s'an:nrou-rier des 
territoires,, des matières premières, des positions stratégioues, de trou 
ver des debouche s pour le s produits de 1 > industrie na tiona.Je , d 'e xloi te r 
).e travail de s sala ri es industrie 1s ou des paysans et non 'Pél s de f or:::re r 
des :i::e ur,Je s, de fusionrr de s raœ s ou de les garder dans un état d ure .. 
té inexistante, de faire triomPher le droit ou d1a.utres choses de ce gen .. 
re. Dès lors, on se demande comment il serait possible de déclencher une 
lutte économique contre un pays quelconque sans que cette action ne dégé 
hère tôt ou tard en un conflit armé, alors qu'on sait très bien1 ou qu'on 
doit savoir que les guerres impérialistes n'ont d'autre s outs que ré. 
gler e ntre les -puissanœ s impér;iraliste s des conflits de caractères économi 
ques. 

On reconnait de suite l'origine de cette tactique "nacif1qu81; qui n'a 
rien de re uf, que la Société de s Na tians, au mon-e nt où elle re urs s:; :ntai t 
incore quels chose d'autre que l'Angle terre et la France, n'a mme as 
pongé à apiquer à la guerre Italo-Abyssine. lle ne peut émaner qae de 
plumiU.fs Ç.Ei ont pour but de masquer les véritables visées de leu.r pays, 
de gens qui ne •toient de l)impérialisrœ que chez l'enremi, qui r:.e décou- 
vre nt des vélléi tés de domina tions que che z le voisin mais uas cte z leur 
ropre gouverrerrent. La lutte puren-ent économiqœ convient à. merveille aux 

pays é.conomique.ment forts, à ceux qui disposent de toutes les richesses, 
de toutes les sources de matières premières. hais les uuissances non nan ... 
ties qui ont à subir cet état de déséquilibre rasultant de l'hégémonie des 
puissancœ ricte s, n'ont que faire de cette ar.rœ -pacifique. Pour frayer un 
cremin à leurs produits, elles doivent d5truire des 1·srrières douanières. 
s'approcher des sources de matières indispe'Yl.sabl es et pour cela elles doi .. 
ent détruire la situation qui les défavorisent. 

La préférence que les socials-démoc ,·a tes donnent à l'arme du boy cot 
et des sanctions économiques en prétendant qu'elles ont le mérite de -pou 
voir résister sans guerre à l'e ffcrt e x·pansi onni ste de l 'Alle magr:e I dénote la volonté de e ns qui veule nt taire la vra:ie signification èe la gi..e rre 
impérialiste qui se prépare. lle a pour but de rallier la classe ouvrière 
auto,1:r du r,ouvoir de la bourgeoisie, en lui faisant croire que seule l'Al 
lemagme nourrit des projets de conquéts, en faisant accroire que les uosi .. 
tion.s {conomiques que la Belgique occupe, que le domaine colonial qu'elle 
oossède, elle le doit à un "droit naturel", qui n'a rien à voir avec l'im 
perialisrr.e, avec les conflits d'intérêts des grandes uuissance s. 

le com1œ nta te ur ( qui a soin de cacre r sa vé:t:i table identité, on de vi 
re :pourquoi) qui a dans le journal "I.e Soir" pour fonction d'attirer l'at 
tention sur la "haute "importanœ èe la lettre du roi au ministre Pie rlot, 
a publié ure définition œ s Je tits états q le s conre ille rs de la cla.sœ 
ouvrière fü raie nt bien de médite r, si tou-re fois ils sont caua ble s be mé. 
ditsr dans un sens o-pposé à celui que le ur dicte leur mét:ie r œ défè nœ ur 
du capitalisrre. rertrand usrell, dont il citait un passage d'un de es 
ouvrages, -plilosophe angle.is, dont le franc parler nendant la dernière . 
guerre impérialiste lui valut la disgrace de la part du gouvernement bri 
tannique, écrivait:" Les petits états existent non pas de leur propre puis 
sance, mais grâce aux jalousies des grands. La Belgique, par exemnple,exis 
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" parce que son exietse répond aux convenee • de l'Angleterre et de la 
.. France. Le Po:rtugal a des vastes colonies, 1>arioe que les grandes puis. 
" sances sont dans l'impossibilité de s'entendre sur leur artege. Comme 
" la gœ rre est chose grave, un stat peut, pour un tE:mus considérable, 
'' conserver un territoire qu'il perd rait si quelque état puissant déci. 
" dai t de s'en empare r .... "' 

Ce citoyen britannique ( qui de ce fai meut parler en connaissons 
de cauœ en matière d 1 in:pêrialisne ) n'est pou:rtant pas un r.mrxist:e, mais 
il prouve avoir un juge rre nt le aucoup -plus ob~ ctif sur la classe dirigan. 
tes de son pays qœ Je s défe nœ urs attitrés d la olasœ ouvrière d 1a 
Be lgi • le valet d plune ch! roi da.ns le "Soir11, en hon dé:fè nœ ur de la 
bourgeoisie b-elge en tire la conclusion que pôt'!.r que les puissants voi. 
sin de la .Belgique continuent à lui garantir s•:)n "Indépendance", il faut 
que la Belgique se mon;e forte et unie. En réclutionnairs nous en déd] 
rons que la légende d'ure Be lgiqte 1~ ntre , indé 1--e ndante , loyale , sincè:ze, 
pacifique parce qu non nrlée aux conflits impérialistes qui o:onosent 
les grandes puissances et dont 19év:l.dence eat telle qu'à moins de -oasser 
ppur un fumiste ou un stipendié, aucun nomme cultivé ne peut nier l'exis . 
tenoe, - que œtte légende vient d'être, ure fois de plus, dissipœ. 

L'appppch de la gurre fit aitr d'ailleurs tous les défenseurs 
de la .Belgique. La "90litique d'indéœndance de notre "grand" roi et de 
nos plus grands ministres encore: continue à fa.ire les frais de di scus 
eions âpres. C'est qu'on èraint qu'en cas d'inva.sion :i,ar l'Allemagre, la 
B! lgiqœ re soit victine de sa· trop grande II indére ndanœ II vis-à-vis œ 
la France et de l'Angleterre. bt inve't'~ement, nos natriotes, avant de 
mettre notre "indéœndancen au service de l'impéri.alisme franco-britanni~ 
que,. tiennent à s'assurer g.e ce que la Franœ et l'Angleterre sont réelle. 
ne nt -parti sans de œ tte indépendance et rE tienr nt pas à sacrif:ie r la 
.Belgique pour avoir la paix avec l'Allemagne. Nous croyons que nos défen 
seurs de l'"indépendance" peuvent dormir sur leurs deux oreilles: la 
France et l'Angleterre n'ont guère l'intention de ce que l'Allemagœ l'i-• 
nouvelle l'exploit de Napoléon en tenant Anvers comme un nistolet braqué 
sur le coeur de l'Angleterre • .&t ainsi ils :courront maintenir juso.u•au 
bout l'histoire à dor:i;,ir debout de la Belgique indfâp:Bndantœ, vierge de 
toute souillure impérialiste. C'est ainsi qu'ils P,ourront tromner d'au tant mieux les travaiileura. 

Il est malheureuse ne nt à redouter que le clasœ ouvrière de œ paye 
me s réveille trop tard, lorsqu'elle sera déjà enfoncée jusqu'au cou 
dans la lutte des impérialismes, dans l'affreux massacre de s prolétaires 
pour un nouveau partage du monde entre les banquiers, les industriels, 
les propriétaires, les bureaucrates, le clergé et les militaires dee di vers pays. 
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LS ELECTIONS T LA GUERR. 

LA VIL DU " BULLhTIN" 

-------------- -------------- 
7ième_liste_de_sogcription. 
+-.L. 5 frs; V... 5 frs; A.H. 20 frs; Total 30 f-i:-a. 
Listes précédentes: .,282 frs. Total général: 3I2 frs. 

Travailleurs, 

Les palabres ininterrompues des partis, pendant ces six derniers mois, 
nnent d aboutir à la dissolution du parlement, L?"enta nte cordiale"de s 
rtis de la majorité gouvernerœntale avait é-puisé ses res::rnurces.L;Jni.on 

ationale, si la borie use 1re nt constituée et mainte nue gra ce h de 1.e u re J.ui 
ants marchandages, s je st at:œ vée dans de s que re lJ.e 8 sns gloires. Au 
ond, 0es partis r se sont jamais entendu que sur un reul r>oint; ils 
vaie nt en conunun le souci de durer la classe ouvrière , de sté::-i. li se r et 
'arrêter ~ réveil de sa conscience qui, en I35, autorisait de si gran 
ioe se sp2rance s. 

le bilan de ces trois années de goue rrre nt est désastre ux,Aux conqt 
s matérielles arrachées par la classe ouvrière en action vu trvers de 
s vastes mouvements de grève, le gouverœrrent n'a su rien ou ·0re sque 
jout.er, Il avait promis ce-pendant de les consoJider, d'en étendre le 
hamp d'application, de les approfondir et par dessus tout de nromouvoir 
e réforme du régime qui permit J.' extension ultérieure de réformes ou 
rières. !dais on est loin de compte, car la crise ninistérielle déclen 
hée sous un prétexte fallacieux par le parti li-beral a œrmis de saisir 
ombien les conquêtes de 1936 sont précaires.L'agitation menée ·par les 
indes réactionnaires autour de l'affaire .artens cache mol les niren- 
s des puissances d; argent dans la büt ;d' arriver à imnrime r une nouvelle 
irection à la politique gouverner.entaiè. La Société Générale de :Belgique, 
véritable gouvernement du pays, n'a telle pas parlé ouvertement? N'a 
elle pas dit qu'il fallait mettre au lus vite un arrêt au dépenses 
rociale s du gouvernement, taxées de sorr:-ptuai re s, faute quoi le c,;pi tal se 
rrait contraint de faire grve? N'a-t-elle as laissé entendre qu'il 
llait réduire d'une façon ou d'une autre la part déjà si congrue de s 
availleurs? 

La majorité gouvernerr:entaJe s'est divisée sur la façon d'aliquer 
tte politique. I.e s partis,libéral et catholique, remblaient plutôt nar- 

• sans de la manière dire c te , œ J.Je qui corisi ste à ouére r bru tale re nt 
s réductions de salaires, en co:!lr.ienç2nt par ceu:{ des ouvri.ers et employés 
l'état. Le P.0,B. se déclôre op1)osé à cette politique, mais yeut-il 

pelle.ent employer les moyens pour erp?cher toute nouvelle atteinte au 
·veau de vie des travai lJ.e urs? Bien naïf est ce lui qui le croit. 

Dans la période de criœ du capitalisme, la nolitique d;exnloitation 
la classe ouvrière, condition de l'assainissenaent et du fonctionnement 
rmal du ca-ni talisme, oscille entrB la réduction des salaires nominaux et 
réduction de la valeur réelle des salaires, entre la soi-disant défla.. 

·on et la dévaluation entre le régime des bas solaires et celui de3 ' . . . , ts. prix. Le P.O.B. qui ne veut pas toucher au caztalisme,àla roprié-. 
privée, aux privilèges,qui veut tout au plus un régine d'el:!ation 

pitaliste contrôlé pa:r··un état "démocratique" ne saurait échas à ce 
rrifiant dilermœ. •••• 

1.ais c'est à ce qui s'est produit dans le domaine de la politique ex 
'rieure aue le caractère de l'Gnion nationale défunte se l; isse J,7.o mieux 
ger, Le monde se trouve au bord du Précipice, Le danger d'une c:,nf~::..g:--a 

·on générale est a-oparu au gouvernement lui-m&me tellement imminen qu'il 
@ru un moment devoir envisager l'éventualité de l'avancement de la date 
s élections. L' impérialisme 

O 
allemand remporte chaque jour une nouvelle 



victoire. L'Angleterre,l'Amérique,la France et l'U.R.S.S. cherchent fiévr 
•..t-::ement en quel endroit il convient de lui opposer un barrage décisif.ce 
puissances,qui hier encore, faisaient confiance à Hitler et Hus slini fei. 
gmenhtvcir découvert la volonté du fascisme à dominer le mon das lann 
xion de la Bohême et de la Moravie,pays non allemand,à l'Allemagne.S: zett 
annexion démon·~::·e :1..e caractère impérialiste du Reich, il faut en conclure 
que l'Allemagne n'est pas la seule puissa .. œ impérialiste,mais qu'au con. 
traire elle vit entourée de puissances impérialistes, puisque l'Angleterre 
a des possessions dans toutes les parties du monde, la France, la Holl;,nd~ : 
dominent des territoires imrœnses et que le Congo belge est quatre vingt 
fois aussi étendu que le pays dont il dé-pend. Le caractère i.r:roérialiste de 
la guerre qui se prépare éclate aux yeux des r.ioins avertis. Il est fr,nc de 
dire que d'un côté il y a les "-peuples" qui veulent la liberté et de l'au. 
tre des dictateurs qui ne rêvent que de Iit)mânation. Ce qui est vra.i,c'eat 
que la guerre qui vient est dirigée contre tous les neunles, contre les mas 
ses,les ouvriers,les paysans,les employés,ceux qu'on a-pœlle les œtitea 
gens. e sont eux qui en feront les frais. Ce seront eux qui seront sacri 
fiés, ici au nom de la "défense nationale ",là bas au nom du droit du reu 
ple à disposer de "l'espace vital", ailleurs encore au no .. de la "démocra. 
tie" et de la "liœrté",mafe toujo ire -pour dee intérêts qui œ sont ,;>as~ 
leurs. 

st c'est à préparer oette guerre que le gouverrement de l'Union natio 
nale a ~.ravaillé. 03 gouve rre ne nt ,est œ lui qui a aidé à la défaite de la 
révolution e spagnoJe . I.e P. 0.B. qui disait représente r la olasœ ouvrière 
dans ce gouverne..nent a renié trois fois la parole donnée. Le nom de Burgos 
seul suffirait,s'il n'existait pas d'autres raisons,à stigmatiser la tra 
hison socialiste des intérêts ouvriers. 

Il est un autre parti qui se pose,face aux trahisons socialistes,en 
champi on du droit des travailleurs et du soèiali sr1e. C: est le Parti Commu 
niste. Il a l'avantage pour lui de ne pas avoir partagé,en raison de sa 
fai.blesse,lea responsabilités gouverne.entales et -parait de ce fait moins 
com-p:,.'omis que les autres. ;ais si la trahison communiste parait moins di 
re ce,elle n'en est pas moins ce raim. Sur le chapitre de la guerre d'ail 
l.eurs,le Parti Commu· iste ap-parait comme nib.us chauvin et plus belliqueux 
encore que les autres partis. 

Des parti a qui quérnand ent 1 es suffrages des travailleurs, aucun nose 
'Présente donc comme un instrument réel de la lutte et digne de leur con. 
fiance . Les travailleurs ont donc à juger eux-rœne s auque 1 de ces -partis 
ils donœront leur vôte si toute fois ils se décident à faire un choix, 
kais quelque soit leur décision, il y a une chose qu'il dunorte de faire 
entrer dans le cerveau de tous les travailleurs quelque peu soucieux de 
leur sort: c'est que le salut re peut résider dans un vôte quelqu'il soit 
en faveur de l'un ou œ l1autre ,;>arti. les -partis qui prétendent :)arler 
au nom de la clasœ ouvrière, le P.O.B. et le P.C.B. mérnt les travail 
leurs comnpe des troupe aux à la boucl'e rie nour les intéié'ts qui r sont pas 
les leur:s. La classe ouvrière veut la paix du _.,-,onde -par l'entente de toue 
les travailleurs quelque soit leur nationalité; elle veut la liberté par 
l'abolition de toute exploitation. 

Cette paix et oette liberté, elle ne peut pas las conquérir ar une 
guerre, mais aeulenent par une révolution . .1:!.lle ne peut les conquérir 
qu'envere et contre les classes dirigeantes, leurs gouvernements et tous 
ceux qui s'en font les supp8ta. C'est par son action à elle, par ses 
grêves, par son insurrection, - qui doit oomnenoer par œ faire dans son 

esprit avant de se réaliser sur l'arêre œ la -oolitiq,~, - qu'elle peut a 
se s.::i.vv cr, C'est, en forgeant une organisation bien à elJ e, qu' eJ le dori 
hea au lieu d'être un instrument comme maintenant, aux mains du capi 
talisre. quelle se frayera un chemin vers la victoire, vers la société 
socialiste, vers le comruaisme . 

Travailleurs, résistez au bourrage de crânes. 

Il n'y a pas de àéfense nationale. 

Il n'y a pas de liberté possible tant que les travailleurs se trou 
ex-ploités. 

ne 
L'ennemi se trouve pas au de là des frontières, r.:1a i s i 1 se trouve dag 

pays. 

Il faut faire revivre le so ciali sire par l'a et ion des tra.vail 1 eurs. 
• ,,.M , ,, , -, .. ••••••,Oo, •••·••••• , n,•••• .. ••OM0•• _ , .. ,100,oo••• ,_,,,, ,, , - - .. 

L'AIDE AUX RUGIS LSPAGNOLS 

------------------------- ------------------------- 
La se et ion belge de la Qommi ssion Inte,r.na tionale_ogr l'aide __ aux ré .. 

fug;és_ espagnols est définitivrent constitués et fonctionr Nous ravions 
nnon:é la collaboration, è et organisr, du Parti Socialiste révolution 
haie. Malheureusnent, ce parti est revenu sur sa première décision; il 
s'est :re tiré, du Coiténour forer sa proor or anisation di e cours, Par 
onte, le êonité ae'nre gistré l'adhésion be la Fraction communiste de 
Gaude . 

Le Comité qui a déjà récolté plus de trois mille fracs vie de 1an 
cer un·manj_îeste dans le but d'amplifier son aation .Les nouvelles qui 
rvisnre nt; de Franœ sont en effet toujours assi alarmantes. Les camps 

de cor.cantration que la république a ouvert aux réfugiés sont des vrais 
clos d'extermination. Il faut aider à en sortir le -olus .:::-·and nombre -oos 
fils. Lais ce!a suppose ur vaste action de solidarité, ceux qui r 
parviennent pas à se libérer de la "protection" républicaine doivent aussi 
être secourus. Il any.:,artiendra aux travailleurs de ~rance, de BE;lg..:.qu.e et 
d'aille:u:-s de développe::- une ac!~J.on r,ou:.o arracher de leur gouvernerr.ent le 
droit de s6 joursc pour tous ceux qui ne veule nt pas re tourre r en spargre 
nationali :::te . .E,'ntre temps, il faut aller av plus pressé et -prendre à sa 
char~ œ ux qui sont parvenus à se soustraire à "l' ho spitali té" effici elle 
et les aider à viyre jusqu'à ce qu'il se soient créé une faqon de vivre 
normale. Pour cela il faut de l'argent. 

Les camarades peuvent réclamer du matériel de propagande en s'adres 
ant au camarade Le Grève,avenue Stroobant,52,à. Uzcle. Réclamez chez lui 
les listes de souscription et envoyez lui votre adhésion à la.COI;ss;on 
ltrgtigale pour g?aide guy_réfugiésesagrils. les fonds venétre 
rsés au éne camarade ,compe chèque postal 32,90,73 Pruxe lle s. 

Nous signalons toutefois q le s camaraèe s qui ont reçu èe s listes ds 
sou,,.cri pt ion du cam. Ifa rte ns sont priés de le s :rentre r en même temps que 
les fonds à ce camarade. 



.......... a 
LES DCRETS DALADIER. 

--------==-------- 
L'orientation de la. politique ext6rieure de la France en face de l 

:nouvelle avance du Reich en .c..urope centrale et occidentale sembiP, r1oins 
ferme que celle de l'Angleterre. Fera-t--elle de nouvelles concessions, 
surtout à l'Italies ou résistera t-elle cette fois à une nouvelle avanœ 
des pui ssan1ce s de l'axe , c'est là ure ·qœ stion qui me semble na s e ne ore 
tout à fait résolœ. Peut--être l'est elle -oour les dirigeants français 
et ce qu'on prend pour des hésitations ne sont-elles quP, de ma.no~uvres 
destinées à retarder le plus possible le moment où la France, aux côtés 
de l'Angleterre, devrait entrer en action. Cela lui ernettrait de rat 
traper l'avance qu'a prise sur elle, l'Allemagne en matière d'aremment, 
D'autre part, un certain délai narait e11.core nécessaire à la France pour 
liquider, sans tron brusquer, l'héritage du Front Populaire défunt.Dans 
ce domaine, il faut reconnaitre que le gouvernement a chaussé ses bottes 
de sept lieues. 

Les pleins pouvoirs qu'il s'est fait octroyer ·oar la coalition des 
parti s du centre et de la droite, qui s'est substituée à la coalition 
des partis du Front Populaire, fonctionnent à merveille. Il ne restera 
bientôt plus grand chose des fameuses conquêtes ouvrières de I936, La 
grève générale de septembre I938, qui avorta parce que les dirigeants 
de la C.G.T, voulaient qu'elle avorte, n'a pas pu empêcher la mise en vi-. 
gueur d'une série de me sures réactionnaires dirigées contre les ouvriers. 
Mais Daladier ne pouvait pas se contenter .... de cette première victoire. La 
menace de guerre se précisant,la dictature des militaires, du gouverne 
me nt et de a wrands industriels œ fait plus ouve rte , On est en train de 
réaliser un to tali tarisns " qui n'a rien à envier au régime de s pays fas 
ciste s. 

Il r faut dt ailleurs pas s'étonre r de cette évolution. La guerre œ 
I9I4-I8 avait déjà montré ce que dvie nt la démooratie dans un carnage 
impérialiste, Le ministre Clézœnceau répondait à ceux qui - bien timide 
ment d'ailleurs - lui repochait ses méthode s dictatoriales:"Je fais la 
guerre ", voulant dire par là qu lorsqu'on défe ndai t sur le front e xté 
rie ur les intérêts du ca.pi tali sne , il r fallait pas érrver Je s diri- e ants en de mandant qu'on ait des égards pour les masses. Ie s temps œ s 
bénéfice s plantureux pour le s industrie a d'are ne nt re vienrnt. Au nom 
de l'effort È> accomplir pour la "défense du pays", des milliards de plus 
en plus nombreux vont aux i ndastrie s de guerre ( e t dans la gurre mode r .. 
m, touts industrie e st industrie g.e gœ rre ) et maintenant que la mare 
des profits vie nt combler les industriels, il ne faudrait tout de rêr.e P% 
que les travailleurs, par leurs exigences,vienrnt contrarier cet te pa 
triotique aubair. Aussi, importe-t-il d'arr le goure rrnent d'ur tri-. 
qp @ui lui ermettra de faire règre r le sile nœ parmi ces éte rrls rous 
péteurs qi sont les ouvriers. Les pleins pouvoirs que Daladier a fait 
vôter, font, dans œs conditions, très bien l'affaire. Ieut-on encore 
s'inquiéter quand il s'agit de "défendre le pays", de la protection du tra 
vail, des droits et de la lil:erté des travailleurs et des chôneurs, de 
la semaine b quarante heures gtc etc? Ce qu'il faut c'est produire,pro- 
duirè et encore -produi :re . - • 

La presse socialiste belge n'a pas donné beaucoup de détails sur les 
de·rniers decrets de Daladier. Peut-être estirre t-elle qu'il ne faut pas 

. ----9 . . , . . 
me ttrcl puce à l oreille de l'ouvrier belge aunez duquel tende nt exac- 
te ment la. rémes menace que celle . qui vie nt de frapper le prolétariat 
français. Il n faut pas expliquer à l'avance à l'ouvrier ce qu'est 
exacte:rœ nt la "défense du pays." Il le verra et le senti ra encore tôt 
assez. C'est ce rtaire.rœ nt cormœ ce la que raisonne· le 'T'.larti de a future 
jusqu'aux boutistes professionnels. • 

Voici quelques précisions sur les decrets,que nous +.rouvons dans le 
n Réveil Syndicaliste 11• 

Service militaire de durée illimitée. • 
11 Il suffit de savoir lire pour comprendre œ que découvrent les uremiœss 
decrets-lois du fascisrœ démocrate. Voici èe qu'ils ditâent d'anrès le 
"Journal Officiel" du 21 mars : 

11 
••• Le g.ouvernement --çeut en dehors du cas de mobilisation généra- 

11 le ou partielle et sur -proposition du ministre de la défense natiom:·1e, 
fi décider de conse cr~ r te mr.,orairen:e nt sous les dram aux la fraction de . 
fi classe qui a terminé ses obligations légales d'activité. Il ~ut éga- 
11 lement an-peler sous les dra@aux ·t conserver temuorairen.ent au delà 
de_ leur_ période réglementaire les militaires de la disôriiiiei @es 

"réserves ( officiers, sous ... officiers, hommes de troupe,affectés spé- 
11 ciaux.)" 
"Fini le servEi.ce des 2 ans . .J;nfoncés les 3 ans. C'est indéfiniment,sui 
vant le bon plaisir de Daladier, que réservistes et homrœs d~ ltauttlie 
resteront à la caserne . 
st Léon Blum d'approuver immédiaterœ nt dans le "Po-pulaire 11: 

" ... D'abord un grou:r:e de textes dont l'objet est proprerent militai 
Je n'entends :pas en contester l'utilité~ Il 

Soixante heures..etplus. 
Toute s les entreprises travaillant pour la guerre vont être soumi .. 

à un régime spécial et rigoureux. Mais il ne s'agit plus seulement 
arrr.ezœnts proprenent dits; ministres et préfets vot pouvoir adjoin 

dre à la zor.e d 'e sclavage " tous autres é tahli sse rœ nts, entre prises et 
exploitations travaillant dans l'intér€t de la défense nationale. 11 
Vous ~n::ez bien, travailleurs des métaux, des mines, des transnorts, 
de s industries chimiques oue vous allez tous· avoir droit aux cou-os de lia 
trique démocratique . . 

11 D'abord et avant tout:" Pour les entre-prises, exploitations ou 
établis::erœnts visés à l'article précéa.ent, la durée r..ebd6madaire du tra 
vail est fixée provisoirerœnt, At en tant que de be soins, à soixa_nte_l:":e.Ja 
re S Il 

---:.. " Ce n'est que "provisoire, 11 il va y avoir mieux et plus dur. Finies 
les ballades en tandem le sa:rœdi. Plus de sorties chamrêtres dans les 
châteaux confédéraux, I.e dictateur démocrate prorst d'aller plus loin 
dans cette voie:" L'exécution des heures de travail oui se_ raient négs 

gai_sen SUS D LA SOIXANTII! p_ut être autorisée par le ministre du 
" Z.let le ministre compétenat." 
Pour bien montrer qu'il s'agi de "compétence " dans le _sens patronal et 

pousser l'exécution "totalitaire" des soixante heures, lé decrets p7éci- 
re nt dlœ plus la journée se ra longue et .... ~oins les œ ure s supulém:: n 
taire s 92ront payées. Si les cinq premières reures en surcroit ntrairnt 
ure majoration de IO pour cent, par contre toutes les suivantes ne compor 
te nt que 5 pour œnt de supplén:ent. A œ -prix là, rœssieurs les patrons 
auraient tort de s re fuoo r de la sueur de prolo. 



--·--IO 
~ travail forcé. · 

Finies les conventions colle et ives proposee s par les syndicats, Ce 
sont les dictateurs ministres qui vont les rédiger : " Le miyigçg2 l; ?ra 

"vail et le ministre compétent déterminent la convention colive ai?C 
"·le en vertu des dispositions de l'alinéa précédent." 

Finie la dernière garantie du prolo quand le " singe " de venait trop 
"e mme rdant" et qu'on pouvait lui annoncer: "Donne moi ms quare sous et 
je me barre. 11 Plus de ,;boulot" pou:-:- le mineur, le mctaJ.lurgiste, le chauf 
feur qui se permettra d'abandonsr une usire ou une mine qui ne serait 
pas à son goût et voudrait changer de "taule~. Les dictateurs ont Prévu 
çai"Il est interdit à out chef d'entreprise d'embaucher, sans autorisa 
"tian de l'inspecteur du travail, t.n salarié travaillant dans un des éta-. 
"blisrencs visés à l'article premier ci-dessus si ce salarié n'a pas 
"été préalablement l'o'pt d'ure me sure de licenciement," 

" Par contre les chômeurs eux seront à la disposition du patronat, 
in effet:" Le chômeur inscrit un fonds de chômage est tenu d'accepter 
tout emploi qui lui est offert par un office public de place ne nt dans le s 
entre prises travaillant pour la défense nationale quel que soit le lieu· 
de l'entreprise où cet emploi est offert . n cas de refus, le chôme ur est 
privé pendant un an du bénéfis ds allocations de chômage . 11 

" Ajoutez à ee ci l' inte rdictic·n de" cha.nE,€ r d'us ire et l'obligation 
pour le chêne ur d'accepter toute te sogr, et le table au se pa comple t. 

Ie bâillon. 

" I.e e fascistes démocrates ont prévu qs cela pourrait bien faire 
"raler" un peu, ces decrets. Alors ils ont trouvé le procédé d'imposer 
le si le nœ sans porter "aucum at te i:nte à la li l:e rté de la presse . " 
Ils ont .simplerr.ent déoidé qu'"il est interdit de divulg~r, de diffuS!!r, 
de publier ou de reproduire, par un moyen et sous une forne quelconques, 
les informa tiens mi li taire s de toute nature . 11 

11 I.e tour est joué. Toute l'indu strie va être au servi œ de la dé 
fense nationale; la défense nationale se réalise au moyen de mesures mi 
li taire s. Ainsi quand un journal ouvrier démasque ra quelque prolongation 
scandaleuse de servé.li:e militaire ou qu'il protestera contre le suroit 
de travail imposé dans auelq usine i.l y aura divulgation " d'informa 
tions militaires". Conséquence: " A titre préventif et s'il y a urgence 
à éviter la diffusion de l'information, il peut être procédé à la saisie 
~11,1strative des écrits ou imprimés qui la publient ou la renroduisent. 

"Le fait de pareilles protestations est classé comme eionnage 
Voyez le texte des sanctions Prévues pa:r les decrets de 1Jleins nouvoirs: 
" .... Sans préjudice des peines plus for·tes qu'ils peuvent encourir par 
application des autres dispositions de : la loi et du decret-loi du 17 juin 
1938 sur l'espionnage, ni des sanctions administratives nrévues :,:iar les 
lois et réglements en vigueur," 

Le "Réveil Syndicaliste" dit encorer d'autre part: 
"La façon dont réagissent, devant ces abominables decrets ultra 

réactionnaires, les organismes directeur s de la C.G.T. n'est pas sans 
nous intéresser énorm6ment. Ils ont d'abord crié bien fort contre l'é. 
tranglement des "libertés républicaines ", mettant ainsi en avant les 
libertés politiques formelles et illusoi.res et laissant, nar conséquent, 

------II 
au second plan, les conditions économiques de l'existence des eloi- 
tés. Puis, le bloc des "démocraties" semhlant se constituer selon leurs 
voeux, la Russie totalitaire incluse, ils ont bien vite mis une sourdine 
à leurs -protestations. Le Peuple (I) salue le triomphe de la "s6curité 
collective", celle des ~tats capitalistes, ex9loiteurs traditionnels 
du monde, menacés par un rival insatiable qui, dans sa voracité, montre 
aussi peu de scrupules qu'ils en eurent naguère dans leurs conquêtes 
11 impérialistes". 

Tout cela est dans l'orde des choses. La guerre aproche et plus 
on s'en rapproche plus on découvre que les promesses et les soTJhismes 
que les dirigeants utilisent pour la justifier sont feux et creux. 

Là. guerre " pour la démocratie" va mettre fin à ce qui subsiste de 
démocratie. èè de liberté. La patrie " libre et heureuse " exige des 
travailleurs, c'est à dire de la grande :·asse, qu'elle ahandonne tout 
sous droits et les conquêtes qui sont le fruit de longues luttes. Il 
est vrai qu'en enlevant toutes ces choses à l'ouvrier, on lui tire une 
traite sur 1 'avenir ... la nouvelle patrie qui sortira de la guerre et 
de la victoire, pour laquelle les ouvriers doivent commencer par faire 
des sacrifices, sera celle..là "plus libre et plus heureuse"... 

C'est ce qu'on disait aussi en I9I4. Q,ue les ouvriers ouvrent les 
yeux, mais qu'ils le fassent vite avant qu'il ne soit trol? tard, 

TTi Il s'agit de l'organe confédéral français. 
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