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Il y a déjà belle lurette que la journée du prenier mai a perdu toute 

signi fi cati on de 1 utt e de classe. Cet te année, c'est à fRire comrimni er 
les travailleurs dans la canpagne de préparation à la guerre que les mani 
festations ouvrières vont servir. Tne affiche du Ier mai d'une organisa 
tion socialiste de la rrovince d'Jnvers était à ce propos des plus signifi 
cative: lle montrait une foule suivant le drapeau rouge nais encadrée 
dans un certi e.runtant les formes d'une carte de Pelgique. Au delà du 
tracé des frontières le papier est 'lanc.... Pour ane elgique "prospne 
et unie!! Défendez la paix... 

Au delà des frontières, la même antienne sera répétée en français, en 
anglais, en allemand, en russe, en italien, en espagnol etc .. Pour une pa 
trie prospère et unie, travailleurs défendez la paix. Voilà le cri du jour 
qui doit servir à inculquer aux travailleurs le patriotisme belliqueux. 

Il faut que les travailleurs sachent, les jeunes surtout qui n'ont 
jamais connu du socialis1:;ie que sa contrefaçon nationaliste, il faut qu'ils 
sachent que jadis pour défendre la paix on envisageait autre chose que le 
renforce;aent des armées . n II2, à Bâle, l'Internationale socialiste dé .. 
clarait que si la guerre éclatait, elle serait le fait non pas de peuples 
hostiles, mais de clans capitalistes rivaux briguant· la maitrise du monde. 
Et face à une pareille éventualité, l'Internationale socialiste nroclamait 
qu'il était du devoir des prolétaires du monde de déclancher la grève géné 
rale. 

Deux ans après, les mènes dirigeants socialistes piétinaient leurs 
résolutions de congrès et volaient au secours de leur bourgeoisie. Ils re- 
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niaient leur serment de fraternité et de solidarité internationale oui 
devait régir la conduite des travailleurs du monde entier pour prêcher 1 
guer:rP- j1,u~qu' au bout pour la défense du capital. 

Foufl ._;sr:11.ir1s à la veille d'un nouveau cataclysme. La préparation à la 
guerre se fuit inexorablement. Au travers de périodes de tensions et d'a 
calmi-s, qu'on supposerait faites pour mieux égarer l'opinion publique, 1 
conccnration des forces de guerre s'effectue. Froide!:1ent. l<:::; ov.v:!".'ne,.. 
ment accumulert des matières destrucives, de quo exterminer des villes 
entières, de réduire à néant le tra va:t 1. pénible d.e générations. Les ci:i. 
gants du monde complotent l'extermiraicn du genre huaa Avec le .ère 
péri des travailleurs ct du travail qu'lls affectenv en temps de paix 
lcrsqu'-ls veulen-c faire sur la masse de quoi satisfaire leurs tesoino de 
jouissance et etisfaire leur esprit de lucre, ils projettent maintenant 
de les lancer en :raasses compactes les uns contre les autres dans le seul 
but de poursuivre leurs nrojets de do~ination. 

La guerre est l'aboutissement fatal du régioe d' ex·1ïloi ta tien canital' 
ste. Lorsqu'un régime concentre entre les r:ains de quelques uns un -pouvoi 
sur des poulatins entières, ces dernières doivent être fata~.eynent sa. 
cri fiées aux lubies de leurs maitres. n temps de paix lorsque ::les mil 
liers d'êtres humains n'ont nas de qui se vêtir, de quoi 3 nourrr, man 
quent de gîte et se trouvent dans un dénuement exrème, on voit, cue les 
lois du régime imposent aux détenteurs de produis de détruire volontaire 
ment une partie de ses roduits. Or br?le du grzin plutôt que d'en la;s 
ser av::.li:r Je prix, :;n jette à la mer une parti de la récolte de café. 
Taut-il s'étonner qu'à un moment donné lcsque la concurrence nac:'figue 
des capi taruc s'avère i:-.1po ssi ble, ces némes dirigeants envi SB gent froide 
ment de déclancher le plus horrible des carnages. 

ia guerre n'est que la continuation de la ))Oli tique de paix mais 1Jar 
d'auros moyens. Les ni sères que vaut la guerre aux neuf dixièmes de l'hu 
man::. Lé ~1e sont que la rançon que la société paie pour avoir laissé subsis 
ter ua égiuae social condamné. 

st pour cela que jadis les socialistes enseignaient aux t::.·2.vail 
leurs qu'à la guerre capitaliste il fallait r/pondre par la révolu5ion 
prolè~cHiGnne.: aintenant, les socialistes - et les cor.Lunistes ~ C:.isent 
qu'à l'app~~che de la guerre les travailleurs doivent se presser plus 
près autr)ur ùu dn:!.peau national, c'est à dire autour du drapeau de leurs 
exploiteurs. 

l'. ais tous les travailleurs, espérons le, n'ont pas oublié le :passé. 
Toufl n'ont pas renié le socialisme. Il y en a encore qui savent discerner 
les vraies raisons des guerres. Ils savent que les phrases su:- la démocra 
tie, la liberté, la lutte contre le fascisme ne sont que des tromperies 
destinées à nasquer l.es vra:: s outs de la luttr que se livt les api 
tallstcs. Ils savent qne les choôes réelles pour la possession desquels 
le conflit est déscrmais engagé s'pellent: pétrole, ratières rem:ères, 
colonies, débnuchés1 plus-value. 

....,t si la guer:7:e é cl8 te 1 e nombre de ceux qui aprendront à connaitre 
ces vérités ira croissant.Ils verront ce qu'est la guerre. Ils cmpren 
dront aussi,messieurs les dirigeants,la fusseté de vos mots d'ordre.Ils 
répudieront le patriotisme. Ils tendront la r:1ain à Ct!UX d'en face et réa• 
liseront, en secouant les chaines du capitalisme, ce que vous avez été in 
capables de réaliser: la paix du mondé. 

APRS LS LCTIONS PATRIOTIQUS. 

------- --------- 
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11 Le 'belge n'est pas fait :pour la dictature; jar.wis il ne sup"'lorte 
rai t la suppression de sa liberté contraire;~1ent au peunle allenand." 
Combien de fois n'avons nous pas entendu cette réfJ.ëxion dans la 'bouche du 
citoyen moyen • lle n'est d'ailleurs que 1écho de la sagesse débitée par 
nos grands partis nationaux. C'est l'essence raêne du natriotisme qui se 
connait cor.'ui1e pas un à exploiter la vanité des !ï:asses à, des fins au'il a 
mille et une raisons de lui dissimuler. •• 

Le cet amour de la liberté, les évènements politio.ues de ces der 
niers temps, dans ce pays, nous en donnent une preuve éclatante. On vit 
sous le signe de la préparation de la prochaine guerre. Ceux qui sont les 
vrais maitres dans le pays, ce sont ceux qui dressent les plans de l'appog: 
que la Belgique devra faire au carnage général. ce sont les quelques ini 
tiés qui dirigent la 'DOlitique extériepre du pays. 1?1.us l'heure fatidique 
aproche, plus le nonbre de ceux qui tennent les leviers de cornr,1ande se 
restreint, plus se concentre en leurs mains incontrôlées le pouvoir sur 
l'ensemble des hommes et des biens. Plus les véritables ma.itres se trou 
vent entourés d'un mystère impénétrable. Plus l'heure du suprême sacrifice 
se rapproche, l'heure où tous les citoyens sans distinction de classe 
seront sensés faire sur l'autel de la ·natrie le sacrifice de leur vie et 
de leurs biens, et plus ces citoyens abdiquent leur liherté. Ce qui re 
vient à dire que plus la liberté se trouve menacée, plus il fa ·t sacrifier 
ce qui nous reste de liberté, de sens critique, d'indépendance pour s'en 
renettre à l'omniuotence infaillible d'un despotisme caché. 

=lle est vrainent splendide cette défense de la détwcratie à laquelle 
le capitalisme nous convie. Les r.1esures de la rai se sur "pied de paix ren 
forcée" de septembre dernier nous avaient donné un avant-gôut du régime 
qui nous attend en cas de guerre.: obilisations et réquisitions. La na 
tion entière réquisitionnée par les quelques douzaines de cerveaux qui, 
en temps de guerre, pensent pour le pays entier. I,a plus stu1?ide des dicta 
tures, celle des militaires, voilà à quoi aboutit, en réalité, la croisade 
sacrée pour la défense de la démocratie. 

~t le plus joli de l'histoire, c'est que psychologiquement cette 
substitution a narfaitement réussi. On peut discuter sur les raisons de 
cet état de chose, mais l'existence de celui que nous voulons souligner 
ne pourrait être rilis en doute: l'accentation générale, la orne résigna 
tion devant une si tua ti on gênante mais jugée inévitable. t c'est égale .. 
:.~ent cet état d'esprit qui se dégage das derniers évène;1ents politi- 
ques. 

L'arguent qui a trainé le plus dans la :presse nendant les. négocia 
tions qui ont abouti à la formation de ce dernier gouverner:ient Pierlot, 
c'est que le pays "voulait" être gouverné. Laissons de côté l'aspect de 
mystification que contenait cette déclaration et qui laissait supposer 
que le "uays" se fut trouvé un seul jour sans gouverne,1ent. ïl est un fait 
que le "pays" ne s'est janais trouvé sans gouvernement. Il s'est peut-ê 
tre trouvé sans un gouvernement disposant normalement d'une majorité à 
la Charbre, comme il est de coutume d'en voir une en régime parlementai 
re. Il se peut que les :ebres de ce gouverneent, représentants de partis 



] se trouvassent au sein de ce directoire sans l'autorisation formelle de ce 
parti. Cela n'empêche que l'état n'en a pas moins continué à fonctionner 
ce qui montre que la politique n'a pas pour unique moteur, comme la bour 
geoisie aime le faire gober, aux gogos, les seuls détenteurs, 6 combien 
éphémères, des marocains ministériels. }:ais l'affirmation de ce besoin 
qu'aurait éprouvé 1e "pays" à être gouverné traduisait assez bien le sen. 
tient de la bourgeoisie qui désirait, en ces temps troubles, un gouverne. 
ment fort, un gouvernement à poigne et d'autre part, il trahissait l'an 
goisse des masses devant un péril indéfinissable et qui cherchent à s'ac. 
crocher, dans un besoin de protection, aux normes établi es de l'autorité, 

Les élections du 2 avril se sont déroulées sous la psychose de la 
guerre menaçante, sous une bourrasque anti-ouvrière, après que sur le 
terrain national co.me dans le domaine international, la classe ouvrière 
eut enregistré défaite sur défaite. C'est le triomphe de la politique 
bourgeoise la plus classique. L'expression de la lassitude des masses et 
de ce sentiment "qu'il n'y a quand même rien à faire" contre la puissan 
ce de l'argent, fruit d'une succession de désillusions récoltées dans ces 
dernières années. Dans l'affaire de Purges, c'est la bourgeoisie qui a eu 
raison; c'est l'esprit conservateur, le chauvinisme le plus obtus qui a 
eu raison contre l'idéalisme révolutionnaire des masses et dans la questi 
on de la guerre qui menace, c'est le nationalisme qui triomphe de l'inter 
nationalisme prolétarien et socialiste. Dès lors, pourquoi encore résis. 
ter? Si les partis qui se réclament de l'internationalisme et de la ré 
volution se voient contraints par des forces qui leur sont nettement su 
périeures à abdiquer devant les forces traditionnelles de l'opprèssion 
sociale et du nationalisme, à quoi bon vter pour ces partis? A quoi 
bon s'évertuer, sans espoir de réussite, à faire t<vu:rmer la roue autrement 
qu'elle n'a toujours tourné jusque maintenant? C'est certainement ainsi 
que beaucoup de travailleurs ont pensé. Le P.O.B. et le Parti Communiste 
ont été pris à leur propre piège. leur programme leur dicte de lutter 
pour le socialisme et la révolution, mais ils ont préféré se faire les 
terre-neuves du capitalisme. Quoi d'étonnant que lès masses ne leur préfè. 
rent des bourgeois authentiques. La partie des masses qui avait été ga 
gnée au socialisme dans ces dix dernières années lui ont tourné le dos et 
ont fait leur deuil de leurs fausses illusions. 
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liais le gros des travailleurs industriels sont retés fidèles à leur 

vieux parti et à leurs organisations. ce fait n'échappe pas à la vigilan 
ce de la bourgeoisie. cette dernière a toutes les raisons pour ne pas 
oublier cet enseignement. Il y a trois ans, à la faveur de la reprise 
économique, le prolétariat avait fait mine de reprendre conscience de 
ses forces, D'un geste vigoureux, il avait malmené quelque peu les sacr~• 
saints principes de la propriété bourgeoise et avait enlevé quelques é;IDe• 
li0rations. La bourgeoisie avait compris le danger, elle sentait le nec% 
sité de disposer d'une armée de choc contre la classe ouvrière. C'était i 
le moment dv progrès rapide du rexisme. T.ais les progrès ouvriers cn °"° 
rapidement galvaudés parle réformisme et le stalinisme. D'autre Pal 
le rexisme n'a pas trouvé le climat qui lui fallait. Le rexisme est i° 
grand vaincu de la bataille électorale et il en est à proposer ses humbles 
services aux partis conservateurs qui n'en ont que faire pour l'instant. 

Il reste à la bourgeoisie d'autres chats à fouetter pour le moment. 
Dès que les travailleurs sont vaincus, du moment cue leurs partis reni 
ent ouvertement 1 es principes sur lesquels ils furent fondés du rnoment 
qu'ils abjurent les idées qui sont leur raison d'être ces partis peuvent 
être d'une très grande utilité à la bourgeoisie. lle songe à l'effort 
formidable qu'impose la conduite d'une guerre à la classe ouvrière elle 

' t ' songe a ses ourments actuels, aux difficultés de sortir de la crise éco- 
nomi que dans laquelle elle se trouve à nouveau plongée. 

Par la complaisance coupable que les démocraties ont téwoigné à l'é 
gard du fascisme, la bourgeoisie a montré qu'instinctivement elle voyait 
en ce dernier son suprême sauveur, et qu'en cas de menace, révolutionnaire 
du prolétariat, elle n'hésiterait pas un seul instant. Lafs le fascisme, 
si c'est le salut pour la bourgeoisie, c'est aussi la pénitence, c'dst 
l'abandon, pour éviter le pire, d'une manière d,être qui a toutes ses 
préférences. Le fascisme, c'est la planche de salut à laquelle on recourt 
à la dernière extrémité, quand toutes les autres solutions se révêlent 
inopérantes. L'idéal de la bourgeoisie, c'est encore le cher capitalisme 
libéral qu'on n'ose plus espérer entièrement, mais auquel on songe tou 
jours cependant. La bourgeoisie belge estime avoir provisoirement frappé 
suffisamment le socialisme en l'ayant humilié devant les masses. Il ne 
faut pas détruire le P.O.B., au contraire il faut même mettre un peu de 
baume sur les blessures un peu- vives qu'on lui a fait. Il n'en deviendra 
qu'un meilleur serviteur. D'autant plus que les temps qui s'annoncent, 
que l'effort de la guerre et les nécessités du marasme actuel commandent 
qu'on utilise le P.O.B. pour obtenir des masses ouvrières qu'elles se 
soumettent aux nouveaux sacrifices que réclame la situation. Les repré 
sentants des partis libéraux et catholiques ont epprimé leurs regrets 
de ne pas avoir pu constituer un gouverner,1ent tri-partite. Ils ont re 
nouvellé leur confiance en le civisme parfait des socialistes. ces der 
niers ont tenu à répéter ce qu'ils avaient dit en d'autre§ circonstances, 
notamment que leur éloignement du pouvoir commandé par des raisons d'op 
portunité et non de nrincipe, n'étaient que provisoire et qu'en cas de 
danger, le roi n'avait qu'à les apeler pour qu'ils fassent leur devoir, 
tout leur devoir. Avant que le capitalisme belge ne s'engage dans l'épreu 
ve que laisse entrevoir la situation internationale, il était nécessaire 
qu'elle affirma encore une fois hautement ses buts de conservation so 
ciale.Les dernières élections le lui ont permis. Il est à espérer que la 
classe ouvrière se souviendra de cette affirmation lorsque la bourgeoisie 
énoncera les nouveaux sacrifices qu'elle copte lui réclamer. 

I78 VOIX CONTR I5. 
----------- ----------- 

C'est par I78 voix contre I5 que les dispositions des pleins pou 
voirs visant la défense nationale, réclaés par le gouvernement catholi 
co-libéral ont été vôtés à la Chambre. Ces I78 voix comprennent aussi 
les voix des députés coxunistes. C'est la première fois à notre connais 
sance que les députés cor;unistes s'associent par un vôte aux mesures de 
défense nationale, ce qui montre que le Parti Communiste doit être rangé 
dans le camp des futurs assassins impérài.àlistes de la classe ouvrière. 

Notons que la C.G.T. française a, par patriotisme, décidé de suppri 
mer le I et mai. J .ais Jouhaux avait déjà été lors de la dernière bouche- 
rie, l'homme-lige du capitalisme. 
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Le P.0.B. a donc décidé de se mettre dans l'opnosition. Ceux que 

l'on a,;,pelle les gauches ont triomphé, mais il reste à savoir si ces an 
ticollaborationistes sont réellei-;ient décidés à dresser les travailleurs 
devant les mesures anti-ouvrières que prépare le nouveau gouvernement, 
ce qui est très douteux. 

Les ouvriers qui prêtent encore leur confiance aux Sainte, Del- 
brouck, Truffaux, van pelle et Cie, ne se doutent peut-être guère que 
ces écureuils du P.O.B. ont repoussé la collaboration actuellenent, 
mais l'acceptent pour le jour où le capitalisme aura besoin d'eux pour 
envoyer la classe ouvrière à la boucherie. 

Spaak lui, ne rêvant plus qu'un maroqlÎl.m.n de rainistre,-puisque selon 
lui il ne reste plus rien à faire que l'entente avec toutes les classes 
n'a pas manqué de souligner la position encore plus ctrllminelle des op 
posants à la collaboration. ~coutez-le: 

. " Je ne comprends pas dit Spaak en concluant son discours, les 
gens qui disent: 

Nous refusons de eo ll~)'(4tèr aujourd'hui, mais nous sommes prêts à 
entrer au gouvernement si la guerre éclate." 

Les finass:et?ti poiitiques de Spaak ont narfois quelque chose de 
bon en ce sens que les ouvriers les moins avertis ne nanquent nas de 
s'y arrêter pour en retirer les conclusions qui s'in~osent • 

Ce n'est nas seule!~ent les finasseries de Spaak qui sont suscenti 
bles d'ouvrir les yeux aux ouvriers mais aussi ce qu'écrit la presse 
soci a.liste. 

Voici coment de Brouckère termine un article intitulé : La défai- 
te des agresseurs~ 

11 Le nonde dénocratique peut briser la force des dictats agres- 
" sives au prix d'une longue guerre de destruction. !ais les peuples 
11 sounis au régime des Füerer et des Duce peuvent briser cette force 
11 à un r2oindre prix. Ils peuvent nous délivrer en se délivrant eux- 
" mêmes. Peut-être n'avons-nous point conpris assez t6t ni assez clai .. 
11 renent le devoir que nous avons de les aider. 
"Comprenons le du moins maintenant." 

On sait que depuis l'avènement de Hitler au ovoir, aucune trace 
de tentative de rapprocheaent avec les ouvriers de pays totalitaires 
n'a été ébauchée, au contraire. Le mot d'ordre de lutte nour la démo 
cratie contre le fascisme des chefs socialistes et staliniens n'a fait 
qu~ d'élargir le fossé creusé par leur lâcheté, qui sépare les ou 
vriers de tous les pays. 

Voilà donc de Brouckère qui dit au noï.1ent où la guerre frappe à la 
orte de ceux qui n'ont rien à défendre : " Ouvriers des .c,tats fascis 
tes, faites la révolution, mats en attendant nous nous '!')réparons à 
vous casser la gueule." Co.prenons le maintenant. .ais existeraient-ils 
encore des naifs pour croire que les chefs socialistes et encore coins 

stalinistes seraient capables de se jeter résolu.Dent dans la lutte en fa 
veur de la fraternisation Ouvrière mondiale pour le renverserent du ca- 
pitalisme? •• 

Les chefs charognards du ?.O.B. ne nanquent point de cynisme. Voici 
ce qui peut encore troubler la conscience des lecteurs du journal la 
'allonie " devant la position charognarde des chefs. La direction de 

ce journal vient de publier une p'oto du journal " Vu " représacant 
un groupe de capitalistes belges, allemands et français s'enrèeaant 
à erlin pour affaires coruerciales. Une note suit éette phto expliquant 
en conclusion, que ces capitalistes, sans distinction de nationalités 
ni de races, tiennent entre leurs mains la vie économique de l?urope 
et qui, dans la coulisse, en sont les vétitables naitres. 

La " allonie " a intitulé note et photo: 
-J,es _sans. patries -_ M'Internationale que le rand public ignore.- 
L'....,.lR.A...:.. 
Pendafut la ca pagne électorale ( et encore maintenant) ceux qui 

.:forivent ces vérités n'ont pas cessé de ciier au grand nublic coDr:iien 
ils étaj_ent -patriotes, nême :plus que les bourgeois. La hoto publiée le 
"0rouve carrément. Les chefs socialistes sont pour la défense des capita 
listes sur le terrain national et international. Les lecteurs de la 
"Wallonie" sont aujourd'hui fixés. 

Que les travailleurs mettent à nrofit l'aveu de la "al2onie".C'est 
tout chaud, cr la réflexion d' Anatole I'rance, non connue non ,;,lus r,a.r 
le grand public disait un peu après la dernière boucherie: . . , 

" On croit r,'!.0urir pour la patrie, et on meurt pour des industriels.' 

···ui sque les social-atriotes du P .O.B. le répétent en 1939, que les 
futurs poilus leur demandent des coptes chaque fois qu'ils leur narle- 
rontde patrie. 

_ _.. ,......................................... • ' 

AIDONS LS RRUGIS SPAG?OIS. 

---------------- ---------------- 
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La récolte de fonds pour les réfugiés espagnols se poursuit inlas 
sablenaent, quoique avec un certain ralentissement dans ces derniers 
temps. La somme recueillie jusqu'à ce jour se r·,.onte à '1c.808 frs 
Les besoins restent toujours considérables et il faudrait envisager 
d'étendre l'action renée jusque maintenant. l 

La_Corn_ission_Internationalegaideaux_réfugiés_espagnols envisage 
maintenant l'on1isi0n d'un emprunt nour la fondation de colonies agrico 
les destinées à permettre à un nombre de réfugiés d se net:re au tra 
vail. Nous n reparlerons une rochaine fois. Pour le :oment, activons 
la rentrée des fonds. Deaandez des listes de souscription . nvoyez vos fonds au car.1arade 
Le Grève,Avenue Stroobant,52,Uccle. Compte Chèque Tostal:329073,Fruxelles. 
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------------- ------------- 
i.. I ème liste de g@script ion. V .1 •. 5 frs; : .L. 5 frs; A. H. 20 frs 

B. l fr; Verviers soutien: 20 frs; raliquat 2 frs; Seraing soutien 
15 frs; Avers .D. IO frs; F.D. 20 frs; 
Total: 9S frs Listes précédentes: 3I2 frs Total général : 4IO frs 

............ ••-•• ••••M•••o •·••••••• ,- .. 0-•••·0• .. ••••••••·• .. • aoaoaoaoaaaaaooo ,. • ,,,,,, .. , 0 

JUS'.FIL'ICATIOï • 

---------- ---------- 
Les sommes suivantes remises à l'administration ou à certains de 

nos camarades pour le soutien des réfugiés espagnols ont été versées 
à_la Comuission Internationale pour laide_eu_réfugiés es2gr9l3· 

F.D. 20 frs; A.D. 25 frs; L.V. 20 frs; A.D. 20 frs; P.J.L. 30 frs; 
Serain~ liste 151: 144 frs; Liste 152: 83 frs; Liste 153: 33 frs; 
Bruxelles: Liste I54: I frs; Liste 998: 50 frs; Liste 155: 36,50 frs; 
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