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LE "FRONT D LA PAIX" DS PLOUTOCRATIS. 

-----------========== 
Pendant la guerre de I9I4-I8, les tats-Unis d'Amérique rendirent à 

l'humanité l'inestimable service de lui fournir, et les moyens matériels 
pour prolonger pendant quatre ans un carnage sans précédent dans l'his- 
toire, les motifs idéologiques pour y mettre fin. Les premières années 
de la guerre, les ..wtats-Unis se contentèrent de fournir aux belligérants 
des muni tiens et de les ravi tailler. Tout cela contre paiement en or bien 
entendu ou contre des promesses de tels paiements gagés par des avantages 
concrêts et immédiatement palpables que 1 'Amérique tirait de la posi- 
tion vraiment unique qu'elle occupait de se trouver le seul grand pays 
industriel moderne qui ne fut pas engagé jusqu'au cou dans la saignée de 
la première guerre mondiale. Ce fut pour elle l'âge d'or. C'est à cette 
époque qu'elle trouva le moyen de prendre figure de puissance nondiale. 
Sur le tard, lorsque la guerre sous-marine allemande menaça de couper 
l'Amérique de son principah et inépuisable marché et de tarir de ce coup 
la source de ses immenses profits, elle se décida à entre en guerre aux 
côtés des Alliés. Pour la deuxième fois, elle sauva l'humanité en four 
nissant alors en même temps que des hommes et ses fournitures de guerre, 
aussi les principes qui devaient réchauffer la cause d "droit" des 
puissances alliées don 1'éclat manifestement se ternissait. L' Ar.1érique 
fournit V/il son et le ilsonnisme; la doctrine destinée à combattre le 
dégout croissant qui s'emparait lentement des masses torturées et qui 
devait trouver son issue dans les révolutions russes et allemandes et 
dans l'armistice. Le wilsonnisme avec ses fallacieuses pror,1esses de jus 
tice et de paix sociale et internationale brilla le teps qu'il fallut 
-oour faire oublier aux masses qu'elles se battaient pour des sordides 
intérêts capitalistes. 1:ais le danger révolutionnaire conOuré, les capi 
talistes américains remisèrent Wilson et les prinœtpes wilsonniens dans 
les chambres aux oripeaux et garnitures qu'on ne sort que dans les gran- 



- des circonstances, quand il faut faire appel à la grande t1ise en scène 
de l'idéologie pour aset les aspects peu reluisants de la politique 
impérialiste. L'Aériqué retrancha dans son ancien isolement pour digé. 
rer en paix les avantages que la guerre lui avait procurés. 

Il n'y a pas bien longtemps que les ..:atats-Unis font Hine d'abandon. 
ner cette attitude d'isolement. Le président Roosevelt a, à plusieurs 
reprises, rappelé au monde les leçons de la paix et a Offert ses bons 
seriices pour la sauvegarder. Jaintenant, il semble que la cause de la 
baix" et de la 11démocrm:eie" ont retrouvé dans le prêàident au sourire 
Ollti~~1iste, un défenseur aussi chaleureux et tenace que le "droit des 
peuples" avait trouvé en I9I8, dans l'austère TTilson. Les encouragements 
au front "des pays démocratiques et pacifiques" à résister au préten-. 
tions inadL1issi bles du fascisme ne manquent pas. Il est vrai que pour 
l'instant ces encouragements à la résistance ne lui coûtent rien, mais 
peuvent, au contraire, lui rapporter énormément. L'impérialisme anéri 
cain sait que pour défendre le "front de la paix" l' An3-letèrre et la 
France n'ont pas assez de leurs propres forces; qu'elles sont bien conten 
tes de pouvoir convertir en avions américains, mitrailleuses, pétrole 
eto ... une partie de leurs bonnes Déserves d'or. t l'Arérique a déjà 
même envisagé un système qui pernettrai t la continuation de ce bon petit 
trafic pour le cas où ces ré serves se trouveraient - car il y a une limi• 
te à tout, même aux réserves d'or des vieilles démocraties européennes • 
épuisées. Le président Roosevelt a lancé derièrenent l'idée d'un iren 
se cor.:nnerce de troc par lequel les pays du "front de la paix" en urope 
pourraient continuer à s'approvisionner en armes et r.iuni tians noyennant 
livraison, de leur part, de matières premières dont l?Aérique est dé-. 
pourvue: caoutchouc, étain, cuivre, et que les pays du "front de la paix 
trouvent assez ahobdamment dans leurs colonies. Dès maintenant, on voit 
donc se Dréciser l'état de dépendance économique qu•ar~ènerait inévitable 
une guerre pour la France, l'Angleterre - pour ne pas parler du menu 
fretin des petits pays: la Hollande, la Belgique etc ... par rapport au 
capitalisme yankee, Les démocrâ.ties européennes en se :11réparant à la 
guerre s'appaavrissent et crèent les bases d'une sujetion plus renforcée, 
encore à l'égard de l'ir.1périalisme américain, le seul qui puisse envisage 
une guerre mondiale sans catastrophe. Que les puissances européennes 
s'efforcent d'échapper à cette ruine en faisant retomber sur les plus 
faibles qu'eux le fardeau de l' ar-r.ieraent et éventuelle:\ent de la guerre, 
notamment en se livrant à un pillage éhonté de leurs possessions colonia• 
les, c'est là un fait qui ne change pas grand chose. 

Un journaliste bourgeois, Henri Clare, traduisait dans le journal 
radical de la ploutocratie française, "l 'Oeuvre" l'inquiétude que suscite 
ce problème dans les milieux dirigeants français. Le :orceau mérite 
d'être cité, ne fut-oe que pour;ontrer l'a.pleur de la question. 

"C'est, en effet, surtout l'énorme excédent de leurs exnortations 
(I.I34 millions de dollars ou 42 milliards de francs) qu'est dûe la 

" plus grande partie des arrivéss d'or aux tats-Unis...L'urope a be- 
" soin des matières premières: coton, pétrole, que ppduisent les tats- 

Unis et aussi de leurs machines, de leurs produits industriels semi- 
" ouvrés • t elle ne parvient - leur vendre des r.-iarchandises ou objets 
" de toute sorte que pour une somme très inférieure au nontant de :,t/•(,1•ses 
" achats. Il en est de même d'ailleurs avec la nih.ih.part des autres pays, 11 que la nature a dotés de produits naturels indispensables à l'urope 
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" Aussi pendant les deux années 1937 et I938, son déficit commercial 
11 

( U.R.S.S. et spagne non comprises) avec les .c.te.ts-Unis a-til at- 
teint le total de 6.698 millions de dollars et avec les autres pays 
grands producteurs. de céréales, métaux, coton, laines, pétrole, en- 

~ gatÉs, etc.,( Argentine, Indes britanniques et Indes néerlandaises } a 
" laisie, Chili, Australie,Canada) ce déficit a été de près de I,250 
" millions de dollars ••••• Soit en tout environ 8 milliards de dollars 
11 près de 300 ui lliards de francs. ' 
11 

•• Si 1'on reut bien considérer que les stocks existant en urope 
n'atteignaient au 3I décenbre dernier que 8 milliards 594 millions de 

"dollars, on doit conclure de la co paraison de ces deux ch~fftee que 
"du train dont vont les choses. toutes les réserves d'or de 1'urope' 
"auront dans deux ans traversé les mers pour aller s'entasser dans les 
"banques de New-York, Buenos-Ayres,: ontréal, Sydney etc ... certaines 
" recettes d'ordre financier ( intérêts d'eraprunts)ou maritime pourront 
n allonger ce delai, mais pas de beaucoup .... 

"comment doute:e que dens de telles conditions le mécanisne des é. 
" chan,es internationaux ne soit bloqué d'ici peu, comme nous l'affir~ 
11 mons dans ces colonnes depuis long:henps? 
11 Nous sommes donc fondés à dire que ce ne sont plus seule1ent l 'Alle- 
n œgne et l'Italie que menace une disette grave des matières prer.lières 
11 indispensables à l' alir.1entation des êtres humains ou au foncti onnerJ.ent 
"de leÜrs usines ou chantiers: dans deux ans, toute l'urope, sauf 
" 1U..S.S., sera dans le même cas. t les emires coloniaux ne pourront 
atténuer cette disette que dans une faible :-.iesure." 

On s'iEEl.gine aisément ee que serait la situation eréas de guerre 
1:iondiale. L' .... urope se transforma.nt en u,1 ir.1nense chrrnier assisterait 
impuissante au renouvellenent du même phénomène qui se produisit déjà 
lors de la dernière guerre: le déplacement du centre de gravité de la 
production mondiale de l'urope vers d'autres contrées, l'Amérique d 
Nord en premier lieu, les colonies, l'Amérique du Sud etc, .. Une guerre 
mondiale ferait bien les affaires de li:1érialisme américain. Ce se 
rait une nouvelle occasion de faire valoir ses droits à la mai tri se du 
monde. 'est certainenent la raison pour laquelle la politique d'isole 
ent et de non-immixtion se trouve liquidée et que les encouragements à 
la fermeté des porte-voix de l'inpérialisroe étoilé à l'adresse des dé 
mocraties européennes se multiplient. Les maitres de la république des 
dollars voient très bien quels seraient les principauj bénéficiaires 
d'une guerre qui affaiblirait et l'Angleterre et la Trance, les pays 
avec lesquels ils sont en ce roaent à partager leur hégémonie, et l'Al 
leraagne d'autre part, la rivale redoutable et audacieuse qui les défie 
en menant 1a luttë de conquête éconor:iique sur un terrain que l'ir.1périalis 
ne ar.1éricain lui considère être réservé de droit: l'Ar.1érique du Sud. 

~uand le Président Roosevelt fait connaitre que l'Ar,'lârique s'oppose 
ra à la tentative de n' Liporte qui, qui voudra s'ériger en maitre du 
r1onde et t.i.ul tipli e ses enëouragenents à ceux qui s' ap;?rêtent à faire 
échec, par les ares, à de telles visées, il ne parle :pas au fond un 
iapggage différent du fascisme exigeant 1'"espace vital" nécessaire 
son plein épanouissement. Tous deux veulent assurer leur hégémonie sur 
un monde meutri et affaibli par l'irres1st1ble developnement qui pousse 
les ploutocraties à étendre toujours davantage leur besoin de puissance 
et de ddlmination. 
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Dans ces dernières semaines la coalition impérialiste anglo-françai-. 
se a enregistré des succès assez marquant. D'accord avec la 7ologne d'a. 
bord l' about:i ssement positif des négociations de 1 'Angleterre avec la 
Turq~ie sont autant d'avantages qu'il faut inscrire au bénéfice du 
"front de la paix". Il est cependant un point sur lequel ce front se trou 
ve en arrêt c'est la conclusion d'un accord avec la Russie soviétique, 
Or, la conclusion d'un accord avec 1U.R.S.S. est plus nécessaire à l'An 
gleterre et à la France que n'importe quel autre arrangenent.lle condi. 
tionne, en J.:jurope, tout le système de lutte de l'ir,1périalisme angle-fran 
çais contre les puissances de l'axe. Sans la Russie, il est naturellement 
impossible à l'Angleterre et à la France de s'opposer à la réalisation 
des visées impérialistes allemandes en urope centrale et orientale.Gans 
l'appui de l'U.R.S.S. il est impossible d'empêcher Hitler de venir très 
rapidement à bout de la Pologne, de la Roumanie et par la suite de l'en. 
semble des Balkans. D'autre part, l'alliance de la Russie avec l'Allema 
gne, ·ou tout simplement sa neutralité en cas d'un conflit entre les puis 
sances de l'Axe et l'Angleterre et la France, neutralité qui signifierait 
pour le moins la mise à contribution en faveur d'une victoire alle~ande 
des richesses naturelles, énormes de l'U.R.S.S., -e~;t un facteur de nature 
à boulverser entièrement le rapport des forces des deux fronts impérialis 
tes qui s'opposent. Aussi on pense bien que les puissances de l'Axe Lon 
dres-Paris sont prêts à mettre le prix à la collaboration soviétique et 
cette disposition s'est manifestée clairement au travers de la pression 
exercée par la diplor.1atie angle-française sur les alliés roumains et polo 
nais pour les amener à accueillir l'hypothèse d'une aide soviétique éven 
tuelle avec plus de bienveillance que ces pays ne l'avaient fait jusque 
maintenant. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, rien de certain n'est encore 
connu sur la nature de l'instrument diplomatique qui doit sceller l'ex 
tension du "front de la paix" à 1st de l'urope. Les marchandages se 
poursuivent. Une chose parait cependant décidée: la garantie que l'An 
gleterre donnerait à l'U1.S.S, de lui venir en aide en cas d'agression,ne 
couvrirait que la frontière européenne de 1'U.R.S.S. lle ne fonctionne 
rait pas en cas d'une attaque japonaise,en ~xtrême-Orient. Les raisons de 
la limitation donnée à cet engagement résident dans le fait que 'Angle 
terre n'est pas encore disposée à renoncer au soutien qu'elle acoorde au 
Japon. On se doutait un peu que quelque chose devait lier l'Angleterre 
à l'impérialisme nip~on, mais les ménagements que l'Angleterre apporte à 
son égard dans les négociations en vue de la recherche d'une alliance avé 
la Russie, alliance qui lui est cependant indispensable pour faire échec 
à la progression germanique en urope, en fournissent le preuve irrécusa 
ble. La Russie, doit-on, se rallierait en fin de cor.ipte aux conditions 
anglaises, après avoir réclamé une alliance qui garantit l'ensemble de 
ses territoires tant en xtrême-Orient qu'en urope. Il est cependant 
encore possible que les choses aillent autrenent. 

Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que si les négociations entre 
la Russie et l'Angleterre n'aboutissent pas> c'est à cause des intérêts 
impérialistes de ces deux pays qui s'entrechoquent. 

( voir fin pageII) 

N FRANC», L PRIIR :AI D'UNION 

SACRE N'A PAS TS SANS TR TROUBL. 

---5 

• -------------------- --------------------------- 
On se rappelle qu'un_Coité National de la C.G.T. avait décidé cue 

le Ier mai ne devait pas entrainer obligatoirement la cessation du tra 
rail." Après avoir perris, par sa politique de collaboration de classes, 
aux différents gouvernements de grignoter, les unes après les autres les 
40 heures et les autres conquêtes de I933,la C.G.T. devait bien cela 
au patronat français. D'autant plus que c'était là une excellente oc 
casion de aire comprendre aux travailleurs que dans. l'intérêt national 
ii faut qu'ils s'adaptent aux "teps nouveaux", au'ils s'efforcent à' 
écarter tout ce qui serait susceptible de gêner ce rapprochement entre 
ouvrier et patron, rapr,rochenent réclamé par les intérêts de la nlouta 
cratie française. 

Disons encore qu'à la direction de la C.G.T. les Jouhaux s'étaient 
trouvé en parfait accord avec les comraunistes staliniens nour la défense 
&e leur politique d'union sacréé. 

L'appel de la C.G.T. n'a pas rencontré l'unaninité souhaitée. La 
forme prudente de l'ordre du jour du Comité "ational, qui avait la fore 
d'une recomandation plutôt que d'un ordre, laissait supuoser de pareil 
les "défections". Des syndicats réformistes, corne celui des mineurs, 
pour ne pas heurter trop violemment les sentinents des ouvriers chez qui 
la tradition du chômage du Ier r,mi est restée très vivante, donnèrent 
eux-mêmes l'ordre de _rève. 

Le "Réveil Syndicaliste note à ce propos: 
" lie Prenier; ai ouvrier n'a pas été aussi inexistant que l'autaient 

11 désiré les exploiteurs: exploiteurs capitalistes du travail, et exploi 
teurs de la crédulité et de la pas si vi té ouvrières que sont les diri- 

" geants syndicaux, Le chômaGe traditionnel, sans avoir l' a:.1pleur habi• 
" tuelle, s'est produit néaru:ioins un peu partout dans les corps de mé- 
11 tier les plus attachés à l'indépendance prolétarienne. Sans conpter 
11 les canarades qui, travaillant avec la rage au coeur, ont, come ceux 
"du Cercle Gnor.1e et Rhône (I), fait connaitre dans leur usine qu'ils 
"n'étaient ni dupes, ni doruplices." 

Dans le patinent surtout,le chômage était très important et attei- 
gnait près de C0 des effectifs. 

ce ne fut donc qu'un demi succès nour :.:1essieurs les dirigeants.:·ais 
cependant on aurait tort d'en sous-estiner l'ir,1:oortance. Le but que les 
dirigeants réformistes est e • partie atteint: nontrer qu'il est dès ob 
jectifs devant lesquels la classe ouvrière doit volontairenent s'effacer. 
C'est l' entrainer,1ent en vue de l'union sacrée totale du te:.:ps de guerre. 

Il est à noter qu'en France, ce dressage en~vue de l'enchainenent 
des ouvriers à la guerre se poursuit selon des nethodes plus choquantes 
qu'en Belgique. Probable:vent pour ces raisons que la rance a dd s'accoro 
der d'un :2ouveraent ouvrier beaucoup plus turbulent que le capitalisme 

[Dine des plus i:portantes usines de moteurs d'avions de la rggion 
parisienne. 



belge. Noue lisons toujours dans le "Réveil Syndicaliete• cette note: 
i 7"Hunaanité" du jeudi I3 mai annonce qu'une délégation perleren- 

11 
taire a été trouver mercredi le ministre de l'Intérieur pour exiger 

" l'expulsion des agents fascistes, des espions et des trotslcistes et 
" des Pou::-,liste§.." voilà qui en dit long sur le caractère policier du 
Parti Comuniste. L' expli ca tian, au moins parti elle, des services poli. 
eiers rendus par les stipendiés du Parti Comruniste se trouve révélée 
-par cette observation que nous trouvons toujours dans le "Réveil". 

" Pour ::.1ontrer, écr:tt ce journal, à quel point la politique des sta. 
1iniens dans l'émigration est collée à celle de l'Intérieur et au Q,uai 

" d'Orsay, rappelons que ceux qui à travers la rrance, r,irêchent la guerre 
" aux côtés des 200 familles_(I) et recrutent de _la_chair à_canon 22R 
" tous_epulsés... mais bénéficient des faveurs de la Tour Pointue (2)," 

Les L1éthodes r.1i ses en honneur pendant la dernière guerre refleuris 
sent donc dans tout leur splendeur. La bourgeoisie s'attache des mili• 
tants ouvriers qui, moyennant les faveurs dont ils bénéficient, livreront 
les travailleurs à leurs bourreaux. Chacun dans son ni lieu peut glaner ••• 
des exemples dans le passé illustrant cette méthode. La preuve aue la 
bourgeoisie en fait maintenant un plus grand usage, 1:1.ontre conbien re 
doutable est 1tépreuve qui l'attend. On va vers la guerre, et dans cette 
guerre l'action de classe des travailleurs est plus redoutable que ja 
mais, La bourgeoisie s'assure dès r.1aintenant des moyens nécessaires pour 
empêcher, énerver, dé;oraliser et corrompre cette action. Une raison de 
plus pour les travailleurs de redoubler de vigilance et de tenacité pour 
livrer la chasse à tous les retourneurs de veste qui font leur révolu 
tian en livrant leurs camarades ou anciens caraarades à la flicaille. 
Il n'est pas difficile de mettre en r.elgique des nO~î.S sur toutes ces 

têtes. 
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[@Tee@eux cents familles bourgeoises qui en France sont les maitres 
dans l' indaatrie, le commerce et les finances, et à la lutte contre les• 
quelJies le P .c. français prétend rarener toute la lutte contre le caplt•• 
lisme. 
(2) La sûreté. 
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une protestation d'un groupe de mobilisés de la D.T.C.A. en ~landre. 

La mise de l'armée sur pieds de paix renforcée, en sentenbre I938, 
avait donne un exemple de ce que peut atteindre l'incurie des trai 
neurs de sable. Incurie .. , ou :r;>lutôt égoï sr.1e de caste. L'état r.1ajor 
,ense avoir pris toutes les esures de sécurité et de nrévovance 
nécessaires_lorsqu'il a arrêté les dispositions qui permettront 
aux corps d officiers de continuer en campagne, le train de vie 
au:;[quels ces messie~s sont habitués ou de leur fournir en tout cas 
des compensations substantielles susceptibles de leur faire oublier' 
les lisères de la mobilisation. Quant aux hores. ...Qui ense à 
eux? t d'ailleurs ne sont-ce pas pour la plupart de r,iisérables 
prolos? Tout est bon pour eux et les cadres diric.eants de l'arnée 
peuvent toujours se retrancher, en cas de protestation, derrière 
l'argur,1ent que l'évènement de la mobilisation crée une telle so:mr.1e 
d'imprévisi ble que seule l'insuffisance des moyens est en cause dans 
le sort fait aux rappelés et non pas l'esprit de caste ou de classe. 

Les lus récentes mesures de sécurité donnent à ee système de défens 
se un démenti formel. Le rappel de certaines catégories de spécia 
listes, en un nombre limité • c'est le gouverneent lui nêe ui se 
plait à le souligner - ne crée nullement des Y)rohlh1es dont les diri 
geants de l 'e.rmée ne sauraient venir à bout avec un peu de bonne vo 
lonté, s'il n'y avait pas - car il y a un si - l'esprit de l'arpée. 
L'armée que nous connaissons est une arrée de classe . .l!,lle est 1&: 
non pour défendre le "peuple{'? ou la "nation" mais pour assurer, en 
cas de guerre, la défense des intérêts ca~italistes. Le sort des 
mobilisés est une chose d.011t ces nessiees de l'état major se mo 
quent comme les classes dirigeantes se moquent de ce qui advient 
des travailleurs qui peinent dans les usines et les bureaux.L'armée 
reproduit les :mêmes antagonismes que ceux de la vie civile. 
Les plaintes des rappellés se font nombreuses. Le débat à la Chambre 
sur l'indemnité aux ra,:inellés a donné à tous ces nessieurs, les 0ar 
munistes y conpris, l'accasion de faire couler des fts de dénago 
gie. Il a :.1ontré cor;nnent le souci de flatter l'électeur peut être 
associé à la peur de heurter les plans de "défense nationale" de la 
ploutocratie. ..ais les travailleurs n'ont aucune des raisons des 
députés d'avoir peur. C'est pour cela qu'il faut donner partout le 
plus d'an1pleur possible aux réclamations et aux revendications des 
mobilisés. 
nous 1".lUbliona ci-dessous une nrotestation d'un groupe de mobilisés 
et nous ajoutons à l'adresse de ces cru~arades ua conseil. Pour se 
défendre sous l'unifore il n'est pas d'autres moyens aux exploités 
que ceux qui conviennent dans le civil. C'est l'action et l'organi 
sation. Ils ont commencé à crier et à s'agiter, qu'ils continuent. 
: ais dès maintenant, il est nécessaire pour les ouvriers dans le 
uivil de nontrer qu'ils considèrent que la lutte de leurs freres 
mobilisés pour un trai tenent plus humain fait 1'.la.rti e intéc,rante de 
leur lutte à eux. 
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Voici l'appel en question: , 
L'opinion "Publique sait déjà, et s'en est éaue, que depuis la ni-avril 
dernier ~iusieurs nilliers d'ouvriers et d'employés ont été atrachés • 
leurs f~yérs, plongeant ainsi dans une L1isère parfois déaeppérante ceux 
pour qui ils travaillent et dont ils sont le seul soutien. 

: ais ce que la grande masse des gens de bonne volonté ignore sans 
doute encore, ce sont les procédés infânes enployés par la plupart des 
gradés. Ces gens, en effet, dont du reste les cadres subalternes se com~ 
sent exclusivement de rltés de la vie civile, par mille et une tracasse. 
ries rendent la vie infernale dans les cantonne::1ents. 

C'est ainsi qu'à des gens de 30 ans et plus on fe.i t faire de l'exr-. 
cice à pied, Pour qui a passé à l'armée, ceci se passe de comr..1entaires. 
L'intention est évidente: agacer les hommes et puis les "croquer dedans" 
comme disent ces rats de casernes, t en vérité, ile nous "croquent de. 
dans"; 1es vexations, les insultes mêmes et les punitions de tous degrés 
pleuvent. 

La plupart d'entre nous sont logés dans des fonds de greniers, dans 
une atmosphère et dans des conditions d'hygiène exécrables. Rares sont 
les cantnnements où il est possible de se procurer de l'eau potable. n 
naints endroits, il faut faire une chasse aux rate continuellement, A 
part sans doute quelques rares exceptions, la nourriture est, .ingpg@able, 

t les quelques misérables francs que touchent nos femmes doivent 
nous être forcément envoyés et peuvent à peine servir à nous nourrir :plus 
ou moins convenablement. Que deviennent dans tout ceci les inspections 
du service de santé de l'armée? _.!,h bien, ces inspections ont li eu, ais 
les généraux, les colonels et d'autres trouvent que nous sommes très 
bien logés et nourris. 

Vous pensez, lecteurs, qu nous exagérons et que nous nous laissons 
e.aporter par notre colère? h bien non. Qu'on enquête sérieuse1ent. Tous 
adjurons l'opinion publique et toutes les formationa politiques qui ont 
à coeur la défense des humbles, d' e:;dger avec nous une con::i ssion d'en. 
quête qui ira visiter les cantonneents et pourra parler librement aux 
soldats.is nous insistons pour que cette comission d'enquête ne soit 
pas dans les, mains de nilitaires de carrière, leur esprit de caste et 
leur :'.1épris des soldats est trop grand :9our que l'enquête soit loyale, 

Travailleurs non rapellés pour le aorent. Gens de bonne volonté de 
~artout et de toutes les conditions. Si vous nous abandonnez, si noua 
continuons seuls à être à la :1erci des traineurs de sabre, il y aura des 
révoltes et des victimes. Au contraire, si de 1' extérieu1 .-1 ent un mouve. 
ment de protestation sérieux et ample, la perspective d'amelioration de 
notre sort nous parait certaine. 

Travailleurs non r:1obilisés. I'or1î1ations politiques et jeunesse de gau 
che. Aidez-nos à reconquérir notre condition d'home, lous sormes des 
hommes et non Ces chiens. 

Un groupe de mobilisés de la D.T.C.A. 
cantonnés en rlandres. 

ANTI-IILITARIS!L T POLITIQU D'INDPNDANC. . 
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Ces thèmes ne sont pas encore épuisés et ils ne sont pas sur le noint 

e 1'être, car leurs protagonistes ont trop d'intérêts à entretenir une 
équivoque dont ils s'entendent à tirer tous les avantacs. Nous avons si 
pgnalé en sor. temps la fameuse pirouette du courant soéialiste qui s'était 
fait un ~.1onopole de la lutte antimilitariste: la Ligue socialiste contre 
la guerre qui maintenant s'appelle Zigue socialiste tout court . ...,,n sep 
terbre dernier, au moaent du rappel des classes,consécutif à la tension 
internationale, le Coité Directeur de cette organisation, prenant acte 
de la yolonte d':l- gouverner,1ent de pratiquer une poli tique "indénendante" 
de Londres, Paris et :rerlin, décidait qu, il n'y avait nas li eu dan. ..es 

• d' 1 • ' conditions, appe..er les r1embres de la Ligue, et les travailleurs en gé- 
néral, à refuser tout service nilitaire. 

Depuis lors, la Ligue s'est strictement raintenue sur cette nosition. 
slle a couvert de fleurs Paul Henri Spaak - qui ne s'est pas montré in- 
grat puisqu'en retour il a financé la ca1:1pagne de la Ligue - pour s'être 
::ontré intégralement helge sans préférence ancienne ni pour :Londres, ni 
pour Paris, ni pour Berlin et encore oins pour • oscou. Spaak étant débar 
qué, provisoirement du gouvernement, l'organe de la Ligue a abandonné le 
ton d'officieux et a repris les allures qui conviennent à un groupe qui 
se trouve en opposition cvec le gouvernement. Il le peut d'autant plus 
faciler.1ent qu'il n'est qu'un grouper.1ent d'idée, re:)résentant un clan 
dans le F.O.B. et qu'à ce titre il n'assume pas une resnonsabilité bien 
considérable, contraireLlent au P.0.B. qui lui, tout en étant dans l'oppo 
sition ne peut ja.nais oublier qu'il peut se trouver denain au gouverne 
tent. Aussi n'est-il pas étonnant de percevoir dans les cri tiques de la 
1igue socialiste des notes qu'on ne perçoit jamais dans la presse scia 
liste off ici elle confinée entièrement et scrupuleusement dans son rôle 
'opn0sition "loyale" et "constructive", 

Les ex anti-militaristes de la Ligue en~ourchent encore très aisé 
gent le dada de l'anti-militarisrne. Nostalgie de teps révolus. Ils le 
font à peu rès core les ex-jeunes gardes du f. 0 .B. devenus depuis lors 
ministre, député eranent, échevin, secrétaire de syndicats, ont gardé 
l'habitude des grands feutres et des larges lavallières. Ils allongent 
une théorie de chiffres - et on sait que, hélas, ce n'est pas la natière 
qui :anque dans ce do::aine - pour démontrer que le pays est écrasé sous 
le poids du budget de la guerre . .uh bien, que le nilitarisme crêve, 
s'écrient nos ex anti-r.lili taristes, nous refusons de crever pour le riüli 
tarisme, 

Que c'est bien dit. 1'applaudirait-on pas? .ais quand même une ques 
tion se pose Si le militarisme est un monstre, co:ment peut-on concilier 

J. • , l'opposition à ce :1onstre avec le souci de la defense nationale corJrae 
le fit la Zigue socialiste. Car c'est un fait: le pays doit être défen 
du, Telle est au :oins l'opinion de la igue socialiste, opinion qu elle 
a émise dans des circonstances ,1arti culi èrer.ient dra: .a tiques qui donnaient 
à cette oninion un relief et une gravi té e ceptionnel • Dans un rapport 
à un Conrès de la Ligue Li ebaers a d'ailleurs écrit qu'il considère 
l'existence de la Belgique, dans les circonstances actuelles, comme une 
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nécéssité dUropéenne, sans laquelle les coxaunautés (parce que Liebaers 
ne voit plus que des comnunautés ethniques dans ce r.,onde, les classes 
semblent avoir disparus) fla;-,1andes et walonnes ne sauraient conserver lei 
"libre existence." 

nous r.mnquerions certaine1:1ent de respect envers la pensée nuancée de 
Liebaers si nous affirmions que son prograre se borne à une lutte pour 
le statu-quo actuel, Certainenent non, Liebaers tient en réserve un .. T)ro. 
jet de réorganisation fédéraliste de 1'urope dont il ne précise d'ail 
leurs ~i l'organisation ni le devenir. 

La seule chose de positive que nous sachions de cette organisation 
fédéraliste des co:uunautés populaires en urope c'est que ce n'est qu'un 
plan d'avenir. Pour l'instant, ce qui compte c'est la défense des fron. 
tires de la Belgique, la défense de l'état belge pour tout dire, C'est 
en vue de _i a défense de cet état que la Ligue décidait en senter.1bre 'jG 
qu'il n'y avait pas lieu d'apDeller les travailleurs à refuser tout ser. 
vice militaire, contrairement à ce que le programme anti-ï.1ilitariste de 
la Ligue laissait prévoir. 

Depuis septembre I9~8, la situation internationale est encore deve. 
nue plus claire en ce sens que les différents slogans avancés ~ar les 
pays impérialistes pour cacher leurs vrais buts de guerre ont été passa 
blerent malmenés. Une analyse concrète des positions successives des dif. 
férents états capitalistes le dér-1ontre. La position des petits états im. 
périalistes comme la • elgique, la Hollande etc .. qui arborent tous le 
mot d'ordre d'indépendance devint aussi de plus en clus clair, lle 
nous parait déterminée, preuièrexent par le souci de ces pays d'éviter 
oute guerre, car étant faibles, ils risquent, r.1ême dans le cas d'une 
victoire des grandes :puissances auxquels ils se sont alliés, de voir di. 
minuer leur puissance, en raison même de leur faiblesse; et d~uxièmenent, 
par la peur de s'enager prématurérent dans un bloc qui pourrait s'affai 
blir par la suite. La Hollande et la Belgique seront. en cas de guerre 
européenne, avec les puissances qui sembleront leur garantir l mieux la 
possession de ce que ces pays possèdent . Cà, c'est le contenu réel de 
la politique dite d'indépendance des puissances de seconde zone. Il y a 
des gens qui nous chantent qu'elle est autre chose, que c'est une oliti-. 
que, qui tend à se mettre au dessus de la mêlée impérialiste et suscepti• 
ble de mettre les travailleurs à l'abri g 'une guerre ou les grandes corpé 
titi0ns d'intérêts internationaux sont en jeu. Nous ne croyons pas que 
ces gens là disent vrai. Ious croyons qu'ils préparent si:plenent l'o 
pinion pour rendre acceptable une participation à une guerre que les 
masses redoutent et dont elles ne coaprennent pas très bien la nécessité, 
La Ligue socialiste de par sa position doit être rangée désormais parni 
cette catégorie d'exploiteurs de la crédulité populaire. - ... -- 

Za 3igue a aussi son programme à elle de défense du pais par des 
"moyens non militaires". C'est ce qu'elle affirmait en septerbre I938, 
hais., .. elle se ralliait à la défense nationale du gouvernement Spaak, 
Provisoirenent et tant que la Ligue n'aura pas revisé cette position, 
nous nous bornerons simplement à ignorer ce plan de "défense non militai 
re" du pays et à croire que ce plan n'existe pas, ou, s'il existe, que la 
volonté de 1'appliquer fait dé faut à la Ligue. Il ne faut pas se leurrer 
de mots. n effet, si par la défense non i-.lilitaire du :mye la Ligue en 
tend changer le contenu réel, social d'une participation de la Pelgigue 
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à la guerre impérialiste, il faut qu'on le dise, La défense des ,1asses 
ouvrières et même de la toute grande majorité de la population, des pe 
tits paysans, des classes moyennes, lne se confond mullement avec la "dé 
fense nationale" du gouvernement qui n'est autre que la défense des in 
térèts capitalistes. ais comment substituer à la "défense nationale" 
la défense réelle des intérêts de ces :·1asses? Nous ne connaissons qu'un 
seul moyen our le faire, C'est la guerre de classe, la guerre civile. 
:iais cette guerre là implique le rejet à quelque titre que ce soit de la 
guerre impérialiste. La Ligue prétend avoir une_autre voie; c'est celle 
de l'acceptation provisoire et conditionnée....ô combien.... de la 
11 défense na tionals " du gouvernement capi tali st e de ce pays. 

Nous considéros cette voie là comae devant aboutir à une duperie 
travailleurs et nous traiterons ces protagonistes en conséquence. 

.- -..... 

. . ( suite de la page 4) 
ntre la Russie de Staline et la patrie des banquies anglais aucune 

incompatibilité idéologique ne s'interpose. ce sont ies représentants les 
plus attitrés du capitalisme britannique qui ont tenu à le .. déclarer. La 
"patrie des travailleurs" est reconnue digne par les banquiers de la City 
de faire partie du "front de la paix", Ce fait là st au moins acquis. 
Cela n'empêcherait nullement qu'on reprenne, du c6té dénocratique, en 
cas d'un échec des négociations angle-russe, la légende de la lutte néces 
saire contre le bolchevisme. Comme du côté de l'F.R.S.S., l'alliance avec 
Hitler, ou au moins une neutralité bienveillante à son égard, deviendrait 
nécessaire dans le cas où l'Angleterre jugerait indisensable de sacrifier 
la Russie. Staline se vendra certainement au plus offrant. Il sera avec 
les financiers de la œity si ces derniers veulent aller assez loin dans 
leur garantie envers l'U,R.S.S,, et il sera avec Hitler si l'Angleterre 
ne veut pas mettre le prix à sa collaboration, C'est ainsi que se pré 
sentent les choses. 

C'est ainsi que les travailleurs doivent les voir. Les marchandages 
entre puissance font tomber les feuilles de vigne des impérialismes. 
Au fur et à mesure que ces marchandages se précisent, apparaissent dans 
toute leur nudité les sordides intérêts capitalistes qui opposent les 
puissances les unes aux autres et pour lesquels les gouvernements s'ap 
prêtent à lancer les peuples les uns contre les autres. ~orsque les sta 
liniens accusent tout le monde de comploter contre 1'7.n.S.S. parce que 
l'U.R.S.S, a instauré le socialisme, ils débitent un nensonge qui est 
destiné à cacher les narchandages de la clique des dirigeants russes, 
Hais aussi lorsque les socialistes, comme ils le font en ce m.or.ient, 
font le silence sur les raisons profondes de la lenteur des négociations 
anglo-russe ils le font dans le but de servir les intérêts de l'Anrle 
terre, pays' auquel le capitalisme belge est lié et dont il dépend, 
Les caracoles des constructeurs du "front de la paix" en disent nille 
fois plus que n'importe quelle critique révolutionnaire sur les cupides 
raisons des puissances impérialistes. ... 

Dès avant le déclenchement de la guerre le masque des idéologies 
tombe. 
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