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LA GURR A CO!A.NC..... 

L'UNION DS TRAVAILLURS 7RA LA PAIX DU Y0!7D. 

------------------------------- ------------------------------- 
Depuis le 2 septembre l'urope est en guerre. J :aintenant que 1'ir 

rémédiable est accompli, on a bien difficile è s'accommoder à la nouvelle 
réalité. Parfois, on est à se demander si malgré tout nous ne so:-1: .es pas 
victimes de notre imagination. hais la catastrophe est bien là. Pendant 
des années, depuis vingt ans exactement, les révolutionnaires avaient 
prédit la fatalité de ce dénouenent. Ils avaient dénoncé le mensonge de 
la paix éternelle que les paissances alliées prétendaient avoir instau 
rée, Ils n'avaient cessé de dérasquer la Société des Nations comne une 
société de brigands impérialistes et le régine établi à Versailles par 
le capitalisme triomphant de la révolution, comme un régine de force qui 
nortait en son sein les causes de nouvelles hécatombes et de nouveaux 
massacres. j:ais nendant vingt ans, les révolutionnaires, les interna 
tionalistes furent traités de pessimistes, de pisse-vinaigre, de byeurs 
de noir, de cri ti quailleurs,incapables de goûter les bienfaits que le 
triomphe de la "liberté" et de la "démocratie" allait procurer à l'huma 
nité. Les internationalistes, ces ir:1péni tents chasseurs de chir:1ères, ne 
rêvant que les plaies et les bosses d'une dictature comuniste qui ne 
vint pas, - hélas -, ne parvenaient pas à apurécier les vertus du nou~ 
vel"équilibre" des nations, de 11l'har1.1onisation" des intérêts des peu 
plas que les dirigeants des pays vainqueurs avaient • tabli. à, la fin de 
la guerre de I9I4-.I. t voici que raaintenant tout est remis en cause. 
la guerre est là. lle ravage lurope et menace d'en'rasser le ronde 
entier. Ces damnés internationalistes avaient donc raison. Les parti-. 
sans du drapeau rouge aura.ient donc eu raison. Cela ne se peut. ceux 
qui ont mis à nu la monstrueuse iniquité du régi:ae capitaliste, cex qui 
ont levé le voile de bienséenne qui recouvre l'aboinable exaction sur 
laquelle est fondée la société bourgeoise, - ceux là ne ~euvent ~as 
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avoir -ra\on. Pendant la paix leur dénonciation était une : enace nour 
l'"ordre", pendant la guerre, elle dévient une "trahison" devant l'eme. 
mi. Ainsi dans la guerre comme dans la paix, la société bourgeoise a 
t~ujours quelque chose à cacher. C'est pour cela que son régime est fo 
de sur le mensonge. C'est ce mensonge qu'il faut percer, avec plus de 
vigueur que jamais maintenant que ce mensomne entraine la ort de ri1. 
liers et de milliers de victiraes . 
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X X X 

La soumission de la grande masse, l'acceptation bénévole de la hié. 
rarchie des classes nécessaires à la donination de la bourgeoisie ne~ 
rerai t pas vingt-quatre heures sans la possibilité pour les classes os. 
sédantes de façonner à volonté la conscience de la société. Cette vérité 
banale aprarai t nvec pihili.s d'évidence encore en ter-ms de guerre. 1e ca 
pitalisme classique, le capitalisme libéral n'a pas de théorie sur la 
guerre. Il l'ignore ;;>resque, c'est une chose inprévue qui ne trouve pas 
de place bien déterinée dans sa théorie de la société, la guerre c'est 
un accident, La fascisme lui est moins hypocrite. Pour le fascisme, la 
guerre est le sacrifice que le peuple "élu" doit s'imposer ·oour se tail. 
1er sa place au soleil ou pour imnoser aux autres "peuples" des conditi 
ons de coopération- c0!2:9a ti bles avec son bonheur propre. La guerre est 
une sorte de purgatoire nécessaire à l'humanité. Le ualheur pour le 
fascisme, c'est que cette théorie convient dès l'instant qu'on consent 
à ramener le monde à la taille de la nation ou de la race. Dès qu'on 
essaye de juger l'hamànité entière à l'aide de cette théorie, on a la 
sensation de tomber dans le vide. 

Il n'est pas étonnant, dès lors que le mensonge atteigne les pro. 
portions que nous lui sonnais sons. Il n'a pas fallu trente jours de 
G;Uerre pour que toutes les grandes puissances s'infligent à elles-mêmes 
le démenti le plus catégorique quant à leurs buts de guerre tels qu'ils 
avaient été précédemment affirés par elles. 

Prenons d'abord l'Allemagne . lle lutte pour la conquête de son 
"espace Yi tal" ...... lle veut réaliser l'union de tous les allenands, Ce 
pro jet l)rête évidernuent à toutes les conquêtes possibles, car depuis 
des dizaines d'années l'Allemagne a vu pas al de ses habitants forcés 
d'émigrer vers d'autres pays pour trouvër une situation qu'ils ne pou 
vaient plus espérer trouver dans la patrie. L 'P. llemaBne a créé des c0- 
lonies d'Ale.ands dans le onde entier. Une union de toutes ces con 
·7unautés d'Al eands dans un état pangemmain peut être le prétexte à 
pas mal de conquêtes territoriales. 

• ais le nazisme ne s'est pas seulement borné à énoncer un but de 
guerre particulier aux alle. ,ands. Q,uelque fussent les E1:0uéti ts alle 
mands et quelque soit l'audace d'qitler et de ses coéQuipiers, il est 
certain que ces derniers ne sont pas infatués de leurs nersonnes au 
point de croire qu'ils peuvent conquérir pour la lus grande Allenane 
le monde entier. Dès lors, ils ont été amené reconnaitre - et ils le 
font encore chaque fois que l'occasion leur en est donnée-, que d'au 
tres J,kuules ·0euvent vivre aux côtés de lasconfédération de tous les 
allemands et ils ont .ê:le formulé les règles de cette coexistence, car 
toute nouvelle idéologie tend à énoncer des règles de vie qui ne sont 
pas seulenent valables pour ceux qui les éooncent rais qui valent pour 
1uni vers tout entier. Le naisne avait déclaré être le repart de 

l'ordre;son triomphe en Allemagne avait sauvé 1'_urope du conuisme, 
danger personnifié aux yeux de !Ti tler non par la poignée d' internationa 
listes, dont nous so:unes, qui se croient des communistes authentiques, 
mais par la Russie de Staline. Le :pacte anti-kornr,1intern est une inven 
tion de l'Allemagne, Ce pacte n'a pas empêché J:itler de signer un autre 
pacte: de non-agression avec là Russie. Le c6té le plus tangible d' e.-i;>"".)li 
cation de ce pecte est le partage de la Pologne entre l'Allemagne et la Russie. 

la olte-face n'a pas été oins flagrante du côté des puissances 
du defunt front de la. paix". Il n'y a pas si rois que dans les journaux 
des banquiers de Londresîr on pouvait lire qu'il n'existait aucun ennêche 
ment idéologique à l'entrée de 1'.P.S.S. dans le front franco-britanni 
que de la "défense de la paix". La ru,ture des négociations avec la Rus 
sie semble dde, pour autant qu'il est ï)OSGible à des non-initiés dans 
les secrets diplo:aatiques d'en juger, à deux raisons princèpales. Pre 
mièreraent, l'Angletdrre voulait bien de l'aide russe pour arrêter l'ex 
-pansionnis:.1e allemand en rOpe orientale, mais l'Angleterre désirait 
en rêne teps vivre en paix avec le Janon et ne voulait ar conséquent 
nas s'engager envers son allié russe en cas d'agression niponne contre 
la Russie. DeuxièIDe~ent, le prix que la Russie nettait à la défense de 
l' "indénendance" pononai se, à savoir l'occupation, par les arr.1ées sovié 
tiques, des régions à populations blanche :russienne et u~-:rainienne était 
jugé par l'Angleterre par trop élevé. L'échec des r.1archandages angle-rus 
ses amena la rupture du bloc idéologique antifasciste correspondant à 
peine esquissé . 

Trois années se sont à peine écoulées depuis que Staline débarassa 
le "-peuple" russe des maréchaux f~lons sou1;çonnés de vouloir livrer la 11'îatrie du socialisr.1,..,11 à l'hitlérism.e. Staline a-près avoir abbatu les 
généraux ...rerend leur poli tique extérieure. Il a signé un ne.cte de 
non-aression avec l'Alleagne gui lui garantit une artie i portante du 
butin des actes de rapines de 1'lleragne et le moment n'est -peut-etre 
as bien éloicné où cette solidarité de receleurs des dictateurs alle 
r:1ands et russes se transfornera en alliance Iiui.11.i taire. L'Italie, réédite 
son coup de la guerre précédente. lle a mis l'axe en veilleuse et at-. 
tend ouê .a sit~ation lui fournisse des indications sur le uarti le plus 
solide et le Ill us avantageu;~ ;)Our elle à choisir. 

Il n'aura pas fallu quinze jours d'hostilité pour que la guerre des 
"idéologies" fasse transparaitre les véritables itentions de leurs pro 
uoteurs et n'apparaisse coxm2e une lutte de bandits et de voleurs. les 
Oripeaux idéologiques s'envolent ou se trouvent brutalenent arrachés 
par ceux là z&ne qui avaient mis tant de soin à cacher les vrais motifs 
de leurs différents. 

X rr 
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. Angleterre se répare pour une guerre d'une durée de trois ans.Les 
boulverseents aportés à la carte de l'urope par la campagne germano 
sotiétique de Polog;1e sont tels en effet que ce délai ne semble nullement 
exagéré ·oour effacer les coups ortés à 1'hégémonie de l'Angleterre. Le 
traité de Versailles est par terre. De II! à II3 2"Angleterre,la "rance 
et la Russie ont sacrifié des ï.1il2.ions de travailleurs et de paysans à 
)1.a.intenir et à consolider les positions qu'elles avaient pu conquérir au 
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cours d'un développement séculaire. lles étaient parvenues à leur fin· 
muettre la seule paissance qui menaça leur hégémonie en urope, l'A11e. 
magne hors d'état de leur nuire. L Allemagne fut déclarée responsable 
de la guerre et condamnée à réparer. L'urope fut découpée en états 
minuscules; des milliers de kilomètres de frontières nouvelles furent 
créées. On refit une urope non pas comme le développement économique 
et social cor:1r.1andai t d'en faire une, mais selon le modele qui garantis. 
sait le mieux aux classes capi ta.listes des pays ve.inqueurs la conserva. 
tion de tout ce qu'elles possédaient. L'Angleterre, les tats-Unis, la 
France; avec des alternances de hauts et de bas, atteignirent, après la 
guerre, un somet de richesses et de prospérité extraordinaires, suivi 
d'une chute sensible. La classe .ouvrière de ces pays - et des pays qui 
évoluent dans l 'orbi tre de ces grandes puissances, comne la Hollande, la 
Belgique et les pays nordiques - recueillit quelques miettes de la lîros. 
péri té bourr:eoise sous formes de lois sociales. Les conséquences de la 
victoire alliée en urope centrale et orientale furent catastrophiques. 
Les bouleversements sociaux s'y succédèrent sans interruption. j!jn Russie 
en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie, le chaos y fut si grag 
que la révolution sociale fut mise à l'ordre du jour. C'était dans ces 
pays que les contradictions entre les différentes classes, contradicti-. 
ons encore accrues à la sui te de l' effondreraent censé cutif à la guerre 
y atteignirent leur point culminant. 

La révolution russe entrcltint 'l'.lendant quelques années l'espoir d'un 
tourrtant radidal dans le cours de l'histoire. Il permettait d'entrevoir 
comme possible la destruction du capitalisme et l' acher,üne:.1ent vers le 
socialisme. • ais les classes dirigeantes des pays v inqueurs et vaincus 
oubliant leurs querelles, se coalisèrent pour enlever à la révolution 
les conditions de son énanoui ssement. La révolution russe ne fut pas 
vaincue militairement, elle dégénéra. n place des hobereaux et des ca. 
pitalistes privés, des nouveaux 1."laitres s'installèrent faisant règner 
sur les :1asses ouvrières et :paysannes un régie de terreur sans -précéde1l 

..... n Allenagne, en Autriche dans toute l'urope centrale et méridiona 
le, ce fut l' effondrenent complet, la banqueroute du régime capitaliste, 
Ce fut un océan sans fin de misère dans laquelle croupirent nendant des 
années les masses travailleuses de régions qui ceyiendant conmteY)t ,;iarmi 
les plus populeuses, les plus industrieuses et les nieux organisées du 
~1onde entier. Seules émergèrent de cet abime de décadence, ia:a nuissan 
ces encore accrues des grandes forces de la réaction capitaliste, le 
militarisme, la police et surtout la haute finance et les magnats de 
l'industrie. La révolution ouvrière ne put vaincre parce que les forces 
du socialisme étaient :passées à l'ennemi. Le nationalisme obtu, la haine 
du com:.1Unisme et de l'ouvrier, des classes dirigeantes des pays de l'en 
tente sont resnonsables de la renaissance du nationalisme dans 1e8pays 
V' incus de la grande guerre. La fascisation de l'urope est 1'oeuvre de 
l'J,nglèterre et de la France. Les classes ouvrières des pays de 10cci-. 
dent portent une part de resnonsabilité dans l'instauration du fascisme 
en urope centrale parce qu'elles ont laissé faire leurs dirigeants so 
cialistes qui n'ont fait qu'appuyer les revendications nationalistes de 
leurs bourgeoisies. Le triomphe d'Hitler en Allemagne est l'oeuvre de 
la trahison des partis socialistes et com:.:iunistes, le prenier inféodé 
à la bourgeoisie al .:.emande, le dernier vendu à Staline. : .ais si mainte 
nant, à vingt cinq ans d'intervalle les travailleurs d 'ATIG:l et erre, de 

---- -5 France, et avec x ceux de tant d'autres pays,Russi ceux de Belgique, 
risquent d'être envoyé à une nouvelle boucherie, ils le doivent aussi à 
la trah~son de leurs partis et leurs Organisations ui n'ont fait,après 
la guerre, qu'épauler toutes les exigences, satisfaire tous les appétits 
des gouvernements capitalistes de ces pays. 

X X X 

La guerre qui coraence est d'autant plus criminelle qu'elle est inu 
tile.lle ne solutionnera aucun des problèaes qui sge osent en ce 1o 
nent è'hranité. Des dirigeants capitalistes ersicaces doivent en 
convenir d ailleurs. In général français déclarait eu de temps avant le 
commencement des hostilités, qu'il fallait tout faire nour erouêcher la 
guerre, car tous les avantages que celle-ci pourrait jamais procurer 
resteraient en disproportion avec les sacrifices qu'elle nécessiterait. 
Les dirigeants anglais ont fait preuve d'une réelle prudence avant d'en 
gager leur pays dans la bagarre. J :ais cette sagesse et cette prudence 
leur était inspirée bien plus ar un esnrit de co~servation de classe 
que par la recherche du rogrès social. Ce que les dirigeants capitalis 
tes redoutent avant tout dans une guerre, c'est qu'elle n'anène des bou 
leversenents sociaux, c'est qu'elle ne suscite, par les souffrances in 
finies qu'elle iHpose, des révoltes des masses meurtries. La. nrl!mière 
et la dernière raison de la modération des ouvernement est la crainte 
du châtiment. Ce châtiment doit ère la raison suprême de vivre du prolé 
tariat. 

Le monde n'a pas besoin de guerre. Il a besoin d'une transorr1a 
tion sociale. La lutte des "races", la lutte des "nations", la lutte des 
"idéà.mggies" en vue de laquelle les e;ouvernenents pré:•:,arent, sur une 
échelle massive, l'extermination de millions et de millions ne solution 
nera rien. lle peut tout au plus petnettre à des catégories restreintes 
de ~rivilé~iés dans divers pays de maintenir leurs nrivilèges. Le salut 
pour J.es travailleurs, pour tous ceux qui vivent de lenr travail, pour 
la quasi entiéreté de l'hunanité ne pet résider que dans une lutte de 
classes sans maerci. Cette deuxième guerre mondiale montre mi eux que tout 
discours ou tout appel à la révolution, que le maintien du régime capita 
liste est un non-sens, un suicide pour le genre humain. Ce au'on vise à 
censerver ou ?à établir par la guerre, ce sont des i tres de pro·:1riété, 
des nouvelles frontières, des nouvelles zones d'influences économiques, 
des nouvelles barrières douanières, des nouveaux impôts, des charges 
nouvelles sur des populations sans défense et cela au profit d'une mino 
rité dans tous les pays. Le régime qui nous frit viyre depuis un quart 
de siècle dans une crise ininterrompue, entrecoupée de massacres ne s'en 
trouverait oas altéré mais au contraire consolidé. La nouvelle paix, 
"durable" ( les vainqueurs de 19I4-18voulaient déjà une "paix" durable) 
engendrerait les mènes r1aux que la précédente,t ainsi ce serait tou- 
jours à reconence. 

Ce dont les asses ouvrières, et on. peut dire tous les peuples, 
ont besoin ce ndest pas la guerre, mais c'est le travail fécond, le 
travail dans la pai, le travail sans les entraves capitalistes, le 
travail sans la maitrise des capitalistes, des financiers, de la bu 
reaucratie, de l'armée, de la police sur la production. Ce n'est que 
cette lutte sociale qui peut nous donner cet'e paix. 

- - . 
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La bourgeoisie partout a senti que la lutte des classes est le 
plus grand antidote à la lutte des "races". Dans tous les pays quelque 
soit le régime, elle a proclamé l'interdiction de la lutte des classes, 
Les pays démocratiques tout aussi bien que les pays fascâ3:stes, Labour. 
goisiè a proclamé par là 1' identité sociale des régimes fascistes et 
démocratiques. ~i:ais la proclar.iation, par la bourgeoisie, de l'obligatio 
de l'union sacrée est en réalité une nouvelle déclaration de guerre à 
la classe ouvrière. C'est en prévision d'ailleurs des nouveaux sacrifi. 
ces qu'on compte imposer à la classe ouvrière pour perr,rnttre la guerre 
qu'on déclare nécessaire la cessation de toute lutte entre les classes, 
Farce que la classe ouvrière sera plus exploitée, qu'elle gagnera moins 
que sa journée de travail sera prolongée, les lois sociales édulcorées' 
c'est parce qu'on prévoit que la classe ouvrière ser~ obligée de se dé~ 
fendre contre ces nouvelles attaques, qu'on - c'est à dire la bourgeoi. 
sie .. proclame que la lutte des classes est interdite, Lais est-ce que 
par cette proclamation, les gouvernements ont réduit les différences 
entre les classes, est-ce qu'ils ont nivellé les condi tiens d'existence? 
Bien au contraire. Les inégalités sociales se font encore 'Y'.>lus sensibles 
en période de détresse qu'en tes de prospérité. 

lous ne nous sommes pas arrêté jusqu'à maintenant sur le fait que i 
la Pel ique était encore un pays "neutre". Ce fait n'a pour nous qu'une 
imnortance toute relative. Tout d'aord la neutralité des uetites nuis■

sanc es, n'est que le résultat de la. volonté des grands c:rounes capitalis 
tes. Donc si même nous croyions que la bourgeoisie belge, pouvait être 
neutre dans ce conflit, cela ne changerait pas encore grand chose à ce 
qu'il adviendra de la P,eleique. Dans cette lutte où tous les intérêts 
risquent cl.' être remaniés la lumière du brasier allumé ar les grandes 
ar ées, la bourgeoisie belge ne peut opter qu'en faveur du grouue inpé. 
rialise dont la victoire semble le mieux garantir les intérêts du capi« 
talisle belge. Dans l'état actuel des choses, ce groupe c'est celui 
franco-britannique. : ais cette situ tion est sujette caution. 

t parce que nous ne somaes pas dûpes des réels mobiles de la neu. 
tralité belge, nous ne nous ar&tons pas à verser dans un nationalisme 
aussi stupide que vain. Le stnde de la formation révolutionnaire des 
nations est dépassé. Les travailleurs o"f},t, été jetés dans le •rrocessus de 
la production capitaliste et ce prçes du travail est universel par 
essence. Ce n'est pas la débauche nationaliste à laquelle cette guerre 
va à nouveau fournir le prétexte qui y changera quelque chose. Les tra-. 
vailleurs ont à unifier le .onde et non as à aider la bourgeoisie à 
::-ierpétuer C:.es discordes hors de saison et étrangères à, la cBuse sociale 
qu'ils défendent. 

Ces considérations tracent le devoir des travailleurs. Leur lutte 
ne converge pas avec celle de l· bourgeoisie, nais elle s'y or)T)ose, Le 
capitalisme veut la lutte des races et met la lutte de classe hors la 
loi tout en poursuivant i:1lacable.ent la sienne propre contre la classe 
ouvrière. La classe ouvrière doit répudier la lutte des races à laquelle 
la convie la bourgeoisie et rdouhler sa lutte contre ses èxploi teurs. 
Cette divergence en suivant son cours ,,roduira fatalenent l'explosion,, 
La classe ouvrière doit s'y préparer pour ne pas se trouver nrise au de• 
pourvu. 

---7 Pour rêgler cette lutte, la classe ouvrière devrait ggoir à sa dis-. 
position une organisation internationale. lle n'en a pas'digne de ce nom 
La IIIème Internationale est l'instrument do Saline. L'Internationale 
socialiste et l'Internationale Syndicale sont -prostituées par leurs chefs 
sous prétexte de défense de la dérocratie, aux ploutocrates anglais, ané 
ricains et français. C'est donc affranchie de la tutelle de ces organisa 
tions et seulement en opposition avec elles que la lutte internationale 
peut être menée, Cette circonstance rend plus difficile mais ne modifie 
pas le devoir internationaliste. Il se résume dans le not d'ordre de 
Liebknecht pendant la dernière guerre i.apérialiste: "Z'ennemi de la clas 
se ouvrière ne se trouve pas en dehors mais à l'intérieur du pays. 11 
C'est dans le domaine de la lutte contre leur propre bourgeoisie que 
l'union des travailleurs se fera par dessus les frontières et des champs. 
de bataille. Si nous étions en Alle::iagne nous cOHbattrions l' hitlérisme. 
'ais le représentant en Belgique du capitalisme mondial, dont 1'hitléris 
me n'est qu'un asppct, caest le capitalisme belge. C'est lui que nous 
combattrons. On pourrait compl@ter ainsi la célèbre phrase d'Anatole 
;:•rance:"L'union de tous les travailleurs, dans la lutte contre leur capi 
talisme national, fera la paix du :1onde." 

ON PRPAR» L» RAILLOII. 

------------------ ------------------ 
Depuis quelques se1;1aines, les grands journaux mênent une polénique 

assez vive à propos des projets de censure que certains prêtent au gouver 
neent catholico-libéral-socialiste de Pierlot. Que ces projets existent, 
c'est là une chose qut ne nous parait pas douteuse, ce n'est pas pour 
rien c:u'on réalise l'Fnion sacrée, ce n'est pas pour rien qu'on fait ap 
pel à des socialistes. C'est toujours pour faire avaler une couleuvre.t 
l'instauration d'un ninistère de l'Information nationale nous parait un 
préambule tout à fait nécessaire à l'introduction de la censure. De la 
préparation de la vérité nationale à la sunuression de la vérité tout - • ··- 
court il n'est qu'un pas. L'un nous semhle préparer l'autre. 

lais quand nous uarlona de baillon, ce n'est pas cette mesure qui 
t:enace à :pl.us ou noins brève 6chéance, que nous avons en vue. nous vou 
lons arler des mesures déjà prises pour amener au silence les quelques 
grouperents ouvriers qui estiment que la classe ouvrière n'a ni à enboitè 
le pas à Stline, corne elle n'a pas plus è se faire les croisés de la 
louto-démocratie des banquiers anglais et français. Dès avant la décla 
r2tion de la guerre, des l)erquisitions ont été effectuées chez un assez 
grand nombre de militants aartenant tous à des groupements qui n'ont 
aucune attache ni avec les socialistes ni avec les staliniens. Des r:1embr@ 
du I'arti .Socialiste révolutionnaire, de la Centrale Indépendante unitaire 
du Syndicat Autonome des Taximen, du groupe contre le Courant, de la T'rao 
tion de Ge.uche et de notre Ligue des Cor:irnunistes Internationalistes ont 
reçu la visite des nessi eurs du parquet. Vereeken,Dauge et d'autres fu 
rent incarcérés puis relâchés. Nous, fanes gratifiés de trois visites 
judiciaires en un 1-.:i1Iil:s de te;:;1ps. Cela sous des prétextes les plus in 
consistants les uns que les autres. On devine fort bien quels sont les 
desseins de la justice, dont la direction échoit en ce moment à un minis- 



. . . 

-----8 
tre socialiste. Il s'agit de créer autour des organisations et des mili 
tants non conformistes une atmosphère d'illégalité. 'est une façon 
d'exercer une pression pour amener ces grouperi1ents a cesser toute acti. 
vité. On ne le leur dit pas, nais on le laisse deviner. La façon hypo 
crite d'exercer une censure est bien dans la manière des démocraties 
bourgeoises. 

Il est un fait évident que nous ne nous faisons aucune illusion 
sur les intentions de la justice, Nous ne nous sores jamais laissé 
prendre aux grands mots tels la liberté de la presse, le droit de réu. 
nion et d'organisation et le suffrage universel. Nous savons que ces 
choses n'existent intégralement en régime bourgeois que pour labour 
geoisie elle même, Nous sommes donc préparé au pire et à nous taire 
quand il le faudra. Nous savons que c'est une question de force, Nous 
savons aussi que le côde n'est pas un instrument destiné à rendre jus 
tice, mais que c'est une arme aux mains de la bourgeoisie pour frap. 
perses adversaires politiques. Nous savons aussi que l'illégalité 
n'offre un inconvénient qu'à ceux qui ne sont pas au pouvoir, car le 
pouvoir a ceci de particulier, c'est au'il permet à ceux que le détien. 
ne de rendre légal ce qui autrement serait illégal. 

Cette information a simplèmenhtpour but d'avertir nos lecteurs 
qu'au cas où notre "Bulletin" cesserait de paraitre, il ne faudrait pas 
qu'ils croient que c'est parce que ses rédacteurs ont changé d'avis,où 
qu'ils estiment n'avoir plus rien à dire. Il se pourrait que nous nous 
trouvions devant le choix de devoir nous taire ou bien de connaitre les 
rigueurs de la loi. Dans ce cas, nous sommes persuadés qu'entre gens de 
même opinion nous finirions toujours bien par nous retrouver et par 
nous comprendre. 

POURQUOI L'UNION SACRE ST NCSSSAIR, 

------------------ ------------------ 
Dès que la guerre entre l'Angleterre et l'Allemagne parut inévita 

ble, le gouvernement décida d'élargir sa base en faisant appel aux S0- 
cialistes. Le sens de cette mesure n'était pas bien difficile à deviner 
De nouveaux sacrifices devaient âtre ir'!posés à la population; il im 
portait en conséquence de faire entrer les représentants des organisa 
tions les plus représentatives du pays et en l'occurence, ceux qui sont 
censés parler au nom de la classe qui doit supporter la part du lion 
dans les sacrifices à consentir: la classe ouvrière. Le patriotisme 
des chefs: socialistes et syndicaux ne fut· pas pris en défaut cette fois 
pas plus qu'en d'autres occasions. La chose était d'ailleurs prévue d~ 
puis longte1.1ps. Le dernier congrès du P.O.B. avait décidé qu'à moins 
que des circonstances exceptionnelles ne se produisent, le Parti Ou 
vrier resterait en dehors de toute combinaison gouverner'lentale. Ces 
"circonstances exceptionnelles" chacun savait ce qu'elles seraient. Aus 
si, aucune voix discordante ne s'est élevée dans les rangs socialistes 
à propos de la nouvelle participation gouvernementale. 

Les chefs sgndè±tees ont fait une démarche spéciale auprès du 
chef du gouvernement pour l'assurer de leur appui. Tout 1'appareil sydi 
cal se mettait à la disposition du gouvernement. Des Centrales met 
taient leurs locaux à la disposition du gouvernenent. La café de la 
..aison du Peuple de Bruxelles a été transformé en Royer de Soldat. Le 
nouvement synd1 cal belge est vraiï:ent à la page. 

Les conditions que les socialistes ont dû accepter ne sont cenen 
dant pas bien brillantes. Le r.linistre socialiste du Travail a dû accep 
ter le fait accompli de la suppression de la loi des 3 heures mesure 
décidée par son prédécesseur démocrate chétien. Le gouvernement vient 
en outre de décréter le principe de l'obligation pour les chômeurs d'ac. 
cepter de four??,ir par jour 4 à, 5 heures de travail, moyennant le paie 
ment d'un suppèémrnt de cinq francs ajouté à 1'allocation de chômage. 
Cela ressemble beaucoup a du travail forcé et est bien loin de cadrer 
avec les revendications des syndicats. 

Il y a en outre la question des salaires en général. Il faut s'at 
t~ndre à une montée en flêche du coût de la vie. L'économie belge qui 
se voit dans l'obligation de faire face aux charges ruineuses de le mo 
bilisation, à un morent où règne dans la plupart des branches d' ati vi té 
un marasme grandissant, va devoir procéder à des réajustenents de sa 
laires. Dan9 l..;s mines, les ouvriers ont déjà réclamé. Ils sont d'au 
tant plus préssés mettre le pouvoir d'achat de leur salaire avec les 
prix nouveaux que l'industrie charbonnière est une des rares industries 
qui n'est pas touchée par la crise consécutive à l'état de guerre. Des 
grèves sontannées ont géjà eu lieu dans la prenière quinzaine de septem 
bre. La centrale des lïneurs a dû prodiguer des conseils de r.>atience et 
de 1:10,:l.érat j_on aux mineurs. 

la présence des socialistes au sein du gouvernement parait donc 
bien nécessaire. Il s'agit de synchroniser le travail des syndicats et 
du gouverneri1ent et de veiller à ce que les travailleurs ne se livrent 
pas à des actes inconsidérés. :La C.G.T. sC,.adressa au no i s de seµëembre 
à la classe ouvrière pour lui demander de tourner plus que jamais ses 
regards vers ses organisa.tians. Nous croyons au contraire que pot-:.r se 
défendre les travailleurs devront se débarrasser de la tutelle de ses 
organisations. Celles-ci ne sont plus libres étant intégrées dans l'ap 
pareil de l'état capitaliste . 

a-a«a«eau-oit«a«oie 
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