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S O1. A IR :a "neutralité belge et 
ses difficultés. 
La solidarité nationale est-elle 
une réalité . 
La nouvelle politique des 
staliniens. 

===~========---------- 
L'ardeur patriotique dont le gouvernenent d'union sacrée a proclamé 

la nécessité pour suraonter les difficultés de l'état de guerre a bien 
besoin d'être réchauffée. Ce serait vraiment manquer de la plus élémentai 
re objectivité que de ne pas reconnaitre J.'ampleur des tâches auxquelles 
le gouvernement se proposait de faire ace, encore qu'elles restent si 
tuées sur le plan de la défense du capitalisme et ar conséquent du main- 
tien de l'exploitation des travailleurs. 

l.Ja guerre a, jusque maintenant, épargné la nelgique. li'empêche qu'il 
a fallu mobiliser une arée de trois à quatre c1:mt r.ülle nomr,1es. Trois 
cents mille homes qui se trouvent donc enlevé à la production, qu'il 
faut équiper, nourrir. a'il faut encadrer de techniciens, et de gardiens 
bien rétribués .. n'oublions pas que si le si..1Ple soldat est réduit avec 
sa famille à la situation du chômeur, il n'en est pas de même de l'offi 
cier ran,nellé qui voit ·oorter ses éolurents au niveau de l'officier de 
carrière. A joutons à cette ar::,1ée de trois cent mille ho1;rri1es 1 es deux 
cent mille chô eurs recensés actuellenent et nous arrivons à, cette consta 
tetion qu'il y a dans le pays de cindl à six cent raille -producteurs qui 
avec leurs Îru:iilles doivent être nourris et hébergés aux frais de l' tat. 
Pour la toute grande majorité d'entre eux, cette nourriture et cet héber 
ge:ï1ent ne vaut o·uère lourd et se trouve net enent au dessous du ni veau 

L. • auquel on s?était accouturé dans nos pays de haut développement industri- 
el. 'joutons à cet!c déene pour l'entretien du ât&riel humain soustrai 
par la guerre à la prodvcion, le coût du maté3e proprement dit que 
le fonctionneent de ete grée exige. latériel qui est d'autant plus 
important et cotcux que le tavail de l 'arnée neut être as similé au tra- 
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vail sous le régime de l'esclavage - le travail à l'arraée a en effet la 
plupart des caractéristiques du travail sous l' eeclavage: caractère forcé 
de ia tâche, wanque de resuonsabilité etc ... et que ~ar conséquent il 
coûte beaucoup plus cher en ré tri butions - et cela r.ialgré le ni veau exces 
siver.1ent bas de la rémunération des soldats - et par le gas:pillage des 
:1atières p:teraières et de l'outillage que s'il n'était exécuté sous le ré. 
gime du libre salariat .. ais cela. évidemment est inhérent à tout activité 
de guerre ir.1:périaliste et c'est d'ailleurs un signe heureux, qui en der. 
nier lieu, plaide en faveur de l'hurnanité, que le capitalisme ne soit pas 
parvenu à faire effectuer le travail de guerre que sous la forme rétro. 
grade du travail forcé des salariés réduits pour la circonstance à l'ét~ 
proche de celui des esclaves de l'antiquité. 

Les milliards dont l'état a besoin, il est forcé do les de:mander à 
une économie paralysée et par un approvisionneent de ratières premières 
devenu défectaux à la sui te du semi-blocus des pays neutres décrété ar 
l'Angleterre et par la restriction dans les recherches des débouchés à 1a 
production nationale, restriction qu:è lui inpose sa neutre.li té volontaire 
La Belgique n'est d'ailleurs pas la seule à connaitre ct errisonneent 
calamiteux de son économie. Cet état est com.mn à tous les pays neutres 
qui se trouvent coincés entre les grands états en guerre. Par rapport au 
mois d'août, les exuortations de septebre avaient baissés en val.;ur de 
25% en Belgique, de 27% en Hollande et de 54 en Suisse. Quant aux üroor. 
tations la diminution atteignait 50 pour la Plique, I7, our la 7Vol 
lande et 55 our la Suisse. C'est donc an, réal:1 té la Belgique qui se 
trouve la plus gravement atteinte "90ur son ay.nrovtsi<mnr--r1.ent en natières 
pre:aières. t on comprend à ces chiffres les récréi.,nr.i.ad Jns indignées des 
milieux d'affaires contre les lenteurs et les rigueurs du contr5le brit~ 
nique sur le couerce maritime de la Belgique. Car le ralentissement dans 
le ravitaillement industriel de la Belgique, c'est à brf délai 1 e recul 
de ses exportations, l'arrêt o.e la machine à produire les dividendes. 

Il n'y a donc nas lieu de s'étonner que placés devant des conjonctu 
ree, si peu brillantes le gouvernenent se trouve le point de nire de la 
critique générale. Il va falloir trouver les 1.ülliards nécessaires pour 
faireface aux dépenses de la "défense nationale'i. Timidenent le gouverne 
ment sort les anciens projets de prélèvements d'un impôt excetionnel 
sur les bénéfices des compagnies productrices d'électricité, projet tant 
de fois agité et dont lusieurs :ainistres des finances ont déjà, parait 
il, escompté pour leur budget en détresse, l'effet utile sans pouvoir ce 
:pendant faire autre c'1.ose que d'alligner des chiffres. II fut aussi quesi 
tion d'une taxation des bénéfices de c;uerre. Il n'en a •1as fallu davanta 
ge uour que soit déclanchée dans la presse conservatrice une campagne 
contre le gourernenent accusé de manque d' énergie et d' es:pri t de décision 
Le nonde des affaires attendait avant tout des ministres qu'ils stimulent 
le courant d' 2.ffaires en liëérant le cor:rierce et l'industrie de toutes 
1 es "entraves" au:;:quelles les capitalistes ont coutume d' il n1uter la res 
·()onsa biJ. i té du : ·:arasme lorsque 1 as bénéfices ne rentrent -oa·s comme ils 
l' esco--.::ptaient. ïls croyaient que le gouverneneiht allait abolir la loi 
des huit heures, faire des écononies sur le chônage et les salaires et 
voilà que maintenant il est question d' it1:pôts nouveaux. 

. . ., - ••.) 
n réalité, le gouvernement a fait ce au'il a vu 1,e 2o des mesures 

ui frappent la_classe ouvrière est très i.corn. n or&ci, ».. n_ 
nagant vient d'être créé en détachant en artue Les sial±es des foc±,3on 
aires des fluctuations du coût de la vie. De Sme, 1es ce.eiEos • 
xant les conditions dans lesquelles les chômeurs mourront ètre forcés A 
travailler en dessous des salaires normaux est ne ar·me dont le gouverne 
ment ne anquera pas de se servir à l'occasion pour faire baisser les 
salaires des ouvriers au travail. • ais :·ialgré l'extrême bonne volonté 
mise .par .le g?uvernement nour contentér les brasseurs d'affaires, il ne 
arvient pas à combler leurs espérances. La gent capitaliste qui escomp 
tait que la politique d 1ndenendance allait pernettre de s'enrichir en 
travaillant tant et plus pour les puissances belligérantes en est tu 
jours à attendre. Seule la métallurgie et l'industrie charbonnière enre. 
gistren~ une stab1l1sat1on remarquable de leur situation. On cor1rend 
les doleances des autres branches capitalistes qui non seulement voient 
le chtffre de leurs transactions diminuer, mais encore risquent de faire 
les frais de la fringale d'une fiscalité déchainée nar la nenace de banqueroute de l'état. · 

i.es plantureux bénéfices Pour fourniture de guerre iront donc à 
d'autres qu'aux capitalistes belges. Ah que la Relgique ne se trouve donc 
de l'autre côté de l'Océan. On conçoit la déconvenue de la bourgeoisie. 
t on comprend la nervosité avec laquelle la presse conservatrice accueil 
le les actes d'une gouverneent qui est loin de lui donner satisfaction, 
mais qu'elle ne pourrait cependant congédier sans courir à l'aventure, 
Les socialistes qui sont au gouvernement font leur possible, 1ais il est 
un fait. qu'ils •• doivent tenir compte du sourd mécontentement qui 
travaille la classe ouvrière. Ce n'est pas que le P,0,}, ne soit pas ani 
mé de bonnes intentions et qu'il manque de compréhension à l'égard de 
sacrifices que la bourgeoisie entend qu'on inoose à la classe ouvrière. 
ais il ne tient nulle,1ent à heurter de front les ouvriers cui ont déjà 
trop de raisons de se plaindre, d'autant plus que la dé lagagie stalinten 
ne s'efforce de retrouver un crédit fortement entamé ;)ar les ce,briolets 
de Staline, en exploitant à fond contre les socialistes les difficultés du capitalisme belge. 

Il est compréhensible que devant une telle situation l'opinion se 
remue et que l'orientation du nays tant intérieure qu'extérieure soit re. 
r.ùse sur le _:.1étier. Il n'est guère probable cependant qu'un changement 
radical intervienne. La neutralité est la seule att'd!tude qui soit compati 
ble avec la lutte des impérialismes dans son stade actuel. Le capitalisme 
belge est pleinement solidaire da la politique de la 7rance et de 1a 
rende Bptane. Son sott est intimeent lié à la victoire de ces puis 
sants protecteurs. A Londres et à Paris, on a d'E-,illeurs déclaré cor1pren. 
dre la position de la elgiqve. Ces ays disposet en outre de moyens 
Suffisants pour amener tout gouvernement à prendre une autre orientation 
au cas où leurs intérêts nécessiterai€nt l'erhrée en guerre de la helgi. 
que. ~.ais on se rend compte que la position d'indénenance ne pourra pas 
se maintenir indéfiniment.- La guerre est à peine coqrencee . .ùn Occident, 
l'enga()'ement est à peine esquissé. Dès que l'un des clans it1pêrialistes 
voudra t.;,y enlever une décision, la Belgique et peut-être la Hollande, se 
verra impliquée dans le conflit. 
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Tous les partis qui sont au service du capitalisne en ont la uonvic. 
tion. Les controverses au sein du P.O.. propos de la nolitique extéri. 
eure en offrent la meilleur@des preuves. Ce sont ceux qui ont fait le 1j 
de bruit propos du discours de Spaak qui affirment maintenant que la j 
li tique du gouvernement belge ne pourrait pas être dirférente de celle 
qu'elle a pratiquée. Ceux qui affirment le plus nettement leur solidri±{ 
avec la France et l'Angleterre et rerochent au gouvernement sa tiédeur 
envers ces pays, s'arrêtent tout court quand il s'agit de nroposer des 
mesures pratiques. Gailly, le plus bouillant des défenseurs de l7ir.éria. 
lisme français - et qui recevra bientôt, s'il ne l'a pas déjà reçue, la 
Croix de la ~égion d'Honneur - déclarait à propos d'un de ses articles 
qui avait soulevé des critiques au sein de son narti, que s'il avait à le 
refaire il l'intitulerait maintenant: "oral@nt, je ne veu, ne peux, 
je ne suis pas neutre". Y-a-t-il une manière plus claire de reconnaitre 
que :pratiquement la noli tique de neutre.li té est celle qui a ses pré.féren 
ces. 

Les socialistes elges mieux que quiconque savent parfitenent cue 
si les travailleurs doivent être jetés un jour dans ~a guerre L.-1périalist 
pour y défendre les intérêts du capitalisme belge, il convient de le fair 
par surprise en laissant suposer et espérer aux :asses que la guerre le 
épargnera, jusqu'au dernier .oment. Zes monarques· de Felgique et de o1. 
lande, qui savent que les guerres de ces temps ci font torber beaucoup de 
couronnes, agissent avec la n@me prudence. Les teps changent..... pour 
sauver leur couronne, les rois se font les apôtres de le nF1ix ... 

t c'est parce que cette politique tror;peuse est celle qui convient 
le mieux pour cacher les vrais desseins des maitres du :pays, qu'il faut 
la dé::iasquer avec d'autant plus de force. 
Le Comité National de la Centrale Ouvrière du tement a mis 
du jour des arguments spécialement conçus pour convaincre J.a classe ouvri' 
re de l'excellence de cette politique de neutralité indé~endante. La mo 
tion proclame neta.mment: 

Considérant que la généralisation de la guerre en cours ne saurait 
fi qu'augmenter les menaces qu'elle présente pour la civilisation; 
fi les pays neutres ainsi que les autres qui ne sont pas nélés au 
" conflit, constitueront la seule garantie our la conservation du 
fi patrimoine des richesses spirituelles, morales et natérielles, 
" créées par des siècles de labeur et de reorches; 
" Salue, par conséquent, avec joie et espoir la poli tique de neutrali 
"té proclamée par le gouvernement dans l'intention d'é~argner à 
" notre population les hoî:J;.eurs de la guerre et d'éviter qv.e la Bel• 11 gique ne devienne, une fais de plus , le champ de bataille de l' .ciuro 
" pe. 

Ceux Gui croiront maintenant que les aut@uns de ce billet sont des 
traitres au socali sme doivent être des r1onstres . .J.!it cependant nous nous 
""'ermettons d'être de cette catégorie là, Les :oays - capitalistes, bien en 
'endu - "neutres ainsi que les autres qui ne sont as mélés a conflit" 
devenant la "seule garantie pour la conservation du patrimoine des riches• 
ses spirituelles (sic), morales (resic) et matérielles!' com ent peut-on , 
ose t-on narier en ces ternes à des ouvriers. comme les aut.eaïas de telles 
balivernes doivent les ~épriser. 
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Les pays neutres - et surtout les petits pays, comme les pays des 
auteurs de cette motion - ne sont que des otages des ;-.:::randes "Duissances 
belligérantes. Dans le cas de la Belgique, la chose devient de nlus en 
plus claire. Pour l'Allemagne, la P,elgique peut rester neutre à- condition 
de la ravitailler. La neutralité de la Belgique et de la Hollande devient 
alors le moyen pour l'impérialisme alle1,1and de nercer le blocus de l' An 
gleterre. Pour l'Angleterre et la jrance, la BeÎgique neut rester neutre 
aussi longtemps qu'elle peut contenir le front d 'attaqÜe aller.mnd dans 
des iliaites compatibles avec leur propre sécurité. Les puissances alliées 
n'ont aucun besoin de l'aide belge. Si la Belgique sait faire respecter 
sa neutralité par l'Allemagne, les grandes démocraties ne demanderont 
pas mi eux qu'elle reste hors du conflit :puisqu'elle les protège du côté 
où 1' attaque allemande serait la :plus efficace. Dans ces condi tiens, 
l'Angleterre consentira à ravi tailler le pays au compte-gouttes, en le 
laissant ployer sous des charges militaires en disroortion avec ses 
ressources. C'est une Belgique pareille certainement q_ui sauYegardera les 
richesses "morales et spirituelles" de ses habitants. nous su:rmosons aue 

# a. a 
les richesses "ma térielles" ne sont sauvegardées que dans les grandes 
puissances neutres comme les tats-Unis par exemple. Là effectivement, la 
neutralité ou l'indépendance :peut sauvegarder et mène accroître les ri 
chesses matérielles. !ais de quel'es classes s'il vous plait? Serait-ce 
des travailleurs? Nous n'osons le croire. ~t même s'il en était ainsi 
nous nous dex:Ja.ndons ce qu'un socialiste doit préférer: être jeté dans la 
mêlée inpé r:Lali ste en faisant la guerre ou bien rester en dehors du 
conflit et travailler à produire les noyens ::1atériels :,')ùur ,)ernettre aux 
capitalistes de se faire entretuer des nrolétaires Fous croyons que les 
deux si tua tiens se valent au point de vue du so c2.al1 snr., 

i ais il est vrai que le co-ü té Central de Vêteüent réclene nour don 
ner à la :çoli tique gouvernerJentale sa pleine efficacité, que la. solidarité 
nationale prônée 1:iar les auto ri tés devienne effective, _.,n d'antres terraes 
elle réclame du gouverner.1ent qu'il oblige les capitalistes à ne pas agir 
come capitalistes. C'est simple comme bonjour. Seulement, pour le moment 
il n'en est pas encore ainsi et les possesseurs, comme toujours, entendet 
pratiquer la solidarité nationale d'une façon qui fasse retorber le far 
deau de la guerre - car nous vivons dans un état de erre- sur le dos 
des autres classes . 

la politique d'indépendance, come on le voit, a trouvé dans les hau 
tes sphères corne dans les n:lieux plus modestes, des serviteurs très 
zélés. ais ni les uns ni les autres -n'en doutons as- n'agissent en fa 
veur du socalisme. La guerre impérialiste s'est déchainée sur le monde et 
elle entraine avec elle tous les états capitalistes, les belligérants et 
les neutres · ntre eux une division du travail s'est établie. Les uns en 
voient les ouvriers à la boucherie, les autres fabriquent les engins de 
mort nécessaires. Dans les uns com.:e dans les autres, une seule classe 
pro fi te: les capitalistes les d iri o-eants. TJne s cule classe écope: l es 
travailleurs. Il inorte eu de savoir dans quelle catégorie on veut voir 
fiP'urer les travailleurs cie son pays: dans la catégorie de la chair à 
caron ou dans la catégorie des esclaves des far,ri cants de muni tiens, Le 
devoir socialiste nous dicte seulement d'oeuvrer 9our que_;a guerre se 
termine de la seule manière profitable pour la classe ouvrière: par la 
défaite de tous les capitalistes,des neutres comme des belligerants, Pour 
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aboutir à ce résultat, il faut tourner résolurent le dos à la 
de solidarité nationale défendue par les chefs socialistes et 
tes de toute nuance. 

"-·••· •• ···••·• -, .. , ' =···••~•· . .. ,, -,.... . .,,. .. - _ . 

LA SOLIDARIT NATIONAL ST-LL UN RALIT 

OU N'ST-C QU"UN INVNTION DS SUPPOTS DU CAPITAL? 

--------------------------- --------------------------- 
Les journaux anglais nous racontent que la classe ouvrière anglaise 

est solidaire de la poli tique de son gouvernenent, on nous montre les 
tonunys partant plein d'entrain pour la guerre. n France, il arait que 
les ouvriers sont tous derrière Daladier. Hitler affirme que les soldats 
allenands sont seuls à savoir pourquoi ils se battent et que leurs buts 
de guerre sont ceux du nazisme. Ainsi à entendre les dirigeants de tous 
les pays, partout la solidarité nationale est effective. : a.is il est 
très facile à faire dire aux tre.vailleurs qu'ils sont en accord avec 
leurs gouvernants, quand ces derniers leur ont enlevé le droit de s' ex. 
priner librement ou de :·.ianifester d'une nani ère ou d'une autre leur o:p. 
position à la :politique de leur gouverne::1ent. 

La vérité est celle-ci: dans tous les pays - et pas seulement en 
Allemagne - les travailleurs sont enrôlés de force darH:: les ar1.1ées. Les 
gouvernants tracent les buts de guerre sans ccnsultAr lPe t::e.vailleurs. 
Ladésertion devant l'ennemi est un crime qui dans tous les pays, est :pun 
de la peine de nort. La censure fonctionne en France et en Angleterre 
aussi bien qu'en Allemagne. L'expression d'une 01'.Jinion qui ne cadre pas 
avec les vues des dirigeants capitalistes y est aussi sévèrement répri~ 
que àans n'importe quel régime de dictature, 

La soli dari té nationale, come nous la montre la presse capitaliste 
aller.1ande, française ou anglaise n'existe pas, ais est fa.briquée dans 
les officines de 9resse des g~uverneuents. Là ou les travailleurs ont 
conservé quelque liberté d'action, la réalité se manifeste sous un as 
T)ect totalement différent de celui présenté par les --)orte-plumes âaser 
vis. Aux tats-Unis, à le-York les marins se sont ris en grève réèla. 
mant des plus hauts salaires pour transr.iorter les rna.rchandises vers les 
régions où existent des risques de guerre. A Amsterdam, les travailleurs 
du Pâti:uent, bientôt suivis des ouvriers du part, se sont mis en grève 
our exiger des augnentations de salaire. Cette grève, conda:,mée par 
toutes les nuances de l'opinion capitaliste, est nenée en dehors des 
syndicats, qui l condament égale:vent, n elgique, aussi il y a eu 
des grèves dans les charbonnages et dans le textile, mais les dirigeants 
syndicau:: aidés par toute la presse, organisent autour de ces 1ouvenents 
la conspiration du silence. La gendarerie fait le reste, .. 

La guerre vient S(:;ule1:1ent de cor:r.:encer. Plus elle durera, plus elle 
provoquera des ripostes ouvrières. Pl2s la solidarité nationale aparai 
tra comme un vain mot. La lutte des classes continue en dênit ctl.e tout. 
Voilà la vérité que les capitalistes ont tant de mal à cacher aux tra vaillcurs. 
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LA NOUVLLE POLITIQU DS STALININS. 

--------------------------- -------------------------- 
La conclusion du pacte de non-agression germa.no-russe a "'1niS les 

valets de Staline dans l'obligation de modifier une fois de plus leur 
bagage de termes et de mots d'ordre politiques. Finie la politique du 
ront populaire, la période du bloc" de toutes les"classes 0ulaires" 
contre l'hyper-capitalisme, contre Jes "deux cents familJes". i: n'est 
plus nécessaire maintenant que le prolétariat limite ses tâches à la réa 
lisation d'une dénocratie intégrale, qui tout en sauvegardant la propiiéu 
té des "petites gens", ferait de la Delgicue, après la 7rance, un pays 
"uni, libre et heureux". Il n'est plus question maintenant d'une guerre 
de toutes les démocraties contre le nazisme, guerre que les narti sans 
d'une entente entre les puissances démocratiques avec l'Allemagne, s'ef 
forçaient d'éviter - par complaisance avec le fascisme, ajouaient les 
staliniens. Depuis que le petit père Staline a signé avec von Ribbentrop 
le fameux :pacte de non-agression, tout le vocable de la uériode du Front 
populaire a été entérré. Il n'est plus question de pe.ys dénocratiques ni 
de pays fascistes, mais seulement de l?Uissances i!',1pér:'.alistes rivales. 
Les staliniens s'en réfèrent à Lénine, Luxembourg et Liebknecht pour 
attester que devant ce déchainement des appétits i:.périalistes, le pro .. 
létariat n'a pas à choisir ni :pour l'un ni pour l'autre, mais 0u'il doit 
combattre les deux blocs avec une égale vigueur. 

Voilà donc les staliniens idéologiquement armés d'ares redoutables 
qui leur perraettenbt de poursuivre Jeurs ravages dans les rangs de la 
classe ouvrière. La supercherie de l'emprunt des écritu des militants in 
ternationalistes de la guerre de IGI-I n'est pas bien difficile à met· 
tre à jour. Il y a c:ntre l'attitude de Lénine pendant les années de I9I4- 
18 et colle de Staline-.olotov en 1939 cette différence que le nrer:lier 
dénonça e lutta effectivement contre l'impérialisme,contre tous les im 
périalismes, tandis que Staline vient de conclure un pacte en belle et 
dûe forme avec l'impérialisme allemand. Le prix de ce pacte a déjà été 
touché par la Russie, il n'est que juste dès lors que les partis comnu 
nistes, dirigés par Staline, effectuent le travail )Our lequel ce prix 
fut payé. A ce roos, il est nécessaire de marquer cue les partis commu 
nistes ne disent r.ias tout à fait ce 0ue Staline-!o1otov expliquent. Ces 
derniers se font les arccats 3'Hitler. Ils le lavent publiquement du re 
roche d'impérialisme en affmnant que l'Allemagne est une puissance paci 
fi que. Les partis cornistes des pays du bloc impéris.li ste franco- bri tan 
nique sont tenus à plus de ré serve. Ils se bornent à dé,1.oncer unilatérale 
nent le caractère impéraliste des buts de guerre de ces 1)uissances, ce 
qui n'est pas bien difficile, Pour le reste, ils s'efforcent de tran 
quiliser les ouvriers quand même inquiets de la volte-face de Staline, 
en faisant valoir que l'alliance avec la Russie a eu pour conséquence 
de contenir la puissance expansionniste et agressive de l 'Allernagne. 

: 'ais les ouvriers n'attachent as tellement d'importance au bien ou 
au mal fondé de la référence des staliniens à Lénine. ce qui copte, 
c'est le 1Jrésent. Les ouvriers sont forcénent encJ i:ns à appuyer tout mou 
vement qui se dresse ou semble se dresser conte les forces dont ils se 
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sentent victimes. La dénonciation dès méfaits de l'impérialisne anglo 
français constitue pour nos staliniens une source d'influence qui ne pet 
aller que grandissante et dont il serait dangereux de sous-estimer la 
portée. La guerre ne fait que commencer. Les gaspillages et les sai 
gnées des nasses que sa conduite entraine iront croissant. Les masses 
ouvrières se détacheront de plus en plus de leurs gouvernements et des 
partis qui les défendent au fur et mesure que les charges de guerre se 
feront lus intolérables. Les staliniens n'ont qu'une seule façon de 
servir l' ir-ipérialisr.1e germano- russe au service duquel ils se trouvent 
c'est d'exploiter contre les gouvernements d'ici le Llécontenteuent ' 
de la clasze ouvrière. Ils le peuvent d'autant mi eux qu'ils ne se trou. 
vent arrêtés par aucun scripule ou par aucun précepte moral, C'est là 
que réside le vrai danger stalinien. 

La tâche des staliniens peut se trouver facilitée dans un avenir 
plus ou moins rapproché par le fait que la conduite-de la guerre dans 
tous les pays mettra à l'ordre du jour la réalisation d'un cauitalisr:1e 
d'état. Dans ce domaine évidennent, l 'Allenagne et surtout la Russie 
marquent une énorme avance sur 1 es puissances di tes dé:iJo crat, iaues. 
Il faut donc s'attendre à ce que les staliniens enregistrent des nro. 
grès certains, d'autant plus que le socialise réformiste et le sta 
linisme ont trop accoutumé les travailleurs à voir dans chaque pas 
accompli vers le capitalisme' d'état une étape vers le socialisme. 

La grande tâche de tous les révolutionnaires est donc de désinto. 
xiquer les masses, de leur faire comprendre cue le socialisme ne signifl 
pas seulement l'abolition de la propriété privée des ucyJns de produc 
tion, mais que c'est avant tout le droit pour les travailleurs de régler 
leur propre destinée en mettant la main sur la gestion de ces noyens de 
production. 
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