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UN PRA.IR CHC. . '. 

--------------- --------------- 
L'Union nationale vient de subir son premier échec sérieux . ." l'huure 

où nous écrivons - le 20 janvier - l'arrêté royal du I5 décer,1bre J939 1'.)0r- 
tant la durée de travail dans.les mines de 7 I/2 heures à heures par 
jour n'est toujours nas a-ppliqué et les journau.x -écrivent qu' oucune so:.11- 
tion n'a encore été trouvée. , . . . 

Il faut avouer qu'il doit en conter .au gouvernenent de voir ses ar 
rêtés si i_rrévérencie.usement traités à. un nonent où devant les danrers 
qui mena cent la "co :.iunauté belge" il ne cesse de réclar.1er qu'il soit r'.li s 
une sourdine à l'expression des "intérêts 'l'.larticuliers." 

Cet incident dans le monde charbonnier a éclairé vivenent quelques as 
nects de la noli tique belge ce qui justifie qu'n si arrête un i.1oment. A 
celui qui s'en tenait aux informations de la presse, tant socialiste qu'au 
tre, pour connaitre les réactions des parties relatives aux problèmes que 
la guerre avaient osés dans l'industrie charbonnière et des solutions ré 
conisées nour y remédier, la grève minière de décenbre et ses consé.quences 
pouvaient a7paraitre comme quelque chose de tout à fait inattendu . n ef 
fet, il n'y avait as encore si longterrns r.u' on avait nu lire dans les 
journaux social,istes, sous la 1'lume de 1r.nethier, président de la centrale 
des ineurs, des exhortes aux ouvriers pour produire plus de charbon et 
pour être plus assidus au travail. Le tout était assaisonné de quelques 
couplets -patriotiques et des ,tirades habituelles sur le "oain de l'indus 
trie" si nécessaire par ces teps de blocade économique à "l'indénendance 
du pays". Sur ce oint, il na rai ssai t exi;;ter une unanini té entre les 

.. -patrons, les "représentants des ouvriers" et le gouvernenent. seuls !).es 
. articles de l'ancien 1ainintre Delattre sur les conditions de la. re11ise en 
activité du charbon'08ge de ;:;>lénu traduisait quelgue r-...ssentiment à 1 'égard 
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des mobiles patronaux, :aaisrien ne laissait présurer que la Centrale ze3 
'.,ineurs serait apnelée à faire entendre, à un si court interval, sur la 
question du régime des heures de travail deux sons de cloche si diffé. 
rents, Au contraire, les admonestations du président de 1~ ~entrale des 
mineurs tançant les ouvriers trop encli11s à sa:ssir la première occasion 
venue pour "Oerdre une journée avait tout l'air d'un ralli e:1ent coridition 
né, t1ais assez -pronpte à la prolongation de la journée de travail qui 
était à l'étude et que toute la presse du :,ionde des aÏfaires réclamait 
avec force. 

Au Congrès du P.O.B., les délégués mineurs irent, certaine!aent A 
l'intention de leurs camarades iinistres et en guise d'avertisse/ent,, une 
déclaration disant qu'il fallait s'attendre à un conflit aigu Y)Our le• .. 
cas où les patrons, passant outre à l'avis de la centrale des : .ineurs 
décideraient d'apliauer l'arc@té gouvernemental. Le lendemain, la grê. 
ve éclatait dans le Borinage, le bassin du Centre et à Charleroi. Dans 
tout le pays, là où les patrons avaient décidé d'a~~liquer le nouveau 
régime de travail, la grêve fut effective. La Centrale des ineurs ne 
désavoua pas la grève, mais s'empressa d'en prendre la direction.D'où 
vint cette résolution inattendue? Tout d'a1ord, il y a lieu de consta. 
ter que la Centrale ne déclencha pas la grêve. L01'.'sque ses re11résentants 
au Congrès socialiste prévinrent le gouvernement et l'opinion nublique 
que la grêve éclaterait si les patrons ne renoncaient pas à leur dessein 
ils ne faisaient que rendre le pays à témoin que la grêye leur était 
im-oosée. Ir.roosée et par les ouvriers qui ne voulaient à aucun prix du 
nouveau régime et par les patrons qui n'avaient nas voulu accenter les 
nronositions que les délégués syndicaux avaient forn.ulées et qui de 
vaient rendre la prolongation de la journée du travail accentable aux 
ouvriers. Dans la région du Centre,les syndicats avaient ~rocédé à une 
consultation sur l'acceptation ou le rejet du régime Droposé ~ar l'ar 
rêté gouvernerJental a,rec le résultat qu'on devine: le refus à une quasi. 
unanimité. 

Les mineurs ont d'ailleurs énorménent de raisons de se plaindre.Le 
travail dans les oines belges à toujours été des plus ~éniblès. Les dif. 
ficultés d'exploitation qui, en raison de l'étroitesse des couches de 
charbons et de la nature des terrains charbonifères sont nlus grandes 
dans les vieux bassins ;ili ni ers belges que :partout ailleurs en ..uurope, se 
traduisent moins par une baisse des profits charbonniers que par une 
aggravation des candi tiens de travail des ouvriers. L'fort de rtiona 
lisation ininterrompu ne fait qu'accroître le caractère pénible du tra 
vail du houilleur et ne contribue pas peu à la formation du caractère 
aigu et coi:1battif qui caractérise i 'ouvrier mineur. 

Q,uoi d'étonnant que le méconte)?.ter.1ent atteigne le comble quand les 
ouvriers qui sont témoin du regain d'activité dans les mines,consécutif 
à l'état de guerre, et de la nouvelle source de ~refit qu'il -orocure 
aux 1aitres houilleurs, constatent égaleaent que ceux .. ci .non seuleraent 
leur !:1esurent chicheuent les augnentations dûes à cause de la hausse du 
coût de la vie, ,·:,ais entendent iri.1"9oser une augnentation des heures de 
travail et font ~ression sur le gouvernenent our qu'il les aide à se 
débarasser de charges dont bénéficient les ouvriers. La presse hourgeoi 
se étouffe de colère devant le refus o-oposé 'l')ar les chefs. syndicaux pux 
propositions gouvereentales, lle réclame du gouvernement un geste éne 
rgique et un hebdomadaire nationaliste ne der.iandait nas moins que l'ar 
r~station de l'ex-ministre Delattre, 
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réalité, l'opvosition des chefs syndicaux à 1a nro0nation d 
aourné> de 7 I/2 heures n'est pas si ir1éd1cible aue cla. Te seul 
} , ,4. ,l ·+'· 'd ''-· oin qui les séparer du gouvernerent est le paiement d'ur sursalaire de 

357 our les demi heures suplénentair?s. lis cer.dant ??attitude_des 
~yefs mineurs ranche sur la prévenance dont on fait neuve les chefs 
md1aux dans leurs entrevues avec les rép;sentants du Conité entral. 
fdustrie± lorsqu'ils acceptèrent aue les Conventions Collectives forc 
tionen plus qu'avec un certain retard. II des représentants syndicaux 
a1lly, a reconnu sans enbage qu'en se plaçant au point de vue de certai 
nes industries qui connais sent une ac ti vi té acvnm:a• du fait de la guerre 
{les les industries charbonnières et métallurgiques, les intérêts des 
ouvriers se trouvaient le ses parce que l'accord accordait r.1oins que ce 
ue les ouvriers ne pourraient arracher s' i 1s avaient recours à 18. grêve. 5 
Si 1es chefs syndicaux s' etaient néanmoins résignés à ac ,::enter le conproci 
c'était -par "esprit de solidarité" avec les ouvriers des branches d' in 
dustrie moins favorisés auxquels l'accord intervenu garantissait une adap 
tation des salaires qu'ils nuraient dif:ficile!'lent pu arracher de vive 
force vu le marasme qui règne dans ces indus tri es. 

Le mécontentement ouvrier a ris de grandes nroportions dans ces 
dernières semaines. La ri no ste prompte et énergique des mineurs ne fait 
que traduire une réaction devant les difficultés dont souffre lR classe 
ouvrière, qui he sont pas particulières aux mineurs. Ailleurs, il y a eu 
. et notamment dans l' alir:ientation - des vélléi tés de rêve que les chefs 
syndicaux se sont rapidement efforcés de circonscrire. 

La grève des mineurs a rais d'autre part' une sourdine à la cam:pagne 
des journaux de droite contre le gouvernement. Les nenaces sont 1ainte- 
nant réservées aux chefs mineurs oui sont taxés d'être des fauteurs de 
grêves et de troubles. t le gouvernement est plutôt invité à sévir con- 
tre les délinquante. De ce fait, le P.0.~. se trouve en drôle de posture. 
La bourgeoisie qui a consenti à l'entré~ des socialistes au ~ouvernement 
dans le but d' a'Y):ilanir et si possible mêxne de prévenir 1 es conflits so 
eiaux, constate que la présenée socialiste dans les inistères ne suffit 
pas. Les difficultés de la guerre commencent à se préciser. Dans les in 
dustries susceutibles de faire des nro~its exceptionnels, il faudrait tra 
vailler dur et- ferme et à 'bon compte .Lt c'est le novent que choisissent 
les ouvriers nour formuler des "prétentions inouies", des "privilèges" 
comme l'écrivent certaines gazettes. Le parti socialiste et les chefs 
syndicaux sont bien obligés de forn1,üer des demandes d'augmentations de 
salaire . On comprend que dans es conditions, la bourgeoisie se denande 
si la présence des socialistes au gouvernement se justifie encore, La ré• 
duction du nonhre de ministres socialistes dans la nouvelle combinaison 
Dierlot revêt d'ailleurs l'allure d'un avertisse!1ent à l'adresse du P.0, · t il ·t B. Les chefs mineurs ont-ils voulu rapeler au gouvernement qu'il es 
as ·ossible de se casser de leurs bons offices pour avoir la naix sociale 
la est bien possible. 
. Il y a encore un asuect qui retient l'attention des dirigeants socia- 
listes et qui contribue à leur dicter une certaine intra~sigeance, C'est 
la démagogie des staliniens. Les trois quarts des journaux socialistes 
sont remplis de dénonciation des criJ11.es et des trahisons communistes. 
Cenendant, 1 os socialistes ;,roclar.tent cllaque jour que le co1.'ll'.1U''i sme est 
mort. Coment concilier ces deux choses contradictoires? c•est qu'en réa 
lité les dirigeants p .O .Bistes sentent ~rfaitenent que, dans les condi- 
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tions de la guerre, à faire le rôle des briseurs de grêves et de gens 
oui ne font que conseiller la soumission aux ouvriers au nom des inté. 
iêts de la démocratie men4cée et dont on sent de plus en plus le vide 
à jouer ce rôle ingrat ils useront rapidement le crédit que les oui, 
leur ont fait jusque maintenant, La classe ouvrière se sent trompée e 
est enclin à appuyer tout :aouvenent d'0p50 si t ion au régime et aux party 
qui s'en font les défenseurs. Le pseudo-radicalisme des chefs r.iineurs 
a sa raison, non seule.ent dans la démagogie stalinienne rais avant tout et surtout dans le mécontentement des tasses. 

La grève des nineurs aura été le preier sursaut qui montre ce la 
classe ouvrière n'est as tout à fait grisée par les formules démago~i 
gues '>ar lesquelles le bourgeoisie SOJ.li ci te son rallie1ent à 1a "défe. 
se de la patrie•. Le réveil nour la bourgeoisie est assez dur. Il ne faut 
pas être grand prophète pour nrédire que nous n'en somes encore qu'au 
début. La ~uerre ne fera qu'approfondir le fossé'qui sépare ceux ou 
qui la guerre est faite, de ceux q_,ü en sont les victiL:es. On s'est ac. 
cordé à reco,nai tre que cette guerre 1oet aux nri ses les iw,érialismes 
repus et les impérialismes affargés. 1ais à l'intérieur des états et{ 
même guerre dressera aussi face à face les affanée et les repus. La srê,·e 
des naineurs, c'est la preaire lueur qui troue 1'épais brouillard à 
bourrage de crânes patriotique. C'est pour cela qu'elle a fait hurler la réaction . ...:.lle hurlera encore. 

a 

sT VIV LA DOORATI N?ST-C PAS> 

------------------------- ------------------------- 
Il est bien entendu que le bloc franco-britannique lutte pour faire 

prévaloir contre les régines de forces et de domination,les conditions 
sans lesquls les "peuples'hoeuvent se déveloper lireent e sans con. 
trainte et sans lesquels la vie ne mériterait plus d'âtre vécue. La Tel~ 
que juridiquement neutre ne l'est oas moralement. Ce sont ses dirigeants 
eux-mêmes qui le pro c lament • Le martyr de la Dolo gne et de la Finlande 
Ont donné l'occsion au ouvereent de faire la démonstration au'il 83, 
sérait lui aussi dans la grande croisade dénocratiqu~. 

Les nécessités \je la guerre ont eu pour résultat de suporimer >1artoJ 
les libertés pour les citoyens qui sont cependant le nropre des régimes 
démocratiques : le droit de réunion, l'association et la liherté de la 
presse. Depuis les preiers jours de la guerre, la rance a rétabli la 
Censure pour les journaux. On se rannelle l'indignation ave laquelle la 
resse de droite, en tel ique, a accueilli la constitution d'un inistère 
d'information par le preier gouverneet ierlot, prêtant au dit ministè 
re l'intention d'établir d'une façon ou de l'autre une censure sur les 
journaux. Le ninistère d'infonnation nationale vient d'être su>1~rimé. Par 
contre, la censure est bal et bien établie et sévit beaucoup nlus rigou 
reusement qu'en rance par exemple. Le gouvernement sarro-e la droit de 
suriner purement et simple1ent les organes qui ne lui plaisent es, La 
première victime de cette rJesure est l'organe nationaliste flamand "vol 
en Staat", mais beaucoup de journaux plaident déjà la levée de cette me- 
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sure. Il s'agit en effet d'un orf:>ane d'intellectuels flamands que l'...:.itat doit gagner à sa cause. 

ie second lot d'interdictions vise des feuilles "comunistes" et 
socialistes révolutionnaires. On cannait suffi sa.rnnent notre oninion sur 
les staliniens pour ne pas s'imaginer que nos critiques s'inspirent 
d·une syr.rnathie quelconque à l'égélla?d de ces gens. Ce n'est certainement 
as le souci de déberasser le mouvement révolutionnaire des influences 
ernicieuses du stalinisme qui fait agir le gouvern~Jant. 1es feuilles 
cor,1 unistes par leur nature doivent s'adresser à la classe ouvrière ...... t 
p exDlo i tation des griefs très réels dont souffre la classe ouvrière 
gène terriblement la bourgeoisie par ces temps où il s'agit d'attacher 
plus solidement que jamais les nrolétaires au char du capitalisme. 

''ne fois de plus la poli'ique des gouvernements d'Inion Sacrée dé 
nontre que la guerre pour la démocratie n'est qu'un not vide de sens. La 
première fonction de toute guerre capitaliste est de su~primer toutes 
les libertés dont les classes inférieures ]jJoui;ssrunt en temps de paix. 
La guerre capitaliste appelle la dictature capitaliste. C'est ce qui 
prouve que la guerre "démo cra tique" n'est qu'un attrape nigaud destiné 
à rallier les ouvriers aux mobiles Obscurs pour lesQuels les gouvernenents 
des banquiers, des industriels, des avocats, de la prétraille et des 
officiers, ont lancé des millions de prolétaires dans la bataille, 
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-------------------------- -------------------------- 
Décembre 1939. 

L'attitude de la C.G.T, devant et depuis la guerre n'a sunppis per. 
sonne parmi les militants avertis. On p.;ut dire qv.' elle a -por:fai tement 
joué sou rôle . ...:.lle n'avait as à faire d'oosition à la guerre, puis. 
qu'elle a abandonné l'antimilitarisme denuis sa trahison de I9I4, et 
qu'elle avait soigneuserzent préparé la classe ouvrière à l'accentation 
de la guerre actuelle. lle se devait de faire la scission, jalousement 
mijotée par les éléments réforistes depuis quelques 1ois, et grandement 
facilitée par la conclusion du nacte ge_rna.no-soviétique. Ces messieurs 
sont vrai:1ent fort ingrats de trainer dans la boue les aute'tltt:S4• de ce 
nacte, qu'ils devraient au contraire remercier chaleureuse,ent, 

Toute la clique stalinienne étant, de par la loi, fou tue à la porte, 
nos bons réforn1istes n'ont plus eu qu'à s'emparer des places encore 
toutes chaudes. La distribution s'est faite 11démocratiquer.1ent" co1:1ne 
bien l'on pense. Si les ai1is de Jouhaux ont été nieu.x servis que les amis 
de Belin, cela tient probablenent à ce qu'il n'y avait nas assez de fro 
nages, à Moins que les clans canitalistes auxquels ces divers nessieurs 
sieel'!e.rui. de larbins ne soient pas tout à fait d'accord sur certëiines oues 
tions. Si certains tiraille ents se devinent à ce sujet, ce ne peuvent 
être que des questions d'intérêt qui n'ont rien à voir avec le syndicalis 
me. 

L'affaire a été menée ronde1ent. 3e 2 novembre, 'mnion des Sydi-. 
cats de la R.P. était officiellenent reconstituée, au cours d'une réunion 
consacrant la ratification des nouveaux "élus" sous le Présidence de 
l'é'·ernel secrétaire, qui ne se Priva ,as à cette occasion d'y aller de 
son discours, ne souffrant aucune interrvtion. Il afira ainsi une fois 
de plus ce qu'il était vraiuent, rannelant entre autres choses" ,··ous a 
vons dit, et nous rénétons, que si le ca'l')italisne faisait sa nuit du 
4 AoGt, il n'y aurait lus de lutte de classe." cette déclaration st 
un peu surannée, nuisque le caitalise na pas fait sa nuit du 4 Joût, 
et qu'il y a beau teps que .Jouhaux a renoncé à la lutte de classe, 
ainsi qu'il l'a rirouvé ,·1aintes fois, et qu'il continue de le fo.ire en 
fra ternisant avec • . J:·. Lamrert-Rïhot, _ .. eYJ. te, T->or.,aret et autres de la r,. 
G.P.F. dans le Conité dont ils sont ·e;1bres cor-1,mns (conité ayant pour 
but la neilleure utilisation de la 11ain d'oeuvre et de l'industrie fran 
çaise dnns l' int, rêt de la Défense ationale) . Les accords de 1'16te1 
ajestic sont la. sui te normale des accords : atignnn; ils ont été signés 

pa:r les mêr:~es 1Jer.son,.,es, ce dont L..Léon Tlum n'a nas nanqué de se réjouir 
dans le nopulaire. 

Dans le Nord, c'est 6.Duoulin qui a tapageusement réalisé la frater 
nisation avec lesros magnats de l région, nais il faut dire que so··, 
succès à la base a été des lus réduits et que son éloquence n'a pu con 
vaincre les syndiqués. 

Il semble qu'il n'y a pas si longtemps une frrterYJ.isation analogue 
et aussi ctiante avait été réalisée nar un bonz~ stalinien assez connu. 

n tous points d'aillurs,les réformistes se révèlent les dines suc 
cesseurs des staliniens. C'est ainsi qu'ils ont reris à leur cor1temais 
aux dépens des coeos, le système de 11ouchardage institué nar ceux-ci, et 
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au'ils0nt exacteent à leur égard le même sale peso, de , _ 

De même, c'est sur 1a base des méthodes stali»,," le dénonciation. 
• 1 d • t • o d 1 F 'd • • - nes qu a été nro. noncee a ra 1a 1 n e e. eteration des Techniciens a' 1 it , 
• ti d i d , a su e d une aplica on racon enne es statuts pour retard excessi· f d 

1 
. 

d t • t • o si t 1 . ans e paie- ment es co 1sa i ns. ous es syndicats qui se trouvai· e t d i 1 • t t +2z mn ans une situation analogue avaient été radiés, on aurait pu invoquer le "puris. 
me" d'autant plus désintéressé de l'administration centrale que 1'opéra 
ti0n aurait certainement été douloureuse our elle. ?ais scule 1. 1 
0nue pour son non-conforisme, a été châtiée, Ile aurait { {<,j' • d < • +. • a. [l l eur s fait appel, mais aucune lécision ne serait encore intervenue à no+re connaissance. , 

Pien entendu, pour redonner confiance à la classe ouvrière iïlutôt 
désabusée sur le conpte de la C.G.., pour lui faire admettre que celle-. ci a retrouvé son vrai visage, qu'elle va travailler sur les hases d 
véritable syndicalisme, à l'exclusion de toute intrusion politique (i11 
suffit de lire le opulaire, quotidien réforuiste, pour se rendre compte 
que les socialistes ne font pas de poli tique dans les syn'.'licats nas -plus 
que les staliniens), on a besoin de gens propres. On s'est doné adressé 
aux véritables ,ülitants syndicalistes, aux nurs qui r-1ené la lutte contre 
les staliniens depuis le début • à une époque où les réforistes se gar 
daient bien, eux, de la r:ianer ouverte:7ent, et ou • .L. Jouhaux ne se sen 
tait aucune antipathie pour les "agents de oscou")- A eaux-là donc, 
surtout dans les nétaux, on a promis le resect des statuts, la non-réé 
liibilité, la défense des intérêts ouvriers, et tout, et tout. Seulement 
et c'est probablement un pur hasard, lorsqu'on a craint oue certains 
d'entre eux fassent les enfants terribles, on les a gentinent prévenue, 
en co11ains, qu'il.$ feraient bien de se tenir -peinards T>endant quelque 
te1.:ps1 ,;iarce qu'on ne pourrait peut-être rien nour :eux s'il leur arri 
vait quelque chose. Il est évident que les meilleurs nilit.ants ne s'0c 
cupent pas de ça, mais il y en a ce .plus faibles qui se laissent ir.1nre.i 
sionner. 

C'est bien la même musique qui continue, seuls les exécutants ont 
changé, et tous ces agissenents ne -peuvent que réduice de plus en plus 
la combattivité ouvrière, déjà très réduite en raison des conditions 
actuelles de travail dans les usines, où les "requis" ne vivent que dans 
la crainte de "nart ir", ou de "repartir"pour c clUX que les besoins de 
l'industrie ont "rarynelés". r>lus que les autres encore, ceu'C-là la bou 
clent. Sana comnt er ie fameu.,"C decret sur les indi Yidus dD.ngereux, qui 
est déjà entré ën annlication effeétive, puisque, en dehors des arresta 
tions journalières de con.1Unistes, l'on a arrêté nlusieurs :")ersonnes 
dont l'activité semblait trop gande, notarent divers membres du PSCP. 

Quant aux staliniens, il ne faudrait pas croire qu'ils sont anéantis 
Ils se maintiennent au contraire 1')nrfai te ent en forme, malgre la re 
""'resaion sans pitié dont ils sont l'objet et algré le nouch2.rdage des 
copains Ils se sont souvenus des slogau démodés A.vant la gue ... re: la 
lutte de classe est revenue à la mode, ainsi que le défaitisme, et ils 
poursuivent sur ces bases une activité réelle, et ile sont les seuls à 
être ac tifs. 

Lorsque les ouvriers s'apercevront que le "véritable et pur syndica 
lise" de la clique réforaiste consiste essentielle.ent dans la réalisa 
tion parfaite de la collaboration de plasse, en vue de la poursuite.de la 
guerre et de l'instauration d'un régime totalitaire analogue a celui des 
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pays contre lesquels "nous faisons la guerre", il est craindre cu±! 
retombent entre les griffes des staliniens, qui auront ete laves de 
leurs saloperies passé es nar la rê'l')res sio1; dont ils sont l' Objet, :"lar 

1 désertion militaire de leurs chefs et enfin et surtout par ler nouvetj] 
• démagogie et leur courageuse ctivité durant la •• e ri ode actuelle 

Quant aux syndicalistes révolutionnaires, s'ils sont rétés si1en, 
eux jusqu'à présent, ils n'en ont pas moins réussi à se regrouper quel] 
peu. tant données toutefois les tendances diverses qui se trouvaient 
narmi eux .. certains étaient en effet plus anti-stnliniensu'autre bho. 
se- on ne peut être étonné qu'ils ne soient pas encore sortis du cadre 
étroit dans lequel ils ont évolué jusqu'à présent . 

Co1mne c'est dans la métallurgie qu'ils étaient J.es plus nombreux 
et que c'est la seule branche qui présente actuellement un certain chan 
d 'acti vite, ils ont pense, etant donne qu'ils pouvaient etre utiles aux 
réformistes, pouvoir rester au syndicat·en nenant la lutte sur les ieux 
fronts, et en utilisant ainsi les réformistes au lieu d'être utilisés 
par eux. Ils escomptaient appuyer cette po ition par ce qu'ils nourraient 
publier dans leur journal. Jusqu'a present, le Journal n'a pu sortir 
Certains éléments, dont les sympathies réformistes sont connues, ont é+~ 
influencé ..... s par le chantage auquel il est fait al~.usion nlus haut, Plu. 
sieurs d'entre ces militants syndicalistes révolutionnaires ont reconsti. 
tué les syndicats dans différentes usines; ils pensent même -oouvoir im. 
poser leurs délégués. Il est certain que l'illusion de redresser1ent --
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sible de la C.G.T. - bien qu'ils prétendent loir abandonnée - est res. 
tée l'entrave principale de l 'activité de ces camarades. Ils ne purent 
ad:ettre que le moment est mintenant venu d'abandonner cet organisme 
pourri. Il est @ertain qu'ils ne veulent à aucun prix, pour la plupart, 

• faire de la collaboration, et qu'ils sont dec1des a mener la lutte sur 
les deux fronts.· ais cette position, s'ils le maintiennent loyaleent 
ne peut que les conduire à l'exclusion plus ou moins nroche. Ils de 
vont bien, alors, songer à autre chose. ais le fait d'avoir cru ossi. 
ble d'utiliser les réforistes et d'avoir travaillé si peu que ce soit 
avec eux affaiblira leur position vis-à-vis des ouvriers, qui pourront, 
ou bien les accuser d'avoir manqué de clairvoyance, perdant ainsi un 
tèmps nrécieux, ou bien de s'être compronis au contact de ens aussi 
pourris que les représentants actuels de la C.G T. 

Seuls, quelques rares éléments sont pour le boyocottage des syr1di 
cats actuels, qu'ils considèrent comme assimilables aux syndicats alle. 
mands et italiens avant et lors de la réalisation des ré imes totalitai 
res dans ces pays. Il est à souhaiter que les autres abandonne-nt sans 
tarder leur vieille routine. Peut-être la période qui vient, avec toutes 
ses mesures de restriction, activera-t-elle leur évolution sur de ww~ 
les bases. 

n dehors de l'hebdomadaire officie1 " DICATS" qui continue de 
mi eux en mi eux, signalons la 11aruti on récente d'un nouveau journal syn. 
di cal "notre Syndicalisme" rédigé par un groupe anarchiste.s'il contient 
certaines choses excellentes, il n'en demeure pas. r..10 ins dans le conforis 
me, puisqu'il nréconise de del:1eurer à la C.G.T. De plus, il semble s'ri 
enter vers la défense d'une urope fédéraliste à l'ru;1éricaine, en disant 
bien entendu qu'elle ne devrait pas être gouvernée sur le r:10dèle des dé .. 
mo cra ti es actuelles, mais le "Labour -Party" a flus·si fait des déclarations en faveur dune urope fédérative. 
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