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Sixième année 

S01L\lAIRE : Déconfiture rexiste ou effondrnment démocratique ? La guerre impéria- 
liste et la classe ouvrière. - Tribune de discussion :La conception marxiste du parti. 
Choses d'Espagne. 

Déèonfiture rexiste ou effondrement démocratique? 
La situation politique dans le pays fait apparaitre un 

équilibre momentané des tendances démocratiques et des 
tendances fascistes, marquant ainsi un recul apparent de 
ces dernières. Ce recul sera-t-il définitif ou as sera-ce 
qu'un épisode plus on moins court après lequel le fascisme 
st appelé à reprendre sa marche ascensionnelle? C'est là 
ne question à laquelle ]observation des événements de 
Belgique seulement ne permet pas de donner un réponse, 
la solution dépendant, clans une très large mesure, du dé 
veloppement international de la lutte entre' la bourgeoisie 
et le prolétariat. 

Mais il est nécessaire de marquer en quoi consiste exac 
tement le recul du fascisme en Belgique, recul auquel nos 
incurables docteurs tant mieux prêtent les proportions 
d'une déroute' définitive. Le point <le départ de cette dé 
faite serait l' échC'c de la fameuse marche rexiste sur Bru- 

lles interdite par le gouvernement. Nos socialistes nous 
ont présenté cette mobilisation comme une ruée vers le 
pouvoir qui allait se terminer par la prise d'assaut des 
ministères. Nous ne supposons pas les tlil'igeants rexistes 
assez niais pour leur prêter l'idée d'avoir pu croire que 
e soir du 25 octobre, ils allaient s'installer en maîtres rue 
de hi Loi. Les rexistes, mêmes fanquéb des masses ralliées 
it Lrncicu parti du front flamand, ne constituent pas en 
core une puissance suffisamment stable pour que le capi 
talisme songe à lui confier la direction de ses affaires. 
Aussi, lorsque nos socialistes présentent la mobilisation 
échouée de Degrelle comme étant appelée à être la répli 
que belge de la marche sur Rome de Mussolini et la mar 
che sur Berlin de Hitler, qne seule la vigilance du gouver 
nement Van Zeelaml aurait permis de faire tourner en 
queue de poisson, ils donnent la preuve <le ne rien avoir 
compris à la lutte qui a permis, en Italie et en Allema 
gne, l'axènement du fascisme. Et ils se couvrent de ridi 
cule en posant aux sauveurs de la démocratie. La bour 
geoisie se gardera bien de lâ her contre la classe ouvrière' 
ses bandes cl' assassins tant qu'elle aura à redouter que 

cette agression ne devienne le signal d'une levée générale 
des masses travailleuses. A moins d'y être contrainte par 
des événements clont le contrôle lui échappe, car toute 
lutte développe sa propre logique, la bourgeoisie s'appli 
que patiemment à miner les bases de la puissance de la 
classe ouvrière, à ruiner savamment le crédit des partis 
démocratiques, avant de passer à l'assaut final et à la 
suppression <les partis et des organisations ouvrières. 
Est-ce que Rex pouvait en admettant que sa démonstra 
tion du 25 octobre ait parfaitC'ment réusfli - espérer passer 
à l'application de son programme sanguinaire? Il n'y a 
vraiment que ceux qui veulent poser en sauveurs de la 
classe ouvrière pour l'affirmer. D'ailleurs si, fin octobre, 
le danger rexiste avait été réellement ce que prétendent 
les adeptes du gouvernement, l'attitude adoptée par eux, 
à cette époque, n'en aurait été que plus lamentable. Parce 
que si Rex avait vraiment été à même de faire son coup 
<l'Etat le 25 octobre. ce n'est pas l'interdiction gouverne 
mentale qui aurait pu l'en empêcher; seule, la grève gé 
nérale aurait pu avoir cet effet, mais nous savons que 
cette idée n'a pas effleuré un seul des dirigeants <le la 
Commission Syndicale ni du P. O. B. 
La manifestation rexiste ne pouvait avoir qu'un objectif 

beaucoup plus modeste: celui de rassembler toutes les 
forces réactionnaires du pays, <le faire une pesée sur le 
gouvernement et d'opérer, en même temps, un sondage 
dans le pays pour voir dans quelle mesure la concentra 
tion fasciste pouvait se substituer aux forces politiques 
qui se rangent derrière le gouvernement comme centre 
d'une nouvelle combinaison gouvernementale. Ce n'est que 
pour autant que ces objectifs n'ont pas pu être atteints 
qu'on peut décemment parler d'un échec rexiste. 

* * * 
Est-il permis d'en parler à un autre point de vue? Oui, 

affirment à nouveau nos prétendus sauveurs d'ouvriers, 
ca~ccord entre Rex et les nationalistes flamands a fait 
se détourner de lui tous les « Belges honnêtes » qui 
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. '(''Jtlre à ,a campag11c démagogique eon 
is qui voyent maintenant le , rai visage 
tes qni n ont pas honte de pactiser avec 
le s'entendre avec les diviseurs de la 

>li' bu toute hunte, avoir renié tout so 
, tout internationalisme pour oser de- 
a . d e font les socialistes, aux ouvriers, le 
bourgeoisie au 110111 d'un patriotisme 

ndoné par cette dernière. Si ces mes 
éter l'histoire en véritables maté- nterpr.e " , . . e ']s au- 

ra.istes et llüli pas comme des idéalistes honteux, il, 
raient coueneé par enseigner aux travailleurs g "?' 
exactement ce fameux patriotisme de la bourgeoisie. I 

leur auraient appris qu'en réalité, ce soit-disant patriotis- 
1 ]• i)ott1·oeci,ie aurait tout ,acnfie. et auquc me, au que d IR l. ·'a 

les travailleurs devraient maintenant en faire autant, n' 
été qu'une de ses grues métaphysiques » à l'aide de la- 

V • bl d d . 1 er son lle la bourgeoisie a essayé denol lr, iléalis 
queue , ,,, . li . Qu'on con attachement aux choses les plus matérielles._ 
sulte l'histoire et qu'on dise si la patrie n'a jamais été 
autre chose que le symbole sous lequel une classe défen 
dait ses privilèges de classes, ses appétits et ses conque 
tes. Quaud, une classe conciente de ses destinées, a-t-elle 
séparé la notion de patrie du contenu social que cette no 
ton était appelée à recouvrir! Est-ce que, par exemple, 
la bourgeoisie belge l'a fait! Etait-ce un patriotisme libre 
de toute attache de classes qui fit accepter, en 1831, a la 
bourgeoisie belge, la rutc lle d'un prince allemand ! Et com 
ment se fait-il qu'on retrouve cette même bourgeoisie, pro 
française avant 1815, orangiste de 1815 à 1830, belge tout 
c:onrt aprt>s l'l'tte <latc: 

Comment se fait-il que, pendant la guerre, une partie 
de la bourgeoisie flamande a soutenu la domination alle 
mande? Est-ce que les intérêts de classe <le cette bour 
georsie n'étaient pour rien dans cette détermination ? A en 
< roire les défenseurs d la patrie, il parnitrait que non. 
Mais les faits prouvent le contraire. On essaye d'inculquer 
a la ,classe ouvrière un patriotisnw, tomme jamais la bour 
geoisie n en pratiqua: un patriotisme bênet, aveugle, bref, 
n patriotisme pour le patriotisme. Il ne faudrait pas en 
conclure que nous sommes des partisans d'un patriotisme 
éclairé, qui tiendrait compte, celui-là, des intérêts des tra 
' ailleurs, bref, d'un patriotisme se rapprochant dn patrio 
tisme prntiqué par la bourgeoisie, mais avec un contenu 
J>rulétarien. Ce serait masqué le sens véritable de l'effort 
<l'émancipation de la classe ouvrière. Les travailleurs veu 
lent détruire les patries pour fonder la république univer 
srlle. Au moment où des milliards sont dépensés pour mé 
nager de uouvdlcs boueherie,, où la diplomatie bourgeoise 
se surpasse eu hypocrisie pour masquer les buts impéria 
listes des carnages qu'on prépare, un parti socialiste qui 
serait naiment socialiste aurait relevé avec fierté le 
défi <le la bourgeoi,ie et il lui aurait lancé à la face: Oui, 
les travailleurs sont pour la destnwtion des patries, parce 
qu'ils veulent la paix du monde! 

A plus d'un titre, l'accord rexo-flamingant méritait 
tl' rtrc expliqué aux tl'availleurs. Précisément aussi parce 
qu'il jette une lumière crue sur le patriotisme de la bour 
geoisie. La question qui, pendant des semaines, a préoc 
cupé toute la. presse belge, était celle de savoir lequel des 
deux partenaires avait sacrifié son programme à Faute. 

de Rex, partisan d'une Belgique unitaire ou des Flamin. 
gants, avec leur idéal séparatiste et d'un Etat pan.a. 
landais. Entretemps, et après que les démocrates aia 
déclaré, pendant plus d'un morn, que l'acl'ord füx-Y.X.\'. 
était un enfant mort-né, les tenues du prnblème ne sot 
déjà plus tout à fait les mèmes. En effet, il ne s'agit Jeji 
plus d'un accord entre Rex et V . .N. V., e·est à-dire entre 
deux minorités, mais bel et bieu d'un accord e_1tre ll' Pani 
catholique flamand eu son entier et l'aile nationaliste p, 
mande. L'unité catholique est en train de se réalisrr en 
Flandre. La partie « ethnique de l'accord fait ineonta 
tablement les plus grandes concessions aux nationaliste 
flamands. On pourra dire que ceux-ci abandonnent la na 
füation de l'Etat thiois. :.\lais personne ira Jamais c u 
même pas les plus extrémistes, à la r6afüntion de l"''. 

Etat thiois. .Eu réalité, les petits bourgeois flamingant, 
viennent de découvrir le véritable sens le sens de clas«@ 
- de leur nature thioisc. 
l'outre des avantages substauticls au sein de l'Etat bel 

ge, ils troquent lem e:her drapeau natio11alistt•. Bieu nat,. 
rellement, ils déclarent que la création de l'Etat thiois 
restera toujours l'idéal lointain vers lequel Oll doit te11dre: 
on 11 'abandonne pas <:omplètement un idéal qui a permis 
de procurer <le tels avantages. Ainsi, grâce àun programme 
de décentralisation culturelle et peut-être administratie 
la petits bourgeoisie flamande rentre dans le giron de 
mère Belgique. Et que les concessions aux Flamands 
soient pas purement théoriques, cela est confirmé par les 
protestations de la petite bourgeoisie wallone, qui se rot 
meuacée là oü jadis elle détenait quasi le mouopole. 
Le ra!!iement des conservateurs flamands aux rervendi 

cations « ethniques » des nationalistes n'est pas moins ea 
ractéristique. Quand on songe que ce sont es bourgeois 
flamands qui ont fourni au parti catholique ses chefs les 
plus réactionnaires et les pius iransquillons, 
pas ne pas être frappé par l'ampleur de leu 
Les voilà tout d'un coup qu'ils reconnaissent 
de la « communauté populaire » basée sur l 
intime » du peuple: sa langue. Ils savent pourquoi ils le 
fout. Cela vaut bien la peine de donner satisfaction à la 
ntnité de la petite bourgeoisie, à son besoin de grandeurs 
culturelles », si, en éc-hange, on peut compter sur elle pou 
s'en faire une alliée dans la lutte contre les travailleurs 
Le « jargon » flamand, tant détesté et méprisé par le, 
fransquillons des Flandres, est encore mille fois préiera 
ble à la lutte des classes et le «communisme» de ses brutes 
de prolétaires. 
Il reste que les démocrates chrétiens se mettent au tra 

vers du bloc de la bourgeoisie et de la petite bourgeoi,ie 
flamande. C'est là la résistance la plus sérieuse, car elle 
dételle une opposition de classe. Le renforcement des 
syndicats <:hréticns en Flandre est allé de pair avec l'as 
scrvissemeut <le plus en plus µ;rand des syndieats socia 
listes au capitalisme. L'accord du parti catholique a,e_c 
les flamingants prévoit le maintien des orgauisations 1• 

bres. mais les démocrates ne peuvent se déclarer satisfaits 
car le sort des syndicats libres, après la victoire des part+ 
sans de l'Etat totalitaire, se laisse deviner aisément. Ce 
pendant, ]}eut-on espérer une· résistance victorieuse des 
ouvriers chrétiens dans la voie où leurs chefs, emboîtant 
le pas aux réformistes, s'eugagent: la collaboration des 
classes. Toute la question est là. 

n voit donc que, pour un moribond. le nationalisme ne 
porte pas trop mal. Il n'est pas au pouvoir. C'est vrai, 

nos démocrates :-,ont en train d'aménager, à son i.n 
tion, les voies du pouvoir. 'C'n des plus sérieux obsta 

à son triomphe vient encore d'être écarté complai 
ment par le soi-disant antifascisme. C'est la question 
itaire. Voilà une belle noix sur laquelle le bloc rexo- 
ingant aurait pu se casser plus d'une dent. L'antimili- 

• sme est peut-être le trait le plus tenace du flamingan 
c d'après-guerre, On en connaît la cause, qui ne doit 
ètrc rappelée iei. Le renforcement de l'appareil mili- 

re belge, nécessité pur les contingences internationales, 
ait été une des plus sérieuses pierres d'achoppement d'un 
uvernement nationaliste. La preuve en est que, sur cette 
.estiou, non seulement le bloc rexo flamingant s'est st·in 
' les rexistes votant pour les nouvelles lois militaires et 
nationalistes flamands contre, mais le bloc catholique 
même a dü permettre qu'une certain,· partie de ses re 
éseutants flamands à la Chambre votent contre ou s'ab 
enuent. Et les socialistes qui, par la suite, ont voté un 

,ppel à l'ordre contrP cinq des leurs qui émirent un vote 
,gatif, ont dù avaler la couleuvre sans réchigner. 
Mais la loi militaire est votée. Pour les populations fla 
ndes, la responsabilité en retombe sur le bloc gouver 
mental. Les dirigeants flamingants, quoiqu'ils ne sou 
itassent pas mieux que cet épineux problème soit ré 
lu, peuveut s'en laver les mains. Leur réputation anti 
'litariste est sauve. Le militarisme en Flandrec; se pré 
nte sous les traits des partis de la coalition Van Zec 
nd, quoique dans les discours des dirigeants flamingants, 

particulièrement celui <le Paul De Mont, des accents 

moms intransigeants aient résonné. Les nationalistes fla 
mands restent, pour les populations flamandes, de farou 
ches antimilitaristes. Mais par leur accord ave le 
Parti Catholique flamand, jl,, viennent d'être élevés au 
rang des partis qui peuvent devenir un jour parti gouver 
nemental. Le parti de Borms et de \Vard Hermans élevé 
à la <lignite' <l'un parti appelé à fournir demain des minis 
tres du roi. La :Nation Belge » et tous les autres jour 
naux qui font profession de monopoliser le patriotisme 
belge en sont contris. Il y a évidemment de quoi. }fais qui 
veut la fin doit vouloir les moyens. Ces gens s'en conso 
leront, car le flamingantismc vaut quaHcl mi-rne rnil'UX que 
la lutte <les classes. 

Après cela, n'est-il pas oiseux de parler de la déconfi- 
1.nre du rexisme. .N'est-ce pas à la déconfiutre des partis 
de la démocrn.tie bourgeoise que nous aHsistons. ~i Rex, 
ni .Jloscou , proclament nos dc'mocrates. Que veulent-ils ? 
::.\.f. Van Zeel:u1d I Pas d'Etat totalitaire, mais une « con 
centration nationale » ! On ne veut pas du fascisme, mais 
on lui emprunte son programme. ses méthodes et son idéo 
logie. M. Gailly, pronaganùiste du Plan, ferait un bon mi 
nistre à la propagande. Il serait un parfait Goebcls. Et 
M. Spaak pourrait parfaitement être un ministre des Af 
faire étrangères rexistes. 
Les contorsions auxquelles la bourgeoisie belge se lin-e, 

montre le danger qui menace la classe ouvrière. La démo 
cratie bourgeoise 11 'est qu'un vain mot. Le. capitalisme ne 
peut })lus subsister qu'en ravissant ses dernières libertés 
aux travailieurs. L' « expérience belge » en donne une 
nouvelle eonfinnation. A. H. . 

uuuuuuu ~ .. ------· 
La guerre impérialiste et la classe ouvrière 

d'écarter tout malentendu, il importe, au seuil de 
tte discussion, de marquer que, comme marxistes, nous 
sommes pas opposés à toute guerre. Dans le passé déjà,, 
dans l'avenir - - avec une modification possible de la si 
ation internationale et la victoire de la révolution pro- 
tariennc dans un ou plusieurs pays - il n'est pas exclu 
ue nous soyons amenés à approuver des guerres. ::.\lais, 
ur le présent, il ne s'agit pas de cela. La guerre mon 
ale à laquelle il faut s'attendre, sera menée par des puis 
nces impérialistes et à leur profit. Dans ces conditions, 

e devoir de tout révolutionnaire honnête est de s'oppo 
er, par tous les moyens, au déclenchement de cette guerre 
t de s'efforcer de la transformer en une guerre civile, si 
lie éclate néanmoins. 
D'un côté. le soc-ialisme: de l'autre, l'impérialisme: il 
'y a pas d'autre issue. Nous aussi nous considérons l'im 
érialisme comme la dernière phase du capitalisme. Il faut 
ombattre avec la plus grande énergie toute illusion quant 
une réforme possible de l'impérialisme. Une des tâches 

ssentielles de la classe ouvrière consiste en la prépara 
ion d'action de masses contrn la guerre impérialiste. Mais 
ela n'empêche pas que le monde capitaliste n'est nulle 
ent un organisme uniforme. Il est divisé en états sépa 
és, constitués par des voies historiques selon lesquelles 
c capitalisme pénétra dans les différents pays. L'économie 
mondiale forme un tout indivisible. Son organisation seule 
signifierait déjà un progrès historique . .:\fais l'impérialisme 

ne peut pas réaliser cette orga,nisation. Il nP le peut à 
eause des groupes et des Etats capitalistes qui se trouvent 
à la base _de sa constitution et dont l'intérêt est d'attirer 
à eux les plus grandes régions possibles de l'économie mon 
diale et de les placer sous leur domination. Les Etats im 
périalistes formés de la sorte ne sont, en auc.:un cas, des 
organisation,; progressives si on les considère du point de 
vue de la production. Ils ne sont qu'une division détermi 
née des forces prnductives déjà existantes. 

Si l'impérialisme est une nécessité au maintien du capi 
talisme, il n'est pas une condition de la victoire du socia 
lisme. Au eontraÏl'e '. Cette c:onstatation implique naturel 
lement, à l'heure présente, qui est <·elle de la rivalité des 
différents Etats impérüilistes, le rejet de toute guenc. Des 
guerres ne peuvent être acceptées par le prolétariat que 
lorsqu'elles ont pour but la défense d'un genre progressif 
de production contre un genre rétrograde. Et eela ne peut 
se réaliser que quand le prolétariat s'est érigé en classe 
dominante dans un ou plusieurs pays. 
Les divergences avec le camarade J ehan proviennent de 

ce qu'il cherche les causes immédiates de la guerre dans 
la décadenee des moyeus de production, tandis que nous 
considérons la guerre comme le résultat du développement 
formidable de ces moyens de production. Une fois surmon 
tées les énormes difficultés surgies de la guerre mondiale, 
le capitalisme retrouve un nouvel équilibre, au sein duquel, 
inévitablement, les antagonismes classiques devaient se 
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ifestr à nouveau; ceux-ci ne peuvent cependant pas man;ester a va· . g a, ']e 
se développer dans un capitalisme en décadence, 1ls Te 

t le faire que dans un capitalisme qui voit augmen- peuven te 4 • 

tel' sans cesse ses forces de production. 
La défaite de la révolution en Allemagne, en octobre 

1923, fut le début de la stabilisation du capitalisme alle- 
d et l)al. •·ela •rnssi du capitalisme mternational. Tout man o o o 

comme la révolution prolétarienne allemande aurait com- 
muniqué de profondes secousses dans les pays vamqueur8, 
.gi a défaite écarte toute perspective d'une révolution ams1 Su 1d ::. 6t it 

immédiate dans ces mêmes pays. La lutte décisive ed' 
perdue: elle décidait la question de savoir qui ferait les 
frais de la guerre. La bourgeoisie réussit à en mettre la 
charge sur le dos des travailleurs. 
Peu de temps après, déjà les statistiques révélaient un 

développement indéniable de l'appareil de production et de 
la production dans le monde entier. Ce développement des 
forces de production aiguisa et aiguise à nouveau les anta 
gonismes au sein du système capitaliste, par exemple, 
ceux entre la producti()J1 et les possibilités d'écoulement 
de cette production. A son tour, cet antagonisme approfon 
dit la crise et rendit cette dernière permanente dans diffé 
rents pas isolés du marché mondial. La rationalisation 
d'après-guerre éveilla de graves conflits de classes qui se 
terminèrent, dans la plupart des pays, par la défaite du 
prolétariat, laquelle nous place, à nouveau, dcYant la me 
nace de guerre. La guerre impérialiste est la résultante 
du développement des forces productives du capitalisme 
et on la suite <le la réduction des forces cle production, 
l'Ollllllc .J Plrnn l'affin ne. 

Mais le développement incontestable des forces de pro 
duetion montre que le capitalisme est comme sur un vol 
can. Les forces de production croisent plus rapidement que 
le marché qui doit. absorber les marchandises de l'inùus 
trie capitaliste, afin que la plus, alue produite par les tra 
vailleurs et la production de la plus-value est le seul 
objectif de l'adivilé capitaliste - - pmsse retourner sous la 
forme tle l'or éelata11t clans les coffres-forts des capita 
listes. 
Les capitalistes allemands, anglais, français et autres es- 
ayent d'exporter leurs capitaux et leurs produits vers des 
pays mo•ns dérnloppés. Ils se font mutuellement concur 
rence et cherchent à s'évincer les uns les autres. Chaque 
groupe national de capitalistes exige de son gouvernement 
qu'il agisse avec le maximum de force pour soutenir ses 
intérêts. Le µouYrrnement 111·étem doit donner à entendre à 
l'Etat emprunteur combien il lui serait « désagréable » de 
voir offre d'un groupe de capitalistes déterminés écartée, 
leurs intérêts lésés. Il attirera son attention sur hi puis 
sance qu'il peut développer pour défendre son protégé 
contre d'autres puissances. L'antagonisme des différents 
Etats est indissolublement lié au capitalisme. Ce sont ces 
lois immanentes <lu capitalisme qui rendent impossible 
toute entente durable entre Etats impérialistes et anéan 
tissent toute illusion quant à l'efficacité d'une politique 
pacifique de la Société des Nations. 

" Sil était vrai écrit J chan - que la cause essentielle 
des guerres fut déterminée par les contrastes inter-im 
périalistes, on ne pourrait comprendre pourquoi les 

» Etats capitalistes les plus puissants ne sont pas parve 
nus à fonder le règne du pacifisme universel sur un corn 

» promis durable harmonisant leurs intérêts divergents ». 

Précisément, les antagonismes internes, indissoluble 
ment liés au capitalisme, rendent une entente durable in. 
possible en régime capitaliste. Et, au contraire, si le capi. 
talisme international faisait la guerre pour la seule des 
truetion des moyens de production et l'extermination de 
travailleurs en surnombre, des accords ne seraient pas im. 
possiblc:s. C'est là une thèse qui ne peut nous être rqn·o. 
chée, mais qui, en toute logique, devrait être acceptée par 
nos contradicteurs. 
Des accords ne peuvent qu'écarter momentanément l 

danger d'un heurt entre Etats capitalistes concunents. 
Des ententes durables sont impossibles. Celles-ci c:hangent 
avec les modifications dans les rapports de forces de~ dii 
férents Etats. Les ententes consistent en ce qu'on procède 
à une répartition des débouchés en se basant sur l'équi 
libre des forces existant au moment oü l'entente est con. 
clue. Si les rapports ùc forces des Etats contractants se 
modifient, l'un ou l'autre groupe en profite pour s'aeca 
parer une plus grande partie du butin. 
L'extension du capitalisme est une question vitale. Cette 

expansion, à l'heure aduelle, n • est possible que sous sa 
forme impérialiste, autreinent elle nP l'est pas. 
Il n'est pas douteux que les frontières des Etats capita 

listes sont trop étroites pour le développement des forces 
productives comme pour le développement du capitalisme 
lui-même. Tout comme le capitalisme ne peut échapper aur 
crises économiques à l'aide de ses cartels et de ses trusts 
il ne peut échapper à ces crise, par une expansion impé 
rialiste. L'extension des marchés est toujours surpassée 
par la croissance de hi production : c'est le résultat de la 
non-direction de hi production. L'idée d'un trust capita 
liste mondial qui, non seulement, dominerait toutes les 
branches de la pro<luction, mais, encore, qui règlerait cette 
production selon les besoins de l'humanité, cette idée est 
parfaitement utopique. Seul, le prolétariat international 
pourra résoudre ce problème. 
Divers courants communistes sr sont trompés lorsqu'ils 

attendaient la crise d'une reproduction négative rendant 
le capitalisme incapable de satisfaire aux besoins de la 
société. Tout l'enseignement du marxisme nous :r ~Jte. au 
contraire, à attribuer la crise capitaliste à la surprodue 
tion et chaque crise n'a fait que confirmer cette constata 
tion. Engels écrivait à l'e propos, dans son Ati-Duh 
ring »: la société étouffe d'une surabondance de ses forces 
productives et d'une production qu'elle ne peut elle-même 
utiliser. 
La dernière crise a mis le point final à la stabilisation 

relative du capitalisme d'après guerre. La démocratie 
bourgeoise, expression de la conciliation des intérêts a 
tagonistes au sein de la société bourgeoise, cède la place 
à la guerre civile et au fascisme. Les rapports de forces 
entre les Etats se modifient et les négo<;iations d,plomati 
ques menacent de se muer en guerre monùiale. ( 'est 1• 

tâche du prolétariat de préparer la révolution sorn1!0 pout 
mettre fin au système d'exploitation de lïmpérial,n1e d 
d'inaugurer ainsi une forme supérieure de Yie sociale. 
Pour terminer, nom, voulons marquer que si nous iuu 

lons différencier les divers Etats impérialistes les uns dt, 
autres, nous ne le faisons que pour autant que cette mé 
thode nous permet. d'analyser un dé,·eloppement qu; s·e,t 
réalisé et pour mieux décéler les tendances de ce déw 
loppement. Nous devons faire tout ce qui est possible pour 

éshabituer les travailleurs de voir le mal dans l'impéria 
sme étranger seulement et lui démontrer que la politique 
périaliste est indéfectiblement liée au capitalisme. Nous 

vons pour devoir de· combattre, en premier lieu, notre 
ropre bourgeoisie. F. V. C. 

~ 
lrBUNE DE DISCUSSION 

----------- 

La conception marxiste du parti 
F.V C. (Bulletin n" 9) conclut ainsi l'article qu'il a consacre a 
c.ritiquc de ce que nous avions publié dans le N 8 du Bullle 

Si ncus essayons d'analyse, le développement po!itique et 
y trouver une ligne de conduite politique qui y correspond, les 
trcs camarades, par contre partent d'une grandeur invariab'.e 
rti» et tous les autres problèmes se posent en fonction de cette 

andeur. Tel est, à notre avis, le fond des divergences qui nous 
parent: . Nous marquons notre accort! total avec cette cch- 

demander au Cde F.V.C. de critiquer 
notion qu'à maintes occasions nous avons exprimée sur le parti 
ncn point de combattre limage qu'il s'est faite de la position que 
us défendons. 
Il est parfaitement exact 'que nous revendiquons non une ::otion 
nerale du parti, mais une con:cption bien déterminée et nous 
iuvons ajouter (avec le Cde Hennaut), que nous croyons non 
ulement devoir rester sur le même chemin que Lénine mais 
er bien au-delà des conclusions cù il était arrivé, en corres 
ndance d'ailleurs avec la phase bien plus élevé2 de l'évoiution 
litique de la lutte des classes. Seulement, tcut comme Lénine, 
u, n'inventons rien et Marx lui-même, ouand il a écrit dans 
Manifeste, que l'organisation du prolétariat en classe gaffirre 
travers du parti, n'a fait qu'indiquer une loi historique que 
ploi de la méthode matérialiste dans J'analyse politique lui a 

rmis de comprendre. 
Quelle est don: notre position sur le parti? La suivante: il est 
rgane de la classe ouvrière, l'instrument qui permet au proléta 
t de se reconnaître, d'exister, de se battre, de vaincre; sans 
la classe ouvrière ne peut atteindre aucun des objectifs qui 
sont propres; sans lui la classe ouvrière est condamnée à res 

proie de l'ennemi capitaliste. Cette proposition si radicale 
été jusqu'à ce jour combattue, au sein de la Ligue, avec cette 
umentation: nous voudrions substituer à la lutte des classes, 
lutte des partis, à l'antagonisme des intérêts économiques, ]'an 
onisme des idées ou des idéologies. Avons-nous jamais dit quel 
e chose de semblable? Notre attitude politique permet-elle une 
eille déduction. Non, et nous nous demandons vraiment si Ja 
ormation que l'on fait de notre opinion n'e9t pas en définitive 
e confirmation détournée de la justesse de !a position que nous 
fendons. 
Expliquons-nous. Quand nous disons que le parti est l'organe 
la classe ouvrière et que, pour reprendre Bordiga, nous disons 
e la classe existe quand se manifeste la tendance à créer son 
rti, nous n'entendons nullement affirmer une sorte de despo 
me du cercle qui se prétendrait investi par une que!conque 
inité de la mission de diriger Je prolétariat, mais nous voulons 
ut simplement dire que c'est quand les ouvriers sont portés par 
situations historiques à un degré de mâturité politique telle 

e le parti peut être créé, que les conditions sont remplies pour 
ntrée en scène de la classe ouvrière. Lorsque ces conditions 
existent pas aucune volonté humaine ne peut les remplacer et 
est archi-connu que nous avons été les plus acharnés opposants 
s méthodes de Trotsky de fonder des partis et une Internatio 
e que les situations politiques ne permettaient pas de créer. 
Il est donc bien clair que nous ne parlons pas du tout d'une 
position d'un cercle sur la classe, mais de la phy9iologie même 

du prolétariat et que nous nous considérons uniquement comme 
une filiation de la classe ouvrière, jamais son générateur. 
Mais il suffit d'avancer un peu J'analyse pour voir de suite 

qu'en définitive ceux oui s'écartent de la .méthode matérialiste ce 
sont justement les contradicteurs qui se cabrent devant cette mé 
thode. Comment se réalise la délégation de la classe à cette partie 
d'elle-même qui est appelée au rôle de fonder le parti7 Bien évidem 
ment au point de vue matériel il n'y a aucune possibilité de ré 
soudre ce problème; ies démagcgues seulement peuvent prétendre 
que l'ordre du jour qui sera présenté à un meeting d'ouvriers peut 
donner une sclution à des problèmes qui ne peuvent être résolus 
qu'après des discussions et des efforts qui ont de.mandé une lon 
gue étude à ce noyau (qu'on nous permette de nous répeter dans 
l'espoir qu'on nous critiquera enfin pour ce que nous disons) 
qui est cette partie de la classe ouvrière à qui le prolétariat a 
confié ce rôle spécifique. 

La déléçiation de la classe au parti se réalise où et ccmment? 
A notre avis c'est sur le même terrain où l'ensemble du proléta 
riat est appelé à agir; là où celui-ci peut combattre pour ses inté 
rêts, peut vaincre sa bataille. Donc, dans un champ d'action qui 
est déterminé par tous les facteurs historiques existant et ayant 
existés. Pour prendre l'exemple concret qui a occasionné notre 
discussion, les élections législatives, où se trouve le terrain cù la 
classe cuvrièrc peut s'affirmer, se battre et vaincre? Au sein du 
P.O.B., du P.C.B .. de 'Action Socialiste Révolutionnaire? En face 
du danger fasciste, comment le prolétariat peut-il se défendre, 
lutter .. vaincre?? Nos prétendus marxistes et matérialistes diront que 
rien n'exclut que l'a,ppui provisoire à une organisation qui lutte 
pour le capitalisme et contre le prolétariat peut. quand •réme, 
représenter une condition favorable à la défense des intérêts ou 
vriers. Sur quoi se ba"wt-ils poL:r affirmer cela? Sur J'exp.:rience 
des luttes de classes? Pas le moins du monde, car ces dernières 
parlent clairement et lugubrement avec un langage s'illustrant 
d'hécatombe.~ d'ouvriers. A défaut de cela ils « construisent » un 
schéma qui n'a rien à voir avec la réalité qui est tout d? .:'éme 
régie par certaines lois dont il n'est pas difficile de découvrir 
la valeur dans les événements d'Allemagne, d'Italie et de tous 
les pays. 

Mais voici encore eur suprême argument. Les masses croient ceci 
et cela, elles ont encore confiance dans le P.O.B., le P.C.B., etc. 
A quoi nous répondons catégoriquement que les masses croient 
en ce que le capitalisme leur impose de croire au travers <le la 
faim, la misère et quand il le faut avec le gendarme et le fasciste. 
Elles se trouvent dans 'impossibiité de comprendre et c'est pour 
cela qu'elles confient ce soin au groupe d'avant-garde qui doit 
remplir ce rôle sous peine de n'avoir aucun droit de cité dans 
le mouvement prolétarien. 

Il s'agit de savoir ce que représentent dans la réa!ité P.O.B., 
P.C.B., ainsi que les autres organisations afin de lutter pour éclai 
rer les masses sur lesquelles s'abat le puissant appareil de l'Etat 
capitaliste complété par tous les partis qui sont hostiles aux tra 
vailleurs. 
En poussant l'analyse on voit bien que ce n'est pas tant le fait 

que le prolétariat croit ceci ou celà qui fait préconiser une ma 
nœuvre de tactique donnée, mais bien une analyse particulière 
de la situation politique qui porte à considérer que l'appui à un 
gouvernement démocratique «indirectement et provisoirement» peut 
conduire les masses à arrêter l'attaque de l'ennemi. Et ici, le Cde 
F.V.C., perd vraiment son temps quand il nous accuse d'être vul 
gairement superficiel et qu'il affirme que l'équation: capitalisme 
égal capitalisme, ne signifie rien du tout. Parfaitement d'accord. 
Seulement il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'autre chose: de voir 
si malgré leur diversité politique les différentes organisations rem 
plissent, sont forcées de remplir un même rôle, et si la volonté 
d'un groupe quelconque peut les déterminer à acquérir une autre 
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fonction dans la lutte de classe. Le PO.B. dans lhypoth""" 
d'une conversion du capitalisme vers le fascisme, est-il oui O 

1 
. fa·r~ c qu·â fait le parti socialiste allemand, ce que 

non appe c a 1. · 7 Et cela 
fait le Front Populaire en Espagne? Out, n'est-ce pas: . 
non par une sorte de cohérence historique obligatot~e, mats bar~e 
que, comme en Espagne, en Allemagne et ailleurs' le . P. • • 
apellera les ouvriers (Spaak lancera la croisade à Saint-Josse) 

1 · .• dans l'Etat capi- 
à quitter leur terrain de c asse et à sinegrer 
taliste démocratique. . 
Mais, ctin-t-cn, Marx Lénine ont pourtant conseillé d'appuyer 

la démocratie en vue de faire prcgresser le mouvement socialiste. 
Certes, mais Marx et Lénine dans les situations où ils vécurent ont 
pris Ja position extrême que la liquidation historique d~ l'épo<;ue 
permettait: Marx a-t-il songé à confier la cause des ouvriers au 
schismes religieux qui pourtant eurent un role progressn dans 
les siècles précédents? La bourgeoisie démocratique du temps de 
Marx avait une valeur progressive tout autant que la bourgeoisie 
coloniale avant la guerre et c'est pour ceux-là que Marx et Lénine 
cnt conçu la possibilité pour la classe prolétarienne de s'appuyer 
sur elles en vue de les dépasser. 
En est-il d~ mê:ne aujourd'hui? Assurément non et c'est pour 

cela que les constructions arbitraires qui viennent, après les évé 
nements d'Allemagne, d'Italie et ceux tout récents dEspagne, 
représentent le chemin que la classe ouvrière n'indique point à 
ceux qu'elle mandate pour forger son parti de classe, mais celui qui 
est inventé par des camarades qui ne se laissent pas guider par 
les règles de la lutte de classe et par e\les seulement. 
Un dernier mot sur la question de la démocratie et du fascisme. 

Encore une fois nous n'.wons jamais dit qu'il s'agit là de deux 
méthodes analogues de gouvernement de la bourgoisie, bien que 
nous avons toujours affirmé et le maintenons avec l'accord cer 
tain du camarade P.V.C. qu'elles ont Je même rôle concret et 
historique. Seulement nous affirmons que la voie de classe des 
ouvriers se l:eurte violemment avec la voie opposée où se trouve, 
agit,. est foret' de se trouver et d'agir, la démocratie qui repré 
sente un autre aspect àe la politique du capitalisme. Que l'on nous 
prouve le contraire non avec des considérations abstraites, mais 
au travers d'une analyse politique et c'est alors seulement que la 
discussion ne sera plus polémique mais un effort com•nun vers la 
clarification 

La conception marxiste sur le parti, se résout à notre avis c.'.ans 
ces termes: le parti se fonde sur les .matériaux concrets de l'évolu 
tion politique et historique. 
La classe ouvrière a besoin d'une tactique et d'un progra,, me 

pour se battre et vaincre. Elle a besoin d'un cerveau à opposer 
au cerveau du copitalisme. Ce cerveau peut fonctionner et se 
former uniquement sur le front de classe de prolétariat, jan:ais 
en connivence avec des émanations de l'ennemi. Et c'est à cette 
fin que les ouvriers belges ont confié à la Ligue le œandat de 
.construire, au travers de multiples efforts, le parti qui les con 
duira à la victoire lorsque les situaticns permettront latte que 
pour la révolution communiste. EXIL. 
> u ,. - •• •• u .... 

Choses d'Espagne 
La crise surgie au sein du gouvernement catalan et • 

• t d''t 1 • qm nen e re so utionnée par la, formation d'un nouveau 
gouvernement d'où le POUM (Parti Ouvrier d'Unification 
Marxiste) est exclu, marque l'arrivée à maturité d'un pro 
blème qui s'est posé dès le 19 juillet, notamment la ques 
tion des relations du prolétariat avec la bou •g • • d l ·4· 3]+. 'a ugeo1s1e 1ans 
a revo ut10n. X otons d'abord que le parti dont l • t d . · d'' e pom e me vient 'être condamné le plus cruellement n'est 
autre que la victime elle-même, le POUM. 

Voici en quels termes le POUM posait la question q 
pouvoir dans la ré,:Olution à la veille de son Pntree ùan: 
le gouvernement (fin septembre) : 

« La constitution (Résolution du C • C. du l'OC.\I sur la 
)) situation politique) d'un pouvoir fort s'impose, qui soit 
» capable de reprendre les désirs ù • émarn:ipation du pro. 
» létariat et de créer la nouvelle légalité ré, olutionnaite 
» basée sur l'expropriation de la, bourgeoisie et sm l'éta: 
» blissement des bases d'une éclluomie soeialiste. Cette 
» mission, seul un gouvernement ouvrier peut l'accompli» 
» Dans ce sens, le Comité Central e-;time, aujourd'hm 
1> comme hier, que ee gouvernemcut devra être compo;é 
» exclusivement de représentants des partis ouvriers et des 
» organisations syndicales; mais si ce point de vue 'est 
» pas partagé par les autres organisations ouHières, nous 
» ne l'imposerons pas, d'autant plus que le mouvement 
» républicain de gauche en Catalogne a un caractère pro, 
» fondément populaire qui le distingue radicalement du 
» républicanisme de gauche espagnol, essentiellement hu. 
» geois - et que les masses paysannes et les secteurs ou-, 
» vriers qui constituent sa base, s'orientent décidément 
» dans la voie de la révolution et sont fortemert influen 
» cées par les partis et les organisations prolétariennes>. 
Le POUM ne déclarait pas impossible la collaboratio 

du prolétariat avec la bourgeoisie catalane car c'est elle 
qui est visée au travers du mouvement républicain catalan 

en Vue d' « imprimer une grande accélération de la 
volution sur toute la péninsule ». C'est pour cela qu'elle 
décidait d'entrer dans le nouveau gouvernement 
C'est exactement le contraire de ce que le POU p 

voyait qui s'est réalisé. La révolution n'a pa~ été actéli 
rée mais elle a été, au contraire, freinée. Et cela, par ce 
même gouvernement. Cela était d'ailleurs dan, la logiq;te 
des choses. La Constitution du nouveau gouvernement 
avait été précédée de la dissolution du Comité Central de 
Milices, organisme surgi spontanément de la volonté dei 
ouniers en armes au lendemain du Hl juillet. 
. Ce Comité Central, au lendemain de la défaite des gé 
raux rebelles en Catalogne, détenait pratiquement le po 
voir. La constitution du nouveau gouvernement fut cars 
térisé par un autre fait : la transformation du Cons 
général de l'Eco11omie en une commission technique (do 
subordonnée) du gouvernement de la Généralité. Or 
Conseil Général de l'Economie avait été créé, le 11 aoi 
par le Comité Central des Milices en vue de diriger l 
industries abandonnées par leurs propriétaires et expro 
priées par les ouvriers, et pour prendre la direction geqé 
rale de la production. Le Comité Central des ;\hlices et' 
Conseil Général de l'Economie fonctionnaient sous le cot 
trôle et la pression directe des travailleurs. 
Le gom·ernement de la Généralité, expression de la bo 

geoisie, obtenait donc, en réservant quelques fauteuil, 'JI 
nistériels a des représentants ouvriers et moyennant 
changement de titre qui ne lui cofttait pas cher, la suppre 
sion de fait de deux organes du pouvoir ouvrier en forma· 
tion. C'est la première grande victoire bourgeoise, victoim 
d'autant plus facilement obtenue que ceux qui était sent 
représenter les ouvriers se laissèrent bel et bien <lésarmer. 
Enhardie et renforcée par ce succès, la bourgeoisie cal 
lane vient de faire un nouveau coup. En expulsant k 
POU:M du gouvernement catalan, elle ne vise pas tant le 
parti lui-même, mais bien les ouvriers. (A suivre), 
Les Arts Graphiques, s. c., ch. de Haecht, 201, Schaerbeek. Gèr. J. Va Trie 
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