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Crise ministérielle et 4 greves 
Ainsi donc, on cachait quelque chose, quelque chose même 
très sérieux. Qu"il existait au sein du P. O. B. des diver 

·ences, qu'il existait des partisans attardés de cette mystique 
une autre époque sui a nom de «Front Populaire»; que ces 
rtisans se heurtaient parfois assez darement aux adeptes 
la nouvelle religion « Belgique toujours»; que tous les diri 

:eants responsables n'approuvaient pas avec un même em- 
essement la politique dure pour un social-démocrate (fut-il 
ême de droite} mais « réaliste » de l'adhésion du gouverne 
nt belge au prin:ipe de «non-intervention» dans les affai- 
s d'Espagne, c'était là des choses qui, certes, n étaient pas 
ndamment commentées dans la presse socialiste, mais dont 

icnque suivant sérieusement la situation pouvait, plus ou 
oins facilement, se rendre compte. Mais, que ces désaccords 
ssent arrivés au point d exiger une modification de l'équipe 
ministres socialistes, voilà qui a certainement surpris pas 

1 de gens. 
La chose est sérieuse, cela ressort des faits eux-mêmes: le 
ésident d un parti, prié de démiss:onner comme ministrl' par 
chef du gouvernement, reçoit l'autorisation de son parti de 
missionner alors que ce même parti non seulement approu 
que ses autres porte-paroles au sein du gouvernement ne 
vent pas le démissionnaire dans sa retraite, mais offre, par 
rcroit, un candidat poar le remplacer. Ce fait est unique 
ns l'histoire pourtant déjà assez longue de la participation 
cialiste au gouvernement. Et tant par son caractère im- 
omptu autant que par la personnalité qu'il met en cause, il 
que, à nen pas douter, un tournant assez important. 

Afin d'éviter toute équivoque, il convient de s'entendre sur 
térêt qu'il y a à observer les crises dans la social-démc 
atie et de suivre les revirements de ses leaders. Avant tout, 
passé reste ce qui'! est. Rien ne peut effacer l évolution de 
social-démocratie depuis la guerre mondiale. Rien de ce 
' a caractérisé sa manière d'être, dans ces vingt-cinq der- 

nières années : son acceptation de la guerre impérialiste en 
1914, son social-chauvinisme pendant la guerre, sa trahison 
de la révolution russe en 1917, après guerre sa trahison de la 
révolution allemande d'une part et son acceptation du traité de 
Versailles, d'autre part, pour en arriver à son honteux e'fa 
cernent devant le national-socialisme d'Hitler, pas un de ces 
actes qui n ait laissé des traces indélébiles. Ce sont autant 
de faits qui cnt façonné les partis socialistes actuels, qui ont 
formé la substance dont ils se nourrissent aujourd'hui. Rien 
ne saurait les détacher de ce passé, faire qu'il n'ait pas existé. 
Aussi nous ne connaissons pas de plus cruelle illusion que 
celle qui attend ceux qui espèrent en un miracle, ceux qui 
croient toujours que la social-démocratie de 1937 puisse re 
trouver son socialisme de son jeune temps. Nous parlons ici 
de ceux qui, sincèrement, s'attendent à un pareil revirement 
et non pas de ceux qui y sont rentrés par « résignation » soi 
disant, en réalité, parce qu'ils ont depuis longtemps cessé de 
croire qu'un véritable socialisme fut possible. 

Pour se convaincre de la vanité absolue de pareil espoir, il 
suffit de penser à ce que les partis socialistes ont été jadis 
et de ce qu'ils sont devenus maintenant. Il est vrai qa une 
certaine terminologie socialiste contribue à entretenir lillu 
sion sinon d'une identité, au .moins d'une parenté, entre ce qui 
existait hier et ce qux est aujourd'hui. Mais ce n'est là qu'un 
malheur de plus. C'est par une bizarrerie de langage (bizarre 
rie qui, au fond, n'a rien de capricieux parce qu'il tient des 
raison profonde : la langue comme l'idéologie est en retard 
sur les faits} que des simples ouvriers et les sommets de la 
social-démocratie employent tous le mot socialisme pour dé 
signer la société de leur rêve. En réalité, les deux groupes 
entendent par socialisme des choses toute différentes. Aussi 
ne faut-il pas s'émotionner en lisant les réflexions assez amè 
res auxquelles se livrait Vandervelde dans « Le Peuple », le 
jour même où il remettait sa démission de ministre du roi. 
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Il mettait en garde contre la réaction qui détruisait les insti 
tutions démocratiques, même dans les « oasis » de la démocra 
tie « si les travailleurs, perdant de vue la valeur purement 
provisoire des tâches défensives auxquelles ils doivent se li 
vrr momentanément, zn venaient à sacrifier, pour un plat de 
lertilles ,les ol,jectifs essentiels et permanents de la démc 
cratie socialiste ». 

Aucun doute oue cet avertissemeent ne fut adressé à ces 
«jeunes» coéquipiers qui venaient de le laisser tomber si 
inélégamment. Mais on se tromperait cruellement si on 
croyait que :e geste de Vandervelde signifia autre chose que 
de la mauvaise humeur, qu il récéla la moindre indication 
quant à une politique qui soit réellement capable de se rap 
prccher c'u socialisme des ouvriers. Les règles du jeu que 
Vandervelde a cru devoir rappeler à ses collègues concer 
naient l'art de dcse la politique parlementaire, de pimerter la 
démocratie politique par laquelle on doit entendre l' abrut!SSe 
ment des masses par a tromperie. Mais elles ne con::ernent 
pas la latte des classes. Ce que Vandervelde entend par la 
lutte des classes car, doctrinaire, il entend rester « fdele » 
aux doctrines de son temps de jeunesse - c'est la lutte telle 
qu'elle se déroulait jadis aux heures «grandioses» de la 1utte 
pour !e suffrage politique, lorsque tout le socialisme semblait 
tenir dans ce dilemne : voter pour les calotins ou pour le 
cartel. Vandervelde a d'ailleurs pris soin de déclarer lui-même 
que, quittant le ministère <l'Union nationale, il croyait que 
toutes les raisons qui avaient motivé la constitution de cette 
Union nationale subsistaient. 
Ce n'est don:: qu·indirnctement. r,our les faits concrets 

qu'elles mettent en évidence et non pour les espoirs 
qu'elles paraissent réveiller que les crises de la social dé- 
mocratie nous intéressent. Nous ne tarderor:s oas, b'.entôt, à 
être renseignés sur les causes concrètes du départ de Van 
dervelde. Scnt-ce les projets de réforme de politique inté 
rieures attribuées à Van Zeeland '! La réforme de l'Etat ? 
Est-ce_. que sur ce problème ses collègues veulent jeter trop 
ostensiblement par dessus bord les oripeaux « sccialistes » ? 
Est-ce réelement la politique de « non-intervention » dont les 
résultats do.vent laisser rêveurs même les mieux intentionnés 
à l'égard de cette politique. Ou bien serait-ce la tension aiouë 
internationale La guerre est-elle à ce point proche qu'cn 
veuille, dès maintenant, amorcer ure manoeuvre de grand 
style devant aboutir à refaire au mcment du « danger » une 
nouvelle « Union sacrée ». Union qui serait d'autant plus 
forte, qu elle aurait permis, par le retour à une coalition '.,J'OU 
vernementale de droite, aux droites de se rapprocher de leurs 
extrémistes, tandis que le P. O. B. aurait retrouvé, dans vne 
courte opposition, une nouvelle virginité, qui lui est bien né 
cessaire pour venir à bout de la méfiance grandissante que sa 
politique suszite parmi la classe ouvrière. 
Quoiqu'il en soit la crise marque une nouvelle étape de la 

dégénérescence de la démocratie bourgeoise à laquelle la 
social-démocratie a lié son sort. A chaque nouvelle tentative 
entreprise pour sauver cette démocratie il en sort non pas 
plus de démocratie. mais moins. Et +:s 1 +41 ' 

Sent d 1 · ams1 e cap1ta 1sme se pré- 
e le plus en plus dis d 
c '5 en tépit le tous le prcgrès matériel 

ra."",","p,mitre a- tous is sas et 
e plus irréductibe de l'émancipation des « mass.s. 

" La race des brasseurs 8," 
d'antan. Les 1ffaires vont le: aitr_es reprend son as,urance 

' ac tons montent, les prix haas- 

=== 
sent. On fait des bénéfices. On s'arrache les matières p 
mières. On se les dispute a haut prix. Peu importe que 1 a te. 
prise soit due en grande partie à la course aux armements 
qui dépasse dès maintenant les plus sombres prédictions. L 
reprise y est. Malgré les centaines de milliers de chôn,eurs 
qui existent. Mais c·est devenu un fait maintenant - un Îail 
inexorable que les périodes de reprise laissent subsistee 
une armée de chômeurs. Comme il faudra se faire à la nbs 
sité, même en période de prospérité, de vivre sur le qui-,ive 
du retour de plus en plus proche d'une nouvelle crise. l[ y a 
encore plus de cent cinquante mille chômeurs en Belgique, 
mais déjà on parle de mesures nécessaires pour empêcher que 
certains aspects de la reprise économique ne déclen:hent une 
nouvelle crise. 
La classe ouvrière ne se sera pas beauccup aperçue de e 

changement de conjoncture. Il est vrai que ceux qui ont pour 
profession de dresser le budget des autres n'ont cessé de 
jongler avec des chiffres pour démontrer l'amélioration du 
niveau de vie de la classe cuvrière. Rappelons qu au m'lieu de 
l'an passé, les syndicats s'efforçaient de faire cefü démons 
tration laborieuse lorsque les masses vinrent couper court à 
ces palabres en déclenchant la grève générale. A-t-on déœon 
tré depuis lors quelles nouvelles améliorations étaient édues 
à la classe ouvrière. Or, chaque fcis que les statisticiens sem 
blent être venus à bout de leurs peines dans leurs calculs 
impossibles, voilà que les ouvriers embrouillent leurs savants 
travaux de la façon la plus iné.égante 
La colle des affiches chantant les conquêtes ouvrières est 

à peine sèchée que les mineurs se mettent en grève, suivis à 
quelques jours de distance par les dockers d'Anvers. 
L'alerte aura été chaude pour les patrons charbcnniers, 

comme pour toute la bourgeoisie d'ailleurs, mais elle aura été 
courte. Les syndicats sont intervenus pour que tout rentre 
dans l'ordre. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de moment plus 
favcrable pour mener à bien rapidement un mouvement en 
faveur du relèvement des conditions des mineurs. Et les ou 
vriers se sont vu renvoyer au travail avec moins que rien. 

Il serait vain de se borner à de simples récriminations. Il 
importe surtout de mesurer les conséquences de la défaite d 
mouvement des mineurs, car il s'agit bien d'une défaite. Il e;t 
certain que les quarante-cinq heures qui ont été accordées à 
partir du ler février ont été accordés... comme les quarante 
heures l'avaient été en juin 1936. C'est-à-dire qu'elles seront 
appliquées pour autant que les mineurs sont décidés à les 
prendre. De maintenant, les patrons sont décidés à le~ sa· 
boter. Et les syndicats sont décidés à ne faire aux pa\rons 
le moindre mal. C'est ce qui résulte des déclarations des diri 
geants syndicaux eux-mêmes. 

Le Congrès des mineurs s'est prononcé, contre l'avis des 
dirigeants, contre toute dérogation. Cette décision. les diri· 
geants syndicaux sont décidés dès maintenant à l'enfreindre 
Ils ont décidé pour cela de s'abriter derrière le gouwrnerolnt. 
Alfred Lombard, le président de la Centrale des Mineurs sen 
expique nettement dans « Le Peuple » du 30 janvier. 

« ...Dans cette affaire ( des dérogaticns) écrit-il - il Y a 
quelque chose d'assez bizarre, c'est que ni les mineurs. m les 
patrons charbonniers ne solliciteront des dérogations, ces der 
niers lont dit à plusieurs reprises. C'est donc le goul'erne 
ment. quand il constatera que les stccks se trouvent entre 
million et 1,400,000 tonnes, qui devra décider la dérogation. 

>.l Si donc un jour ou l'autre, cette situation se présente el 

la ligue «levant iza question espagnole 

Les événements d'Espagne ont provoqué au sein de la 
Ligue des divergences très graves et qui ne manqueront pas 
d'avoir une répercussion très profonde sur son développe 
ment. La discussion se déroule en ce moment au sein des 
groupes sur ta base de deux rapports. Dans le courant ce 
ce mois, les groupes se réuniront en Conférence Nationale. 
Nous publions ci-dessous les deux projets de résolution dé 
posés en vue de cette Conférence. 

PROJET DE RESOLUTION 
SUR LA QUESTION ESPAGNOLE 

1. L 'ofi: nsive des nationalistes, en juillet 1936, couronnant les 
innombrables attaques contre la classe ouvrière sous la république, 
tant de la pan des gouvernements de gauche que des coalitions de 
droite, montre qu'un développement du capitalisme, en Espagne, 
sous un régime démocratique, est du domaine de l'utopie. Venant 
après !a vict01re du fascisme dans une série de pays, elle corrobore 
l'observation déjà faite que toute extension d'un régime politique 
de démocratie, sous le capitalisme, est une impossibilité et, qu'en 
fait, l'humanité se trouve devant ce dilemme : ou bien continuer à 
subir le capitalisme, mais alors mus sa forme la plus brutale mais 
aussi la plus adéquate à l'état de tension extrême des antagonismes 
sociaux: le fascisme, ou bien s'engager dans la voie du socialisme, 
grâce à la révolution prolétarienne et la dictature du pro'étariat. 

2. La rébellion nationaliste est le résultat direct du régime 
démocratique républicain en· ce sens que ce dernier, en mettant 
obstace à la lutte de la classe ouvrière, gardait intactes les forces 
réactionnaires qui se sont maintenant donné pour tâche de liquider 
la république démocratique. Pour cela, il est permis de parler de 
Franco et de Caballero comme de deux compères défendant une 

qu'on refuse. de part et d'autre, de passer pour un, d ux cu 
trois mois au plus, de 45 à 48 heures de travail par semaine. 
c'est contre le gouvernement actuel que ce mouvement se di 
rigera. » 
Voyez-vous à quel chantage ce dirigeant de syndicat s> 

livre, contre les mineurs pour éluder l'application d'une mesu 
re décidée par un congrès en pleine souveraineté. I] va mêmo 
à imaginer. hypocritemeent, l hypothèse d'un front unique des 
patrons et des ouvriers contre le gouvernement. Cette ma 
noeuvre a tout l'air du voleur pris en flagrant déÙt, qui crie 
« au voleur» pour détourner l'attention de sa personne. Car 
il est clair qu'ici il s'agit d'un frcnt unique des patrons Et du 
gouvernement (des amis de Lombard) contre les ouvriers des 
fosses. Les tribunaux se joignent d'ailleurs aux patrons pour 
étouffer toute grève puisque les journaux ont signalé que 
dans le Borinage les patrons ont assignés leurs ouvriers en 
payement di plus d'un demi-million de dommages. 
La grève des mineurs et celle des dockers on montré à 

quel point les syndicats sont inféodés au capitalisme. Le mou 
vement de défense des travailleurs n·a pu se faire que contre 
leurs propres organisations. Et c'est ce qui cblige les ouvriers 
à ne compter que sur eux-mêmes. Les grèves ont fait plus que 
n'importe quel discours pour montrer à quel point, à l'époque 
actuelle, l'organisation syndicale eest liée au régime capita 
liste. La reconnaissance de ce fait capital est à la base de tout 
progrès réel dans la lutte ouvrière. A. H. 

seule et même classe : la bourgeoisie ; un szul et même régime : le 
capitalisme. La lutte actuel.e du gouvernement républicain contre 
Franco ne peut être expliquée que par l'intervencion autonome de 
la classe ouvrière espagnole le 19 juillet. Sans la prise d'assaut, par 
le prolétariat, de Barcelone et de Madrid, des ca~ernes des rebelles 
nationalistes, sans le fait des ouvriers s'armant eux-mêmes, le gou 
vernement républicain aurait simplement capitulé devant Franco, 
ou, dans le meilleur des cas, aurait mené les ouvriers à une défaite 
après un simulacre de bataille. 

3.- La fonction, dans le passé, des républicains et des « sccia 
listes » qui soutiennent le gouvernement républicain, ne peuvent 
laisser le moindre doute quant à la fragilité de leur « antifascisme ». 
Ces formations politiques d'origine bourgeoise ou petite-bourgeoise 
ne se résignent à la lutte contre Franco que pour éviter le pire : la 
révolution prolétarienne. Leur hostilité envers le fascisme tout 
cela en dehors de la phrase qui peut indéfiniment rester démocrati, 
que doit aller en décroissant à l'approche du vrai péril mar 
xiste » : la révolution socialiste. 

4. Le ralliement du gouvernement républicain à la lutte effec- 
tin contre le fascisme ne peut donc être que momentané. La col, 
laboration qui s'est établie le r9 juillet entre le pro!étariat et la 
paysannerie et la bourgeoisie démocratique est appelée à se rcmpte 
dans la mesure où se précise l'issue définitive de la lutte antifas 
ciste. Là où le fascisme est apparu comme la dernière p'anche de 
salut pour le capitalisme, l'antifascisme ne peut pas être un but en 
soi, mais uniquement un moyen. En Espagn°, la lutte conséquente 
contre Franco pose le problème de la destruction du capitalisme. La 
classe ouvrière est donc, en réalité, la seule classe qui puisse mener. 
la lutte contr.e Franco jusqu'à son ultime conséquence. Bien avant 
qu'on en soit arrivé là, la coalition gouvernementale actuelle se 
brisera. Dé;à mamtenant, la bourgeoisie, en réalité, n'est plus re 
présentée dans le gouvernem 'nt de Madrid que par des politiciens 
qui ne représentent qu'eux-mêmes. La bourgeoisie se trouve, en 
grande majorité, derrière Franco, mais, cependant, c'est elle qui 
dirige la politique du gouvernement de Valence au travers des mi, 
nistres socialistes, communistes et anarchistes. Des coalitions plus 
radicales encore peuvent voir le jour, mais la politique de classe du 
gouvernement ne s'en trouvera pas changée. La classe ouvrière ne 
peut donc rien espérer de pareils changements. 

5.- La victoire des ouvriers, le r9 juillet, à Madrid, en Cata- 
logne, dans les provinces barques, ne laisse qu'un répit à la c!asse 
ouvrière que celle-ci doit mettre à profit pour forger ses rganisa 
tians révolutionnaires, élaborer le programme de la révolution, for 
mer le parti de l'avant-garde. 

6. La révolution socialiste est, par son essence, une lutte inter, 
nationale. Pas plus qu'en U.R.S.S., le socialisme ne pourrait triom 
pher en Espagne s'il ne parvenait à briser les frontières nationales. 
Le capitalisme international a senti le danger d'une victoire des 
ouvriers sur les armées de Franco. Aussi s'est,il ligué contre eux. 
A l'exception du Mexique et de l'U. R. S. S., toutes les puissances 
démocratiques refusent des armes au gouvernement républicain, 
alors que l'Allemagne et l'Italie rwitaillcnt ouvertement Franco. 

Par là, les gouvernement démocratiques montrent leur véritable 
caractère de classe. Ce qui sépare les puissances démocratiques des 
puissances fascistes dans la question espagnole, ce sont des compé 
titions d'intérêts capitalistes, non des antagonismes de classes. 
L'Angleterre et la France redoutent qu'en venant en aide à Franco, 
l'Italie et l'Allemagne n'augmentent par trop, à leur propre détri, 
ment, leur influence sur le futur gouvernement espagnol. D'autre 
part, elles craignent qu'une victoire d'un gouvernement nationaliste 
en Espagne, qui ne serait qu'un instrument entre les mains de 
l'Italie et de l'Allemagne, n'amène des modifications, en faveur de 
ces dernières puissances, des rapports des forces impérialistes dans 
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la Méditerranée et dans le Nord-Africain. Ce sont des considéra- 
d même ordre qui ont dicté l'intervention de I U.R.S.S. en 

tuons tu ... .R.S.S. ·At à aban· faveur du gouvernement répubhcam. L.U •••• est pre e . 
donner cette intervention dès qu'elle aura reçu des. garanties que 
son désintéressement des choses espagnoles ne puisse servir les 
intérêts de son rival principal : l'Allemagne. 
• L'affirmation selon laquelle la politique de la France et de 

l'Angleterre serait dictée par le souci d'écarter une guerre inter 
nationale ne doit pas être acceptée pour argent comptant par la 
classe ouvrière, Il est certain que l'Angleterre et la France n'ont 
nul besoin de guerre, étant bénéficiaires d'un état de choses qui 
leur est favorable. L'Allemagne et l'Italie étant victimes de ce 
même état de choses, sont forcées de mener une politique bien plus 
acuve. En ce sens, la distinction entre pmssances , pacifiques." et 
,, belliqueuses » peut-être, à la rigueur, acceptée. Mais essentielle 
ment fausse est l'affirmation selon laquelle le régime social ou po 
litique de l'Espagne pourrait provoquer une guerre internationale. 
Les puissances démocratiques ne sont pas de moins bons défenseurs 
de l'ordre capitaliste que les puissances fascistes. Si la guerre éclate 
à propos de l'Espagne, ce sera parce que, depuis longtemps, 
se trouvent ammasées suffisamment de matières explosives dans le 
domamne des compétitions impérialistes. L'attitude des puissances 
démocratique vis-à-vis du problème espagnol a ceci de commun 
avec la position des puissances fascistes : qu'elles désirent toutes 
augmenter ou garder leur influence en Espagne et qu'elles sont 
toutes également hostiles à une victo1re de la révolution proléta 
renne. La mise en tutelle de l'Espagne par le capitalisme mondial 
- ce à quoi tend la politique de l'Angleterre et de la France par 
la réalisation du contrôle des relations de l'Espagne avec l'étranger 
- est un nouveau danger pour la révolution espagnole. 

8.- Les événements de Juillet ont jeté des grandes masses dans 
l'action. Les masses ouvrières ont formé leurs milices; les syndicats, 
sous la pression des ouvriers, se sont emparés de branches impor 
tantes de la vie économique; les ouvriers ont pris possession des 
usines, les paysans des terres des gros propriétaires fonciers. C'est 
en cela que réside le caractère révolutionnaire de la situation en 
Espagne. Mais ces mêmes masses ont permis que s'installent au 
pouvoir les partis responsables de l'insurrection nationaliste; elles 
ont laissé intact l'appareil de domination capitaliste : l'Etat. Là 
réside le danger. La subsistance du pouvoir politique de la bour 
geoisie est une menace constante pour les réformes conquises par 
les travailleurs : milices populaires, socialisation de la grande indus, 
tne, expropriation de la propriété foncière, contrôle ouvrier sur la 
production. Ces réformes ne peuvent servir de point de départ à 
une transformation socialiste de la société que sous la direction 
d'un pouvoir politique émanant de la classe ouvrière et de ses or, 
ganisations, responsables devant elle et révocables par elle à tout 
moment, et cela à l'exclusion de toute autre classe. Le fait que la 
tâche la plus imminente de la révolution est de délivrer le pays 
du pouvoir nationaliste ne peut pas être invoqué contre l'instaura, 
tion de la dictature du prolétariat. Là où la guerre civile n'est pas 
un épisode de jours ou de semaines, mais de mois ou d'années, la 
conduite de cette guerre ne peut être laissée entre les mains de la 
bourgeoisie. 
9. Le pouvoir des ouvriers ne peut émaner que de leur orga 

111sat1ons, et surtout de celles qui se sont formées au cours des évé 
nements révolutionnaires: les milices ouvrières, les comités d'usi 
nes, les comités populaires de paysans, les syndicats. C'est ce pou. 
voir qu'il s'agit de créer pour l'opposer ensuite au gouvernement 
républicain (bourgeois). Il est difficile de dire, d'ii, s'il faut 
s onenter, des mamtenant, vers la suppression des Cortès ou s'il 
faut se borner, provisoirement, à exiger de nouvelles élections, jus 
qu au moment où les organisations révolutionnaires aient pu se 
developper davantage. 

Si des organisations syndicales (conçues en vue de la défense des 
intérêts des travailleurs dans le régime capitaliste et non en vue de 
la destruction du capitalisme) se transforment au point d'englober 
tous les ouvriers et de traduire les aspirations révolutionnaires des 
masses, elles peuvent, au même titre que les comités d'ouvriers et 

les milices, devenir les cellules du nouveau pouvoir ouvrier. Mais 
cette éventualité ne sera probablement que l'exception, les syndi. 
cats représentant deux courants po,1t1ques opposés (C. N. T. 
U. G. T.) continuant à empêcher l'union de tous les travailleurs, 

1o. Socialisation des moyens de production et remise de leur 
gestion entre îes mains des ouvriers organisés en vue d'une pro, 
duction dirigée sur des bases commumustes ; 

Socialisation de la grande propriété terrienne avec remise pour 
exploitation (individuelle ou collective) aux comités de paysans; 
Monopole du commerce extérieur. 
Tels sont les deux objectifs essentiels de la révolution proléta. 

rienne. 
u. - La création d'un parti révo'.utionnaire réunissant l'avant 

garde ouvrière et se donnant pour tâche de relier les efforts dis, 
persés du prolétariat a son grand but historique, est une des tâches 
les plus urgentes de la révolution espagnole. Ni les anarchistes, ni 
le Poum (pour ne même pas parler des socialistes et des commu 
nistes qui se sont expressément déclarés hostiles, pour l'instant, à 
toute tentative d'orienter la lutte vers la révolution prolétarienne) 
ne remplissent cette fonction, 

1I. Le prolétariat espagnol ne peut gagner la lutte qu'avec 
l'aide du prolétariat international, plus particulièrement des ou 
vriers d'Angleterre, de France et de Be'gique. En refusant des ar. 
mes aux milices ouvrières, les gouvernements démocratiques ont 
appuyé directement Franco et faisaient obstacle à l'approfondisse, 
ment de la révolution espagnole. La classe ouvrière de ces pays se 
doit d'aider la classe ouvrière espagnole à se délivrer de l'étreinte 
du capitalisme international. Chaque pas fait par les prolétaires 
d'Angleterre dans la voie de la lutte contre leur propre bourgeoisie 
contribue à faire lâcher prise à Franco et au capitalisme interna, 
tional. C'est dans cette voie qu'il convient de s'engager, Il faut 
particulièrement combattre la social-démocratie et le stalinisme qui, 
tout en recrutant des volontaires pour l'Espagne et en organisant 
le transport clandestin d'armes, soutiennent cependant la bourgeoi, 
sie dans sa politique de blocus de la révolution espagnole. La classe 
ouvrière doit organiser, à l'aide de ses propres organisations, en 
dehors de tout contrôle de la bourgeoisie, le transport d'armes 
pour les troupes du gouvernement, sans cependant oublier que la 
lutte contre sa propre bourgeoisie reste le devoir le plus pressant. 

13. En cas de guerre impérialiste, dans laquelle la bourgeoisie 
belge serait également impliquée et si la Belgique devait, dans pa 
reil conflit, être entrainée aux côtés de !'Angleterre et de la France 
dans une guerre contre l'Allemagne, la bourgeoisie belge, mais sur 
tout ses suppôts social-démocrates ou staliniens, ne manqueraient 
pas de prêcher l'union sacrée en arguant que la participation de la 
Belgique à cette guerre revêt le caractère d'une aide à la révolution 
espagnole. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que, même en ce cas, 
le prolétariat belge ne peut conclure d'union sacrée avec sa bour 
geoisie. Tant que le capitalisme subsiste en Belgique, toute guerre 
dans laquelle le capitalisme s'engage est une guerre impérialiste et 
le prolétariat ne peut y répondre que par la révolution. La même 
question se pose d'ailleurs pour le cas où la Belgique serait entrai 
née dans une guerre impérialiste en qualité d'alliée de ]'U.R.S.S. 

14. La présente résolution n'a pas été écrite dans l'intention 
de « faire la leçon » au prolétariat espagnol, mais dans le but de 
jeter les bases d'une entente entre, prolétaires dans le chaos actuel. 
La Ligue est prête à donner son appui à toutes les formations pro, 
létariennes qui sont animées du désir de faire un travail révolution, 
naire sérieux et dont le point de vue se rapproche du sien. 

A. HENNAUT. 

PROJET DE RESOLUTION 
SUR LA GUERRE EN ESPAGNE 

1.- La guerre en Espagne surgit d'une évolution de la société 
capitaliste qui, sur le plan économique, exprime la décadence dl 
système bourgeois de production et, sur le plan politique, traduit 
un renforcement de la classe bourgeoise, après la série de défaites 
prolétariennes qui sont le produit de la décomposition et de la 
trahison de l''Internationale communiste. 

2. Le schéma de la Révolution bourgeoise doit être rejeté 
de par la disparition des facteurs fondamentaux qui ont conditionné 
son épanouissement : une bourgeoisie révolutionnaire appuyée par 
)es classes opprimées et un marché extensible développant les 
profits et l'accumulation du capital. 

3.- L'Espagne n'est pas un ilôt féodal, mais un état bourgeois 
inachevé et intégré au capitalisme mondial dont il subit les lois. 
De par la faiblesse de sa structure économique-politique, cet état 
oppose une moindre résistance aux phénomènes de la crise mon 
diale, tandis que les contrastes sociaux y atteignent une acuité 
extrême. L'objectif central de la bourgeoisie espagnole ne peut 
être de parachever la révolution bourgeoise, mais de briser toute 
action de classe du prolétariat. 

4. La République démocratique instaurée en 1931 a été la 
forme de dommation capitaliste répondant le mieux à une évolu 
tion déterminée des contrastes sociaux. Avec elle, l'action ouvrière 

Sl elle s'est amplifiée est restée sous l'empire des forces 
démocratiques du capitalisme et n'a pu contribuer au développe, 
ment de la coscience du prolétariat et à la formation de son parti 
<le classe. Le contraste grandissant entre la volonté revendicative 
des masses et l'impossibilité pour la bourgeoisie d'y répondre, 
a cependant obligé celle-ci à une lutte ouverte contre le prolétariat. 
L'avènement du Front populaire marque l'ultime manoeuvre 
« pacifique » du capitalisme en même temps que la préparation de 
son offensive. 

5. Il est faux de représenter Franco comme agent d'une 
« rébellion militaire" ou du fascisme, alors qu'il agit incontesta 
blement pour le compte du capitalisme tout entier, ce qui est 
confirmé par la collusion entre «fascistes » et « républicains ». 

Si la tentative d'écrassement immédiat du prolétariat échoue, 
c'est uniquement parce que les ouvriers, emportés par leur sûr 
instinct de classe, échappent temporairement à l'emprise de toutes 
les forces révolutionnaires, se battent sur leur terrain de classe, 
recourent à la grève générale, posent leurs revendications maté, 
rielles tout en attaquant de front l'appareil capitaliste. Celà expli 
que pourquoi le prolétariat peut vaincre dans des conditions mani 
festes d'infériorité matérielle. 

6. - Le r9 juillet, la lutte s'é'ève jusqu'à la forme insurrec 
tionnelle. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse déjà d'une révo 
lution prolétarienne. 

La révolution pro!étarienne est un phénomène dialectique, non 
un acte spontané. La lutte des classes prend un caractère révolu 
tionnaire seulement lorsqu'el!e est orientée vers la destruction 
totale de l'état capitaliste et non lorsqu'elle tend à la conservation 
de cet état. La révolution signifie que le prolétariat anéantit l'appa 
reil bourgeois et le remplace par son propre appareil. Elle ne se 
borne pas à une simple substitution du pouvoir qui laisse intacte 
les bases, si pas les formes de l'état capitaliste. 
7.- En Espagne, les données marxistes du problème central 

de l'Etat ont été falsifiées par les courants politiques dominant 
le prolétariat. Non seulement l'état bourgeois n'a pas été aboli, 
mais le prolétariat a été détourné de sa tâche essentielle consistant 
à créer avec des organisations unitaires analogues aux soviets, les 
bases de son propre pouvoir. En même temps, lui a été enlevée la 
possibilité de développer sa conscience de classe et son parti. 

En Catalogne, le Comité des Milices et le Conseil de l'Economie, 
lomn de représenter les organes d'un pouvoir prolétarien même 
embryonnaire, ont été des instruments de collaboration de classe 
et d'union sacrée, Ces organismes n'ont été que la « façade pro 
létarienne » du pouvoir bourgeois et non le pouvoir prolétarien 
dissimulé derrière la «façade» du pouvoir « fictif de la bour 
geoisie. De même sous le signe de l'idéologie bourgeoise les réali 
sations du prolétariat catalan ont acquis un contenu bourgeois en 
dépit de la radicalisation de leurs formes. 
8.-- Par ce qu'après son succès initial contre Franco, le pro 

létariat, par manque de conscience politique, n'a pu poursuivre 
son action jusqu'à la destruction de l'appareil bourgeois, il a 
donné au capitalisme la possibilité d'intervenir par une manoeuvre 

de diversion qui a opéré un changemet radical dans la nature des 
événements : la guerre des classes entre la bourgeoisie et le prolé 
tariat se transformant en une guerre territoriale entre le Fascisme 
et l'Antifascisme. La formation des fronts militaires a coïncidé avec. 
la cessation des luttes revendicatives et de la <lutte armée autonome 
des ouvriers. Elle a représenté la condition du désarmement politi 
que et de la défaite du prolétariat. 
9. Les communistes ne peuvent dissocier le fascisme forme 

de domination de la bourgeoisie du capitalisme système 
d'exploitation de cette même bourgeoisie. 
Du point de vue marxiste, il ne peut exister de lutte spécifique 

contre le fascisme. Il existe une incompatibilité foncière entre la 
lutte antifasciste et la lutte prolétarienne. L'antifascisme est, par 
définition, une manoeuvre capitaliste et, du point du vue de la 
réalité politique, il ne pzut exister d'opposition entre l'antifasciste 
bourgeois et l'antifasciste « prolétarien ». Ce dernier ne peut donc 
pas s'intégrer à la lutte révolutionnaire contre le capitalisme. La 
nature d'une guerre militaire est déterminée par la nature de la 
classe qui la dirige. Une guerre qui se déroule sous la domination 
capitaliste est une guerre capitaliste quels que soient ses aspects. 
En aucun cas, le prolétariat ne peut accepter une telle guerre 
dans la phase de déclin historique du capitalisme. 

IO. - En Espagne, il n'y a actuellement ni révolution ni guerre 
civile. 
Dans la guerre civile, la bourgeoisie et le prolétariat s'opposent 

irréductiblement en posant l'enjeu du pouvoir et de l'état. Dans 
la guerre «antifasciste », comme dans toute guerre capitaliste, 
la collaboration de classe triomphe et pose l'objectif central du 
massacre d as prolétaires sous le signe de di'emme : fascisme= 
antifascisme. 
La guerre « antifasciste » prend les formes et les développements 

internes de la guerre impérialiste : a) par l'étouffement des reven, 
dications de classe des ouvriers, la prédominance des besoins de 
guerre et la militarisation de la vie sociale; b) par la gestion écono 
mique de guerre sous la forme concentrée du capitalisme d'Etat; 
c) par le processus <l'Union sacrée accéléré sous la pression des 
fluctuations militaires. Le caractère fondamental de la guerre impé 
rialiste n'est pas donné par l'opposition des Etats capitalistes, mais 
par l'opposition des classes, telle qu'elle se manifeste dans le déclin 
du capitalisme aspirant à la conservation de sa domination. L'effa 
cernent des buts impérialistes dans la guerre en Espagne ne sup 
prime pas son objectif essentiel : l'écrasement du prolétariat sous 
le drapeau du capitalisme. Même victorieuse, la guerre « antifas 
ciste » représente une défaite prolétarienne. 
Ir. - La guerre d'Espagne pose à nouveau devant le prolétariat 

international le problème crucial de 1914. 
En 1914, la résolution de Stuttgart contre la guerre impérialiste 

est balayée par le mythe de la « guerre du droit». 
En 1936, le mot d'ordre des communistes internationalistes, reje 

tant la guerre contre le fascisme « extérieur », devient une accepta 
tion de la guerre contre le fascisme « intérieur ,, . 

Sous le drapeau antifasciste, le prolétariat espagnol tombe pour 
le capitalisme et non pour le socialisme. La guerre « antifasciste » 
est dirigée contre le prolétariat qui a pour devoir de classe de s'en 
désolidariser, de déclencher la guerre civile pour la destruction de 
l'état capitaliste et d'accepter les conséquences « défaitistes » décou 
lant de cette attitude. 

12.- L'aide internationale au prolétariat espagnol ne peut pas 
se poser sur la base capitaliste de l'interventionnisme armé, de la 
lutte pour « obliger les Etats aëmocratiques à lever le blocus du 
front populaire d'Espagne, à s'opposer à l'interventionnisme des 
états fascistes ». Sur ce terrain, la tentative de dissocier l'aide pro, 
létarienne de l'aide capitaliste, est purement abstraite. Le pro, 
lériat ne peut pas plus intervenir sur le terrain des compétitions 
impérialistes que sur celui des divergences programmatiques entre 
fractions de la bourgeoisie. Au programme du capitalisme impé, 
rialiste, le prolétariat doit opposer celui de la révolution proléta 
rienne. Chaque prolétariat national doit marquer sa solidarité aux 
prolétaires d'Espagne en déclanchant des actions de classe contre 
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sa propre bourgeoisie, contre l'appareil économique et politique 

du capitalisme. L'aide effecuve à l'Espagne révolutionnaire réside dans la 
généralisation de la lutte prolétarienne et le bouleversement du 
rapport mondial des classes. JEHAN. 

CHOMES 
(Voir commencement au numéro précédent) 

Id il est nécessaire d'ouvrir une parenthèse. Le POUM 
est un parti qui defcntl la révolution socialiste par la re 
mise des entreprises à l'Etat. Ce n'est qu'au travers de 
I'Etat que, selon lui, les travailleurs peuvent devenir maitre 
de la production et, par conséquent, réaliser le socialisme. 
Le POU se revendique du programme des bolchéviques. 
lJ défend leur programme d'ailleurs, mais moins conséquem 
ment que les bolchévistes ne l'ont fait dans la Rèrnlut10n 
russe. Or il se fait que J'attaque déclanchée par la bour 
geoisie catalane et il n'est pas possible que le gouverne 
ment de Madrid n'ait pas été consulté sur l'opportunité de 
cette attaque l'a été à l'instigation de l'Etat soviétique 
russe, dont le P.S. CC. (Parti des socialistes et commu 
nistes catalans unifiés) n'est qu'un instrument. Le POU 
lui-même s'est, si nous ne nous trompons pas, élevé 
contre la trop « grande hâte » mise par « certains » 
pour pousser la collectivisation de la campagne, et eontre 
la tendance des ouvriers à s'accaparer des usines au profit 
d'un « seul syndicat ou d'un secteur ouvrier » et « non 
du prolétariat tout entier ». Il est d'ailleurs probable que 
ce soit surtout l'nttiturlr de critique l'égard de IU.R. 
S.S. qui a fait déclancher la lutte contre lui, plutôt que 
des divergences réelles sur la conduite de la révolution 
espagnole. 

Mais ce qui a déterminé la homgeoisie catalane à agir, 
c • est le fait que dans sa rritique des autres partis, le 
POUM. de par son origine et son idéologie, était forcé à 
taper sur le clou de la lutte de classes, à montrer très 
souvent bien malgré lui. comme nous l'avons montrés - 
les intérêb anta~oni,tes des classes qui font front au fas 
cisme. Or montrer que le front antifasciste est appeler à 
se scinder l'II deux camps antagonistes: la bourgeoisie et le 
prolétariat, c'est pour la bourgeoisie, qu'elle soit de droite 
ou bien de gauche, l'abumination de la désolation. Le coup 
porté a POU doit faire partie d'un plan d'ensemble 
dirigé contre le prolétariat 1), destiné lui faire aban 
donner ses revendications de classe, soit disant pour déve 
lopper J' offensi,e eontre Franco, mais en réalité pour créer 
une base plus stable pour asseoir le pournir de la bourgeoi 
sie. Le manifeste du Parti Communiste Espagnol appelant 
les masses à \Ill nourel effort pour la guerre n'est que de 
la poudre aux yeux. En même temps que le Parti Commu 
niste Espagnol monte sur ses grands chevaux pour une 
nouvelle croisade guerrière, le gouvernement de ]. R. 
ë.K, dont les partis communistes officiels ne sont que des 
sous ordres, sr rallie à la proposition franco-britannique de 
médiation. Le gouvernement espagnol, dans lequel le parti 
communiste est également représenté, adhère à cette pro 
position ùe rnéùiation. 

Or s'engager dans la négociation d'un armistice avec 
Franco n'est-ce pas s'engager dans la voie où la bourgeoisie 
espagnole a voulu s'engager dès le début de la rebellion 
militaire, l'entente avee Franco 
Les prolétaires d'Espagne savent où cette voie conduit 

L'entente, ne ffat-elle momentanée, sera payé avec du sang 

ouvrier. La France et L\.nglclene ne sont pas encore lJl'êts 
pour la guerre mondiale. C'est pour cela, qu'elles ne p _ , . M Me< , 9e-, vent imiter Hitler et Mussolini. Mais, d'autre part, elles ne 
peuvent laisser perdurer la guerre civile qui menace da]. 
lumer la guerre civile partout. Et il ne faut pas oublie 
que la France et l'Angleterre, bien plus que lltalie e; 
]'Allemagne, ont de très gros intérêts en Espagne. Les 
capitaux investis risquent de périr dans tette guerre civile. 
Une « consultation populaire », protégée par des puissan 
ces étrangères permettrait à la France et à L\ngletene 
d'intervenir en Espagne au même titre que !'Italie et L\J_ 
1emagne. 

On voit quels sont les dangers terribles qui menacent le 
prolétariat espagnol, qui se bat si courageusement conne 
le fascisme. Plus cette lutte dure, plus apparaissent les 
conditions meurtrières dans lesquelles elle a été engagée: 
l'isolement du prolétariat espagnol conduit à sa défaite. Il 
importe aux travailleurs de tous les pays de briser le mon 
strueux front unique réalisé par les gouvernements de tous 
les pays, contre la révolution espagnole. Quant nous ra 
gerons-nous à ses côtés ? Quant les prolétaires de France, 
d'Angleterre et de Belgique - car c'est d'eux que dépend 
en premier lieu l'élargissement de la lutte feront-ils 
lâcher la proie à leur bourgeoisie. A. H. 
---n>Et les anarchistes n'échapperont pas plus que les au 
tres à cette attaque. 

La vie du Hullet.iu 
Le numéro 12 de l'année 1936 n'a pas paru. 
Nous avons été amené à en décider ainsi pour ne pas conr•ro 

mettre notre situation financière. Ce n'est pas la premièrt fois qu: 
ncus sommes cbligés àc recourir à pareille mesure. Nous avions 
cependant ben espoir que, cette année, elle aurait pu être é\i'.ét 
Lorsque en juin nous décidâmes de prendre à nos charges l'édition 
du «Bulletin flamand» nous établîmes un budget qui, à peu de chose 
prêt, a pu être bouc'.é, malgré !'.augmentation de nos frais è'ir 
pressions survenues en cours d'exécution. Mais l'cxerci:? ant,r.cu: 
de juin laissait un déficit. Et c'est ce dernier, augmenté du léger 
déficit laissé par l'exercice en cours qui pesait lourdement sur 
notre situation. Nous ferons remarquer que nos abonnés ne seront 
pas lésés par la .mesure que nous avons prise. La Ligue a décidé d 
publier dans une nouvelle publication «Documents» les ra;,;rnts, a1i' 
cles et matériel élaborés en vue de discussion dans Id Ligu?. Lt 
premier numéro paraîtra incessamment et sera em:oyt' ai.:x ,kmi1 
en compensation du numéro 12 ncn paru. 
Nous faisons un appel pressant à nos abonnt's dont l abonnerenl 

est venu à expiration peur qu'il Je renouvelle d urgence en vcr~~nt 
au compte chèque postal 276640, V. Martens. 

Liste de ouseription - Fin wotien 19f 
Ligue 50 fr.; Bruxelies : M. L. 15 fr.; V. M. 10 fr, V.H 

10 fr.; Soutien extraordinaire : Mitchell 100 fr , V. r,.t JO Ir.; 
V. H. 10 fr.; Hilde 5 fr.; Jan 10 fr.; Lut. 0 2.50 fr; Lut. 
Ouv. 4 fr.; Engels 5 fr.; A. H 20 fr.; D. D. 100 E; H 15 #e 
Jan M.20 fr.; Di:k 10 fr.; Malines : 150 fr.; Anvers.Lb 
fr.; Rk 15 fr.; W. R. 20 fr.; T. 20 fr.; D. N. 20 fr 
TOTAL : 546.50 fr. 

outien 1937 
Micus 4 fr.; Bruxelles : A. H. 20 fr: Lut. Ou 250 i: 

Engels 5 fr.; Lut. Ouv. n. 1 2.50 fr.; Idem n 2 2.50 fr.; la'l 
10 fr.; Lutte Ouv. n. 9 2.50 fr.; Argent français 27.55 fr: Jan 
M. 10 fr.: Li.:t. Ouv. n. 3 2 50 fr.; A. H. 20 fr, D D lC f:. 
M tchelî 50 fr.; Ma/mes : 50 fr. 
TOTAL: 219.05 fr. 
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