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Le vote, par la Con érence Nationale de la LigU.e du 21 février, 
de la résolutién(I) sur l'Es-pagne présent~e par le Camarade Uennaut 
devait entrainer ,nécessairement ,le départ de la minoritéde la 
Liaue (minorité dont le recrutemont se limitait au groupe de Bru- 
xelles seulement ) , t 1 · · · 

ot ,d au repart, a rupture de relation établies 
entre cette dernière et la Fraction Italienne de la Gauche Communist 
Ainsi un terme a été mis a ure collaboration qui s'et étendue ur 
près de quatre année. 

Quand on y réfléchit ,maintenant,on a de la peine a découvrir 
les raisons qui nous ont fait accepter ,jadis,une pareille collabo 
ration tant ,non seulement les mots d'ordre défendus ,mais encore 
bien Plus toute la manièe de raisor.ner et de entir acceptée par 
les uns et les autres nous apparait dissemblable.Pour bien compren 
dre la ~cnèse de cette alliance, il faut avoir soins de la replacer 
dans le cadre du moment ou elle fut contractée et sunnuter la part 
que les circonstances passagères peuvent avoir eu,a notre insu peut 
ètre,suf notre détermination. L fascisme avait vaincu en Allemagne 
sans ~u'il y ait eu résistanve de la classe ouvrière .L'horizon 
pur les révolutionnaires se fermait de tout 1;oté.Cc,mme nous l' 
a7ic,ns été pré<Jéè.t:uuHen-t , la Fractior ... Italienne se trouvait exclue 
de J.' Otrpos i t ion Communiste Internationale.lVous nous trouvi ons isolés 
les uns et les autres .La cruelle absence de formations révolution 
na ires de rauche dans les évènements,_d'Allemagne avait montré la 
frailité de tote combinaison hati>g. 1équivoque.Et voila 
au'on se trouvai devant de nouvelles tentatives ,surtout amorçèeS 
par l'aile trotskyste ,d'échaffuder de nouveaux assemblages 
------------------ 
(I)Nous avons publiés les deux projets ,le projet ennaut et le 
projet Je'an , dans le numéro 2 du "Bulletin". 
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du même czen.rle.Dam,i Ron on-ooflition a la précipitation avec lagueJle 
la plupart des crouement oppositionnel voulaient se lancer,tete 
,___.,..Cle'e dans de nouveaux esais de creat1on de -partlfl ou de R1mll1- 
U::2.ln, 1 ~ • d' , t • artig sans avoir laissé u temps le oin operer une certaine 
{1eh éeendant indispensable ,notre Lige trouvait dans_la Frac 
tion un a-p-pui incontestabl.;- .Que cette resitîance nroceda_ dune 
pensée profondément éloignée de la notre quant a la fonction et au 
caractère du parti que toutes deux déclaraient vouloir fonder , voila 
une chose a laquelle ,pour notre part ,nous reconnaissons bien volon 
tiers ne pas a,roir -prete ,a cette epoque, toute 1 attention nécesai. 
re. ,.. 

Maintenant que noua avons eu tout loisir de confronter, grace 
' ' ~ d' "d' à une cohabitation de pl'..lsieure années, notretagage 1 ees nous nu 

apercevons de tout oe qui' ilous sépare. La terminol".J gie ect restée 
la rime ou à peu près, pour les uns et les autres. Si nous faisons 
remonter à la IIIème Internationale et à la Révolution Russe notre 
patrimoine sociologique commun, nous sommes obligés de constater 
que c ··est en cette seule filia tien que se ramèr.e notre parenté 
Quand il s'agit de faire le -poir.t. de dé-part de ce qui,., doit etre con 
servé de cet '1éritage ·:.ornme définitif de ce s_ui doit etre rejeté -par 
ce que ·9roduit de contingences, nous nous trouvons profondément divi 
sés. lJcus n'accordcns pas aux mots: socialisme, révolution, uarti, 
une meme signification, Et pré-nisons àe suite: il :r..e R'ar:it -pas d'u 
ne ~ue:-elle de _Qqt_~. Nous ne nous querellons pas sur une interpréta 
tion de textes ( nune lorsqu'il advient que nos disnut'es nrennent.cet 
asept). Non, nous apprécions les gogeg de façon différente. En 
termes concrets, notre action diffère de la leUl! ~r l'1ef-' motP- d'or 
dre, ses méthodes, son nrop:ramme. Le socialisme que nous voulons ne 
ressemble -pas au socialisme qu'il~ veulent. 

Il ne nous est --ons. "P,Js:.üble dans le cadre de cet aticle de tra 
iter l'ensemble du -proolcrn.:- {I). Ce sera 'la tâche de la Ligue de 
main. Nous ne -po-uv~n!:1 nous borner ici qu'à traiter les problèmes 
dont la solution fut la. eause im.rnédiate de la ru--oture. Mais il est 
bon d'indiouer ... seulement- à quel désaccord fondamental tendent à 
se ramener les désaccords partiels successifs. Il s'arit de la ques 
t1on du parti.four faire la revolution, la classe ouvrière a besoin 
d'un parti. Mais en énonçant cette vérité banale à forro0 d'av oir 
été répétée,,., nous n'avons pas encore précisé la fonctio~, le pro 
gra'.ll.ITle, le role ,:;_ue le Parti Jouera dans la révolution et ses rap 
ports avec la classe ouvrière, bref, l'ensemble des donnfes qui doit 
nos permettre d'orienter nos efforts en vue de la création de ce 
parti en tel ou tel sens. La nécessité du parti se trouve hors cause 
reste à determ1ner l'aspect de ce partœ sa fonction et son contenu, 
C' t l' • 

1 
ee a que surgissent les diverrence ' .., . 

La Classe ouvrière a besoin d'un parti parce que sa lutte, com- 
me toute lutte d emanc1pat1op sociale, est une lutte politique qili 
pose la question de la concuete du po1voir polit' O' t A ; . l ; ; 1< ±'-'!h· ?v. 2ge_ es p0un 3'e- 
rige en gesse dirigeante que Je ati est néces,- 1t · t L · · t 1 , d . , "" s 1re au pr0 c a- r 1 a . e pari es enlroit vù la classe o'..1.vrièr , • , 
are lef:i problème.3 dont la Relut' • ,, e apprvnd à résou- . . , . • 1n,Juqu à l'heure de sa lutte éman- 
cipatrice, était le seul apar.age des classes p1 Il +. • ,;:, . ri v E:qaÇl e es . Ma 1 s la 

TïfNous i-renvoyons le lecteur aux articles ue . , 
dans "Bilan" n° 19 20 21 22 "L f q nous avons PU bl1es , , , , , ea !llndements de la d t • t 
de la distri'r:ution communistes" et"Nature ·t , _nrc uc ion,e 
tion Ru sue 11n° 33 et '34 ou O es pr bl' e , e~o~u t ion de la Rcvolu- o emes ont ete e bauc hôs. 
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politique ne ;,eut jarais etre aatrs chose que la mise en oeuvre d,.:, 
certaines qualités ou do dons existantfl. Ces qualités de maturité, la 
ca-r,,acité politique cte la clas~e ouvriÈ"ro pour mieux di,re, le parti :po 
litigue pep?tp?g les crér de toute ièse. Elles doivent ré-exis. 
ter à la corrntitution du parti. Et elles pré-existent effectivement "'"' 
car le capttàà.isrne se charge:, bien ma.lg:ré lui, de faire en ce sens 
une -partie de l'éducation·politiquç de la. cla;sse ouvrière.En fai1=1ant 
accéder des fractio11s de plus en plus nombreu~GI~ du -OI'.olétariat à del:=! 
fon.;.tionR. qui jadis étaient le privilège_des clases dirigeantes, en 
poussa~1t la division du tavail à l'extrcme et t.:n Aimpli:t'iant l'admi 
nistrain, le capitalisme fait o@ure d"éducateur du _ nrolétari at. Il 
acco:r::lplit incontestablement une: taci,.., ::;a:r..s la'!ue11~ l'eeuvre du œrti 
serait condRmnée à rester vaine. 

Il y a donc cntre la classe ouvrière et lc part] un échange cons 
tant qui s'effectue.et ou le œ.rti n'c~t 1)af'1 toujour~ le seul à don- 
ner. "En transformant la société, éarivait I1îarx, los 1,,ommes trarfofor 
ment leur propre nature." Vérité -profonde qui s'applique avec plus de 
foce encore à la création du pati. En acissart sur la classe ouvriè. 
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re, les révolutionnaires les plasconscients gui forment le pzii révo 
lu ti o:r..naire se transforment eux-mems et en meme temps leu.;:· parti. Ce 
dernièr apparait cop;une un •instrument forgé. par la classe ouvrière, 
mais qui devient à son tour Célpable d'influencer cett~ classA. 
Si on s'en tient à cette image des ra·_pparts entre ln classe ouvrière 
et,, le parti, on se rend compte pourquoi on doit répudier les théories 
pronées par la Fraction italienne. Quoiquo dans ses ocrits théoriques 
ce courant prétend avoir ané.lysê hi.§!oriquegi..f.!tt le problème de la. for 
mation du parti, il ne sait offrir comme solution, qu'unt: édition cor 
rigéo et. idéalisée de l'exemple bolchevique. Certes, .l bolchevisme a 
fourni une contribution importante R l'ihstoire de la formation du 
parti révolutionnaire. A tel point que pendant des années la forme 
bolchev.tque de la révolution ( et caractérisée par la dictatuee du 

..!2;~-::=::t.i communiste et non paa par la dictature du prolétariat ) est a 
î)hTUE:, à nous aussi, comme la forme spécifiquo de la révolution prolé 
tarien:1e. Mais depuis lcrs il y a ou oe que los mcilleurs d'entre les 
bc2.c.i:ieviaues actuPls appellent •ux-mêmep la dégénérescencEI du bolche 
vir·me, 0o1'l.m8"'.rt1 nnurrai t- on dès lors croire 1:u' o:n p8ut reprendre Pour 

i . la évolution de der:.ain toute la méthode bolchevique quitte à y annor- 
ter euslques correctifg de détails ( le droit à la formation de frac 
tion par exeml? oui viendrait tempérer le rigueur du·centralisme a_ 
mocrtiaue}. airtenant, arès le stalinisme, le bcloe:sme ennarait 
non comme la fcm> universel13 de la révolution -p.J;'o1étarierne, mais 
comre une phare de l lutte des- olases en Rus±e, caret$rie$e 3.. 
l'ire0aci6 de 2 b:urroiie à fonder un état c6pi :alite ord11aire 
et l'immaturité d, prolétariat à fonder le oiaiisne. Si demain, dune 
un pays quel:orque, le bolchevisme venait à ±ou7au à triomoher oe 
seraJ.t l'indice que des contradictions, a1lél.log1uis à <;elles qui ont ar 
rêté la révolut io.:.1 russe à, mi-c hemin, se reproduisent. La révolution 
socialiste inte...:'na tionale ne reprodtt ira plus le bolchevisme, mais 
elle le dépassera. · 

La doctrin9 du parti que nous présente la Fraction italienne' 
n'est pas un dépassement mais un,..e des mu.ltiples manifestations de dé 
générescenee du bolbevisme, au meme titre que le stalinisme et le trot 
skysme. C'est une dégénérescence parce gu' elle tend à appliquer a; de 
venir historique une doctrine que les évènements ont dépassé. Au. lieu 
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de féconder la lutte révolutionnaire ,de faire avancer les masses, 
de développer lwur énerrie,elle ne peut agir que comme élément de 
trouble , comme un stéré lisateur. , La. pos 1 t 1 on de. la Fraction dans 
les évènements d'Espagne ,sur laquelle.nous reviendrons plus lin en 
détail en fournit une confirmation on ne peut plus éclatante.Ceau' 
il importe de comprendrgc'est eue le doctrine de la Fraction geat 
la conduire là ou elle est.La position a propos de l'Eepagne n'est 
'Pas un basard ,mais une conséquence logique de toute l'idéologie de 
la Fraction . Elle a son peint de de part dans la c one ept 1 on du role 
hypertrophié, totalitaire pourrait- or. dire pour employérun mot a la 
mode , du parti. Si le role de la classe ouvrière dans la revolution 
se ramène en dernière anlyse a s'en remettre a la sagesse du parti 
révolutionnaire les possibilités révolutionna.ires d'une eituatmon 
ne pourront être' déterminée qu'en fonction da l'existence ou de la 
non-existence de ce -partiSi le l)àrti existe,, la situation prend l:inê 
tournure ou en tout cas peut prendre u.~e tournure révolutionnaire.Si 
nar contre ce parti fait défaut l'héroisme le plue -pur de la classe, 

t;on idéalisme le plus exalté doit se dépenser en pure perte. Tel est 
le mécanisme du raisonnement de l4 Fraction et ~ui devait l'amener 
à défendre les positions contre- révolutionna ires eue nous c onnaisaons: 
ru-pture des fronts milita ires, fraternisation avec les troupes de Fran 
c0, refus d'aider au· ravitaillement en arn.es des milices rouvernemen 
tales espa-noles. Et le caractère réactionr..aire â.e cef'! nositions ·n'est 
as diminué -par le fatt qutl dans le cours de la discussion ceux qui 
les défendaient ont été amené à reconnaitre l'annlication immédiate 
de se 1J.0:5itions comme impossible,remettant leur application à une ép 
que où les travailleurs espagnols se rendraient par eux-memes mieux 
comte du caractère déséspéré de leur action contre Frnco. 

Ta Nous ne pouvons nrendre vis-à-vis de ce courant et de ceux qui 
dans le sein de la Ligue s'en ral)proc\.iaient que la -oosition qu'avait 
déja -prise avant nous la minorité de la Fraction; nous ne -pouvions 
que marquer une désolidarisatior . absolue de ce point de vue et rompre 
avec tous ceux qui le propagB.ient. 

Cela étant dit., il importe de passer rapidement en revue le déve 
lop-pement des évènements en bspa.œne et de voir, si le point de ve e 
notre ei-devant opposition y a trouvé ur.e çuelQonque confirma.tien, 
Mais avant, il importe encore d'établir comment nous entendons tirer 
les leçons des évènements. La critique des évènements sociaux est 
étrangère à l'action qui consiste à refaire!I l'histoire en prenant les 
hommes et les choses non pas tels u'ils se sont -préeer .. tés à nous au 
cours des évènement:!!_.:mais tels que noua aurions voulw. qu'ils se pré 
sentassent afin de "confirmer" notre t"1èse. Noua concédons bien vo 
lontiers que, si le 19 juillet, les travailleurs es~a~uols, après 
avoir dispereo les landes de Frant,o à Madrid et à :Barcelone, avaient 
mis las le gouvernement ré-publicain, tourRé l:e dos aux partis du Front 
popnlaire, - nous concédons que très probablement la révolution eut 
pris une tout autre tournure. La révolution eut pris un autre carao 
tére; son caractère prolétarien, social se fut accentué. Grès pr'a. 
blenznt en rorforçant la position u prolétariat espacnol à l'intéri 
enr de l'Esnagne .. non 'Pas ceT,>endant eane qu'il ait eu d'abord à 
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vainore les partis bourroois de gauche et la petite bourgeoisie qui 
n'ont donné leur accord a la lutte contre Franco que sous réserve 
du maintien du régime capitaliete .La situation immédiate en serait 
devenue plus mauvaise . Il est certain que ·rie-a-vis d'un péril com 
muniste tout a fait aigu ,en Espagnc,le capitalisme international,et 
les ,;,uissances démocratiques en tcut premier lieu ,ne se serait nas 
contenté de décrétér l'embargo sur les rmes .Irès probablement ces 
puissances auraient tenté d'irtervenir directement dams les affaires 
espagnoles .Peut-ètre auraient elles occupé une partie du territoire 
(sous rétcxte,ar exemple,de sauvegarder les propriétés étranrè- 
res ou encore de présider "im-oartia.lement "a une "consultation''popu 
laire) .Encore qu'une intervention contre-révolutionnaire trop ouverte 
aurait été bien difficile ,dans las premiers temps, en raison de la 
sympathie arissante oue la lutte contre Franco a succité dans les 
masses , surtcut en Franceet en Beli;rique . Tl est c$rtain QUe l'envoi 
d'armes aux ''gouvernementaux", de la part du lexique et de l' J. R... 
n'aurait pas eu lieu.Dans son ensemble on peut admettre qu'un annro 
fondissement de ln révolution dans le sens du socialisme eut succité 
dans les premiers temps ,de noavelles difficultés aux masees ouvrières 
espagnoles ,mais elles auraient pu ètre largement compensées par la 
suite ,par un appel d'auta:r..t plus efficace du pouvoir prolétarien 
<:e:paf;nol aux masses ouvrières du monde ontier , dont dépend , en dernière 
analyse ,la victoire du prolétariat espagnol . 

ais vraiement, peut-on adopter une telle façon de raisonner? 
Pour que le prolétariat espagnol triompha le 19 juillet ,ou très peu 
de temps après ,non seulement de Franco ,mais aussi de Caballero et 
des autres gouvernants ~ui mènent incontestablement la lutte vers la 
défaite des-travailleurs ,il fallait que la classe ouvrière fut plus 
forte ,plus aguerrie,moins enclines aux illusions démocratiques ,moins 
accessible a la démagogie anti-fasciste du Front Populaire .En un mot 
il tut fallu que ,le 19 juillet ,les ra~n.orts de clasees· en Es-pagne 
ne fussent pas ce qu'ils ont été en réalité . 

Jne stratégie révolutionnaire ne peut jamais ètre conçue qu'en. 
raison de ce quiest,des rapports de classes tels qu'ils existent con 
crètement et tels qu'ils se manifestent au travers de la lutte ,et 
non en fonction des rapports tels que les révolutionnaires sou'ai 
tent qu'ils fussent .'1:out 'le monde s'accorde pour clasRer l'EsnaQ'en 
parmis les pays capitalistes retardataires .Si cette constatation n' 
est es une simle phrase,il faut admettre au'elle implique l'accord 
de la bourgeoisie pour l'accomplissement de certaines réformes aui 
permettraient d'instaurer en Espagne ,un capitalisme a la page,c'est 
a dire viable.Car le capitalisme esparnol s'est montré non-viable au 
cous des diverses dictatures auel'Espagne a traversé.La république 
de I95I ,qui n'a pas chanré rand chose a la structure de ce capita 
lieme ,a aussi µrouvé le. non-viabilité d'r. capitalisme aui nes'ap 
puie as sur une bourreoisiec forte ,sans un prolétariat instruit , 
avec an despotisme administratif digne d'autres siècles ,un clergé 
insaiable et parasitaire ,une aristocratie étrangère a la fonction 
de d::.rc~cion dévolne a la bourgeoisieàanlj Jp s,"/et-.ème de production 
capita.1.1s te . Si les travailleurs russes ,qui se tronvaient au point 
de vue des rapports entre les classes dans une situation qui se rap- •, 
proche assez bien de cellesque subissent les ouvriers espagnol (né 
cessité d'introduire des réformes qui ailleurs ont été accomplies par 
la bourgeoisie),s'ils ont pu bénéficié des enseignements et de l'expé 
rience de tout le prolbtariat européen , en Espagne ,_les t,rava,iJ.ienrs 
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· e le spectacle de la décomp6:;iition du mouvement 

n'ont eu devant eu ]"munistee.Il n'est as étornant que devant ce 
ouvrier so?";fie artie de 1a casse rire sore un ren 
s-pectacle , l ,.,. em~ qui se révèle un ('bstacle , et non des :moindres 
re dans l'anare '1s . 
a la révolution prolétarienne • . . . . , , , • des partis de colla ooration sur la: classe ou vr 1ere L' 1-ie o-emon1 e , , • 19ui11et n'a don rien de particulier .Cette hégémonie est la rè- 
au J 1 u la lutte de classe -peut encore se manifester.1n cle dans es pavs o , . .., t -o vl 1• que ou l'antagonisme entre le pro létariat et la France e en ue :z , -.. . :, . ... . . . t bien plus nrofc;,nd encore qu en .l!is-pagE;n , un1.;: agression uourgeoœs1e es , . . . , . , . .- t f rat retrouver aux partis socialistes et commurnstes une fascis e e 1 , , • d d t · nouvelle faveur .C'est une règle qu'après une er1oe e s agnation 

,il d d'cJi'ance toute lutte sociale reurenne la bataille non -pas e 111 e e e , . , · t .;:i.,- • t au niveau ou les lasses lavaient laissé au point ctrimart de la 
dernière période ascendante ,mais au contraire qu'elle reparte du 
point le plus tas .Après une ère de défaites le -prolftr1riAt reprend 
la lutte A A et non uas a 3. 

?iais les métbodes rudimentaires mises en avant dans la lutte ,la 
pauvreté idéologique des masses ,leur immaturité révolutionnaire ne 
peuvent jamais nous emécher de voir la réalité de la lutte des clas 
ses.D'ailleurs telle qu'elle est ,la lutte apres le ;..9 JUlllet ,nous 
a fait découvrir non as seulement que de l' 1-,Jroisme de la art des 
ouvriers espagnols ,mais encre de très rrdes canaité ociales , 
comme nar exemple a œrcelone .En nlus ,ce serait une erreur de croire 
que les ouvriers ont dit leur dernier mot.L'union sRcrgc que tous les 
Üartis du Front Ponulaire ont ~cellé , ne nous 'parait pas È'tre accen- 
té aveuglément par les masses ouvrièpes . Parc eo ue s' i 1 en était ainsi 
comment expliquer les dénonciations périodiques par ce même gouverne 
ment des "ultras de toutes sortes'',cornme toujours transformés ,"Oour 
les besoins de la cause ,en alliés du fascisme . 

C'est le front unique du capitalisme internatior1Bl contre les tra 
vailleurs espagnols - et ici pas d'équivoque:aucun gouvernement n'est 
venu en aide sans arrière pensée aux milices espagnoles (l'aide du 
Mexique et de l'J.R.s.s.venue après cina mois de lutte a été condition 
née)c'est lui qui a empéciié la différenciation des classes at.1 sein du 
camps anti-fasciste .Ce n'est pas la lutte militaire contre Franco . 
Cette lutte a été une nécessité imposée a la classe ouvrière et elle 
l'est e11Dore .Ceux qui croyent que la constitution des frontg mili 
taires a été une invention machiavélique de la bourgeoisie dans le 
tut de detourner les trava111em.·s de la lutte .àes clas:::es fournissent 
la -preuve de leur incapa..;ité de caisir le dévelorrpement c~ncret de la 
lutte contre la réaction .Eans cette lutte militaire Franco aurait 
transformé l'Esparon en un immense cimetière prolétarien et nos "purs" 
n-auraient mème plus l occasion de disserte sur la néoer it6 u 3ur 
les "méfaits" de la lutte anti-fa~ciste . 

88 
c O 8 

Au cotrrs de nos dis011~sions -, nous avons mis er. doute la volonté 
réelle de nos contradicteuris de lutter cont.re le fP.scisme . Les rén 
ses et les protestations au'ils ont fait entendre re nous ont as con 
vaincu ;nons croyons ~ue le maintien de leurs positions doit les con 
duire a une attitude nurernent passive en ca~ d'<'li.z-re~nlion du fascisme. 
Ils crai.ment en luttant contre le fRscisme d'allumer ne ierue capi- 
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ta15ste. Cette guerre ne mettant s face à fae des états rivaux, mais 
tien des fractions de la clase cuvrière dirigées cbaue 'ar des partis 
capitalistes poursuivant l'extermiration de la clsse ouvrière. Nous a 
vons là le nlus _nur exemple de sophistication auquel peuvent aboutir des 
crens qui ont -oerdu tout contact avec la r6~lité. LA conce'l')tion que la 
bourœeoisie -est une et indivisible interr..ationalement doit amener né 
cessairement a négation des antagonismes impérialistes ou leur amenuise 
ment à l' extreme. La minimisation de cea antaQ'onismes doit conduire à 
l'idée que la ~uerr8 est la lutte el;)écifique de la bour~eoisie contre le 
prolétariat. On ne peut s' ima~iner pire aberration. 

Nous ne voulons pas dire ue dans toute la production théorique de 
nos contradicteurs tout soit réaction tm.lsaine. Il y a eu évidemment 
une tendance ~armi les écoles communistes à édifier sur le fait de l'an 
taronisme entre les impérialistes une théorie quart à la possibilité de 
marcher vers le socialisme en appuayant un impérialisme contre un autre. 
De m"eme ~ue prenant prétexte de l'oppositi.::ir. entre la démocratie et le 
fascisme, les social démocrates s'efforcent de ravaler le progra 
mme de la révolution socialiste à &,irogramme de démocratie bourgecise. 
ais nos contradicteurs ont pris l fti de tirer, de ces tentatives d'é 
qarement du prolétariat les conolusions les lus absurdes. Ils nient 
purement et simulement les contracdictions impérialistes, tout comme 
l'opposition entre le fascisme et la démoc~atie. Et ilo le font de la fa 
gon la plus commode pour la défense de leurs, idées - mais qui est aussi 
la moins respectaeuse de la réalité - ils le font er. transformant leurs 
aàversaireo, guels qu'ils soient, er. -partisa.r..a de la défense nationale et 
en démocrates purs. lout au plus admettont-i18 pour certains de leurs 
contradicteurs - pour nous par exemple - qu'ils,agissent de bonne foi 

Les positions des ~rouue~ et de~ nersonnes dans la lutte sociale ne 
se jugent pas d'anrès les idée~ ou lee mobiles de ces aFounes, mais 
elles ne se jurent cue d'après les actes qu'ils noeent. Nous ne croyons 
pas en une répétition nour la Belaiaue des èvenements esa mnols. Si arè 
"1uit mois de lutte-,le front anti-fasciste en Espaone ne s'est pas encore 
éc::'0L.lé sous les oÛnositions de classes, en Pel,J.'.ique, cette unité de 
f:;:o::t ne durerait pas - si jamais elle se -produit - 1-iuit jours. 'ŒRis ce 
la n'en rendrait tout ?bstentionnisme dans la lutte &nti-fasciste aue 
plus condamna ble. A ceux qui noas reprochent d ..... etre de!j défenseL1.1·a <-te 
a démocratie en général, nou~ répondon~ eJUe la question de la démra 
tie ex. général ne se-pose jamais ma fbtouteattaque contre la démocratie 
e la part de la réaction,masque;he: fait la préparation d'une nouvelle 
t'Saqt e contre le J?rolétariat. 1oute abstention équivaut dès lors à :.tne 
ésertion devant l'ennemi de classe. Et ce faisant nous pensons rester 
ans les meilleures traditions du marxisme. 

LES A VEFX .ET J,ES C ON'IRADICTI ONS DES JliIAQ,dI GNONS. 

Au O ourrs des ùé bats du Cons ei 1 ';énéral du P. O. B. i 1 a été déclaré 
la Commission Syndicale avait "encouragé et préparé" les g;rèves de 

uin I9,6. 11 est très cu'rieux d'observer ~ue cette grève "eitlcouragée .et 
épa.rée" -par la CommisaiJ>n Syndicale ait dé buté artcut comme une crève 
uvag-e, Lea organisations syndicales, à part dans eprtaires i n<lnstries 



.. - .f; ~ .. 

t , . u le déclanchement de la grève ne pouvait P8S d'emblée -oren. e re ,p ons o • t , - t ' · 
1 t, e d'une lutte ;antre le ouvernemen, n euren a 1nterve. dre e carac er . • d f · t , , ; ·: 3oup, pour reconnaitre une situation le 'ai créée par leg n1r au a-pres v , ~ • ·'t c f t ouvriers eux-miemes sans l'intervention des syndicas. 'e u notamment 

1 • à Anvers à Liè::re à Charleroi et dans le Borinag-e ou la greve e gas » , d · 1 , 
revêtit l'as-oect le plus apre. On se damande ~ne en quo~ a -preparation 
et l'encouraqement de la CommiPsion ëynd~cRle a_cette greve a. pu consis 
ter si ce 'est 1ans une réserve observée au début dans le sgrotage de 
cette lutte, .sabotage qui .n'est devenu ev1der .. t que lors9.uc la _greve me 
naçait de déborder du cadre dans lequel le P.O.b. -pouvait tolerer cette 
p:rè·re~ . d • • 1 d · - ][ais Bondas secrétaire de la Oommissruc.n Syn ica e evait donner 
auelaues renseiznements complémentaires sur la façon dont.cette grève 
avait été "préparée et encouragée". " A ceux qui disent, déclara nota 
ment Bondas, eue i. Van Zeeland égale Dolfuss, je tiens à répondre qu'a. 
vent la rève de juin • Van Zeeland a fait appeler une délégation de 1 
Cor.:r;iss1on Syndicale. Nous lui avons indiqué l etat d esprit de la clas-. 
se ouvrière. Nous lui avons énuméré nos revendipations. :,1. Van Zeeland 
s'est déclaré d'accord aveCl nou~ sauf sur la serhrnine de 40 \-Jeures. Il a ' __ .;..... _______ . -- 
déc la ré c:ue si la classe ouvrière persistait dans son ~c1..ion au sujet 

- ' 1 de cette rcvendica ti on, .iL..ll.Ll2 opposerait nas...:. mais ou' i 1 laisserait 
àun autre le soin de diri!:rcr le qouvernemem.:." 

Cett·e déclaration est exe>essivement impcrta.nte. Elleoonfirme ce que 
nous disions à l'époque et ce çue tout le monde pouvait voir, notamment 
que la Commission Syndicale a mis fin à la grève générale au moment où 
celle-ci mena-;ait de nrendre une -plus crrande. am-pleur, uniquement narce 
que le P.0.B, ne voulait pas mettre en danger le i;çouvernement Van Zee 
la..'1d. La "'a te avec la ciu elle la -oress e socialiste ju st if i~ la renrise du 
travail, en mentant aux ouvriers sur la nortée des concessions faites 
par le rouvernement, acquiert du coup tout son relief. 

Et nous demandons ensuite: cette· déclaration de Bonds ne dément 
elle -pas, de la façon la plus catégorique, 1'1=1ffirmation selon laquelle 
la grève de juin avait été "-préparée" et "encoura. gé e" -oa r la Commission 
Syndicale'? Comment celle-ci pouvait-elle préparer et encourager un mou 
vement qui risquerait d'entrainer la c'ute du g:ouve:l"nement éhute dont 
ni la_Commtission Syndicale, ni le.P.O.E. ne voulaient à cette épsque et 
dont ils ne veulent pas encore maintemnt. La question est pertinente, 
Au Conseil Général, Bondas a voulu trop preuver. Dans on zèle de défen 
dre le gouvernement Van Zeeland, il a levo un petit coin du rideau qui 
cache le maquignonage auquel le P. O.E. se livre sur le dos des travail 
leurs. 

LE SCANDALE DE E0RCHGRAVE. 

un ministre socialiste a donc exig6 du gouvernement es:pa~cl un 
million de domma,,;-es pour 1..tn• hvmme, fieff'0 r,:.&:...,·-::.i"'4iria.ire, ,tté selon tou 
te probabilité au moment où, se prévalant de sa qualité d'agent diplo 
matique, il effectuai_1; des Be:rvi.1e5 TJOt.lr la réaction espacrr~ole et inter 
nationale. Cela n'empeche nas le narti dont se réclame ce ministre de 
s'appeler amis de la démocratie et du ~rolétariat es-pa.t,(r .. ols. 
• On "Pourrait arguer qu'en démissionnant du ministèr~ Vandervelde a 
voulu laver son -parti de l',opnrobe dont il s'est couvert' à la sui te de 
l'acte commis par son collègue Spaak. Mais il y a ceci: Je srti n'a pas 

dSs·voué aau.Et, ensuite, ce aui plus est, lillir.aét vgrsé par 1s 
pne. Or, tout@dernièrement 'uysmns a déclaré aue lorsaue aak a réclamé 
le million, il (paak) n'avait pas encore pu prendre conmissance des ni?ggs 
les 1'.llus csp,entielles de l'affaire. f:'-paRk Fl ré-oondu indirectement à la hm 
bre que ces iccs étaient des raports de police qui 'r .. e lui nas été cor1..'1'Lt•• 
niquées officiellement par le gouvernement espacnol. 

La faiblesse du gouvernement espaf!nol dans cette histoire ne fait PFlS 

de doute. Ce n'est pas la nremière foi» qu'il recule quand il s'agit de dé 
asouer devant l'opinion mondiale le role réactionnaire des amiilàossades é~t~n 

- A 

~res ennEs-pac-ne. Les ambassades jouent d'ailleurs toujours un role contry- 
révolutionnaire dans les soutèvements -pop11laires : qu'on se rappelle le ro 
le des· amœ.ssades ancçlaises et françaises dans ln. Révolution Russe. i. ais 
laissons aux ouvriers esparnols le soin de réclamer des comptes à leurs gou 
,vcrnc1ntfL ·rarquons le coup perfide porté à la Révolution es-pagnole par le 
gouvernement belge avec l'asseniment du P.O.. Celui-ci demande aux ou 
riers de soutenir de leurs deniers les travailleurs es-o~C!nols. D'un autre 
Ôté, il •fait réi:lamer -par un des siens, un million de dommnges de la répu 
lioue esanole pour un homme què la réaction et la monRrcl--iie réclament 
orne un des leurs.Par la faute du P.0.±., une partie des sommes v:ersées 
r les ouvriers belres pour soutenir leurs frères d'.Esl'.)ri,..,.ne. servira donc 
rnyer le '.~:illioi:. réclam0 pour un 'orme dont les milices cspznoles avaint 

oate raison de se méfier. 
C'est un vrai scandale. 

LA VIE DU BULLETIN. 

La situation créée à la suite du vÔte intervenu à n.:tre 8onférence FA 
ionnle, nous nrive du concours de cerülins élé□ent~. L'édition du ''J3ulle 
in", sous forme du journal, rendue possible ;trÂ.ce à un effort soutenu de 
'ensemble des camarades, en est devenue im-ooesible. Nous p8raitrons donc 
éf'lorm~is !'lOUs lR forme Rctuelle. Le 11Eulletin" sortira au moins une fois 
r mois en fascicule de 10 à I2 pares. Notre nrocl-ia.in numéro traitera de 

a crise de la social-démocratie. 
Nous insistons auprès des lecteurs -pour qu,.ils nous continuent leur 

outien. Nous
1
demandens surtout aux abonnés dont l'abonnement est venu à 

xpiration de renouveler sans plus tarder. 
puti.fil} (clôturé le 2 mare). 

M.L. 5 frs; V.M. 5 frs; A.H. 20 frs. Ioial 30 frs 
.. ,~····· .. ····"····-··""'''······-· .. , , . 
BIBLI OGRAFHIE. 

De la Révoluti~n de Lénine à la ~~r..t.i.·.:::-révolution de Staline (Pourquoi 
taline nss::1ssine les bolcl-ievi.::..s; et :..,J :.o.~·~elljl constitution stalinienne; 
la veille d'une guerre.) 

Editior.. du rrrot...9e lntern.:"ltionBl(:.Ia.rxietes-léninis 
t es ) . 

M. Bertrand,Boite postale I3,Boulogre(Seine) 

Une brochure de 9I pages prix: 3,75 frs (2,50 fr frngi}. 
On -peut comm~r..der cette brochure en versant au C.C. nostal '33.95.80 de 

A. Hennaut. 
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