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" Dans la réalité des choses , Messieurs, Van Zeeland est pour 
" le pays , dans les conditions actuelles , la ncilleure défen 
" se que nous puissions trouver dans notre personnel ~olitique 
" contre le communisme :c'est ma conviction profJnà.e . Jn front 
" rexiste,s'il devait triompher ,avec les meilleures inten- 
" tiens du monde ,dans l'état de l'opinion du pays ,serait 
11 une semence du front populaire ,fourrier du comrnu:1isme , co- 
11 me en d'autres pays ,l'on verrait la réaction plus forte 
" que l'action ,et les plus pures inten-tions des conservateusrn 
" tourner au profit des révolutionnaires . " 

(Discours du catholique Fenri Go~finet a la salle 
Pa tria a bol1es a la veille des élections .) 

On pet retourner les statistiques du dernier scrutin a Bruxelles 
en tous les sens ,établir les comparaisons les plus ingénieuses ,on n' 
en tirera rien .Elles ne nous livreron pas le secret de ces mouvements 
imperceptibles qui travaillent les masses a l'égard des partis . Cette 
fonction de thennoétre ,qu'a défaut d'autre, les défenseurs 1es plus 
modécés de la démocratie formelle oonoèdent ercore aux con3! ltations 
pou?aires ,les élections partielles du II avril n'ont rème pas a 1a 
renie .Et pour cause ,le pcrtis - ces autres féodaux de la démocratie 
bourgeoise- a la solde d capital ,cul se art«ret la direction snir;_ 
te.le des masses 2n aiort décidé ainsi.Des corunistes aux conser_ 
rat zurs ,tcus avaient décidé de 1aire de ces élections une véritable 
bc.uteille d'encre .On doit avourr qu'ils Y ont pleinement réussi.Le nomb 
e des voix recueillies uar M. Van 7-:eeland dé-pas:::;e la·.rt~ement. celles 



. , , , t ar les ua:c·tis ayant promis leur conoou:.".'s,Rex est 
total1sees -precedemmen -P • • , ao --. t.; • , 

M
. •ie est la -part que cy1r1cJ.ae (188 c_ass~..., ,.~0.:r -CJ~,)P.nc 2.u 

en :,:-ecul. - ais que. , 1 • taire" Voila ce que les chiffres 
'bloc gouvernemental a apporte a a vie • ne 
nous diront pas. s • Mais ce que les chiffres ne peuvent nous indiquer, peur-etre les cm 

t
. d , ultat"' nou!=1 l'a1"\uerndont-ils, La d1s-par1te de ces commen 

mentaires es rosi Y i taires contraste_singulièrement avec l'unisson des louanges de la veille, 
Et c'est cette meme dis"Ç>arité qui tourne a la confus~on de c~u.x_qui ont 
·.·oulu voir dans la victoire de Van Zeeland la garantie du maintien de la 
démc,:::ratie et la -promesse de son développement ultérieur. Il fat recon 
na_te qu'il y et quelque tirage dvns les débuts de la formation du 
front Van Zeelandien. Les mesures -poli tiques belges. ne son pas encore• 
accoutumées à pareilles manoeuvres. Le parti catholique surtout sur leqg 
-pèsent encore les traditions du temps ou il avait la majorité à lui seul, 
se laissait tirer. Le ralliement insolite des communistes a le candidatu. 
re 11nationale" sem'blait justifier la méfiance catholia_ue. M. G-offinet1 

dans son disoours 8 -Patria, dévoila comment les ccitholiques,au dérut,in 
c:.:.ir.aient -plut~t vers l'8'bstention afin de se laisser détattre De!:.7-relle 
dans le vide mais que c'est la crainte de voir un 'orme de auche, peut 
être un cornr.1~niste, recueillir la totalité des o-pinions anti-rexistetJ 
oui l' endisuadèrent. On touche ici aux raisons de la tiédeur des catholi. 
ques au détut de la caripa cne. Ce n'est qu'au cours de cette ampag-ne que 
les cat"'oliques c"'ançrèrent. Et il faut 'bien le dire, l'ardeur que socia 
listes et communistes □irent à la défense du -premier ministre ne fut 
peut-être -pas totalement étrangt-re au rt:virement catholi_g_ue. De voir les 
premiers se dépeneer avec un tel zèle, ils redoutèrent detre frustés d'u. 
ne -partie des résultats dans le cas d'une victoire du chef du gouverne 
ment. ivia.is pour avoir été donné tardivement l'a:ppui du 1)8-rti catholjque 
n'en fut pas moins tata l. L'église jeta, dans la balance, fait extreremg 
rare, tout le poids de sa disci-pline. 

Il s'avère maintenant que la droite ne céda rien en se ralliant à la 
candidature Van Zeeland. Elle a su admirablement monnayer un concours que 
seule la veulerie des socialistes et des communistes lùi permis de faire 
-payer si cher. Le "Peuple" et la "Vix du Peunle" ont beau crier au tri 
omphe de la démocratie, le réglement de la tràite que le parti catholi 
que présente en payement de sa ferreur démocratique ne s'en fait pas moig 
publiquement. S il est au -pouvoir de quelqu'u.n de refaire l'unité catholi 
que, c'est ~.Van ~eeland qui la refera; en dirigeant intelligent de la 
.9oncentration nationale, il corn-prend que cette concentration ne saurait 
etre durable que si le -parti c::i.t"'olique se remet des cou-ps que lui ont 
_porte les rex1stes. Il comprend d'autre -part que le rexisme ne pourrait 
etre_ramené au bercail qu'en augmentant la place de l'église dans la vie 
-publique. En enlevant a ses -partisans le prétexte si "'abïhement défendu 
de travailler à la restauration de la primauté catholique dans la socié 
te, qui ne voit "O::lS qu'il enlève au rexisme le -orincinal ~ri;tument à l'ai 
de duouel ce dernier forçait la tolérance sinon la complicité de l'ER'li 
se. an eelnd qui force continuellement la main à ses collègues - ou 
plutot aux partis de ses collèrues -interpete assez librement la déclara 
tion ministérielle. Les déclrtions de ce cenre prennent d'ailleurs de 
plus en plus le carRctere de M:clRratior1 de "cRdre'' - nour em-olo:ver un;, 
terme a la mode chez nos l' • 1 t - • , . , . .. • ecns a eurs - en ce sens que les r:iinistres en 
Té@lisent ce gu'ils veulent et comme ils le veulent Le fameux "réa,juste- 
men en ma1iere d'en e • t • • • • • . , s 1p.:nemen prend ainsi un caractère diamétralement 
o-ppose a celui que tout 1 d • +- . e mon e a cru lui donner au moment de la const1- 
tu t 1on du gouvernement. 

,._ 

... () ... 
La réalisation de l'écalité de la pension aux instituteurs libres au 

mentera enc,,:ire d~ une belle somme le tri but daj.à considérable que la coll~c 
ti vi té belge paye à l'église. Et l'aumnentation, de cea -oensione ne .. re1:ree.e 
sente qu'une -partie seulement de·l'au.mnentation des subaidee que l'ei;l1ee 
se fait allouer pour ses oeuvres de tout ordre. La contre--partie de cette 
concession à l'enseimnement religieux, le vote de la proposition Missiean, 
permttnt d'ouvrir une certaine quantité de nouvelles écoles publiques, ne 
rétablit qu'une égalité de façade, Ce que libéraux et socialistes obtien 
nent c'est l'ouverture problématique d'écoles dans des bourgades reculees 
où les catlioliquee ont exercé jusque maintenant une hâgémonie a'q9_91ue.Nul 
doc.te ç_ue l'existence, et le dévelop:pement surtout, de l'école J.aique dans 
ces commùnœs y sera des -plus précaires, tandis que le nouveau ré-gime des 
nesions n,ermettra à l'é~liee de continuer eon offensive de grand styla. 
contre l'école -publique-dans les régions industrielles et les grandes vil 
les. Et il est ôertain ~ue· le renforcement de eon influence dans ces cen 
tr!1s induf!triels reat;_e l'objectif i:,rinci-pal de l'é1slise. La concentration 
nationale qui se prétend au dessus dea classes,et qui prétend s'attaque 
à toutes les féodalités,renforce donc,avec la complicité de socialistes 
et des communistes { ie député communiet e Gl ineur a c omln ttu le -projet T1ar(k 
à la Chambre;pure comédie, puisque son -parti a soutenu la candidature Van 
Zeeland et que le ralliement des catholiquee à cette candidature a été l)&.~ 
par la promesse de Van Zeeland de faire voter le -projet MRrck a~rès les 
élections) une des plus grandes puissances fâodales,un de ces mono-polee 
dont le -poids -pèse aussi lourdP-ment sur les masses travailleuses que le mo 
no pole de l'électricité, de l'industrie chimique etc...auxquelles les par 
faita démocrates du ~ouvernement prétendent mettre fin q l'éÇ?lise. 

Les libéraux toucheront 'éalement le prix de leur 'ORrticinntion ~ux 
ryménées démocratiques. L~ loi sur l'alcool ser revisée,L'aupmenta tion 
des recettes fiscales provenunt de la vente de l'alcool compensera heu 
reusemtnt dans lee caissee de l'état les moins-values résultant de l'aooli 
tian annonc-ée de la taxe de crise que les socialistes s'étRient pot1.rt,1nt 
-promis de ne ps supprimer sans avoir la i;rare.ntie que la diminution Ces re 
cettes ne replacerait pas l'Etat sous la cou:pe des banoues ( le fe:ex Vo 
lant de trésorerie de de Man). Il est vrai que la taxe de crise ne frape 
pas que les petits revenus mais franpe encore plus durement les ç;ro:.;; ce 
qui fait que son re:rrolacem~nt par le; taxes prorennt de la vente de :!.''ll ... 
l),Ool,en somme un nouvel impot de consommation1constituera un 

11:i:-é2.jus~..,emen-i! 
tout à fait heureux pour les capitalistes de l'assiette.fiscale L':rage 
ne serait -pas ::ornplète si on ne faisait pas mer .. tion d.e 0et c:.ut~ëe ca.ii.t?9.U de 
joyeux avènement, payé anticipativement par 1.Van Zeelnd,celui-ci en f3ve4 
des travailleurs:l'nt·nt.tion de l'allocation de chomage. aa elle 22e 
constitue qu'une mesure bien inuuff isante pour rendre a.ux chornem:-s la me .. 
me puissance d'achat d'avant la dévaluation et n'oublions pas que le taux 
des allocations de chomage, meme avec les augmentations ajoutées ~ar Delat 
tre sont encore, et de beau.cou-p, inférieures -aux alloca.tions 1')3yée~~ J\ls .... 
qu'en 1932, avant que les gouvernements déflationnistes n'y fassent leurs 
cou-pes sombres. Tout le t?pA.q-e socialiet-~ snto11r des réalisation3 du ROU 
vernem.ent de concentration nation-rr.le,ne ::¼ln~e rien au fait qu'a-orès -Ôlus 
deA0eux ans de ce régime,le gouvernement n'a pas remis les allocations de 
choma~e au niveau qu'ils atteignaient au dérut de la crise. 

capitulons donc: les lampions se sont à -peine éteints que la note à 
de frais. la odide note, est -présentée -par tous ceux qui ont voté 'lJOUr 
M.Va:n ?ieelan§. par pur amour de la démocratie. Ce pur désintéressement se 
payera bientot -par de no1œveaux millions à l'église et -oar de nouveaux mil 
lions prélevés sur la santé des travailleurs. 
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Ma' e n'est pas encore trop chèrement payé, nous répondrons social 18 c . t • • ce prix le péril fesc1ste est définitivement tes et commun1s es, s1 a t-' • • • l' ff , , • , t , t cela qu'il convient d'examiner. e acement è.es tra. te. Precisemen, c es .. . . t· ale a t 11 d' vailleurs, leurs ralliement à la concentration naiona '-e. .e téfin±y 
t , t' 1 ·r·1 de la ro8ct1on Rien n est mo1~s certa1n. L'~ camm vemen ecar e e pe 1 ..., ,·, •. . . r·· 
1 t 1 • 1 d'un égard a ete 1nstruct1 ve. Elle nous a permis gne e c ora e, a -P us .. , . f • · t · t · 

d'apprendre certaines choses. La première, de 'aire une cons:ata ion aue 
dans d'::iut:r:-es pays, on avait déjà -p'..l faire a -prouos dE..s raptiorts e~tre les 

• , • b • e+ le f' forations traditionnelles de la démocratie ourgeoise '8 onces poli±j 
ages qu'on est accoutumé à présenter ux travailleurs comme étant ?'anti 
de, non pas seulement politique mais ussi social de cette démocratie: le 
fascisme. Ln Italie, et en Allemagne les partis bourgeois !radJtionne~.s ont 
tcus ecsayé de:: composer avec le m'.it'lseœsme. Nous avons anris que M.Van 7ee. 
land, c'est lui-reme qui l'a déclaré, avait été.tenu au courant: ds néz 
ciation□ entB'.Il~-es par le chef de Rex avec les ·nat1om1l1stes fl8m:-i.nds. Peu 
imore de soir s'il a été tenu au courant de toutes ls démarches, le 
fait que le chef du gouvernement ait exprimé le désir d'etre ren!'leirmé sur 
les nérroci8tions cui se tramaient entre deux frActions qui è ce moment cor. 
œ.ttai;nt non seuÎement le Q"ouverneroent, ffi8is Aussi le ré~ime,démocratique 
montre oue les deux systèmes noli tiques, dont se urévP lent les uns et les 
nut:-es, ne sont p:=ts si irréductiblement op-posés qu'on ne le fait croire~ux, 
trr1.vRilleurs et aue la mence réactionmire ne vient ps tant de la réac. 
tion elle-r-;èr:ie que des· soutiens actuels de la démocrlltie. 

Les -politiciens socialistes et communistes,précisément -parc,.~ qu'ps 
s'adressen"t-4 p8.rticulièrement à lé\,classe ouvrière et que leur tache consi, 
te à faire l'impossible pour l'empeolier d'arriv€r à la conscfu.c.nce de la û 
lité, parlent le l9ngage le ulus abpcons. Les politiciens libéraux et clé, 
ri eaux ont le mérite de parler :plus clairement. Ils ne se r.1é prennent nulle, 
ment sur le crctère provisoire, excessivement précaire de la composition 
des "fronts" qui se sont opposés le II avril. C'est 2.A.Devèze, qui au les 
demain des élections demandait:" Faut-il en-déduire que sur son nom(d.e :~, 
Van Zeeland) dRns ce scrutin, "la vraie majorité", enfin consciente d'elle 
meme, s'est affirmée?" Et le politicien libéral de répondre:" Je ne crois 
pAs qu'une telle:: conclusion soit -permise - edJ_ qu'il soit nossible d'woer 
cevoir en tout ceci -olus qu'une étRne dRns la voie de 1.a concentration na, 
tiomle." La concentration mai6nie es en Ga, ±ln 
n'est pas encore accomplie. Elle ne le sera de l'avis de M.Devèze que 

d 1 "f 1 • 1 
' quan a ou e de bons citoyens" et de "braves gens'; oui se trouvent dam 

1 es '
1
n1 ngs adverses 11 ( le camp rexist e d one) pourront r etroù ver le sens '&iîrl 

taole de la cormnuMuté belge. Et à leur faire retvouver ce sens c'est à 
cela que,selon M.Devèze, M.Van Zeeland doit s'attacher ar des réformes t 
structure et notamment une réforme de l'Etat. 

Ce 1:'est à rien d'autre que tendrient les chefs catholiques à la r 
lle des el~ctions, lorsqu'ils essaièrent de sauver, par dessus la tète de 
Degrelle, les bons catholiques éarés par le rexisme. 

M.Van Zeeland est précisément 1homme dont on attend ce miracle.C'est 
l~n oui doit fAJre lA concentl'8tion mtionAle des ''boni:: citovens" et des 
"raves ens". ConcentrAtion contre qui? Centre le''cor.mu1i.,,m,e" On entend 
p::i r 1 a non ps 1 e n~ r t i c orru u • t , ... • • k • • • , , . m n1s e 'ou zeme un AU tre mouvement or P'R n1 se C1 
ce qu'il y de plus caractéritiaue dans tout cela, c'et que la camz: 
contre le communisme se de.:lr1nche à un moment où les -oo.rtis communistes of 
f ... ciel~ offrent le,spect~cle d'une décliéance sans nom (I) et le mouvement 
communiste un de~re de desarroi et d'dnnf)Uissance jamais atteints. MRis ·par 
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communisme, la 'bourgeoisie entend tout ce aui de -près ou de loin, rA.pt;,eJ.le 
la llltte des clacses, la l.J.tte -pour le socialisme qui hante - en dépit de 
tolltes les défa.ites ouvrièrea - J.a bourgeoisie et qui troubie s.r.i quiétude. 
ou; éghper à ce cauchemar,la bourgeoisie ne reculera devant rien, Elle 
st prete à abandonner le ré irime de1.10cr'.l tique qui ll' i ~ pourtayit As sure 
usqÙe mFJ.intenant un développemc.P,nt ininter.ro:-:npu. Elle se svur:"iettr;:i., s5 i~ -l 
e faut, à cr:rr • "dictateur" elle acceptera .. d'etre réentée, si pour ce,s el-. 
e éc"'a-ppe ~ux atto.quel.'-' contre lr:i. nlus vrllue et la p:·opriété c~nit;:,·_:.._;_stes. 
lle qui a toujours été anti-étatiste,elle deviendra étatiste. Ue des pl4 

e-rFinde institution fir..a.nciè.re du pays, ans un récent rannort caacéri 
F1it en ces termes la faveur dont jouit l'idée â~rrnne dict-~ture éta·dq1_1e : 

"Ceux aui possèdent des biens eouffreront que l'EtAt en4disp□se,cev~ qui 
traient la responsabilité de lourdes directions se laisseront dicter la 
';façon de condLlire leurs affaires; ils comptent que nour nrix de leur obé 
.. "'sPr.ce, l'Eta:. leur- accordera une ccrt<line jouiss0 nce de leur avoir, ou 
"une parcelle d'autorité. Et plÛtot que de s'en remettre à la volonté ins 
''table et partiflle d'une majorité parlementaire rte recommisi3ant nlus les 
"princi-pes du droit ou trop faible pour les faire prévalo:ir,ils a1;:rpf;_tlent 
''de leurs voeux un chef,dont ils croient pouvoir attendrè au 111oins quelque 

''méthode dans le commandement. " 
La renrise économique aidant, il est cependant certain que nos capita 

istes envisagent de s'en tirer sans une dictature ouverte. ,lfass la r1,:;uss1 
e de cette tentative ne dépend pas d'eux. Le régime parlementaire n'est 
ris mauvais en lui-meme pour ln. dictature dit capital, il ne le devient que 
orsque les luttes de classes en rendent son fonctionnement impossœ'ble. 
'est donc à la lutte des classes qa'il fat s'en prendre. En Belgique, 
ezrelle est -proviooirement mis de coté. Mais la bourgeoisie ne renonce 
as à réRliser les idées dont De~relle s'est fait le ch~□pion.D~grelle,c'é 
tait le ba.illon dire0t,le ligotage immédiat de la classe o.uvrière. ];&n Zee 
and,avec son co:q)oratisme larvé,c'est l'étouffement lent, ais dans quel 
e mesure l5app~ic·,1t:'..011 de la méthode à retardement de Vnn 7.eo1e.nd est-el 
e succeptible d'amener le recours aux moyens.vioJents n=é□onisés ~ar Dc- 

1g:r~Jle? Voilà une cuestion que .Van Zeeland lui-meme n'est pas maitre de 
lréso"J.dre corn.':J.e il l'entend. Toute méthode a sA. -pron·re logic!ue Le brdl1on 
neœent lent de la cla3se ouvrière peut sesci ter des lu tte8 ,.:i_û.l:ll.ne am:plet.:r 
telle que les mét.,":Jdcs courantes de corru-ptions se r?,,--èlent à la longue 
insuffisr1.nte pour veni:;-- àbout de 18 rés1stAncc oavrH:r8. 

•·fi.Van 7ieeland a certR inement bénéficié d'une atm)::_n\,,ère intP.rn~tio 
nale proni.ce à Sé'I noli ·Uque. Le cwoi talis□e internti :2el veut icon'et 
blerent mettre à profit la reprise économique pour ogérer certain éajus 
te:ncnt dans 17 exploi iP h.on ùu monde, Avant que la. c0nJoncturci ckon,.ui:iue 

ne redevienne mauvaise. Des capitalistes ont conscience aue décrmis les 
conjonr~tnres de 1·eorise ne peuvent être au'éph§mères. Et dans de tel.les ;i. 

~égo_piations un bonlV-ereement politique dA-ns 1~11 Llfs pays industriels,fut- 
11 mem0 un petit pays, aurait4été un usage plutot mall-.eureux. 

La victoire de la dfmocratte du II avril eP.t une de eer1'victoires 
typiques" telle qc.e la r.é:n:icratie peD.t en remlforter de.ns la phase de dé 
clin du capitalisme,c es à dire qu'elle ressemble singulière ent à ~~e 
défaite. Pour conjurer le rexisme,voilà que le sauveur de la Belgique pré 
conise le "corpJ:;,:-::t:-..cm0HJ!ri&q_1.1.e victoire de la démocratie s'accompagne 
d'un renforcei.1ent à.es forces anti-démocr;itiy_ues. La victoire du II avril 
nour vaudra un accroissement du budget de l'église,un allégement des cl-J.ar 
ges du capital, un renforcement de l'~tat. Encore beaucoup de ces victoi- 
res et lR classe ouvrière est f ..• ,,voil~ l'idée qui nécessairement doit 

( v o jr su i t e -pa ge T 3) 
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LES GREVES EN AMERIQJE DANS L'INDuf'1RIE Au'I'OMOBILE. 

• d 1 11K'dland Steel Products Corporation, er.trainant h La greve anEi a. ,rll ,., i 
·t5:2le de la production dans la Chrysler Corporat:.on de D. cessation partie] P 4 el 1i 3t3 

tt fut li rnl de la vague de grèvos qui étanla indus:rie ut, tr O l u C B l g'un '? ' d . 1 p. t t ;... . h bile américl'l ine. Elle fut suivie e la grève 1ans a i :surgh Plate 
Glass Cy amenant la grève de symphie à la Libby-Owens-Frd-Glass 0y, 
Jne O ornmande -passée par la C ~rys l er Cy a cette ma 1 sen ne put e::,re ?.c lievé

1 Les crèves se propacèrent à une fabrique de pneus Gocdyear et à de usinj 
d'aluminium, Les causes de ces grèves! L'exploitation à outrance du nrole 
tarit américain. A preuve, les revendications des ?u!riers de l'~ndustrj 
automobile itrévistes mentionnant entre autres abolition du travail au; 
-oiè:ct:s déterminq tion' du rythme de la production ( pensez u travail à la 
ch;ne), semaine d2 30 heures et mjortion des lires de IO ct,amr. 
cRins à l'\ieuro. Fin décembre c'étit au tour de l<'l Gen6rt-tl ?fotors, le2~ 
décembre à celui de la Fisher Body Corporation, c"rzée de l fabricatiy 
des cA.ross eri es -oour la Genera 1 otcrs. Dans toutes les u Ri nes de lR. Ge. 
nerl Motos des grèvos sc succédèrent, dont 12 Avec occupAtion d'ueines, 
NA.turellement cette nuissRnte Action de la classe ouvrière fut suivie d'u 
ne réction brutle de la bourgeoisie, ui ni nt la lutte des clA.sses, 
"trouvaillei marxiste", la mène de la façon la plus énergique et 1::-i plus 
consciente. Jne de$ rirmes d:::i.ns la lutte que menait la General 2.fotore, 
était la presse. Dans ses jourœax le capital ?.utomobile se: présentait 
aux ·ouvriers sous sA. félce la plus hypocrite dans le but de briser leur a~ 
tion. A-près 9voir lnissé, -pendant des années les ouvriers à leur vie misé 
rable de cliÔmeur -permamnt, d'un cou-p, on feint une immense pitié pour 
les mr1sses d'ouvriers lorlux sans travail, qui laissent périr des summesd 
salr1.ire Jnormes. En réalité, lo sort des ouvriers laisse les magnats de 
l'industrie bien indifférent. Ce qu'ils ont en vue c'est de faire des he 
eitnts, de ceux qui ne sont -p::ts encore complètement convaincus que leur 
place est dans les rangs des camarades en lutte, des jaunes. Cette attaa 
de -presse ne fut pas la dernière. Ils 1c1ietèrent les &s!!lngsters -pour me 
n~r. la lutte pR.r 1~ violence contre les ouvriers. Ce-pendRnt, ceux-ci ne cederent ")Oint. 

L: i:iouvement syndic'.'l.l, au moins en partie, se déclara solidaire 
des i:srevi~teif, Explitiucns noua: le mouvement syndical atiéricain en effet 
s:est scindé: l'ancienne Américan Federtion of Lr1.bor (A.F,L,)1 d'un cô 
te et les adeptes de John. Lei de 1'utre, cui ont fondé le Committee for Indus t r 1 a 1 Organisat ion ( o . r o ) L' ' • ' • 

•• .h,F.L. est le mouvement syndical de vieille date oui, à la fa;: des mouvements A mloN'I, es d' E • • · ' 
E F-."' Uiope, gr-eu-pe les ouvr1 ers nPr métier Chez nous en urone nous Avon1=1 ....... · 

, , L pu constter ou'u fond ce mouvement n'est qu une centrRle -oour la f unit d · 
e 8 • - • 

0 r ure e min d'oeuvre u cpitl, et, cor f 4.$2.";;;; %,pi ri@ @viciiio» +Gis+ie. ±e 8 se es mononole~ il c t d lè t ini'!tr:.iment dFlns 1 • d • ·-, , s evenu corn,:) temen un 
es mnins le l bourre!e] c p.-, · ' 1 · b' trn.,.;E de soi-disant "médiA.te 11 ·- ~· • • • r sa soumission à 'arj 

livre le prolétariat, », "F", et crcc ux contrats cllectifs, en? 
• •t bl

4 

' 

1 m;in .iées, a son ennemi le Plue cru.el et le pl~) 1mp1 oya e: au capital. · ' 

- '/ ... 
~ 0,9 T)oin+. de vue; il n'y a aucL1.:00 à:ï.:ffére~ce entre l'ancien mouve .. 

• ':J(;:rt r.y.;_:'.:c •J (.'\..Jf.L.) et celui d'Europe. L1d aussi est l'instrument payé 
c:'i 12. ·,r1:.u·t1·-.,.:ds:e. Samuel Gompers, qui sa vie. entière fut son président, 
éi an mève tcnp vice+pé&aident de la Civil Federation, association de 
ci!s a1a Li. stes, c omn1orçan,,ts et représentants du ca ni ta 1 américain. Les 
i·3c,•;-11,r8.-:;1 cr,ar;;és du oontrol(' de l'activité de Gompers pour le compte de 
Ja cueoisie, déclarèrent que "jamais homme plus honnete dans la vie 
2uP:r-:1.r.A.ine n'Rv.!¼it exiatéli ce ;ui sis:;nifie qu~ son honneteté dans la tra 
'z3consciente des ouvriers était à toute épreuve. 

J.)}1\'1 R.Commons écrit de lui dens ''The political Sci ..... en8e Quarterly" 
è-~ c'.P:::embre I936 _(p. ôI6) fiu1 il avait identiquement l2s memes conviction.:i 
q"e les capitalistes st tu'il travrrill9.it à la collaboration du capital 
A.:'ec le travFiil, déclarant que d~a-près lui un tel système ét:=1it nFlrfRite 
met réalisable dans 1 es cadres de la démocratie américaine. ne retour d' ln 
voyage en Europe, Gompers écrivit: "Le socialisme n'a pour-l'Amérioue au 
ct..ne v8-leur". Comme pour Gompers l'Amérique: c1est l'industrie émaricAine, 
il exnrimait là une nrofbnde vérité, à sRvoir, que le cpitalisme et le 
ElOCiAlisme eont des ennemis irréductibies. 

Le C.I.O. diffère de 1'A.F.L. par le fait qu'il envisage le croupe-. 
ment des ouyriers non par métieEs maïs ;JP.r brPncl-,e d'industrie, Différen 
tes associations syndicales sont .g_ffiliéeè: à ce C. I. o., entre flutre la 
uni te.d Au tomo bile orkers Jnion, et une des re,rendi cations des dernières 
P.;rêves, et non la moindre, c'est la reconnaissance par les -pRtrons de cet 
te t.J.J ... LJ, ~omme association syndicale. A la lutte de clesse entre ouvriers 
et cA.pitA.listes s'ajoute la lutte entre les deux principes d'orfsanisation, 
l'organisat:ion par métier (A.F.L.) et l'organisation par brR.nc\ie d'indus trie ( C, I. O. ) • 

Les rèves dans l'industrie automobile acquirent ane double importan 
ce du fait que nous voyons à l'oeuvre ce C.I.o,, dont nous pouvons mesurer 
par son role dnns ces évèriementa, la hignification qu'il peut avoir pour 
les luttes u 1 téri eur es dt.1 pro lé tariR t américain. 

Le 4 janvier, les dhefs de l' ù.A, ù, adressaient un ultimatum à la di 
rection de la General Motors inifint leur désir d'entrer en pourparlers 
faute de quoi, la grève générale serait décrétée dans la moitié de l'indu.s 
trie automobile âméricaine1 La direction déclarâ s'y refuser aussi long 
temps que les e:révistes occuperaient les usines. En déit de ce !Fefus caté 
~or~que! la direction de la General MotGtrs se déclarait prête, deux jours 
@près, à entrer en pourparlers. Pourquoi? Parce tu'elle ne supportait pas 
que des firmes concurrentes, Chrysler et Ford. tirent ::ivrntage des i:rrèves, 
puisqu'à ce mument ces deux firmes travaillaient à plein rendement. Ce 
Rait démontre, que le C,IO, tout comme le vieux mouvement syndical, n'é. 
tait a meme de "()élrrtlyser qu'une 1):=trtie d'une industrie défihiel 

Le nrinc i pe d • Dr ("A. rit ion âe J o hr. Lei ne renferme donc -pas des 
yens de combattre les tutsts d'ure nière plus efficce @ue 2'A..E, 
e·'..·Le i:r1pu i si::rn.nc '3 relative du C.I.O. c or.1d1->mr.e ce mou verne nt à. suivre la rou 
e du v·ieux mouvement syndic!l.l. 

Lorsque dans les verreries de Pittsturg un 8-Ccortl fut :.:;ur le -point.:.~ 
'ineve, ür, le groupe financier de Mellon, intére:3sé dflns la General 1'· .. ~ 
n:r·:-1, s'évertl'!.a à faire y,erdurer la ... grève, pour qu·e Ford; qui reçoit éi;r.:<1.1:., 
nt ses les de cette Cie, n'en put tirer profit. ais Philip iuro;y,ua 
es c.hef5 du C, I. o. et main droite de John Le.vis, partit il1i.médiatcment 



po11r Pittsèilrg -pour l'en empec'lier et -pour :mettre fin à la 'srève, C'était 

jouer dano les cartes de Fd. · Le pré si dent de la Uni t ed Automobile Jni on déc la ra eue son oranisat! 
on syndicale avait co2elu un accord veo Nsh, tudebker, Grhm Pare et 
ii11y'S Overland et ue les' ouvriers de oes usines étaient organisés à 
I0O% dans les syndicts. Dès lors, dnn ce usines, on ne fit pas le crève 
John Le:!fie fit tout f;0n -POt!flible nour mettre fil'l a ls crrevo dnr~e la Ln .. 
bey.-.Denc-Ford.Glas Cy. Lee bores prétendent ou a cette mé t 'l-lode de J. Le. 
wis rérele justement sa grande perspicacité, en opposant un capitaliste à 
un autre -pour mieux les vaincre: d'abord réler on com-pte a la r;.eneral 
Mtors, puis attaquer Ford et Cryler. C'est ze au' ils ~qrnellent: leur 
tac'-, iul.l8. • ----·~,1a~â la lutte entre ouvriere et capitalistes se déveloY'l-pe 13ur la œee 
de ).eu:rs intérets anta goni't:, tes. Lezs ca -pi tali s tee; ont tout i ntéret à Conti. 
nue 2'exploitation du prolétariat, celui-ci à Y mettre fil:t_, Cet antaco. 
nif::in.e oppoJe la classe ca-pi taliste dans sen enE?emble a ~a.. c1...-'") ssc onvrière 
toute entière. Les anta~oni:t;mes entre capitaliete8 se revelent. d'une toute 
autre nature. Ils s'ex_pliquent :pr.tr le fait que chaque ca-pitrtliste tâ;;r,e 
d'acca-p<:1rer pour lui-meme la -part la nlus considérable de ln. -pli.1s-vu.lue, 
Mais toui se déclarent unanimement d,âccord :pour réaliaer cette plus-vnlue 
-par l'ex-ploitation du prolétariat. Dès lors, lee antagoniomes de~ oapit~ 
lilstee entre eux sont beaucoup moins -profonds qu'entre· 1a classe ouvrière 
et la c lasse capital iet e. Du moment ~u e le pro lé ta ria t mena ac· • les l)osi- 
t ions de la olse acpitaliste, celle-ci e présente com.rne un bloc ho- 
mogène sans traces des vieilles rancunes nour m:.;r.er la lutte .Jontre le Ptv 
létr.iriqt, Ceux (iUi -orétendent qu'ils pel.lvent Vf-linore leE! c::t-pit:=ilistes en 
ex-plo i tant leurs lutte~ il}testine:,, mènent le -pro lé tari ut au nréc i nice. 
Ils caoltlent le fait que, lorsf]_ue l'existence de leur système d' ex-oloitati 
on est mis en cause, tous les capitalistes se réur.dssel'lt ·nour écr::iser le 
proletarj.at. Le car,ii talisme développe de plus en plus s puissance et il 
ne -peut etre vaincu que dana une â.-pre lutte de toute la classe ouvrière, 

La bur·eaucra tie syndicale -prê'tend améliorer le sort dee tr~v::i i llrurs 
par sa tactieue, mais le dévelo-p-pement social fournit la nreuve que se~le 
la révolution est à r.ieme d'a-o-oorter une amélioration réelle à la vie des 
ouvriers. 

D'une r'l ' • ti • C I . :>-oreci!\ on objective de! buts que ae no~e ,To"1n Le-nis rnr':lc eon 
{"{','';Fésulto sue cc]ii-ci pas plus cue le vieux mouvement sr1le> 

. Re : ;, : , ne eut ls révolution. Dan le -périodiaue !:l.méricain •17:·,e Ne·R 
public il écrivait en décembre I936, eous le titre de: "The nex or 

years for LRbor"• L b t • ' • • , • 
11 b 

• e u pour 1avenir... c'est cue patrons et ouvriers 
co a orent pour atteindn ' > Ici a a ,. nure une production industrielle m .. 'lximum. 11 

t
. Pl-> rai.t le veritable caractère du C.I.O. : l'idée de la collabo• 

ré'! ion entre Ii9.t.1.·0ri.s et ou • d • • • celle de Gonds. L, ,"""}"s le Denis ne diffère au fod acnenent "" 
Le président Roosevelt <""g syndicaux 1a1'oivot de la meme rt4!' 

'v ai-1oo vo:oit en Alf d P Sl rel lotors un]""oyalisté éa . , ' i re ·Soun de la Gene- . .. sonomique" dont l'a t° 't do • .,_, .,_ 1 démacoratie meme, devait tu { ".'activité, 3anas l'irtéret del? 
on. les chers d'industry otrecarrée. A la suite de cette déclara! 

se rendirent compte "+] :+ 3 ble que l'action des r' ' te fit ·"v q_u i n_e sera'.1·1:_. I'fiG 1r:rpcss1 . . , . fs ev1s e,, u . ..;.r.ori ~o·;.t '·n d • . • ., lie par le président des Etats-Unis, eu ' ·"nue, la rois bien accu 
deur j, la réRlian.tion de son Ne« pe:' se mettait avec une r.i.OL.l}'~ue ?!· 
ti:fiée -par le fait ,uc Je•"'"' Le:1 ... e.,l. Cotte 6'i1,position -parait etre jus• 

+ "» ' s ne ren: Yitl.' e • , t' 
de la shHngton drs ta ouvoll tj .,' 'ore Go4»tuoe du a@% . ... . e El.() • on :;yl:;"lic~ le. 

fr i· 1:.f's i0f, e ~.a qu eut ion: qua ·n Q·:.-i-: +- j -a lH New DeA.l et auel e8t l'or 
ce «noc2«l dyt Roosevelt vise l'établissement? 

J;1;_·cord,Roosevelt n'est pas le cl-i,:impion Q'ênéreux de la cause -orolé 
turienne. Loin de là. En dépit des Rttestations de la part de certâins 
milieux. 

1ous les maitres de la Maison Blanc~e ont~été et restent les repré 
sente.ntt" du capital américain. La seule différence qui existe entre F. Roo 
sevelt et on prédécesseur immédiat par exemple Hoover, c'est que ce der" 
nier était l'hbmme de J.P. Mformn et da groupe ifel1on, tandis qu.e le pre .. 
mier est l'a~ent d'une partie du capital de l'Acier et des Chemins de fer 
(James Roosevelt, le père du "[)résident actuel, av~it acc4w_J.é .. Y:flrl4fJ.ppe 
tellement con13idérable comme j)Eii".empa.1· ii1'ltére1s'$'é''.tlhritf 1tJlsicÏÏem1ns de fer, 
qu'il fut considéré c~mme 12.n dee cinq Jiommeè 1-es -plus ric.nes de Ne-,, York 
City.- Le neveu de Roosevelt, Lyman Delano, àat à présent président du 
Conseil de direction de la Comp.q.(?'.nie de chemine de fer .,Atàantic-Coast 
Line, de ce'l,le de Loujsville et Nas"'ville ét il est intéressé dans noror 
ore .d'autres. Parmi ses autres relations, mentionnons J.J.Pelley, nrési 
dent de la Ne·., ... Yo rk-Ne·n Rav.ep et Hartford Cy fCl-ier:1ins de fer) et action 
naire dans différentes sociétés amlo~uee. iee trois amis les plus inti 
mes de Roosevelt:Vincent Astor, ,im.A. 'HnrrimDn et ,Vo. L:..., Va:1derbilt sont in .. 
téressés à la Great Northern Railay Cy, la Illinois Centrfll R1=lil".vay Cy, 
la Jnion Pa c if io R<=i i 1 :vay Cy, la Ne·if .. York Rai 1 .vay Cy, laii.ii c lii gt:1 n Central 
R'.'!.il•my Cy, et .... autree. Le ;-rrou-pe derrière Roosevelt comprend presaue 
tous les intérets de c\,,eminl!! de fer, exce-oté:s ceux controlé~ nar J.î>.Mor .. 
~n. En relfltion directe avec ces cor:maq-nies de c1,-,eminr, de fer, se trou .. 
vent mturellement différentes ~utre~ indu~tries. ) 

Noue ré"Cétone:Qu'eet-ce f!Ue Roose"elt veut établir? Nous ré"l'.>ondons: 
Naturellement un ré~irne cPnitf'l.liste. Il yeut ado?,:iter 3. la. -oériode actuel- 
le le rézime capitaliste, cui dans sa période de croissance vertigineuse 
pouvait leia~er libre jeu aux forces sociales, liberté oui ne s'accorde 
plus avec l'existence de truate et monopoles dan l'époque pésente. 

Cette nouvelle poli tique- économiÎJ.ue, répondant mieux à la période 
critiaue que parcourt le capitalisme et que en Europe a trouvé ses pro" 
phètes en Hitler et Mussolini, est incarne en Amérique parle Net-Deal 
de .Roosevelt. Dans son livre :"P_er.spectà.vee,"·, Ro-oseiveœtnëx-pl1què c'tai-: 
rement qu'il est de toute importance : " .... de diriger èl' après un plan de ... 
terminé la -production et le partage de la prod~ction fournie par notre 
eppareil rigantesque. Ceci ne peut être réalisé qu~en confiant à l'Etat 
sommet de l'gpnareii du pouvoir capitaliste, son role propre. L'Etat et 
l'économie doivent être reli~~ -par le sommet. Cette unité est le garan,. 
tie nécessaire pour la réusc;ite de ·oette ent:r;·e-p1·iee." 

La même cl-iose a été proclamée -par Mu~solini en I9)3: la -production 
confiée à l'initiative individuelle devait être remplacée -par un systà-. 
me de -production dirlgé minutieusement. Et en effet, la Politique de Roo- 
sevelt n'est autre choee ~ue la dictature du ca~ital des mono~~les sous 
un aspect démocratique.(Oe qui ne doit nullement nous étonner. La déno 
cratie bourgeoise, n'étant démocratique od'envere ln bour~eoisie et dic 
tatorialement oppressive envers le prolétriat). Pouruoi la démocratie 
forme de domination capitali~te de la période révolue, ne ~ourrait-elle ,,. 
-pas etre Pd é3ptée à ln. dor!lin-.:ition du cR-pital de:s mono-ooles? . 

Cette"dictature démocrAtique " ne vise qu ... e les grounee de c~-oit::ilis 
t~s qui ne veulent pas subordonner leurs intéreto individuels ~ux inté 
rets du canital de~ rnonouoles. C'est de ce uoint de vue qu'on doit juger 



-I O.. 
lm. lutte de Roof:e'T!'elt contre Plo~n de lt:t llener1:1l ;1otore (Ceci ex-olioue 
1' A nta•o-oni::ime u00ver.. ( I'! g-ent du Q'l"out>e ~ellon, i ntére~ Pé à la f'}enerl'll 
tors)-Roosevelt.} • 

Décidément 1e·e F:ymr,a t "'i e~ de Ropc:evel t vont à John Le•,,i s : ceci e 
1 prouvé par !Attitude des autorités américaine. En maints endroits, 

les soins des utorités locales, les révistes furent soutenùs.Dans le y 
c'ican, par exemple,le usines occupées étaient chauffée et lAaporovi, 
nement en vivres e tait as sure·.· Les verdict::? -pro nonces p r les cours de , 
tice de Flint et de Genesoee contre l '-occupation illégale det"ï Usines ne•; 
furent ntillement a-ppli~u6s par les 1':iuto!ités. Lorsqu'on s'adressa à :i!Lirp 
le izouverneur du Michigan, pvar protéger les jaanes, il a•y refusa. caté~ 
riquement. Miss P_erkins, ministre du, '1ra_vail d~s .c.!a te- Jnj s déclar , qu; 
" la direction de la "General lotors" ne ·remplissait pa ses dt:voire en. 
vers le peu-ple". Et ~oosevel t • aj ou'ta. qu'il regret tA i t prof onde ment le re. 
fus de Sloan d'entrer en -pourpnrlere avec les grévistes. 

Doit-on s'étonner a-près cela qu'à .Vallstrcet on ét~it d'av is que 
Miss Perins sympathisait aveo Le7is?-Que Roosevelt avait en mains les 
vèncments d!ln~ l'induutrie ·~utomobile? Si nous ,=;om."lles oonv"l.incu:s de ces 
fits, nou pouvons facilement jurer de la siQ'nificAtion_ du C.I.o. l)Our 
le mouvenent·ouvrier. Ce eue la A.F.L. était pour l8 ériode lib.jralc 
l'instrument de la bourgeoiC1ie américaine, le C.I.0. l'est pour 1a sélg 
actuelle, ,L'o:ganisation na.r industrie rttche le -orolét"lriat nlus étro!'., 
tement au capital d~3 mono,olee., 

. ,, 
Ceci nous-. Rmè:ne à en•(r-ita'!er le moment où le ·-orolJtari1=1t, dAns f'.A lu!, 

te émnoi trie, e heurtera inévitblement à la résistnnoede ses ore 
e<ations syndioal~s, y com-oris .le C.I.O . ..,qui sl">arrnliouc ·à oro-,::iniser de l 
manière la plus édcuate pour les intéret citlite dan le cadre 3y 
système d'exploitation cait8li«te, 

Il est clair aue le oronition syndicales ne sont pas des oren 
de lutte révolutionr ire, étnt des instruments de 1° d0min tion 27nit5/ 

• te. Da plupart de crèves,qui d'un bout à 1'utre du monde sont déc1an: 
r les ouvriers, ont un caractère nettement hotile ux ornisotions ri 

dicFlles: ce f'ont ce r;u'on ~ppelle des grè,res f;Fl\J.V.i:tQ'.es. Le role des orr,qnj, 
sation□ syndic~lea coneiste ù brieer ces crèves. Dn ce but, elles en?y 
capar(:;nt la direction et discutent Rvec le -p8tron~.t des moyens lr.s nlus 
efficac'es de les étran!?ler. E'i celfl ne leur rêu.ssit -pA.e, ils embRucrient 

.'des jaunes narmi leurs membres. C'est dans l?. lutte contre ce dernier r.;01• 
en d' é tranrclement des Q'rèvea que les trs:va illeurs ont i m~ u ~uré une nouvel, 
le forme de lutte de classe:"la grève a-o:ec occupation d1u.zjne2 .. " (I) 

Dans de ri.ombreux centre15 industrielrs de France le3 ouvriers ont occ,,, 
pé 1 es usines. En P.elrliqu e, l~s mines ont été oc aupé es. Au pays de G1J.les 
et en Polozne, les ouvriers çrrévistet'! restê.tent dn.ns les puits. ln Aus, 
trAlie, des usinee ont été' occupées et également lors des rèves dans 111 
dustrie automobile le mot 9-'ordre"sit do.7n" (asseyons-nousf se pro-pagea 
comme une é-pidémie, Naturellement, la General Iioteirs rêaQ'it contre cette 
forme de lutte per tous lèe: moyena.Le 12 janvier 937, elle donné! l'ordre! 
~a nolice d'usine de f8ire une att'lque au moyen de P,8~ lacrymo!Zènes. 

rn La preuve ue telle est bien l'origine de cette forme de rrrève, 
qu'en Amérique, les dirige~nte des ~révitte~ déclarèrent être -prêts à évP 
cuer l;s us1nen, à la condition que; durRnt-.la .QTève et jlle<:1u'à l'inter~e 
tion d un accord, le travail ne R-erait -pas re-pris dsne le~ u~inee fermée 

è.e:1t, sans !!ranrl ré5ultat, à dé:f'au.t ac s0utien de la p'lrt de la police fé ... 
derale et de l'Etat. Cè fait réf:ète clairement les circonstances spécia 
les que nouf\ avons étudiées cj-dessus, J,e r·ole du C.I.O. :'8:Js tc1.1.s -1er:, évè 
nements était une T-1ra11tie ouffis,".l:1te -pou:;:- 1~ pot:voir cent.:..'EÜ et f . ..::dé:cal 
qu'ils se dérouleraient d'une manière com~lètement et lé~alement capitôlis 
te. 

La ~rève dans l'indu~trie automobile américaine démontre une fois de 
plus que le ca-pitalisme c0ntr""::i1e le mouvement das ouvriers ciussi J.or.Q",·• 
terps qu'ils ont con.fiance dc..ns l;u:1 ou lllau.tre mou.vement syndical. Tou 
jours celui-ci se contente d'un conqro:nis, d1une soii..ttj_on da.J.1,--.: :_0 cAdre 
c-3p1tHlir.te et exclut tout ce qui te s'y conformeront pas. Iei iut le c:::is 
ici ézalrent, après une lutte de 12 jors. Jn accord fut cor2lu ec 2a 
direction de la Gcneval Rotor comme cuoi celle.ci "ne reconnaizai d'au 
tre OIQ,·Rnisation Gyndioale que le G.I~O, ayl'!nt le d::--oit de rc,.;rér-er::.ter 
lP-s ouvriers dr-i:1s l' in::htstrie1'. Ceci est non une victoire des ouvriers, 
mais celle de Roosevelt et du capital den monopole? derrière lui. Ce ré. 
FUJ.':at ne doit· nullement r.our- étor..~1er, cc:'1.:idé::.·a~1.t le.:: r:,'TJ'l')Orts de force 
11ctt~els aux Etqtr:! ... Jnis. La direction 8.cordn une njortion de s,'3.::..aire à.e 
6f, mais pas la-revendication concn:n l'établissement du__y}g.2dg2a 
.]!:-è.t1cJ.io11. ce f!Ui lui }8is.:Je tout-:) 'POBsib1lité de reurendre 1efi 6,% d'r1ug 
mer.tation de sala.ire par une flccélération du rytl-ir.ic de lél -production. 

Résumoné les leçons à tirer des -rrèves dans l'industrie 9utomobile 
américaine, et nous arrivon;:; à le. conclu.sion que le r0volution ne peut 
"'etre _gue l'oeuvre du proJ.é1,ariat to~1 _ _1_~I1t:·\.e:r.i. que toute action séparée 
doit etre développée jüs~u'à en~lober toute la classe ouvrière, seule 
force capable de battre le ca-pitalisme. 

Le mouyement ey1:1dic1'1.l et les -partis :poli tiques essayeront toujours, 
dans leur role d?organes de la société bourgeoise, de limiter la. lu t~e 
de classe et d'empecher tout dévelop-pement de ln lutte. La quest1or.. 1:::1- 
-pori,ante pour les lxt tes à venir ne sera p3s : occupera- t- on les usines 
ou non? mai:!l -olut~t:Euit-ce l'{Ue les ouvriers mèneront leur lutte ll~1_P."'e'1::, 
damment de toute organisation syndicale à la solde du ca-pitn.l?Les évà;1e 
ments illustrent clairement Je fnit que l'occupation des usines n'est pas 
.une ~:rme; efficace 'Pnx- elle--:"?.C;.l"!e. L' eEsentiel c1 est que cette occupa.·.,fon • 
se fas0 sous la direoicr collective et indénerd?nie des ouvriers eres. 

la g:~È.ve dFl.ns- J.1.1".l:i, .. ::.t::·10 autoo.ob:ile a:-néricaine est une affi.nat:0n 
lumineuse des paroles de Mar; "La;franchissement de la cl°sse ouvrière 
ne peut etre que l'oeuvre des ouvriers eux-mcmes. 

(1raduit de l'organe de presse de Comm. Int.Hollandais). 

••••••• , .. , , ••• - --··-········· .. ··•··· .. ·-···· _.,, ..•. _ _, ,. __ , ,.,. ,_, , - , ~ 
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Tous les camarades qui sou se riront un :1 bonnement d'un an au BuLLETIN 
BJLLETIN ,recevront rratuitement les deux ouvrages suivant: 

(}IŒVE G-El\TERALE1 'PARTI ET 8YN1HCATS par Fos Izerbourr(une brooh, 
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LE8 PROBLEME~ DE LA r,.JEIL-qE -oa r Jcan (un Cah. d'étude de 50 -p. ) 
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l'envoi franeo dee brochures )au Com-pte Chè~ue -postal 27 66 40 Martens 
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DANS LE TEXT.ELE A VERVIERJ i(II) • 

Terminant notre article précédent, nous disions que pour comprendre 
le différend qui sépare les dirigeants des ornisations textiles (Cent 
le Ouvrière textile belge et 1a Fédération Libre du Peiné),il fallait: 
r··- ~ , la .,.re've de J'uin 1916. Rrl:ppelons quelles et111ent le~ forces des mn .. ,,e1 a __ 

or.ri3tions syndicales d?ns le 'lextdle,. . , .,., 
Ia Fédération du Peigné croupit_environ I.800 membres, l'échec de 

192.( :1~av.'l.it -presque pas atteint la Federn.t1on_ car. les démissions furent 
compennées pr l'entrée de nouveaux membres qui quittaient la C.0.1.B., 
déroutés de l'attitude de ses dirigeants. La 0.0.1.±., qui cogptait I0 
mer .. 1ores en 1934, avait -perdu plus. de 50% de ses effectifs et, d A.pres lee 
rapports, ne cor:rpt!'.\it -plus que 5 a 6.000 memes. . , . , 

Les démocrAtes-ci,,rétiens av::.dent à peine une cemtR1ne de syndiques; 
A vAnt lP grève de I9 34 ils déc l::i.ra i ent l'l voir un effectif de 2, 000 membre: 

' "l li'"' t'" • tr8.VBlllant d:::ins le te;vtile. Il y nvAit encore rt 1,,1er e ,fFtisse -patrr. 
nle, roupnt entre '3 et 4. 000 memb:es, i:iffiliés -pour_ le c'ioI;lr.i~e. 

Comme on -peut le constriter la def~ito de 19'34 rivait uort0 un coup? 
ez rude au syndicalisme textile de Vervjers. 

Lorsque lq grève de juin 1935 éclatâ, ctœ fut l::l ru.Se dJs ouvriers ve1 
leurs A.nciennes àr~nisAtions. Cette vA.gue de fond, qui empecha tout tr. 
Vrlil obligea les ouvriers, pour toue her des indemnités, à rentrer dans 
leurs syndicl'!,ts. Sous l pression de la masse l'unité se fit dAns 111. rue 
et u cours des meetinrs oranisés, tous les orateurs défendirent le mot 
d'ordre de l'unité. 

Cependant, nous savions aue, dns la coulisse, les dirigeants du Tex. 
tâ>le ri~noeuvr:.:i.ient contre le Peio-né et aue c'ét::.it contrr1inte et forcés 
qu' ils accetient la situ tion. Leurs décl'1-rritions n'ét~ ient que com.§d!e 
pour tromoer les ouvriers. 

Pendant la crève, les ouvriers espéraient aue les dirigeants qui co 
niient la situ4tion des ouvriers dans les usines et oui dans les me 
tings, déclaraient le moment venu de"re-prendre du poil de t, oête" ( ex, 
precs10:1 che:re a Ducnesne) oublièrent leurs eng>.gemente et la "victoire" 
rcmp:::rt0e ne cl-ian~ea rien à 11':l. situation. On -peut affirmer que à ,:,art 1 , , , 
conges pRyes, ce fut la peau pour les otr,rriere. 
.. Dès la reprise du travail, la. question de l'unité fut ouoliée et les1 

dirigeants du lextile qui, fidèles au mot d'ordre de la C01rmission syngi, 
cale, vient appliqué la nouvelle structure syndicale dans la Centrale

1 cont1nuerent leurs méthodes de dictateurs. 
ne renthère pour expliquer ce travail est nécessaire. 

J;:id1s, la . ..l!edBi•:;a.tion 10xtile de Verviers, tout en étant affilié6 à la Ce 
tre nation le, ':!onse.r:-v-ni t son allt o~omi e et se c om:posa i t de c ect ions cc 
portives y7nt chacune leur bureau rsp6tif et des services administra 
tufs distincts. Après la crève de I934,les dirigeants du let±le pou 3 
c •,e!' 1 > 1mportR n ... c de 1 'é,... ot l d1 ± ° ' .... ,. · .l:' · 
•• • " c 1cc c .ssrtion en masse de l'organisa! dcc ide rem:. de c entr--i lier c omnlèt t t · · 
, . ..c: • e emen ,o .... i:, lë's services E;t de 8U1)"0j"::..raer l?Putonomie de ln section de Verv±sr -. o . , 

, ...... vaore. i. meme coup 11s sup-p±1t,nerent t 
te fgulté de controle de l part des oviers sur jours dirirents 

ar i 1 f q ut 1 e d • • • i · • '-', • défqite de ln. . 1re, jar s ceux-ci ne i•entlirent des comptes sur lP 
t5 «. greve de I934 et on supprimant les sections syndicales co 

rR ives, i s SRVR1ent qu'ils pouvaient dormir sur leurs~oreillee. 

... I 3 -· 
D'un autre c~té, il fallait donner du trR.vail aux secrétaires des -: 

édératiomi diasoutcs. Cea 9.'ens, qu'aucun scr11pule n'étouffe, ne trou 
èrent rien de mieux que de donr.er le rénvs à -plu:!lieurs em"Oloyés du 
ervce chonae occupsé depuis plusieurs ornées. 

Lans le proc 1--8 in fi rt icle, nolSl s p::i rlerons des pourrya.rl ers c one ernffill! 
'unité. 

LA VIE DV EJLLE1IN. 

Soutien ( versé au 19/4/37). 
G·--:"JlJ})e de 2e1~aing: 20 f:.r:-s; M. S. 3 frs; J.L. 2 frs; M.L. 5 frs; 

. r!., 5 :.::..s; A.FL 20 frs; Èraile Verb 2 frs; 'l_2t1.ll. 57 frs. 
~récédentes 330,50 frs,- 1otal général: 387,50 frs . 

OFFICE DE LIBRAIREE. 

Ce an'.est_ è,evenue la Révolution Russe nar M. Yvon. Préface de 
P;ex:e 2cca! '.3 :ers 
De2Té2uio de Lénine la Centre Révolution de 
Std.J.~I·-~.:.. Eùit~on du Grou-pe International. '3,75 frs 

peut commander ces livres en versant au Com-pte chèque nos\1 n° 
339580 de A, 1îennaut. 
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{ suite de la pare 5 ) 

surrir à l'esprit de tout observPteur qui ne s'en lA1sse ~Rs im~o 
œr le t::qJé'lP::e et lR jRctr1nce des docteurs tant mieux. 
Le salut des trave illeurs se trouve dRns la voie emnruntée dans le 

ourn.nt de l'année 197>6, lors des qrA.ndes çrèves en Frr1nce et en Belci 
ue et où fut éllaboré les premiers rudiments du nouveau droit que les 
:'.'D.vc.ilJ_eu::·s se créent: l'occu-pation des usines. Majntenant aue la re-. 
rise économique a reformé ou IJresque l'unité des trsvailleurs d8.ns le 
tr,?vail exploité, c'est dans la lutte contre l'asservissement écoüomi 
u.e ettrto'lt que les travailleurs referont leurs forces. Et chaque -p2,s 
ait dans cette voie comptera mille fois plus que toutes les "victoirei 

démocratiques oomme 0elle du II avril. 

I) I'a.r~on dernier ''message au peuple belge" le parti col:lIIlurüc:-te mon 
t:r•::> 7. ;1 degré de son a ba iss ement. Après les dbc lara tiona de guere au 
eunsme,de la part de la bourgeoisie, le parti stalinien peche l'al 
ha.10e de tou~ les démocrates cat.noliques, lirJtra11x1 socli1.l1;;:--:-.es, Il 
f~.ut 'ètre Apeùrés comme les petits bourp;eois que sont les diriqear.ts du 
P8rt:i. Oorr:muniste pour en faire des ~reilles.Les stA.linier,.3 ne visent 
~1s 1~ destruction du capitalisme, mais ils demandent une petite lace 
effacée dans le système d'exploitation. 
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