
ULLETIN 
DE LA LIGUE ,DES 
C O M M U N I s·· T E S 
INTERNATIONALISTES 

Rédaction : A. HENNAUT, Chaussée de Waterloo, 4681 Bruxelles 
Administration: V. MARTENS, r. de !'Indépendance, 114. C.C.P. 27,66140 3g·U·è ê {v•• è { 

b ° ? 

=7 y{•2·ê {* 

gc a a LVf PD _{{ xv2v·éé{* €<}� ·è � {* z{ Nv2vé€• { 

"N€êê< • ·*ê {" - d€éè ê ·� <{. 

5 Ov• * é{ 8{U2·é{ v j {� >·{� {-VVV. 
555 Ô 4· 44ÔÔ3c · ÔÔÔ · Ô4· · · · · Ô· 44· 3555 · · · ÔÔ· Ô4ÔÔ· ÔÔÔÔÔÔ 3 t t 3t t 3 ï 4444 33 · ÔÔ 4· 4· · Ô· · ÔÔ· ÔÔ · Ô· Ô · Ô· · Ô· · ÔÔ· · Ô· Ô· Ô4 55 443 55 3 ÔÔÔÔ 535, · · · · Ô· 3 · · · · · 4· · · 4Ô· · Ô· 4· · ÔÔ· Ô· 3t 5 

' 

8 P g M L 1 L V _ _ P S 0 J V R I E R E 8 D E 

Paraît au moi na une fols par mois 
ABONNEMENT : 6 francs l'an 

5\<Vb 8C: A 

N L h A _ c ï b P 

• -----------------=====-============ 

N,{*2 zv• * é,·• z·§é � {• y{ � <v*· é • é � vé{ z{ é,€ï ·• ·€• €<>� ·è � { 
é 2� v• ï ê � { � <{ De *€• 2 zé � €<éé {* 8{�D3 ,xv2v·éé{* z{ � < {* v DMv� y {é5€• { 
et èa::'.lJ 2€<2{ év Nv2vé€ • { 5 b · en R� v• y{ 3 • · en DR·{é4·� <{ 3 • · {• L•  é{ 
2{�4 � { 3 • · v·éé{<� * é{* Dê:5: é:ù·: 7<>� ·è D5DD4ù* • ,€• 2 � {ç < 3 v év • €<>{éé{ z{ 
ces °v2v·éé{* 3y{ y°€y � <· zé • €2{ *·• 5D·• év *€é·zv� ·2é {§§{y2·>ù 3v< 
ê €·• * L::r .. c y<� ·€*·2é :.;ympe 2é4··DD·<{ 5_,·DD58RzzD,55{<*{ yvéyÔê • ·{ z{ é,vê °v**v 
z{<� {*~v§*• €é v dv� ·* ~vDyév• 2 z,vyy€·•2v• y{* ê €• v� y°·*2{* z{• 2 
*{� v·2 {• 2vyé4·é é{ 5• €<>{ê {D•ï 5 ·• *<� � {y2·€• • {é 3 év ~é<* x� <2vé{ vyy<*v 
2·€• *2v5é8• ·{• �55{ yd<DD8 y\ • ïEé€2 � é vy2·€• • v·� { §€ê {D,é2é ~v� é{ 2� €2{5]} * 
me. 2..-: � 5§ • D�5· \ xDDy515·5€• q5·}D,€{{D2{ zv év ~� {€*{ *€y·vé·*2{ z{ é8Ô8P4U2� é 55 
muer:e z{ gaeshe ê €22vE2 { zv•  {� é{ §� €• 2 • 2·4§v*y·*2{ E 2€<2 y{év 
v 2{•v·2 é yév**{ €<>� ·è � { 5¼g· • { z{* 2{ê ~*5 _{ � véé·{ê {• 2 z,<• 
� <{é5S <{ yvé2{D au r0nt "v• 2·5§v*y·*2{" ~� €>€� <{ é{ zé é·� { z{ 
2€<2{ év 4~� {*DD:{ {8{ ;rau0r1e Eê v5·* � <v• � z{* 2� v>v·éé{<� * • €*{• 2 <•  {*2{ 
z{ yé*{3y,{*2 é{ *·é{• y{ é{ ~<* y€ê ~é{25 Vé *<§§·2 � <{ é{ ~é<* 
z€<{!U ~v� • <é* le "v±24§v*y·*{*" *<*<� � { é{ ê €2 z{ ~� €>€yv2{<� 
DS1.' du3 r€ yA { y� é { atour : J{ a !:J • , :.>, -.,# • j " 3555 55t55 34 555t5 q5Ô 83 5 35 Ô t3 5535 4 ,4, 5553535 4 Ô 

N{� 2v·• * oi p.onongé,a prcps des ê v**vy� {* z{ 2� v·é{<� * v• v� 45 
y°·� 2{*3 {• Nv2vé€ • { é{* €� * z{ Nv>v· •vy {2 z{ ,\° ·{� *-V.5_v y€ê df 555 
� v·*€• • J{*2 ~v* sas v·±y• 5N{ � <· {* y{D5D42v5·M3y,{*2 � <{ é{ ro;;---1:. de 
é{ � é � €<2·€• {*~v • €é{ *{ ç€<{ {• Nv2vé€ • { 5P2 ~v* *{<é{E• 2 z{ é 
� é 4> y é<2 ·€• {* p& ï 5D585y5 85 : 3 ê { · * z{ 2y< t é{ � €<>{� v• 2 •5• 2 i- §v *{ ° · t B G,25D! r!Li 
zv• * é,P<� €~{ €yy·z{•2vé{ v~� è * évè • {ê {• 2 v< 4€€<>€·� z< b v±·*ê { 

- - ~ ,..J ........ - .... - - - - 

-V.Nv>v· •vy 3 é • é � é � é vxé·yv·• §� v•ç v·* � <· ê v2 3v é,·• *<� � {y2·€• 
€<>� ·è � { 4~v� ·*·{•• { z{ ç<·• V; B5h°·{� *3é{ ongne z{ év N€êêv • { z{ 
VBAV5 



44444 ": 
\:,,n·)C � v4D :i { \5 F:'·85� ga:-:-ant:.. ** { <• z·>{\5€~~{ê {•2 ·• ·•2{� � €ê ~< z{ é{<� * 

!' 21.,50ia:us ,Lune {ê ~� ·*{ z{ ~é2Dv {• ~é<* é 2{• z<{ z{* êv **{* *<� év 
à ± 7v·9D de §v·� {* 3 {• ~� 7ê é{� é·{<3 *<� év z·� {y2·€• z{* €�  v• {* 
8 \5v _3• y·55·D3• z{*y5Et<{é* ·é* *<y5� ·§·{•2 é{ ~é<* yév·� z{ é{<� {U·*2{•y{D 
é2D< P4D•2·· {4~� ·*{5DE Ô Ce • ,{*2 ~v* é{ §v·2 z< °v*v� z � <,<• z{* ~� {ê ·{� * 
 §E3534,Ed5* è 3< \ � €Dé 2vDED· ·v2 {• v� · ê {* z{ Nv2v5éy3 • v §<2 z{ ~� {• z� { \J c **{**·€�2 
à E5E�\ 25xü 88{{ 1 z{* �• 7}{• * z{ 2DDD· °• *4~€� 2 {2 y,V5. {• y€• 5§·{� év  {*28€�55 v *{* 
{} ::è:lca:c::=J • Ny*2 éà 8 {  {*2{ ·•*2· • { 2é§ z,<• { y év*z { � ï ï y� €·2 � <{ év 
Né ê y� v2·{ • { z{>·{•2 <• { � é vé·2é � <{ é€� S � <,{éé{ §v·2 *v<2{� é{* yé€· 
ons °v� €,·� <{* zv5* é{ z€ê· • { z{ év ~� €~� ·é 2é 5 

_, "véé·v• y{ z{ ,_c ù 2{* é{* yév**{* 883 y€• yé<{ v< é{•z {êv ·• z{ év >·{ 
2€·� { z< ~� €éé 2vD�·v2 *<� é{* °H5• z{* §• : y·*2{* 3• ,é 2v·2 z€· • y � <,<• 
2{DD4D,à ,û ï 3{ ê vé{•2{J8z<5_v x€<�  {€·*·{ � é ~<xé·yv·• { 3 {• � véé·v•2 é,v•2· 
ascisme , {• vyy{~2v•2 év *·2<v2·€• z{ §à ·25 y� é é { ~v� 4év � ·4€€*2{ €< 
� ·{DDD{ 3v• éé  vé5*v•2 é{* y€• � <è 2{* z{* 2� v>v·éé{<� * ~� {•v·2 <• {• v  
{� {•2 � <{éé{ *v>v·2 <• ç€<� z{>€·� 2� v°·� Eév yév**{ €<>� ·è � { • { *{ 
€<2v·2 ~v* � <,<• çc Ù � v<**· {éé{ *{� v·2 y€•2� v·•2{ z{ *{ zé 2vy°{� z{ 
74,E vï ·25D5§§·*y·*ê { v< · z{**<* z{* yév*{* ~€<� zé §{• z� { *{* z� €·2* é{* 
Ô
8D�• é Ô5857D458{•2v·� {* 5N{ ç€<� éà {*2 v� � ·>é 5_{ ; êv · 3é{* z{<U €€� 2·* 
• 5· E ,5D,,D! L.:::i:·0 é{<� * §€� y{* 5_v x€<�  {€·*·{ v >€<é< 2v2{� é{ 2{� � é,¼ ·• 5Péé{ 
,5 4* €<**é *€• €§§{•*·>{ v §€• z* 5Péé{ a *{•2· � <{ é{ ê €ê {•2 • , 
2{·2 ps {• y€� { >{•< z{ §� ï • • {� 8 { � v• z €<59v· { {éé{ � {>D8 {• z� f L 
°v� y{ 5Péé{ *,} ~� é ~v� { z,v·éé{<� * L>{y d€·• 5 

_{ x·év• z{* é >è • {ê {•2* z<3 ; ê v·5 

b €<* •{ ~{•*€• * ~v* � <,·é *€·2 • é y{**v·� { z,{U~é·� <{� é€• <{ê {•2 
ft~'s r { ",M<éé{2·• "3 ~€<� � <€· é,v22v� <{ z{ év x€<�  {€·*·{ � é ~< xé· yv ·• { v 
233 Ôï 945· 585v• yé·é { y€•2� { é{ ~� €éé 2v� ·v2 z{ Nv2vé€ • { 5N,{*2 éà � <{ év 
·y5"88:1.e €<>� ·è � { v>v·2 é 2é év ~é<{ y€ê ~éè 2{ 5_{* <*·• {* 3é{* ê €}{• * 
e t-rprt v>v·2 é 2é "*}• z·yvé·*è {"3 é{* ~� €~� ·é 2v·� {* §€• y·{� * {U~� € 

8� ·êI * ï D85{v €<>� ·{� * {• v� ê {* *,é 2v·{•2 *<x*2·2<é v év ~€é·y{ 3é{* ê ·é· 
{DDE ï D553� ï ··: � {* v é,v� ê é {3 é{* ê ·é·y{* •,v>v·{•2 ~v* {~y€� { D~< è 2� { ·• y€� 
· � è ï éï yéé §·• ·2·>{ê {•2 v é,v� ê é { � é  <é·è � { z·� ·é { ~v� z{* €§§·y·{� v z{ 

ï € §0**·€• {2 zé >€<é { v év yv<*{ z< yv~·2vé·*ê {3 zé ê €y� €2·� <{45Vé 5 
st rai � <{ é{ � v~~€� 2 z{* §€� y{* *,é 2v·2 ê €z·§·é 3z{~<·* é{ 8C ç<·éé{2DD 

§v� v� z{ év x€<� 4{€·*·{ {2 z{ év ~{2·2{ x€<�  {€·*·{5 N{éé{ y· v>v·2 
, a-:'ac { v<U "Cc *· 2·€• v ·ê ~5€U· 25v•2{* � <,{éé{ €€•*{� >v 3 ·ê ~� ·ê {� <• ê €< 

:ment � · {ï82� v•2 v év y€<� x{ � é >€85<2·€• •v·� { 5Péé{ v>v·2 *< ê {22� { v� � è éDDD 
zé >{é€~{• {•2 z{ é,·• ·2·v2·>{ €<>·� { zv• * é{ z€êv ·€€ 5oo+or±sue 4 3 8,y·2·2<y� <• {x\5� {v<y� v2·{ v<U €<>� ·{� * 5_0e hE4~v� {·é5 z{ 4~€é·y{ §<2 • 

� 2·{3 � {€€• ,:2D2�2ô 5h 555 ï *  � v• z{*F€• � <è 2{{ é 2v·{•2 {•2� é {* zv• * év >€·{ 
év éé  9x"·: yD2D5€• 3 {Ué25{• z€• * 2.v� éà � <{ le  €<>{� • {ê {•2 x€<� ·E·E{€·* 4 
l, €< xé58 v• * ~v* 3 é{  €<54� {5UD· • {!"!,é{•2 é 2v·2 � {*2é x€<� §*: 7 · * 4 é ê €<**v·2 

r >€·{ éé  v8{ é{ y€2é � é >€é<2·€• •v·� { z{* � é § €DD4D,5,O{* ·•2� €z<·2{* ar 
~� €éé 2v� ·v25i v{ • €<>{éé{ y€<y°{ z{ x€<�  {€·* 2� y<>·2 � è ê { ê €}{• 
v • {� y� €* zv• * é{ y€êê {� y{3 � {*2é y€ê éè 2{• {•2 U ê v·• * z{ 8° 

·2·v2·>{ ~� ·>é {5OJv<2� { ~v� 2 3é{* ~€*2{* bure;natices v>·€• é 2é 
� � ·xé{ê {•2 •§éé * 3z€2é z,é ê €é<ê{•2* lntreux - { y{! >yy•2 
,€• � é yvê v·2 z{* 2� v>v·éé{<� v<éé* � {• €•y{•2 z{<U ê {� 5{* < >v• 84 
{* é y€• €ê ·<{* - <� {•22!€• z{{ >8v·� {*3z·•A·•2·7• z< 2{� * z{ 
>v·é. v� � � Ôy· 5543é * <U � {• ·{� * ç€<� * z{ év � é >€é<2·€• 5 

av ·* 3ê vé5v� é 2€<23é{ ~� €éé 2v� ·v2 €yy<~v·2 z{* • €*·2·€• * {•y€� { 
€� 2v•2{{ 5_,• zê ·D8·*2� v2·€88 • ,é 2v·2 •v* {•2·è � {ê {•2 é·x� { 5§€• §€• y4 
• • €� {<2 ?~€•z v·2 {•y€� { 2� €~ z{ y€ééè  {* €<>� ·{� * §€� ê é 



4 444444Ô; 
zv• * é{ §{< z{ év xv2v·éé{ 5 _{ !é€<>{� • {ê {•2 €v2véï • 2� v>v·éév·2 3 Ô 
ê v·* *€<{ é{{ }{<U êé §·v•2{ z{{ 2�v >v·éé{<� d 5!é ·ê ~€� 2v·2 z{ ê {22� { 
§·• v y{22{ {·2<v2·€• 5 Ô 

O{<U é >è • {ê {•2* ~€*2é � ·{<� * v<U ç€<� •é {* {v• ï év•2{{ z{ Nv2vé€�Eê { 
*€•2 >é •<* ç{22é { � <{é� <{* é<ê ·è � { *<� é{* ê€ x·é{ z{ é,{U4~é z·2·€• z{ 
~� €>€yv2·€• 5N,{*2 év y� ·{{ ï u € <>{� • {ê {•2 z{ j vé{• y{ 3é{ � {ê ï évy{5 
ê {•2 z{ vvHéé{� € ~v� b { � ·• 3{2 3z{<U·è ê {ê {•23 év � {y� <F8{{y{•y8E· z,vy28€ 
z{*  €<>{� • {ê {•2* v•  év·* {2 §� v• ç v·{ {• §v>{<� z,<• { ê é z·v2·€• .La 
y� ·*{ z<  €<>{� • {ê {•2 z{ j vé{• y{ 2� €<>{ *€• €� · ·• { zv• * <• <é2·êv 2<ê 
z< •v� 2· *2vé·• ·{• � <· {U· {v <• { � é €� v• ·*v2·€• z<  €<>{� • {ê {•2 {• 
><{ de ê {• {� év  <{� � {"~é<* é • {�  ·� <{ê {•2 {<� 2€<{ é{* §� €•2{"E{• ê è ê { 
2{ê ~{ 3é{ ~v�2 · *2vé·• ·{• {U· {v·2 � <{ é{  €<>{� • {ê {•2 v§§·� êv zv>v• 
2vï { *€• v<2€� ·2é >·{ v >·* z{* "èv • z{* ·• y€•2� €éé {*" {U·*2v•2 {• y€� { 
zv• * é{ 4~v}*5_{{ >€{<U z< ~v� 2· *2vé·• ·{• €•2 2€<{ é 2é {Uv<yé 5_{* 
� {>{• z·yv2·€•* z{ y{ ~v� 2· *€•2 z{>{• <{* é{ ~� € �v êê { z< ï €<>{� • {ê {•25 
L·• *·3 é{ ê ·• ·*2è � { z{ év ï {� � { v5?3é €€•§·é v< *€y·vé·*2{ de z� €·2{ 
4~� ·{2€3y{é<· éà ê ê ê { � <· 3v< é{• z{êv ·• z< 8C ,ç<·éé{2 3v< ê €ê {•2 €< é{ï 
€<>� ·{� * êv z� ·éè • {* � é yévêv ·{•2 {• >v·• z{* v�ê {* z< ® <>{� • {ê {•2 • €<� 
é<22{� y€•2� { "é{{ v**v·• * §v*y·*2{* 3 §v·*v·2 v4~4~{é 3 zv• * <• z·*y€<� * 
� vz·€4~",€• ·� <{3 v év 22y€• *y·{• y{" z< é • é 5� ï é R�v • y€ 4~€<� � <,·é y{**{ 
v 5555 3D8 v22v� <{ y€•2� { év"~v2� ·{"5b <é z€<2{ � <{ év é<22{ y€•2� { R� v• y€ *{ 
2� €<>{ ê v·•2{•v•2 {• z{ x€• • {* ê v·• * 5555 Ô 5Ô 

ï ï v5v2 v év z{<U·è ê { {U·{•y{ z{* *2vé·• ·{• * 3 é{ � €<>{� • {ê {•2 
Nv� éé� € 3zé ê ·**·€• •v·� {3 é,v>v·2 zé çv 2·*§v·2{ {• {•>€}v•2 *{* 
� z{* z,v**v<2 {• Nv2vé€ • { 5é·* ·é ~v� � ·2 � <{ é{* z{<U y{•2* ê €� 2* 
de � y{é€• { • { *<§§·*{•2 pas au 'Of'rti {2Lé·• ·{• .Il é<· {• fut zv>• 
2{  {5 

c • >€·2 z{ *<·2{ y€ê x·{• é{* � €<>{� • {ê •2* yv~·2vé·*2{ v• év·* 
{2 §� v• ç ·* >€•2 >€·� é{<2 2vy°{ §vy·é·2é { é <·2{z{* � é y{•2* 
*>ï · D*D� <Dv5_f ~€é·2·� <{ z{ • €• 4 ·•2{� >{•2·€• {*2 <� é{ • €·•2 z{ {{ ê <{� 
{ï ï 4448D• { ·•2{� >{•2·€• z·� {y2{ {• ><{ z,·ê ~·{{� é{ y{d{ï 2·€• z{é", é<22{ 
y4 D82557 é{ §v*y·*ê { 5N€ê { v� {•2 z{ y{22{ ~€é·2·� <{ 3� ·{• z{ ~é<{ {§§·yéq 55 
{3{ q358DDE5 €� 8�5·{� 3 {2 z{ ê ·2� v·éé{� *,·é é{ §v<2 y{<U €<· {{ P,€• 2 ê €•2� é 
é{* vv>· {� *L5·� {{ é{{ ~é<{ ·� � é z<€2· xé{{ z{ Rï • y€ D é{{ 2� v>v·éé{<� * 

B 

{< 2v évD5: 5 
P•2� {2{ê ~* 3·é y€• >·{• 2 z{ z� {**{� é{ x·év• z{* {<yyè { y€•2� { 

9é >€é<2·€• •v·� {* v Mv� y{é€• { .Un *€y·vé·*2{ � é >€é<2·€• •v·� { °€éév• zv·* 
es {• <ê {� { v·• *· D 

VD _ï S{D·2� vé{ 2é éé ~°€• ·� <{ {*2 y€ê ~éè 2{€{•2 {•2� { é{* êv ·• * z{ év 
é • é � vé·2é 5 
JD{* zé y� {2* y€• *{� >v• 2 8=� v� { ~<xé·y *€•2 v~~é·� <é { Ô _{{ "",2� €<·éé{* 

{ y€• � € { €<>� ·{� *€•2 é{, é Ô .1:(-- E _,€� z� { <xé: 2 J,ç {B *€<* { y€•2� €é{ z·� {y2 z<  €<>{� • {€{• 
>vé{• y{ 5_{{ ï 3(t 33C*<� ? ~v� 8{ y°{� zé *· • é ~� 8{ *€<>{� •{{•2 z{ 
8; • €*� ·é � { • "3à3 ,3998• ; • *.3*{; U *<· � *>v·� {•2 8v � {{é 
\vê v·{ {•2� { ·{ 5·é" àEE ,é z·� {y2·€• {*2 é<{ *€é·z{ê {•2 � <{ 
; _v zé § y€• � {4� {>€é<2·€• Ô 
r >33"" dv**{ z{* � v·• { de 8 C.N.1. a y{éé{* d'un é • ? � v· � €ê� 

", y· Ô 8 €5 8•� ê · é{* +JC4� z{* *€•2 v� � ·>,* z V-:. 56,5· 35·§2 
*€•2 y°v�  é { z< êv ·•2·{• z{ 8»3 ,33" é{• {{ Mv� y{é€• {5 N{ *€•§ � <· ?_ 3 4 €� 3�{ Mv� y{é€• { Ô { z{*f � ê {€{• 2 uee €<>� ·{� * � ,> é 5 4 5 Ô 
€<>� ·è � {* §é 7§§·yD{éé{ê {•2 y€��< é, €55<2·€• •v·� {* {2 z{* oranisetione 
� ·D*{* v< €<>{� • {ê {•25 •• {• ç é 5V€<2{* é{* armes z€·,h{•2 è 2� { � {4 
A5dv� 8v • €ê D5• v2·€• z< SJ é • é � f é d€A5 
~éL5ç é s01.1e éï y €•2� €é{ z·� {€ 2 z E€ï 3 é{ §� €•2 z ,L � � v Q"On ettt é !lA é{ê {•2 

{ ,v3{• y{5_ ê ·é·2v� ·*v2·€• *<� 8v xv*{ 

ï 444 = 
de év y� é v2·€• z<• { v� ê é { � é y<é·è � { 3{{ ~€<� *<·2 *<� <• { e, � v• z{ 
é y,°{éé{ Ô 8.h{* zé ~v� 2{ê {•2* • { *€• ~v* v{<é{� { v~<� é * z{ 2€<* é{* membres 
du dc i a 3ê vé v<**· z{E � {• x� € z{ év N5b V5V {2 z{ év R5L5V5 

j €·év €< 2€<* {v *€23{* ~·{* z,D v5·* z{ <{� � { y·>·é{ ,après 
z·U ê €·* "z,<• ·€• zv• v év é<22{ v•2·§v,8N\ *2{"5 

Coz?nt {• {24€•t v� � ·>é 9LJ 

h€<* é{* *· • {* yv� vy2é � ·*2·� <{* z{ é,v~~� €y°{ z{ év €€•2� 5{ 
� é >€é<2·€• *€•2 éà 5N{<U � <· {{ z{� 58{55• L5� 5·{4D582 !:5885m·{2D*,Dé8D8{• 2 3é{ 8C ç<·éé{2 
,c d3!,�D2", � 52 � <{ é{* €<>� ·{� * *{ §v·*v{v2 2<{� {• *5§ §DD55"",€•2Pv5• 2 é{* §<* ·é* 
§: ,*y* 3 z{ � <{é y€2é ·é yb 8j" : é,85yD5€5·4,45 z{ *{ • {22� { E y{<U éà 2·{• • {•2 
ê352ê {•{•2 é{ ",v5<2 z< ~v>é 5_{z {3€�4·2v542· ï P55• y* z{ év ~� {ê ·è � { °{<� { 3 y{<U 
e. � <D,5 yD58 z5€·2 8� é y°{y z{ é,·• *<� � {y2·€• •v2·€•vé·*2{ 3 é{* €<>� ·{� * 3 
*€2\è 2x5Dï3d5: <i~ {UD� è ê ·5*ê { 3 ,€� ·!!éé { 3 2� v� <é { E z{ê v·• ·é{ {{� €• 2 ê ·2� v·ééé {5 
N€êê {•2 er est €• v� � ·>é là? 

_{ �585D5• ·*2� v .Ai1~uti.dé � <· €� z€• •v é,{•>€· z{ 4~€é·y·{� * ~€<� €yy<4 
~{� év N{•2D4v\5{ 2é éÂ d"°, ,\• ·� <{ - {• >€· � <· §<2 é{ *·•v é z{ é, ·• *<� � {y 
2·€•3 €<>� ·**{ . {*2 ~€é·2·� <{ê {• 2 ê {• x� { z{ év Sv<y• { x€<�  {€·*{5_{ 
commis3aire  é • é � vé z{ é,€� z � { ~<xé·y3f €z� ·<{* vé{3 a � <· §<2 yé2§·é { 
é,{U€y<2D{3• de y{22{ ê {*<� { {*2 <• y€•�DD8<• ·*2{E{<y<• z€<2{ � <,·é vï ·2 
v>{y é{ y€• *{•2{€{•2 *·• €• {€<* é,€� z� { ·ê ê é z·v2 z< 2€<2 ,di ·{*v•2 
y€• *<é 4é • é � vé *€>·é 2·� <{ v "MDGé� y {é €• {3 L•2€• é € c >*é {• è€5 _{ �€ €<>{� • {ê {•2 
z{ j vé{• y{ v<· {• >€}v z{* 2� €<4~{* Mv� y{é€• { ~€<� é{ êv ·•2·{• z{ é, 
€� z� { é 2v·2 ~� é *·zé v� é{ *€y·vé·*2{ z{ v<y°{ 3êv ·•2{• v•2 zé ê ·{·€•  
•{5·� {3N§é°H éé{� €5f é 54~<xé·y2G25·• { z{ ,JMi y,°{ 3*2vé·• ·{• * {2 *€y·vé·* 2{{ 3 
>€·év é{{ ï L � 2·* � <· ï { {€•2 {U{� yé { zv• * é{ � €é{ z{ y,°2{• * {v• �€ év•2* 
z{ év � é vy2·€• y€•2� { é{ 23� €éé 2v� ·v2 z{ D+q� y{é€• {5 

a v·* y,{*2 éà é{ � €é{ � <,·é{ *{ *€•2 >€é€•2v·� {ê {•2 v{ï ·ï • é zè * 
é{ zé ,qD<2 z{ év � é >€é<2·€• 5Vé • { ~{<2 y v>€·� z{ *<� ~� ·*{ v y{2 é v� z 
� <{ ~€<� y{<U � <· {{ *€•2 év·**é { é v � {� ~v� év ~° � v{é €é€ ·{ é·xé � vé{ 
de y{* ~v� 2·* .Cee 2� €·* ~v� 2·{ €•2 ~� €yévê é €<>{� 2{ê {•2 ,au é{• z{ê v·• 
z< y€<~ z,é 2v2 v>€� 2é z{* •v2·€•vé·*2{* 3{<{ év é<22{ {{ zé � €<év·2 
{•2� { é{ §� *y·{€{ {2 év zé ê €y� v2·{ 5 Vé* €•2 zé ê {•2· v>{y é • {�  ·{ � <,·é 
~<·**{ {,v ·� 34~€<� é,P*~v • { 3z,<• { � é >€é<2·€• {€y·véè *2{ E·é • { ~€< 
>v·2 ê 2� { � <{*2·€• 3z,v~� è * {<U 3� <{ z,<• *{<é v§§{� ê ·**{ê {•2 z{ év 
zé ê €y� v2·{ x€<�  {€·*{ 5_{ ~v� 2· y€� êDé<• ·{2{ ~� ·2 é{ ~é<* ô év·� {ê {•2 ~€*· 
2·€• -V.y€•2� { é{* ê {*<� {* z{ *€y·vé·*v2·€• {2 z,{U~� €~� ·v2·€• v~~é· 
� <é {* ~v� é{* 2� v>v·éé{<� * {2 é{{ ~v}{v• {5"8€<2{ � é � <·*·2·€• z{ év 
ï � €ï � ·é 2é ï v� é{* €<>� ·{� * • ,{*2 � <,<• { ê {*<� { 2� v• *·2€·� { 3• é y{**v·� { 
pour le x{*€·• * z{ la zé §{• *{ "3é y� ·>v·2 y{ ~v� 2· zv• * <• ê v• ·§{*2{ 
le 8B {8{4~2{ê x� { VC,: ô 5 

g· y{§! 4~v� 2·{ ç< {•2 ê v·•2{•v2 � <,€• v 2� €4~ év·**é §v5·� { é{* 
€<>� ·{� * 3� <,·é ·ê ~€� 2{ z{ ê {22� { §·• v<U é.� ·x{* z{ y€•2� €é{ � <{ é{* 
2� v>v·éé{<� * *,é 2v·{•2 **<� é * *<� é{* v§§v·� {* z{ é,é 2v2 {2 *<� é{* 
v§§v·� {* 2€<2 y€<� 23y{* ~v� 2·* *€•2 ~v� §v·2{ê {•2 zv• * é{<� � €é{ .Le 
~v� 2· � é ~<xé·yv·• z{  v<y°{ {2 év ~v� 2· *€y·vé·*2{ {• 2v•2 � <{ � {ï � é  
{{•2v•2 z,<• { yvï ·2vé·*ï { v>v• ç é 3zé ï €y� v2·� <{ 3ê v·* yv• ·2vé·*ê { _______ t5 __ 55 
-V.b î 2<� {éé{ï {•2 ,y,{*2 é<· � <· z{>v·2 é{ §v·� { é{ 4~é<* yév·� {ê {•23 
~<·*� <{ y{ ~v� 2· a é 2é §€• zé {• ><{ z{ lR � é >€é<2·€• ï � €éé 2v� é{• • y5_{{ 
x€<� � {€·* z€ v<y°{ {2 é{* *€€·vé·*2{* • ,{• >·{• 2 çvê ·{ z·2 ê v2v• 2 
• ,v>v·{•2 3~v� conséquent.,ns a *{ dédire • 



...... 6
... . li •en en tant 0ue reurésent~nt d'une nouvelle

ouand rème: 1e partie!' 1»JR.&.., oui en Cine ont déjà livré,
± - iren 3 ? -··- •bùt!nroc,1.:11e, ,._e3. ~ v', la bourgeois i.e déi:;ioc.r&tiaue et qui Pe révelen

u:-:e rn:·1 1.e n:rnletariat a té. à faire ï'.)alir lee; -plus féroces des
cire•-~ 6.l'~ J".J 7,yrana d'une cruau 

asc J.a veaites. ·t' envers les tra va i 11eurs ne noue expli..
.. t ~ •J.r1r•e de ces -par lS .t.,d. 'r""-. l, . ... ,,

5
de 1.:. cont--:-c- rovolution, L'autre partie

• l') tie les !=:U.:lCC • .... • •qüe a_µ e · µo.1.. n' aam, le rÔle de ùeu:;c 8u1,res courante pol1tiq1.iee,
doit etre ~ecneic ~e •. A 1) e,; le P.O J.M. Jontrairement aux
iee art95 ,t; ai se ociament es±aveu de 1a rér
ers ré;;;7°%. 2 P O J 't. lutte pour la réalisation du socia
lut 1 on nro e ar 1 e nn • • • • • • • • i ~ r • d' •· tes pour le 0romun1sme l1berta re ••n.a1s es le de-
lisme et lee anarc '1s U • • t~ •v'le ces deux courante se eont mie a ourner le dtbut de ie t!Uerre c1 1 , , , • ,•

1
-romme Ile ee sont conrporte corn.me de vul~ires rene~te.No

a eur "OrOQ' '"' • .... •, •i ...
1
·ent mAnqué de courage dans la lutte contre le fai:-came.Au 

-oa 3 au 1 2i "" . • • .... dé • • 1ëontraire c'est inconteetableoent a l'axtreme cision avec aquelle
les anarc~isteP et le P.O.J,lvl, ont oomèatt~.oontre..,la cliaue mi~itaris

te
, n est reatevable de la victoire ouvr1Ere en ,Jat;:ilo..,.ne. Mais a.qu o • ' t • • lprès ·la victoire sur le fascisme, ces -partis n-. on -oae eu "'>~ev~1r es

étapes du développenent de la lutte pour le triomphe du ocialime.
La victoire ouvrière du 19 juillet ne fut pas définitive prce se

au'elle lis subsister l'état capitaliste. Au lieu de mrcher à la
conauete du -oouvoir et de detruire corrplètement l état de la bourreoi ..
ede leP AnArc\,-,iFtes et le P.O.J,~~. entrèrent dan le ~ouvernement -oré
eidé par Company et oui avait pouf tore de uver l faible influer-.
ce au' exerçPit encore la bourçteoieie réwblicAine en CRtnlog-ne. Â"Orès
a.voir fAit ce trAvi:til de 1~ouqiE1, le 'P.O. J.M.t1e trouvR 1i:-- -ore"'1ier ex..
ulé du couvernenent de atlocne. L'éloimnerent des nrc'istes du
Q'ouvernement de Vl':llence (en talone? ile continuent mal·ré tout à.
1dér.-er flUX c"otée d'Rf!EIA~Fin!=' Avérés du -orolétr>riet ) est de dtite -plus
récente. •

Les raisone invoquées p~r le P. o. J.M. et lce ~narc"'i1:1tes -ç>our col
laborer è un Q:ouverner-:1ent capit~liste sont connues: il fnut avant tout 
ri:n12:ner la ~u.erre. Noue nvons eu l1ocC'A.Sion de nor.1breusee fois de dé
montrer lA fausseté des ar~Qmente invoqués par ces deux courante. La
conduite de la ~erre! pae ~lue que l'économie ou la politique en gé 
nérRl ne ee place au dessus dee partis, Mais en spane ou à la suite
de lA '1:llerre civile le prolétariat avait su conquérir une plaJe si !llr.l 

'OortAnte, moins qu'ailleurs la guerre ne se situA.it en de"iors de la po
litique de clBsse. Les dix mois de guerre civile noue montrent un -per
"Oétuel riabotag;e de la. r.tuerre contre Franco. Et il ne pourrait en être
Autre?nent cR.r de la façon dont cette gµerre est menée dé-pend auE1ei la
ré-oonee à lA question qut:lnt à savoir oui sera maitre en Een:l8.qne a-orèe
la Q."Uerre civile: le prolétariat ou là ôourQ.'eoieie. Pour lR bot1rg:eoi
eie ré-public~ine, le ftUerre ce n'est ps eulement la manière de rame 
ner les ntion?listes à se contenter de la portion d'influence qui
sied aux 1nterets du cR-p1talieme ( et dA.ne cette aueetion lE! bouri:reoi
eie républicaine esprnole n'est pas la seule èt décider T.:>uisque le ca
,;,atalisme mondiAl s'est emparé de la 9.".lerre oepa rrole) mais c'est u .. 

' l ~ d • si a .Açon e sAvoir comoent enlt!Ver Rax. trAVAilleurs le"" ,..~t'ltRO"es
' • 1q~ l l'! ont ~couie. L ruerre pour le rolétrit, c'est en finir défi•

nitivement Avec le fi:isc1E1me; mener cette n:-uerre Avec toute lèP con~é.:.
auencee oui en découlent, flCl.ll le 'l')rolétr'ri~t '!')eut le mener PAr lA
8Uite, il doit 'reter à récler on@comte la bourreoieie répu-
bli..;nlne, "1:1lliéett 1Jondit1onnelle, nlus ou'incertAine, Tir~ete à rom'lre
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à ehaque instant, l'allianc~.. pour se liguer avec le fascisme si cur le
front des c.as3G,s 0,3 i:1.t ~:ret3 e e tr OL'.vg.:1t meœ.céa. Pour mer.e:r à bien,
une lutte victorieuse entre le fascisme,qui ne peut ete qu'une lutte
conre le,ctalisme espagnol et interri.ational,le pr0létariat doit -e 
envi:·a0:~·:ulai:l'.'emE:nt le chemin à suivre. Il doit se familiariser à la
nécer.;~dt0 de 1~ rupture du front ant,ifasciste actuel., il c'oit se prépa
rer, à le. c o+qu ete du -pouvoir, de tau t le pouvoir et à l'i ne taura t ion
d'une dictature de cla.see _contre les Rutres claesee 1·· ie1:1ées par la
r6vol ut·.: ur:. .

En ~ar.0Je,lee an4rc~iete1:1 et le P,O.J.M. admettent ces évrités,
maie. ilu niaçr.:deent pne cn.J-cone1éque~c€. ;oane une récente déclara:ion
l'A,I.'l. (InterMtionale anarc"io-syndicalh:te) disait:"Fo,J.r le~ trR
vaillf'urs r.JV.(.lutionna.ires .d'Eopar.me,le fascisme se cor:.fond. RYcc lR
"lutte: contre le rér;rime capitaliste.Ni l'espoir d'une 11aide urobléma ..
"t_~qu011 P:".'Cll.Pm:1.t:.que des Etats eoi-dioant démocratiques,r..i J.es inté
t:retu -p')l:iti ~ue-s exé.tieur~f-1de la Rueuie ne -pouvaient détourner la C,N
"1. de cA n~5nt de vue.".

Aul v,el'r.eu:,emcnt cette~conflt~ta tien li ttérP ire re!'te P/!! n~ consé
ouence ratiue.Ta CN.T. s'est employée d-e touteP Pef'I forceP à fAire
rerter le c'oses dns l'ordre.L riote ouvrière à l provocation
aouvéraetle du 4 mi fut sontnée. Comme le I9 juillet,les ouvri
ers =iizat les cames,drèèrent des barricade,déclancèrent la
Q"rêve ,.,.énér;.,.:_e. IlP furent mitres du ouvoir dans plusieurs villes ,e
et villFlg:ea de 8AtAloc::me Pinon à Barcelone. Mie les dirioeants de la
8.N.1. et du P.O.J.M. Pe joi~nirent R4·~ouvernement (deP nrovocateure
do:c) pour mener le.ouvriers, non f!eulernent ? dépope.r lep Rrmef! ( et
en b5.en des cas à lee: rendre) mA.is à reconnaitre ce meme ~ouvernement
de -provoc1=1teur comme lA seule. et unique autorité. DAns. le noµveau O'OU
verr.er:1'n:t qùi réunit les reprépentnnte des me.oef;" fores sociales que
celle13 qui y étA.ient re-préeentées avent les ~este provocateur,lea ana
rc~ir,tes ont fait entrer un des leurs. La C.N.T. s'eet dressée cette
fois contre ses propres membres. Elle e'eet tro~vée face à face avec
1-eP cor.1:té~ ouvrier:!! - l'ensemble des ouvriers en action .. qui ripos
tfrent a .l'attaque -rouvecnementale.

• LA t'âc\.-ie lfl plus preseante ,;>our le prolétariat est de se séparer
de lf façon la plus cA.té~orique de t-ou.e ceux qui dam, la O.N.'l. et le
P.O. J.Jvi. crntinuent leur politique vascillante ( leur mot d'ordre est
ni vinaueus,ni vaincus) et aui constitue une vériJ_,able tra""iron en
vAr': ·.a clRslële ouviière -pRrce au'elle est destinée à masauer- una nou
v·s:.·1 e &.tt:1.c;ue è.e la bourcrc,:,i□ie. Lep comi téP ouv.!'ie.:-:::~ oui ont 9i mer
ve:..11•:-u.~~emen:c rem-oli leur. J:Ôle dqns lee r:ioments décJ1.üfs,at....i ont si
scJ.i_dE'm2nt cimenté l'union de tous les tr::ivf-lilleurs f:'!Ans die:;tinction
-po 1:~ tique ou d'oranisatien ·E-yndicnle, doivent· s'élever :Jluf'l haut. Il
faut arenex les ouvriers à ccmrendre que ces comités constituent la
aeu.:.e rn.~,n~1re efficBce ,-ï'r;'1'POflE:r le.:t trnvFiil:.eure à touteP lefl force~
du ait«ü.Il fut élarrir et porondir le role de ces comités our
ou.' ~L::; co l?titue1!t,fr"ce nu -rouvojr de 1~ bour"!'coieie, le centre de
ral.ienen de toutes le fores ouvrière.

L:; r:nt ô'ordre d'u.nit0 eyndicl° que 1 C.N.I. lui onose n'est
na u;fiant. La }.N.T, et ol'< Je reconnaitre "de lr·es cOuc"g
d 1 • • • ' ,._ • e ..:i,., • • l'e 1 u 2oiie rneur;e FU1CU° Ce uver es ri ze3, se
1nrn:, ;:·efuii0e1:1 di::inr le::r f'.vndj,:,,.,tJ f'J.;inli~te~~(v,r;.,1.}11 '.J'a.-t.,_J;:,na lea 
0ot'°a our'er uve les tenjnces de concilitlo e«arr:t etre le
mieux coma.t.e Z ::.sr.e d2a révolutionnaire aui dans la C.
N.T. et aans le P. O. J.M. ~e rendent co□-pte de ln f~u~eeté de lA '!>oli-

(voir ~uite êft~ de lR p,14)
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Tel est le tttre de la revue dorit l'ancienne minorité de la Ligue vit
ent de publier le Ier numéro (I5 avril) .Ce fascicule contient une "déclara
tion de -orinci-pes'' et un leader qui en eet un commentaire. Notre intention
n'est pas de nous livrer à une critiq11e al)-p:cofondte de cette décl_i'-ration
de principes ( parce qu'elle aborde des \>roblèmes qui méritent d' etre trai
té autrement qu'au travers d'une sim!)le critique d'un travail d'autrui),
mais simplement de marquer lesquelles des divergencee aveo la Li~e aurai€
ent pu,du travers de la scission, prendre un nouvel aspect où :i-evevoirune
soltltion définitive. C'est ce qui nous -permettra de voir si lee renroclies
que nous avone adressés à la .minarit~ étaient justifiés oui ou non.

. . . .

L'ancienne minor1té "d.âcide d'ado'Pter la dénomination de fraction bel
ge de la cauche communiste inte-rnationalen et elle ••~ffirme ~a con,ionction
internati'omle avec la fraction italienne se revendiouant dê,ià de la -poii1:
tion princioiélle fnirre ci-dessus." ' •

Voilà donc un -point a.couit: Nos ex-minoritaires ~ff irment une cornmu.
nauté de vue entière avec ce oui est reeté de l'ancien courant a-ppellé:
bordigiste. Sur ce -point, il- n'y a aucun chanrement si ce n'est que nos
ex-minoritaires ont pris enfin. conscience.. ce dont il y a lieu de se réjou
i - d'une situation de fait qui exmstait dejà depuis bien longtemps, mais
seulement à leur insu. Lorsque, au cours de nos discussions dans la Li~e,
nous essayions,non pas pour discréditer leur pensée mais pour mieux en 
~ai sir le mécanisme, de chercher dans l'ensemble des arguments soutenus
-par la Fraction italienne le fondement d'un raisonnement qui ne ee trou
vait qu'à l'état embryonnaire et non ac"'ievé chez nos ex-minoritaires,ceux
ci se dressaient sur leurs ergots et nous re-prochaient de leur imputer une
solidarité idéologique qui n'existait que dans notre imagination.L'équivo
que a maintenant disparu. Et il y a lieu de s'en féliciter. Les bordighis•
tee de la Ligue ont rejoint les autres, C'est mieux ainsi, mais nous voilà
aues i lavé du re-proc he d'avoir traverst 1, pour mieux les c omèat t re, la pen
sée de nos adversaires de tendance.

. . . . .. ....

La déclaratiora.de "primoipoo" reprend uet le idées fondamentale
de la Fraction italienne quand à la formation du parti. Ces 1<1ées on les
connait: le parti est l'instrument à l'aide duquel le prolétariat nrend
conscience de sa ''destirlêe "1ietoriaue" et la réalise. Lorsoue la lutte du
-prolétariat reflue, le -parti peut trahir, être ramné par l'opportunisme ol
disparaitre complètemert alors c'est la Fraction oui donne la solution de
continuité au procès de l'oranisation de l classe n -oarti révolution•
nan!lè. Le -patti est donc une fraction du rolétriat et la fraction un éli
ment de ce -narti. Maie cor.-anent la fraction deviendra•t-elle oorti?La "dé
cl9ration " rénond:

11 La fraction oeuvrant pour +a reconstruction du -parti du
- - .

--- - 9'et2elle del'internationale pro1tarenne,_ ne3_gr2condition for1- 
.5zSlegggette tghelerefgsgtégogioae de se rel.er ra5sueeu
; aee.aurnfs omEgEegee EGÉÉ@5é5ê5Erié ±·?5iiz=_
-@es et eneiee: social.décatie,petisd2_la_III_Interniole

g_bien_engoràgeg groupenente_commun!te cui oni altéré_le:r ge.no
7A@guoeetidclciageergerattac'ni@@yec@ee:t ou_in.irgcteent 
.a@rcegappartenant?igescournt......rationdcire@oc@fer
ttggement gee ai1igtgone inggggue]les sur1a [aggd'une_odésion sans
és_erve à la présente déclaration,"

On peut e'-ima~iner donc la voie que doit suivre la fraetion pour deve
ir parti. Elle peut e résamer ainsi: la fraction doit sauvearder la pu

.reté de son ame, su preme garant du salut de la clae.s e ouvrière. i le lec 
eur trouve que noue exaQ'érons, nous le prions de s'en référer à tous les

textes pu 'bliés jusque maintenant tant par la :fraction belge que par la
ract1on italienne. ~t il faut se référer non seulement aux textes qu'ell
ès publient, maie aue~i à l'action qu'elles mènent. La fraction oêlge
ouit_de l'insigne bonhear de descendre d'un grol..lpement qui s'est détaché
ui-meme d'un parti oomrnu.niste lorèque celui-ai présenta des signes mr 
uée de dé~néreecence. Le n~.rti communiste s'était formé -lui-meme à la
uite de la trahison de la eocial--démocretic e~o .. Comoe le fraction qui
st actuellecent la seule détentrice de la "vraie" idéolo~ie rêvol~tion-
1re ne 'Peut recueillir qu.e dee adhésions individuelles, comme sa "condi

ion fondâmentele" eet de ne pas se relier ni "directement" ni "indireote
ent" à ds courants nolitiques ''condamnés" ou "rêtro!!rAdee", il e'enPait
ue la fraction eet déjà dès maintenant le "'>élrti révolJtionnaire, mais le 
rti cn petit. Le parti sans les masses, et ussi sans le procramre qu'il
'a as encore u élaborer, f_aute d'avoir pu trouver dans l'action dee
ses et leur volonté révolutionnaire,les élément néeesires à son élla 
ration.

Le ystème inei oonetru i t est œrt'A 1 t ement lo (!ia u e, nous deYons l 'ad 
ettre, Mais nous nous demandons ce au'il a de cor7un 7eo l ncnsée cien
ifique, oe qu'il de commun avec la nenée de 1arx et de Léntne, nar exem
le, oui voyient avant tout dans l'histoire non pa une lutte de •• cou
nts'' ni d' "idéolo~iee" mais une lutte de cla1:1t=1ee, c'est à dire une lutte
'hommes contre d'eutree homes. Le raisonnement de la fraction erait jus
e s'il y Avait identité absolue entre les cournts et les '-'o!:lrnee,l'idéolo
ie et les claeees. If ie c'est cela qui re:E!te à démontrer et nui soue la

ction ne narvient pas à la démontrer, elle la postule. En effet, nous
ieons dans la déclaration:" De pr sa eu'bstance sociale. la fraction, lo!.E
des'isolerdelalutteds_lasses,reste@rot@mentie_toutes_les
éaxtions urolétariennes gui s'y détermintnt et elle s'enracine ;par con.

gent à.tout le développement ultérieur. de gette lutte." is as6-«
donc cette "eubstance sociale" qui va faire que la fracrtion ne s'isole- 
-oas des maseee ouvrières? Est-ce la q~alité prolétarienne de ses mem-

es? Nous ne le croyons ~Ae i:>Rrce que la fraction ne fait pas de l'état
nrolétaire une des conditions d'adhésions à la frac\ion. ]idèle en cela 
bolchevisme, elle n'attribue d'ailleurs auaune qualité révolutionnaire

trinséoue à la conaition de -orolétaire. P.i 'Par "eubetance eociale"elle
tend la ca-oacité de discernement des membres de la fraotion,leur faculté • A 

comnrendre les luttes sociales,de saisir ce qui dans ces luttes peut e- 
e fâvorable ou non à l'idéal sooialiete et de trouve. lee voies qui y
nduisent, alors qu'il ne voit i;,ae qu'il e•a~it tout au nlue d'un vo3U 
'i1 convient d'exprimer,en go haut toute la distnn;e qui eut sérer un 
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ou'ait d'un état de fait. La fraction exorime donc là un désir,ce qu'o»
neut admettre. Mais nire est de ~rendre ce désir pour une real1te.

N'est-ce -pae Marx qui a dit que les "'ommee étaient toujours autreme 
qu'ils ne s'i::!lElginaient ~tre. :,!arx n'a -pas dit ihes \.iomme~ moins les CO!l1D'JJ
nistes, il a dit: les homes. Il serait dangereux de croire oue les comz
nistes échap-pent· aux lois du déterminisme mtérialiste qui ne V8Lldraient 
que pour les ''masses", les "diri~és" et non as or les "diriceants", 1,
Fraction devrait commencer ar 'expliauer à fOi-meme co1:3Illent il se fait
ou'elle en est arrivée à se décerner à elle-meme un brevet d'exclusivité
de conscience révoL1t.ionn4ire ( car sa. t"'é·orie de 1~ Fr~ction devewnt un
parti rràce à des adhésions individuelles revient à dire au; c'est ~utour 
d'elle et rien qu'Rutour d'elle aue le T)f4rt1 1'leut etre f-orme); Elle de
vrait se deoander si Elon i~olement Actuel ( et. nAr i~o~e~en; nous entendo 
non nas le fi=iit aue la Frection e~t ,:,etite, mR1P le fait au elle n'ept en 
corre~-pondance· d'idée avec aucun.e mouvement de la clne~e ouvrirre, meme 
-oas avec un des nlue formidables qui ait secoué l,e monde deroie I9I7 la
iutte des travaiileurs e~par.rnole) n'est pae une des causes qui la "P-O~Elsel
rec hercher dans un sec ta ri sme doct.rinal une justif ica ti on de cet o silemeni 
Si la Fraction,se dit-on, ne vibre avec rien de ce qui vit act:.iellement
dans les masses il ne faut pas s'en effrayer outre mesure; ce n'est pa.81
la faute à la F~action, m:ite bien aux masses qui sont "dissoutes", inexista 
tantes" en tant que classe, "démoralisées". Le pire est que cette façon àe 
-penser, non seulement rend la Fractiop imperméable à toute critique de l'ex
térieur, mais encore qu'elle peut servir à l'infini pour caclier son éloi.
znement de -plus en plus ~rand des réalités. 

Si nos ex-mi norita ires n'étaient pas si endoctrinés et si infatuée
nous ne dirons pas de leurs personnes mais de leurs idéés, ils aprce.
vrai ent que leur relevé ne concorde uas du tout avec la réali té. La capacj,
té d'être de l' "avant ~rde" n'est -pas une vertu qui se transmet 'Par hêré,
dité, mais c'est un état qui doit être reconquis ct-aque jour. Elle ne se
fonde pas sur une doctrine inamovible,si eminente soit-elle eq quelque
soient les progrès qu'elle ait fait faire à la société. 'loute doctrine so, 
ciale, meme celle de l'avant-~rde, n'est jam.Bis qu'un reflet très souvem 
attardé de la réalité sociale, La -partie de la ''déclaration" qui a trait
aux courants -politiques qui influencent la classe ouvrière neut, -oeut-être
refléter excat emcnt ce qui se P.a se e sur la planète Mars, mais elle ne con.
vient t,ae -pour notre terre. Il n'y a uas un -oarti, maifl il y en a nlusi.
eurs. Et il se fait que le "1arti qui eet le "Olus ''rétroçrrade'' le ulue ''~i!
toriquement condamné", le ~arti ~ociAl-démocr~te, se trouve etre dans de
nombreux y3 celui cui rerésente la partie la moinE: "ré~ctionrmire'' dei
la classe ouvrière. Cs mrtis existent et ce Font encore, l-.élas, les 'l')Brtü 
de la classe ouvrière. l?our la sim-ole r~ison au'elle n'en a as d'autre.ll
n'y a ,:i8,"': une "frRction" ( si on veut entendre t>3r là un ~rou...,ement d'in 
divià''S gui s'efforecnnt de renouveler l'idée et l'~ction en f1lvEur duso
cialir,,T::). Il y en a une cuanatité inombra ble. La classe ouvrière en dénit
de )J,.1sence d'un parti v.1'.'2:ï.!llPnt révoluUonœire -un fait aue no~s conçé
d":~.: 2'-..'.'aite:r.1en-:: .. :.uttc. 'S1 le utilise dRns sa lutte les -œrtis oui exis
te. 'e partis ne an :s t-oJ.,iours. se soustraire à l~ction de-s rr.'.lsPei
Ce or Cà c'es qai cc?cat es yeux. Ces constatations re nous aèn
~aP a •·enon~e:::- à la lutte l)rur lr. 0L.n..i._nration d'une certaire indépt:ndan:1u es née o< : 1 ·t
- • • ,:i, , bs, 1re aurs1 .ona· emps aJ.e d&ns d'Ru.tres cr,,.ou""ements pl.1s

.. • ::> ..... , ·~. .P ' 
1'-'TunC.a1 plu~ vi1:sou:i:-eu:." qJ.e le notre on entend pas un lano-aa-e une pensée
~ e!l11J_1 ables.... a la notre. :v1a is -pré tendre que cet te indé-pend;n;e' prendra tou• 
Jo~rs le meme caractère,c'est :..me -pure folie. Dire qu'on ne se liera ja
mais. de quelqu€ façon que ce soit avec d'autres cot.l.l"'.:..n.te

1
f".t 1')1'..'étendre en 

----- IImeme temps~ ne n~s vouloir ~'ieoler des maseee,e'eet vouloir trouver la
a uadrtwre .i c; c :".' ,--: J. e ,
• ce cj_t.;.i :.rr:pu1te ôai.nte~10.nt,ce qui distL12"ue un '2'.rou~e a:un Autre, ce
n'et .... ,;•'1'3 13 ç0!26 de 1 formule qu'il prtn d$tenir pJt.:r ::or:ner dans
1'a.. n,le pari .a, da rolétriat n. Ua groupe se disinaue avanaaeue-.
ment d'en autre e ce cil aorte une n?lyse érieue des év?r.em:mts,
des faits et des doctrines. Ce que la Fraction nous aorte ce n'et aue a
la quintePcence de 1abetrction.

..

A -oro-poe de la oueation de la Q"uerre, Uo~ diver2"eqcefl ~vee nos ex-mi
norit?i.reE: -po:rtFlient sur le point aL1iV!'.1!1t! nou:'l c;-,utenion:, que lep cRUfles
des ;,:uer.r·ee imoérirtliste~ étaient do.111ée;;1 wr les a11taq-oniemes entre les
divers rzouoes impérialistes pour le partage du monde, la possession des
mu'é, des scurces de ratières penires, la rr,nitrisc des voieP commer..
ia.112.1 et des posiions stratégiques. Nos minoYitaires disAient: la.cause

fnn:1.~'tm2ntale1 c'As-+; Par:ta:?onisme entre le ,;,rolé.tariat et 1~ bour~eoisie,
Ce:i.-::.s • ,i a besoL1 de destructions massives périodiq1.1es de ric"ieesea et daft·
la ccuerre elle :lé":,ru:ï.t non Reulement les richesses, matis aussi le proléta
riat, son enrem de toujours.

Noue troucnc à ce pro0os dans la ''décle.ration":
çu2id • arr éclate 2?est aue les contrastes internes de la pro

+ Ag·E g. g; US ASE 2s@7nfnin5cors7vue
+gDU±y.i , . è ..:; .) tr .,.1 C t i O L m,: [ 3 i ,.. E_~, (, 2 r i :::: i : C s ,3 f., f: - 2r C j .J. Q t i es_ai,aar-
• et oL...· l l L8f' cr:r. du :n;}':..,._ er dans le g2ure des écores d2 ure. or i. en
"_E@élu _oEC~ci_See@_rue_tin oyea âe @e_Cruz

. . . . , .. . . .. 

Donc en d'autres termes, la 7-Uerre éclRte œ.rce qu'il y a des ''éonoG 
iee de rucrre", disons plus simplement P,iirce qu'il y a course aux arme
ente. Voilà qui est renversRnt. C'ee.t plutot l'inverse qui est vrai; il y
course aux armements '!)8.rce au'on veut la guerre ou en tout cas au'on dé

ire être 'Orêt à nouvoir, la faire si cela est nées ire. Il est certain
e les capitalistes peuvent tre oris à leur propre jeu et au'ànrès avoir

rmé leur PAye, il leur devient im,.,osflible d'em-oec1'1er la i:ruerre,meme fl'ile
e déeiro :ient.De tels accidente restent noesïbleE! mflis ce ne Pont aue l'ex
eption. En rénérl, les caitalietes arment rce au'ils ont la soif des
onquetec et nour arracher ces conouetes, la menace eimole d'une oui?nce
rmée ne suffit na, c'est dans l'affrontement de oes armées ur les chmp
e bataille oue se décident le cbnnrements dans les rorts de forces
e divers imérilismes.

'Dans la '1déclc1rfltion" nos ex-minoritairee semblent Rvoir voulu donner
ne ~cilleure jUFtifioAtion de leur théorie selon lqquelle la ~uerre est
e réf-ultat f!W.nt tout de l'antriQ"onisme entre lA boura:eoieie et le -prolê
ria, en réser78r:.t une 1;lace dans leur argumentation,à une ex"Olic:1+ion
p'énonène des antaronisrues entre états impérialistes. Mais·visiblement. .

J ru!nt no,,in cet rzcnisme 1le orient".....legertgnigghg ±?é.si ssliriéi a onrüttf# é5$e
~ •• - - _,.,., • - --• • ,._ ._-•a~•-•••• ,_,.·•-.,. ~ •· - -•-~- • - • - -•• •- --- - _,.. - --• ... _, -•- ---

La tend.ne h lnive»sa.lité au svstro ça1tau1t2 et sa division en- -: .-- ··- - -,·· ... _ ----· ·-· __ .. -- .••. --- . ·- ... -·,· - - --.· -- - - ·-·,, ·-- 
ga___3 2èultrr± de 7'.-ri:irp° té.Ci Il.legs.

D où il régalte icsaire.ent cae la divisi0n du ca.pitalisme en na..
ior3 ~'est qu~uen cAuse secondaire des guerres impérialistes. fi vr3iment

..1'était ou'une aause seccndF,i.re, on ne s'expliqu.;.rait ,as comment lee
erres -oeu.vent éclater. Le-"èontenu social" des guerres im~,érial ie tea est
nné "Oar le fait que c'est la bourl2:eoieie qui les d;i..1•ige et no.n 'P8-S ~.., 
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le fait q u e c ' est 1 e -pro 1é taria t qui en -pa i e ). e P fr~ i a • C e n' est na 8
' · · l l d • t • • aue 

dans lee g;i..1erres que le nroleta.r1at JOU~ e 1:0 e e vie 1me. Le -proléta •
eat aussi la -plus ~rande victime des crises economiques, ce-pendant oh •
eut soutenir que le mobile d•• cri••• et le •conteru soci•l" des cria'
est d' ext ereüner le -prolétariat. L'état d'infériorité du -prolétariat "" ' , . . ' 1 t .i 't t d ,_. • ' t • ' BOlîrôle d'éternelle victime résultent de son état de séj4ion. i vriment 1a
querrc etr1it une g-arantie que -o.cend le cap1tal1sme -pour ec'ha-pper à la ,
lution en exterminant le ,irolétariat, on ne comprendrait ,;,as que la urrevi
re ~uerre mondi•. le ait. -pu acouc »er la nlus <(<'rnde révol-l tion que nou~ •mie 
jamais connue. Et ,,., rr.e::ie on eut dire que sans la ora inte de la révo/Y

0

i
t Ion qui •ante encore la bour~eol aie, nous aurions étd entrainé dans /" 
nouvelle «uerre de,,uis 1one-temns, ne

... . .. • •• 

Pour terminer, notons cnc ore ce -..:,oint ayant trn i t à la révolution 'Oro
létarienne et 8 son "OroITramme."La révolution ~rolétaris,nne _g'oc_tobre I9I7. di.t_ 1~ décl~ratfon- ').!1r

"ses tr?-it~fondamentaux, détermine le cnntenu. des révolutions ..,r"Oïît;;;:
.. nede dorait.y..2rg&finition,oe d.i ..,oint de~..!:i~lité "'iPtoM°:
" gue, il va identification· absolue ntre la dictturg ge glaeee et di_o.
" tA ture èiœ T)Rrt i."

Il fAut" reconnPitre eu'il eet beso!n d'un certin our du 1r"dore
-pour oeer ?.ffirmer çel? en l'r.tn 19">7, ~'l")rb~ le p-oectacle oue FtAline noJs
offre d'.unc cl::ieee ouvrif re '1iéU née com"'lc ,j?r.P i~ elle ne le fut ,.,récisé.
·ent r le "parti du prolétrint", i dans le prdoxe, nos "gauchistes
ont déjà donné leur nepure. Du "'.>oint de vue de la réAlité ''"'i~torio!lew
dieent-ile, il y a id~ntificé"tion absol...le entre la dictature de cl/:'\ssc

1

et
la dictRture d..1. -parti. Du '!joint de vue de la réalité ''"'istorique" i,eut-ê.
tre, ais du ,oint de vue de lR réalité to..it co.lrt,c'est un a11tre 1-,ilstoire

• • • • •• • • •
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e cue d'autrcs affirraicnt déjà en I92°,à avoir cu la roi1on 3rs l
e ti helzc ne ut aue le cok±&ire de la crise du n1ti ruse et
u'il 'y eut, à l'éocue, 7ucu: â.'ercen:e à trocs du ouerrent oui 
rier C'll :delQ".1.oue oui Juti1ia scjsio.., }?es ne rien cr.naitre des
utte: it3tin2s o;c'se rUlt dn3 Je nrti de;i a fondat5 0n
t oui opposèrent is raira de La corcetin cil.2rocate de
ont ru're un nort' et cvx vi 7cr5en dans le ri utre cose au'
ttrac-mous's ou; les ouvrira. as lutes furent tr' r{llcs, enco 
e cu'elle~ :n.'9.bru.t~.rent, "O!=l.S à J.R ccn-=it1tl1.tlon, au Pein du T)arti, de 
rJL:-pcmenta f:..~actic.nn0l.a 1.Jien d5fin:r. D 21ic dans le rti russe eu 
ero+a de oelles divisions ux divisions existantes, mis ce se-
ait une aond erreur do croire çu lee nouvelleP divif'ions étaient
ompê.étenen;o étrangères aux anciennes.

Lt ars ou'était ce la arise du parti russe dont parle si logè
er1en+. ,t,....r:-1.tt.1Jr'10r.1ett. C'étnit ni -plu.e ni moins que lA criee dl.4 communie..
e .ntcxnionl. C'est l crise aae seccua toute l'Internationale pare 
e eu· c: l•-.! posa de rlmos fondamentaux. Ce n'est pas seulement à 
.ée Ca ces:alise qui pédainit dans 1'I.O. et qui rég:'.nit liiérar
hi3ueent Les ro.7ts des ris envers l'internationale aue la crise 
: ic prti 1us f't A.ligner dAns toue les t>RrtiP 'OartisanF. et adver 

i:i .res du stA-linic..nè, mais cj est paPce que le mouvement communiste ee 
rcuri t à un t ot!rni:i r:t.

Voir d ns le :le important que lA. question rue~e joua dAne lee .di
usions de l?'Oosition communiste belze de uohe ln preuve du ca-. 
ctère t3.rtificiel de la création de cette dernière, o'ePt n'observer

ue bien superficiellement lee c~oees.
Les autres considér~tions,critiouee sur la formRtion'du mouvement

m.'!lun1Pte de ~uctie, sont à l'A.venPnt des re?Mrouee exAminées ci ... des
s. "Comounisme'' ne s'est -pas efforcé d'ex-pli2~er ( ~vAnt d'exnlicuer
Aurait fallu com:o:rendre) rnRis il "'est -plutot Attflo""ê à jufltifier

e dommes dntncible au 1 lu 1 t 1 ennent 11 eu de -ore P-ri:tmme. CelA devf\ it
-p'Oer flOrl trAVRil de fltérilit~. 

''Comrm.rnisme" nous offre encore un 'iistorique de la formation de;s g.rou
pee com."!lunistes de ç,:auclie en Belgique. Parlant de l'origine de l'O"lpositi•
on Coin.':lu.niste, elle dit:" Il faut se rappeler que, parallèlement à ce qui•
" se -oA..ssa dans les autrefl T)artis,la scission, dans le -parti (com.rnuniste)
"bel!!e ( en I928), fut· le corolaire de la crise du parti russe et non la con
" séauenoe dbop"Ooeitione de "Orincines et de tPctiaue créées "".>8r les exiien 
" ces de la lutte du 'Orolét!=lriat bel!te," Ce fait âttestant l' ''imPréœ.rati•
on idéolog:ique" du noeveau ~oui;>e de ~uc~e, devait fausFer, dès son dé..
part, son orientation -politique.

Les anciens ca!'narades de l' O-pposi tion ne ,;>ourront manquer de se dire,
en lisant ces lignes, que cette façon de "9ré11::enter les c""ooee, cette manie
re un -oeu mé"Orisante de relater les ori::--ines de l' Op..,oei tion Com.i::1uni~te en 
Bel!?ique, n'e~t au fond au'un vieux - an très vieux - Fon de clRc"'e. Ony
reconnait nettement l'oriç;!'inc italienne ,de son insYJir~tion. LeA oar.iaradee 
qui constituent maintenant l Fraction de huche italienne étaient Fosti.
les à une ruture de l'0ositior ec le Parti Communiste belae. Crie
de foi ne nous A-t-on T)!:'~ ~or.u!lé, ·ici comr:1e en :FTRnce, de Y)ré~enter ur."lrO
-r~rnme ''indé"Oehd~nt", "oriC?"int1l'' oui ne erit as la rénli«ue du ryro--rll!l 
ne de 1'0ooeition russe.

Il -est un fait eue l'O"O'l")Osition en fut inca-oable. :Jette circorn'ltRnce
œi·ait 8UffiPante à noP nouveaux liistoriene de "Communieme" -cour réuéteri

..., ,-•. ' ·••-•~••·•-• .. ····•··•· ·•·•• -••·••·· .,. . .. • ~-•-··•• ., ·• •••····•· r··· .. ·•• ,, •, . •·· •· ·•·• . .

DANS LE 'IEXT!L:E A "TEVTER ( '3) . 
========================= 

Après le bref exposé de la situation syndicale de textile à Ver.
ers, nous allons à préeent aborder la question de l'unité, Pour notre
rt, nous n'avons jamais considéré qu'il fallait absolument l'unité or
niqu~ pou~ comœttre le patronat et la preuve se trouve lorsque l'on
r1po,.::J. le les deux conf li te.

E.1 1934, tous lee ouvriers du 1extile sont sur le pavé malgré l'ai
cc:,le et financière des Rutree corporations, après cil'l4!, mois de grè

, noJ.s sommes battue.
En 19J61 m~l~ré la division existAnt dnne le 1extile tous les ou

ien, sy ...1diouéP et non Pyndiquée désertent les usines. Dana cet admira
e muvement, l'unité fut rélisée dn l rue par les ouvriers, sans 

endre le mot' d'ordr~ des diri~cRnte.
Il n'est ps nécesire. croyone nous, de rpeler au'une fois en-.

e lR cli:i.sse ouvrii.-re fut trahie et vit P'.anvoler ses belles illue,i ..
car à art les congé payées, le reste: reconnaissnce syndicale,

entR.tion de a::i laires, ne furent que des mot, ue les natrons ou...
èrent dès lR renris~ d~ trA.vRil. 
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Et n. crr 1• ,.,,,n·.1~ "'"''.~ d' ~tre j.§men""_..,i lorsau.e nou1:1 affirmons aue danshl0l3 G b., 4.o 1 -
le '.Lexti:1.e à Verze,les cuvier3 subissent encore pour le moment de 
conditions de travail insanes dans les autres cois de métiers. Des 

e, a en voici; dans lusieurs éta lise ents de la laine peinéepr:0V, +. =- Il • ' • • :, d, '
t• - 'lld.'1+ a· d"'UX "ClJ.;..-.,=,3 lP"' ouvriers avaient ae:nan e au ")9.tron den"al i l i ? ; .it«y • •
fa·e alterner les éouies,c-a-d que l'éauies ayant travaillé une se.
raine le jour devrait trarailler la nait la sera1no savante. La roo.
ition fut rejetée sans discussion. Naturellement.nous devons tenir coz
nto oue "JOL.tr. faire aboutir cette rever.101cot1on,1l J.audra.1t que t-JL1s les
ouvriers la défendent énerriiouement.i:Jl8lheureuE1ement,,qeux qui trav&il.
lent dFH:s l'éaui"'le4? dP. jour ét~nt sc1t}sfBits,ryar ézoisme,:cnt indirec..
terne nt 1 a jeu du no tron. D'un nu tre coté, rec onna i 8sanc e ~yndi.:::a le "leur 
nous cela veut dire ""ou.voir discuter d'cl à éal arec le ""8tron, Or
ri 8::1 n-' est changé chez nous et si les di rizeants 'syndica ux 'l')Our réC!'le;
les uuestions de sa l;:i ires se retrouvent de tems en tem"'1s nvec les '!")A.
trcns,eu.ci se refusent cRt6goriquenent à discuter deEl condition~ de 
travail et cert<1ins de ceux-ci continuent à '1Unir lep ouvriers en les
renvoyqnt,,.. ""lour 2, \ ou 8 jours, qyec déf·imse de fA ire ointer lur 2ar.
tes de chomuze, ce qui fait qu'un ".>ère de fAmille à qui on A, ")l=lr c~-
1îrice bien Fouvent, fi=iit 'l')erdre une eemAine entiire de tri=iv·r-iil et oui
n'~ ,..,~s .le. droit de touc1--er des indemnités de c,,_om!"lQ'e, doit lui, et RR 
fmille rester ne mnzer, ue c'est beu la reçonnisnce vndi3le
Pour c e ou i c o ne e rne 1 :i a J. cs t i on d e P ~ l r.i i r e f! , d ?- P lA reri fi e du tr7 i i
rès l cr?ve de I94, les natrons Profitèrent de leur "7ictoire "'leur 
li0uer les lire le lu bs, et la fnmeuse victoire de I936 ne

cH=inr.rel'l rien à 11=1 sitt..l.ntion, et noul:'! nourrions ,..,rouver i:ivec le!=! c1,,if,.
fre et en nrennt les lus 'ut lires dns le textile, au'il y

of A ' necore un écrt de 20 à 25 lus ns oue le cout de 1~ vj e. 
Nous nous ecasons urès des 2mrdes ?rce aue toute es 2ons]

dértions pourraient peut+ètre ritre à té de la oaetion de l'un!
té;cendnt,tel n'est e nore A.Vôts, car A.u coure dee diecussions
sur l ouestion de lânité,nolls nvons pu constnter a..ie les dirLiel'lnts du 
extile ne comprenient pas la sit-Aation e,...t les moyens de lutte à e□-
1îloyer .".:lo:.ir .é'l'"l'îorter un c"'an'.?ement de la mer:.1e fe.;on q..le noue. 

• ( a suivre)

LA VIE. DJ BJLL:é'.ilN.
--- -·- ------------------------ 

L A L n T T E D E S C L A S S E S 

EN E S PA G NE, 
... - - - - ···- - -· - - ,.,4 - -· - ••• - - ... •· - - -·.,.. .,. ... - - •• - 

Lee sardes du oarnen C yaC5ile(r) ont déc1encré 1'a
taque contre les ouvriers de Barcelone en aa:nes. La presse capitaliste,lê
jourraux socialistes et staliniens nous otthanté en choeur: "En Etil'.lagne,
1a :.utte est circbnsd:,rite entre le fnecisme et la démocratie 'bc-urçreoise."
On nous a dit: ''Les ca-pitalistes démocrates et les masses ouvrières ont
les m"emea intér"'ets, ils c-onstituent le Frp.nt Populaire. Entre eux, il n'e
xiste aucun anta~onisme." •

Des centainës de morts et de blessé, deax classes s'affrontant les
armes à la main en Catalocne et en Arragon démentent maintenant ces pro
pca mensongers. Le mensonge de l'union entre capitalistes et travailleurs
éc1a~e, la dure réalité s'affrme: là bas aussi, la lutte entre le capi
tal et le travail eet une lutte à vie ou à mort.

_@uese_zggssat.±lent3locns? ·
Lorsqu'en juillet 19'3G les œ.ndes d;01.:fic ... ,·:r-s, de connivence avec

les f actions de 1'E-lise et des rands proprétaires fonciers tentèrent
leur coup d'état, les travailleurs livr~rent s~ontPnJmenL l'assaut aux
casernes et aux arsenaux: ils s'emparèrent des armes . ils en finirent
avec t0utes ces bandes fascistes, 

La bcurge~isie espagnole et ses alliés, la classe dirigeante de Fran
ce et d'Angl0ter:·e s'en réjouirent. Leur 'tut n'3tait-il -oas l'établisse
ment et le renforcement d'un pouvoir d'état bourgeois, afin que les pro
fits et reyen~..; extorqués aux ou,rriers industriels E.t ag·ricole - et qui
allaient en Q"l'A nde partie aux féodaux et aucàeré - coulent directement
dans es propres coffres-fort et ceux de se amis les exploiteur~ de Fra.n
ce et d'An;rleterre.

MSiP sa .ioie n'était PAS sans mélan~e. Les m::ts!:'le~ ouvrières n'avaieh
t>as risq'.lé leur vie et n'avaient n~~ sacrifié des centl'lines et de!:! milli
ers des leurs dans le 1::ut de remettre et de tenir en pelle une nouvelle
tande de -parasite. Les ouvriers conser~èrent leurs armes; en Cntalo~e et
en Arra~on1 ils jetèrent les pronttétairee ~ors des u~ines, ils formèrent
des comités d'ouvriers et les ouvriers armés, les miliciene,c~oisirent
leurs propres conseils de soldats.

Voilà ce que la sequelle capitaliste, d'Espagne et d'ailleurs redou
dait. C'est ce qu'elle haissait. Car cela signifiait que lorsque Franco
serait vaincu, la cààsse ouvrière armée, organisée et unie dans ces con
seils de soldats et d'ouvriers, rejetterait aueei le joug d'une e~ploita
tion démocratique.

Cela si~nifiait que la classe ouvrière établirait son pouvoir de cla
sse en Catalogne, qu'ellü s'efforcerait de lêtendre ensuite à toute l'Es
pagne, créant in i Lln foyer ré •ro lut i onna ire capable d'entrainer. par l'e

er!:ple, et la T)ro-paga nde 1 es ouvriers de France et de toute l'Europe Oc
ci denta le.

Que fait la bourgeo,1,sie :pour conju!.,s!J~~ger?
Par ses or~anes de gouvernement., mais surtout par ses défenseurs,

es dirigeants de artis bourgeois, socialistes et sta.liniens elle souf
a aux travailleurs: "Vous et nous ne fAisons ~lus qu'un; il n'y a plus de

I) -Depuis que oe manifeste a été é0ri-± .f.'.'ll-'c~l.l.oro â été rerrrç>laéé, sur].' or
re des stalini ena, riar un soo~L'i.,e...tc de dro1 te e1.i.;or~ "[>1.lH• :i·â.so·1u. à mAter
a révolution prolétarienne. 



différence entre,nous. Ios conquérerons ensemble la liberté;nous crée.
. b1 an"Espagne prospeze et libre. Triomphons d aèord de Franco rons et1sem e .... l:' . " 

tout s'arrangera ensuite pour le m1~ux • .
Mais derrière ce rideau de fumee de belles paroles, la bourgeoisie

fourbissait ses armes. , . . . .
L ernement et les partis decliderent de fai disparaitre lese rouv . , .
'l, d'uvriera et de soldats} les ouvriers armés ne pourraient plusS O Il3 e1 3 O .., 1 , 

d-~ ~ . 'l·re leurs pronres chefs, Ils rassemb:lerent <1ne forte armée deecommas e 1. t.li t ' 1 caries policiers recrutés dans la jeunesse cap1 a..us e, parmi .es ex-of.
cie::-c de l'ancienne armée et aussi, pour une partie, armi les ouvriers en
core attachés ax chefs des artis. Ces cardes d assaut, fortement armés,
ne furent pas envoyés au front;ils devainnt servir, à mter les ouvriers,à
dissoudre les conseils ouvriers, les desarmer et,. sils résistaient, à les
mit::-·ailler. Telle était l'union de la bourgeoisie et des chefs de parti.
Der::.ière le paravent de déclamations unttires et de mots de liberté, ils
se -préparaient et, le 4 mai, les Noske espagnols frapèr ent 1 eur coup,

Mais ils se sont trompés: les ouvriers ripostèrent avec une telle Vio
1 e ne e que 1 es band c s à 1a dé v o t i on du c a -p :t ta 1 f ure nt obl i sré es de bat t r e en
retraite. Jne -partie des gardes -passèrent du coté des ouvriers, une uertie
des membres des nartis socialistes et staliniens bataillèrent éaalement.

SiJ:.on des dépêches de la f rontH re f ra nça i se, le gouvernement fut 4 
bligé de mander des troupes de marine française pour "maintenir l"ordre.'

En ce 1r,oment, les deux forces se trouvent encore face p fPce. D'un
côté, les ouvriers encore armés, avec leurs conseils et leurs comités, de
l'autre la fo:rce armée des cani ta listes esacnols et tout ce qui ·s'y rat.' . tache. ,.

Zes carriers_eznols se trouvent devantune lutte_extreneent @ig
Clig.. ia Face, 1Angleterre, et la Russie an-puyent le gouvernement caui.
taliste "démocraticue". 'rtt

L' esoi et J.a force des travailleurs réside en deux c"'oses;
tien,ses au'ils renforcent leurs organisations déclasses,

les corn:,E,ils des travailleurs au travail et luttant, qu'ils les épurent de
tout cor.tact avec les partis existants qui V.§~l~nt les amener à rc:11,;ttre
les armes. Qu'ils rompent tout lien avec l'appareil dirigeant de l'organi
sation syndicaliste (C.N. '1. )qui s'est fait le paillasson et l'accoJ.yte des
capitalistes, qu'ils réalisent le mot d'rdre de deux révolutions, les ré
volutions russes et a 11 emand es: Tout 1 e nouvo ir aux cc,ns e i 1s d' ou vr:œers révo
lutionn:1. i.J.:er-;. • ·-----

La deu.xième,c' est que les travailleurs de France, de Belgique,de Jîol
lande, d'Anrrleterre, d~Amérique déchirent le voile de mensonr;es tissé par la
ureJse à la dévotion des exploiteurs,

Qu'ils prennent ici l'ennemi de classe à la gorge, qu'ils tournent le
dos ?X appareils d'asservissement et d'abrutissement des '0artis existants
et 9uil8 forment leur -propre comité d'action dans la lutte, aL1n que l'agi
taticn et le mouvenent des travailleurs prennent corps et se donnent un y 

. f~s t~ava1lleurs espagnols luttent uour leur vie. Ce qui leur arri•·e
aujourd hui,peut etre notre sort demain. Nous n'avons qu'un ennemi: le capi
talime interntioral. ••

Nou8 dèvons oeuvrer ici à la réalisntion d'un front de
que les ennemis de la Révolution espacnole soient paralysés
solidarité et notre unité avec nos frères de classes L? },
réal i té , C ? 

c lr1 s s e , a f in
et que notre
deviennent un 

Le i::rrou ne deR Communistes I nternr.1 t i ona 1 i st e~ de Fo llande.
l? Liç-;.1e des Corwun::.::,tes Internr1tiornlistes de BclgiaÏe.

13,7575. 
Auteur:A, Bennaut, Chée de .vaterloo, 468, Ixelles
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