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A t 1 UY maitresse _Mç o n et UYr r i è r Y lequel l Ys deux 

-plan de chantage ext~cu ebr1·· tent l'exécution de leurs -plans de pénétra. • e en ques 10n a "' " puissan 2s d a des projets de conquete, on ne ,,eut s'arretê 
tior en Espagne. Q,uan °1; t· n L'Italie fasciste en avait fait la de' ' • h • n dans leur execu 10 • .... .. 
a m1-o. te~111 1 de la conquè te de l'Ethio-r;>ie, oonquete dont- la bruta .. monstra 10n ors . d' • t t L' Al"' • d'té emplirent le monde entier é.onnemen. .emage lite et l M r Mp I I e ~ • , · i C 
et Pitalie, qui ont consenti déjà de tres lourds sacrif ces dans leur 
soutien aux mon~d·cliistes espa~nc.,le ne peuvent faire autre. c1,-,os~ qu.e de 
continuer l'ent~·e-prise commencée, Aucune "Ç>romesse d~ com"Oensat1on ne 
-pourra lea en détourner définitivement. Les concese1ons de l~_FrAnce et 
de lAzl Yt erra sont faites en pure -perte. 'Ielle est la nrem1ere leçon 
qui se dégage des évènements. . , . . · 

L'autre qui en décou+e t~ut l,og1q_ucment,c eet que la ~ol1t1qu.e de 
concession de la France et de l'An~leterre ne neut 'l')ae emnecher la tuer 
re. Il y a des concei::eions que ces -pFlys ne neuvent -.:ias fRire. Dl:\ne les 
discus~ions oui ont suivi les incidente du "Deutschland" et du ••tei'O-, 
zig" les évènementa nurement e~œ o-nols ont été rélé,.,.ué::·:.au ~econd plan, 
Le sujet de!!! 'articles de la. qrAnde nresse interru:itioœle, c'était la va. 
leur du contrôle ur l'Espagne en tant qu'occution de "l',)O~ition::;straté 
P-ique::,dAn15 1~ Méditerrannée, le -problème de l'éq~ilibr~ d .P puissances 
dans cette mer la sécurité de la France et la eecurite des routes de , 1 . communication de l'Angleterre avec ses co on1es. 

uelque soit l'extrême condeecenda.nce dont le. ]rance et l'Ang;le 
terre peuvent faire preuve, elles ne peuvent logiquement lai seer mettre 
en danger des posi tione qui ee trouvent à la 'Q3.ee de leur puissance ac .. 
tuclle. 

Si noue ins ietone sur l'esprit d'entente dant les •di -ploma. tes an. 
rlais et français ont fait preuve devant les exigences germano- italien 
nes, ce n'est pae pour exiger des -puissances démocratiques une attitude 
plus énergiaue. Nous sayons que cette politiqu.e eet c&lle qui corree .. 
ponJ le mieux aux intéretg des classes dirigeant_e~ de ces deux pays. 
Yais ce que noua voulons faire,c'est sou-ligner la $oli-darité -profonde 
oui. en dé-pit de leurs désaccords, unit les classes dtriQ'.eantee des deux 
~rou~e8 impériAlietee. Et cette solidarité ne peut disparaitre comlè 
temont si dem~in la ~erre éclate, 

C'est ·ce que les travRilleurs. doivent. savoir.Les dernières eemain~ 
ont été .zrosses d'incidente qui pouvaient nrovo~uer lR g:uerre -euronéen .. 
ne, et quj incontestablement l'amèneront s'ils se reproduisent. Le mot 
de "guerre européenne" n'est pas de noue, maie il a été -oreféré -pA.r les 
diplomtes qui ont la charge_de_l~ direction de la "Oolitique ~ee gTan,. 
d,es nu1~~ances. Il faut que les trav::iilleurs E1ac1,,ent que si demFiin eee 
memes J1plomatea le~ envoient s'entretuer sur le champs de btaille 
RY:=.i.nt d'en emnir 1A, les clB-ssee dirigeantef! des deux c~mns de belli~é 
rnts ont fait tout çe oui était POSE!ible -oour ~'entr'l:lider mutuellemet 
-Pour s;:i.uver leu~ réi.nmc d'une débAcle totAle. Il faut voir oue les dé 
mocrtes fraçais et nlis ont tendu l min ux chiens sanglants 
les Mvasolin, les Hitler,les Goerinr, nour les sauver de la banouerou. 
te. Il fut cu'on sche ccs choses pour prendre oue, dès lors, le sa-. 
lut du prolétariat ne peut pas dépendre de la défense'de la "patrie", 
meme democrr=i ;Jque mR1~ ou'elle ne neut surgir aue de ~~ déf~ite et de 
la. transformR tion de lA. guerl'e des impériaimstê.3 en. une 2'.lerre dee ou- vriers con1re lee bourgeois. c 

----·-- ~ 
P.JR L' AMNif'TIE. -----·--- .... 

C'est de justesse que le ®uvernement a èo"'a;rpé, à "Oropos de l'Pm 
istie, à une crise ministérielle. Le paye à é t é témoin de démonstreti 
n~ tapa~eusee et les ordres du jour Po n t i n u Yn t t o u j o u r s à afflaar.Les 
ntérets immédiatement mie en jeu par l'amnistie n'expliquent pae ce 
tpare. Le gouvernement n'avait pas· tout à fait tort lorsaue -plaidant 
•aece!}tation de sa solution "nationale" et e'adressant surtout aux ca 
lioliques flamande hésitante, il faisait remarquer qa'en fait d'amnjs 
ie, en réRlité, l'essentiel avait déJà ité fait. l!.n effet, la loi vo 
ée n'a nlus à fai.re ouvrir des -r.>orte.s de prisons; quant aux droits 
u'elle Uo i t _Mi r Y r Ys t i t u Yr A i l Y s o n t d'ordre civil Yt Cp o l i t i q u Y Yt 
e eom1>ortent pour lep bénéf i~ il3 ires a.uo-un avantage matériel immédiat. • ., A 

is précisément, pourquoi,olrs aue les effets semclent devoir etre 
i rePtreint1:1, le 1c?ouvern,ement a t-il riaué son existence à f::iire a 
o-oter une telle loi et l'ol'.>"Oositien es. -t-elle décJ.anc""é une cam't.)R~e 
'une Ai ?."rRQ.de violenee? 

'lout d'F\Pord"' la. oue11tion de l'A.mniflltie a fit tirer de l'oubli, 
elle devait etre enfoncée à tout jamis, une are noire de l''is 

ire des clsses dirirente, l'otiime. Cette 'm o l o Ui Y Honteuse", 
i jdis _i t de rrres si rofonds et aue les rénértione d'r 
erre - elle"eurtout - devrient ionorer, été ê76ouée u rand 

our. Ou elle 1~onte ..... 
Il n'est ms Yu n Yr _l u de rappeler brièvement ce oue fut l'Activif, 

• Jn :i1ouvement de eédition? Péditieux il le fut très eu. es chefs» 
f' intellectuels flnm'1nde, ::ivrlient plut~t des '"'tts de FDr ê P~ '1u r s · que 
chef révolutionnires. Leurs moyen d'actionsg De démrc'es di1lo 
ti qucs, des r Gq u etes de c 'nc ell eri e P,lutot g ue l' or&?A nit 1 on 'lu to 
me des msses en fveur desquelles il prétendit arir. Lis peut-et 

bats de l'activisme étaient-ils révolutionnaires? Qu'on en jure. 
rsaue les n t t i v i s t Ps mirent debout un projet de constitution,unanime 
nt ile optirent -pour lA. molvlrc"1ie oomme fonne de l'état fl.a.mA.nd à 
éer. Ile nroclamèrent que lee flritnJ"lnde ne rtnoncer1'lient jnrnAie, du 
it de lur nouvelle 'T;)<)si tion politique, aux droi Le qu' i).e !Jvaient ac 
i en tant qu'anciens euj ete belr.z:ee eur le ono,lequel devait, selon 
ur dire, "'etre plue l::ir~e.ment ouvert à la colonie'ltion flamande. Inu 
le de dire aue jamais ucune préoccupation de trnsformtion sociale 
eut une rénercusion ou elconaue aur le m o u v Ym Yn t 9otivi~te. Il ne ... 
vit d'illeurs en etre 9Utre.'!lent. Dirii:re rrr des intellectuels, le 

uve~ent nctiviste âtRit AT-int tout un mouvement d'intellectuels.L'em 
oi du f1mand, les "droits" de l lnrue flmnde étit le premier 
le dernier mot de son programme. N'étit-ce d'3i1leurs ms là le 
ief CReentiel quo des oci'l i s t Ys flrnds 'vient, nt au erre, 
it au mouvement flmnd: d'etre exclusizsaent un mouvement linuieti 

... ~ 
v1Pt i v i s m Y ne fut mene s éntite nr essence. 'e n'est aue 
tard, aue l'id6e de lo réunion dos p r o v i n PY f17mndes 1a Néer- 

e ou ?à 1'Aller mne anona du terrain urtout sous 1'influence direc 
de l'hostilité zénérle contre l'activisme dne le cm des lliée. 
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• + 16but,0'$tait le courant "unioniste" oui domina dans le 
laie'u d ,4aree unies "ar de liens fd6ra tifs ?è la allo1e 

mouvement; les il)°',, u on à 1a Hollande, un eul état. Il est i 
deVFl ient for-r.ier, reuni 8 .. t 11 r.'I d 

t , t.,_ e ool11t1o~ 0ue 1~ ,.,.ouvernemen FI e.-An Re rai. noter CL:é'? c' c;, '.3 ce V •. ••• • • • • • 1 . ,. . . . Au fron lctivisme eut des orir1ne us modef'ltea lia ar cacique. ·, t · . e et des revendications plus 8nodinef. Le mouverren , qu1 se deve. 
"";{'; aee 1'rée au point de avenir plue tard un affreux cauc'era 

'P • ent débuta en "''occu-pant des besoins an1r1tuels etno i:>our 1 e ,ouver:re!l'l , • •• " · 1 · l à 1dat. f1monde' de' n'étaient que de s1mp es a.:n1ca es de sol ra ux e ::i s o 3 1 ..... "' , v ..., , . . . , . 
da ts des ~ouuements d'études où lefl -e.tud1an~s 1;1ob1l1 ees rem,:il1rent 
b' t"t une fonction de? plùS activer. Q.ue·_fa1sa1t-02; oRne ces cercles Si[{z ce qu'on fait dans dce patronages: d« prosélytiem religiea 
en tout T)remi er li eu, car les d iri ~ea nts e ta 1 e?t -pour la piupart des 
cat"'oliouos fervents. :.Gais, bien entendu, on 3:1 en ee:t 9as reste la ... 
cuelauef! diriqeante du mouvement flamand, parm~ leequele quelques pre .. 
t d'une r,orPnde clliture et réellement dévoues aux clRsPefl humblet1, ree ,._ ..... • l' • t • eurent l'intuition du role coneidér~ble,de occesio:i exce.,, 1onnelle 
aui leur étit donnée de -p.§nétrcr les messes de l!idéal flamand. Le 
mouvement flamAnd n'avRit que des officierEI 1>reeque,l)Pe de solda.ts;Ruf 
fisRr.un.ent de c...,hefe, trop hélas, parce que le peule ne BUivRit "OAs," 
écrivait le pretre Verschacve en Octobre 1916, ••.• mRi!' ''maintenant, 
la Flandre peut R.voir une ·armée d~ns 1~arnnôe bel12:e." 

Pour :=i.voir cette Rrmée dqne l'armâe, il ne fRllA it ".)8B n-rRnd c1-.o. 
E1e "Cendrint la m,ierre. N'y eut-il ps dns toutes les Ormées, une autre 
::irmée 1'.lemi..,nt, sent~nt diffôreID_!!lcnt de celle aue lep journlites fus. 
au'au- boutistes vient nour tache de décrire quFitidienncment, f:IVec 
~ee ,:)rétcndue délireP de 'l')Atriotii:,r:ie et eon c"'Auviniet".'!e, Bt oAnp l'Ar. 
mée belre de I9I4, il y mit utnt de motifs inon lue oue dan tau 
te l'lutre 'l')OUr former une rée otile 1'rée officielle. u'était 
cette ~rrnée? L'nrmée de 11!3 Bcl,.,.ioue cen1:-1it~ire, l'Armée de 1~ conscri"D 
tion oui PvAit fAit du "Oort des me un monopole des mieéreux. Et en 
dc1,..ors de celA, il y ~vt"it f'UffieAmment de I"Pieons oue 1>our frire enve 
lopper lR Q'r~dnille dfin tie~u de méfi"nce. Quel terrnin fertile "Oour 
un mouvement politiaue. Pour le mouvement flamand il fut d'autant plus 
fr-icile de devenir lè vivAnt nntidote du dné militrime que l%rée 
de l'Yser se co:rpoeriit pour quntre-vintg pour cent de flRmônde.La bour 
qeo~sie bel~e du I9ème EliÈcle ê·êi t été orientée oluturellement vere 
la Fr~nce,, 'lout cc qui étnit flFlm~nd .§tait considéré comme synonyme de 
médiocre, mieérAble et méprisAble. Le flalrJRnd rap-pellRit les h8illone 
et lR sueur de ce -pouilleux, l'ouvrier. Et ce méprie de la bourgeoisie 
-pour tout ce qui touc"'ait de prèe ou de loin au flamand, déteignaj.t 
fortement lu r les milieux officiels, l'administration l'armée meme 
le t,·Jtit bouriseois. Et cel~ sans différence E;ntre mlione et riamande, 
En FlRndre, l'usn9.'e du frnnçRis étRit un signe de eupériori té et ce 
que le netit bouraeois flqr.lt'lnd- r:iême -pA.rfois l'ouvrier embouro-eoieé. 
avi de nlus n:ressé ~1 f9ire était de donner une instruction francise 
à se~ enf::>nts. "..elle :§tAit 11'1 r:ientAlité d'~v!:\r.t "'l.lerre; c'eE1t cette 
'.nen~·1 li té (,U i rézni t dn ns les cnéires a irizennts de l '-:irmé e. J ··est 'r)QUr 
auci le mouvement flrnd eut ai f9cilc de -donner cor-ne eu mëèntente 
a€nt des scdt. 

Coorne ll a::rrive très Fouvent à d'ni.ltrcs mo..iveoentf', l'nctivisl'!le 
u front fut rendu rsons:ble de o'os dont il ne ltit .C'ta! 
OF trop commode our les plunitifs stipendié de l'i:irrH·re de: rendre 
ltivisme rsonsnble des méfit de odre dirirente de 1'rmée; 
l'activisme devient le bouc émissirc. Pour les oldts flmnds, il de 

.. ....... 5 
vint le syrboo'e de 1 réitrcau ayctère hi de 1'orée 2'szuoire 

de l'o2sition à la guerre. Les ptics ro.x que les soldats fla 
mands :olant~ j ent sur la tombe de ).eur.a crarade tués ( l' oeu7re dita 
de l'"'9mm1p:e aux l-iéroe) finire:-it par devenir, pour les at.:torités, le 
symbole de la tra"ison, l'étendarc1 de la 9édition. Le m'.:l11vement fla.min 
qa nt fut -pers écu té comme --pas un - -plue que !he mouvcment:.:i~n-~imi li taris 
te eociAliste à -peine existant. Au début de 1918, les acti-rLJstes du 
_r o n t en7oèrent quelques é m i s s € i r Y ar dessus les liane allemandes 
nollr on3re.r- leùl' jonction avec le mr-iL!'\'·ement, ~ctivh1te (~ans 18 -ry.1:rtie 
occuée·du ny3 et l'on 2ormenga ? dicur da1a le o.'anis?tion3 a30- 

( - .... ti7ia.,.::d· au:'L étaicilt <.:hlcucfe.~ E',ù.r l'uri;;--,:nJis,ne de l'ar:·mèe elle-meme, 
et av-rijt 

0

:?E"~ :--:i"!'if1.JP.ti"lY' .. , r1..c.1.1·., to11~ 1.'.;ft ~·::•.JU"1('3_1 de l'cnr.,ortL·nité du 
passe l'orna.mi. ie éi le :su.ta de cuatre années de guerre. 

On comr€' u'i1 en coute Jn oe::ce:iie de oase l'6onze of 
f• •..,,,,,..!'l.,"t m-""'·'e "~n· ., •• , - ·a r~• ... "· · ,. 'e r"· ona 101._, __ , •• ,.-.. ..... J VJ.li q...,_c;, u. u .. 1 • ., .•.l: c~l l,~ .:lu .;.l t.:l. f(. in, uo ..... r a ~ , .. lP 
tactiues dtenuer La riguur des peires prononcées et d'Rnaiaer la 
Poif de vezeane. L'univaité de rd cet Ceuis ion.rer1 flPma.ndi 
pée. m:=iie i.1 en coûte d'ab.=1oudre ceux oui o~rrent demAnder la réalisP 
ti1Jn do cette mesure, aui n'~ lJourtant rien de r6volutionnaire, è l'en 
nemi. Il y a des actes pour leFouela il est bon de euaérer au'il n'e 
xiete T)?.R de pardon; l pctlation are l'ennemi est de ceux. là. Oli 
non pas que la bourgeoisie nait jamie mactisé avec l'enneti. La soli 
derité de clappe ne connAit p;:3.e de frontiFre et la boqr~eoi~ie en aait 
quelque C"Ofle. Ell,.e ne e'eet '08S fRit défaut de faire Rt11>el à. def:' con 
eourl!! étrl3-nQ"ers, meme contre ees 'Oro'!lree ~tioneux, ci--ague fois que 
sep intérete se trouvèrent en danzer. D'exemple de la révolution fran 
çaise et de la révolütion russe et mainteiœnt encore de.ln révolution 
espa~nole, où la l)ourgeoisie, ou une partie, appelle l'invasion étran- , "' ,. 
gere pour mater le ouvriers, sont des tèmoignagee on ne peut plue ,;>ro 
Atente. :vIAie aux yeux de la olasee ouvrière la culte du patriotisme doj 
etre teru au deaeue d,e tout. Le crime de l.tse- patrie doit restre le 
crime -oar e.xoellenoe. C' eet t)our oela qu'il en ooÛ.te wnt à la bour .. 
~eoisie d'oublier. Et n'était-ce la néceesité de récliauf!er le patrio 
tisme un neu tiède des flamands,aucun gouvel!tnement ne ee serait hasar ... 
dé à j Yt Yr l Y voile de I• ~ u Ol i sw~ l Y -paeeé. 

+ 
+. + 

'l(aie dane lee manifestBtions -pour ou contre l'amnistie,es'azitil 
encore de PYa _Mi t s làf Comvien osrmi le m nifestsnts du 23 juin œ.r 
exemple, imnorent jusqu'au dernier mot de l'orjgine de l'~otivieme,des 
.uvaiB trR i tements eubie par lee soldats :f"lsmands au front, dee -eexa 
tione dont la jeunesse flamande fut l'objet. La i;rrande -orePPe i,Rtrioti 
ue,Rprè~ lR gUerre a eu soin de ramener l'ootivisme à une sim-ple quee 
tion de trahison. Et elle vit e qu'elle fiait, L'otivisme était 
e moyen de détourner l'attention del:" ma e~ es de la rea"'.)OOl!l8 bi 1 i té de. 
a bourg-eoiBie dHnA la iiuerre et de jeter un mnteu eur le oomt>orte .. 
ent de touB ceux aui ti;?rent de~ fortunes ecf\Jtldl'lleu~e.- du trPfic 
vec l'"ennemi". une enouete sur l'orii;rtne de cep fortuneP Aurait Ptti 
é inconteta blement l'att~ntion Pur d1Rutree fortuneP,cellea 11' ""on 
etef.' oorce oll'édifiéeP ~~ce aux-fournitures de toute Porte (aur-!!i 
es fourniture de œtriotieme,lequel est, en tem~P de ~erre, une 
enrée comme une autre et eui se pale en eeéee sonnantes et trêtu 
"antee)à la i:>a trie. Jne ~ommuœuté d' intéJ>êt 00~ ndR i t ft toue les 
one -pa t:r iot eer oomoe aux ''traitre,,., enrichis de ta i!"e J.e a- ilence ur 

fortune. 



-0 ... 
~ 'activisme fut une vraie aubine. Tant auv 

Et pour, ces gens_l,14e ariotiquo des foules, les"traitres"du 
jettait en pâture lyse .eg etits fonctionnaire oui '1endAnt l' 

il da: +1andrea ces auvrs 'U " Jonse1 es ,l' . r ..,, , • -s u· ils étaient aven : des petites rens 
occupation étaient res%°;@ou e vent souffle, -tant ou'on i1- 

. rrar ent -cour s or1e •• • gui1 "$ _; <a) 1es misous des professeurs activistes,on lisait 
lait comae à Gand A 1'ennemi, les accapareurs et les traficuanb 

$- ], fournisseurs Tl, ' en p81X es • ·' . . e ... ~r?i't ,Hé un nouvel ~lRAkFl Qu'en 
t c te"' nour au1 lA 17.uerr r,• ~. ,.. • de tou e sor ·, -· .11 nnie pu:iAee encore etre dreAPée 

I917 une uartie e mass en en va .O • • '_ f1on A 1'a4de de ces vieilles histoires chauvines,c'est 
contre lt:e amrin s a "' i 1 • • ' là un fAit dont nouf'I sommes redevable, en tout rem er 1eu, a l es- 

tt t
··t oourQ'eoie des dir:iaeants poc18l1Pte? v~llonf! et ôU ~-trio~ 

-or 'P e .L - • 0 "" r ( I ) tArdisme imbécile de l'ensemble du Parti Muge ' 
Cela saute également aux veux, que du coté falmand le contenu eo- 

cial du mouvement auquel l'Amnistie fournit un _nretexte e eet profondé 
ment modifié. Juequ' à la guerre, le mouvement fla~and r;pta un mouve .. 
ment d'intellectuels. A'près la g1.1erre, il a cessé de 1 etre, -pour deve 
nir un ·mouvement de maE1se, Les as-pirations des intellectuels ont trou 
vé, il faut le reconnaitre, des compensations assez larres dans les me 
sures léQ"islatives vqtee de-p,ne la ~uerre, _maie tollt 1;)8.rt1cL.1.l1erement 
dé\ns les derni;,.res années. Et c'est péœ-cisemenn au moment Oû les loie 
lingu.ist:i,aue1:1 com.mencent à s0rtir leurs effete que le nationalisme fla 
ma ndi retrouve une nou.vell e ërirulenc e. Com-nent exT?l iquer cette c ircons- 
tanc e. • .. . Il y a déjà belle lurette que le nationalisme flamand a ceeeé d'e 
tre un mouvement -pour la défense des droite de la langUe flarnande,L'an 
Cl•ienne terminoloo.:ie qui date de l'é-poque d'avant-a:u~rre et defl -premiè 
res ~nnéee d'après-gµerre,est restée mais le contenu a cl-s~nczé du tout 
au.tout. Les revendications d'ordre etliniaue sont reléqUées à l'i::irriè 
re plRn; mieux, on sent qu'elles ne sont ~lus que ~rétexte à' autre 
chose. Quel est maintenant 1'1déal politique nationaliste flainand?Les 
fla!Tiinç(c)nts furent toujours très divi1:1ée à .ce nroos. Partisnns de la 
simple eé-paration administr8tive et c=ide-otes de l' indéuend~nce t'otale 
s'affront?rent en des luttes (or~toires bien entendu) éniouea.Encore 
fallait-il distingaer dans la dernière ctézorie entre ceux aui on 
taient pour l'indépendnce de la Flndre, et les prtisns de la réu 
nion à 11"1 rro11~nde. A ces di'1ersee nuAnceP P'en eet venu jouter une 
nouvelle: les prtins de l reconstitution de l'ancien royaume de 
Bourcomne ( c'est là une orte d'impérialisme flamand).Mi, comme le 
fRiAAit très judicieu~ement remRrauet' le sénteur Crocouaert l'idéal 
"bourguig:non" n·''est déjà 'Plue e-péoifiquement flA~nd; il ne~t être ce 
lui de tous les belges. 

Tou tes ces variations ne démontrent, en fRit, qu'une o~ose: que 
1 Aepect geograph1que de l'etat que veulent cœBer les natioMlistes 
flA.mands n'a g-Uêre ~rande importFince (2). Ce qui com-pte c'est son 
~~o~ramme social: le nationaliàme flamand est devenu un'mouvement de 
reaction sociale. C'est dans cette raison d'"etre qu'il nuj.ee ac1~uelle 
ment toute sa force. Et c'est d'ailleurs à cette raison.d'être qu'il 

(1)11 est vrai oue les chefs socialistes ont trouvé leurs maitres dans 
la -personne des députés comm.rnunistcs .Relecom et consorts ont ré-clamé a. 
la Cha:dnt:>re,que soient exclu du bénéfice de l'Amilnètie ''ceux qui sont a 
au service C:'une puissance étrRn2:ère". Ces Dessie..irs ne font que se si 
znaler à la bourgeoisie pour le as ou, dans une prochaine 'sil erre, elle 
aurait besoin à nouveRu de députée jusqu'auboutistea extrémistes. 

-~--- 7 
doit toue les eùccèe remportée dans les derniers temne. S'il ne falla~ 

y voir la preuve de l'évolutinn générale de la bour~eoi~ie vers la réac 
tion, on -pourrait dire que c'est du plus hnut comique que de voir les 
partis jadis les plus anti-flamingants, flagorner le lue le nationalie 
me: r:i..=im&nd. Le -oarti catholique 8'·eet scindé en un narti flamand et un 
pet1 mllon.(3) Le parti cat"'olique et le mouvement rexiPte n'ont fait 
ou8 c-J1->ier lR nationalisme flamand, en ado-ot::Jnt leur i,ro9:ramme corpora 
tirte n1u~ ou moi.::.? mitigé. 

IP. -:P.::tc. ,3ce..i.lé entre le V.N.1.T. et Rex rovooué une levée de bou 
!c: de la mark des partis bourgeoiP. Nous -oerPiPtons à croire aue 
ee10'est0ti0:2.. à art celle du P.0.B. oui dans toutes es c'oses 
fe2.t j.nuis pius loin aue lc "zut de son nez - étit plutot feinte 
@: :el.e. L€ na t ional :i sme flamand rejoint le na ti ona 1 i sme de Rex ar 
bu 'axe sociale. Ces deux mouvementa se trouvent maintenant en o,;:rpositi 
(1:1 .iv-ec les partis du gouvernement. Cette circonstance est la meilleure 
o.Glit ie;n de leur dévelo-ppcment. Ile ap-para issent aine i comme un méuve 
ent de la netite bourgeoisie dirigée contre le capitalisme financier. 
's'.'1t -précisément ce que ces mouvemente doivent avoir pour se constitu 
r une base 1>opulaire sane laguelle il est im-possi ble de leur confier 
ne fonction gou.vernementale { 4). 

'iOu8 ce faits devraient inciter à plus de prudence,ceux parmi les 
ommunistee qui considèrent encore, en ce rnoment, la lutte des nationa. .. 
istes comme un ferment révolutionnaire. Pour que cette lutte mette le 
italisme en danger encore faudrait-1l ue cette lutte soit réelle. 

e n'est pas le cae maintenant. Il n'y a pas lutte des ttflamends", ni 
es "·78.llons" contre le car,,italif,me. Il y a sim-ç>lement tentative d'u 
iliser les préjugée nationalistes des ouvrier@ flamande et des ouvri 
rs vallons -pour lee dJt ou.rner de la lutte des c lass ee. 

L'accord conclu entre les nationalietes flamands et Rex en eet une 
• A 

.ouvelle -pre1Jve. Cet accord vient d'etre ''E!uenendu", ce qui éauivaut à 
ne dénonciation. Maif' cette dénonciAtion a pa cfluse dAnt~ lA déconfitu 
e de Rex et ncn dane la mture de l'aocord.Avec un rel~vement du mouve 
ent rexiete, un nouel accord peut urair. 

'3) Imité ·tenez-vous bien - par le .... Parti CommuniPte oui ne f'Ait que 
luire le ouvriers dns le bars de la réction. 0h1 . ' , 

) 1e f~ i t aue d~ne le t:nBPin de '.:!1,.Arleroi dèei induPtrielP ont payé la 
urnée et les frais de leurs ouvriers anciens oombqttRnts nour venir 
nifepter contre l'Rmnietie le 23 juin,en dit long ur le sene de cet- 
manifestation. 
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8 ---- LOJIE PIERARO,L'u.R.f,S, ET LE f◊~~~~~~ME.---- ------ ---- --------i t ue la ,nllitique exéi-t~~eure du ~ouvernement de 
Tout le monde 6 ", 1a direction du ocialite national aa, 

rénovation natiomale, '{4aue nar ses tendances démocratioue. 
ex-révolutionnaire, , aorte des nouvelles preuves. Comme nncore la 

0u e J ou r nou ~ . i t d' n a na d . ·t· ra·te -or le ministre - à la su e • u e cm q-ne e la c ommu n1 c a 1 an l l,J"' - , t a r le • , ti nna·re et qui noue apprend t;_Ue c ee 'P oins du presse reac o l • • • 1 • • , il5te que la centaine de fascistes espacno..s au1 avaient 
ministre 80€108 18 :, • ( • 1' d l' ff • • trouvé refu e à l'ambaesade belge à idrid vo1 a one i:iveu o i0iel 

tt 
g"'" ade n'e'tai·t qu'un nid fasciste e.t son personnel une 'œn que ce e amvo.ss , • B l • d' l de d'espions monnrc""ietes) ont trouve asile en e..ziue, ou .a plu- 

nart flont re-partis prendre_ à nouveau leurs postes au service de ±ranco, 
,.. e mi' nistère A.uasi lee reletione avec lV1oscou ont pris un caracte. 
oOU S C .. ' • ' f • d • l • re plus intime. Lt chest ainsi que, pour la prem1ere,. 01a e-pu~e, are .. 
volution d'octobre, une exposition d'rt belge a pu etre organisée en 
U.R.S., Le commissaire du gouvernement belge n'était autre que ion 
sieur Louie Piérrd, grand protecteur des prts, ou plutot qui a fait 
de la "Orotection des a.rts (a.vec l'Rr.:sent des flutres) une industrie 
-pour lui a ès e-z lucr?. t ive. . • . La désiŒnAtion de PiérRrd comme envoyé spécial en J.R.S.8. est un 
signe des tem-os tout comme l'ouverture de l'exnosition belcre,qui -oflri'lit 
il fut la première exposition d'art étranrer en J.R.S.S. Les arts n'au 
ront jamais tnt fleuri, ou -plutôt lee artistes n'auront jamai1:1 été 
tant r''etés que denuis que Staline le bien-Rimé ré-oand tAnt de sRni?,Pié .. 
ra.rd oui, en dépit de ses multiples démfr_p"'ee, n'evAit jemqie -ou mettre 
le pieds en terre soviétique n'a -pas du etre tro"O fier de son voy1'lge, 
Il a du avourr que m.e climRt russe n'étAi t pa dee lus nroices à l'e. 
xercice de f'!on métier de journaliste; il est revenu eAne @voir osé no 
fier lFi ci.ueAtion,.qui lui a le -plUt.:1 brulé les H·vre1:1: -pourouoi fuf!ille-on 
de cens. Nemoeche due Piérrd - tout en n'ynt ms posé a auetion. 
eet revenu rec lg conviction a ue le histoire de sbotze et de tri-' ~i 
eon cui sont ... ~lléuéef! T"J!'!r le --iouvoir pour justifier les exécutions, ne 
doivent nAP etre enti~rement dénuéeB de fondement. ,Et voue demqnderez 

où il s'est formé cette conviction (-Pourquoi Piérard n'a-t-il pas no 
sé ea oueetion? Il ne peut y voir aue deux raison: ou bien Piérard ne 
voulait -pae dé-plaire à Stal ine1 ou bien il en. vai t qu'on ne lui donne 
rait comme réponse que ce qu'on écrit officiellement) E"" bien, c'est à 
la le\'lture du compte .. rendu eténogra.pliiqu e du -procès de Moscou qu'il a 
acquit la certitude deè crimee "troteAYstes 11• 

lais,si Louis Piérard e' est volontairement i..andé les yeux et bou• 
cJ.ié lee oreilles dans le domaine politique, (n'ollblione pas que Piérard 
était étranger en J.R.P.S.,spécialement protégé pe.r eon gouvernement, 
quelles doivsnt etre les conditions de l'ouvrier soviétique qui n'a pas 
cette qualité ni cette 1)rotection; d'autre part, Piérard eet président 
d'une assâle;iation mondiale d'écrivains le courage intellectuel de ces 

A J 
derniers d.oit-il etre mesuré à l'Rune de leur ,:,résident?) -par contre, 
d~ns le domi:ii}'i\e o-u-1-t-u-r-e-ll il a fait preuve de la -olus ~rande in• 
dépendance. Il a visité des musées,des bibliothèaues, des mternitée, 
des creche.Piérard aussi visité des ;si1es. Il apnris comment vi- 
vajt l'ouvrier soviétique et il a co:ru:i.unioué les ré~ultate de i_:1on en 
quete dans le "Peunle" Disons que ses informations F1ont très incomnlè 
tee. En compulsant la broc"'ure de Yven ou le livre de 'l'rot5ky ans l 
1er en J. R, S. 8,, Piérrd aurait pu tracer des conditions de vie des ou 
vri ere ruE11:1 ee, de l' atmoa'l')hère des Uetineei des diff érenc c~ sociales un 
tableau utrement véridique et intéJ-eee:ant que celui qu'il donne dns 

le "îleuple". Mais t>récisément. les ouvrages que nous citons émanënl 8e 
courante d'o~inions que Piêrard tient pour ~uepecte et autour desquele 
lui et eee congénères ( eux qui ont la ~rétention de faire iu journalis 
me, de l'information,un eepèoe de sacerdoce) font systématiquement le 
ilence quand ile n'en déforment pae sciemnent les manif,eetations. 

Les articles de Pérard ont !"Jmené à la rédaction du "Peu-ole'1 une 
certaine auantité de lettres. de lecteurs dont une 11 été ra-produite en 
nartie, Le correspondant occasionnel du journal focialiate, mettant en 
relie! les constatations pénibles faites par Pérard sur le sort de 
1'i1mnense majorité des ouvriere ruesee, soulignait, dane unie autre '08.r 
tie de aa lettre, les différences de ealaires et des haute traitements 
que gagnet des ingénieurs, de technicien et des fonctionnaires et 
en concluait: "Alcrs,c'eet comme dans les paye capitalietee?" La vêdac 
titn du "Peuple" soumit cette lettre è PiérBrd oni y fit la ré~onee 
suivante: 

Pour moi, ces différenees de rémunérati•n ne me c\.,oauent 'PAS ou-
" tre mesure. r'il eet un nrincipe ~oci~li~te, c'eet bien celui-ci: 
"" A ci,,aoun selen ses oeuvres et es mérites" Je n'ai jamaie conçu 
" le eoc iR lieme colTh-ne une doc tri ne de nivellement , mis comme une 
" doctrine sur?nt vec l'égalité du point de départ, la juste ré.
" munération de l' etfort et des capacités de chacun. Ce aui doit
"être supprimé, c'eet le revenu eana trav~il, l'exploitation du
"travail dee autres et je crois que, mal~ré tout,on y arrive en 

Ruie soviétique, puisque la propriété privée dee moyens de pro 
" duction et d'éo"'Ange est eupprimée,On ne peot plue,~our repren- 
" dre l'expreeeion plr-i.ieante de Jules Tuœnard," manger ecn pain à 

1a sueur du front des autrea." 
"Ce n'est pas à ce point_ de vue· que j'aurais des griefs à formuler 
"contre '1é réJ;?imo communi'stc, Ile eorut d'une autre nature et je me 
.. ·euis fAit suifieRmment entendre dane mes articles." 
Cette br€ve réponse noue en apprend plus sur la poejtion de Pié 

rrd et des sociPlistes (I) envers le etnlinisme qù~ tout le reste. 
Lee socialistes eont en parfait accord RVec le stRlimieme sur le 

réi:!'ime économi~ue de l' J,R.S.S. Il n'y a 1ue lee ~ét"'odes po_litiques, 
un -peu tro-p rudes à 1 eur t?ré de 8ta li ne qui les effra-i er.it. Ils ont dut 
sscialieme la nÎeme conceptiort que Staline. Et cette conce~tion diffère 
du tout au tout de celle des ouvriers. Si c' eet un -ori ne i -ne soc iRlist e 
de donner II à chAcun selon ses oeuvres et eee mérites", il ne ,;>eut, 
dans oe cae là, s'R~ir que d'un socialisme assez perticulier,d'un so
cialisme de méritants, un socialisme de privilêgi~e,d'intellectuele.

m~-bienveillRnce de Piérard n•eet l'><~8 un f~it isolé.Voici en quels 
termes un autre socialiste ré~ondait aux ocrmnuniatee, à oui il renro 
cbit de faire de l démgoze; 

Nous pourrions, pour démasauer leur 'ypooriie,fire dee incursions 
" en Russie oitétioue.Nous pourrions noue permettre de souligner aue
dns ee pys, où leurs mis ont tout le pouvoir, la situation de mil 

" lions de trvai1leurs reste trrioue,ou€ les elires de famine f 
"sont toujours l r?ale,que les conditions d"bit?tion n'ont rien 
1 d'l-iurna.in -pour des centqines de millL:-,.. de fArnillee.Et à ce eujet,lee 
"e~iffree sont là,éloquents,prouvAnt que ces ffirmtions ont l'exac 
" te vérité. Eh bien,noue. n':t insisterons me autrement gr nous_gvos 
0gc_sur ce terrain,lc Gouvernement des Soviets_a fit.le çiurd@ 

"ce gu'il pouvr-it fairl(," 
<ln tel témoignage de [ part dos ooialietee ne s'était encore jamaie ~ 

1 • 



_,. .. JQ , . 361aise à messieurs les intellectuelP,n'est "Oas 
Le "mérite,,n en e., ,.., + • • • •• 
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1
,. d·v·du mai·s un nroduit· essentiellement sop1al. En u,R 

affaire e 1n1 1 , • . •• • • l d. • t • . , · • ur"' les hauts fonctionnaires, .es lirireans -de l'ar. 
S. S. les 1nP-:en1e •, . "·ent f • • me,'(2) ref tous ceux qui "mgnent" dix fois, 9. -02%, "eue ose 

' . d •vent ces hauts alaires a Jeurs mer1tee d1-on•.i:.iIB1s com. 
un ou vrier, o 1 • , • t l • t 11 ment acqu irèrent- ils oc mlri te? Les ingen.1 cure et .es intel .estuels - 
auièrent les aptitudes oui lcur permettront de toucher de8gros "sali 
res" - rentes serait mieux dit- en étudiant aux frais de l'état. Une 
fois 

8
c.iu.ises ces aptitudes - qu,i sont donc payées nar le communauté • 

l
:i,
8 

en .;rel:'l.l1ent -orétexte "l')OIJr faire !)ayer leur trf'l~R1~_ 1'.)lus c,..,er à cet 
li) .. ' • d '' , • t t " te rime communauté. L prédominance économiaue tee "méritants' trouve 

6out "r turellement son écho dans le domaine politicue. D'état, oui est 
toujours aux mains de lA clnsse lA -olus forte econom1quement, ~anctionne 
le principe "socialiste " c'aun selon ses oeuvres et es mérites" et 
décrF-.te que l'Aql--ésion à une doctrine de nivellement "ert un ·Acte de.,. 
banditisme". Bien avant Piérard, Staline vit proclamé que le communie 
me n'est -o:vrne'1d6ctri ne de ni vellement". 

Il est fait que la propriété privée de moyens de production n'e 
xiste -cas en Russie. Nominalement les usines A.r,rr.iartiennent à la. claspe. 
ouvrière, en fait elles A.-p-partiennent à l'état. Et l'état ce n'est pas 
les ouvriers. La classe qui possède en réc1li té les moyens de produstion 
ou qui s'approprie en tout cas le -produit du travail ( dans aucune so 
ciété la Y)ro-priété n'a été un but en soi, mais un moyen de s'approprier 
Rutre chose encore aue ln nronriété: le Y)roduit du travail fait avec 
la propriété}en U.R.S.S. o'est elle aui est maitresse de l'état.C'est 
à cette clRsse que va la -plus V-"lJ . .ue crééè par les ouvriers. Que ce soit 
Rous forne de rente au capital ou de rétrïbution des mérites et des 
oeuvres" des intellecteels,des fonctionnaires, des ing;énicurs, que· la 
-plus-vAlue est attribuée aux classes dirigeantes la chose n'a pour 
l'ouvrier qu'uen importence toute secondire. Ce quj inuorte c'eAt le 
résultat. Or, le résult?.t est là et '!Jersônne ne -oeut le nier: la diffé 
renoi'ltion 5o·JiAle, la misèl·e de l masse, l'opulence de la soi-disant 
élite est le trait cFlr8.ctéristique du dé.velo-o-pement de la société en 
u.R.S.S. Les bénéficiaires du régime trouvent peut-être dans le cir 
constance. que la propriété des cApitRux n'étRnt T,>as individuelle il 
(le peut -pns y i3-Voir a-ppro-priAtion individuelle de lA. T)lus-vRlue, ~ ile 
trouvent ~eut-etre dans cette àirconstRnce do fJltoi faire taire leurs re 
mords (si toutefois ils en ont) mais constatons aue celFl ne c"'Anqe rien 
à la crandeur de_la tartine de l'ouvrier et aue celA n'!ljoute rien è, la 
qualité de ses vetemnents ou à le surfce de on loement.Le directeur 
roure, ou le mrécbl roure, ou l'écrivain rouce eut ee dire -l puis 
ance de 1 etAt, de on état lui en donne le droit - aue Dieu merci il 
ne ressemble nullement à ~e coc"'on de cRnitli'iliste ce roi fainéAnt bouf 
feur de rentes,eue lui au oins il ne mnre pas son pin à l sueur du 
front des ouvriers, mis cela ne c'ange rien u fit oue, si le direc 
teur mne IO.0OO roubles r mois et l'ouvrier 100 roubles,le rap-port 
entre le salaire du -pre□ier et celcd du eecond est de cent à un. 

(2) 0~ y et joint aussi les stA..c..r-inovi.stes,. c'est-à-dire_ les ouvriers qui 
font plus que les A.utres, mnis uniquement nour que les directeurs et 
ha.ut PlRcés ne e::oient --cas les seu,ls.à,,toucl;e:r des hauts salaires; ain 
si on "Jeut --orétendre que le "mérite" de tous est récompensé. 

Lee émoluemente aue touchent les tecndiens, dirigeants en u.R.S 
. doivent faire mourir d.' envie leurs collègues des vs capitalistes 
l7aires. Ze socialiste hollandais JDé dt siznale, dans son livre 
ur l'J.R.S.S., que le Colonel Cooper, chef américain des inrénieurs oc 
ée ( pour la plgport dee américaine et des allemande) à la conAtruc 
ion du Diepnoetroi a touché, -pour sa· part, 6,250.000 .francs" en cinq 
ne. L'engouement des intellectuele pour un régime aai sait ai bien re 
onnaitre - et payer surtout - le " mêrite " est tout naturel. Et la 
Morie du. aoeialiame du "mérite", théorie également chère à 8taliae, 
rmet aux intellectuels de jouir en toute quiétude - physique aussi 
en que morale - des bienfaite d'un tel régime, d'autant plus que les 
ys capitalietee classi~uee n'ont plus rien de comparable à leur of- 
ir, Que ces messieurs digèrent leure prébell,des, ~u' en de·-wrs de l' J,R 

. s. l ee int elle etuels "d'avent garde" appellent de leurs o eux un Sta- 
' ne, -pa~se encore. Maie qu'ils appellent cela du socialisme, voilà ui 
uasse les bornee, Il est ~rend tem~s qu'on rappelle cette valetaille 
plus de -pudeur et ~u' on leur rap-pelle g1.1e lea " méri tee " et les "oeu 
es" de leurs confrèree ei,. J,R.S. S. ont -pour candi tian l 'innomable mi 
re des ouvriers russes et les flcte de eng que le "bien-aimé" réœnd 
un -nareil ''sociillisme" q_ui, l'.>our les intellectuels ré~lœserait le 

de leurs reves, les ouvriers d'ici n'en voudront certainement pg 

BIBLI or:."R,\ pïTJE. 
_,.. ... ·--- -· ··------ 

11riceDoranet !: ommer et c'oes de la Commune, 
EditionB de la coo-o,3rBtive des /:\mis de "l'Ecole Emancipée " 

a, rue Francis de Presensé, Marseille, 
J n volume 258 p. I6 fre (frnçais). 
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LIVl'.E A LIRE. - -- --- --·-- ---- ----- -------- 
La Révolution Russe par Roea Luxembourg 3 fre 
n-rève Générale. Syndir-att,, Partj -par Rosn Luxembourg 3 frs. 
e ca'est devenue la Révolù.tion J.uBse par ~.i.Yvon. Préface de 
Pi erre na e,cal. . . .. . . .. . .. . . . . ... 3f rs 
J;c lR :îsvo lu ti. on a e Lénine à la Contre- Révolution de SJ.a,_l i_ne. 
},diti·..:1: du Q'roupe intBrnational. .... 3,75 frs 

't)eut commander ces livreo en versant aa Sorte c'èoue postal 
'B9880 de A. -rrennau t. 
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