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"La guerre mondiale,qui depuis un an ravage l'Europe, est une guerr 
irnpériRliste ,entreprise pour l'exploitation du monde ,pour des débou 
chés, pcur des sources de matières premières ,pour des so'ères d'apli 
cation du canital, etc.Elle est le nroduit direct du dévelo~nement du 
cauitalinme,qui d'un coté unifie le monde en une seule unité de pro 
duction ,de l'autre maintient dans ohaque Etat-nation des croupes de 
producteurs indépendants les uns do autres et ayant des intérets 
conraires . 

"Par consé:Juent , la bourgeoisie et les gcuvernements , en nffir 
ment ,poc.tJ.~ voiler le véritable caractère de cette guerre,cu'il s'ait 
d'une lu.ttc qui leur -est im11osée pour la défense de l'indéncndancena 
tionale, induisent le nrolétaria.t en erreur, car le véritable but de 
cette guerre est au c6ntraire l'assujétissement de peuples et de pays 6trar;,çrers. 

'Les lécendes sur la défense de la démocrl'ltie i:>ar lA Q'Uerre ne 
ont nas moins mensonzres,car l'imoérialisme ienifie la domination 
la plu éontée du rand capital et de la réaction alitiaue, 

"L'impérialisme ne saurait être surmonté aue ar l'élimination des 
cont.i.·adictions qui l'ont fait naitre et -pR.r l'instauration du socialis 
ne dans tous les ays de ca-pitalisme avançé ou les conditions objec 
tivea ..;ont dêja mures -pour le socialisme. 

·'Lorsque la guerre a éclaté I la plus rrande pa rt ie des leaders des 
~artis ouv:iers n'ont pas 6p-posé ce mot d'orare ,le seule possible,al' 
tmpérialisme .EntL~ainéA. na.r le nationalisme ,rongés par l'opuortunis 
me I i1.E. livrèrent,quand la guerre mondiale éclata,le :prolétariat -pieds 
et poin~s liés a l'impérialisme ,renonçant a tous les principes fon 
darentaudu socialisme t ,par conséquent,a toute lutte véritaplepour 
les intérets du nrol6tariat." 

(?:::-o,jet de ré~olution présenté a la Conférence socialiste de 
3 i nn1 e r ·:va 1 d ( I 9 I 5 ) 

l 

E 



; ----- 

- -·· 2 
CORP0RATISWE , ORGANISA'iI0N' DES PROFEf'SIONS 

I 

ASS URATCE- CO!A GE é3LISA1OIE. 

ET 

----------------------- ------------------------------- 
Dx ri bl;mes vont être incessamment déta.ttus: le statut légal deB 

Pynd1~ts eÎ 1)essurance-cli.omage obligatoire. Pas mal_de_cornmentairee 
ont déjà été produits à leur sujet dans la presse socialiste et syndi 
cale mais aucun ne nous semble avoir touche le fond du "Ç)ro oleme. :u 
our cause. Les syndicats se trouvent maintenant si comlètement inféo 
dés è 1a politique de la bourgeoisie qa'il nous parait qaasi impossi 
ble que leurs diri!!eants se montrent capables d'examiner avec l'objec 
tivité nécessaite des r,irojets qui sont bien -ç,lus l'aboutissement de tou 
te une évolution arrivant à terme, que des points de dé-part de nouvel- 
les situations à dessiner. 

Les syndicats ont de-p,Jis lon~em-ç>s lié leur sort à celui de l'é- 
tat bourgeois. Peut-on espérer dès lors que leurs dirigeants puissent 
émettre une oninion tant soit -peu objective sur une question qui touclie 
de très i:>rÈ:s l'évolution de cet état. Ca.r ne l'oublions "Jas les deux •• , 
-projets ·qui bentôt, conformément à ~ne "\'Jromeese contenue dans la cli~r-t 
te g-ouverncmentale du cabinet Van Zeeland, AEront f'lOU"".li~ aux délibéra 
tions du Parlement touchent d'aussi près l'état que les syndicats. Ils 
font autant partie de l'ensemble des recherches en vue de donner un no 
uvel équilibre u fonctionnement de l'état, que de cellee oui tendent 
à délimiter le champ d'activité des syndicats et d'en préciser les mo- 
dalités. • 

Parlant de 1Activité des caisses de 0mare existantes dévolue 
dane le système proposé ar le commissaire royal cormis à l'étude du 
'1roblème de l'assurance-choma~e obli'-?0toire, le soëialiste Fuse, dans 
un interdc·.i:r Recordé à un rédacteur du journal "Le 1?eU"île" ( -ç>Ublié le 
I/7/37) faisait remarquer très justement :"En fait, les caisses de 
choma~e ( il s'agit des caisses syndicales N.d Bull.) comme telles,ont 
déjà disparu. Elles ne servent plus que d'organes de percepticn des co 
tisa tiens et de dis tri ru tion des indemnités. " 

Nous nenpons que cette appréciation yaut non seulement pour les 
caisses de chomage syndicales, mais peut .. ctre étendue à l'ensemble du 
syndicat. Les .organismes que, -par la force des choses, nous continuons 
à dés i~ner du nom de syndicat diff è:;rent ess ent iellenent des or g-anisati 
ons créées i:iar les o...tvrierE:,_jl y a cinquante ou soixante ans dans le 
but de dffendre leurs intérets. Il est vrai qu'elles continuent tou 
jours à etre des ornisations composées de salariés exclusivement,que 
leur Rctivité se renuorte à la ré~lementafi~n de leurs conditions de 
travail. ais là s'arrête l'analogie. Les syndicats jadis obéissaient 
à l'ouvrier, rien qu'à l'ou•rrier. C'est en son sein aue le travailleur 
se familiarisait avec les problèmes sociaux, c'est là que selon l'ex 
resion de arx, il allait à 1'école du socialisme. La démocratie y 
eta1t la rè:;isle. ;Aaintenant les syndicate ont un fil à 18 -oa.tte. Ils 
gr?u ".)cnt des effectifs im-oosa nts, j 1s sont consul tés sur tous les nro 
blèmes du jour par les autorités gouvernementales , 2lais cette influen 
c~,ils la det1ennent bien souvent de:s autorités !Zouverne!!lentr1les elles 
nemes. La dictature bureaucratique est la règle dans les vndicts que 
cette dictature soit agrémentée de consultations de membres ou non 

o'eet d'ailleurs le propre de toutes les dictatures d'organiser des 
oneultations plus populaires les unes que les·. autres). 

L 

Les dirigeants socialistes se plaignent avec juste raison des per • 1 

écutinns auxquelles s'exposent,dans certaines régions, les ouvriers 
ui eoit résistent à la pression que lee -patrons exercent sur eux 
ou~ les forcer à entrer dans les caisses à robettes, soit y étant en 
rés osent réclamer leurs droits. Mais l'ouvrier révolutionnaire qui, 
.u sein des syndicats réformistes, voudrait y défendre une r,,olitique 
yndica.le révolutionnaire, ne s'exposerait pas moins que l'ouvrier com 
ttif égaré dans les organisations patronales. Il sera l'objet de bri 
des au sein du syndicat (I), et s'il eet nécessaire on l'atteindra 
ns ses moyens de eubs ista ne e. 

Les syndicats se sont aliéné leur indé~endance le jou~ où, en é 
Fange de certains avantages substantiels, ile ont acce,:,té que l'état 
bitrè les conflits entre ouvriers et patrone. ·Ce fut une nolitique 
ien intelligente de la art de la bourgeoisie que cel~e aui consifllta 
-oro'Poser aux syndicats d'accorder des allocations de c'mare aux ou 
iers qui refuseraient de travailler à des salaires inférieÛrs à ceux 
xés -par les commissions ~aritairea à condition que les syndicats e'e 
gagent eux è faire •esyecter par les ouvriers les décisions de ces 
mes commissions. Ce n'est pas pour rien que ce fut un eocialiete, 
seph lauters qui, en Belgique, attacha son nom à cette "Ç)olitique, Il 
llait effettivement un socialiste pour faire accepter ~ar les tra 
illeurs un tel marché. La bourgeoiÊie a eu l'exceilente idée de ces 
r ~e ,eraécuter lee syndicats le jour où ceux-ci furent devenu une 
rce terrible avec le~uel le capitalisme avait désormais à compter. 
eux vallait, à ce moment, ee eubordonner les syndicats que de les 
urter de front. Cette politique, amorcée dès avant la grande guerre, 
is effectivement réalisée depuis l'armistice a parfaitement réuaei 
la bourgeoisie. 

Le statut légal qu'on se roose de donner aux syndicats n'est 
e l'aboutissement logique de toute cette politique. Il y a vraioent 
elque chose de comique à voir ee dresser certains dirigeants syndi 
ux·contre l'intention de gouvernement de fixer -par urie loi le statut 
e syndicats. Leur indignation est quelque peu tardive. Du moment où 
s'engagea dans la voie des commissions -œritaires, il était fatal 
'on devait en arriveroù on est maintenant. Joseph lauters, à la se 
ine Syndicale de Morlanwelz, organisée -par la Com.~ieaion Syndicale 
I92I, s'exprima déjà en faveur de l'octroi de la personnification 

vile aux syndicats. L'état qui a permis aux syndicats d'avoir les ef 
ctife qu'ils ont - par le système des subsides- veut codifier la - Il suffit de signaler ici peur mémoire que les syndiquée non-Pocia- 
stee, adhérente aux syndicats dit de lutte dee classes, sont dee syn 

,qués de seconde zone à qui la qualité de syndiqué neut être à c\.iaque 
tant, soue n'imnorte quel "".>rétexte enlevée -œr une bureaucratie syn 

cale omninotcnte qui internrèt0 les ré~lements comme bon lui semble 
toujours aux mieux de ses intérête de coterie, Le sieur Art'ur Gail 
l'a encore déclaré sans ambaze dans le ""Peuple" du 4 août 37: Pour 
re eyndiqué chez nous il faùt être soois1iete (lisez réformiete,cl-lré 
en....Ou indifférent} sr en entrant u tynliut o» adbre au P.DO.B 
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3. eyndicale; il veut dégcer certaiiu zanls 

J
·l'- 1_,,-y,:JèC"'"e en ma 1er..,.__•· - ' • _.,__ t •• - -" '.,,, de 3eg parts avec les y.di?4s, et ceruannent 
ra 5né. au7. e s '"'o J - _ - • t • , p.ri42±i ES', te occasion, encore quelques garanties supplémen .. 

~poe à ce ' •• -- auss1 D ----'-"'· ' t ·nes vélléités no'ssibles d'indé-pendance. Quoi è.e 
taires contre cer ai • • • t - d • ,] tut cela? Gue essieurs les dirigeants advrpsa1es 
-p 1 us na t ur e ou e o • ~ - • 1 :- ance le'o-ale cessent de verser leurs armes de crocodi- 
de la reconna1 ss '"' • , Et • • les C'est tro-o tard mees ieurs, vous l avez voulu. YJU 1s comb1 en de 

· ntinueront ils à faire violence au cours naturel des 
t em-p s e ne ore c o - • • , e surtout si l'état sait en échange des o'bl1gations lei:mlea im- c o--:- s, ' d • • l' t. • , posées aux syndicats, ouvrir quelque nouveau domaine à .'activité pa- 
i::>E.-rassière de nos oureaucrates. Le droit d'ester en justice en lieu et 
lace des travailleurs, dont Izi. Delvicne se fait le champion, vaut 
bien qu'on 'l')ermette à l'état de fourrer son nez dans les affaires du 
syndicat d'autant -ç,lus qu'il est ~cqu1s de-puis ~oncr~em-os_que 1 etat le 
fourre déjà constamment. Les tem:os sont bien lointains ou, comme avant 
eu erre, certains syndicats préféraient renoncer aux subsides gue les 
pouvoirs uolios mettaient à la disposition des caisses_de c'orage yn 
dicales lutot eue de se soumettre aux mesures de c,ontrole misees com- 
me conditions à l'octroi de ces subsides. 

Il a fallu incontestablement pas mal de temps our aue la bour 
g:eoi si e en arrive à reconna. i tre les syndicats. La bourreoi s-i e, "Oarti'cu 
lièremcnt -vorace, _!Y en tint lon1?temi:;is1 -pour· ce qui concerne· ees ra-p 
uo~·ts avec le monde ouvrier à la maxime: ci-iarbom11er· est maitre chez 
iï.~. cet es-prit de féodalisme patronal n'est d'ailleurs -pas ·entière. 
me iri, dÙ-r:raru. Mais certaine grands bourgeoie, qui comnnrennaient mer 
vc .. :1_1 eu_p,ement leur tem-ps, ont fait -preuve de clairvoyance et ont senti 
18 r_:_:t nger énorme -prmr le ca -pi tali sme de boucher ,._ent iè.rement les oreil 
l 8: ,,_e;·.-,l:nt les revendications des ou.vriers. De meme, ils ont compris 
qu ! toit dangereux de n'avoir aucun ra·-p-port avec l6s syndicats ou- 
vr1e:r1 du moment que ceux-ci étaient -parvenus à se constitt:ter et pre 
paient un ascendant de moins en moins contesté ·sur les I:lB.ases ouvrièr% 

Il n'est nai, inutile de ra-pr,eler à ce -pro-r:ios que c'est ù-n des 
-plus A.Ut "'ent igue re-pré sentant du ca-pi tal "bel~~ Solvay I g u:. 'lida au ray- 
0•1J'.'le"!l8l'lt du socialisme en mettant un _million de francs ( or) à la diso 
sit·,on des oeuvres éducatives du F.O.B. Dans le domaine· de l reconnai 
ss2nr.~ léo-ale des syndicats c'est enccre un bourgeois qui joua un rÔlP 
de -or-ecu-s;seur. C'est l-3 dé-puté Devèze, un des chefs de ce "ORrti li'o{ 
ral, le 1)Rrti le -plus ty-pique·ment· re-présentatif du canitalieme induf:1- 
triel en Belgique, ui dé-oosa en I9I'3, un avant -orojet de loi tendRnt 
à la reconnaissance léale des syndicate. Le 'but nour~uivi était de fa 
voriser le con'.):'..uoj.lJ!! de comrentions collective3 -oour fixer leR condi 
tions de trn.vail en éli"IlinF1nt le -olufl uossi ble le; i;rrrves oui mem:lcent 
de ruine " tous les -r:iroducteurs, sans di~t inction de clé'l sse " et attei- 
l!ncnt ~a œtio~ cntif·re "dnus les 8ource~ rrÎene de son exif:\tence11 

, 

me il est dit dans l'exposé de motifs.ll et piquant de souli'zner 
ce le secrétaire de la Commission Syndiclc, Jef Rens, s'exrime dans 
des termes bienveillants à l'endroit de la facon dont Devèze mo'iva 't''f"' ' . • 'S ·'-' l,_ scn rojet "C'est l, dit-il, évidemment le lanrace d'un bour'reis.ml 
d'~:1 bourr;eo1s qu1, au lieu de s'OT)'l')0ser au orocrès de la cla3se ! 
vrière, cherche un moyer de faire enregistrer ce rogrès rs heurs, 
ni chocs. Il est fait que l'élimination des grèves est un objectif 
qui éveille autant de sympa thie chez les dirigeants syndicaux réformie 
tes que chez les patrons. • • 

~ --- c... 

Et en fait, la -p.réoocu-pation d'éliminer lee r.rrèvee, d~ mettre des 
obstc=iclee aux conflits sociaux ou de les endi2;1.1er là ou ile n'ent nu 
être évités, - cette nréQcoupa.tion se retrouve tout au lon~ dé la lér:ri 
slation gui e rapporte aux commissions oaritaires, ux contrats CDlle 
ctife et m1'intena.nt a.u -etatut légal des syndicats, au'il s'agisse de 
pro,;>01:dtions d'avant-!'?tlerre ou de l'anrè zuerre, ou bien d'initit-ttivg 
nlus récentefl. Il n'y a dns l'amas de -orojets et de contre--orojete 
rien de neuf si ce n'est la manière de les justifier. De même, l'sc 
cuéél réservé à. oee 'Orojete ·de ln i:iart deA dirif;l'er=i.nte Pyndicaux,accuse 
des variati,.pns oui ne sont ~ue les oontre oou,;>e ·dep évènements et qui 
méritent d'etre mie en lumière, 

Les dirireants socialistes font campazne contre le ''cor-ooratieme11 

d'oriaine chrétienne. Da.ne aa brochure sur l'organisation des profes 
sions; le secrétaire de la Jommis1on Syndicale èn donnait les raisons 
suivantes: "Le corporatisme, écrivait-il. comme l'entendent les fas- 
" cistes et les réac·tionnaires, se œee sur l'intanQ'i.,.."bilité de la pro 
" priété privée des moyens de production et, par l meme, consolide 
fl les différences entre èes classes, -perpétue le maintien des différen 
" tes clarrnee, -perpétue, s'il le veut ou pas, la continuation de la lu 
"tte des cl~ssee, 1ous les -projiats à tendance oorporati1fe consolident 
" la itution inférieure dans laquelle se trouve la classe ouvrière." 

Voilà qui semble clair: le corporatisme chrétien qui se propose 
de rénliscr: une collabotation ,;>acifigue des classes, tout en mainte 
nant un rêi:time de nro,,riétê nrivée, doit etre renouseé narce que dane 
a réalité cette nrétend1.1e collaboration se transforme en une "té~émo 
ie de la classe capitaliste sur la classe des travailleurs. Voilà une 
emarque qui semble s'inspirer assez nettemnent d'un noint de vue so 
ialiete. Pourtant, il est un fait que si Jef Rens se roclame adver- 
11.ire déclaré du ooriJoratieme, il eet i:lartis-=in, ~ous certRinei:i condi 
ions, de l'''or--ranieation des ,;:,rofesf'ions". Qu'entend- il excatement 
r l'orRftnisation deA n~ofeaeions? ~n ensemble de mesures oui doit 
faciliter lee contActe :!)entre les différentes cl~s~ea à l'intérieur 
es ofesi one; 2) entre les différentes rofcions; ï) entre les 
t0fessions d'une part et len orne olitiaues d'utre art." Arès 
voir lu les conclusions -de Aon étude on rete pernlexe car on cher- 
he nn irnin lee rAiPone çui lui font rejeter le corporatisme chrétien. 
n effet. noue ne voyons pas pourquoi on rejetée les mesures nronosées 
r les cértiens lors oue le but poursuivi re~te le meme oue celui 

u e les T)8 rti sa ne du coDnol"a. ti eme s' eff ore ent d' Atteindre. Ce b.l. t a e 
rouve esquiPeé dans les trois points énumépés lus haut. Il est vrai 
e les moyens pronosés ne sont pas tout à fait identiaue et que le 
.ec:r.étaire de la Co!Illilieeion syndicale réclame pour les syndicats un . 
+,etut moins rigide comportant moine d'inconvépiente uour lea eyndica! 
e celui réclamé pa.r les leaders chrétiens. ~eme la condition essen- 

1011~ ~our Rene,à l'or;;rctnieation des 1rofeseione,à savoir que cette 
ganieation "ne contienne aucune etinulation oui garantirait l' intan 
bilité T)rivée -des moyens de -oroduoti.on(2) "'c}erd to,1te valeu.r du momee, ----·-- 
) Il est à noter qu'à cette r.emarque les o 1'irét iens ont répondu QU e 
étn it tort qu'on voyait en· eux des défenseurs du droit de --->roprié- 
tel qu'il existe JmJi·ntenant et ile ont fait remarquer que la doctri 
oiale catholique s'occomodait parfaitement de ertaines nationali 
tione reconra.iea d >utilité l,)U bl.ique. 



6 
qu'on déclare que le but essentiel_uoursuivi est de mettre fi11 aux con 
flitR entre le capital et le travail. • 

ais ici Rens nous répondrait errtainement que c'est a tort qu'on 
lui attrîtue le désir de mettre un frein à la lutte des classes;qu'il 
entend non pas faire cesser la lutte de clasees mais la mener avec des 
m yens mieux ada-ptés aux circonstances nouvelles daps lesquels cette 
te se déroule. Laissons lui expliquer cela lui-meme: " il est un 

" fait, écrit-il, qu'en dehors e toute préoccupation téorique, les 
" professions ont commencé à s'organiser peu à peu elles-memes. Les 
" commissi(.jns :paritaires existent, les conYentions collectives aussi. 
11 Ont-elles fait dis-paraitre la lutte des classes? Uous ne le pensons 
11 -pas, ]Ml is elles ont donné à la lutte des classes d'autres formes qui 
" --cour etre moins violentes n'en sont pas ,moi1:s re;lle~ • ...,eulement, ces 
fi institutions permettent souvent au -oroletar1at d r:irr1ver nar des dis 
11 cusi:;ions avec le uatronat, aux rné.::nes réS~ts a_uxauels il ne 'POU- 

d . fi 
11 vait ci.boutir au-paravant.que -par es greves. 

Et nous oui allions déja accuser Rens d'être un uartisan de la 
collaboration.des classes. Profonde erreur, Rens défend la lutte de 
classes il en est un champion déclaré, il a simnlement horreur des 
:::oyens désuets, inoDérants, usés, tels la r.rève. A cela il uréfère la 
discussion dans les cor.'.ll'llissions avec le "'OAtronat qui donne aux tr1'lvnil 
leurs, sc1ns q-rè·:e, des résultr>ts autrement 88.tisfRisants que ceux ::iux 
quels ils arrivaient jadis après de lonrues crève. Il est possible 
que dnns le laboratoire de science nure du serétariat de la Commissi 
on Syndicale on s'imagine ( quoique nous ayons beaucoun de 1'.)eine à le 
croire) cue les commissions paritaires et autres arlots gouvernemen 
tnles servent d:'tArèncs ?:i. l::i. lutte des classes; dA.ns l?. rér1lité, les 
c nose3 se '!'.lassent tout RU trement. Il est exact que les conventions col 
lectives, les commissions -oaritaires n'ont nu fnire dienarPitre lA. lut 
te des classes. Cellee-ci se mRnifeste néanmoins, ma.is dès qu'elle en 
tre dans une -p1-iase active et que les --orolétaires dé"'Oosent l'outil, les 
commissions -paritaires entrent en action. Non -pas pour donner un impul 
sion plus grande à la lutte des trRvailleurs, mais au contaaire pour 
la canaliser, la maintenir, ou la ramener si elle en est sortie, dans 
les limites compatibles avec le maintien de l'ordre capitaliste. in 
d'autres termes, les armes modernes de la lutte des classes du secré 
taire de la Commission E:yndicale entrent en action contre les travail 
leurs, dans 11 intér"et du cRpitalisme. E.n ce sens, mais uniquement en 
ce se, Rens a raison: les commissions -ç>aritaircs sont des instru- 
ments z 1 lutte de classes,ris ... Pu service d la tourzoisic, 
L'ormnistion des professions comme .:lcns la conçoit a noür but de • 
-perfectionner cet instrument.Est-il besoin de dire qui en retirera 
profijl°e" . . . . . vendant les idées bien modérées des artisans de l'organisation 
des nrofess1ons - elles sont d'autant nlus modérées qu'elles reflètent 
exAct:-ment la -oratique quotidienne du !'lyndicRlisme bel,re - ont suscité 
au sein de la Commission Syndicale d oppositions pour l moins br- 
a t L' • 1 • , ' ntes. accu@ei. résrvé aux exposés fuorables à l'organisation des 
professions faits aax Journécs dEtde d'tende fin I935, fut tel que 
les_dirigeants jurèrent prudents de laiser reoser la cuestion jus 
qu a nouvel. ordre; C e-oendRnt l' ou-oos i ti on était -olu i:: dans les mots aue 
dans les faits. est Louis de Brouckère, qui de l'ai de Rens, 2réa 
1 atmosn'here crenerale d' ..... • t • • l' • • ' o _ooosiion à idée d'orniation professior- 
nclle. v C".)endant lef1 ide ee de de Broue kère ouont Au f ondl. du "'.>ro blème 

1 
rej oignent entièrement celles développées par les -pro ta goni st es de l'o 
ra±cation profesionnelle. 

- " Je n'ai jamais, quant à moi, vu dans la convention collective, 
"disait de Brouckè~e, un instrument de la collaboration des classes, 
"mais le moyen d.'une lutte·.qui est d'autant plue efficace et d'autant 
" pjus ardente qu'elle est mieux organisée et qu'elle se '?oilrsuit par 
11 des moyens où la violenoe physique est remplacée par le mise en oeu 
" vre de forces sociales de lus en plus considérables et essentielles 
Les raisons de l'opposition des dirigeants syndicalistes radicaux doi 
vent done etre recherchées dans une autre direction. Et on les découv~ 
sans bien ~randes difficultés. Ce qu'ils redoutent avant tout c'est 
qu'on ne mette une trop grande précipitation à légiférer en la matiè 
re ou bien encore fiU'on oblige les syndicats à des actes, qu'on leur 
ooutire de~ enga~ements et des -oromesses qu'ils ne pourraient pas te 
nir sans se couper violemment des masses. Qu'on se raplle les zrandg 
grèves de 1932 et 1936. Dé'lns ces deux mouvements, le~ syndicats et le 
gouvernement agirent chaque dans le domaine qui leur est rore,mais 
dans une meme direction: celle de la liquidation de la ~rêve. 
Cendant, il en résulta des vives critiques ·de la nart des syndicats 
crntre le gouvernement et vice-versa. C'est que ~yndicats et i;!'0UVerne .. 
ments tout en a~:issant dP.ns une me.me direction se trouvaient sur des 
plans différents. Le rouvernement demandait très souvent aux dirizeant 
syndicaux de désavouer trop brutalement les initiatives des msses et ,. 
~ar contre, ·ce meme ~ouverncment pr~nait des mesures j'ordre que les 
syndicats ne nouvaient couvrir de leur autorité sans etre désavoués 
par les ouvriers en grève. Dnns maintes circonstances, les syndicats 
percevaient beaucoup mieux que le 'souvernement lea difficultés gui hé .. 
rissaient le chemin de la pacification; ils avaient incontestablement 
plus de doigté. Ce que de BroucÂère redoute, ce'st qu'une intégration 
trop brutale et trop profonde des eyndicats à l'étet ne brise le déli-. 
cat mécanisme qui a si bien fonctionné jusque maintenant.De :broucKère 
ne craint pas la convention collective, maàs il redoute par dessus 
tout" la carricature qu'on en offre -patfois, que l'on rétend faire 
passer pour elle et que l'on veut nous imposer, " 

'loujours est-il que de-puis décembre 1935 l'op:,iosition dans les 
syndicats au stut légal a fortement diminué. D'autre part, la démo• 
cratie c~rétienne qui a attaché sa réputation au statut légal exige 
tisfaction, tandis que la bourgeoisie qui voudrait se -orémunir con 
tre le retour de ~rèves,. comme celles de I932 et 1936, -pouas e é ~ lement 
a la charrette. La temete oratoire que la légalisation des syndicats 
a fait lever dans le P.O.B, finira bien "l')a.r s'a-::,aiser. Et en fin de 
compte nous verrons ~ue ce ne sont "l')as les adversaires les nlus ver 
beusement irréductibles du statut léaal qui auront le moins contribué 
à parfaire l' oeuvre de la bourgeoisie amorcée depuis longtemps et qui 
consiste à enlever au prolétariat ses organisations en on faisant des 
roua ces du mécanisme capitaliste. Des mesures d'allures radicales peu 
vent etre r1ttc:ndues si lB renriee éénnc-mique e maintient auelaue temg 
·comme -oar excm-nle 1• extension à d'autrer- industries du syPtè!'!le der:: dé 
égués existant dans l'industrie des mines (proposition du ministre De 
attre),A maint ouvrier il semblera u'on 'on0ace lus vnt dns la 
oie de lR démocrA tie à l'usine, que la ·oition sociale des travail 
eur~ s'en trouve améliorée, -OJ.isaue les délégués pourront discuter 
'él h 5cal avec les patrons. lais ccs délégués portent le nom com 
ien révélateur de délécué à la conciliation. Ils ne sont ~A là -oour 
ansmettre et défendre les revendications des travailleure,ma.ie ~our 
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collaborer avec le patronat dans la recherche de solutions susceptible 
d'éviter des conflits. Sous le régime de prééminence économique des 
employeurs cette tentative de conciliation aboutit toujours à briser 
les w-èves, 1'· briser la lutte émancipatrice des travailleurs dont lg 
syndicats - o ironie - continuent toujours a se revendiquer. 

I1 reun mot à dire du corporatisme chrétien. Il est un fait 
qu.e la défense du corporatisme intégral est en recul. Les dirigeants 
chrétiens P.rotestent quand ont les présentent comme des défenseurs 
d'un régime tetRlitaire. Ils se -proclament -partisRn~ de la liberté 
syndicale. Ce qui avidemrnent n;a -pas_ beaucoun d' im.,.,ortnnce. La démo .. 
ortie chrétienne qui rofesse que les_fins ultimes de l' "'omce ne 
sont -pas de cc monde .. ce aui ne l'em-oec'-'e -pas de défendre l:1 ,.,ropri 
été. '!?ri 1ré e des rie 1-ie~ comme un droit "naturel "- doit se trou ver en 
oositior. irréducti bie r:ivec l'effort érnanoi natcur du -prolétariat 
qui ne peut lui assianer d'autres limites au perfectionnement social 

. que celles des ca".li=icités pnysiques et intellectuelles de l'humanité, 
Les· chréti ens ont fondé des or ga ni at ions dénommé E:S syndic~ t s mais 
qui n'ont rien de commun, sinon le nom, avec les. organisations sur 
ries spontanément du dévlopement de le lutte des classes. Pour la 
démocratie chrétienne, meme sous le régime de ce qu'ils appellent li 
berté syndioale, le devoir des travailleurs ne -peut jamain3 "ctre que 

· _celui de se soumettre à la hiérarchie sociale telle qu.' elle est éta 
blie et qui est oonsidérée comme faisant ,artie de l'ordre naturel é 
tabli uar Dieu. La libertJ pour les c~rétiens ne ~eut jamais consis 
ter que dans le choix des moyens de réaliser cet "ordre M.tllrel" 
jamais dans le droit de le renverser, ' 
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Mai.e n'em-pêclie que la modération actuelle des chefs chrétiens 
mérite d'être signalée. Il faut certainement y voir le résultat de 
la déf~veur momentanée q_ue subit le rexieme et ,;,lus encore de 1''1os 
tilité mP.rquée des maBscs ouvrières -oour le faeoisme. Le rexisme, 
tout comme la démocratie chrétienne rétend tirer son programme de 
la doctrine sociale de 1'Elise. Le rexisme a certnineoent rendu ,.. -;, 
~lus difficile la tac'1e de la démocratie c"irétienne de reprendre les 
travailleùrs àu socialisme et à la lutte dei classes. De là le souci 
des c"iefs d.§mocrates d'abandonner tout voca le qui de -près ou de 
loin pourrait apparaitre comme nuisé à l'arsenal idéologique du re 
xisme. Inutile d'~jouter que cela n'a rien changé è l'idéal des démo 
crates chrétiens oui rest·e rnAintenant comme dans le nassé, la recon .. 
iliation ds classes. La recannisance lé ale des syndicats dns 
l'esprit dcs chrétiens doit permettre un nouvel essort de leurs orra 
nisA.tions. Elle -doit établir une émlité morale vs les organiati 
ons softes ue jamais les yndicats c rétiens n'avaient nu o bte 
nir de lF.1 masRe sous lr rérôme de liberté. Le ?tFitut léP-:Al ma.roueral 
incontestablement d'une pierre blanche 1'effort déloyé pour mettre 
en oeuvre les moyens préconisé tar la nunt6 pour combattre le 
communisme tant redouté. 

() 0 0 

L'autre problme qui touche de très p.rês l'avtSnir des syndicats 
eet l' R.ssurance o homage obligatoire. Ce régime sera sanctionné par u 
ne loi dans un avenir très rap,orch6. loue les syndicats, tant socia 
listes que ohrétiens y voient la réalisation d'un de leurs désirs 
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les ·2us chers. Le haut patronat lui.ne y renble ra2lié. Seules l@ 
d <1° t' ·t ioda..:é3 le réa.isa ions s;a .en eo:e ies ..crtze?es, 

Les socialistes cuitenc et voici s i:bu.gaion faite au: 
travailleurs de s?saurer con;e le c+uae le réalisation d'un des 
tJoints les ,;:,lus ancians f i,;rurdnt au -oroçrRm:ne ouvrier socialiste. Dana 
n raport au Conarès de novembre I9, consacré à l'assurance-chôma 

get la Coomiseion Syndicale dj.sait qu'ap1,irochait II l'heure des réali 
eaticttl,:',·•c0nformea à nos principes. tt Et elle rap-pellait le point 4 du 
'9rog;~:r.m:ne économique adopté_ par le P. O.B. au Congrès de uaregaon en 
I894, et ainsi libellé : 111ransformation de la bienfaisance ... pu'bljque en· 
assurance générale de toue les citoyens : a) en cas de c'1orr.3.gc; b)d'in 
capacité de travail ( maladie.accident,vieillesse); c) de décès(veuve 
et or-phelins). 11 

Ce que la Commission Syndicale omet de dire,c'est que si les in- 
terventions de l'Assietance -publique, au moment ou. fut établi ce -pro 
gramme, étaient dérisoirement insuffisantes et obligeaient les tra 
vailleurs à des démarc"1es vexatoires et contraires. à leur dignité, el 
le,3 n'en étaient as moins entièrement gratuites. Les socialistes ré 
clamaient la réforme de l'Assistance -publique, l'introduction d'élâ 
me:'.r:s ouvriers dans son administration, la transformation de ses ser 
vices en un système d'assurancea,..pour tous, de façon à enlever à ses 
interventions le caractère d'aumone et aussi nour soustrp,ire lss ayq~ 
droits à l'arbitraire des -pouvoire publics. Mais les socialistes de 
cette 01)0-:u c ne songai ent nu 11 emcnt à trnnsf ormcr un servie e ~ra tui t 
en un ssevice payant, comme en témoignent d'autres parties du proram 
me, /,.1_0)1 le pro,zramrne de Q,uareqnon dejà. cité réclamait nour les ôu 
fr,s zricoles " l'organisation d'un service médical gratuit à la 
cai'1';:ig-:ie''· Le l')ro,i:ramme d'Erfurt de la social-démocratie allemande 
(Iô9I), ~ui servit à peu près de modèle à tous les nartis socialistes 
réclamait en eon 9° la "eratuité des oins médicaux y compris les aè 
couchements et les remèdes. (}ratuité des enterrements." Le passage 
de ce --programme rel~tif aux a~surance était libellé ainsi: ''l'assu 
parce_ogyrietout3entière Alacbargedel'ire, les ouFF 
narticinant à son Administration, avec une part dinfluence nrênondé- 
rante," ( 3) • 

La gratu i té des assurances social es et de c ertEJ. ins services nu 
blic s est une revendication depuis longtemps rayée des programnes so 
cialistes. blle a s.wnbré avec les autres revendications soqialistes 
dans la course à la collaboration des claeses. Cependant, uette reven 
dication était une des plss essentiellement socialiste, car elle s'in 
epireit d·e la considérati.on que le patronat ne devait pas etre tenu 
uitte de ses obligations vis-à-vis des ouvriers par le seul paiement 

du salaire. La gratuité des assu1°anoes et de certains services était 
dan8 l'een:irit. du socialisme à cette époque une manière de faire remet 
tre par la bourreosie une -œrtie de la -plus-value -produite par l'ou 
rier. A cette époque le socialisme visait encore l'abolition_du_gala 
ria-t. 

De-puis lors, bien del:!,cnose!:l ont -Jhâ.ng-ê et le P.O.B, est devtenu 
arti de rsouvcrnement ca-pitn.listc. Les sc0ialistee y mettent leur. 

(3) En Belgique, c'est à peu près cela que les ":)8.trons ont réààisé. 
es ~atron_p n'assurent aucune obligation financière ou autres dans le 
ond de Chomage existant; ils -participent cependant à son administra 
ion sur an meme pied d'égalité quo les syndicate ouvriers. 
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noint d'honneur à ne présenter auoune réforme dont le fimncement ne 
serait supporté par des prélèvements sur les salaires cuvriers. En ce 
qui concerne le projet actuel, il est certain au il doit contribuer à 
faire supporter ner l'ensemble des ouvriers une grande partie des cen 
taines de millions qui sou~ le réQ'ime Rctuel sont debourses uar l'état 
Rans aucune contre-1)A.rtie. L'obli~tion faite à. toue les salariés de 
s'assurer contre le chômage doit, selon les révisions, faire doubler 
le nombre des assurés. Or, ceux qui se sont assuré sous le régime de 
l'assurance facultative sont certainement ceux pour qui le risque de 
chômage est le plin grand; auasi n'ont-i~s pas att~ndu que l'obligati 
cn, soit décrétée -pour faire oeuvre de pre•.royance • Les couches _§e sala. 
riés auxquelles par le système de l'obligation,l'assurance va etre 
étendue se trouvent certainement parmi les privilégié@s, en tout cas 
au point de vue du chômage. Les avantages -poùr l'btat qui décpuleront 
de ces nouvelles affiliations dépasseront certainement et de beaucoup 
les ci,,arges. Ici les journaux socialistes, qui ne font d'aille'-'.rs que 
répéter les prop,s des ga-:,;ettes bourgeoises, font entrer en jeu des 
considérations de solidarité: il n'est que juste que les ouvriers les 
nlus favorisés soient solidaires de leurs frères lus mal lotis.lous 
sommes d'avis que c'est ·là une manière toute neuve d'envisé'lger le 
-problème du chmaze et qui n' à Eien à voir avec le socialisme ni avec 
lesyndicalisme de lutte de classes. Le chomage n'est as un fléau na 
t:.irel. Le chômage que les travailleurs subissent est d'ori~ine canita 
liste et ~eut dis,e.raitre avec le capitP,lisme. Il Ri:>1Jc'lrtient aux or~ 
nisations ouvrières dignes de ce non, de lutter pour faire payer les 
charres financières des secours chomage ar la classe qui est resnon 
sa ble de ce c i,,ômage: la bourg-eoi si e. Nous ne voulons --:,as dire aue les 
travilleurs les tilus l'.'>rivilécz:iés ne doivent pas soutenir leurs cama. 
rades plus malheureux, mis d'aucune façon, cette solid?rité ne doit 
8.Vcir TJour cnnséouence de renforcer l'adversaire. Les travailleurs s. 
vent n11.rf<-1itement ce oue leurs intérêts de claPPeR leur cornmAndent de 
faire. Ils ~Rvent en toute liberté faire ureuve de olidarité et il 
n'aprtenait mas aux 'syndicats de faire décréter l'obligation de so 
lidarité 'Oc1.r l'état bourgeois aui voit dana cette obliifcltion un moyen 
dé0banner à ses devoirs vis-à-vis des ouvriers. 

L'arument de solidarité est donc très mé3l c\.-oisi. On serâàt 
plus net en reconnaissRnt que dans ce domaine comme dans beaucoup 
d'autres, le socialisme a failli à ses promesses. Le raout du com 
missRire royal socialiste contient encore pas mal de dis-positions qui 
trahissent la grande préoccu-pation du ca-pitalisme: substituer à l'é 
tRt bourçreois l'ensemble des travailleurs nour le financement du se 
cours ~i,,~mage,et deuxièmement,rogner le plÙs ~ossible les droits des 
"assures". Nous citons simplement la méthode qui consiste à propor 
tionner le droit aux allocations non d'aprÈs la durée du coma ge, mais 
d'après.... tene-z vous bien .... le nombre de jours travaillés ar'as-. 
suré. ]e ~ui donnera les droits les plus grands à ceux qui en-ont le 
moins esoin et, la plupart du temps, n'en feront pas usage ( c'est 
d ailleurs la le 9'rand avantag;e du systeme).Il faut vraiment avoir 
le cynisme d'un sociAliste pour oser nrésenter de T)RreilleR pr0Dosi 
t1ons sous le couvert d'une loi d'assurance. 

La «ucstion des fonctions que les caisses de c i,,ôma iie actuelles 
rempliront dans le nouveau système réoccupent fortement l es bureAu 
cr~ tes syndicaux, et c'est logique .Mais cette question n' intJresse 
qu eux. Nous croyons crue lee caieees syndicales ne di !l!UB.rai tront n8.s 
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complètement• Elles ont trop bien fonctionné dans le passé. Jp.e bureau 
cratie de l'état aurait fait moins bien et aurait été plus couteuse.Et 
a~rès, quand il y a un déficit les eaisses de grè,ve sont là pour rem 
bourser, ce qui ne seirit plus le cae si les caiss'es syndicales dispa ... 
raissaient. Nous croyons que la bourgeoisie aura le souci de ne ~s 
romure la fiction de l'auto-administration. ~n gérant les caisses de 
chornage g:-ouvernemcntales il est bon.fiue les ouvriers continuent à croi 
re au'il s'ait de leurs propres organisations. Mais neus ne croyons 
pas que la fiction durera longtemps. Et nous ajoutons heureusement. 
Plus vite les ouvriers se rendront compte des multiul~s liens qui les 
unissent par le canal de leurs organisations à l'état bourgeois, mieux 
cela vaudra. Ils seront d'autant plus vite urets nour cliercl-ier d'au 
tres moyens de lutte contre le capitalisme. 

0

En attendant,la tRche de 
tous est de dénoncer les deux projets réactionnairee qu'on n0us préen 
tent oo~e le couronnement de l'actioi émancipatrice des travailleurs. 

:BREVE REP OUSE A "° 3OMUNIE ", 

Les comrncntRires dont nous avions entouré la déclaration de rin 
iiea d nos ex-minoritnires dnns un numéro précédent, nous ont val, 
un lor.~ 8.rti-;le de "Co:r.irnunif:me" (15 juillet 37) Nous n'y rénondrons 
pas zrand c'ose, pour la simple raison que nous ne -oourrions que retom 
bel' dans dcs répétitions toujours en:nuyeuscs.Nous estimons d'Rilleurs 
que notre cas est dés espéré. Lorsque nous nous exnliq u ons sérieusement 
nos ex-mir1oritaires nous accusent de faire des "-poléniques journalis 
tiques" ou encore de l'"ironie". Lorsaue nous exposons leurs idées,il 
parait que nous les déformons et que nous les ridiculisons. Comme au 
iO~~s des quelques années de notre cohabitation nous ne sommes pas 
~arve~us à faire disparaitre cette sorte de méfiance, nous n'attendons 
pas ce résultat d'un 'ou de deux articles. 

Nous nous contenterons done de signaler ce qui dans leurs exposés 
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est contraire à ce que nous pensons etre la vérité et cela simpil!lllEnt 
pour ne pas avoir l1air d'acquiescer,ne fut-cc que par le silence, à 
tout ee qui y est dit. Il faut cependant que nous retournions à nos an 
ciens camarades le re-proche qu'ils nous adressent de faire des "-polé 
mi~ucs journalistiquce". Nos ex-minoritRires- débutent Ainsi: "L'organe 
de la Lir.ruc des Communistes Internationalistes a bien voulu nous consa 
"crer quelques li~nes" Q,uelquee ~i~nes, cela se trouve écrit. Nous 
leur avons consavré -près de six -pages, -près d'un demi Bul:.letin.Est-ce 
de la oicne ou n'en est-ce pas? Il est clair que si "Communisme" an 
pli~ue 8.UX ::rrands évènements la mesure qu'elle ai:rpliq_ue RUX 'l')etite 
fA.its, la discust;ion d€vient bien difficile et il faut mieux Ftbandon 
nèr. 

Et nRintenant rectifions. Nous ne vous reurochon~ nris de faire de 
:ha th6ôrie, rnaiA bien de faire une théorie fantaisiste. L recherche 
théorique urocède tou,jours du arttaulier u rénérl. Vous faites le 
contrire. Avant d'établir sa théorie du narti, Lén!ne a approfondi lg 
conditions sociales de la Russie ct de son éouue. Vous poursuivez un 
statut idéal du parti sans avoir approfondi l'évolution actuelle du 
capitalisme, Il est faux de prétendre cue nous en revenons à l'idéali 
sation del~ s~ontanéité. Le différend réside dans le fait aue nous 
avons une conce-ption différente de la révolution. Vous êtes pour une 
révolution faite par un -parti agissant en !llandi:itaire de la classe ou 
vriè~e. No~e disons que la révoÏution ~rolétarienne sera faite par la 



clase toute entière ou ne sera mas._G?est dans le cadre de cette révo 
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lut15n de classe que le part! e un role à jouer. elon qu'on adhère à 
l'une ou l'autre conce-ption de la révolution on accepte pour le i:>arti 
des fonctions différentes. Vous avez l'air de nous présenter comme des gens qui n'attachent 
-pas ou peu d'importance aux luttes des idées, que seule l'action vaut 
-pour nous. Il est vrai que pour noue une action - à condition qu'il 
s'a½isse d'une action réelle .. vaut t.oujol.lrs plus qu'un ·,ragon d'idées. 
Mais nous ne sommes pas des empiristes, autrement nous ne scrfuans pas 

où nous sommes. Nous ne mani ,?an7ons a.ucun tourna.nt "secret" -pa.r ra-p-port à •• -; qui 
que se soit, Mais nos ex-minoritaires voudrons bien reconnaitre que 
nous n'avons jamais épousé leur fa;on oatéorique de repousser les cou 
rants en bloc. Nous leur ranellons que nous avons jadis proposé d'a 
d&rer à 1'Opposition Communiste à condition de pouvoir y adhérer en 
tant que courant ( comme -une fraction). A ce moment, la -plunart de nos 
ex-camsrades étaient d'accord avec nous, 

X X X 

A Brelles, à ün meeting de protestation contre la olitiaue con 
tre-révolutionnaire du ~ouvernement ré--ou blice in esna cnol, meeting orca 
nisé par 2e Parti Socialiste révoluticnn.eire, un o.;roui-)e corrununif:te dis 
sident et notre Li~e, la Fraction a fait distribuer un mnifeste à 
l'entrée de lR enlle vù il est dit: A " De rème ou'après la trahisor de I9I4 il eut été inconcevable 043 
" le ,:,rolét8riat confir-i.t la lutte contre la uerre i:.roériAliste à ceux 
"là oui avient contribué à l'y 11récin:iter; 

" de nere les groupes ( il s'azit donc des oranisatèans du mee- 
tir.r, 1.d.1.R;) qui vous convient aujourd'hui à -oroteAter contre les 
" massacreurs de Tiflrcelone et d'ailleurs ne· sont "l)af\ oun.lifiés -oour le 
" faire, -puisqu'ils ont incité le nrolétariat à accepter la nt1erre "an 
"tifaeciste11 en lui faisant croire qu'il pouvait A'orienter vers la 
" destruction de l' Lta t capi ta 1 i ste, ·tout en resta nt sous le c ontr~le 

•a. e o et bta t . " L'accusation de la :Fraction est fausse eil ce qui nous concerne - 
et Aussi en ce qui conct::rne le P.S.R, La lraction la lance quand même. 
On nou.rrait -partir d'un formidable éclat de rire s'il ne .s'agissait 
d'une affaire aussi sérieuse. Il ne faut -pas ta.diner aveo l'accusation 
de trai tre à la révolution, la lé rrèreté de la :Fra et ion frise l' irres 
onsa bilité. Lcar attitude est démagogique et foncièrement mal'onnete, 

.. '"..... . , •-••· -~·• , .. 
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teur 
Le retard avec lequel parait se numéro et que nous rions le lec 
d' excuser, est du à la -oériode de 1rr'cAnces. Le bulletin continue 

ra à paraitre le premier de cPaeue mois comme d'abitude. 
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