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VAL2NT TRAITES SUR - ...., li.I.:. ? 

Les fa:euses traites que le P.O.P. aprésenté au gouverne:ent , 
3oit disant au ror de la classe ouvrière , ont fo.it les frais 1e dis 
cussions a~ ~arlemer:.t et dar:.s le pre□se. 

On a PU asRistcr a c.: ju savant ,o.biné dc • .ain ô.r r.mitT<'.',OU 
Ver.d2rvtld~ ré'.::lamait pour ces traites un tour i0 faveur ,alors qu' 
un autre socialiste,l iristr s finarcs ,s faiseit applaudir a 
tout ro:::-rnrc par l2s cor.Gt'rvat:urs en affir:ant au'in le 0onnaissélit 
lui aucun traites "privilégiéos",ct qu pas un dc c0lls qu ls 
nartio ~ouvcrncracntaux avaient tirée~ aur cc cabinet nc srait rots 
tée. Il ble , uour 1::- r .. or.1cnt, que tout le r;:.or.dc trouv0 oon comntr dan;:; 
les affirnations ccr:tradietoires d2s ... :1ar...dataircs de nartis au •6ouvc•rr._;" 
~erJ.t ()t d€" leurs collègUC!::3 n'Dyant nas de charge:. gouvc-rn·"'.:" -ntal2. 

A obs:--rv.cr c~ jeu , on ch'"'r'ch~ra r.n vain sur qu0ls élé: .. cnts nosi tif 
l'a~"'ord s'e~t réaliGé entre les trois -PHrtiG gouvcrncr:."ntau.x flU su- 
jt des assurances soiles.Cu plutot ,on nc verra quo tron bicn sur 
quoi cet cori a été établi :or se prépare ,en guise d'assuranes 
so0io.les , a ü::rooscr de touvelleo cr.argcs a la clasar ouvrière .:....a ba ... 
lanc du gouvcrnc;.1C"nt q_ui -prét0nd :-:!aintenir l' équilïhrE' d.·- a favc-urs 
octroyées t d?s charges irosées ans qu'un dc classes ne s'on 
trouv(; ::-iarti0ulièrc.1Cnt avantagée,r.'a r,mrqué ,jusqu'e mair:.t0nant, dP~ 
,'3Ub g;ansiclles a:,iélioratior.s q_ur: dans l·-:- plateDu jc>s claosea noss6d?n 
tes .~c plateau ~uvricr est resté vide et il lA restera.La 0lass~ 
ouvriérc 1c rccvra sous for:es d'assurances sociales au c qu'cll° 
se laiss:-·ra prenè.rr -par lc gouvrn.. :er,.t.C'cst bien là la aolutien prl- 
par6c 0n haut lieu. 

Prenos d'abord l'assurar.~c cl'":cr::.é.lf:C eblidatoir~ .Toutrs le::1 résis- 
to.r.cec sr1.:blcr...t tonbécs .Le natronat ::J'est fait tirer l'o-r-r-ille,,t.ais il 
a fini oar se rallier auprinaipe.le gouvcrrerent ser,1.'tl.: vouloir fairf' 
diligencf .Il a pour cela d'cxcellentes raisons .Le chorge aç..ente. 
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Il marque sur l'année pré~édPnte une nrogr~s~i~n inquié+;ante. Tout le 
:.::.c..nde ser:lble d'a')cord nour dire que les prévisions de dérenses our le 
budget I98 en fait de secourschôae, établies ·n été I937, sront 
ctic;-,:~:-..iGoeu d~ns la réalité. Il feudr?, sur ce point, fBire di=-s anénagc. 
.ers aux budgets... ou bien instaurer dara-arc l'assurance chênege 
otlirat.:'irc. cette d"'rnHn·•e solution ent notei:-ru}·~nt PTIVlf1P.g~e dans la 
"page socialiste" du "Pcule" du diranche I déc're. L joural 20:1± 
. d8te effirmc que l't"'!xtension de l'assurenc~ cho;1agc E'. tous l"'s selari. 
és ,ourrait faire trouver leo ::lillions néc~nsai;:es nour ni::rer à l'insu~ 
fioar,cc dPS Gor-Les prévues au budgf.'t .,..our le chor.1?ge en I938, sor:.::.1e(1 
qui s0ront dépeeoées. Et l'orge-me socialiste d"" rs:~.Brque-r à C('I nronos 
que ce nA. □:rait naa si mal que:- ccl? si, c2tte foiR, les 2ssurés (le~ 
travBilleurs donc) intcrirE>naient un -pEu ulys C't l'état un ",...U G.Qj.11s, 

Voyons mBintPnant l'aug:.Ante +;ion dl"'S ""•~noiovis de vieill0ssc~ 7ec 
oo~ialistes Pvaicnt narlé dens lur rérorandur d'oc+:obrr d'un taux d<" 
six mill~ francs à réaliser le i,lus rer,id,...::.rvit '")Ossi rlc. Oui :::ais aux 
frais dG qui? L~ ~inistre des finances a déclar6 qu'il n'ecc~~t~rnit 
aucune Propositior de dépens?s qui ne cor1orta n rrc tans les :.oyn3 
de crê('r 1-?s r:~ssourC'."S néc<:ssaires pour y f11irr fac"', J.ais où trouvrr 
leo r<"!38ources néc..,osElircs? Dans un nouvr-1 i:r::-rôt, au 20.r:r::nt ou la hour. 
gcoi sic ré cla:r.ie une r~for..tt'.'l dos innôts, qui dans sr:- conc "nt ion doit oi. 
gnifier un ellg.ont ds chrges fiscal3? Il no faut na□ y oongcr, 
Plors, il n,... r"st-:: r-lus qu'une chonc: c'-=-st a,~ fflir:; su,,-oo'l':'t"'r lrs chPr 
gcs d 1'ug.acntation du taux d la nsior d viillsse n ug:content 
les cotisations dos bénéficiaires t s ratrons. LC' ~:.inistrc socialis 
te du Travail y a fait Plus qu'une allusion dRns un r=- X1"o sé dl",r8nt d":'I 
fonctionnaire□ socieli~trs. Il disait 'qu'Pn Portent la cotisation à 
srpt pour c0nt ( a.u 2icu d0 2,5 actuelle.nt)on n pourrait 1"'\8S "ncorr 
accord·.r l's nix r.:ill,, frc::ncn, i.1eü; •n ",)ourrait que.nd ::::f:~c faire "quE'l 
que "hosc." 

Ain"i se trouve éclair, 1~ u2saag~ naraissant assez narfdoxel dr 
la déclaration .initériclle où il ost qustion d'un° xtns1or d 
réfor;.1-;s sociales sans qu~ l~s financrs 1Juèliqu0s n" a' 2-n +rouvrnt obé 
rés. Du coup, tout cc que les fa:uses traites smblint contnir n 
bllos pro.zsss s'évarouit. L'affiretion, tant d fois ré$té°,21an 
laquelle 1-::- g-ouv~rw,.:-nt nar une Politique d.., réfor~::.C'S ao~ié!lrs, nrud~r. 
t<" :.1é'io f-:-rmc, cDéerait plus de "justice socielr".,. a:i::n:iE'lrait nour c0 
qu' -:llc ve.ut: du s L:~plc bluff. L' argC'nt nécr:-ssei re È;.. la généralisëtion 
de- l'ossurPncr. ohô·.:agc et à l'i.mg:::,,..ntation du t2ux dr- lél n"nsion o"rB , 1 , 
ure cve, ··n grande- ".'.:l~rtic, sur l0s ~aloir"'o déjà r-ir-n iriauffisants de3 
trtivë, illr·uro. Qu(' d ~vir:r.t la théorie sooialiot-3 s"'lon lrau ·llr le "'ré . 
voyance sociele n'rst qu'un :oyn pour fair rtourncr ?la cl€ss ou 
vrière, 1'a:r l'int..,r.:::1édiairf' de l'état, une ri~rtic dr- 18 Pluo vrlu::- q1.H' 
la clacs capitaliste prélèv sur l trevail; un" façon donc d rt 
tr<' ntr: ls mains ds ouvricrs l. "produit intégral" do lur traveil. 
Qu dvicnt dono cttc théori? Ellc r"'st réduit~ à néant, cer la bour 
goisie vient i'.'nCor0 dr- □ignifi~r, d'une feçon qui r:- laissr- subsist<'r 
le,noindr"ô dou~(l', qu''.'ll-- ~-nt~nd s'oi;,"Doscr è. tout:-- TJolitiqu~ qui,ooun 
Pre!-r- .. r.te d rvoreue soielc, voudr.eit. s'att!?au0r à la -pert du cvi 
tal. Du morent que ls o&arr:oc sclee notant, pe ctt pert 
quo d vint ctt° politique? Une si.pl°z7eière dc rénrti vur la 
nasses d,"'s trav?il,).::uro un:, séri•"' dr risquct'1 du.r~t uu"' perti•·' ùn:s µlus 
ira1;ort2ntr s si -pa d-8 t?lus ir.:rpo rtante découle du fo1~<.: t, i <.int,.,:?"leut du ctrnHa 
li m-:10. 

----3 Les oocialistcs n.:a !,:anqueront c~rt• inr-,~:.~nt rias de ré'Dondrf'.' qu0 oct 
te façon ie juger le problère fait fi dos senti:nts de solidarité qui 
doivent guider la classe ouvrière et que c'est un principe socili35a 
que de a'unir Pour fairA face aux aléas d0 lte~iotence, : rio ces ~e~ 
sieurÏI ~onfond3nt deux choseo: la soliderité ouvrière et lB lutte con 
tre le régime. Certes, la solidarité ouvrière put6tro un éléront do 
progrès social tant qu'eile a pour but d~ r~sserPr l0s lianR entre tous 
le~ 1.1er:Ibr0s de la clas3e ouvrri.ère, r:.eis Glle ne l' "'St. qu dan3 la ffi'"'BUP 
re où cctte solidarit6 a nour hut la luttP contre la source a~ toutes 
les iniquités socialen: le csnitalie.r.:.~. :rois le ,.-.ouv~rn,,:-".cnt ne fait na 
appel à la nolidarit6 èe la olass~ ouvrière en vÜe de la lutt~ contre 
lr ~o-pi talisme; il ne RPéculc su:r> l~o s~nti:-.v"!nts él,:vés de lé-! 012 sse ou 
vrièrc qu'à sa ~'.113 fin de :::ub3tituer l'fntr'aidc.' ouvrtèrr:' À dc:3 nré 
lèvorerts sur la Pert du capitRl, Et 00la n'ect uas cultiv~r la solida 
rité Dq.-iC c'c>st -orBtiqucr sur li-: do:; des travaillrura unr du-ocrie éhon téc. 

HO:SLIES SUR LA P.PIX ET E:RE. 
====~=========n======== 
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-- ·----------------------~- L8 Commission S;yndicc.le s L;ï;)pcllu donc tunintr.w 
"ooar€a4ration Générale da Travail do Blçiauo". sr prenant son n, 
titre , 0110 s10st; aussi don.né, un ilOuvoau ste.tul.;.Lo compt0-rcndu do.s ~.:" 
bats du Concrès qui s feit tout c0la pJut facilum0nt tvnir sur doux col~· 

nos du orineipol quotidien du .O.B.t il suffit do montionnor gu'à eo é, 
grès un, proposition d'un dos cor±rossists do faire précédsr le dise, 
,L;S Grt1cl0s du nouv.:.&u statut d1urtc discussion g::;fü,rG.l.:; fut r..;j •• tth 
pour situ .. r on rr:Cm0 t0rops quv 11::itmosphtirv du congrès , so signir'icoti~ü 
ré:-11...,.ûongrès dG r0prés,.,ntc.nts d1.::s mcsss:,s ouvrièrus , discutent dvs rnoy, 
d.0 lut:t, c;t; d0 11orgenisc:tion cL ls. cls.ss·..; ouvrièr0 ,m vu0 d,., son 6manci:·· 
pvtion?~Ton, c.ss-..:·mbléc do fonctionnoir,js s~mc1ic:::ux., conciliebul0 d'ndtr.i 
nistrGt ... urs , d0 52;ronts d0 socistés qui onL pour but d0 disp0nsjr à 16 cl 

· ' 1 b. f . 1- d • t 1 • 11 • 111 
• l' 1 

, ' s;., ouvrierei _0s i . .;r: nius u cv.pi o. istnJ sociu , voi a C..; que. 6té. L 
congrès du 5 déc.mbra. 1- t t ~ , 'd' ' Il , LJs nouv ... 1:ux SuG u s son. prece es d.unC; dvclar,:- 
tion d0 principvs" qui fut ls s ... ul0 r.hoss d.:; c,_,. congrès rc.pp.:.lnnt t<::nt ~oi 
p_;u c,.; qu1t:. stt l..:; mouv.::m,nt syndic'Jl. Il _;St sup,..;rflu d,; dir.:- quJ cvtL 
déclc:.ration ne soulcv~ p::-.s 1,, moindr-.: discussion.L..;s fonctionncir.,s 6t,iL.. 
là ..;r:.tr0 oux. , et si d.,s au.stions tll,s qu la délimitation dus "onti 
syndic8los _:,t du tnux do l cotisation sont susc,;pt.ibl..;s dv lvs p!:ssior:L 
l0s buts du mouv .. trh..·nt d1emencipntion d..; lG. ·cl~ss~ ouvri8rv , qu

1
ils PrisU 

dcnt rprésontr , les laissent complètemonh indifférnutvs.os bucsuerzt. 
ont trop dv s..:;ns protiqu0 qu0 pour prdr. l,_;ur t;..,mps à discutr pur.ills 
bill0vosé0s.C-::;;p-.,ndo.nt il follr,it unv dlcle,ration d.u princip.;;s.Aussi tiloig 
né qu..; lo trlOUVvIDvnt syndicc.l e.ctuul Sv trouve dv l1idbc~l 'vl,; dv 1

1
uspircti 

d0 le. clnss0 ouvrièrv vùrs son émancip~tion , il n • .; puut 1
1
ignor0r,lv dfs' 

d'affranchissmnunt du l class ouvrièro est une réalité et à moins dv b~ 
tir sur dos nues, los bureaucrates ont à un tunir compta. D'utcat li 
qu l touvumnt sydicel ctuul a tout 1nt&rt à untrtmnir l'illusion 
qu1il r..'n pc~s chr.ngé quont à S..;S buts , qu'il vst toujours bivn 10 cuid.; 
de j,:,dis, pvrsonnificnt 11..;ffort du proH,teri'Jt Vùrs son affrcnchissJmc;; 
tot;c.l. A c_,.b .sgrrd il n'est pas sans intérêt dc voir cil quvls tvrmus lv! 
fonctionnaires syndicux prlnt vint.nent dus buts finaux d. lu "li8si 
o uvrièr(, 0 t d0 s mo yvns di., lv s '.1 ttindr. X_. x: •• ••• .X 

Lo dÉicl'.:.ro.tion dJ principes précis,.; d'abord c0 
qu'est le. C.G.T.:1111orr:;e.nism0 qui doit réunir tous les tr1Jvaill0urs pri 
vès par l rérit capitclist. du produit intégral do lour travail".d'st 
pour la qu'ull groupa "los travailleurs sc.ns distinction dv croyr.ncv 
d1opinion · GI!. vu0 d-..i l ... ur .smcncip8tion m~térivllv vt moral0

11
• 

Il s0mblvro.i t donc d I o.près cos t0rm0s que la C,G, 
V(;Ut ~tro 11orgc.uisation do le. closs0 ouvrièrü , celle qui groupo 1

1
vns" 

blJ des travailleurs ut qui por l faire 11,.; considèru lJs tr-:-.v'Jill0urs 
qu'à un soul point do vuo , clui de leurs intérCts do classe , lours i 
trts d salariés. Pourti:mt si c I vst-. cvla. qu.; 10 congrès c voulu d: 
, force 0st de contsttor quo ls tormos de lz nouvallo déclarntion sod 
b0cucoup moins clairs qu aux umployés n d'utrs circonstancs, AUCO 
grès du I5 fuilltroz2,un dis t·lus_1rotants du l'après-gurr.,%%,

1 

Commission syndicf\lG '..",it tcmus , le r·t)l,.; d.11 syr1.-H,..:::li sm., y ft·-:iil: a6fin
1 

,., insi : "1>311 s l I oouvrù ruvcndic s tric 0 quo tidi,:;nn,.,; , lo a-yn<l i" o l i,::;r,1,; poiii', 
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lr. coürdin!3tion dus ufforts ouvrüirs, l1a.ccroissvm·0nt du mic,ux-~trù dus 
trrivr.ill,.;urs pnr ln réalisntion d1améliorctions immédi~tGs •·ai·s cette 1 '"' t I'.:, t ~ 1 u • • • • • • J.v'l 
besols1:e n es~ qu un co ~ d~ ~ oeuvre du syncl.ica lisme ; il prépare 11 Gman- 
ciation intégrale des individus et il constate que le syndicat aujour 
a'hui groupement; de résistance, sera dan l'aval r le roupe de'production 
et de re par tition , be. se de reorgani sa tion sa cia le " - .. , . . , Le Congres declare que cette double besogne quo- 
tidienne et d'avenir decoule da la situatior.. du salarié qui oèse sur la 
·tusse a «ut rait à @ü@ISE_ETVA!If@ü@5;z5ri5Gr soyeri ive t 
nions ou leurs tenda·n0es poî1t1qu0s ou pn1.losophiques un devoir d'aooar 
tenir au groupemënt-ê'ssëfitïoT-qü-+-ost le syndicat" .Le c.l~voir du travai 1.L,ur 
de se grouper au seL1 du syndicat est :)ci déduit do sa cond.i tioü da sa lari.§Y 
L'anclan statut do la Coission syadicals disait rsséncnt a'a1II5Uns 
(nous ignorons ce que dit l nouveau statut.à Ccit egard , c0lui-ci ,11aya.1t 
pas été publié daas la prosse socialiste) c1u'un de s0s buts principaux. éta:ht 
la11supprossion du salariat'! 
----------------Lanouvollc, déclaration do principes 110 m0.1tionn0 

le mot d0 salarlé qu..; là où il ost qu,rntion de l1aroéi1.i.oration do s...:s condi 
tions do travail ot do l'élévation d0 son niveau dv viu qui sont posbs 
commo dvs buts d'action quotidi,.n1n..:; è-:, ls C.G.T.Surait-c,_; là un simple., ou 
bli ou 11offùt du désir du surrvr clav0:11tas0 la réalité ür.1. t"1.)nouvullânt l.J 
vocabl0?Nous n1un croyons riun·. La 0.G.. pvô, lu grouponont do tous los 
travalllvurs , privés par 10 régiroù capitalistü du produit intégral d0 laur 
trava:. l. On dira : c0 qu,j la C.G.T. 011 t0nd. par lâ , mais cv sont l., s sa la 
riés. ôu n1Gst guèru c0rtain.Et s'il 0n 0st ainsi , 0ncoru import-.,-t-11 dJ 
s0 muttrG d1aocord aur 10 turmu dù salari6 lui-m0rov, On a coutum:..lù maint0- 
nant, dans los miliùux·socialist0s / d1unglobur parmi lus travaillvurs dùs 
catlgorivs du g,n1s -sous prétox.tc qu Jux aussi vivent d'un"salai"-dont 
1:s conditions do vie ut los rossourcos diffront boaucoup do cullos do la 
massv d-:,, prolétairus, D0s chüfs d.1untr0prisc , administratuurs dv sociét€-s 
anonym0s ,10s t0chnici0ns cumulant avvc la fonction d-i dir..;ctuur tuchniqu-., 
c0llv d0 dir0ct~ur tout court, dus hauts fonctionnairus , dvs inl0ll0ctu0ls 
;jt dos artistus sv rang0nt bi..:n volonti...,rs parmi la class0 dus "travaillüurs" 
quoiqu0 l0urs russourcJs Vruvvnus dv l...,ur travail" ccpadant) sont diK. , 
vingt t.rJntu fois c0uK du la mass0 d\,}s travaill0urs.Est eu qu0 la C.G.T. 
considérl,jrait aussi c0s travaillvurs" ln comm0"privés par lu capitalism.; 
du produit intégral ( I) d0 lvur tra vai 17" 

Lv socialismv 0t lv syndicalism0 ont ux0rcé w1 si 
grand attrait sur la class..., ouvrièr0 à causu du l1idéal d'égalit6 q_u'il im 
pliqu..;(0t quo los ouvrirs n'ont évidemment Jasais confondu avvc 1-.,s 'stu 
pidités qu.., la bourg0oisi0 debitv à eu propos: chacun ayant la mCroü ration, 
portar:.t lv memc habit,1.1tc.) Quand on voit la fr0nési0 avvc laquJll0 lvs so 
cialistes (là ils rojoignont entièrumont Staline)s'omprossont do rurior co 
point du programm0 s~cialist0 , il faut ~ivn su dtr~ qu0 dos intorprétations 
commu c..;llv auu nous donnons dv la déclaration d0 principus d0 l~ C.G.T. 
doiv0nt assoi biun corruspondr0 à co quo sus protagonistos un attundunt. 

·--·---- \ 
I)Nous croyons inutilv du rappulJr ici la critiquw du ~arK quant à la for- 
uls du "produit intégral11du travail quu 1•ouvri0r d0vrait r..;vùndiquvr. 
Il n'y aurait ri•..;n à rœdiro si la C.G.T. voulait signifi0r par c-.1tto rerv&n 
dication, qu1ùllo vout muttr;; fin à tout~ ox.ploit8t:ion dG l'hommv par 
l'hommJ, Mais c-1,.,st préciséroont d~ c0la qutil y a li0u d.;; dout.cn·. 



5--- 
Voyons maint-1nant h. régimo soc ta l que le c G T 

111· b' t' , • Il d t ••• cntcrd réalis.r , Ellv vvut la i era ion c-conomiquv JS ravaill0ursnu· 
' • 111 • b t • · d • • d· 11- 11 a· • • 1111 -~ 1. 

1 
assur0ra a chacun sa pl..;;iJ.1...; l are 1t, 1v1 un ..., l·J'.lsi qu.... €:;panoui'-'1;. 

' · Il • Il • 1 f "''· .,. nt do sa ursonnalité humaino. Pou y arriver 'i 'aut quo l_dé@gr2. 
E±2_EON!!±su,,soit co1;té. Fer 1?é9erg!±g =cg9>;pg-"cola 5@5 
cl0 precsêfos 6t:atiqu,._s ou buruaucrai::.iqu,s. La C.Ci·.'l. mvtt.r~, .;11 o . .,uvr.., to11s 
les moyons suscuptiblus d s'approchrr d eut, transformation social: co4 
1èto n poursuivant» otemat1a gai92al±222%._±g$_±dus5ri: d- As.". 
0us.nd l:.i mouvJm..,nt socialist . .1 etait a s--·s dëouts , Marx mona un- ru@ER. 
taill-..., pour démontrur combi,;n l" mot du dbmocre tL, accoupls f'tu tvrmv 1180• 
cielist.:11 était impropr0 pour désignvr 11idêal polit~q':1.: à réelisvr par la 
classj ouvrièr·...:, L--: communisme q_ui1•suppos0 la d1s90.r1t1on ù.,.,s antagonism.,s 
au soin do la société , dépass. 1'idéal démocratiau, qui no put s'aplicul 
qu1 à unJ sociéts où un-..; autorite s0rait rvnduv nsc0ssa1rv pour fair., triÔl!. 
ph0r la va lontf. d-..; la ma jo ri té du pvuplv sur urlv mina r-i tÉi -., t qui do:1c rL 
cù fait nu pourrait pas Gtrj corrimunist.J. D..,puis lors l0s ;vènvmvnts so1,t v, 
nus. ·.montrur cJ qu..; pouvait Ctrv le dérwcrati...; vn rlsirrL capitGlioL:tout 
bonn-;m-.:nt un rr1;.msong0. kais dira·.t-on ,la O.G-.11.vcut compl.;t0r ln d.smocra 
ti, politiquo , n fairo un véritablu décocrati. , jossilo actuull.nt 
parc0qu\,' ccttu d.smocratl..:. nu s1appliqu...; .Jt n . peut s appliquor tant qu, du 
rra le capitalismo, qu' à la suprstructur, politviqu , sans ;brasser li 
bas ... m:;mc du la soc1et6 , S.;S fond.;tILnts sconom1qu-.1s, tais si c ,,tait C_;la 
pourquoi 110 pas l'avoir dit clairJmvnt?La résol1;1t~on dv 1922 parlaiÜt du syr. 
dicat 11group...:m0.1t d..; résistanc~11 , dans la soci,ste actu..;llv .:;t qui dcv0nait 
dans l'av-:nir lu "groupv du production ot d répurtitiOl1.11 , la 11bas"11 

] ' Il .- . t . . 1 Il O I , t . t . 1-,--- I inf3istait ln resolution , d0 roorganisa ·ioû_socia_u • 6 ai , 1 raut vn 
conv1..,nir , 0ncor..; la façon usuvll,; d..:i parlvr d1.. la transformation socialist 
-quoiquo déjà à c-.:ttv époqu0 c0 n1était déjà plus qu'un s..,rmon dJ dimanctL, 

L1organismo do classo du pt'olétariat dovait d0vJ 
nir lo pivot du la société socialist.:i. Non pas , contrairumgnt cg qu'n 
s...;-ign0nt los théorici1..,ns socialistus actuvls , parcvqu1on r1

1accordait pas 
suffisamm0nt d1importanc~ aux: couch-:ïs social0s vxistant un d..,hors du pro 
létariat , les paysans t lus classas moynnos , mais qui n1c.n sont pas 
moins dignvs d1intérCt , m~is parc,.;qu..; , à Cv O.",.Omvndt , on conside;rait 0n 
cor0 qu0 la transformation socialistv ne; pouvait avoir d1autrv artisar. üS• 
scnticl quo lo prolétariat.cotto fagon do posrr le problème était l4soul 
corruet> , car ullo impliquait -sans lo dir pourtant xplicitorunt;'ê 
tait là un ..;mprunt fait à la dactrinv syndicalist0 qui ignor0 11ftat cvl& 
constituait incontvstabl..:,m"'nt un dvs points faiblus dJ toutu doctrin0 syn 
dicalistü-lo fait de la d0struction do 11état capitalistv -Jt d1un0 lutt., d., 
class.; pousséo à fond. Lù syndicat 6tait opposé à l1c1nsvmblu dv la socibt6, 
Il y avait incompatibilité untrv le dév0loppom,.mt intégral du syndicat .1t 
l'oxist0ncu d0 la société capitalist0, Cvtt .... incornpatibilitê d1irréductibl 
d'absoluv , 0st duv0nu0 pour l...:S dirig0ants actuJls dv la C.G.T. conditio 
n0lh,.Ellù n0 subsist•J qu'-' pour nutant quu la dér:w.acratiu politiqu..1 fait dé 
faut. zt comm0 11uxistonc-v d1un0 déamocrGtiu politiquost constaté0 par la 
C.G.T., 1.: r8lc- du syndicat doit s bornor , rnaiat..,nant ; à <léfvndr-: cvttJ 
clémocrcti,_j , à l'approfondir n la faisant passer du plan politiquu sur l 
plan économiquJ. Ln r0v0ndica.tion d" la dtjmocratio é.conomiqu0 ne p0ut r1ul 
lm.nt signifirr que l syndicat dcvivnt le. 11basv dv la réorgenis6tion so 
ciel.", il no put vouloir qu'xprimr le vou que lus syndicats ayut 
"quolqu0 chos0 à diro"dans l domaino éconorniqu,.,. L1 aocampliss .:-œ011t d.; la 
fonction du syndicat n;::; postulJ donc plus , commv jadis , la disparition d 
r.sgimc capitalist0 , la dostruction d.j l'état ; il supposo au contrairv 
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l'intégration_dos syndicats à la société actuollo . Voilà le sons de 1la 
rJv0nd1csG1on d.J la dernocratiG econcrr,l,--!Uü, 

"La C.G.T. 11• pours'üt ls dfclaratjon 11app·JlL, 
tous los trevaillGurs à so groupas dans sos organisations', oü ils ron 
contrent un esprit dont la beauté ot llévatin s, distinguent nottoment 
d1.1 cs.1.ui qu1. carncteriso la soc16tG cJpil",1...Lst.," .. Qu0l ..1sprit autr0- 
quG 110spr.it capj_tai.isLc, , las tr[,vai!..lèurs po11rr.ai,:mt-ils trau- 
vGr drns d:;s syr:.dic1;1ts intégrés au r9[:;iJ1ü d'ox.ploitation ce,pitaliste? 
on poutj déclsw0r à l'in-.:'ini sur la rsolidar-ité11, le."justice-11 üt la 
"lib,:;rté' _:cGlP. nG ch1:1ngora ri0n au caractèrG ot aü cont0nu ds la poli 
tiqu•..; synà.lca lo. Intégrés au ca pi ta lismo , los syndicats n0 pourront 
jais d@fondro st fairu triompher qu1un& solidarité capitalist0 une 
"ustice" capitalisto ; ot quant à la 11liborté11 nous somm0s payés' 
pur savoir co qu'oll, vaut sous lo régime dG la dictaturo du capi 
t~ii~m0. Co n1ost pas l'admission de fonctionnaires syndicaux. aux. 
t'oncticns gouvornom-:mtalos ou Administre.tivos, cor;iplètorncnt inféo- 
dés à un rsgimG où cos nouvonux. nantis trouvont amplement leur coi- 
pt0 ,-co n'ost pas cula qui changera banucoup à cc qu# existe actu 
ollom.nt. 

Lo déclaration de principes proclnmo 0ncorG ln 
possibilit& et lu dJvoir do tous 10s tr'.lvr-illùurs11quGllcs quG soy:;nt 
l0urs opinions ou l0urs tGndnnc0s" d1adhéror à la C.G.T. Le Commis 
sion Gyndic~lo 11avait déiià fnit en 1922. Mnis en mdmG tc;mps Gllo prs 
müt soin do roconn'"l'Î.tro I lo P.0.B. c0mmo 110x.prossion po\itiqu0 do 
lr cln.sso ouvrièro bolgo11.01ét/'.\it le joint qui d0vait'p0rmuttr0 ~ux. 
bonz0s réformist..;s dG décl~r0r lüs syndiqués communist0s hor& l':\ loi. 
Cos pr,rtisnns(o combion) pflssionnés d..., lr. dé;mocre.tiG , comm0nç[li0nt 
prr int0rdirc tout0 tJnt~tivG dG fortœtion d'un p~rti ouvriGr Putrs 
quo lo F.O.B. L chsso cux ouvriJrs révolutionn~ires co□tnGnçnit ,Lvs 
chofs syndic~list0s sv sont tout p0rrnis contru uux., y compris lo 
rocours à ln justic0 ut à lR polica bourg..soises. D'1ns lGs grèv0s "sau 
vrg1.rn11, c10st à diru, Cùll0s qui no sont pas tol6révs par los sup 
pts do la "démocratie économique", les chefs syndicnux. sont hôureux. 
do collabor0r 11v0c ln gcmdr.rm..,ri.;;, L1 "esprit" qui anim-, 10 mouvüm0nt 
syndic".l est effectivement très benu et très élavé....· 

un chroniqu0ur qu I rmimr.i t un e;n thousia smG ?. s- 
sz intéressé n parlé à la T.S.. en tarmos dithyrambiques de cû d0r 
ni0r congrès. Il 11n présGntb comm0 un tourn[',nt dc.ns l1histoirt1 du 
mouv&munt syudicRl: l1org:-inism0 c0ntrnl syndic::l ét8it ~nfir_i doté. 
dos pouvoits nécassirs pour manGr lo mouvement rovundicatif ouvrier 

rtvoc -vnsumblv. A l"'. lutte pr.r prof,:.rnsion , on pourr~it meint,.niant sub 
stituor ln lutt0 dG let cl~ssù 0nti0r0. On nous purm0ttrc, dG no pc.s 
pnrtag0r les illusions du chroniqu0ur nnïf ou ... roublord. Il 0st 0x. 
nct quo 1~ nouvcllG C.G.T. disposo dv moy0ns qu1on s'est toujours 
refusé à donner Jadis à la 0omission Syndicnle. Migis si jadis los 
centrales professionnollos s rofusnient à dotor l organismo syad 
co.l ccntr~l dos pouvoirs 6tondus pour l conduito dvs grevos , c ~- 
tr.it p~rco qu10lLis cr!1ign'1iGnt qu0 eus lutt0s HG pt·t.mnent une, trop 
grndo mplaur ot no réduisont à néant les oforts quo las chefs 
dformist0s déployi:>iont pour "\rriv0r à un0 unt...,nt.s [;V0C lu_ p~tronnt. 
Maint0nnnt los luttos ouvrièrus sortant d0s c~dres prof0~s1onnuls 
biGn mnlgré lGs chofs réformist0s. L0s syndic~ ts proù::issionnols sont 
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trop fi b lus quo pour ls ndiguor . Il fut un orgnis plus Pui 
snt qui s'dcpt miux u crctèr, d. msss ds grèvus , 1» &k 
st l'orgnism, tout désigné pour fir cotte bosogno. Los grvze'j' 
fuin I936 1'ont montré. c ni sont plus los_ontrlos profussion. 
nclls qui puvnt donner ux ouvrirrs l'illusion do_Pouvoir uidr 
lours luttus, lorsque ls ouvriors xcédés p l désir do pi dos 
syndiets prof3ssionnsls pssont outra ct prunront lour propru sort 
un mins. L Commission ydicl :st moins compromms 7ux yux ds 
ouvriers , ils n'ont ps ncors si bi éprouvé sou inféodation cu 
cnpitclismu . I C.0.T. put dns l'étouffmut dos conflits socizur 

dnns le bris dus grèves, réussir ncore là où les cuntrls te- 
i a'' h ,.. • 1 n:cmnt du plus un plus échour. sn. ce sens , mus gus cu sns sou. 

lamant, on p.ut prlr d'un tournnt dans l'histoir. de l Commissi 
ydie1e. 000000000000000000000000000000000000 
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REPONSE A DES CONCLUSIONS 

-------------- 
L'organe de la Fraction de la Gauche Communiste prétend ( ''Communisme" 

du l5 décembre) tirer les conclusions de la polémique engagée contre nous 
à propos des évènements d'Espagne. Il est à peine nécessaire de dire que 
cette conclusion se termine par la constatation que nous n'avons apporté, 
dans ce débat, aucun argument théorique en faveur de nos positions et que 
nous nous sommes bornés à nous plaindre et à plaider non coupable. 

Admettons la première constatation: que nous n'ayons présenté aucun ar 
gument tvant soit peu sérieux, ce qui, en l'occurence, revient à dire que 
nous n'avons pu convaincre nos contradicteurs de la justesse de notre 
point de vue. Soit, c'est triste mais, maJh.heureusement, vrai. ~uant à L~S 
dénégations et nos protestations à ~'adresse des points de vue dénaturés 
que la Fraction nous a prêtés tout au long de ce débat, nous en maintenons 
le. bien fondé. Et notre contradicteur semble s'en rendre plus ou moins 
compte puisqu'il veut bien reconnaître, cette fois-ci, qu'aucune de nos 
"formulations" ne ressemble à une proclamation ouverte de l'Union Sacrée. 
" ... elle (la Ligue),(lisons nous dans "Cummunisme"), n'a jamais "dit" que 
"le prolétariat pourrait faire la révolution en restant prisonnier de 
"l'appareil étatique du capitalisme. Bien sûr, la Ligue n'a jamais "dit" 
"cela. Au contraire, la Ligue a "dit" maintes fois ( et encore dans son 
"Bulletin d'Octobre) que la condition d'une guerre victorieuse contre 
"Franco, c'était la révolution proletarienne." 

Très bien, très bien. "Communisme" n'a pas toujours fait preuve d'un 
pareil sens des nuances et il est pour . le moins étonnant qu'il a 
fallu près de dix mois et des protestations véhémentes de notre part pour 
que la Fraction consente à admettre que nous n'avons jamais prôné, au 
moins ouvertement, l'Union Sacrée. Il faut admettre que le débat aurait 
gagné en clarté si "Communisme", dès le début, s'était attaché à combattre 
nbs positions telles qu'elles sont. D'ailleurs il semble que c'est à regrei 
que "Communisme" rectifie sur ce point, car quelques paragraphes plus loin 
il ne peut résister à la tentation de faire de l'esprit à propos d'un pas 
sage d'un de nos articles sur lequel nous nous sommes déjà expliqués; pas 
sage qui pouvait effectivement, nous le reconnaissons, prêter à confusion, 
mais à la seule condition qu'on sépare ce passage de son contexte et de 
l'esprit de l'ensemble du document dont il est extrait. Bon Dieu, si la 
Fraction éprouve de la satisfaction à relever les erreurs de style et les 
fautes .de syntaxe des autres, nous ne voudrions pas lui enlever ce plaisir 

Au surplus, hous constatons que les conclusions de la Fraction laissent 
subsister entièrement les désaccords. Car si pour rios communistes "de 
gauche" nous n'avons pas prêché ouvertement l'union sacrée, nous avons 
indiqué un chemin qui y conduit fatalement. Ce chemin, c'est la litte 
contre Franco. "Communisme" commet une erreur quand il écrit que nous es 
quivons la question de la nature de la guerre espagnole. Qu'il veuille se 
rappeler comment la question fut posée àses débuts, dans la Ligue. Nous 
prétendions qu'en Espagne on avait à faire à une guerre civile. Nos mino 
ritaires parlaient d'une guerre impérialiste. Ils continuent à parler 
d'une telle guerre et voici comment ils posent à nouveau le problème dans 
le dernier numéro de leur organe. 11 Avec 1 'existence de 1 'Etat capitaliste, 
"écrivent-ils, le prolétariat pouvait-il_se rallier, une_seconde, à une 
"guerre placée sous la direction de cet Etat ( ce qui etai t la seule réali 
"té qui comptait), même avec la perspective de s'emparer du 0ontrôle de 
"cette guerre?" 
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Cette phrase montre ce qui sépare la méthode suojectiviste, et or 

tout dire idéaliste, de nos ex-minoritaires, de la méthode scienciri 
On se demande vraiment comment ces gens peuvent s'appeler marxistes, j 

avec la perspective jgs'empang;Jucggtrôle_ge_2geEEg, lgs,gwrel 
@sa@rols point-ilss€ralliràla üerre contre Franc? Si èet 
façon de poser le problème éait la bonne, il fua@rait répondre :"Av] 
"la perspective de s'emparer du con trole de la guerre, le prolétarit 
"peut se rallier n'importe quelle guerre." Parce_que la guerre n's 
autre que"la continuation de la politique de la paix, ais par d'autr 
moyens". A plus forte raison le prolétariat espagnol aurait-il eu ri 
si la perspective de s'emparer du contrôle de_la uerre eut existée, 
se rallier à une guerre contre Franco. Mais l énoncé même de la quest 
montre combien elle est absurde et ne laisse transparaire, sous uae, 
me pseudo-rigoureuse, que le souci de ceux qui la posent d'éviter une 
réelle analyse des données. 

Si le ralliement du pro lé tariatà une uerre dépendait de la certi 
qu'on a ou qu'on n'a pas de contrôler cette guerre, on pourrait tout , 
si bien prétendre que le proletariat peut soutenir ou ne pas s0utenir 
un état capitaliste selon qu'il a la certitude ou non de s'emparer du 
contrôle de cet état. Or le marxisme ditqua le prolétariat ne saurai 
pas contrôler l'état capitaliste (ce qui ne veut pas dire que l 'actic 
du prolétariat reste sans effet sur lui) et que par conséquent le pro 
riat ne doit pas viser à la conquête, mais à la destruction de l'état 
capitaliste. En fait, la nécessité du non-ralliement du prolétariat à 
guerre se fonde; non pas sur la reconnaissance que le prolétariat ne 
pas contrôler cette guerre, mais sur le fait que la guerre, coIe n'i 
te quel autre acte d'un état capitaliste, concourt au maintien du capi 
lisme. En ce sens, le prolétariat doit rejeter la erre, comme il do 
rejeter la rationalisation ca.2]. tc1liste, comme il aurait dû, après la 
guerre mondiaie, rejeterranolltique de restauration etc. etc. à cas 
de l'essence capitaliste de telles politiques. - 

Le ralliement du prolétariat espagnol à la guerre contre Franco, qu· 
est une guerre civile et non une guerre impérialiste, se justifie pou 
les raisons mêmes qui nous font rejeter toute adhésion à une guerre c 
taliste. Nos ex-minoritaires oublient que la guerre contre Franco ac 
cidé ( et non par hasard) avec la fondation de milices ouvrières, la f 
mation de patrouilles de contrôles, la main-mise par les organisation 
ouvrières sur des immeubles, des usines, des moyens de transport, l' 
priation des terres par les paysans. A notre humble avis, c'était là 
(formation d'une armée ouvrière, d'une police ouvrière, expropriation 
des symptomes d'une révolution sociale. La bourgeoisie républicaine, 
après beaucoup d1hêsitation, n'a fait que s'accommoder de ces faits, 
pouvoir les contrecarrer toutefois. C'est cette poli tique habile, fav 
sée par la trahison des anarchistes et des socialistes révolut;ionnair 
(POUM),qui lui a permis de rétablir son pouvoir. La bourgeoisie n'a 
encore pu liquider la guerre contre Franco déclanchée contre sa volon 
à elle, mais elle s'y prépare. 

Dans le ralliement du prolétariat à la guerre contre Franco, il n'y 
eu trahison du socialisme, il n'y a Union Sacrée que pour ceux qui f 
ment les yeux sur la révolution de juillet 1936. Pour eux et nos ex 
nori taires sont parmi cette catégorie, il n'y a pas eu de' révolution, 
Il y a eu tout au plus une rêve générale!) ayant un caractère irs" 
tionnel En Juillet 1 )36 il n I y avait donc pas comme "seule reallte 4 
comptait", comme l'affirment nos ex-inoritaires, une guerre,placé° 
la direction d'un etat capitaliste; il y avait faillite de l 'etat oo 
geois à la suitve do son téittion de combattre les forces fascistes l 
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s'attaquent au pouvoir légal, et 1 'entrée en scene du prolétariat. qui se 
substitue au pouvoir légal défaillant. En d1autres termes, un double pou- 
757 agit, une révolution s'annonce. La Ligue unanimement sulua cet 
évènement comme l'aube d'une lutte pour le socialisme. 

Ma.:.ntenant que la poli tique a.~s démocTaties ( soutenues par les socialis 
tes nt les staliniens), qui consistait à priver les ouvriers espagnols 
de moyens de combat, et des états fascistes, conjuguée à la lamentable 
n "'t/_ecn des anarchistes et du POU, a pu produire tous ses effets, nos 
e:-uinoritaires croyent qu'ils peuvent se permettre de l'ironie à propos 
è.(; 1_a ré,-olution sociale en Espagne. Il n'y avait pas de révolution pos- 
s i Lle, pc,.._'ce qu'il n'y avait pas de parti révolutionnaire, disent-ils. 
C'est uns façon commode de s'en tirer. Nous avons que.lifié cette façon 
d; af-i_.r, conm:e une dérobade, un abandon de la lutte. Ce jugement choque 
nos anciens camardes. Mais qu'on voit les faits. La FRaction Italienne, 
les alliés de nos ex-minoritaires, ont doné l'orare à ceux des leurs 
qui combatvaient dans les milices ouvrières, de dissoudre ces milices. 
Sn Belg1.que ~ ceux qui estimaient qu'il fallsit dénoncer l'appui apporté 
par le gouvernement soit-disant démocratique belge à la poli tique d'é 
tranglement; de la révolution espagnole, se votaient traités et méprisés 
par nos ex-minoritaires comme des défenseurs de la démocratie" formelle" 
Voilà les faits tels qu'ils se sont déroulés, et dont tout le monde 

pourra vérifier l'exactitude. Nous ne voudrions pas que ces faits soi 
ent obscurcis par des raisonnements à prétention extrémiste. 

Dans une note la Fraction parle vaguement d'un refus de notre part 
de discuter. Elle sait bien pourtant que notre refus ne vise que la 
forme de discussion proposée par elle, notamment celle de réunions seu 
lement accessiules pour les membres de la Fraction et de la Ligue. Nos 
avons qualifié de telles réunions de " réunions intime,s" . Nous sommes 
prêts à nous rencontrer dans une discussion publique ,l dont les modali 
tés peuvent être discu tées dans le but, d' éviter les curieux prof;ession 
nels, la Fraction sait cela très bien J devant des témoins ouvriers. La 
Fraction a toujours a été adversaire de telles réunions. Si elle corrige 
son opinion, elle n'a qu'à le dire; la réunion aura lieu. Jusqu'alors 
nous pensons pouvoir hausser les épaules quand nos ex-minoritaires par 
lent de nos "dérobades" et clament leur volonté de faire la vérité. . 

DANS LES G3l/JLES REPUBLICAINES 

Nos venons d'apprendre la détention de Hirsch Louis à la prison mo 
dèle de Barcelone. Hirsch est un ouvrier émigré hongrois. Il vint en 
1922-23 en Bel;igue où il adhéra au P.C. Il fut aussi membre QU Syndicat 
du Bjtiment et travailla même quelque temps à la société coopérative des 
cuvirs du Batiment, disparue depuis. n 1923 i1 partit pour la France, 
cù nous .devions bientôt le perdre de vue. Il se trouve maintenant empri 
sonné à la prison modèle (4e Gaiérie,Cellle 303) gprès dix mois de·front. 
Cette lettre n'en dit pas davantage car elle devait passer la censure. 
Nous avons essayé d'établir des rrpports et d'envoyer des secours par 
des voies normales. ais jusque maintenaat en vain, semble-til. La let- 
tre laisse entendre que ee camarade, cozmne tous ses Co-détenus certaine 
ment, se trouve cependant, dépouvu du nécessaire. Nous prions les cama 
rades ou organisations qui pourraient nous douer dos nvelle olati- 
ves à l'arrestation ou à la détention de Hirsch de nous en aviser le 1,.l nf'.. 



rapidement possible. 
Hirsch n'est qu'une des innombrables victimes de la réaction démocra 

staliniennA qui sévit en Espagne républicaine. Les travailleurs de Bel 
que et d'ailleurs, qui n'ont pas su empêcher leur gouvernement; d'aider 
l 'etablJ.ssement de cette réaction republicaine, se doivart maintenant 
venir en aide à ces victimes. ___ ..., _ 
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Total: 394,50li'r. Liste précédente : Frs.62. 
Total général: Frs.456,50. 
Sommes versées : Aux Amis de '&ruti 200.- Fonds de So'-ltien du 
POUM ·: 200. - 
En caisse: Frs.56,50, 

. --------- ( suite de la p.3 
La préscnoe des afrcs ne put ps rcmnlnccr leur fonctionnement,. 

Les ro.pports dr s puissance z :l.m9éric1 li str.- se fondnt non nos sur leurs fo 
rces supposés, stinées par des compétnces et alignés nar des.stti. 
viens, rais sur leur éprouve effctive d'bord dans l'orène de la lutte 
économique et nsuite sur les ch1ns de btzille. La 2ourse ux rme:] 
".lommr; moyen d'éviter la guerre a f0it s~--s nrcuv<"s ov:ent lv gurrre de 
I9I4-I8. Aussi, il ne vaudrait ms lv pine d'y consacrer un scule li. 
gne si la com-pagnc d'optir.'lisme des artiscns du super-bloo "dénocrati 
que" ne c&chDit pas dce mobiles bien précis. Ces ~ncifistPS laiss~nt 
souvent à enti::·ndre que cc bloc pourrait, après ElVOir fait la dér1onstra 
tion de sa supériorité et :.'!nlcvé do octte façon eux puissances "belli 
quuse s" ( comme si t"llr s ne l • étaient pas toutes) toute envie d décle 
rer une guerre, - ce bloc pourrait propose r un désarmement général .Kais 
en a.itcnde.nt on ne pre.lc pas {'noorc- dè'·désarner. Au contraire, il faut 
~•armer encorr tant et plus. En Belgique, l'antienne cst également r 
l)riae. Notre avü tion ne vaut ri0n. Il faut la réorganiser t la rrnfor 
ccr. Pour cela on trouvera lc-s ,:.i.lliardt, néel"csaireti. LE"8 travaillE>urs 
doivent savoir que ces milliè.rd~ ne aor.t pas d,'stinéo à fairf' une naix 
"démocratique" mais bien la préparation de la gueire impérialiste,l'a& 
saut des régime. 
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