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L'« 
collaborateurs-lecteurs, croyant 
ser, cette question : « Comment 
du pouvoir par le prolétariat, e 
vous pour la préparer? » 
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olitique de scissions 
ut une des ,premières 

reper,cussions de la réalisation du plan quinquennal, re.flêtée 
dans la politique de l'Internationale. La politique contre ré 
volutionnaire, imposée au parti communîste allemand fut 
seconde répercussion de la « grandeur socialiste » du p 

e ,consacre 
er plan, la défaite 
ue depuis la ,guerre. 

plan quinquennal , au lieu de re 
r un « morceau de soçialisme, représenta la réponse 
du centrisme, agissant dans une direction ,capitaliste, 

aux défaites successives du prolétariat, défaites déterminées 
par le dualisme introduit, après 1923, entre la lutte du prolé 
tariat international et les intérêts de l'Etat Soviétique, par 
les forces agissantes du, capitalisme aµxquelles le prolétariat 
fut incapable d'opposer une résistance victorieuse. Cette pé- 
riode, 

jusque et y 
périaliste. 
r les Etats 
érialisme le 
du rôle ré 

lutionnaire de l'U.Rl,.S.S., - après que la défaite en Alle- 
magne soit venue en apporter le vivant témoignage. Les élé 
ments originaux du processus d'incorporation de !'U.R.S.S. 
dans les compétitioris inter-impérialistes sont donnés par là 
volte-face du centrisme envers la S. D. N. Staline dans un 
intervieuw au « New-York Times » a défini sa position 
envers elle dans ces termes : « Malgré le retrait de l'Alle 
magne et du Japon - ou p_eut--être même grâce à ce retrait 
- la S. D N. peut .devenir, .dans une certaine mesure, un 
frein pour ajourner ou empêcher l'explosion de • menaces 
guerrières. S'il en" est ainsi, si la S. D. N. s'avère être un 
léger frein, susceptible dans une ,certaine mesure de faciliter 
1a paix, alors nous ne sommes plus contre la S. D. N. Par 
faitement, si les évènements historiques prennent cette tour- 
nure, il n'est pas- exclu que-nous soutenions la S. D. N. mal- 
gré ses faiblesses colossales ». • 

Cette position se relie à celle des Etats-Unis envers la 
« Société des brigands impérialistes » et est le résultat de la 
reconnaissance par l'impérialisme yankee de l'Etat _.Soviétique 
fait qui, selon Litvinov doit être apprécié « surtout au point 
de vue de cet événement, pour la cause de la paix ( discours 
Cession C. E. Central de l'Union Sociétique). Concrêtement, 
cela siBnifie -que l'Union Soviétique par son alliance avec les 

-Unis, devient un élément de la paix ou de la guerre 
1 

: 
1
;4,- 111 même 'titre qu'un autre Etat. 
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. Vous avons déià donné 
veut être un effort de précision des tâches des communistes 
dans la lutte pour. 1a ré vol 
cation, nous nous Sommes a, ·L·

1
:,, T>. ' 

entière prendrait environ 
co,mme il nous est impos 
bouleverser le travail du • « 
l'impression par petites fracti 
une période trop longue en renard eCTUF [dSldIeUSe, TC 

avons préféré renoncer à sa publication en entier. Les lec 
teurs qui s'intéressent. à c_ette étude -- et nous espérons qu'ils 
sont nombreux - ne: perdront eependant rien: A notre de 
mande, les camarades âe « Bilan » (2) publieront cette étude 
in extenso dans un de leurs prochain numéros. Nous enga 
geons vivement nos camarades à se procurer cette revue. 
Ci-dessous, nous publions la dernière partie de l'étude où 
l'auteur résume ses conclusions sous forme de thèses. Il pré 
cise ce qu'il entend" par les Conse.ils d'ouvriers, organisations 
auxquelles il attribue une valeur prépondérante pour la con 
duite des luttes devant mener à la révolution: et pour l' orga 
nisation de la société nouvelle après la prise insurrectionnelle 
du pouvofr par Je prolétariat. LA REDACTION 

La nature et la notion du Conseil d'Ouvriers ne peuvent pas 
être identifiées avec la nature et la notion du Soviet, pas plus 
qu'avec les Conseils d'Entreprises institués par la bourg 
par ia soctal-dérrnocratie. 

Le Conseil d'Ouvriers, tel qu 11 est conçu par les 00 
ouvriers, doit fonctionner· selon les principes suivants : 

a) Dès que l'ordre, basé • sur la propriété privée 
de :production, est passé aux mains_ de la collectivité, 1 
d'Ouvriers, englob 
nent des organis 
travailleurs. 

b) Les C 
l'administra tio 
production matérielle). Il 
les organes politiques et 
et les tenir sous leur •Co 

c) Le Conseil d'O 
so,ciale et écor 
tion du capita 
tique 

drée, en grande partie 
culturel trop peu élevé des masses." La théorie • et la pratique de la 
Social-Démocratie Internationale ne peuvent détruire l'Etat bouf.,. 
geois (le bureaucratisme organisé). Ce qu'elle peut fair 
au plus·, changer les· noms des organes et des attributs.· 
lntematfoi:iiale' aussi a démontré spn impuissance à dét 
voi-r étatique·. •• 

e) Le système cles Conseils d'Ouvriers, comme organes écono 
miques et . politiques, système encore inconnu dans l'histoire de 
l'humanité, doit dominer complètement )a vie sociale dans l'ordre 
communiste. 

f) La tradition de l'histoire que la Commune de Paris devrait 
servit 'd'exemple pour la destruction de l',apparei:l l'étaUque et la 
construction de l'administration de la colleçtivité communiste 
cette tradition est controuvée par les faits. Tout mouvem.ent de 
résistance-de parties ou de l'entièreté de la masse à l'aggravation de 
son sort, doit être encouragé afin d.e !es faire se développer en une 

énérale de la classe ouvrière contre le capitalisme. La 
es continuelle est la condition du développement de 

prit d'indépendance des tra:vailleurs. 
'est cette lutte et ses enseianements qui démontreront combien 

les tendances à l' action poli 
eille structure bureaucratique 
ndenne structure des syndi 

d'ordre nouveau des Conseils d'Ou- 
uant à la véritable nature des Conseils 
de ce mot d'ordre que ·pour masquer 

''HUI. a fonction du vieux syndicat ne peÙt 
tre identifiée avec l'organisme des Conseils d'Ouvriers, pas plus 
ue les partis parlementaires réformistes, ne peuvent être confondus 
vec les organisations de lutte de la révolution sociale. 

capitalisme a atteint, techniquement ,et économiq 
rapport à l'échange,_ uu, en 

vent 
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angement total de l'ordre 
utte pour une· part plus ou 
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c'est-à-dire la r 
seils d'Ouvriers 
que. Tout com 
tenant sans assurer 
ne peut çonsidérer une révolution comme réellement accompu~ ~· , 
acquise tant qu'elle n'a pas fait passer tout le pouvoir économique 

• et. politiquè au travers du régime· des .Conseils d'Ouvrie 
h) -Les communistes ouvriers appuyent tout • mo 

- masse dans un but de clarifier la conscience d_es traV"'' ,onr~ Dr no' 

parfaire leur technique. de la lutte, mais ils doivent 
pitoy;ablement les travailleurs du fait qu'ils ne ,peuver,~"\'-'-'~'"i"''-'~•• 
comme classe, aucun avantage, ni économique, ni politico-jutidique, 
tant que subsistera le régime capitaliste. La rév'olution. sociale, c'est 
à-dire la conquêt..: :des organes. sociaux, le transfert à la collectivité 
du droit de propriété, est l'unique voie conàais.ant. à la société sans 
classes. Donc, il faut .des organisàtions économiques .dans les, entre: 
prises, embryons préc-révolutionnaires des" Conseils d'Ouvriers, qui ne 
peuvent fonctionner que dans un. nouvel. ordre. socialjste. Le Conseil 
d'Ouvrfiers est donc l'organisation d'avenir de la collectivité pro 
ductrice, l'organisation rév:ol L" 

çant le syndicat. 
• ) 

Et nous concluons : 
Premièrement, en partant de l eXpeT1en 

mouvement ouvrier • soda.li 
lasses sur une voie . neuve 
d'une stratégie plus éprou 
Deuxièmement, cette n 

». Théoriquement comme 
rganiques de la société COJTu 

u jour. -Pour cette tâche, il ne 
talage de connaissances théoriques, politiques ou 

economiques abstraites sur la démocratie, ou de la dictature, mais 
une évaluation continuellg • des hommes et des faits est une nécessité 

e ne peut acquérir ces armes de l'esprit dans µn 
règne une discipline de cadavre et où il n'est fait 

jeu spontané de la pensée des individus ou des 
le droit à la formation dé ifoactions, tant à· réchellé 
ternationalé, pé'l:mettrait ce jeu. ' 
ent. Ce droit à_ la formation de fradiàns ne peut 

être reconnu qu'à . ;ceux qui reconnaissent les buts, èssentiels du 
mouvement : destmctiori de l'ordre sodal existant et fondation d'une 
société nouvelle sur des principes socialistes ou communistes. 

trièmement. La nouvelle Internationale des ouvriers com 
rs inteIIectuels et manuels - rejette toute 
ou ouverte au travail parlementaire bour 
ux ouvriers organisés dans les syndicats 

ruction politique et économique des forces capitalistes, 
Ùver le prolétariat. Dès que ces ouvriers vivent sous le 

joug du fascisme, ils comprennent d' eux-mên:\ès qu'on, ne peut con 
quérfr dès droits véritables que· quand on: vis.e -la conquête de la 
totalité du po 

Nous ne nous imaginons pas avoir éclairé dans ·toute leur pro 
L'opinion 
voir à 
EP 

1 vrandiss 
d'écarter les. mo 
létariat, poursuit un doubl 
cla:ssè ouvrière son con'.tr 

me 
vail 

. e; d' 
effondrement en prop, 
la détournera' du fa 

Analysons rapidement le cens de cette so1-1sante retorme 
de ,st 
En réalité, l'exécution de celu1-c1 se ,ct,erot11era1t qans .1.es 

cadres restés intacts de l'économie capitaliste et avec l'appui 
de . tout appareil étàtique bourgeois. La « nationalisation » 
de certaines branches de l'Economie, ne .modifierait en rien 
le caractère capitaliste de la production. La bourgeoisie con 
tinuerait à s'approprier une fraction des produits. du travail. 

profit changerait seulement de forme, puisqùe l'intérêt 
servi aux détenteurs d"a.ttiÔns rachetées {par 'voie. bud 
ire 

gie dù 
P. O. B. que cettè brève formule· énoncée par De Man, au 
Cbngrès dù P. O. B. : « Soyons des révolutionnaires pour 
lès classes moyennes ». C'est que, la plus grande attention 
des rédacteurs du, Plan ,c'est portée. sur iës points de nature 
à rallier la petite bourgeoisie : protection des petits proprié 
taires paysans et urbains, ·protection de l'.<< épargµe »; diininu 
tion des charges· du commerce :et de Findustrie; rèdu,ction des 
loyers, fermages, emprunts hypothécaires, etc; • 

Mais, observeront des camarades; vous omettez les obi 
4. essentiels visant la suppression de chômage et laug 

- de éonsommation des masses ? Nous 
gogie ! Car, comment ces deux pro 
nt-ils dans le cadte de la production 
laisse subsister ainsi que rious venons 

,:: 
ut d' abord les ·caractéristiques essep:- 

4,11og de l'Economie belge : d'une part, une industrie, mais 
ortement concentrée et puissamment outillée, tributaire dù 
marché extérieur pour les tleux tiers de sa production ; d'au- 
tre part, une agriculture déficitaire nécessitant l'importation 
du complément de produits alimentaires. Les exportations 
sont donc d'une importance vitale : 

L Pour écouler l'excédent de la production industrielle ; 
2. Pour payer· 1es importations- des produits strictement 

indispensables : matières premières, ,et produits alimentaires. 
, ' 1.. ' ' • :p· une manière particulièrement. sensible pour le ,capital 

belge, les possibilités d'écoulement de ses marchandises sont 
donc conditionnées par l'âpre lutte économique engagée sur 

dustrie exportera surtout dans la 
dé concurrence- se trouveront ac 
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intensifiant le rendement du travail,' en allongeant la journée 
de travail. En ce qui concerne les deux premiers points, le 
Plan marque clairement son souci à l'ègar:d <;lés intérêts des 

, indµstriels ; le secteur « nationalisé », leur fournirait à bon 
compte du ,charbon, de la force motrice, des. matières pre 
mières ainsi que des transports à prix réduits ; de plus, 
« les plus values budgétaires serviraient à diminuer le taux 
des charges fiscales pesant directement sur la production .». 
Mais, d'autre part, les da uses relatives à la politique du 
Travail, sont rédigées sous une forme pruâehte, en, des ter 
mes. volontairement obscurs et démogagiques. 

Mais, objectera-t-on, de Man ne propose-t-il pas, :pour 
diminuer les prix unitaires des produits, d'utiliser à plein ren 
dement notre outillage économique et ne préconise-t-il pas 
aussi une série de mesures qui peuvent, augmenter la deman 
de de produits sur le marché intérieur (puisqu'il y a d'im 
menses besoins à satisfaire) et réduire le chômage ? Oui. 
Mais de Man propose et le Capitalisme dispose ! Celui-ci ne 
s'intéresse nullement aux individus qui ont des besoins, mais 
bien à ceux qui ont de l'argent, aux acheteurs. Et où peut-il 
trouver ceux-ci? En Belgique? Rappelons que la majorité de 
la population active est composée de gens vivant exclusive 
ment de leur travail : travailleurs manuels, intellectuels, pay 
sans. Le prolétariat représente plus des trois quarts de cette 
populatio:µ. Or, comme le processus de. l'accumulation capi 
taliste aboutit à un développement inouï dès moyens de tra 
vail mécaniques, le Capital a besoin de moins en moins d'ou 
vriers. La part de la main d' œuvre, dans le ,,coût' de la pro 
duction, se réduit de plus en plus, aussi bien en chiffres 
absolus qu'en chiffres relatifs. 

En Angleterre, on estime à 2 millions le nombre d' ou- - 
vriers condamnés au chômage permament. En Belgique, pour 
lès même raisons, un grand nombre de travailleurs ne peu 
vent espérer retrouver jamais du trayail, tant que subsistera 
le régime capitaliste. 

Le problème du ,chômage, dans le régime actuel, ne peut 
dope se résoudre, dans le meilleur des cas, que d'unè seule 
façon : répartir le travail disponible entre la ma~n d'œuvre 
dispon1ble, mais en abaissant ainsi les conditions de vie dies 
travailleurs à un niveau extrêmement bas. C'est dans ce sens 
qu'a agi le capitalisme américain, bien que les ressources, les 
richesses des Etats-Unis fussent immenses : une fraction des 
chômeurs a pu être embauchée. mais par la réduction des 
salaires des ouvriers restés au travail. La capacité ,générale 
de consommation de la dasse ouvrière n'a nullement été 
accrue. Les faits le démontrent ;péremptoirement. 

Le Plan vise-t-il autre èhose lorsqu'il préconise en termes 
vagues : la réduction de la durée du Travail (sans stipuler 
si le salaire sera maintenu), la « normalisation des salaires », 
le minimum de salaine,. etc.? 

Dans l'affirmative, la demande intérieure de produits ne 
pourrait s'accroitre d'une façon sensible que si elle émanait 
de. la' dasse ouvrière, large consommatrice, ce qui devrait 
donner lieu à une augmentation réelle et générale de la masse 
des salaires, resultant d'un nombre plus· grand d'ouvriers au 
travail et d'un ac.croissement des salaires individuels. Le 

- capitalisme n'agirait évidemment dans ce sens que si l' exten 
sion du marché l'incitait à augmenter sa production. Or peut 
on prévoir, pour celle-ci, un élagissement des débouchés? 

Les industrie produisant le charbon, la fonte, l'acier, les 
rails, les machines, sont surtout tributaires de l'étranger ; 

le marché intérieur, elles ne . peuvent augmenter leurs 

de 
der 
con 
tion; que ce développement dépende d'augmentation de la 
consommations individuelle, cela ne fait aucun doute. Et 
no 
m 

1. 

Pour étendre le marché intérieur, pour proamr 
pitalisme se verrait réduit à devoir fournir lui-mê 
détriment de - son profit-- le pouvoir d'achat nééessair 

, mais .. : il n'est p 
_ faire des cadeau 

quel ouvrier rirait au nez du p 
viendrait lui dire que son patron 
gent nécessaire à l'achat des produits de 
pendant, c'est à cette plaisanterie qu'about,a ra '' 

man, débarrassé de toute sa phraséologie pseudo-scientifique 
et pseudo-révolutionnaire. 
Mais le Plan, loin d'être plaisant, recèle une menace re 

doutable pour l'avenir du mouvement ouvrier. No 
souligné au début le double but de la manoeuvre d 
nisme belge : obtenir de la bo,urgeoisie qu'elle maintienne les 
cadres branlants de « sa démocratie » au sein de laquelle 
Jµi-même pourra continuer à subsister et, pour arraèher ce 
consentement, sacrifier le destin et la mission du prolétariat 
le jeter en pâture aux intérêts du Capital, sous le signe de 
l' « intérêt général », de la « solidarité naturelle entre des 
naufragés que le sort a placés dans le même bateau et qui 
ne peuvent se sauver qu'en le conduisant ensemble » (De 
Man, devant le Conseil Général du PO.B.). 

Les intérêts du prolétariat seront subordonnés à 1; né 
cessité imposée au capitalisme belge, dans la mêlée des com 
pétitiqn impérialistes, de trouver, par tous les moyens, de 
nouveaux débouchés, d'accroître ses forces par le renforce 
ment de ses positions nationales, par une exploitation plus 
intense. du travail. 
La réalisation du Plan importe fort :peu à la Social-Démo 

cratie ( elle n'en ignore pas le caractère utopique) . Ce qui 
lui importe, c'est de le faire apparaître aux ouvriers sous 
l'aspect d'une chose qui vaille la peine d'être défendue. Em 
poisonner les cervéaux des travailleurs pour les préparer à 
la ,g.µerre où demain, sera entraînée la bourgeoisie belge, 
telle est la véritable signification de la manœuvre « planée » 
dti P. 0. B. Les propos de De Man· sur la Défense Nationale 
distilés dans le journal « Le Peuple » ne peuvent laisser au- 
,cun doute à ce sujet. 
.- travailleurs, voilà une· 

comptez, 
s la lutte 

- - e, les perspectives soient sombres 
désarroi dans ses rangs soit grand, 

c'est incontestable, mais nous affirmons que les seules armes 
dont disposent les travailleurs, sont précisément les luttes 
reyendicatives d'augmentations des salaires et ap.pointements. 

ctions de dasse quotidiennes-, i 
• Hai:blir le ,capitalisme, le min 

mer la .for.ce révolutionnai 
oir suite 



ialiste. De 
braves parlementaires pour faire natio 
bons morceaux, d'après Piérard, ont ét 
le capitalisme. . 
'Ecoutez l'article premier de ce terr 
« Les exploitations charbonnières i 

» rectes seront transm.ises au doma.ine c 
, J?onc, en bons socialistes, l' ensem 
l'os à ronger. 

de nationalisation de l'espèce, voyez-vous, 
~chécoslovaquie, en France, en Angleter.re, 

de ces pays 
travaillent avec· le sourire aux lèvres sahs m.isère, ni fasci 

ne veux nullement commenter la ,ehronique synd 
l' << Action Socialiste » consacrée aux mineurs. ce serait 

C 

les Congrès pour 
mines, non pas 'en 
fourité des mineurs, 
els et les 3,000 corri 
nné si toutefois la· 

) 

les salaires n',était pas remise aux calendes grecques. 
E. C. 

WALLONIE » 
ET L'U, R. S. S. 

re camarade de Seraing nous recevons les notes suivantes: 
Chacun sait avec quelle mollesse la social-démocratie défend 

la révolution russe. Leurs timides interventions pour sa reconnais 
sance se fit par de longs intervalles, non pas dans un sens révolu 
tionnaire, mais :pour 'essayer de faire comprendre au capitalisme 
agonisant l'avantage que retirerait ce mourant en acceptant de 
commercer, ce qui permettrait une diminution du nombre de chô 
meurs, qui soulagerait quelque peu le malade: le capitalisme ! 

Le Dr Marteaùx, 1Ùi, revenu récemment du pays de Chank 
Kaï-Chek, l'ami de Staline, de triste mémoire, y met un bon coup, 
en agitant la reconnaissance de lU.R.S.S. Sans même s'occuper 
s'il n'y a pas des hommes dans son propre parti, « Plan De Man », 
capables d'assassiner la Révolution d'Octobre, blessée terriblement 
nar Staline et son fonctionnarisme à la Vaillant-Couturier. 

un échantillon qui n'a certes pas été écrit par un galeux • 
olutionnaire de la Li 
faut empêcher l'Allemagne de tenter sa nécessaire ex:pan-" 

au détriment des Etats de l'R,.urope Atlantique, où elle n'a 
» rien à faire ,où les terres et les mines sont ,épuisées, où les Etats 

sont criblés de .. dettes, où les concurr-e 
» Devant une ,p:oussière d'Etats; l'Allemagne tentera cependant. 

li ,1?a chance. 1Mais - devant une_ résistance qui irait d' Amsterdâm à 
» Gibraltar, avec les P:é{ys-Bas, la Belgique, la France, . l'Espagne, 
» le Portugal, quatre-vingts millions d'habitants arrêteraient l'inva- 
)) sfon. Issus de· pays cQmplémentaires, ils as~èmble~aient leurs rii- 
» chesses etc leurs déficits pour résoudre la crise. Ainsi on ferait 
» coup double: L'Allemagne perdrait pour toujours le goût de se 

'elle regar 
'e la Russie, 

vierges ou à peu 
abli des routes, des 
pays presque sans 
ole jeu de massacre 
'elle a perdues ou 

cuivre. 
gne serait 
colonisation • 
as encore 

av 
de faire place a 
Leur sol;darité :à',intern, 
ce n'est qu'en faveur de leurs 

es 


