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Troisièmeannée 

La bourgeoisie in' a cure des conseils de modération qui 
hui sont prodigués par les dirigeants du P.O.B. Elle sait 
bien que les masses ouvrières nè se iaisseront, jamais con 
vaincre de plein gré, qu'elles doivent accepter les condi 
tions de vie misérables que le maintien du capitalisme 
exige. Evidemment; élle ne deniande pas mieux qu'un quel 
conque Van Isacker s'emploie à persuader les dirigeants 
'de la Liguè des ,Travailleurs Chrétiens' qu'il est de l'intérêt 
général de faire accepter par les travailleurs des diminu 
tions de salaires contre... des pi·omesses de faire baisser le 
éoût de la vie. 
A part que ces exhortations au sacrifice ne coûtent qu·'à 

ceux à qui elles s'adressent et ne peuvent, tout aU: ,plus, 
compromettre que celui qui· les prononce et non ceux 
au profit de qui elles sont. faites elles entretiennent 
l'illusion, chère à tous les exploiteurs, que dans le régime 
capitaliste les' rapports entre les classes· se règlent par 
voie de per'suasion et de consentement mutuel. Mais qu'on 
ne s'y trompe pas, pendant que les patrons· laissent pérorer 
leurs ministres sur l'intérêt général et la solidarité entre 
les classes, eux-mêmes frappent au ventre ceux qu'ils veu 
lent réduire à leur merci. 

'Aussi il n'y a pas lieu de s'étonner qu~ les objurgations 
d'un Duchesne soient restées sans résultats et qu'en dépit 
des déclarations que le « Peuple » fit tant de fois cJairon 
ner par un de ses plumitifs, tout au début de la grève du 
textile de Verviers, que « la Fédération Ouvrière ne- de 
» mandait pas mieux que de mettre de l'eau. dans son vin», 

il ne faut- pas s'étonner que, malgré tout cela, la grève 
de Verviers perdure. Les mandants' du ministre V an Isa 
cker comptent bien plus sur la faim et les sacrifices 
qu'exigent des grévistes la continuation de la grève, que 
sur les beaux discours du premier pour 1réduire,.Jes travail leurs au silence. 
Il serait tout aussi erroné de croire que les dirigeants 

du P. O. B., qui ont lés 'leviers des autres grandes organi 
sations syndicales en mains, puissent tirer le moindre en 
seignement de la déconvenue des dirigeants verviétois. Le 
ministre a reçu. les représentants des patrons et des· ou- · 
vriers du textile de Flandre qui lui ont exposé une série 
de mesures pour venir en aide à cette industrie où les pa- 

il 
mettre ses espoirs dans le plan Van Cauwelaert-Van Isa 
cker pour éloigner la menace de diminution qui plane 

• aussi sur la tête de' cent et vingt mille mineurs. Et pour 
tant, le Parti Ouvrier est bel et bien un parti d'opposi 
tion et il 
mer 

D 
courir a mie catastrophe certaine. Rien ne· se fait et rien 
ne se fera pour coordonne'r les efforts et la lutte de tous 
'les travailleurs, y compris lés chômeurs,_ menacés dans 
leurs moyens d'existence. O' est à la rue de la Loi, à Bru 
xelles, et dans les bureaux du Comité Central Industriel 

Société Générale qu'on établit la liste des diminu 
Iaires à appliquer et • l'ordre de leur mise en 

messieurs suivent le vieil adage qui dit que 
régner. La diminution des salaires des mi 
nt d'être une nouvelle fois ajournée, montre 
é de l'état-màjor de la bourgeoisie.· On 

Orne, espérant, dans un mois, avoir battu les ouvriers 
du Textile. Que les encaisses syndicales se vident, pour 
autant que leur contenu n'aura pas été bloqué par la dé 
confiture de la Banque Belge du Travail, elles seront d'au 
tant moins capables de soutenir une grève des mineurs 
dans un mois. • ,. : 
Et il paraît que cette tactique qui consiste donc à appe 

ler les travailleurs à la grève, ·lorsque la. Société Générale 
·estime que l'heure a sonné pour le faire, cette tactique est 
la bonne, puisque soutenue par des dirigeants chevronnés. 
Il paraît qu'appeler les masses menacées à un mouvement 
d'ensemble, à une grève générale qui, par son ampleur, 
casserait les reins aux potentats de l'industrie et de la fi 
nance et vouerait, à l'impuissance tous les moyens que, 
d'ordinaire, cette espèce, met en oeuvre pour briser une 
grève moyens qui ne valent, répétons-le, qu'eru raison, 
de. la dispersion des forces ouvrières i] paraît que cela 
èiest entraîner les masses à l'aventure et à la d 

se laissent pas prendre à 
lest sornettes: La pire des aventures à laquelle 

mêlée, c'est celle où, sous 



de ne pas s'engager dans la voie de la grève générale parce 
qu'il se pourrait bien qu'après s'être engagé, on se voit 
obligé_ à aller plus loin, b'eaucoup plus loin, on laisse ca 
nalisèr, morceler, emmurer la bataille des salaires. C'est 
cette grande aventure qui a détruit le 
en Allemagne et en Autriche. 

.c 
La lâcheté de la social-démocratie prend des 

inéonnues dans tous les pays. En Fra,,nce, nous avons vu, 
les néos-socialistes quitter le Parti socialiste pour" pouvoir 
entrer dans le gouvernement au lieu d'être obligés de· le 
soutenir simplement. En Hollande, le Parti socialiste a 

• rompu avec la Ligue "de lutte contre la guerre, pour pou- 
voir continuer à soutenir à sa façon le gouvernement de 
réaçtion Colyn. En Belgiqùe, le Conseil Général du P.O.B. 
a, désavoué publiquement les membres de l'Union Socia,,. 
Ü.ste Antifasciste et des Jeunes· Gardes Socialistes de Bru 
xelles qui, en compagnies d'ouvriers socialistes, commu 
nistes • et autres infligèrent, le 17 février, une leçon bien 
méritée à la pressé réactionnaire de la capitale que le 
« Peuple » dénonce lui-même et que les orateurs socialis 
tes avaient précédemment stigmatisés. 

Si les socialistes· frappent ou se séparent de ceux des 
leurs qu'ils estiment trop à gauche, ce ne peut être que 

, par calcul politique, car, en d'autres circonstances, nous 
voyons la social-démocratie choyer ces mêmes éléments. 
En frappant « à gauche », la social-démocratie belge veut 
rassurer le c-àpital. Il veut, une fois de plus, montrer qu'il 
n'est pas un· parti d'émeute ni de guerre civ:ile et que, dès 
lor_s, la bourgeoisie n'a pas besoin de chercher ailleurs 
pour trouver des défenseurs. 
Mais la bourgeoisie, si elle ne renonce pas encore au 

service du P.O.B., commence déjà à chercher « ailleurs ». 
Les • repères fascistes se multiplient et leurs démonstra 
tions se font plus audacieuses. La police, la gendarmerie 
et la magistrature, les prennent de phis en plus ouverte 
ment sous leur protection. On l'a bien vu à Bruxelles où 
le fasciste qui envoya presque un communiste au trépas, 
est toujours en liberté. Si donc un jour les dirigeants du 
P. O. B. se voient poursuivis et persécutés par les bandes 
fascistes, ils n'auront. pas à 'se plaindre, car, eux-mêmes, 
ils, auront préparé· .ces persécutions. Leur attachement au 
capitalisme va tellement loin, qu'ils ·s'opposent à ceux, qui 
vèulent tuer le fascisme dans l' œuf. La social-démocratie 
comprend que la lÙtte conséquente contre le fascisme doit 
conduire à la révolution prolétarienne. A cette de:rnière, 
qui mettrait à jamais une fin à son rôle d'entre-metteuse 
au profit du capitalisme, elle préfère encore la dictature 
fasciste qui, elle, en consolidant le capitalisme, réserve 
encore un- espoir, quoique lointain, de pouvoir, à nouveau, 
jouer un rôle. 
Aussi, il importe de ti:r;er cette conclusion que, dans la 

lutte con_tre le fascisme, les travailleurs ne peuvent pas 
compter sur la social-démocratie. 

• 
La lutte contre le fascisme, comme d'ailleurs toute lutte 

contre_ le ·capitalisme, pose, en ce moment le' problème du 
front unique de tous les travailleurs.' 
Les partis .qui influencent la ciasse ouvrière ont 'chacun, 

bien entendu, une recette toute prête pour-résoudre-ce pro 
blème, et cette ; recette, d''unè simplicité déconcertante, 
consiste à préconiser l'entrée en masse de tous les travail 
leurs dans l'organisation qu'ils contrôlent. Voyons lé P.O. 
B. : Il a constitué, depuis longtemps, ses Mi1icès de ·Dé- 
fense Ouvrière. Nom trompeur qui n'a que des rapports 
très lointains avec l'action que ces groupements poursui 
vent. Les M. D. O. se donnent pour but de protéger les 
meetings et les locaux du P.O.B. et rien que d P. O. B. 
Elles jurent d'ailleurs fidélité au P.O.B. 

Comme le ·caractère· trop strictement P.O.Biste donné à. 
ces organisations ne permet pas de raliièr la grande masse 

ce que le P.O.B. ne poursuit d'ailleurs pas non plus, 
étant donné que les fonctions de ces M.D.O. exigent des. 
'organisations· relativement peu nombreuses, composé d'élé 
ments triés sur le volet et d'une fidélité absolue non pas à. 
la -classe ouvrière,· mais au P.O.B. - le P.O.B. a imaginé 
des autres organisations plus larges, l'Union Socialiste An 
tifasciste et la' Ligue Antiguerre. Le..._ caractère d'indépen- 
dance de ces deux organisations vis-à-vis du P. O. B. est 
plus affirmé, ,surtout pour ce qui concerne la dernière· de 
ces organisations, qui, si nous ne nous trompons pas, n'a 
aucun lien organique avec le Parti Socialiste. Pour ce qui 
concerne la première, il n'y a cependant aucun doute pos 
sible, malgré les apparences, l'U. S. A. F. est bel et bien , 
une organisation socialiste dont le chemin a été tracé par 
avance par le P. O. B. 
Voyons du côté communiste. Le Parti Communiste a, lui 

aussi,, ses organisations de lutte contre le fascisme. Ce 
sont : le Secours Rouge et le Front Rouge. Théoriquement, 
ces organisations sont inàépendantes, mais on sait qu'elles 
ne servent, en réalité, que de couverture au P. C. C'est 
lui, et lui. seul, qui dirige ces organisations. 
Que se passe-t-il alors? Chacune des organisations : la. 

socialiste comme la communiste, proclame qu'à elle seu 
le, elle est capable de . réaliser le commun de lutte indis 
pensable de la classe ouvrière· contre le fasicsme. Bien sr, 
il leur arrive, à ces organisations, de réaliser le front uni 
que entre elles,. mais çes cas constituent une exceptiçm et, 
non pas la règle. Ce front ne se réalise qu'à la toute der 
nière extrémité, quand les organisations y sont acculées 
par les événements, lorsque l'insuffisance des organisa 
tions devient tellement évidente aux yeux de tous • que 
celles qui s'aventureraient· à _refuser le front unique, ris 
queraient du coup de perdre leurs adhérents. Le frorit uni 
que épisodique . d'organisation à organisation devient, dès 
lors, non pas le moyen de réaliser l'unité, mais, au con 
traire, le moyen indispensable à chacune des organisations. 
pour perpétuer la division sans se heurter trop violem 
ment au besoin d'unité de la classe ouv:riè-re. 
La lutte contre le fascisme, tout comme la lutte syndi 

cale, est une lutte. qui déborde les cadres des partis et qui 
doit être soustraite à la main-mise de l'un ou _de l'autrè 
parti. Si les syndicats n'étaient pas_ dominés ,par le secta 
risme réformiste, ils auraient dû prendre en mains la cons 
titution d'organisations .unitaires de lutte contre le fasc,is- 

• me. C'est vers ce but que doivent tendre les travailleurs. 
La lutte contre le fascisme fera. sauter les ca-dres des par 
tis existants. Dans les syndicats et dans, fes organis,atio:ns 
que les travailleurs seront appelés à constituer au cours de 
leurs luttes, de nouveaux regroupements s'effectueront. Que 
les partis qui craignent devoir confronter leurs solutions 
avec celles des autres groùpeme:p.ts redoutent le jugement 
de tous les travailleurs groupés dans des organisations 

-unitairès, rien de pius naturel. Qu'ils. prennent dès main- 
tenant des mesures pour ne pas devoir' se soumettre à la. 
volonté de la majorité, rien de plus compréhensible. l\fai_s 
les gr.oupements politiques qui n'ont rien à craindre de ce 
jugement accepteront cette solution avec enthousiasme. 
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capitalisme 
Le krach de la Banque du Travail ne constitue qu'un des 

multiples aspects du· processus de dégénérescence des ins 
titutions -économiques que le prolétariat a lentement édi 
fiées dans le feu de ses batailles de classe, mais qu'il a 
:abandonnées au contrôle de la S.ocial-Démocratie Intèrna- 
tionale. ' 

Cependant, cet événement contient pour les travaill'èurs 
une très grande valeur démonstrative et expérimentale, 
,d'autant plus, qu'il surgit fort « inopportunément » à u:ri 
moment où 1a crise du P.O.B. va s'approfondissant et im 
médiatement après la « fougueuse » campagne démag-ogi 
que engagée par la presse réformiste contre « le mur d'ar 
gent et les menottes d'or », campagne se concluant par 
l'apport du Plan De Man. 
Dégageons rapidement la signification du fait. 
La théorie révisionniste de Bernstein, succédané des bru 

meuses rêvèries du Fouriérisme, : du socialisme utopique 
petit-ho_urgeois, qui, au sein du mouvement ouvrier_ dirigé 
par la Social-Démocratie, avait réussi à édulcorer le riche 
apport de Marx, pouvait se résumer comme suit : cons 
truire le socialisme, par la conquête pacifique, démocrati 
que et ,graduelle de la société bourgeoise, battre le capita 
lisme sur son propre terrain avec ses propres armes. En 
'Belgique, cette politique « constructive » reçut sa pleine 
:application et se réalisa par l'édification de tout un réseau 
de coopératives, de mutualités, de « Palais du Peuple » que· 
couronna la Banque du Travail, créée en l'année histori 
que 1913, au cours de laquelle Vandervelde étrangla la 
grève générale pour le Suffrage Universel.. 
Edouard Anseele, qui fut l'âme de cette « affaire », 

étape nouvelle du « constructionnisme », disait à propos 
du Vooruit: « C'est une èitadelle établie par les socialistes 
et d'où ils bombardent la 'classe bourgeoise à coups de tar 
tines et de po_mmes de terre ». Aujourd'hui, la. classe ou 
vrière pourrait le bombarder à son tour de pommes cui 
tes pour les remarquables doris.• d'-i-ncompétence qu'il dé 
ploya à la direction de cette entreprise capitaliste... Car 
il s'agissait bien d'une institution s'assignant le même ob 
jectif que tout autre établissement bancaire: le comnierce 
d'argent, (l'argent des. autres bien entendu !) Et, cepen 
dant, l'analogie n'était pas parfaite ; une différence essen 
tielle subsistait: les dépôts de la Banque du Travail s'ali 
mentaient surtout aux sources de l'épargne ouvrière draî 
née par les Coopératîves et, de plus, elle administrait « en 
bon père de famille » une grande partie des fonds prove 
nant des cotisations syndicales. Et que faisati-elle de ces 
-sommes qui, à un certain moment, atteignaient près d'un 
-demi-milliard? Mais tout simplement ce que fait ce Capital 
Financier, cet hypercapitalisme abhorré: elle effectuait des 
placements dans des entreprises industrielles telles les 
« Filatures et Tissages Réunis », à Gand; la « Cotonnière 
de Braine-le-Château », administrée par Jules Mathieu, 
qui vient d'y imposer à « ses » ouvriers une baisse de· 
leurs· salaires· àfin, sans doute, de· marquer sa solidarité 
avec les grèvistes de Verviers! la « Sidac » et « l'Int·er 
chimie », usines qui recèlent un puissant potentiel de 
_guerre ; la « Compagnie de la Ruzizi », entreprise de civi 
lisation coloniale. La Banque du Travail « acquérait » 
aussi quelques « bonnes » obligations et actions de Socié 
tés Capitalistes occupant· un rang honorable. Elle n'omet 
tait pas non plus de faire à ses entreprises « patronnées » 
des avances de capitaux, moyennant évidemment « une 
juste rétribution ». L'intérêt qu'elle portait à ses « pro 
tégées » s'exprimait notamment dans ses rapports annuels 
tel celui-ci: « La Sidae a bénéficié, en 1933, d'importants 

revenus de son portefeuilié provenant surtout· de la « Syl 
vania Indust:rjal Corporation » (Entreprise Chimique Amé 
ricaine, N.D.L.R.). 
Ainsi, les économies de la classe ouvrière et ses cotisa 

tions syndicales, ·dont la fonction eût dû consister. à aider, 
à renforcer sa -lutte quotidienne contre le patronat, se 
transformaient, grâce au « réalisme » des dirigeants socia 
listes, en CAPITAL .producteur de Plus-Value, extraite de 
la spoliation 'des ouvriers, ce Capital qui, ainsi que l'appe 
lait Marx: « est du travail mort qui, semblable au vam 
pire, ne s'anime qu'en suçant du travail vivant ». Le pro 
létariat se constituait son propre exploiteur. Monstruosité 
historique qu'enfanta l'enthousiasme confiant du proléta 
riat. fécondé par le parasitisme social des chefs social-dé-'' 
mocrates. 
Entraînée, dès la fin du siècle dernier, dans. le tourbillon 

de la vertigineuse ascension du Capitalisme, la Social-Dé 
mocratie renonçant à diriger la lutte émancipatrice du 
prolétariat dans la voie révolutionnaire, abandonnant le 
terrain de la lutte de classe,· assujetissait· les travailleurs à 
l'idéologie bourgeois, empoisonnait leur cerveau, dégradait 
leur conscience,de classe, les accoutumait à la pratique des 
méthodes capitalistes et contribuait à la formation 'd'une 
aristocratie ouvrière. 
En apparence, certes, • la classe ouvrière grandissait et 

son impressionnante ascension créait l'illusion d'une con 
quête progressive de la société bourgeoise, de la constitu 
tion d'un « Etat » dans l'Etat capitaliste : partout surgis 
saient_ de puissantes institutions économiques ouvrières: 
Coopératives_) Maisons- du Peuple, Mutualités, Syndicats 
fortement centralisés, banque. Mais, précisément, l'ivresse 
du succès dissimulait le développement· concomitant de la 
puissance bourgeoise : les salaires montaient, mais les pro 
fits montaient davantage; le rythme' de croissance des 
Coopératives était étouffé par le rythme vertigineux de 
l'accumulation des capitaux; si les forces _du prolétariat 
s'ordonnaient, se disciplinaient, celles. du Capital se con 
centraient à l'extrême ; en face des œuvres ouvrières sur 
gissaient les oligarchies monopolistes; à la multiplication 
du nombre de députés socialistes. correspondait la main 
mise du· Capital Financier sur le Législatif et l'Exécutif. 
Evidemment. les œuvres que le prolétariat bâtissait, telles 
les Coopératives, auraient pu contribuer au renforcement 
de ses positions de classe, mais seulement dans la mesure 
où elles servaient de point d'appui aux luttes indépendan 
tes engagées contre le Capitalisme. 

Les Coopératives de consommation (les seules ayant 
réussi à se développer sérieusement), sont apparues, à 
l'_origine, en tant que facteur correctif dans le procès de 
circulation des marchan'dises. Le profit coopératif coule 
de la même source que le: profit commercial capitaliste; 
lequel représenté la fraction de lai Plus-Value que le capi 
tal industriel doit céder au, capital commercial· afin de pou 
voir réaliser sa production. Seulement, le profit réalisé par 
la Coopérative est ristourné à ses membres (du moins par 
tiellement) aiors que le • commerçant capitaliste se borne à 
empocher le sien. Une partie de ce dont est frustré l'ou- 
vrier producteur retourne ainsi à_. ,l'ouvrier consommateur 
et vient augmenter, dans une certaine mesure, la capacité 
de résistance de l'ensemble du prolétariat. . . _s , 
Tel était le cadre dans lequel devait se limiter l'activité 

des coopératives; en. sortant de ce cadre, et dans l'impos 
possibilité où elles se trouvaient de pou-voir modifier en 
quoi que ce soit les rapports de production existants, 
elles ne pouvaient que rompre avec le mouvement ouvrier 



devaient fatalement se transformer en entreprises capi 
taiistes sous fimpÙ.lsiori d_es lois de l'accumulation et de la 
concurrence pour devenir ainsi l'instrument venant renfor- 

1
' "'&ploifation de la clisse.qu'elles avaient pour fone 

soutenir. 
D'ailleurs, dans la mesure où croissaient ces entreprises, 

s'obscurcissait la conscience de classe du prolétariat et dé 
générait le parti dont la tâche eût dû être · précisément 
d'éclairer et de raffermir cet-te conscience. 
Aujourd'hui, la crise économique cyclique, transposée en 

crise générale du capitalisme; entraîne automatiqueinent 
la décomposition et l'écroulement de. ces édifices insolents ' 
du Capitalisme ouvrier. . • . ·~ · 
La Banque du Travail ne pouvait échapper à son de,stin. 

(La Banque des Coopératives de France vient d'être ac 
culée à· une situation analogue, se produjsant dans des - 
conditions à peu près identiques). La, m.ajeure partie de· 
dépôts investis dans des entreprises écrasées par la crise, 
se trouvaient gelés èt par répercussion, également,,une im 
portante . partîe des encaisses syndicales et coopératives. 
Certains signes ailnoncia teurs du proche effondrement 
s'étaient déjà manifestés. Vers le milieu de 1933; à l'ép,o 
que des Arrêtés-Lois et des pleins pouvoirs, la Société Gé- 
nérale apporta son concours au P.0.B. en ·rachetant à fa· 
Banque pour 56 millions de titrès dpnt elle ne désirait pas 
voir s'effçmdrer le cours, éventualité qui se serait produite 
si la Banque avait 'dû réaliser son portefeuille. Le P.O.B. 
remercia en jouant la comédie du pétitionnement. Plus ré 
cemment,· une deuxième intervention., de 80 millions avan 
cés par la Oaisse d'Epargne et· la- Société Générale permit: 
aux Anseele et consorts de ·jeter un· peu de lest. Ces ap 
puis capitalistes à la « Banque Ouvrière » sont l'éloquente. 
justification _du prudent silence qu'_qbservait le « Peuple » 
(de son propre aveu) .à l'égard d'autres mesures de ren 
flouement en faveur de banques et d'entreprises industriel 
les capitalistes, faits cl.ont ce. même- « Peuple » n'avait pas 
daigné faire état pour étoffer sa campagne contre le Mur 
d'Argent!... 1 

is la sollicitude bourgeoise n'avait pu ·enrayer lès re 
ts massifs de fonds qui: Se" sùccédaient à la· 'Banque du 
vail, depuis les derniers mois de 1933, pompant les der 
es· disponibilités_ et ab1outissant à ·une situation intena- 
Lê S.0. S. lanèé • par Vandervelde à· de Broqueville fut 
du et la Caisse d'Epargne autorisée à ouvrir aux 
ratives, privées de ieus encaisses, un crédit de 150 

iné à rembourser, sous contrôl,e, les petits dé- 
viduels "des Caisses d'Epargne, à l'exclusion des: 
rtérnint aux mutualités et· aux syndicats. Tou 
ératives engageaient solidairement tous leurs 

immobiliers en garantie de ce prêt. • Le. Capital Fi- 
• en étendant _son c_ontrôle - aux- œuvres rq,,uvrières, 

vant èn arbitre·,des conflits sociaux. 
., la politique de chantage est définitive 
e par une opération « commerciale » ré 
ts de Débiteur- à Créancier. , 
re de ia bourgeoisie équivaut pratique 
ement des institutions ouvrières à l' appa 
quel déjà se trouvaient liés les syndicats/ 
formation en organes administratifs char:- 
es règlements des Fonds de Ohômage. 
e sorte de fascisation à froid qui apporte 

• on à. la bourgeoisie belge, à l'heure 
e concentration de toutes 
es batailles inter-impé 

sein des masses, le 

crise l' erit.raîne vers l'identi:fication 
complète de ses objectifs 'à, ceux de la bourgeoisie. Les 

. phrases pseudo-gauchistes, les mots d'ordre de « redresse- 
ment », d'orientation nouvelle, d'abandon du capitalisme 
ouvrier n'y chaugeront rien, De toute façon, ia phase de 
décomposition dans laqueÙe est entrée la Social-Démocra-. 
tie affaiblit son jeu en face de son partenaire bourgeois;·: 
elle. en sera réduite, en fin de compte, à mendier une par 
ticipation au pouvoir, si ,minime fùt-elle, plat de lentilles. 
-Contre 1iequel elle s'empressera d'échanger SOÎl Plan de 
Travail. 
.J lVIais, pour la cl~sse ouvrière, il n'est pas trop tard pour. 
réagir. L'avant-garde communiste et les travailleurs Jes • 
plus conscients doivent mettre à. profit le désastre de la:' 
Banque du Travail pour, en toutes circonstances opportu 
nes : a,ssemblées de coopératives ou de 'syndicats, exiger, 
de la part des dirigeants; des comptes clairs, précis, com 
plets et, en sonnant l'alarme parmi les masses, faire • que • 
cet événement puisse apporter un élément positif: le réveil 
du mouvement ouvrier. 

Le onft du textile de Verviers 
Quand les dirigeants écrivent ou parlent de la grève, les ouvriers 

en, lutte contre le patronat ne sont· pas des' oombattants, mais de' 
pauvres victimes qu'on veut immoler. Mais la grosse majq;rité des. 
ouvriers comprend beaucoup mieux que les chefs quïl ne s'agit. 
pas d'être des_ moutons de Pa,nur,ge et que, pour vaincre les ma 
gnats du textile, il faut se battre, et les' :premiers j,ours du conflif 
elle a prouvé clairement qu'elle était décidée à le faire. 

En même temps que les patrons, les dirigeants furent effrayés de 
la'iournure que. prenait le conflit et si les patrons firent appel aux, 

• forces de répression : police et. gendarmerie, de leur côté, les I chefs: 
demandèrent le concours des Cns Vandervelde, De Man et Mer 
tens pour prêcher le calme et la dignité. " 
La décision prise par les patrons de fermer les usines où quelques 

jaunes et certains • contre.:maîtres hdn~syindiqués • tr,availlaient encon:! 
.et les appels au èaime êt à la dignité supprimèrent toute l'agitation 
dès premiers jours et, seuls, les -staliniens, dans un comité de grève 
constitué par eux et voulant profiter de la situation, firent appel à 
la c;onstitution de piquets, de grêve. - 

réunions furent convoquées et des camarades à ces réunions_ 
arquer aux ouvriers présents que c'était dans les réunions 
s convoquées par les or,ganisations._,,que. les mots d'ordre 

. tuer des piquets de grève pour empêcher tout travail ou' 
le transport des laines devaient être défendus. "" 

• Et si, .:iu ü'Jm~er.ce'3:ent, les réunions furent assez bien suivies 
par ] suite ]es yyr{erg constataient eux-mêmes que ce n'était 

s réu- 

:rateges stalinitens • iricohsèiemment jDuèrent 
dans le jeu ,des patrons et des dirigeants syndicaux et malgré leurs· 

- mots d'ordre justes- de former des piquets de grèves et l'appel aux 
ouvriers de se trouver dans la rue pour enipêcihêr le tràns'.port des 
laines, ceux-ci ne l'es -shivirerit pas pour ne pas avoir l'air de mar 
chêr sous fa, dîrection du parti communiste.,, 3; 

Egalement, si l'on n'est pas d'accord sur la façon dont fut consti 
tué le comité de solidarité et d'exode, c'est encore -dans les organi: 
sations qu'il faut trav?iUer ·et non pas en créer de nouveaux com 
me l'ont fait les staliniens, par intérêt politique. 
D'autres faits apparaissent égalemnt étranges dans l'attitude des 

.staliniens. Prenons -le cas de Leemans, conseiller communiste. .. , 
Au cours des ihcidents dans la rue de Limbourg, Leemans, sur 

rapport d'un' mouchard, est· accusé d'avoir traité de crapule. un lieu 
tenant de gendarmerie qui avait donné l'ordre de charger les gré 
vis tes. Ab Tribunal, il n'est assisté par aucun avocat et· il est con 
damné à 8 jours de prison. Les ouvriers qui savent qu'il existe un 

ent pourquoi le Secours Rouge 
cat pour la défense. " 

le- 
3 



!) 

Nous publions ci-dessous une étude d'un camarade fran 
çais, nous réservant de .reuenir, dans un prochain numéro, 
sur la question du front unique. 

LE «COMPLOT DES ACACIAS» 
Devant la commission d'enquête . parlementaire, l'ancien 

préfet de police, Jean Chiappe, accusa Frot, minîstre de 
l'Intérieur au 6 février, d'avoir cherché à créer en juillet 
1933, à là brasserie des « Acacias », une équipe fasciste 
et anti-républicaine. Dans cette équipe serait, rentrée une 
foule h_étéroclite d'an,ciens communistes ou socialistes, de. 
radicaux et d'ex-royalistes. 
Laissons de côté la fable rocambolesque d'un « complot 

de gauche », fable 1maginée par un homme à la recherche 
d'un diversion ·propre, espérait-il, à masquer ses écrasantes 
Tesponsabiîités dans l'émeute fasciste ; il n'en est pas moins 
vrai que. parmi les laisser pour compte des partis, de gau-, 
che, et quelques jeunes politi'ciens aux dents li:mgues,, un 
mouvement profasciste existe et se développe au moins. sur 
le plan intellectuel. En juillet 1933, avait lieu le Congrès 
S. F. LO., où les socialistes Marquet, Déat et Montagnoi, 
exposèrent leurs sympathies pour l'ordre, l'Autorité, la 
Nation: A côté d'eux, d'ex-communistes comme P. Marion, 
des « jeunes » radicaux, rédacteurs au journal « Notre 
Temps, comme Jean Luchaire, Bertrand de Jouvenel, etc., 
des fascistes comnie Philippe Lamour (celui-ci après avoir 
flirté avec le marxisn'ie à l'époque des groupes Plans, re 
tourne à son vomissement), répètent à tous échos un pro 
gramme de « socialisme » national et autoritaire. Un ins 
tant, les espoirs de cette cohorte qui, sous l'égide de la 
« jeunesse », radotent sur le socialisme d'Etat parfaitement 
.archaïque de Rodbertus, se sont fixés sur le « parti socia 
liste de France », le parti des «N éos». Mais le parti « néo » 
ressemble plus à un syndicat de politiciens rivaux, pres 
sés de se servir eux-mêmes, qu'à l'armée qu'ils auraient 
voulue· majestueuse, des « constructeurs d'un ordre nou 
veau ». Dans son sein, on y voit grouiller Marquet, le nou 
veau Millerand, membre du gouvernement national des as 
·sassins et des hypocrites; Déat, intellectuel ambitieux et 
autoritaire; R•Ù1audel, • vieux· ëhèval parlementaire nui ca..: 

/ Y.l 

Nous posons la question : le 
à voir condamner, à le kngues 
tants? 

che ses désillusions et ses incertitudes sous les ciel des îles 
Canaries. Sur chaque vote, le nouveau parti se divise en 
trois tronçons sans compter celui des démissionnaires: 
Dans la rue, des néos participent à la grève du 12 février, 
en même temps que leur· directeur de conscience, Compère 
More 1, prend la défense de Jean Chiappe.• Telle est la foire 
« néo! » Mais, quelle que soit la faillite de cet embryon 
de mouvement, il n'·en est pas moins vrai que le fascisme 
de « ,gauche » possède sa doctrine en France, à l'encontre 
d'àillèurs du fascisme de « droite », qui, lui, n'en possède 
pas. Le journal des jeunes radicaux, « Notre Temps », ai 
publié la résolution 'issue de la conférence des'« Acacias » 
oû se trouvaient pêle-mêle les néos, les jeunes radicaux et· 
les gens dont nous avons parlé plus haut. 
Dans cette résolution ·programmé, pas une once de socia 

lisme, mais l'affirmation de la coJlaboration des classes, 
l'appel aux bonnes volontés, l"intégration des syndicats, 
ouvriers dans un Etat autoritaire, où se trouveraient « les 
dirigeants d'industrie actifs, les capitaines d'intelligence 
et de bonne volonté (sic) qui fournissent un labeur utile 
de coordination, de commandement et d'initiativè » (c'est 
nous qui soulignons)•;· enfin, on y trouve l'idée autarchique 
d'un « empire français » superexploiteur des peuples indi 
gènes déjà opprimés par la 3e République. 
A tous ces jeunes politiciens et intellectuels, il manque· 

encore le bras séculier d'une force armée pour réaliser 
leur programme. Aussi, peut-on lire dans « Pamphlet », 
revue jeune radicale, sous la plume d'Alfred Fabre Luce, 
Pierre Dominique, J eân Prévost, les lignes suivantes : «Il 
s'agira de rapprocher ... les tendances actuellement diver 
gentes qui se sont exprimées ces derniers temps dans Hr 
mouvement néo-socialiste et dans celui ,des Croix de Feu » 
(souligné par nous). D'autre part, des: tentatives furent 
faites pour mettre en contact le ministre Frot et le com 
mandant' des Oroix de Feu. Jusqu'ici; ces essais ont avorté, 
mais cela ne doit pas nous masquer que l'avenir du fas 
cisme en France réside certainement dans une conjonction, 
peut-être même une. fu.sion organique entre les ligues mili 
taires réactionnaires disciplinées, mais. sans programme, 
et les cercles mtellectuels de « gauche » néo-socialistes ,et, 

_______ J intérêt 
d'emprisonnement ses mili- 

Revenons-en au conflit et sur la facon dont celui-ci est· condùit 
par les dirigeants du textile. 
A tous les appels adressés au· ministre que nous avons signalés, 

n'.obtenant aucune réponse de celui-ci, le secrétâire général Duches 
ne propose dans le « Travail » du lundi 7 mars à l'Association des 
Commerçants et de la Petite Industrie une réunion où serait expli 
qué les causes du conflit et qui est l'agresseur'. 

. Il serait même d'accord qu'un représentant patronal vienne dé 
fendre la position des patrons. Voyez-vous 
C'est toujours ce que nous avons déjà dit, les ouvriers sont des 

malheureux qui demandent grâce à ceux qui veulent les affamer. 
De quel droit Duchesne, qui n'a aucune responsabilité dans le con 
flit, va-t-il sans mandat des ouvriers discutér avec les commerçants? 

• Parce qu'il faut le dire haut et clair le référendum qui fut orga 
nisé laissait toute la responsabilité aux ouvriers et, en cas d'échec, 
ce ne sont ·pas les bureaucrates dans lèurs bureaux qtii recevront les 
-ooups.. .., 
Si les commerçants sont atteints par la grève, c' 

débrouiller et les ouvriers n'ont 
D'un autre· côté, le Ch Froidc 

beaucoup mieux de ne pas écri 
comme celles qui paraissent dan 

Cet art1 ,';1 r,,,A, ,: 

sible, surtout que notre papier commence à s'allonger, essaye de 
démontrer aux ouvriers qu'il ne faut pas s'alarmer si même chez 
Despa à Theux, quelques jaunes racolés dans les campagnes ra 

que d'après Froidcceur, ils ne· sauraient pas faire de • • ; , ~ 
n Froidcœur qu'à l'avenir il se rerisei 
urs avant d'écrire, ceux-ci lui appren 

•resque, tous· les conflits furent perdus ,dàns cette organi 
sation à cause qu'il suffit, d'avoir travaillé une heure dans un lac- 
voir pour faire le travail aussi bien qu'un ouvrier occupé depuis 
plusieurs années et que c'est dans cette corporation qu'il y a le 
moins d'ouvriers qualifiés.' 
Et le patron Despa, avec ses 15 ou 20 jeunes actuellement, pcurra 

déjà faire une certaine production.· 
Au fond, le Cn Froidcceur, qui habite Theux, aurait-il la frousse 

de voir un peu d'agitation. On pourrait le croire et son article 
pouvait. avoir comme but d'empêcher la chasse aux jaunes occupés 
chez Despa. 

1 
Lorsque des enfants sont envoyés en exode le « Travail » lance 

le mot d'ordre : «Tous dans fa· rue, ·pour les esçorter à la gare»'. 
Mais nous pensons que. ce. mot d'ordre serait encore meilleur pour 
empêcher les jaunes de se rendre au travail et pour arrêter le 
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o-radicaux, qui cherchent dans la tradition jacobine 
apoléonienne lès bases de l'autoritarisme fasciste. De lI 

me que Hit'er continue et complète Frédéric et Bismar 
le. fasc:sme :français devra, pour devenir un mouvement de 
masse, se pré sen ter conmîe le continuateur historiq1,1e du 
jacobinisme et du bonapartisr 
LES STALINIENS ENTRETIENNENT LA CONFUS1ON 
Le grand facteur politique qui met un frein la fureur 

des flots fascistes et oblige l'union nationale à se revêtir 
de couleurs idylliques, est le prolétariat. Celui-ci est 

ia rapidité et l'impromptu des évé- 5 
ou i février, ordres, contre-ordres et fina 

lement le désordre règnent dans les rangs des. organjsations 
·ouvrières. Le 4 février, le parti socialiste mobilise ses 
troupes dans l' éventualté d'un coup de force chiappis-te. 
Le parti communiste qui, dans l « Humanité », salue le. 
départ de- Chiappe comme une « victoire prolétarienne », 
appelle les ouvriers à manifester contre.... Daladier! Le 
mardi matin, 6 février, l' « Humanité » appelle les ouvriers 
combattants révolutionnaires de 1' A.R.A.C. à se mêler _au 
cortège socialiste des Champs· Elysées. Tactique juste si 
l1A.R.A.O. pouvait, face à la meute bourgeoise, dresser, 
dans un cri de colère, des dizaines de mîlJiers d' ancien;s 
combattants sous les plis du drapeau rouge. Mais, tactique 
criminelle du fait que l' A.R.A.C. ne groupe qu'une poignée 
de gens sans influence, tactique criminelle qui n'a serv:i, 
le mardi, qu'à apporter de l'eau au moulin fasciste e:t à 
faire croire que des ouvriers -marchaient derrière le· fas 
cisme. 
Üh a vu sur les boulevard les coionnes d'anciens com 

battants réactionnaires chanter la « Marseillaise ». Sur les 
t'rottoirs1 parallèlement à eux, marchaient des communis 
tes criant: « Les Soviets pa.rtout ! », sans que le moindre 
conflit 11Hi s?éleva entr-e eux et tes bourgeois patriotes ; et 
tout e monde attaquait avec ensemble les barrages de po 
lice. C'était là une singulière façon de lutter contre le fas 
cisme, mais, ce qui est pire, ce front unique tacite avec 
lui était aprouvé, le lendemain, par la direction dn parti 
communiste. 
Sous le titre énorme et bluffeur: « PARIS OUVRIER A 

RI.POSTE·)), l' «Humanité» du 7 févriér acclame ces com 
battants « ouvriers » et réclame l'arrestation des chefs fas 
cistes •et... des fusilleurs du· prolétariat , ( sié) Daladier et 
Frot. Il faut :rcevenfr au plébiscite prussien d'août 1931 
pour trouver dans l'histoire du mouvement communiste 
une confusion semblable. Et , cette lamentabÎe .attitude n'a 
pas seulement duré 24 heures. Aux obsèques des victimes 
ouvrières des journées du 9 et du 12 février, obsèques qui 
èurent lieu le '17, les cartes de solidarité v:endues par le 
parti rendaient « hommage aux victimes des 6, 7, 9, 12 fé 
vrier. La vérité historique est toute. autre, car les victimes 
identifiées du 6 et du 7 appartenaient toutes à des ligues 
bourgeoises ou fascistes. De pareilles méthodes amène 
raient des conséquences catastrophiques si le prolétariat 
suivait le P .. 0'. au lieu de se fier sagement à son instinct 
de classe. Dans la situation présente, elles montrent seu-, 
lement à quel point l'esprit marxiste fait défaut au so1- 
disant « état-major de la Révolution ». 
• Dans ? «Humanité » du 9 février, on réclame toujours 
'arrestation simultanée de. Chiappe,: Dalatli.er et Frot, ce 
ui èst, dans la conjoncture immédiate des événements, le 
omble de '1'-ironie; Mais, dans, le même numéro, André 
arty, sur le ton hurlant qui iui est contumier, affirme 
ns rire que Daladier est allé vite et fort contre les 

·iers » (sic) et « qu'en empêchant les ouvriers de se 
:r\tre la garde mobile, les S.F.I.O. ont trahi odieu- 

a confusion où se débat la direction du P. C, 
ns l' « Humanité » du 1o. En première page; un 

'• 

manifeste du C. C. fait ie silence sur l'arrestation de Da 
ier-Frot, tandis qu'un placard en 3° page la réclame 
ergiquement! Or, quelques jours plus tard, une manifes 

tation républicaine en l'honneur de Frot se déroule à Mon 
targis dans. sa circonscription ; l'orateur, délégué du P. C., 
Marrane, maire d'Ivry et membre du C.C., vote l'ordre du 
jour en faveur de Frot avec une simple adjonction deman 
dant la dissolution des ligues fascistes. Un peu plus tàrd, 
dans l « Huma » du 28 février, Gitton, qui est un des se- 
crétaire actuels du Parti, écrit : « Après fa capitulation de 

,utiliser les moyens dont il dis 
poser pour écraser la meute fasciste, etc. » (c'est nous qui 
soulignons). On accuse maintenant (avec raison) Daladier 
de faiblesse dans la répression, alors que l5 jours avant, 
il était encore un « fusilleur du prolétariat ». Ces pirouet 
tes et cette inconsistance de pensée chez les dirigeants du 
P. O. ne lui ont guère pei-mis de jouer un rôle prédomi 
nant dans la riposte ouvrière du- 12 février. La 0.1 G. T. 
réformiste et le Parti Socialiste ont eu 6orrstarnment. l'ini 
tiative des manifestations et, par son refus de faire le 
front unique, le P. C. • s'est trouvé finalement à 1a traîne. 
des événements. 
, Seule, la soirée du 9 février l'a empêehé de perdre le 
c.ontact avec la masse ouvrière. Le • parti socia:i:i'ste avait 
:d'aho;rd invité le P. C. à manifester avec lui le jeudi 8 fé 
vrier; celui-ci répondit en appelant le prolétariat parisien 
à venir dans la rue le vendredi soir 9 février. Les socia 
listes ayant retiré leur manifestation, celle du P. C. fut la 
seule qui ·eut lieu. avant la grève générale. La grande masse 
ouvrière, en particulier celle qui suit les socialistes et la. 
C. G. T., ne répondit pas le 9 février. Seule, une avant 
garde révoh,ltionnaire de communistes, d'anarchistes et de 
syndiqués unitaires tint la -rue pendant plus de quatre heu 
res, se battant avec un courage et une ténacité magnifi 
ques contre une police armée jusqu'aux dents. On a pré 
tendu qu'un cortège de 2,000 socialistes avait rejoint les_ 
combattants dans leur propre initiative. Le fait est ine- 
xact ; mais, à leur place, 600 adhérents de la Fédération 

' Autonome des Fonctionnaires, qui avait tenu une réunion 
corporative, marchèrent sur la place de ia République aux 
cris de: « Unité d'Action ». Ils furent violemment disper 
sés par les agents. Si, après ces durs combats, où six ou 
vriers furent tués et des centaines.,,blessés, on rencontrait 
des camarades qui semblaient découragés par la supério 
rité militaire des forces' répressives, par contre l'effet mo 
ral sur l' ensemhle de la classe ouvrière fut considérable · 
en province, particulièrement, on était heureux qu'enfin le 
prolétariat parisien, luttant pour ses buts de classe, ait 
commencé à relever là tête. Le 9 février permit ainsi aux 
dfrigeants incapables de se réhabiliter de leurs sottises du 
6 et 7, quand is se fourvoyèrent, avec les pires fascistes: 
L'héroïsme des ouvriers révolutio1inaires sauva momenta- 
nément leur influence politique. _ , 
Toutes ces variations montrent à quel point les stali•niens 

avec leur théorie lassallierine de ia «.__masse réactionnaire » 
en dehors de leùrs propres -partisans, y compris les « social 
fascistes », est absurde. La journée du 6 février est une. 
défaite décisive pour la démocratie bourgeoise, pour son 
appareil légal et demi-séculaire dest'iné à endormir les pro 
létaires. Cette journée ouvre 1a porte 'à la dictature sans 
contrôle et sans frein du grand capital sur le prolétariat 
et la petite bourgeoisie. Elle marque la fin du régime de 
compromis et de concessions. inauguré par les gouvèi'iiëJ 

de gauche depuis mai 1932, régime particulièrement 
es' 

u 
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tion ayant force de loi pour les membres du Parti. Elle ne 
disait pas un mot sur la décomposition déjà évidente- du 
padementarisme et son discrédit croissant parmi la popn 
lation. Malgré une intervention de Doriot en faveur du 
frorit unique avec le Parti Socialiste, le C. C. repousse 
._résolu.ment toutes conc,eptions, tendant à 'faire, à l'heure 
actuelle, des 'propositions de front uniqu_e à la dirnction du 
parti S. F. I.O. (« Huma » du 3-1). Celui-ci ·reste toujours 
, le « principal soutien social de la bourgeoisie » alors que 
_la grande pressé concentre tous ses feux contre les socia- 
listes coupables, à ses yeux, d'empêcher la réalisation de 
l'Union Nationale de plus en plus exigée par la bourgeoisie. 

LES SOCIALISTES ET L'ACTION COMMUNE 
La scission socialiste de novembre dernier, qui, amena le 

départ d'une trentaine de députés au parti « Socialiste de 
France », renforça le poids spécifique de l'aile gauche. Les 

·fédérations de la Seine du parti· et des jeunesses s'étaient, 
dès ce moment, prononcé.es pour l'action commune entre 
organisations prolétariennes. Malgré • ces tendances nou 
velles vers la lutte de _classe, malgré les articles au vitriol 
des chefs 'de· la gauche, Zyromski et Marceau Pivert, le 
groupe parlementaire n'en préféra pas moins soutenir les 
ridicules gou·vernenients raèli.çl1ux. Plutôt que de défendre 
les traitements· des fonctionnaires, il s'abstint dans le vote 
de confiance exigé par Camille Chautemps le 20 décembre 
et trahit ainsi les intérêts mêmes d'une grande . partie des 
adhérents S. F. I. O. Beaucoup de militants révoltés quit 
tèrent alors le parti. Ces faits . n'empêchèrent point le 
gmupe socialiste au parlement . de couvrir encore Ch'a:m 
temps au moment· où, attaqué par la droite sur le scanda]e 
Stavisky, il. refusa toute commission d'enquête parlemen 
taire. Le gouvernement de Chautemps, composé de minis 
très prévaricateurs, s'effondra sous les coups du député 
réactionnaire J;Ienri~t, 

1
malg;r.:é l'appui _indulgent des· dépu 

tés S. F. LO. Devant la montée croissante du fascisme_, la 
djrection du parti commença à comprendre que ie sort de 
la social-démocratie allemande lui était réservé si elle. ne 
réagissait pas. Elle se montra vis-à-vis de Daladier. intran- 
sigeante dans le départ .. de_. Chiappe de la préfecture de 
police. Les événements se précipitent. Le mardi 7 février, 
le parti fait au P. C. une proposition d'action commune 
pour le lendemain. Dans les couloirs de la Chambre, les 
dép.ut.és, communistes Doriot, Capron, Renaud-Jean se dé 
déclarent prêts à réaliser l'accord indispensable avec les 
organi.sations socialist.es. Mais le secrétariat du '.P.C. ëbide 
la réponse, fait silence sur le rendez-vous demandé par 
Paul Faure et se contente de recommander aux rayons 
d'entrer en contact avec les sections socialistes de leurs 
locaiitês. Le parti. amorce ainsi un léger tournant : un front 
unique exclusivement par en bas, recommandé par la réso 
lution du 25 janvier, il substitue le front unique « entre 
organisations de base ». En même temps, cinq syndicats 
unitaires des services publics de la région parisienne adres 
sent des propositions analogues aux syndicats confédérés 
correspondants pour la préparation d'une grève de 24 heu- 
res («Huma », 8-2). Le matin même, parait l'ordre de 
grève lancé par la C. G. T pour le lundi 12 février. Mal 

-- gré une démarche de la Fédération. Autonome , des Fonc- 
tionaires (organisation qui compte 36,000 membres). le 
P. C. et la CG.T.U. refusent d'adhérer à un comité de 
·:igilance formé parle P. ·S. et la CG.T. ' 
Cependant, le courant pour action commune l'emporte 

à ce moment. De nombreuses organisations dû P. • de 
mandent aux socialistes de constituer des « alliances ou 
vrières » avec des groupes,· de défenses communs. • Dans: 
}'agitation croissante des masses, il ne reste rien des imbé 
eiles résolutions du 25 janvier. Le désordre le plus complet 
ne cesse de régner dans les rangs du P. C. La direction 
est visiblement débordée et, d'ailleurs, ne sait' pas où elle 

va. Le secrétairè gé 
pendant qu'à Sàint 
Doriot. et Longuet- fo 
déclare: « Quiconqu 
un'té d'action se:ra 
ajoute: « Il a 'ainsi ex 
vaiileurs de St-Denis et d'ailleurs ». (« Populaire », 

IER 
Jouhaux la :Voulait « calme et digne.». Elle fut « digne » 

par son ampleur, mais elle ne fut pas calme. La C.A.P. du 
parti socialiste voulait en faire un geste dë défense répu 
blicaine, sous prétexte que, sous les attaques fascistes, 
« le mot République avait repris son sens héroique du 
XIXe sièèl'e »! Les masses ouvrières lui donnèrent elles 
mêmes un sens de classe, en acclamant la défense des li 
bertés ouvrières, 1du standard p.e vie nienacé, en réclamant 
la Révolution socialiste, et en envoyant à tous les diables 
la république corrompue et hypocrite des bourgeois radi 
ca;ux. Des manifestations formidables eurent lieu . dans les 
rues. des villes qui rappelaient celles de 1919 et 1920 : 
150,000 manifestants à Paris, 100,000 dans les localités d'e 
la banlieue un million environ dans toute fa France. Le 
trait nouveau de cette grève fut l'importante participation 
des. services publics. La grève fut totale pour les postes, 
les services municipaux, les douanes ; 80 p. c. chez les fonc 

. tionnaires des constributions . indir_ectes .; , 70 p. c. chez les 
instituteurs; 50 p.c. en moyenne dans les administrations 
de l'Etat. Le -seul point noir a été l'attitude des cheminots ; 
la Fédération confédérée a repoussé la grève de 24 heures, 
même dans les ateliers; la Fédération Unitaire lavait 
proposée sur-le papier. Nous. savons qu'elle ne pouvait 
l'appliquer seule dans le seryice roulant, mais nous avons 
pu constater. que dans les ateliers, où, rien :n'empêchait les 
Unitaires de débaucher, le personnel. penda,nt 24 heures et 
d'entraîner les Confédérés, Unitaires et Confédérés riva, 
lisêrent de, pusillanimité et de ,réformisme. (Cela n'empê- 

• che pas les syndicats unitaires de cheminots d'alimenter._ en 
·_per:sonnages 100 p. c. les rangs, du P. C. et de la 
_ de la C. G. T. U.). ' 

La grève· fut pacifique,, si on excepte quelques 
dans la banlieue parisienne qui firent deux -victimes. 
cune sanction immédiate ne fut prise contre lès -fonction 
nair.es grévistes ; le gouvernement se réservant de noter 
soigneusement ceux qui y avaient participé. 
La légalité de cette grève, sanctionnée au préalable par 

l'entrevue Doumergue-Jouhaux, ne fit aucun doute pom· 
personne. Après les émeutes -du 6 février, le gouvernement 
« de trève » était obligé de laisser la réaction ouvrière 
s'accomplir pour ne pas dévoiler immédiatement, aux yeux 
de la grande· majorité du pays, son caractère préfasciste 
et réactionnaire. D'autre part, la popularité de la. grève 
était certaine · dans les rangs de la bourgeoisie de gauche. 
Da:µ.s la Basse-Seine; des·. patrons. textiles radicaux fermè- 
rent leurs usines! Les journaux radicaux sympathisèrent 
avec la ·grève. Cette ,atmospère, qui .a ·peut-être contribué 
à créer- la ,confusion· sur le sens politique du mouvement, 
Re doit pas, à nos yeux, être déplorée. La classe ouvrière, 
après des années de luttes intOO'ieures et de scepticisme 
vis-à-vis de la politique n'aurait pu, d'un seul coup, attein 
• dre les sommets de l'héroïsme. par une lutte sans merci 
contre le - capital: La grève « républicaine » pour les· uns, 
prolétarienne pour les autres,._a permis ·ce premier· :rassem- 
blenten:t et a rendu confiance à des centaines- de milliers 

• cl.' ouvriers. Toute proportion gardée, on, peut dire d'elle 
qu'elle fut, à une grève politiqu-e .insurrectionnelle,-,.·ce que 
la révolution de février fut à la révolution d'octobre: un 
pas défensif, mais "cependant un, pas en a va.nt du proléta 
-riat. 



num de l' ~- ~ 
n programme mmmum 
1mme est en général le 

es et arrestation dé leurs 

utte contre le gouvernement .d'Union Nationale; 
et institution de la répar 
tégrale pour les prochai- 

res et 1naintien du niveau 
les salariés ; • • 

11 "',e mrecte contre le fascisme par la création de 
groupes d'autodéfense. 

Certains ajoutent à ces points, qui sont unanimement 
s autres suivants : 
nalisation dès banques, des monopoles de fait: de 
in_dustrie lourde ; , 

rrèparation de la grève générale politique, occupation 
des usines et des services publics. 

A. côté des organisations ouvrières locales (P. ' .. P. S., 
.G.T.U.), adhèrent parfois des groupes d'anciens 
ts républicains, la « Ligue des Combattants de 

» (organisation pacifiste créée par Victor Margue 
même, des groupes radicaux plus ou ,moins en rup 
bans avec leurs dirigeants. '. 
·es comités sont créés contre la volonté' des diri 

geants du P.C. qui, dès le 13 février, entamaient une cam 
pagne contre eux. A ces comités entre organisations, les 
chefs staliniens opposent le :front unique au sein des comi 
tés déjà, existants de Amsterdàm. Or, Amsterdam-Pleyel, 
cette soi-disant organisatio,n de lutte contre le fascisme, 
n'a joué aucun rôle dans. l'agitation ouvrière, en aucun en 
droit. La plupart des comités d'Amsterdam n'étaient et ne 
sont encore que des fantômes ou des cadavres autour des 
quels le P. C cherche à faire du· bluff .et derrière' lesquels 
il inasque, tant bien que mal, son. aversion du front unique. 
Pour redorer son- blason, Amsterdam prépare un grand 

rassemblement antifasciste pour le 20 mai. Certaines orga 
nisations adhérentes à Amsterdam et qui ne sont pas en 
core contaminées par le virus stalinien (par exemple, la 
Fédération Autonome des -Fonctionnaires) ônt obtenu que 

• ce rassemblement soit préparé en commun par Amsterdam 
et le Parti socialiste hon adhére:ht à, celle-ci. Un détail si 
gnificatif montre la crainte des dirigeants staliniens pour 
'l'action commune: il ·est courant maintenant que les ven 
deurs de P « H unia » et du « Populaire » se prêtent main 
·forte dans l'a rue.· L' « Huma » (19-2) passe une note : « La 
protection du « Populaire » ne s'impose en aucune circons 
tance pour nos camarades » (sic). Mais, dans le parti, 
·Texernple de Doriot à Saint-Denis a fàit boule de neige, 
et le travail de cette nouvelle fraction semble rencontrer 
des échos sérieux comme l'atteste l'inquiétude de ses diri 
geants.' Le C. C, condamne « unanimement » les « 0ppor 
tunistes de gauche et de droite » qui veulent faire des bloes 
avec la social-démocratie; il se prononce fermement pour 
la ligne du XIIIe Plenum (« Huma », 92-III) ; mais cette 
fermeté nous semble très élastique si nous en croyons le 

t d'un articl'e. de Thorez, article dirigé con 
ses amis. Voici ce passage (« Huma », 10-3): 
i organise· le front unique à la base, admet 
ité Central puisse engager, en certaines cir 
sur des buts • précis d'action, d'éventuels 

la direction du parti socidliste, mais il ne 

ralg 
Pendant une longue période après l'armistice, le person 

nel de ce puits semblait endormi. Il est vrai que, là aussi, 
il était gratifié d'une phalange de délégués: échevins, 
conseillei·s, partisans, à coup sr, de la politique du, moin- 
dre mal. 
Mais; comme· la politique des arrangements a fait son 

temps, les tracasseries patronales ont réyeillé le mort et, 
sans s'occuper des croque-morts (délégués), le . cercueil 
sauta. Il y a quelque temps, la direction con'gédia des ma 

·nœuvres sous prétexte que ces derniers étaient trop nom 
breux ; l'ensemble des mineurs protesta, les croque-morts 
intervinrent. Une deuxième menace, suivie. de renvoi d'ou- 
vriers, en rognant sur la demi-heure du briquet, suppres- 
sion_ de manœuvres, etc... • , 
Jamais aucune grève n'eut un ensemble aussi parfait. 

C'est tout juste si le lampiste était à. son poste, mais, hé 
las! le. secrétaire permanent y était, lui, non pour éclairer 
là lutte, mais seulement pour la jeter dans l'obscurité et 
obtenir la rentrée. ave.c la. satisfaction de ramasser un rrïé- 
got. La menace de renvoi .est toujours su'spendue; cela 
sera pour les célibataires. étrangers qui, eux, plus tard, 
n'auront plus qu'à servir dans la prochaine fraîche et 
joyeuse. Avec ceci, nos De Manistes seront d'accord . 
Nous avons signalé· l'état des .mines ·dans· notre « Bulle 
tin » • de' février 1934. Mais la direction du 'charbonnage 
, Oollard se fiche des vides accumulés par F exploitation .à. 
outrance. Si nos renseignements sont • exacts, il y a des 
couches de veines d'un mètre d'épaisseur toutes emmurées, 
de tailles .de cent mètres de hauteur ayec 10 ( dix) « hè 
ves» de vides où fonctionnent 20 marteaux piqueurs, dans· 
les couloirs. Peut-on s'imaginer le bruit infernal de ces ma- 
chines et les dangers que cela constïtue, surtout par le 
manque de remblai ? Impossible aux ouvriers d'entendre 
l'annonce ( quand il s'en fait une ... ) d'un éboulement. 
Cette carence patronale éxiste presque dans toutes les 

mines ; . des individus intére;;;sés font circuler le bruit que 
ce genre -infâr,ne d'exploitation. est permis, que les règle 
ments des mines sur la sécurité des ouvriers seraient modi- 
fiés. Est-ce vrai?22 • 

Il a été promis aux mineurs de Collard que l'organisa 
tion syndicale allait envoyer une pétition au· gou:verne 

,ment: Nos camarades connaissent la valeur des pé-ti-tions . 
, Ils n'ont pas à, lâcher le boulot d'une semelle. La dernière 
grève do.it êtrè un avertissement sérieux, s'ils ne veulent 
pas avoir un jour à déplorer la mort d'une partie de leurs 
frères de .misère. JEBEVE. 
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tolèrera jamais une politique d'entente au sommet». Que. 
signifie cette phrase sybilline où l'on déc,iderait d'engager 
des pourparlers pour ... ne jamais s'entendre? Rien, sinon. 
• qu'on est déjà très loin du XIIIe Plenum et même des ré 
, solutions du 25 janvier dernier!!! 

Tout ceci· reflète la profonde inquiétude des chefs stali 
niens devant une efforvescence des masss qui a ses· réper 
cùssions profondes au 1sein du P. C. Des· succès· antifascis 
tes, comme la mobilisation des ouvriers du 15° arrondisse- 
ment de Paris; n'ont ·été obtenus qu'après entente préala 
blé et travail en commun des organisations socialiste et 
communiste: nouvelle. victoire du front unique que les chefs 
sont plus ou moins obligés de reconnaître .. :.... , 
Les militants sincères mettent toute leur force au ser- 

vice de cette action commune, condition nécessaire de tou 
te lutte victorieuse contre le fascisme et le capitalisme. 
.Dans cette lutte commune, au milieu de la désaffection 
pour les vieux· partis installés, se forgeront J es cadres· d'un 
futur parti révolutionnaire du prolétariat. C'est pour lui 
l'a seule voie de salut. Michel COLLINET. 


