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L'HEURE 
Les ministres ont entrepris une tournée de discours 

pour en jeter plein les yeûx au pays sur ce qu'ils se pro 
posent de faire pour enrayer la crise.Il faut bien au gouver 
nement tout le prestige que conf ère.l'emploi de la radio et 
d'autres moyens de publicité à gros effets, pour donner 
quèlque consistance au programme qù'il propose. 

Ces discours ne vaudraient même pas la peine d'être 
mentionnés s'ils ne livraient quelques indications sur les . 
tendances de l'action des classes possédantes. A quels· 
moyens peut, en effet, songet un gouvernement qui repré 
sente· les intérêts de la haute finance, les gros industriels· 

• et le grand commerce, pour faire face aux effets d'une crise 
économique dont rien ne fait encore présager la fin, si ae 
n'est à des. procédés et des mesures pesant exclusivement 
sur la partie de la population qu'il est accoutumé à sacri 
fier, c'est-à-dire les travailleurs de toutes catégori.es. 

Les exercices de jonglerie et de prestidigitation aux 
quels le gouvernement se livre pc:,u-r faire croire à son pro- , 
gramme de déflation ne peuvent tromper personne. Le gou 
vernement propose une. baisse _génêxale des salaire·s à la 
quelle devrait correspondre une baisse gé11érale dés prix,· 
dés impôts, des loyers et du loyer dé l'argent. Le «Peu 
ple », sous la plume d'Henri De Man, a dit tout ce qu'il 
fallait songer de cette vantardise mÎnistérielle qui se pré 
sente comme étant intentionnée et cama]] {4+3o 

sacrifices, da 
population. 
culent, r 
gouvern 
prononcent sa 
grandes puissances d argent au rays, regiant le taux ctes 
profits et le loyer de l'argent. Le « Peuple » marquait très 
bien que, même si le gouvernement avait les pouvoirs né 
cessaires chose inimaginable pour procéder de la 
sorte, alors encore ces projets se heurteraient à d'insur 
montables difficultés, étant absurdes économiquement, 
parce qu'allant 
cluait que ce 

GR1\VB 
:réalité, que cacher « une course à la famine » famine des 
masses s'entend. 

Mais, précisément, cette « course à la famine » on l'a 
sent depuis longtemps et, dans ces dernières semaines, on 
a senti son rythme s'accélérer singulièrement Le « Pemf 
ple » qui nous instruisait si bien du viàe des promesS;Er~q 
gouvernementales, aurait pu préciser comment il compt~JtH 
niettre fin à cette course. N oils savons que le Parti Ouvr~(i:)Jïv 
possède sori « Plan du Travail ». Mais, pour l'instant, il -D~r1 s'agit pas de cela. Oe plan, de l'aveu de ses partisans, n''t~tb 
pas encore au point et, le serait-il, que le parti socialistej1iJ..@q 
pourrait pas ericore l'appliquer, puisqu'il ne détient pas,lef 
pouvoir. Il s'agit bien plus de savoir comment, par quels.4 
moyens le Parti Ouvriei· entend s'opposer à la réalisat~(î)@i:a • 
du programme gouvernemental, dont l'application :ifô;s1tA 
d' ores et déjà comrnèncée. Des diminutions de salaires sont., 
en cors dans la plupart des industries: les métallurgistes,r 
le textile, le bâtiment, le livre. Dans les mines aussi; m~Hfü 
si on en revenait à l'ancienne convention basée uniquem~l.1J11.q 
sur le coût -de la vie - ou plutôt les index gouver:qementi~.l 
- il est certain qu'on échapperait difficilement à de :µ..,QH•:n 
velles réductions. .ewpi;t 

Qu'est-ce que le Parti Ouvrier, qu'est-ce que les oi-t~'l 
nisations ouvrières· sont intentionnées de faire pour enrayer 
cette course catastrophique? ' «ois 

r i 1JBOI 
, is l'ironie cruelle. Il y a à peine quelques 

" ·. ' tJCq 
semaines que Vandervelde écrivait: « désintégrons-n9?] 
(du cap·italisme) .. La semaine dernière, la Centrale des Mi- • • " , • • • ($b3 a 
neurs s'adressait au gou_vernement pour réclamer de nou- 

• ro r:raJ' velles mesures de protection en faveur de l'industrie char-, 
bonnièe - lisez en faveur des patrons charbonniers. Ellé , 
demandait que' toutes les industries. du pays consoili~~.gh: 
des charbons belges et que soit institué un Office du ëhar~.J 
b , •• 1 1 h .- · . . 1 rq HOl, on « pour stimuler le marché intérieur ainsi que les %?POT;; 
tations vers les pays non producteurs de combustible et4@%3,, 
Par la solidarité entre les maîtres charbonniers belges ». 

> $1, i15ôg Les représentants des ouvriers houilleurs, s'adressant, a 



es derniers 
4,,}, 1, ],~.4,.,], ] ,+ a hop [el S 

une des plCiDd 

les organisations syndicales du P. O. B. donne à l'atfaque 
brütalè contre les salaires. 

idés à la lutte au cas où le 
patronat _ voudrait appliquer une nouvelle diminution des 
salaires. La volonté décidée des prolétaires a amené les 
dirigeants syndicaux à formuler leurs propositions. I1 a, 
fallu la catastro 
Centrale des Mi 
5 p. C. 

Dans les autres corporations, en métallurgie, dans 
textile (en Flandre), les dirigeants syndicaux ne se sont 
pas heurtés à la. même volonté des ouvriers de s'opposer 
aux diminutions de salaires. Les résultats du referendum 
en métallurgie n'ont pas été publiés. D'ailleurs, de nom-_ 
breuses fois, les ouvriers s'étaient prononcés contre toute 

diminution de salaires. A Verviers, les ouvriers du textile 
tiennent toujours bon, mâis l'heure des manœuvres, - où 0~1 
profite de· 1a lassitude et de l'épuisement des combattants 
pour les faire rentrer tête baissée, semble proche. Le mo 
ment est venu de veiller au grain. Si les travailleui.·s ne 
parviennent pas à briser la direction banqueroutière de la 
Commission Syndicale, .s'ils ne se dressent pas comme un 
seul homme pour opposer une résistance commune au capi 
tal, il n'y àura pas de doute: le gouvernement réussira, 
avec son plan déflationniste. Il gagnera « la course à la fa 
mine ». Il pourra, une fois de plus, consolider ses positions. 
Il aura un nouveau moment' de répit et pourra continuer, à. 
son aise, à lier les masses ouvrières affamées autour de son· 
programme de nationalisme et de conquêtes. 

Jamais l'extrême indigence du mouvement ouvrier, la 
doméstication des syndicats au capitalisme n'est apparue 
avec autant de netteté qu'en ce moment; Jamais nori. plus 
la èonscience du prolétariat n'a offert un• tel retard sur les 
événements. • • - 

Où la cris 
Hollande, le 1 
programme en 
mèment unila:té 
vant la « menac 
p'i'oèlamer Futili 
défense de la cl 
participer à cet 
désarmeient uu 
était le fruit d 
sion antiguer 
Avec son 'inst 
cra tie s'était e 
mi: pacifisme b 
de fer que le par 
plus, désormais, 
Ligue Antiguerre, 
rement, le parti so 
tique. Il saisit le déplacement vers le national1sme que 
l'avènement du ,fascisme en Allemagne a provoqué dans la 
conscience des masses et s'y adapte. Pour mieux « combat- 
tre » le fascisme, il. .. cède à son i-çléologie, descend au ni 
·eau nationaliste des masses, fait un effort pour mettre 

l diapason nationaliste de la bourgeoisie. 
réalité, la . politique . de toujours, mais 

Hier, il c'édait au sentiment interiiationali: 
de la masse, mais c'était pour la guider v 

> pacifisme bourgeois, la Société des Natic 
1ent général ; c'était poür empêcher qu'il 
couve la voie où il aurait pu aboutir: la rév 
f·ieµ:he. Aµjourd'hui; l'aband911 du ,prograrr 
ment unilatéral signifie qu'il va exploiter 
ternationalisme des masses pour les mobil 
re prochaine. 

emplerait aue le Labour p,4 ~1.:. m 

Unions songeraient aussi, pour des considérations simi 
laires, à abandonner leurs ancié'nnes positions d'opposition 
à toute guerre. Et, en. Belgique, n'avons-nous pas vu que la 
pose de l'acte de candidatllre au gouvernement du P.O.B., _ 
qu'est en réalité le Pian De Man, fut précédée par une· 
campagne de ce même parti en faveur _de la défense natio-, 
nale. • 

Il est vrai, _qu'en France,. la crise· de la sopial-démocra 
tie semble s'acheminer vers un mouvèment dirigé en sens. 
opposé. Là, c'est l'élément droitier qui, mis en minorité, a 
quitté le parti socialiste et suit ses propres destinées. Le 
parti entier se situe à gauche. Il • est même, dans sa majo 
rité, plutôt hostile à l'élaboration d'.un plan (alors qu'en 
Belgique l'adoption du Plan De Man a été considérée com 
me une victoire de la gauche) parce que celui-ci implique 
une limitation du programme traditionnel de la social 
démocratie. On serait donc tenté d'en coliclure qu'en. 
France, loin de s'adapter à la réaction, le parti socialiste 
déploie de plus en plus fièrement le drapeau du socialisme 

» 

et fait mine de s'orienter vers la révolution. Mais cette 
orientation soi-disant gauchiste du socialisme français tient 
à des condit~ons particulières. La France est le seul pays 
en Europe occidentale où, jadis, sous· la poussée de la révo 
Jution russe, la majorité du mouvement socialiste tradition- • 
nel ait rallié le. communisme. Depuis la scission de Tours, • 
en 1920, le parti socialiste français, malgré son ardent désir 
et malgré la volonté nettement exprimée d,'une impqrtante 
fraction n'a pas osé participé à un des nombreux gouverne 
ments de gauche. Sa position de deuxième parti « ouvrier » ' 
le lui interdisait. Et, eneore aujourd'hui, malgré l'éclipse 
du Parti .Communiste, miné par le national-bolchevisme 
soviétique, l'intérêt du parti socialiste lui ·commande de 
s'orienter davantage vers la gauche. Son influence réduite 
au parlement (ce qui tie.nt naturellement à la structure 
sociale générale de la _France) ne hui permet pas de consti- 



tuer, comme en Angleterre ou en Allemagne- jadis, le noyau 
fondamental d'un gouvernement de gauche. 

Que peut-il faire de mieux, dans ces conditions, que ·de 
donner. résolurnent un coup de barre à gauche. Ses décla 
mations paraîtront d'autant plus extrémistes, ses rn6ts 
d'ordre radicaux, qu'ii sait que ses extravagances oratoires 
ne peuvent compromettre une participation au gouverne 
ment impossible et d'ailleurs inutile. La fonction de la 
.social:-démocratie, le rôle qui doit la sacrer sauveur, de la; 
société, réside, pour l'instant, ailleurs que dans une parti 
cipation au pouvoir__; il réside dans la tentative de ramener 
sous sa houlette les masses ouvrières oui suivent encore le 
parti communiste. Il s'agit de garder mus son influence les 
travailleurs de plus en plus désabusés par la démocratJ..è 
parlementaire, d'empêcher qu'ils n'aillent au communisme, 
voire au nationalisme. Et alors, il n'est pas mauvais den 
fler la voix, de parler de socialisation, de nationalisation 
et d'anticapitalisme. • D'autant plus que les partis socia 
listes et communistes.ne sont plus les seuls à tonner contre 
le capitalisme et que les partis de droite leur font, dans ce 
domaine, une sérieuse concurrence. 

Ici, dans le pays; nous avons vu même Vai~dervelde y 
aller de son couplet: « désintégrons-nous ». Or, il ne pe;ùt 
exister. le moindre doute à ce propos : Va,,dervelde ne 
songe nullement à la révolution prolétarienne. S'il donne 
comme conseil à son parti de se « désintégrer » de la bour 
geoisie, c'est que l'intérêt de la social-démocratie 'y 
pousse. Oes mêmes intérêts commandaient à la social-démo~ 
cratie de prêcher P «Union Sacrée », après la guerre. Il 
faut être vr~iment nàïr; ou avoir. intérêt de le paraître, 
pour croire que la social-démocratie s'est transformée. 

Mais cette crise générale explique la n 
sitions dans les partis socialistes. Les cou 
socialistes diffèrent profondément des co 
qÙi se formèrent à la fin de la guerre sous 
révolution russe. O' était à ce moment -l'idée de la révolu 
tion prolétarienne triomphante qui secouait les anciens 
partis ouvriers jusque dàns leurs fondations. Maintenant, 
c'est la déconfiture de la social-démocratie, son écroule 
ment sous les coups de boutofr de la réaction et du fascisme 
qui fait se poser à ces partis leur transformation. Partie de 
l'idée du redressement du P. O. B., l' «Action Socialiste » 
en arrive à laisser entendre que l'intérêt ouvrier pourrait 
bien être distinct des intérêts du Parti Ouvrier. Est-ce 
signe que la gauche socialiste_ envisage, c 

Oùvri 
ien ne permet d'affirmer que la g 
ne pareille éventualité. Et on se de:r;r 

di 
-e:xprimée d.ans cet: organe, s 
affaire avec une variante du r 
luer vers le communisme et la :révolu. 
en a pour !'-affirmer. Ce n'-est pas no 
de plus en plu; véhément del' « Acti 

rn 
V 

a1 
n 
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mouvement socialiste autour d'idées plus_ à «gauche ». Ce 
nouvel équilibre sera recherché de préférence au sein des 
vieux- partis, si toutefois cela, est possible, mais, s'il le faut, 
er, dehors d'eux. Gest là un choix à propos duquel les gau 
ches ne sont pas seules à avoir un mot à dire. Et ainsi il se 
fait que les socialistes de gauche, en partant de l'idée du 
« redressement » du P. O. B., du « rajeunissement » de ses 
.éadres, en arriyent à envisager, comme une éventualité 
possible, ce que, hier encore, ils considéraient comme la 
pire 
Mais, même en dehors du P. O. B., les gauches· socia..: 

listes ne représenteraient pas autre chose que ce qu'elles 
étaient hier. Qu'ont-elles fait pour changer? Qu'ont-elles 
fait pour découvrir les causes profondes du réformisme dont 
elles condamnent certaines manifestations? Qu'ont-elles 
fait. pour examiner l'œuvre q:u communisme qui, en dépit 
de ses insµccès et de certains errements, pose, depuis 
quinze ans, le problème de la succession du réformisme. Il 
est évident qu'on ne peut prétendre s'en tirer par des 
ordres du jour - d'aileurs méritoires de protestation 
contre l'expulsion de Trotsky et l'envoi - moins méritoire 
- de délégations de- touristes en Russie. 

Qu'on feuillette la collection de l « Action Socialiste »; 
on y cherchera en vain le moindre effort pour aborder 
sérieusement; nous ne disons même pas les problèmes de 
l'action révolutionnaire, car elle ne le pourrait sans ra 
trapper son retard sur le communisme. mais simplement la 

ocratie. 
ut que l'appréciatîon que nous venons de donner 

€noce auelaue peu l'ouvrier aui voit. dans la gauche so 
re. Mais ces 

ouvriers, des1reux de rompre pour cte bon avec le réfor- 
misme, ont besoin d'être guidés et doivent réaliser le pas,, 
qu'avant eux, le communisme, au moment où il représen 
tait un guide sûr, avait réalisé. Et ce n'est pas fo,ire de la 
démagogïe ni poser au savant que de rappeler les enseigne 
ment élêmentaires et durables auxquels avait abouti la 
lutte révolutio_nnaire du prolétariat . avant les prétendues 
découvert.es du gauchisme social-démocrate. 



Les plans du capitalisme 
SALAI.RES 

Que le capitalisme 
T ravai!, qu'il plonge ses • racines dans la chair vive des ouvriers, 
que .pom lui la -satisfaction des besoins de l'homme ne constîtue 
pas une fin, mais un moyen de s'approprier du Travail non payé 
exprimant son profit, que pour lui il ne puisse exister d'autre solu 
tion à la crise que celle fondée sur une aggravation des conditions 
de vie des masses travailleuses et, qu • enfin, seule la· destruction, 
pàr la violence, de la classe capitaliste puisse permettre d'établir 
les fondements d'un mode de production supérieur: la société socia 
liste, ce sont là des v-érités claires et évidentes pour tout commu 
niste. Encore la c!:iffusio11 de ces vérités dans la majorité de la classe 
_ouvrière se henrte-t-elle aux puissantes forces coalisées de. la bour 
geoisie et de la soc.ial-d.émocratie. 

D'un côté, le Capitalisme n'a pas encore vidé son arsenal idéolo 
gique de mensonges et de sophismes soporifiques · qui lui permet 
tent de paralyser le cerveau et la conscience des ouvriers. De l'au 
tre cté, la social-démocratie, parasite du Capitalisme, reste son 
plus précieux auxiliaire pour la 'conservation de la servitude morale 
des exploités greffée sur leur servitude économique, résultant des 
rapports de ;p:rodùction capit,alist_es: à Verviers, ne vcyons-nous pa:;. 
les Duchesne • et -consorts donner à la résistance héroiqe des tra 
vailleurs du Textile, non, le sens d'une opposition principielle et 
-matérielle aux solutions capitalistes de la crise, d'un acte à ériger 
en exemple à l'ensemble du prolétariat belge, en tant que meilleure 
méthode pour battre en brèche le front capitaliste, mais seulement 
la signification d'un geste dé protestation à l'égard des patrons qui 
refusent toute « discussion » des conditions qu'ils ont posées; n_e 
voyons-nous pas ces singuliers défenseurs des intérêts ouvriers a-c 
cepter, entre autres, le principe d'une ,enquête sur La situation 
« difficile.» que traverserait l'industrie textile en Belgique, alors 
qu'un rapport récent de la Banque Nationale y présentait la situa 
tion comme satisfaisante !...; n'ont-ils pas déclaré qu'ils étaient 
prêts à çollahorer avec les patrons pour examiner dans quelle me 
sure il était possible d'améliorer les « méthodes de production », 
qu ',ils étaient partisans de la modernisation de l'outillage et de la 
concentration, qu'ils ne .s'opposaient pas «systématiquement » au 
travail à deux métiers; n'ont-i's pas le légitime souci de la Cf répu 
tation » des firmes patronales en déclarant que le , travàil à deux 
métiers ferait diminuer la qualité qui fait la renommée des produits 
verviétois! 

Les Delattre et Cie n'usent-ils pas des mêmes procédés à !'.égard 
des mineurs? Ne se solidarisent-ils pas avec des mesures de con 
tingentement et autres palliatifs capitalistes? Ne sont-ils pas prêts 
à approuver les expulsions massives des ouvriers étrangers? 

Ainsi, les ouvriers sont dupés une fois de plus, puisque leurs 
« délégués ». par leurs déclarations,' leur attitude, suggèrent des 
solutions qui pourraient, paraît-il, ',éc,arter toute .aggravation des 
conditions d'existence du prolétariat. 

Or, la démonstration reste à faire qu'il existe d'autres sources de 
profit, que le Travail. La Plus-Value,· portion du Travail que Îe 
Capitalisme s'approprie frauduleusement, sans bourse délier, lui 
est aussi nécessaire que l'oxygène à l'homme. Priver Ye Capital de 
Plus-Value, c'est l'asphyxier; r~d_uire le v-olume de _cette Plus 

uction capita 
Value au Ca 
ière est une 
e fixer,,- sous 

à 

A cette opposition fondamentale et irréductible entre le Capital 
et le Travail se juxtaposent des antagonismes, au sein de Ia .classe· 

capitaliste _dans son ensemble, entre ses- divers groupements consti 
tuants, pour le partage global: d'une .part, _dans les frontièrès dé 
la nation, conflits entre._iindustriels .et agricùlteurs, entre le Cap.itaI 
Industriel et le Capital Commercial ou Financier, luttes acharnées 
entre Trusts, Cartels; d'autre p,art, à l'échelle internationale, mon 
diale, batailles économiques gigantesques entre nations,· entre grou 
pements impérialistes pour le partage des marchés et des colonies: 
Il est clair· que le Prolétariat n'a .pas à s'immiscer dans ces luttes 
intestines du Capitalisme, qu'il n'a pas à prendre parti en faveur 
de l'un ou l'autre des dans bourgeois, sa bourgeoisie nationale: par 
exemple, contre une bourgeoisie étrangère, ou, en faveur d'uné 
fraction de sa bourgeoisie contre une· autre fraction. La tâche du 
prolétariat est de conserver intacte sa position de classe, de la ren 
forcer. afin de pouvoir_ s'y appuyer fermement lorsque le cours his 
tor.ique lui permet d'élever sa lutte jusqu'à la conquête des obj_ec 
tifs finals: !',insurrection, 1a dictature du prolétariat et l'organisa 
tion de la société socialiste. 

Cela ne veut pas dire que le prolétariat ne puisse et ne doive 
tenter de tirer profit dès divisions qui se développent au sein de la 
dasse ennemie. Au contraire., il f.aut qu'il suive attentivement tou 
tes les péripéties qui s'y développent, qu'il essaye d'en donner de 
justes appréciations, qu'il puisse démêler les situations les plus com 
plexes de façon à ne pas se laisser manœuvrer par l'un ou l'autre 
groupement capitaliste ou son soutien fidèle la Social-Démocratie. 
E.n un mot, il faut qu'il soit constamment• en éveil, prêt à riposter 
à .toute attaque directe ou oblique à ses conditions de vie. 

• . . .. ~ 
En Belgique, par exemple, il est évident qu'ùne connaissance ap 

profondie des facteurs qui c.onditionnent les possibilités du Capita 
lisme belge dans le tourb-illon de la crise mondiale, peut représen 
ter pour la classe ,ouvrière une aide pr,écieuse dans la recherche 
de ses propres moyens de lutte et .de résistance à l'offensive du 
Capital. 

* *- -,<- 
Nous ne pouvons, 1c1, qu'analyser tap.idement les bases servant 

d'appui à «notre » Bourgeoisie. Rappelons-en rapidement les ca 
ractéristiques. 
Une économie industrielle basée sur la transformation des rnatiè 

res premières, importées parce qu'.inexistantes dans le :pays, (saut 
le charbon). 
Le Capital Industrie vit esserli:iellement d'exportations sur le mar 

ché mondial, car son outillage, puissamment développé, possède 
une capacité de production qui dépasse considérablement les be 
soins du marché intérieur. En 1929, 62 p. c. de· sa production 
s'écoulait à l'extérieur. Ën -1932, cette proportion est ramenée à 
45 p.c. sous l'étreinte de la dépression mondiale; la Sidérurgie 
seule exporte encore les 6l p.c. de ses produits. D'autre part, la 
_main-d' œuvre constitue un élément important des prix de revient. 
Dans les Mines, elle représente 60 p.c.; dans la grosse métalLurgie, 
25 p.c.; en mécanique, 29 p.c.; dans le textile, 30 p.c.; dans la 
Verrerie, 33 p.c.; c'est-à-dire qu'en Belgique, la main-d'oeuvre joue 
un rôle particulièrement important dans la formation des capacités 
de lutte du Capital. 

dustrie hypertrophiée, existe une économie agri 
s qui, de ce fait, et aussi sous rimpulsi-On 'd'un 
ndissant, réussit aujourd'hui à écouler les 95 p.c. 

ieur. Par rapport au secteur industriel, 
une place privilégiées et, il ne faut pas 
nserver. 

omie belge révèle donc un premier antago- 
ein de la bourgeoisie et_ qui est commun à beau 

économies nationales: Capital Industriel contre Agri- 



Elle explique auss.i. po.urquoi la Belgipue est une adepte du «li 
bre-échangisme », bien qu'elle l'ait teinté d'un peu de prdtection 
nisme. La politique du Capital Industriel eut toujours, comme ob 
jectifs essenÙ~ls: à lïntérieu;, d'avoir à sa. disposition une Force 
de Travail peu coûteuse en portant ses efforts vers le maintien 
d'un bon marché relatif des produits de toute première nécessité ; 
à l'extérieur, de pouvoir évoluer sur un marché sans entraves, où 
_puisse s • écouler librement le trop-plein de sa prod,uction. Les trai 
tés commerciaux reflétaient fort bien cette politique, puisque _beau- 

- -coup d' entr' eux contenaient la clause de la Nation la plus favoriisée. 

5 

,Mais la période troublée d'après-guerre, et l.a crise mondiale, 
bouleversèrent le terrain_ favorable au Ccpitalisme belge. L'appro 
fondissement de la crise, surtout, précipita la révision totale des 
méthodes en usage sur le marché international. l'étroitesse relative 
de celui-ci produit des contradictions înternes du capitalisme, fut 
èncore aggravée par le réseau protecteur organisé pàr chaque Etat 

·Capitaliste autour de sa propre ,économie : relèvement des tarifs 
douaniers jusqu'à un taux prohibitif, contingentements, licences, 

-dénonciation de traités commerciaux vidèrent le - Commerce Inter~ 
national des 2/3 de sa substance. La Belgique ne réagit que tardi 
·vement et encore le gouvernement n'a-t-il ,pas prûs à ce jour toutes 
les mesures correspondantes. È.t cela se conçoit, puisque la mo.rt du 
Libre-Echange constitue pour l'Economie belge un facteur d'aggra 
vation considérable de sa situation. Car il ne f,aut pas se tromper 
•sur les signes extérieurs apparemment favorables de notre Salariée 
Commèrcïale. 

Par rapport à 1929, les exportations ont baissé en quantités, en 
1933, de 2-4 p.c.; en valeurs, de SS p.c. et elles représentent environ 
la moitié des exportations de 1913; pour les produits fabriqués, les 
;pourcentages sont respectivement de 30 p.c. et 58 ,p.c. Les 2/3 de 
nos .exportations sont dirigés vers six pays, dont ci'uq. limitrophes. 
Si la Bourgeoisie belge a pu, jusqu'ici, maintenir relativement ses 
positions dans le commerce mondial et même réussi à les amélio 
rer, c'est grâce aux facteurs particuliers dont elle a pu tirer avan 
tage et que nous avons indiqués; ainsi le rapport des Exportations 
.aux Importations passe de 85 p.c. en 1930 à 94.16 p.c. • en 1933; 
mais les chiffres absolus n'en sont pas moins en décroissance cons 
tante; et, pour une économie .orienté,e essentiellement vers le màr 
ché extérieur, ce qui importe, ce n'est pas l'équilibre fallacieux de 
sa balance commerciale obtenu surtout par la réduction des im- 

• portations et l'affamement progressif de la masse de la population 
- m'âis hien le Volume des exportations, qui, seul, conditionne le_ 
degré d'utilisation de la capacité de l'appareil industrûel et, par 
voie de conséquence, la rentabilité des entreprises. Or, la rentabi 
lité (c' est-à-dhe une marge de profits (( convenables » par rapport 
aux capitaux investis) est le seul élément dont se soucie la bour 
geoisie! Ce souci, Crockaert (le champion de l'anti-hypercapitalisme) 
le tr.aduisait fort bien récemment en disant (( qu'aujourd'hui, ce 
qui importe, ce n'est plus de produire, c'est de vendre et de vendre 
au dehors. Et il ne suffit pas encore de vendre, mais de gagner sur 
ce qu'on vend». C'est clair! 

Mais il est clair aussi que les_ chances d'exportation du Capital 
belge vont se r-éduire de plus en plus dans le proche avenir. Au 
jourd'hui, - la lutte économique internationale est concentrée entre 
de puissants blocs impérialistes: le bloc des Etats-Unis, le bloc an 
glais cimenté par Ottawa, le bloè asiatique inspiré par le Japon, le 
bloc de l'Or dirigé wr l'lmpérialiisme français et le bloc de l'U. R. 
S. S. qui, soustrait à peu près totalement au marché capitaliste, ,_a 
constitué un facteur d'aggravation de la crise mondiale et reste un 
des obstaéles à sa liquidation. tu "" " 

,· t. · 
Evincé prog.ressivement par les autres Impérialismes, le. Capital 

belge a, au "sein du Bloc >de l'Or, réussi à améliorer sa position en 
portant le pourcentage de ses ex,portation de 35 .72 èn 1931 à 39. 98 • 
en 1933, pat le fait que sa balance avec la France, de débitrice 'est 
devenue créditrice. Mais -Là limitè extrême e_st atteinte. M. Hymans 
lui-même ne l'a pas· oaché lorsqu'il a déclaré qu'une Union doua 
nière des pays restés fidèles à l'étalon-or est pratiquement irr-éali 
sable. Et un représentant des hautes sphères ,économiques françai 
ses, ,M. Louis Serre disait récemment « qu'il ne voyait pas comment 
faire comprendre à nos agriculteurs malheureux, à nos ouvriers sans . ' • 

travail, à nos industriels sans commandes, qu'un pays à consom 
mation limitée, mais à production intensive (il s'agit de la Belg,i 
que, N.D.L.R.) vienne s'amalgamer à nous-mêmes pour augmenter 
des diffiéultés déjà insurm 
Nos milieux industriels ne se font d'ailleurs plus d'illusions, 

après les tentatives avortées de la Convention d'Oslo et de la Con 
vention d' Ouchy, sur l'efficacité que .pourrait représenter un « mon 
nayage » quelconque des importations, étant donné l'exiguïté de 
notre marché intérieur_. Aussi env;isagent-ils les grands moyens. Et 
M. Segers (qui n'est pas le premier venu) n'y va pas par quatre 
chemins et il déclare carrément'qu'il faut faire ce que fait le Japon 
qui inonde le monde de ses produits! 
Le même Se·gers, dans son dernier rapport à la Commission des 

Affaires étrangères, après avoir souligné la nécessité absolue d'ex 
porter, ajoute que, pour cel.a, il faut produire à bon marché; et, 
:pour abaisser les prix de xevient, il envisage ..une série de mesures, 
entr'autres: la baisse du loyer de l'argent, du charbon, de la force 
motrice et des moyens de transports à meilleur compte, une réduc 
tion massive des impôts, et il insiste- p,articulièrémerit sur l'impor 
ance du facteur salaires en -affirmant avec force que ceux-ci doivent' 
demeurer « adaptés» à l'index. Il conclut cyniquement et sans. 
équivoque : (( Il faut donc faire descendre l'index » ! ! Et l'index 
descend... Et à vive all.ure ! • 
Le Comité Theunis, exprimant les volontés du Capital Financier, 

préconise « l'adaptation des ressources offensives de nos industries 
dans la lutte de notre exportation pour des débouchés déterminés », 
ce qui, transposé du jargon du Capital monopoliste en langage plus 
clair, signifie qu'il faut passer à. la mobilisation et à la centralisa 
tign acc~rttuée de toutes les forces du Capital et à leur renforce 
ment, pour les luttes économiques internationales, av: moyen d'une 
exploitation plus méthodique, plus rationnellë, plus raffinée· du· 
marché intérieur. 
Le démocrate-chrétien, M. C. Van Overbergh, confirme ces 

excellentes dispositions en reconnaissant que « la production natio, 
nale, refoulée de plus en plus des marchés extérieurs, se tour,ne 
vers le marché .intérieur qu'elle veut exp loi.ter à fond. Elle ne peut 
atteindre ce but que grâce à l'aide des pouvoirs publics qu1 ae 
vraient opérer suivant un plan d'ensemble et sous un Commande 
ment ·unique ». Il en profite pour ajouter que, << depuis 1932, la 
collaboration des classes s'est de nouveau affirmée », marquant ainsi 
sa satisfaction à l'égard de la social-démocratie qui a bien mérité 

apitaliste 1 +- 
à 

avoir marqué dairement dans une chr.onique anté- 
rieure (Ce que le Plan du Travail ne dit pas, « Bulletin » No 2), 
l'absurdité de l'idée en régime· capitaliste d'une extension· 
du marèhé intérieur dans le sens d'un développement de la oapa-. 
cité d'~chat des masses populaires .. Par conséquent, ce que la Bour-. 
geoisie entend par étendre le marché :intérieur, c'est ,évidemment 
l'accroissement de sa part dans le Produit total au détriment de 
celle consentie au Prolétariat et aux couches de la Petite Paysan 
nerie. Quand Seg.ers dit qu'il faut du charbon à bon compte, cela 
signifie qu'il faut abaisser le prix de revient du charbon indigène 
par Une exploitation :plus intense du prolétariat de la mine. De. 
même, l'abaissement du coût des moyens de transports signifie la 
réduction du· nive-au de vi.e des cheminots; la diminution massive 

tt,énuation ·des taxes 
des revenus 
chômage. 

ie ont subi 
iffres four 
ate que les 

cela ne 'four 
it évidemment auèuhe indication précise sur les rèven 
uvriers. Si l'on tient compte du chômage. total et part 
ire que le revenu de la classe ouvrière a été réduit de 
epuis 1929 alors que l'index officiel des prix n'a bais 
eu plus de 20. p.c., et encore!!! 
Le niveau de vie des Mineurs, ces damnés du Polé 

abaissé da: 
hebdomadaire est en moyenne intérieur 



Il est certain que la situation actuelle est caractérisée 
par la défaite- momentanée du prolétariat en tant que 
classe internationale, luttant pour la fondation d'une so-· 
ciété nouvelle. La catastrophe. d'Allemagne, l'écrasement. 

. des .ouvriers autrichiens, l'incorporation de l'Etat· soviéti- 
J que au monde capitaliste sont lès aspects les plus saillants 
de la destrue,t:ion de la conscience historique de la classe 
des exploités. 

s préalablement cette considération afin d'en 
antiellement les idées qui se rattachent à la 
nt unique, agitée aujourd'hui par toutes les 

--- qui agissent au sein de la classe ouvrière. En 
effet, si le pr,olétariat est battu internationalement, si, - de 
ce fait, le capitalisme peut opposer à la révolution. la.. 

euvent remonter le courant,: 
_ ,tance, qµ' à la· condition de 

rattacher toutes leurs solutions politiques aux conditions de, 
la réalité terrible où se débat le prolétariat. Pour le mo 
ment. cette réalité se résume brièvement : trahis par la. 

des partis 
eurs organi 
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fervents partisans du front unique de la confusion, 
ceux qui bavardent- d'union contre le fascisme menaçant' et 
.abandonnent les ouvriers devant les attaques du capitalis 
me. Ainsi seulement, en sonnant le ralliement autour des 
.syndicats, l'on peut déterminer des luttes partielles qui 
feront reculer le capitalisme, étoufferont les velléités fas 
cistes et feront surgir la possibilités de luttes plus consé 
quentes mettant en jeu l'existence même dû régime. 

* * * 
Malheureusement, le front unique n 

ainsi devant les ouvriers. Pour la soci 
un moyen de redorer son biason infamant, 
c'est une arn)e dirigée contre les sociali 
cheviks-léninistes c'est une espèce de pr 
vertu infaiilible qui, appliquée « honnê 
ment », démasqµe les traîhes et assure 
volutionnaires. 
Tous, cependant, situent le front unique 

.syndicats. ·Et ce mot d'ordre qui apparait comme Iexpres 
sion spontanée de_ ce qui se passe che_z chaque ouvrier con 
statant l'offensive brutale du capitalisme contre ses moyens 
<l'existence, ayant devant les yeux la tragédie sanglante 
des ouvriers italiens, allemands et autrichiens est capté 
par ces tendances, embrouillé par elles, et conduit dans le 
marais de l'antifascisme (U.S.A.F.; Liga; Q'omit,/4 ,VAm 
.stèrdarn,-Plèyel; Alliances ouvrières) ou v 
uniques. entre organisations socialistes et c 
des syndicats, des revendications parti_e 
vers une lutte verbale contr 
pait. dans no 
bilisation co 
luttc° 
1 

pro 
mi. La 
vardera s 
à organisation q 
lutte. réelle et, en Tl ue 

entente entre lI. C. et lI. O. S. Pour le centrisme, front 
unique voudra dire « seulement par en bas », c'est-à-di 
démolition du parti socialiste. Les bolcheviks-léninistes 
restero 
tre pre 
ces 'bavardages stériles empêcheront l'unité d'action ctes 
masses de 
dé 

L'on oppose à-notre façon de voir, l'opinion grossière qui 
prétend que, grâce au front unique a·,a+io 

gan:i.satiori », il est possible de m • 
les chefs socialistes et d'éclairer 
« trompés » par leurs chefs indig 
évidemment rien à voir avec le 
socialistes évoluent avec ies chà:ilgements ue S11iUètll1UU eu 
concentration des ouvriers a ri tour du parti communiste se 
fait l,, A 44,{1 3,-1,,4,,{4. T»,,,,4 17,,,,4,·a 4 
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entrainer dans les comités antif 

ell 
la 

mun avec le P.O.E'. pour « lutter 
ne fera rien: pour déterminer avec 
rabl-e à la bataille des fonctionnai 
paradera dans des comités antifascistes, paak sera même 
président .de l'U.S.A.F:, mais ne fera rien pour mobiliser 
les ouvriers, les syndicats autour de la bataille du Textile.· 
La Liga bavardera de la lutte 'antifasciste; mais ses chefs 
bruxellois, dirigeants de syndicats pourtant, répondront à 
des propositions de lutte, que l'action syndicale sort de 
ses àttrihutioris, ses tâches étant lai lutte contre la guerre 
et le fascisme. Deniain, certainement . ces mêmes « gau 
chistes s'accrocheront en Belgique, en France, au parti du 
prolé r , .. _, 
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s 

ô 
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un 

hors des synd 
fait d'unité des masses prolétariennes. ]idée marxiste nous 
sem 
tou 
la 
en 
ré 
qu 
sentent le degré de développement auquel sont parvenus 
les ouvriers, que les événements pousseront vers. la com 
préhension finale de leurs buts historiques, concrétisée au 
sein du parti d'avant-garde. Mais cette unité de lutte ne 
se réalise pas autour d'un front unique entre deux partis 
qui représentent ,l'un la bourgeoisie, l'autre le prolétariat:. 



érise ce front unique, lindépendan 
entrer pour 
déclare que 
et aux déc· 

qu'elles marcheront au premier rang dans 
les engagées, sans jamais cesser· de· proclar 
direct1on socialiste la défaite est certaine, 
nùmistes délimîtent les responsabilités de direction dans 
n'importe quel mouvement et qu'ils attendront que les 
ouvriers lés appellent, grâce au développement _de la lutte 
nécessitant le balayage des traîtres, à la directîon du mou 
vemeµt. C'est aio1~s que· se réàlise l'unité des masses au 
_tour d'u parti : là lutte déb,ordant les· cadres syndicau 

L'on nous objectera peut-être _ encore, que cette· façon 
de voir est contraire aux formulations données, notamment 
par le 4e Congrès de l'I. C. A cela nous répondrons briève- . 
ment ici - nous réservant de revenir sur cette importante 
question qu'à l'époque duo 4e Congrès le problème du 
front unique reçut autant d'interprétations qu_'il y, eut de 
militants, qu'on le généralisa même jusqu'à des· questions· 
de principe ,celui du pouvoir, et qu'en fin de compte, l'ex 
périence de, 1923 en Allemagne devrait nous pousser à 
réexaminer ce problème et par là-même à revoir des élé 
ments apportés par ce Congrès. Au surplus ,l'expérience 
de ces dernières années, compte tenu de l'altération pro 
fonde apportée par· le centrisme à la solution de tous les 
problèmes, démontre que chaque application du front· uni 
que en ·dehors des syndicats aboutit ·à la défaite. Que cela 
soit le front unique d'extrême droite, effectué par l'I. 0, 
(comité anglo-russe, Kuomintang), ou d'extrême gauche 
(front unique seulement • par en bas) ou bien le « véri 
table » front unique des bolchevistes-léninistes, s'effec 
tuant en France (dressant jusqu'au philo-social-démocrate 
Doriot contre la directi,on du parti) au profit de la social 
démocratie, dans tous ces cas, le front unique inter-partis 
aboutit à la défaite certaine. 
JI nous reste encore à rencontreî· une objection : comme 

le front, unique, tel que nous· le définissons, peut supposer 
des accords entre fractions syndicales communistes et· so 
cialistes (de gauche ou non), la distinction entre notre con 
ception et celle des bolcheviks-léninistes, par exemple, ne 
serait que formelle. Il est évident que pareille entente cir 
constantielle est possible au point de vue général, mais 
comme il porte toujours sur un rassemblement des masses · 
au sein des syndicats, pour la mobilisation de ces derniers, 
il .crée la possibilité d'élargir.. au feu de la lutte contre le 
capitalisme, la contradiction existant • entre ies socialistes 
verbalement révolutionnaires, dirigeants des syndicats, et 
la masse des syndiqués, sans pour. cela paralyser, en quoi 
que ce soit le travail indépendant du parti d'avant-garde. 

belge en vue de la guerre et d'empêcher toute bataille re 
vendicative. Il n'existe donc aucune possibilité de front. _ 
unique avec le PO.B. ou avec la bureaucratie syndicale, 
puisqu'étant les principaux obstacles aux déclenchements 
des batailles de classe. Il reste évidemment la gauche du 
P.O.B. qui affiche un programme lutte de classe. Mais cette 
dernière à son tour refuse d'envisager une entente en vue 
de la mobilisation des syndicats, ou bien là où, comme au. 
Bâtiment, aù Vêtement, aux Employés, elle est à· la direc 
tion, elle sabote toute possibilité de lutte. Les Spaak et 

- consorts seront tout disposés 'à apporter des points de vue 
« personnels », à parader dans des meetin.gs antifascistes,. 
mais au grand jamais ils n'accepteront une entente visant 
à 'mobiliser les syndicats. Le problème du front unique se 
pose donc comme une revendication lancée par les com 
munistes pour le rassemblement des ouvriers _autour des. 
syndicats, pour le déclenchement des batailles, pour la dé 
fense des salaires, des allocations de chômage et des con 
.quêtes ouvrières, revendications qu'ouvriers socialistes, 
anarchistes, communistes peuvent accepter sans abdiquer· 
leurs opinions particulières. Sur uné telle barn, la Ligue des 
Communistes internationalistes est prête à s'entendre avec 
toutes les tendances ouvrières prêtes à euvrer pour la mo 
bilisation des syndicats. 

Un révolutionnaire mou, hésitant dans les questions théo 
riques, borné dans son horizon, justifiant son inertie' par la 
spontanéité du mouvement de masse, pfus semblabl•B à un,. 
secrétaire de trade-union qu'à un tribun populaire, sans Un 
plan hardi et de grande envergure qui force le respect de 
ses adversaires, un révolutionnaire inexpérimenté et mala 
droit dans son métier (la lutte contre la police polit_iqu•B) 
est-ce là un révolutiionnair·e? Non, ce n'est qu'un misérable 
et grossier manouvrier, Que l'on ne s'offense pas de notre 
épithète en· ce qui c-onc,erne l'impréparation, je me l'appii 
que à· moi-même le pr,1mier. J'ai travaillé dans un cercle· 
qui s'assignait de vastes tâches et, comme tous mes cama 
rades, je souffrais de senti-r que nous, n'étions que, de gros 
siers manouvriers à ce moment historique où une organisa 
tion de révolutionnaires eût s_µffi pour r•etourner la Russie .. 

LENINE ( Que faire?) 
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La vie dn 66 IEulletin "° 
Ce numéro paraissant le 1er juin aurait dû sortir réguliè 

rement le 15 - mai. Nous sortirons dorénavant Je Ier de 
chaque mois. Cela nous met en arrière d'un numéro que 
nous n'abandonnons pas cependant, nous réservant de faire 
paraître une fois un numéro double ou deux numéros en 
un mois. 

roblè 
Belgique doit forcément prendre pour base les syndicats : 
il serait grandement ridicule d'envisager un front unique 
entre le P.O.B. squelettique et le P.O.B. ; ceci pour ce qui 
est des possibilités de lutte qu'aurait pareille alliance: 
autre part, le plan De Man exprime la volonté du P.O.B. 
t de la Commission Syndicale d'incorporer complète- 
met 1es·y6ails pla de +6b51isat5in du capitalisme 
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