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début des pleins pouvoirs. - Sous le signe de la « lutte 
fascisme et la guerre». - Après l'échéance du contrat colieztif dans !indasir'e du 
Livre. Les événements d'Allemagne et d'Autriche. La situation politique et les 
tâches de la Ligue. 

Un. beau début des pleins • pou 
Les Chambres viennent de voter les pleins pouvoirs, 

comme tout le laissait prévoir. Le· gouvernement prépare 
quelques incursions dans le domaine de l'économie dirigée, 
comme l'a fait remarquer, non sans malice, l'opposition 
social-démocrate. L'opposition parlementaire a prédit la 
chute du gouvernement pour dans trois mois. Il nous est 
complètement impossible à nous, qui n'avons aucun obser 
vateur, ni direct, ni indirect, dans les milieux où se font 
et se défont les gouvernements, pas plus que nous n'avons 
d'oreilles dans les coulisses parlementaires ou dans les an 
tichambres ministérielles, il nous est impossible de dire 
si cette prédiction a des chances de se réaliser. 

Ce qui semble cependant devoir être· admis, c'est que la 
coalition gouvernementale actuelle arrive, petit à petit, 
au bout de son latin et que très probablement un échec de 
son programme amènerait l'impossibil.ité de reconstituer 
une nouvelle équipe sur l'ancien modèle. Que, dans ces 
conditions, il faudrait envisager soit la constitution d'un 
gouvernement autoritaire gouvernant par des moyens fran 
chement extra-parlementaires, soit la constitution d'un 
gouvernement de « solidarité nationale » englobant l'oppo 
sition social-démocrate toute entière ou en partie seule 
ment. 

Que les programmes de l'un ou de l'autre type de gou 
vernement feraient de larges- emprunts au «plan » de la 
social-démocratie, pompeusement et trompeusement in 
tulé « Plan du Travail », c'est là un fait duquel certaine 
ment peu de personnes avisées douteront. Le capitalisme 
n'a d'autre moyen pour se sauver que d'opérer une plus 
grande concentration. de ses forces en créant un état 
«fort», dont les fondations ne peuvent résider que dans 
une plus grande monop 
réalisant, autour 
le tout s' ace 
uns, d'une 

libéral ou soi-disant libéral. Roosevelt, Hitler, Mussolini, 
voilà les grands noms du capitalisme décadent; Plan du 
Travail, Reconstruction Act, Front du Travail telles sont 

'·· les partitions dont l'esprit doit animer les foules et dont 
la musique doit essayer de faire oublier aux masses tra 
vailleuses les souffrances indicibles que le capitalisme leur 
impose. 
Précisément parce que nous savons que tout gouverne 

ment acceptant de gouverner selon les lois du capitalisme 
- et nous croyons qu'il n'est pas inutile de répéter ici, à, 
nouveau, que le Plan du Travail, de l'avis de ses promo 
teurs mêmes, ne peut et ne doit être réalisé que grâce au 
recours à des moyens constitutionnels doit en arriver, 
par la fatalité. des choses, à imposer les mêmes sacrifices. 
aux classes laborieuses; pour ces raisons, il nous impoe 
peu de savoir en dernier lieu devant quelle formule gou 
vernementale nous nous trouverons demain. Ce qu'il faut 
avoir bien clair à l'esprit, c'est que la bourgeoisie, pour 
appliquer entièrement ses plans de sauvetage, doit vaincre 
la classe ouvrière entièrement ; elle doit lui porter un rude 
coup, lui enlever sa liberté d'action. A ce propos, tous les 
travailleurs feront bien de méditer les termes de la lettre 
que la Fédération Patronale du Textile envoyait au minis 
te Van Isacker pour lui signifier le refus des patrons de 
soumettre le litige de Verviers à l'arbitrage. Les patrons, 
dit cette lettre, qui ont la responsabilité de la conduite de· 
l'industrie, ne pourraient laisser à des personnes étrangè- ' . • . 
res le soin de fixer le régime du travail. Par conséquent, 
les conditions de travail· seront celles arrêtées par les pa 
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i:i;,e - sans toutefois y • 
réussir aux magnats du textile, ils auraient fait sentir 
aux travailleurs toute la terrible réalité des paroles patro 
nales et ils les auraient appelés à briser le défit des exploi 
teurs. Mais les dirigeants syndicaux ne parlent pas au nom 
des intérêts des travailleurs. Ils représentent les intérêts 
étroits d'une bureaucratie dont la seule raison d'être est de 
venir en aide au capital. Ces messieurs veulent s' « arran 
ger» à n'importe quel prix avec la bourgeoisie. Les tra 
vailleurs feront bien d'étudier attentivement· ce qui s'est 
passé et ce qui s' e.st dit au dernier Congrès de la Commis 
sion Syndicale. Ils • feron.t bien de se demander les raisons 
de la menace lancée contre le P. O. B. au cas où ce dernier 
tarderait à prendre des mesures contre l « Action Socia 
liste ». Dans notre « Bulletin » nous avons essayé de mon 
trer ce qu'était }' « Action Socialiste ». Nous avons montré 
que sa politique n'était qu'une variante de la politique 
générale du réformisme, avec lequel les gauches socialistes 
avaient des· divergences quant à la tactique mais non quant 
au fond. Malgré cela, nous voyons quand même les bonzes 
syndicaux menacer de se retirer du P. O. B. à cause cl. 
l' « Action Socialiste ». Où en est la cause? 

Le fait en est que le capitalisme disloque la social-dé 
mocra:tie, par le canal de la bureaucratie syndicale et • du 
réformisme, pénètre dans les organisations syndicales et 
menace de les détruire en tant qu'instrument d'action ou 
vrière. Nous avons vu en Angleterre le Labour Party four 
nir les éléments pour la constitution d'un gouvernement 
« national » sans le Labour. En France, les néos, appuyés 
par "la O. G. T,, ont rompu l'unité social-démocrate pour 
offrir à la bourgeoisie une possibilité de former un «gou 
vernement national ». Verrons-nous la même chose se pro 
duire en Belgique ? Il est difficile . de le dire. Mais, ce qui 
s'avère de plus en plus, c'est que la bureaucratie syndicale 
resserre les liens, tisse de nouveaux filets qui lui permet 
tront demain de mieux étouffer encore la lutte ouvrière, 
que le rééquipement du capitalisme rendra inéluctable. 
En réclamant des pouvoirs plus grands, la Commission 
Syndicale veut avoir une garantie supplémentaire pour 
pouvoir étrangler les grèves. La valetaille bureaucratique 
veut se venger de juillet 1932. + 

Ainsi donc, pendant que le gouvernement de Broqueville 
J aspar prépare l'arrivée d'un gouvernement « fort », le ré 
formisme travaille les syndicats, prépare le noeud coulant 
sur lequel les bonzes syndicaux tireront' lorsque la bour 
geoisie frappera son coup décisif. 

Commission Syndicale à certainement voulu démon- 
_ ·+listes ouvriers » qui gèrent les grandes 

s, les énormes avantages d'un renforce- 
roirs. En effet, les journaux socialistes 
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d'autre but que de sauver l'honneur des dirigeants du Tex 
tile de Verviers sur lesquels des milliers d'ouvriers appel 
lent ,en ce moment, des malédictions. 
Il fallait, en effet, une grande dose de cynisme pour lever 

la grève, sans consultation des grévistes, exactement 
quinze jours après que ces· derniers se soient prononcés 
pour sa continuation et cela après cinq mois de sacrifices 
et malgré l'avertissement· de la bureaucratie syndicale que 
les indemnités régulières de grève cesseraient d'être payées 
au cas où il serait décidé de continuer la bataille. Il n'est 
donc pas étonnant qu)à l'annonce de la nouvelle infâme, 
des centaines d'ouvriers et non pas seulement des « com 
munistes » ou des « voyous », comme les appellent «Le 
Peuple », journal payé par les deniers des ouvriers mais· au 
service de la ploutocratie - se soient dirigés la rage au 
ceur et l'injure aux lèvres vers la Maison du Peuple et la 
Maison Syndicale. Il n'est pas étonnant qu'après avoir 
sommé en vain le directeur du journal « Le Travail» de ne 
pas publier l'or,dre de ·rentrée, des grévistes se soient em 
parés des journaux et les aient brùlés sur la voie publique. 
Que les Ponce-Pilate du « Peuple » qui n'ont cessé d'in 
liger camouflet sur camouflet aux grévistes chaque fois 
que ceux-ci affirmaient leur volonté de repousser complète 
ment les ukases patronales, que ces gens s'indignent parce 

• que les ouvriers montreraient leurs poings à leurs diri 
geants, c'est tout à fait dans la logique des choses. Mais 
l'ouvrier qui ne se laisse égarer par aucun fanatisme ne 
se laissera pas prendre aux contorsions intéressées et aux 
basses calomnies des journaux socialistes et il se dira que 
les responsables des violences, les vrais fauteurs de trou 
bles et les diviseurs authentiques de la classe ouvrière, ce 
n'étaient pas ceux qui clamèrent leur légitime indignation, 
mais ce sont ceux qui ont livré les grévistes verviétois au 
patronat. 

La· Commission Syndicale et le Parti Ouvrier reniant 
leurs promesses de soutien illimité ont donc forcé les 
dirigeants du Textile de liquider la grève au moment où il 
s'avérait que le soutien financier seul ne suffisait pas et 
au moment où un peu de partout partaient des appels à la 
grève générale. La trahison s'effectue au moment où la 
Commission Syndicale s'engage, une· fois de plus, devant 
la bourgeoisie, à limiter son action aux frontières tracées 
par la Constitution, et à l'heure précise où le P. O.B. dé 
clare vouloir collaborer avec n'importe quel parti qui s'en 
gage à réaliser le Plan De Man. 

La signification de la trahison de Verviers est donnée 
par les décisions de. la Commission Syndicale et les dis 
cours du P. O.B. Le Plan du Travail au pouvoir, mais pé 
rissent les ouvriers qui ne veulent pas se soumettre aux 
lois des patrons. Voilà le sens de la politique réformiste. 
Tel est le sens du courant politique qui a en mains tout le 
mouvement ouvrier au moment même où, selon les décla 
rations des dirigeants du P. O. B., le capitalisme, grâce 
aux pleins pouvoirs, s'apprête à frapper durement la classe 
ouvrière. La Commission Syndicale et le P. O. B. désor 
ganisent mieux le mouvement ouvrier que le fascisme ne 
pourrait le faire. On n'a pas encore besoin d'un Hitler en 
Belgique ; Vandervelde et Mertens suffisent amplement. 
Les rôles sont bien partagés. Le gouvernement des pleins 
pouvoirs connait le sien et l'opposition loyale sait aussi ce 
qu'elle fait. • 



Sous le signe de la la " guerre 
Le 14 juillet - la date elle-même paraît être un symbôle 
une délégation de la Fédération de la Seine du Parti 

Communiste français se rencontrait, à Paris, avec les délé 
gués de la Fédération correspondante du Parti Socialiste. 

Il s'agissait d'établir les bases d'une unité d'action des 
deux partis pour « barrer la route au fascisme». A cette 
entrevue, des leaders communistes, Cachin et Thorez, comme 
les dirigeants socialistes Blum, Lebas et Zyromski,,n'ont pa'3 
seulement été unanimes pour constater que les bases d'un 
« front unique » des partis socialiste et communiste existaient, 
mais ils ont encore déclaré qu'ils avaient la conviction que ce. 
« front unique», s'il était réalisé, ouvrirait la voie à la re 
constitution de l«unité totale » de la classe ouvrière tant 
politique que syndicale. 
Depuis lors, nous avons vu les Partis Communistes des 

autres pays adresser à leurs Partis Socialistes des proposi 
tions de front unique, alors que le président de l'Inter.q.a 
tionale socialiste, Vandervelde, approuvait, dans le «Peuple» 
du 22 juillet, l'attitude des dirigeants socialistes français et 
parlait de « front unique » réalisé comme d'un «prélude à fa 
reconstitution de l'unité organique de la classe ouvrière». 
Ces faits montrent que nous nous trouvons en présence d'une 
orientation nouvelle tant dans l'Internationale Socialiste que 
Communiste et qui correspond à des modificatons d'opinions 
solidement établies. Il importe de rechercher les raisons de 
ces modifications pour voir si la classe ouvrière peut aten- 
dre quelque chose de bon de ce « tournant ». 
Posons d'abord en principe que pas lus dans la poltigue 

que dans d'autres domaines il ne se produit de miracles Les 
« conversions » brusques de personnalités ou de groupements 
politiques sont préparées soigneusement par les· événements 
et le développement social qui, à certain moment, comman 
dent un changement d'attitude. Ce n'est qu'à cause du retard 
de la conscience humaine sur le développement objectif qui 
s'accomplit à son insu, que les changements dans la politique 
prennent le caractère de conversion inopinées. Nous insis 
tons sur ce point car si nous écartions ce lien de causalité, 
tout le développement politique deviendrait incompréhensi 
bie; il nous apparaîtrait comme une succession bizarre dat 
titudes contradictoires dictées par des modifications morales 
et psychiques de leurs protagonistes. Or, nous posons com 
me un postulat que, par exemple, dans cette question du front 
unique, le parti socialiste français qui vient de conclure un 
pacte de non agression avec le parti communiste, n'en est pas 
resté, après ce geste, moins fidèle aux buts qu'ils poursuivait 
avant; que Blum et Vandervelde, saboteurs savants de l'action 
révolutionnaire du prolétariat; sont restés exactement ce 
qu'ils étaient au moment où ils combattaient toute entente 
entre les partis socialistes et communistes. Que par contre, 
aussi les Cachin et consorts, lorsqu'ils déclarent renoncer à 
toute « calomnie » à l'adresse des partis socialistes ne tra 
hissent pas les intérêts de la politique du national-bolchevis 
me russe qu'ils ont pour mission de défendre et de présenter 
aux ouvriers français comme la voie de la révolution mon- 
diale. . ' . . .. ... . .~·.• .,. ,~. 

Vandervelde nous semble avoir situé le mieux le calcul po- 
litique dont le « tournant » de l'Internationale Communiste est 
l'expression. Le fait de remiser une politique d'agressivité 

vis-à-vis des partis socialistes, 'dit-il en substance, procède 
de la reconnaissance. que l'U. R. S. S. a intérêt d'appuyer la 
politique des grandes démocraties occidentales contre les 
pays de dictature. 

Déjà on avait pu constater que l'alliance franco-russe avait 
amené le parti communiste français a appuyer, .dans la ques 
tion de la Sarre, les intérêts du capital français. Cette même 
alliance va donc amener maintenant II. C. à mettre les ou 
vriers français à la remorque de leur démocratie (c'est-à-dire 
de leur impérialisme). Notons immédiatement que ceci non 
plus ne signifie pas une modification radicale de la politique 
de l'I. C. Nous avons vu qu'en Allemagne, le· parti commu 
niste a poussé les travailleurs dans les bras de la contre 
révolution en substituant au programme de la révolution 
mondiale prolétarienne le programme de la «libération natio 
nale». L'I. C. reste donc dans son rôle en assignant au pro 
létariat français la mission de « défendre la démocratie ». 
Comme moyen de torpiller la lutte du prolétariat » la défense 
de la démocratie » vaut bien le programme de « libération na 
tionale » allemand. 
Le calcul des socialistes français et de l'Internationale so 

tialiste n'apparaît pas moins clairement. ls ont certaine 
ment saisi toute l'importance, pour la politique . inté:rieure en 
France, de l'alliance momentanée du capitalisme français 
avec l'Union Soviétique. Ils comprennent.·les avantages qu'ils 
peuvent en retirer. Qui ne conçoit pas l'i:rnrnense avantage 
pour les socialistes français, qui ont à lutter contre les ten 
dances réactionnaires et pro-fascistes de leur capitalisme, 
quil y a pour eux de s'appuyer sur une tendance politique 
qui est au pouvoir dans le pays de l«alfié». Déjà les so 
cialistes essayent d'amener la bourgeoisie des pays « démo 
cratiques» à comprendre qu'elle a tout intérêt à les garder 
comme « chargés d'affaires » afin de pouvoir faire marcher 
d'autant mieux les ouvriers dans la prochaine guerre contre 
les pays de « dictature • En réalisant l'unité avec les com 
munistes, en enlevant tout point de friction avec l'Union 
Soviétique, les socialistes français ajoutent un atout en plus 
à leur jeu. 
l y a en France, des raisons supplémentaires pour la réa 

lisation de l'unité de front entre parti socialiste et commu 
niste. Les manigances fascistes ont provoqué de la part des 
travailleurs des mouvements de riposte. Des rassemblements 
ouvriers débordant les cadres des partis socialiste et commu 
niste, et dans une large mesure, indépendemment des partis, 
se sont réalisés. D'autre part, les soubressauts sanglants du 
fascisme en· Allemagne et en Autriche, le fait que perdure la 
crise économique et que s' ag,grave le sort des masses ouvriè 
res permet de' supposer qué le découragement et l'apathie 
de la classe ouvrière ont· désormais atteint le point le plus 
bas et, qu'en tout cas, les nouvelles attaques du capitalisme 
n'iront pas sans provoquer des essais de résistance de la part 
de la classe ouvrière. Une activité militante du prolétariat 
rirait pas sans une tentative de créer. ou de renforcer des 
organisations où il peut développer son initiative unitaire 
sans risquer de la voir vinculer par les partis socialiste et 
communiste foncièrement hostiles à l'action du prolétariat. 
D'ailleurs, un regain d'activité combative des masses hâterait 



les travaux et tentatives vers la création d'un 
révolutionnaire. 

Il est nécessaire pour les partis socialistes et communistes 
de se prémunir contre les courants d'indépendance qui se ma 
nifestent en dehors d'eux et dès lors le « front unique » qu'ils 
veulent réaliser apparaît comme une tentative de conserver 
leurs prérogatives et de se garantir contre toute intrusion de 
l'esprit d'indépendance révolutionnaire. , C'est une entreprise 
pour aiguiller vers une impasse toute velléité d'action unitaire 
des masses et pour étouffer tout effort de créer une poli 
tique révolutionnaire indépendante. 
Le pacte scellé· par les partis socialiste et communiste est 

un pou veau complot contre la classe ouvrière. C'est une vas 
te manoeuvre pour mieux entraîner le prolétariat dans la nou 
velie guerre à la remorque des intérêts de l'mpêrialisme fran 
çais. Vandervelde, président de l'Internationale Ouvrière en 
temps de paix et ministre du roi en temps de ,guerre. Blum, 
Le bas, -I-Ienderson et les autres seraient devenus dès fervents 
partisans de l'unité ouvrière pour la lutte contre la guerre 
et le fascisme ? Tous ces messieurs qui ont tout fait pour que 
le prolétariat d'Occident tourne le dos à. la révolution russe 
se seraient subitement transformés en partisans de laction 
des masses? Nest-ce vraiment pas drôle? Cependant, c'est 
,comme. cel~ qu'ils se présentent en ce moment. Ce fait mon 
tre la régression de la conscience, ouvrière, son état de démo 
ralisation. Vingt' années de trahison n'ont pas suffi pour les 
bannir du mouvement ouvrier. Rien ne peut mieux indiquer le 
recul de la conscience prolétarienne . 

Cela montre combien il est nécessaire de desiller 12:s yeux 
des travailleurs. En Belgique, les manœuvres de « front uni 
que » ne prendront probablement pas la même envergure 
qu'en France. Le Parti Communiste n'est que quantité négli 
geable. Cependant ses dirigeants se sont aussi adressés au 
P. 0. B. Us ne manqueront pas de s'accrocher aux cheis so 
ciaiistes pour les aider à baillonner les courants révolution 
n1aires qui dénonceront ces nouvelles turpitudes. Et ainsi 
pendant que la vague réactionnaire déferle sur le monde en 
tier et que les antagonismes- entre impérialismes laissent par 
tout des traînées de sang, comme si le capitalisme voulait 
par là donner un avant goût des prochains carnages, les par 
tis communiste et socialiste salissant tous les drapeaux, fou 
lant tous les principes, embrouillant toutes les formules, 
créent une atmosphère propice à l'asphyxie du prolétariat et 
le mènent droit à, la perte. 
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La plus grave illusion du prolétariat et des soldats ralliés 
à la révol1L1tion (allemande de 1918) fut l'illusion de l'unité 
sous le drapeau du soi-disant socialisme, Y a-t-il quelque 
chose de plus caractéristique des faiblesses internes de la 
révolution du 9 novembre (1918) que le fait suivant: Ceux 
qui se sont mis à la tête du mouvement, deux heures après 
la révolution, luttaient contre elle deux heures avant, et 
voulaient l'empêcher à tout prix: c'étaient les Ebert, les 

:a, _. ,o·listes majoritaires) et les Haase! (s0- 
ts). L'idée de· l'union des différentes 

é dans l'allégresse générale, 
ive de la révolution du 9 novembre, il 
'alever dans le sang (des travailleurs). 
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Après l'échéance du Contrat collectif 
dans l'industrie du Livre 

Nous avons indiqué, dans notre numéro précédent, dans 
quelles conditions allait s'ouvrir. le conflit dans l industrie du 
Livre. 

Intransigeance patronale sur tout le front pour la réduc 
tion des saiaires d'un tiers (élégamment on disait : réduction 
de la semaine à 32 heures). Du côté ouvrier, un bloc s'est 
formé, au sein de la Fédération du Livre, en plein accord 
avec la Fédération Typographique, pour riposter par le refus 
de signer tout contrat qui porterait atteinte aux conditions 
acquises. Les syndicats ont fait signer une déclaration conte 
nant le refus des ouvriers des nouvelles condition' .En ré-: 
ponse, les patrons ont fait afficher les nouvelles conditions 
de travail qui auront valeur légale après 15 jours datiicha 
ge. 
Le 30 juin, l'ancien contrat prenait fin et ies patrons déci 

<laient d'appliquer ( ainsi que nous lavions d'ailleurs prévu) 
une tactique qui leur est coutumière. Loin d'affronter le 'bloc 
ouvrier dans son ensemble, la Fédération Patronale a conseil 
lé à ses affiliés de marquer le point ( au point de vue' Légal, la 
dénonciation était définitive) et de renvoyer à plus tard lat 
taque pour la diminution des salaires. A part quelques ateliers 
répartis dans le pays (Namur, Mons et Bruxelles) non de 
grande importance, les patrons ont. maintenu les anciennes 
conditions et le. président dé la Fédération a affiché une an 
nonce dans ce sens dans ses ateliers de Liége. Pour Bruxel 
les, nos organisations ont eu la promesse des patrons que, 
pour le moment, ils ne toucheraient pas aux conditions ac- 
quises. @ 

Il s'agit maintenant de confronter les positions que nous 
avons défendues· lors des derniers événements, d autant plus 
que l organisation syndicale va être sérieusement menacée. 
par lattaque patronale. Nous avons dit que la grève par 
atelier, la grève par corporation devait être appuyée comme 
une étape vers le déclenchement de la grève: générale de tou 
tes les professions pour défendre ensemble les conditions élé 
mentaires de vie des ouvriers attaqués par le capitalisme. 
Nous "ajoutions que cette grève générale devrait être méticu 
leusement prépar-ée et que loin de nous cantonner dans cette 
position : grève générale ou rien, nous appelions les typogra 
phes à participer à tous les mouvements partiels, car cest de 
ceux-ci surtout que peut surgir le mouvement défensif du pro 
létariat belge. Au cas où cette position n'était pas acceptée 
et qu'on restait minorité, cela ne signifiait nullement qu'il fal 
lait briser l'unité' ouvrière, mais cela devait conduire à une 
dénonciation ouverte des responsabilités en laissant aux ré 
formistes seuls la responsabilité de diriger une agitation SUJ! 

une base qui ne peut que conduire à la défaite certaine le 
mouvement du Livre. Ces derniers jours devaient venir à mâ 
turité la tactique qui a conduit à l écroulement du puissant 
mouvement. des textiles de 'Verviers et confirmer ainsi le 
point de vue que nous défendions.' • 
Pour ce qui concerne particulièrement l'Association Typo 

graphique, la position· qu'elle devait occuper ne pouvait être 
que celle que nous avons énoncée. Minorité au sein des orga 
nisations du Livre, ellé devait rester disciplinée à une tacti- 



Les événements· d'Allemagne et d'Autriche 
Les massacres du 30 juin sont' déjà oubliés qu'à nouveau· le 

sang coule. Cette fois-ci c'est • en Autri,che, où le .putsch des nazis 
vient de se conclure avec des exécutions d'insurgés fasdstes et 1a 
nomination d'un nouveau chancelier. 

Il est bon d examiner rapidement la signification des événements 
du 30 juin en Allemagne en connexion étroite avec ce qui vient de 
se passer en Autriche. Ln effet, socialistes et centristes ont parlé 
de la fin du fascisme allemand, de l'essor révolutionnaire des mas 
ses consécutif à la Sainte-Bathélemy de Hler e: aujourd'hui tout 
le monde hurle au nouveau Sarajevo. «La guerre est là!», crie 
t-on partout. Et chacun profite de la situation pour souffler- un peu 
plus de confusion. 

Il revient aux communistes d'examiner sérieusement les événe 
ments actuels et d'en tirer des conclusions sur la base d'une ana 
lyse marxiste. 
Que s'est-il passé en Allemagne le 3O juin ? Le prolétariat s'est-il 

insurgé? En aucun cas. Il n'est pas apparu sur la scène politique 
en tant que classe luttant pour ses buts spécifiques, la· victoire 
fasciste l'ayant anéanti profondément. Mais alors, faut-il parler 
d un revirement de ia bourgeoisie essayant de se débarrasser des 
bandits fascistes? Les socialistes le prétendent. Evidemment, pour 
eux, le fascisme ne résulte pas dune nécessité vitale pour l'ensem- 
ble de la société bourgeoise, màis d'un faux cakul des couches 
fondamentales du capitalisme. Tôt ou tard, que cela soit pour des 
raisons de « moralité » ou pour la politique désastreuse que mène 
le fascisme, la bourgeoisie doit se réveiller et revenir à de meil 
leurs sentiments... démocratiques. 

Les •communistes n'ont rien à voir avec de pareilles sornettes. 
Pour eux, l'avènement du fascisme en Allemagne résulte de don 
nées bien établies. En effet, compressé par les impérialismes vain 
queurs de la dernière guerre, sans colonies, subissant les coups ter 
ribles de la. crise économique, le capitalisme allemand ne pouvait 
que pressurer outre mesure la classe ouvrière, réduire au minimum 
ses conditions d'existence. Mais parce qu'il se trouvait en face 
d'un prolétariat hautement concentré et remuant, se rappelant en 
core l'écrasement sanglant de la révolte spartakiste de 1919, le 
capitalisme n'avait pas le choix: il lui fallait détruire le mouve 
ment ouvrier, les organisations prolétariennes et ne plus permettre 
fa moindre lutte sous peine de faire sauter la poudrière révolution 
naire. Le fascisme répondit à cette nécessité du capitalisme, fut la 
forme adéquate pour donner à la répression contre les ouvriers ré 
volutionnaires une base de masse, pour implanter le capitalisme 
au sein des exploités et enrôler les prolétaires à la préparation de 
la guerre. 

Le capitalisme international aida au triomphe du fascisme alle- 
mand. Il comprenait le danger de laisser perdurer une effervescence 
-au cœur même de l'Europe, effervescence qui aurait pu devenir un 
Or.OVS.Or.OOSONS.VON.OTTO4OSTEOTOVOOVO.OTOTON-VA 
que qui est en opposition brutale, avec la politique qu'elle à 
appliquée, mais on devait laisser toute la responsabilité à 
ceux qui l'ont toujours préconisée et qui ont écrasé la grèv2 
de 1931. Le fait que l'Association se soit laissée entraîner l 

.dans ce bloc confus qui dirige actuellement le mouvement 
peut conduire à des difficultés dont essayera de profiter le 
syndicat jaune de la rue de Laeken. Devant la situation aif 
ficile que traverse actuellement le mouvement dans l'Indus 
trie du Livre, le devoir des ouvriers est de participer activ 
ment à toutes les forces de défense qui seront décidées par 
les organes dirigeants, tout en montrant la nécessité de faire 
aboutir les mouvements partiels à la grève générale, seul 
moyen d'arrêter l'attaque déclenchée par la bourgeoisie 
tre les ouvriers de toutes les corporations. 

terrain favorable à la formation d'tm parti révolutionnaire en Alle 
magne et ouvrir les vannes de la révolution prolétarienne dans le 
monde entier. 

Pour le monde capitaliste, pour la bourgeoisie- allemande, la vic 
toire de Hitler était donc nécessaire, comme celle de Dolfuss le fut 
en février 1934, pour balayer violemment le prolétariat dans un 
secteur où sa persistance aurait pu déterminer des combats de 
classe mettant en danger l'ordre du système capitaliste. 
Aujourd'hui, après les événements du 30 juin, la social-démocra 

tie a beau pérorer sur la fin du fascisme, le centrisme sur la dé 
composition du nazisme, il n'en reste pas moins vrai que les condi 
tions qui motivèrent sa venue au pouvoir subsistent toujours, et 
que, bien au contraire, l'aggravation de la situation économique en 
Allemagne oblige la bourgeoisie à renforcer son système de domi 
nation. D'autre part, les événements d'Autriche .montrent que si le 
capitalisme allemand, comme tous les pays impérialistes, s'oriente 
activement vers la préparation de la guerre, la domination du fas 
cisme, son contrôle sur les masses s'avèrent d'autant plus néces 
saires. 

Il est donc clair qu'actuellement le capitalisme ne peut plus mno 
difier le caractère de sa domination en. Allemagne sans mettre en 
danger son pouvoir. 
Aussi, une fois au pouvoir, le fascisme, forme de domination du 

capitalisme, ne peut être . renversé que par l'insurrection proléta 
rienne ou en fonction d'elle. C'est donc sous cet angle que nous 
envisagerons les événements du 30 juin. 

Il est certain que la vague révolutionnaire dont parlent les cen 
tristes n'existe plus en Allemagne depuis la victoire hitlérienne; 
Ecrasés sans avoir combattu, privés d'organisation, les ouvriers 
allemands sont aujourd'hui incorporés au capitalisme. Mais la dis 
parition du danger révolutionnaire n'a .pas entraîné la fin des con 
tradiction économiques, de la crise, des difficultés spécifiques à la 
situation de l'Allemagne. Celles-ci subsistent toujours, mais au lieu 
de trouver une issue dans la lutte entre les classes, elles s'expri 
ment aujourd'hui au sein même du capitalisme s'incorporant les 
couches prolétariennes. Si le moindre danger révolutionnaire avait 
existé en Allemagne, fort probablement il aurait exprimé· ces con 
tradictions des situations· et les événements du 30 juin ne se se 
raient pas produits. Mais c'est parce que ce danger est inexistant 
que lès difficultés économiques s'expriment faute de pouvoir être 
déversées immédiatement dans une guerre - dans la lutte entre dif 
férentes couches capitalistes qui s'affrontent au nom des meilleures 
solutions à apporter à la situation intérieure et extérieure. de l' Al 
lemagne et surtout en fonction du renforcement du pouvoir capita 
liste sur le prolétariat. Le caractère violent, voire même sanglant 
de ces luttes intercapitalistes n'indiquent pas une opposition fonda 
mentale entre les diverses couches du capitalisme, mais marquent 
l'acuité des luttes sociales dans la période des guerre et des révo 
lutions, la tension qui subsiste entre tous les pays impérialistes. 
Les événements du 30 juin représentent donc, parce que le pro- 

létariat est anéanti, une lutte interne du capitalisme ayant réorga 
nisé sa société sur une base fasciste, une lutte en vue de solution 
ner vainement ses contradictions inhérentes et renforcer sa dom 
nation de classe, dans l'attente d'un nouveau partage du monde. 

Un, rapide examen de la situation économique de l'Allemagne 
nous permettra peut-être de mieux saisir la portée du 30 juin, la 
signification de la liquidation des S. A. et des assassinats qui eu 
rent lieu. Depuis l'avènement du fascisme, le capitalisme, débar 
rassé 'de la menace révolutionnaire, s'est orienté vers un réarme 
ment massif de, l'Allemagne. A ce propos, ni la France, ni aucun 
autre pays ne songèrent un seul instant à mettre en avant les clau 
ses du Traité de Versailles pour empêcher le réarmement du Reich. 



Au contraire, tous laissèrent faire, car cela était essentiel pour leu:: 
propre réarmement. 

Cette orientation, du Reich eut pour conséquence de réorganiser 
l'économie allemande sur un pied de guerre, seul moyen de réar~. 
met avec une situation économique aussi catastrophique qu'en 
Allemagne. Ainsi, actuellement, les différentes industries sont grou 
pées obligatoirement en cartels sous le contrôle du gouvernement, 
l'importation des matières premières est contrôlée par des commis 
saires d'Etat, l'exportation également, l'économie paysanne est sé 
vèrement contrôlée (la production et la vente des céréales, la fixa- 
tion des prix, etc ... ). l'i 

Et, en effet, ne disposant pas de grands capitaux, obligé jus 
qu'ici d'exporter suffisamment que pour disposer d'un excédent 
permettant le payement des obligations financières du Reich (in 
térêts des emprunts Dawes, Young, etc ... ), dès l'avènement du fas 
cisme, le capitalisme ne sorienta pas moins vers ·une organisation 
de l'économie, faisant converger toutes ses ressources vers le déve 
loppement des industries nécessaires à la guerre (potentiellement 
très puissantes), telles la métallurgie, l'industrie chimique,, textile, 
etc... En particulier, depuis le début de cette année, l'importation 
de matières premières pour ces industries, l ensemble des importa 
tions dépassa fortement le volume des exportations (1). Une pre 
mière conséquence de cette orientation fut le moratoire des trans 
ferts proclamé il y a un mois par l'Allemagne. Mais les menaces 
de représailles de l'Angleterre, de la Fran.e,, des U. S. A. ont 
obligé le Reich à reculer et à rechercher des moyens de ,contenter 
partiellement ses créanciers.Ce gui est paradoxal dans ce mora 
toire, c'est bien le fait que les crédits êonsentis à l'Allemaçne par 
les. Etats impérialistes pour lui permettre' de tenir ses engagements 
(en réalité pour ne point sombrer. ce qui aurait été -catastrophique 
pour le monde capitaliste entier) ont servi à son réarmement. mas 
sif. Actuellement, parce que les conditions internationales où se 
constituent les ,constellations impérialistes n'ont pas encore fait mûrir· 
les possibilités immédiates du déclanchement de la guerre, l'Alle 
magne est obligée d'apporter des modifications à sa position éco 
nomique. La perte de ses· devises ( consacrées à l' ac:hat de stocks 
de matières• premières), l:a nécessité d'augmenter le volume des ex- ' 
portations pour continuer ses achats ( ce à quoi l'inflation déguisée 
et. très subtile qui est pratiquée par l'Allemagne ne suffit pas) et 
obtenir des crédits poussent le capitalisme allemand, d'une part, à 

i 
contingenter ses importations de matières premières, à rationr..er les 
branches d'industrie, à avoir recours aux '<< ersatz», et, d'autre 
part, à· passer à une corp.pression générale de ses prix de revient, 
c'est-à-dire à une attaque contre les salaires. 
Mais ce recul du capitalisme allemand ne modifie en rien le a 

ractère actuel de l'économie qui reste organisée en vue de la 
guerre. L'augmentation du volume des exportations va surtout être 
possible par des diminutions massives de salaires et probablem::int 
par un renforcement de l'inflation. Le car,actère transitoire de ce 
recul (nécessaire pour obtenir des crédits étrangers) est donné par 
le dernier traité commercial franco-allemand conclu seulement- pour 
cinq mois. La course vers un réarmement se ,poursuit, mais parce 
qu'elle ne peut s'effectuer que par un rationnement de l'ensemble 
de l'économie entraînant une hausse des prix à l'intérieur, des com 
pressions de salaires, et parce que les conditions internationales 
pour la guerre r'existent pas encore, il faut nettoyer, assainir la 
situation en Allemagne. 

Les événements du 30 juin sont en corrélation directe avec cette 
>! 

Balance commerciale pour 1934 : 
( en millions de 
Exportations 

350 
343 
401 

Marks) 
Import 

3 
3 
39 
33 
37 

situation. Comme nous l'avons déjà dit, l'économie de guerre de 
l'Allemagne ne correspond. pas à u:ne situation internationale où le 
problème de la guerre est immédiatement à l'ordre du jour. Ce qui 
est d'ailleurs prouvé par les résultats de la dernière Conférence du 
désarmement dont nous avons parlé dans le numéro 6 de notre: 
« Bulletin ». Il devient donc nécessaire pour le capitalisme de nor 
maliser, en même temps que le rythme de son réarmement, la do 
mination. du fascisme, c'est-à-dire de liquider la militarisation inté 
rieure de la vie allemande exprimée par les sections de S. A., 'es 
quelles dans une situation où la guerre n'est pas imminente, repré 
sentent un bouillon dee culture pouvant gêner Je déroulement par 
fait des plans de compression du capitalisme. A une économie de: 
guerre doit correspondre aujourd'hui un renforcement de l appareil 
étatique du capitalisme, une réglementation des forces militaires par 
l'Etat et la destruction de toute la phraséologie gauchiste des S. A. 
Abstraction faite de la situation particulière de l'Allemagne. Ia 
« normalisation » du régime fasciste représente une période inévi 
table pendant l:aquelle le capitalisme fait refluer les masses qu'il 
avait jetées contre le prolétariat, autour dune extension de son 
appareil de domination, qui seul lui donne des garanties de solidité 
suffisante. En Italie, cette «normalisation» eut Heu en 1927. en 
Allemagne, la «normalisation » du fascisme s est effectuée sous le 
fouet des nécessités économiques: il fallait renforcer l'appareil éta 
tique pour procéder à de nouvelles attaques contre les prolétaires. 
rendus obligatoires par le réarmement de l'Allemagne. En second 
lieu, la politique d'isolement de Hitler a certainement accéléré les 
frictions au sein du capitalisme désireux d'en. finir momentanément 
avec des diversions belliqueuses inutiles, telles la sortie de l'Ailema~ 
gne de la S.D.N., tout au plus bonne à lusage de la situation inté 
rieure, mais insuffisantes pour renforcer, les positions du Reich. Les 
événements du 30 juin apportèrent donc une liquidation des S. A., 
un renforcement de l'Etat. fasciste et nullement le pouvoir de géné 
raux et de magnats de la finance comme le prétendirent socialistes 
et centristes. De même, le 30 juin indiqua, contrairement à ce 
qu'écrivait le S. À. P. (parti ouvrier sociaiiste indépendant alle 
mand) lequel affirmait que ce jour avait triomphé en Allemgne ceux 
qui ne voulaient pas la guerre immédiatement contre ceux qui la 
désiraient imminente, que le capitalisme dans son ensemble concen 
trait ses forces pour maintenir sa position essentielle : sa course 
vers un nouveau partage du monde. Les événements d'Autriche le 
prouvèrent d'ailleurs très bien. 

Les as,sassinats de Von Schleicher, ~·amis de Von Papen, de 
Roem et d'autres encore, n'indiquent évidemment pas qu'existait 
une opposition irréductible entre les différentes fractions du capi 
talisme, mais reflètent en même temps que le degré de tension so 
ciale atteint par les événements actuels, la nécessité du capitalisme 
de màintenir coûte que ,coute le pouvoir intégral du fascisme en Al 
lemagne. Certainement, les avertissements del Von Papen lors de 
son di~cours à ·FUniversité de Magdebourg furent retenus par Hit 
ler,· mais l'intérêt du capitalisme exigeait que 1a « normalisation » de 
son pouvoir s'effectuat sans affaiblir le régime fasciste, car chaque 
affaiblissement est susceptible de permettre une reprise de l' effer~ 
vesèence révolutionnaire. C'est pourquoi même l'assassinat de Von 
Schleicher,, lié à la Reichswher, fut accepté par cette dernière sans 
protestation. 

En conclusion, le 30 juin s'est effectué en vue de renforcer te 
pouvoir du capitalisme en Allemagne, il représente évidemment une 
lutte, au sein de' la bourgeoisie, mais effectuée en fonction de lac 
croissement de sa domination sur le prolétariat, seule classe, pou 
vant ébranier la société. 

\ 

Le pouvoir fasciste, forme actuelle de la domination capitaliste, 
sort renforcé de son bain de sang, c'est incontestable. Jamais a-es 
frictions, au sein de la bourgeoisie n'ont un sens qui peut être fa 
vorable au prolétariat s'il nintervient pas pour abattre la domina 
tian de son ennemi mortel. Ni la bourgeoisie libérale et démocrati 
que, ni personne, ne peut dans. tette lutte lui être un appoint. 



sérieux. Or, le prolétariat fut totalement absent le 30 juin. C'est 
que le capitalisme a marqué un nouveau point .. 

* * * 
Il est curieux de constater que ceux qui crièrent à la .fin du fas 

cisme allemand, à l'avènement d'un pouvoir de -junkers et de militai 
rés en Allemagne, parlent à propos du putsch naziste en Autriche, 
<les aventures criminelles du national-socialisme allemand _pourtant 
liquidé le 30 juin. C'est que leur appréciation était bien peu sé 
rieuse. L'Allemagne fasdste maintient ses positions en Europe et 
!'Anschluss avec l'Autriche lui est nécessaire pour se tailler une 
porte sur les marchés de l'Europe centrale. Il est évident que la 
'bourgeoisie autrichienne tend depuis le Traité de Versailles à un 
rapprochement avec l'Allemagne. Otto Bauer, quelques jours avant 
!'in.surrection de Février, écrivait très justement dans «Der Kampf», 
que la ,grosse industrie de l'Autriche soutenait le mouvement nazis. 
Economiquement l'Autriche ne peut pas subsister dans l'état actuel. 
Environné de barrière douanières, avec un marché intérieur réduit, 
vivant surtout de son ex,portation,, elle -est poussée par sa position 
,géographique, ses intérêts économiques à se rapprocher de !'A.He~ 
magne.Jusqu'ici la pression de l'impérialisme inte_rnational suffisait à 
contrecarrer I'Anschluss voulu en Autriche et en Allemagne. Mais 
les derniers événements ont montré le r~nforcement d'une p::iussée 
vers un r:approchement immédiat. Il est faux de croire que le putsch 
naziste ait été une simple machination guerrière ·cle l'Allemagne. Le 
fait que de hauts fonctionnaires autrichiens, des personnalités en vue 
comme Rintelen y aient participé montrent que le mouvement de 
révolte, fasciste avait des racines dans les milieux capitalistes mê 
mes de l'Autrkhe. Incoritestablement, l'Autriche marche· vers l'An~ 
schluss et tous les _avantages économiques que l'Italie offre à lAu 
triche ne pourront suppléer aux avantage d un rapprochement avec 
l'Allemagne. La constitution d'un cabinet autrichien avec Schusch 
nigg, dont les attaches_avec l'Allemagne sont connues, est très si 
gnificative à ce sujet. Mais le problème essentiel qu'il faut résou 
dre est de savoir si un· rapprochement vers l'Allemagne signifie, 
comme le centrisme l'affi~a ·lors de l'assassinat de Dolfuss, le si 
gnal de la prochaine guerre. Ce qui est évident,, c'est certainement 
le fait- que l'Italie, qui s'oppose violemment à un Ans-chluss, qui 
aurait même massé des troupes à la frontière autrichienne pour 
l éventualité d'une victoire naziste, a tout autant de motifs d'op 
position irréductible avec la France et l'Angleterre, si pas plus, 
qu'elle en aurait avec i'Allemagne. D'autre part, la France n'a ac 
tuellement aucun intérêt à jeter ses vassaux dans la mêlée et par là 
d'y participer elle-même, puisque momentanément son système de 
pactes régionaux triomphe et assure son hégémonie en Europe. Par 
conséquent, l'on peut affirmer que si l'Autriche représente incon 
testablement un point névralgique pour les pays capitalistes,, elle 
n'est pas encore un élément suffisant pour le déclanchement d'un 
prochain carnage. Plus Aue p.our le problème des Balkans, dont 
l'Autriche représente une porte appréciable, les grandes puissances 
comme la France, l'Angleterre, ne s'ébranleront qu'en fonction d'un 
partage général du monde, dont les événements de l'Asie .pourraient 
bien donner le signal et qui mettraient en branle les oo:mpétitions 
inter-européennes. Les événements d'Autriche font partie de la sé 
rie d'événements qui caractérisent la tentative du capitalisme de 
sortir de la confusion actuelle, pour se regrouper dans des cons 
tellations nettement opposées. Mais les contradictions capitalistes 
sont profondes et l'Italie qui, hier marchait contre la France avec 
l'Allemagne, s'oppose aujourd'hui à cette dernière. 
Que cela soit une orientation définitive, nous en doutons forte 

ment, car les antagonismes· de fltalie avec la France et l'Angle 
·terre dépassent,, de loin, le problème de l'Ans-chluss. 

Mais cela, nous le traiterons dans un prochain numéro. 
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GÉRANT : ' J. V ANTRIER. 

La situation politique 
et les tâches de la Ligue 

La Conférence Nationale de la Ligue a poursuivi, les 
samedi et dimanche 28 et 29 juillet~ t examen de la situation 
et adopté, en fin de ses travaux, la résolut-ion suivante : 

1. _'.__ La lutte qui se développe, tant à l'échelle nationale qu'à· 
l'échelle internationale, entre le capitalisme et le pro-létariat, pose 
l'alternative : guerre ou révolution. Dans la période décadente du 
capitalisme, ces deux termes représentent les frontières entre les 
quelles va l'évolution de la société. Guerre, parce que le capitalisme 
détermine des contradictions économique entre impérialismes et que 
c'est seulement en abattant et pillant leurs rivaux que ces impéria 
lismes peuvent surmonter les anta,gonismes sociaux qui surgissent 
en leur sein. Révolution, parce que le degré atteint par la division 
de la société en classes et par 'le travail collectif des masses 
permettent à ces dernières de se forger une conscience historiqu 
Celle-ci trouvant son expression dans le parti révolutionnaire e 
autres organisations prolétariennes, oppose au capitalisme la société 
communiste. Le fascisme représente l'élément auquel recourt le ca 
pitalisme lorsqu'il est impuissant à faire disparaitre les remous ré 
volutionnaires du prolétariat. Cette impuissance peut résulter de 
situations économiques particulières imposées par les vainqueurs de 
la dernière guerre à des pays comme l'Allemagne, ou de conditions 
nées de la guerre comme en Italie, et qui rendirent nécsesaires la 
destruction des or-ganisati-cns du prolétar~at afin de pouvoir pré 
parer sa mobilisation en vue du nouveau partage du monde. Le 
fascisme surgit surtout là où les contrastes sociaux et les faiblesses 
de l'armature capitaliste amenèrent le prolétariat à lutter pour la 
révolution. 
En Belgique, comme dans les autres pays, à l'approche de la 

guerre qui se dessine et à laquelle ce pays ne pourra rester étran 
ger, et sous les contrastes sociaux de plus en plus aigus de par La 
crise économique, les classes possédantes éprouvent le besoin de 
renforcer leur appareil de domination suprême : l'Etat. Le besoin 
de renforcemént de l'Etat croît dans la mesure où s'approfondis 
sent les antagonismes de classes. L'Etat démocratique parlemen 
taire, qui est le produit d'une période ascensionelle du capitalisme, 
laquelle se développait sous le signe de la liberté relative des for 
ces sociales mises en œuvre, ne convient plus. La bourgeoisie a be 
soin· d'opérer, en premier lieu, une plus grande •concentration de ses 
propres forces autour de l'Etat, et ensuite doit porter un coup déci 
sif aux libertés conquises par les travailleurs et à leurs organisa 
tians. La question de savoir si ce renforcement étatique sera ob 
tenu par le recours au fascisme ou bien par l'instauration d'un ré ... 
gime où la bureaucratie syndicale de la social-démocratie serait in 
corporée entièrement à l'appareil gouvernemental n'est pour les 
travailleurs qu'une question secondaire. Le « choix » de la bour 
geoisie ne dépend pas d'une modification de sa volonté mais uni 
qùement de ses possibilités de surmonter les antagonismes sociaux 
et de faire servir les couches petites bourgeoises sur. lesquelles elle 
s'appuie ( classes .moyennes, bureaucratie syndicale et aristocratie 
ouvrière) à ses propres fins. Mais quelque soit le régime choisi, il 
est clair qu'il ne peut 'atteindre son but que grâce à une défaite sé 
rieuse infligée à la classe ouvrière et en lui enlevant sa liberté d'ac- 
tion. ' 

2. La lutte pour la défense du niv-eau de vie ,du prolétariat et 
des libertés conquises ne peut se faire, sous le mot d'ordre de la 
défense de la démocratie en général. La victoire ne peut être acqui 
se que si le prolétariat dépasse ce mot d'ordre et se groupe autour 
d'objectifs révolutionnaires. 



3.- La seule solution gouvernementale que les communistes 
puissent accepter et la seule qu'ils peuvent propager, c'est la 
dictature du prolétariat. Toutes les autres formes de gouvernement 
doivent être dénoncées et combattues comme des formes de la dic 
tature du capital. 

Les communistes participent à toutes les luttes déclenchées par 
les travailleur ou par leurs organisations, même si· ces luttés sont 
dirigées par les social-démocrates ou ne visent la poursuite d aucun 
!but révolutionnaire. La tâche des communistes est d'amener les 
travailleurs à la conscience de leurs réels intérêts et de sauvegarder 
l'unité <lans la lutte. n 

4. Dans la période' actuelle de lutte contre la réaction, les 
communistes posent comme mot d'ordre principal : la défense du 
droit à la vie, donc contre toute nouvelle aggravation du sort des 
travailleurs el' pour assurer àu travail à tous. Ils propagent comme 
moyen de lu»te la grève générale. 

5. La seule action pour le front unique q~'il faut pour_suivre est 
celle qui permet à la classe ouvrière de réaliser son unité révolu 
tionnaire, c est-à-dire celle qui permet aux trayailleurs de prendre 
conscience'> de leur destinée. Une pareille unité doit laisser intact . 
les prérogatives des partis qui y partidpent. Ce front unique ne se 
présente pas dans les circonstances actuelles comme une alliance 
de partis, mais comme l'adhésion aux actions décidées par les or- 
ganisations de masses qui réunissent les travailleurs sans distinc- c>' • 

tian de partis. L'1action pour le front unique réside aussi dans le 
fait d'amener ces organisations à admettre tous les travailleurs 
dans leurs rangs et à leur reconnaître _et garantir des droits poli 
tiques égaux. En Belgique, l'action princip;ale pour le front unique 
est celle qui consiste à amener les syndicats et les milices ouvriè 
res à y ,constituer, à admettre dans leur sein l'ensemble des tra 
vailleurs. 
6. La Ligue des Communistes ,Internationalistes représente un 

courant indispensable à la formation du parti révolutionnaire. Il 
représente une partie de la conscience de l'avant-garde du proléta- -.., 
riat formée au cours des luttes autour du Parti Communiste d'abord, 
de l'Opposition Communiste ensuite. Elle oppose au bolchéviks-léni 
nistes un respect plus grand des principes du communisme et la 
recherche vers leur approfondissement. La Ligue est prête à suni 
fier avec les bolchéviks-léninistes dès que ceux-ci lui garantiront le 
droit dans la nouvelle organisation à la confrontation à la lumière 
de l'expérience, de ses bases d'action avec le programme des bolché 
viks-léninistes, cela en vue de l'élaboration d'un programme défi 
nitif et étant entendu que ce droit à cetfe confrontaUon lui sera ga 
ranti par la liberté de se co_nstituer en fraction. 

Les bolchéviks léninistes tendent de se rapprocher des gauches 
socialistes et espèrent peut-être fusioner avec' elles. Au .cas où cette 
fusion se réalisait, la question de la fusion de la Ligue avec les 
bolchéviks-léninistes devrait être réexaminée entièrement sur la base 
de la nouvelle situation. 

7. La crise dans la soci:al-démocratie commande. une attention 
partkulière pour gagner au communisme les éléments sains ani 
més d'un esprit de lutte et qui commencent à comprendre la trahi 
son du réformisme. Cette préoccupation ne peut nous amener a, un 
soutien quelconque à la gauche socialiste groupée autour de '« Ac 
tian Socialiste». Ce courant par son opportunisme ne facilite pas, 
mais au contraire, s'efforce d'empêcher l'évolution de ces éléments 
vers le ,communisme. La phraséologie gauchiste du P.O.B. sexpri 
mant particulièrement au travers du plan De Man, avec son sem 
blant de revendicattons de nationalisatioµ des banques, ne facilite 
pas non plus la mobilisation des ouvriers autour des buts révolution 
naires. Bien au contraire, cette phraséologie constitue un obstacle 

de plus à cette mobilisation. Aussi, lavant-garde ne peut-elle s'em 
pêcher, malgré ses forces minimes, à opposer des maintenant et en. 
toute circonstance, ses objectifs aux buts réels· du réformisme que 
cache cette phraséologie. 

8. Le cours des événements ne manquera pas de mettre en re- 
lief la contradiction qui existe entre les sentiments de classe pous 
sant les ouvriers vers le communisme et laut-limitation de la po 
litique du communisme centriste qui pousse l'action socialiste dans 
une impasse. Il appartiendra à la Ligue de retirer de cette contr:a 
diction le maximum de résultats en. vue de son renforcement. 
9. _:__ La Ligue qui vient de faire les premiers- pas pour se tra 

cer un programme doit persévérer: dans cette voie. Sans attendre 
cependant que ce· travail ne soit poussé plus avant, il y a lieu de 
faire un effort pour donner une plus grande publicité aux positions 
prises sur les divers problèmes. Un raffermissement des liens or 
ganiques permettant une plus grande coordination de l'activité des 
groupes est nécessaire. Le premier pas doit être fait surtout dans 
le chemin de la centralisation. 
En ce qui concerne le' travail pour l'établissement d'un program 

me, il y a lieu de mettre les questions suivantes_ en discussion : la. 
question de la guerre, la question russe, l'Internationale et le partt 
révolutionnaire nouve,au. 

Al près les massacres d?Amsterdam 
Les ouvrirers du quartier Jordaan,, à Amsterdam, ont tenu tête 

aux forces policières et militaires du capitalisme, du mercredi 4juil 
let au samedi 7. Spontanément, pour protester contre une réduction 
de lO à 20 p. c. de leurs allocations, les cômesrs érigèrent des 
barrkades et résistèrent avec héroïsme à une bourgeoisie appliquant 
en Hollande les méthodes d'e répression que connaissent les indi 
gènes de Java, BoJ.<néo, Sumatra. 

Le gouvernement « démocratique » des pleins pouvoirs Colijn a 
maté les révoltés. L'ordre des bourreaux, des asassins a été im 
posé dans le « Jordaan ». Les dirigeants réformistes néerlandais, qui 
ont appuyé le rétablissement de l'ordre, qui ont empêché la géné 
ralisation des grèves de solidarité des dockers d'Amsterdam, de: 
Rotterdam, peuvent être satisfaits : le capitalisme renforce sa domi 
nation dans de nouvelles 'flaques de sang. 

Les ouvriers des Pays-Bas, sans autre guide que leur misère et 
leur désespoir, ne pouvaient vaincre, mais leur· lutte aurait pu fé 
conder la conscience nécessaire pour mettre debout un noyau ré 
volutionnaire, futur parti du prolétariat. Hélas ! la confusion, l'in 
compréhension subsistent et les partis contre-révolutionnaires con 
tinuent leur œuvre. 

" L'émeute d'Amsterdam a montré que les luttes revendicatives de- 
vant un capitalisme acculé sont actuellement inséparables de la 
lutte pour le pouvoir, mais pour cela; il faut un guide. 

%%%%%%%4%.%%%%4%-5%-% 

La Vie du " ·uullëtin " ·: 
L'appel du mois passé a été entendu en partie. La liste de ce mois 

a meilleur aspect. Elle ne nous satisfa'ît pas encore. La base du 
soutien reste trop restreinte. La vente aussi. L'importance des évé 
nements que nous vivons en ce moment n'échappera à personne. 
Elle nous ccmmande de redoubler d'efforts pour le «Bulletin ». 

SEPTIEME LISTE· DE SOUSCRIPTION. 
- - 

Bruxelles : M. L. 5 fr.; Mitchell 40 fr; Engels 5 fr.; Denise 10 fr.;. 
V. H. 10 fr; A. H. 2O fr; T. L. 5 fr; Seraing : Groupe (frais dé 
légaticn) 40 f.r.; J. L. 2 fr; L. 5 fr.; Malines : 200 fr.; Paris : Nero 
14 fr.; Pierre 7 fr.; Alfred 4.90 fr. Total fr. 367.90 

Listes précédentes fr. 1,191.00 

Total général fr. 1,558.90 


