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Il semble que jamais autant de catastrophes n'aien 
nacé l'humanité et que jamais avenir n'ait paru plus som 
bre et plus menaçant pour la classe ouvrière qu'à l'heure 
actuelle. Le fascisme règne sur une grande partie de l'Eu 
Tope. Les traités de contrainte imposés aux peuples vain 
eus de la grande guerre, et qui assuraient, non pas la paix,' 
mais le partage du monde le plus avantageux aux plus 
forts, craquent sous la pression 
priment et sont bien prêts de 
vainqueurs gardent jalousement les positions conquises. La 
suprématie de leurs arm-ées sur celles de leurs adversaires 
doit être incontestée. Ils ne veulent pas céder d'un pouce 
l'avance qu'ils se sont assurée, car ils sont prêts 
dre, par les armes; le produit de leurs rapines 
trême Orient, le Japon veut étendre ses conquêtes. es 
appétits peuvent allumer demain l'incendie de la guerre 
aux quatre coins du monde. Dans to 
qui a conduit les masses à la famine, menace de succècter 
la guerre qui les mènera au tombeau. 

Comme dans toute période 9ù se ·préparent • de grands 
bouleversements, les événements les plus inattendus, les 

. nouvelles les plus invraisemblable 
Leur incohérence apparente et le 
esprits et déroutent les masses. 
des accidents politiques et soci 
-ouvrière et -déconcertent son ' 
forcée par· les brouillons professionnels. ou d'occasion,: à la 
solde de l'ennemi ou servant inconsciemment ses desseins. 
Le développement du capitalisme ne paraîtrait pas si énig 
matique, ses, lois 
tant aux masses ouvrières si tant de moyens n'étalent em- 

force du mouvement socialiste moderne, tel qu'il est 
apparu dans ses tentatives de faire de la classe ouvrière 
mondiale une force· indépendante, ce fut son but: la révo 
lùtlon sociale. Il est vrai, qu'en fait, le mouvement ouvrier 
se détourne bien souvent de ce but pour s'attarder et, fi.:. 
rtàleüient, s'égarer dans des chemins de traverse. Mais, 
toujours, après des éclipses de durées diverses, réapparais 
sait, chaque fois avec un éclat nouveau, le but suprême: la 
révolution socialiste (1). La classe ouvrière, qui n'est rien 
dans le capitalisme, si ce n'est que chair d'exploitation, 
doit devenir tout· dans la société future. De classe exploi 
tée, inférieure dans le capitalisme, elle doit devenir le 
centre dè la société nouvelle, l'assise du nouvel édifice so 
cial, qui abolira tout privilège, toute exploitation et jet 
tera les bases d'uné société sans classes, la· société com- 
muniste. 

ce de cette revendication de révolution 
mot d'ordre correspondait et corres- 

organisations 
ieu ctevaient fonder leur aètion 
ion avec le capital qu 
tête de leur program 

n de l'homme par l'homm 



pond à l'étape actuelle de l'évolution .de l'histoire humaine. 
Pour pouvoir continuer à nourrir l'humanité, le monde doit 
connaître une transformation complète de la société. 
Certes, il peut paraître assez téméraire, et parfois même 

niais, de parler révolution sociale, de songer donc à une 
société où le prolétariat serait « tout », en des moments 
où nous vivons le triomphe de la contre-révolution la plus 
bestiale, où nous voyons ériger en doctrine d'Etat la haine 
de l'idée de l'indépendance de la classe prolétarienne, du 
communisme et du marxisme qui féconda cette idée. 
En Allemagne on livre au bûcher tout écrit qui rappelle, 
de loin ou de près, la lutte des classes et le socialisme. En 
Belgique et dans d'autres pays où subsistent encore ce 
qu'on est convenu d'appeler les libertés démocratiques, des 
partis social-démocrates tentent de prolonger leur exis 
tence en vidant leur programme de transformation sociale 
de son contenu de classe. 
Il pourrait donc sembler ridicule, sinon criminel, de tou 

jours parler révolution prolétarienne et de vouloir lier à ce 
sort tout l'avenir d'une classe. Mais il suffit de regarder 
autour de soi, il suffit de réfléchir pour se rendre compte 
que la révolution sociale n'est vas une chimère. Les gué 
risseurs de tout acabit du capitalisme ont-ils pu résoudre 
les questions sociales? Ont-ils pu donner du pain et du tra 
vail à ceux qui ont faim? Depuis la fin de la guerre, on a 
pu voir ·~ l' œuvre diverses variétés de redresseurs capita 
listes: les partisans de la « coopération internationale », 
les apôtres de la « paix sociale ». Qu'ont-ils fait, ces gou 
vernements d' « union sacrée », d' « union démocratique», 

1 de « bloc des gauches»? Qu'ont-ils fait d'autre que de pré 
parer l'avènement du fascisme et de la réaction? Le pro 
blème de· la paix et du désarmement fut proclamé le point 
crucial du régime ; quinze années de « pacifisme » n'ont 
abouti à rien d'autre qu'à constater• l'échec officiel du 
désarmement et à préparer une. nouvelle course à la guerre. 
Les coups d'Etat fascistes, les progromes réactionnaires 

n'ont pas réussi mieux. Ils ont fait couler beaucoup de sang 
ouvrier, ils ont montré jusqu'à quel degré de raffinement 
et de perfectionnement l'art du mouchardage et la science 
policière peuvent être poussés dans un Etat moderne. Ils 
ont maté les travailleurs, ils ont montré jusqu'à quel point 
l'exploitation du travail et l'organisation de la famine peu 
vent être organisées. Ils ont montré que des chômeurs fa 
méliques, le capitalisme peut encore tiré quelque profit. 
Mais, en dehors des brutes sanglantes que le capitalisme 
a installé provisoirement dans ses gouvernements, qui 
croira que le fascisme est parvenu à résoudre les antago 
nismes sociaux et à ouvrir de nouvelles perspectives de vie 
aux masses souffrantes? 
Non, il ne peut y avoir de salut en dehors de la révolu 

tion prolétarienne. Ceux qui produisent doivent devenir 
maîtres de fa production. Ceux qui vivent de l'effort prô 
ductif de leurs muscles ou de leur cerveau doivent être les 
seuls à pouvoir déterminer le cours de la société. La pro 
priété privée des moyens de production doit être abolie, 
les détenteurs de capitaux expropriés. L'Etat capitaliste, 
basé sur l'inégalité sociale, détruit. La révolution. sociale 
n'est pas une utopie· et l'insurrection - du prolétariat une 
aventure criminelle. C'est la seule voie de sauvetage pour 
les travailleurs, le but auquel tout doit être subordonné. 
A moins que les travailleurs ne consentent au suicide, il 
leur app'araîtra • toujours de plus· en plus nettement, au 

cours du développement ultérieur, que toutes les solutions 
qui tendent vers un accommodement quelconque avec le 
capitalisme sont foncièrement antiouvrières et vouées à un 
échec. Ils se rangeront en, rangs de plus en plus serrés 
autour de la bannière de la révolution. '- 
Le fait de proclamer que le seul but que le prolétariat 

puisse se proposer d'atteindre est la révolution, ne signifie 
nullement que nous croyions que les masses soient prêtes, 
dès maintenant, à se lancer à l'assaut de l'Etat capitaliste, 
à déclancher et mener à bien la lutte insurrectionnelle. 
Nous savons aussi bien que quiconque que les masses sont 
loin d'être préparées à cette bataille, que de nombreuses 
illusions les empêchent de s'y aventurer et qu'aussi elles 
sont loin d'avoir acquis la conscience, la nette vision des 
réalités, sans lesquelles il ne peut y avoir de victoire. Nous 
savons aussi que les organisations sur lesquelles le prolé 
tariat doit pouvoir s'appuyer n'existent pas pour l'instant. 
'Mais lorsque nous proclamons, néanmoins, que la révolu 
tion communiste reste la tâche immédiate de cette époque, 
nous voulons 'dire par là que le capitalisme n'a plus rien à, 
offrir. aux masses travailleuses et que toutes les tentatives. 
de leur part de se soustraire aux conséquences du capita 
lisme, tout effort de s'opposer aux nouvelles conditions. 
d'exploitation qui leur sont faites, si elles se développent 
selon un rythme croissant ou même simplement sur une large 
échelle et les conditions dans lesquelles· les masses vi 
vent ne sauraient manquer de provoquer de telles tentati- 
ves - doivent faire heurter les masses à l'appareil répres 
sif de l'Etat et les amener à se poser rapidement le pro 
blème de la conquête insurrectionnelle du pouvoir et de, 
l'instaur-ation d'une société communiste. 

LES VIEUX PARTIS ET LA REVOLUTION 

Si telle est la situation objective, si le développement 
probable des luttes sociales est celui que nous venons d'es 
quisser, nous ne pouvons pas ne pas le placer à la base 
même de toutes nos considérations quant à la tactique à, 
suivre. age 

Ce n'est pas une tâche facile que de placer la révolution 
sociale au centre. des préoccupations journalières du pro 
létariat. Tous les partis « ouvriers » du passé, aussi bien 
les partis communistes que socialistes, font tout leur pos- 
sible pour enlever la révolution du champ de vision de la 
classe ouvrière, même lorsqu'ils camouflent leurs louches 
opérations derrière de belles déclamations sur la « révolu 
tion qui vient » et autres sujets dont on espère qu'ils sont 
de nature à rehausser le caractère extrémiste de ces partis 
aux yeux des masses. Remarquons qu'Hitler a intitulé son 
mouvement: national-socialiste pour mieux induire les ou 
vriers allemands en erreur quant aux buts poursuivis. La 
méfiance que les travailleurs portent à l'égard du fascisme, 
ils devraient la reporter aussi, sur les partis social-démo 
crates et soi-disant communistes. L'important n'est pas dé· 
savoir comment un parti s'intitule ou ce qu'il prétend réa 
liser ; l'essentiel c'est de voir ce qu'il fait et de compren 
dre les mobiles qui Je font agir. 
En dépit de toutes leurs oraisons rituelles à propos de 

la révolution prolétarienne, les partis social-démocrates et 
communistes font tout ce qui est possible de faire pour 
mettre les travailleurs devant le choix, non pas du socia 
lisme ou du capitalisme, mais bien de la démocratie bour 
geoise ou du fascisme. Selon eux (il existe entre ces deux 



termes une différence sur laquelle nous reviendrons), le 
prolétariat doit subordonner toute son action à éviter que 
le fascisme n'arrive au pouvoir en France, en Angleterre, 
en Belgique, en Hollande, et dans les autres pays non 
fascistes. Mais, bien entendu, ce n'est pas le désir de com 
battre le capitalisme qui les pousse, ce n'est que. parce 
qu'obligés de tromper la classe, ouvrière. 
Est-il vrai que les travailleurs doivent préférer la démo 

cratie bourgeoise au fascisme ? Est-il vrai que le premier 
régime soit, de tout temps, plus grand générateur d'acti 
vité socialiste des masses que le second? Il est absurde de 
poser le problème de cette manière. Le mouvement ouvrier 
ne se développe pas selon une ligne montante ininterrom 
pue. A des avances .succèdent des moùvements de repli et 
parfois de cruelles défaites. Si on admet comme une vérité 
que le régime de démocratie constitue toujours une avance 
sur un régime autoritaire, il faudrait admettre que la li 
berté d'action du prolétariat est un bienfait en soi, c'est 
à-dire en n'importe quelle circonstance. Il y a déjà bien 
longtemps; cependant,· que Marx enseigna que l'organisa 
tion 'des travailleurs, les libertés leur accordées n'étaient 
des conquêtes vraiment socialistes que pour autant qu'el 
les avaient été réellement arrachées par le prolétariat, 
conquises de haute lutte sur l'adversaire. Ainsi, il se pour 
rait parfaitement qu'à un moment donné, certaines libertés 
d'action des organisations ouvrières; fruits de luttes anté 
rieures dont les échos se sont perdus, ou résultats de com 
promissions avec la bourgeoisie, contribuent beaucoup plus 
à masquer au prolétariat ses propres faiblesses qu'elles ne 
lui servent dans sa lutte contre le capitalisme. A l'heure 
actuelle, par exemple, le fait que les organisations syndi 
cales jouent le rôle d'intermédiaires entre le gouvernement 
et les ouvriers en matière de chômage, entretient l'illusion 
de la puissance ouvrière. Ceci démontre déjà que ce qui 
importe, ce n'est pas la somme des droits que les travail 
leurs ont conquis, mais l'usage qu'ils sont capables d'en 
faire. A première vue, avant la guerre, le prolétariat d' Al 
lemagne, de France, d'Angleterre, semblait plus près du 
socialisme que le prolétariat russe. Si on avait pris comme 
seul critère le régime politique des pays envisagés et. les 
droits démocratiques, on aurait dû conclure en faveur des: 
prolétariats du premier groupe de pays. Les événements 
'Ont cependant démenti les faits, Les ouvriers russes firent 
sauter l'aütocratie du tsar et, après six, mois de régime 
démocratique, marchaient victorieusement à· l'assaut du 
pouvoir. Dans les pays de vieilles civilisations, les ouvriers 
virent leurs organisations comblées de droits, des diri 
geants syndicaux devinrent des conseillers gouvernemen 
taux, des anciens agitateurs devinrent ministres, mais 
c'était pour empêcher les grèves dans les fabriques de mu 
nitions et pour obtenir que les ouvriers se battent «jus 
qu'au bout ». 
A la base de toutes les controverses sur les mots d'ordre 

se trouvent généralement des oppositions de classes. La 
nature du fascisme et de la démocratie nous apprendra 
peut-être mieux ce qui nous sépare de la social-démocratie 
et des partis communistes centristes: 'Démocratie et fas 
cisme sont deux méthodes différentes de domination d'une· 
même classe. La démocratie a été nécessaire au capita 
lisme, lorsque la bourgeoisie avait besoin de liberté pour 
se former en tant que classe et pour parachever la cons 
truction de l'Etat moderne. L'expansion possible du capi- 

talisme, la conquête de nouveaux débouchés et de nouvel 
les sources de plus-value lui permettaient d'inaugurer, à 
l'intérieur des grands pays capitalistes, tout un système de 
concessions à la classe ouvrière, grâce auxquelles il par 
vint à détourner, cette dernière de la· lutte pour le socia 
lisme. Le fascisme s'est développé à l'époque du déclin du 
capitalisme, lorsque celui-ci, non seulement ne songe plus 
à son extension, mais a besoin de toutes ses forces pour, 
garder intactes les conquêtes du passé. Le capitalisme, non 
seulement ne peut plus songer à payer la paix sociale de 
nouvelles concessions à la classe ouvrière, mais il doit re 
prendre, les anciennes, car devant faire face aux besoins 
croissants de la guerre économique, à la préparation de la 
guerre. Les contradictions sociales ne peuvent plus être 
surmontées par· Je jeu du parlementarisme. La corruption 
et le bourrage de crâne des masses, qui sont aussi les mé 
thodes du régime parlementaire, ne suffisent plus à paci 
fier les classes. La contrainte y tient une plus grande place. 
De même, il est nécessaire de se subordonner plus étroite 
ment. les diverses couches de la bourgeoisie. Les tendances 
antiouvrières de la petite-bourgeoisie, qui maudit le socia 
lisme après chaque nouvelle défaite ouvrière, sont mises à 
profit. 
Les pays démocratiques n'échappent pas à la pression de 

la crise du capitalisme. Les pays vainqueurs de la grande 
guerre ont pu mieux résister que les Etats centraux et que 
l'Italie aux conséquences de la guerre. Mais, chez eux 
aussi, l'Etat traverse une crise. Le parlementarisme doit 
être réformé sinon aboli. En réalité, il a cessé de fonction 
ner normalement. Les délégations de pouvoirs répétées et 
de plus en plus étendues y sont la règle. 
De nouvelles réformes sont imaginées pour rendre plus 

difficile la lecture des conflits de classe qui s'expriment au 
travers des élections. Au sein d'un pareil régime, les orga 
nisations prolétariennes (syndicats, etc.), trouvent tou 
jours, de moins en moins une place pour s'insérer. 
Pour bien comprendre dans quelles mesures les partis 

socialistes ou démocratiques peuvent s'opposer au fascisme 
et pour savoir s'ils peuvent déterminer, 'au sein des masses 
des luttes qui mettraient en cause l'existence du capita 
lisme, il faut ne pas oublier le rôle qu'ils ont joué jusque 
maintenant. Les partis socialistes ont trahi la classe ou 
vrière. Ils se sont fait les défenseurs du capitalisme. Ils 
sont devenus des armes aux mains de la bourgeoisie pour 
briser l'effort d'émancipation du prolétariat. Ils ont leur 
sort lié au sort du capitalisme. Cette dépendance marque 
jusqu'où peut aller l'opposition social-démocrate au fas 
cisme. Nulle part, d'ailleurs, elle ne nous a donné l'exemple 
d'une lutte victorieuse contre le fascisme. Otto Bauer ré 
vélait dans sa brochure: « L'insurrection des travailleurs 
socialistes autrichiens », que, jusqu'à la dernière minute, 
la social-démocratie autrichienne négociait avec les chré- 
tiens sociaux. Il reconnaît que la social-démocratie laissa 
échapper la date la plus favorable au déclanchement de la 
lutte le 15 mars 1933, lorsque Dolfuss empêcha la re 
prise des travaux du parlement parce qu'elle gardait, 
l'espoir de pouvoir parvenir, par des négociations, à une 
« solution pacifique ». Seuls, des défenseurs du capitalisme 
peuvent faire croire que c'est une simple erreur de calcul, 
une défaillance dans leur jugement qui a amené la social 
démocratie autrichienne à laisser passer la· date favorable 
au déclanchement de la lutte. La reculade n'est pas le ré- 



sultat du hasard. Si la social-démocratie n'a pas lutté con 
e, si eile a retenu les ouvriel"s jusqu'à la de 
si elle fut débordée par eux, il faut en tirer. 
qui s'en dégage: la social-démocratie est, par 
me de ,défenseur du capitalisme, incapable de. 

lutter contre le fascisme lorsque celui-ci devient le seui 
vetage du capitalisme. Et, de cette constata 
·te de tirer une 'deuxiènie leçon : la lutte con- 
e n'est possible que si les travailleurs se sous 

influence social-démocrate, que s'ils rejettent. 
SS IOuS u ordre, Le dilemme que pose la social-démocra 

ratie ou fascisme, et dans lequel elle essaie 
prisonner la lutte ouvrière, n'est autre qu'une tenta 

tive de détourner les travailleurs du but historique qu'ils 
doivent se poser et se poseront au cours des luttes prochai 
nes. Les blocs antifascistes sont destinés à duper les tra 
vailleurs. Ils préparent les défaites du prolétariat. Si, dans 
ce pays, le capitalisme en appelait au fascisme, les travail 
leurs n'auraient de chance de vaincre qu'à condition de 
lutter pour leurs mots d'ordre à eux; c'est-à-dire pour la 

muniste. S'enrôler sous le drapeau de 
fense de la démocratie (bourgeoise) serait signer 1 
rêt de mort. 

ONT UNIQUE 
rler de rien d'autre que de " 
rti Socialiste e 

n pacte d'actio 
fascisme. En Belgique, les choses ne 

e adversaire d'un tel pacte. Aussi devrons 
nous nous contenter provisoirement, d'un pacte qui a re.,, 

$ 1 .i 'f ) 

cueilli la signature des Jeunes Gardes Socialistes, des Jeu- 
·~" nomrnunistes et des Jeunesses Trotskystes: Oelui 

_ les milieux qui en sont 
partisans risque de se faire écharper., Nous ne doutons pas 
que beaucoup de travailleurs, croient réellement que le 

cte conclu constitué une étaue sérieusè dans la· voie de 
la lutte contre le capital. Cependant, le moindre sens cri 
tiaue commanderait' déjà de poser cette question : 

·1eunesses· socialistes et communistes ont toujours 
~éaliser l'unité des travailleurs - comme ils le 

prétendent comment se fait-il cm'un tel rann 
a. été rendu impossi 
jeunesse ·ouvrière n' 
jourd'hui. Mais une telle interrogati 
avec l'infaillibilité à laqu 
yriers dans ces deux organisations. Aussi nos critiques :r:_is 
quent-elles d'être couvertes par des vociférations ou assi 
milées à celles venant de la droite social-démocrate. • • f ' 1 

Nous tenterons quand _même de les présenter. 
La 'division actuelle du prolétariat en communiste et 

socialiste, résulte de deux événements formidables: la tra 
hison de la social-démocratie lors de la guerre de 1914 et la 
révolution russe de 1917. Les ouvriers qui continuèrent à 
suivre la social-démocratie après 1914, se firent incon- 
séiemment peut-être, mais cela ne changeait rien au fait 
même les suppôts du capitalisme. Après la victoire de 
la révolution russe et la création de la IIIé Internationale 
Con1muniste, cette dernière était la seule qui pouvai,t faire 
progresser le mouvement ouvrier .socialiste. L'autre Inter 
nationale, la Deuxième,. ne représentait plus que la trahi 
son du socialisme. Fait déplorable, mais inexorable et qui 

ne pouvait, d'aucune façon, arrêter les ouvriers eommunis 
tes à développer leur parti. En 1880, par exemple, il.ne; 
serait pas venu à l'idée des ouvriers flamands de reno.nceli\ 
à la création d'un p,arti socialiste sous prétexte qu'un prê!_,,, 
tre progressiste flamand avait. créé un mouvement ouvrier 
démocratique. Les ouvriers socialistes considéraient le: 
mouvement. ouvrier chrétien comme un mouvement de 
jaunes - malgré que le mouvement daensiste compta aussi 
ses victimes et ses persécutés et que l'abbé Daens.fut@on, 
damné par l'Eglise et ils avaient raison. 
Après 1914, l'unité du prolétariat ne pouvait plus se faire, 

qu'autour de la nouvelle Internationale (surgie en 1919 de 
la révolution russe). A partir de cette époque (1919), les 
deux Internationales représentaient deux mondes opposés z, 
l'une la révolution; l'autre. la coutre-révolution. Il semblait 
alors que rien n'eût pu rapprocher l'une de l'autre. Cela, 
paraissait logique; il ést en effet difficile d'admettre qu'au 
cours dé sa gigantesque lutte pour le. socialisme, le pr_oié"71 
tariat puisse se rapprocher du parti dont la seule fonction 
consiste à l'en éloigner. Cependant, en 1922, l'Internatio 
nale Communiste esquissa un rapprochement avec la so-, 
cial-démocratie par la politique du front unique. N é'an 
moins. l'accord ne dura que quelques semaines et ne donna 
le jour qu'à un seul manifeste. L'Internationale Commu- 
niste n'en continua pas moins à propager le front unique, 
avec l'assentimerit de presque toutes ses sections. 
En 1929, elle -renonça à cette tactique, pour s'y rallier à, 

nouveau ,il y a quelques mois. Cette fois-ci, elle conduit à 
des résultats tangibles puisque l'accord se fait entre par: 
tis pour l'Italie et la France, et entre organisations de, 
jeunes pour la Belgique. 
Malgré l'identité des formules et des termes, la profonde· 

différence entre la tentative de 1922 et la réalisation de· 
1934 saute aux yeux. En 1922, c'est l'Internationale Corn,) 
muniste qui s'accroche à sa réalisation et c'est l'Interna-· 
tionale Socialiste qui y met fin. En 1934, ce sont les socia 
listes qui forcent la main aux communistes et les négocia 
tions aboutissent. Ces faits confirment .ce que nous disions 
plus haut sur la quasi impossibilité pour le parti de la 
révolution de s'allier à d'autres formations politiques. Le 
ralliement de nombreux communistes au front unique de 
1922 s'explique certainement par le fait qu'alors le front 
unique était condamné à n'être qu'une simple formule de 
propagande- la réalisation en ètant rendue impossible; 
par la position respective des partis socialistes et commu 
nistes les dangers n'en apparaissaient pas bien nette 
ment. Mais la réalisation du front unique en 1934 projette 
une vive lumière sur l'évolution des partis. En 1922, l'In 
ternationale Communiste n'avait pas encore renoncé à la 
révolution "immédiate. En 1934, elle n'est plus qu'une masse 
de m_anœuvre entre les mains de F-Etat soviétique qui est, 
intégré au capitalisme mondiaL En 1922, il" s'agissait de. 
deux organisations antagonistes ; en 1934, l'une et l'autre· 
jouent un rôle contre-révolutionrrafre. En 1922, il s'agissait: 
de, la lutte contre l'offensive •du capital et de la défense de 
la révolution russe, le danger dé fa ré'volution en Europe· 
Occidentale n'était pas tout à fait écarté. En 1934, il s'agit 
de la dé:fense de la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire de 
l'impérialisme • francais la classe ouvrière a subi de formi 
dables échecs et la social-démocratie a besoin de parler au 
nom de toute la clisse ouvrière; la partie , communiste y· 
compris, pour continuer à jouer son rôle dans la société 



capitaliste. Il s'agit très probablement d'une tentative de 
préparer le prolétariat à la prochaine guerre sous prétexte 
de la défense de la démocratie et de PUnion Soviétique, 
l'alliée de l'impérialisme français. Telles sont les raisons 

ose.à S « i 

de la « radicalisation » du parti socialiste français et du 
« tournant » de l'Internationale Communiste. 
Cela saute aux yeux qu'un pareil front unique doit to1,,1,r.-., 

ner contre les ouvriers. Nous avons affaire à des organisa 
tions qui, pendant des années et des années, ont démontré, 
qu'elles étaient adversaires de l'unité d'action du proléta 
riat. La tâ:che des socialistes consiste· à diviser les ouvriers 
chaque fois qu'ils entreprennent une lutte active contre lé 
capital. Rappelons-nous juillet 1932, - la grève de Verviers. 
Il y a un mois à peine, les J. G. S., qui ont conclu un ac 
cord pour créer « l'unité du prolétariat sur une base révo 
lutionnaire », faisaient le front unique avec l_a p9l~ce pom; 
défendre les bureaucrates briseurs· de grèves contre les gré 
vistes verviétoi's trompés et leur interdire l'accès de leurs 
Maisons du Peuple. Les communistes ne sabotaient pas 
moins l'unité de lutte des travailleurs en s'efforçant de les 
détourner de leur organisation syndicale. A moins de re 
noncer à toute analyse sérieuse, on ne peut admettre que 
les uns et les autres se soient subitement transformés en 
leur contrafre. • 

LE COURANT DE GAUCHE 
DANS LES PARTIS SOCIALISTES 

Mais, nous dira-t-on, notre raisonnement ~erait parfaite 
ment juste, le front unique réalisé serait une, duperie, s'il 
n'y avait pas des signes incontestables d'une radicalisation 
des partis socialistes, si au sein de ces . partis ne se déve 
loppaient de forts courants de gauche qui acquièrent une 
grande popularité parmi les masses. 
Cet a;rgument paraît tellement convainquant à tel point 

que le « Drapeau Rouge » a publié une sér_ie d'articles 
pour prouver qu'il y a des faits nouveaux dans la social 
démocratie, que celle-ci ne serait plus un pilier. du capita 
lisme, et que ce sont ces changements qui justifient 'la 
conclusion d'un pacte d'alliance avec les partis socialistes. 
En France, au sein de la Ligue Communiste (trotskyste) 
se développe un courant qui préconise l'entrée de la Ligue 
au parti socialiste pour le gagner au communisme et fon 
der avec lui la, vraie Internationale. Même dans nos pro 
pres rangs, des camarades ont soutenu la nécessité de nous 
rapprocher davantage des gauches socialistes, celles-ci 
constituant un réservoir énorme d'énergie révolutionnaire 
où il importe de puiser largement pour créer_ le parti révo- 
lutionnaire de derriain. • 
L'orientation vers la gauche des partis socialistes, le suc 

cès des gauches sooialist,es est un fait. Encore- s'agit-il de. 
bien l'interpréter. • • • • 
Le journal « La Vérité », organe trotskyste français, ex 

plique l'évolution du parti socialiste de cette façon: « La 
» crise de l'Etat démocratique et célle du parti social-dé 
» mocrate se développent parallèlement, mais en s_ens con 
» traire. Alors que l'Etat, par l'étape bonapartiste, mar 
» che vers le fascisme, le parti socialiste, passant par une 
» opposition loyale, quasi parlementaire, de l'Etat bona 
» partiste, marche vers une lutte à mort avec le fascisme ». 
Et de là on conclut que c'est une erreur de se· laisser gui 
der, par des appréciations « toutes faites d'hier » sur le 
Parti socialiste: « réformisme »,« Ile Internationale », 

« appui politique à la bourgeoisie ». La « Vérité » deman 
de: « Sont-élles justes ces appréciations? ». Et elle répond: 
« Oui et non. Plutôt non que oui ». 
Qui a-t-il d'exact dans tout cela? La crise de l'Etat bor 

geois a déterminé une érise au sein de la social-démocra 
tie. Rien de plus juste. Tout le destin de la social-démocra; 
tie dépend de sa possibilité de pouvoir vendre la classé" 
ouvrière au capitalisme, en échange de «réformes ». Commé 
lé capitalisme ne peut plus donner de réformes, mais est 
obligé, au contraire, de les reprendre, la social-démocratie 
est condamnée à disparaître. Si elle ne péut phis rien ap 
porter aux travailleurs, ceux-ci la lâcheront. Et si les tra 
vaille"urs la lâchent, la bourgeoisie n'en . a plus besoin, car 
la social-démocratie n'est utilisable que dans la mesure ot 
elle parvient à détourner les travailleurs de la 'lutte contre' 
le capitalisme. Si elle en est incapable, il ne reste. p_lus au 
capitalisme qu'à rechercher d'autres points d'appui. De là'. 
sa tendance à s'orienter vers l'Etat autoritaire et le fas- 
cisme. Mais que se produit-il dans la social-démocratie ? 
Une fraction. la droite. cherche à se tailler une place quand_ 
mêmè dans l'Etat lJourgeo is. Cette place sera réduite? 
Qu'à cela ne tienne, la sociaÏ-démocratie jettera autant de'. 
lest qu'il faudra. elle remaniera son programme jusqu'à 
l'adapter aux exigences du capitalisme ; elle acceptera une 
réforme de. l'Etat, les pleins pouvoirs pour deux ans (com 
me 1a social-démocratie autrichienne l'a proposé à Dolfuss 
avant que ce dernier ne la mitraille) et soumettra toute 
l'action' du prolétariat à la constitution bourgeoise ( com 
me vient de le décider la Oommission Syndicale de Belgi 
que). 
Mais, à la longue, les socialistes se rendent compte qu'à 

continuer ce jeu indéfiniment, c'est se sacrifier inutile 
ment. Et, dès lors ils essayent une tactique opposée. Les 
idées de « gauche » font recette. Ils élèvent la voix. mena 
cent le capitalisme de leurs foudres, réclament le ~ouvoir) 
se rallient à la dictature du prolétariat et font le front 
unique avec les communistes. Le travail à l'intérieur des 
masses les y pousse, car les ouvriers se rende.nt compte 
qu'à suivre le réformisme il n'y a plus rien à gagner et ils. 

J :; ' 
s'apprêtent à donner leur appui soit aux communistes, soit 
aux fascistes. 
Ainsi donc, la social-démocratie se trouve en proie à des 

tendances contradictoires. Surgissent de temps à autre de 
faiseurs de miracles qui veulent concilier les extrêmes. Une 
figure de ce genre est incontestablement Henri • De Man, 
qui, par son Plan - du Travail, tenta de satisfaire· le besoin 
collaborationniste des aspirants ministres tout en conten 
tant_ l'extrême gauche qui réclamait que le parti fasse 
peau neuve et adopte un langage révolutionnaire. La lune 
de miel n'a pas duré longtemps; la droite du Parti exige 
maintenant des mesures radicales contre P « Action Socia 
liste » et demande en même temps qu'on fasse des nou 
velles avances aux autres partis en vue de la constitution· 
d'une ministère. de coalition. Il est possible qu'en Belgique 
se répèt.e ce qui s'est produit en France, en Hollande et en 
Allemagne et q.ue. la lutte entre la gauche et la droite 
aboutiss.e à une scission du Parti Ouvrier. 
Mais en quoi une pareille éventualité rendrait-elle plus 

facile la lutte des travailleurs • contre le capitalisme ? 
L?« Action Socialiste » ne veut nullement conduire les tra 
vailleurs vers le communisme._ Elle tend tout au plus à 
construire un nouveau parti socialiste, mieux approprié aux 



tâches nouvelles qui se présentent que le vieux parti me 
nacé de ruine. Si l « Action Socialiste » voulait autre 
chose, si elle voulait rendre les ouvriers conscients de leur 
tâche historique: le renversement du capital, cela se ver 
rait, non seulement à son programme, mais aussi à son ac 
tion. Jusque maintenant, elle n'a fait qu'appuyer l'action 
du P. O. B. Le radicalisme de son langage n'est pas l'ex 
pression d'une volonté de mener la lutte pour la révolution 
mais procède du fait que le réformisme est condamné et 
que, pour tenir les ouvriers dans ses rêts, dans les circons 
tances actuelles, il faut déplacer le centre du parti vers l 
gauche. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des· 
tentatives de constitution de partis qui essayent. de se , 
tuer entre le réformisme et le communisme, entre le capi 
talism et la révolution. Après la guerre, de tels partis se 
sont fondés un peu partout. Ils constituaient le dernier 
barrage qui séparait les ouvriers du communisme. Ce fu 
rent eux qui, après le passage des ouvriers au commu 
nisme en France et en Allemagne, essayèrent de jeter· un 
pont entre le réformisme et le communisme. Ensuite, lors 
que la crise révolutionnaire fut passée, ils retournèrent vers 
la sociàl-démocratie . 
Ainsi donc, rien ne serait. plus dangereux que de présen 

ter les courants de gauche socialiste comme autant d'atouts 
de la révolution socialiste. Certes, tout révolutionnaire se 
réjouira des fissures qui se produisent dans la social-dé 
mocratie. 'Toute scission sera saluée' par lui avec joie, com 
me, l'annonce de la fin du monopole qu'exerça longtemps 
la social-démocratie. Tout affaiblissement de sa part don 
nera plus de liberté de mouvement à la classe ouvrière. 
Nous ne doutons pas non plus que les· gauches sont suivies 
par bon nombre d'ouvriers sincères qui cherchent leur voie 
et qui, demain, deviendront des soldats de la révolution. 
Mais ce. serait commettre la pire des aberrations que, sous 
prétexte de se rapprocher de: ces ouvriers, d'avaliser le 
politique de leurs chefs. Le. front. unique conclu entre par 
tis socialistes et communistes. en France et entre organi 
sations de Jeunesses en Belgique ne tend pas à détacher 
les ouvriers socialistes de leurs directions centristes. Oe:=:: 
dernières reçoivent; au contraire, une confirmation inat 
tendue de leur autorité de la part des communistes. Ce 
;renforcement leur est nécessaire au moment où le sens cri 
tique des ouvriers socialistes commence à s'exercer à 
l'égard de leur parti et s'exercera aussi demain à l'égard 
des courants de gauche. Les révolutionnaires favorisent 
cette critique dans la mesure où eux-mêmes ne participent 
pas au.sauvetage du mouvement social-démocrate en décon 
fiture et aident au regroupement des travailleurs en dehors 
de toute compromission, et de toute confusion. 
Quant à l'aventure que proposent de courir certains trots 

kystes, elle montre la formidable pression qu'exerce en 
core sur le mouvement ouvrier la social-démocratie, mal- ., ( . , '0 . . ' . .. 
gré la crise qu'elle traverse et le désarroi dans les rangs 
des ouvriers d'avant-garde. Nul doute qu'elle mènera, si 

elle s'effectue, à une catastrophe dont les proportions ne 
seront limitées que par le nombre restreint de ceux qui 
auront participé à cette folle escapade et elle jettera un 
nouveau discrédit sur les méthodes révolutionnaires. Nous ne doutons pas que l'entrée dans le parti socialiste ne soit 
proposée avec les meilleures intentions et, à, cet égard, la 
perspective de pénétrer dans la forteresse socialiste en, 
« voie de transformation », pour y planter le drapeau de 
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la révolution est particulièrement alléchante. Mais tant 
de fois l'histoire a montré qu'on ne change pas la 'nature 
des organisations créées pour accomplir des tâches déter 
minées. En 1923, les communistes de Saxe entrèrent dans 
le gouvernement socialiste de gauche, avec l'intention d'ar 
mer les travailleurs. Le contraire se réalisa; le gouverne 
ment ouvrit les portes aux forces contre-révolutionnaires 
du Reich, les places fortes de la révolution furent livrées 
à l'ennemi et la révolution avorta. En 1926-27, le Parti 
Communiste entra dans le Kuomintang, le parti de la bour 
geoisie chinoise, soi-disant pour y réaliser un bloc contre 
le féodalisme et l'impérialisme. Cette équipée se termina 
non pas par la victoire du « bloc », mais par l'écrasement 
de la révolution et le massacre des ouvriers. Les intentions, 
en pareilles circonstances, sont excellentes niais les moyens 
de les réaliser sont inadéquats. 

LA NOUVE·LLE UNITE D'ACTION 
DES TRAVAILLEURS 

Tout naturellement, on demandera ce que nous proposons 
de faire. 
Marquons d'abord bien le but à atteindre. Il ne s'agit 

pas de réaliser une unité quelconque des travailleurs. La 
social-démocratie était presque parvenue à réaliser l'unité 
complète. Il s'agit de la réaliser sous un drapeau nouveau, 
avec un progranime nouveau. Au lieu d'une unité dans l 
soumission, il s'agit de réaliser l'unité ou tout au moins 
la plus grande concentration possible pour la lutte à 
mort contre le capitaiisme . 
• Cette circonstance indique la place que les partis socia 
listes et communistes peuvent jouer dans la formation de 
cette nouvelle unité. Le parti socialiste est le parti tradi 
tionnel de la collaboration avec la bourgeoisie; le parti 
communiste est relié au capitalisme mondial par le canal 
de l'.TTnion Soviétique. La formation de l'unité révolution 
naire d'action est donc un processus qui se formera à l'en .. 
contre de ces partis. 
Les organes de cette nouvelle unité d'action doivent 

donc être réellement libres vis-à-vis de ces partis. A-t-on 
dans tous les pactes de front unique qui 
signés, il n'est nullement question de cette 
sont pas des pactes pour organiser, pour 

concilier l'initiative des inasses, mais ils ressemblent plu- 
tôt à des conventions garantissant la proportionnalité des 
influences réciproques 'des partis. Le pacte des Jeunesses 
belges- où l'influence, 'spécifique social-démocrate est 
bien plus grande qu'en France - est P.articulièrement si 
gnificatif. Les Jeunes Gardes Socialistes ont eu soin de 
stipuler que le pacte ne pouvait pas; favoriser des muta- 
tions de membres d'une organisation à une autre. • 
A-t-on remarqué aussi comment les pactes de front uni 

que ignorent l'action économique des travailleurs et les 
sindiqats? En France, le P. O. avait préconisé l'organisa 
tion de grèves, mais il s'est empressé de retirer ce point 
devant le refus des socialistes. Les . trotskystes français 
avaient critiqué cet abandon. En· Belgique le pacte d' ac 
tion commune signé par eux ne parle pas non plus des 
syndicats ni de la défense des salaires. Ce n'est pas le fait 
du hasard. Les socialistes craignent un déplacement de 
parlottes sur l'unité des sommets politiques vers les syn 
dicats. Une des premières conséquences de ce déplacement 
serait l'obligation de traiter tous les ouvriers sur le même 



pied. Mais les J. G. S. et les socialistes de gauche, qui • 
sont prêts à conclure des pactes pour aboutir à « l'Unité 
Ouvrière sur la base d'une action révolutionnaire », ne sont 
pas disposés à traiter, dans les- syndicats, les ouvriers ré 
volutionnaires sur un même pied d'égalité que les autres. 
Les socialistes de gauche 'excluent des syndicats les ou 
vriers révolutionnaires tout comme les socialistes de 
droite. Ensuite, une grève est un acte d'agression et de 
résistance autrement précis qu'un meeting ou une démons 
tration de rue. Les travailleurs parviennent bien plus rapi 
dement à voir de quels côtés sont leurs intérêts et à dé 
jo1;1er le-s manœuvres dès saboteurs de la hutte. Dans les 
meetings, le succès va à celui qui parle le mieux et tient l 
langage le plus extrémiste ; dans les grèves, les ouvriers 
suivent maintenant ceux qui sont le plus conséquent dans 
la lutte. En plus, les grèves, en ce moment, pourraient ra 
pidement dépasser. les buts que les signataires de pactes 
assignent à leur action· et, au lieu de rester une démons 
tration contre le fascisme, devenir une lutte à mort contre 
le capitalisme. 
Notre mot d'ordre à nous est: rassemblement de tous les 

ouvriers autour de leurs syndicats pour la lutte contre l'ex. 
ploitation capitaliste. 0' est d'ailleurs la. seule façon effi 
cace de combattre le fascisme. Bien naturellement, il faut 
surveiller de prêt le travail des formations fascistes et ré 
actionnaires, mais qui ne voit pas que toute la soi-disant 
lutte contre le fascisme- inexistant dans ce pays à l'heure 
actuelle doit servir à détourner la classe ouvrière de la 
lutte pour la défense de ses conditions de vie tombées r 
un. degré non encore atteint en ce siècle: Le pacte 
d'action commune ne dit pas un mot de la réorganisation 
envisagée par la Commission Syndicale pour mieux étouf 
fer encore les luttes ouvrières. 
En France et en Belgique même, des accords se sont réa- 

lisés spontanément entre ouvriers socialistes et communis 
tes, soit pour empêcher une mànifestation fasciste, soit 
pour se défendre contre eux. Il est entendu que, pour au 
tant que de tels accords expriment réellement la volonté 
de, lutte des trayaillems et qué de tels accords ne se trou 
vent pas limités et faussés par les préoccupations qui gui 
dent et inspirent les pactes d'action. commune qe nous 
venons de condamner, nous les appuyons entièrement. 
Nous avons même la conviction que si la lutte économique 
des travailleurs· se · développait, la· menace fasciste deve 
nant plus précise, de tels accords se transformeraient en . 
des organisations permanentes de lutte des travailleurs. 
Mais, pour le moment, le point essentiel ne gît pas dans 

cette lutte. La condition « sine qua non » de l'avancement 
de toute lutte socialiste, c'est la défense des intérêts ma 
tériels des travailleurs. C'est seulement dans cette lutte 
. que le prolétariat se reconstituera en tant que classe. C'est 
au travers d'elle qu'il apprendra à préciser toujours da 
vantage ces buts jusqu'à les élargir à la révolution prolé 
tarienne et non pas dans les blocs antifascistes où ses in 
térêts se trouvent subordonnés à des, intérêts étrangers à 
sa classe. La lutte antifasciste doit être subordonnée à 
l'actipn du prolétariat et non pas le contraire. 

Voilà pourquoi nous sommes pour le rassemblement de 
tous les travailleurs avec droits égaux dans les syndicats, 
mais contre le front unique d'action antifasciste! 

Pour la liberté d'initiative laissée aux travailleurs en 
lutte! • 

Contre la contrainte bureaucratique des sommets orga 
nisés! 

Pour la lutte contre le capitalisme! 
Mais contre· toute alliance qui, sous prétexte d'antifas 

cisme, livre les travailleurs aux fomenteurs de nouvelles 
guerres au profit de l'impérialisme. • 

LA FIN DE LA GREVE DE VERVIERS 
Avec beaucoup de retard et après bien d'autres camarades, nous 

allons essayer, à notre tour, de tirer les enseignements de la. grève 
des 16,000 travailleurs de Verviers 
Un fait se dégage immédiatement, c'est le peu de travail que 

peuvent faire les minorités dans dé tels conflits. 
Par le manque de ressources, les moyens dont elles disposent 

sont fortement réduits. 
La presse et l'appareil formidable qui sont au service des diri 

geants syndicaux réformistes sont des armes formidables dans les 
mains des saboteurs des luttes ouvrières. 
Dans l'« Action Socialiste », les camarades Derive, Grégoire et 

d'autres reprennent des paroles et des écrits des principaux chefs 
du P. O. B. . , _ , • 
Notre Bulletin ne paraissant que tous les mois et disposant pas 

de. place suffisante, nous ne pouvons signaler tous les moyens em- 
ployés pour saboter le conflit. ·~ 

Cependant il faut crier bien haut : jamais la, classe ouvrière 
n'a encore été trahie et livrée au patronat comme elle lest à Ver 
viers. La belle forteresse dont les dirigeants réformistes étaient si 
fiers, il n'a fallu que quelques jours pour la réduire à néant et le 
travail de construction, qui dura pendant 40 ans, les réformistes 
qui dirigent nos organisations, par lâcheté, félonie et de peur de 
perdre leurs places, le laissent aujourd'hui ,croûler espérant toujours· 

conserver suffisamment de membres dans les syndicats pour les 
payer. 
Dans notre campagne de meetings que nous avons faite avec 

d'autres camarades dans les environs de Verviers et de Liège, nous 
demandions aux ouvriers des autres corporations de poser la ques 
tion de la grève générale en leur démontrant que laisser les ouvriers 
de Verviers seuls dans la bataille, c'était la défaite et que cette 
défaite entraînerait celle de- toute la dasse ouvrière. La menace 
actuelle de diminution de salaires des mineurs n'est pas le fait de 
l'oubli de la catastrophe de Lambrechies, comme l'écrivent les jour 
naux réformistes qui mentent sciemment car ils s,avent 'aussi bien 
que nous que, seule, la victoire des patrons lainiers de Verviers a 
renforcé le Comité Central Industriel qui joue sa deuxième carte sur 
les mineurs. Déjà les manœuvres commencent à démoraliser nos 
camarades mineurs enclins à accepter les diminutions de salaires. Il 
faut avoir vécu le conflit et avoir assisté à la campagne de men 
songes et de calomnies dont furent abreuvés les militants qui vou 
laient réellement la victoire des ouvriers, pour comprendre jusqu'à 
quel point les ouvriers étaient tenus dans l'ignorance de la situa- 
tion réelle. • 5 
Nous savions déjà, bien avant l'ordre de levée de la grève, que 

la Commission Syndicale Belge voulait la fin du conflit et dans des 
interventions aux réunions convoquées pour se prononcer sur le 



rapport de la commission d'enquête, des délégués avaient posé clai 
estion, à savoir si la Banque du Travail n'était pas en 

grande partie responsable de l'échéc. Pour toute réponse les diri- 
geants déclaraient que Verviers avait été remboursé de tout l'argent 
versé à la B.B.T. ce qui pouvait être vrai; mais là n'était pas la 
question, puisque les dirigeants avaient fait du conflit une • question 
de' gros sous et qu'ils s'étaient vantés, dès le commencement du 
conflit, que jamais.Targent ne. manquerait. Ils devaient expliquer 
alors pourquoi les Centrales ne répandaient plus à l'appel. de soli 
dari té. Voilà le prétexte. Les ouvriers à ·qui on avait déclaré que 
la Commission Syndicale versait 0.75 centimes par membre depuis 
le début du conflit, se demandaient pourquoi cet effort ne pouvait 
pas se continuer, n'étant pas dans le secret des dieux. Ce n'est que 
'plus' tard qu'on leur avoua que les.somines reçues n'étaient que des 
emprunts à rembourser. 
à présent, nous dev,ons un peu parler <l'es incidents du lundi 30 

juillet, jour de levée de la grève. 
• Poür :bien compteridre l'état d'esprit de la classe ouvrière,. il faùt 
se rappelet que quelques Jours auparavant, elle s'était encore ,pro 
noncée pour la continuation de la ,grève malgré la menace de di 
minution des indemnités de grève. C'est donc brutalement, sans 
avir réuni les ouvriers, sur lordre de la C. S. et après avoir dé 
cidé entre quelques individus ,composant le Conseil Fédéral du Tet' .... 
tile, qu'on demanda aux ouvriers de se rendre à l'usine. la 'cordé 
au cou et en chemise, devant le patron pour lui demander bien 
humblement de choisir parmi son personnel ceux qu'il vcudrait bien 
reprendre ! , 0
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Ainsi, ç:es lâches, qui ava_ient tout fait pour saboter le -conflit 
n'ont même pas eu le courage de se mettre eux-mêmes en rapport 
avec les patrons et, après 5 mois de lutte, abandonnent les ouvriers 
à- la merci des patrons. 
Dès la sortie des premiers délégués, les ouvriers présenfs dans 

la rue, dans un mouvement de révolte et de colère, v,oulu:rent de~ 
mander des comptes aux dirigeants syndicaux et ce fut la ruée vers 
la Maison SyndicaJe. Des délégués se rendirent près de Duchesne 
et à la direction du journal « Le Travail » pour empêcher que le 
mot d'ordre de la levée de la ,grève ne soit publié. 
Ncus pouvons affirmer, parce que nous l'avons vu, que ce 

n'étaient pas les communistes - tomme le «Travail», le.« Peuple » 
et tous les journaux social-démocrates l'ont affirmé- qui voulaient 
assiéger la Maison du Peuple et le «Travail», mais c'étaient des 
délégués. Nous avons vu parmi les plus acharnés des -ouvriers qui, 
quelques jours ava_nt, défendaient encore la ,position des dirigeants. 
Le même mensonge fut reproduit à propos des incidents de l'après 
midi lorsque les ,marctands du «Travail», à la' sortie de presse, 
Virent leurs journaux brûlés . .par les ouvriers. • 

Il y a encore beaucoup d'autres faits à signaler, mais nous y re 
viendrons dans d'autres articles, notre papier s'allongeant. Il n-:us 
faut ccnclure en examinant froidement la situation. 
A l'heure actuen'e, c'est uhe petite minorité qui, a. repris le tra 

vail et la majorité des ouvriers attend une reprise du travail et 
vra vivre des indemnités de chômage en attendant que le mois de 
carence appliqué par le gouvernement soit terminé. Ils reçoivent les 
45 francs qu'ils touchaient comme grévistes. 

ceux qui reprennent le travail? 
e est aliée au- syndicat chrétien. 
partie :refuse de payer encore la cotisation syndicale à 

ceux qui l'ont trahie et d'autres, sous la pression, des patrons, se 
font inscrire à la caisse la «Liberté», organisme de chômage créé 
par les patrons. 

Dans la plupart des organisations, les délégués ont demandé la 
démission des dirigeants et permanents, mais ceux-ci refusent d'or 
ganiser des réunions où ils devraient rendre des comptes. lis espè 
rent bien, qu avec le temps, les ouvriers oublieraient et qu'ils pour 
ront tout de même .avec ce qui restera dàns les syndicats, continuèr 
leur politique réformiste. 

lgré toutes les difficultés de travail, nous conti 
dans nos organisations pour la démocratie syndi 

ale, pour la démission des responsables de l'échec, pour la désaf 
filiation du P. O. B., contre la dictature des pleins pouvoirs que 
Duchesne, fidèle au congrès de la Commission syndicale; vellt ap 
pliquer 'dans les syndicats de Verviers. oj 

Nous savons que le .. travail>sera formidable, nous aurons contre 
nous les dirigeants réformistes et démocrates<hrétiens qui, pour le 
moment 'font une campagne très large et nous constatons que beau 
coup d'ouvriers se laissent prendre à leur démagogie, mais cela ne 
nous effraie pas et nous irons à la· bataille de toute notre volonté,. 

-V. R. T. 

Note de la 
, . J ~' .. , . / . ,- " ' . • ' 

Notre camarade ne doit p,as trop 'se plaindre de la part modeste 
que le « Bulletin » et la Ligue ont apporté dans le conflit. Bien 
sûr, ce n'était pas grand chose et ce fut nettement insuffisant. 
Mais c'est là un signe des temps. Le nombre de -ceux qui compren 
nent la signification des luttes économiques du prolétariat dans la 
période actuelle et qui sont prêts à en tirer toutes les conséquences 
est crestreirtt. La Ligue a constitué, dès le début de la grève, des 
Comités avec les trotskystes et les syndicalistes, pour défendre la 
grève générale. L'action de ces Comités ne pouvaient être que res 
treinte. Mais quoiqu'il en soit, cette action. ,aura eu le mérite de 
poser le problème sous son jour véritable. 

Il n'en fut. pas de même pour d'.autres ,groupements disposant de 
moyens d'action plus ccnsidérables. Nous prenons l'exemple de 
l'« Acti0n Socialiste>>. Il paraîtrait, si on en croit sa rédaction, qtie 
le journal aurait défendu dès le début de la ,grève,. 'ta nécessité de la 
grève générale. C'est' vraiment se moquer de ses lecteurs. Le 3 
mars, aù début de la grève donc, l'« Action Socialiste » publiait un 
appel. Voilà comment la bataille de Verviers y ,est caractérisé : 
« C'est la première -gr.ande bataille que la èlasse ouvrière doit me 
» ner depuis qu'au Congrès de Noël, nous avons admis le Plan du 
» Travail... Nous allons voir si .c'est vraiment un sang jeune et 
» ardent qui de nouveau coule dans les veines du parti... Nous 
n'avons qu'un vceu à émettre : que les dirigeants soyent s.ans 
faiblesse, qu'ils ,,puisent dans', la v,olonté de toute une classe, le 

» courage de supporter les lourdes responsabilités qui pèsent sur 
» eux. » 
L' « Action Sodaliste, » préconisait comme moyen de faire abou .... 

tir la grève la pris.e en charge des grévistes par les « mandataires, 
les fonctionnaires ( du Parti Oùvflér et ceux qui travaillent encore 
et peuvent faire l'effort, » Et. le journal terminait ,cet appel par 
cette phrase : «Que les dirigeants syndicaux ne voient dans cet 
» appel aucune critique, aucun désaveu, qu'ils y voient seulement 
» ce qui y est, une prière. » 
Il faut passablement de culot pur écrire comme Spaak et Grégoi 

re l'ont fait dernièrement que l' « Action: Socialiste » préconisait la 
grève générale dès le début du mouvement Il est vrai que les arti .... 
des de Derive voyaient les choses sous un angle plus réaliste. Mais 
Spaak n'a-t-il pas écrit qu'à maintes reprises il intervint pour ar 
'rondir les critiques trop vives à l'égard des dirigeants de la grève. 
L'attitude de '« Action Socialiste » dans la grève est un modèle de 
l'inconsistance de ce journal, elle prouve qu'elle n'est capable que 
d'une chose, renforcer les illusions des ouvriers. Il a fallu que la 
Commission Syndicale lève •ia ,grève pour que l' « Action Socialiste» 
voie clair. .Alcrs, en quoi un tel journal peut-il aider les· travailleurs 
en lutte ? 

2» 

de Haecht 
an Trier. 


