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'f Le Congrès•· du P. O' • B., qui se. til:mdra le 28 
prochain, aura à se prononcer sur la compatibilité de la 
qualité . de rédacteur de l' « Action • Socialiste » et celle -de 
membre du parti. Aprè.s deux années d'existence, l' « Ac 
tion Socialiste » • se trouve placée devant· le dilemme, de 
devoir signer elle-même son arrêt de in.Grt ou de chercher 
~dans une 'scission avec le P. O. B. ·et une transformation 
en une organisation politique indépendan.te,, une ,no;uvelle 
vitalité.<" , 

-Nous ne· nous proposons ·nullement ici de nous livrer 
à un pronostic quelconque sur l'issue du conflit, ne c]is 
posant - d'aucune source . ' particulière · d'information qui 
puis·se nous renseigner sur. l'.état .d'esprit des troupes et 
des chèfs -- de la gauche socialiste. -- Le résultat ne ·nous 
semble cependant, pas douteux: En admettant l'iss,ue. la 
plus favorable, cellè où les gauches socialistes veuillent 
maintenir,· malgré tout, I'« Action Socialiste » ._,___, et l'atti 
tùde pleine d'incertitude de ce , journal depuis la • .dernière 
séance du --Conseil Général, ne laisse pas ·beaucoup- de 
place à pareille supposition elles ne ·parviendraient, très 
vi·aîsemblablement', qu'a entrainer dans leur i:etraite du 
P. O. B. de très maigres: b-ataiUons, ce qui_ d'ores et déià 
per'met d'affirmer" que ·l'idée• d,e ·la construction .d'un gr-and 
partï socialiste <<" ·rénové » a subi un' lamentable échec. Il 
y aurait h:i:en; il est vrai,- au- cas ou les chefs de la ,gau-, 
che se décidaient à quitter le P. O. B., il y aurait là 
«masse», dès intellectuels qui nagent entre le parti socia 
liste et· lé pàrti·communrste- et d.ont parlait Pierre, Fon-. 
taine;· dans le« Rouge ,et- Noir », autant d'aspirants chefs;. 
sur lesquels les socialistes de gauche pourraient compter, 
mais ce n'est tout de même pas avec des intellectuels aux 

longues dents et des 
parti de masse.. _ 
Or le but de l' « Action Socialistê >> ce fut· et c'est le 

parti de masse. Non pas le groupement d'avant-garde, 
préparap,t , les cadrés pour'. la révolution prolétarienne ; 
essayant d'élaborer patiemment et péniblement une ligne 
cle • conduite pour les événements à. venir ; puisant - s_a 
science dans une décantation minutieuse des enseigne 
ments des luttes - passées du prolétariat ; sachant, quand 
il le faut, accepter un isolement forcé; bravant au besoin 
u.-ne certaine _ impopularité qui_ n'est autre que le résultat 
de l'état d'impréparation des màsses. à se pénétrer de 
l'enseignement et de l'acte révolutionnaire, isolement .iné 
luctable, mais momenta,né qui n'est autre que la rançon 
que l'avant-gç1,rde paie au ralliement des masses autour 
de son programme, ' dans . des périodes d'essor révolution 
naire. Non ce n'est pas· dans ce sens que l« Action So 
cialiste » voulait devenir Je pivot essentiel d,'un parti de 
masse. P.ar parti , de masse la gauche socialiste entend 
l,lfie Ôrgap_isation capabie de jouer, dans la période ac 
tuelle, un grand rôle, un parti susceptible d'hériter des 
fqnctions. du .P. Q. B. çl.'organiser le.s travailleurs, en vue 
de ;tirer au capitalisme, (en. dépit des phrases sur l'impos- 
sibilité de réformer le _capitrulisme) ce qu'il est possible 
d'en tirer sans I pour . cela se laisser aller aux , çompromi.s 
sions. auxquelles ce parti. à consenti., L' « Action Socialiste >> 

s'est fixé ces objectifs dès_ ses· débuts,. en 1932, peu après; 
la grève des mineurs et la grève générale dans le Haî-· 
naut .. ,Elle_, s'est traoé comme_ but le . redressement du 
« socialisme » de l'intérieur du P.O.B. à un moment ou 
les., masses·- se heurtèrent de_. froµt, à l'appareil bureaucra- 



'est ce 
ur qu'est de Man. 

1al1ste a cru ae nonne tactique d'appuyer ie ........ ~ 
Travail,, tout. en entourant son adhésior. de savantes ré 
serves. ·Evidemment, la gauche se proposant de supplan 
ter auprès des masses l'influence du réformisme tradi 
tionnel, il lui était impossible de se mettre ouvertement 
en rebellion avec le Parti Ouvrier au moment ou celui-ci 
présentait son plan de cDnquête, à la fois pacifique et 
« révolutionnaire » du pouvoir. Mais cette adhésio 
sentie « par tactique », soi-disant pour amener les 
à embrasser « par palier » un programme révolutionnaire, 
pour faire faire aux masses une « expérience nécessaire » 
et pour prendre le réformisme à son propre piège, ;_ cett 
adhésion, la gauche la paiera chèrement. Si demain eU 
hl. - 
'levait renier cette adhésion, elle se mettrait du coup à 
dos tous ceux parmi ses partisans - et, ils. forment le 
grand nombre - qui l'ont suivi parce qu'ils croyaient que 

) 

la gauche socialiste n'était, comme l'exprima.t de Ma, 
~au Congrès de Noël 1933; que l'« aile la plus marchante» 
d P. O. B. 
L' « Action Socialiste », à aucun moment, n'a 

moindre geste tendant à montrer qu'elle étai' 
que l'aile la plus radicale, la plus turb 
la moins fidèle de la politique P.O.B.-ist 
testons nullement qu'il y ait, parmi les 
vent la gauche socialiste, certair 
delà d'une politique d'opposition 

dépassent de beaucoup les buts de la 
ut-il ajouter 'que leurs soucis et leur 
·ouver leur expression dans l « Action 
± mdma le ovaa+ l lpo orne_ 
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un grand U). C'est-à-dire - ce qui existe déjà l'unité 
avec les vrais responsables du triomphe de la réaction en. 
Europe Occidentale, les socials patriotes de pendant la 

les mitrailleurs des ouvriers et les saboteurs de 
ouvrière d'après-guerre. Peut-être réclamer a-t-elle 

demain l'unité de ces traitres là avec .ceux de l'Union 
Soviétique, ceux qui ont déclaré en Russie les oppositions 
ouvrières hors la loi et qui ont fait entrer la Russie dans. 
la Société des Nations. C'est un vrai symbole qu'un admi 
rateur des, dirigeants du Parti Communiste Russe, un thu- 
riféraire de la diplomatie Litvinovienne, comme Marteaux: 
est le spécialiste de la , politique étrangère dé l' « Action. 

··Socialiste ». " 
Sur le terrain syndical le bilan de· l'activité de la gau 

che socialiste n'est pas plus brillant. Bon nombre de ses: 
· militants bruxellois sont des anti-communistes. Dans les. 
syndicats qu'ils dirigent, ils n'ont pas_ été moins intolé 
rants que les réformistes les plus à droite vis-à-vis de leurs. 
adversaires de tendance. Tout au plus leur anti-commu 
nisme se distinguait de celui des droitiers par un vernis. 
supplémentaire de démagogie et d'hypocrisie qui ne l'en 
rend que plus haïssable et plus dangereux. 

C'est dans de telles conditions que la gauche socialiste 
se présente devant le Congrès du P. O. B. Notons qu'ob 
jecti'vement la perspective d'un développement vers un. 
parti s_ocialiste indépendant - et on ne comprendrait pas. 
que sans , cette perspective l' « Action Socialiste » puisse 
passer outre au veto du Conseil Général - est provisoi 
rement ruinée. par la rapprochement entre socialistes· et 
comrilu'ni'stes e:h Francè et ailleurs, rapprochement qui se 
heurte à des difficultés en Belgique, mais qui demain pour- 
rait' sé trouver facilité si les bruits de fusion entre la 
Ume et la IIIme Internationale se transformaient en une· 
réalité ( ce ·qui n'est pas ·exclu du tout si r aHiance franco- 
russe et l'orientatfon de Moscou vers la social démocratie 

coule, se maintient).· En phis, si les ouvriers ont 
entre deux partis réformistes, mais ayant chaque 

une phraséologie différente, il faut admettre. qu'ils opte 
donner ses. preuves. 

er leur colère), celui 
organisations syndi 

alcul les phrases gauchistes 
1 plaisent incontestablement; 
s, ne doivent pas peser bien 
es du P.· O. B: Une seule 

'ction Socia 
, un regain 
la gauche 

neS. peut-être même 
e s'était tracée. Mais 
a grève des mineurs 
e du textile de Ver 

le et n'a pu devenir un 
fensive ouvrière. 

dant 
ances· 

'e' q.rapeaù 
rs à compter 

la démoralisation qui résultent 
de la banqueroute du mouvement auquel il sccde. Nous 



Il est· des faits qui n 
approbation de la pres 
arrêtés-lois sur l'extensiou 
re. La «Libre Belgique » c 
d'affaires et surtout dans les cercles financiers, la satis,faction 
'èst évidente. Et le « XX'e Siècle » confirme que « les réfor 
mes s'accomplissent de l'accord de nos· plus importants insti 
tuts financiers». Dans la «Volksgazet», Kamiel Huysmans se 
déclare satisfait de • ces premières mesures, et le professeur 
de Man, père du Plan du Travail, se sent tellement flatté 
qu'il ne résiste pas à l'envie de dire qu'« on trouvera naturel 
que je me réjouisse de voir certaines propositions du • Plan 
admises par eux.». «Eux», si on conjugue ce pronom _avec 
,les déclarations réactionnaires, c'est évidemment les Ban 
cquiers. be Man s'empresse d'ailleurs d'ajouter que si certai 
nes mesures préconisées s apparentent au Plan du Travail, 
les objectifs poursuivis sont différents ! Parce· qu'il parait que 
les méthodes gouvernementales « maintiennent et consacrent 
l'opposition entre deux puissances antagoniques (sic) • : la 
,Haute Banque et l'Etat», tandis. que lui, de Man, armé· de 
son Plan et de la Constitution bourgeoisé, se fait fort de 
.substituer à l'Etat capitaliste, appareil de. 'domination de la 
.bpurgeoisie, . un organe représentatif de l' « intérêt général » 

imposant sa volonté aux puissances id' araent ! ,Mais lais 
s de Man et son « réalisme» q 
mun avec ce. vétuste et utopiq 

nnaire, bon à jeter à la poubel 
nt le sens des « r.éformes » réal 
:pital Financier. 
La situation de celui-ci était la suivante : pour ne citer 
e la Sodété Générale et la Banque de Bruxelles, ces deux 
ganismes financiers détenaient pour au moins 10 mifüards 
créances sur des entreprises industrielles qu'ils patron 

ient et contrôlaient. La crise économique avait dissioé une 
.bonne partie de ces crédits et l'enregistrement 
te fait eût considérablement affaibli· la puissance vuu:-..<.U ...... 
li fallait cependant apurer les actifs et on va apurer, non aux 
.frais des actionnaires, mais en repassant ces créances ge 
lées », à un cessionnaire bénévole : la Société Nationale de 
Crédit à l'Industrie .. C'est ce qu,' on qualifie de politique d'ex 
tension du Crédit et d'accroissement de liquidités des ban 
ques. Pure duperie! Car, d'une part, l'Industrie n'a nul be 
soin de crédits. Ce qu'il lui faut, ce sont des débouchés 
qu'elle n' entrev:oit . même pas. D'ailleurs, les réserves de cré- 
't ne manqu.ent oas. car sinon comment expliquerait-on que, 

exemple 
• - " , , .. s 

° éments 
ables d'aider 

.n, mais s'il d 
nt pas affublés des défroques de 1' opportunisme qu'ils 
présenteraient. Ils • auraient, pour vaincre, à choisir 

s voies diamétralement opposées à celles qu'a choisi 
l' « Action Socialiste ». ~: 

aussi que lorsque cette demande s'affirme, les banques n'y 
répondent, pas où posent d'intolérables exigences (que les 
arrêtés lois se gardent bien d'écarter pour l'avenir ! ) . On ne 
peut pas alléguer que les Banques sont « gênées » lorsqu'on 
sait qu'à la Banque Nationale elles disposent d'un potentiel 
.;i,,. r.-ô,,rlit ::itto-.,crnant près de deux milliards (déclaration. du 

). c 
(où les Banques délèguent 9 administrateur5 
vant - du Capital Financier pour 2 milliards 

d CTcanCes urecouvrables, lui remettra en échange pour un 
même montant de ses obligations, équivalant. à une créance 
sur l'Etàt. Par cette opération, le Capital Financier, non seu 
+ a++ e;++ on actif, mais consolide aussi la situation 

ise ·de ses entreprises patronées, l',échéan 
étant reportée a vingt ans ! Outre la ré 
itaux perdl,ls~ il récupère aussi avec les 
ions une fraction des intérêts qui ne lui 

étaient plus même payés. Mais de plus, avec ses deux mil- 
liards d'obligations, il détiènt une arme, un moyen de pres 
sion dont il ne se. fera pas faute d'usér si les circonstances 
l'exigent. Qu'il n'aura nul besoin d'escompter ces obligations. 
nous venons d'en indiquer les raisons. Il est done plutôt grQ 
tasqüe, à cette occasion, cle venir parler, comme le « Drapeau 
Rouge» de politique _inflationniste, alors que celle-ci, aujour: 
d'hui, ne correspond nullement à une nécessité pour le Capi 
talisme (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas recours). 

Quant au deuxième décret-loi relatif à la « protecti0n · de 
tle » et au « contrôle ( ! ) deTa:ctivité bancaire », ce 

fait que compléter le dècret sur « l'extension'. du 
- t 

tl 

e 
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mesure est bien l'expression de 1a volonté du Capital Finan 
der, car- sinon c::omment la Société Générale, par exemple, au 
rait-elle pu mettre sur pied, en quelques jours, un projet de 
fusion âe ses filiales ? - 

Ma,is il y a autre chose : le rapport gouvernemental énon 
ce gravement que « dorénavant, la Belgique aura, d'une part, 
des établissements financiers ac.ceptant des dépôts, et d'autre 
part des organismes industriels comme des Trusts ou des 
Hnld,nrrc ,,.+ 1~ gouvernement s'est inspiré avant tout du,souci 

épargne » ! Cela, c'est l'os jeté aux « ennemis » 
de l'llvpercapitalisme et aux « défenseurs » des dasses 

nt le Capital Financier répond : « que de- 
e 1 ., 11 

roiss 
l'évolution dµ crédit 
treprises. Il . est sym 
banques belges avaien T SPIdI-II 

pour reprendre le gros de leurs participations. Les 



lois consacrent donc une évolution naturelle » .· ( 1 ) .• Transposé 
en langage commun ce jargon financier signifie que l'union 
or,ganique des opérations de dépôts et des âHaires _ de· place"''"·'·"' 
.lllent, commençaj_t à gêner Je .Capital Financi~r at1:x ;ent9j.ir'." 
nures et laissait subsister beaucoup trop de clarté dans les 
comptes. La scission juridique et légale permettra à son con 

_trole, de s'exercer avec plus d'aisance et d'efficacité. -Et le 
gouvernement se fiche proprement de nous en rapportant que 
« le nouveau régime permettra d'exiger cian.s les é_çritur,es e,t 
les bilans une clarté .qu'il aurait ét_é yain (!) d'essayer d'ob- 
tenir précédemment». . _ . . ._, 

· -,.L'.assainissement et. la réforme structurelle du __ -Çapi,tal_ F( 
nancier "viennent renforcer ses_ capacités, de lutte dans la crise 
et la J11êlée des compétitions impérialistes et reçoivent leur 
pleine signification d'une déclaration de· M. Francqui à M. 
;Bertrand de Jouvenel,-disant èn substance que la nécessité de 
la formation d'une économie englobant les pays du bloc de 
l'or s'impose; que ceux-ci, riches en capitaux doivent pouvoir 
.çont_ribuer au financement de pays moins favorisés: mais, afiii 
de minimiser ces risques, en effectuant les placements à lin 
,_térieur d'un empire latin ,économique: Mais, M. Francqui con- 
serve un certain scepticisme quant à la réalisation d'un tel 
projet et il ne cache pas qu'en cas d'échec, le Capital Finan 
der. ne pom;ra maintenir et accroitre ses profits qu'au travers 
d'une exploitation plus pesante du prolétariat : « si nous ne 
faisons rien, dit-ïi: nous allons au Fascisme».·· , 

• Voilà les travailleurs avertis, et sans détours ! 

« Bulletin de la Banque Nationale », du 25 août 1934. 
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L'U. R. S. S. et le Dr Marteaux 
Nous recevons d'un camarade les observations suivantes : 
Le bouillant Dr Marteaux se donne bien du mal, sans rien prou 

., ver, pour justifier l'alliance de lU.R.S.S. avec l'impérialisme frarî 
. ~élis:· Pour si peu que l'on se souvienne de la stratéçie de Lénine 
on est forcé de ·mettre ce docteur dans le mêane sac que les contor 

· tîoilliistes stalinistes qui, eux, se frottent tj:éjà les mains· eri pensant 
'·qu'en ,cas de guerre pour; .. fa démocratie, il leur ser,a ·,plus facile 
d'endosser_ un uniforme' <l'embusque, que' de transformer la guerre 
impérialistç en guerre civile. Les _ camarades lecteurs de «L'Action 
Socialiste ». du 8 septembre auront été ahuris de l' artfcfê du Ùoc 
te-qr, surtout après la lecture de l'iartide (même page) de· Gode- 

~ froid dénonçant les crimes tout récents du gouvernement Doumer-- 
gue-Tardieu., _ __ _ _ . ' • . _ . _ .. _ . • • 
•• Pour légitililer • la - politique ext_érieure de - l 'U.R.S.S., Marteaux, le 
docteur naturellement, ne voit qu'un seul enrieani cte· fü paix : ffit- 
'lèr ! , 

Au· nom· <le· la sagesse des capitalistes franç,ais·,,,_,belges et autres, 
sus donc aux, 12 millions de prolétaires socialistes et communistes 

•·d'Allemagne non encore ressaisis des trahisons de leurs chefs. 
Marteaux ignore . sans doute qu'après la _ victoire de_ la prochaine 

guerre pour ... la démocratie, l'élite française fera le jeu d'un nou 
' veau Poincaré-la-Rhur. Marteaux, socialiste de gauche, comme les 
staliniens a, _ il n'y a pas si longtemps, stigmatisé l'impiriàlisine 
français et cela avec juste raison, mais, écoutez-le maintenant : -: 

« Ce dernièr pays (la France) pratique dans les circonstances 
» actuelles une politique de paix. ~spérdns' (é' est nous qui souli- 

• >> gnons) qu'il persévérera dans cette voie.» 
Ouais ! espérons l ll coptmu:e ; 

« Le gouvernement français, ayant à compter avec cet état d'es 
prit. de la Nation, pratique donc dans'le domaine international 

·* :» une politique saine, ayant pour objectif : le maintient de la paix. 2 
Est-ce bien servi ? Est-ce . bien bourré pour la prochaine ? Ces 

réflexions du Docteur pour justifier les· amitiés ·diplomatiques· de 
l'U.R.S.S. concordent très bien avec· ·cclle - de. Thorez, secrétaire· d'li 
P.C.F. qui -va jusqu'à dire dans les réunions qu'il comprend que 
ron puisse aimer .... sa p_atrre ('capitaliste) amoureusè, il est vrai, 
selon Marteaux, de la ·Paix,!. 
Pour - bien prouver que ce dernier est de bonne foi et _très intelli- 

gent, voici ce que Godefroid écrit et, ce qui est comique dans le 
même journal, • en réponse à la propagande chauvine du «Journal 
de Charleroi 2». • • • ., • • •• • " 
« Pourquoi Marnix ne répond-il pas à ses propres questions ? 

Pourquoi reprend-il la légende dés Nàtions « tranquilles » ? • : 
• • » 11 n'y· a qu-e des gouvernements c,apitalistes1 c' esf-,à~dire dès 
» gouvernements de proie ! 

» Pourquoi Marnix ne dit-il pas que nous sommes liés à l'impé- 
2» r-ialiSlile français ? » - • ' . _, 

N'est-ce déjà pas assez po:ur mèttre le Dr Mârteaux et Godefooiçl 
en contradiction l'un l'autre 2- . . ,. ... .. . ., . . . .. .' .. :·' ,. . - .. ï·. •. 
'Mais occupons-nous des intérêts des ouvriers en· leur -conseillant 

de lire entièrement l'article de Godefroid qui rappelle les atrocités 
des guerres et, notamment, les crimes· tout récents ·de l'impérialism~ 
français en Indo-Chine. , - - .• 

Ce sont des pages et des pages qu'il faudrait pour clouer au pilori 
non. pas ces crimes français,' mais· les. crimes capitalistes, dit Gode- 
Jrold. .:c. • - 

. Le Dr' Martequx petit-être _'un peù moins stupide et moins inté 
ressé que les bureàucràtes staliniens n'a pas encore expliqué aux 
'naïfs que Litvinoff joue dès frucs i('iUi capitalistes; • mais sa ,conce_p; 
tion sµr lès pactes est complètement fausse. Un marxiste léniniste 
averti sait,;très 'bien que malgré les pactes de non-agression, les 

•signataires . capitalistes. né tolèreront jall]jclÏ s l'existence d'un Etat 
ouvrier. Si les bourgeois signent de tels pa-ctes, è:' est pour s'en ser 
vir hypocritement en maintenant Ja çliplomatje secrète. Demain. 
sous prétexte de non-agression, la France, etc. verrait de très ,bon 
.~Ü une attaque de l'Ailemagne et du Japon contre la Russie-des 
Soviets, en attendant- la mêlée générale pour de nouveaux partages. 
Sans tenir è'ompte des pactes, les travailleurs, en càs de guerre .. 

doivent renverser leur gouvernement; ,ce seia • la meille,ure façon, eh 
prenant le pouvoir, de faire l'écbnt>miê de toutes les ,guerr-es futures. 
et non d'une comme le demande le Dr Marteaux. • ·J. V.• 

l.. 
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vie du - Bulletin 
n est inutile de ;dire que nous ne roulollls pas .sur r or. Tout 1e- 

monde, ou à •• peu près, en est bien convaincu. Cependant nous. 
croyons que peu de -cariiarades se fdnt unè idée exacte des • difficuI- 
tés que nous rencontrons pour nouer les deux. bouts. '.Noùs y parve 
nons, mais grâce à des· efforts qui rendent l'existence dti «Bûlietin>>· 
bien précaires'. Il suffirait qu'une liste de souscription ne << do~Iie ·» 
pas -"- ·-ce ,qui ·est' toujours à redouter - pour. que l'existence du 
« Bulletin» soit en danger. Aussi nous insistons auprès des lecteurs 
occasionnels qui nous ont lu une ou deux fois, s'ils estiment que 
le«Bulletin » traite sérieusement les pfoblèmes ouvriers, qu'ils ne 
"se contentent pas d'une lecture -occasionnelle, qu'ils s'abonnent au 
« Bulletin »., Aux autres ,camarades qui fontr déjà un effort pour 
le diffuser, nous demandons de persévérer et de faire mieux si pos- 
sibJe.'. Nous :réduisons nos plaintes et nos appel& au iµiµimwµ, mais. 
.que nos .amis le sachent : le « BulJ.etin » ,vit très, très difficilement. 
\ (Voir page ·suivante listes de souscriptions.) 



La iale n'.a_ qu' un 
LA GUERRE! 

1. LA LOI Dt AIRAIN DU CAPITAL : 
ACCUMULER 

Devant une telle affirmation, certains travaillèurs penseront peut 
être que ce n'est 'là qiù.iri cliché ou 1ë • reflet du pessimisme négatif 
émanant de petits groupes « sectaires » ou «fantomatiques », im 
ipÛissants à opposer la moindre dcnnèe ëoncrè'te au « réalisme » des 
« grands » partis qui se revendiquent de la classe ouvrière. Nous 
continuerons àperidant à affirmer que le prolétariat, s'il veut vivré 
et triompher, doit prendre nettement ·conscience du redoutable péril 
mèn_açant son existence et que sa passivité peut, dans un avenir im 
médiat, transformer en terrible ·réalitê. Que 1e capitalisme pourris 
s,ant, ravagé par ses antagonismes internes ne puisse «se régénérer» 
q1,i' en faisant appel aux forces destructives de la guerre, c'est à 
cette conclusion, d'apparence paradoxale, qu'aboutit l'analyse du dé- 
veloppemènt du mode capitaliste de production. • - • • 
Le Capitalisme, pour grandir et devenir dans le monde la forme 

dominante de production, a da transformer le serf, attaché à la glè 
be, en salarié, « libre » de • vendre sa force • de travail, à sa valeur 
équivalente, comme pour toute autre marchandise, en temps de 
travail nécessaire à sa reproduction, ou au prix des subsistances 
strictement vitales. Mais le capitaliste, acheteur de cette forcé de 
travail acquerrait en même temps le «droit» d'en user à son gré. 
Et c'est en exigeant du salarié une somme de traval supérieure à 
celie nécessaire à la. production de sa subsistance, que le capitalis 
te obtenait une valeur supérieure à celle engagée sous forme de sa 
Jaire. Le Capitalisme réÜssissru,t. donc, sous une fomme contractuelle, 
à extorquer à l'ouvrier du travail qu'il ne lui payait" pas, • de là 
plus-value, équivalant •• à son profit. Et plus était grand l'écart éntrê 
le travail total fourni et la partfe payée de ce travail, plus aug- 

----méntait le profit, la masse de plus-value. Celle-ci, matérialisée en 
marchandises, était par la vente tran:sfo,rmée en argent, que le capi 
taliste investissait ensuite dans une nouvelle phase de production 
lui donnant à son tour le caractère de capital producteur de nou 
velle plus-value., 

La: production, et son élargissement, n'intùèssaient donc pas lé 
·capitaliste en tant que moyens de pourvoir aux besoins des hom 
mes . mais en· tant que possibilité de· «consommer» du travail humain, 
lui procurant toujours davantage de plus-value. Si le Capitalisme 
~ondüisit l'Humanité à tin stade plus_ haut de son évolution, ce ne 
fut certes .. pas dû àu « progressisme » des capitalistes eux mêmes, 
mais à leur volonté féroce de. s'approprier le maximum de travail 
gratuit, ce qui les contraignit, sous la pression de la concurrence, 
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de poursuivre, sans trève; ni : re.:pos, • le .développement des forces 
;productives et l'élargissement de la production. Pour faire face à 
cette expansion constante, il leur fallait-limiter de plus en plùs leur 
propre consommation- de:: plus,-va_lue, en consacrer une part crois-:: 
sante à fextension de leurs entreprises; de plus, la partie la plus 
importante de la .plus;value c,apitalisée était réservée à l'achat de 
machines nouv.elles et de matières supplémentaires, l'autre -,- la 
plus_ petite à lachat de main-d'euvre nouvelle. Finalement, à 
la· ,croissance des .forces productives ·matérielles .. et au développe 
mep.t de la productivité • du travail -correspondait . une .décroissance 
des. forces. vivantes utilisées dans la producticn. D'.où la contra 
àiction fondamentale surgie .des formes capitalistes d'appropriation 
et de. répartitl.on : .la masse. des produits, sans •cesse accrue, débor 
dait de plus en plus le pouvoir d',achat du prolétariat et aussi celui 
de la bourgeoisie, puisque la plus-value consommée se réduisait par 
rapport à la plus-value accumulée. Le surplus de la production de 
vait donc trouver des débouchés auprès d'acheteurs qui ne pou 
vaient être ni salariés, • ni capitalistes, mais rattachés à une produc.. 
tiori non capitaliste. Ces acheteurs, c',étaient 'lès paysans, les arti-, 
sans et les petits producteurs existant tant à J'intérieur des fron 
tires nationales qu'à l'extérieur, dans des régions retardataires ou 
dans des col,onies intégrées ·progressivement soit • à la prodüction 
ma:rçiande soit à la production capitaliste. • 
.- • Dans toute la période du Capitalisme ascendant, le processus 
d'extension du marçhé -capitaliste. se déroula .à ;un rythme saccadé 
et ,prit_ l'aspect d'une suèç:ession de cycles économiques. La capa 
cité. productive se développait à une. ,allure beaucoup plus rapide 
que .le marché :mondial.. C est pourquoi dans chacun des .cycles suc-: 
•cédait, à une période d'essor, une phase de prospéritê qui, à son 
point culminant, se heurtait à _un marché saturé de produits, puis 
explosait dans la crise. Somnie toute, la crise était, pour le Capita 
lisme expansif, une maladie chronique de croissance qui assainis 
sait son organisme par la baisse des prix et la disparition d'entre 
prises faibles, retardataires, au profit d'autres, mieux constituées, 
plus évoluées. De plus, la réduction des prix de revient, la « défla~ 
tian » . s'opérait essentiellement par un abaissement du niveau de 
vie dé la classe ouvrière. Chaque crise fot l'illustration des rudes 
assauts que dut subir le prolétariat, inais aussi des résistances achar 
nées qu'il opposait aux tentatives du Capital. En 1826, révolte de; 
ouvriers cotonniers anglais; en 1831, révolte des ,canuts lyonnais. 
En 1848, révolte' dû prolétariat parisien et si,gnal de la révoilution 
aliemande. L'assainissement terminé, le ,capitalisme retrouvait pro 
gressivement l'équilibre, entrait dans une nouvelle phase d'essor, 
puis de prospérité, pour ensuite, pris de verfi.ge, s'é>crouler à nou 
vkau' dans· une crise phis profonde et plus généralisée encore que 
celle • dorit il sortait. • - 
Dès le début du siècle dernier, se déroule ainsi le chapelet des 

séismes économiques qui, périodiquement, ébranlèrent tout le sys 
tème capitaliste. Pendant' les deux premiers • tiers du siècle, les cri 
ses· trouvaient ·cependant facilement une issue, grâce aux énormes 
déiboucl:tés que leur . offrait le développement gigantesque des che 
m.ins de fer, l'indùstrialisation de l'Europe Centrale, l'ouverture des 
marchés amérkain et australien. C'était ;aussi l'époque où les jeunes 
bourgeoisies brisaient en Europe leurs liens féodaux, forgeaient leur 
unité politique et raffermissaient les bases de • 1a production capi 
taliste : abolition du servagé en Rùssie, formation de_ la nation ita 
li.enne, guerre dè Secéssioo.' en Amérique, supprimant l'anachronique 
esclavage nègre, fondation de l'unité allemande. 

j 



La guerre .franco--allem 
guerres nationales. Le C 
historique : l'l:lnpérialisme. 

2. - L'IMPERIALISME 

Sous la poussée _du processus, continu de l'accumulati<;m des c~pi-: 
taux,:. les. forces-productives prenàient un teï développement et les_ 
contradictions internes du. système capitaliste une telle acuité que 
les luttes pour les débouchés changeaient.d'aspect. A la « libre con 
curr:_ence » entre capitalistes individuels se substituaient des rivali- 
tés et des conflits entre Sociétés par .actions, entre gigantesques en 
treprises, puissamment concentrées, entre cartels et trusts s'arrogeant 
le monopole des productions· tondamentales. Les Banques, d'une part,. 
drainaient la masse considérable des capitaux disponibles et la pe 
tite épargne; et d'autre part, par L!largiss,ement de leurs participa 
tions industrielles, absorbaieu.t et concentraient dans leurs co-ffres. la 
plus g,rande partie de la plus--value raflée_ aux ouvriers. Les_ diver 
ses .formations ,capitalistes : industrielle, foncière, commerciale, ten 
daient vers leur synthèse : le Capital Finati_cier. 
D'un· autre ·côté, chacune des nations capitalistes renforçai:t sa 

structure économique et :politique. Au protectionnisme de « défen 
se » des industries naissantes se substituait petit· à petit le protec 
ionnisme de 'combat pour la conquête de· nouveaux· marchés. De la 
écessité expansionniste permanente du Capitaîi:sme • surgissaient les 
guerres ccloniales opposant, d'une part, des nations capitalistes et 
d'autre part, -des pays à économie naturelle ou retardataire, conflits 
caractérisant la première phase de l'ère impérialiste : la phase du 
partage des débouchés extra-capitalistes et coloniaux, les zones 
dïr.fiuence et' de la « vassalisation';> des Etats retardataires. C'.était 
l'époque où le Capitalisme s'assurait l'appui, pour ses opérations 
de brigandage, de l'aristocratie ouvrière qu'il corrompait en puisant 
dans ses immenses réserves de plus--valu_e accumulée. Au sein. de 
la social-démocratie internationale tri'.)mphaient l'opportunisme et ie 

e. 
eoisie française avait conquis l'Algérie dès le début du 
n 1881, ete occupait la Tunisie, tandis qu'elle consoli 
itions en Indo-Chine; en 1904. elÎe annexait le. Maroc; 

de ccncert avec 'l'Espa 
L'-impérialisme !britannique· déjà puissant s'installait en 

1882 et, en 1836, annexait la Birmanie et 'son immense e 
Indes. A la fin: du· sièrlP il ;:ia'r;mdissait son "Jdomaine su 
en brisant la résista.:i 

sse 
,J 

e impérialisme allemand prenait pied également ên Afri- 
que orientale, mais un peu tardivement : les bons morceaux étaient 
conquis et il tentait de prendre sa revanche pendant la campagne 
de Chine oontre les Boxers, 
Enfin, app:araissait a l'ho 

miler le « progrès» occidental, ex 

ces en s'implantant, en Chine en H 
périàle en 1905. 
Des le début du XXe siècle, le 

férents groupes Capitalistes était l 

duction capitaliste perdait sa soupa 
ihdustrieUê qui, depuis 1913, com 
explosa dans la .guerre mondiale 
1a 
1 
d 
.. r:' 
a 
p 
tions. 

talisme trouva dans fa première guerre impérialiste de 
un « magnifique->> débcuché, quasi illimité pour les bran 
mentales de sa producti:::n. L'Etat, consommateur insa 
igantesques rp.oyens de destruction payait au moyen de 

traites tirées sur les générations futures. D'énormes forces de tra- 
vail étaient détruites, qui en temps de paix, rejetées hors de la pro 
duction, s'étaient constituées en menace permanente pour la bour- 
geoisie. 

' • la guerre, le Capi-- 
talisme d'bat aboutissait à la central1Sa1On de Out l appareil éco 
nomique sous l'hégémonie du Capital Financier.. 

ait pu extraire 
de la ruine dës peuples une quantité énorme de plus-value, . par 
contre, les capacités productives de l'Europe s'étaient considérable 
ment affaiblies et le centre de gravité de l'économie mondiale s'était 
transporté aux Etats~Unis. A la conclusion de la paix succédait ce 
pendant une période d'essor qu expliquaient les immenses besoins 
de première nécessité qui surgissaient, mais qui n'expriment en som- 

• • re, à une 
ttant au 

ncé 
ocial 
gardes 

rév,olutionnaire. 
ae allemande de 

·:conomique, avait 
une stabilisation 

:périalistes téaP,: 
uerre -n'avait pu 

d'apporter 
s ,appétits: 
ondes I)lO- 

hégémo- 
nio ndiale an nrotit de llIlDeIlalSIl aIIl-al, Curait dans la 

ataire de 
e. Les luttes 
l'antagonisme 
de, une des 
tats-Unis, la 

cés, à leur· tour, à 
s sut des richesses 
roductive colossale et 
p,der le monde. A ces 

u • : l'Impérialisme fran 
es, tentait de devenir une puis 

ses buts impérialistes, par • le jeu 
es nations surgies de la. guerre. 
âcle monétaire de 1922-23, avait pu 

lissement économique grâce au puissant concours 
étrangers et ,:surtout américains : elle en avait profité 

pour· perrectionner son appareil industriel à un degré élevé, pour 
culbuter finalement dans une contradiction d'une acuité extrême: 
une immense capacité productive, pas de champ d'expansion, pas 
de oolonies. • 

A l'horizon oriental se dressait le Japon qui, à sa structure féo- 
dale, avait juxtaposé une inâustrie moderne 'de transformation forte 
ment concentrée. Sa position ethnographique et géographique le pla 

les à une facile pénétration de 
s' 

s forces impérialistes en présence. 
titions s'était considérablement ré 

tréci après la guerre, par la disparition du marché russe et par 
l'inaccessibilité du vaste réservoir d'hommes de la Chine. -L'exacer 
bation des luttes conduisait inéluctablement au renforcement du na- 



tion,alisme éconon'i.ique évoluant vers la monopolisation totale du 
marché national et la centralisation dictatoriale de l appareil éta 
tique sous le contfôle du Capital Financier .. Des productions natio 
nales onéreuses se substituaient à la division mondiale du travail. 

4.-- LA NOUVELLE CRISE 
Si toute b phate lnst.srique s'étendant de la fin de la crise de 

1921 à 1928-29 prenait les apparences d'une période de pros>-- __ 
cyclique, en réalité, au développement des forces productrices ne 
correspondaient nulle-ment. de nouveaux marchés, mais, par contre, 
chaque impérialisme essayait par les méthodes « pacifiques » délar 
gir sa sphère de domination, aux dépens des puissances concurren 
tes. Cette prospérité illusoire. devait d'ailleurs se dissiper en 'fumée, 
au premier choc des facteurs antagoniques. Ce fut la crise de 1929 
qui débuta précisément là où la prospérité avait été érigée en dog 
me éternel : ,aux Etats-Unis. Les caractéristiques essentielles en sont 
connues. 
La crise débutant aux Etats-Unis px.ogresse de façon très inégale 

et -l'intensité qu'elle acquiert dans chacune des nations capitalistes 
est déterminée par le'ùr degré de résistance. D'une façon génér,ak Je 
niveau de la production est ramené à un quart de siècle en arrière. 
Cela se .traduit d'une part, par un .chômage de l'outillage productif 
,qui, par exemple aux Etats-Unis, atteignait en avril 1933 (veille de 
l'expérience Rooseveitj 85 p.c. des capacités totales et aujourd'hui; 
après épuisement de cette expérience, est retombé à ce niveau; et, 
d'autre part, par un chômage des forces de travail qui en dépit de 
foutes les statistiques optimistes non seulement prive totalement de 
travail environ 30 millions de travailleurs et affame plus· de 100 
millions d'êtres humains, mais abaisse à une existene s'égalant à 
celle de l'esclavage et du serf des millions d'autr~s travailleurs « pri 
vilégiés », grâce aux « généreuses » initiatives de « répartition du 
travail » marquées du sceau de Roosevelt, d'Hitler, de Mussolini. 
L'effondrement du volume de la production mondiale reflète fïdè~ 
lement la chute du commerce mondial qui· à peine, atteint en valeur, 
le tiers. de celui de 1929. Un autre trait spécifique est l'importance 
considérable qu'acquiert la crise agraire superposée à la crise in- 
dustrielle et caractérisée par urie • surproduction généralisée et con 
stante liée à la détresse du prolétariat et entraînant le paupérisme 
de la paysannerie. 
Devant une telle aggravation des contr-adktions capitalistes, que 

peuvent bien valoir toutes les savantes démonstrations des écono 
mistes • bourgeois et pseu<lo~marxistes s'évertuant à établir : que la 
crise a atteint sa limite extrême! Qu'elle l'a même dépassée! Que 
s'qpère le ,passage de la aise aigüe à la dépression » (Staline) l 
Que des signes même de reprise économique se manifestent nette 
ment l Etc., etc. Seulement ceci : que le capitalisme, pour réaliser 
une partie de sa production, a trouvé un-débouché qui, tout en lui 
évitant momentanément le recours à la guerre l'y prépare cependant 
fiévreusement : le militarisme. 
Une constatation génêrale peut être faite aisément : c'est que 

toutes les « améliorations>> -se produisent, non sur le plan mondial, 
mais à l'échelle nationale de chacun des groupements impérialistes, 
et qu'elles sont le produit de mesures extra-économiques telles : le 
monopole du marché national (eri vue de l'organisatiop d'une. ëco 
nomie de guerre), l'exécution de travaux publics (à buts stratégi 
ques), le développement du potentiel militaire (armée, marine, avia 
tion) et qu'explique clairement la hausse importante des indices de 
de la· production de fer, d'acier et de ciment, de produits chimiques, 
d'automobiles, etc., tandis que les indices de l'agriculture et des 
industries de consoanmation tendent plutôt à décroître : preuve, que 
la ranimation n'est nullement due . à une amélioration du pouvoir 
d'achat des masses ouvrières et paysannes. 
Aujourd'hui, ce qu'expriment la violence du Fascisme 

t thodes fortes « du Capitalisme <lémc;>cratique », ce 
crudescence de vitalité du capitalisme lui-même, 

pa 
pouvoir réaliser au trav 
di-gieusement favorable, 
tière, par la Révolution. Mais 
à étouffer momentanément les aIl@9Oh>S O Cl@SS, 

cependant pas à maîtriser pacifiqqement la révolte des forces pro 
ductives centre leur appropriation capitaliste et il devra inévita 
blement recourir à la destructiçm violente des rich 
vailleurs qu'il ne peut faire vivre et se précipiter d 
guerre inter-impérialiste mondi: 

Mais ce que le Capitalisme peut réussir au cou 
préparation à la guerre, c'est d'y entraîner le prolé 
liant idéologiquement. Nous savons que te1 ·est déja la !onction 'de 
la Social-Démocratie qui, en 1914, a marqué une première fois de 
façon .éclatante, son dévouemènt à 1a Bourgeoisie. internationale: 
Mais celle-ci trouve aujourd hui un nouvel et puissant appui auprès 
de l'Internationale Commun,iste par le canal de la Russie Soviéti 
que. Et Vandervelde lui-même ne peut cacher sa satisfaction de 
voir. que « les cqmmunistes renoncent publiquement à cette ·a< 

que ia guerre est inévitable, que toutes les puissances doiv 
mises dans le même sac, que la Société des Nations n'est pa 
chose qu'un centre de ralliement pour la conspiration per 
des Etats capitali,stes contre la Révolution russe. Ils sont 
paix. Ils se déclarent les partisans les plus résolus de la Paix. Ils 
dénoncent comme nous le fascisme hitlérien ou japonais comme le 
principal p 
Cette· dégénérescence idéologique de II. C. elle se traduit prati 

quement au .sein des partis communistes, dans leur volte-face de 
leur politique de front unique : En. France, renonciation au mot 
d'ordre de la grève, auquel se substitue celui de la défense des 
« libertés démocratiques ». En Belgique, au travers du « front uni 
que » des jeunesses, renonciation à la· liberté de critique, platitudes 
de la bureaucratie centriste à l'égard de la racaille dirigeante de la 
Commission Syndicale et du P. O. B. 
Nous continuerons à affrrmer que pour, -le prolétariat il n'existe 

qu'une « politique de Paix», celle le conduisant. à la Révolution. 
S'il veut vivre, il doit, au lieu. de ;,;effriter dans une agitation sté 
rile n'entamant en rien·Jes positions écpnomiqrues du Capitalisme, 
se concentrer au contraire dans les seules organisations unitaires de 
classe : les syndicats, s'en servir immédiatement pour. défendre ses 
conditions d' existenèe et demain, lorsque la situation sera devenue 
favorable, les utiliser comme appui 'd'une ,action plus vaste le me 
nant à l'insurrection et lui permettant d'éviter la Guerre. 
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majorité du groupe d'Anve 
passe aux trotskystes 

L'abondance de matière nous a' empêché de communiquer, 
dans notre dernier «Bulletin», la décision de la fraction ma 

pe anversois de se retirer de' notre Ligue. 
éjà eu l'occasion de signaler les désaccords 

surgis entre la majorité du. groupe ,d'Anvers et la majorité de 
la Ligue ( voir « Bulletin », n. 6). Ces divergences avaient 
amené la constitution, au sein du· groupe anversois, <l'une 
fraction majoritaire et d'une ·minoritaire. La Conférence Na- 
tionale de la Ligue, qui se tint les 28 et 39 juillet, avait eu à 
s'occuper de cette sitµation. La majorité du groupe d'Anvers 

sé de s'y faire représenter, prétextant que la réu 
été fr63y +gr ] {ire+or pa+ing]e, ' 



it qùe la maj9ritê 
hlè d'opposer li 

secrétari 
avril. Son s- -: 

;:; falE depuis IOISCDS • la majorité voulait ,rompre 
avec la -Ltgue; ,c'est pour cela ... qu'elle essaya d'éluder par 
tous· les moyens la discussion à laqudlè la conviait la majo ... 
rité de la Ligue- 
La Conférence Nationale confirma toutes les mesures an- 

térieùres garantissant à la majorité du groupe anversois (mi 
norité dans la Ligue) la défense entière de • son point de vu, 
tant à l'intérieur de la Ligue qu'en dehors. Ellé. prit néan 
moins des ç:lisposi_tions . pour que les, positions. de. la Ligue a • .. I", , " 

soient également connues dans la partie flamqnd_e du pays. 
Quelques ,jours après la Conf_érence,la majorité. du groupe 

anversois vota la r-ésolution suivante. : ·, 
« La Ligue Socialiste révoluHonnaire d'nvers (nous rap 

pelons que tel était ·le nom de notre .section anversoise. _:._ 
Rédaction d1~ Bulletin) a pris ,connaissance· des ré' 

éës à la Conférence Nationale de la Ligue des 
lnternationalistes . Ces résolutions· 

après discussion, rejetées à l'unanimité par la Ligue S 
révolutionnaire. . , • " . . , 

.» La r,ésolution politique ( il. s'.agit . du document. intitulé 
« La situation politique et les tâches de Ja Ligue», reprodutt 
dans le n. 7 de notre « Bulletin >>. "~v, Rèdact; du Bulletin) 
admet les positions qui ont été défendties par le courant ,Jx,>tcli 
ghiste a.u sein de la Ligue. Comme nous l avons déjà dédatè 
à plusieurs reprises, nous rejetons ces. positions. De ce fait, 
la proposition (faite par la Conférence Nationale. Réd. 
du Bull.) tendant à reconnaitre les deux fractions qui se sont 
,constituées à Anvers, perd toute s,ignifiçation. H ne nous est 
·~~~ ,.._,;,."Sible de continuer .à, faire partie d une organisation 

in de se forger un progratnme qui contreçlit no 
n conséquence la Ligue ·Socialiste· Révolution., 
e se :retirer de la Ugùe. Cette décision ne signi 
rue nous renonçons à tout échange d'idées avec 

la Ligue, mais nous.n'estimons plus possible de continuer à 
. . . '.• .V .... , ... • 

travailler au sein d'une même organisation. » •• • •• • 
En. même .temps que cette résolution, les majoritaires adop 

taient (enfin) un contre-rapport dégageant la port.fe poli: 
tique de leur opposition au sein de la Ligue. La ,,plac:e· nous 
fait défaut pour publier ce document. Nous nous bornerons 
à signaler brièvement ce qu'il c:oritient. Il rappelle d' abord les 
circonstances dans lesquelles se forma, en Belgique, lOppo 
sition Communiste et comment, par la suite, surgirent, au sein 
. de !'Opposition, deux tronçons qui devaient se séparer en 
.19,3_0., Le but_ du rapport est de démontrer, à cc propos, que 
ce qui sépara des trotskystes le tronçon qui, plus tard, 'de 
vait constituer la Ligue des Communistes Internationalistes, 
c'_était la question de savoir si l'Opposition devait marcher 
vers la constitution d un parti indépendant ou si elle devait 
continuer à défendre le -mot ·d'ordre de redréssementr de la 
section de l'Internationale Communiste. Le rapport reproche 
ensuite au secrétariat de la Ligue d'avoir abandonné sa po 
sition • initiale _,en . ce qui concerne le problème de lU.R.S.S. 
L,ct question du front unique et le problème de _la démocratie 
et du fascisme y sont également abordés. En ce qui concerne 
le premier les majoritaires anversois se prono.ncent • pour le 

front unique politique «de parti à parti ». Ce front'. unicjuÊ! 
doit faire faire certaines e1cpérie11ce:s aux travailleurs. La 
position'. de notre Ligue nous fermerait toutes les issues pour 
participer effectivement à l'action politique générale. 

Les majoritaires anversois ,considèrènt . qµe. la lutte du 
fascisme contre la démocratie est de nature à détacher les 
masses social~démqcrates des som.:mets réformistes .. C'est en 
vue de ce divorce qu'il faut réaliser le. front-- unique afin 
d'amener les travailleurs socialistes sur des positions révolu 
tionnaires. En résumé, le • rapport -estime que - les vùes défen 
dues par' la Ligue sont de nature -à empêcher tout rapproche 
ment avec les trotskystes. Or, pour nos majoritaires il n'y: â 

.J plus aucun obstacle à •• une fosfon avec eux. - • -- 
Le rapport est rédigé hâtivement et négligemment, n'em 

brasse aucune question à fond et contient,nombre d'inexgcti: 
tudes. C'est µn document destiné, plus à· la ,pokmique qu'à 
la discussion. Nous- n'y répondons pas d'une· f<:lçon .particu 
lière; les questions :soulevé.es ayant déjà ,été traitées à • fond 
dans le «Bulletin». 'Pour celles .qui· n:e ront~pas encore-Hé, 
tel fa problème russe, nous aurons. l'occasion d'y revenir plus 
tard. Constatons cependant que c'est au moment où lU.R.S. 
S. entre à la Société des Nations et que les trotskystes fran 
çais adhèrent à la social-démocratie que les Anversois pro 
clament que toute remise en discussion du problème russe 
doit être écartée et. aussi toute cdtiquê qui ser.ait, de JJ,a,tur,e 
à retarder une fusion avec les• trotskystes·. Le rapport ne livre 
pas· non plus le fond de la -pensée des camarades d'Anvers~ 
l'idée qui les obsède. Dans les discussions avec eux, le leit 
motiv qui revenait sans cesse dans. leurs arguments c'était 
l'espoir d'opérer, à· bref délai; un « large regroupement révo 
lutionnaire ». Dans la Liga, les J. G. S., les gauches socialis 
tes, il. y a de nombreux révolutionnaires, disent-ils. Il est 
possible de; constituer avec eux un parti révolutionnaire. Mais 
pour ce faire il faut .une politique, plus ~.e,commodante, moins 
« sectaire » que celle que pratique la Li,gue .en ce moment.. 
En d'autre terme, ils· demandaient que la- Ligue, mette fin à 

...., ce que Spaak·· dénonçait, jadis chez les · communistes comme 
un • << goût immodéré de 'la· discussion », mais ce que tout ré- 
volutionnaire sérieux accepte comme un instrument indispen 
sable pour faire progresser l'action et la pensée communistes: 
l'esprit critique. Depuis, les majoritaires anversois vfennént 
d:opérer leur_fosion. avec les bolchéviks-léninistes. Sur quelles 
bases ? - Nous l'ignorons. Auront-ils demandé des garanties 
pour empêcher qu'à un moment. ou l'autre, un. « tournant >>,_ 
quelconque ne livre l'organisation, r,évolutionnaire à l'ennemi, 
comme les bolchéviks léninistes ont été livrés à la social,;, 
démocratie en France: Acceptent-ils, eux qui repoussent 
toùte accointance . avec ceux qui osent mettre en doute le ca 
ractère prolétarien . du gouvernement. soviétique; actepterontl 
ils de cohabiter dans u11e même organisation internationale, 
avec des membres de la social-démocratie? Nous ne sa 
vons. En tout cas, .. nous pensons queJeurs antécédents ne les 
feront pas se placer parmi ceux des bolchéviks-léninistes --, 
éomme rtotis espérons bien qu'il s'en trou;vera - qui lutte 
ront pour émpêcher • què leur organisation ne sombre, sous 
prétexte d'un réalisme révolutionnaire, dans le- • marais de 
l'opportunisme. 


