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. Voilà do~c ·'le Conseil Général du Parti Ouvrier na 
Ùn_ congrès, de ;pouvoirs lui permettant de prendre des sanc 
tions, définitives et sans appel, contre « L'Action Socialiste >> 

• ·ou . ceux de ses collaborateurs qui enfreindraient aux règles 
de discipline que le Congrès a édictées. Con:.3?1ent se fa~t-il 
que, devant cette condamnation non équivoque, le leader, de 
la gauc:he_, Spaak,ait abordé la tribune de ce mêm 
••• ; "' .. • ····~ • • '""' • pour moi la .fin a un long 

ation de maintenir l'_unité 
·e:t de sat.fver « L'Action Socialiste ». Je crois,que j'ai réussi>~? 

Que faut-il penser ? Spaak a-t-il cru que -le Congrès, en 
votant la. « dé .. sintéQration.», s'était à nouvea 
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rti. révolutionnaire ? 
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réalise assez bien 

·s 
e 
ti 

,fs 
le 
il 

ux 
et qui pense rit tenir Uri adversair~ lorsqu' its- feignent de croire 
à des paroles ou à des engagements auxquels l adversaire lui- 
même n'accorde pas .. • 
tout cas ne lui , donne 
donnent. Ainsi la « V 
plus d'un an, que la gauch 
munisme. Vandervelde lui 
croyait pas qu'il appartenait à 

rcon.s--: 

{èo-n 
ste c ·~ .. 

- ·: - --~·...,'.· ,._,...,~ ....... .., .... ,'/ 't;.fJGf.tUU t:H (.IUt:) uu ongrès socialiste, 
la' gauch'e àff irniait 'elle-même qù' elle avait avec les commu 
nistes des divergences ESSENTIELLES. Nous sommes 
d'avis que quand des politiciens aussi avisés que Vandervelde ' % • ·tr y ., ,. . . . .. ·- t et les -diri, 
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parole et non pas admettre qu' ils se trompent. ' · ' 



ders 1 . 
ants de la droite, les Gailly, les Mertens, les Gryson, les croit, on ne verra pas Vandervelde donner lui-même le si, 

ie sont pas inter;yenus · au ,Congrès.. d'un coup de barre et dire : « Nous avons lutté pour devenir 
Les Piérard et les Del vigne' y faisaient-pf:esque figure d'accu- le pivot d'un gouvernement, mais les éléments ont été plus 
sés. La droite a préféré laisser intervenir des Eeckelers, des forts que nous. Pour sauver le pays, _entrons. dans une sim:- 
3uset ; elle. à :supporté patiemment les paternelles admonesta-.. ple tripartite ». Quoiqu'il arrive, le P. O. B: ·devra se pré- 
tions d'un De Man, sachant bien que malgré touf aucune so- sehter uni, le plus uni possible et surtout avoir le mo.ins d' ad- 
lution ne' poüvait·intervenir qui ne soit en dernier lieü mar-· - vèrsaires possibles à sa,gµgche . Voilà les raisons pq:µr Jes:- 
qué du sceau de leur volonté. La droite ne détient-elle pas quelles Vandervelde et ses amis se sont tant dépensés.pour 
les « industries-dés » du Parti, les syndicats, les. coopérati- . , J at~ener_ )a '. droite à se montrer conciliante. A -tout prix, il 
ves ? Elle a même été jusqU'à laisser décapiter le fougueux fallait éviter, qu'en ce moment, il apparut à la classe ouvrière 
)ion des Flandres, Anseele, qui semble bien atteint par l'age que l'aile gauche socialiste n'avait plus le droit de cité dans 
pour ne pas relever l'affront qui" lui a -été infligé ( 2) . T oÙs • le Parti Ouvrier. 
ces faits-là sont ·eicessiverrtent significatifs, ils montrep.t in- La situatibn politique dans le pays, l'instabilité icroissante 
contestablement que le P. O. B. a besoin· de se montrer de- du gouvernement de Broqueville, montrent que 1'e dérioùe- 
vant les masses par,é d'un nouvel édat de radicalisme, corn- ment auquel nous faisons allusion n'est pas du tout chiméri- 
'ine un mouvement qui évolue vers la gauche et non pas vers que-. ·Le gouvernement qui a lié son sort à -la politique de 
la droite. ._. « défla,tion >>. voit grandir l'hostilité autour de lui. Les Cham- 

Coinbien y en a-t-il parmi les prosaïques se'crétaires de • brès de Commer,i:e et les associations industrielles ne ca- 
syndicats et de coopératives qui croient en «l'avènement » chent pas leur méfiance à son égard. Il paraîtrait même que 
du Plan De ,Man, dans des << réformes de structure » qui la, ,grande finance, par la bouche de Ftancqui, ait parlé du 
,couperaient les griffes du .capitalisme financier? Vandervelde • • fascisme pour le cas où le gouvernement actuel ne réussirait 
se faisait encore l'écho de ce scepticisme dans un article, pas. Est-ce du simple chantage, est-ce au contraire l'expres- 

• ien difficik: de le savoir. 
pératifs n'attendaient, au fond, que le moindre_ mouvement' La haute banque soutient-elle encore la politique de dé}lation. 
_de là. bourgeoisie dirigeante pour se lancer à tête • baissée qui risque de déclencher de formidables .conflits sociaux, ou 
dans un,e nouvelle tr_ipartite. Ces gens doivent se dire : «Que bien prépare•.Jt-elle le recours à uO:e politique de ~dévalua,tion 
De Man continue à présenter le _Parti Ouvrier comme le fai- :qui luï' permettrait de -remettre ces conflits à plus tard. Dans seur de miracle qui va transformer cet enfer capitaliste en le cas où elle se préparerait à jouer sur la carte de la dé- 
P?.radis socialiste, il cache d'autant mieux notre jeu. » valuation ferait-elle appel au Rarti ouvrier ? Autant de ques- 
·:, •• Mais à côté de ces participatiônnistes à courte vue, 'il y tions auxquelles il est impossible - :de répondre • d'une façon a des politiciens dont l'horizon est plus lar,ge, qui se rendent précise .Marquons simplement que le P. O. B., par l'organe 
mieux compte de toutes les difficultés et de la fra~ilité de pa- de De Man semble opter de plus en plus clairement pour fa 
reilles combinaisons. 
retour au « simple » tripartisme serait -désastreux pour - le. P. • _ ', Au point de vue gouvernemental, Vandervelde, dans I' arti- 
0 .B., qu'une courte expérience de ce fégime creuserait rapi- de auquel nous avons fait allusion a encore indiqué une troi- 
dement un profond fossé entre les masses ouvrières et le sième formule l'appui (et non la participation) du P. O. B. 
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·IIH'II >BU" !""""""" poser ainsi le problème. une et 1autre réalisent le sacritice 
père et relativement stable. sortis des grandes masses, l'une et l'autre se dressent contre les tra- 



vailleurs organises: Le Parti Ouvrier veut emprisonner les 
masses de. Belgique dans ce dilemme: . ( 3). Or, il faut en sor 
tir . .Les travailleurs n'ont pas à sauver le régime,mais à · le 
détruire. En attendant qu'ils soient forts. assez pour le faire, 
ils doivent défendre avec le dernier acharnement leurs condi- 
tions de vie. -. .. 4 

En résumé : le Congrès :du P. ·O .. Bi . a « refait » son .unité 
pour mieux contihüér à· -égarer .les travailleurs. L' « Action 

• Socialiste » continue à paraître, • mais elle a été une fois de 
plus condamnée. Elle continue à paraître, mais sous la cen- 

(3) De .Man'r.épète--to:ujoàrs:·: ni-:.déflation, ni dévaluation, 
mais circulation. Cela parait terriblement savant, surtout 
lorsque cela est dit par lin professeur. Cependant, le capita 
lisme se préoccupe • du problème de la circulation depuis que 
le capitalisme existe, sans pouvoir y apporter une solùtion 
satisfaisante. Un homme sain en conclura que puisque la cir 
culation capitaliste n'a pu être résolue, c'est qu'elle est pra 
tiquement insoluble. De Man s'obstine et offre son obstina 
tion comme programme aux travailleurs. 

sure du Conseil Général. Demain, les représentants de la 
gauche entreront au Conseil Générai. Et on sera d'autant 
plus fort pour étrangler les luttes ouvrières. Toute cette pré- 
. paration s'accomplit sous la formule trompeuse : Tout pour 
le Plan. La gauthe, en souscr_ivant à cette formule, s'est mé 
nagée un succès « parlementaire » dans .. le P. O. B. Ce 
soutien lui a valu de recueillir . des . applaudissements 
unanimes du Congrès; Ces succès de la gauche ne sont pos 
sibles que dans la mesure où elle épouse la démagogie du_ P. 
O. B. C'est pour cela qu'elle devait :s'abstenir ri,goureuse:'!i 
ment de faire une· critique de fond de la politique du P. O. 
B. et même d'abandonner complètement les timides réserves 
qu'elle faisait sur le Plan du Travail au congrès 'de Noël 
1933. Espérons que les travailleurs qui ont cru sincèrement 
que la gauche allait leur montrer un. chemin qui n'est pas ce 
lui du réformisme, réfléchiront sérieusement à la signification 
des « victoires » de la gauche, et qu'ils comprendront que la 
masse n'a d'autre salut, pour l'instant, que de se grouper so 
lidement pour fa. défense de son· pain en envoyant bien loin 
les plans miraculeux de tous les. sauveurs du capitalisme. 

I2 %imR@f «les 0ATi@T"S €sen«a» 

0.ans tous les pays, .la bourgeoisie dame à nouveau sa joie: 
les ouvriers révoltés d'Espagne ont été massacrés avèc une 
férocité de cannibale.. L'ordre des bourreaux, des canons et 
des mitrailleuses règne dans les Asturies, en Catalogne, à 
Madrid. Voilà -comment le capitalisme de la péninsule ibéri 
que vient d'interpréter le mot pompeux et vide qu'il avait, ac 
colé à sa domination _pour freiner l'essor révolutionnaire des 
masses; voilà la réelle signification de la « République so 
ci.ale des travailleurs ». Maintenant, les milliers de cadavres 
qui gisent dans les villages miniers des Asturies, les maisons 
bombardées d'Oviedo marquent le·prix sanglant que le pro 
létariat paye pour sa faiblesse de 1931, lorsqu'après la chute 
d'Alphonse XIII, il né put ha.layer les traîtres démocrate·s 
de toute espèce et trouver un guide pour la révolùtion pro 
létarienne. 

Mais les communistes ne peuvent vraiment • se contentèt, 
<levant des événements d'une pareille envergure, de saluer 
les héros qui ont donné leur vie: ,pour leur classe, en stigma 
tisant les· traîtres,· les forces bourgeoises qui facilitèrent'·les 
massacres du , capitalisme. Pour que le sang des prolétaires 
d'Espagne puisse fructifier la luttë du prolétariat internatio 
nal, il faut essayer de comprendre la •cause de leur défaite. 
Avant tout il faut démontrer que les forces politiques qui se 
sont collées à la lutte des buvriers : les socialistes et autres 
radicaux bourgeois, ont eu la même fonction en Espagne que 
dans les autres pays ·capitalistes ôù les travailleurs ont été l 

battus. En second lieu, il faut poset le fondement de prin 
cipe suivant : les ouvriers ne peuvent qu'être écrasés s'ils 
prennent pour· base de leur concentration de classe la· « dé 
niocratie »- et non la 'lutte pouf; leur pouvoir : la dictature du 
prolétariat. Et, enfin, les événements d'Espagne prouvent 
aussi que la violence extrême d'un mouvement de révolte .. 
n'est pas suffisant pour obtenir la victoire, que la significa- 

tion de cette violence est uniquem,ent donnée par la conscien 
ce historique qu'apporte le parti d'avant-garde. Autrement,'. 
l'on pourra voir jusqu'aux socialistes approuver celle-ci en 
,étouffant son sens profond sous· le manteau de la « défense 
de la République démocratique » menacée par 
Robles. 

Lorsqu'en avril 1931 fut rnnstituée la République et que, 
par après, trois socialistes, Lar,go Caba.llero, Fernandos Los: 
Rios, Prieto, firent partie du Gouvernement provisoire, le 
premier soin de la C. G. T. réformiste fut d'appeler les ou 
vriers à ne pas faire la .grève, afin de consolider la Républi 
que. Jusqu'en décembre 1931 la république espagnole évolua 
vers la « gauche » rejetant même Lerroux de la coalition 
Azana-Caballero, car il fallait avant tout paralyser l'envo 
lée des masses et consolider « l'ordre d'abord». C'est ce 
gouvernement de «gauche» qui, au début de 1932, donna la: 
mesure de sa force en réprimant la grève générale procla 
mée par les syndfcaHstes : c'est donc un gouvernement so 
cialiste de coalition qui brisa l'élan des masses permettant, 
par après, le regroupement des for,ces de droite .. C'est d'ail 
leurs,· en 1933,. après le coup de main avorté de Sanjurjo,, 
que les • forces . bourgeoises se concentrèrent, ( exploitant le 
nouvel écrasement par cette coalition de la grève générale 
décidée par les anarcho-syndicalistes) pour déplacer l'axe de 
la république vers la droite : ce qui s'effectua aux élections 
de 1933. • 

Il est donc dair, que depuis .la fondation de la république 
jusqu'aux derniers événements, la sbcial-démocratie est res 
tée fidèle à elle-même. D'abord, elle traina les masses dans 
l'ornière de la « consolidation d'un ordre » soi-disant favo 
rable aux ouvriers ; en • réalité, • eUe exprima la nécessité 
(:épro'uvée par lè càpitalisme) de trouver une voie de gara- 
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ge pour l effervescence des masses qu'il n'aurait pu compri-:-. 
mer par la violence sans su_sciter des conditions défavora 
bles au renforcement· de son pouvoir. Par après, les _Cabal 
lero, et consorts ont traîné les ouviiers dans la voie de la dé 
fènse de la démocratie et de la république, masquant le fait 
que cette même démocratie fraya la voie au fascisme en Al 
lemagne et pennit précisément la constitution· du gouverne 
ment réactionnaire Sanipers et les massacres actuels.· 
.La défense dè la « démocratie » fut la base de concentra 
tion autour de laquelle les ouvriers espagnols furent appelés 
à se grouper. Ne fallait-il pas dèfendre les conquêtes démo 
cratiques de la « révolution » de 1931, obliger la bourgeoisie 
à aller, plus loin, c'est-à-dire à ne plus rester elle-même? 
D'ailleurs, les ·mouvements séparatistes en Catalogne, en 
pays basque, ne témoi,gnaient-ils • pas de la . volonté de frac 
tions progressistes du capitalisme cl' ébranler la dômination 
dù ,gouvernement « agrarien » de Madrid pour instaurer en 
fin un « véritable »·pouvoir démocratique du capitalisme ? Et 
c'est ainsi qu'en lieu et place de la lutte pour le pouvoir, 
les ouvriers espagnols tombèrent sous· la coupe, de. for-ces 
contre-révolutionnaires qui les acculèrent à la défaite. 

Au lieu du dilemme : démocratie-bour,geoisie-dictature 
prolétarienne, fut posé le dilemme : démocratie-antidémocra 
tie, c'est-à-dire une alternative de choix entre deux formes 

' . . • . •. ,--\,/\ 
de domination capitaliste. Au surplus, Jl est -évident que de- 
puis la chute' d'Alphonse XIII et même avant, la trame des 
différentes positions adoptées par les classes dominantes res 
té continue. Le jeu d'escarpolette entre Berenguer et Primo 
dë Rivera (lequel succède au premier en 1923 après les dé 
sastres marocains et qui est remplacé par Berenguer quand 
la situation s' ag-grave- du fait de la crise économique en 
1931) a pour but· de contenir la colère des masses. La chute 
d'Alphonse XII.I est cl' ailleurs le couronnement de la poli 
tique de louvoiement du 'capitali_sme qui espère ainsi arrêter 
lès mouvements prolétariens. En outre, ces' derniers l'obli-gënt 
à centraliser l'appareil étatique, supprimer le parasitisme bu 
reaucratique entretenu par la :fuonar,cbie et alors (mais sur la 
base d'une compression féroce des mouvements de dasse) 
a entreprendre une industrialisation de l'économie espagnole, 
qui reste un chemin possible pour un capitalisme pauvre, dé 
pourvu de colonies· et acculé par une · crise économique ter 
rible. Mais ce qui est clair c'est qu'avant comme après 1931, 
la dasse au pouvoir en Espagne est le- -capitalisme qui, au 
travers des banques se développant particulièrement sous 
le régime de Prinib de Rivera s'installe aux postes diri 
g,éants de l'industrie et du transport, envahissan(bientôt les 
campagnes. Cela ne signifie pas que des conflits ne surgirent 
point entre propriétaires fonciers, industriels et capital fi 
nancier, mais ceux-ci se dirig-èrent tôus ' incontestablement 
vers le maintien de la forme de domination la meilleure pour 
frëiner la lutte des masses, en renforçant le capital financier. 
Ce que d'ailleurs l'électrification effectuée sous Primo de Ri 
vera, les monopoles et consortiums ,cré-és à cette époque ' 
prouvèrent bien. Par conséquent, prendre la démocratie 
comme base de lutte prolétarienne était donc nier la r·éalité 
existante et préparer le terrible réveil que les ouvriers vien 
nent de vivre .. Ni le problème- agraire, ni les mouvements sé 
paratistes ne contenaient des éléments • poùvant permettre· 
d'affirmer la possibilité pour le prolétariat, dè s'appùyer· sur 

des fractioùs du capitalisme, sur des formes· de domination 
de celui-ci pour améliorer son sort et préparer son insurrec-· 
tion. En effet, les mouvements séparatistes qui embrassent les· 
régions industrielles de l'lEspaigne ( la Catalogne, le pays 
basque et les Asturies) procédaient de deux: facteurs : d' a 
bord réagir contre le-s inconvtnients d'une disproportion en 
fre les zones industrielles existantes et le restant du pays 
conhafssàrit un :régime agraire semi-arriéré· ( ce qui pouvait 
évidemment se faire, sans exiger· la ·séparation d'avec ·Madrid 
comme les partis de droite de la Catalogne dirigés par Cam- 
bo l'affirmèrent) et en second lieu, détourner le prolétariat 
- ·partktilièrement dènse • dans les zones industrielles - de 
ses objectifs au profit de diversions nationales, -ce que les. 
Macia et les Companys effectuèrent en exigeant une autono 
mie dépourvue. de signification puisque le -capital financier 
représentait en somme 1 'ensemble du capitalisme espagnol, y 
compris le catalan.' , 
Pour ce qui est du problème agraire, il est certain que le 

pro.jet de réforme revenêliqué par séparatistes et défenseurs ' 
de tout crin de la « démocratie » ·était réactionnaire en ce 
qu'il prévoyait un rachat des terres liant le paysan au pro-. 
priétaire foncier ou plutôt aux banques. Prendre pour but la 
réalisation intégrale de la réforme agraire, c'est-à-dire forcer 
la main au capitalisme et obtenir un partage des terres sans 
indemnisation des propriétaires, ne répr,ésentait pas inévitable 
ment une position révolutionnaire, car il n'est nullement exdu 
que dans certaines circonstances la bourgeoisie espagnole 
jette du. lest et accorde cette revendication, s:péci{jque aux· 
révolutions bourgeoises du • siède passé, afin de guider les· 
masses ouvrières agricoles, les paysans pauvres ( en tout 59 
p.<1:. de· la pôpulation active') dans des chemins détournés. 
Au surplus, en Espagne, le partage des terres sans nationali 
sation des moyens d'irrigation serait un non sens (10 p.c. 
des terres seulement peuvent être labourées sans irrigation 
préalable). Ces faits devraient nous déterminer, par consé 
quent, à examinêr très sérieusement le problème du_ partage;: 
des terres aux paysans tel que le posait la :vévolÙtion russe:. 
et tel que le pose l'Espagne aujourd'hui. En tous cas, la 
réforme agraire des éléments séparatistes, opposée aux nou 
veaux projets de Lerroux et de Gil Robles, ne se distingue 
pas fondamentalement de ces derniers et n'a rien à voir avec 

amélioration de· la· situation. des paysans. 

... . ~ 
évènements d'octobre, 1934 représentent 1' attaque dé- 

cisi:ve. du capitalisme espagnol ,çontre le prolétariat et non la 
lutte entre « centralistes » madrilènes et séparatistes se don 
na:n:t. ·resp.e-ctivement ,pouf 2prog-ramn1e l' antidèmocratie et la . ., .. ,J,, ·_-~ .. 1 r", '••'• - ~ - ,~· • ~ ,. 

démocratie. L'écrasement des ouvriers est la conséquence des 
manœuvres capitaliste~ ·se déc,lenchanl: ert' 19:31 autour de la 
république « sociale » et trouvant un prolétariat sans ,guide 
et livré aux incohérences anarcho-syndicalistes et centristes. 
Bien que les prolétaires se soient battus comme des lions, 

aient tenu tête des semaines entières aux· bataillons de la 
terreur •gouvernemental-e, leur. lutte était sans ïssue dès lors· 
qu'il s'avérait qu'aucun organisme révohiti_ohnaire ne. ,pouvait 
diriger cette révolte gigantesque. Les socialistes ont lancé le 
cri : . « sauver la république » et, dans ce but, se sont collés 
aux ·ouvriers" en armes, brouillant leur lutte et sa si,gnifkatiori 
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Les bolchéviks-léninistes français (trotskystes) sont donc entrés 
dans le parti socialiste (S. F. L. o.r. Cet événement a provoqué 
des controverses dans les rangs des bokhéviks~lérûnistes. D' autarit 
plus que le « tournant » amorcé par la section française de la Ligue 
Communiste Internationalistë (trotskyste). semble devoir trouver 
des imitations en dehors de la France. On sait que dans • ce - pays 
]es mganisations bolchéviques des adultes et des jeunes sont entrées' 
,dans les organisations socialistes correspondantes. En Belgique, • si 
:nos renseignements sont exacts, on discute dê l' ent!'ée des jeunesses 
-communiste.s oppositionnelles dans les Jeunes Gardes Socialistes. La 
même chose se fait en Suisse, où une place serait même garantie 
à la direction des Jeunesses socialistes à un représentant des bol- 
chéviks-léninistes. Aux Etats-Unis, .où la Ligue Communiste s'ap 
prête à fusionner avec le Parti Ouvrier Américain, on envisage 
rait également l'entrée des jeunesses léninistes (qui s'appellent là 
bas spartakistes) dans l'organisation des jeunes socialistes. , : 

... Le « tournant>> a ·suscité,: au· sein des bolchéviks-léninistes, com 
me bien on le. pense, de nombreuses discussions. Deux sections n.:-- , 
tionales se sont prononcées contre le « tournant », le Parti Socialiste 

car la république bour,geoise ne se défend pas par les armes 
contre la bourgeoisie elle-même. Les . anarcho-syndicalistes, 
-ont poussé l'incohérence et la stupidité- jusqu'au point de 
Iefuser à alerter les ouvriers par•ce_ . qu)l s'agissait d'une 
-« grève politique ». , . . . . . . 
Et les mineurs des Asturies ont pu faire des prodiges, ré- 

sister malgré tout, se • faire massacrer eux, leurs :f emrileS et 
1,eurs enfants : les colonnes répressives ont cependant pu 
faire leur ceuvre. En Catalogne, Companys, après avoir pris 
des mesures contre la grève générale des ouvriers, a pu pro 
damer. . . pour quelques heures, la république Catalane, 
cré;ant une, diversion cl.ont _les tr_oupes du général Batlet bé- 
,néficièrent. dans leur .travail de répression. e 

L'ceuvre de «pacification» a pu s'effectuer .sans que la. 
'solidarité du prolétariat mondial, déferle dans tous les pays.', 
Aujourd'hui, Caballero et d'autres socialistes sont emprison 
nés en même temps que s'est a-ccompli leur fonction nocive 
parmi les ouvriers, permettè.nt • au capitalisme de réaliser ses 
-plans. Mais -ce n'est pas à ceux-là qu'ira essentiellement no 
tre solidarité : c'est aux centaines d'ouvriers qui peuplent les· 
rgeôles espagnoles, aux milliers de li-éros qui ont donné leur, 
vie spontanément pour leur ,-classe, . c'est aux ouvriers espa-, 
gnols qui, subissant l'influence désagr-égatoire des socialistes 
et ,centristes, ont:pourtant réàgi dans Un ,geste admirable de- 

- révolte. C'est ceux-là que nous saluons, 
, :. Les' ,fo-énements •d'Espagne ·sont passés dans l'indiHérènce. 
des ouvriers du· monde· entièr, auxquels socialistes et ,centri'•: 
tés" ont· chante le couplet de 'la défense de la <<·démocratie>>, 
adaptant respectivement ces événements aux besoins de la 
boutique respective. " " 
Mais pour les communistes, I'Espagne témoigne à nouveau 

de la nécessité de donner aux ouvriers des organisations qui 
puissent leur permettre de mar:çher à_ la yictoire en .balayant 

· toutes les force? contre:-révolutionnaire~ qui obstruent au 
_ jourd'hui cette voie. 

faisons . sans 
-tfllllision: Nous craignons que; cette fois--ci, oœrime .tant d'autres; 
nous en soyons' réduit à débÙer un monologue et que nos obser 
vàtion.s restent sans réplique. Mais ne· serait~ce que pour nous seuls: 
encore y aurait~il intérêt à consigner nos remarques sur le papier. 
{ _:__ -DROIT DE FRACTION DANS LA SOCIAL-DEMOCRA~ 

TIE, MAIS REFUS DE CE MEME DROIT CHEZ LES BOU 
'CHEVIKS-LENINISTES. • • 

<• 1 , •• -· -, . • 

Les bclchéviks-léninistes français sont entrés. dans le parti so- 
n· , • • .1 . " ' . . 
ialiste,. non· pas .en abçliqµ_c).rit, mais avec leur « drapeau hautement 
déployé ». Leur journal, la « V,érité- » c-oiltinue sa c:riti.,que· des in- 

' • 3 p'mm et 
ions· 

·, 'réfu- 
;able que les bolchéviks sont restés reux~memes, et qu 11s ont con 
··" • ' • le r_es'.:;'- 

Nous expliquerons plus loin les raisons qu'a la social-démocratie 
francaise de tolérer dans ses rangs des éléments communistes et mê 

iberté d'action. Mais avant d'aller' 
iP·lUS lOlil,_ ,11 e:sl llt:l..t:ISISctHt:: u navÎir un· parallèle entre la situation 

::lémocratie e_t l'accueil fait' 
répons:e 

sion de l'an dernier émanant cte 1a Ligue belge. 'cètté' 
Ligue s'est déclarée prête à fusionner avec les bolché 

condition qtfè lui soit ,garanti dans la nouvelle 
e droit de se constituer en fraction. Nous admettions 
é les divergences notoires qui séparaient les deux 

courants, c'était la seule façon honnête de réaliser l'unité. Le droit 
de fraction était l'unique m<:ly'eri. d'aborder ces divergences de-front/ 
d'instituer une confrontation loyale qui aurait permis soit d'unifier 
réellement -ces deux ,courants ou de les· séparer définitivement' si-la' 
confrontation en avait démontré l'îrréductible antagonisme. Les par- 
tisans en Belgique de l'entrée des bolchéviks-léninistes français dans 
ie parti S.F.I.O. comme fraction, étaient hostiles à la constitution de 
fràctions· dans l'organisation des cominunfstes internationalistes uni- 
-ffés :belgês Î' an passé. , 

Cette évolution n'offre aucun mystère lorsqu'on sait que les bol 
chéviks;..léninistes att'achent, beaucoup plus de valeur à la pensée 
d'un jeune socialiste qu'aux critiques· des communistes internationa 
listes et, en général, aux critiques de tous ceux qui se penmettent 
de juger lès méthodes·· des léninistes comme anti~c6inmunistes.Nbus 
aurons l'occasion de revenfr •• sur. c:étte appréciation. Bornons-nous 
à épingler la 'différence· de méthodes mis en avant par 'Les trots 
kystes et par 

I 
nous pour· construire le parti rêvôlutionnaire: Les 

trotskystes refusent toi.tte,1·confrorttation. sêrieuse avec les courants 
issus' d'un même mouvement qu'eux - et ici il faut-·-remarquer-· à· 
nouveau que la seulè manièrë de discuter sérieusement ne pouvait 
être que celle proposée par notre organisation l'an dernier; toutes 
les p-romesses de la « Voix Communiste » d'entamer une discussion 



sur les divergences sont restées et devaient rester lettre morte, )érences de la bourgeoisie, et entre le désir des ouvriers_ .qui 
mais ils sont en admiration devant les idées des « jeunes » socia- voudraient une solution en sens contraire parce qu'ils ont de .moins. 
listes. Ici se vérifie que chez les bolchéviks--léninistes le souci domi--'"··~·-·'~'-"ëf:f'moins ,confiance dans Les solutions pacifiques des antagonismes 
nant et primant1tbus lès autres n'est nas 'd'élaborer des dimcti-vP-s 'snri::111:Y solutfons prônées par la social-démocratie. De là les oscil 

e la social-démocratie, sa décomposition en fractions ri 
eJques temps 
quelques se 
une affirma 
ir le mouve 
e, voisinant à 

•l l 11-1-" fi, llTIP n:or1e>-re>T1AM tg port/sr l là&da««e d prio-létariat ou. 

omprend're les: 
dmettént dani 
allécher, jus; 

ouavec.ae nare111es 1C1,PP-S nn .<:::i:h,::inrtnnno, C,11 ,..;.,,, ,...,.... +rH++rie«na k «,'= f l +dl::4z o++- 1.. : ,·.,l(;r_,_ 1 Vandervelde, 
.•• _ •.. _, •.. - ·c,--.::--c,o-. -:-,-. :;----,,:--. ,,_.._~---,~..,. ·l::J~~~•--• i,;;~ '--' IC. _11.uau, H::;:, IJ.l-"Cl.Cl..l\. t::L '\..AJ U:: >',.J lL_ IS ll UUL•ll:S pct;:, t:UX aUSSi fait ri- 
2. LE « POPULAIRE » FAIT DE LA PUBLICITE POUR LA sette aux communistes belges qui ont quittés le parti communiste. 

« VERITE ». Bien sûr ils n'allaient pas jusqu'à leur garantir le droit de fraction, 
ils pourraient 
aux masses 

est-à-dire em 
brasser publiquement son programme. Le partisan » du tournant 
f . •. u-,,.: .IW~ .J.t:H\1 ),!,1HSi:);,Jd.l P"'l ·.!l:nr1.,•1·"'a :\i) ·"f' ' 'b lc:h. ' ·k. l' '· rrançaus ne pourra1-i nous ±re si oui o non les bol eviks-léni- 
nistes en entrant dans "le ,parti S.F.I.O. ont souscrit, comme n'im 
porte ,quel membre au programme socialiste. La social-démocratie 
française avait toute raison de s'efforcer à supp::-imer. un des foyers 

évolutionnaire. Et pour ce faire, ma 
. cher que de -publier quatre annonces 

pour la « Vérité ». 

3. FAIRE UN PARTI REVOLUTIONNAIRE C'EST JOUER 
AU PHIS MALIN!. , • • • 

ouvriers socia 
reconnaissance 
le surplus un 
e ·aucune. • Le 
arti socialiste> 

cette entrée doit constituer permettant ;aux ouvriers socialistes d'al 
Ier au -communisme, est un pont que Blum et les autres peuvent, à, 
leur gré, lever ou baisser .. C'est donc ûn • bien drôle· de « débouché » 
que celui dont l'adversaire garde la def en poche et dont il peut 
se servir quand, bon lui semble.·· 
Il y a quelques mois à peine, dans une polémique contre De Kadtr,: 

en Hollande, Trotsky dénonçait comme le plus grand péril du mo- 
• d , à faire croire 

versement révo-- 
lutionnâire du capitalisme, alors que dans la pratique il s'évertue à ~ • • . -· .. 
li,goter !"esprit d'initiativé dés masses dans la lutte. Depuis lors, ce· 
« plus grand péril » • est devenu le « débouché » pour le parti révo- 
lutiôtmaire. Comprendra qui • 
Nôüs entendons déj'à les'« partisans » s'écrier que nous ne com 

prenons rîén à la,., stratégie, révolutio'nnq.ire. Dans leur esprit ce _gui, 
compte dans le tournant ,qu'ils viennent d'opérer, c'est la lihertê 

1x bolchéviks-léninistes, ce sont les. annon- 
ue le «Populaire» est for-cé d'insérer, le. 

• • gramme socialiste que tout 
est une simple formalité qui rie 
nt accompli auront bien le _loisir 

de tourner à l'occasion. C'est là unè bien ,grave èrr,eùr ! La cons 
rolétariat,. pour .. pouvoir se hausser au 

tâches historiques, doit faire un avec ses organisa 
ation d'Octobre en Russie a- pu s'accomplir non seu;.; 
ue le prolétariat russe était mû par la volonté ·_dè 

l'accomplir, mais encore parce que cette volonté. a trouvé à s'em- -, 

Répondant :au document de la majorité belge mettant en doute la 
possibilité pour une fraction révolutionnaire de se mouvoir libre 
ment, au sein de la social démocratie un « partisan·» du tournant 
répond triomphalement ( 1): . 

: numéro spécial (N. 4) du·« Combat des Jeu- 
. éro 220 de la« Vérité » ? Si l'expression « en- 

• t:i;ù avec le drapeau déployé » :a un sens quelconque, alors le 
tGorrnhat aes Jeunes » et la « Vérité » sont précisément ce drapèau 

Populafr.e » a fàit ,paraître quatr 
, . . . ..:ri.té», et tous nqs camarades o 
faire admettre dans le parti S.f.~.0-. ! Un fait pareil ne se 

, ni en Hollande ni dans de nombreux autr.es 
pa 
Re 
ginables 
Belgique, et enco 
vient• de marq 
v,er: 
n'a 
Sou 
Co 
v.el 
tati 
seil r-.-., 
beaucoup plus é 
tie,l'arcleur ,be.lligueuse .de l,a 
éentre avait d'.excellentes rais 

Il se pourrait aussi que Blum ait des rai-s:ons aussi péremptoires 
pour faire r-isette .c,mx bolchéviks~léniµistes. De nombreuses fois 
n~us • avons , eu· l'occasion de parler dans ce jo urnal · de· la crise qui 
bbuleverse la ' social-démocratie et qui menace de la .flanquer par 
terre. Gette crise est ,consécutive à la crise du capitalisme• et au 
règr'.oup'ement • qui s'opère d'une part :au sein' de la bourgeoisie et 
d',aut·re part au sèin du prolétariat (quoique id il ne s'agit pas en 
core de regroapement à proprement parler, mais simplement de ta 
tonnements en vue d'un regroupement),. La. smcial~démocratie est 
co.11firiuel1E:ment tirée tantôt à gauche, tantôt à droite. Elle est prise 
entre le .souéï' de plaire à la bourgeoisie, souci qui l'oblige d'évo 
iuer de plus en plus vers la droite·· sous menace de'· se voit· rejeter 
ar la bourgeoisie comme un instrument inuti-lisabl'e. et de se voir 

ations ,.réactionnaires vers qui· vont les pré- 

De Nieuwe W eg », .publiée sa'us le 
olu_tionnaire· de· Hollande. 

. (2) Organe des jeunesses trotskystes' françaises, 

.J 



~ployer •àans des or,ga:ili,sation,i, UJl • parti, qui étaient ca 
. .aboutir cette volonté. On ne crée pas ces organisat 
porte quelle matière et par n'im,port~ quel moyen 
J'avant--,gar,de co - 
mais elle tient 
tudes qu'on n' 
S'il ne s'agissait que d'une aueston de mots 

les gauches socialistes c • • 

<< Mànifeste » publié l'été dernier par la. gauche 
tionale (3) déélaretênfrë -kufrë • • • 

« S la bourgeoisie continue à gouverner, elle en arrivera incon 
·Ûstabiement à la•'.dicta'ttire.'fasèis~. si c'est la classe ouvrière et ses 
alliés qui gouvernent èllè devra tendre, 'vers ·ta. diétature du prolé 
.G\riat · comme; conditi0µ--·riécessaii'e de· la consolidation du. nouveau 
pouvoir et du noùveaµ régime, '» .. • 
A cette solutio_n .-to;ut àJa_it s< satisfaisap,t'?-» -'--'-. si. on_, ne .. ttent • pas 

compte que la dictature n'est préconisée ici seulement en réponse au fascisme que les socialistes de gauche donnent au problème 
:de _r avenir, ils ajoutent cependant une « petite»' réserve, entre pa 
renthèses, où ils disent qu'ils font leur expresse réserve sur la façon 
..dont les communistes envisa-gent· -l'appli-èation de la cÜct'ature - \:lit 
prolétariat, ce qui pratiquement remet tout en cause. Mais en ad 
.mettant fu·ême qüè"èetté-~rêsoh1tfom.· dùrihe .. urtè • solutfon:.1:ëxacte itü 
problème de - la·. dicfature· du prolétariat, il suffit de , jeter un coup 
. .q'œiJ sur l'activité des gauches socialistes, tant dans les parus soçia~ 
.J.i_stes . qu,e .. dans . ·l:e .. · mQu:'¼e:m.ent - ouvrier en général pour voir 
que. cette phrase sur la dictature du prolétariat n'est qu'une for- 
mule creuse, un trompe-l'eil destiné à illusionner l'ouvrier socia 
.liste orienté vers !.a ,gauche,· mais· n'est pas ·,consiçléré è:ommè une rè~ 
gle de vie, fixant le comportement des gauches dans l'action de 
.tôus les jours. Nous avons sous les yeux rèxemple vivant de l'« Ac 
tion Socialiste ». Qu'a fait ce journal au cours de toute la discus 
.sfon. 'qui s'est dérouléé élans le parti ouvrier pour hiett-rE! ensèm&le 
.n_e fut-ce que deux .idées .politiques qui auràient perrt1is. aux mem 
bres du P,arti de· s'o_riente,r· _et· de sè prortonèer su:r autre chose que: 
-~Ul'I le droit dè critique abstrait et la liberté de penser. 
: -L e «partisan» du mariage socialist0,..1bokhévique. nous - inter; 

·rem pt ici pour nous dire que nous ne voyori:S jamais que_ les chefs 
centr-istes, cI,e, la gauche. Il nous dira, que nous _ne sommes que des 
,sectaires et que· pour lui la « pensée, ia volonté et la critique» du 
Jeune Garde socialiste ou de. l' ouvr,ier socialiste • de. ,gauche vailent 
cent fois plus _ que les divagations pseudo-savantes du ho:r,dighis-: 
.mi ( 4). Nous ne 'nions pas qu'il y a à lei hase. des. rnapifosta_ti?~ 
socialistes de gauche t uri désaffection du réformisme et _,que ·bon 
nombre· d'ouvriers • socialistes de gauche pourraient dans d'aûtres 
-c-irconstances embrasser • le co'mmunisme révolutionnaire .. Mais pré 
cisément pour détacher définitivement tes, éléments .de la collabora,., 
tian des classes et de toutes les formes du centris,me, il faut corn~ 
:menœr par dire ce qui ·est et ne pas présenter les phrases gauchis-: 

' tes comme des règles d'action révolutionnaü:e su'r lesquels on peut 
se fier. 

« VI di, 
adver 
qui•S· 
tien, 
ment 
jeunes sont · ctes 
né le « tournant 
es dey p 

vp 
II!' 
qu'on puisse soutenir que l' « Action 'Socialiste ». est sortie agrandie 
r,.. • ; / ' • • • oint d·e 'vûe du communisme révolutionnaire, bien 

e épreuve. Quant au frémt :unique, les querelles 
s Jeûnes 'Gardes socialistes • et' J eunèsses Comrn1.b 

nistes, et les attaques honteuses èf les dénonciati6ns des· diri-geârits 
de ces derniers à l'adresse des trotskystes, montrent chaque jour 
-· 'i_l :/àrgissait d'un pacte d'assistance de politiciens de mauv:ais 
alc • • 

se 
s.é 
%, 
ront réfléchir les •c.amaraaes qm a~ UUllHt: 1Ul UUL _p.u .:,,::: lal.:>.:>Cl _!"u~ 
ëhêr'pâr la '•tactique du soutien aux qac]es goc]tg et a4z 4r.2 
tisans· : dû, frôn t · unique d'organisation 
si <on repousse eri ·France lë .« fournai1Lll Vt::H> i,:::.c,v.1:.1cui.:,mc., mus, 

lléCeSSairemnnf- rr.nrl.~~~- • • 1 1 ,, -•-L·:,- 

( 3) ;•_: Ce n1anJfeste a été signé par la « bataille Socialiste » 
,(Zyromski et Pivert, France),. l' « Action SoçgilJste » (Spaak, Bel~ 
.,gique), Alèxandre BoGcorü du parti socialiste iJalten, D. Félix, du 
_parti socialist~ des Etats-unis et 'H.' Erlich et V. Alter, 
poîonais. • ' • • 

( 4). - Les tràts-kystes" tiattent "de· b6rdighisriie 'toute , ,èritigÙe de 
.J:eùr ·activité faît d'un point de vue stri-ctément communiste. Quoi 
que travaillant·eil coinmuii avec ceux qu'on ;appelle les bo!'dtghistes, 
n0us--ne,n0us- sentons pas hordighistes. Cependant, si ,c'est dtchor~ 
dighisme que de s'opposer au courant liquidationniste des léninis 
tes, nous adhéroos au bordighisme des dëu .mains. 

~ 

4 "': avvu:, '-"'-)~ "":'"'UtJU~ dans le :µ? 8 de notre bulletin,, 
que ce n'est pas le' fait du hasard que les _partis se réclamant 
de la classe ouvrière, masquent la -carence de )eur polWque 
syndiçaJe ·sous leur agitation extérieu:re, ,creuse et • tapagêuse, 
se ,tradajsant notamment par la conclusion de pactes d' << ;:i,(".,,< 
tio:f:). · -coµimune-», négligent -toute défense 
riels ·des· travailleurs et renoncent donc,· 
lutte réelle et effective contre la bourgeoi 
Le P. O. B. a rejeté depuis longtemp 

active aux luttes économiques, . aux· g).:èv.es; iL a même renoncé 
réfor,mes de répartitir.n " 0+ ,,, ., ... 1-. • .,.4-;4,,.~ .. •;,, 

ce-Hes-ci ses « :r:ètormes de· strutht:re- 
rcamme d'adaptation aux · néce~si_tés du. ieanitalismè: è:x1~;i~~, 

<;}ans le Pla11- ·du_ Tra_vail.,- 
La gauche ·socialiste n'a _pas de conception terme quant au 

travail 'à ·_ eHe-ètuer cfâns les syndicats, ou iplutôt, elle en a 
une, fluctuant avec les nécessités que lui impose sa fonction 
dans le P. O.:B. S.on attitude au cours ,du ,confüt dè Vervierst 
est typique à· ce sujet et est Un .mélànge d'équivoque et de 
G:onfosion. Que peùt-on, par êxe:mplè, extrairé .âè p0sitil dê 
1a. prose du « gauèhiste » Zoete dans· l' « Action Socialiste »: 



., la .gr.è 
stifier le déclenchement de la grève générale, 

nsidérée comme le moyen pratique par 
e ouvrière au recours à ce 

moyen de lutte ». Si ce/charabia doit signifier quelque chose, 
ieë'n_e•~---~L <>L ... .:'.':. '...._,• ,-,,, 1• ·,,,., ,··, 1 'C' <, r • 

au traVIS dCS dCEd±CS SlCCCSSiVCS dCS JTCVCS Dar1lleS, 
.("•\ ',J •• f' •. ·' ; "\ -··. •'· : ',.. • •... ' .. ·- . :·•··:-:, '. ~ 
puisqu'aujourd'hui, tout mouvement qui reste isolé ne peut 
aboutir qu'à la défaite ! Les « gauchistes » du genre de Zoete 
n'en sont d'ailleurs pas à une contradiction près. L'accent 
« révolutionnaire » qu'il leur arrive d'imprimer à leur phra 
séologie de « gauche-», constitue la rançon de la politique 
contre-révolutionnaire, effective celle-là, qu'ils poursuivent 
dans les organisations qu'ils dirigent; • • 
Cela n'empêche nullement les Trotskystes de c 

gauche socialiste comme un courant « progressis 
bolchéviks-léninistes, peuvent vivifier de leur soli 
séquente » idéologie communiste, tout en spé 
une éventuelle sdssion de la gauche qui résulterait de 
lonté de plus en plus ·« agissante » de dé.f'èndre les sa 
des travailleurs; volonté ne se· conciliant nullement avec son 
ralliement au Plan' du ·Travail, négation de toute lutte ou 
vrière directe. • ·: 1 

Quant au Parti ComnÏuniste, il y a belle lurette qu'il a 'fait 
litière des principes communistes en matière syndicale, qu'il a renoncé à agir directement par le canal de ses fractions au 
sein des organisations syndicales 'et à .y mener une activité· 
ferme et ,conséquente. -Aujourd'hui, sur un ,geste de l'I. C., il 
est pr.êt à se Jeter à plat ventre devant la bureaucratie syn 
clicale ,{ voir ses propositions à la Commission Syndicale) et 
surtout à faire échec aux tentatives de clarification posées 
par· les fraétk:ms communistes· de gauche. 
A ce propos, les débats de la dernière assemblée générale 

du Syndicat des Employés de Bruxelles, ont encore permis 
de ,mesurer la valeur positivement révolutionnaire des oppo 
sitions du centrisme et du trotskysme. • 
Nous rappellerons aux camarades qu'en 1933, à une me 

nace obliaue d'exclusion lancée par le ,g.auchiste Zoete et 
son Comité Central, 'aux 'membres de ro. S. R., des cama 
radés avaient riposté par une motion réclamant la légalisa 
tion des fractions politiques dans· le syndicat. Il f~llut: âü1 

bureau trois séances et l'appui des puissants moyens mis à 
sa disposition par le P.O.B. (presse et radio), pour faire re 
pousser cette motion et faire voter ,la sienne, dirigée nettemën1; 
cette fois, contre· l'O.S.R'., et· affirmant l'incompatibilité· de 
l'appartenance à cet organisme en même temps qu'au syndicat. 
Elle indiqùait aussi que l' exis'tence • des :fractions • est un 

danger poûr le syndicat. Unè telle affirmation n'empêcha 
d'ailleurs pas Zoete, en avril 1934, lorsque « L'Action Soda 
liste » fut menacée une première fois de suppression, d'agir 
en militant politique de fraction, en faisant voter par une 
autre assemblée d'employés (convoqùée non plus cette fois· 
par la T. S. F., et pour cause ! ) une motion disant notam- 
ment que « le devoir du Syndicat des Employés est, de mar 
quer publiquement son adhésion à « L'Action Socialiste ». IL 
n'.hésitait donc pas, pour les besoins de sa coterie, - à aller 
au delà même de la motion ré-clamant la légalisation des frac 
tions qu'il repoussait six • mois plus - tôt. En èHet, ,cette 
motion ne visait.· que· 1' existence des fractions, tàndis que .. 

.J 

Zoète amenait le. syndk:at, à prendre position pour une frac- 
tion politique, la sienne, à poser en ·somme un acte extra 
syndical, bien que lui, Zoete, eût fait exclure des membres 
de 1'O. S. R. pour « indiscipline syndkâl'e » ! La récente as 
semhlée du Syndiëàt Général des Employés avait donc à se 
prononcer sur la conclusion pr,ésentée· par le Conseil Générai" 
du P. O. B. au Congrès, et relative à l' existe:q.ce de l' « Action 
Socialiste»? Les camarades des fractions- .communistes de· 
gauche posèrent le problème dans leur ensemble en affir 
mant·: a) que le syndicat n'avait pas à s'immiscer dans ,un:. 
co_nJlit interne. d'un parti politique quekonque; b) que_ le 
syndicat devait permettœ à toutes les. tendances et aux 
fraetions· qui les représentaient de s'exprimer librement en. 
son sein; c) que par ,conséquent,,Ie syndk:at s'opposait à- t0ute 
exdusiori pour délit cl' opinion ( y compris évidemment celles 
visant les membres de' la gauche socialiste); d) que la ,con 
dition d'un statut_ syndical vraiment démocratique ne pouvait 
s'obtenir que par la désaffiliation du P. O. B. Une motion 
rassemblant ces point fut déposée. " " , 

Ce faisant, leurs auteurs n'espéraient nullement que la gau 
che quitterait sa' position unilatérale et généraliserait le pro 
blènie. ;posé·•_en'.1k .plaçant: sur le/ferrain des intérêts vérita 
bles du syndicat. La gauche ne voulait que défendre sa bou 
tique.'et réserver l'avenir quant à une attitude à prendre vis 
à-vis des autres fractions. C'est dans ce sens q'u' elle pré-· 
senta sa résof:ution ou plutôt qu'elle la divisa en deux parties; 
l'une dè protestation à l' é.gard de là Commission Syndicale 
et déniant à celle-ci « le droit de s'immiscer dans Ùne iutte 
de tendance existant au sein d'un parti politique » (/), l'autre 
basée sur le rejet de la résolution du Conseil Général du. P. · 
O. B._ ( décision basée sur l'espoir de faire· plus ample mois 
son de· votes, sans doute). La fraction trotskyste, consé 
quente avee toute -sa politique visant au « •noyautage » de la 
gauche socialiste, ne pouvait qu'appuyer celle-ci •et -sa ·réso 
lution, en arguant de la progressivité du -courant· de -1'-«Ac- 
tion Socialiste » et de l'inopportunité de la désaffiliation du' 
P. O. B.I 
Les centristes, ralliés à la politique des marchandages, 

avaient présenté des amendements à la résolution du Comité 
Central rédigés de telle sorte que ces amendements au 
raient aisément pu être acceptés par le bureau, ce que celui 
ci ne fit même pas, laissant ainsi les centristes isolés de tou ...... 
te position principidle puisqu'ils ne s'étaient pas ralliés .fer 
mement à la claire motion de l'opp'osition ·( nous ne pouvons 
même pas affirmer s'ils s'y sont ralliés dans le vote), 

Le bureau 1' emporta' à une écrasante majorité, contre - neu·f 
voix oppositionnelles. L'idéologie bourgeoise l' emportaît une: 
fois de plus. • 

...._ 
TE DE SOUSCRiPTJON 

Bruxelles :'T/L. '5 fr.; F.G.L, ·20 fr.t'Mitchell 20 fr.; En 
gels 10 fr.; V. H. 10 fr.; Riob. V. 5, fr.; Nicolas 30 fr.; 
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