
Troisième année 

Au lendemain du vote 
la discussion, à la Chambre, de la dé 

. nement Franqui-Theunis, la «Nation 
« Et, voilà la comédie terminée ! . . . Il 

":» née dans le soulagement général. 
pes de la majorité, qui ont, vai 

» leur crainte de l'opinion avec le 
» à l'aide des compromis habituels. 
» socialiste, débarrassé enfin de ,sa petit 
» sition rituelle. Soulagement, il faut le 
teurs de ces vains exercices, spectateurs 
pour, le régime parlementaire n'a pas aug 
contraire, par l'espèce de parade foraine a iaqueue Hs 
viennent d',assister ». 

• Ce n'est -pas trop mal dit. Cependant l'organe, de la, dé- 
:magogie nationaliste, qui fait des vœux pour la formation 
d'un «Directoire to:ut à fait indépendant » - lisez gouver 

ment dictatorial capable de mater les ouvriers -, se_ gar 
ra bien de· pousser son examen plus à fond. Ce n'est pas 
i qui étalera en pleine clarté la comédie beaucoup plus 
ste ,qui se joue· derrière la comédi 
lle-•ci n'est encore qu'un pâle refl 
s. La « Nation ,Belge » ne pour'· 
rgane du nationalisme in 
dissimuler sous de 

é nationale» «l'ordre , lavoT1vé , la «civilisation » 
quelques autres -bcm.rdes, les oppositions et les antago- 

smes entre les classes, la lutte entre le capital et le tra 
il. • 

C'est cependant l'action de ces classes qui nous intéress 
p11emier. - lieu, beauc@up plus que .. ses aspects grandil 

1ents dont le parlement est le théâtre. L'avènement du 
uvernement Franqui-Theunis fait songer la renrodnc 
on des ovipare 
ous-sin vi v-ai t de 



1 veulent atteler le prolétariat devant le char de la de 
nse de la, démocratie bourgeoise : dans. un des 

plus démocratiques d'Europe, imbu d'un séculaire 
de liberté » liberté de qui ?- qu'on ne cesse de nous 

re de la défense national" rrn~ ~i:1.11- 
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.fluence apréciable, parle avec émotion et fougue, mais la, 

'un· travail re- 
t à ramener 
e _ de défense 
hissement des. 
oiser le capi 
de sauvage 

ansio;nniste à des 
e de-la petite pro 
te ». Le capitalisme 
é et gavant l'ouvrier 
périalisme et de ré 
Parti Ouvrier propo 

us ne nous étonnons pas que M. 
rockaert déclare n'avoir aucun préjugé vis-à-vis 'des doc 

trines socialistes. Orockaert doit • s'y mirer comme dans un 
· .,....~... ne qui certainement doit lui faire dresser les che- 

nu des doctrines socialistes, mais 
s relents de la lutte des classes, 
chent aux productions littéraires. 

··""~ à son origine 'lointaine, à. 
s défini,tivement mort.' 
nir '•du ca:binet Theunis. 

·-même. propo·sé 7 Peu. 
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que lui faire des. 
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çppareminènt- fa 
Le « Peuple » 

de la lutte. L'U 
ia Commission • 
ment d'exclure l 
Transport, dont .1 
lière 
làisè 
l',Uni, 
Syndicaf autort.-:mie dès 
fie ses militants .. Bien plus, la paro 
nisé par l'Union des Syndicats à ceux· q_u' elle avqit _ e:X:du. naguère 
..et qu'elle faisait passer devant/les ouvriers comme des «.saboteurs» 
de· l'action ouvrière. li est vrcli ·que les ce11tristes· --et les bolcheviks 
-:léninistes ne font ,pas • la « contradiction », mais se mettent délibé 
:rément à la ·remorque -des «gauchistes», en s'absteµaµt. de .. toute 
'.è_titique _ à leur égard. Et même entre ces différen~ cou.rants. _: poli; 
'tiques qui s'entte déchiraient- à belles <lents, fi 11'y .a/ pas·,:si _long~ 
'1:emps encore, 'aucune polémique n'a- .. lieu. De :plus, la solidarité des 
·j;e'tits patrons qui faisait défaut dans les grèves précédentes, se. réa 
:li.se pleinement 'à la faveur du présent conflit. - 
'rendre compte l'mportance de facteurs fav 
'permettait: &escompter' une :victoire. Et cepenuauL .t. Lu Ia aa ,um ... 

r.- Ceux qui ne se sont pas iais·sé trompèr par fa: 
de ce conflit, n'auront i:milement été ,décontenanu:: ua•L \-<-L ~--->m-'-• 

Quelle est, en réalité, la force soc_iale -qui a 
·,date les conditions de - défaite· des· batailles ouvri 
et, plus spécialement, celle dès chauffeurs _.de. taxis, ,,siq.on la Com 

; :hlission Syndicale: Si Cirlin (le secrétaire de la section du. ',rrans~ 
port, exdu-é_ de l'Union des Syndicats de Bruxelles) a été débarqué 
de l'Union des Syndièats, en même temps que la section qu'il di 
rige, il : demeure • néanmbfüs·· :Je· ·seùl' syndfcat' recon!iu pé;ir la Com 
mission Syndkale. Et qui est responsable, sinon la Centrale . qes 

"'Trai:is-ports· de fa ;_.;dësertiè:n des ouvriers et de leur. exode vers 
le Syndicat ·du Bâtiment, exode qui; -en. quelque sorte· les• mettait ,,en 
de-liors des cadres - auxquels ils étaient reliés par ,Jeur profession. 

• Et.' 'tandis que le noüvel- organisme se trquvait en· ;difficulté à 
l'égard du :Fonds de· Çrise qui ne ,pouvait aocepter • son a·çlhésion 
- 1 1·,· r1- ·L _ff:1:± 2 .,, ..... _;.c;. •. ...J ...... ;.. r,.._-+ ... ,..,,1 ...... s eistantes, 

àr .la 
-char~ 

ges a.e dhômage et de soutien des grévistes .prtncipa~ement • sur le 
.. Synd - • 
dica 
.1 

• s 
C 
que 

de la situation actuelle iet nous amene 
·,m .. 
:re. 
int 
or-- 
,.F_ 1e- e, 
'a 
a1- 
..;__: ~ 

. eur 
mêmes du régime capi 
a ou leur incorporation 
qui essaie ainsi de se 
es faits pour se rendre 
« as se • ' • "-' < • J~ I i 
es et _la_ réalisation des 
sation de la classe ou 
toute évidence, qu'une 
rtaiiï"si _sa ltitte et sbn 
• de la. profession, puis 
de l'objectif est l'enjeu 

de même que du côté capitaliste ·elle 
tÔ'ütes . les forces -dont dispose cette 
tive peut avoir • une:, irtfluèrièe értôrme 
'on tend'à relier-son ·dbjectif à. 1léfréa 
t-à-dire prouver l'impossibilité d'une 
tives, lesquelles. dans le cas de l'iso- 
tréiit ~écess,àirooieiit· leur propre af- 

• rdre 
ièrs 
,ses 

-et ·réfbr 
riers :et·:?en 
te .que lieur 

19pti1 der èette • ~xpérienœ dé 
tarit, ;,a:ujoÜrdi'hui~ aux jntérêts • 
ervir à propager l'emploi et à 

er la nécessité; de la grève,générale.,±, - . 
èvedes chauffeurs de taxis, placée et maintenue sur le ter- 
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ra 
sias:i:lie;- la cohésion .ef la 

la position des dirig.eants cte la ........ , 
finan~ 
auses 

--a--- ----. _--- ,-- ,_ ,_ • _ ical. 
e trouvèrent rélégués à l'arrière-plan par l'entrée en jeu des _,_petits 
,atr01is. S'appuyant sur les difficultés financières de la B1 -A· T., 
:onsid~rées au travers des .conditiops d' expl9itation spéciales pra• 
iqµéès<pancefte compagnie et qui s'effectuent surtout par le mo 
lQpôle du stationnement accordé par la Ville de Brux,elles, on èIJ 
a conclu que la ténacité des grévistes, les raclées infligées aux sar: 
asins et l'alliance des petits patrons en vue d'obtenir le « station 
aement libre », menaçaient directement le monop0le de. la B. A. Ti 

affaiblissaient la résistance, de la direction patronale et que cel 
suffisait pour assurer le succès de la lutte. Mais tout autr 
était, en réalité, le caractère du conflit. Le renvoi du secrétaire syn 
dical, chauffeur de là Compagnie, <:JUi était intervenu pour empê 
cher une infraction à la loi des huit heures, prit un caractère d 
classe qui devait d:éélancher et a déclanché la mobilisation d 
l'acharnement du fr0ilt eapitali$te. Le Bourgmestre de la ,Ville d B • 
c 
ta 

montre admira 
anale et les tra~ 

mais ·c'est aussi !inconsistance de la 
ette 
des 
en 
nt 

lement 
_ats, sur le P. C. et 

éniiiistes. On aur,ait pu espérer, grâôe à eux, que 
ns êtfê vainqueurs, àUtaHmt -.pu r_ethier quand inênië 

u êonflit ,PQur -les ·armer dans les luttes 
uuer1eures. \dr, 11 n en, est rien.-, La grève des mineurs en 1uillet 

• u textile du début de lann 
:mièux '•connaî 
hose de ces héroiques batailles. La hai 
du réforunisme est éntrè ·dans le cceur de - ,_ ' • " - -, _:i 

grève des taximen, c;ircopscrite dans le ca- 
•U'ée aYX duperies cles« gaUcibistes », ,placés J 

es petits patrons, abando: • ,...., • • • J, 

soutien de la Centrale des Transports, na rien ap 
rs, sinon c!Ju'ils sont battus et encore l'éqaivoqûe 
t cela a été considérablement favorisé par la po 
r les ·group,·ements sè réclamant du prolétariat ré 

volutionnaire, durant le ·conflit. A la direction se trouvaient les 
t'es», &énéficiaht du silence de ia C. S., laquelle en sou~- 
e Cirlin repousser les -grévistes privés ainsi du soutien de 
,, __ ... ,îb'n natùrelle. Les r.eommunistes s'intéressent à l'ac 

·sure où -elle lea,r sert à défendre leur déma 
he'vick&-lénit;tistes préoccupés à faire app 

» - do 

our voir clair 
·i{cfueÎi'é~è'Ht 1~ 1tWsse ·ouvrière. 1a· 'lutte seure ·apporte 'dès éclaircisse-- 

e··ouVTière 
a:pitalisme, • cqfü 
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1 nflation, défati un, dé valuati o-n 
eu l'·expioi-tation accrue du prolétariat 
Dans la crise de décomp0sition générl;l,le du capitalisme, 

t.outes les no'tions, acquises :par celui-ci, so1it détoùrnêes 
de leur ~ign:i:fication réelle. Le capitalisme se débat dans 
les contradictions des solutions qu'il ten » 
problèmes qui l'assai11e~t. Il méconnait o 
pres lois économiques. Les théories les plus 
me ses économistes - après Marx s-emblaie 
nitivei.nent ,balayés, repoussent CO:n;ùn, 

Les « marxistes » it la De Man a,p_po 
concours dans le concert des élucubrati 
:nétaire jouit à. cet. égard d'un privilège 
Nous n'avons pas ici l'intention (faut 

tracer l'analyse, mais seülement d'ap 
nées qui peuvent servir de fil condu.cteur dans le labyri_n 
the des événements mondiaux et de Belgi 
La pr0duction capitaliste fournit ses p 

sommation, non directement, m;ûs ·in 
l'échange. Les produits deviennent d 
c'est-à-dire qu'ils apparaissent, no 
crète d' 
tant q 
gent c 
èe e_t 1 
de trav-~1 - L 
rendre, 
marc:ha, 
autres marcnancnses 
échanges, de monnaie. 
L'or convenait particulièi·ement pour une telle fonction 

car sa propre valeur ne variait 'que fa:iblement. L'or, comme 
monnaie, devenait afosï' le· mi-roir de la v-aleur de toutes 
-les marchandis·es : un vêteniè'nt, cl.ont' la valeur -repr-êsen 
tait, -par exemple, WO hem.es àe travail (depuis la tonte de 
la' 1aïne j-usq-u'à 11',acb.èvement -d.ê l'0bjët) poiuvait s'é_cihan 
-ger contre, mettons ·20 gr. d'or., équivalant aussi· à 100 
heures de ·travail; 'si, •à'au.,tre' part, l'on convenait que ï20 
centigrammes d'or s'appelle:ràiiènt par e>x:emple, un ,Belg.a 

' ' - ' ' ou 5 francs, on pouvaiiit faci:Iem-ent chiffrer 1le nomb:re ,de 
francs qÙ.''-Îtl faJlfait donner en échange de ,ce vêtement, -!SOO 
francs était le prix, la représentation monét;:1;ire dé la va- 

1leur du :vêtemen.it. Ici, il importe de souligner immédiate 
ment qu:e oe qui peut faire uniquement varier la :propor- 
ion d'or par • UB/pf>ort :àu -uê:tement, ce ,qui peut ~one f-aire 
us,ser ou :baisser -sQn prix, c'est un changement dans la 
leur de l'une ou l'autre de ces deux marchandises, c'est 
d,:iœe ·une rmoâi fication dans le temps de travail nécessaire 

à leur production. Il est donc faux d?affirmer que c'est la 
_.plus ou moins grande quantité t,Qta,le d'or fonctionnant 
,.eop:1me • 

Voyo 
1 in ne ----,.--------0.-~----+t .t-'"').PVU. .L ·;:,qi_pca;Ft)\:'t'lr,•,qu~en r_;;•.gpt]e 

capitaliste, la monnaie se ,.distribue ,de. lllL1Ilême . {aç,m · gue 
11, toµte autre marchandise, puisque l'or est aussi une mar 

chandise, mais -d'aspect particulier. La répartition de la 
monnaie n'est donc que ,le reflet de la répartition des pro 
duits en géné:ral, qui . èlle-rµê-me découle dé la_ nl'nm-i,Hé_ 

s, l'or, 
rable, 

ar ,,, 
..a. uapier. Le muet cte banquê 
ant de lor. Il n'exprime don 
nulle, majs celle de l'or qu'i 
doit toujours pouvoir êtr 
existe, le billet de banque 

i • fa,çon que l'or et, pàr .conBé- 
fier le prix des marchandise 
;· f'' ' .... ,· •. • ;,""', • • , o y rr?s 
1dise ne bouge pas) qu'il se 
; ainsi que le . disait Marx 

, ,< • •-' -, ' '' .. _. ) ·e,». 
'précisément d'.asJect lorsqut, 

or, d 

par r 
s, il • 

ieu de .circuler, 
s possèdent. M 
t des ,billets qui 
rtaine proportio 
r contre, si les 
Jons. d'un tiers, , 
ent au même, 1 
tirs de papier 

er contre de ri, . .,_. __ .. ,, .. ,, , ~---, _ 
-Iidises. 

Dans ce cas, il y a inflation, et la monnaie n'est plus que 
ier imprimé dont la valeur est basée s 

ui accordent ceux qui le 19%%%9% 
.. iode de guerre des Etats capitalis- 
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Jonctio 
du petit com 

. les couches in 
• tance· ne pouvait êtr 
r...) r1 est clair qu'en ltuo '+ v H v HIA A'> '> 

autres pays capitalistes) la ap1+ ?a+ + ,a A 

unique, c'est-à-dire qu'elle a 
de toutes les valeurs, allant 
'passant par ies prix, mais s 

. éléments qui, précisément, retrécissa 
fi't • capitafüte draîné par . le capital 

Ces « _parasites » • qüi rongelit· la p 
'dans le revenu total, ce sont les im 
commerce, enfin, et surtout les salai 
En résumé, la déflation capitaliste 

·dans trois· directions essentielles.· En Belgique, cette né 
cessité se réflète fo.rt-bien dans les mots d'ordre ],, ,5+4 
Central Industriel agissant pour le· compte 
nancer. 
Dans le doma_inè budgétaire, il i 

ner » les dépensès -publiques, en cor 
sociales « improductives » ( allocations 
sions), en procédant à la « réforme admir 
tion des traitements des fonctionnaires 
de façon à pouvoir rédufre -lès impôts 
production», mais tout en reportant la 
sur les épaµles du prolétariat,_ d 
travailleurs « indép.endants )) ' de 
ment abaisser les tarifs des serv 
fer, ,postes, télégraphes, etc., e 
fices » des cheminots,, postiers . 
La deuxième mesu 

me nous venons de le diÎ·e, reste limitée 
revenus des couches de la petite bou 
d'élargir le protit industriel· èt :bancaire, 
intaçts les 'privilèges et les prix des mon, 
Enfin,- la troisième vague déflati'onnist1::: ...... 11 ... ,, .. .., ., .,.,_,,,.,..,_ 

·.ment au cœur de· la production, afin d'ab 
revient par une réduction massive des salaires et l1ntensl 
fication du travail. Les zones « sacrées » oà jamais la dé- 

. flation ne pourra pé 
ce et· la pro 
'ceux_ constitues . 
l'industrie appel 
rente fou-cière q 

. Tel est le pro 
nis-Franqui-G 
Jaspar-Sap. Sa réali'satio:b.' , reste conditionnée par les 
moyens dont disposera l'équipe _gouvernementale, moyens 
dont l'insuffisance· en regard de l'importance du problème 
à résoudre, a précisément fait· choir de Broque ville 
d'abord, Jaspa 

Si le gouvernement devait momentanéme 
__ sa politique de compression des salaires et de relèvement 
du profit capitaliste, il passerait la -main à une équipe à 
caractère plus dictatorial encore, qui pourrait fort bien 

', être amenée à devoir s'orienter dans un sens ·opposé d'« ex 
pansion »économique(?) en utilisant,, par exemple, un 

l '··• •• • .•· ,. \ ' t a i ai 

20 centigrames d'or étant désignés sous le nom de Belga, 
là quantité d'or restant toujours sous-entendue. Avec la 
dévaluation, on part du signe monétaire, on clé.èrète que 
le Belga ne représentera plus. par exemple, que l5 ou 10 

qu_e 
y E', v ll 7u74lI l il/lu ? ) in+via]]]]CS 

se trouveraient .de ce fait. dériossédés du auart ou 
, très 

··-nrobablerneii.t ( n. les prix intérieurs ne subiraient uas de 
chàt 

'valuation jouerait seulement dans les r.apport,s 
ger, en permettant, notamment aux exporta 

teurs. de bénéfici 
'expérience anglaisé et américaine, tout en né 

fférences de conditions et de m:ilieu : la puis- 
• ' ,,,, , , TT .. :+4 de la 

q mil 
déte 

ue q1J.1 
, en possèdent-20 milliards, mais ,qui eux, n'oublieraient pas 

etite ·expérience Franqui-Vandervelde de 1926, épilo 
de la gestion précédente du sieur Theunis et qui rame- 
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' IlIC udIls I [dru 2,il»n, ut 

dé 
dé 

éfaite 
ernières an 
riat. La cl 

ster comme force politique indépendante, et 
acthésion soit àla social-démocratie, soit a u fascisme, 
à des moùvements qui se trouvent· entre les, mains de la 

bourgeoisie. 
II. - La conclusion d'un front unique, en France, englobant le 

parti socialiste et le parti communiste signifie que là social,démocra, 
' rendre maître du mouvement de réaction popu- 

les menéès des· organisations de, droite qui de, 
vaient aboutir à la journée du 6 février. De ce sursaut des classes 
ouvrières ne pouvaient surgir des éléments positifs pour la lutte 
révolutionnaire qu'à condition que le prolétariat se choisit des objec, 
tifs de lutte bien à lui et qu'il utilisât notamment ce sursaut d'indi, 
gnation pour la défense de ses conditions de vie menacées par le 
capitalisme. Bien entendu, 'Une telle utilisation supposait 1 existence 

arti d'avant garde des travailleurs incarnant leur conscience de 
Rien de pareil ne se produisit. La -C. G. T. put impunément 
à la grève générale du 12 juillet, là défense des « droits de 
», c'est,à,dire des mobiles purement bourgeois et en con, 

+adiction avec les motifs de lutte de la classe ouvrière. De ce fait, 
ailleurs français qui chômèrent démonstrativement le 12 fé 

vrier, avec l'assentiment de Doumergue, furent incapables d'offrir 
une résistance sérieuse à l'offénsive cpntre les salaires des fonction, 

,'naires qui devait se déclancher quelques semaines plus tard sous les 
auspices des mêmes fractions de la bourgeoisie qui avaient' donné leur 

·~ ~- • ier. Le ·parti comuniste ne fit 
rieuse pour empêcher que la 
affaires des politiques de la 
tre faite de l' àction du parti 

n'était pas celle d'avoir repoussé toute: entente avec le parti soda.- 
liste, mais bien de ne, pas avoir montré le jeu des forces bourgeoi, 
ses et d'avoir confondu ces forces, ·notamment en prenant la _défense 
des victimes (bourgeoises), des fusillades du 6 février. 

• { , 4t r ' as la 

il, 
lté 

effet, vain de reprocher au parti com- 
itaire. 
listes 
rai 
0- 

e- 
1 .. 

eur ralliement au programme de la défense de la démo 
oise n'est donc' pas une « erreur » de « tactique », ur 
: fortuit, mais découle du ,programme et des fonctiom 

que ces partis sont appelés à défendre 
fS SOldllS[CS E COIIlIllllll, 

,..;0nuccit::res ec unuaires, reansenent spon 
lutter contre les organisations·_ de la ré 
na.ire aurait eu pour .tâçhe de soutenir à.e telles .ententes et cte trans,~ 
former leur champ d'activité en les amenant de leur programme difus 

gramme précis 
êts économiques menacés des travailleurs, avec 
centre.- En signant avec le parti socialiste, un 

acte d'action commune le parti communiste ne donnait non seule 
firmation de l'autorité du parti socialiste en 

ahandonnant ses reveÙdica, 
la défense des intérêts éco, 

il replaçait définitivement les 
contre,révoJutionnaire de la 

aise de la L. C. I. dans· le parti 
S. F. I. O. dépasse les limites de la politique française. La section 

·frànçaise est devenue, après, l'avènement du fascisme en Allemagne. 
J la section la plus importante de la L. C. I., celle qui détenait en 

main « la clé de la situation ». La décision qui vient d'intervenir en 
peut manquer d'avoir des répercussions les plus impor, 
l'ensemble de la L. C I. 

eté des raisons inyoquées pour justifier l'entrée dans le 
• ste français ne tarderont pas. à se révéler. La construction 

-a Ull fJdlll révolutionnaire du prolétariat, doit être, r œuvre non pas 
d'une avant,garde mais bien de toute une classe. Il s'agit en l'occur 
rence de modifier de fond en comble toute -la mentalité de la 'classe 
ouvrière, de remplacer ses mobiles orientés (inèonsciemment) vers 

du capitalisme par une conscience de classe fixée sur 
ation' socialiste de là société. Une· pareille modification 
té ouvrière doit aller de pair avec une destruction ou 
ition des anciens partis du prolétariat, la nouvelle men, 
allisant dans de nouvelles organisations, un nouveau 

"autres méthodes et d'autres habitudes. 
es, groupements d'avant:-garde, et représentant la ca 
ue de toute la classe, expulsés QU sortis de ces partis 
eurs transformations, est d'éclaire"r ce processus. Il leur 
'rtes, de toujours mettre en relief le 'but unitaire ulti, 
proposent; de démontrer inlassablement que l'avant 

garde n'a, en fin de compte, d'autres buts à atteindre que -les buts 
historiques de la classe· ouvrière toute entière. Aussi, i:ls résisteront 
fermement aux préjugés faussement unitaires qui pourraient prévaloir 

sse à un certain moent, préjugés hostiles à la constitution 
res partis. Il fau~ 
où la conscience 
asses ouvrières 
s devront s'in 
rapprocheront 
pour finale 
'est alors. que 
is oublier _que 

aucun délai 
e de l'ac, 

de 


