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Générale Esclavage 
Dans le précédent numéro du «Bulletin», posant la ques 

tion de savoir si le gouvernement· Theunis parviendrait à 
continuer le programme déflationniste de son prédécesseur, 
nous repondions: « Il ne pourra pas plus que lui (que le 
» gouvernement de Broqueville) faire des miracles et ap 
» pliquer son programme d'assainissement capitaliste, de 
» compression des ressources des travailleurs, de restric 
» tion de secours chômage et des pensions, sans voir se 
» lever contre lui le mécontentement des travailleurs. » Il 
est nécessaire que· nous revenions sur les termes du pro 
blème posé. 

Certes il n'y a pas lieu de se demander si les arrêtés 
lois restreignant les secours chômage de tous les sans tra 
vail, les supprimant en même temps que la rééducation 
professionnelle obligatoire pour les jeunes chômeurs, le 
travail forcé pour les adultes, si les mesures réduisant les 
pensions des vieux mineurs tout en augmentant les rete 
nues sur les salaires pour la caisse des pensions, il n'est 
guère besoin de se. demander si oui ou non ces mesures 
ont· succité le mécontentement. des travailleurs. Que chez 
les victimes de cette nouvelle rationalisation de l'affame- 

• ment. et de l'exploitation gronde une sourde colère contre 
les gouvernants, mais personne n'en doute, même pas ceux 
là dont la profession d'ailleurs fort lucrative - consiste 
à crier sur tous les tons que les victimes, qu'ils ont pris 
soin de ne pas consulter, ne demandent qu'à prendre leur 
part dans les sacrifices à apporter sur l'autel de la restau 
ration capitaliste. Il ne s'agit pas de savoir si celui qu'on 
accule, à la plus • extrême misère maudît, oui ou non, les 
auteurs de son malheur, mais il s'agit de. savoir si les 
légions de chômeurs qui vont voir s'aggraver leur dénue 
ment et qui.par surcroit vont goûter les plaisir du travail 
'forcé, si les mineurs qui voient leurs pensions diminuées 
et les travailleurs des autres industries, ayant encore la 
chance d'être occupés, mais dont les salaires se trouvent 

menacés par toutes les mesures énumérées, il s'agit 
de savoir s'il seront capables d'opposer aux coups du capi-. 
tal des mesures efficaces de défense. Là est toute· la, ques 
tion. Maugréer contre le sort, vouer les maîtres de la socié 
'té aux gémonies, ce ne sont des actes qui tout au plus 
peuvent intéresser des philosophes. La lutte des classes, 
l'histoire de la société ignorent ces attitudes morales, au 
moins pour autant qu'elles ne servent pas de point de 
départ à des actions de classes, à des luttes sociales. C'est 
ce dont pas mal de gens voulant mettre à profit pour des 
buts inavoués, l'indignation de la classe ouvrière devraient 
ne pas oublier, en tout premier lieu les pseudo-révolution 
naires de l« Action Socialiste » qui passent de la critique 
à la louange des actions des dirigeants du mouvement ou 
vrier, selon que 'let travailleurs sont travaillés par l'in . 

·dignation ou s'abandonnent au découragement et lin 
différence. 
La question de savoir où nous allons, nous ramène tou 

jours à l'examen de l'attitude du mouvement ouvrier, à 
l'étude du comportement des organisations ouvriers et des 
partis qui prétendent parler au nom des travilleurs. Qu'est 
ce qui a été fait pour les mettre à même de résister aux 
nouveaux brigandage· de Theunis et de sa bande. 
Nous énumérons sèchement les faits et gestes des orga 

nisationi;; responsables. Chez les mineurs, le gouvernement 
annonce des diminuticns de la pension des· vieux, des veu 
ves et des invalides. Au Congrès des mineurs, des dl&- 
gués viennent exprimer l'indignation des travailleurs. Ils 
exposent que le sentiment des mineurs est, qu'il faut s'op 
poser aux mesures décidées par tous les moyens, même les 
plus extrêmes, ce qui pour eux signifie: la grève, non seu 
lement la grève des mineurs, mais la grève de toutes les 
corporations. Les dirigeants de la Centrale des Mineurs 
escamotent la question de la grève, mais par contre met 
tent à lavant-plan la nécessité d'équilibrer la situation 



. pensions. Ils font accepté le principe de· 
;l'r~ugineti.tat1bi1. des {~etenues sur la pension sur des salaires 
déjà insuffisants. Le ijrésident du P. O . B. est appelé à la 
rescousse pour impressionner le- Congrès. Il revendique 
l'honneur de faire partie de la délégation qui doit porter 
les doléances des mineurs au chef àu go{lVernement, tout 
en déclarant qu'il faut .... admettre l'argument invoqué par 
le Gouvernement pour justifier la baisse du taux de la 
pension: la baisse de l'index-number. 
Le Gouvernement se propose de règlementer le tràvai1 

des femmes et de contingenter la :main cl' œuvre étrangère. 
Ces mesures sont destinées à disloquer le front des travail 
leurs, et opposer la main d'euvre masculine aux femmes 
et' les' travailleurs indigènes aux étrangers. Mesures desti- 
nées à niveller la misère entre les diverses catégories d' ou- 
vriers. La Commission Syndicale se déclare d'accord avec 
les femmes socialistes pour faire respecter de droit au 
'travail des femmes, cependant des dirigeants d'importantes 
Centrales syndicales, tel Delattre, se déelarent d'accord 
avec le principe de la réglementation. Quant aux mesures 
qui frappent les travailleurs étrangers la Commission Syn 
dicale observe un silence combien significatif: qui ne dit 
mot consent: Que ·pourrait-elle dire d' aille rs? Est-ce que 
1' expulsion des travailleurs étrangers ne figure pas en 
bonne place sur la liste des revendications que d'importan 
tes organisations syndicales, la Centrale des mineurs par 
exemple, défendent depuis des ann_.ées. Et les journaux 
s.o,cialistes ne défendent-ils pas, avèc moins d'ostentation 
peut--être, mais non avec moins d'esprit de suite «l'ache-· 
tez belge », avec lequel les maitres de la finance, liés eux 
mêmes par mille liens à la finance internationale, s' effor 
cent d'attraper les gogos et de leµr faire espérer la fin 
prochaine de la crise. 

Les travailleurs des s·ervices publics voyent leurs salaires 
réduit selon une échelle qui fait peset davantage le poids 
.des diminutions sur les petits salaires. De nombreuses réu 
nions,ont été tenues, d'innombrables ordres du jour votés, 
mais les diminutions sont -acceptées. Rien n'est tenté pour 
amener ces travailleurs à poser, en liàison avec les travail 
leurs d'autres corporations, un acte de défense efficace. 
Pourtant il est clair que la diminution des salaires des 
ouvriers et employés de l'Etat ne doit servir qu'à préparer 
des nouvelles diminutions dans -l'industrie privée. On se 
trouve d'ailleurs toujours devant la prétention non démen 
tie des patrons charbonniers de, diminuer les salaires de 
leurs ouvriers. 

Une autre menace contre les salaires dans le privé, plus 
formidable celle-ci, se dissimule sous ·l'arrêté relatif à la 
remise au travail des chômeurs. Le gouvernement ne veut 
rien moins qu'obliger les chômeurs à travailler pendant 
quarante heures par semaine pour un salaire à peine, supé 
rieure aux indemnités allouées actuellement. Si le gouver 
nemient réussit à mettre sans trop d'accrocs son arrêté en 
mouvement, ce sera, à bref échéance, le nivellement . . ., . . ,. ' de tous les salaires à un tax voisinant celui payé aux 
«chômeurs » travaillant, c'est-à-dire aux environs de trois 
et quatre francs l'heure. Le prolétariat belge serait donc 
réduit à des conditions de vie se rapprochant sensiblement 
de celles que le fascisme allemand est 'parvenu à imposer 

ires 
m 

se propos. 
Nous pouvons de suite ajouter qu'il n'y a rien à espérer 

de ce côté. Ce que le Parti Ouvrier et la Commission Syn 
dicale feront, ce rie peuvent être que de trompeux simu 
lacres. Leurs dirigeants sont trop liés au sort du capita 
lisme belge que pour pouvoir en attendre un geste sérieux 
contre lui, au moment ou il traverse la crise la plus aiguë 
qu'il ait connue depuis la guerre. D'ailleurs l'action du gou 
vernement 'I'heunis a bien démontré combien l'opposition 

• socialiste est intéressée à la réussite des plans de redres 
sement capitaliste, Comment pourrait-on expliqùer ce fait 
que c'est le gouvernement représentant le plus directement 
l'oligarchie financière qui intervient dans la mesure la plus 
large pour sauver les institutions financières du P. O. B., 
si ce n'était que le P. O. B. a partie liée au gouvernement. 
Ni le P. O. B. ni la Commission Syndicale ne sont prêts 
à jouer tout •leur avenir dans une lutte à outrance contre 
les plans gouvernementaux, par exemple en soutenant une 
grève générale. Et c'est· seulement à la lumière de cette 
dépendance qui unit l'opposition socialiste au· gouverne 
ment, que les propos que Francqui tenait à un journaliste 
qui venait l'interviewer prennent signification réelle. « Il 
» faut que le belge, déclarait celui que des américains 
» appellent le roi non couronné de Belgique, reprenne cons 
» cience de sa force, de ses possibilité. Il possède en lui 
» même tous les éléments nécessaires pour effectuer lè 
» rétablissement attendu. » 
Et Francq'.ui de conclure: « Si les capitaux qui, depuis 
» trop longtemps, sont dérobés à leur devoir, qui se con 
» fond, d'ailleurs, avec leurs intérêts (sic), se remettent en 
>> circulation ( cela comblera; certainement d'aise M. De 
» Man et le « Peuple »: circulation, circulation !) 1935 
» pourra être l'aube d'une période d'espoir. » Cela signi 
fie en langage concret : Capitalistes belges, ne courez plus 

-, à l'étranger pour placer votre bonne galette ; nous, maîtres 
du sous-sol, du sol belge et inême de presque tout ce qui 
"a dessus, nous tenons ferme en nos mains les rênes du 
pouvoir. Ayez confiance en nous, nous ne ferons rien qui 
puisse nuire a bon rendement des...,capitaux. Nous. avons 
pour cela tout ce qui faut: des capitaux qui ne demandent 
qu'à être utilisé.s, du travail que nous saurons exploiter. 
Nous sommes • même parvenus à corrompre ceux dont la 
tâche serait de défendre le travail contre une exploitation 
exagérée. Vous voyez, nous avons tout ce qu'il faut pour 

ssir. 
vons si 1935 sera réellement pour les capita 
e d'une période d'espoir». Nous croyons que 
e n'espère pas une prospérité immédiate, mais 
un nouveau carnage d'o il espère que sor.tira, 

après les années maÎgres de la crise, une série d'années 
grasses. Avec • ce rectificatif, nous croyons que, si le prd 
létariat ne se réssaisit pas, le vœu de Francqui ·pourraît 
ne pas être une simple parole en l'air. Mais nous savons 

+tre obstacle aux visées du capitalisn 
peuvent compter que sur eux-même 
s'impose. Il faut pour faire avorter le 

exploiteurs que le prolétariat se présente uni. 
es chômeurs seuls seraient impuissants, comme lés travail- 



Tout le monde admet aujourd'hui que la revendication du 
statu quo peut seulement sauver les ouvriers sarrois de la 
terreur fasciste. Cette « vérité indiscutable » explique le 
choix que les ouvriers devraient faire lors du plébéscite, 
car il paraitrait que le seul climat historique où puissent 
se survivre les organisations prolétariennes soit. le régime 
démocratique que hmpérialisme français, partisan du sta 
tu quo, jure solennellement de· faire respecter. Toute oppo 
sition à cette. position de « bon sens » rencontre générale 
ment une host_ilité farouche dans tous les milieux. Comment 
peut-on hésiter à choisir entre la matraque du fascisme et 
les libertés démocratiques garanties par la France? N'est 
ce pas absurde et stupide d'oser parler de solution spéci 
fique du prolétariat dans un moment où il faut répondre 
« concrétement » et se déclarer partisan du « front de la 
liberté » ou du « front du travail », pour la démocratie ou 
pour le fascisme. 

Que tous ceux qui estiment que le fumier est l'élément 
où se forgent les armes du prolétariat, que tous ceux qui 
pataugeant dans la boue des pires compromissions trouvent 
qu'il n'y a pas lieu de s'en plaindre, fassent donc leur 
petit jeu « réaliste ». Nous ne voulons pas participer à 
l'enterrement des aspirations de la classe ouvrière mon 
diale- sous prétexte qu'il faut agir dans n'importe quelle 
direction, avec- n'importe qui, pourvu qu'ont ait l'impres 
sion d'avancer alors qu'on piétine. Nous ne voulons pas 
admettre des considérations qui reviennent à démolir le 
programme révolutionnaire du prolétariat sous prétexte de 
contingences défavorables. D'ailleurs le problème de la 
Sarre que nous examinerons ici, prouve que ce petit jeu 
coft.te généralement cher et qu'il aide l'ennemi de classe,. 

En effet, oui ou non faut-il admettre' que nous· vivions 
une période de défaites prolétariennes dans tous les pays 
et que les conditions d'un renouveau de la lutte révolu 
tionnaire soient fonction d'un changement des situations? 
Si oui, il est évident que l'on ne peut rechercher une solu 
tion isolée, particulière, pour la Sarre et qu'il faut ouver 
tement dire que le problème sarrois est en correspondance 
avec le cours des événements dans lé monde entier. Il est 
idiot d'espérer qu'avec des mots d'ordre, spéculant sur tel 
ou tel antagonisme inter-impérialiste, on puisse faire autre 
chose que de mettre la lutte ouvrière au service des impé 
vialismes opposés, puisqu'au moment où apparaissent ces 
mots d'ordre on affirme qu'ils sont nécessaires comme po 
sition intermédiaire découlent des défaites prolétariennes, 

leurs d'une seule corporation. Mais unis, répondant par la 
grève générale', le prolétariat de toutes les corporations 
referait avec plus d'éclat le geste formidable de 1932 qui 
fit trembler toute· la bourgeoisie. C'est cet acte qui appelle 

1 - • en ce moment toutes tes consciences prolétariennes pour 
que soit vaincu l'adversaire et ses suppots dissimulés dans 
les rangs ouvriers. 

d'une situation où les ouvriers sont incapables d'agir pour 
leur classe. 
Il faut avoir le courage de voir les faits en face et d'en 

tirer toutes les conclusions logiques. Incontestablement 
nous avons devant nous une phase où le prolétariat dis 
parait momentanément. de la scène historique comme force 
fondamentale luttant pour créer une société nouvelle. Nier 
ce fait serait nier l'évidence. L'admettre c'est expliquer 
les sursauts grandioses et désespérés du prolétariat autri 
chien et espagnol ne trouvant aucun écho dans le monde. 
Il est certain que les responsabilités de cette situation de 
régression retombent. sur socialistes et centristes qui se 
sont avérés comme forces pouvant relier le prolétariat 
à la conservation du régime capitaliste. Mais. les faits 
actuels subsistent et il faut s'en rendre compte en mar 
xistes, c'est-à-dire en déterminant les limites où l'activité_ 
des communistes peut objectivement s'épanouir alors que 
la classe dont ils sont l'expression consciente sombre, se 
disperse et passe au service du capitalisme triomphant. 
Avant tout il faut affirmer qu'il ne dépend pas de notre 

volonté mais des situations elles-mêmes de reconduire le 
prolétariat sur le chemin de la révolution : notre tâche est; 
de préparer le matériel idéologique qui va servir de rail à 
l'essor des masses. 

De tout temps il y eu dans le mouvement ouvrier des. 
tendances opportunistes déclarant, au nom du « travail 
pratique » de « l'action immédiate » que lorsque le prolé 
tariat recule il faut changer non la tactique mais le pro 
gramme révolutionnaire dans ses principes, s'adapter, cher 
cher des alliés à tout prix, bref d'avant-garde devenir 
arrière-garde, sans vision historique d'avenir. Pour la Harre 
cette tendance essentiellement réactionnaire et social-dé 
mocrate_ a emporté tous les groupements : centristes, bol 
chéviks-léninistes, etc... et nous sommes vraiment les seuls 
à croire que décidément s'allier à l'impérialisme français 
Ou Ce qui est infiniment plus réel, se mettre à son 
service au nom des « intérêts démocratiques » des ou 
vriers (?) est une besogne avilissante. 

La dialectique de l'histoire veut qu'au moment où le 
prolétariat est incapable de poser le problème du pouvoir, 
le capitalisme mondial pose en Sarre, devant des classes 
opposées, le problème de la forme de gouvernement. Et les 
opportunistes de toute nuance, heureux de faire la nique 
à l'histoire, répondent au cours contradictoire des événe 
ments par un bourrage de crâne destiné à étouffer leur 
signification : ils clament' à tous les vents que pour activer 
la lutte- antifasciste, « sauver la paix », il faut' choisir une 
forme de domination capitaliste, un moindre mal, et non 
pas interpréter la contradiction de l'histoire par la néces 
sité de battre le rappel des forces prolétariennes en vue 
de préparer les solutions spécifiques du prolétariat dont 
le problème de la Sarre exprime la nécessité : opposer à 
la forme le contenu, au choix entre fascisme-démocratie, le 
dilemme posé par l'histoire : capitalisme-communisme. 
D'ailleurs si Pon examine de près le problème, on con- 
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state que la Sarre et le statut spécial dont Versailles l'a 
dotée fut fonction de l'acuité de la lutte des classes à 
l'époque ; de même qu'aujourd'hui les trois points du plé 
biscite sont reliés à un cours vers la guerre du capitalisme 
mondial. 
Si la France n'a pas exigée le rattachement pur et sim 

ple de ce territoire, corrime le fit l'Allemagne ~n 1871 avec 
l':Alsace-Lonaine, ce fut en grande partie abstraction 
faite des antagonismes inter-capitalistes la cause de la 
situation. révolutionnaire en Allemagne. Un rattachement 
de la Sarre à la France en 1920, alors que dans tout le 
Reich, en Sarre, se produisaient des mouvements de classe, 
des grèves générales, aurait activé le cours de la révo 
lution, rendu plus difficile encore la position du gouverne 
ment socialiste Noske-Scheideman, bastion de la réaction 
mondiale. La solidarité. des capitalistes de tous les pays 
sB,manifesta àutour de la sociale-démocratie allemande et 
la Sarre avec son prolétariat concentré, avec une influence 
prédominante des communistes, fut mise sous la protection 
de la S, D. N. 
En 1923 un mouvement dans un sens différent se mani- 

festa envers ·l'Allemagne. L'occupation de la Rhur par la 
France et ses alliés représenta en même temps qu'une 
position impérialiste de renforcement de la France, une 
tentative de détourner le mouvement révolutionnaire me 
naçant, en ouvrant les vannes du nationalisme en Allema 
gne et en France. 
Par après, la consolidation de l' autonomie » sarroise 

s'effectua sur la base de son rattachement de fait à la 
France. L'introduction du franc comme seule monnaie léga 
le; l'administration française des mines domaniales, la 
main mise sur l'industrie métallurgique par des compagnies 
françaises, voilà ce que fut le statu quo d'hier et ce que 
serait celui de demain. Et quand aux libertés démocrati 
ques, Flandin montre actuellement aux ouvriers français 
cili'elles • n'ont aucune signification si ce· n'est leurrer le 
prolétariat sur une possibilité d'amélioration de ses condi 
tions de vie en régime capitaliste. En partculier, les pro- .1 . 

jets déposés à la Chambre française par Marchandeaux 
prévoient des mesures de dissolution des organisations pro 
létariennes dans Qertaines circonstances ... , l'abolition de 
tout droit aux fonctionnaires, et nous ne parlons pas des 
mesures d'attaque des salaires qui caractérisent la « démo 
cratie réformée » de la France. Voilà ce que les partisans 
du statu quo promettent aux ouvriers sarrois en les trom 
pant sur la possibilité de maintenir avec le statu quo une 
démocratie de misère, d'exploitation que, 'cyniquement, ils. 
osent relier aux organisations prolétariennes dont la struc 
ture de classe est la négation de la domination capitaliste 
quelque soit sa forme. 
Dans la phase actuelle, le capitalisme marche vers la 

guerre et cela nécessite la destruction violente ou non des 
organisations prolétariennes: en restant dans les cadres du 
régime bourgeois, le prolétariat sarrois n'échappera pas à 
cette loi inexorable. 

* * * • 
Près de 15 ans de statu quo ont éveillé parmi les ouvriers 

dé la Sarre une haine héroce pour leurs exploiteurs capi 
talistes de la France dirigeant en fait toute l'économie 
sarroise. Aujourd'hui le fascisme allemand peut impuné- 

ment exploité les grandes grèves entreprises antérieure 
ment par les mineurs et métallurgistes contre les compa 
gnies françaises en exaltant la «patrie allemande » et en 
dénonçant la volte face des communistes sarrois et des 
socialistes se mettant au service de la France après avoir 
prôné le rattachement à l'Allemagne. 

Mais que faire à l'occasion du plébiscite? S'abstenir en 
parlant de la révolution prolétarienne, ou bien en pleine 
conscience des dangers qu'expriment une position « anti 
fasciste » de soutien au statu quo, appeler quand même 
les ouvriers à adopter cette solution puisque les conditions 
pour la révolution sont inexistantes? 

Tout d'abord il s'agit de donner une pleine signification 
aux termes employés. Statu quo signifie maintenant accep 
ter avec ou sans enthousiasme l'occupation interna 
tionale de la Sarre temporaire ou indéfinie- par les 
troupes allées de la Hollande, l' Angletrre, l'Italie, la Suè 
de. C'est fa la seule garantie d'un déroulement du plébis 
cite pouvant empêcher un coup de main hitlérien et per 
mettre un déroulement normal de la machine plébiscitaire. 
Statu quo c'est aussi rattachement à la France et par là 
même accélération des conflits entre ce pàys et. l'Allemagne 
et surtout une substitution au front de la lutte des classes 
d'un front inter-capitalistes où se dissolvent les ouvriers 
marchant avec l'un ou l'autre des brigands en présence. 
Mais alors ?Faut-il répondre au plébiscite par une proclama 
tion de fidélité à la seule forme de gouvernement compati 
ble avec le prolétariat : Etat ouvrier? Nous le pensons 
fermement. Quand la situation n'est pas à la, révolution 
et que le capitalisme pose le problème du gouvernement 
c'est la seule réponse communiste valable. Il s'agit alors 
plus du maintien d'une position de principe - c'est éga 
lement une forme historique· d'action que d'une action 
d'envergure à déclancher, ce qui d'ailleurs n'est possible 
que lorsque les masses se reprennent et brisent l'étau de la 
répression. Il faut participer au pléb scite et opposer trois 
non au trois solutions capitalistes en misant sur leur trans 
formation en un seul oui lorsque les conditions surgiront 
pour l'insurrection. 
Les camarades de l'Union Communiste (1) se trompent 

manifestement· lorsque, reconnaissant les dangers et la sub 
stance capitaliste de la position de satu quo, au nom de 
« l'antifascisme », de la nécessité de donner mie réponse 
concrète aux ouvriers, ils prônent quand même ce-'-te solu 
tion. D'une part, ils admettent avec nous qu'il ne peut 
être question, aujourd'nui, de donner «une solution pro 
létarienne au problème sarrois qui est, inclus dans le cadre 
des « contingences essentiellement capitalistes », mais d'au 
tre part ils estiment qu'il faut regrouper les. ouvriers sar 
rois sur des « objectifs intermédiaires », déterminer des 
« mouvements d'envergures » autour de ceux-ci. Voter trois 
fois non pour: ces camarades, revient à-permettre à la France 
de vendre le prolétariat sarrois dans « le même sac que le 
charbon'» à la bourgeoisie allemande. Et lorsqu'ils préci 
sent· leur « objectifs intermédiaires » ils s'avèrent, qu'ils 
sont en contradiction avec eux-mêmes. Il faut voter statu 
quo pour placer le plébicite sur le terrain « antifasciste » 
et ainsi avec une bonne politique déterminer des mouve- __ ·_· ·_ - . •·( :· ' --- •••••• ' 

Voir leur organe « L'Internationale » de Paris. 
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ments de masse, constituer des comités de front unique, 
des milices capables d'écraser. les « bandes réactionnaires 
françaises et hitlériennes ». En somme faire la révolution ... 
puisqu'il s'agirait d'entraver la réalisation des plans capi 
talistes. 
Dans le bleu du ciel ont peut situer les plus beaux pro 

jets, les plus belles espérances. ais hélas, les faits sont 
là et on ne s'en débarrasse pas avec des phrases. Encore 
une fois répétons le: le statu quo se place sur le terrain 
de la démocratie bourgeoise; il se substitue donc à toute 
éventualité prolétarienne ; si le prolétariat est écrasé, si 
la contingence est capitaliste nos désirs de changer cette 
contingence avec des positions « intermédiaires» sont vains, 
car la réaLté jette le prolétariat derrière la bourgeoisie et 

·la seule possibilité d'action est : maintenir nos principes de 
lutte ouvrière, essayer de les relier aux intérêts immé 
diats des prolétaires subissant les effets des contrastes 
économiques et politiques où • se débat le capitalisme. 
Demander le statu quo au nom d'une « révolution hon 

teuse » est une absurdité sans nom, comme d'ailleurs espé- 
rer que le prolétariat puisse choisir une forme intermé 
diaire de gouvernement alors qu'il est totalement écrasé. 
Ceux qui inspirent les positions qui ont cours pendant le 
plébicite, les « souffleurs », sont le capitalisme allemand 

et français. Contre eux il faut dresser le bloc des aspira 
tions prolétariennes en misant sur l'avenir. Si cela: est, 
« abstrait » ou « philosophique » cela dépend uniquement 
de la contingence, comme il ne dépendit pas de Lénine 
si ses positions envers la guerre impérialiste furent « ab 
straites » alors que le carnage battait son plein. N antifas 
cisme, ni formules démocratiques bourgeoises, ne servent 
la lutte ouvrière : seulement la bataille spécifique que 
mène le prolétariat pour ses revendications, son program 
me historique, trouve sa place dans l'évolution vers une 
nouvelle société. Et si les conditions n'existent pas il faut 
savoir maintenir, développer les principes de sa classe 
en vue des événements ultérieurs. Autrement, comme le 
prouve la Sarre, chaque événement de ce genre est un 
nouveau jalon vers la guerre. Le problème du plébiscite de 
la Sarre est par la faiblesse du prolétariat mondial · et 
sarrois devenu une phase· du cours menant à la conflagra 
tion : pour cela il en subit les hauts et les bas, comme le 
prouve l'occupation du bassin par des troupes internatio 
nales, alors que hier encore se manifestait une opposition 
à cette solution. C'est de la maturité ou de l'immaturité 
des conditions internationales pour. la guerre que dépend 
le problème sarrois. A moins que le prolétariat puisse d'ici 
là retrouver le chemin de la révolution. 

Un mot d'ordre «léniniste »: «Le P. O. B. au pouvoir » 
Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que le Capitalisme « démo 

cratique » d'Occident doit. à son tour, tenter de résoudre les problè 
mes qui conditionnent le maintien de sa domination. Qu'il ait la 
possibilité de réaliser ses objectifs par des méthodes de violence ca 
mouflée, que la dissolution du prolétariat puisse se poursuivre sous 
des formes « pacifiques » d'incorporation progressive des organisa- 
tions ouvrières à l'appareil dictatorial et oppressif de la bourgeoisie, 
cela résulte des plus grandes capacités de résistance des économies 
démocratiques, aux commotions surgies de la crise mondiale. Mais il 
est évident que le fait de pouvoir déposséder le prolétariat, non seu 
lement des réformes conquises, mais également de ses moyens de 
lutte, de ses organisations de classe, et cela sans que se vérifiât une 
réaction efficace de sa part, signifie que les ouvriers vont vers la plus 
terrible des défaites, puisqu'elle équivaudra à leur suicide politique. 
En Belgique, il existe suffisamment d'indices d'une évolution vers 

une telle issue,. ·qui· nous permettent, par exemple, d'affirmer que . la 
Social-Démocratie, loin de « marcher vers une lutte à mort contre le 
fascisme », (« Vérité », août 1934), se prépare au contraire à compo- 
ser avec l'Etat capitaliste autoritaire. 

Une telle adaptation de la Social-Démocratie est facilement conce 
vable dans la période de crise générale du Capitalisme, puisque la 
Bourgeoisie, loin de consentir encore à élargir la part de la classe 
ouvrière dans le revenu • social, tend au contraire à ramener son ni 
veau de vie à celui de l'esclave antique ou du serf féodal. Dès lors, 
la Social-Démocratie, si elle désire rester accréditée auprès de la bour 
geoisie, doit pouvoir aussi conserver son contrôle sur la majorité 
des ouvriers, et elle ne le peut qu'en orientant ceuxci vers de « nou 
veaux » objectifs plus « révolutionnaires », en substituant aux «ré 
formes de répartition », irréalisables sans grèves élargies, des « réfor 
mes de structure », qui, sous leur apparence démagogique, mènent à 
l'abdication totale du prolétariat, tout en laissant subsister, dans une 
certaine mesure, la fonction parasitaire de l'opportunisme social-dé 
mocrate. 
Par conséquent, il est certain· que dans la phase actuelle de dépres 

as 

sion profonde du mouvement ouvrier. international, le prolétariat: ne 
peut retrouver le chemin de la révolution qu'il a dû abandonner mo- 
mentanément, que s'il parvient à défendre tout de suite. ses condi- 
tions d'existence, à résister à l'offensive du capital. 

Nous ne nous sommes pas fait faute de souligner dans ce Bulletin 
qu'aujourd'hui, les syndicats constituent le seul terrain de formation 
d'un front unique des ouvriers et qu'il appartenait aux communistes 
d'élargir leur influence dans le feu des luttes revendicat,ives en dé- 
nonçant la carence et la trahison des social-démocrates et en élevant 
le prolétariat à la conscience que s'il veut vivre, il ne le peut qu'en 
abattant le capitalisme, en lui démontrant que le maintien de ses 
salaires et de ses allocations de chômage, dé ses pensions de vieil 
lesse, est devenue incompatible avec l'existence de la société capita 
liste. Une telle position n'a certainement rien à voir avec «l'écono 
misme » vulgaire qui se meut dans les cadres de la société bour 
geoise. Il est clair que . le prolétariat ne peut faire échec au fascisme , 
que dans la mesure où il résiste aux attaques du patronat. De même, • 
il ne peut rallier, ou tout au moins, neutraliser 'les couches flottantes 
petites bourgeoises que s'il leur impose sa capacité' de lutter pour ses 
propres objectifs et non en consentant à se placer à leur remorque 
ou en se diluant dans des formations hétérogènes « antifascistes ». 
Enfin, dans la • présente conjoncture économique et politique, préface 
à la guerre impérialiste, il ne peut s'agir. pour le prolétariat d'accep 
ter la lutte pour la défense de la « démocratie », car ce serait ad 
mettre, d'une part, que la survivance des institutions démocratiques 
utilisées par le Capitalisme dans sa phase ascendante, puisse, dans 
'sa période de déclin, arrêter son cours historique, et, d'autre part, 
qu'il puisse exister, des formations sociales ou une classe' en dehors' 
du prolétariat, capables d'imposer au Capital Financier le maintien 
de cette Démocratie. 
Le prolétariat, en tant que classe fondamentale opposée à la Bour 

geoisie et appelée à instaurer la, société sans classe, doit certes s'ap 
puyer, pour réaliser cette tâche, sur ses organisations de classe édi 
fiées en période démocratique, mais il ne réussit à les défendre réel 



lement qu'en les mobilisant dans les batailles successives menant au 
renversement de la bourgeoisie et non pas-en se bornant à leur con 
servation purement formelle. Et, cependant, ces vérités communistes, 
les voilà aujourd'hui contestées et reniées par les bolcheviks-léninis 
tes, ceux-là même qui se considéraient comme formant un des noyaux 
du futur parti qui doit assurer la continuité et la progressivité de 
l'idéologie communiste. 

Impuissants à contenir leurs besoins « d'activité », ils en sont arri- 
vés, pour donner à ceux-ci un champ d'expansion, à devoir modifier 
radicalement l'appréciation communiste sur le rôle et la nature de la 
Social-Démocratie ; ce changement d'attitude ne s'opéra qu'au prix 
de flagrantes contradictions. C'est ainsi que Trotsky présenta fort 
just:~ment le tournant du Plan De Man comme « une tentative d'ef 
facer la ligne de démarcation entre la réf orme et la révolution », et 
il ajoute tout aussi justement « que les ailes réformistes de droite 
deviennent « anti-réformistes » en ce qu'elles aident d'une manière 
directe ou indirecte la bourgeoisie à fouler aux pieds les anciennes 
acquisitions de la classe ouvrière ». Et il en conclut que « les révo 
luiionnaires qui affrontent le « centrisme » d'une manière tout à 
fait indépendante (c'est nous qui soulignons) critique et irréductible, 
sont aussi ceux qui luttent le mieux contre le, réformisme ». V oil à 
qui paraît être clair et net. Et les camarades lecteurs en déduiront 
bien que la Social-Démocratie se ménage une place dans l'Etat auto 
ritaire capitaliste. Qu'ils se détrompent; car Trotsky, quelques mois 
plus tard,. à _la recherche de «débouchés » pour l'action révolution 
naire, considère «qu'alors que lEtat, par l'étape bonapartiste, mar 
che vers le fascisme, le parti socialiste passant par une opposition 
« légale » quasi-parlementaire, à l'Etat bonapartiste, marche vers une 
lutte à mort avec le fascisme. (Nous soulignons). L'intelligence de 
cette dialectique des rapports réciproques entre l'Etat bourgeois et la 
S.D. est une des conditions essentielles d'une juste politique révol.u, 
tionniare ». D'où il résulte que, «dans l'appréciationa de la S.D., 
c'est une errèii1' que de· se guider sur des formules toutes faites d'hier 
(nous soulignons) « réformistes )) , «Deuxième Internationale », ap 
pui politique de la bourgeoisie. Sont-elles justes ces appréciations ?· 
Oui ou non ! Plutôt non que oui ». 
De là à considérer que le parti socialiste (c'est la S. F.I. O. qui 

est visée, mais cela ne change rien à la valeur générale de l'affirma, 
tion), puisse devenir le contraire de ce qu'il est, il n'y a qu'un pas. 
Et Trotsky le franchit· : «Le parti socialiste ne pourra prendre la di 
rection d'un front unique vérita·blement massif et combattif qu'à 
conditions de fixer netteme.nt ses tâches et d'éliminer de ses rangs 
les adversaires déclarés et masqués de la lutte révolutionnaire ». Il 
n'hésite même pas à affirmer d'une façon générale que « le sort du 
prolétariat est lié à celui de la Social-Démocratie et dépend de la ca 
pacité de celle-ci à rompre avec l'Etat bou-rgeois, à se transmuter ». 

Qu'aujourd'hui le prolétariat, à la suite de ses successives défaites 
depuis 19221923 soit paralysé et livré à la plus complète confusion 
idéologique et qu'une telle' situation résulte en partie- de la faillite de 
l'L C:, c'est l'évidence même. Cela justifie-t-il le geste de- jeter le 
manche après la cognée ! Et le rôle d'une avant-garde véritablement 
révolutionnaire, si faible soit-elle et à quelque degré qu'elle ait at 
teint de son évolution organique, n'est-il pas justement d'essayer 
d'aporter un peu de clarté dans cette confusion et "de dire aux ôu, 
vriers qu'ils doivent s'accrocher fermement aux seules positions d'où 
ils puissent repartir à la conquête de leurs objectifs finaux. Les c~m 

ivent-ils pas s'efforcer d'élever la conscience du pro 
létariat jusqu'à l'idéologie communiste plutôt que d'abaisser celle-ci 
(ce qui revient à la détruire) au niveau retardataire de cette con- 
science ? Le « réalisme dialectique )) des Bolcheviks-Léninistes les a 
ependant incités à opérer ce tournant de 180 degrés et à revenir à 

+, .,,.; 4, j.,laptation qui paraissait bien enterrée pour tout mar 
aujourd'hui à la mentalité socialiste des ouvriers » 
omplètement ceux-ci à la bourgeoisie par le canal 
êrade. 11 y' a plus de trente ans déià, Lénine mar 
oment que les masses ouvrières sont incapables de 

@mes une idéologie indépendante au cours de leur 

.) 
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mouvement, il s'agit uniquement de choisir entre l'idéologie bour; •. 
geoise et l'idéologie socialiste. Il n'y a pas là de milieu ( car. l'huma 
nité n'a pas forgé une «troisième » idéologie ; d'ailleurs, dans une. 
société déchirée par les antagonismes de classes, il ne saurait exist~r 
une idéologie en dehors ou au-dessus des classes). C'est pourquoi' 
tout rapetissement de l'idéologie socialiste, toute déviation de cette 
dernière implique, par là-même, un· renforcement de l'idéologie bour- 
geose ». 
Trotsky dit aux ouvriers socialistes que puisqu'ils préfèrent, au 

chemin· menant à la Révolution, la voie de la démocratie, il est prêt' 
à parcourir avec eux cette voie jusqu'au' bout. Il exige seulement, 
qu'ils luttent pour la démocratie, non en paroles, mais en fait! Quant, 
aux moyens véritables de lutte, il n'en souffle mot. Et tout cela 
s'énonce froidement, dans une période de faiblesse théorique extrême 
de l'avant-garde comuniste (sauf pour les Bolcheviks-Léninistes !) 
et alors que les travailleurs. ne sont même pas capables de défendre. 
leurs précaires conditions d'existence. 
Pour ce qui concerne la Belgique, cette position s'exprime dans le 

mot d'ordre lancé aux ouvriers « d'obliger » ie P. O. B. à prendre 
le pouvoir poùr l'instauration d'un Etat Démocratique << fort >) (?). 
Ce mot d'ordre pose, en somme, le problème du pouvoir sous. une 
forme fragmentaire, en envisageant non Félimination. d'une.classe par: 
une autre classe (le Prolétariat), mais la possibilité de. passer à un 
stade intermédiaire de gouvernement hybride ne procédant ni de la 
classe capitaliste ni du prolétariat. 
Pour Trotsky, la Social-Démocratie au pouvoir « ce serait, en tout 

cas, une tentative sérieuse de lutte contre le fascisme et contre la 
guerre )) ! Et les Bolcheviks seraient, paraît-il, suffisamment garantis 
contre toute éventualité se retournant contre eux et leur mot d'ordre,. 
en conservant le droit d'expliquer aux ouvriers « l'insuffisance >) des 
mots d'ordre démocratiques et en dégageant leur responsabilité poli, 
tique pour l'action d'un gouvernement social-démocrate, après avoir 
aidé « honnêtement » les ouvriers dans la lutte pour un tel gouver 
nement. Politique d'abdication qui irait même jusqu'à «,ne pas entre 
prendre d'action révolutionnaire qui sortirait des limites de' la démo 
cratie (de la véritable démocratie) tant que la majorité des ouvriers 
ne se serait pas mise consciemment du côté de la dictature révolu 
tionnaire (1). Mais de quelle véritable démocratie s'agit-il? Ici Trot. 
sky use d'une équivoque, puisqu'il ne fait pas la discrimination indis 
pensable, lorsqu'il se réfère à la période de démocratisme bourgeois 
qui suivit, en. Russie, la chute de l'autocratie en février 1917 et qui 
se prolongea jusqu'à la veille de la Révolution d'Octobre. Durant 
cette période, les Bolcheviks lancèrent le mot d'ordre : «Tout le 
pouvoir aux Soviets », et cela signifiait : «Tout le pouvoir aux So. 
cial,Démocrates )) (Mencheviks et Socialistes révolutionnaires). Maïs 
là s'arrête la définition de Trotsky. Et, cependant, il eût dû ajouter 
que ce mot d'ordre, en premier lieu, surgit dans une contingence 
historique tout à, fait exceptionnelle; sous un régime de dualité de 
pouvoir, instaurée dès février : le goµvernement bourgeois d'un côté, 
les soviets de l'autre. Et, en second lieu, qU'il n'impliquait pas seu 
lement le pouvoir donné aux social-démocrates, mais aussi que_ ce 
pouvoir s'exercerait sous 'le contrôle des Soviets, dont l'appareil, re 
présentant « la majorité organisée· et armée du· peuple des ouvriers, 
des soldats, des paysans », aurait remplacé l'ancien appareil étatique 
bourgeois. « Le Pouvoir aux Soviets », disait Lénine, c'est l'initiative 
de la majorité, du peu,ple, qui se donne libre cours non seulement 
dans l'élection des députés, mais dans l'administration de l'Etat, dans 
la réalisation des réformes et des transformations sociales ». Et si les 
Bolcheviks, proposèrent le «compromis » d'un gouvernement de so, 
cial-démocrates (qui à ce moment détenaient la majorité dans les 
Soviets), ce fut afin de profiter d'une « possibilité historique extrê 
mement rare et précieuse» (qui ne s'est pas réalisée) d'assurer la 
progression « pacifique » de la Révolution montante. Ce fut afin de 
pouvoir étendre leur influence dans les Soviets, gagner la majorité 

de Trotsky à la situation politique en 



nécessaire 'au déclenchement de l'insurrection, grâce à l'instauration, 
au sein des Soviets, d'un régime de démocratie véritable. 
Nous sommes donc loin de la « démocratie » énoncée par Trotsky, 

démocratie ayant les pieds en l'air et la tête en bas et qui, au sur 
pius, n'a rien de commun avec le régime démocratique dont nous 
exigeons, de la bureaucratie, le rétablissement au sein des organisa 
tions syndicales. 
La consécration nouvelle accordée à la Social-Démocratie par les 

Bolcheviks-Léninistes est allée si loin qu'en France, elle s'est traduite 
concrètement par la rentrée de la fraction des Bolcheviks, « le dra 
peau largement déployé », dans la S. F. I. O. 

En Belgique, les facteurs « objectifs » ne manquent pas qui pous 
sent l~s Bolcheviks dans cette direction. « Puisque la Social-Démo 
cratiè détient presque le monopole comme parti dans le prolétariat, 
on n'y peut, en général, se représenter de luttes victorieuses contre 
le fascisme sans un regroupement décisif des forces et des tendances 
à l'intérieur de la S.D.) («Vérité », aodt 1934). 

Cette appréciation se conjuge avec celle sur la gauche socialiste, 
considérée comme « un facteur positif de lutte révolutionnaire et une 
sérieuse menace pour le réformisme J>. Sur de telles bases, et puisque 
le P. O. B. au pouvoir « promet » de lutter contre la crise, les tra 
vailleurs unis doivent chasser la bourgeoisie du pouvoir en recou 
rant, pour cela, à tous les moyens constitutionnels, et la grève gé 
nérale en est un ». (C'est la « Voix Communiste » qui l'affirme). 
Les Bolcheviks se proposent « d'aider le prolétariat à faire cette 

expérience décisive afin qu'il y perde ses dernières illusions ! ». Les 
« jeunes » Bolcheviks sont déjà passés à ] « action », en disparais 
sant dans le flot des J. G. S. Il ne fait malheureusement plus aucun 
doute que, par un processus logique, les « adultes » de la Ligue des 
Bolcheviks-Léninistes suivront la même voie dans un proche avenir. 

Son « réalisme politique » conduit ainsi l'ancienne Opposition Com 
muniste de gauche droit dans le camp de la Bourgeoisie. 

Sans une préparation sérieuse, variée et complète de la 
partie REVOLUTIONNAIRE du prolétariat, à l'expulsion 
et à l'écrasement de l'opportunisme, il est absurde de pen 
ser à la dictature du prolétariat. Cette leçon de la révolu- 
tion russe, il faudrait l'imprimer au visage des chefs de la 
social-démocratie « indépendante » d'Allemagne, du socia 
lisme français, etc..., qui voudraient maintenant se tirer 
d'affaire par une reconnaissance purement verbale de la 
dictature du prolétariat. 

(Les élections à Fasse 

V.- Les raisons invoquées par les bolcheviks français en faveur 
d'une .entrée dans le parti socialiste français peuvent servir, en Bel. 
gique, pour justuter une fusion avec ou une adrièswn aux gauches 
soè1ahstes surtout que dans ce pays aussi, la· crise dans le parti social, 
démocrate peut aussi se dénouer par une scission: Au cas où elles 
seraient acceptées, ces raisons ne produiraient pas des résultats 
moins funestes qu'en France. La gauche socialiste en Belgique a 
maintes fois révélé sa véritable nature. Le but qu'elle s'est tracé et 
qu'elle a tenté de réaliser au cours .de ces deux· années d'existence, 
est de sauver le P. O. B. des conséquences que sa politique réfor 
miste lui tont encourir dans la phase de décomposition du 
capitalisme· que nous traversons. Elle veut un parti ouvrier menant 
une politique plus à gauche de sorte qu'il ne se heurte pas au mé- 
contentement des ouvriers peu satisfaits des. concessions qu'ils ont 
Jû faire au capitalisme et, qu'à tort, ils attribuent exclusivement à 
la politique trop modérée du P.O.B. Il est clair que le P.O.B. ne 
pouvait pas pratiquer une autre politique que celle de la capitula 
tian sans renoncer aux bases sur lesquelles il est devenu une puis 
sance dans la société capitaliste. 
Le moment approche où la gauche sera forcée de choisir entre 1a 

rupture avec le P. O. B. ou la renonciation à ses idées. La rupture 
ne signifierait cependant nullement que la gauche socialiste abandonne 
ses espoirs de reconstituer l'unité socialiste sur une base. centriste. 
Elle indiquerait seulement que le développement des événements lui 
impose de rechercher une nouvelle forme pour sa propagande, mais 
après comme avant la rupture avec Je P.O.B., le but des gauches 
resterait le même, à savoir la création d'un nouveau parti socialiste 
avec une politique plus à gauche, l'exposant moins aux critiques des 
ouvriers qui sentent toute la stérilité de la politique réformiste, et 
susceptible de rallier les ouvriers communistes. La révolution rolé 
tarienne resterait après comme avant sa constitution en parti indé 

gère aux préoccupations de la gauche socialiste. 
'est pas totalement exclus· qu'à la suite de ce·rtainès\:1r, 
r exemple, la difficulté persist 

E Satde indépendants à se développer en 
d'une poussée irrésistible des masses poussant en avant. les: partis 
socialistes indépendants, se développent au sein de ces partis des 
noyaux révolutionnaires se hissant à la hauteur des buts historiques 
du prolétariat. Une autre voie de développement du parti révolution- 

isagée, notamment celle où tous les partis étant 
tion, l'avant garde aurait à. reconstituer par des 
le matériel pour le nouveau parti. Mais quelque 
pruntera le développement ultérieur, il est possi 

' u,:;~ md1menant de 'fixer les règles fondamentales à observer en 
toutes circonstances, par les noyaux d'avant garde. Les partis révolu 
tionnaires devant être l'expression de la capacité du prolétariat de 
résoudre les problèmes de la révolution et exprimant aussi l'évolution 
de situations historiques, les Communistes Internationalistes ne peu 
vent s'allier, en vue de la constitution de ce parti, qu'avec des grou 
pements ou éléments qui représentent comme eux cette même ex 
pression ou sorit en voie de le devenir. Il n'est pas difficile. de dis, 
cerner quelles sont les organisations qui en sont arrivées à faire de 
la révolution prolétarienne le centre de leur activité. La confronta 
tion de leur action, réelle avec les bases programmatiques de ces or,'· 
ganisations, l'analyse de leur fonction véritable dans le mouvement 
ouvriers, nous éclairera. " 
En Belgique, il n'est pas difficile de voir que la fonction de 

« L'Action Socialiste » est loin d'être celle d'un groupement révo 
lutionnaire accompli ou en passe de le devenir. Les opinions lis 

L.es abonnés n'ayant pas encore renouvelé leur abonne-. 
ment pour l'année 1935 sont instamment priés de verser 
6 francs au compte de chèques postaux: 27,66,40, V. Mar 
tens, Bruxelles. 

Agissez vite! 
de tous ses lecteurs . 

1 J ne sera pas 

:- 



plus. contradictoires se rencontrent en son sein. Loin de vouloir y 
'A T'A+on Socialiste » s'efforce de trouver une 

!'F lFHO'dl I' Mu permette de rester l'express1on de ces 
6pinions contradictoires. Son intervention dans le mouvement 6 
vrier est bien celle d'un mouvement centriste caractérisé qui, tout 
en critiquant le réformisme, en affichant un extrémisme verbal, agit 
de manière à empêcher les trava'illeurs de·faire un pas en avant dans 
la lutte, exemples, ia grève de . ]932, le pé_titionnemen.t, sur les pleins 
pouvoirs, le plan De Man ~t la grève de Verv_iers. L'attitude à pren 
dre doit donc .consister àcombattre l' « Action Socialiste )) et les grou 
pes. qui s'en rapprochent, au lieu de les soutenir comme l'ont fait 
les bolcheviks-léninistes. 
VI·. - Le dénouement intervenu en France justifie pleinement 

les· critiques et la tondamn:ation des Communistes ltiternationalistes 
des décisions prises par les bolcheviks-léninistes en 1933, et confirme 
le· jugement exprimé par eux sur la vanité des moyens prônés à cette 
époque pour créer une nouvelle Internationale. En entrant dans le 
parti· socialiste, la majorité de la Ligue française liquide définitive, 
ment l'acquit politique que représentait pour· le prolétariat français 
les idées de l'Opposition communiste en France, déjà précédemment 
compromises· par les ·méthodes· de direction corrompue en honneur 
dans la Ligue. Si, en Blgique, les bolcheviks-léninistes devaient· en 
arriver à appliquer à la gauche socialiste les critères appliqués au parti 
S. F. I. O. et en tirer les mêmes déductions ils renonceraient de mê 
me à leur passe communiste. 

A lecteurs 
Nous avons dû laisser sur le marbre un article accompa 

gnant le rapport de· la commission d'enquête nommée par 
les syndfoats du Bâtiment et des chauffeurs « autonomes », 
au sujet de la grève de la B. A; T ., que nous avons appré 
ciée d_ans le dernier « Bulletin ». 
, De même, nous sommes obligés, faute de place, de remet-· 
tre au prochain numéro les événements importants qui 
vienn·ent de se dérouler en Russie. De toute façon, que l'on 
sache bien que nous ne sommes pas disposés à nous joindre 
aux hurlements de mort que c:entristes et intellectuels 
cc Amis de l'U. R. S.S. » poussent autour du cadavre de 
Kyrov. I est lhélas malheureux qu·e nous ne puissions, avec: 
notre mensuel. et notre format re_streint, examiner sur le 
vif tous les problèmes que pose là s.ituation. 

Màis il dépend seul·emént de MS lecteurs de modifier 
cette situation. Aidez le «Bulletin »! ! ! . 1 
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comme c'est le Cas dans la question de la Sarre. Il n'y a pas 

circonstances, de craindre de confondre 
Iles de ses adversaires de classe. La trahison 
s lorsque, dans des situations qu'on ne domi 

ue 

Le « Bulletin » vient de mettre sur. pied un « Service 
Librairie». Nous publions ci-dessous une première liste 
brochures qu'il peut fournir : 
Adr,esse Inaugurale (K. Marx) 
Manifeste Communiste (K. M,arx) 
Travail salarié (K. Marx) 
Salaires, Prix, Profits ( K. Marx) 
Socialisme utopique et sodalisme scientifique 

(F. Engels) 
Critiques des programmes d'Erfurt et de Gotha 

(K. Marx et Engels) 
Le Droit à la Paresse (P. Lafargue) • 
Sparta:cus. ( Programme du Spartacusbund. Dis 

,coursL sur le programme), Rosa Luxembourg 
La Guerre civile en Autriche (W. Bertram) 
Les problèmes de .fiHégalité (Victor Serge) 

• EN NEERLANDAIS:. 

4.50. 

Darwinisme en Marxisme (A. Pannekoek) 1.25 
De Beweging van· het kapitalistisch bedrijfsleven 

( G. I. C. Holland) 1.25 
Adressez vos commandes,. accompagnéets d'un versement, 

a A: Hennaut,- chaussée de Waterloo, 468, Ixelles. Compte 
Chèques Postaux 33,95,80.. 
Nous disposons encore de collections du « Bulletin » de 

'l'année 1934, que nous cédons au prix de 3 francs. Les col 
lections des années précédentes sont épuisées. 

A VIE DU « BULLETIN» 
liste de souscription 1934 

\..AJUMllUll .:,yc:• ... ,ale groupe de BrnxeHes, 100 fr.; L. S'., 100 fr.; 
.;R. V. et A. D., fr. 63.34. Total : fr. 263.34. ~ Listes précé- 

. <lentes : fr. 2,360.90. -'- Total général poµr 1934: fr. 2,624.28. 
·u 1re liste de souscription 1935 

D. D., 5 fr.; •Mitchell, 20 fr.; .Jan, 5 fr.; r u' 
Ver, 6 fr; A. H. 20 fr.; Seraing ' 
Erot, 4 fr. Total : 96 francs. 
\ . • • . .. '' ' 'l." .. 
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