
ccupation 
ements les J 
depuis les grandes grève 
ant tout, ils démontrent q 

malgré tout. En dépit, de t 
de la mystique dû Pian •. dù 

uèl • on s'est • efforcé d'obtenir 
istent de toute action en_ fave 
tambours du P. O. B. mis en ; 
stre, spécialistes de mises en · s 
nement <l'Union · Nationale 
)mmes « jeunes > et « nouvea 

__ .. . -u.!S » et au Sein 
es » ministres allaient tout 
vailleurs soie • 
leurs semelles. 
Les « ·camarades 
ai1ten Ho PU>IU- 

ille mil 
objurgations passionnées des dirigeants syn 
diqués • de « respecter .la discip,line » et de ne pas 
e. « mouvements désordonnés:». Cela aussi, en 
t_age 
naît 
e « Peup 
eurs ont 
'y a eu p 
alistes, _ eu 

être abandon 
-lards ·a·--- 

e politique et écon 
pêcher Jes salaires de 
de stabilité ou de bais 
istes privés, des assoc· 
ercent dans le sens 



aVa o 1 

our empêcher la 
, la réduire aux , 

tibles avec le maintien d 
encore capable, ou en tout -cas, jugeant 
mer pour le moment par des moyens, de 
s et directs, les luttes ouvrières qui sur 

tte action. 
des mineurs .signifient, qu'en dépit de l' 

scellée entre politiciens de partis diff ére 
non de classes différentes, la lutte. de la classe ouvri 

ntinue. Qu'en l'occurrence, ce-tte lutte infliqe 
mel à l'action des « camarades » minist 
._et -cinglant dans la figure du gouvernemen 

vation nationale», qui se tar,guait de représenter 
s de toutes- les classes ; c'est là le fait des antago- 

s de classe· et non de l'esprit diabolique qui animgrait 
u l'autre empê-cheur de danser en rond, communlste ou 
et .qui jalouserait Ies lauriers de notre équipe ministé 
super-nationale. 

revendication formulée avec le plus de force par 1 
wxvistes est celle de l'augmentation générale des salaires ae 
p.c., qui équivaut donc à l'annulation de la diminution de 

meme importance appliquée en avril dernie 
c:;! 

de joyeuse ·entrée à 1 cc, 
vrier mineur D 
euple » repioc 
prochement en 

istè:re et celle de l'a 
laites, décidée avant. Qu 'il 

des communistes èentristes une gr 
ferons. lais n emy 

du secrétaire social,ste de la 

eu le moindre ett ou + 

ant son arrivée. D • 
as les pouvoirs po 
iquée. C'est certain 

es, accointances politiques des 
les rapports entre salariés· et capitah 
les gouvernements se ressemblent à 
moment qu'ils détiennent leurs pouvoirs des x:apftalistes. 

( * • 
* * - . 

La Centrale· des Mineurs fait une bien-dure expérience de 
sa nouvelle convention des salaires. On se rappeile que, pen 
dant de longs mois, elle « batailla » entendez par, là qu'elle 
tit d innombrables palabres a la Commission Paritaire 
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avance une augmentation de 2 1/2 p.c. sur les salaires à 
ir sur les augmentations futures à accorder lorsque l'in 
aura justifié une nouvelle' augmentation. Quelles sont les 
pensations que les patrons charbonniers ont obtenu en l 

tre-partie du gouvernement? Les communiqués n'en souf- 
t mot, mais le fait que cet accord nécessita l'intervention 

u chef àu gouvernêment ne laisse subsister grand doute à 
sujet. 'Toujours est-il que la victoire des mineurs se ra- 
ène à bien peu de choses. La convention subsiste. Toutes les 
èliorations. recherchéés ne peuvent sortir que du cadre de la 

convention, tei est le principe, proclamé une fois de plus 
intangible. Ce qui veut dire que la misère des mineurs se 
trouve une fois de plus stabilisée. En admettant que les sa 
ires journaliers aient fluctué dans les proportions du coût 

ce qui n'est pas· vrai dans la réalité les res- 
sources aes mineurs auraient encore été -abaissées de un ou 
de deux. sixièmes, puisque dans les- mines on ne travaille gé 

t que cinq ou quatre jours par semaine. 
1dicats se refusent ainsi à toute lutte pour améliorer 

e sort des travailleurs. Seules, les riêcessités du capitalisme 
comptent pour eux. Le mouvement des ··salaires est stricte 
ment emprisonné dans le cadre de ces nécessités. Aussi n est- 
il as étonnant de voir qu'à çhaque conflit sérieux les tra 
vailleurs se trouvçnt face à_, face avec leurs propres organisa 
tion 

Les grèves qui viennent de se dérouler turent accompa 
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blent aux conseils d'ouvriers et de soldats de l époque spar- 
takiste.. . 
!'occupation des « carrés» par les mineurs ne tente même 

pas, par ses revendications, de sortir dès cadres des revendi 
cations courantes en régime capitaliste. Il s'agit d'une qaes 
tion de salaire, d'allocations familiales et de rien de plus. 
Pourtant, cette lutte force les mineurs à enfreindre les prin 
cipes sacrés de la propriété privée. Les mineurs violent cette 
propriété. Et, comble de malheur, ils ne se,rpblent mêi.ne pcts 
se rendre compte qu'ils portent atteinte à cette base sacrée 
sur laquelle repose toute la société. Voyez donc ces mineurs 
du Panama et du Carabinier installés dans les domaines des 
sociétés, communiquant entre eux grâce aux appareils télé 
phoniques ont ils ont pris possession, instituant une orgau 
sation avec une « discipline quasi-militaire », obligeant les 
porions à monter la garde devant les depôts de dynamite. 
Ce n • est .point l'émeute, écrit un journaliste bourgeois, mais 
la révolte organisée. Il n'est pas étonnant que le mot ce 
« soviet » soit venu à 1 esprit de cet observateur bourgeois à 
la vue d'un tel mouvemenc. • 
Cependant il est certain que les grévistes n'ont eu, à au- 

cun moment, l'intention de créer des soviets ou de se rendre 
maitres définitivement des charbonnages. La nouvelle mé 
thode de lutte employée par les ouvriers n'a été inventée par 
personne et ne procède d aucune théorie sociale déterminée. 
Elle a été imposée simplement par les événements aux tra 
vameurs. Elle a surgi des conditions particulières dans les 
quellès la lutte se déroule et sa répétition en de nombreux 
endroits, loin de montrer qu'il s'agit d'une action concertée 
d'avance, démontra que les conditions étant partout les mê 
mes, les mêmes méthodes de lutte s'imposaient tout- naturel 
lement à l'esprit des ouvriers. C'est d'ailleurs cette ·sponta 
neité qui, provisoirement, en impose à la bourgeoisie et au 
gouvernement, gui arrache aujourd'hui des journalistes bour- 
geois des paroles d'apaisement et des appels à remédier aux 
conditions de vie désastreuses des mineurs mais qui, demain, 
ne roublions pas, peut lui arracher des appels au massacre. 
Les mineurs n'avaient pas seulement à lutter contre les pa 

trons et ie gouvernement, ils avaient en tout premier lieu à 
lutter,contre leurs propres organisations syndicales Toute 
leur lutte s'est déroulée en dehors en contre les syndicats, 
gui, eux, soutiennent le ,gouvernement et sont pour le respect 
de la convention des salaires. C'est là le fait qui a certaine 
ment inspiré aux mineurs les nouvelles méthodes d'action. 

• Une grève se déroulant· -selon l'ancien rituel, les grévistes. 
réintégrant leurs corons et y attendant patiemment l'issue 
n'avait aucune chance de réussit. Elle aurait été rapidement 
brisée par les efforts conjugués des patrons, du gouverne 
ment, des syndicats· et des jaunes. En occupant les « carrés », 
les mineurs ne voulaient pas seulement frapper l'opinion pu 
blique cette préocc:upation, quoiqu' existante,. n'était peut 
être que tout à fait secondaire. Ce qu'ils voulaient en pre 
mier lieu, c'était prendre des mesures efficaces d'auto-dé 
fense, sauvegarder l'homogénéité de leur molivenient, le dé 
fendre contre l'ennemi de classe et aussi contre. les timorés 
et les défaillants dans leurs: propres rangs. De là la disci 
pline à laquelle ils obéissaient; celle-ci peut paraître excessive 
à· un journaliste ·bourgeois et inspirée par des réminiscences 
histonques ; • elle était toute naturelle et ·apparaît comme une 
condition sine qua non de la victoire. En 1932, d'ailleurs, des 
organes analogues avaient été créés dans le Borinage, c'était; 

• - 

à l'appel des clairons postés dès l'aube au coms des" corons 
qu'accouraient les mineurs chargés de faire la chasse aux 
jaunes, que se formèrent les bandes· gui propagèrent de mines 
en mines, puis de région en région le mouvement- et lui assu 
rèrent un succès foudroyant. Dans les grèves des semaines 
précédentes, les comités de puits prennent une forme beau 
coup plus achevée, leur autorité èst plus •-grande, leurs tâches 
mieux définies. Le comité est le maître incontéi;;té , du puits. 
Cest lui qui décide du ravitaillement, de l'action. Parfois·, , 
il négocie au nom de l'ensemble des. ouvriers avec les auto 
ri tés. 
La grève nous a révélé là une création originale des mi;:, 

neùrs, une organisation parfaitement adaptée au but qu'elle 
poursuit. 
Devant ·les yeux effarés d'un journaliste sociàliste, gui 

s'était déjà vu refuser carrément l'entrée d'un puits occupé 
et-qui s'informait si des fois il n'y avait pas sous tout cela 
une influence « communiste » gui se cachait, les occupants 
dressère-nt èn guise de pancarte une longue planche oû on pou~ 
vait lire, tracés à la craie, les mots suivants : « Nous sommes 
partis en ,grève de plein ,gré et nous vaincrons par notré 
propre volonté » Voilà qui n'est pas mal dit. Cette grève-ci 
n'apportera pas encore la victoire voulue, · mais elle a déjà 
eneigné aux travailleurs qu'ils ne peuvent vaincre que par 
leur propre volonté. Oui, décidément, l'action fait faire des 
pas de géant' à la consciènce révolutionnaire des travailleurs. 
Les communistes ont aussi récriminés parce que les occu 

pants avaient renvoyé Jacquemotte qui s'était présenté à un 
des puits- occupés. Le « Drapeau Rouge » est ,contraint de 
reconnaître que les ouvriers n'ont pas encore une pleine con 
fiance dans le Parti Communiste. Il met en garde contre les 
courants « a-politiques« qui se sont manifestés et 'rappelle que 
Karl Marx a écrit que « toute lutte économique est une lutte 
de classe ». 
On peut dire que, cette fois, la ni.é:fiance des mineurs n'a 

rien de déplacé. L'intervention du Parti Cooi'muniste dans le 
,conflit n'aurait rien de répréhensible si ce Parti se mettait au 
service total de la classe ouvrière. On sait qu'il n'en est rien 
et que le Parti Communiste en intervenant dans' les luttes ou 
vrières n'a d'autres buts que de gagner les ouvriers à la po 
litique qu'il défend et qui se trouve déterminée par le gouver 
nement soviétique, adversaire du communisme et soutien du 
capitalisme mondial. C'est donc avec raison que les ouvri 
ont vu dans l'intrusion communiste une tentative de dévoyer 
leur action de ses buts véritables qui est la lutte contre lé 
capitaliste (1). 

(1) Pour donner une idée du genre d'ntervention du P. C. dans 
les conflits ouvriers, il n'est peut-être pas superflu de donner cet 
extrait d'un compte-rendu du «Drapeau Rouge » d'un meeting tenu 
à Charlerni : 

« C'est ensuite Lahaut,. député communiste et président 
de la C.R.M., qui apporte aux grévistes l'appui total de la 
fraction communiste du Parlement, en indiquant que Jacque 
motte est resté en séance pour interpeller le gouvernement 
sur les interventions de la gendarmerie et l'emploi des gaz 
contre· les grévistes. 

» Après avoir indiqué les moyens de conduire à la victoire, 
il termina en proposant l'envoi d'un télégramme au Président 
de la Chambre pour exiger que les mesures soient prises 



Les nouvelles méthodes d'action des mineurs donnent un 
avant-goût des luttes prochaines du. prolétariat. 
Ce prolétariat a recréé, son unité. de. classe, qui est une 

unité politique. Il a lutté pour ses propres buts. C'est pour 
cela qui! doit défendre ses mouvements contre l'intrusion 
de la politique réformiste et contre la politique des commu 
nistes centristes qui ne visent autre chose que d'atteler le 
prolétariat devant une cause qui n'est pas la sienne. Dans 
le développement de cette lutte, la classe ouvrière forgera cer_ 
tainement son parti politique à elle; incarnant ses buts histo 
riques, et ainsi l'antagonisme entre la politique et les orga 
nisations de lutte économique disparaîtra. Mais pour l'instant 
il doit sauvegarder son unité. C'est ce que les mineurs ont fait _) 
au cours de leur lutte. Ils ont trouvé les organisations ou 
plut,ôt ils les· ont créées de toute pièce, correspondant à ce 
désir de sauvegarde d'unité et ils les ont opposées à l'enne- 
mi agissant par le canal des àutorités, des syndicats, . des. 
partis. Que deviendront les syndicats dans èette bagarre ? Il 
est bien difficile de le dire. Une chose_ semble claire : c'est 
qu'ils ne pourront indéfiniment survivre "à des répétitions 
nombreuses d'événements semblables à ceux que nous venons 
de vivre. Force nous est de constater que dans les moments 
le plus critiques de la lutte, lorsqu'elle atteint son paroxysme, 
le besoin revient toujours plus urgent- pour les travailleurs 
d'opposer d'autres formations de combat, mieux adaptées, 
aux anciennes qui se font. le canal des forces adverses. 

Il est impossible de dire où mènera ce conflit, mais ce qu'il 
faut faire, c'est constater que, dès maintenant, la possibilité 
de la destruction révolutionnaire des syndicats est posée. 
Tout en continuant à prôner la défense des travailleurs au 
tour. des syndicats, les révolutionnaires ont pour tâche de 
prendre conscience de ce fait grave entre tous. Pour les ré 
volutionnaires la question dominante n'est pas le problème de 
l'organisation, c'est le problème politique, c'est-à-dire le pro 
blème des· buts· de- la lutte. Et da:ns ce domaine, les grévistes 
du Carabinier, de Farciennes, Pont-de-Loup, Chatelet et 
ailleurs ont fait travail de pionnier. « Nous vaincrons par 
notre propre volonté », ont-ils dit. Et c'est vraiment ainsi 
que ça se passera. 
Les occupations de puits trouveront des imitateurs. La lutte 

:pour la défense du pain en fera surgir de terre. Les fonctions 
sociales des travailleurs les amènent à faire de moins en 
moins de différence entre les machines, les outils, les usines 
qu'ils mettent en cuvre quotidiennement et la propriété pri 
vée que constituent ces engins et que la loi leur enjoint de 
respecter. Le jour viendra où les travailleurs perdront à leur 
égard la notion du tien et du mien et qu'ils considèreront les 
moyens de production qu'ils mettent en mouvement comme 
leur propriété, comme· 1a propriété de tout le monde. C'est 
dans cette direction que la lutte sociale va. Et c'est pour cela 
que tout travailleur conscient saluera avec enthousiasme 
l'« action désordonnée », contraire à la « dignité syndicale » 
des mineurs de Charleroi et d'ailleurs. C'est sous ce signe, 
que les travailleurs vaincront. 

pour ravitailler des grévistes qui sont restés au fond à Pont- 
de-Loup. » • J 

Ceci s'adressait à des ouvriers qui venaient d'affronter les coups 
des gendarmes. Les communistes leur, conseillaient de porter leurs 
revendications devant la Chambre ... Pourquoi pas devant le cardinal 
Van Roey ? 

Par rapport à juillet 1932, le mouvement représente en 
certains. points., un progrès, mais en d'autres, une régression 

Il est en régression au point de vue, de l'étendue du mou 
vement. En 1932, l s'est généralisé rapidement, il a courru le 
Hainaut comme une traînéè de poudre. Cette fois, il s'est pé 
niblement étalé sur une seule région .. Cela tient certainement 
à des difficultés particulières du moment. Les obstacles à 
vaincre sont plus grands. La bourgeoisie est mieux préparée. 
L'attention des autorités plus en éveil et plus efficace. Mais 
surtout il y a que les ouvriers sont plus isolés encore. Leurs 
organisations sont· davantage inféodées à la bourgeoisie. En 
1932, cédant devant la poussée des ouvriers, les syndicats ap 
puyaient la grève générale pour en reprendre hi direction. Ils 
ne pourraient plus agir dans ce sens à l'heure qu'il est. La 
grève générale porterait un coup mortel au gouvernement 
d'Union Nationale. Ls grèves restent plus localisées, les pi 
quets de grèves moins actifs. Dans ce recul se mesure l'af 
faiblissement de la classe ouvrière qui est le résultat de trois 
années de retraite, d'action incohérente et de tromperies. Une 
torpeur pèse sur la classe ouvrière, sa cohésion a été' minée 
par l'action dissolvante de la social-démocratie. Les défaites 
ouvrières de ces dernières années ont laissé des traces de dé 
sespoir dans beaucoup de conscience. A quoi bon lutter 
quand on a contre soi non seulement le gouvernement, mais 
aussi ses propres organisations, se demande maint ouvrier ? II 
n'a pas encore compris que ces circonstances deviendront 
dans l'avenir des conditions quasi permanentes de toute lutte. 
Il lui faudra de nombreuses défaites, hélas pour le com 
prendre. 

A un autre point de vue, le mouvement a gagné en pro 
fondeur. Là où la lutte a percé, son organisation et sa dé 
fense paraissent beaucoup plus sérieuses qu'en 1932 Et il 
démontre que malgré tout un travail souterrain doit s'accom 
lir chez les meilleurs des combattants ouvriers. Lorsque l 
mouvement explose, se révèle d'un coup l'expérience enrichie 
des travailleurs. 
L'action plutôt modérée du gouvernement ~ à part les 

coups de feu. à blanc, les coups de èrosse de fusils des gen 
darmes et les gaz lacrymogènes, il n'y a pas eu de répression 
directe - peut dérouter l'obervateur superficiel. On sent qu'il. 
ne s'agit que d'un recul momentané de la bourgeoisie dicté 
par les circonstances. S'il y _avait eu du sang d'ouvrier versé, 
a dit le ministre socialiste de la Justice, à la Chambre, nous 
ne serions plus là ». Et, effectivement, on ne ne voit pas 
comment le gouvernement d'union sacrée pourrait survivre 
plus longtemps à un massacre. 
Les gendarmes dépêchés en nombre considérable dans les 

régions en grève ont certes reçu. pour consigne d'agir «en 
douce ». Il faut enlever le mal sans trop faire crier le pa 
tient, et surtout sans provoquer trop d' esdandre. Les. jour 
naux de la réaction cette fois-ci n'ont presque pas aboyé aux 
chausses des grévistes... mais l'ordre doit être sauf. 
Ce n'est certes pas un excès de scrupules qui incite la 

bourgeoisie à la modération. Elle sait, quand il le faut se 
mordre. les lèvres et patienter. Leuvre de Van Zeeland n'est 
pas encore terminée, loin de là. La grève des mineurs est la 
.première difficulté sérieuse à laquelle se heurte son plan de 
rénovation. Une intervention trop brutale maintenant risque 
rait de. donner courage aux travailleurs et une grève géné 
rale· la priverait du concours de son allié social-démocrate. 
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Or, de ce concours elle ne peut pas encore Se passer. 
Pourtant c'est à cela qu'elle tend Les réflexions des mi 

lieux réactionnaires sur la constitutio.;_1 du ,gouvernement Van 
Zeeland-De Man ne laisse pas de doute à ce sujet. La bour 
geo_isie n'a nullement l'intention d'ouvrir une ère de tripartite; 
Les tâches du gouvernement-sont nettement délimitées.· Trà 
verser, avec le concours de la social-démocratie· la passe 
difficile que constitue l'adaptation à la nouvelle politique, la 
quelle s'est avérée comme une nécessité absolue sans quoi 
l'économie de la Belgique menaçait de se gripper complète 
ment. Faire prendre par le P. O. B. une part de responsabi 
lité politique des mesures impopulaires qui s'attachent à cette 
politique (dévaluation, conversion des rentes, hausse des 
prix sans augmentation corrélative des salaires, demain peut 
être la prolongation du service militaire, etc.) . Toutes ces 
mesures feront seulement sentir leur plein effet lorsque sera 
passée la reprise factice et passagère qui- accompagne tout 
acte <lévaluationniste. Il ne faut pas que le P. -O. B. puise:, 
occuper, dans la constellation des partis, une, place privilé 
giée en ile portant aucune responsabilité pour l'avenir dans 

• l'écumage de la rénovation nationale. 

Tel est le calcul de la boure-goisie. Mais croire qu'elle va 
:se contenter de ce que lès socialistes souscrivent avec eux 
toutes 'les mesures impopulaires du gouvernement, serait ab 
surde. Déjà les journaux qui pensent pour elle, écrivent qu'on 
attend du gouvernement qu'il agisse non seulement sur l'«éco 
nomique », mais aussi sur le « politique » en préparant une 
« réforme des institutions ». En tout cas, s'il ne s'y attelle 
pas lui-même, il doit œuvrer de manière à préparer cette ré 
forme. On sait ce que ce langage cache: Le capitalisme a be- 

soin de voir se regrouper plus fortement les forces antagoni 
ques de la nation. Les travailleurs doivent. être attachés plus 
solidement au char du capital. La lutte des classes A,« a 

extirpée complète 

Pendant que la social-démocratie l'aide à désagréger ce qui 
subsiste du vieux mouvement ouvrier, à le rendre impropre 
aux tâches de défense ouvrière qui s'imposent, pendant que 
l'allié l'aide à- briser l'homogénéité des classes travailleuses, 
la bourgeoisie appelle les forces du gouvernement de demain. 
Elle . les entraîne, - les __ aide à se forger une discipline, à les 
préparer pour leur rôle· futur'. Toutes les forces du cléricalis 
me et du patriotisme sont chauffées à blanc. Anciens corn: 
battànts, fraternelles régimentaires, croix de feu; jeunesses 
catholiques sont dorlotés par l'opposition «au gouvernement» 
qui vote contre Van Zeeland dans la mesure où son vote 
ne peut mettre son existence en danger. Pendant ce temps, 
le P. O. B. entretient une agitation dans ses troupes autour 
du problème : démocratie, fascisme, et sacrifie de plus en 
plus, pour conjurer les démons fascistes, à l'ordre, l'autorité 
et la nation. • • 

Au dessous de cette vaste comédie où les comparses semblent 
s'être divisé le travail, le mouvement des mineurs retentit 
comme un appel de feu. Un appel de classe, d'où se dégage 
un son nouveau, des résonnances inaccoutumées. Il est encore 
bien timide, un peu gauche, plein d'hésitations, mais il ensei 
gne -quand même quelque chose de neuf. Il enseigne à la 
classe ouvrière qu'elle doit préférer le courage à la couardise, 
la défaite à la compromission, la lutte à la soumission. Et cet 
enseignement ne se perdra pas. 

lu , • "e me, mu 

antre touts ls patries : la fastist, ha dimwatique, la sitique 
« Staline comprend et approuve pleinement la 

» politique de défense nationale faite par la 
» France pour maintenir sa force armée au ni 
» veau de sa sécurité. » 

(Communiqué franco-russe.) 

Lorsque Marx affirmait dans le Manifeste Communiste 
que «les prolétaires n'ont pas de patrie» il 'sous-entendait une 
incompatibilité fondamentale existant entre le prolétariat et 
la bourgeoisie, un antagonisme profond opposant la lutte· des 
classes au drapeau de la formation historique du capitalisme. 
Le prolétariat ne peut vivre, lutter, vaincre qu'au travers 
d'une lutte des classes poussée jusqu'à ses conséquences le 
plus exprêrnes; là bourgeoisie s'oppose à cette lutte au nom 
de l'unité, de la défense de la patrie, patrimoine commun des 
exploités et des exploiteurs. Le prolétariat ne se constitue 
pas en Etat ouvrier pour perpétuer un privilège économig 
et le garantir par des compétitions inter-Etats, mais bien 
pour démolir internationalement toute exploitation de classe 
et, conformément au développement de la production, tout 
appareil de coêrcition étatique. '-- 

La «patrie », qu'elle soit fasciste, démocratique ou sovié 
tique, n'existe pas pour le prolétariat, pas plus avant qu'après 
la révolution. Le. ·moteur de son activité est la lutte des clas- 

a 

ses et non une opposition d'Etat prolétarien et d'Etats capita 
listes. Après la révolution le prolétariat vainqueur n'appelle 
pas les ouvriers à défendre la « patrie prolétarienne », mais 
à intervenir dans le mécanisme des rapports de dasses de 
leur pays pour porter à leur bourgeoisie les coups décisifs 
qui seuls donneront une signification internationale au secteur 
où le capitalisme a été écrasé. En bref, le prolétariat laisse la 
notion de la patrie au monde bourgeois qui l'a enfanté avec 
ses privilèges de classe, son exploitation, comme une posi 
tion nécessaire pour jeter la· classe révolutionnaire dans, 'le 
massacre de la guerre. La finalité historique des travailleurs 
dépasse supérieurement les cadres étriqués de la « Nation » 
pour se diriger vers l'érection d'une société communiste inter 
nationale. 

Mais, nous crieront les talmudistes centristes et socialistes, 
Marx n'a-t-il pas admis la défense de la patrie en 1871 ? 
Lénine n'a-t-il pas écrit qu'après la révolution les prolétaires· 
ont une patrie à défendre ? Ce serait abaisser ces grands 
chefs révolutionnaires que de les défendre contre la vermine 
réactionnaire qui, au nom du capitalisme, se pare aujourd'hui 
de leurs écrits. Marx pensait que contre la France, s'oppo 
sant à l'unification de l'Allemagne, les ouvriers se trouvaient 
dans l'obligation de faire « un bout de chemin » excessive- 



ment limité avec la bourgeoisie allemande, afin d'accélérer la 
venue de conditions de· mâturation des luttes de classes. Mais 
Bebeld-Liebknecht ne votèrent pas, à cette époque, les crédits . 
de guerre : ils mirent en évidence la solidarité des ouvriers 
allemands et français. Ils s'abstinrent, considérant l'impossi 
bilité principielle de réaliser une « Union Sacrée .» avec l'en 
nemi de classe, mais aussi la nécessité de condamner le ca 
ractère réactionnaire de la politique de Napoléon III. « Ler 
reur » de Marx est toute historique : e_lle consistait à croire 
possible un croisement de la révolution bourgeoise - pour 
lui 1871 était un épisode de celle~ci - et de la révolution 
prolétarienne. Or, l'expérience a prouvé que révolution bour 
geoise d'abord, guerre capitaliste ensuite, s'opposent fonciè 
rement à la lutte du prolétariat, qu'elles passent préalable 
ment par son extermination. La Commune de. Paris de 1871 
est la preuve de cet antagonisme de classe et l'alliance de 
Bismarck èt de Thiers ,contre les Communards en est l'ilhis 
tration. 

,« L'erreur » des bolcheviks, après Octobre 1917, fut de 
eroire que le centre des situations était le contraste : Etat 
prolétarien~capitalisme de tous les pays. Croire en 
µne « patrie » prolétarienne, c'est-à-dire envisager l'interven 
tion de l'Etat ouvrier sur le front des compétitions inter-im 
périalistes en espérant ainsi accélérer leur cours, c'était mé 
connaître le fait que l'élément déterminant de ces compéti 
tions est avant tout l'état de la lutte des classes au point de 
vue intern?,tional, ignorer que la base de leur développement 
réside dans l'écrasement des différepts prolétariats. On sait 
que dans la lettre aux ouvriers américains de 1918, • publiée 
aujourd'hui par les scribouillards da « Drapeau Rouge », Lé- 
nine envisageait l'aide de l'impérialisme français contre 
l'avance allemande à l'époque de Brest, comme il envisag_ea 
d'ailleurs l'aide allemande contre les forces de l'Intervention. 
Mais si l'Intervention des Alliés se cassa l'échine contre Oc 
tobre 1917, si toutes les hypothèses de Lénine restèrent lettre 
morte, la faute en est au réveil des luttes de classes dans les 
pays d'Europe Occidentale. Et si la Russie se maintient victo 
rieusemenf jusqu'en 1921, cet bien pare:e que la réalité impo- 
sait au dilemme : Etat prolétarien-Etats" capitalistes l'autre 
dilemme : prolétariat mondial-capitalisme international. 

*"'* 
« Il faut laisser les morts enterrer les morts » (Marx) et 

jeter la notion de 1a « patrie » à la poubelle avec tous le fa 
tras idéologique qui appartient en propre à la bourgeoisie. Il· 
faut aussi affirmer, après les expériences effectuées par le 
centrisme, qu'un, Etat prolét__arièn ne peut s'introduire dans le 
mécanisme de la vie. économique, "sociale et politique du mon 
de ,capitaliste sans devenir un agent de ce dernier. Lorsqu'il 
s?introduit dans le jeu des contrastes qui s'expriment entre les 
différents Etats il perd sa position de classe, brouille la lutte 
des ouvriers des pays ,capitalistes et en arrive à la déclaration 

aline poussant à la dissolution des ouvriers français au 
leur capitalisme. Car la phrase de Staline que nous 

exergue ne tombe pas du ciel, elle ne résulte pas 
lisme de Staline et du « stalinisme», mais ne fait 

que couronner tout un processus de dégénérescence et enfin 
de trahison. C'est en réalité dans les difficultés énormes ren- 

• c;_ontrées par les bolchéviks après Octobre 1917, dans lem; 
isolement terrible, dans l'incapacité des prolétaires des autres 

e l'on trouve les 
premiers bacilles de la tragédie qui se clôture aujo~rd'hui. 

C'est Rappalo (Traité de commerce entre lU.R.S.S. et l'AI 
lemagne) en 1921, la Conférence de Genes où Tchitchérine 
affirmait que « tout en conservant elle-même le point de vue· 
des principes communistes, la délégation russe reconnaît que, 
dans la période actuelle de l'histoire, qui permet l'existence 
parallèle de l'ancien ordre social et du nouvel ordre naissant, 
la ,rnllaboration économique entre les- Etats représentants ces. 
deux systèmes de propriété apparaît comme impérieusement 
nécessaire pour la reconstruction économique générale » 
(Procès-verbal) qui représente le premier· jalon .allant pet'~ 
mettre la victoire du centrisme, en brouillant la lutte du pro 
létariat allemand., N'oublions pas qu'après l'occupation de 
la· Ruhr, en janvier 1923, Zinovief, présidçnt dé l'Interttat:io 
nale, offrait l'appui de la Russie à la bourgeoisie allemande 
« opprimée'» par les puissances alliées, alors que Radek te- 
nait des discours « National-bolchéviks ,» • au su jet de. l' Alle-: 
magne. Le résultat; comme on sait, fut la défaite des ouvriers 
allemands en octobre 1923 qui ouvrit largement l'ère des rap 
ports entre l'Etat Soviétique et les Etats prolétariens et ces, 
rapports s'élargirent, s'approfondirent après la défaite chi 
noise de 1927, pour incorporer çléfinitivèment_,l'Etat russe au 
jeu des compétitions inter-impérialistes après :rnars 1933 en 
Allemagne, _au nom de la théorie de la construction du socia 
lisme en un seul pays. L'expérience de la R'ussie prouve donc 
lumineusement que les compétitions impérialistes ne sont pas 
dirigées par le duel des forces de la «gcerre » et de la 
«paix», mais bien par la nécessité de créer solidairement et 
avant toutes les conditions mondiales pour l' écrasemenf d\1,p!O~ 
létariat,, car la guerre impérialiste vise, en second lieu, à un 
nouveau partage du monde: avant tout, elle se dirige vers 
l'anéantissement de générations d'ouvriers rejetées par les li 
mites capitalistes de la production, de stocks immenses de 
produits. En d'autres termes, elle est la réponse de dasse: 
du capitalisme à la menace révolutionnaire du prolétariat 

* * * 
L'explication cour.ante de la déclaration de: Staline est qu'il 

s'agirait en l'occurrence du prix payé par la Russie pour une 
àlliance militaire précise avec la France. A' vrai dire,· 1e pro 
blème est bien plus complexe. Un' examen du pacte franco 
russe signé à Paris entre Laval et Potemkine, la courte ten 
sion qui· a précédé celui-ci, enfin le rejet des propositions 
soviétiques voulant relier « sécurité » et « automatisme mili 
taire » montrent que nous ne sommes pas du moins. pour 
le moment- devant un accord militaire précis et définitif. 
La France entend maintenir son alliance dans les cadres de: 
la S.D.N. et de ses obligations de Locarno. En outre, elle 
entend faire de celle-ci un chaînon se rattachant au pacte' 
de Rome, de Londres, à la Conférence de Stresa; Or, le sens: 
de l'hégémonie de la France à Genève, le caractère des der- 

' ··. . . . ,,; . • ., 
nières manifestations internationales, ,gravitent autour d'une 
politique française de compromis afin d'aboutir à un « isole 
ment » utopique de l'Allemagne. Les limites de cette orienta 
tion sont données par- le réarmement du Reich et par le choc· 
des contrastes au sein de «I'Alliance pour la paix ». Le der 
nier, discour.s de Mussolini au Sénat est un coup de ,massue 
asséné à cettè «Alliance», car celui-ci ne cache pas un 
éventuel rapprochement ave,c l'Allemagne pour réaliser sa 

\ • • j ' 

politique abyssine. L'Afrique l'emporte sur Te- Brenner et 
l'opposition avec la France et l'Angleterre semble prédo 
miner. 



Le seul élément définitif dans le communiqué Laval-Staline 
est la déclaration de ce dernier au· sujet de la France Fait 
paradoxal, Paris, qui protestait antéieurenent cont 
mixion de Moscou dans sa politique intérieure, la 
secrétaire du P.C. R. comme condition préjudici 
ports cordiaux! Il s'avère donc qu'entre la R 
Etats capitalistes alliés existe une solidarité po 
aux ouvriers une activité de dasse puisque Staline 
aux centristes français d'appeler les ouvriers à déf 
patrie, de cesser leur agitation contre les · armeme 
France. Au fond, cela se comprend facilement. 1 
intégrée aux compétitions· inter-Etats, dirige, comme 
pays, toute son activité vers la préparation de la gu, 
ne peut, de ce fait, rester relier à des mouvements 
qui ne peuvent trouver leur solution que dans la rév 
prolétarienne. Aucun Et_at dont toute l'activité est dirigée: 
vers la. guerre ne peut. se relier à des mouvements de classe 
d'autres pays. Il se reliera· à des mouvements nationaux sé 
paratistes parce que ceux-ci se solutionnent dans la guerre. 
Il contrfbuera plutôt à écraser les mouvements· prolétariens . 
de pays adverses et à fomenter des mouvements séparatistes, 
comme le prouvent au double point de vue des mouvements 
nationaux et de classe, l'Allemagne et la France. Il faut donc· 
interpréter la déclaration de Staline comme un acte de soli 
darité d'un agent, d'une force 'capitaliste, d'un Etat devenu 
fostrument de la bourgeoisie à l'égard de la lutte de l'impé- 

• rialisme français contre les ouvriers. La Russie pousse le 
prolétariat derrière sa propre bourgeoisie, pour la défense 
<le la patrie. Peut:-être demain tro.uvera-t-elle plus de garan 
ties pour sa sécurité territoriale aux cotés de l'Allemagne et 
modifiera-t-elle ses rapports avec Paris. Qu'importe ! Au 
nom de ses intérêts économiques, elle a aidé avant 1933 1e 
capitalisme allemand à écraser les ouvriers ; au nom de sa 
sécurité .. militaire, elle pousse à la dissolution des ouvriers 
français ; demain, liée a une constellation impérialiste, ni 

pourra se jeter dans la ,guerre: l'Union Sov_iétique aura rem 
pli sa mission contre-révolutionnaire jusqu'au bout. 

.Les P.C. n'auront pas attendu la guerre pour montrer leur 
masque hideux de traitres. Au nom de la « paix », Vaillant 
Couturier appelle les ouvriers, dans « L'Humanité », à se 
-rappeler qu'ils ont une patrie à défendre. Il faut que l'armée 
française devienne sûre de pouvoir défendre la Russie : donc . 
à bas les officiers fascistes. S; [;4, +, ,, 

clos, nous ne serons pas 
vent faire l' unité or 
centristes qui, grâc 
peuvent jeter le m 
'flagratfon. Blum n'a-t-i 
sèul homme, les ouvriers 1Ida1S Se dresseront contre une 
agression hitlérienne. Ainsi, soci_alistes et centristes. se rejoi 
gnent pour la défense de la « paix » et du capitalisme et der 
rière eux marche toute • la séquelle des sots petits bourgeois 
paçifistes luttant « •contre la guerre et le fascisme », en réa 
lité pour le soutien des brigands « démocratiques ». 

A la déclaration de Staline une seule réponse est possible : 
une désolidarisation complète et totale de toute l'activité in 
térieare ou extérieure de la Russie qui se dirige vers la pré 
paration de la guerre. Notre drapeau reste celui de la lutte 
du prolétariat mondial pour la révolution prolétarienne, seule 
réponse aux guerres impérialistes, et ce dans tous les pays, 
Russie y comprge a' 

Le Cde tiennaut dans l article publié dans le numéro 5 du « Bul,.; 
letin » reprend encore une fois avec une drconspection qui prou 
ve son souci d'éclaircir le problème le thème du « sectarisme,» 
de l'« infantiÜsme communiste», pour dire qu'en définitive le cou 
rant qui (bien improprement d'ailleurs) est appelé » bordiguiste » .. 
n'a pas saisi « la -valeur fondamentale du marxisme». Nous av:ons 
dit que la qualification de bordiguiste, tout aussi bien que celles de 
léniniste, trotskyste, etc., devraient être bannies du vocabulaire. pro 
létarien et cela parce que la classe ouvrière ne peut nullement se 
réclamer des individualités soient-dies même géniales, mais de l'or 
ganisme qui se présenté devant elle. Et si nous admettons et n_ous 
nous nous revendiquons du terme. « marxiste », c'est parce que ce 
dernier indique une « méthode d'analyse économique, politique et 
historique » et, qu'en tant que telle cette méthode ne put jamais 
conduire à la consécration en un texte biblique de certaines notions 
théoriques. En effet la méthode peut rester identique malgré l'espace 
et le temps, alors que la production. politique de Marx lui-même 
est sujette à la révision ,continuelle que produit l'expérience histo 
rique. Etre marxiste signifie donc pour nous, emploi de la méthode 
dialectique du déterminisme économique et du .matérialisme histori 
que, et nullement répétition des .formulations politique de Marx car, 
à ce sujet nous estimons indispensable le travail prolétatien d'ex 
tracti::>n (par l'analyse des événenients que Marx n'a pas con.nus) 
des nouvelles données politiques pour. s'armer dans sa ,lutt_è contré 
la bourgeoisie. • 
Cette disgression p_ourrait paraître oiseuse,. mais e11 

en. réalité et- nos considérations ont une portée qui no 
voir intéresser au premier chef les Cdes de la Ligue 
nous demandons à être appelés « fraction de gauche , 
muniste italien », c'est parce que la désignation 
contient en elle-même une signification progr 
claire et nous pensons que le terme de . « Ligu 
camàrades belges contient en lui-même une imp 
mode difficilément avec {a grandeur des évé 
déroulés depuis bientôt un siècle et surtout da 

Le Cde Hennaut commence par une considé 
accord total, à savoir que loin de dissimule 
tantes, il faut les dévoiler au grand jour car 
(malheureusement pas plus qu'une conditio 
dans l'intérêt du mouvement. Bien d'homogénetes artiti 
coulées à pic : qu'il suffise de songer à rinternationale· Commu"' 
niste où l'homogénéité arrivait à son paroxysme, car •aux Congrès 
il fallait obtenir la désagrégation (même du temps de Lénine) de 
toute minorité. L'unanimité était la règle suprème des Congrès. 
Qu'il nous suffise aussi de réinvoquer les unanimités réalisées au 
sein de !'Opposition de gauche. Nous sommes donc très bien armés' 
pour opposer 'à ces homogénéités, le souci. de manifester ouverte 
ment l'hétérogénéité qui se produit lors des discussions politiques 
( cette hétércgénéité est le· fruit même de la situation) car si l'ac 
cord se réalise ensuite, celui-ci se f.era sur la base d'un édaîrcis 
sement des questions ,controverséees. Il nous plaît de rendre hom 
mage à là décision avec laquelle le Cde Hennaut défend ses posi 
tins, car de tout temps, nous nous sonuries inspirés de la 
règle et avons subi impassible les foudres qui· s'abattaient sur 
au lieu de proclamer un accord ne résultant nullement de la 
viction de la justesse du point de vue qui s'opposait au nôtre. 
Ceci dit, je voudrais encore ajouter que la discussion qui s'est 

produite autour de l'élec+i 4. ·+ 

seulement si nous n'isol 
Herinauf n'a fait dans s 
retirer une indication p 
rales et plus imprta 
-Hennaut ,commet u 

partisans' de l'« adopt 
duite qui préserve le 
l'élément «impur», 
naires ». Pour coupe 
avec beaucoup plus , 
dans de nombreux articles, le soin de bien nous expliquer sur ce 



point. Marx disait «Le prolétariat moderne sort autrement d'épreu 
ves historiques. Gigantesques comme ses tâches sont aussi ses fau 
tes. Aucun schéma tracé d'avance, valable une foi pour to_uL:3 
aucun chef infaillible ne lui indique la voie à suivre. L'expérience 
historique est son unique institutrice, le chemin épineux de sa libé 
ration n'est pas seulement pavé de souffrances démesurées, mais en 
core d'innombrables frreurs. Atteindre au but de son trajet, à sa 
libération, dépend de Taptitude du prolétariat à tirer la leçon de ses 
propres fautes, L'autocritique sans ménagements, cruelle, l'autocri 
tique allant jusqu'au fond des -choses est l'air vital et la lumière 
vitale du. mouvement -prolétarien». N'ayant pas les textes sous- la-' 
main il ne m'est pas possible de voir jusqu'où va_ la citation de - 
Marx et où commentent les réflexions' de· R. · Luxeni.boürg à qui 
j'emprunte ce tex té. • Mais je crois que cette impossibilité occasion 
nelle perniettra de mieux saisir ce problème car il est .connu que l'un - .) 
des arguments qu'ppposa Rosa à Lénine est juste.ment le reproche 
que la première lui .faisait de « schématisme ». - Les épigones sont 
arrivés à enihrouillet tellement cette question et -- bien d'•autres 
encore- quil est très difficile de s'orienter dans les discussions 
théoriques gui se sont exprimées entre ces, deux grands chefs de 
la dasse prolétarienne. Toutefois, ainsi que je Fai- déjà dit, nous 
marquons pleinement notre accord avec cette citation dont l' ensem 
ble explique clairement que s'il n'y a pas de schéma éternel il y a 
toutefois la nécessité de « schématiser » l'expérience historique pour 
réparer Jes fautes inévitables du prolétariat et de son-parti -le long, 
du ·parcours què ces derniers devront faire pour atteindre la vic 
toire. 

Lénine, dans son livre «La Maladie- Infantile»,- commence- par. 
reprendre ce qu'Engels avait dit au sujet des blanquistes, pour mon- 
trer que. les erreurs des extrêmes-gauchistes provenaient . du fait 
qu'ils employaient une méthode idéaliste et non matérialiste dans 
l'interprétation des situations et la fixa\tibn de la politique de leur 
gr.oupe. « Nous voulons arriver à notre but sans étapes intermé 
diaires » disaient les communistes-blanquistes. A quoi Engels répon- 
dait « Les communistes allemands sont ,communistes parce qu'à 
travers toutes les étapes· intermédiaires • et les compromis créés non 
par eux, mais par la marche du développement historique, ils voient 
clairement et poursuivent constamment leur but final». Or, tout le 
problème réside en ceci : le compromis consistant dans le cas par 
t1iculier du 1-4 avril, dans l'appel à voter pour les centristes est-il 
créé par les situations ou bien est-il créé par le Cde Henna_µt lui 
même ? Nous - avons déjà dit que le càs particulier ne nous inté- 
resse que parce qu'il permet de poser le problème plus général de 
la tactique, à savoir de la nécessité pour le, parti de ne jamais se 
compromettre avec d'autres partis agissant· non dans l'intérêt du 
prolétariat, mais dans l'intérêt opposé du capitalisme. Le cours des 
événements ne nous oblige-t-il pas à « tirer la leçon » suivante : 
le centrisme, loin de pouvoir représenter une planche à laquelle le 
prolétariat pourrait s'attacher, est devenu- par la marche même 
de· l'histoire- un pilier de la contre-révolution capitaliste ? Mais 
ici intervient un autre facteur : celui de la conscience que peut 
prendre le prolétariat· du rôle du centrisme et de· la social-démocra- 
tie, consdence qui encore-une fois est extrêmement en retard sur les 

y événements et qui se condense actuellement ainsi qu'il en fut 
d'ailleurs après la chute de la Ligue des ·Communistes, de la Pre 
mière et de la Deuxième Internationale - dans les groupes res 
treints qui contimiënt à œuvrer pour -la révolution communiste. Or, 
il y a pour la réalisation de -cette conscience 'des conditions assez 
dfélimitées et qui sont : un or-ganisme et une politique de classe, la 
propagation de la part du groupe d'avant-garde des notions politi 
que qui jaillissent du développement historique. Concrètement, dans 
là situation actuelle, cela signifie : un syndicat et une politique ap 
pelant le plus large front, des masses autour de la propagation des 
vérités politiques que nous avons le devoir de rendre aussi/ aigües 
que l'est l'épée que le capitalisme a enfoncé dans les chairs du prolé 
tariat à la faveur du centrisme et de la social-démocratie. Ceux qui 
se parent du nom de « marxiste ».substituent-à ces données histori 
ques et principielles ou bien la prétendue habileté de l'état-major 
communiste (le fanfaron centriste ou « trotskyste » dira : je mets 
le socialiste au gouvernement ainsi il se trouvera devant la néces 
sité .de se démasquer- - lire à ce propos les arlequinnades de l'ex 
gau_chiste Spaak dans ses tournées dominicales) - ou bien la né 
cèssité (comme le dit Hennaut) de s'abaisser au niveau des masses 
pour permettre à ces dernières de comprendre fa réalité • actuelle, 
Mais • voilà : pour permettre au prolétariat de comprendre, on le 

mettra dans l'impossibilité de s'y retrouver car on l'invitera à voter 
pour ces mêmes centristes qui sont continuellement dénoncés ( et 
avec quelle raison d'ailleurs) comme une force gagnée par le capi 
talisme.-- 'Mais, en général, nous devons -dire ·que le capita_lisme·· ne 
pourrait règner un jour de plus s'il ne mettait pas le . prolétariat 
dàns l'impossibilité de penser (socialistes -et centristes faisant fonc 
tian de puissants bouchons que seul de bpuleversements révolution 
naires permettront de détruire). Les ouvriers chargent le parti ou· 
le groupe d'avaut-garde de penser et de leur présenter les solutions 
correspondantes à leurs intérêts. Ici intervient encore un facteur his 
torique de tout premier ordre, mais celui-d limite et n'anéantit pas. 
ni le rôle ni les possibilités du groupe d'avant-garde. La compré 
hension des grandes masses des énonciations politiques communistes 
ne· résulte nullemenit des qualités même •géniales des communistes, 
mais du bouleversement de là situation elle-même. M.ais une condi 
tion préalable doit être réalisée, à savoir la formàtion de cadres qui 
soient- parvenus, par un travail que l'on pourrait appeler de chimi_e 
politique (pendant la période du• revers rév:olution!"].aire) à pré 
senter aux masses lors des bourrasques révolutionnaires la bous 
sole qu'il· faudra suivre pour creuser la victoire prolétarienne. 
Et encore une fois, c'est une considération de classe qui intervient 

ici : si nous considérons inévitable d'appeler les ouvriers derrière 
les organisations. syndicales même si elles sont dirigées par les 
traitres- c'est parce qu'ici les ouvriers se trouvent dans la 
possibilité d • entrevoir le chemin de classe et de fixer des objectifs 
d_e classe. Possibi1ité, qui n'est pas réalité (-comme le prouvent par 
exemple les décisions des Trades-Unions américaines menaçant de 
grèves pour défendre la NIRA) mais qui n'est tout_ de même pas 
impossibilité, comme cela le devient lorsque le parti appelle les _ ou 
vriers à se ranger derrière le drapeau d'une organisation politique 
ennemie, dont les ouvriers orit encore extrêmement difficile à co . 
prendre qu'elle se trouve de l'autre côté de la bricade et qu'elle 
lutte pour des objectifs non prolétariens, mais capitalistes. 
L'expérience ,est là 'pour nous prouver d'ailleurs que les ouvriers: 

ont pÙ faire des miracles d'héroïsme (Asturie, Autdche) mais que, 
parce que faisait défaut cet organisme forgé par un travail qui;. 
loin de .se baser sur le « pur » et l' « impur», se hase uniquement sur 
les résultats du développement historique, les mouvements puissants, 
des masses se sont résolus par la victoire de l'ennemi. 

Je demanderai encore un peu de place au «Bulletin» pour expri 
.mer notre _avis sur « La Maladie Infantile du Communisme ». 

EXSIL 

LA. VIE 
Nous nous sommes abstenus, ces derniers mois, de causer trop 

souvent aux lecteurs des difficultés financières qui n'ont jamais 
cessé de nous assaillir. Mais aucune amélioration ne se produisant, 
nous nous voyons forcés de rompre le silence. Ces difficultés sont 
très sérieuses. Nous enregistrons, du côté du soutien, un recul as 
sez sensible par rapport a l'an passé. La vénte au numéro est éga 
lement restée en arrière. Il en est de même du renouvellement des 
abonnés.· Nous attirons sérieusement l'attention sur ,cette situation: 
Nous n'avons aucune possibilité de faire des dettes; Si notre déficit 
augmente, c'est il faut bien s'en rendre compte- la parution 
régulière du « Bulletin » qui se trouve .menacée. Nous ferons tout 
ce qui est possible pour ne pas devoir recourir à des restriction. 
Mais, d'un autre côté, nous faisons une fois de plus appel à- nos 
amis. Soutenez le «Bulletin ». Souscrivez. Aidez surtout à le dif 
fuser. Envoyez-nous des adresses d'abonnés possibles. Il y a un 
tas d'initiatives que vous pouvez prendre. Surtout ne vous dites 
pas que votre· effort étant minime, il'ne mérite ·pas d'être accompli. 
Ceux_ qui le désirent peuvent réclamer à fa rédaction du « Bulle- 

tin » des listes de souscription. • ,, , 
SIXIEME LISTE DE SOUSCRIPTION 

Bruxelles: Jan, 5 fr; C. H., 10 fr; Nicolas, 20 fr; V. H, 10 fr; 
M. L., 15 fr; ]. Poe., 10 fr; Robert V., 5 Er; D. D., 30 fr; Mit 
chell, 5O fr; A. H. 20 Er; V. M, 3 Er; T, L., 5 fr. Total: 
183 fr: --=-- Listes précédentes: 752 fr. Total général : 935 fr. 

'__:,,__________ 

«Les Arts Graphiques», s.c., 201, di. cfe Haécht 
Brxelles III. Gérant : J. Van Trer. 


