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A bas ltlussolini ? A Mas le Négus ! 
A.. bas tous les régimes «dl?exploitation de classe ? 
Vive la révolution communiste dans tous les pays. 

Les troupes italiennes ont pénétré en Ethiopie. Les pre 
miers morts sont déjà tombés. Les populations éthiopien.nes 
vont être tirées de leur état de semi-barbarie primitive 
pour être projetées en pleine barbarie capitaliste. Le réné 
gat Mussolini, l'agent du, capitalisme italien, qui a déjà 
versé tant de sang ouvrier italien, espère une facile vic 
toire sur les troupes abyssines à peine armées. L'hon 
neur italien sera sauf et les intérêts des prospecteurs de 
mines, des rois du pétrole et' des esclavagistes modernes 

qui luttent, oh ironie! contre l'esclavage primitif 
seront bien servis. 

Mais l'aventure abyssine n'est qu'un prologue. Le vrai 
drame n'a pas encore commencé, mais il se prépare active 
ment. L'impérialisme anglais, le plus vieil impérialisme du 
monde, chez qui toutes les .puissances coloniales ont été à 
l'école, s'oppose aux conquêtes italiennes et, oh suprême 
dérision au nom de l'indépendance de I' Abys,sinie. Les 
Susceptibilités morales de P'Angleterre sont plus que sus 
pectes. 11 faut que les travailleurs s'en rendent compte. 
Il faut qu'ils voient que, derrière les produits mensongers 
des diplomates, une nouvelle guerre mondiale se prépare : 
la guerre des vautours impéri_alistes pour le pillage du 
monde. 

La Société des Nations sert de drapeau à l'impérialisme 
britannique que la France semble disposée à seconder. Le 
ouvernement Van Zeeland-Vandervelde, parlant au nom 

du capitalisme belge, a déclaré s'associer· aux sanctions 
ue l'on • pr'endrait contre- l'agr;esseur italien. Les exploi- 

teurs belges savent où est leur place dans la constellation 
des brigands impérialistes. 

Mais vous, ouvriers belges, ne vous laissez pas égarer. 
Une clameur d'indignation parcourera les masses _ouvrières 
à l'annonce de l'invasion de !Ethiopie par l'armée fasciste. 
Mais le crime de Mussolini ne blanchira pas la conscience 
des dirigeants anglais, français, belges,. Les respons,ables 
de la 'guerre se trouvent dans tous les pays. Le régime 
d'exploitation capitaliste porte en lui la guerre comme la 
nuée porte l'orage, disait Jaurès. 

Pas de solidarité avec nos exploiteurs. 
Pas de soutien à la Société des Nations. 
Nous travaillerons d'abord à la défaite de nos exploi 

teurs avant de nous tourner contre les exploiteurs des 
autres pays. C'est ainsi seulement que peut surgir le socia 
lisme international. Sur la défaite de tous les exploiteurs. 

A bas Mussolini! A bas le Négus! A bas tous l'es régimes, 
d'exploitation de classe! A bas la 'Société des Nations! 

Vive la révolution communiste dans tous les pays! 

l A bas le gouvernement Van-Zeeland-Vandervelde et tous 
les préparateurs de la guerre mondiale! 

Rassemblez-vous pour opposer le déclenchement de vos 
luttes revendicatives à tous les fronts populaires de l'Union 
Nationale! 

Contre la guerre: Préparons la révolution! 

Vive la grève générale internationale! 
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La grande presse réalise cette prouesse tellement extraor 
dinaire, au point qu'elle tient presque d'une gageure 
de faire ce qu'on appelle vulgairement « bourrer le crâne » 
du grand public et de fournir, en même temps, à la partie 
plus avisée de l'opinion, des éléments' substantiels, des infor 
mations véridiques et des hypothèses plausibles de nature 
à lui permettre de rejoindre, par un jugement rationnel, les 
r:ondusionn » que la grande presse aux mains du capitalisme 
tient à suggérer. Point n'est nécessaire de se livrer, pour le 
moment, à une analyse de ce phénomène qui nous mènerait 
à l'étude des conditions psycho-politiques nécessaires à la 
formation de l'opinion. Bornons-nous à en constater les ma 
r.if estations les plus récentes à propos du conflit italo-abyssin 
qui est devenu anglo-italien. 
Très probablement, le jour où les opérations militaires 

éclateront et où il s'agira de déterminer dans les masses 
l'obscurcissement cérébral nécessaire à l'acceptation passive 
des sacrifices réclamés par la défense des intérêts des puis 
sances d'argent, certainement, à ce moment on ne manquera 
pas d'expliquer qu'il s'agit d'un conflit pour le triomphe 
d'une conception supérieure du «Droit» sur une autre, d'une 
« Morale » plus élevée sur une autre. Mais dans les semaines 
qui viennent de s'écouler, les journaux nous ont appris sur 
les raisons profondes du conflit des choses de beaucoup plus. 
intéressantes que toutes les diversions savantes et les distin 
•gos subtils èchaffaudés dans les attendus des cours inter 
nationales et autres de «Justice». Pour ne prendre que la 
presse belge, nous avons eu dans le journal le « Soir » quel 
ques articles substantiels du vicomte anglais Cecil, pour nous 
renseigner sur le causes profondes du « pacifisme » anglais. 
Ce lord distingué a bien voulu nous apprendre que la Gran- 
de Bretagne avait depuis longtemps déjà terminé la lutte 
pour la formation de son empire colonial, que maintenant 
sa politique ne visait plus à l'agrandissement de cet empire, 
mais à sa consolidation et que pour. ,cela l,',An,gleterre rie de 
mandait qu'une chose : 1 la paix: Dans le « Peuple », le ré 
dateur attitré de la chronique étrangère expliquant une 
chose que beaucoup déjà avaient compris depuis longtemps, 
c'est que, dans le conflit qui opposait l'Angleterre à l'Italie, 
le point central était en réalité la question de l'hégémonie 
dans la Méditerranée. L'Àngleterre ne, pouvait, sous peine de 
renoncer à la place de tout premier rang qu'elle occupe dans 
le monde, grâce a' ses colonies, tolérer un renf'orcement outre 
mesure d'une puissance quelconque capable de lui barrer le 
chemin des Indes. Et le journal socialiste d'ajouter que, pour 
l'Angleterre, mieux valait conjurer le péril dès maintenant, 
alors que l'Italie n'est pas encore capables de lutter à armes 
égales contre l'Angleterre, que d'attendre avant de déclen 
cher la lutte que l'Italie ait pu encore se renforcer en arron 
dissant son domaine colonial Est-Africain. 
Voilà des renseignements qui nous mènent assez loin des 

rodomontades habituelles qu'on nous a servi sur un «droit » 
international immanent et qu'il s'agissait de sauvegarder 
comme gage de l'entente internationale entre les peuples. 
Mais poursuivons nos investigations un peu plus loin La 
grande inconnue dans l'attitude à prendre par la Société des 

Nations à l'égard de l'Italie en cas d'occupation militaire des 
territoires éthiopiens, fut longtemps et est encore dans 
une certaine mesure la position de la France. C'est qu'en 
réalité elle se trouvait tiraillée entre le désir de se ménager 
l'amitié de l'Italie et d'autre part, de ne rien faire de nature 
à mécontenter l'Angleterre et à lui fournir des raisons qui la 
porterait à se désintéresser du maintien du pacte continen 
tal qui tient surtout à cœtir à la France. Cette dernière à at 
tendu que l'Angleterre renouvelle solennellement son atta 
chement au système des traités européens, en d'autres termes 
au statu quo, et s'engage à participer par la guerre à son 
maintien en cas d'infraction de la part d'une autre puissance 
avant de prendre position, Cette autres puissance visée, c'est 
l'Allemagne, car la France, au point de vue de sa stabilité 
européenne ( et dans une très•large mesure on peut aussi dire 
mondiale; richement pourvue de colonies, elle peut même se 
permettre le luxe d'offrir des territoires comme elle i'a en 
core fait dernièrement à l'Italie) en est au même point que 
l'empire britannique au point de vue mondial : elle ne vise 
pas à l'extension territoriale, mais uniquement à la conserva 
tion, en la stabilisation des positions acquises. On peut donc 
la classer aussi parmi les nations « pacifiques ». La puissan 
ce voulant apporter des changements à là structure actuelle 
de l'Europe, à moins de ne promouvoir une revision pacifi 
que des traités· existants - mais seuls les pacifistes sont à 
croire que les traités se revisent sans explications préalables 
sur le champ de bataille devra donc perpétrer un acte 
cl' agression et tombera donc de ce fait sous l'application des 
mesures de sécurité collective prévues par le traité de Ver 
sailles. Voilà donc en quoi consiste la position de la 
France : elle serait d'accord à appliquer des sanctions contre 
l'Italie à condition que. l'Angleterre en fasse de même au 
cas où l'Allemagne voudrait changer le statu quo territorial 
arrêté par le traité de Versailles. Promets-moi de m'aider à 
conserver mes adversaires en état d'infériorité en Europe, 
je t'aiderai à conserver intact ton empire colonial; tel est à 
près le langage de la France. 
Qu'y a-t-il de « juste », de « pacifique » dans une pareille 

attitude? Pour le comprendre, il faut se placer au point de 
vue où se placent' les protagonistes de ce raisonnement, c'est 
à-dire au point de vue des impérialismes français et anglais. 
Le conflit qui se dessine. la guerre qui projette déjà son om 
bre sur le monde, révèle donc ses véritables mobiles : le par 
tage du monde· entre les divers capitalismes, ou,- pour 
mieux dire, la revision du partage actuel. On s'étonnera que 
nous n'ayons pas parlé jusque maintenant de l'indépendance 
de l'Abyssinie. Comme si c'était de cela qu'il s'agissait? 
Faut-il rappeler que le traité de 1906 conclu entre l'Angle 
terre, la France et l'Italie, avait pour but de fixer la part 
de ces divers pays dans la mise en exploitation de l'Abyssi 
nie; mise en exploitation qui n'a fait que commencer, mais 
dont le rythme ne dépend pas plus des peuples éthiopiens 
que de nous ou des très honorables membres de la Ligue 
pour la défense du peuple Ethiopien. Et en admettant que la 
mise en exploitation puisse être pour quelque chose dans le 
conflit actuel, qui ne voit pas que la guerre une fois décla- 
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rée entre l'Angleterre et l'Italie, l'objectif initial serait rapi 
dement dépassé, qu'une pareille guerre ferait passer à l'état 
aigu une quantité . d'appétits et de visées de conquête qui 
existent déjà à l'état latent et rallumeraient une nouvelle guer 
r mondiale. D'ailleurs, les protagonistes des sanctions con 
tre l'ItaJie ne s'y trompent pas. Ils comprennent très bien 
qu'en ce moment l'existence de la Société des Nations est 
en jeu et que si contre elle et malgré elle, l'Italie devait pour 
suivre et atteindre ses, buts en Abys'sinie s·· en serait fini de 
l'institution de Genève. De Brouckère exprimait bien cette 
opinion dans le « Peuple » lorsqu'il disait : « Si cette fois 
» crcore on reculait sur les bords du lac Léman, je ne sais 
» pas si l'Italie y resterait, mais je sais bien que ni l'empire 
» britannique ni_ l'Union Soviétique n'y seraient plus réelle 
» ment et comme des forces agissantes. » 
Cela est peut-être très vrai. Mais si cela est, il faut 

savoir en tirer les leçons que la chose comporte. Si l'Angle 
terre et d'autres pays ne. restent à Genève pour autant que 
la Société des Nations se révèle une institution vivante, 
agissante, capable d'imposer, par la force s'il est besoin, les 
décisions qu'elle arrête, c'est donc que ces pays restent fidè 
les à !'«organisation de la sécurité collective », pour em 
ployer le jargon de ces messieurs, dans la mesure, où cette 
organisation leur garantit la conservation des positions ac 
,quises. La Société des Nations est la société d'assurance 
contre le vol qui garantit aux vainqueurs de la guerre 1914- 
18 la possession du résultat de leur brigandage. A ce titre, 
le maintien de l'hégémonie de l'Angleterre sur la Méditerra 
née, du couloir polonais, du mandat belge sur l'Uranda 
Urundi, du protectorat anglais sur l'Irak, du protectorat fran 
çais sur le Cameroun, sont autant de conditions de paix de 
vant être graranties par la Société des Nations. Elles font 
partie de la « sécurité collective et de l'équilibre du monde » 
tout comme avant 1914, Guillaume II ne pouvait concevoir 
la paix du monde sans l'annexion de l'Alsace-Lorraine à 
l'Allemagne, et tout les Habsbourg considéraient la domina 
tion de la double monarchie sur les populations allogènes 
d'Europe Centrale comme des conditions non moins indis 
pensables de cette paix. 
Voilà donc où nous en sommes. Derrière la Société des 

Nations se rangent toutes les puissances qui considèrent le 
partage du monde comme terminé et celles, comme la Rus 
sie, qui redoutent que d'une nouvelle ,,guerre ne se rallume 
une révolution prolétarienne; contre elle les impérialismes qui 
s'estiment lésés, défavorisés et qui étouffent dans leur fron 
tières nationales trop étroites. Les alliances entre partisans 
et adversaires du statu quo, entre impérialismes contents et 
impérialismes mécontents se nouent, les jeux se font. Le mot 
que Lénine appliquait à la Société des Nations lorsqu'il l'ap 
pelait la « Société des brigands impérialistes » n'a jamais eu 
une signification aussi réelle que maintenant. Et la social 
démocratie, aidée par l'Internationale Communiste, veut lier 
le prolétariat au sort de l'impérialisme, tout comme en 1914. 
Le dernier mot de la social-démocratie· pour la conservation 
de la paix, c'est celui-ci : nouvelle guerre mondiale ... pour 
le maintien 'de la paix impérialiste de 1918, l' œuvre de Cle 
menceau et des Lloyd Georges, les ennemis les plus astu 
cieux, mais aussi les plus irréductibles et les plus féroces du 
prolétariat- et du socialisme, les politiciens les plus grands 
bourgeois que le siècle ait produit. Il est vraiment beau 

l'idéal de la social-démocratie, et du centrisme communiste: 
Et qu'on ne vienne pas nous dire que les sanctions ne 
signifient pas la guerre. Les socialistes eux-mêmes, tels un 
De Brouckère n'osent plas le soutenir. C'est lui-même qui 
écrit dans le «Peuple » que les « salopards » comme i] 
les appelle le Japon, l'Allemagne guettent le moment où le 
conflit entre l'Italie et les puissances fidèles au Pacte de la 
Société des Nations serait engagé pour se mêler dans la 
danse et faire valoir leurs revendications. Et quant à craindre 
que les sanctions puissent empêcher l'Itaiie de poursuivre 
ses desseins impérialistes. C'est pure folie. L'entreprise ita 
lienne, pour aventureuse qu'elle paraisse, est la manifestation 
d'un besoin d'expansion incoërcible auquel le capitalisme ita 
lien ne peut renoncer sans se suicider. 
Mais il y a le fascisme, nous dira-t-on. En laissant faire 

l'Italie, ne le renforce-t-on pas ? N'encourage-t-on pas d'au 
tre part l'hitlérisme ? Et on ajoute que si Mussolini se lance 
dans l'aventure en Afrique, ce n'est que contraint, forcé, 
pour échapper à une situation sans issue qui menace cl' entraî 
ner le fascisme dans un dénouement fatal. Le mieux, deman 
de-t-on, ne serait-ce pas de hâter la débâcle du fascisme en 
faisant échouer, par n'importe quel moyen, les plans de 
Mussolini. 
Pc:::sonne ne contestera que le fascisme s'engage dans une 

passe bien dangereuse et que s'il le fait ce n'est pas néces 
sairement de gaité de cceur en dépit de l'enthousiasme 
guerrier du peuple et du· gouvernement que presse et cinéma 
ne cessent de nous dépeindre mais c'est parce qu'il n'y a 
au régime, comme d'ailleurs à tout régime capitaliste, d'autre 
issue possible. Cela ne fait que nous ramener à la question 
de l'origine du fascisme. Qui l'a engendré ? Certes, il y a la 
carence du prolétariat d'après-guerre, son incapacité de tirer 
parti de la crise profonde du capitalisme qui a été ébranlé 
par la guerre, son impuissance d'élargir la révolution com 
mencée, en Russie et que les travailleurs de Russie, selon 
1 • affirmation de Lénine pouvait que commencer et com 
mencer seulement. Mais cette carence, dont on ne peut re 
chercher· les raisons ici, mise à part, qui ne voit pas que les 
causes déterminantes du fasdsme résident dans la rapacité 
des impérialismes qui ont pu garder une couverture démocra 
tiques à leurs méthodes de gouvernement en Europe bien 
entendu, car dans les colonies ces méthodes ne le cèdent ni 
en cruauté, ni en bestialité devant celles mises en 'honneur 
par ceux que le digne Monsieur De Brouckère appelle les 
« salopards ». Le fascisme italien· et l'hitlérisme allemand 
sont les produits des contradictions internationales du capi 
talisme auxquelles les vainqueurs de la guerre mondiale, l'im 
périalisme franco-britannique, champions fameux du « droit » 
et grands placeurs de corned beef, s'il en fut, ont donné la 
forme actuelle. Quelques bourgeois intelligents et surtout 
prévoyants en ont convenu d'ailleurs en dénonçant le monde 
du Traité de Versailles avec ses milliers de kilomètres de 
frontières nouvelles, ses barrières douanières, ses conglomé 
rats monstrueux d'industrialisation sans débouchés, le tout 
couronné, ne l'oublions pas, par un désarmement unilatéral, 
comme une « maison de' fous». Et encore maintenant il arri 
ve à des hommes d'Etat en mal de sincérité de reconnaître 
entre deux discours belliqueux la nécessité de la mise en 
commun des sources de matières premières en vue d'une 
« redistribution pacifique » entre les diverses nations. Le fas- 
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cisme nous apparaît comme le fruit de l'exaspération na 
tionaliste de peuples mal lotis voulant secouer la tutelle des 
puissances mieux servies, soucieuses de conserver leurs 
avantages. Et la tâche des socialistes devrait consister à ai 
der les puissances capitalistes privilégiées à réprimer un vice 
qu'ils ont eux-mêmes aidé à provoquer chez les vaincus. Que 
les capitalistes corrigent eux-mêmes les défauts de leur 
«paix». Le prolétariat lui a pour mission historique de la 
détruire tant en· s'attaquant aux bénéficiaires qu'aux vincu 
lés. Si, entre eux, une bagarre éclate, le prolétariat ne peut à 
aucun prix appuyer sa lutte sur un des rivaux et abriter son 
action sous le drapeau de la Société des Nations. Ceux qui' 
préconisent pareille issue rêvent de refaire leur 1914 et il 
faut que 1914 ait servi à quelque chose. 

k ' 
k 

Tout cela est parfaitemnt concédé par une catégorie de 
gens qui se disent révolutionnaires, qui répudient la défense 
nationale et se déclarent pour la révolution prolétarienne que 
ce soit avec ou sans la dictature du prolétariat. Mais, raison 
nent-ils, si nous ne sommes pas partisans de laisser à la So 
ciété des Nations le soins de boysotter l'Italie, nous ne nous 
en proclamons pas moins pour cela des partisans résolus de 
ce boycottage. Mais nous voulons un boycottage de classe 
« réalisé non grâce à l'appui et sous la direction d'une insti 
tution bourgeoise, mais par les organisations ouvrières elles 
mêmes ». Comme justification, ils invoquent deux arguments 
Premièrement, l'Abyssinie lutte pour son indépendance con 
tre l'impérialisme italien; il convient de la soutenir dans cette 
lutte. Deuxièmement, s'il est vrai que l'Angleterre n'est pas 
mue par des sentiments désintéressés dans son opposition à 
l'aventure mussolinienne, elle n'en combat pas moins le fas 
cisme et tout ce qui peut hâter la chute du régime détesté, 
mérite d'être soutenu, car cette chute favoriserait l'action 
internationale du prolétariat. 
Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela ? Nous avons déjà dit ce 

qu'il fallait penser de l'indépendance de l'Abyssinie. Elle 
n'est pas en jeu, car en fait, elle n'existe déjà plus. Les so 
lutions adoptées par le Comité des Cinq et qui reçurent 
l'approbation du Négus comportaient un projet d'interna 
tionalisation des services les plus importants en Abyssinie. 
Nous savons, d'autre part, que le gouvernement éthiopien 
représentant des féodaux et des militaires du pays, a con 
tracté avec des puissantes banques américaines (dont les at 
taches avec le capital anglais et même italien sont connues) 
en vue de l'exploitation des richesses du sous-sol et ce 
qu'on n'a pas dit des populations éthiopiennes. Ces con 
trats, comme tous ceux conclus entre pays retardataires, 
semi-barbares avec les puissances capitalistes modernes, aliè 
nent, de fait, l'indépendance de l'Abyssinie au capital étran 
ger. Ce serait donc mettre l'indépendance de l'Abyssinie en 
de bien mauvaises mains que de la confier au gouvernement 
éthiopien. Les classes privilégiées des pays retardataires 
s'accommodent plus facilement d'une telle aliénation que des 
luttes sociales des masses qu'elles exploitent, comme l'a 
abondamment prouvé le développement des mouvements na 
tionalistes aux Indes, en Indochine, en Chine. 
Le deuxième argument ne vaut guère mieux que le premier. 

Peu nous importe que Mussolini soit vaincu si cette défaite 
doit être achetée au prix de la prostitution du prolétariat des 
autres pays à l'un ou l'autre impérialisme. La dernière guerre 

mondiale prouve précisément que toute alliance entre le pro 
létariat et la bourgeoisie se paie chèrement, même si elle 
provoque la débacle dans le dan impérialiste rival. Les ar 
mées impériales allemandes rentrées du front· après la déba 
cle de l'ancien empire, se tournèrent en maint endroit contre 
les ouvriers socialistes et communistes de l'arrière. Et si le 
fascisme a pu triompher sans coup férir, en 1933, nous en 
sommes redevables non seulement aux Partis socialiste et 
communiste d'Allemagne, mais, encore et surtout· au fait que, 
dans leur lutte contre le capitalisme allemand après la guer 
re, les prolétaires d'Allemagne ne se sont pas sentis suffi 
samment appuyés par le prolétariat des ex-pays ennemis, qui 
n'ont jamais pu se débarrasser en fait de l'Union Sacrée 
scellée avec leur bourgeoisie pendant la guerre. 
Dès lors on peu se demander pourquoi le prolétariat de 

vrait mener une action dont on reconnaît le caractère né 
faste lorsqu'elle est menée par la Société des, Nations ou par 
l'impérialisme anglais ? En réalité, le mot d'ordre : Pas un 
fusil, pas un wagon pour l'Italie prépare l'Union Sacrée des 
travailleurs avec leur bourgeoisie respective. C'est le canal 
par où les prolétaires seront entraînés dans la mêlée générale 
de l'impérialisme mondial. Nous n'en voulons pas. Pour 
avoir. une portée réellement internationale et une valeur so 
cialiste, le boycottage devrait s'appliquer à l'industrie et aux 
transports de guerre de tous' les pays indistinctement. Cela 
équivaudrait à la grève générale internationale tant de fois 
votée par les Internationales socialiste et syndicale, mais 
jamais appliquée. C'est dans la mesure où on combat sa pro 
pre bourgeoisie qu'on lutte contre la guerre. La thèse qui 
veut faire retomber la faute de la guerre sur Mussolini seul 
ou sur Hitler seul n'a rien à voir avec la lutte socialiste. 
C'est un mensonge abject destiné à tromper les travailleurs 
et à les mener à la boucherie pour une cause qui n'est pas 
la leur. Les fauteurs de guerre impérialiste se trouvent aussi 
dans notre pays. Ce sont les classes privilégiées qui vivent 
de l'impérialisme et qui ne sauraient conserver leur do 
mination sans impérialisme. C'est elles qu'il faut combattre, 
c'est leur gouvernement qu'il faut abattre. Tel est le devoir 
que nous dicte le communisme internationaliste. 

In «Font Popuhir» men ltlgiye 
Le rythme vertigineux imprimé au développement des événe 

ments internationaux démolit les prévisions les plus pessimistes. 
Vingt ans auront suffi pour que mûrissent au sein du monde 

capitaliste les conditions d'une nouvelle guerre mondiale. Il ne pou 
vait pas en être autrement du moment où le prolétariat mondial, 
maître d'un secteur du front capitaliste le plus faible au lieu 
de pouvoir étendre sa victoire à des secteurs plus puissants de ce 
front, perdait une à une les positions conquises pour, finalement, 
aprè de sanglantes défaites, se dissoudre à nouveau, en tant que 
classe révolutionnaire, au sein de la société capitaliste. L'Histoire, 
dira-t-on, est faite de flux et de reflux et durant tout le XIXe siè 
cle, elle s'illustra de maints exemples d'une classe ouvrière qui, 
pour avoir osé poser prématurément sa candidature au pouvoir, eut 
à subir les représailles sanglantes d'une bourgeoisie impitoyable. 
Mais c'est que cette époque vit, par contre, le plein épanouisse 
ment du Capitalisme, mode de production progressif, historiquement 
nécessaire qui éleva prodigieusement la productivité du travail et 
conféra au monde une stabilité relative. 



La première guerre mondiale clôtura cette ère de prospérité. Au 
jourd'hui, le Capitalisme ne fait que survivre à son destin et le 
fait qu'il ait pu écarter la menace prolétarienne ne signifie pas 
qu'il ait en même temps éliminé ses contrastes spécifiques. Ceux..-ci 
sont développés à un degré tel qu'il ne subsite qu'une alternative : 
ou la Révolution prolétarienne libérant le forces productives ou 
la Guerre impérialiste détruisant et les prolétaires et l'immense pro 
duit accumulé de leur travail. Il ne s'agit donc pas de faire dépen 
dre la guerre de la volonté de l'un ou l'autre des groupements im 
périalistes, mais de la considérer comme l'explosion des contrastes 
que le capitalisme, dans son ensemble, ne parvient plus à comprimer. 
Evidemment, elle surgira en premier lieu, là où ces contrastes 

ont atteint leur point culminant, là aussi où les conditions matériel 
les et idéologiques de son déclenchement sont pleinement réalisées. 

La détermination du Fascisme italien de s'engager dans la voie 
de la guerre ne doit pas être attribuée aux desseins machiavéliques 
et aux appétits du « brigand » Mussolini, représentant le « mauvais 
càpitalisime », mais au fait que le capitalisme italien, bâti sur une 
assiette économique et coloniale trop étroite, après avoir· écarté la 
menace du prolétariat en lui brisant l'échine, devait inévitablement 
s'orienter vers l'autre issue de l'alternative. Les conditions les meil 
leures se trouvèrent créées en vue d'une disciplinisation de l'appa 
reil économique et politique et de l'instauration d'une économie de 
guerre. 
De même due la Révolution d'Octobre 1917 exprima les prémi 

ces du mouvement révolutionnaire mondial engendré par la guerre 
impérialiste, de même en 1935 et comme conséquence des défai 
tes ouvrières l'entrée en guerre du Fascisme n'est que le signe 
avant-coureur de la prochaine conflagration mondiale à peu près 
arrivée à maturation. Encore une fois, cela ne signifie pas que tous 
les dans impérialistes se trouvent devant la même impérieuse néces 
sité, dans le temps, de recourir à la guerre, mais qu'il ne dépend 
de la volonté d'aucun d'entre eux de s'y soustraire lorsqu'elle de 
devient une condition de la défense du butin acquis. 
Par contre, la décadence historique du Capitalisme impose la 

nécessité commune à chaque Bourgeoisie nationale de barrer au 
prolétariat le chemin de la révolution, en détruisant ses positions 
de classe, selon des méthodes et un rythme s'adaptant à la struc 
ture de chaque Etat. 
Pour les traîtres et les parasites qui grouillent dans le mouvement 

ouvrier, il est facile de substituer à la notion d'une solidarité de la 
bourgeoisie s'exerçant à l'échelle mondiale contre le prolétariat, la 
notions d'une dissociation entre Etats Fascistes, fauteurs de guerre, 
et d'Etats Démocratiques, porteurs du rameau d'olivier de la Paix, 
non pas de La Paix en tant que trève capitaliste - reliant une 
guerre à une autre guerre- mais de la Paix qu'une Société des 
Nations bien intentionnée assurerait pour l'éternité... capitaliste. 
La Ile Internationale a marqué dans sa résolution d'août dernier que 
pour elle, il ne peut faire de doute que «le Fascisme, c'est la 
guerre » et que « ce sont les trois puissances despotiques - l'Alle 
magne, le Japon et l'Italie - qui menacent la paix du monde». Et 
les « thèses sur la guerre », rédigées par des dirigeants de sa Gau 
che, et sanctionnées par son secrétaire Friedrich Adler, affirment 
cyniquement que « dans les pays alliés de !'U.R.S.S., le socialisme 
international ne peut ni ne doit saboter la guerre et il doit exhor 
ter les prolétaires à faire leur devoir comme soldats sur les champs 
de bataille». 

La Ile Internationale, qui trahit en 1914 devait bien une telle 
assurance à la Hie Internationale, 'liquidatrice de la Révolution Rus 
se et du prolétariat révolutionnaire mondial qui, à son dernier 
Congrès, se plaça sur des positions identiques et opéra sa jonction 
idéologique avec la social-démocratie (en attendant la fusion orga 
nique des deux forces contre-révolutionnaires) en vue de la ·défen 
se de la «Paix», de la «Liberté» et des patries démocratiques et 
soviétique contre « l'agresssur fasciste » de l'extérieur, et contre 
la « réaction fasciste » de l'intérieur. 

De l'analyse que nous avons faite précédemment de la situation! 
en France, il résulte que la corruption des ouvriers, réalisée par le: 
bloc socialo-communiste sous le signe de «I'Antifascisme » et du 
« Front Populaire» a déjà apporté la preuve évidente que les 
Etats démocratiques pouvaient renoncer au Fascisme dans la me 
sure où le jeu des libertés démocratiques contribuait à détourner le' 
Prclétariat de ses objectifs de classe pour le soumettre aux lois et 
aux nécessités du capitalisme. Laval n'avait nul besoin de s'oppo 
ser au rassemblement du 14 juillet, assuré qu'il était de pouvoir 
appliquer es décrets-lois. Et, rendons cette justice aux promoteurs 
du « Front Populaire», qu'ils ont pu récolter une «victoire» sur le 
fascisme tout en livrant les travailleurs. au Capital Financier et en 
offrant en holocauste à la «République démocratique » les victimes 
des « provocateurs » de Brest et de Toulon ... 

k 
* * 

On peut affirmer qu'en France, dans le cours de la dislocation 
du prolétariat et de son intégration au Front capitaliste, ce fut le 
centrisme (indépendamment des multiples « oppositions de gauche») 
qui apparut comme le ferment le plus corrupteur parce que, vivant 
sur l'équivoque d'un Parti communiste dissimulant sa fonction con 
tre-révolutionnaire sous son verbalisme extrémiste, il put plus aisé 
ment empoisonner le cerveau de la fraction la plus consciente et 
la plus importante du prolétariat et ainsi l'enchaîner aux intérêts 
de. l'impérialisme français en fonction des intérêts du socialisme na 
tinal de l'Etat Soviétique. 
Mais en Belgique, il n'en va pas de même. 
Appartenant à la constellation impérialiste qui bénéficia du bu 

tin réparti par le Traité de Versailles, le, capitalisme belge put 
après la guerre, évoluer sans trop de heurts dans le sillon de son 
allié français; tout comme celui-ci et son allié anglais, il n'eut pas 
à bousculer ses traditions démocratiques, l'accord de Lophem à l'ar 
mistice, ayant pu opposer la digue des réformes sociales au flux 
montant de la Révolution, déferlant de Russie en Europe Centrale. 
Profondément enraciné dans le mouvement ouvrier par les innom 
brables ramifications de ses ceuvres multiples et diverses, le P.O.B. 
y conserva une hégémonie que le Parti Communiste ne réussit pas 
à entamer de manière décisive. Cela explique qu'en Belgique, ce 
n'est pas tant le Centrisme s'exprimant par un parti squelettique; 
qui est appelé comme en Drance à désarmer les dernières 
conscience révolutionnaires, en vue de précipiter le prolétariat pieds 
et poings liés dans la prochaine guerre. Ce rôle est essentiellement 
dévolu à la Gauche Socialiste, subdivisée en deux courants (aujour 
d'hui frères ennemis) : l'un insignifiant, s'inspirant du Centrisme et 
dirigé par Marteaux, l'autre, le «révolutionnaire », dirigé par 
Dauge et « noyauté» par les bolchéviks-léninistes. 
C'est au courant de Marteaux qui apprécie beaucoup la Rus- 

sie depuis qu'elle est passée au camp de l'impérialisme que de 
vait revenir l'initiative de mettre en branle un «Front Populaire » 
pour la défense de la Paix et de la Russie soviétique, contre le 
Fascisme et la guerre. «L'Unité pour le pain, la paix et la liber: 
té» est la devise d'un programml copieux complaisamment étalé 
dans la feuille de choux de Marteaux et qui s'apparente étroite 
ment aux «objectifs » qu'en France, les partis socialiste et com 
muniste assignent au Front Populaire en guise de programme gou 
vernemental. 

Sans doute, pour étayer ses connaissances « marxistes », Mar 
teaux dame ironiquement qu'il ne répète pas comme un perroquet 
que l'Etat est entre les mains ou des capitalistes ou des ouvriers» 
mais qu'au contraire, il sait, lui, «qu'il y a des formes de transi 
tion (?) pour lesquelles on peut lutter aujourd'hui », formes qu'il 
serait bien en peine de préciser. Pour le surplus, son verbalisme 
démagogique lui suffit à masquer la réalité capitaliste, tout comme 
pour son confrère ès sciences marxistes, Léon Blum, il suffira 
qu'un gouvernement de Front Populaire «occupe» le pouvoir à 
titre « préventif » contre le Fascisme pour que les «mesures tac- 
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tiques qu'il prendra brisent les forces (2) qui subjuguent l'Etat dé 
mocratique bourgeois ». Tout celà nous ramène évidemment, avec 
des phrases de «gauche », au fatras des « réformes de structure » 
élaborées par les plans De Man et de la C. G. T. 

Sur le problème de la Guerre, le sieur -Marteaux ne pouvait évi 
demment que se rallier à'. la « défense » de !'U.R.S.S., « le plus so 
lide point d'appui en Europe»; et quant au conflit italo-éthiopien 
il n'hésita pas au meeting du Cirque Royal, placé sous le signe du 
Front Populaire, à se solidariser avec Van Zeeland, se rangeant 
à Genève aux côtés de l'impérialisme anglais pour la défense de 
ses intérêts et du pacte de la S. D. N. La dernière résoluticn du 
Conseil. Général du P. O. B. ne disait d'ailleurs pas autre chose. 
A cet égard, il faut reconnaître que l'autre courant «gauchiste», 

celui de Dauge, affiche une intransigeance verbale beaucoup plus 
dangereuse et plus corruptive. Parce que reprenant les mots d'or 
dre communistes, contre la Défense Nationale et l'union Sacrée, 
contre sa propre bourgeoisie, il laisse croire « qu'il reste fidèle aux 
enseignements de Lénine, de Karl Liebknecht, de Rosa Luxem 
bourg» et qu'il se place ainsi sur le véritable terrain de la lutte 
révolutionnaire contre la guerre. Mais, sa mince couche de vernis 
révolutionnaire enlevée, il révèle bien vite sa véritable nature so- 
cial-démocrate. 
Prenant position sur le problème éthiopien, il affirme que «lat- 

titude rép-:mdant aux aspirati-ons les plus profondes de l'immense 
majorité des militants· et des ouvriers socialistes, c'est l'envoi d'ar 
mes à l'Abyssinie ». Et son souci dominant, « ,c'est ,d',empêcher • la 
Ile Int,ernationale de subir une seconde faillite » ! 

Sur le problème du pouvoir, il se rallie aux thèses des pires 
confusionnistes du P. O. B. : « il suffirait d'un programme clair et 
précis s'attaquant à la cris,e et au chômage par des réformes de 
structure, programme qui couperait l'herbe sous les pi,eds des fas 
cistes». Pour le réaliser, il s'agit de « s'emparer au plus vite du 
pouvoir politique ». Le problème politique immédiat, c'est donc la 
lutte contre le Fascisme, c'est une « course de vitesse entœ le fas 
cisme et le socialisme». Nous retrouvons ici une formule chère à 
Trotsky et que les centristes ont repris à leur compte. 
Et, en bons parlementaristes, Dauge, Lesoil et consorts veulent 

bien convenir qu'en vue de cette conquête du pouvoir « des élec 
tions ne -constituent pas les seules circonstances propices» ! 

Il apparaît donc clairement ·que l' « Action Socialiste Révolution 
naire », malgré sa réserve expectative, ne répugne nullement à la 
constitution d'un Front Populaire dirigé 'par les deux partis tràî 
tres, en vue d'empêcher toute lutte spécifique des travailleurs lors 
qu'elle émet Le vœu de « pouvoir constater un jour prochain que 
les intérêts du mouvement ,ouvrier sont bien servis par les Partis 
et les Internationales existants ». Et elle conclut que, dans. la ne 
gative, il ne lui resterait plus comme Ponce Pilate- qu'à déga 
ger complètement sa responsabilité» ! Belle perspective, en vérité, 
pour des révolutionnaires. 
Vis-à-vis du Front Populaire en gestation, l'attitude du Parti 

Communiste ne pouvait être faite que de soumission servile et in 
conditionnée à ses protagonistes. La vitesse de sa conversion 
aux intérêts du capitalisme belge est adapté au rythme 
vertigineux imprimé à la course v ers la guerre de la Russie 
soviétique et de son appendice, la IIIe Internationale, qui ne son 
plus que des pions sur l'échiquier des antagonismes impérialistes. 
Depuis l'offre des centristes au P. O. B., en juillet, en vue d'une 
action commune contre « la guerre et le fascisme » qu'ils sont prêts 
à payer d'une renonciation à ·toute attaque à l'égard de la politi 
que de collaboration du P. O. B. au Gouvernement Van Zeeland, 
il y eût en août les résolutions du 7 e Congrès.Monstrueux 
amalgame dans lequel certaines réminiscences du programme com 
muniste ne servent qu'à consacrer l'abandon des grèves et des 
fractions syndicales, les pactes de front unique avec la social-démo 
cratie préfaçant l'unification organique au sein de cette dernière, 
l'adhésion aux Plans (C. G. T., De Man) de coordination du méca- 

nisme capitaliste en vue de la constitution des économies de 
guerre, enfin, l'acceptation de la défense nationale du capitalisme. 
En réalité, le Centrisme proclame ouvertement sa candidature en 
tant que force gouvernementale prête à collaborer à l'ceuvre de 
préparation matérielle et idéologique du prochain massacre mondial. 

Il nous reste à définir rapidement la position du groupement mi 
noritaire de Bruxelles ( « Spartacus ») de la défunte opposition 
trotskyste de Belgique qui se revendique d'une complète indépen 
dance au sein du mouvement ouvrier. Mais il ne sufft pas de s'af 
firmer pour la construction d'un nouveau parti et pour une IVe 
Internationale et de le damer à tous vents et à tous moments, il 
faut commencer par prendre au sérieux le pénible et ingrat tra 
vail d'élaboration des matériaux idéologiques qui formeront la 
char.pente du nouvel instrument prolétarien. Il faut sortir de l'équi 
voque et de la confusion. Il faut surtout se délimiter nettement des 
-courants politiques, liquidés par l'Histoire en tant qu'expression de 
la conscience du prolétariat. 
Au Heu de cela, « Spartacus », dans sa critique de la Gauche 

socialiste ·(-celle de Dauge), loin de dénoncer sa fonction d'empoi 
sonneur des cerveaux ouvriers, veut la convaincre de sa valeur 
révolutionnaire ( 1). Quant au Front Populaire, nous 1e préjugeons 
pas de l'attitude que prendra vis-à-vis de celui ci le grou 
pement de «Spartacus», bien que les mots d'ordre antérieurs des 
« Bolcheviks-léninistes » en faveur du P. O. B., ne nous paraissant 
pas pouvcir être garants de leur fermeté principielle à ce sujet. 
Nous ne sachions pas qu'ils aient renié la fameuse « théorie » des 
expériences que la classe ouvrière doit faire en confiant ses inté 
rêts à des for.mations politiques ennemies. Encore aujourd'hui, les 
«Bolcheviks», bien qu'ils ,conviennent que « c'est précisément l'as 
piration des travailleurs à réaliser un peu de bien-être, et limpos 
sibilité pour le capitalisme de le lui accorder qui est le facteur 
prédominant qui doit contribuer au divorce des masses avec ce 
régime de spoliation et d'exploitation » (2), persistent à mettre 
l'accent, non pas sur les revendications immédiates, mais « sur, les 
buts finaux du mouvement révolutionnaire», c'est-à-dire le problè 
me du pouvcir. Mais, précisément, le divorce des masses ne peut 
surgir s-eulement de la propagande si persuasive fut-elle, mais avant 
tout de la lutte de classe pour la défense des salaires. Si le ou 
vriers commencent par renoncer à cette défense - ou plutôt si 
les «Bolcheviks» y renoncent pour eux alors une rupture du 
front bourgeois est impossible. Préconiser la prise du pouvoir 
en l'absence d'un parti révolutionnaire, c'est, qu'on le veuille 
ou non, livrer les ouvriers aux agents du capitalisme qui les domi- 
nent aujourd'hui. • 

Sur le problème éthiopien, la positions des « Bolcheviks » ne 
manque pas non plus d'être équivoque. Etre contre « l'Italie fas 
ciste et ses alliés » et pour « la libération de tous les peuples op 
primés du joug des impérialistes » revient en l'occurrence à se ran 
ger sous le drapeau de l' « antifascisme » et pour la défense de 
l'Ethiopie, c'est-à-dire l'impérialisme anglais. Une telle conclusion 
est inévitable du moment aù l'on consent, en vue de la lutte contre 
la guerre, à faire des Conférences «Zimmerwaldiennes » avec des 
confusionnistes, des parasites et des traîtres. 

(1) Il nous souvient qu'un des dirigeants de « Spartacus» voyait 
en Spaak un communiste qui s'ignore I 

(2) «Spartacus», du 7-9-35. 
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Dontre j?Union sacrée 
et pour un prgr Nue de luttes revendicatrices 

On perçoit mieux, à 7 mois de distance, la fonction réelle qu'eut 
le cabinet. Van Zeeland en correspondance avec l'évolution de la 
lutte des classes. On ne peut vraiment se contenter de caractéri 
ser ce gouverpement <l'Union Nationale en fonction de la manu 
vre dévaluationniste de février 1935, mais il faut également le si 
tuer politiquement sur le terrain où luttent bourgeoisie et proléta 
riat. A. ce sujet une constatation s'impose immédiatement : graduel 
lement, progressivement, avec la collaboration du P. O. B., le ca 
pitalisme a éliminé la classe ouvrière de son terrain d'action et, 
sous le signe de la «rénovation » de l'économie s'est vérifiée une 
décomposition inimaginable du mouvement pr.'.J1étlari-en. Aujour 
d'hui les faits nous permettent d'affirmer que la fonction du gou 
vernement Van Zeeland-Vandervelde-Spaak-De Man n'était pas 
seulement d'élever une digue .contre les éventuelles réactions prolé 
tariennes à la baisse des salaires consécutive à la dévaluation, 
mais bien de se diriger vers la dissolution du prolétariat, vers l'éli 
mination de toute action revendicative. Le plan de Man n'était 
pas autre chose que le. programme de la social-démocratie pour 
atteindre cet cbjectif du capitalisme et ce que Van Zeeland en a 
repris représentait la seule substance politiquement valable. Nous 
n'avons peut-être pas compris avec suffisamment de clarté que la 
formation de cette équipe ministérielle, l'adhésion qu'elle put obte 
nis près des masses dévoyées, ouvrait une phase d'extinction de l 
vie spécifique du prolétariat et que cette victoire capitaliste balayait 
définitivement toute perspective de fascisme en Belgique. Ceux qui 
allaient ,avoir la fonction des fascistes -----< dans des conditions histo 
riques évidemment différentes- montraient leurs gueules hideuses 
dans l'Union Sacrée et apparaissaient sou le masque 'du socialisme. 
D'ailleurs, les muvements gréviste du bassin de Charleroi en 
mars 1935, l'occupation du carreau des mines, l'expulsion des 
social-traîtres et des centristes, témoignait qu'obscurément l'instinct 
du prolétaire lui faisait comprendre que ses mouvements de re 
vendications ne pouvaient plus voisiner avec les traîtres, qu'il 
devait les déclencher contre ces derniers passant à une strangula 
tion accentuée de toute expression de vie prolétarienne. Déjà lors 
du 1er mai, il apparaissait crûment que la social--démocratie était 
parvenue à rassembler sous les drapeaux de l'Union Sacrée des 
milliers de prolétaires. En Belgique, un 14 juillet français ne sera 
pas nécessaire, 'car ce qui nécessita en France, l'intervention de 
Staline, s'effectue ici depuis février 1935. Et il est à remarquer que 
dès le 1er mai les centristes opéraient un tournant en appelant les 
ouvriers à se ranger sous les drapeaux du P. O. :B., confiés à Van 
Zeeland. Aujourd'hui, 'il importe beaucoup d'établir un bilan de la 
situation, de voir où en est l'euvre de corruption du capitalisme 
au sein du prolétariat, en un mot de mettre en évidence l'état dans 
lequel les ouvriers belges se présentent devant un cours d'événe 
ments qui se dirigent- vertigineusement vers la guerre impérialiste. 
Il se devait de faire précéder ce bilan d'une appréciation sur la pé 
riode de février qui clôt la phase de la lutte pour le plan,, car elle 
ouvre celle de la dissolution de la masse des exploités au sein d'un 
régime de misère et d'exploitation. 
Ce qui caractérise le capitalisme belge et, en contre-coup, l'évo 

lution du mouvement ouvrier, c'est que s'il représente un type 
d'impérialisme ayant un base économique hautement industrialisée, 
il ne dispose pas d'éléments « tampons » (vastes empires colo 
niaux} semblables à ceux de l'Angleterre et de la France, alors que 
sa puissance productive dépasse largement les limites qui lui sont 
assignées sur l'arène mondiale. Mais, d'autre part, la Belgique ne 
peut pas se poser en compétiteur redoutable, du fait même de ses 
limites géographiques et c'est pourquoi elle fut et ne pourra être 
qu'un pion de manoeuvre de compétitions entre les grands Etats 
impérialistes: Dans l'avant-guerre, ces contrastes essentiels de l'im- 

périalisme belge, atténués peut-être par l'exploitation du Congo, 
mais non supprimées, déterminèrent la bourgeoisie à déclencher son 
action corruptrice au sein du P. O. B., à l'entrâiner dans le giron 
du parlementarisme, dans la construction de gigantesques coopéra 
tives, alors qu'elle poussait à ses limite extrême l'exploitation du 
prolétariat et mâtait .férocement tout mouvement gréviste revendi 
catif de classe. Les explosions spontanées de grève générale furent 
les seules formes de réaction que le prolétariat· devait opposer à une 
oeuvre de corruption qui minait ses organismes de classe alors 
qu'elle ne pouvait étendre ses effets sur ses conditions d'existence. 
La bourgeoisie belge qui devait maintenir« son paradis capitalis 
te »; qui ne pouvait se développer que sur la base d'une exploita-. 
tion toujours plus intense des prolétaires comprit que le seul 
moyen d'impuissanter des mouvements dont elle ile pouvait pas 
éviter l'éclosion, c'était de s'introduire au sein de la classe ou- 
vrière, d'agiter les problèmes parlementaires, d'ouvrir la Chambre 
aux «élus » prolétariens. 
Dans l'après-guerre, ces contrastes du capitalisme belge qui avait 

cependant bénéficié de Versailles, nous les retrouverons sans que 
le prolétariat parvienne à échapper au cercle de la manœuvre 
bourgeoise par la fondation· d'un véritable parti communiste. Bien 
au contraire, l'essor du mouvement ouvrier s'effectue dans cette 
période sous le signe du rattachement des organisations syndicales 
à l'Etat (caisses de chômage) et de· la fondation des Commissions 
paritaires, cadeaux de J. Wauters, alors que le P. C., qui aurait 
dû tr,::iuver dans Les explosions de la lutte des classes qui allaient 
se vérifier avec la crise, les élément pour se donner une cons 
tience véritabe et guider les luttes du prolétariat, tombait sous la 
coupe des centristes qui en faisaient l'organe de la dispersion des 
batailles de classe. Juillet 1932 vérifia trois èl,ément : d'une part, 
le triomphe de la corruption capitaliste au travers du réfor 
misme au sein des organisations syndicales que dans l'après 
guerre les ouvriers ne parvinrent· pas à arracher à la social-démo 
cratie; d'autre part, le passage du parti communiste, dirigé par le 
centrisme, sur le terrain des intérêts de La conservation du régime, 
orientation reliée à celle de la dégénérescence de l'Etat russe; et 
enfin le fait essentiel de l'impossibilité pour les masses de donner 
une direction à leurs révoltes sans l'intervention d'un nouvel orga 
nisme : un noyau marxiste prémisse d'un nouveau parti ayant 
repris à son compte les expériences de l'après-guerre, le drapeau de 
la révolution russe et de l'internationalisme prolétarien. Encore 
une fois devait se vérifier, avec juillet 1932, le fait suivant : puis 
que l'opportunisme avait eu raison de l'Internationale Communiste, 
des partis, et que la corruption néfaste du capitalisme avait pu 
paralyser les organismes de classe du prolétariat, sous les effets 
douloureux d'une crise dont la bourgeoisie ne pouvait atténuer les 
répercussions, les ouvriers devaient se lancer spontané-ment dans 
une lutte gigantesque où ils se heurtèrent à la féroce répression 
policière, aux manoeuvres de la social-démocratie et à la confu 
sion du centrismf. 
Nous vivons aujourd'hui une phase ultime de l'évolution du 

prolétariat belge, celle où ,après avoir tenté de se frayer un che 
min de classe, il disparait de la scène politique- provisoirement 

pour suivre le capitalisme dans la course vers la guerre. Les 
caractéristiques de cette phase consistent en ceci, qu'immédiate 
ment aprè les grèves de juillet 1932, la social-démocratie donna le 
jour à la gauche de Spaak, et ensuite au plan De 'Man qui eurent 
successivement pour fonction d'empêcher le prolétariat de fructi 
fier sa récente expérience de classe d'une conscience, en d'autres 
termes, de se diriger vers la création des bases pur un parti com 
muniste et, pour le plan De Man, d'offrir une plateforme « démo 
cratique » au capitalisme, pour lui permettre d'anéantir la moindre 



perception d'une jonction entre des mouvements de révolte spon 
tanés des ouvriers et leurs organisations syndicales, pour pulvéri 
ser les masses prolétariennes, afin qu'aucune possibilité de lutte 
d'ensemble n'apparaisse p1us. 
Entre les attaques éontre le gouvernement Theunis et la campa 

gne du P. O. B. pur le plan du Travail, n'existe aucune oppo 
,sition mais une solidarité qui trouve sa ,conclusion dans l' avène 
ment de V,an Zeeland. Ce gouvernement ouvre donc la période de 
Ja dissoluticn du prolétariat, de l'incorporation définitive de ses 
, organisations syndicales à la manœuvre capitaliste et de l'anéan- 
tissement de toute bataille revendicative. Alors que parallèlement 
à la dévaluation J.es salaires se trouvaient réduits de plus de 30 
p.c., le ,coût de la vie suivra un cours ascendant assez lent, afin 

. de permettre à la bourgeoisie et à son gouvernement d'Exposition 
Universelle, d'isoler les réactions de catégories d'exploités. Nous au- 

. rons donc l'occupation des puits· par les mineurs, en mars, qui res 
tera ,complètement isolée des travai'lleurs; ensuite la grève des car 
riers du Hainaut qui se déroulera pendant des semaines comme 
grève d'usure et se liquidera par un compromis équivalent à une 
défaite. D'autre part, l'emprise de l'Etat sur les syndicats, sur les 
chômeurs sera renforcée par Delattre qui maintiendra les grandes 
li,gnes de la politique de Theunis à ce sujet. On se demande de 
vant ces éléments de fait ce que pourrait encore signifier une « lé 
galisation » du statut des syndicats, l'application du fameux projet 
de Heyman. Pratiquement, le gouvernement Van Zeeland a déve 
loppé le système des commissions paritaires sur un fond général 
d'étouffement des luttes revendicatives. Or, la« légaliation » dés 
syndicats ne signifie rien d'autre'. 

: 

# 
Le coup de fouet dévaluationniste est- désormais bien ,passé, 

Dans quelques mois l'Expositi-on Universelle fernne:r;a ses portes et 
ce fait coincidera avec la nécessité de pousser à fond les attaques 
contre les conditions d'existence du prolétariat,· déclenchées avec 
V,an Zeeland et ses accolytes socialistes et dont les ouvriers sen 
tiront enfin tout le poids. Les ,contradictions spécifiques du capi 
talisme !belge posertt aujourd'J;mi_ deux perspectives comme débou- 
ché des situations : ou bien les conditions pour la guerre impé 
rialistes mondiale se frayeront un chemin dans les mois à venir 
,et dans ce cas la coalition nationale ,a une existenèe assurée ,car la 
bourgeoisie pourra déverser ses contrastes dans l'hécatombe géné 
rale; ou cela n'est pas le cas et alors à Van Zeeland devra suc 
céder une formation gouvernementale de droite qui ,consacrera la 
dissolution du prolétariat, avec ou sans viol,ence, avec ou sans 
destruction brutale des syndic,ats, mais qui matera férocement tou 
tes velléités ,de luttes revendicatives. 
Cependant, la réalité politique semble combiner les éléments de 

ces deux 'perspectives. En effet, d'une part, nous assisterons aux 
: protestations des socialistes concernant la hausse du prix des den 
: rées, le réajustement' dies salaires ,et. aussi à la première manifesta- 
tion, à Bruxelles, effectuée dans un. but de pression sur. le gouver 

. ne.nient. A la base ,de l'attitud.e du P.O.B., il y a certainement un 
mécontentement des ouvrièrs, mais s'il doit à nouveau recourir aux 

• ;procédés classiques de fa démagogie revendicative, c'est ,aussi un 
signe que le gouvernement Van Zeeland est quasi au bout de son 
rouleau. Pourtant, il • faut ajouter que la position adoptée par la 
social-démocratie au sujet du conflit abyssin: l'application des sanc 
tions à l'Italie ; tcute l'agitation qui est faite à ce sujet au sein des 
masses, la constitution embryonnaire d'un front ,populaire, tous ces 
· éléments marquent que le vent· de la conflagration mondiale souffle 
aussi sur la Belgique. C'est ,autour de la défense. de· la S.D.N., de 
la démocratie bourgeoise, du régime féodal d'esclavage du Négus, 
que le· P.O.B. appellera les ouvriers à· se· rassembler et, dans l'in 
tervalle, il brandira « l'arme de la· pression » sur le gouvernement 
· afin de maintenir. le calme parmi des prolétaires de p:lus en plus 
durement exploités. En outre, le P.C. fera fi de toutes ses décla 
mations quant aux luttes revendicatives pour se cramponner à un 

bloc avec le P.O.B. Voilà un autre indice de la nécessité pour le 
·capitalisme de mobiliser les traitres d'hier et ceux d'aujourd'hui 
autour du tam-tam de la préparation. à la guerre. 
D'une façon ou d'une autre, malgré la défaite que représente 

pour le prolétariat l'application du programme de Van Zeeland, 
malgré !'.emprisonnement de ses ,organisations syndicales par les 
forces du capitalisme, il est évident que la seule forme de résis 
tance soit .à l'uriè ou à l'autre perspective se dirigent vers la guerre, 
est le rassemblement des masses ert vue de la défense de leurs in 
térêts immédiats. ce qui peut seul leur donner la capacité et la 
force de déclencher ,aujourd'hui des grèves de solidarité avec les 
exploités de l'Italie et de l'Abyssinie jetés les uns contre les autres, 
ce qui peut leur permettre demain d'empêcher la guerr,e mondiale 
par la révolution. Les Mussolini et Hitler de la France et de la 
Belgique sont les forces du Front Populaire, du ,gouvernement 
<l'Union Sacrée de Van Zeeland: ils ont anéanti provisoirement la 
conscience du prolétariat, transmis à l'ennemi· les syndicats, étouffé 
toute bataille de classe. Les luttes prolétari'ennes devront donc sur 
gir en opposition avec ces forces, avec les organismes passés au 
service de l'ennemi, mais leur direction ne pourra être ,que c-elle du 
rassemblement des masses autour des syndicats reconquis sans 
préjuger de leur faillite complète et de· l'apparition de nouveaux 
organismes - - pur des batailles décisives contre le capitalisnie 
qui verront le prolétariat bëlge créer son guide : son parti et mar 
cher à la victéfre. 
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