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A propos du congrès. de là. ligue socialiste anti-guerre 
Parmi les organisations qui essayent de prendre place 

à gauche du Parti Ouvrier Belge, la Ligue Socialiste Anti 
guerre- quoique ne recrutant ses adhérents que dans la 
partie flamande du pays _;__ est, certes, une des plus re 
muantes. Les décisions de son Congrès de Louvain des 
14 et 15 septembre appellent quelques réflexions. A lire 
les résolutions qui y furent adoptées, on a quelque diffi 
culté à retrouver l'ancienne organisation de pacifistes, de 
« non-consentants » à la guerre d'il y a quelques années, 
qui réclamaient comme seul moyen de défense nationale, 
le désarmement, même unilatéral. L'objet de son organi 
sation ne fut jamais très bien défini. La Ligue se défendit 
toujours âprement de vouloir s'arroger le monopole de 
l'organisation des opposants à la guerre. Cependant, au 
travers de ses déclarations volontairement ambiguës et_ 
lâches, se dessinait assez nettement la tendance à laquelle 
elle voulait donner corps. Dans les pays protestants du 
Nord de l'Europe, la social-démocratie est loin d'être par 
venue à, grouper autour d'elle l'ensemble des courants pa 
cifistes. De fortes organisations de pacifistes à ou sans 
orientation religieuse vivent en marge des· partis socialis- 
tes. Les régions flamandes du pays furent toujours, pour 
de multiples raisons, plus accessibles à cette propagande 
pacifiste. Et la Ligue anti-guerre se développa comme une 
organisation de pacifistes parmi les autres, formant an 
tenne pour le P.O.B. dans ces milieux. La Ligue ne se ca 
chait d'ailleurs pas de ses sympathies socialistes. 

« Notre Ligue, écrivait l'un d'eux en juin 1932, fut, est et 
» doit être un nouveau moyen de recrutement servant au 
» renforcement du P.O.B. ». Aussi prirent-ils les précau 
tions nécessaires pour que les comités, tant locaux que 
nationaux, restent entre· les mains de « membres éprouvés 
du parti ». Le P. O.B. accepta ce patronage discret sans 
reconnaître,officiellement la Ligue comme une organisation 

socialiste; il mit ses Maisons· du Peuple et ses joumau:i 
à la disposition de la Ligue. Le P.O.B. ne pouvait d'ail 
leurs faire autrement que se féliciter de ce qu'une orga 
nisation entrep,rit de démontrer que le pacifisme et la 
défense nationale peuvent cohabiter ... pacifiquement dans 
un seul et nième parti. Il faut dire que le P.O.B. eut d'au 
tant plus de raisons de se féliciter que la Ligue se garda 
bien de faire quoi que ce soit qui put déplaire à son puis 
sant protecteur ; notons que la, Ligue se prononça jadis, 
avec enthousiasme, en faveur du Plan du Travail, dans. 
lequel il saluait la réalisation d'une nouvelle étape vers 
le socialisme car, petit à petit, la Ligue avait commencé 
à, agiter de plus en plus en raveur du socialisme. 
Partie d'un programme qui ne comportait que l'action 

pacifique, la Ligue dut élargir, par la force des choses, ce 
programme initial. La défense du P.O.B. l'y obligea. Les 
années 1932-1935 furent des années de crise profonde dans: 
le P.O.B. La détresse des masses ouvrières provoqua un 
vif mécontentement dans ses rangs. Le désarroi des clas 
ses moyennes et leur misère matérielle rendirent une nou-:, 
velle vie, pour quelque temps, au nationalisme flamand 
qui, cette fois, trouva un programme tout fait dans hit 
lérisme. La Ligue anti-guerre était toute désignée pour 
servir, en l'absence d'un courant de gauche socialiste en 
Flandre, de réceptacle au mécontentement des jeunes so 
cialistes qui trouvaient la politique du ·P.O.B. trop modé 
rée. On sait à quoi a abouti cette crise socialiste, notam 
ment au Plan du Travail, qui sauva le P.O.B. et compro 
mit assez, fortement tous les courants de gauche qui s'y 
rallièrent. Mais de cette époque de crise date la nouvelle 
orientation de la Ligue qui se résume en ces mots: Het 
socialisme nù! (le socialisme, revendication immédiate !). 
C'est sur ce nouveau plan que la Ligue socialiste anti 
guerre évoluera désormais. 
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Le conflit italo-abyssin a amené la Ligue, comme d'ail 
leurs tous les . autres courants, à préciser ses positions. 
Elle dénonce la politique de la Société des Nations comme 
contraire aux intérêts des travailleurs; se prononce contre 
tout appui à cet organisme ; met en garde contre la for 
mule : «le fascisme c'est la guerre, la guerre c'est le fas 
cisme » comme étant de • nature à mettre les travailleurs 
au service des pays « démocratiques »; proclame « que le 
» fascisme et la guerre ne pourront être vaincus que par 
» le renversement révolutionnaire du capitalisme natio 
» nal »; exige que les travaileurs prennent, en « toute indé 
pendance », les sanctions de nature à entraver l'action de 
guerre de l'Italie et réclame, à cet effet, que l'Internatio 
hale Socialiste ef, l'Internationale Syndicale lancent le 
mot d'ordre du boycott et de l'arrêt de tout transport 
vers l'Italie. On voit que, parmi tous ces mots d'ordre et 
considérations,il n'y en a pas mal auxquels un révolution 
naire honnête et conséquent se doit de souscrire. C'est 
pour cela qu'il· est d'autant plus nécessaire d'examiner 
plus à fond les circonstances dans lesquelles la Ligue a été 
amenée à les formuler et les raisons par lesquelles elle les 
justifie. 
Nous commencerons d'abord par la question à propos de 

laquelle nous sommes en désaccord, notamment celle du 
boycottage unilatéral de l'Italie. Nous soulignons unilaté 
ral car, jusque maintenant, nous n'avons encore entendu 
préconiser par personne le boycottage de l'Angleterre, ce 
pendant qu'il apparaît maintenant très clairement que 
l'Angleterre ne s'apprête pas moins activement que l'Italie 
et que l'Allemagne à une guerre mondiale. Les partisans 
du boycot de l'Italie justifie toujours ce mot d'ordre en 
déclarant qu'il s'agit, en l'occurrence, du soutien de 
l'Abyssinie qui lutte pour son indépendance. On s'étonne 
qu'on puisse encore parler de l'indépendance de l' Abyssi 
nie après tout ce qui a été publié sur les tractations pas 
sées entre l'Italie, l'Angleterre et la France et qui se 
rapportent au partage de l'Abyssinie. L'indépendance des 
peuplades éthiopiennes n'est qu'un misérable prétexte ; le 
journal de la Ligue lui-même doit en convenir. Le Négus 
lui-même ne doit pas y croire beaucoup, car, autrement, 
on ne comprendrait pas comment il ne dénonce pas les 
visées impérialistes de l'Angleterre et l'accord anglais au 
traité de 1926, qui accordait une très grande part d'in 
fluence à l'Italie (1). Que demain un accord entre l'Italie 
et l'Angleterre intervienne à propos du partage qui, main 
tenant, semble remis en jeu entre ces deux impérialismes 
et la guerre cessera, pourtant qui oserait soutenir sérieu 
sement, qu'en ce cas, l'indépendance de l'Abyssinie serait 
sauvegardée. Bien sûr, nous comprenons aussi bien que 
quiconque, que le prolétariat socialiste des métropoles 
doit marquer, devant les populations des pays en butes 
aux convoitises des impérialistes, qu'il n'est nullement so 
lidaire des entreprises de brigandages coloniales. Mais il 
ne peut le faire qu'en se désolidarisant de tous les impé 
rialismes, quels qu'ils soient, tout aussi bien que des clas- 

(1) Il faut lire à ce propos l'article tout à fait intéres 
sant de Robert Lozon en dépit des conclusions erro 
nées. de son auteur dans la « Révolution Prolétarienne » 
du 25 octobre 1935. 

ses dirigeantes d'Ethiopie qui se rallient à l'impérialisme 
dans la mesure où celui-ci respecte ses privilèges. 
Le Congrès de la Ligue a défini sa position vis-à-vis du 

problème de la guerre de la manière suivante. La guerre 
entre « Etats bourgeois » n'est qu'un « excès sanglant du 
capitalisme mondial » provoquant une tension perpétuelle 
entre Etats capitalistes qui cherchent, soit à conquérir des 
« possessions convoitées », soit à garder « des possessions 
volées ». 
La guerre n'est que, selon l'expression employe au 

Congrès socialiste international de Stuttgart, le résultat 
l'une « concurrence perpétuelle provoquée par les arme 
nents du militarisme ». Elle ne peut donner des profits 
qu'à une petite minorité de capitalistes sans scrupules », 
d. « politiciens », de « journalistes », de « chefs d'armée », 
etc. Et, enfin: « 4o La guerre, considérée d'un point de vue 
» de patriotisme pur, mais si cère, doit être considéré 
» comme un suicide collectif, étant donné le pouvoir de 
» destruction illimité de la technique moderne militaire ». 
La résolution ajoute: « Mais Famour de la patrie de la 
» grande bourgeoisie ne va pas jusqu'au sacrifice de son 
» honneur et de sa dignité au maintien de millions d'exis 
» tences humaines; elle ne peut surtout pas résister à 
» l'espoir de tirer des gains formidables de cette bouche 
» rie humaine ». 
Au risque de passer pour un pédant ou un pion, on ne 

peut s'empêcher de trouver cette résolution excessivement 
ambiguë. On peut admettre que des ternies aussi évasifs 
puissent être utilisés dans une improvisation de meeting, 
mais, quand même, une résolution de Congrès destinée à 
servir de directive pour toute une organisation et qui doit 
subir le feu de la critique mériterait d'être rédigée en 
termes plus précis. Il est à remarquer que le mot : impé 
rialisme, qui a servi à désigner, depuis plus de trente an 
nées, le phénomène d'expansion incoercible du, capitalisme 
et qui se trouve à la base même des guerres de notre épo 
que, n'y est pas utilisé une seule fois. La seule allusion 
qui y est faite se trouve dans une phrase où il est dit que 
le « nationalisme économique » conduit vers « une néces 
sité de plus en plus pressante de trouver, par la guerre des 
armes, une solution à la guerre économique». Nous croyons 
que ce n'est pas par pur souci d'originalité que les rédac 
teurs ont banni le mot « impérialisme » de leur vocabulaire 
ou, en tout cas, si ce souci existe, c'est qu'il doit avoir 
des raisons politiques bien précises. Le paragraphe 4 de 
la résolution citée par nous en son entier nous permet de 
nous approcher de ces raisons. Parce que la défense de la 
patrie ne peut aboutir, vu les progrès illimités du pouvoir 
destructif des engins de guerre, pour cela il faudrait re 
noncer à la défense de la patrie. Mais ce sont exactement 
les mêmes raisons que la Ligue invoquait lorsqu'elle était 
ouvertement une organisation de pacifistes, imitant en 
cela les social-démocrates hollandais qui spéculaient sur 
l'aversion traditionelle du peuple hollandais pour le mili 
tarisme et croyaient qu'une prochaine guerre les épargne 
rait tout comme la dernière, se prononcèrent en faveur du 
désarmement immédiat et unilatéral de la Hollande. Les 
dirigeants de la Ligue qui, parfois, se vantent de marcher 
sur les traces de Marx, Luxembourg et' Lénine, raison 
nent donc exactement comme des pacifistes bêlants ou .. : 
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véreux (1). Egalement fausse est l'affirmation contenue 
dans ce même paragraphe déclarant que la grande bour 
geoisie est incapable de sacrifier son « honneur » et sa 
« dignité » sur l'autel de la patrie et donnant comme prin 
cipal moteur poussant à la guerre l'appât des grandes for 
tunes à réaliser. L'histoire a montré que l' « honneur » et 
la «dignité » de la bourgeoisie ne pèsent pas lourd lors 
que ses intérêts sont en danger et qu'elle est prête à ava 
ler les pires humiliations tant qu'elle ne se sent pas prête 
à changer la situation par la force des armes. L'exemple 
le plus récent, c'est la république de Weimar exécutant, 
sous les quolibets et les injures des petits bourgeois natio 
nalistes, le diktat de Versailles ; c'est Streeseman « finas 
sant», supportant avec résignation toute les humiliations 
infligées par la France à l'Allemagne, tout cela pour ga 
gner du temps et pour permettre à l'Allemagne de se 
«remettre». 
Quant aux bénéfices de la guerre, si on vise par là la 

fourniture d'armements, l'allégation est pour le moins exa 
geree. Certes, l'industrie des armements est très puis 
sante, mais elle est loin d'être omnipotente. Aux Etats 
Unis, on parle d'une nationalisation de l'industrie de 
guerre. Si on parvenait à la réaliser, est-ce que la guerre 
cesserait pour cela a' être contraire aux intérêts histori 
ques de la classe ouvrière. Et si on a voulu dire par là que 
la bourgeoisie ne décide la guerre que quand elle a en vue 
d'énormes gains nouveaux, l'assertion n'en est pas moins 
erronée. L'Angleterre, qui se montre la plus décidée à 
barrer la route à l'Italie en Afrique et irait même jusqu'à 
la guerre si elle se sentait suffisamment soutenue par ses 
alliés, ne peut pas, en général, espérer ni grandes con 
quêtes nouvelles, ni formidables profits d'une guerre mon 
diale. Au contraire, elle risque beaucoup d'y laisser l'une 
ou l'autre partie de son riche empire. Cependant, elle se 
montre la plus résolue ; c'est que la conservation de l'équi 
libre· actuel lui semble une raison suffisante pour interve 
nir et elle ne se trompe pas en cela. 
En représentant la guerre et la paix comme dépendant 

du sentiment d' «honneur » ou de « dignité » de la bour 
geoisie, on transporte la question pour employer un 
terme usité par la Ligue en ce qui concerne la lutte pour 
le socialisme du plan social sur le plan « purement hu 
main», on accrédite l idée, qu'en fin de compte, la guerre 
et la paix dépendent non du régime, mais du bon ou du 
mauvais vouloir de la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'on fait 
exactement ce que les social-patriotes font. 
Mais un incident, qui occupa une place assez importante 

au Congrès, projette une lumière encore plus vive sur la 
verbosité des dirigeants de la Ligue. Comme nous l'avons 
dit, certains parmi eux se font volontiers passer pour des 
disciples, voire des continuateurs de Marx, Luxembourg et 
Lénine, en tout cas, ils se défendent âprement d'être des 
pacifistes tout court. Et le fait qu'ils proclament. à chaque 
instant que, seul, le socialisme peut empêcher la guerre, 

(1) Inutile de dire que depuis que la social-démocratie 
hollandaise a senti qu'elle avait des chances d'entrer dans 
le « gouvernement de la reine », elle s'est bel et bien pro 
noncée en faveur de la défense nationale et elle est main 
tenant chaud partisan des sanctions contre l'Italie. 

peut effectivement créer l'impression qu'ils se rapprochent 
assez prêt du défaitisme révolutionnaire défendu par Lé- 
nine et Luxembourg pendant la dernière guerre mondiale. 
La section d'Anvers de la Ligue, sous l'influence de l'an 
cien communiste internationaliste Polk, avait présenté 
une résolution rédigée en des termes généralement justes, 
mettant au point le rôle de l'impérialisme. La résolution 
concluait, très justement, que la préparation du défaitisme 
révolutionnaire, en cas de guerre impérialiste, impliquait 
le rejet de la conception pacifiste selon laquelle toute ac 
tion contre la guerre réside dans le refus des masses d'y 
participer au moment où le capitalisme la déchaîne. La 
direction de la Ligue refusa tout simplement de faire dis 
cuter cette résolution dans les sections avant le Congrès 
en arguant que l'esprit de la résolution était contraire aux 
principes fondamentaux de la Ligue. Le Congrès approuva 
cette manière de voir et le résultat est que Polk et ses 
camarades se trouvent maintenant exclus de la Ligue. 
Ainsi se trouve terminée une expérience. décidée par Polk 
contre les avertissements de notre organisation, expérien 
ce dont l'issue était d'ailleurs prévisible. 
Mais le plus intéressant dans cette histoire c'est la ma 

nière dont les dirigeants de la Ligue combattent la néces 
sité de préparer, dès maintenant, le défaitisme révolution 
naire. Pour eux, il convient de le rejeter, car l'admettre, 
c'est admettre implicitement que le prolétariat est inca 
pable de prévenir la guerre, le défaitisme révolutionnaire 
s'appliquant à une situation où la guerre existe. Il fau~ 
dire que les dirigeants de la Ligue ne sont pas seuls de 
cet avis; le syndicaliste révolutionnaire français Serret (1) 
semble défendre une position analogue lorsqu'il préconise 
le déclenchement d'une révolution préventive pour empê 
cher la guerre. II faut dire qu'une telle position paraît ex 
cessivement radicale et que, vis-à-vis de l'assurance- dont 
ses partisans font montre, ceux qui préconisent de se pré 
parer au défaitisme révolutionnaire apparaissent comme 
de bien pâles et timides opportunistes. Les socialistes non 
plus ne veulent pas se « résigner » à considérer la guerre 
comme inéluctable (2). Mais qu'est-ce à dire? Comment 
déclencher cette révolution préventive qui empêchera la 
guerre d'éclater. Parler de révolution, c'est bien et c'est 
chose relativement facile. La préparer et la faire c'est 
autre chose. Comment peut-on sérieusement parler de ré 
volution lorsque les ouvriers accordent encore leur 
confiance à des partis socialistes et communistes 
qui sont devenus des agents de la bourgeoisie et 
ont reçu pour mission d'entraîner le prolétariat dans une 
prochaine guerre. Ce n'est pas faire preuve de pessimis 
me, mais, au contraire, de clairvoyance que de penser que, 

(1) Et avec lui les intellectuels de gauche groupés au 
tour de Georges Vallois. 

(2) Un de nos camarades, qui démontrait dans une réu 
nion publique la nécessité de transformer la guerre, si elle 
éclatait, en révolution, s'attira du député suppléant 
« jeune garde» Bohy l'apostrophe suivante: « Vous vous 
» résignez pax avance à la guerre. Nous, socialistes, nous 
» voulons empêcher qu'elle éclate » . Comme tout le monde 
le sait, Bohy appartient à un parti qui vote régulièrement 
les budgets de guerre. On voit : il y a encore des sinistres 
farceurs en ce monde. 



malgré notre ardent désir, il y a neuf chances· sur dix 
surtout si on tient compte des antagonismes internatio 
naux qui s'entrechoquent de plus en plus violemment 
que la révolution ne puisse éclater avant la guerre. Quoi 
de plus logique que de prévoir, dès maintenant, le chemin 
que les travailleurs devront emprunter pour sortir de la 
guerre. La résolution de Stuttgart, à laquelle la motion 
de la Ligue se réfère/ tenait compte d'un échec possible 
de la lutte des travailleurs contre la guerre. Voici ce 
qu'elle disait: 

« Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, ils (la classe 
» ouvrière et ses élus) ont le devoir de s'entremettre pour 
» la faire cesser promptement et d'utiliser, de toutes leurs 
» forces, la crise économique et politique créée par la 
» guerre pour agiter les couches populaires les plus pro 
}> fondes et précipiter la chute de la domination capita 
» liste ». 

C'étaient donc des pessimistes ceux-là qui, en 1907 
notez· cette date 1907 et non 1935 firent introduire ce 
passage dans la résolution de l'Internationale Socialiste? 
C'est l'aile gauche du mouvement socialiste qui l'a intro 
duit contre les opportunistes. Cela n'a pas empêché cette 
aile gauche de participer à la lutte contre la guerre et 
lorsque la guerre éclata, ce furent ces mêmes « pessimis 
tes » qui restèrent fidèles à l'internationalisme ouvrier, 
tandis que les autres prenaient part aux gouvernements 
d' «union nationale ». 

Liebaers, qui s'est fait, au Congrès, le grand pourfen 
deur des « pessimistes », se trouve à court d'argument 
pour s'opposer au rappel du devoir de pratiquer le défai 
tisme révolutionnaire en cas de guerre. Il ne rejette pas 
a priori l'éventualité d'un échec de la lutte prolétarienne 
contre la guerre, mais il trouve inopportun de l'envisager 
pour ne pas affaiblir la lutte contre la, guerre. « Mais nous 
» croyons, nous devons croire, parce que nous le voulons, 
» que la masse peut être préparée à opposer une résis 
» tance massive en cas de déclenchement de la guerre», 
écrit-il. 

« Nous devons croire..., parce que nous le voulons... ». 
Ce sont bien là les ultimes arguments de tous les pacifis 
tes bêlants, de tous les opportunistes banqueroutiers. ils 

veulent, ils croient, comme si c'étaient eux qui décidaient. 
Et ceux qui ne veulent pas les croire : à la porte ! Ce sub 
jectivisme, cet ultimatisme n'a rien à voir avec les mé 
thodes qui doivent inspirer le mouvement révolutionnaire. 
Ce sont là des philosophes rétrogrades, réactionnaires, 
banqueroutières. L'analyse rigoureuse des forces sociales, 
la supputation honnête, loyale des chances, l'observation 
sévère du dinamysme des événements, telles· sont les qua 
lités essentielles de l' œuvre des grands éducateurs du pro 
létariat que furent Marx, Luxembourg, Lénine. Ils n'es 
sa.aient pas de suggestioner la classe ouvrière, mais ils 
lui fournissaient des armes leur permettant de trouver 
eux-mêmes leur chemin. 
Dans la Ligue Socialiste Anti-guerre, il y a certaine 

ment, comme dans les autres groupements socialistes de 
gauche, des éléments honnêtes qui veulent se détacher de 
tout opportunisme, des ouvriers réellement socialistes qui 
cherchent une voie et qui semblent l'avoir trouvée dans 
les courants précités,, parce qu'ils embouchent la trom 
pette révolutionnaire, font résonner le cliquetis des mots 
d'ordre de la période héroïque du socialisme internationa 
liste: la lutte sociai:iste pendant la guerre et la révolution 
russe. Il est permis d'espérer que bon nombre d'entre eux 
résisteront à la campagne d'aboutissement déchaînée • dès 
maintenant par les tenants socialistes et communistes de 
la prochaine guerre impérialiste et qui ne cessera d'aller 
grandissante jusqu'à la catastrophe. Mais on peut dire 
que si pareille chose se produit, ce ne sera pas grâce aux 
stupides théories et aux louches manœuvres des dirigeants 
de la Ligue que ces éléments trouveront le chemin de l'in 
ternationalisme prolétarien, mais malgré et contre eux. 
Entretemps, Ie P.O.B. vient de prendre des mesures 

contre la Ligue. L'affichage d'un appel de la Ligue ou la 
Société des Nations et prise à partie a été interdit dans 
les Maisons du Peuple. D'autres mesures suivraient, pa 
rait-il. Il y a quelques semaines à peine, la Ligue écrivait 
dans son journal qu'elle se refusait à croire que le P.0.B. 
sévirait contre elle. Ces faits semblent lui donner tort. 
En tout cas, il sera nécessaire d'observer de près com 
ment les dirigeants de la Ligue vont défendre leur point 
de vue contre les chavins du P. O. B. 

lue oemené ouvrier devant la guerre 

€e «ye cahae le problème «les saamactions 
Dans un moment où traîtres et confusionnistes sollicitent les ou, 

vriers . à se rassembler autour de positions capitalistes, il importe 
beaucoup de rappJer la thèse qui nous guida dans toutes ies ana, 
lyses de la situation internationale que nous tentâmes de faire dans 
le «Bulletin ». Pour nous, le centre moteur de tous les événements 
de l'après-guerre reste la lutte des classes et non la lutte entre le 
«bien » ou le «mal », le démon de la guerre et l'ange de la paix. 
En d'autres termes, ce n'est pas dans la lutte entre l'impérialisme 
allemand écrasé à Versailles et la France, ou aujourd'hui entre !'Ita 
lie « affamée » et l'Angleterre « repue et égoiste », que réside l'ex, 
plication de la situation. Cette explication, nous la trouverons, par 
contre, dans la solidarité de la bourgeoisie allemande et française 
pour écraser le prolétariat allemand en 1923; nous la trouverons 
aussi dans le fait que l'Italie et }'Angleterre rzprésentent aujour- 

d'nui les postes d'avant-garde d'un système capitaliste qui, parce 
qu'il a écrasé le prolétariat mondial, transformé la Russie Soviétique 
de conquête prolétarienne en une arme terrible de la contre-révolution, 
doit se diriger irrésistiblement vers le gouffre de la guerre. La so 
ciété actuelle, qui a mûri en son sein les forces économiques et so, 
ciales d'un ordre socialiste, peut donc comprimer ces forces, écraser. 
les prolétaires, mais elle ne peut surmonta ses contradictions spéci, 
fiques, retrouver un quelconque équilibre alors que la crise de son 
système s'approfondit chaque jour. Hormis la guerre, il n'est point 
de salut pour la bourgeoisie et la guerre engendre la révolution pro 
létarienne. La guerre impérialiste n'est pas le fait de l'irruption 
d'éléments machiavéliques sur la scène où broûtent paisiblement 
les moutons de la paix. Non ! elle est le fait des sociétés divisées 
en classes, qu'elles soient fascistes ou démocratiques. Elle est le seul 



débouché qui, en dernière" analyse, correspond à l'impasse 
aboutit le capitalisme décadent, débouché qui va anéantir 
soirement des éruptions sociales autrement inévitables, 
éclateront quand même, comme nous l'apprend la guerre de 1914. 
De Hitler à Laval-Baldwin en passant par leurs agents Vander- 

velde et Staline tous se dirigent vers la préparation de la guerre, 
comme hier ils dressaient le front mondial de la réaction contre la 
moindre tentative de lutte révolutionnaire. Les amateurs de régimes 
démocratiques, qui voient en la France et l'Angleterre des bour. 
geoisies dont les intérêts correspondent momentanément avec les 
« aspirations de paix » du prolétariat, feraient mieux de méditer le 
cours des événements dans ces pays où se manifestent, sur une 
échelle plus réduite, les phénomènes de classe et même écono 
miques - qui leur font crier, en Itàlie ·E.t en Allemagne, que « le 
fascisme c'est la guerre ». Nous repoussons donc tout choix entre 
« guerre et paix », fascisme, démocratie ou indépendance nationale, 
pour ne considérer que la phase de décrépitude d'un régime qui, 
solidaire dans toutes ses parties contre la menace révolutionnaire du 
prolétariat, est tout aussi solidaire pour - le traîner dans la guerre: 
Une fois ceci rappeler, sans omettre cette notion de principe que, 
dans la phase actuelle, le drapeau prolétarien reste la lutte. pour la 
révolution communiste dans tous les pays, il nous faut examiner, à 
la lueur des critères que nous avons énoncés, les différents aspects 
de la situation mondiale, et cela en étroite liaison avec l'attitude du 
mouvement ouvrier qui, dans sa grande partie, soutient aujourd'hui 
l'application des sanctions à l'Italie par la S. D. N . 

* * * 
Au sujet du conflit abyssin, que nous avons déjà caractérisé dans 

des articles précédents comme un prologue a la guerre mondiale, 
les affirmations les- plus courantes sont celles-ci : Mussolini dira 
qu'il s'agit d'un problème de police coloniale en même temps que 
d'une nécessité vitale d'expansion du peuple italien étouffant entre 
ses frontières ; Sir Samuel Hoare lui répondra que l'Angleterre veut 
voir dans l'agression italienne une atteinte au Covenant genevois 
et c'est pour des « considérations morales » qu'elle enverra la 
Home Fleet britannique mouiller dans la Méditerranée. Quant à 
Laval, il essayera de maintenir jusqu'au bout le front de Stresa 
(Italie-Angleterre-France) contre l'Allemagne, mais sans y parvenir 
et il lui faudra cc nolens volens » suivre l'Angleterre dans la voie 
des sanctions. 

Autour de ces trois puissances, les socialistes et centristes appel 
leront les travailleurs à choisir. Ils diront donc que Mussolini cher 
che sa guerre de, prestige et le fameux Congrès de Bruxelles des 
émigrés italiens se hâtera de départager les responsabilités en cla 
mant que Mussolini « déshonore » le peuple italien. Ils verront en 
l'Angleterre le champion de la paix et de l'antifascisme qui leur 
permettra de jeter bas le fascisme et, ajouteront les centristes, de 
préparer le terrain pour la révolution : le plus vieil impérialisme 
luttant pour la révolution prolétarienne ! Mais même un examen 
superficiel prouve que leurs affirmations centrales ne visent qu'à 
servir leur campagne chauvine. Rien ne permet· de supposer qu'il 
s'agit, dans l'affaire- abyssine, d'une entreprise typique au fascisme. 
D'ailleurs, ces Messieurs perdent complètement la tête lorsqu'ils 
parlent, d'une part, de « guerre de prestige » et, d'autre part, lors 
qu'ils démontrent que le régime fasciste doit crouler dans cette folle 
entreprise alors qu'à cet effet il faut appuyer l'Angleterre; le Négus, 
les sanctions, bref, susciter toutes les difficultés possibles à Musso 
lini. S'il existait la moindre possibilité de faire crouler le régime de 
ce dernier à la faveur de cette guerrè, fort probabl-2ment ne ver, 
:rions-nous pas se déclencher toute la série de mesures anglaises et 
genevoises. En outre. l'attaque italienne en Ethiopie n'aurait cer 
tainement pas les proportions que l'on sait. A vrai dire, il s'agit ici 
plus que d'une simple aventure coloniale, car pas plus l'Italie que 
les autres pays impérialistes ne peuvent se permettre, dans la phase 
actuelle de dépression économique, une pénétration militaire dans 
des pays arriérés, s'échelonnant sur des années et accompagnée d'in 
vestissments de capitaux à rendement très lointain. L'Italie ne 

pourrait progresser rapidement en Abyssinie qu s'il s'y vérifiait une 
désorganisation sociale intense où il est possible d'appuyer lisez 
acheter l'une ou l'autre des factions, comme c'est le cas pour 
la pénétration japonaise en Chine. Il semble d'ailleurs que c'est sur 
cet élément, qui échappe aux « stratèges militaires », ces gens à 
courte vue s'il en fut jamais, qu'a misé l'Italie et c'est grâce aux 
défections dans le Tigré que s'est effectuée sa promenade militaire 
appuyée cependant par une technique destructive à toute épreuve. 
L'empire médiéval du Négus craque sous l'effet apparent des 
coups de l'Italie, mais, en réalité, sous la pression des contrastes 
sociaux aiguisés par la pénétration européenne. N'oublions pas 
qu'une préoccupation essentielle du projet des V d'assistance à 
l'Ethiopie était la constitution d'une gendarmerie blanche dans les 
différentes provinces et l'on sait ce que cela veut dire. 
Pour l'Italie, il est clair que ses envois de troupes et de matériel 

en • Erythrée et en Somalie, les mesures économiques adoptées par 
la métropole, sont parfaitement disproportionnés à une simple af., 
faire coloniale. Ce qui guide l'Italie, ce sont les nécessités de la 
guerre mondiale dont elle est un élément d'avant-garde et le déve 
foppenient de :Son attaque· en Abyssinie s'inspire de considérations 
stratégiques propres à celle-ci. 
Comme nous l'avons déjà écrit, l'Italie qui, la première, a écrasé 

violemment le prolétariat, devait ressentir la première les douleurs 
de l'enfantement de la guerre. Parmi les causes qui furent à la base: 
de la montée fasciste : 1°) l'àssaut révolutionnaire des ouvriers ita,;,, 
liens occupant les usines en 1920 ; 2°) l'impossibilité pour là bour.-, 
geoisie italienne pauvre économiquement et désavantagée à Versail 
les, de faire déferler sa corruption pour empêcher les ouvriers de. 
se concentrer autour de leur parti de classe ; il fut possible d'écraser 
celle ayant trait à la vision de classe des prolétaires, grâce à la' 
violence fasciste d'abord, à la social-démocratie et au centrisme en 
suite. Mais les difficultés économiques de cette bourgeoisie rejailli; 
rent plus fortes sous l'aiguillon de la crise économique et cela sans, 
possibilité d'effectuer· les tours de passe-passe dévaluationnistes : les 
conditions d'existence des ouvriers ayant été réduites au minimum. 
C'est pourquoi la bourgeoisie italienne, et, après elle, allemande, 
durent passer à l'organisation strictement militaire de leurs écono"'< 
mies afin de réaliser le maximum de résistance. Ainsi, elles réali~ 
saient des états de tension devant trouver leur débouché dans la 
guerre. 
Mais en Angleterre, en France, pays démocratiques où le prolétariat 

n'existe plus comme classe indépendante, apparaissent aussi les' 
symptômes qui montrent que ces pays évoluent déjà à la mêm~ vi 
tesse que les pays à régime fasciste vers la guerre. A défaut de tout' 
examen, la position de l'Angleterre paraît incompréhensible si l'on 
repousse cette appréciation. Après le pacte de Rome (Laval-Musso. 
lini) en janvier 1935, Londres, avertie des visées italiennes en Afri 
que et du « laisser faire » français, fit silence jusqu'au moment où 
l conflit se dessina nettement. Ainsi, d'ailleurs, fit,elle à l'égard' 
de l'Allemagne en 1914. D'autre part, à la Conférence d'août, à 
Paris (Laval-Eden-Aloisi), l'Italie offrit une série de garanties à 
l'Angleterre concernant ses intérêts immédiats. La réponse anglaise 
fut l'envoi de sa Home Flet en Méditerranée. Rome proposa et 
retira une division de la Tripolitaine, mais l'Angleterre renforça 
encore sa flotte. Tous ces faits prouvent que l'Empire britannique 
veut aussi résolument la guerre qu~ l'Italie. 
Autre élément d'importance, l'attitude des Trades-Unions. Celles, 

ci veulent une stricte application des sanctions, même si la guerre 
en résultait, et, fait curieux, approuvent le gouvernement national 
qui aurait repris sa position. D'aucuns ont voulu voir dans la posi 
tion des conservateurs du cabinet Baldwin (application intégrale 
du Covenant) une simple considération électorale. A notre avis, lai 
convergence de ces derniers et des travaillistes autour d'une posi 
tian commune, marque, en même temps que la gravité de la situa 
tion, les nécessités vitales auxquelles obéit aujourd'hui l'impérialisme 
anglais. Dans la métropole, le caractère des récentes grèves du pays; 
de Galles· (le cœur minier de l'Angleterre) marquent assez nette.-, 



ment à quelle exploitation est soumise le prolétariat encore au 
travail, dans des mines handicapées par une technique retardataire, 
un mode d'appropriation onéreux (la mine appartenant au proprié 
taire de la surface, lequel réclamait une rente pour l'exploitation 
du fond) (). D'autre part, les autres branches essentielles de l'éco 
nomie anglaise, la métallurgie, le textile connaissent, eux aussi, une 
dépression • chronique qui ronge l'économie depuis près de 13 ans, 
et a fait de la Grande-Bretagne, la première, le pays du chômage 
permanent. Le plus vieil impérialisme, le bastion fondamental du 
capitalisme européen, qui, en drainant d'immenses profits de son 
colossal empire, a entretenu la première armée de réserve du conti. 
nent,nourri sa corruption des Trades-Unions, empêché le prolétariat 
anglais de s'exprimer sur l'arène politique dans l'après,guerre (à 
part la courte période de la grève générale des mineurs de 1925, 
liquidée grâce à la Russie soviétique s'alliant avec les réformistes 
au nom de ses intérêts diplomatiques) cet impérialisme doit aujour. 
d'hui se placer sur la même ligne que les jeunes loups voraces, telles 
l'Italie et l'Allemagne. Son empire, si peu homogène, est travaillé 
par des convulsions sociales ; ici c'est l'Inde, où les effets de l'in. 
dustrialisation font apparaître un jeune prolétariat aux côtés de mil 
lions de paysans; là ce sont ses dominions qui s'érigent comme des 
Etats capitalistes aux intérêts propres et qui sont le théâtre de 
luttes entre bourgeoisie et prolétariat ; ici c'est l'Egypte avec ses 
millions de fellahs pressurés par leurs propres classes dominantes et 
par l'Angleterre et qui s'agite à son tour: D'autre part, au sein de 
la métropole, les millions de sans-travail définitivement rejetés de 
la production deviennent une charge lourde et certaines couches trop 
exploitées du prolétariat anglais, tels les mineurs, élèvent la voix. 
C'est dans cet ensemble d'éléments que réside, à notre avis, la rai 
son de la conjonction des socialistes et conservateurs anglais autour 
de l'application des sanctions à l'Italie, en réalité pour hâter l'éclo 
sion de la . guerre mondiale. 
Quand les socialistes et centristes voient donc, dans la Grande 

Bretagne, le drapeau de la «Paix » et du respect du Covenant de 
Genève, ils mettent ainsi les ouvriers au service de cet impéria 
tisme qui masqueses visées avec le paravent de là S.D.N. D'ailleurs, 
Je conservateur Churchill a parfaitement mis en évidence que la 
S. D. N. n'était devenue une véritable puissance que du jour où 
l'Angleterre envoya la Home Fleet dans la Méditerranée ... C'est là 
tout dire. 
Mais, en France, l'opinion publique fut fortement divisée au Su- 

jet des sanctions. Ce sont les forces du front populaire qui menè 
rent campagne pour la guerre alors que la droite (« Action Fran, 
çaise en tête) luttait pour la neutralité, c'est-à-dire la voie libre à 
Mussolini. A ce sujet, une appréciation qui nous paraît plausible est 
la suivante : la France est entrée dans la crise économique une des 
dernières, l'homogénéité de son empire colonial (massé presque com 
plètement dans le Nord de l'Afrique: Maroc, Algérie, Tunisie), les 
particularités de son économie (non entièrement industrialisée, où 
existe un marché agraire assez important, un capital financier qui 
prêt ses capitaux à des Etats et non à des particuliers) font que ce 
n'est vraiment que· depuis 1934 que des convulsions l'agitent et que 
la bourgeoisie se dirige vers l'écrasement du pro1étariat. Avec la 
déclaration de Staline et ses répercussions en France, ce résultat fut 
définitivement sanctionné, mais il est possible que la compression 
des conditions d'existence du prolétariat ira encore au travers· d'une 
dévaluation; C'est ce retard qui explique, à notre avis, l'opposition 
entre les sanctionnistes du Front Populaire, qui représentent les 
artisans de l'écrasement du prolétariat qu'ils doivent mobiliser pour 
la guerre et les droites qui exigent des compressions décisives avant 
d'entrer dans cette phase. 

Chez nous, ce n'est pas une coïncidence si Van Zeeland présenta 
la motion qui, à Genève, réconcilia la Grande,Bretagne et la France 
qui se résolut à choisir entre l'Italie et l'Angleterre quand cette 

nemi était · l'Allemagne. Les grands partis de la bourgeoisie belge : 
catholiques, libéraux, P. O. B., jusqu'au squelettique Parti Commu 
niste, nouvelle force gouvernementale (d), sont, dans leur grande 
majorité, sanctionistes. C'est que l'Union Sacrée s'est réalisée 
autour de la compression des conditions de vie du proléta 
riat et si l'issue de ces situations n'est pas la guerre, des explosions 
de classe sont à craindre sur le fond d'une aggravation de la situa 
tion. Et c'est ainsi que nous en arrivons au problème même des 
sanctions. En soi, elles • ne représentent pas un grave danger pour 
l'Italie. Tout d'abord, il est sûr qu'elle sera approvisionnée en ma, 
tières premières (charbon, huiles lourdes, etc.) par des pays limi 
trophes qui fourniront eux-mêmes ou prendront en transit les en, 
vois de l'Allemagne. Le fait que l'Angleterre elle,même s'est refu. 
sée à cesser ses envois de pétrole en Italie sous prétexte que les 
U.S.A. fourniraient du pétrole est déjà assez caractéristique. 
Par ailleurs, les sanctions vont permettre au capitalisme italien 

de rationner la population, d'abaisser encore les conditions de vie 
des travailleurs, de parfaire l'organisation militaire de l'économie, 
dans le pathos chauvin qu'il pourra susciter contre l'étranger. En 
réalité, les sanctions répondront parfaitement aux intérêts de ce 
capitalisme qui doit restreindre son train de vie pour faire face à sa 
préparation à la guerre mondiale. Dans nos pays, les sanctions sont 
une arme du capitalisme pour mobiliser les travailleurs pour la 
guerre. Ils sont à l'entrée en guerre des ouvriers des différents 
pays, ce qu'est le conflit abyssin à la guerre mondiale : un premier 
épisode. Lors de la dernière guerre, il fallut attendre le 4 août 1914 
pour que la social-démocratie montrât sa véritable face. Aujourd'hui, 
avec les sanctions, avant le déchaînement de la, guerre mondiale, 
les centristes avec la Russie, cet autre sanctioniste, et les socialis 
tes créent un état de guerre parmi les ouvriers qui ne pourront plus 
être jetés, comme en 1914, brusquement du pacifisme dans le bel 
licisme, mais qu'il faut préparer à un conflit que tout rapproche. 
. En proclamant : « les sanctions c'est la paix », socialistes et cen 
tristes proclament que la « paix » réside dans le maintien pacifique 
de l'hégémonie de l'Angleterre et de la France. Mais cette hégémo;. 
nie est minée par des ferments de classe autant que la situation des 
pays vaincus. C'est pourquoi la «paix » conduit à la guerre et donc 
aussi les sanctions contre l'Italie, qui montre le chemin de la guerre 
mondiale à ses protagonistes. Dans cette évolution internationale, la. 
position de la Russie n'est pas bien claire. Aujourd'hui sanctioniste, 
le restera-telle demain ? La France n'a pas encore ratifié parle 
mentairement son traité avec elle et ce n'est pas là le fait du hasard. 
Cherchera-telle des alliés dans le camp de ceux qui veulent des 
débouchés, elle qui a édifié des entreprises gigantesques non plus 
pour « le socialisme en un seul pays », mais pour la guerre ? Ce 
sont là des problèmes que nous devrons examiner par la suite. En 
tout cas, sanctionniste ou antisanctionniste, nous combattrons la 
Russie comme tous les autres pays. 
Aux sanctions, le prolétariat international ne peut qu'opposer sa 

réponse de classe : ses grèves contre sa propre bourgeoisie, ses grè 
ves de solidarité avec les exploités italiens et abyssins, pour ses 
propres revendications de classe. Il ne donnera aucun soutien à 
Mussolini, au Négus ou aux pays démocratiques, mais luttera pour 
la révolution communiste' dans tous les pays. 

A une guerre qui se rapproche, le prolétariat belge a à opposer 
sa lutte pour se donner un guide : un parti qui le conduira dans les: 
situations de demain vers la révolution communiste. 

(r) Voir, à ce sujet, l'étude publiée dans « Bilan », n 13-14, 
l'organe dé la fraction italienne de la gauche communiste. 
dernière, par la voie de Churchill, proclama que son véritable en- 
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la situation politique et les salaires 
En exergue à son numéro du 4 novembre « Le Peuple » 

reprend à son compte une déclaration d'un certain Paul 
Struye, faite au congrès catholique tenu à Courtrai dimanche 
dernier. 

Ce clérical dit ceci : « Point n'est besoin, chez nous, d'un 
führer ou d'un duce pour concentrer, quand l'intérêt de la 
nation l'exige, des pouvoirs forts en quelques mains exper 
tes et permettre au pays de se tirer d'un mauvais pas.» 
Voilà qui caractérise on ne peut mieux la situation politi 

que en Belgique. « L'expérience » Van Zeeland qui se dé 
roule depuis sept mois, montre sans équivoque à ceux qui 
veulent voir, que Démocratie et· Fascisme ne sont. pas deux 
systèmes sociaux forcément· opposés, l'un prenant l'aspect 
du « Bien » capitaliste, l'autre du « Mal » capitaliste, mais 
sont deux méthodes de domination du capitalisme ayant une 
fonction identique. Celle-ci doit permettre à la Bourgeoisie 
de survivre à son destin; à la condition de stériliser ou de 
Juguler le prolétariat, d'en faire une masse amorphe- et sans 
vie, que cette Bourgeoisie pourra brimer et affamer suivant 
des normes conformes à ses intérêts et finalement précipiter 
dans un massacre général. 
Le P. O, B peut d'autant mieux se rallier à une déclara 

tion du genre de celle que nous venons d'indiquer, que ce qui 
lui importe, ce n'est pas le sort des ouvriers qu'il se targue 
de défendre, mais son propre devenir, indissolublement lié. à 
celui du capitalisme, dont il n'est qu'un appendice parasi 
taire. 

Seulement, pour subsister, il lui faut le climat « démocrati 
que » si raréfié d'air qu'il soit. Il est prêt à toutes les tur 
pitudes, à tous les crimes, pourvu qu'il puisse conserver au 
moins nominalement, ce qui constitue sa raison d'être, son 
rôle d'agent bourgeois au sein de la classe ouvrière. Et il 
s'avère que le P. O. B. dans· sa troisième période de colla 
boration gouvernementale, a déjà pu donner de telles preü 
ves de son dévouement au capital, que celui-ci aurait eu 
vraiment mauvaise grâce à lui refuser les quelques miettes 
démocratiques qu'il pouvait encore consentir. 
Nous rappelons que la Belgique bénéficie de son apparte 

nance à un groupe impérialiste formé de l'Angleterre et de la 
France, qui s'appuie sur de riches colonies, grand profiteur 
au surplus du traité de Versailles, et où, par conséquent, les 
contrastes économiques et sociaux pouvaient plus facilement 
évoluer et s'amortir qu'en Allemagne et en Italie. 

Il n'y a que les tr'aîtres ou les ignares pour affirmer que 
dans tous les Etats capitalistes des contradictions se déve 
loppent dans le même sens et doivent fatalement, déboucher 
dans le fascisme. Nous avons déjà marqué pourquoi .il ne 
doit pas nécessairement en être ainsi et pourquoi, par exem 
ple, en France comme en Belgique, l'épouvantail fasciste et 
Je paravent démocratique servent seulement aux formations 
contre-révolutionnaires à détacher le prolétariat de ses po 
sitions de classe pour l'enchaîner au char du capital. 

On peut dire que depuis mars dernier, on assiste, sous le 
couvert du Gouvernement d'Union Nationale, à une manceu 
vre de grand style de la Bourgeoisie belge, qui, appuyée sur 

le P. O. B., peut avec beaucoup d'assurance et d'efficacité, 
désarmer les ouvriers, liquéfier leur pensée, user leur éner 
gie physique et leur volonté de lutte, en somme éliminer toute 
possibilité de réaction ouvrière et ainsi développer sans trop 
de heurts la préparation idéologique et matérielle au pro 
chain massacre mondial. 
Vraiment la Bourgeoisie aujourd'hui, peut-elle réunir de 

meilleures conditions politiques ? Ne dispose-t-elle pas de 
ministres socialistes qu'elle délègue aux quatre coins du 
pays pour y défendre le travail de « rénovation nationale » 
qu'aucune manifestation « irréflèchie :>> ne doit venir impor 
tuner ou entraver. La mystique du Plan dissipée, il est ap 
pari+ à nouveau clairement que la fonction de la social-dé 
mocratie n'a pas· changé, comme il n'y a pas encore long 
temps, le courant des « Bolcheviks-léninistes » s'évertuait à 
le démontrer en « théorisant » sur le plan international. 
La social-démocratie ne s'engage nullement· dans une lutte 

à mort avec le fascisme», elle se soumet à la violence capi 
taliste, quelles qu'en soient les conséquences terribles et ex 
trêmes pour la classe ouvrière, pourvu qu'elle ne conduise 
pas à la violence du fascisme, qui creuserait. son propre tom 
beau. 
Le P. O. B. reste l'ennemi irréductible des luttes ouvriè 

res. Il a adapté sa fonction contre-révolutionnaire aux tâches 
nouvelles que la Bourgeoisie requiert, il ne s'agit plus de 
couvrir les baisses directes de salaires, mais d'en empêcher 
la hausse ou de freiner celle-ci. Le P. O. B . se fait le chien. 
de garde des positions que le capital a pu reconquérir avec 
l'escroquerie monétaire. 
Tout en étouffant les luttes revendicatives il favorise la 

compression indirecte des salaires qu'apporte la dévalua 
tion. Dans son dernier discours à Charleroi, Vandervelde, 
usant d'une de ces monstrueuses équivoques dont il a le se 
cret, assurait que, puisque les profits capitalistes se rétablis 
saient, les ouvriers y trouveraient aussi leur compte, car, 
ajoutait-il, « où il n'y a rien, les travailleurs perdent leurs 
droits et les mouvements de salaires sont condamnés à 
l'échec ». Mensonge impudent, car le rétablissement des pro 
fits est dû, non à une véritable reprise économique, qui s'avè 
re impossible, mais au mécanisme même de la dévaluation. 
Et le capital ne tolèrera aucune revendication. qui puisse 

en détruire les résultats. Le patronat. minier fournit à cet 
égard un édifiant exemple. 
Au début d'avril, peu après l'avènement de V an Zeeland, 

il avait pu réduire les salaires de 5 p.c. à la faveur d'une 
modification de la convention, substituant à l'index combiné 
(comprenant l'index simple et· l'index du charbon) l'index 
simple, et ce en prévision de la hausse des charbons. 

Sous la poussée des grèves de mai dans le bassin de Char 
leroi, il rétrocédait 2 1/2 p.c. à titre d'avance sur la pro 
chaine augmentation correspondant à la hausse de l'index, 
augmentation qui ne devait se réaliser qu'avec la décision 
de la commission paritaire qui vient d'intervenir et que· les 
mineurs paraissent vouloir rejeter. Ceux-ci sont donc reve 
nus à leur situation d'avant la baisse frauduleuse de 5 p.c. 
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d'avril, avec cette différence que, depuis, le coût de la vie 
's'est élevé, non de 10 p.c. comme se plaisent à le clamer bu 
reaucrates syndicaux et politiques, mais de 25 à 30 p.c. sui 
vant les propres affirmations des journaux bourgeois qui ne • 
peuvent dissimuler -leur inquiétude. Il importe de ne pas 
perdre de vue, en effet, que l'index officiel, indépendamment 
des tripotages dont il est l'objet et auxquels le citoyen mi 
nistre Delattre ne doit certainement pas manquer d'appor 
ter sa collaboration, n'est pas un index pondéré, c'est-à-dire 
basé sur une proportionalité des aliments et objets consom 
més, mais dans lequel les fluctuations du prix du chapeau 
melon exercent la- même influence que les variations de prix 
du pain où du lard. 
En résumé, durant la «reprise » économique, les salaires 

des. mineurs, compte tenu de leur pouvoir d'achat, ont été 
réellement abaissés d'environ 30 p.c., taux qu'aucune atta 
que patronale directe n'aurait été capable d'imposer. 

Pour souligner davantage le degré d'exploitation de la 
for-ce de travail, indiquons que, par rapport à 1930, le rende 
ment des mineurs a été augmenté de 20 p.c. et qu'il a été 
particulièrement poussé sous l'égide du « socialiste » Delattre 
qui peut encore se vanter au surplus d'avoir aggravé la divi 
sion ouvrière en organisant le contingentement des mineurs 
étrangers. 

• · En somme, ce • qui se passe pour les mineurs, peut s'ap 
pliquer à l'ensemble de la classe ouvrière et ce ne sont pas 
les exhortations des Gailly et consorts qui y changeront 
quoi que ce soit. _ 
Maintenant, Gailly alertera-t-il la Bourgeoisie ( « Peuple » 

5-10-35) la persuadant que puisque dans la crise, les syndi 
cats peuvent difficilement lutter et que leur action peut de 
venir un danger social, le gouvernement doit s'en tenir à ses. 
promesses initiales et « puisque le monde du travail consti 
tue son plus sûr pilier, qu'il a pour devoir de mettre son in 
fluence et au besoin son autorité au service de ceux qui le 
soutiennent, qui le défendent qui lui permettent de vivre •.. , 
à moins que le Gouvernement de Rénovation Economique ne 
veuille grève sur grève!». Vain chantage, car la Bourgeoisie 
n'ignore pas que tous les Gailly sont ses dévoués serviteurs, 
qu'ils ne tolèrerent à aucun prix une généralisation des con 
flits, condition des victoires ouvrières, et que leur complicité 
lui sera acquise, lorsqu'il lui faudra éventueUement réprimer, 
au besoin dans le sang, les réactions spontanées d'ouvriers 
préférant la défaite à la résignation. 
Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que le moindre 

remous de classe puisse être résorbé. L'étau capitaliste s'est 
resserré au point que le prolétariat, par le canal de ses pro 
pres organisations, n'est plus qu'un rouage de l'appareil bour 
geois. • Un exemple de l'astuce bour,geoise : les chômeurs on 
va les opposer les uns aux autres; la limitation du cr-édit pour 
le chômage que Vandervelde vient de justifier « par le fait 
que l'on veut pousser à la répression sévère d'indéniables 
abus », servira de moyen de chantage. En faisant peser sur 
les chômeurs, la menace d'une réduction des allocations, on 
les obligera à dénoncer les « abus »; les syndicats devien 
dront des officites pour la délation. Mais, comme lexpri 
mait' le « Soir » la formule ne peut être appliquée que par 
un gouvernement d'union nationale dont les membres sont 
fermement décidés à mener à bien la tâche ingrate qu'ils ont 

assumée ». Ce qui fait le_ fond de la situation tragique dans 
laquèlle sont plongés les ouvriers, c'est que d'une. part ils ne 
disposent aujourd'hui que des syndicats, en tant qu'organes 
de coordination et de généralisation de leurs luttes reveni 
catives, tandis que, d'autre part, ces mêmes syndicats, empri 
sonnés dans la gangue bureaucratique des traîtres socialis 
tes, apparaissent comme un obstacle· quasi-insurmontable a 
àéclanchement et à l'extension des grèves. 
Les grèves de juillet 1932 et l'ocupation du carreau des 

mines en mai 1935 ont fourni la preuve que les ouvriers avec. 
leur sûr instinct de classe, avaient perçu cette contradiction, 
mais ont démontré d'autre part que sans l'intervention d'une 
fraction communiste, appuyée sur les organisations syndi 
cales, . semblables mouvements ne pouvaient s'élever jusqu'à 
une lutte politique pour .le pouvoir, seule. alternative que le 
Prolétariat aujourd'hui peut opposer à l'alternative du Capi 
talisme : la guerre. 
Nous avons indiqué précédemment que les courants socia 

listes de gauche ne sont nullement qualifiés, de par leur na 
ture et leur fonction, à jouer le rôle d'une avant-garde révo 
lutionnaire; vivant dans l'orbite du P. O. B., ils ont en réa 
lité pour mission de corrompre ce qui subsiste de conscience 
prolétarienne dont le bas niveau s'exprime aujourd'hui dans 
la · faiblesse des fractions communistes. Notre observation 
vaut. pour le Parti Communiste qui est déjà pratiquement, en.: 
attendant qu'il le soit organiquement, à la remorque du P. 
O. B. 
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