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L'antifascisme plein 
Trois senes d'événements méritent d'être commentés par 

ce que susceptibles· de jeter quelque lumière sur le_ devenir 
politique et social dans les pays de démocratie. ?ous voulons 
parler des· dernières élections anglaises,· du développement . 
de la politique intérieure en France· et, enfin, du sort du gou 
vernement de rénovation nationale en Belgique.: 
A propos des élections anglaises, un correspondant anglais 

de la revue syndicaliste « La Révolution Prolétarienne» a 
parlé d'une « défaite » du Labour Party. Le mot- est tout à 
fait juste et tranche, par sa netteté, avec les propos chèvre 
choutistes dont nous ont gratifiés les journaux socialistes au 
travers desquels cependant, perçait un désappointement dif 
ficilèment • dissimulé. Si les travaillistes ont maintenant 150 
sièges au Parlement contre 50 dans le parlement précédent 
cela leur fait encore toujours 115 sièges en moins de ceux 
qu'ils avaient conquis lors des élections de 1929. Il paraît 
que dans les millieux travaillistes on comptait sur 250 sièges. ' 
On voit qu'on est- loin de compte. 

Dans ces derniers temps, la social-démocratie s'était habi 
tuée à se consoler des défaites subies dans les pays d'Europe 
Centrale en faisant valoir la « montée ininterrompue » du so 
cialisme daris les pays nordiques et en tirant une traite sur 
l'Angleterre où, selon eux, tous les espoirs étaient permis. 
Voici que ces espoirs viennent d'être déçus L'échec anglais 

·• n:est pas seulement l'échec du Labour Party, il est celui de 
" la social-démocratie internationale.' Oà. en sommes-nous, 
après les élections britanniques, avec la théorie chère à la 
social démocratie de la conquête pacifique du pouvoir, de la· 
transformation non moins pacifique de la démocratie bour 
geoise en démocratie prolétarienne ou en démocratie tout 
court ? La question vaut la peine cl' être examinée de plus 
près. En 1931, la débâcle du Labour était le résultat de 

l'« anomalie » du système électoral anglais; avec 6,600,000 
voix recueillies, il obtenait 50 sièges soit un tiers seulement 
des 151 sièges acquis en 1925 avec moins de 5,500,000 seu 
lement. En 1931, l'ancien chef du Labour Party, Mac Do 
nald, se trouvait à la tête du gouvernement national. En 
1935, Mac Donald est un homme fini. D'où vient alors la 
défaite? 

La situation internationale a dominé les élections anglai 
ses. Avant les élections déjà,. le Congrès des Trades Unions 
avait. attaqué le gouvernement pour sa mollesse dans l'ap+ 
plication des sanctions contre l'agresseur dans le conflit ita 
le-abyssin. On sait maintenant que le gouvernement Baldwin 
a provoqué de nouvelles élections pour avoir les mains d'au 
tant plus libres pour mener à bien l'cuvre d'armement à ou 
trance qui est devenue, dans la conjoncture internationale ac 
tuelle, une tâche capitale pour le capitalisme- anglais. En ré 
clamant l'application des sanctions découlant du Pacte de la 
Société des Nations, le Labour Party donnait raison aux con 
servateurs qui exigent le corollaire naturel du Covenant : 
une marine puissante capable de faire triompher le « droit 
de Genève. Conservateurs et Labour Party se présentaient 
devant les électeurs avec un programme quasi-identique. Il ny 
a rien d'étonnant que, puisqu'il s'agissait d'une politique de 
sanctions capitalistes, les travailleurs aient préféré en confier 
l'application au parti traditionnel de la bourgeoisie plutôt 
qu'au parti travailliste qui n'a de raison d'être: aux yeux des 
travailleurs que dans la mesure. où il préconise une politique 
diamétralement opposée à celle pronée par la bourgeoisie. 
Pour l'application d'une politique bourgeoise les masses ju-' 
gent la bourgeoisie plus qualifiée que les travaillistes. De mê 
me qu'à une autre époque, où il s'agissait pour le capitalisme 
de faire des concessions· aux travailleurs, la bourgeoisie esti- 



mait que les sccialistes étaient les plus à même de réaliser 
cette politique de concessions et accordèrent en masse leurs 
suffrages à la social-démocratie. 
La défaite électorale du Labour Party ne signifie donc pas 

seulement que les socialistes sont en généra! de bien piètres 
politiques, qu'ils sont faits d'une pâte bien plus molle que les 
politiques bourgeois qui vont rarement.pour des besoins pas 
sagers. jusqu'à reprendre la politique de leurs adversaires, 
mais elle signifie, en général. que l'ère des concessions du ca 
pitalisme aux travailleurs est, provisoirement d moins, dose 
et bien close. L'expérience anglaise montre que le capital a 
besoin d'une gouvernement stable. En Angleterre ce besoin 
ne met pas formellement. provisoirement au moins, à l'ordre 
du jour la transformation des méthodes de gouvernement. La 
volte face du cabinet Baldwin, jetant par dessus bord le pro 
jet d'arrangement de son ex-ministre des Affaires Etrangè 
res et que précédemment Je cabinet tout ·entier avait approu 
vé, le prouve une fois de plus. La politique anglaise montre 
peut-être le .plus clairement comment un parti conservateur 
devient capable de s'approprier, sans aucun danger pour sa 
politique conservatrice, les mots d'ordre qui se trouvent ins 
crits au programme de son adversaire lorsque cet adversaire 
se sent lui-même incapable de lutter pour ses propres buts. 
Le Labour Party vaincu, voit son programme de sanctions 
irternationales etde fidélité à la Société des Nations appli 
qué par le conservateur Baldwin. tout comme en France, La 
val. l'homme qui a fait le plus pour réduire l'immixion de la 
Société des Nations dant le conflit italo-abyssin, à sa plus 
.simple cxprssion, triomphe des socialistes en, jurant sur la 
Société des Nations. Tel est le résultat de la politique lors 
que les partis socialistes ne savent plus rien faire d'autre que 
de reprendre à leur compte la politique de la bourgeoisie. 

En France, Laval vient de faire approuver contre les gau 
ches sa politique intérieure et extérieure. On peut déjà pré 
voir dès maintenant que Laval ne sera pas remplacé pour ses 
méthodes de gouvernement, mais pour des buts concrets de 
la politique française. 
La duplicité de la politique du Front Populaire a été mise 

le mieux au jour dans les débats sur les ligues. Les députés 
socialistes et communistes ont rivalisé avec les politiques de 
droite dans l'adoration de l'Etat. La chose peut _paraître 
plus comique encore lorsqu'on se souvient qu'ii n'y a guère 
plus de quelques années que Léon Blum se gaussait du pro 
gramme des néos : ordre, autorité, nation. Eh bien, il y a 
quelques semaines toute la Chambre française, du communiste 
Thorez et du socialiste Blum jusqu'à Ybarnegaray, porte pa 
role du fameux colonel des Ligues, La Roque, toute la Cham 
bre communiait dans ce fameux programme : ordre, autorité, 

. nation. La chose a paru si extraordinaire, à' accord si stupé 
fiant que Monsieur Blum a cru devoir démentir les bruits 
colportés comme quoi le pathétique accord n'aurait été que le 
résultat de conciliabules préalablement tenus par les chefs de 
gauche et de droite. Mais le côté comique, ou tragique, com 
me on veut, de l'événement ne gît pas là où Blum le suppose. 
Si Blum dit vrai et qu'aucune prise de langue entre chefs 

• politiques de gauche et de droite n'a précédé la séance mé 
morable où représentants des Ligues et socialistes et com 
mtunistes se mirent unanimement d'accord pour sacrifier sur 
l'aute! de la « nation » l'existence de leurs formations de com- 

bats, alors le plus extraordinaire c'est que ce touchant accord 
ait pu s'établir sans accord préalable des chefs. Ce fait en dit 
long sur la valeur des forces qui soutiennent la démocratie 
française. 
A entendre les dirigeants socialistes et communistes la dé.!. 

mocratie bourgeoise et le fascisme s'opposent d'une manière 
irréductible. D'autre part, le gouvernement Laval -- et sur 
ce point la critique des socialistes est parfaitement juste 
favoriserait seulement la droite et ses ligues, il s'appliquerait 
à vider la démocratie de son contenu réel. Comment se fait-il 
alors que socialistes et communistes s'en remettent à ce mê 
me gouvernement pour tout ce qui est de l'action pour main 
tenir les ligues factieuses dans les cadres de la légalité. S'il 
en était ainsi, socialistes et communistes auraient trahi, • mais 
ils ne l'ont pas fait ou, en tout cas, pas dans le sens où on 
l'admet généralement. La trah:.scn ne réside pas là où cer 
tains veulent le voir. 
En réalité, pour que la trahison de la démocratie eusse pu 

se perpétrer, il aurait fallu que les ligues fascistes 'fussent 
déjà un danger réel - non pas seulement pour la classe 
ouvrière, ça elles le sont depuis déjà pas mal de temps 
mais aussi pour le régime bourgeois actuel. Or, les journaux 
socialistes et communistes ont eu beau annoncer pendant des 
semaines qu'un coup d'Etat des Ligues était imminent, ils 

• ont eu beau annoncer que les formations de défense républi 
caine étaient en état d'alerte permanente, de façon à pouvoir.y 
répondre à une attaque fasciste, rien de semblable ne s'est 
produit. An contraire, l'empressement avec lequel les Ligues 
ont accepté l'accord permet de conclure que l'état de leur 
organisation et les perspectives de leur dévelQ?pement immé 
diat étaient loin d'être aussi favorables que ne le prétendaient 
communistes et socialistes. Ces derniers se sont donc trom 
pés quant à l'acuité du danger fasciste. Mais ce n'est qu'à 
cette erreur de départ que communistes et socialistes sont re 
devables de ne pas avoir sur la conscience le triomphe du 
fascismo. Si le danger avait été imminent. ils n'en auraient pas 
moins continué pour cela à demander à l'Etat d'arbitrer leur 
différend avec Je fascisme. Et qu'on ne vienne pas nous dire 
que si communistes et socialistes se sont ralliés à la dissolu 
tion des formations de combat, c'est parce qu'ils : escomp 
taie-nt rapidement la constitution d'un gouvernement de Front 
Populaire et qu'ils croyaient ainsi fourbir une arme qu'ils 
pourraient employer uniquement contre leurs adversaires de 

• droite. Rien n'est moins certain que la constitution d'un tel 
gouvernement. 
, Aussi il faut considérer la farce du Palais Bourbon comme 
une répétition réelle d'un conflit qui, s'il devait éclater, tour 
nerait certainement en tragédie. Ceux qui se proclament cha 
que jour les· piliers de la démocratie, le seul espoir du com 
munisme ne trouvent rien de mieux que d'ériger l'Etat, l'Efat 
bourgeois en arbitre. La seule différence qui sépare encore 
les « fascistes » des « démocrates » réside dans le partage des 
influences au sein de l'Etat. Mais qui ne comprend qu'ame 
nuisé à ce niveau, le différend cesse de reposer sur un anta 
gonisme irréductible et qu'il faut bien peu de chose pour que 
run se transforme en l'autre, la «démocratie» en « autorité » 
et l'ère des « libertés démocratiques » en liberté « policée » ou 
pour mieux dire, policière. 

En Belgique aussi nous marchons à pas de géant vers la. 
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« consolidation » de la démocratie. Nous n'en sommes encore 
qu'aux prémisses. L'activité du gouvernement de rénovation 
«à sens unique.» pour employer un mot très juste d un 
partisan de ce gouvernement mais qui projette en même 
temps une lumiêre crue sur la duplicité des socialistes est 
encore trop accaparée par les tentatives d'enrayer le mouve 
ment qui se fil jour parmi les masses pour l'adaptation des 
salaires à la hausse du coût de la vie provoquée par la dé 
valuation. D'autre part, les difficultés du gouvernement sem 
blent coïncider avec une crise assez sérieuse que traverse le 
pârti cathclique du capitalisme en Belgique. Pour le moment 
il suffit que ce dernier ait à sa disposition un parti de rechan 
ge, le P.O.B., qui a pris la place du parti libéral. Ii suffit qu'il 
vote les nouveaux millions réclamés pour la défense ... oh 
combien nationale, qu'il prépare le prolongement du temps 
de service militaire et surtout qu'il sabote la lutte pour laug 
mentation des salaires. La bourgeoisie pourrait difficilement 
sc passer du concours de la social-démocratie, les différents 
votes au Parlement sur la politique gouvernementale l'ont 
indiqué. • 

Les socialistes voudraient, de leur côté, ne pas toujours 
être payés d'ingratitude pour les services rendus au «pays». 
Qu'arrivera-t-il à l'expiration, bien proche, du délai réclamé 
par V an Zeeland. La combinaison actuelle prendra-t-elle fin 
eu bien· y aura-t-il reconduction tacite ouverte jusqu'aux 
prochaines élections qui auront lieu en octobre ! Balthazar se 
prononce pour le second terme de l'altern2tive. « Nous 
n'avons jamais fait des élections au pouvoir, écrit-il, nous 
pourrions en tenter l'expérience». Dans l'état actuel des cho 
ses, surtout étant donné la crise du parti catholique, il n'est 
pas impossible que pareille expérience soit tentée. Naturelle 
ment, les choses peuvent encore changer du tout au tout, il 
est plus facile actuellement de construire une combinaison 
gouvernementale que d'accorder une augmentation de salaire. 
C'est à tort que les ouvriers voient se décider le sort des in 
térêts des classes dans des élections. Aussi il n'est pas impo- 

· sible que les socialiste fassent les élections. Mais pour ce 
faire, il devront certainement encore donner à leurs partenai 
Tes quelques preuves supplémentaires de leur « sagesse ». 
Faut-il dire que'les socialistes sont prêts à avaler toutes les 
couleuvres? Le cas typique du bourgmestre socialiste de La 
Hestre suspendu pour quinze jours n'en est-il pas la preuve ? 
Mais il y a dans le parti socialiste aussi des gens qui sont 

·instruits par la perfidie des catholiques et qui voudraient re- 

chercher d'un autre côté un appoint éventuel. Ils lorgnent du 
côté communiste. Il s'agit de lancer une édition belge du 
front populaire. Beaucoup de gens à courte vue croient qae 
cette question divise les socialistes en· deux dans : les avan 
cés ou les « gauches » pour employer le mot consacré 
partisans du iront po.pulaire d"un côté et les conservateurs 
ou socialistes de « droite », adversaires de ce même front, de 
l'autre. Qu'ils se détrompent. La question du front populai 
re ne se pose pour le P.O.B que sous l'angle de la cuisine 
électorale. L'influence assez restreinte du Parti Communiste 
ne commande pas de fair::, comme en France, une alliance 
si intime avec les communistes afin de rallier l'ensemble de 
la classe ouvrière autour du gouvernement. L'alliance électo 
rale suffit et encore n'est- elle pas nécessaire pour le pays 
tout entier.. Que les obstacles à cette alliance viennent uni 
quement du côté socialiste est un fait qu'il est à peine néces 
saire de souligner depuis que le P. C. a pris le soin de dé 
clarer lui-même qu'en vue du front commun lui, le P. C., était 
prêt à cesser sa critique contre la collaboration du P.O.B. au 
gouvernement. On peut donc dire que ce ne sont nullement 
des intérêts ouvriers qui feront décider de l'acceptation ou du 
rejet de l'alliance sociale-communiste, mais que dans cette 
chose ce seront des préoccupations d'ordre participationnis 
tes, donc foncièrement capitalistes qui diront le dernier mot. 
Les intérêts de la classe ouvrière se décident· complètement 
en dehors de ce sordide maquignonnage. 
En guise de conclusion, il nous sera permis de dégager· le 

phénomène général qui se manifeste dans les pays où la so 
cial-démocratie joue encore un rôle :plus ou moins sérieux. 
Partout se manifeste son inféodation de :plus en plus grande au 
régime. Les « succès » quand elle en remporte, ont été payés 
par l'abandon de sa politique propre et très souvent cet 
abandon ne parvient même pas à lui éviter la défaite. Pour 
peu que les traditions démocratiques heurtent le travail 
d'adaptation du capitalisme aux nécessités de l'heure, les so 
cialistes les abandonnent. En réalité, la bourgeoisie recourra 
à la dictature ouverte quand elle .en aura besoin. Le travail 
de désagrégation des forces ouvrières est déjà poussé très 
lin grâce à la complicité des socialistes et communistes. 
L'« antifascisme » est l'impasse qui conduit la classe ouvrière 
au fossé. Ou la classe ouvrière entamera la lutte pour le com 
munisme ou elle sera broyée par la plus effroyable des réac 
tions... à moins qe, préférant cet autre carnage, le capita 
lisme ne déchaîne la guerre. 

......tut.litt.ititi.oeil tee.eoitilt 1, 

Les €Communistes et la guerre 
L'examen de la situation actuelle ne peut aboutir à des conclusions 

sérieuses que s'il écarte les apparences, les phénomènes contingents, 
pour délimiter les tendances ·concordantes ou contradictoires qui 
agitent les divers Etats impérialistes. Nous ne nous attarderons donc 

·plus au problème abyssin qui s'avère être à la prochaine conflagra 
tian mondiale ce que fut la violation ·de la neutralité belge à la 
guerre de, 1914: une « justifcation morale » pour masquer les inté 
rêts impérialistes des puissances opposées. Il est clair pour tout ou, 
vrier de bon sens nous ne parlons évidemment pas des socia 
listes, communistes staliniens ou trotskistes qu'autour de la po 
litique des sanctions, de la défense de l'Abyssinie, a surgi le méca 
nisme du déclenchement de la guerre mondiale. 

C'est ce mécanisme que nous voudrions examiner en. délimitant' 
autant que possible les positions des puissances antagonistes, des 
forces sociales du capitalisme, et surtout les. ultimes possibilités 
d'intervention du prolétariat pour la défense de ses intérêts de clas 
se, de son existence. En sommes, nous voudrions, dans la phase 
de transition que nous vivons aujourd'hui, phase où le capitalisme 
pressent l'issue vers laquelle il se dirige sans encore percevoir le 
chemin précis qu'il suivra, mettre en évidence les éléments fonda, 
mentaux de la situation sans nous perdre dans les prophéties ou 
élucubrations philosophiques . 
Dans cet ordre d'idées il s'agit, avant tout, de situer correctement 

le problème. Nous sommes de l'avis que la phase du capitalieme 
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décadent a permis de percevoir une vérité essentielle de. la doctrine 
marxiste : les racines des guerres résident dans la division de là 
société en classes et .non dans les compétitions entrz Etats avides 
de conquêtes et Etats rassasiés. C'est l'exploitation du prolétariat 
qui conditionna l'expansion internationale des puissances capitalistes 
actuelles et cette expansion créa un appareil de production national 
non seulement en contradiction avec.le. main,ien de l'exploitation 
ouvrière, mais aussi avec celui des autres pays. Qu'il s'agisse de la 
France, de l'Angleterre,. de l'Italie ou de l'Allemagne, le. problème 
reste le même dans des situations différentes. C'est donc la lutte 
des classes qui est la base de la guerre impérialiste alors que ses 
mobiles visent à faire concorder le développement de chaque impé 
rialisme avec ses besoins d'exp;1nsion intt:rnationale. La guerre va 
permettre - au travers de la destruction d'ouvriers et de marchan 
dises de ramener l'appareil productif dans ses cadres .capitalistes 
en étouffant. la seule force progressive : le prolétariat, appelé par le 
développement historique même, sur lr. fo11d général d'un nouveau 
partage du monde.. 

.Pour nous borner à· 1a • phase la plus récente, aux derniers événe 
ments, pouvons-nous y trouver une confirmation de cette thèse qui, 
bien que n'étant pas partagée par tous le camarades de la Ligue, 
n'entraîne pas une différenciation de positions dans le rejet de la 
défense du Négus, de l'impérialisme anglais ou français, A notre 
avis, les . entretiens Laval-Hoare de Paris, le discours de Pontinia 
de Mussolini, confirment à la fois notre thèse et mettent en lu, 
mière le ·mécanisme mondial qui, dans chaque secteur capitaliste, 
traîne le prolétariat vers la guerre, alors que les alliances miiltaires 
s'ébauchent de plus en plus ouvertement. 

La politique britannique et le pacte Laval-Hoare 
A Paris, Laval et Hoare ont offert à l'Italie des concessions con, 

sidérables et jusqu'au financement <les investissements dans les 
zones concédées. La réponse italinne fut une fin de non-recevoir 
présentée par Mussolini dans ce discours de Pontinia où il déclarait 
que l'Italie irait jusqu'au bout de son entreprise. Aujourd'hui, il 
paraîtrait que le. revirement anglais de Paris était dû aux déclara 
tions inquiétantes de l'Allemagne et aussi au danger imminent de 
guerre que représentait' l'application des 11anctions sur le pétrole. 
'Les socialistes et communistes staliniens présentent toute cette af, 
faire ainsi : l'opinion démocratique anglaise se serait révoltée contre 
la prime à l'agresseur donnée par Sir Sam\tel Hoare et aurait obligé 
le cabiit .Baldwin à la désapprouver. Mais ,pour l'observateur sé- 
rieux que n'égare pas la • démagogie contrerévolutionnaire, il était 
évident que la politique de Hoare à Pari1;1 représentait un élément 
accidentel de la politique anglaise depuis l'envoi de la Home Fleet 
en Méditerranée et l'application des sanctions. C'est que l'époque 
des larges ·concessions est terminée par l mise en marche· de la 
machine de guerre britanniqu<- qu'aucune volonté de dirigeants ca 
pitalistes ne peut désormais arrêter. Si l'Angleterre s'est aventurée 
si loin, si du jour au lendemain le cabinet Baldwin dut débarquer 

• Hoare et ses propositions de paix, c'est que le sort de l'Empire tout 
entier se relie à la politique des sanctiomx. En effet, les liens qui 
unissent la métropole aux dominions et ,Aux colonies reposent sur 
une hégémonie de classe du capitalisme anglais sur le prolétariat. de 
ces. pays et ·les classes exploitées des pays arriérés. Là réside : la 
force de l'Empire .britannique. L'intervention de l'Italie en Afrique 
a menacé l'édifice impérial dans ses partien constitutives. 

'.L'exemple de .l'Egypte prouve que ce n'est pas une affirmation 
gratuite que nous avançons ici. Que l'emprise anglaise s'atténue 
dans une mesure même limitée : tous les contrastes de classe qui 
couvent aux colonies, aux dominions surgiront avec ampleur. La 
Home Fleet en Méditerranée signifiait que la bourgeoisie britanni 
que se· rendait compte de la situation. Il fallait donc devenir le plus 

·ardent partisan des sanctions contre l'Italie qui ainsi que nous 
l'avons· déjà écrit dans le « Bulletin » - a développé une économie 
de guerre en temps de paix - sur. l'écrasement du prolétariat - 
et .qui ·marche à la. conflagration mondial en vertu de l'évolution 
même de cette économie. 

La démission de Hoare et son rmplacement par Eden prouvent 
qu'à un certain stade du développement des événements aucune 
volonté· ne peut arrêter la marche .du capitalisme vers la guerre. 
Nous avions donc raison d'f:;rire ,que' l'Angleterre veut la· guerre 
aussi résolument et dans la mesure où la veut l'Italie fasciste. 

L'Italie se dirige vers la guerre mondiale 
_Au sujet de cite der1ère, le discours de .Pontinia est édifiant. 

Le capitalisme italien veut un nouveau partage du monde et non 
des concessions en Afrique orientale. Et ce nouveau partage du 
monde; il doit s'en rapprocher sous peine de voir acculée sa domi 
nation 'de classe. Monsieur A.E. Guillaume, conseiller national du 
commerce extérieur de France, dont le « Soir » a publié· une confé 
rence sur l'Italie, a parfaitement· raison d'affirmer que les sanc 
tions n'ont fait que vérifier le fonctionnement d'un mécanisme qui 
existait déjà. Nous pouvons ajouter : -elles n~ont permis que d'ancrer 
ce mécanisme au sein des. masses agitées par le patriotisme. Car 
l'économie italic-nne s'était militarisée progressivement après l'écra 
sement du prolétariat et l'instauration du fascisme. Et cela signifiait 
que la bourgeosie italienne devait rechercher sur l'arène mondiale 
la solution à la survivance de sa domination de classe en Italie ; 
cela signifiait que la génération qui avait fait déferler de puissants 
mouvements révolutionnaires devait être anéantie dans la guerre. 

Il est certain que nous ne.pensons pas que chaque Etat capitaliste 
participe à la guerre pour détruire le plus possible de moyens de 
production, d'hommes, de marchandises propres. Les capitalismes 
opposés luttent pour la victoire, la suprématie mondiale, mais 'cela 
n'est possible qu'au travers de ces massacres, ces destructions qui 
correspondent à une nécessité vitale pour des économies qui ne peu, 
vent traîner indéfiniment des millions de chômeurs, dont l'appareil 
de production pléthorique- à part les industries de guerre --.tra 
vaille à 50 p.c. de sa puissance réelle. 
La démission de Hoare confirme donc la continuité de la politique 

de l'Angleterre qui ne dépend pas d'une opinion démocratique quel, 
conque soucieuse .de respecter le Covenant de Genève, mais les in, 
térêts de l'Empire britannique où s'accumulent des tonnes de dyna 
mite sociale .que l'Angleterre ne parviendra pas à faire 'exploser 
dans les massacres de la guerre, mais qui, probablement, l'atteigne 
ront à la face au cours de la prochaine boucherie. Pour l'Italie, rien 
ne peut plus retenir lis forces gigantesques mises en branle pour la 
guerre mondiale. Pour une fois, Mussolini a dit vrai ! Certes, Tin, 
quiétude de la France, les démarches anglaises à Berlin, l'arrogance· 
italienne, tous ces faits prouvent que, derrière l'Italie, se trouve le 
colosse allemand' qui, s'il n'occupe pas momentanément l'avant-plan 
de la scène politique, est l'axe du clan révisionniste. 

·.Allemagne ét France 
Il est assez significatif que le Reich ait refusé d'engager des pour, 

· parlers avec l'Angleterre sur la limitation des forces aériennes et 
autres forces militaires avant que soit liquidé le conflit italo-abyssin. 
On perd trop souvent de vue, ·dans la mêlée entre sanctionnistes et 
antisanctionnistes ; la situation .et l'évolution en Allemagne où,- à 
défaut de toute analyse, le rationnement alimentaire, la pénurie des _ 
graisses et surtout l'accentuation de la répression contre des mili 
tants, marquent et· contresignent certains résultats au point de vue 
de l'organisation économique pour la guerre et du réarmement qui . 
vont obliger l'Allemagne à intervenir à nouveau avec force dans 
·l'arène mondiale. 

C'est là que réside une des causes de la politique de 1ouvoyement 
de la France qui voudrait retarder la rencontre de l'Italie et de 
l'Allemagne, la formation d'un bloc à ses frontières. Mais ici aussi 
l'évolution capitaliste échappe à la volonté des formations gouver 
nementales. Les récents débats parlementaires en France, où fascis 
tes, socialistes, staliniens fraternisèrent pour désarmer la volonté 'de 
lutte du prolétariat, lors de la . discussion sur les Ligues : les inter 
pellations sur la politique étrangère où Laval, pour sauver son cabi 
net, fit d'importantes concessions aux sanctionnistes, prouvent que la 
situation intérieure en France évolue plus rapidement que la politi 
que étrangère de la bourgeoisie : l'Union Nationale contre ·.Jes 
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« agresseurs » italiens et allemands est déjà réalisée par la dissolu 
tion des ouvriers français dans les blocs capitalistes du front popu 
laire, par le « désarmement et la réconciliation » de tous les Fran 
çais, par la défaite ·des luttes revendicatives des travailleurs. Le ca-' 
pitalisme en France comme dans tous les autres pays- ne peut 
plus reculer sous peine d'ébranler l'oeuvre des· raitres socialistes et 
centristes et de voir surgir des mouvemnts prolétariens plus sé 
rieux que ceux de Brest et Toulon et qu'il devrait mâter avec là 
dernière des férocités. Car si les industries de guerre travaillent, en 
ce pays, sous l'impulsion de la situation internationale, la situation 
économique, dans son ensemble, est loin de s'être améliorée. Le ca, 
pitalisme français est donc obligé de suivre la logique implacable 
de son développement, de toutes les conséquences des défaites in 
fligées au prolétariat et de passer ouvertement comme Laval 
l'indiqua dans son dernier discours à une alliance militaire avec 
]' Angleterre, donc de concorder sa politique intérieure et extérieure. 

Quelques conclusions 
Si l'on tente maintenant d'établir un bilan de la situation inter, 

nationale, une première conclusion saute aux yeux : le conflit abys 
sin a permis à chaque capitalisme et au Négus lui-même, d'allier 
les classes exploitées à son sort. Sanctions, antisanctions, indépen- 
dance de l'Abyssinie, autant de drapeaux ennemis qui ont vaincu 
les dernières résistances de classe des ouvriers, qui ont chassé ceux, 
ci de leur terrain de lutte, qui les ont livrés à la guerre. Néanmoins, 
sous le masque de Genève, . des alliances militaires précises se sont 
ébauchées et ont été parachevées entre l'Angleterre et la France. 
D'autre part, l'Italie et l'Allemagne se sont rapprochées, malgré 
toutes leurs oppositions antérieures. Enfin, la Russie .a acquis une . 
position intermédiaire entre l'Italie et la France, entre deux impé, • 
rialismes de constellations différentes, comme le prouvent les décla 
rations catégoriques de Laval au sujet de l'inexistence d'une alliance 
militaire franco-russe et la politique du pétrole de la Russie envers 
l'Italie. Nous sommes de cet avis que l'U.R.S.S. doit participer à la 
guerre mondiale, non pour des raisons de « pax » ou de « construc 
tion du socialisme», menacée par l'impérialisme nippon ou alle 
mand, mais en vertu du mécanisme de l'économie soviétique et des 
contrastes de classe qu'il a enfantés. L'exploitation des travailleurs 
y· va croissante ( voir à ce sujet la dernière nouveauté : le « stakha 
novisme » ou intensification de la production), les différenciations 
de classe parmi la paysannerie· se développent, sous le couvert des 
kolkhoses comme le prouve l'élargissement des droits politiques 
des (paysans dans les Soviets. D'autre part, une série de symptômes 
politiques (répression acharnée contre les communistes internatio 
nalistes et ouvriers révolutionnaires, rétablissement du grade de ma 
réchal dans l'Armée Rouge, glorification des « sans partis », etc.), 
prouvent que de profondes modifications. de classe exercent leur 
poussée sur la structure politique. La bureaucratie centriste ne peut 
maintenir sa domination qu'au profit d'une mobilisation des ouvriers 
pour la guerre, mais cette dernière la fera crouler en jetant sur 
l'arène politique les couches sociales créées par un mécanisme éco 
nomique basé sur l'exploitation croissante du prolétariat. Il est pro 
bable que la participation de la Russie à l'une ou à l'autre des cons 
tellations procèdera plus des tendances de l'économie soviétique que 
des déclarations démagogiques actuelles. Et; à ce point de vue, le 
problème des débouchés, de l'expansion économique peuvent par 
faitement pousser la Russie aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie. 
Mais ce sont là des hypothèses. L'essentiel pour nous est de met 

tre en évidence les bases de la participation de la Russie à la guerre 
et d'aboutir à une position nette. Nous pensons que le refus d'en 
visager la défense de.l'U.R.S.S. d'un côté, de la nécessité d'y lutter 
pour la guerre civile et l'insurrection d'autre part, indiquent que 
nous avons retiré de la dégénérescence soviétique les conclusions 

' politiques adéquates au rôle qui lui est désormais assigné au sein 
du monde capitaliste. 
Dans le bilan de la situation internationale, nous aurions voulu 

situer la Conférence Navale de Londres comme jalon dans le pro 
cessus de cristalisation ·des alliances. N'oublions pas que 'le point 

central de cette conférence est aujourd'hui le Japon, hier encore 
l'allié de l'Angleterre et compétiteur redoutable pour la domination 
du Pacifique, alors que Grande-Bretagne et U. S. A. se rejoignent 
momentanément pour tenter de freiner l'expansionnisme nippon. Il 
semble que nous entrons dans une- période où s'entrecroisent les 
problèmes de la Méditerranée et du Pacifique. Sans cela, on n'ex° 
plique .par la raison d'êtré de cette Conférence navale, le dévelop 
pement de la conquête de la Chine par le Japon, l'aggravation de 
ses rapports avec la Russie (problème de la Mongolie extérieure), 
avec les Etats-Unis (déclaration du président de la Commission amé 
ricaine des Affaires étrangères). Le problème du Pacifique devra 
d'ailleurs être examiné tout spécialement et nous le ferons dès que 
la situation elle-même permettra de départager les tendances 
En conclusion, les faits indiquent que nous entrons dans la phase 

décisive où la • société capitaliste a enfanté la guerre impérialiste et 
où la seule force pouvant lui opposer son idéal historique : le pro, 
létariat, a été, anéantie dans tous les pays. L'expérience prouve que 
le chemin de la guerre impérialiste est le même que celui de la dé . 
faite prolétarienne. En Italie, en Allemagne, il faut battre le proléta 
riat et édifier ensuite une économie . de guerre qui se mettra en 
branle avec ''adhésion des ouvriers sous la pression des sanctions 
ou sous d'autres prétextes fournis par les impérialismes démocrati 
ques. En France, particulièrement, l'anéantissement de l'esprit de 
classe des ouvriers (front populaire, déclaration de Staline, 14 juil 
let, etc ••. ), ira de pair avec la mobilisation pour la guerre exté 
rieure. Seul un miracle politique peut encore écarter la conflagra 
tion ; il faudrait que les ouvriers puissent se débarrasser des socia 
listes, centristes staliniens et de tous les confusionnistes qui leur . 
rongent le cerveau ; il faudrait qu'ils puissent relever le drapeau de: 
la lutte des classes en Italie, en Allemagne, en Russie; il faudrait • 
qu'au cours de ces batailles existent ou se constituent des organis 
mes de guide : des partis pouvant appeler les masses à la prise du 
pouvoir. Seuls • de fiefés opportunistes, des pacifistes incurablement· 
sots bien qu'ils s'intitulent « révolutionnaires » -- peuvent nier 
cette réalité et bavarder sur la lutte contre « la guerre et le fascis 
me ». Les communistes ont pour devoir d'envisager dès maintenant 
les problèmes de la lutte prolétarienne au cours de la guerre, saris 
pour cela s'enlever la moindre possibilité d'intervenir parmi les mas. 
ses si des réactions de classe se faisaient jour avant la guerre, sans , t 

cesser de propager leurs positions internationalistes contre la guerre 
et pour la révolution prolétarienne au cours de la phase actuelle. 

. La réconciliation Lahaut-erlot 
La population de Seraing et ses environs est sûrement ahurie du 

rapprochement des deux députés • qui se qualifiaient jadis de « Bar- 
• num mal tourné » et de «-social-fasciste ». La haine féroce que ces 
deux hommes semèrent dans les rangs ouvriers de partisans, n'a· 
jamais rien eu à voir avec les intérêts . du socialisme. Le résultat • de 
cette criminelle comédie ? Dégoût et ignorance complète de la tâche 
historique assignée à la classe ouvrière. 
Pour être juste, - il est nécessaire de faire comprendre à la classe 

ouvrière, que cette réconciliation entre .ces deux frères sortis de 
l'église du social-patriotisme de 19141918, n'est pas un fait local; 
c'est le dernier Congrès de l'Internationale Communiste qui décida 
cette collusion non pas seulement avec les social-traîtres, mais aussi 
avec les représentants de la bourgeoisie. La création donc du Front 
populaire . 
A coup sûr que l'ouvrier quelque peu clairvoyant n'a vu dans 

cette espèce d'union sacrée que la conséquence de la reculade cons, 
tante de Staline et de ses plats valets. Mais en est-il de même d'une 
bonne part d'ouvriers naïfs qui voient. toujours leur salut du côté 
des plus nombreux ? A cela on peut répondre non ! La propagande 
bête et démagogique du Front populaire contre le fascisme ne mon, 
trera la vraie figure des chefs que le jour où les travailleurs se ré 
volteront contre leur misère. En effet, aucune affiche, circulaire ni 
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aucun discours ne font appel à la lutte contre le capitalisme ni con 
tre le gouvernement d'affameurs Van Zeeland-Vandervelde. 
si demain un fascisme à visage découvert garantissait au chef du 

Front populaire la conservation des mandats de député, fonctions à 
gros salaires, cumuls, etc ·.., les fronts populaires disparaîtraient ; 
chômeurs, pensionnés, ouvriers à bas salaire n'auraient plus qu'à se 
débrouiller avec le fascisme. Cette prophétie n'est pas exagérée; 
des expériences viennent d'avoir lieu : lutte directe des ouvriers des 
arsenaux de Brest et de Toulon (France), des mineurs de Liége, 
dont les chefs du Front populaire se ·sont peu souciés, si ce n'est 
que pleurnicherie chez les ministres réactionnaires contre les provo, 
cateurs. 

Le député Merlat se distingua surtout pour développer la haine 
contre le peuple allemand, à un tel point qu'au meeting du F. P. 
de Seraing, en compagnie de son cher collègue Julien Lahaut, une 
réplique violente de la galerie se répercuta sur l'énorme face du 
premier magistrat de Seraing, Merlat, défenseur de la patrie en py 
jama et en pantoufle et son ami Julien; type premier bidon de ca 
serne, font une belle paire de patriotes.' 
Il appartient donc aux hommes qui n'ont pas perdu la tête· de 

mettre les· ouvriers en garde contre la réconciliation des Lahaut, 
Merlot, unis à des éléments qui n'auront jamais rien de commun 
avec la classe ouvrière, pas plus que la Ile et la Ille Internationales 
actuelles avec le Socialisme. J. V. 

A. propos du front populaire 

2me ~ reponse •• Spartacus 99 

• Les camarades de «Spartacus» dans leur n. du 2 novem 
bre dernier, manifestent leur mauvaise humeur (qu'ils :ne 
réussissent pas à contenir dans les limites d'une saine discus 
sion) parce que, dans notre Bulletin d'octobre, nous avons 
trop sommairement, nous en convenons, critiqué leur appré 
ciation sur la « Gauche Socialiste », souligné l'ambiguïté de 
leur attitude vis-à-vis du Front Populaire et manifesté notre 
désaccord avec leurs mots d'ordre immédiats. 

·Ces camarades nous reprochent de ne pas lire ou savoir 
lire leurs articles; mais si nous n'y trouvons pas ce qu'ils 
pensent y avoir mis, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. 
Nous _avouons volontiers ne pas toujours parvenir à dégager 
des contradictions, qui pullulent dans leur organe, les élé 
ments qui constituent leur réelle ligne politique. 

Ainsi, nous persistons à considérer que leurs opinions sur 
le « Front Populaire » manquent de clarté et prêtent à équi 
voque. Elles nous paraissent se manifester davantage sur les 
méthodes utilisées par le «Front Populaire » en France et 
en Belgique, que sur le principe même de cette formulation 
politique, quelle que soit l'étiquette dont on l'affuble. 

L'expérience du « Front Populaire » en France a démon 
tré avec suffisamment de clarté qu une telle politique ne pou- 
vait ébranler le mécanisme capitaliste, mais qu'au contraire, 
sa fonction était d'estomper toute action de classe. Le fon 
dement du pacte «d'unité» qui fut conclu entre socialistes 
et communistes c,est - on le sait l'interdiction des gr 
ves. Et le contenu capitaliste du « Front Populaire» ne s'ex 
prime nullement par i'adhésion du radicalisme et autres for 
mations bourgeoises, mais par la collusion des deux partis 
ouvriers, « fraternellement unis », pour immoler le prolétariat 
aux desseins du Capitalisme. 
Lorsque « Spartacus » (N. 29) « met en garde les travail 

leurs contre toute formule de « Front Populaire» avec cer 
taines fractions de la Bourgeoisie », en dénonçant par là ce 
qui s'est fait à Liége, qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'il 
ne rejette pas en principe le « front unique» des partis ou 
vriers existants 

Il suffit de se reporter à ce qu'écrivait le camarade Give, 

y ·a plus d'un an (« La Voix Communiste », 9-9-1934) lors 
qu'il se prononçait contre l'entrée des « bolcheviks » dans le. 
Parti socialiste français. Sa critique ne se plaçait nullement. 
sur le plan d'une dénonciation principielle du front unique 
politique; il mettait l'accent, non sur le contenu bourgeois de 
cette œuvre de corruption du prolétariat, mais sur le rôle des 
dirigeants socialistes et communistes dont la préoccupation 
était d'enlever aux courants révolutionnaires la possibilité. 
d'imprimer au front unique une orientation conforme aux in 
térêts du prolétariat. 
Loin de marquer que la méthode de front unique des 

partir ouvriers (même élargi aux formations révolutionnai 
res) ne pouvait conduire qu'à une liquidation du prolétariat, 
Give se persuadait, au contraire, que «de l'accord conclu 
entre les deux bureaucraties, il ne résulte nullement que l'ac 
tion pour le véritable front unique (?) en vue des luttes effez 
tives contre le fascisme soit terminée». Pour Give, il s'agis 
sait seulement d'empêcher une limitation de la collusion poli 
tique aux partis socialiste et communiste pour l'élargir aux 
groupements révolutionnaires; il fallait transformer le. front 
unique « d'un instrument opportuniste, en faire une - arme ré 
volutionnaire ». Et la conclusion était que « La Ligue Trots 
kyste doit maintenir à tout prix son indépendance organi 
que ... mais doit cuvrer pour se lier à la masse». Sans renon- 
cer à dénoncer le bloc opportuniste, elle doit œuvrer .pour 
élargir le front unique existant aux organisations syndicales .' 
et poser nettement la question de sa propre participation, 
comme organisation. Elle doit être à l'avant-plan pour la 
réalisation de l'unité syndicale». (C'·est nous qui nous sou 
lignons. N. d. 1. R.). 
Mais aujourd'hui, «Spartacus» pour prouver qu'il est 

«contre » le Front Populaire, nous oppose en guise d'argu 
mentation ses titres « suggestifs » dénonçant le Front Popu 
laire. Nous lui ferons remarquer que « l'Action Socialiste 
Révolutionnaire» (Dauge) fait tout aussi bien dans ce do 
maine et qu'un vocabulaire ultra-révolutionnaire seul lui per 
met d'apparaître un adversaire du Front Populaire (formule 
Marteaux). Mais cela ne change rien au fait qu'elle n'est que 
l'expression d'un courant appartenant organiquement au P. 
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O.B .. ayant pour fonction de corrompre, par ses manuvres 
« gauchistes », les dernières consciences pro létariennes . 

Son opposition au Front Populaire n'est nullement princi 
pielle, et pour cause, mais elle ne s'inspire que de mobiles 
opportunistes. Le «radicalisme» de l'A.S.R. pourra se satis 
fa ire d'une formule de Front Populaire, dont seront exclus 
les éléments petits-bourgeois; qui préconisera « l'armement du 
pro létariat ». la création de « mi lices populaires », qui propo 
sera la «lutte pour la conquête du pouvoir total »; car, dira 
Dauge. « nous avons toujours été, nous sommes et nOuS TeS 
terons à l'A.S.R., fermement partisans de l'unité ouvrière». 
Unité au profit du P.O.B.. , bien entendu, tout comme la 
« Gauche » de Marteaux envisagera le « Front Populaire» 
comme une étape vers l'unité organique des partis socialiste 
et communiste. 
Nouss ne prétendons pas identifier « Spartacus» à l'«A. 

SR.», mais encore, s'il a le souci de vouloir se démarquer 
idéologiquement du courant « gauchiste » du P. 0. B., se 
doit-il tout de même d'apporter un peu moins de confusion 
dans ses positions politiques et aussi un peu moins de com 
plaisance vis-à-vis de 1A.S.R. 

En fait, les camarades de « Spartacus » ne paraissent pas 
faire de bien grands efforts pour se différencier politique 
ment de la « gauche révolutionnaire » du P.O.B. Abstraction 
faite de leur espoir, qu'ils ne peuvent dissimuler, de voir la 
« gauche » se jeter dans leur bras de « bolcheviks expérimen 
tés», détenteurs du «capital» de la Révolution russe, (es 
poir qui n'a évidemment rien de commun avec la réalité) nous 
pensons que leur polémique avec Y'A.S.R. ne dépasse pas le 
cadre de banales critiques secondaires, qui n'ont rien à voir 
non plus avec la tâche fondamentale qui s'impose aux com 
munistes de gauche : celle d'une critique impitoyable, sans 
réserves, des courants contre-révolutionnaires agissant au 
sein du mouvement ouvrier. 

« Spartacus », loin d'exercer une critique marxiste du rôle 
néfaste de l'A.S.R., accrédite au contraire celle-ci auprès des 
ouvriers, en lui attribuant une valeur «progressive». 
D'ailleurs, les appréciations de la Ligue tortskyste, quant 

aux « Gauches socialistes » fourmillent de contradictions et 
• c'est encore le camarade Give qui, dans la « Voix Commu 
niste », déjà citée, s'est chargé de nous en convaincre. 

Il dira d'une part «qu'en 1934, l'existence, à l'intérieur 
d'une section de la Ile Internationale, d'une fraction révolu 
tionnaire défendant le programme marxiste est devenue in 
concevable» et, d'autre part, que la Ligue « n'exclut nulle 
ment la création, le maintien et le développement de fractions 
au sein d'autre formations politiques de la classe ouvrière. Au 
contraire, c'est là une nécessité vitale pour hâter le processus 
de formation des gauches au sein de ces organisations ... , 
pourvu que du dehors existe une fraction complètement indé 
pendante défendant l'ensemble de notre capital politique ». 
Pour Give, il ne s'agit pas là d'une question de principe, 

mais d'un problème de tactique circonstancielle. C'est pour 
quoi, à plus forte raison· les «Trotskystes» ne peuvent au 
jourd'hui s'exclure d'un «Front Inique » formé à la base 
de Socialistes et de Communistes, et c'est pourquoi aussi l'in 
dignation qu'ils manifestent lorsque nous leur disons que 
nous ne préjugeons pas de leur attitude vis-à-vis d'un «Front 
Populaire » est pour le moins inexplicable. • 

·--.-'· ,' _ , ' 

Quant à nous, nous n'avons manqué jusqu'ici d'indiqaer 
pourquoi nous considérions que toute formulation de «Front 
Inique » sur une base politique était à rejeter par tout grou 
pement marxiste se considérant comme le noyau du futur 
parti révolutionnaire. 
Dans l'époque des guerres et des révolutions, il n'y a 

qu'une seule action politique unitaire possible, celle du grou 
pement de la classe ouvrière autour du programme commu 
niste de destruction de l'Etat capitaliste, mais seulement au 
terme d'une large mobilisation des masses parvenant à orien 
ter leurs luttes vers l'objectif de la Révolution, sous l'influen 
ce. grandissante du Parti d'avant-garde. 
Dans une phase de reflux et de dépression révolutionnai 

res, les ouvriers ne peuvent que se rassembler sur la base des 
organisations de classe existantes, les syndicats, pour la dé 
fense de leurs conditions matérielles : préconiser la lutte pour 
les revendications immédiates ne signifie évidemment pas at 
tribuer à de tels objectifs une «valeur en soi», mais seulement 
indiquer la voie préparant et menant les masses à la lutte 
révolutionnaire. Un tel « choix » n'implique aucun fétichisme 
syndicaliste, aucun « réformisme » ni aucun « économisme », 
mais peut permettre aux ouvriers par des actions de classe, 
d'atteindre le point vital du Capitalisme, son profit, ébran 
lant par là également son appareil économique. En outre, de 
telles actions ne préjugent évidemment en rien d'autres for 
mes et d'autres méthodes de combat que le prolétariat peut 
parvenir à substituer à l'organe syndical, au cours même du 
développement et de l'approfondissement des antagonismes 
de classe; encore ne s'agit-il pas d'anticiper sur de telles for 
mes et méthodes, mais de partir du concret et non de l'abs 
trait. 
Les trotskystes ne nous ont pas encore clairement indiqué 

comment ils entendent mener une lutte conséquente contre le 
capitalisme, atteignant celui-ci dans ses forces vives, ne lais 
sant aucune place à l'équivoque et à la confusion, mais rani 
mant par contre la confiance des ouvriers dans leurs capa 
cités de combat. 

« Spartacus» nous réplique .par un truisme en affirmant que 
« travailler au retour die la conscience prolétarienne, c'est 
travailler à la création du parti révolutionnaire:». Il ajoute 
très sérieusement que « le parti ne tombera pas du ciel ». 
Grand .merci ! Nous le savions déjà - mais il nous semble 
que les camarades ne saisissent pa la signification exacte de 
cette phrase lapidaire, bien que Give n'ait pas manqué de 
leur dire antérieurement que « toute l'histoire du mouvement 
ouvrier confirme l'appréciation théorique d'après laquelle la 
jonction entre le noyau révolutionnaire et les masses ne peut 
se produire qu'en période de luttes intenses». (Voix Com 
muniste 9-934). 
Comment peuvent-ils espérer, déterminer les conditions 

d'une reprise de la lutte de classe s'ils persistent à dénoncer 
« le réformisme » des augmentations de salaires, d'allocations, 
de pensions, auxquelles, par un singulier paradoxe, les «réfor 
mistes» opposent leur force d'inertie, si pas leurs discours. 
« Dans un prolétariat pour qui les revendications immédiates 
ont été les seuls points du programme, les seuls mobiles de 
leurs luttes, l'accent doit être mis en réaction, contre ce ré 
formisme, sur les buts finaux du mouvement révolutionnaire», 
nous dit « Spartacus » (n. 27) qui nous apprend ainsi que les 
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communistes ont pour:tâche fondamentale de diffuser le pro-; 
gramme de la Révolution -prolétarienne ! Ce que nous savions ' 
jusqu'ici, .c'est que. cette diffusion- povait seulement .s'épa-1 
nouir au feu des batailles ·revendicatives contre le capitalis- !' 
me, s'élargissant et se croisant' avec une. renaissance de la ·I : 
conscience prolétarienne et non par la . volonté de noyaux ~ • 
communistes, si résolus et si persuasifs fussent-ils. Encore } 
moins peut-on y arriver en avançant de formulations confu- ; 
ses que les camarades de « Spartacus » ne parviennent pas à 
rejeter . 

Prenant des positions « antifascistes », cela .ne peut faire 
le jeu, à notre avis, que des partis « ouvriers» qui sont les 
animateurs des « Fronts Populaires » et autres rassemble 
ments visant seulement à faire perdre aux ouvriers toute no 
tion de classe. «-Spartacus » fait-il autre chose lorsqu'il pré 
conise la lutte «physique» (?) contre le Fascisme au moyen 
des « milices ouvrières armées » ( n. 29) ? . 
JI est bien vrai qu'il en arrive à considérer que « la va 

peur est renversée ( ! ) et que la lutte politique fait momenta 
nément ( nous soulignons) place à l'action syndicale », et. cela 
parce que la dévaluation a: parait-il, créé une situation «pré- 
: ~ontre-révolutionnaire ».•(?). (n. 29). 

Mais, en même temps qu'il prêche la lutte syndicale, il ap 
pelle à la réalisation d'un « Front Inique de toutes les mas-: ·,' 
ses opprimées, afin d'élaborer en,commun -les moyens orga- / - 
niques (nous-soulignons) pour la défense physique, morale et 
matérielle des victimes du régime et de mener. la lutte jusqu'à 
la chute du régime capitaliste ». . 
. « Nous ne .préconisons nullement la prise du pouvoir com- ", 
me tâche pratique immédiate » nous répond « Spartac-us » 
-parce que. nous· avions .affirmé, que tel était le sens de la plu 
part de leurs mots.d'ordre.· . . ... •.:· '.) .. • . .. 
• Mais il n'y a pas·si longtemps « Spartacus » (n. 25) con 
cluant son analyse de .la situation en France, en marquant 
que « la .seule.voie,pour régler la crise à notre profit, pour 
.amener au pouvoir un gouvernement représentant réellement 

. la.poussée révolutionnaire des masses ouvrières et ·paysannes 
· .est la voie des -luttes_ prolétariennes <l'e classe contre les ban 
.,._des armées du ·fascisme assassin,, contre les forces de répres- 

: sion ·de la domination bourgeoise »» ( nous soulignon). Et pour· 
•«·Spartacus » ·il n'y avait d'autre alternative· que « la capitu 
lation ou la conquête . du pouvoir par la grèv:e générale ar- 

. m-ée ». 

La Centrale du Bâtiment exclut 
p_onr offense... . 

à la Société ·des ·Nations 
Le fait . est inouï mais rigoureusement exact. Nos camarades de 

Malines ont reproduit sous forme' de circulaire l'appel paru .dans 
le « .Bulletin .» d'octobre et qui concluait ainsi : • 

«Pas de solidarité avec nos exploiteurs, • 
.. » Pas· de soutien à la Société· cles .Nations . 
» Nous .travaillerons d'abord à la défaite de nos exploiteurs 

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

» A bas Mussolini, A bas le Négus ! A bas tous les régimes 
d'exploitation dé classe ! A bas 1a Société des Nations ». 

Un syndiqué de la section malinoise de la Centrale du Bâtiment 

qui avait été précédemment privé, pour son action d'opposition até 
réformisme, du droit d'intervention aux assemblées syndicales, par- 

• ticipa avec d autres à là· distributbn -de ce .manifeste. Quelqùe-tè_mps 
après, à l'occasion d'une assemblée' de son syndicat, • il distribua! 
une circulaire dans laquelle il demandait l'appui des syndiqués pur 
faire .annuler l'injuste mesure prise contre ·lui par les bonzes syn 
dicaux. , , .. . _ •· -.- ; . . -. . .. .. : . -:- ! 
Est-ce l'effet de la àrculaire sur la guerre impérialiste ou est-ce 
l'appel contre les. mesures antidémocratiques des dirigeants syndi- 

• eaux? Toujours est-il que quelques semaines après, le collecteur de 
cotisati.ons passant au domicile de notre camarade prévint l'épouse 
de ce dernier que désormais il ne passerait plus, une mesure d'ex 
clusion venant d'être prise contre notre canarade. S'étant rendu 
au siège du syndicat, notre camarade reçut de la bouche du secré 
taire permànent Nees, confirmation de cette nouvelle. Le secrétaire 
exhiba une lettre émanant de la Centrale de Bruxelles relatant que 
notre· ami devait être exclu pour avoir attaqué publiquement la S0 
ciété des Nations. 

- Nous ne protesterons même pas -contre la non-observance par la 
bureaucratie syndicale àes dispositions des statuts qui -garantissent 
aux membres un minimum· de sécurité et. d'impartialité dans l'exa 
men d'un conflit qui les opposent à la direction. Nous sommes.de 
puis longtemps habitués à voir Jouler par les Comités les .disposi 
tions démocrati_ques des règlements syndicaux. La démocratie syndi. 
cale est devenue une légende. Il est tout aussi superflu de s'attar 
der sur le fait que notre camarade étant chômeur depuis de longs 
mois, la mesure qui le frappe risquait de le priver de secours, donc 
de ses seuls moyens d'existence.'':. : 

• Ce n'est pas précisément la détresse d'un chômeur qui pCU:t émou 
voir le fonctionnaire syndical. Si nous signalons -la mesure scan 
daleuse c'est pour prévenir les ouvriers. La bureaucratie syndicale 
n'hésite pas à affamer l'ouvrier qui ose, mettre en accusation. la 
Société des Nations. comme .organe de préparation· de la guerre im 

·périaliste.. Que. personne. ne s'y trompe, ces messieurs ne s'arrête 
·ront pas en si bon chemin. Si demain l'occasion se présente, les 
Gryson et autres maquignons qui dirigent les syndicats, n'hésiteront 
pas à marcher sur les traces de leurs devanciers, les Noskes et.au 
tres chiens sanglants de la répression capitaliste. . 

Nous mettons en vente notre cahier d'études ·n. 2 : 
« Problèmes de la guerre». par Jehan. Prix : .2 fr~ 50. 
Adressez vos commandes, accompagnées dun versement, 

à A. Hennaut, chaussée de Waterloo, 468, Compte. chèques 
postaux : . 33,95.80. • 

Renouvelez os Abonnements ; Sasrivez 
Nous faisons un chaleureux appel à nos lecteurs pour 

le renouvellement de leurs abonnements et pour un sou; 
tien actif. du « Bulletin ». Nos difficultés financiers 
n'ont pas cessé et noùs ne tiendrons . que si tous nos 
camarades, nos sympathisants font un sérieux ·effort. 
Faites circuler· des listes de souscription ! .. : 

La -Vie du Bulletin 
12me .LISTE DE SOUSCRIPTION (1935) . 

Mitchell 50 fr.; M. L. 5 fr.; V. H. 10 fr.; M. T.· 1.fr.; 
Man 5 fr.; A. H. 20 fr. .Total. 91.00 

Listes précédentes 2,209.50 

Total général 2,300.50 
Les Arts Graphiquos, s.c.o., 201, ch. de Haeeht, Bruxclloa-3 

Gérant :J. Va Trier. 
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