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Luxembourg et Lenine 
La sanctification de certains hommes, après leur mort, est 

souvent la façon la plus sûre de faire oublier i'enseignement 
que, de leur vivant, ils prodiguèrent. Nous nous imaginons 
que c'est ainsi que l'Eglise procéda avvec tous ceux parmi 
ses saints qui, vivants, s'en étaient pris à ses dogmes et dont 
la parole avait été suffisamment puissante que pour pénétrer 
la conscience des fidèles. Et il arriva ainsi que leur œuvre, 
après leur mort, ne servit qu'à protéger les hérésies que, de 
leur vivant, ils n'avaient cessé d'attaquer. 

Cet « honneur » posthume, Rosa Luxembourg le connaît 
maintenant assez abondamment. Il est devenu courant, dans 
certains milieux de la social-démocratie, de rappeler Rosa 
Luxembourg, d'exhumer ses écrits. Elle est devenue une es 
pèce de drapeau qu'on se complaît d'exhiber, pour bien mon 
trer qu'on a désormais rompu définitivement et sans aucun 
espoir de tetour, avec le socialisme de collaboration que Lu 
xembourg fustigea avec autant d'éloquence que de savoir. 
Mais tandis que le uns essayent d'arriver à leurs fins en 
se faisant les introducteurs, auprès des jeunes générations, 
des œuvres de Luxembourg, encore inconnues d'elles; d'au 
tres préfèrent la méthode du lyrisme dythirambique sans t.n 
combrer leurs odes de textes appropriés ou d'une analyse tant 
soit peu sérieuse. 

Il est à peine besoin de dire que nous réprouvons l'une et 
l'autre de ces méthodes, comme nous repoussons toute ten 
tative de nous accaparer, pour « notre chapelle», de l'ceu 
vre de Luxembourg, pas plus que de celle de Lénine ou 
d'autres, chez qui, cependant, nous avons puisé une grande 
partie des idées que nous considérons de notre devoir de 
développer au sein du mouvement ouvrier. La caractéristique 
de l'oeuvre de ces deux titans de la pensée et de l'action 

communistes, c'est précisément qu'elle ne se laisse employer 
comme bible qu'à la seule condition d'en fausser le sens 
profond. 

C'est d'ailleurs là la rançon, si on -peut dire, de leur génia 
lité. Lénine et Luxembourg se sont employés, avec la minu 
tie rigoureuse et en même temps l'élan hardi qui caractérisè 
rent leur pensée, à résoudre des problèmes que leur temps 
avait posés. Il est vrai que, rejetant tout empirisme désuet, 
ils se sont attachés à un degré très élevé à la préoccupation 
de faire concorder leur action de tous les jours avec les 
théories avec lesquelles ils entendaient discipliner leur action. 
Mais, pour eux, les théories elles-mêmes n'étaient pas des 
choses figées, élaborées une fois pour toutes. auxquelles il 
est défendu de toucher. Au contraire, la théorie n'était ja 
mais conçue- que comme hypothèse, et digne d'être mainte 
nue dans la mesure seulement où l'action et la pratique con 
firmaient sa justesse. Le socialisme. pour ces deux grands 
révolutionnaires, était un et indivisible ; c'était une chose 
embrassant toutes les formes de l'action militante du proléta 
riat. Le caractère de ce socialisme était donné non seulement 
par le but final qu'il se propose de réaliser, mais déjà par le 
contenu des organisations socialistes qu'il appelle à la vie 
pour sa réalisation. De là le soin, poussé comme chez pas 
d'autres, avec lequel Luxembourg et Lénine, chacun de leur 
côté, et en arrivant chacun à des, conclusions différentes, 
ont poussé. l'examen des problèmes de l'organisation socia 
liste et de l'action révolutionnaire. 
Mais c'est précisément parce que Lénine et Luxembourg 

étaient de très grands révolutionnaires et qu'ils vécurent à 
une « époque de guerres et de révolutions », donc à une épo 
que, où, malgré tout, ils devaient bien plus agir en praticien 
qu'en théoricien de la révolution contrairement à Marx 



- qu'il est impossible de trouver dans leur cuvre des solu 
tions toutes faites à tous les problèmes que pose l'effondre 
ment du mouvement ouvrier international, tel que nous le vi 
vons maintenant. Les solutions qu'ils apportèrent étaient trop 
imprégnées des contingences de leur temps pour que nous y 
trouvions dès réponses achevées aux problèmes que nous 
nous posons. Ce sont les raisons tour lesquelles il es! impos 
sible de s'annexer Luxembourg et Lénine. Les révolutionnai 
res de maintenant doivent renouer le fil -du travail d'élabora 
tion théorique et de réalisation pratique du socialisme rompu 
et non pas clicher l'ceuvre des devanciers. C'est seulement 
ainsi qu'on peut rester fidèle à l'esprit du travail des deux 
grands révolutionnaires. 

% 
* * 

Parmi les adorateurs actuels de Luxembourg, nombreux 
sont ceux qui veulent surtout trouver dans les fameuses con 
troverses entre Luxembourg et Lénine, sur la question de 
l'organisation du parti, des raisons pour confirmer leur pro 
pre rattachement actuel à la social-démccratie. Loin de 
nous l'idée d'amenuiser les divergences sérieuses qui séparè 
rent Lénine et Luxembourg. Elles étaient inévitables et dé 
coulèrent beaucoup plus, à notre avis, des conditions diffé 
rentes de lieu auxquelles se rattachaient les deux révolution 
naires : 1 • un évoluant surtout en Allemagne avec son proléta 
riat très dense, « aux millions de têtes » chez lesquels il im 
portait surtout de créer une discipline librement consentie, 
comme garantie suprême de la mar:he vers le socialisme; 
l'autre ayant surtout en vue la Russie arriérée avec un pro 
létariat infime et où il fallait, avant tout, que le prolétariat. 
face à la masse paysanne. agisse comme une armée bien dis 
ciplinée. 

Mais leur participation aux bouleversements révolutionnai 
res d'après-guerre démontre l'identité des préoccupations des 
deux révolutionnaires. Le 30 décembre 1918, le Congrès du 
Spartakusbund ( gui prit alors le nom de parti communiste al 
lemand) adopta le programme élaboré par Rosa Luxembourg 
et qui se terminait ainsi : 

« La Ligue Spartacus n'est pas un parti qui voudrait arri 
» ver par-dessus les masses ouvrières, ou par ces masses 
» elles-mêmes, a établir sa domination: la Ligue Spatacus 
» veut seulement être, en toute occasion, la partie du prolé 
» tariat la plus consciente du but commun ; celle qui, à cha 
» que pas du chemin parcouru .par toute la large masse ou 
» vrière, rappelle celle-ci à la conscience de ses tâches his- 
» toriques : celle qui représente, dans chaque stade particu 
» lier de la révoluticn, son aboutissement final et dans cha 
» que auestion locale ou nationale les intérêts de la révolu- 
» tion mondiale des prolétaires. 

» La Ligue Spartacus se refuse à participer au pouvoir 
» gouvernemental côte à côte avec des hommes de paille de 
» la bourgeoisie, les Ebert-Scheidemann. Elle voit dans une 
» collaboration de ce genre une trahison aux principes du 
» socialisme. un renforcement de la contre-révolution, un 
acte qui paralyserait l'essor populaire. 
» La Ligue Spartacus se refusera de même à accéder au 

» pouvoir à la place des dirigeants actuels, lorsque Scheide 
» mann-Ebert auront fait leur temps, et que par l simple 

» raison que les Indépendants, par leur politique de collabo 
» ration, se seraient perdus dans l'impasse. Elle décline de 
» devenir leur associée ou de leur succéder 

» Si Spartacus s'empare du pouvoir, ce sera sous la forme 
» de la volonté claire, indubitable de la grande majorité des 
>> .masses prolétariennes, dans toute l'Allemagne, et pas au 
» trement que comme la force de leur consciente adhésion 
»» aux perspectives, aux buts et aux méthodes de lutte pro 
» pagés par la Ligue Spartacus. 

» La révolution prolétarienne ne peut se frayer un chemin 
» vers la pleine clarté et la pleine maturité que degré par de 
» gré,, pas à pas, sur le long chemin de souffrances de ses 
» expériences propres et par une série amère de défaites et 
»» de victoires. 

« La victoire de Spartacus ne se place pas au commence 
» ment, mais à la fin de la révolution ; elle est identique à 
» la victoire définitive des masses aux millions de têtes qui 
y ne font que s'engager aujourd'hui sur le chemin du socia 
» lisme ». 

C'était ce qu'un an et demi auparavant Lénine avait jeté 
en appel à son parti, dans les fameuses thèses d'avril; pas 
de confiance dans le gouvernement provisoire, ni dans aucun 
autre gouvernement, même « marxiste », qui aurait pu lui 
succéder, mais appel aux masses à l'insurrection. Bien sûr, il 
y a dans la forme de cet appel : «La Ligue n'est pas un 
parti qui voudrait arriver par-dessus les masses ouvrières ... » 
une autre résonnance que dans le défi que les bolcheviks 
lancèrent, dès le mois d'aoat 1917, au gouvernement provi 
soire défaillant : « Seuls les bolcheviks peuvent prendre le 
pouvoir en mains ». 

Et nous ne pourrions songer un seul instant à cacher le 
fait que Luxembourg avait une autre conception de la dicta 
ture du prolétariat que Lénine. Son étude critique sur la Ré 
volution Russe en atteste. Bien des remarques que 'Luxem 
bourg y fit ne devaient, hélas ! que trop se vérifier par la 
suite. Mais pour solutionner cette divergence, il faut se pla 
cer sur le terrain même où Luxembourg s'était placée : celle 
de la lutte implacable avec le capitalisme et tous ses tenants, 
en premier lieu, la social-démocratie. 

Pour tous ceux qui se permettent de se revendiquer de 
Luxembourg tout en restant entièrement ou à moitit lié avec 
la social-démocratie, il n'est pas inutile de rappeler les san 
glantes paroles qu'elle prononça dans un de ses derniers dis 
cours : « ... les chefs syndicaux allemands et les social-démo 
» crates allemands sont les plus grandes, les plus infâmes 
» crapules que le monde ait jamais vues ». Elle devait tom 
ber quelques semaines plus tard, avec cet autre lutteur, Karl 
Liebknecht, sous les balles de ceux qui avaient été armés 
grâce à la complicité de ceux qu'elle considérait comme di 
gnes d'être seulement du « gibier de potence » : les Noske et 
consorts. 

S'inspirer de l'enseignement de Luxembourg et de Lénine 
ce n'est pas retourner vers les vomissements social-démocra 
tes, mais c'est marcher de l'avant pour ouvrir de nouvelles 
voies au mouvement ouvrier engagé dans un cul-de-sac aussi 
bien par la social-démocratie que par le communisme off?ciel. 

A. H. 
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l situation internationale et l7évolution de la 
lutte des classes en France 

Il peut être intéressant, quatre mois après l'application des 
sanctions genevoises à « l agresseur » italien, de vérifier une 
des thèses que nous avons défendues _ici même, à savoir que 
les forces capitalistes de la « paix » mènent aussi sûrement à 
la conflagration mondiale que les forces capitalistes dites de 
« guerre ». Pour ce faire, nous dirons quelques mots sur la 
situation politique en France, cela après avoir caractérisé les 
traits saillants de la phase que nous vivons actullement et 
qui, pour piusieurs raisons, peut être qualifiée de prologue à 
la tragédie que l'impérialisme mondial réserve aux prolétaires 
de tous les pays. Allons-nous vers un compromis du capita 
lisme italien acculé par les difficultés toujours plus nombreu 
ses de l'entreprise abyssine ? Verrons-nous plutôt ce conflit 
passer au second plan, perdre son importance primitive, alors 
que d'autres contrastes inter-impérialistes deviendront l'axe 
de la situation ? En somme, la situation internationale et les 
dangers de guerre s'aggravent-ils ou bien as. istons-nous à 
une résorption des éruptions volcaniques qui nous faisaient 
présager, après le conflit abyssin,que celui-ci serait un anneau 
de la guerre impérialiste mondiale, au même titre que les 
guerres balkaniques commencées en 1911 par 1'I talie et sa 
conquête de la Tripolitaine, ouvrirent la périoc'c devant rapi 
dement conduire à' la boucherie de 1914. 

Pour les socialistes et les centristes staliniens. tous ces 
problèmes ne se posent pas, puisqu'ils les résolvent par ces 
phrases : si tu veux la paix, défends la politique de la S.D.N. 
où -se trouve • la Russie ; si un Etat est désigné par elle com 
me un « agresseur », ,appliquons-lui des sanctions et si celles 
ci mènent à la guerre, nous (pas les bureaucrates, évidem 
ment, ,mais les ouvriers auxquels ils s'adressent), sommes 
prêts à mourir pour la justice, la démocratie, ia Société des 
brigands impérialistes. D'autres malins se tortureront les 
méninges pour résoudre ces problèmes avec ls lunettes de 
l'astrologie économique, c'est-à-dire en recherchant des « re 
prises économiques avec des critères de droguiste, sans mê 
me essayer de comprendre les conclusions qui découleraient 
des faits politiques actuels si leurs élucubrations étaient le 
reflet déformé d'une réalité économique, à laquelle nous ré 
servons d'ailleurs un article spécial de ce «Bulletin». 

Par ordre d'importance, trois hypothèses retienne:r.t donc 
notre attention. La première est celle de savoir ce que signi 
fierait une reprise de l'économie mondiale, non en fonction 
de la guerre, mais au travers de l'ouverture d'une nouvelle 
phase d'expansion capitaliste. Il est certain qu'elle représen 
terait le « Chant du Cygne» d'un prolétariat mondial, battu 
cn Italie, en Allemagne, corrompu, puis écrasé dans tous les 
autres pays, y compris là où l'on « construit le socialisme ».' 
Pour la bourgeoisie allemande et italienne s'ouvriraient de 
nouvelles possibilités de consolider leur domination, alors que 
la culbute que socialistes et centristes staliniens ont fait faire 
aux ouvriers des· pays démocratiques qui ont chanté la Mar 
sillaise, appris à aimer - leur « patrie », aux ouvriers, 
lesquels n'ont plus rien pour se défendre, en ferait la proie 
certaine du capitalisme. Mais cette hypothèse ne tient pas 

compte de la phase historique, celle des guerres etds révo 
lutions où nous sommes entrés depuis 1914. Le monde est 
partagé entre des puissances impérialistes; seule, la Chine 
ne peut encore être engloutie entièrement par le Japon, du 
fait de sen antagonisme avec l'Angleterre et surtout les 
Etats-Unis. En outre, la révolution russe de 1917 et tous les 
mouvements de classes ultérieurs ont inscrit sur le front du 
prolétariat actuel l'objectif de la révolution prolétarienne. Les 
cadres où .le capitalisme mondial veut enfermer le développe 
ment ggantesque de la technique de production, craquent de 
puis qüe, sur les défaites successives des mouvements révo 
lutionnaires de l'après-guerre,, de l'incorporation de l'écono 
mie soviétique au système économique mondial. le capitalis 
me est parvenu à reconstruire sur une base plus perfection 
née les secteurs détruits pendant la guerre. Il n existe pas de 
crise sans issue, mais il est certain qu'historiquement ie capi 
talisme est. au bout de son rouleau et que la période de crise 
économique devient permanente tant il est vrai qu'il ne peut 
se survivre qu'en mâtant le prolétariat, qu'en détruisant pé 
riodiquement des marchandises, des machines, de la plus-va 
lue même (dévaluation). Cette hypothèse doit donc êl1 e reje 
tée non seulement parce qu'elle est en opposition avec les 
caractéristiques de la phase que nous vivons, mais aussi 
parce qu'eUe est contredite par le développement de la situa 
tion politique qui voit plutôt apparaître les symptômes d'une 
nécessité vitale pour le capitalisme,, de préparer à la guerre 

à brève ou à lointaine échéance, ce que nous examinerons 
d'ailleurs plus loin les masses de prolétaires qui ne peu 
vent plus être incorporés dans la production du fait de la 
disproportion entre les débouchés économiques, le déve 
loppement de la technique moderne, disproportion qu'au 
cune « reprise » ne pourrait combler, mais à laquelle seul le 
prolétariat pourra apporter une solution. 

Quant à la seconde hypothèse : allons-nous vers un com 
promis ou une résorption du conflit abyssin? Ou bien la co 
médie des sanctions et la défense du Négus n'ont-elles pas 
eu l'importance que nous pensions ? Il ressort clairement que 
le compromis signifierait que les nécessités inéluctables que 
nous mettions à la base de l'entreprise italienne n'ont pas eu 
de grande valeur. Nous disions que l'Italie a dû (par suite 
des circonstances historiques, économiques et politiques pro 
pres à sa formation en Etat capitaliste, qui s'exprimèrent 
après la guerre dans la prise des usines de 1920 et la fonda 
tion du P. C.), écraser la première le prolétariat italien, au 
nom et pour compte du capitalisme mondial ; de ce fait, la • 
première, elle s'orienta vers son réarmement militaire, la con 
struction d'une économie pour la guerre, puisque c'est dans 
cette dernière que la bourgeoisie italienne devait tenter de 
chercher une solution à l'usure de la chape de plomb jetée 
par le fascisme sur le prolétariat, sur les contrastes nés de 
son retard dans la main-mise sur des colonies, lesquelles 
devaient tamponner la compression de l'économie métropo- 
litaine. In compromis durable, une résorption de ces con 
tradictions ne sont concevables que si l'on fait abstraction 
de l'évolution du- capitalisme italien. D'autre part, il ne ré- 



soudrait rien ni pour l'Angleterre, ni pour la France. 
L'on oublie trop que la victoire du fascisme en Italie s'ef 

fectua sur le front mondial du capitalisme qui, en 1922, pas 
sait à l'offensive, encerclait la Russie par ses traités de com 
merce, battait, par la suite, les ouvriers allemands en 1923. 
La maturité de la bourgeoisie italienne pour la guerre n'est 
donc que l'expression la plus claire, la plus délimitée de ce 
qui se passe en réalité dans tous les autres pays du système 
capitaliste. Cela est tellement vrai que l'année 1935, qui vit 
se préparer le conflit italo-abyssin, vit en même temps le 
capitalisme français battre « démocratiquement » les ouvriers, 
le P. C. français passer la barricade avec armes et bagages, 
avant même le déclenchement de la guerre; en un mot, une 
défaite plus sérieuse pour le prolétariat que n'aurait pu in- 
fliger la violence des bandes fascistes. ' 
Le conflit lui-même, la comédie des sanctions, virent le 

fascisme italien renforcer l'exploitation des ouvriers éga 
rés par le tapage patriotique- au nom des privations impo 
sées par les sanctions, alors que dans les pays démocratiques 
les ouvriers, à l'appel des socialistes et centristes staliniens, 
bloquaient derrière les navires de l'Angleterre mouillant en 
Méditerranée pour la « défense de l'indépendance abyssine», 
ou le respect du Covenant de Genève. Cela signifia et ne 
pouvait signifier autre chose qu'une maturation des situations 
pour la guerre (maturation qui tient essentiellement aux rap 
ports entre les classes au point de vue international qui s'est 
établi depuis la victoire du fascisme allemand en 1933 et de 
l'entrée de la Russie à la S.D.N.) existait dans tous les pays 
que celle-ci croissait au fur et à mesure des difficultés insur 
montables rencontrées par les impérialismes les moins résis 
tants économiquement;ceux-ci, à leur tour, répercutaient leurs 
difficultés dans les domaines économiques des Etats bour 
geois plus puissants et plus résistants, jusqu'à ce que ces im 
périalisme, par suite de cette influence, visent les propres 
contrastes pré::ipiter leur course, devenant ainsi un élé 
ment de l'accélération vers la guerre, telle l'Angleterre et 
l'envoi de la Home Fleet en Méditerranée. 
Mais si un compromis durable paraît impossible, surtout 

après l'échec du pacte Laval-Hoare et du discours de Mus 
solini à Pontinia ( voir dernier numéro du « Bulletin » à ce 
sujet), la situation actuelle ne prouve-t-elle pas que le con 
flit abyssin passe au second plan ? Examinons donc notre 
troisième hypothèse. Tout d'abord, nous n'avons jamais pen 
sé que le conflit abyssin pourrait conduire automatiquement 
à la guerre mondiale. Nos disions ou bien il permettra de 
délimiter les constellations et s'incorporera dans le processus 
général vers la guerre, ou bien il est le prologue de la guerre 
mondiale En réalité, il est l'ur. et l'autre. Il ouvre .la voie à 
la délimitation des constellations, tout en entretenant les 
conditions internationales pour la guerre. De ce fait, il est 
logique qu'il s'efface, pour rebondir lors du bombardement 
d'ambulances suédoises {circonstance que les autres brigands 
impérialistes exploiteront avec hypocrisie), qu'il s'efface à 
nouveau pour mettre à lavant-plan l'Allemagne, le futur co 
équipier de la bourgeoisie italienne. Le mérite du conflit 
abyssin pour le capitalisme mondial, c'est qu'il met en branle 
non seulement une activité du prolétariat pour la guerre. 
maïs aussi les multiples contrastes inter-impérialistes qui ten 
tent. po:ur reprendre. une expression de Rosa Luxembourg, à 

se polariser autour de quelques contrastes essentiels dont les 
axes sont les grandes puissances impérialistes. 
L'Italie a posé le problème de la destruction du prclétariat 

dans la guerre et celui d'un nouveau partage du monde. Elle 
e posé là les problèmes essentiels de l'époque au moment 
rendu nécessaire par son évolution et par là même précipité 
l'évolution des autres puissances. Qu'aujourd'hui l'on parle 
de la militarisation de la rive gauche du Rhin, de la sortie 
du Japon de la Conférence Navale de Londres, de ses visées 
en Mongolie Soviétique, des problèmes de l'Anchsluss entre 
l'Autriche et l'Allemagne; que la diplomatie soviétique se 
démène pour obtenir des alliances militaires, tout cela est 
dans la logique des choses et confirme plutôt notre apprécia 
tion centrale : le conflit italo-abyssin ouvre la phase de la 
guerre mondiale. D'ailleurs, si l'on prend la France et la Bel 
gique et si l'on y examine le développement des événements 
depuis l'éclosion du conflit éthiopien, il ressort avec une net 
teté indéniable que la mobilisation des ouvriers pour la guer 
re a été poussée à un degré in'maginable en dehors d'une si 
tuation portant en ses flancs le massacre mondial. 

Que l'on prenne la fonction du front populaire, en France, 
le récent Congrès du P. C., le soutien socialiste du cabinet 
Sarraut, la signification de ce nouveau cabinet; ou que l'on 
prenne les projets militaires de V an Zeeland, l'attitude du 
P. O. B., les bases de la campagne sanctionniste que nous 
avons connue, les conclusions seront identiques. 
Prenons donc spécialement la France, en réservant la Bel 

gique pour un autre examen. Le bloc sociale-stalinien s'y ef 
fectue en juillet 1934 sur la base de la lutte contre le fascis 
me, pour la « défense » de la République bourgeoise, en de 
hors de toute grève revendicative. Il est l'expression d'une 
période où il faut battre le prolétariat, secoué par la crise 
économique, en employant la social-démocratie et le 
parti communiste. En mai 1935, donc après les accords de 
Rome de janvier 1935, où Laval donna carte blanche à Mus 
solini, le prolétariat français doit approuver les armements de 
« sa patrie », se préparer à la défendre, chanter la Marseil 
laise le 14 juillet avec Daladier et d'autres bourgeois. La base, 
du front populaire est jeté. Celui-ci sera le moyen d'entrai 
ner le prolétariat à la guerre alors qie battu sur le terrain 
économique, mais victorieux d'un fascisme imaginaire, vaincu 
par ses véritables ennemis mortels les socialistes et centristes 
staliniens, le prolétariat sera incapable de lui opposer la 
moindre résistance. Le front populaire est la force de mobi 
lisation du capitalisme pour la future guerre et ne pourrait 
pas surgir dans une autre phase. C'est sous le drapeau de la 
lutte pour les sanctions que, dès novembre 1935, il se déve 
loppa. D'autre part, le dernier Congrès du P.C. a gravité 
essentiellement autour d'une vaste démonstration du loyalisme 
des centristes staliniens envers leur « belle et grande patrie ». 
Thorez, le secrétaire national du parti. a énuméré les riches 
ses de la France, comme un futur ministre qui promet de les 
gérer au mieux des intérêts capitalistes, à tel point que Vail 
lant-Couturier, dans l' « Humanité », dut défendre les com 
munistes de l'accusation de briguer des portefeuilles ministé 
riels. Un pareil Congrès, avec ses déclarations cyniques de 
traîtres n'aurait pas place dans une autre situation que la 
nôtre . où il faut mobiliser les ouvriers pour la prochaine ... 
Enfin, ,la constitution du cabinet Sarraut, dans sa composi- 



tion plus à droite, d'une part,·et plus à gauche d'autre part, 
n'indique-t-il pas que nous allons vers la perspective exté 
rieure du front populaire : la riposte plus nette à l'Italie et à 
l'Allemagne qui doit mettre la France au diapason de l'An 
gleterre. Les socialistes, devant cette situation, votent déjà la 
confiance à Sarraut ; les communistes staliniens font l'Union 
Sacrée dans leurs Congrès, mais s'abstiennent encore au par 
lement De toute façon, la démocratie française, les forces de 
la « paix », ont dû mettre en branle des forces de classe qu'il 
ne dépend plus de leur volonté d'arrêter ; la politique capi 
taliste du front populaire accélère la maturation internatio 
nale pour la guerre, puisqu'elle n'est, en définitive, que l'ins 
trument qui a repris le prolétariat battu par le bloc socialo 
stalinien pour le mobiliser pour la défense de la Nation. 
En conclusion,, si nous avons schématisé volontairement 

la marche actuelle des événements, ,c est uniquement pour 

arriver à suivre leur évolution réelle et prouver que l'on ne 
peut se fier aux apparences des choses ( stagnation, compro 
mis, etc ...), mais qu'i! faut les pénétrer pour séparer le con 
tingent de l'essentiel. 

Les ouvriers, dans tous les pays, ne peuvent baser leur po 
litique sur les hypothèses des situations. Leurs positions doi 
vent partir du réel qui réside dans leur capacité de se ras 
sembler pour opposer aux revendications capitalistes (sanc 
tions, lutte contre l'Allemagne, défense du Négus, de la S. 
D.N.. de la démocratie ou de URSS.) et à ses forces, so 
cialistes et centristes, ses propres revendications pour l'amé 
lioration de ses conditions de vie ; sa propre lutte pour fon 
der un parti qui lui permettra de lutter pour la révolution 
lors des situations de demain, ce qui est, en définitive, la seule 
réponse que le prolétariat puisse opposer à la guerre impé 
rialiste. 

ê 

Le prolétariat et le chômage 
Avec la p::ilitique économique déclenchée par la dévaluation sous 

l'égide du Gouvernement d'Union Nationale, il est un fait que la 
bourgeoisie belge a retrouvé un certain optimisme (mitigé de main 
tes appréhensions d'ailleurs), cc qui lui a permis de rejoindre Je 
-chœur international que tous les profiteurs du capitalisme ont en 
tonné, sous l'impulsicn de certains signes de ranimation économique 
qu'ils ne sont pas loin de considérer comme l'aube d'une prospérité 
:nouvelle. 

Les causes et la valeur toute relative d'une telle « reprise » ne 
.sont évidemment pas difficiles à découvrir pour celui qui n'a pas 
« oublié » ce que signifient l'évolution du capitalisme décadent et 
la crise générale du capitalisme ; nous aurons peut-être le loi 
sir, dans un prochain numéro, de nous arrêter plus particulièrement 
Sur ce problème. 

Ce qu'il importe de marquer dès à présent, c'est que le capita 
lisme mondial s'est trouvé dans la possibilité de préparer « politi 
quement » le terrain à une certaine « ranimation » de son système 
de production. 

La bourgeoisie a fourni la preuve que, sur le front des classes, 
·elle avait pu triompher temporairement de son fossoyeur historique: 
le prolétariat, en dépit des redoutables contradictions qui l'assail 
laient, mais surtout en tirant parti de sa « coexistence pacifique » 
avec un système de productbn fondamentalement opposé au sien : 
TU.R.S.S. 

La dernière décade de la « paix » capitaliste fut la phase de dis 
solution du prolétariat international à quoi correspondit la victoire 
-du fascisme en Italie et en Allemagne; l'intégration de l'économie 
soviétique dans l'orbite du capitalisme mondial; le plein aboutisse 
ment de la manœuvre « œmocratique » du Front Populaire en 
France ; le maintien et le raffermissement de l'hégémonie du Labour 
Party en Angleterre et du P.O.B. en Belgique,, conséquences de la 
·déroute idéologique de l'Internationale Communiste . 

La victoire complète sur le prolétariat n'apportait pas « ipso 
facto», à la bourgeoisie, la solution des complexes problèmes éco 
nomiques surgis des contradictions développées au centuple par la 
crise de décomposition de son système de production, mais la solu 
tion du problème politique (l'écrasement du prolétariat) était la 
condition préjudicielle d'une possibilité quelconque d'atténuer dans 
une mesure relative les contrastes économiques, alors que le capi 
talisme ne disposait plus, comme dans· sa phase d'expansion, de la 
:soupape du marché mondial extensible, et de la possibilité d'asso 
cier la classe ouvrière à une prospérité cyclique, désormais révolue. 

Remarquons que les «éplucheurs» de statistiques et les écono 
mistes bourgeois camouflés en «marxistes» doivent rédiger leurs 
bulletins de santé du capitalisme « convalescent » d'après la cons 
tatation d'une croissance exacerbée du nationalisme économique 
qui, loin de ·faciliter un meilleur fonctionnement du mécanisme mon 
dial de la division du travail, pusse au contraire à sa désagréga 
tion et à celle de tout le système des échanges. 
Tous ces savants statisticiens ne tiennent pas à mettre trop en 

évidence, bien qu'ils ne puissent dissimuler les faits, que le capita 
lisme ne parvient à se «ranimer» qu'à la condition de pouvoir 
« bénéficier » de mauvaises récoltes, d'opérer des destructions de 
marchandises et de capitaux et de déverser ses produits sur « le 
marché » du militarisme hypertrophié, de procéder à une gigante 
sque dépréciation du travail accumulé par des générations de pro 
létaires, travail qui, « sous sa forme de capital», n'est plus utili 
sable dans son intégralité. 

Le fond de la « reprise » économique mondiale n'est donc pas 
autre chose que ceci : permettre à la production capitaliste de re 
trouver son mobile : le profit, ce qui ne peut se réaliser • que 
sur la base, d'une part, d'un appauvrissement des « capitalistes 
passifs », comme les appelle Vandervelde, c'est-à-dire de ceux qui 
détiennent du « papier » sous quelque forme que ce soit; et, d'au 
tre part, d'une. exploitation inouïe et sans précédent de la force 
de travail permettant d'alimenter les capitaux survivants avec une 
masse « nrmale » de plus value. Autrement dit, il y a «reprise » 
non dans Je sens d'une extension des forces productives, mais dans 
le sens. contraire, de leur régression avec le maintien d'une masse 
suffisante de travail. non payé. 
Tout le développement du capitalisme fut dominé par cette loi. 

le fonds des salaires décroissait par rapport au capital total • 
engagé, ce qui veut dire que la part relative du prolétariat dans 
le revenu social se rétréc:ssait sans cesse. 
Dans la phase progressive du capitalisme, on a vu le fonds des 

salaires encore augmenter en chiffres « absolus»; dans sa phase 
de décadence, cela ne se érifie même plus, car le prolétariat, s'il 
fut l'artisan :l: l'accumuktion capitaliste, forgea aussi les instru 
ncnts qui l'epulsèrent de la production. 
Tt si, avec l'expansion é capitalisme et la rotation des zycles 

économiques, l'armée de réserve industrielle (suivant la dénomina 
tion de Marx) peut être périodiquement absorbée partiellement ou 
intégralement, par le sytème de production, pur, lorsque la crise 
surgissait à nouveau. être reconstituée sur une échelle plus vaste 
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que précédemment, il n'en est plus de même dans la crise générale 
qui a fait du chômage un élément organique « permanent» du sys 
tème capitaliste, rivé à celui-ci comme un boulet. 

Les réalités capitalistes mises à nues par Marx : que le «Ca 
pitalisme a un intérêt absolu d'extorquer une quantité « détermi 
née » de travail « au plus petit nombre » possible d'ouvriers 
payés au même tarif ou même à un « tarif inférieur »; qu'il a ten 
dance, également, avec le « même fonds des salaires », à réaliser 
plus de travail sans augmenter les forces de travail, ou bien en 
occupant plus de travail non qualifié au détriment du travail qua 
lité : que le travail excessif des ouvriers occupés grossit les 
rangs de l'armée de réserve, tandis guïnversement la pression de 
plus en plus grande exercée par l'armée de réserve sur les travail 
leurs effectifs, grâce à la concurrence, force ces derniers à travail 
ler toujours davantage et à se soumettre aux exigences du capi 
tal ces réalités, le prolétariat les vit aujourd'hui intensément 
et tragiquement. 

Ces règles de la vie capitaliste peuvent servir à mesurer facile 
ment les limites assignées par la bourgeoisie aux conditions d'exis 
tence des ouvriers au travail et aux possibilités de réembauche des 
ouvriers inscrits. Et ce ne sont pas les quelconques adeptes du 
« Rooseveltisme », les ingénieux « planistes » projetant un accrois 
sement du pouvoir d'achat des masses, la semaine des 40 heures 
(que le capitalisme a déjà depuis longtemps instaurée sans eux), 
des « Grands Travaux» ou autres calembredaines, ce ne sont pas 
tous ces charlatans, tous ces «réformateurs» du capitalisme, tous 
ces traitres au prolétariat qui y changeront quelque chose ... 

* * * 
Chaque bourgeoisie étale avec complaisance les chiffres de ses 

statistiques sur le chômage qui serait en régression. 
Qu'il y ait une certaine résorption du chômage, c'est un fait que 

l'on n'efface nullement en contestant l'authenticité des chiffres four 
nis. L'essentiel est seulement d'en dégager la porté et la simplifica 
tion au point de vue du sort de la classe ouvrière. 
Nous avons indiqué que les lois contradictoires qui dominent la 

vie du capitalisme ne peuvent qu'étendre leurs ravages durant sa 
période de déclin. Cela nous permet donc d'affirmer que la com 
pression du chômage ne peut s'effectuer que sur la base d'une dé 
gradation croissante de la vie du prolétariat dans son ensemble. 
Dans le meilleur des cas, le fonds « total » des salaires restera in 
changé, mais réparti sur un plus grand nombre de travailleurs, la 
part individuelle de chacun d'eux sera diminuée; la résorption du 
chômage ne peut donc s'exercer qu'au détriment des ouvriers res 
tés au travail, parce qu'il est impossible qu'elle corresponde à une 
extension nouvelle du marché, à l'apport de nouveaux acheteurs 
capables d'absorber l'excédent des marchandises que le capitalisme 
peut produire. 
Prenons l'exemple de l'Allemagne: Sur l'acceptation des statisti 

ques officielles, le chômage a diminué de 65 p.c. entre l'avènement 
du fascisme et la fin de 1935. Tenant compte d'un appareil pro 
.ductif hautement développé, débordant largement de sa base éco 
nomique nationale, il aurait fallu, dans l'hypothèse d'une véritable 
reprise, qu une telle résorption du chômage fut la manifestation 
d'un développement au moins proportionnel du commerce exté 
rieur. Or, il n'en est rien et les exportations ne sont qu'en très 
légère progression. Et, cependant, l'indice général de la production 
( y compris la Sarre) est en hausse de 80 p.c. sur 1932 ; la pro 
duction d'acier a augmenté de 180 p.c.; celle des véhicules à mo 
teurs de 360 p.c., alors que les textiles n'ont progressé que de 13 
pour cent. 

Bien que privée d'un empire colonial, ,l'Allemagne a réalisé la 
plus forte augmentation de production en métallurgie et elle est la 
première productrice d'acier en Europe, arrivant seconde après les 
Etats-Unis, dans le classement m~ndial. (La Russie a pris la troi 
sième place) . 

D'ailleurs, Faugmcntation • de la production se manifeste essen 
tiellement dans le secteur des moyens de production, mais pas en 
vue d'un développement de l'appareil productif, car la capacité 
existante est loin d'être utilisée en son intégralité. Par contre, le 
secteur des produits de consommation n'enregistre qu'une faible 
augmentation, ce qui corrobore les indications fournies par les 
fluctuations du fonds des salaires. 
lors que le nombre d'ouvriers cccupés se serait accru de 27 p.c. 

entre 1932 et 1935, le montant global des salaires n'aurait aug 
menté que de 10 p.c. environ, y compris les sommes libérées par 
le fonds de chômage. De sorte que le salaire individuel « nominal » 
aurait baissé d'environ 13 p.c., indépendamment des multiples dé 
ductions imposées par le fascisme, la hausse du cc@t de la vie et 
l'augmentation du rendement de travail, celle-ci pouvant approxi 
mativement se mesurer par la différence entre le taux d'augmenta 
tion du nombre des travailleurs occupés (27 p.c.) et celui de la 
production (80 p.c.) En résumé, la résorption du chômage s'est 
réalisée par un abaissement considérable du prix de la force de 
travail. 
En Italie, les mêmes résultats ont pu s'observer: l'indice général 

de la production est en hausse de 40 p.c. sur 1932 et celui de la 
métallurgie, de 50 p.c., résorbant 47 p.c. du chômage. 
C'est en ngleturre que le poids spécifique du chômage perma 

nent pèse le plus lourdement dans l'économie, ·nais c'est aussi la 
plus vieille nation capitaliste, celle qui montra aux autres nations, 
en même temps que les manifestations les plus classiques du fonc 
tionnement du capitalisme, l'image de ur propre destin. 
En dépit des ressources du plus puissant des empires coloniaux. 

en dépit du fameux tournant économique de 1931 qui s'opéra au 
tour de la plus gigantesque amputation de la plus orthodoxe des 
monnaies. le chômage n'y a que peu sensiblement reculé et dans 
une proportion beaucoup moins grande que dans les pays fascistes 
où l'édification accélérée d'une économie de guerre offrait un plus 
grand champ d'expansion. II y existe toujours une armée perma 
nente de près de 2 millions de chômeurs, soit près du double d,.., 
celle d'avant la crise de 1929 et en dépit du fait que le niveau de 
la production dépasse celui de 1929 (qui, il est vrai, était déjà 
très inférieur à la capacité productive). 
Cette fixité du chiffre des chômeurs résulte, d'une part, d'un 

accroissement du rendement du travail, qui s'observe le plus nette 
ment dans l'industrie minière et, d'autre part, de l'augmentation 
absolue de la population ; il reste 15 ouvriers sur 100 condamnés à 
l'inactivité parce que la prduction n'a pas pu in'égrer .ies jeunes 
chô:neurs. Le même phénomène s'observe d'ailleurs pour l'ensemble 
du monde capitaliste.' 
Aux Etats-Unis, nous savons que l'énorme marché intérieur n'a 

pas davantage réussi à faire fondre la cohorte immense des 10 mil 
lions de chômeurs qui y subsistent aujourd'hui. Roosevelt, en recou 
rant au système de l'assurance chômage, a enregistré l'impuissance 
du capitalisme devant se problème insoluble. Le capital américain, 
s'il a pu apporter « de l'ordre» dans son économie, s'est cepen 
dant assigné les mêmes objectifs que le fascisme et sil les a at 
teints par des méthcdes de démocratie mitigée, il n'en a pa moins 
nivellé par le bas les conditions de vie des ouvriers, par un partage 
« équitable» du travail disponible. 

% 

* * 
Le capitalisme belge, de par sa structure même, ne peut manu- 

vrer sur le terrain économique que dans des limites relativement 
étroites. II tire certains avantages de son appartenance à une cons 
tellation impérialiste puissante,, mais il n'en est pas moins vrai 
que, offrant beaucoup d'analogies structurelles avec le capitalisme 
allemand, il vit essentiellement d'exportations. II est nécessaire de 
s'en souvenir. Nous avons déjà marqué précédemment la significa 
tion générale et de classe de la dévaluation et souligné qu'en Bel 
gique cette vaste spoliation s'était opérée dans les meilleures con 
ditions politiques pour la bourgeoisie. 
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Les réflexes économiques devaient temporairement se traduire par 
une activité fébrile qui s'était déjà vérifiée dans l empire anglais et 
.aux Etats-Unis. C'est ce qui s'est également produit ici. 

L'épargne fut tirée de sa torpeur par les perspectives de hausse 
des prix : Un coup d cil sur les statistiques de la Caisse d'Epargne 
montre, abstraction étant faite de l'amoindrissement des versements 
(de source agricole), que les retraits ont t'· té supérieurs à ceux de 
1934 de près de trois quarts de milliard de francs. 

Le mouvement du chiffre d'affaires des grands magasins traduit 
Jort bien le <i: rush l) vers les produits de consommation. De février 
à avril, la hausse est de 140 p.c. pour les vêtements( dans les Coo 
pératives 85 p.c.); de 100 p.c. pour l'ameublement; de 50 p. c. 
pour l'alimentation. ujoutons à cela que la dévaluation a déclen 
ché un prctectionnisme automatique qui ne pouvait que raffermir 
la tendance au nationalisme économique; qu'un renouvellement des 
stocks et du matériel usé s'imposait après la période de déflation 
. des prix. 

L'influence de ces divers facteurs devait • nécessairement réagir 
sur la prcduction et sur le chômage. Quant aux exportations, elles 
n'ont que très faiblement progressé en pids et en francs or, ce 
que nous avions déjà prévu. Mais ce qui importait, c'était la marge 
des profits et, à cet égard, tout le clan bourgeois allant de Van 
Zeeland à Gailly en passant par Vandervelde et Delattre, n'a pas 
caché sa satisfactions. 

Mais le cheval de bataille des ministres socialistes «en manches 
de chemise » et de leurs satellites bureaucratiques, ce fut la résorp 
tion du chômage. Dans leurs idscours dominicaux. les Spaak et 
consorts, armés de statistiques favorables, tentèrent de persuader 
leurs auditoires ouvriers que « quelque chose » avait été fait, qu'un 
-<s: morceau » du Plan du Travail avait été réalisé, bien que leur 
collaboration «socialiste» n'eût en rien contribué aux résultats 
De Man lui-même, au récent Cmigrès du P. O. B., reconnaissait 

que la résorption était due : 1) à la dévaluation; 2) à la politique 
de réadaptation des industries (à l'abri du protectionnisme moné 
taire), et, 3) aux travaux publics ! (en guise, sans doute de fiche 
de consolation). Lorsqu'on saura que la somme totale ' disponible 
pour ces travaux 3 milliards à répartir sur trois ans - ne re- • 
présente pas même 10 p.c. du revenu national. on aura une idée 
de la place que peuvent occuper les travaux publics dans une 
économie; à cet égard, les conclusions que l'on peut tirer de l'ex- 
périence américaine sont décisives. . 
D'ailleurs, l'ivresse première est dissipée. Buset, au même Con- 

grès, affirmait « au'il ne faut pas que l'on considère comme un ré 
sultat acquis définitivement, la diminution du chômage enregistrée 
jusqu'ici ». Delattre, à Paturages (« Peuple », 13-9-35) avouait que 
10,000 ouvriers chômeurs ne trouveraient plus de travail et ré 
cemment,, à Jemappes (« Peuple », 4-136), il disait que si la ré 
gression du chômage entre décembre 1934 et décembre 1935 attei 
gnait 17 p.c., il s'agissait là d'une amélioration « cyclique ». 
A. Wauters, au Congrès également, confirmait qu'il fallait bien 

se mettre dans la tête qu'un «certain » (?) nombre d'hommes ne 
pourrait être remis au travail.. 
Enfin, le «Peuple » du 3 février écrivait que « l'extension mo 

mentanée du marché intérieur » arriverait bientôt à sa limite et 
qu'un pays comme le nôtre ne peut restaurer son économie sans 
étendre ses relations commerciales avec l'étranger ». Autant dire 
qu'on en reviendrait, au pint de vue du chômage, à peu près à 
la situation ancienne. 
Entretemps, la bourgeoisie aura atteint ses obiectifs essentiels : 

désagréger davantage la classe ouvrière et aggraver l'antagonisme 
entre chômeurs et cuvriers au travail ; restaurer le profit, qui cons 
titue sa raison d'être . 

Sous l'angle le moins favorable, elle aura pu, avec le-même fnds 
des salaires en francs or qu'auparavant; engager plus de forces de 
travail et faire face ainsi à la recrudescence économique. Mais, en 
réalité, les avantages ont été certainement plus grands et la bour 
geoisie aura « économisé » de son capital consacré aux salaires en 

gagnant sur deux tableaux : dune part, par une dépréciation nou 
velle du travail en en intensifiant le rendement et en embauchant à 
des salaires inférieurs; dautre part, par la dévaluation monétaire 
proprement dite, en payant en francs dépréciés. Une étude récente 
d'un auteur bourgeois sur l expérience belge (H. Michel) concluait 
que « malgré la diminution du chômage, le pouvoir d'achat « glo 
bal» des ouvriers avait baissé environ de 2 1/2 pc.». 
Au Congrès du P.O.B., Wauters avouait que, « pour les salariés, 

c'est une déflation de 10.9 p.c. qui s'est ajoutée à l'autre »; décla 
ration que Wauters rectifia en déclarant que « les aliments de pre 
mière nécessité avaient augmenté de 30 à 40 p.c.», ce qui restait 
encore au-dessous de la réalité. 
Delattre lui-même laissa imprudemment échapper que s'il fallait 

augmenter les allocations de chômage, des 10 p.c. réclamés, celles 
ci dépasseraient les «2/3 et les 3/4 du salaire». 
De tout cela, les ouvriers doivent se convaincre que, sans la 

lutte de classes la plus acharnée, le capital ne se laissera pas délo 
ger des positions conquises. Le concours le plus efficace du P.OB. 
et de la bureaucratie syndicale ne lui est-il pas acquis? Vander 
velde répétait encore, récemment, « que les réformes de répartition 
- qu'il s'agisse par exemple des assurances sociales ou du relè 
vement des salaires ont pour condition «préalable», pour con 
dition « sine qua non», l'expansion économique, l'amélioration de 
l'état des marchés intérieurs et extérieurs (!) :.. 
Cela explique fort bien le retour à la politique de « déflation » 

budgétaire et économique qui se dessine déjà: refus d'adaptation 
des traitements des fonctionnaires; limitation du crédit pour le chô 
mage. Suivant l'exemple, le patronat s'opposera à toute adaptation 
« réelle » des salaires, pendant qu'il poursuivra le débauchage de 
Ja main d'œuvre inutile. 

Il est urgent, pour la classe ouvrière, de lui opposer un front 
compact, mêlant chômeurs et non-chômeurs dans une même bataille 
de classe contre la forteresse capitaliste. 

A propos du Stakhanovisme 

...« On sait que la Russie est entrée, depuis deux ou 
trois dizaines d'années seulement, dans le mouvement in 
dustriel moderne. En raison précisément de cette jeu 
nesse, l'industrie russe est moderne, fortement capitalisée 
et centralisée. Elle est presque exclusivement constituée 
par d'immenses usines employant de centaines et des mil 
liers d'ouvriers, utilisant un matériel mécanique dernier 
cri». 

Quarante lettres de Jacques Sadoul ( page 41), 
5 mai 1918, Moscou. • 

Si nous citons cette réflexion de Jacques Sadoul, c'est pour 
démontrer que. contrairement aux bavardages des staliniens et amis 
de l'U.R.S.S., l'industrialisation moderne en Russie n'est pas. sortie 
du cerveau de Staline. L'industrie russe, dit encore Jacques Sadoul. 
a été américanisée entièrement par des étrangers. 

Le capitalisme du monde entier a tellement modernisé l'industrie, 
qu'il a jeté 30 millions de chômeurs sur le pavé. 
On dirait vraiment que les voyageurs amis de !U.R.S.S. ne se 

sont par aperçus de cela. 
Que les chefs marxistes de la révolution d'octobre, avant Staline, 

aient compris la nécessité d'élargir fortement cette industrie moder 
ne,, ce fut tout à fait naturel. Une révolution communiste ne peut 
donner à chacun ses besoins et diminuer les efforts physiques des 
ouvriers, sans perfectionner les machines. Que dans les premières 



, 8 

années Lénine ait fait appel à des sacrifices de la part des ouvriers 
et que de gros salaires furent cédés aux techniciens étrangers c était 
là une nécessité incontestable. Mais qu'aujourd'hui, après tant de 
succès, paraît-il, social11,tes, Staline et ses complices poussent les 
ouvriers à se concurrencer par un système de travail des plus 
odieux, voilà ce gui ne relèvera pas le prestige <lu soi-disant régime 
soviétique actuel. 

Les fameuses brigades de choc avec les « avions » et les 
« tortues ~ décernés aux ouvriers pour signifier qu'ils sont bons ou 
mauvais travailleurs, ne pourraient tout de même pas être tolé 
rées par l'immense majorité des ouvriers des pays capitalistes (1). 
Parlons du drôle exploit du mineur Stakhanov. N'importe quel 

mineur,, quelque peu expérimenté qui aura lu dans toute la presse 
la fantastique production des Stakhanovistes, aura haussé les épau 
les. Les journalistes sans compétence ou à gages, n'auront sans 
doute pas rougi d'écrire 400 à 500 tonnes de charbon abattu par 
un seul ouvrier. De là, une tempête de concurrence dans toute l'in. 
dustrie pour élever un salaire trop misérable. 
Prenons un exemple pour expliquer le ridicule de cette affaire. 

150 tonnes représenteraient 300 berlines à 500 kilos. Quelle couche 
de charbon faudrait-il pour donner une telle production par ou 
vrier? Je songe aux carrières à fleur de terre du Condroz. Mais 
admettons une veine d'un mètre d'épaisseur assez tendre, bon ter 
rain, assez incliné pour l'écoulement continu du charbon abattu, 
ces conditions permettraient à un bon et solide ouvrier d'abattre 
30 berlines plus le boisage. La mort d'un tel ouvrier est très sou 
vent prématurée. 

Cette petite explication avant que les amis des amis de IU. R. 
S. S. ne viennent essayer de faire avaler la pilule Stakhanov aux 
naïfs comme une nouvelle victoire du socialisme. 

Il serait cependant assez sot de croire que les dirigeants russes 
supposent qu'un ouvrier puisse donner une telle production ; ils 
essaieront, malgré leurs perroquets de Belgique, de France et d'ail 
leurs, d'amoindrir à l'extérieur de Russie cette colossale affaire. 
Leur but n'est que l'oboutissement d'une exploitation ignominieuse 

pour le bien d'une bureaucratie profiteuse. Si les grosses têtes du 
social-patriotisme banquettent en ce moment dans les ambassades 
russes, les dirigeants des syndicats essaient de se recréer une vertu, 
en exploitant la tragédie des ouvriers russes. 
Rappelons-leur qu'en 1926, pendant la grève des mineurs an 

glais, Wauters et Dejardin conseillèrent aux mineurs belges de 
faire des heures supplémentaires. Récemment, d'autres misèrent en 
core sur une grève éventuelle en Angleterre pour le grand bien de 
la démocratie. 

Si ces messieurs se mettent parfois à critiquer· le travail à la 
chaine pratiqué en ce moment en Russie, ils sont assez cyniques 
pour se vanter d'avoir redressé les banues grâce au gouvernement 
à demi PO.Biste à tel point que Baldwin a reconnu que, sans les 
syndicats, l'industrie (lisez le capitalisme) et le pays seraient dans 
le chaos. (« Prolétaire », du 11 janvier 1936). 
Me parlant du stakhanovisme,. un ouvrier me dit amèrement : 

Si c'est ça le socialisme, on est presque tenté de crier vive le ca 
pitalisme ! 
Non, camarades, répétons-le, il n'y a pas l'ombre de socialisne 

(1) N.D.L.R. II est certain que les travailleurs, dans les pays 
fascistes, sont obligés de tolérer des tracasseries et des humiliations 
aussi honteuses. Mais il faut reconnaître que, dans la recherche 
des formes que revêt l'exploitation de l'ouvrier en U.R.S.S., la bu 
reaucratie, comparée aux gardes chiourmes du capital dans les au 
tres pays, se distingue par ce que Lénine stigmatisait déjà, de 
manque de culture évident. On ne peut rendre l'ouvrier russe res 
ponsable de cette situation pas plus qu'on ne peut lui tenir rigueur 
de la participation de ces brutes inconscientes qui s'appellent 
Stakhanov à la mise en scène grossière imaginée par la bureau 
cratie. 

dans le Stakhanovisme, pas plus - que dans les méthodes d'action 
des réformistes de ncs pays. 
Comme Marx l'a prédit, il existe en Europe et en Amérique des 

capacités industrielles pouvant apporter beaucoup de bien-être au 
monde du travail. Mais, pour cela, il faut faire table rase; tout est 
à recommencer ; il faut revenir à la lettre A. Il reste à former une 
conscience à la masse foncièrement socialiste et révolutionnaire ca 
pable d'écarter ce qui lui est funeste pour les luttes historiques qui 
s'approchent à grands pas. 

Il faut nous y aider.. J. V. 
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