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Les. futurs jusqu'auboutistes s'agitent 
Après les grandes puissances, voici, à leur tour, les pe 

tites tourmentées par le problème de « sécurité », de « dé 
fense nationale » ou, pour mieux dire, les voici sérieuse 
ment préoccupées à s'équiper pour leur entrée prochaine 
dans la danse infernale qui se prépare pour la redistribue. 
tion des richesses du monde. M. Lloyd Georges a bien 
morigéné ses compatriotes à propos de leur égoïsme et 
réclamé une conférence internationale pour un nouveau 
partage des colonies. Ainsi, en 1907, alors que s'amorçait 
la plus effroyable course aux armements qui, sept ans 
plus tard, devait conduire au terrible carnage, André Car 
negie, multimillionnaire américain, accordait libéralement 
un million et demi de dollars pour la construction d'un 
splendide « Palais de la Paix», inauguré dans un site de 
paix sylvestre en présence de diplomates et de monarques 
qui, un an après, devaient non seulement se lancer les 
pires anathèmes, mais aussi s'opposer les plus gigantes 
ques engins de destruction et de mort. Qu'on ne s'étonne 
donc pas du silence tissé autour des propositions de celui 
qui s'est déjà vanté une fois d'avoir sauvé la « civilisa 
tion »- entendez le capitalisme- du péril communiste, 
et surtout qu'on ne s'égare pas si des fois les sinistres co 
quins qui mènent le monde, se passaient la fantaisie 
d'agrémenter leur course à la mort d'une petite disgres 
sion de pacifisme spectaculaire. 
Mais, pour l'instant, l'atmosphère n'est pas à de pareils 

divertissements. L'Angleterre verse des centaines de mil 
lions de livres au gouffre du budget militaire et naval. La 
France ratifie - elle semble plus unanime pour mener sa 
politique extérieure que sur sa politique intérieure- son 
Traité d'Alliance avec la Russie. L'U.R.S.S. envoie ses 
maréchaux tout fraichement astiqués, faire avec leurs ho- 

tes et prochains alliés, le tour du propriétaire des armées 
et des flottes britannique et française. L'Allemagne, avant 
de décliner définitivement le dictat, lui imposé à Versail 
les, entreprend de se chercher des amis et des. alliés pos 
sibles. L'Italie, empétrée dans ses conquêtes africaines, 
épie avec anxiété les progrès de la mèche qu'elle a allu 
mée dans la poudrière impérialiste. Nous .ne parlerons, que 
pour mémoire, du Japon, qui a inauguré, depuis des an 
nées, une forme jusque maintenant inconnue dans les an 
nales des guerres de conquête: mettre la main, ou- plus 
justement la botte, sur des pays entiers sans déclarer for 
mellement la guerre. Et les Etats-Unis, qui ont dit son· 
fait à Roosevelt pour avoir tenté de sacrifier les « busi- 
ness » au rasoir européen de la « sécurité collective ». 
Un vent de fièvre souffle sur le monde entier et plus 

particulièrement sur l'Europe. La crise en est oubliée. La 
compétition des armements a bien pris, maintenaut, l'al 
lure d'une véritable course. Les puissances de seconde zone 
et les petits pays- petits par leur étendue mais grands 
par leur appétit- y passent. La Hollande, le Danemark, . 
la Suède ont augmenté leurs crédits militaires. Le cas le 
plus éloquent est, certes, celui de la Hollande. Un « fonds 
<le résistance » vient d'y être doté d'un crédit de 54 mil 
lions de florins (un milliard de francs belges). La Hol 
lande n'espère plus pouvoir maintenir, au cours d'une pro 
chaine guerre, sa traditionnelle- et si profitable - neu 
tralité. La social-démocratie hollandaise a. été une des pre 
mières à conseiller la préparation en vue.de la guerre. 
Et en Belgique ? Le futur héros de la «défense nationale» 

a « libéré sa conscience ». Il a exercé sur ses collègues du 
gouvernement et plus particulièrement sur les ministres 
socialistes une douce violence pour les amener à contre- 
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signer un projet de loi augmentant le service dans certai 
nes unités. Nul doute que le ministre .Jevèze arrivera à 
ses fins. Il y a même tout lieu de prévoir que le rentorce 
ment du système de « défense nationale » sera poussé au 
delà des limites réclamées par le ministre libéral, puisque 
les adversaires du projet Devèze, sous sa forme actuelle, 
donnent comme raison à leur hostilité non pas le fait qu'il 
envisage et préconise des mesures concourant à la «défense 
nationale » mais parce que les mesures envisagées ne leur 
semblent pas assez efficaces et opérantes. 
Point n'est donc nécessaire d'être bien grand prophète 

pour prédire que nous nous acheminons vers une période 
où la « défense nationale » va servir de leit-motif des 
gouvernements soucieux d'assurer la défense du régime 
avec la peau des travailleurs. L'uuion sacrée dans la « dé 
fense nationale » venant après celle réalisée pour la «ré 
novation nationale », si heureusement menée à bien par 
des gens qui ont le souci des intérêts <le toutes les classes, 
n'est-ce pas, n'est-ce pas là un sujet d'attendrissement 
immense pour tous les porte-plumes du patriotisme déli 
rant et tous les candidats-embusqués de la prochaine 
« Grande » guerre, de la nouvelle croisade pour le «Droit» 
et la «Démocratie» 
Tout va donc très bien, dira-t-on. Le prolongement du 

temps de service sera voté, les nouveaux crédits aussi. 
Mais, une minute, avant que tout cela se fasse, il faut 
qu'une comédie se joue. Que fait-on de } « opinion », que 
fait-on du « pays » Nous ne vivons pas en régime fascsite 
où la préparation à la guerre, la grandeur de la guerre est 
impudemment exposée et sublimée comme but suprême de 
la nation. Non, nous vivons en régime de démocratie, où 
rien ne se passe qui ne soit l'expression de la volonté du 
« peuple » dûment informé, éclairé. Nous nageons, pour le 
moment, en plein dans cette phase d' «information », 
d' «éclaircissement ». 
L'ordre bourgeois -- celui qu'on a défendu et qu'on dé 

fendra encore demain sous prétexte de «défense nationale» 
- est soutenu, en Belgique, par deux grands partis popu 
laires - populaires parce qu'ils recrutent leurs adhérents 
et leurs clientèles dans toutes les classes de la population, 
donc surtout dans la classe la plus nombreuse, celle des 
travailleurs le parti catholique et le parti ouvrier. Le 
parti libéral est, en ce sens, le seul véritable parti de 
classe en Belgique, le parti de la bourgeoisie industrielle, 
le parti qui, jadis, a lutté en parti d'avant-garde du capi 
talisme. 
Gouverner avec de tels partis offre incontestablement 

de grands avantages; on est sûr du pouvoir, grâce à ces 
partis, faire passer des mesures imposées par les intérêts 
des classes dominantes pour des intérêts de toutes ies 
classes. Mais cela présente aussi de sérieux inconvénients. 
Dans la question militaire, les inconvénients sont assez sé 
rieux. Ni le parti ouvrier, ni le parti catholique, ne sont 
des partis à tradition militariste. Il y a bien sûr, comme 
cause de cette situation, la position internationale de la 
Belgique, celle d'un pays neutre, dont l'existence était 
garantie par les grandes puissances, et qui a pu lui assu 
rer, pendant plus de trois quarts de siècle, un développe 
ment régulier et complet, tellement complet qu'elle lui 

assura mcme un empire colonial que maintes puissances, 
plus indépendantes qu'elle, contemplent avec envie. Mais 
la neutralité ne fut que le fond sur lequel se développè 
rent les qualités des partis politiques en Belgique. Seule, 
la bourgeoisie industrielle, les grandes banques d'affaires, 
plus en contact avec la réalité, plus ouvertes aux problè 
mes de la politique internationale, acquirent une réelle 
conscience du rôle do la Belgique et la perception de la 
précarité relative de son statut international. Seul, le parti. 
libéral s'occupa sérieusement, avant guerre, de la défense 
militaire du pays. Le Parti Ouvrier y serait certainement 
aussi arrivé témoin son civisme pendant la guerre 
mais il jouait avant guerre un rôle plus effacé. C'est à cette 
circonstance qu'il faut attribuer le fait que la lutte anti 
militariste avant guerre put tenir une place si importante 
dans le mouvement socialiste. Le parti catholique, qui 
exerça si longtemps le pouvoir, négligea complètement la 
défense militaire du pays ou se montra incapable. Si bien 
qu'en 1914, l'invasion allemande surprit la Belgique en 
pleine réorganisation militaire. 

Les traditions anti-militaristes du P. O.B. et l'indiffé 
rence traditionnelle des catholiques à l'égard de 'organi 
sation militaire, jouent encore un r'ôle dans la politique 
belge. Mais, maintenant que la « défense nationale » est 
admise par tous les partis, ces réminiscences ne jouent 
plus dans le sens de la détermination du contenu de la po 
litique militaire de la Belgique, mais elles viennent à point 
pour conférer à cette politique une allure anti-militariste, 
des apparences de pacifisme. 
Le Parti Ouvrier votera le prolongement du temps de 

service, il votera les nouveaux crédits de guerre. Que les 
capitalistes n'aient crainte, mais, de grâce, qu'ils laissent 
au moins le temps au député ex-jeune garde socialiste, ex 
antimilitariste, au député flamand pacifiste à tout crin, 
qu'ils leur laissent au moins le temps d'expliquer à leurs 
électeurs, à leurs syndiqués, coopérateurs, mutualistes, 
que le prolongement du temps de service et les nouveaux 
millions réclamés pour le budget de la guerre ne doivent 
pas servir à renforcer Je militarisme. Qu'o laisse donc le 
temps aux socialistes d'expliquer que l'augmentation de 
la part du capitalisme belge dans la préparation à la nou 
velle boucherie, aux nouveaux massacres en masse d'ou 
vriers, n'est pas en contradiction avec la devise: « Prolé 
taires de tous les pays, unissez-vous! », que les mêmes so 
cialistes chantent dans <le grandes circonstances. 
Les députés socialistes voteront les crédits de guerre; 

ils sacrifieront les ouvriers aux intérêts impérialistes du 
capital belge; ils vendront les ouvriers, comme les secré 
taires des syndicats les vendent constamment, mais ces 
députés ne prétendent pas être régentés par un caporal, 
fut-il Devèze. Dans leur trahison, ils veulent garder l'air 
digne de gens indépendants et désintéressés. C'est là le 
sens de cette levée ae boucliers qu'a été le dernier Con 
grès du P.O.B. On ne peut qu'éprouver des nausées quand 
on songe que tous ces hauts cris contre Devèze, les ser 
ments de fidélité au socialisme, les hymnes à l'entente 
entre les peuples se conclueront par des rotes affirmatifs 
en faveur de la prolongation du temps de service et de 
l'augmentation des crédits militaires. 



Du côté catholique, l acquiescement nu 'est pas moins as 
suré, mais, là aussi, existent certaines difiieultés qui exi 
gent que quelques ménagements soient pris. L'humiliante 
tutelle sous laquelle les gouvernements belges d'avant-guer 
re, tinrent les populations flamandes, pemit à l'Allema 
gne, sous l'occupation, de se poser en champion des droits 
flamands. L'attachement des intellectuels flamands à la 
cause de la Belgique liée à la France en subit un sérieux 
ébranlement que les aunées d'après-guerre ont en partie 
effacé. Cependant, à chaque crise, la méfiance se rallume. 
Le nationalisme séparatiste flamand n'est qu'une infime 
minorité, mais il terrorise littéralement les grands partis 
nationaux, et particulièrement le parti catholique. Il faut, 
à tout prix, empêcher qu'on ne représente l'augmentation 
<les charges militaires comme étant le résultat d • une poli 
tique d'inféodation à la France. 

Mais que, dans ce domaine aussi, on accorde quelques 
satisfactions à l' « opinion» et les circonstances de la 
politique internationale semblent s'y prêter - et le tour 
.sera joué. Les députés catholiques, mandataires des popu 
lations flamandes chez qui les horreurs de la guerre et les 
vexations subies au front ont laissé des traces si profon 
<les, voteront les crédits. La coinédie sera terminée. Le 
militarisme verra s'ouvrir devant lui de nouveaux horizons. 
II faut, pour attacher les travailleurs à la « défense na 

tionale », leur doner l'illusion qu'ils ont quelque chose à 
défendre. Les gens qui veulent s'attacher à ce travail ne 
manquent pas. I] s'en trouve dans tous les partis, mais 
les plus dangereux se trouvent dans le Parti Ouvrier. Ils 
reçoivent un rude coup de mnain des dirigeants d Parti 
Communiste. Ce que les travailleurs « possèdent » et ce 
qu'ils doivent défendre, c'est la démocratie. Il y a, Sur ce 
point, la plus complète unanimité; elle va du Parti catho 
lique au Parti communiste. On a quelque peine à s'imagi 
ner que pareille mensonge puisse trouver crédit dans les 
masses ouvrières, après tout ce qui s'est passé. Il n'est pas 
encore si lointain le temps où, dans leur propagande pa 
cifiste, les partis socialistes rappelaient les !)ropos du poilu 
du « Feu », de Barbusse: « On croit se battre pour des 
patries et on se bat pour du fer, du charbon, du pétrole ». 
Il paraîtrait que ces mots là ne ·sont plus vrais. Dans la 
prochaine guerre, le travailleur - ou plus exactement Je 
travailleur des pays démocratiques- se battra quand mê 
me pour quelque chose qui est bien à lui. 

Sans l'abêtissement de la démocratie frelatée qui a été 
servie aux -masses après la guerre, il serait impossible de 
comprendre comment les travailleurs peuvent encore se 
laisser prendre à des pièges si grossiers. En Allemagne, 
cet abêtissement a été poussé tellement loin qu'Hitler a 
pu triompher sans guerre civile. Nous ne croyons pas que 
les choses se passeraient autrement dans les pays démocra 
tiques, si réellement le salut du capitalisme dépendait de 
l'instauration d'un régime de dictature ouverte. 
Les ardents défenseurs de la démocratie dans nos pays 

ont montré qu'ils avaient l'échine aussi souple que leurs 
collègues allemands. Le parti socialiste n'a-t-il pas écrit en 
toutes lettres que la collaboration des socialistes au gou 
vernement Van Zeeland lui avait, en quelque sorte, été 
arrachée par la menace d'une éventuelle dictature. Faux 

ou vrai, cet argument montre combien os démocrates sot 
attachés à la démocratie. Cet attachement s arréte où 
commencent les dangers pour la santé du capitalisme. Que 
les classes possédantes proclament que la société ne peut 
plus être sauvée que par la dictature et du coup l'aver 
sion des démocrates pour la dictature cesse et ils poussent 
leur « esprit de sacrifice » jusqu'au point de s'offrir en 
holocauste à la « société », à l'ordre menacé. 
Eh bien, il faut le dire nettement - et le répéter avant 

que de pareilles affirmations n'entraînent leur auteur de 
vat les cours martiales - une pareille démocratie ne mé 
rite pas qu'on la défende. Un régime, même s'il comporte 
quelques libertés pour les ouvriers, dont l'existence dépend 
exclusivemeiit <lu bon vouloir de la ploutocratie et ne peut 
se maintenir que pour autant que les travailleurs n'usent 
pas de ces libertés dans un sens d'émancipation sociale, 
un tel régime ne vaut pas qu'un seul ouvrier verse une 
seule goutte de sang pour sa défense. Un te} régime ne 
peut pas être une base solide pour l'action ouvrière vers 
l'égalité économique et socialiste. Entre une démocratie, 
avec ses syndicats ouvriers inféodés à l'Etat, des ministres 
« socialistes » mais vendus au capital et un régime autori 
taire avec ses camps de concentration, ses prisons, la dif 
férence n'est pas si grande que cela. Ces régimes ont d'ail 
leurs un trait commun: c'est ia détresse profonde dans la 
quelle se trouvent les masses travailleuses, le dénuement 
complet de leurs armées de chômeurs; une même perspec 
tive les attend d'ailleurs: celle d'être précipités dans un 
gigantesque massacre pour les intérêts de leurs exploi 
teurs. 
Il ne peut subsister aucun doute; si demain la guerre 

met face à face ces régimes, le prolétariat n'a pas à choi 
sir en faveur de l'un ou de l'autre, mais il doit faire en 
sorte qu'ils s'écroulent tous les deux. Dans la guerre de 
demain, le prolétariat n'a pas à choisir pour la démocratie 
des exploiteurs contre le fascisme; il luttera pour le so 
cialisme. La situation ne change pas essentiellement si, à 
un des groupes de puissances s'adjoint la Russie des So 
viets, Etat qui est né de la volonté socialiste des masses, 
mais qui n'a plus que le nom de commun avec ce que ces 
masses en avaient fait. 
Les socialistes de gauche remplissent donc un 16le émi 

nemment utile au capitalisme lorsqu'ils montrent dans 
quelle direction la pleine efficacité peut être donnée à la 
politique de « défense nationale ». En exigeant que «notre 
» (c'est nous qui soulignons, Bul.), pays entre dans la Con 
» fédération des Etats Pacifiques qui veulent se protéger 
» tous ensemble par l'assistance mutuelle en cas d'agres 
» sion d'un des contractants » (« Action Socialiste » 29 fé 
vrier 1936). Le Parti Communiste ne réclame pas autre 
chose quand il exige « une politique basée sur la sécurité 
» collective, l'indivisibifüé de la paix. la participation de 
» la Belgique aux pactes d'assistance mutuelle déjà con 
» clus par l'U. R. S. S.. la France, la Tchécoslovaquie, le 
» soutien de la politique de paix de }'U.R.S.S. ». (« Dra 
peau Rouge », 29 février 1936). 
Vous avez bien lu. travailleurs? « Sécurité collective », 

« indivisibilité de la paix ». Savez-vous ce que ces formules 
cachent? Sécurité collective, c'est-à-dire la suprématie mi- 
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litaire de la France, de l'Angleterre, de l'U.R. S.S. Indivi 
sibilité de la paix, c'est-à-dire le statu quo, la cristallisa 
tion des rapines impérialistes, la garantie de l'intégrité de 
l'empire anglais, de l'empire. français, le maintien de la 
possession du Congo à la Belgique.. Mais oui, c'est le « Peu 
ple » socialiste lui-même 'qui a protesté avec véhémence 
contre l'allusion faite par Lloyd Georges à la Belgique qui 
pourrait céder une partie de ses colonies aux pays qui 
n'en ont pas du tout. Est-il permis de rappeler, à ce pro- 

pos, que le Parti Ouvrier vota contre l'annexion du Con 
go ... en 1905. Depuis ... 

Et c'est cette subordination à la plus basse des flagorne 
ries avec l'impérialisme qu'on vient présenter comme idéal 
socialiste! Nous croyons qu'il a suffi de l'énoncer pour que 
le révolutionnaire comprenne tout ce qui sépare la vérita 
ble politique de l'internationalisme prolétarien de ces hon 
teux reniements. 

Sous le . s1gne du Front populaire, la bourgeoisie 
espagnole marque un nouveau point 

« Le Front Populaire triomphe en Espagne : il obtient la majonte 
absolue aux Cortès : le fascisme de Gil Robles est en pleine dé, 
route». Voilà la farce que l'on nous demande d'acclamer. Mais les 
milliers de prolétaires et de paysans qui furent leurrés en 1931, lors 
de l'instauration de la République « sociale », ceux qui, en octobre 
1934, tombèrent sous les balles des colonnes répressives du général 
Batlet, trouvent-ils leur compte dans cette « victoire », ou s'agit-il 
d'une perspective immédiate d'aggravation de leur misérable sort ? 
Il suffit de regarder les faits objectivement pour en saisir la portée 
réelle 1 
Les chefs du Front Populaire, les Azana, Caballero et Cie, sont 

ceux-là mêmes qui constituèrent les premiers gouvernements de 
gauche de 1931 à 1933. Ils prouvèrent amplement que, par Répu 
blique « sociale », ils entendaient résoudre les problèmes sociaux 
avec l'acier des mitrailleuses; ils sabotèrent, réprimèrent les grèves 
et mouvements prolétariens, désorientèrent les ouvriers par leur 
démagogie, et l'on peut dire que l'avènement des droites en 1933 ne 
fut que le résultat de leur cuvre de désagrégation des masses parmi 
lesquelles la bourgeoisie allait pouvoir porter ses coups violents. Oui, 
nous dira--t--on, mais ces gens participèrent au mouvement d'octobre, 
les Caballero, les Azana, les Companys, furent frappés· pour leur 
participation à la révolte. Certes cela est vrai, mais ils participèrent 
à ces luttes au nom et pour le compte du capitalisme, comme le 
prouvent deux éléments : tout d'abord, ils parvinrent à coller l'éti 
quette républicaine et bourgeoise à des batailles révolutionnaires, 
étouffant ainsi leur portée et leur signification ; enfin, ils réussirent 
à ramener ces épisodes sur le terrain électoral, comme le prouve 
Jeur récente victoire aux Cortès. 
. La bourgeoisie espagnole comprend parfaitement qu'il est des 
éruptions sociales qu'elle. ne peut étouffer, mais dont elle peut 
brouiller la signification et le caractère. C'est pourquoi, en 1931, 
elle prit l'initiative de se débarrasser elle-même d'Alphonse XIII, 
d'instaurer la République « sociale », d'appeler Azana, Caballero, 
Maurra au pouvoir. • C'est pourquoi ces derniers, moins Maurra, se 
mêlèrent aux mouvements d'octobre. 
Aujourd'hui, la République revit sa lune de miel. On illumine, 

on danse sur les places publiques, pendant que les fusilleurs des 
Asturies ont mis leur précieuse personne en sécurité avec la com 
plicité des gauches. Après la victoire, des philo-fascistes, bêle le 
bloc socialo-centriste : il est dans la logique des choses que triom 
phent le droit, la liberté, la Constitution. Demain, la droite remet, 
tra ces bêtises à nouveau au rancart et le jeu d'escarpolette se con, 
tinuera jusqu'au moment où les ouvriers parviendront à tout faire 
sauter en éclats. Car, qui nous démentira lorsque nous affirmerons 
que ni la gauche, ni la droite, ni Caballero, ni Gil Robles n 'on! 
en vue d'améliorer la situation des ouvriers, d'apporter aux paysans 
un soulagement quelconque. Il s'agit «d'attaquer » ou de « défen- 

dre » la République bourgeoise en dehors de toute lutte de classe. 
comme le prouve la collusion des Azana et autres bourgeois avec 
les socialocentristes. 
Certainement, les ouvriers et paysans pauvres ne trouvuont pas 

leur compte dans cette brusque victoire du Front Populaire. Au ma- 
ment où les masses sont enivrées de promesses, lorsque le F. P. 

. promet monts et merveilles, ouvre largement les portes des prisons, 
il est possible de faire perdre la tête aux prolétaires qui espèrent 
obtenir un soulagement immédiat et qui, pour cela, tombent dans ie 
panneau de la lutte contre le fascisme. Mais demain ? Revivrons, 
nous les épisodes de luttes du type de 1932 ? N'oublions pas que 

·, cette vieille expérience ne peut pas être complètement oubliée et 
que lorsque de pareilles circonstances se représenteront, les ouvriers 
se souviendront du passé. 
Mais nous voudrions cependant comparer brièvement les événe 

ments de 1931 et ceux d'aujourd'hui, afin de mettre en évidence 
deux faits qui nous permettront de voir clair dans la victoire du 
Front Populaire. En avril 1931, tout le monde acclama «la révolu 
tion bourgeoise » qui s'effectuait, paraît-il, en Espagne, en trouvant 
tout naturel· que les ouvriers marchassent avec la bourgeoisie contre 
le féodalisme, représenté par les latifundistes et le système des 
caciquts. Ceux qui voulurent, par la suite, ramener cette histoire à 
ses justes proportions en démontrant que, sous Primo de Rivera, de 
Bérenguer, la révolution bourgeoise avait été réalisée, par en haut, 
au point de vue économique, qu'au sujet du problème agraire la 
revendication « la terre aux paysans» en dehors d'une solution. du 
problème· de l'irrigation était inconcevable (ao p.c. des terres sont 
cultivables sans irrigation) que celle-ci se reliait au· développement 

, de l'ensemble de l'économie espagnole où se posait plutôt le pro 
blème de la révolution prolétarienne, ceux qui tinrent pareil langage 
furent traités de rêveurs. Et pourtant, le caractère de la révolûtion 
d'avril 1931, qui consista plutôt en un simple changement d'éti 
quette et en une substitution du système désuet des caciques par la 
bureaucratie moderne de l'Etat bourgeois, prouve que nous n'avions 
pas tort. 

Aujourd'hui qu'il faudrait être fou pour parler de pousser à fond 
la « révolution bourgeoise » en Espagne, on y a découvert le fas 
cisme du parti populiste de Gil Robles. Socialistes et staliniens peu 
vent donc, dans tous les pays, montrer aux ouvriers comment le 
fascisme espagnol peut être arrêté par l'alliance du prolétariat et 
des « honnêtes » républicains qui sont passés maîtres dans l'art de 
réprimer des grèves, de jeter en geôle des· prolétaires, de faire res 
pecter l'ordre avec ls fusils des gardes civils. 
Hier « révolution bourgeoise », au nom de laquelle les socialistes 

participèrent à la répression du mouvement prolétarien en 1931-32 % 

aujourd'hui lutte contre le fascisme au nom de laquelle les ouvriers 

1 



espagnols doivent détourner les yeux des mains roug.s des chefs du 
Front Populaire pour appuyer Azana et ses compères. 

Mais il s'agit également d'examiner de près les d.rmers evene 
ments, ne fut-ce que pour prouver aux ouvriers que les « châteaux 
en Espagne » surgissent vite devant des yeux que l'on détourne de 
leurs intérêts de classe. Disons tout de suite, en guise de présenta 
tion, que le programme du Front Populaire fut directemnt inspiré 
d'une déclaration programmatique du national-républicain Sanchez 
Roman. Il portait sur une série de mesures pour restaurer les finan 
ces et essentiellement sur les problèmes de l'amnistie générale. Une 
revue bourgeoise française a très justement fait remarquer que les 
conditions politiques qui accompagnèrent la formation du Front Po 
pulaire espagnol en font un front des gauches bourgeoises avec ses 
tendances modérées et extrêmes qui se relie au front des droites, 
où le même phénomène se manifeste. En effet, le parti du radical 
socialiste Maurra s'est scindé en deux tronçons dont l'un rejoignit 
le Front Populaire et l'autre le Front National, cc qui prouve qu'en 
réalité c'est bien la politique de bascule entre droite et gauche qui 
se fait jour en Espagne, avec la possibilité de l'Union Sacrée ou de 
l'établissement d'une contiguité organique entre la droite et la gau 
che au travers de leurs éléments modérés réciproques. Naurra d'un 
côté, Azana de l'autre. La victoire du Front Populaire, si elle a une 
signification, en a donc une toute autre que celle que l'on prétend. 
C'est la victoire du front capitaliste qui emprisonne solidement les 
ouvriers dans ses tenailles. Nous n'ignorons pas que la situation 
économique de l'Espagne, son particularisme, ses contrastes inhérents 
au développement d'une industrie fortement concentrée par endroits, 

mais pauvre dans l'ensemble et privée de débouchés, la lamentable 
situation de l'agriculture rendent la conversion de la droite vers la 
gauche et inversement infiniment douloureux et très dangereuse pour 
la bourgeoisie espagnole. Ces tournants politiques jettent immédia 
tement sur l'arène sociale des couches de prolétaires mécontents, des 
masses paysannes en lutte avec ls propriétaires fonciers appuyés 
sur les banques ; mais ces tournants, il faut les faire pour obtenir, 
hier avec Gil Robles, un front bourgeois pouvant terminer l'œùvre 
de désagrégation des gauches et faire entrer définitivement dans 
l'ordre les masses d'ouvriers turbulents jetés à la vie politique par 
la révolution de 1931 : la République « sociale » ayant, à cette épo 
que, besoin de consolider ses fondements à l'ombre des baïonnettes, 
én pratiquant une saignée sur la chair des ouvriers.Aujourd'hui ( que 
l'ceuvre des socialistes et centristes, commencée après octobre 1934, 
et consistant à brouiller définitivement la signification de ces ba 
tailles est terminée à tel point que les ouvriers se sont rangés der, 
rière les Azana et consorts: les chefs du Front Populaire) pour étouf 
fer les explosions inévitables de la lutte des classes dans la victoire 
des gauches aux Cortés, le « dégonflage » du fascisme et donner 
ainsi à l'aggravation de la situation des ouvriers un débouché pro, 
visoire. Quelques incendies, l'amnistie générale et bientôt tout ren 
tre dans l'ordre ·jusqu'au moment où des couches d'ouvriers revi 
vront un nouveau Casa Viejas, c'est-à-dire jusqu'au moment où les 
ouvriers s'apercevront du bluff, du mensonge, de la République 
« sociale » deuxième édition et tenteront de défendre violemment 
leurs intérêts de classe contre les bourreaux du Front Populaire et 
leur maître : le capitalisme. 

L'agression contre L. Blum et la situation en France 
11 est faux de croire que « les faits parlent par eux-mêmes », du 

moins si l'on s'en tient aux apparences. Il faut les interpréter en 
vérifiant leur substance et cela, seule la méthode d'analyse histo 
rique du marxisme permet de le faire. Ainsi, le banal incident dont 
fut victime L. Blum, contient, à· l'état concentré, tous les contrastes 
qui agitent aujourd'hui les classes en France. Forcément, si l'on se 
borne à agiter un aspect de ces contrastes, on écarte les autres, on 
perd tout fil conducteur et le résultat en sont les élucubrations agi, 
tées gravement par l' « Action Socialiste Révolutionnaire », « Spar 
takus », etc... En effet, se borne-t-on à signaler le danger fasciste 
en France en se basant sur l'::.gression contre Blum, on est immé 
diatement démenti par le fait que pratiquement - nous le prouve, 
rons plus loin le Front Populaire remplace le fascisme, puisqu'il 
« réconcilie tous les Français », provoque la fraternisation des dra 
peaux rouge et tricolore, apprend la «Marseillaise » aux ouvriers, 
étrangle les mouvements revendicatifs, comme le prouvent les vieux 
incidents de Brest,Toulon, les bases dé l'actuelle unité syndicale 
entre C.G.T. et C.G.TU., et les récents mouvements de grève à 
Marseille, dont nous parlerons également plus loin. Si l'on se borne 
à dire gravement: L. Blum est un traitre - ce qui est très juste 
s'il peut être frappé actuellement" par les fascistes, c'est grâce à son 
propre travail paralysant les ouvriers et désagrégeant leur front de 
classe, l'on ·dit une très belle chose, mais l'on n'explique pas 
pourquoi L. Blum est frappé et pourquoi ce fait, purement acciden 
tel, a pris une importance politique en France. 
Si, maintenant, l'on tente d'aborder le problème dans son ensem 

ble, · sans même retenir les blagues à effets des socialo-staliniens qui 
voient dans cette agression un coup porté à la République bour 
geoise, si donc l'on tente de décomposer cet événement en ses élé 
ments simples, une première idée surgit immédiatement. L'expé 
rience allemande et italienne nous prouve, qu'au point de vue poli, 

tique, le seul thermomètre dont disposent et la' bourgeoisie et le 
prolétariat, c'est la lutte elle-même. Pour tâter le pouls des ouvriers 
dans certaines circonstances, la bourgeoisie ne peut pas se baser 
uniquement sur les rapports de -sa police, il faut qu'elle jette une 
sonde parmi les ouvriers afin de déterminer la mesure· même de 
leurs réactions et, éventuellement, passer alors à l'attaque frontale 
ou à la manceuvre de désagrégation. 

Au point de vue capitaliste, des actes tels l'assassinat de Matteotti 
en Italie pourraient paraitre erronés, puisqu'il s'agissait d'un réfor 
miste qui aurait fait l'impossible pour empêcher la lutte révolution, 
nare des ouvriers. De même pour L. Blum, figure bien plus hideuse; 
social-traître avéré, il peut sembler stupide que les canailles de 
l'Action Française, inspirées par la bourgeoisie dans son ensemble, 
aient frappé un précieux agent du capitalisme. Mais la lutte des 
classes a de ces paradoxes : pour mesurer la faculté de résistance 
du prolétariat français, la bourgeoisie est poussée par les événe 
ments à prendre pour thermomètre le chef d'un des partis de masse 
du Front Populaire, en bénéficiant ainsi de la certitude que la réac 
tion des ouvriers, si elle a lieu, devra de toute façon se diriger vers 
l'impasse. En L. Blum, la bourgeoisie frappera des milliers d'ou, 
vriers corrompus et dévoyés par le bloc socialo·stalinien afin de vé 
rifier le travail effectué par les Blum, les Cachin et Cie. Le travail 
du Front Populaire dissout les ouvriers, mais il est possible- si 
pas probable - qu'au terme de sa sale 'besogne, les droites bour 
geoises récoltent les fruits mûrs et consacrent la défaite · proléta 
rienne. Pour ce qui est du prolétariat lui-même, dans certaines cir 
constances, des attentats individuels de prolétaires mettent en évi, 
dence une situation d'ensemble, expriment une nécessité vitale, où 
expenmentent la cohésion de l'appareil étatique du capitalisme 
L'Italie offre beaucoup d'exemples de ce genre et le cas tragique de 
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l'héroïque Van der Lubbe sur le cadavre duquel repose la scanda, 
leuse popularité d'un Dimitroff, n'est pas si loin de nous. 
Pour en revenir à la France, voilà donc un élément essentiel qui 

s'offre à. nous : en frappant Blum, la bourgeoisie vérifie la capacité 
de résistance des ouvriers avc la certitude que les Blum et Cie 
feront tout leur possible pour empêcher les ouvriers de saisir cette 
occasion pour déclencher des mouv .. ments de grèves, en en faisant 
plutôt un chaînon de plus de cette chaine ignoble qui rattache au, 
jourd'hui les ouvriers français à la République de leurs exploiteurs. 
Nais, nous dira-t-on, l'Action Française ne représente pas la bour 

geoisie qui se corporifie plutôt, aujourd'hui, en Sarraut ; c'est une 
émanation du front fasciste qui se continue avec les Francistes et 
les Croix de Feu du comte de la Rocque. 
Cette objection va nous permettre de mettre en lumière un deu 

xième élément. Tout d'abord, si cla était vrai, pense-t-on vraiment 
qu'après l'attentat il aurait suffi de perquisitionner à l'Action Fran, 
çaise, de dissoudre ses Ligues, d'inculper Maurras de complicité à 
la provocation au meurtre en lui faisant, ainsi qu'à son organisation, 
une publicité tapageuse ? Si le fascisme existait en France, il aurait 
fallu que la bourgeoisie frappe dur sur l'Action Française pour ob 
tenir que les ouvriers remettent entre les mains de l'Etat leur dé, 
fense. En Allemagne, Brüning dissout brutalement, les légions nazis, 
tes et von Papen condamne plusieurs nazis à mort : devant la me 
nace fasciste, seules d'importants mesures pouvaient faciliter la 
politique ·réformiste d'appui à l'Etat. En France, l'absence du fas 
cisme transforma ces perquisitions en comédies où paradèrent Maur, 
ras et Daudet. Nais l'Action Français: est un groupement monar 
chiste, nous dira-t-on, comment pouvait-il représenter ici la bour> 
geoisie républicaine. Nous devons retenir un fait : pendant que le 
Front Populaire allait de victoire en victoire et les ouvriers de dé, 
faites en défaites, la presse de droite élevait son ton, aiguisait ses 
griffes, se préparant à prendre la situation en mains dans une pro, 
chaine phase. Dans ce chcur, l'Action Française s'est certainement 
avérée être l'élément le plus avancé au point de vue de la provoca 
tion, de la répression, de l'appel à l'assassinat. Prise en soi, l'Ac 
tian Française n'était rien; située dans l'ensemble de la droite, elle 
en devenait une pointe avancée pour autant qu'il s'agissait de frap 
per pour mesurer la température des ouvriers. D:cmain, ces carr:é 
léons reprendront certainement leur rôle effacé, car si la droite suc> 
cédait à Sarraut, c sont ses partis traditionnels et son personnel 

- républicain qui seraient appelés au gouvernement. L'atmosphère 
créée par les milieux de droite, en rapport avec la venue à t rme 
de la désagrégation des ouvriers par le F. P., devait provoquer l'ac 
couchement d'un incident, que ce soit avec Blum ou avec une autre 
personnalité « antifasciste ». Nais alors, que devient la fonction du 
cabinet Sarraut dans cette affaire ? N'a,t,il pas pris la défense du 
Front Populaire, « dissout » les Ligues, proclamé sa foi républicaine 
et, récemment, fait voter le pacte franco-soviétique? 
Une première remarque à ce sujet. Dans les pays démocratiques, 

la bourgeoisie ne s'exprime pas au travers d'un parti, mais simul, 
tanément au travers de plusieurs, alors que tous expriment des 
aspects déterminés de la lutte menée sur le terrain des classes pour 
maintenir l'hégémonie du capitalisme. Plus particulièrement en 
France, la structure de l'économie capitaliste ( secteur industriel li, 
mité, secteur agricole plus vaste, capital financier excssivement dé 
veloppé et prédominant sur toute l'économie) fait surgir des pléia 
des de partis bourgeois qui, sous leurs aspects de droite ou de gau 
che, s'inféodent tous au capitalisme financier. Cette extrême mobi 
lité politique fait de la France le pays par excellence des « combi 
nes » parlementaires et où, au gré des situations, se met en relief 
tel ou tel autre aspect de la gueule nauséabonde du capitalisme. 
Certes, Sarraut liquide officiellement le fascisme en France en réa, 

lisant un nouveau pas gigantesque de l'incorporation des ouvriers à 
l'Etat. N'oublions pas que les socialistes lui ont voté la confiance 
et que les staliniens se sont abstenus devant l'homme cohérent qui, 
en 1927, lance le cri de guerre: «le communisme voile 'enncmi » 

et en triomphe en 1936. Nais la droite ne dort pas : elle aura son 
rôle à jouer dans une nouvelle situation. L'affaire Blum lui permet 
de s'ériger en victime du « complot des gauches » et de se renforcer 
au travers des mesures sans portée de Sarraut : par contre, cc der, 
nier peut, avec cette affaire,, parvenir à diriger les ouvriers vers la 
remise de leur sort · entre les mains de l'Etat. Le Front Popu, 
Jaire pourra, par là même, conseiller aux prolétaires de remettre les 
« factieux » entre les mains de la police, ce nouveau rempart de 
l'antifascisme, alors qu'il y aura toujours bien une demi-douzaine 
de trotskistes français qui conseilleront aux ouvriers de s'armer 
contre des moulins à vent, nous voulons dire le fascisme. 
Au point de vue réel, Sarraut parachève une certaine œuvre du 

Front Populaire sur lequel il s'appuie, afin d'obtenir, même sur le 
terrain économique, les résultats obtenus dans d'autres pays au 
travers de la violence fasciste. L'unité syndicale, qui vient de s'ef 
fectuer par fa liquidation de la C.G.TU. dans la C.G.T., vient de 
se manifester ouvert. ment comme une entreprise contre les ouvriers 
au ffavers des grèves de Marseille auxquelles Sarraut a donné, avec 
l'accord des socia]o,staliniens, la solution suivante : désormais, les 
homms de confiance choisis par les ouvriers sur le lieu du travail 
n'auront plus mandat pour déposer les revendications ouvrières de, 
vant les patrons, de déclencher des mouvements, etc ... , c'est uni, 
quement aux fonctionnairs syndicaux que reviendra cette préroga 
tive. Or, si l'on tient compte que les syndicats unifiés se trouvent 
sous le drapeau de Jouhaux, donc de l'incorporation à l'Etat, cette 
décision signifie un nouvel étranglment des batailles revendicatives. 
Pour conclure rapidement, l'agression contre L. Blum peut être 

ramenée à ces éléments : tâter le pouls des ouvriers cn frappant 
un de ceux qui, au nom du .capitalisme, les ont dévoyés ; frapper, 
dans ce but, le personnage le plus représentatif d'une organisation 
réformiste contrôlant des milliers d'ouvriers. Dans ce sens, les corn, 
munistes auraient dû proposer le déclenchemrnt de grèves de pro 
testation en expliquant que défendre Blum sur ce terrain, c'était 
nier les idées d Blum, Blum lui-même qui se serait opposé aux 
ouvrers. 
Nous revendiquons le droit de régler leur compte aux traîtres, 

au feu des batailles révolutionnaires, mais lorsque, au travers d'eux, 
on vise des milliers d'ouvriers, nous appelons ces ouvriers à se dres 
ser contre les agressions par des actes de grève. 
Enfin, l'exploitation de cette agression a permis, .tant à Sarraut 

qu'au Front Populaire, d'aboutir à un tel degré d'incorporation des 
ouvriers dans l'Etat, qu'on peut tenir pour gagner définitivement la 
bataille du capitalisme français contre le prolétariat français. 

Renaissance du Capitalisme ou 
course vers la guerre ? 

Il est évident que les révolutionnaires qui n'ont pas aban 
donné la méthode marxiste d'investigation ne peuvent s'atta 
cher à l'aspect contingent des faits contradictoires qui jalon 
nent la vie du Capitalisme. Ils ne peuvent s'orienter dans les 
événements qu'à la condition d'en conserver une vision d'en 
semble et de percevoir la direction qu'ils prennént en fonction 
des modifications intervenant dans le rapport des classes. 
Ainsi en est-il de la phase actuelle de l'évolution capita 

liste. Considérée en surface, elle peut apparaître comme une 
base de départ pour un développement nouveau du systè 
me bourgeois de production. 
• Il est incontestable que sur le plan politique, l'optimisme de 
la Bourgeoisie est parfaitement fondé et il est logique qu'il 
soit partagé par tous ceux qui, traîtres ou • confusionnjstes, 
infectent le mouvement ouvrier. 
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Mais le prolétariat àoit rq:cusser du pied toutes les tenta 
tives, d'où qu'elles viennent, tendant à lui faire croire que la 
Bourgeoisie pourrait l'associer à une nouvelle période de 
prospérité qui s'ouvrirait. 
Ine tclie perspective relève de la pire démaggie des 

agents ccnscients ou inconscients du Capital parce que le 
prolétariat ne peut oublier que l'époque actuelle enregistre la 
crise historique du Capitalisme; que celui-ci. arrivé au point 
mort de son évolution, est devenu un anachronisme; que non 
seulement i1 repéscnte désormais un obstacle à tout progrès, 
mais encore que sa ~urvivance conduit à la décomposition de 
la société toute entière. 
Le mode capitaliste de production contribua puissamment ù 

faire avancer l'humanité tant qu'il put s'annexer de nouveaux 
territoires peuplés de nouveaux acheteurs de sa production. 
Son développement se fit par saccades, en un~ succession dc 
cycles où la période de prospérité alternait avec la crise, sui 
vant que l'extension du marché avançait ou retardait sur la 
cro:ssan:e des forces productives et de la masse des produits. 
La crise était l'explosion violente du conflit qui existait à 

l'état latent entre la capacité sociale de production et la ca 
pacité d'achat. Les contradictions capitalistes éclataient seu 
lement périodiquement parce que la crise, en assainissant le 
mécanisme économique par la sélectivité des _plus forts sur la 
ruine des plus faibles, préparait le nouveau bond en avant 
du Capital et qu'elle se résorbait avec l'oucrture de nou 
veaux débouchés. C'est en cela qu'elle était cyclique. Chaque 
fois aussi la Bourgeoisie, enrichie des gains nouveaux arra 
chés aux marchés et aux peuples conquis. po:..-.v·ait jeter que) 
ques miettes à la classe ouvrière et poursuivre son cuvre de 
corruption. Mais l'achèvement du partage du monde entre les 
groupes impérialistes boucha la soupape du marché. Le dé 
bordement des forces productives de leur cadre capitaliste, 
la croissance des contrastes de· classe enserrèrent le système 
bourgeois d'une telle étreinte que le choc entre les forces an 
tagoniques, de périodique, devint permanent. J...insi aux crises 
cycliques ou crises de ,croissance du Capitalisme se substitua 
une crise de dégénérescence atteignant le tréfonds de la so 
ciété bourgeoise. On peut dire que par rapport à celle-ci, le 
XXe siècle représente ce que furent les 18e et 19e siècles 
pour la société féodale, c'est-à-dire une longue pèriode de 
violentes convulsions sociales ouvrant objectivement la suc 
cession d'une organisation sociale en déclin. 
Ce serait évidemment une grossière erreur de s'imaginer 

que la crise générale a commencé avec la crise économique 
mondiale de 1928-1929. En réalité, elle prit racine déjà au 
début du siècle dans une période encore relativement pros 
père, qui était en quelque sorte le chant du cygne du capi 
talisme. Mais la première guerre mondiale devait apporter la 
preuve que, face à un prolétariat encore incapable <le réaliser 
sa tâche historique, la seule issue qui s'offrait à l'évolution 
capitaliste était la destruction généralisée de richesses et de· 
vies humaines. 
Après la destruction, la reconstruction! Telle fut la signi 

fication fondamentale de la période qui suivit la guerre. Elle 
ne fut en rien comparable à une des phases cycliques de 
prospérité du capitalisme progressif, bien qu'elle en présenta 
les arpects apparents. 

La fiévreuse activité économ.que 1e orrespondit nu! ement 
à la conquête de nouveaux marchés, mais à la reconstitution 
et à la réadaptation à une production de paix, àc cc:ux qui 
existaient. .bSi cn enregistra un développement considérable 
de 1a prcducüon, du volume des échanges internationaux, cela 
s'exp1que par la nécessité d'effacer les traces de la guerre, 
de rétablir la capacité productive primitive, de faire face aux 
primaires besoins de consommation longtemps comprimés. 
Pour le capitalisme, c'était une remise en état de son appa 
reil économique, mais ce n'était nullement • un nouveau· 
boni en avant. Egalement, la renaissance -économique refléta· 
aussi ben la consolidation des positions conquises par les 
vainqueurs que l'organisation de l'exploitation des vaincus. 
Dans l ensemble, la bourgeoisie mondiale y trouva son comp 
te tant au point de vue politique qu'économique. Elc dut de 
retrouver une stabilité toute relative et nullement ho:ncgène, 
non seuiement à isolement de la Révolution russe résultant 
de l'immaturité révolutionnaire du prolétariat occidental. mais 
aussi à la possibilité qu'elle trouva de dévoyer celui-ci de ses 
actions de classe, en lui jetant l'illusion que, par la voie 
« éconcmique », il pourrait reconquérir « sa place au soleil ». 

-li 

* * Au point de vue économique, la manifestation la plus fla- 
grante de la crise générale de décomposition de ]' écor.Œnlc • 
bourgeoise, c'est incontestablement la d:slczation de son unité 
mondiale. Le capitalisme avait pu édificr une organisation 
mondiale de la division du travail basée sur les centres de 
production les mieux qualifiés, et se caractrsant par une 
étroite interdépendance de ses parties constituées en r.ations. 
Celles-ci, autrefcis, puisaient sans cesse dans le marché mon 
dial les forces qui les poussaient en avant et les renforçaient. 

L'épuisement des débouchés, en refoulant les forces pro 
ductives, aboutit au naticna!'sme économique qui n'exprime 
aucunement l'exaltation ou l'hystérisme de la Nation. mais 
n'est qu'un phénomène généralisé, surgissant de la décadence· 
capitaliste. Il ne détruit pas l'économie mondiale ce qui est 
impossible, mais il la corrompt. Cette évolution réactio1inaire 
dérive également de l'aggravation des antagonismes inter-im 
périalistes, dont l'enjeu n'est plus la conquête de pays neufs,' 
mais la conservation des réservoirs anciens ou leur nouveau 
partage. 

On ne peut pas dire qu'il existe· encore une concurrc_::e 
internationale économiquement parlant, dans le sens d'un per 
fectionnement technique d'un caractère compétitif, puisque le 
marché mondial fonctionne de moins en moins, sur 1a base 
de· 1a division du travail (saut pour les matières premières, 
agricoles et produits demi-finis) mais plutôt suivant les né 
cessités et les besoins particuliers de chaque Etat transformé 
en camp retranché. 

• L'Etat tend- à dewnir totalitaire ( il l'est déjà en Italie, Al 
lemagne, pays centraux et balkaniques, Japon). Il n'est plus 
au service des capitalistes privés pour la réalisation de leurs 
revendications particulières, comme dans l'ère du capitalisme 
« libéral », mais ce sont toutes les fractions de la bourgeoisie 
qui se trouvent subordonnées à l'Etat, qui a l' c,x::lusiv:fé de 
la défense des intérêts de la classe dans son ensemble. 
Le Politique a donc pris le pas sur l'Economique. jusqu'à 

l'absorber. C'est pourquoi il faudrait avoir l'esprit bien obtus 
pour s'imaginer que. puisque le Capitalisme est entré dans une 
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• crise permanente aux contradictions insurmontables, la Bour- 
geoisie ne pourrait plus qu'assister_ impuissante à toutes leurs 
manifestations, et ce jusqu'à l'effondrement final ! Cela ce ne 
serait même pas la «lettre » du marxisme, mais sa négation 
absolue. Il n'y a et il ne peut y avoir de crise sans issue pour 
la Bourgeoisie. C'est l'évidence même. Mais l'essentiel est de 
pr zvoir quelle sera cette issue et où elle mênera le prolétariat. ' 
Les événements de la dernière décade nous paraissent avoir 

démontré avec suffisamment de clarté que bien que la Bour 
geolsie restât absolument incapable de surmonter les contra 
dictions de son système de production. elle était parvenue à 
«normaliser» la crise qui l'étreignait. à s'y adapter dans une 
certaine mesure, mais seulement après avoir donné une solu 
tion au problème politique, c'est-à-dire après avoir écrasé le 
prolétariat. 

Dans ce sens, on peut affirmer que « reprise » ou plutôt 
« les reprises » qui se vérifient tant dans les pays fascistes 
que dans certains pays « démocratiques », tels la Belgique, 
l'Angleterre, les Etats-Unis, sont le fruit des défaites ou de 
l'inertie des ouvriers ainsi que de leur impuissance à recons 
truire leur parti de classe. 
Le trait caractéristique de cette pseudo-renaissance de la 

vie capitaliste est, comme le confirme le dernier rapport de la 
Société Générale que «le réveil de la production est dû pres 
qu 'exclusivement au développement des marchés intérieurs», 
tandis que la stagnation persiste sur le marché mondial. 

On ne fera évidemment accroire à aucun ouvrier que 
«l'élargissement» du marché natioinal s'effectue en fonction 
de sa propre ,consommation. C'est !'inverse qui est vrai et 
c'est aussi une des caractéristiques de la crise historique du 
capitalisme qu'un accroissement des activités économiques ne 
peut se produire que sur la base d'une plus grande misère 
pour la classe ouvrière. Cette vérité. les ouvriers belges la 
vivent dans leur chair depuis plusieurs mois ·et aucun discours 
dominical de nos ministres « socialistes » n'a pu même l'es 
tomper. Vandervelde pourra bien proclamer (voir son der 
nier discours de Trazegnies. « Peuple » 2-3-36) que «!'ceu 
vre de la convalescence sociale commence à son tour » et 
exiger le « droit à la vie», le « droit au travail», le droit au 
produit intégral du travail», les prolétaires ne pourront que 
lui opposer leur mépris et leur dégoût. • 
L'exploitation intensifiée des ouvriers s'effectuant sur la 

base de leur dispersion en tant que classe, donne la possibilité 
à la Bourgeoisie « cl' assainir » son économie par la. destruc 
tion d'énormes richesses et par un gigantesque gaspillage de 
travail provoqué par l'organisation de chacune des économies 
nationales en puissantes machines de guerre. La bourgeoisie 
peut bien essayer de résoudre les complexes problèmes éco 
nomique collés à son système décadent comme une tunique 
de Nessus. mais elle ne réussit qu'à les écarter temporaire 
ment et à la condition de se préparer fiévreusement au pro 
chain massacre. 
Tout le secret des « reprises » est là. 
D'un côté, il est procédé à- la suppression des forces pro 

ductives qui « nuisent » à la concentration et à la rationali 
sation de l'économie en vue de la guerre : en Angleterre, dans 
l'industrie cotonnière, on. va détruire le quart des broches 
existantes . 

Par contre, d'un autre côté, on favorise l'efflorescence de 
nouvelles industries, n'ayant qu'une valeur économique mé 
diocres chargées d'énormes faux-frais, mais qui permettront 
d'accroître considérablement le potentiel de production et de 
le porter au niveau des besoins ddu futur conflit. 

J.6.S. Action socialiste Révolutionnaire» et Défense Nationale 
Les Jeunes Gardes Socialistes, !'« Action Socialiste révolutionnai 

re » rejettent, comme on le sait, le principe de la défense nationale. 
Les premiers l'ont répété de multiples fois dans des ordres du jour 
gui ont la valeur d'un programme. Quant à la seconde. c'est à grand 
renfort de citations de Luxembourg, Liebknecht et Lénine qu'elle 
s'appliquera à démontrer qu'elle est pour le défaitisme. 

Il y a cependant une chose qui ne nous parait pas clair du tout. 
Nous ne comprenons pas, en effet, comment il se fait que des gens 
passant pour avoir une si grande rigidité dans les principes ne par 
viennent pas à avoir plus de suite et de logique dans leurs actes 
et leurs idées. N'avons-nous pas vu Godefroid, secrétaire national 
àes J. G. S., se rallier, au Congrès du P. O. P., a la constitution 
d'une commission mixte chargée de l'étude du problème de la ... 
défense nationale. 
Loin de vouloir se corriger, les J.G.S. récidivent. Dans un ordre 

du jour voté pbr le Comité National, on ne réclame rien de moins 
que ·ta «nationalisation» de la fabrication des armes. La « natio 
nalisation » par qui? Par l'Etat capitliste, évidemment ! Le contrôle 
sur le trafic des armes de qui? Du même, bien sûr! En voilà de 
drôles de revendications pour des révolutionnaires.! En quoi y au 
rait-il quelque chose de changé si, par exemple, le g:>uvernement 
Sarraut, contrôlhit Schneider, Creusot et Hotchkiss, et si en Bel 
gique, le gouvernement Van Zeeland-Vandervelde, Spaak f.xerçait 
un droit de contrôle sur .la F. N. et d'autres fabricants d'armes? 
En quoi la guerre serait-elle rendue moins certaine ? Et surtout en 
quoi les buts de la politique de guerre de ces gouvernements en 
seraient-ils modifiés ? On se le demande vraiment. D'ailleurs. c'est 
une erreur de croire que la guerre est leuvre des fabricants d'ar 
mements seuls. Laissons ces explications là aux pacifistes ... ou aux 
partisans honteux de .la défense nationale. 

L'« Action Socialite Révolutionnaire » .risque beaucoup 'd'être 
représentée au futur parlement par son directeur, W. Dauge. CQuelle 

. politique y défendra-t-il? Celle du P. O. B. a-t-il répondu sans 
ambages. Oui, mais pourtant Dauge ne prône-t-il pas la IVe Inter 
nation.-=:tle, n'est-JI pas partisan de la dictature du prolétariat et de 
la Révolution? Abrs ccmment conciier ces principes avec sa qua 
lité de mandataire du P.O.B. ? Dauge l'a expliqué. Il n'entend pas 
suivre la politique qui est déterminée par le Conseil Général ou 
autres comités, mais seules les décisions des « masses » expri 
mées dans les assemblées du P.O.B. et les congrès «démocratiques». 
Cest évidemment jouer sur les mots. Nous pensons que Dauge 

ferait preuve de plus de courage en disant qu'il est prêt d'accep 
ter un mandat de député des mains du P.O.B. II est vrai que dans 
ce cas, il pourrait encore dire que c'est là après tout un compromis 
bien honorable et qu'un révolutionnaire peut accepter certains com 
promis puisque Lénine, Liebknecht... Mais... il se justifiera comme 
il le pourra. Quant à nous, nous sommes d'avis que ces révolution 
naires à tous crins font preuve d'une souplesse remarquable ... 
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