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La Réconciliation des Belges 
Pour mettre en garde les ouvriers contre l'exploitation 

chauvine de leur désarroi, provoqué par les coups de tonnerre 
internationaux, nous n'avons qu'un seul moyen : leur exposer 
les problèmes devant lesquels ils se trouvent, leurs proposer 
des positions de classe. 
Puisque la remilitarisation du Rhin a bouleversé la situation 

internationale, nous voudrions examiner ce qu'elle a apporté 
en Belgique. Il s'agit donc dans une période particulièrement 
grave, d'établir un bilan, de caractériser les positions des en 
nemis avérés des prolétaires, afin d'atteindre une vision de la 
situation correspondante à l'acuité des choses. 

Le premier élément qui se pose devant nous est le pro 
blème militaire auquel le P. O. B. a réservé un Congrès res 
treint et qui vient de recevoir •une solution unanimement ac 
ceptée par tous les partis bourgeois. Quelles étaient les don 
nées du problème? Socialistes, démocrates-chrétiens et pa 
cifistes flamands tout en se déclarant partisans de la défense 
nationale désiraient, en fait, se voir imposer par « des cir 
constances spéciales » les nouvelles charges militaires. Cepen 
tant, on aurait grand tort de limiter le problème à cet unique 
aspect. Il s'avère aujourd'hui que sous ces positions se trou 
vait un autre élément que nous percevons actuellement avec 
clarté. Il ne s'agissait pas d'une polémique au sujet de la 
constitution d'une Commission militaire mixte, de l'application 
de l'article 52 de la loi de milice ou de l'élaboration de nou 
velles lois pour renforcer le contingent militaire. Non ! ce 
n'étaient là que les aspects secondaires de problèmes au sujet 
desquels un accord est vite trouvé entre personnages du mê 
me acabit. Le problème essentiel résidait en ceci : il s'agissait 
de sceller l'union de la «Nation» autour de la défense de la 
« Patrie ». Et ici, ce qui importait ce n'était pas que le P.O.B 

marquât son accord, mais que les ouvriers y ajoutent foi et 
soient prêts à se faire massacrer ou à massacrer· leurs frères 
d'autres pays. Pour chaque pays, les problèmes militaires re 
cèlent, en dernière analyse des problèmes de classe. Ainsi, 
l'Angleterre après avoir mobilisé son prolétariat autour des 
sanctions, de la S. D. N., parvient à faire accepter par celui 
ci son réarmement intensif, comme seul moyen de préserver le 
«droit». Et quelle importance aurait eu en Belgique l'appli 
cation des projets Devèze si antérieurement l'on n'était pas 
parvenu à déterminer un mouvement de « réconciliation des 
Belges»?La force militaire d'un pays est manié par des ou 
vriers. Pour peu que le front des classes se disloque et c'en 
est fait de sa puissance militaire. 

Le P. O. B. a son Congrès de mars se trouvait devant cette 
contradiction : la bourgeoisie belge devant la situation inter 
nationale déterminée par le conflit italo-abyssin, posait le pro 
blème militaire d'une façon volontairement ambigüe, alors 
qu'il n'était pas encore possible de déterminer un courant 
pour la guerre parmi les ouvriers. Devèze proposait ses pro 
jets militaires et ajoutait : « discutons ». Le P. O. B. prit de 
vant la crainte de voir ses concurrents chrétiens faire de ces 
projets une machine électorale contre lui, disait à son Con 
grès : «contre les projets Devèze, mais pour un examen sui 
vant les circonstances». Ces Messieurs peuvent être satis 
faits : la bombe hitlérienne a éclaté pour le mieux de leur cui 
ine politique. Mieux encore, puisque les ouvriers sont se 
toués par les événements, le P. O. B. exploitera leur désarroi 
en proclamant : appliquons l'article 52, maintenons sous les 
armes plusieurs classes, mais n'oublions pas de dénoncer la 
carence des gouvernements précédents qui ont doté le pays 
d'une organisation militaire insuffisante. Le Congrès restreint 
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du P. O. B. qui prendra ces décisions sera pénétré d'un tel • 
esprit patriotique que le jeune garde Delbrouck qui ne com 
prendra pas qu'il est des heures où il vaut mieux voter pour 
des commissions militaires mixtes et... se taire, se fera ra 
brouer par Vandervelde en personne : «Nous sommes ici 
pour prendre une décision parlementaire». 

Le problème militaire est donc résolu par la réalisation 
d'une Union nationale où l'on discutera bien de la guerre 
scolaire, des lois linguistiques mais où sera acquis le principe 
sacro-saint de la défense de la « patrie ». En ce sens, ce qui 
vient de se passer est l'expression ia plus tragique des dé 
faites subie par le prolétriat belge. 

Et qui donc fut l'artisan principal de celles-ci sinon le 
P. O. B. qui affronte-ra les élection de mai avec un program 
me o: s'étalent cyniquement les mots d'ordre qui ont permis 
f étranglement des ouvriers. I1 attendait l'heure à laquelle il 
devait devenir, comme les Trades-Unions anglais; la S. F. 
I. O., une force non seulement de dissolution de la conscien 
ce de classe des ouvriers, mais un guide menant aux champs 
de batailles Hitler 1-ui a donné cette occasion. Le P. O. B. 
pourra donc s'affirmer aux prochaines élections sous le pro 
gramme de la guerre au fascisme hitlérien. Et il pourra d'au 
tant mieux le faire que les travailleurs ne parlent plus le 
langage de leur classe, mais celui des événements que nous 
vivons, événements qui se dirigent vers la guerre non parce 
qu'Hitler Oil Mussolini, ou Eden ou Van Zeeland le veulent, 
mais parce que les contrastes du régime capitaliste ne permet 
tent pas d'autre issue dès lors que le prolétariat international 
a été anéanti. 

près ie problème militaire si heureusement résolu par la 
bourgeoisie, nous avons celui des élections dont la date peut 
être rapprochée précisément parce qu'elles aussi se déroule 
ront sous le drapeau de la guerre contre le fascisme alle 
mand. Au Congrès du P. O. B.. De Man tentait prudemment 
de réfréner l'ardeur belliciste de ceux prétendant que le fas 
cisme c'est la guerre : « vous devriez pour être conséquent 
prôner une guerre préventive», disait-il en substance. Mais 
quelle autre signification peut avoir l'attitude d'un Attlée en 
Angleterre, d'un Blum, d'un Cachin en France. En Belgique, 
c'est le P. C. qui exprime le plus clairement cette opinion. 
Sans peur, il demande aux anciens combattants de mettre 
leurs décorations pour assister à ses meetings « ·pour la paix»; 
il dénonce l'attitude « équivoque » de V an Zeeland à Lon 
dres; il préconise des sanctions contre l'Allemagne. 

Que l'on ne s'y trompe pas! Et M. De Man qui après avoir 
pondu son fameux plan s'est occupé des questions de la dé 
fense nationale, a dû s'en rendre compte lors du discours 
du jusqu'auooutiste Spaak : le P. O. B. devra légaliser la for 
mule « le fascisme c'est la guerre » afin de mobiliser lès ou 
vriérs pour celle-ci. Ce drapeau sera brandi aux élections 
en liaison avec la lutte contre Rex, car en définitive c'est le 
seul programme que la situation actuelle permette. Mais, on 
aurait tort, de croire que l'axe de la situation soit aujourd'hui 
la lutte contre. Rex : ce serait ramener des événements qui 
vont bouleverser tous les pays, y compris la Belgique. à un 
épisode qui accompagne la dissolution de classe des ouvriers. 
le,problème dominant aujourd'hui, c'est la guerre. Et les 

travailleurs ne peuvent se laisser détourner de son examen 
par le tapage de ce groupement philo-fasciste qui ne peut être 
actuellement qu'un diversif. Fort probablement, P. O. B. et 
P. C. vont mener grand tapage contre Rex parce qu'ainsi ( et 
il nous importe peu de savoir si ce travail ils le feront cons 
ciemment ou sous la suggestion des événements) ils pourront 
accréditer d'une part le mot d'ordre de la prochaine mobili 
sation : démocratie contre fascisme; et d'autre part égarer 
aussi les ouvriers jusqu'à en faire la proie des circonstan 
ces, des coups de thé-âtre diplomatique. Le travailleur ne doit 
plus conserver la moindre latitude de réflexion. Pour obtenir 
ce résultat interviendront les événements, le P.O.B., le P.C., 
Rex aussi bien que le parti libéral et catholique. 
Non! l'esprit de classe des ouvriers sera absent des pro 

chaines- élections. On y célébrera les vertus patriotiques de 
la « Nation », sans oublier les discussions sur la guerre sco 
laire et autres billevesées destinées à. égarer les ouvriers. 
La plate-forme électorale du P. O. B. ? On peut la com 

menter ainsi : 
« Le P. O. B. a pris la responsabilité du pouvoir en mars 

1935 ». Après avoir empêché par tous les moyens les ouvriers 
de riposter aux arrêtés-lois de famine de Theunis. 

» Pour libérer l'Etat des. puissances d'argent ». Comme on 
sait, le P. O. B. s'est efforcé en premier lieu de sauver les 
banques. 

» Pour mettre fin à la politique de déflation ». Et pour y 
substituer cette profonde déflation des salaires qu'est la dé 
valuation. 

» Pour engager tout l'effort économique et social du pays 
dans la voie dont le Plan du Travail montre l'aboutissement». 
En d'autres termes, le P. O. B. avec Van Zeeland a rendu 
impossible les grèves revendicatives des travailleurs (rappe 
lons-nous mai 1935 a Charleroi) il a généralisé le système 
des commissions paritaires et incorporé plus encore les syn 
dicats à l'Etat. En somme, amélioré la situation du capita 
lisme en anéantissant toute vie de classe des ouvriers. 

« L'œuvre accomplie a produit des résultats importants». 
Inutile de commente: ces résultats qui, en mars 1936, jettent 
le prolétariat dans une course vers la guerre. 

Ces commentaires suffisent pour marquer devant chaque 
cuvrier le rôle néfaste d'un parti, agent du capitalisme, qui a 
tout fait pour diriger le prolétariat vers le gouffre actuel. 

Du P. C. il suffit de retenir son bellicisme outrancier qui, 
au nom de l'appui à la Russie, demande à la bourgeoisie belge 
d'accélérer ses mesures de guerre. Les Jacqmotte et Lahaut 
sont bien dans leur rôle en .faisant Ja leçon aux nationalistes 
flamands « agents d'Hitler », eux qui en 1914, étaient des so 
cial-patriotes. Cela prouve que l'on revient toujours à ses 
premiers amours... Tous les gestes véhéments et contradic 
toires des polichinelles socialistes et staliniens ont aujourd'hui 
l'importance d'un symbole : ils expriment l'écrasement poli 
tique des ouvriers au sein de l'Etat démocratique bourgeois. 
Nous avons à nous inspirer de cette considération au cours 
de la campagne électorale prochaine afin-de. mieux mettre en 
évidence le fait· que la gravité des événements- ne peut trou 
ver dans les circonstances actuelles, une résonnance proléta- 



Tienne, qu'uniquement dans le travail, le propagande des 
groupes communistes qui, comme la Ligue, lattent pour pré 
parer les cadres d'un nouveau parti. Et si au cours des eve 
nements. au sein même du P. O. B., se déterminent des cra 
quements. comme le ferait rnpposer. le dernier numéro de 
l'« Action Socialiste Révolutionnaire»», il ne faut pas que les 
ouvriers.y voient une poussée en avant d'un courant révolu 
tionnaire se rattrapant devant la situation, mais ils doivent 
le considérer comme une simple expression des contradictions 
propres à un parti bourgeois qui après avoir atteint le but 

assigné à sa fonction. doit mettre de l'ordre dans ses affaires 
et frapper sur les doigts de ceux qui bêlent pour plus de 
« démocratie » en son sein. 

Fr8 BO NE OP SrrrDr Or NOS.Or.Or'Pr Or.A TANS SOTO, 

Nous protestons contre l'expulsion du Cde Lazare 
vitch d'un meeting de la Fédération des syndicats par 
TU.S.A.F. Nous demandons aux travailleurs de ne pas 
tolérer que ces matraqueurs sortent à coups de poings 
des militants, dont la bureaucratie veut étouffer la voix ! 

Une étape nouvelle vers la guerre impérialiste 
Les événements se précipitent. La diplomatie bourgeoise 

voit son champ de manœuvre se rétrécir de plus en plus. 
La maturation des conditions pour le déclenchement de la 
guerre impérialiste est arrivée à terme. Quinze ans de «paix» 
capitaliste ont suffi pour permettre à ces conditions de ger 
mer et de s'épanouir. Ine telle situation correspond évidem 
ment à une modification radicale du rapport des classes. Ce 
qui signifie que la disparition provisoire du prolétariat de 
la scène historique a éliminé la seule force politique ·qui était 
capable de s'opposer à une orientation qui mène inévitable 
ment à une nouvelle guerre mondiale 

Sur le plan des antagonismes de classe, le capitalisme a pu 
réaliser la trêve, «l'équilibre» qui va lui permettre d'organi 
ser toutes ses forces en vue du conflit qui se profile à l'ho 
rizon. Tant qu'une bourgeoisie nationale quelconque trouvait 
devant elle un prolétariat capable de lutter, et menaçant sa 
domination de classe, elle ne pouvait songer à entrer en lutte 
ouverte avec d'autres. bourgeoisies nationales, tout comme 
l'entreprise capitaliste, pour pouvoir lutter efficacement sur le 
marché, doit avoir réalisé la « paix sociale » dans ses usines, 
avoir conservé la maîtrise des rapports de production. 
L'épanouissement des contradictions capitalistes se réflé 

chissant sur le terrain des compétitions inter-impérialistes, ne 
pouvait s'effectuer qu'après l'extinction des foyers révolu 
tionnaires, après la disparition de la Russie en tant que bas 
tion du prolétariat international; après l'écrasement du prolé 
tariat allemand, qui menaçait. le plus directement le capitalis 
me mondial; enfin, et par voie de conséquence, après la désa 
grégation du prolétariat des « démocraties » occidentales. 
C'est dans la poursuite de cet objectif fondamental, que 

s'exerça manifestement la solidarité internationale de la bour 
geoisie. Ce fut cette solidarité de classe qui ·forma la substan 
ce de la «paix» capitaliste, révolue aujourd'hui. En premier 
lieu, conjonction tacite des puissances pour détacher la Rus 
sie révolutionnaire de la lutte mondiale des classes; ensuite 
contribution des Etats « vainqueurs » à la victoire du fascisme 
dans les Etats « vaincus »_avec le concours de l'Internationale 
Communiste, et pour parachever l'euvre de dissolution du 
prolétariat, l'action corruptrice des bourgeoisies « démocrati 
ques » parvenant, avec l'aide des partis socialiste et commu 
niste à immobiliser les ouvriers, tout ·en laissant subsister 
leurs organisations vidées 'de tout contenu de classe. Et ainsi 

l'« équilibre » politique du Capitalisme était réalisée, c'est-à 
dire la possibilité pour chaque Impérialisme de participer à la 
guerre dans des conditions politiques quasi identiques. Car 

et c'est en cela que réside la signification des événements 
d'aujourd'hui -. la Bourgeoisie ne pouvait tirer profit de 
sa victoire sur le prolétariat qui paur autant qu'elle dirigeât 
les incoercibles contrastes internes de son système <le .pro 
duction vers la guerre Le déclenchement de celle-ci était la 
condition «sine qua non» du maintien de la domination bour 
geoise tout en offrant, en même temps, la possibilité de creu 
ser son tombeau. Dilemme inévitabie pour le capitalisme. 
Après l'étouffement des contrastes de classe, les contrastes 

économiques devaient eux-mêmes trouver leur débouché dans 
la destruction de forces de production et de forces de travail. 
Pas de retour possible à la « paix économique » Impossibi 
lité aussi de maintenir indéfiniment la « paix sociale». Toute 
la politique bourgeoise avait ouvert la voie à la ..solution ca 
tastrophique de la guerre. Impossible de reculer. Plus moyen 
non plus de temporiser longuement. 
La défaite sanglante du prolétariat italien aboutissait à l'ex 

pédition africaine, première poussée de l'impérialisme italien 
aux abois. L'étouffement dans le sang, en 1927, de la révo 
lution chinoise, devait se conclure par la capitulation de la 
bourgeoisie devant l'impérialisme nippon. En Allemagne, la 
défaite du Spartakusbund en 1919, l'opportunisme du parti 
communiste en 1923, conduisaient inévitablement à janvier, 
1933, au réarmement intensif <l'e l'impérialisme allemand, à la 
répudiation progressive du « Diktat » de Versailles, à là mi 
litarisation de la Rhénanie, et demain, à la mise en branle de 
la machine de guerre. Et enfin, les .riches et «pacifiques» dé 
mocraties d'occident, la puissante république étoilée d'Améri 
que, elles-mêmes ne parvenaient à résister à la poussée des 
forces contradictoires du capitalisme, balayant les éphémères 
succès des diplomates, qu'en renonçant à la « paix » et en 
s'organisant pour la guerre sur le dos d'une classe ouvrière 
impuissante. La réalité aujourd'hui, c'est que·le compromis 
mondial basé sur le statu-quo territorial, sur lintangibilité de 
la répartition :des richesses et le «.rèspect,» des traités, est 
ouvertement rompu. Les poudrières se multiplient. Au ·tempo-· 
raire équilibre politique du capitalisme correspond la rupture 
du rapport des forces impérialistes. L'explication de cet appa 
rent paradoxe, nous l'avons donnée': '- --·..' • 
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Rupture du statu-quo en Asie, en Afrique Orientale, à 
l'Ouest de l'Europe, voilà ce qui caractérise maintenant la 
situation internationale et ce qui ouvre virtuellement la phase 
de la guerre mondiaie. 

* 3 % 

Il faut donc être affecté de la criminelle imbécilité des so 
cialistes et staliniens pour s'indigner aujourd'hui du « geste 
d'Hitler », rejetant la dernière servitude «versaillaise» en re 
militarisant la Rhénanie. Qui peut s'en étonner, sinon ceux 
qui se sont faits les interprètes de l'idéologie bourgeoise au 
près des masses en nourrissant leur politique contre-révolu 
tionnaire de cette logomachie trompeuse : « paix indivisible, 
sécurité collective, assistance mutuelle, S. D. N. : rempart de 
la Démocratie, le r·ascismc c'est la guerre », etc., avec la 
quelle ils immobilisent les ouvriers pour· leur faire accepter 
une cause qui n'est pas la leur, et se faire les agents recru 
teurs du capitalisme pour le prochain massacre . Socialistes et 
staliniens, s'adressent aux ouvriers, non pour dissiper la con 
fusion et l 'équivoqu~ des problèmes complexes dans lesquels 
se débat désespérément la diplomatie bourgeoise, non pour 
opposer à la guerre solution bourgeoise-, la révolution 
- solution prolétarienne- mais pour se faire les hauts 
parleurs de la Bourgeoisie, n'ayant absolument plus rien de 
commun avec le prolétariat. 
Avec l'acte de répudiation du pacte de Locarno, le conflit 

italo-abyssin est relégué momentanément au second plan. 
Rien d'étonnant non plus. L'équilibre instable du capitalisme 
s'étant rompu au point de moindre résistance, d'autres rup 
tures devaient suivre inévitablement, précisément là, où 
se révélaient d'autres faiblesses structurelles du capitalisme. 
L'impérialisme allemand, absorbé jusque là par l'organisation 
de l'Etat totalitaire et de l'économie de guerre ne pouvait 
tarder à surgir sur l'arène des compétitions avec toute la puis 
sance de son potentiel guerrier, extrait de l'exploitation effré 
née des ouvriers, et en tant que tête de file des impérialis 
mes posant le problème d'un nouveau partage du monde. La 
conclusion du pacte franco-soviétique offrait évidemment 
un excellent prétexte juridique à l'impérialisme allemand pour 
se dégager définitivement du « Diktat» et les diplomates 
français et russes savaient fort bien à quoi s'en tenir à ce 
sujet, en dépit de leurs protestations platoniques. Ils étaient 
certainement les premiers à rire sous cape de ces balivernes 
juridiques et laissaient à leurs créatures socialistes et .stali 
niennes le grotesque privilège de prendre tout cela au sé 
rieux. 
En réalité, avec ou sans pacte franco-soviétique, Locarno 

devait s'écrouler sous la poussée des contrastes. spécifiques 
du capitalisme en général et du capital allemand en particu 
lier. En Allemagne, le Fascisme avait résolu un problème po 
litique, celui d'étouffer toute menace révolutionnaire, mais 
non les problèmes économiques qu'il avait hérité de la répu 
blique de Weimar et qui s'étaient considérablement aggravés. 
Les contradictions capitalistes n'avaient pu être dirigées vers 
aucune 'issue « naturelle », sous forme de débouchés nou 
veaux 'et de colonies-soupapes; mais avaiént dü être détour 
nées vers la chaudière du militarisme, aujourd'hui, soumise 
à une pression irrésistible. Dans notré dernier numéro (« Vers 
la Renaissance du Capitalisme... ») nous avons marqué qu'il 
s'agissait là d'un phénomène généralisé: à tous les Etats capi- 

talistes ( sous des rythmes variés) et non inhérent aux Etats 
fascistes. Nous n'y reviendrons donc pas. 
La dénonciation de Locarno pouvait donc. d'autant moins 

constituer une surprise que les avertissements du capitalisme 
allemand n'avaient pas manqué, tout comme ceux de Musso 
lini avant le début du conflit italo-abyssin. Le dernier en date 
est celui de Goebbels, il y a unequinzaine de jours, lançant 
par-dessus les frontières un appel véhément à la « raison éco 
nomique » et qui, évidemment, ne rencontra aucun écho. 

Au surplus, la précarité du pacte de Locarno résultait de 
ses tares originelles, parce que par lui-même il représentait 
déjà pour l'Allemagne une tentative de se dégager de l'em 
prise matérielle de Versailles. en substituant un engagement 
moral de ne pas réarmer la Rhénanie, à une occupatio:'.1 mi 
litaire effective : En effet, celle-ci prit fin cinq ans avant le 
délai prévu. Malgré tout, le pacte de Locarno représentait la 
consécration juridique de la violence imposée par Versailles. 
Mais pour. l'Allemagne le pacte, avec la garantie mutuelle de 
l'Angleterre qu'il contenait put encore servir pour parer aux 
menaces de l'alliance franco-polonaise, jusqu'à la conclusion 
dupacte de 10 ans avec la Pologne. Après cet acte, Locarno 
n'avait plus de raison d'être. 

Bien que prévue après le rétablissement du service mili- 
taire obligatoire en Allemagne, il y a un an - la dénoncia 
tion de Locarno fut cependant un pavé dans la mare impé 
rialiste. La tension fut telle que l'Angleterre jugea nécessaire 
de transporter l'appareil de la S. D. N. à 'Londres, afin de 
l'avoir mieux en mains. 
La gravité de la situation fut révélée par Eden, à la Cham 

bre des Communes, après la tempête. Il apparaît de ses dé 
clarations que l'acceptation {purement formelle d'ailleurs) 
par l'Angleterre, de la demande française d'occupation de la 
Rhénanie par une police internationale, avait « atténué les 
possibilités immédiates de mesures qui eussent pu mener à la 
guerre», mesures qui naturellement auraient été non d'ini 
tiative allemande, mais française, comme le prouva l attitude 
de Flandin. Mais les réactions à l'acte posé par l'Allemagne, 
outre qu'elles ont mises à nu les positions contradictoires des 
« puissance locarniennes» et particulièrement les divargen 
ces francoanglaises, ont aussi permis à la bourgeoisie occi 
dentale de . tâter le poulsducorps social. Cette consultation 
confirma que la préparation. idéologique à la guerre était 
parfaitement achevée au sein de la classe ouvrière. Sarraut à 
la radio, ne courrait aucun risque d'être démenti par la réa 
lité en affirmant que « le peuple français restait prêt en toute 
conjoncture à faire la preuve que l'on ne saurait compter 
sur ses divisions pour espérer son abdication et préparer son 
asservissement». En effet, au lieu d'une riposte de classe, ce 
fut dans l'« Humanité » la réponse de Cachin que « la cause 
des Etats pacifiques est juste». Ce fut l'appel du Parti Com 
muniste français à «l'union de la nation française pour sau 
vegarder la paix par la lutte contre les fauteurs de guerre ». 
Au Parlement belge, Jacquemotte vint à la rescousse de Van 
Zeeland en tapant sur les.frontistes s'élevant contre l'inféo 
dation de la Belgique à l'impérialisme français, Au Palais des 
Sports, il lança l'appel à l'union de tous les pays pacifiques 
contre l'agression fasciste Dailleurs, quelques rois aupara 
vant, le 7e Congrès de l'Internationale Communiste n'avait-il 



pas proclamé que « si le Fascisme allemand menace l'indé 
pendance des petits peuples en Europe, la guerre de ces der 
niers contre le fascisme sera une guerre juste » ? 
En outre, socialistes et staliniens se rejoignirent pour exi 

ger l'application de sanctions économiques au « fascisme cri 
minel », sanctions que l'hystérique Jexas du « Peuple » n'hé 
sitait pas à étendra jusqu'à l'action armée «préventive» (?) 
alors que Flandin lui-même sétait rendu compte que la Fran 
ce restait isolée pour engager une « promenade militaire » ou 
même appliquer des sanctions, et qu'il avait par conséquent 
dû se contenter des « satisfactions morales offertes par 
l'Angleterre, telles le constat par la S. D. N. de la violation 
allemande et l'accord platonique de Londres. 
En effet, d'une part, 'Italie, « sanctionnée» en Afrique, 

n'avait nullement manifesté le désir de jouer au « sanction 
neur à l'Ouest, contre une Allemagne qu'elle avait beaucoup 
plus de raisons de ménager que d'irriter. 
Et, d'autre part, l'Angleterre qui dans le conflit italo-abys 

syn fut le plus ardent et le plus respectueux «défenseur» du 
Covenant de Genève, parce que ses intérêts impérialistes 
étaient en jeu, sempressa - devant la rupture de Locarno 
de donner une interprétation négative, au pacte de la S. D. 
N., parce qu'elle ne tenait pas à s'immiscer à fond dans le 
conflit franco-allemand. 

* $ % 

A nouveau est apparu crûment que la politique fondamen 
tale et « traditionnelle » de l'impérialisme anglais à l'égard du 
continent européen, se fondait sur le principe de l'équilibre 
<les puissances, ce qui depuis Versailles, signifiait que l'hégé 
monie et le surarmement de la rance-ne pouvaient être que 
temporaires et devaient ouvrir la porte à «l'égalité des 
droits » de l'Allemagne, c'est-à-dire à son propre réarmement. 
Ainsi leur. position d'arbitre sur .le continent assurait aux 
Anglais la couverture de leur empire dispersé. Mats il était 
évident que « l'égalité des droits » accordée à l'Allemagne, ne 
pouvait s'exercer que pour autant qu'elle ne heurtât pas la 
puissance et le «prestige» britanniques. L'accord. naval an 
glo-allemand de juin 1935 témoigna notamment de ce souci 
de « mesure » dans la politique anglaise. Car si celle-ci avait 
à contenir les appétits de la France, elle n'avait pas l'inten 
tion d'encourager ceux de l'Allemagne. Dans ce sens, le pacte 
de Locarno contenant la garantie bilatérale de l'Angleterre, 
était opposable à l'une comme à l'autre de ces puissances, 
mais surtout à la France avant le réarmement allemand. Ce 
n'est qu'avec le développement de celui-ci que la phrase lapi 
daire de Baldwin « notre frontière est sur le Rhin» reçut tou 
te sa signification et que la garantie bilatérale pencha en-fa 
veur de la France et de la Belgique. Mais là devait s'arrêter 
l'engagement de l'Angleterre, peu soucieuse de se lier les 
mains. Comme ne manqua pas de l'affirmer récemment Eden 
aux ·Communes, après les entrevues à Londres des puissan 
ces locarniennes «l'Angleterre n'abordera pas les problèmes 
de l'avenir immédiat avec l'idée de se lier aux politiques di 
vergentes de la France et de .l'Allemagne ». Appui à la 
France contre une agression allemande à l'Ouest ? Oui i mais 
rien de plus. Ni une alliance :militaire prématurée, ni un ac 
cord impliquant des obligations fermes pour l'Est euro 
péen, ni un appui à une politique de «prestige» de la France : 
le centre vital et la vulnérabilité de l'Empire ne se situaient 

pas en Europe, mais en sie, etune concentration des for 
ces s'imposait dans une période de tension mondiale (expan 
sion japonaise, conflit italo-abyssin) qui pesait dangereuse 
ment sur toute l'armature impériale. La rupture « locarnien 
ne » si elle avait aggravé la situation, n'incitait nullement 
l'Angleterre à alourdir ses engagements, mais plutôt à les al 
léger à la faveur de cet événement. C'est la tendance qui 
s'est marquée dans l'accord de Londres qui enterre bel et bien 
Locarno et y substitue de la part de l'Angleterre des obliga 
tions temporaires et restrictives, en dépit du ton de certitude 
confiante employé par Flandin et V an veeland et que Eden 
et Chamberlain se chargèrent de rabaisser par après. 

% 
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Au milieu de cet imbroglio, l'Italie a déjà pu consolider 
ses points d'appui en tirant fort opportunément parti de la 
« crise locarnienne ». Non pas que sa politique se soit plus 
nettement orientée vers l'une ou l'autre des constellations im 
périalistes qui se dessinent. Le caractère équivoque de sa 
position l'en empêchait. Le pacte à quatre en 1933, les entre 
vues d'Hitler et de Mussolini en 1934, celle de Dollfuss et 
Mussolini, les accords de janvier 1935, la conférence de Stre 
sa; furent moins des -étapès d'une orientation déjà tracée, que 
des coups de sonde pour tenter d'en déterminer une. Il n'en 
est pas moins vrai que le trait essentiel du programme im 
périaliste de l'Italie reste le « revisionnisme » du partage des 
richesses mondiales qui la rapproche de l'Allemagne plutôt 
que des puissances « versaillaises » qui ne l'ont jamais trai 
tée que'n parent pauvre. Quant au problème du bassin damu 
bien, qui oppose les deux principales puissances « revisionnis 
tes » il ne parait pas devoir créer entre elles un antagonisme 
fondamental, d'autant plus-qu'en ce domaine l'Italie se heurte 
tout aussi bien à la Petite Entente appuyée sur Ja France. 
Mais que rien ne soit encore tranché à ce propos est démon 
tré par la dernière pressionexercée par l'Italie sur l'Autriche 
et la Hongrie. Les accords de Rome conclus en 1934 sont 
renforcés en ce sens que l'Autriche et la Hongrie n'entre 
prendront aucune action politique indépendante sans l'accord 
de Rome. In élargissement des activités économiques des 
deux Etats danubiens est envisagé non sous forme cl' accords 
collectifs, mais sous forme de pactes bilatéraux conclus sépa 
rément avec l'un ou l'autre des pays de la Petite Entente. 
De plus. est créé un organe consultatif permanent et l'Italie 
réaffirme son appui matériel à 1',Autriahe et son opposition à 
!'Anschluss. 
En Afrique, la situation italienne se raffermit • également. 

Mussolini paraît décidé à y jouer le grand jeu en dirigeant 
les opérations vers· le lac Tsana, qui, comme on le sait, con 
trôle les eaux du Nil. H pourra ainsi d'autant plus fermement 
élever le ton dans le prochain débat diplomatique, qu'il trou 
vera devant lui un bloc « sanctionniste » désagrégé par les 
événements de Rhénanie, outre qu'il pourra se revendiquer de 
l'inégalité d'application du pacte de la S. D. N. 
Mais il est évident que toutes cesmanifestations contradic 

toires sont et resteront d'importance secondaire parce qu'elles 
seront inévitablement absorbées par les remous puissants .en-: 
traînant Je capitalisme dans son ensemble vers la voie de la 
conflagration mondiale. Même si dans l'avenir immédiat le 
cours des événements se ralentit, la situation rebondira irré 
sistiblement sous la poussée des forces contradictoires. La 
période des compromis durables est close. Le dernier discours 
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de Mussolini aux corporations, signifie que l'ltalie, engagée 
dans la guerre, ne peut plus faire demi-tour. même si la po 
litique des sanctions prend fin, même si la campagne africaine 
se termine par la conquête totale de l'Abyssinie, tout comme 
rien ne peut plus arrêter la guerre mondiale dans le chemin 
de lague1le l'Italie se trouve en position d'avant-garde « Il 
y a le fait inéluctable, dit Mussolini, que la nation est appe 
lée à subir l'épreuve de la guerre. Quand ? Comment ? Per 
sonne ne peut le dire, mais la roue du destin tourne rapide 
ment. S'il n'en était pas ainsi, comment s'expliquerait :a po 
litique d'armements colossaux instaurée par toutes les na 
tions ». On le voit, M. Mussolini sait être parfois le plus 
«marxiste» des hommes d'Etat bourgeois, et il n'y a que ces 
imbéciles de socialistes et staliniens pour lui imputer des pen 
sées machiavéliques. Tout comme ils les imputent à Hitler au 
jourd'hui. Il n'y a qu'eux pour attribuer à la volonté d'un 
homme quatre refus successifs opposés par l'Italie, en 1935, 

aux tentatives de compromis de l'impérialisme anglais. Mais 
pourraient-ils justifier la politique « pacifique » de « leurs ». 
nations «démocratiques», autrement qu'en braillant sans ces-· 
se : « le Fascisme c'est la guerre l» Et ne leur faut-il pas 
défendre aussi l'U.R.S.S., associée corps et âme au capita 
lisme mondial, poussant aujourd'hui à la guerre « préventi 
ve » de la République Française, pendant qu'en Mongo 
lie elle n'hésite pas à poser des actes décisifs? 

Socialistes et staliniens peuvent ironiser aujourd'hui sur la 
«farce» du plébiscite allemand, ils n'effaceront pas cette ter 
rible réalité engendrée par leurs crimes, que les prolétaires 
allemands pensent maintenant par le cerveau du capitalisme, 
tout comme le font les prolétaires des pays sans « dictature». 

L'oeuvre de dissolution du prolétariat est achevée. 

Partout l'Union sacrée est réalisée pour le prochain mas-' 
sacre 

ARTICLE DE DISCUSSION 

En marge d'un anniversaire 1886 1936 

De quoi sommes-nous les héritiers ? 
On a fêté, ces jours-ci, le 5oe anniversaire de la révolte grandiose 

qui, du 25 au 30 mars 1886, secoua l'ordre social et ouvrit la phase 
du développement du prolétariat belge. Nous profiterons de cette 
circonstance pour établir un bilan historique afin de contribuer à la 
clarification idéologique que la Ligue entend déterminer en son sein. 

Monsieur Vandervelde, dans son discours d'ouverture, a dit au 
récent Congrès du P. O. B., que les 'méthodes des révoltés du bas 
sin de Liége et de Charleroi n'ont pas été celles du P.O.B. Personne 
mieux que le représentant authentique du réformisme belge n'était 
plus qualifié pour faire cette déclaration. Si le P.O.B., avec ses coo 
pératives et ses syndicats de masse a pu acquérir le rôle qu'il a eu et 
qu'il a, c'est précisément parce qu'il lutta à l'encontre non seule, 
ment des méthodes, mais de l'esprit qui était à la base des mouve, 
ments de 1886. 
Pour mieux encore nous faire comprendre, examinons la proposi 

tion qui voit dans notre Ligue l'héritière· actuelle de la période bis, 
torique où s'est développée le socialisme en Belgique. En quoi cette 
conception est-elle juste et comment faut,il l'interpréter? Tout le 
problème est là. • 
Héritons-nous d'enseignements d'une haute valeur et qui doivent 

nous permettre de guider les ouvriers belges vers un stade plus 
élevé de leurs luttes de classes ou héritons-nous de réalisations, 
c'est,à,dire de réformes, d'institutions que nous seuls pouvons dé, 
fendre alors que réformistes et staliniens en préparent la ruine cer 
taine et inévitable. 
Pour de vulgaires social,démocrates, le problème est vite résolu. 

Le demi-siècle de batailles, parfois sanglantes, des travailleurs, n'a 
eu et ne pouvait avoir d'autre signification que celle consistant à 
envoyer 7o députés socialistes au parlement, à posséder des Coopé 
ratives pouvant « bombarder le capitalisme à coups de tartines » et 
à édifier des syndicats n'ayant plus aujourd'hui d'autre fonction que 
celle d'être des caisses d'assurance,chômage. 
_ Pour nous, qui voulons représenter l'avenir, tous ces problèmesne 

sont pas si simples. Pouvons,nous affirmer que nous héritons seu 
lement des batailles révolutionnaires des ouvriers, alors que ce qu'ils 
édifièrent sur leur résultat ne nous regarde pas. En d'autres termes; 
pouvons-nous, comme marxistes, nous revendiquer de 1886, des 
grèves générales effectuées par les ouvriers alors que nous rejete 
rions le suffrage universel, les Coopératives et syndicats basés sur 
la conception du « noyautage » progressif de l'Etat bourgeois ? Une 
pareille méthode serait de l'empirisme et non un chemin pouvant 
mener à un compréhension des choses. 
Nous avons comme première tâche celle de soumettre à une sé 

vère analyse un demi-siècle de luttes des classes et cela ne peut se 
faire en disant : « nous acceptons ceci et rejetons cela ». Il s'agit 
de comprendre pourquoi les émeutes de 1886 devaient se diriger 
vers la revendication du suffrage universel et pourquoi celle-ci 
(n'étant et ne pouvant qu'être un indice de la maturité du proléta 
riat), restait une revendication typiquement bourgeoise, reliée au 
système de domination démocratique du capitalisme. Il s'agit de 
comprendre pourquoi le développement des Coopératives, des syn 
dicats avait pour contre-partie la corruption du prolétariat et, par, 
tant, l'étranglement des grèves générales de 1902, 1913. 
Si donc, avant tout, il· s'agit de comprendre les événements pas 

sés et non d'accepter en bloc ou en partie la phase révolue de la 
lutte ouvrière, nous ne pouvons qu'hériter d'expériences, d' ensei, 
gnements qui acquièrent toute leur valeur dans l'unique mesure où 
nous nous avérons capables de les traduire dans le langage de notre 
époque, c'est,à,dire si nous sommes capables de les faire intervenir 
actuellement dans les positions de principe de la Ligue. 

% 
% 

Lorsque Vandervelde dit, à propos de 1886, « leurs méthodes 
n'ont pas été les nôtres», il dit en réalité que le P. O. B. est ce 
qu'il est parce qu'il. a étouffé les élans de la Tutte ouvrière. Par 
contre, lorsque nous nous revendiquons des « méthodes » de 1886, 
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nous mettons en évidence un élément programmatique : à savoir 
que lorsque les conquêtes ouvrières (coopératives, syndicats, Etat 
prolétarien) ont pour contre-partie l'intégration du prolétariat au 
capitalisme, la dissolution de l'esprit de classe des ouvriers, nous 
préférons les maintenir dans un chemin de classe même si, de ce 
fait, le capitalisme devait les anéantir. Cela afin de préserver les 
luttes de classes futures des ouvriers . 

Il est cependant profondément erroné de rattacher les événements 
de 1886 au triomphe de la démocratie, comme le font les réformis 
tes. Au point de vue formel, il est vrai que tout se rattache. D'au, 
tre part, le bon sens ne dit-il pas que, sans libertés politiques, le 
prolétariat belge n'aurait pu s'organiser, prendre conscience de sa 
force ? La lutte de classes devait donc graviter dans l'avant-guerre, 
autour des problèmes du suffrage universel. Mais ici il convient 
d'approfondir le problème, ne fut-ce que pour combattre un préjugé 
très courant parmi les ouvriers. 

• Si les événements de 1886 n'avaient eu d'autre signification que 
d'obtenir, pour les ouvriers, les bienfaits de la démocratie bour 
geoise, d'où provient le caractère révolutionnaire de ces émeutes, 
pourquoi la féroce répression du général Vander Smissen, puisqu'en 
fin les revendications du suffrage universel n'avaient rien d'incom, 
patible avec la domination capitaliste? L'expérience l'a bien prouvé. 
La seule explication qui nous paraît répondre à la nature des évé 
nements nous parait celle-ci : le prolétariat belge n'a pu se mani, 
fester, dans toute sa plénitude, comme force autonome posant ses 
revendications particulières, au cours de la période de formation de 
l'Etat capitaliste belge. Nous n'avons pas connu un 1830 et un 
1848 comme en France du fait de circonstances historiques et du 
degré de développement atteint par le capitalisme belge à ces épo 
ques. L'Etat belge, avec sa Constitution avancée, s'est fondé en 
dehors d'une intervention du prolétariat intervenant pour son pro, 
pre compte et que la bourgeoisie aurait inévitablement dû écraser 
par la force, comme ce fut le cas en France en juin 1848. C'est peu 
après cet événement, en France, qu'un développement rapide de 
l'industrialisation s'effectua d'ailleurs en Belgique, pour porter au 
pouvoir ses repréesntants : la bourgeoisie industrielle, triomphant 
dès 1857 avec Frère Orban et Rogier. C'est sous les gouvernements 
libéraux libres-échangistes qui restèrent au pouvoir jusqu'en 1870, 
que la société capitaliste belge prit son essor, assura ses bases au 
travers d'une exploitation féroce et monstrueuse des ouvriers, sur 
laquelle l'historien bourgeois, H. Pirenne, tente modestement de 
jeter un voile ; et c'est au cours de cette époque que le parti catho 
ligue perdit son caractère de représentant exclusif des barons fla 
mands de la laine et des propriétaires ruraux, pour devenir le parti 
du grand capital, parti ayant une base sociale plus large et plus· mê, 
lée que le parti libéral et, par là même, plus apte à servir les inté, 
rêts capitalistes. La rapidité du développement industriel du capi, 
talisme belge eut pour contre-partie la formation brusque d'un pro, 
létariat industriel, fortement concentré, sans expériences, ni tradi 
tians, accumulant en son sein une potentialité révolutionnaire d'au, 
tant plus forte qu'elle ne s'était pas encore exprimée et que l'ex, 
ploitation et. la répression de classe étaient féroces. 

Le P.O.B. se fonda à Quaregnon, en 1885, en dehors de cette 
vision et par là même il devait devenir le jouet des événements et 
dans la phase d'expansion impérialiste l'instrument du capitalisme. 
La confusion qui fut à la base du programme de Quaregnon n'est, 
pour nous, que l'expression d'une situation où le prolétariat n'était 
pas encore intervenu sur l'arène politique et où, de ce. fait, il était 
possible de créer un parti de classe sur des affirmations marxistes, 
proudhonniennes, bakouninistes en mêlant pêle-mêle parti, syndi 
cats, mutualités. 

Les émeutes de 1886, qui ont eu à leur base la crise économique 
de cette époque, exprimaient-.donc des. contrastes de classe qui 
s'étaient accumulés avec le développement rapide du capitalisme; 
qui en avaient, en quelque sorte. accompagné l'ascension. Le prolé- 

tariat belge s'affirmait comme force de classe, mais il le faisait non 
au moment de la formation de l'Etat bourgeois, ainsi que ce fut le 
cas en France, mais après que l'Etat s'était déjà formé et s'était 
donné une armature solide. 
La bourgeoisie belge devait donc, dans des conditions historiques 

peut-être moins favorables que la bourgeoisie française en 1848, en 
1871, asseoir les bases de son régime sur des cadavres de prolétai 
res, alors que ce prolétariat pouvait accéder à une conscience de 
classe historiquement supérieure à celle des insurgés de juin 1848, 
ou même de la Commune, précisément du fait de ses expériences. 
Pour parer à cc danger, le capitalisme, après sa féroce répression 

contre les « émeutiers », devait étendre graduellement son système 
démocratique afin de faire apparaître chaque explosion révolution, 
naire du prolétariat comme reliée à la suppression du vote censitaire, 
du vote plural, à l'obtention du suffrage universel. C'était là don, 
ner un exutoire aux luttes ouvrières, exutoire cadrant d'ailleurs 
avec l'évolution historique du capitalisme entrant dans la phase 
d'essor impérialiste, et le seul moyen d'empêcher qu'aux revendica 
tions démocratiques brandies devant les prolétaires succèdent cel 
les de classe, comme ce fut le cas en Russie. Dans ce dernier 
pays, une révolution purement bourgeoise était impossible parce 
que, déjà, le prolétariat était apparu sur l'arène politique en posant 
ses propres revendications. En Belgique, puisque l'Etat bourgeois 
s'est formé en dehors d'une intervention du prolétariat, ce dernier 
aurait pu se rassembler sur un programme extrêmement avancé, sans 
attaches avec la démocratie. Lorsqu'il s'exprima enfin, en 1886, il 
avait en face de lui une société bourgeoise déjà ètablie et le grand 
danger était que la dynamite sociale accumulée en lui, entretenue 
par sa concentration massive, son exploitation ne se dirige en des 
formes révolutionnaires vers la destruction du régime. Mais, d'autre 
part. ce régime pouvait historiquement lui donner des réformes. Il 
ne devait les lui donner que sous la pression des luttes révolution, 
naires, comme moyen de canalisation de celles-ci. 
L'importance de 1886 résulte aussi de ce qu'il jeta les ouvriers • 

dans· la vie politique, propulsa la fondation de puissants syndicats, 
de coopératives, etc... Encore une fois. l'on ne comprendrait pas 
l'essor rapide et prodigieux du mouvement ouvrier belge si l'on 
négligeait la portée de 1886. Une fois poussées à la surface, les 
fortes réactions de classe des ouvriers devaient chercher à s'organi 
ser. Le capitalisme comprit parfaitement qu'il n'égarerait pas les 
ouvriers dans les concessions du suffrage universel si, en même 
temps, il ne s'immunisait pas contre l'action d'organisations de 
classe des ouvriers qu'il avait tenté auparavant d'étouffer avec la· 
dernière des violences, car ici il ne s'agissait plus de revendications 
compatibles, mais profondément incompatibles, en opposition aux 
sacro-saintes règles de la démocratie, lesquelles nient qu'au sein de 
la « Nation », luttent des classes opposées. N'oublions pas, en 
effet, que c'est pendant le triomphe de la déclaration des Droits de 
l'Homme, en 1789, que la Constituante française votait la loi Le 
Chapelier interdisant les groupements professionnels, comme con, 
traires à l'esprit de l'unité de la Nation. 
C'est donc après les massacres de 1886 que la bourgeoisie belge 

comprit qu'elle ne pouvait étouffer indéfiniment la création d'orga 
nisations ouvrières. D'autre part, les ouvriers payaient avec leur 
sang le droit de créer des syndicats, des Maisons du Peuple, alors 
que la bourgeoisie allait emprunter résolument le chemin de la cor, 
ruption des syndicats, des institutions ouvrières pour empêcher ou 
contrecarrer leur évolution de classe. 
La trahison du P.O.B. en 1914, et bien avant la conclusion don 

née aux grandes grèves générales. prouve qu'il y réussit à merveille. 
Mais juillet 1932 prouve que, si par la corruption, il est possible 
de .priver les ouvriers d'organisations de classe, il n'est pas possible 
d'écarter les contradictions fondamentales du régime. Juillet 1932 se 
relie à mars 1886 en ce que, ici aussi. nous nous trouverons devant 
l'explosion brusque de contrastes de classes qui n'avaient pu s'ex- 
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primer dans l'après-guerre et qui apparurent sous l'aiguillon de la 
crise économique. Mais, ici, le prolétariat, · qui sera doté du suffrage 
universel; de puissants syndicats, de coopératives, s'exprimera sur 
un terrain historique plus élevé qu'en 1886 en ce sens qu'objective, 
ment un parti de classe aurait pu y faire germer ses bases. En ef 
fet, toutes les expériences douloureuses de 1914 et de l'après-guerre 
refluaient à la surface, entremêlées aux misères ducs à la crise. Loin 
des syndicats, des coopératives, les ouvriers se déversaient dans la 
rue exhalant violemment leur haine contre le capitalisme et ses 
agents pourris. Juillet 1932 aurait pu ouvrir une phase nouvelle dans 
l'évolution du prolétariat belge, si un groupe communiste avait pu 
y intervenir avec le fruit des expériences de la lutte de classes en 
Belgique et celles de la Révolution russe; des positions susceptibles 
de donner conscience aux ouvriers sur la portée de leur geste de 
révolte. 
Maintenant, nous pouvons aisément conclure. De quoi sommes, 

nous les héritiers ? De la critique des expériences de la lutte de 
classes en Belgique, aussi bien qu'internationalement, de l'expé 
rience critique de la Révolution russe 1 
Pour la Belgique ces enseignements nous semblent résider dans 

deux éléments programmatiques : 
Parce que la démocratie bourgeoise s'est affirmée en dehors de 

l'existence du prolétariat, elle ne pouvait que s'affirmer sur son 
écrasement sanglant : l'affirmation du prolétariat en tant que classe 
distincte est donc en opposition congénitale à la démocratie bour 
geoise et signifie lutte pour sa destruction et non défense pour de 
quelconques libertés démocratiques. 
Le P.O.B., qui s'est créé en dehors des grandes explosions socia 

les de 1886, s'est développé sur elles, sans en comprendre la portée, 
pour les dénaturer dans leur signification de classe sous l'influence 
des circonstances historiques de l'époque. Nous avons donc à réali, 
ser une vision programmatique qui permette à la Ligue de se trans, 
former en un parti de guide, lors des inévitables explosions de de, 
main, afin de ne pas être le jouet des circonstances, mais un élé 
ment conscient de la détermination du chemin prolétarien. Ce pro, 
gramme doit contenir le fruit de la lutte de classe en Belgique corn, 
me dans tous les autres pays, et son point central doit historique, 
ment être la négation de la démocratie ( encore une fois, les syndi 
cats et les Maisons du Peuple, le droit de presse et d'organisation 
donnés aux ouvriers n'ont rien à voir avec la démocratie : ils con 
sacrent des batailles de classes livrées par les ouvriers contre la dé 
mocratie) et l'affirmation de la dictature du prolétariat comme re> 
vendication suprême à laquelle se relient les luttes uniquement de 
classes des prolétaires. R. P. 

doit correspondre un changement de direction dont l'initiative et la 
réalisation appartiennent, d'après lui, au groupe de Bruxelles. Il 
ajoute qu'il ne. peut être question actuellement de déroger à la· règle 
traditionnelle qui, jusqu'ici, a investi de la direction nationale le 
groupe de Bruxelles, considéré comme le plus représentatif et le plus . 
actif de la Ligue. Il considère qu'il importe d'autant plus de déter 
miner le nouveau régime qui doit régir la vie de la Ligue, au moins 
temporairement, que la discussion approfondie des bases fondamen 
tales de son action doit pouvoir être engagée, sans délai, dans des 
conditions qui sauvegardent le plein épanouissement des tendances 
existantes. 
Les camarades de Bruxelles ont pris acte de la décision du cama, 

rade Hennaut et accepté sa démission des mandats qui relevaient de 
l'autorité du groupe. Mais ils ont considéré que la Conférence Natio, 
nale de la Ligue était seule qualifiée pour se prononcer sur la dé, 
mission du:.camarade Hennaut de son poste de secrétaire national et 
pourvoir à son remplacement. De même, c'est seulement une majo 
rité de tendance dégagée à l'échelle nationale qui pourrait détermi 
ner le choix et la composition de la nouvelle direction nationale. 
Les camarades de Bruxelles se sont trouvés unanimement d'accord 

avec le camarade Hennaut pour affirmer que la Ligue, dans son en 
semble, doit absolument aborder par le fond et sans retard la dis 
cussion des divergences qui se sont seulement esquissées sur de, 
problèmes contingents. 
C'est dans la voie de cette clarification que la Ligue pourra seule 

ment trouver la cohésion qui lui permettra d'adapter le rythme de 
son travail idéologique à la marche vertigineuse des événements. 

De l'Union Sacrée à Zimmerwald 
A. ROSMER 

Nous conseillons vivement à nos camarades et lecteurs 
l"étude du très intéressant livre du camarade Rosmer, in 
dispensable à ceux qui veulent apprendre ce que fut la 
situation du mouvement ouvrier pendant la guerre 1914, 
afin de s'armer pour les situations qui s'annoncent. 
dusqu'au 1er mai, ce livre restera en vente à son prix de 

souscription, soit 30 francs français. Pour les commandes, 
prière de s'adresser à la rédaction du « Bulletin ». 

% 
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Gkrève Générale., Syndicats, Parti 
Rosa LUXEMBOURG 

La Ligue met en vente cette brochure au prix de 3 fr. 

La situation dans la ligue 
La crise latente existant au sein de la Ligue et qui s'était déjà 

manifestée de façon sporadique sur des problèmes de contingence 
(plébiscite de ·la Sarre, élections· partielles d'avril 1935) vient de re 
bondir à nouveau à propos de la tactique à adopter aux prochaines 
élections. 

. Le camarade Hennaut avait rédigé un rapport, concluant au vote 
en faveur du P.O.B. Une _première discussion au sein du groupe de 
Bruxelles révéla que les conclusions· de ce rapport seraient rejetées 
à la quasi-unanimité des membres. D'autre part, un contre-rapport 
préconisant un vote d'abstention fut présenté par un camarade op 
posant. Se prévalant de cette situation et de l'opposition manifestée 
antérieurement à certaines. de ses positions .politiques, le camarade 
Hennaut a· estimé devoir se démettre de ses - mandats de secrétaire 
du groupe de Bruxelles, de secrétaire · national et de rédacteur res 
ponsable du « Bulletin ». A l'appui de sa décision, le camarade Hen 
naut fait valoir qu'aux modifications politiques qui se sont produites 

Total Général 

OUCHEIPTION 
2e LISTE DE SOUSCRIPTION 

M. L. 10 R; fr; A. H. 20 fr.; Mitchell 50 fr.; M. T. 1 fr.; Man 
5fr; V. H.10 fr; V. M. 5 fr.; Engels 5 fr.; René 1.50 fr; Groupe 
Paris 28.75 fr.; Groupe de Seraing 20 fr; D. 4 fr; M. 4 fr; L. J. 
2 fr.; j.·D. 4 fo; E. C. 2 fr. -- Total 171.25 francs. 

3e LISTE DE SOUSCRIPTION 
Jan 5 fr.: Jan 5 fr; Engels; 5 fr; Nicolas 40 fr; Mittchell 50 fr.: 

A. H. 20 fr.; Robert V. 4.50 fr; D. D. 10 fr.; M. L. 5 Er; V. H. 
10 fr; Casimir 4 fr; M. ]. 5 fr.- Total : 163.50 francs. 
Llstes précédentes _ ·fr. 
2e liste de souscription ; .....•.... ; .. 
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.......................... • , . 448.75 

Les Arts Graphiques. a.c.o., 201, ch. de ·Haecht, Bruxelles 
Gérant : J. Van Trier. 


