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Le Premier 193
En te It-r mai lfl36, quand le social-patriotisme emplit

les cerveaux Pt, que les drapeaux <lu capitalisme souillent
par l,·11r pr~"L'11,·,• lt·s drnponux rouges du prolétariat, nous
Glpr11111011s Il' besoin de jeter un coup <l'œil en arrière pour
mieux mesurer l'abime qui sépare les situations de honte
et dt• <lt'..,t>,poir daujcurdhui. J,, celles où, à l'appel <le la
révolution russe de l9lï, des millions et des millions d'ex
ploités entrevirr-nt les lueurs d'un ordre nouveau.

Qui donc parmi les travailleurs ne se rappelle les Ier Mai

•
I'après-guerre. alors que les drapeaux prolétariens cla

', tient au vent parmi les ais d'enthousiasme et de ré
volte, Ce que les ouvriers russes avaient commencé, les
ouvriers d'Allert.agnr-, dTtalie, de France, de Belgique de-
vaient le finir et cotte sensation animait tous les cortèges
prolétariens.

Aujourd'hui, c 'eu est fini de ces espoirs. En Italie, le
proletnriat git ,nu~ la botte du Iasc-isme depuis plus de
douz« nus. En :\ llt•n1a!.;11l', Hit ler a brisé· la nuque <lu mou
v1•111e11t ouvrier. En Francr-, on Bcl!,{iquc•, les ouvriers
chauu-ut nu c-ha11tc·rnnt lt·s h., umes nationaux; saluent le
soldat inconnu et. toujours à l'instigation des traîtres so
cialistes et staliniens, sont à point pour s'immoler au nom
de leur capitalisme respectif.
Et en Russie 7 Les isolateurs, les lieux de déportations,

les geôles clament le désespoir de milliers de révolution
naires tombés victimes du nationalisme de Staline. L'Etat
Soviétique est devenu un axe de la contre-révolution mon-

diale, lui qui a soulevé tant d'espérances, lui pour lequel
des milliers d'ouvriers ont sacrifié leur vie.
Plus rien ne subsiste de la période héroiquo qui suivit

Octobre 19lï, si ce ne sont de petits groupements de com
munistes internationalistes qui veulent comprendre les
raisons de la transformation de l'Etat russe, de pôle de
concentration des ouvriers de tous les pays en pôle de con
centration de la réaction du capitalisme. Nous ne voulons
pas croire que de pareils événements, les sacrifices héroï
ques mais vains des travailleurs pour conserver sur le che
min de la révolution l'Etat russe, l'Internationale Com
muniste, ne puissent trouver leur réponse de classe dans
les rangs des communistes de gauche.

Ce Ier mai, en même temps que nous clamerons notre
haine pour la bureaucratie soviétique, pour ceux qui, non
seulement ont fait de la Russie, 1111 membre de la Société
des brigands, mais aussi un bourreau pour les i11ll·r11atiu•
nulistos, nous tendrons une main fratvrnelle aux prolét.ai
res ruasea, exploités tous comme dans nos pays, en pror-Ia
ruaut que nous voulons devenir les continuateurs de I'œu
vre commencée par les bolcheviks, mais dos continuateurs
qui passeront au crible de la critique toute cette expé-
rience graudiose. ***

Cette année, le 1er mai se déroulera presque au seuil
d'une nouvelle guerre. Déjà les canons tonnent depuis oc
tobre 1935 en Afrique, où tombent des exploités italiens et
abyssins. Les événements déferlent avec des alternances
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de chaud et de froid qui étourdissent les ouvriers, leur
eulèv eut toute possibilité de reflexion et, eufin, font d'eux
une proie certaine des démagogues. La guerre est déjà dans
k, cerveaux. Les Internationales (1.0.::i. et F.:::i.l.) veulent
des sanctions, quelles qu'elles soient, contre l'agresseur
italien; elles désirent que les bourgeoisies «démocratiques>
opposent, non pas uue force morale, mais une force maté
rielle imposante aux agresseurs allemands. Les staliniens
veulent des sanctions énergiques contre ces deux pays et
proclament dès aujouru'hui qu'ils sont prêts à se lever
comme un seul hounne pour défendre l'indépendance belge
coutre uue attaque hitlérienne. Partout un seul mot d'or
dre ,•st lancé parmi les travailleurs désorientés: Union
Sucrée contre le fascisme.

Et l'histoire de 1!11-1 se rt'pl•te, avec cette différence qu'à
cette époque les ouvriers n'avaient pas l'expérience de ce
qu'était une guerre mondiale et qu'aujourd'hui, parce
qu'ils savent <:e que c'est, le capitalisme mondial a dû em
ployer la Russie ,Soviétique, les partis communistes pour
mobiliser Ies ouvriers au nom de « la défense de la démo
cratie contre le fuscisme ,,.
l\.fais ne craignons rien : De même qu · en 191-1, les Jou

haux et Cie frut eruisèrent avec- un Maurras, instigateur de
I'nssasvinat de Juuri-s, ÙP même dans nos pays les social
truitrv-, dhir-r et daujourd'hui fraterniseront avec ceux
qu'ils st iu.nat is c ut ue fa,l'1stl's belges et cela pour sauver
la pat ru- Cil du nger i,.

En J!tl-t, le prol,·•i:niat mondial a payé de sa vie son in
eap.u-it « ù 1·011~t•1'\'l'l' ,·n -on seiu ses or~anisations syndi
cnh-s ,•t :·t '-t' d111111Pr un y,•ritablc parti ùe classe. En HJ36,
il paJ t• s, .n i ru-np.u-it« à conserver l'Etat soviétique à la
lutte n:,•oluti,,111111.in' <•t il le pay<• par une prochaine guerre
011 I'huma uit é r-11! ii•n' JH'Ut sombrer dans la barbarie. Tel
les sont les lois iuexorables de la lutte <les elnsses. Ou le
prolétnriut. triomphe ou il entraîne dans sa chute le monde
entier.
Que l'l' l e r :\1ai les travailleurs jPttent un coup d'œil sur

la ~ituatir.u d.ius tous les pays. Ils verront que les bour
rcaux italieus ,11\l br-nu remplir les îles de Ponza, empri
so1111<•r, 1•mpri,"1111,·r toujours. Hi,:11 ne peut c<•pendant les
délivrer dr-s t,•11aiilt', d'airain des contrastes propres à la
suciét e eapita.li~t,· oil les forces d<> production livrent un
assaut t errib!c :1.11x limiu:« étriquées des frontières natio
nalvs. La b"urg,·r,isie italienne, qui a écrasé la première
le pru!<'·tariat, ruule it toute vapeur vers lissue de la guer
r<' mond ia le oil son ru~,oyPur historique: le prolétariat,
tcutcra ,·,•rtai11t>11w11t ÙP lui n:gJPr son compte pour ne pas
i-tr<' ,·nu,·· it un a11éa11ti,c111Pnt total.

E11 .\ l!,·111ag11e, maluré ln hnche du bourreau et la r{,,
pre~~it111 ît'•ro,·,·. iir-u .I'uut ri' 111' pvut s'offrir comme solu
tion q11<' la g11Pl'I'•·: ln. bo11rgP11i,i,, 1lt1it. ontrcteuir une psy
chn-«: cha11YÎ11P qui, ,Pui<', lui assurern des millions ùe «Ya1>
alors q11,· la hache -crn un sé rioux a\'ertissem<'nt pour les
héroïqtw,; ou vrivrs ne voulant pa'- abdiquer leur idénl de
classe. Et en France. eu Belgique, il est poRsible à la bour
f!t>Oisit- dt- se rallier les P.C .. d'étouffer les luttes revendi
catives, dét rangler les ~yndicats: oui'. il lui est possible
d'anéantir "le prolétariat en tant que classe, mais elle ne
parvient pas. pour eela, à surmonter les contrastes d'une

·,;,-

crise économique permaueute, le fanJ,,:111 t!l' mi llier- de
chômeurs qu'aucune « résorption du d1t',111:tgl' ~ ne l'•·~••r
bera jamais. Pour elle aussi, la seule issue est la guerre,
le massacre fratricide entre ouvriers qui mourront au nom
d'un nouveau partage impérialiste uu monde.

Chaque ouvrier peut ainsi constater que lanénnt issc
mcnt mondial du prolétarin, l'asservissement ùe la Russie
à I'impéria.lisme a préparé, en réalité. le tombeau de la
société bourgeoise: la guerre où celle-ci voudra enterrer
les travailleurs de tous les pays.

i.*•
Pour le prolétariat, le Ier mai ne sera jour de fête. dans

aucun pays, jusqu'au jour où 11c subsist crr; plus aucune
exploitation uc clusse sur toute la f,urt'a,·t• du i-:lobe. Les
martyrs de Chicago ont iuscrit a,·t•,· k-ur ,ang l'C jour qui,
partout où vit un exploité. est deH•1111 le jour du rassem
blement des masses contre un r..:gime l,:iti sur la plus-value
des travailleurs, Que réformistes et st a liniens fêtent ce
jour- là leur victoire contre le prolétariat révolut ionnaire,
c'est chose inévitable. Mais les communistes interna
tionalistes n'ont pas à fêter des défaites: ils ont à prépa
rer les armes pour les luttes de demain. '-' est pourquoi,
en ce jour où, à côté des massacres douvriers par la ré
pression internationale. les armes des diffrrPnts irnpéria
lismes attendent le moment. de cracher la mort , ,·,.mme
c'est le cas en ..\b,1·ssiuir. il importe ùe >llrtir le dn·11t•au
ronge 11C's ouvriers, Ir drapeau des assa~~int'.•-; d,, Chi,·;u.:o,
des Couuuunnrds dl' Paris, des 111i111'11rs de Ch.u-le roi de
lflt:16 et. do rn:i:?, ce drapcau qui Ilut t n ~11r la gram!,· n;,....
lut.ion russr-, Pt ils refuseront dt' J,. s"uill,·r par .Jp, mots
d 'ordre de g11e1TP et de pnt riot ismo ai 11,i que k font so
cialist es et staliniens.

D'Iunombrables cortî-gcs sill .. 111wr»:1t J,, monde le
Ier mai, mais partout J'p~prit de <·la--t- <!C'~ 011,TÏC'r-; en
sera absent. En Russie, CP sont les euuin- de gul•J'l'e qui
accnmpagneront les mn nifest auts ouvrier» pour b ir-n mar
quer que le pays de Stackhanov se dirige, lui aus-i, vers
lP massacre, En Allemagne. C'<' jour ,,.•ra f,,tP ofiiri,,lle Pt
le cnpitnlisme conviera les «uvriers it céh-brer km escla
vage. Chez nous, en Belgique. le c·orti•f.!c ,1t1 t er mai se
déroulera sous Ir couble ~igne de la réali-ation vit-t orieu se
des projet« <lP compression du gouvernement \"an Zer-laud
Pt dP la préparation à la guerre.
Les drapeaux. apparemment, seront rouue s, r-ommo ap··

parommr-nt les syndicats restent ,· ouvriers ,,, )p P. O. B.
« srx-in listc i, et le P. C. " communiste i,. En réalité. ils
seront tricolores, ils symboliseront l'T'nion Snr-rér-, LH·c·,•p.
tnt ion des projets militaire« de l)p,·i•z<'. b. lutte' pour l'in
dépendnuce de la hourcooivie brlgr (à cxploit er sp, ou
vriers et lrs indicènr-s du Congo).
Ah'. non, 1·,•~ <'orh'-g<'s n'auront riP11 :\ ,nir a,·1•1· h r~;tlité

de la lutte prolétarienne. aver- l<•<; mnrtvr= ouvt-ir-rs qui sn11I
tombés pour émanciper, avre le111· cln s-o, Jp rnourlr- r-nt ir-r.
CPs eortrll:es seront dircctcmont pla,·1··, snu, l<' si~nP dP la
guerre impérialiste. Ils consacrr-ut l'nnénnt issomr-nt du pro
létariat comme classe. l'étouffement ,1P '-<'" lutr os revr-n
dicatives, l'incorporation des svndicar s à l'Etat.
Notre cortège du Ier mai sera celui des ouvriers polonais

massacrés à Lwow, à Lodz : des travailleurs espagnols as-
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sassmes par le-s gardes d'Azana ; des ouvriers russes qui,
dans leurs prisons, tournent les yeux vers le prolétariat
mondial ; des ouvriers italiens et allemands emprisonnés et
frappt,s par le fascisme. Xotre cortège sera. celui de tous
les suppliciés des régimes d'exploitation de classe, qu'ils
soient démocratiques, fascistes, soviétiques ou féodaux; il
sera celui qui se relie aux 30,000 communards parisiens; il
sera le cortège de l'avenir des luttes prolétariennes, de la.
victoire inévitable Je demain.
Le prolétariat br-lge doit, ce l er mai, prendre conscience

quun demi-siècle de luttes prolétariennes sombre aujour
ù 'hui laruentablenn-nt. Toutes les 2\laisons du Peuple, les
Coopérat ivcs n'auront pas empêché les ouvriers de notre
pays dèt re je-tés deux fois dans la guerre.

L'heure ~rave que nous vivons exige qu'ils comprennent
qu'il, nt• peuvent vaincre quen se donnant un parti qui ne
peut être que l'expn•ssion unitaire de leur propre con
seiP11t·e de classe. Ce parti ne s ïmprovise pas, il ne surgit
pas des partis des socia l-t ra it res, il sera la pensée vivante

#

de milliers de prolétaires trouvant daus les événements
terribles que le monde s'apprête à vivre, la conscience
pour se libérer des entraves capitalistes et socia.listes.
Nous travaillons à préparer les fondements que les masses
ouvrières charpeuternut par leurs luttes révolutionnaires,
Ce Ier mai, les travailleurs ont à se rassembler unique

ment autour de leurs revendications immédiates et de clas
se, contre toute Union Sacrée avec sa propre bourgeoisie;
contre les sanctions génevoises appliquées à l'Italie ou à
l'Allemagne contre hi défense du X égus et pour une lutte
de solidarité, par des grèves contre notre propre capita
lisme, avec les exploités abyssins, italiens et allemands.
Les travailleurs n'ont aucune patrie à défendre: pas plus

chez eux qu'en Russie. Au capitalisme q1fi a besoin de mil
lions de cadavres pour faire vine son régime damné, le
prolétariat doit répondre par le t., pc d,• sucit;té qu ïl reven
dique: le comn11111is111P. A la g11P1Te impérialiste, il répon
dra par la révolution prolétu rie nne.
Vive le 1er Mai des Communistes Internationalistes.

- Le lébiscite du P. El E

par JEHAN

Vraiment. si on put parler de <: sinistre farce» après le
:JJ mars, jour du plebiscitc allemand, ce fut moins à propos
dr- •·d ,:n:lll'lll<·nt, qui consacre et raffermit une des plus
écra~alltcs ù,;faite,, tJUC le prolétariat ait subies, - celle
d,, jnuvier ]!1;;;; --, quît l 'vgurd du jeu criminel des im
rnornlt•,; ,,tin, de la bourgeoisie qui dirigent les partis
,. ouvrir-r-, :• Jam 1H,..; deuiocrat.ies occidentales. Socialistes
et -tulinieus pouvaient, avec assurance, accuser les « régi
mP, de utctnt ur« ~. détouffer par la terreur toute exprès
sion de• la voloui é ouvrii-re. de fouler aux pieds les sacre
sainu-, Iiborre-, dér.JntTat iq tu•s. d · erre les « assassins de la
paix : . d,, voulc.ir mctt re l'Europe à feu <'t à sang; en
quoi, ee fa isa ut , l'<'s .Jlt's.,ieurs dégageaient-ils leur écra
:-ant <' rPSJ1t>1,sahilitè tl'ulle telle situation et en quoi modi
fiai,·11t ils leur ft111l·ti"11 <·011tr,•-révul11tionuaire, lem· rôle de
ArnJ>t,•ur du p1·0l,·1ariat appartenaut aux Dt;fll(wraties
Wi'ui 11t• \'t'UIP11t pn-, la _c!;uerTe )' mais aspirent seulement à
la <'t1lh<'n·atit111 •. pa,·ifique )) du butin récolté par le meur
tre massif?

T. ·opposition supr-rf icio l!« et meusongi-re entre Fascisme
et l>,'•111onatiP f,u·ilill·, é, idcmmcnt, les pirouettes des pî
tres d,, la. II<> et Il I e Internationales, mais elle n'efface
pas l'identité des objectifs et des résultats de ces deux for
mes ile domination du capitalisme mondial. Toutes deux,
suivant un rvthrne et des modalités correspondant à des
structures économiques et sociales inégales, ont pu élimi
ner, ù1\s h présent, le prolétariat en tant que classe, en
privant celui-ci dun parti qui l'eût rendu apte à imposer
à la société capitaliste, sa propre solution: la Révolution,
alors, qu'au contraire, il n'est plus maintenant qu'un corps
sans âme dont le capitalisme peut disposer pour le déchaî
nement de la guerre.

Quant au plébiscite allemand, on peut en att ribu.-r les
résultats à I'action de la violence organisée du fasc·i:,,me,
ruais 011 ne détru ira pas leur aignifieat ion essentielle lJUÎ

réside en ceci : qu'Hitler a pu faire accepter par les ou
vriers le programme de lïmpérialiswe n lleumnd e1, jouant,
de la corde de « l'égalité des droits » tout comme 2\.lussolini
joua des « sanctions )> de la S.D.X. pour parfaire son ét"O

nomie de guerre et organiser l'aifamement des prolétaires
italiens avec leur approbation tacite.

Le capitn lisme allemandt comme le capitalisme d'Italie),
après avoir détruit. la machine démoc·ratiquc bou rgr-oi sa,
displ'rsé les organisations ouvrières, extirpé par la \ io
leuce toute p11s,-,iLilité de réaction prolétarienne, devait
reouci lli r aussi !Ps fruits d'1111t' couversiou idt'•o!,,giquc qui
s'opéra dans le cerveau des ouvriors et dont il 11 'a, ait fait
qu'nccélé n-r h- cours en recourant. au fascisme. par apr,·s,
il lui fut facile, avec tous les moyens dont il disposait -
presse, radio. parades militaires - de créer l'atm11,ph,'·rc
qui enuendru le synchronisme exprimé par les dernières
élections.

Mais, aujourd'hui, peut-on dire qu'il n'en est pas de
même dans les nations démocratiques, qui répudient la
« dictature »? Evidemment, non'. Et nous estimons que la
maturation idéologique du prolétariat pour la guerre impé
rialiste y est tout aussi avancée que là où il étouffe sous
la botte du fascisme.

En Angleterre, le gouvernement Baldwin-Eden n'a-t-il
pas déjà fait << plébisciter » sa politique de « paix indivisi
ble» appuyée sur la S.D.N. et les sanctions contre l'Italie 1
Et « L'Opposition Loyale de Sa :Uajesté », en l'occurrence
le Labour Party, ne lui a-t-elle pas fait crédit et ne lu,
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a-t-elle pas donné hypocritement « quitus > pour le gigan
tesque armement qui est engagé 1

.t.n France, le « Front Populaire » n'est-il pas résolu aussi
à faire <: plébisciter » son œuvre de corruption et de trahi
son des intérèts prolétariens 1 N'est-il pas tout aussi résolu
à. collaborer <lt•main à un « liouvcruement de le. Défense
Nut ioual« :, 1 Le « 'I'imes » n'avait-il pas raison d'affirmer
dcrnièrcuu nt qu'il n · existe maintenant, avant les élections
frani;o.ist•s, aucune divergence fondamentale sur le. « sécu
rité » entre la « droite ». qui veut des alliances, et la. « gau,
che » - flanquée <les staliniens - qui veut des pactes <l'as
sistance mutuelle 1

Enfiu, en Belgique, ne voyons-nous pas ce fait sans pré
cédent d'un P. O. B. pouvant se présenter aux élections
comme parti gouvernemental, pour faire « plébisciter >
l'œuvre la plus infâme qu'il ait réalisé depuis 1914, et pour
laquelle il reçoit l'approbation anticipée du parti com
muniste 1

". .. "
En Belg ique les ouvriers peuvent se rendre compte, au-

jourd 'hui, au terme d'un cours d'expériences douloureuses
qui les dimim· p rnt iquvmunt <le la scène politique en tant
que classe i11dt·pc11da11te, combien le mécanisme de l'Etat
déruocrnt ique fut tout aussi apte à les broyer que celui de
l'Etat totalitaire fasciste. La « défense » de la démocratie
bourgeoise y a été réfutée par les faits tout comme elle le
fut déjà. en Allemagne.

A cet éi~ard. il nous semble que l'exemple du mouve
ment ouvrier en Belgique est plus éloquent que celui du
mouvement français, parce qu'il s'est déroulé sur un ter
rain qui. de par sa structure économique et sociale, s'ap
parent» à celui sur lequel a évolué le capitalisme allemand
qui. C<'(IPnJant, a dù recourir au fascisme, alors qu'en Bel
gique )p parnvr-nt démocratique ne s'est pas écroulé.

L'explieation <le cette apparente contradiction histori
que pour r.rit évidemment être donnée par la position par
ticu lii-re <le la Belgique dans le concert, européen, par son
appart1·11a:1c-e à uru- toustellation impérialiste qui bénéficie
des trihutu de VPrsaillPs, par l'appropriation d'un substan
tiel domaine colonial. tous facteurs qui lui permirent de
contenir les coutrastes aigus d'une économie hypertrophiée.
Tne tr-lle explitation, si elle doit certainement entrer en

!ignP d,· «orupte. ne nous parait pas, cependant, avoir une
impnrta11c-,0 f!l11danw11tale. L'élément primordial, c'est le
rapport des classes.

:--ous peu. nous devrons forcément analyser en profon
deur l'historique de la lutte des classe en Belgique, pour
on retirer les cnsPiµ:nements principiels et parce qu'il
s'agit <l'un prnbl~·me capital pour un organisme qui se
propos,• <l'être le guide des luttes futures du prolétariat
beluc . Mais, di•s maintenant, 11011s pouvons, comme nous
l'avons J{-jà fait, t.irer tette conclmüon essentielle que le
ma iut ien. dans l'apri•s-guc-rn', de l'hégémonie du P. O. B.
an sr-in Jp la classe ouvrière, fournit la clc>f d'une évolution
<lt· la lutt« J,•s classe>,. s<' <lirigPant non vers l'instauration
du fas<·i~me. mais vers la d{>sagr{>p;ation du prolétariat au
sr-in d0u11c> cl,;11H,,-ratie autoritaire. Le fait que le> commu
nisuw (1'11 •partant des bases sut· lesquelles il s'est constitué
e n H,•1).!iqu~•) na pu entamer. dans ses centres vitaux, cette

puissante force bourgeoise que constitue le P.O.B., a abouti
à ce « paradoxe ,,, social que dans un pays à prolétariat
dense et concentré, des luttes ouvrières, cependant amples,
n'ont pu déterminer aucune rupture profonde du rapport
des classes.
Les grèves <le juillet Hl32 apportèrent la confirmation <le

cette impuissance " eougénitale » du mouvement ouvrir-r.
Par après, l'uvèneuicnt du fascisme en Allt-magm• 111• fit
que précipiter la dégénérescence du parti communisre ren
forçant, par voie de conséquence, I'mflunece du l'. < l. B.,
qui allait pouvoir être l'instrument parfait dont la. bour
geoisie avait besoin pour entrer dans la phase de prépara
tion à la guerre. Les événements qui suivirent <léronli:rent
leur logique implacable. La politique de " déflation ,, des
gouvernements de Broqueville et 'llheunis, qui ne rencon
tra. que « l'opposition loyale J> du P.O.B., mina le terrain
de la résistance ouvrière: paralysie des organisations de
classe, démoralisation des ouvriers. Le P.O.B. perdant de
son crédit dans les deux camps, le plan De Man, par l'une
de ses faces. apparut aux masses commo un objr-rt if <le
lutte, tandis que par son antre face il oxprimnit la. vnl1111tt.'i
du P. O. B. 11'11.pporter sa contribution ii une néc,•s~aire
adaptation de l'appareil démocratique aux eont.rudict ions
économiques et sociales qui s'approfondissaient sans <·<•sst•.
Le Plan, ce ne fut pas le " P.O.B. au pouvoir" qui en c>11-
tama l'exécution, mais le gouvernement Van Zeeland, après
la. crise de mars 1935. Récemment, De Man lui-même. à
Genève, devant un cénacle restreint de « militants :,, avoua.
que « l'expérience >' du Plan avait été effectuée au travers
de l'action du gouvernement de « Rénovation nationale »
et que, <'. grâce à la formule nationale qui en patronne
l'exécution, il a donné tout autant que sous un gouverne
ment socialiste >> !
Nous n'avons pas à retracer en détail le bilan de cette

« uxpériencc ». Nous l'avons fait antérieurement. ::;nus drs
formes spécifiques, le gouvernement Van Zeeland a subi
la. loi implacable du capitalisme qui place tous les Etats
démocratiques, après les Etats fascistes, devant la néces
sité, non seulement d'organiser l'économie en vue de la.
guerre, mais surtout de pousser à maturité, les conditions
sociales de son déclenchement.

** *
Van Zeeland a pu aHirmer, sans forfanterie. dans son

rapport sur la gestion gouvcrnemr-ntale. qur- Jp pr11_1-:ram111c
que la ho111-gi•oisie s'était ~signé a étt' réali,-é : q ue, sui
vant la d1;l'larntion d'il ~- a un an, )p l,(OU\'t>r1u'mP11t a1·ait
pu « affirmer par ses actes la primauté de l'Etat, 1-(anli,·n
des intérêts généraux ( 7), sur tous les intérêts part icu-,
liers : marcher fermement vers 1111 but bien défini. par des
voies nettement tracées ». Que signifie la « primauté , ;)
l'Etat,, dans les circonstances historiques que nous 1·i1·011~.
sinon le fascisme larvé s'affublant encore dune défr11q11.
dérnocrnt ique c>t flnnqnée d'un pnr+ernr-nt qui m· sub-iist c
que comme pôle attractif de diversion pour lr-s ma,,P'-'.

LeR organisations de la classe ouvrière <uhsi st e nt / Oni.
mais privées de leur fonction prolétnricune, prnt iqur-nu-nf
incorporées à l'appareil étatique, non !'.!'UIPnw11t par J,. <·a
nal des caisses de chômage, mais aussi par le m,;1·,t11i,111r~
généralisé des commissions paritaires. Le droit dr- ~ r;·n~



aussi subsiste . .Mais, exercé sous l'emprise de la bureau
cratie syndicale, il se conclut par la défaite, comme eu
témoigne l' exemple héroïque de V erviers en 1934 ; sïl se
manifeste spl•ntanément en dehors <les syndicats, suivant,
loxcmplc des mineurs de Charleroi en mai J!J35, il se heur
te aux forces répressives du gouvernement « démocrati
que ». Tout le drame vécu par le prolétariat est contenu
dans cctt e terrible contradiction que, d'une part, la lutte
s'impose il lui plus iuipéricusemcnt que jnmais et que,
d'autre part, il ne peut I'enguger sans êt.re immédiatement
poignardé par les forces qui agisseut en sou nom, précisé
meut parce qu'il a perdu, avec son parti de classe, la. con
science dt! ses tâches historiques, qui lui permettrait de
balayer toutes les coalitions liguées contre lui.
Le critère de ce que valent les libertés démocratiques

dans la période des guerres et ÙC'S révolutions, n'est-il pas
donné précisément par le niveau d'existence des masses,.
qui a reculé d'un demi-siècle jusqu'à cette époque qui vit
la naissance du P. O. B. 1
Peut-on dire que fes coupes sombres opérées sur les sa

laires par la politique de déflation et de dévaluation ont,e maintenu les conditions de vie des ouvriers au-dessus de
rt'llt·~ imposées par le fascisme 1 Nous répondrons que
« l'c•xp,··ri<'11<'t' » Van Zeelnnd a atteint. à peu près I'extrê
rue limite dt>s possibilit és de compn•ssion des salaires et
qu'une \,\;!Ut de uiveiicment de la misère a envahi tant
les pays dernocratiques que les pays fascistt>s <'i a déferlé
même jusqu\·n H ussie, Soviétique.

C'est dans ces conditions que le P. O. B. se présente aux
élections pour faire " plébisciter ,,, non seulement sa. poli
tique de paupérisation, mais surtout l'T'nion Sacrée qu'il
vient de ~ceEer à nouveau avec la bourgeoisie.

Ces éler-t ions, à vrai dire, ne se présentent plus. sous
l'aspect dune consultation confrontant des programmes
fondamentnlemeut. opposés, puisquil n'existe plus, en
réulit é, qu'un S<'Ul programme: celui de la préparation à la
gurrrf', nuqu.-l tous les partis électoraux sont ralliés sous
ùr~ Iormos vuriee s. La présence aux élf'ctions de quelques
coteries Iascistes >· ne change pas la signifieation que
110th leur dormons. Pour une fois, Buset disait vrai lors-

qu'il affirmait uans son rapport sur la plate-forme t·ll'ctu
rale uu P.0. .H. que celle-ci ne visait pas le Iascisuiv, .1.1:u 1.:i,

qu'il ne croyait pas à I'existcêce d'un fascisme eu Belgi
que. Il ajoutait, au surplus, « quïl y avait des velléités,
mais les réformes profondes que nous proposons leur en
lèvent tout objectif » ! Cela nous parait fort bien caracté
riser la situation. Les socialistes sont prèts à tout, pourvu
qu'on les conserve au pouvoir. Leur plate-forme, mous
trueux alliage de cynisme et de démagogie, tù11<•Î~11t• de
leurs desseins. Dimanche dernier, a Bruges, Yaud.-rvclde
marquait son plein accord avec Van .Zet'land sur k-s « ré
formes de structure». En bon pharisien, il ajoutait: « .Mon
sieur Van Zeeland n'a pas précisé! .Mais nous savons cc
que nous voulons >> !

Au tonne d'une évolution qui a détt consommé sa t ra
hison, le parti communiste ne peut plus occuper dautres
positions politiques que celles du P. O. B. Sur le problème
militaire et de la défense nationale, il avait déjà manifesté
des vues identiques. Dans un numéro du ~Drapeau Rouge»
de février dernier, Jacquemotte objectait que ~ la manière
dont le gouvernement d'Union Nationale pose le problème
de la défense de notre pays et de notre peuple contre une
agression du fascisme hitlérien, apporte la démoust rut.ion
claire que le goun•rnement Vau Z1•1·la11ù l't son no11H·:n1
projet ne sauraient assurer cette dèft•u-,~ :- :

Les propos itious de listes commuuc-, que le P. l'. \'i1•11t
df' faire 11.11 P.O.H. consacrent sa Inillit e itléoloisiqm·.
Quant à nous, Ligue' des Communistes Iuterunt ionn l ist e-s,

qui exprimons aujourd'hui la fn ihle-sse ext rème du prolét a
riat dans une phase où celui-ci disparait tempora irement,
de la scène politique, mais qui revendiquons aussi la tâche
de guider les luttes émancipatrice« des masses, nous disons
aux ouvriers. dans cette conjoncture tll'dt•ralistt•, quïls
n'ont pas i1 choisir dans cette tourbe dt' forbans et qu'ils
ont à répudier tous les traîtres par un vote d'absten,
tion (1), JEJL\X.

(1) Cette position Pst celle adoptée par la majorité du
Groupe d<' BruxC'IIC's. Quant à la Ligue dans son e nsr-mble,
elle se prononcera i nce-ssammcnt.

... "' - ... "' ...

-Article die discussioirn

Ausujet del'ActionSocialisteRévolutionnaire
Pendant que les communistes inrernationalisres tentent d'élever

leur langage révolutionnaire au niveau d·évèncments qui déferlent
sur !c monde u qui sont annonciateurs de guerres et de bouleverse,
rnenrs sociaux, I' " Action Socialiste Révolutionnair " s'est séparée
des social-patriotes du P. O. B. sur une question électorale. Voilà le
fait brutal dont il nous faut partir et qu'il nous appartient en premier
lieu de juger. •

Comment, voilà des militants qui sont restés dans un parti qui,
avec ses cinq ministres socialistes, a participé à l'anéantissement de
la classe ouvrière sous Je gouvernement Van Zeeland, et qui se sépa
rent de ce part.i non parce qu'il sont arrivés à la conclusion qu'il
est en plus d'un cadavre puant, un agent avéré du capitalisme, mais

qua s en font exclure parce que ce dernier viole en son s~ in les règles
de la dérnocrat ic intérieure et par ses mesures contre D.iu"c rend 1.1
vie impossible à l'A, S. R.
· Voyons d'abord les faits. Le 12 février, Daugc publie une mise
au point dans son journal. Il a signé l'engagement de défendre par,
tout le programme électorale du P. O. B. - sans même le connaitre:
drôle de révolutionnaire en vérité - avec la réserve suivante :

,, J'estime que vu la gravité de la situation politique nationale et
internationale, le programme du parti doit être arrêté par un congrès
convoqué selon les règles de la plus saine démocratie. J'entends par-là
que l'ensemble des travailleurs groupés dans les organisations du
parti doivent être loyalement informés et librement consultés. Eux
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seuls. à l'exclusion de tout organisme, ont le droit de déterminer
quel sera le progrrrnme du parti, en vue des prochaines élections, "

Brcnrô: , !'A. S. R. du 18 mars, apprend aux travailleurs que W.
:).1,;gc se trouve devant le choix de sa radiation de la liste des eau
didats. son e:,clusion de la Fédération Boraine ou l'acceptation de la
supprc-sron de l'A. S. R.. le respect ·des décisions du P. O. B., la
défense de toi.te critique du programme électoral du parti.

A ce sujet, \V. Dauge s'explique longuement dans l'A. S. R. du
4 avri. et comme premier élément iusrifianr son refus de signer la
plaie-forme l,~nfin connue) du P. O. B.. met en évidence les " pro
cédés qui frisent l.1 dictature bureaucratique " au travers desquels elle
fut adoptée ,JU plutôt imposée aux affiliés comme aux candidats.
Ensuite viennent des critiques au sujet des parties de. la plate-forme.

Gricc :i c ctrc posiuon l'A. S. R. se présente devant les ouvriers
avec cc '.t'li,;:,~,- : nous cxrgious une .rè s large démocratie dans le
p.trt i, ,n s, tous les ,1t(1!tés av.ucnr été consultés honnêtement, nous
euss.ou- pu t.urc prévaloir nos points de vue. Si la bureaucratie a
~wutié rccrc discussion. c'est qu'elle craignait cc danger.

Er :J bataille entre réformistes et gauchistes ira crcsendo jusqu'au
morncr.t cù contrnn.s et forcés, les militants de l'A. S. R. se voient
obligés .-:!~ présenter des listes séparées aux élections et se font ex
dure du P. O. B. Pcadant cette ultime phase, W. Dauge nous livre
que :qu~, .i~c;.u.11 ,en, <.lJI c:1 disent long sur ses positions .. révolu,
rionna.res . Dans rA. S. R. du 18 avril 1936. il écrit : ,. Il parait
que te v0,.!.11., !.1 rupture. Premier mensonge. J'ai déclaré que si la
pl,,rc-!·ormc é!cct,'r.1:e avait été discutée démocratiquement dans le
parti. 1c me scr.ns incliné devant i.1 volonté de la majorité. " Enfin,
il nous 'rrrcn:1 que malgré ,. la· gravité de la situation politique
nauon.ilc et .ntcrn.uion.rl«. ,. il avait fait des propositions transaction,
ncllc , .iu x r\.:form1~tc-s :

. 1) D.,ns k, ,11t:c1.1:1gs é:rr1or.1ux, je laisserais dans l'ombre Ics
poin: s ii::,:.a·ux:

.. : ) Je !a.1:s une déc.arnt ion publique expliquant pourquoi je
ne pc.i: être dacccrd ,1\'C, cer!ains points de la plate-forme (sou,
lignée p..r l!C:J5. R. S.);

>, i:•1 de.',or., ,fr.- medi11gs élecioraur (soulignés par nous
R. S.·,. •e garder.u s peu.e liberté d'action ... "

A1.:;1. k représcnt·n: ~c l'A, S. R. était à deux doigts de la
capitulation cicv.,r,t ceux qui. d'après ses déclarations postérieures,
devront être bal .. yés par les ouvriers comme les Kerensky et Cie.

De deux chcscs lunc ; ou \'v', Daugc était sincère ·- et nous le
pensor.s . ..;uJnd à nous lorsqu'il afiirm.ùr qu'il se soumettrait à la
rn.uorité de, membres du P. O. B., , honnêtement et démocratique
ment • c::,::st:1:é,, ou bien il s'agissait d'une de ces feintes de .. str,i
t~~:c lénuust c •·. dont ses compagnons rror skivr cs sont si friands.
Dans l'un, comme c.ms l'autre cas, l'A. S. R. n'en sort pas à son
av.mi.rgc. S,: taire pour des considérations .. démocratiques " ou par
,. str.:;:égic au cours d'une campagne électorale où tout sera mis
en œuvre pour mobiliser les ouvriers autour des objectifs de la guerre
aurait fac.Iiré grandement le jeu des réformistes. Mais parler, en
tenant le :.rng.1gc que tient l'A. S. R., revient à multiplier la confu
sion parrm les ouvricrs sur un terrain où noire Ligue est directe,
mcnr intéressée : le terrain de la consrrucr ion d'un parti d'avant
garde. capiblc de conduire les masses prolétariennes vers leurs ob
jectifs suprêmes.

Après I'cxposit ion des circonstances qui furent à l'origine de
l'exclusion d,· l'A. S. R., nous avens à cx.imincr non seulement
I'objcct if que s'.1ss,l(nc cc groupement (, Ils (les travailleurs) veu
lent un parti propre avec des hommes propres. Cc parti. vous êtes,
vous et vos pareils (Piérnrd et Cie) incapables de le leur donner.
Nous t.'ichcrons de le faire à votre place --- A.S.R. du 18 avril), mais
aussi sa fonction réelle. ses perspectives, afin de définir clairement
I'arurude de la Ligue à son égard.

Cc qui distingue tout d'abord b gauche de Spaak de celle de
Daugc, c'est 1e fait que l'une apparaît après les grèves de juillet

1932, accompagne les luttes prolétariennes (arrêtés-lois de De Bro
queville, grève de Verviers, etc.). en déforme la signii1cJtion, s'en,
fie avec les grondements de révolte des travailleurs, pour s'effondrer
avc les premiers succès de la campagne du plan ; la dévaluation et
l'avènement du gouvernement Van Zeeland: par contre l'A. S. R.
est le produit d'une période de dissolution ,. démocratique .. du pro,
létariat alors que par sa composition elle représente un mariage entre
le groupe des trotskistes encrés au P. O. B. et des rescapés anri
staliniens du groupe Spaak.

Que l'une gauche ait surgi au cours des luttes des ouvriers belges
en 1932•33 et que l'autre se soit constituée au cours de la période de
désagrégation du mouvement ouvrier, a en réalité une grande imper
tance. La gauche de Spaak devait se résorber ,1u sein du P. O. B.
avec la fin des mouvements prolét.rricns. celle de Dauge peut sub
sister en dehors du P. O. B. comme suceursale de l'i-l,:,,1o~i,· social
démocrate, ayant obiccrivcrncnt pour fonctf'1 dcmbrou.llcr . voir de
vicier. le problème de 1.1 fondation d'un parti de cl.issc.

La gauche Spaakistc nous pouvions et devions la combattre sur
le terrain des luttes prolétariennes où son attitude (voir à cc sujet
la position de Spaak lors de la grève de Verviers) empêchait tout
élargissement des conflits au même titre et plus encore que celle des
réformistes. La puche de D.111ge. nous devons b cornb.utrc sur un
terrain où cela est moins simple : celui de la formation d'un parti
révolutionnaire. D'ailleurs. en ligne générale, l'on peut dire que les
gauchistes qui subsistent encore maintenant, rcprés.mrcnr tous -.
à des degrés différr iu s -- cies obstacles à la c!.m:·,.::.ll ion de l.l
conscience prolétaricnnc, Il serait vain de notre p.irr d'espérer que
ces gens (les Licbacrs, les GodrIroid cl Cie) s'cmp,,·s,.:-rou .k t our
ncr casaque lors des évèucmcnt s qui précédronr 1., [ut ure ,·,rnil.1:.:r.1-
rion. Pourquoi le fcr.ucut-ils, qu.md l.1 classe ouvr ièrc fnurm1:I,· :.11-
jourd'hui de 1.1111 de , patriotes .. et alors que s,><'i.tlisr,· c1 ,1 ,\;,
nicns mobilisent avec succès les ouvriers pour 1.1 g111·rn· :, l .ors d\',; •
ncments graves, ces gens nous ont habitué au silence. Ils ,e 11iror.:
comme pendant la grève de juillet 19~:. Mais la reprise ics 1 .: .,tl!cs
révolutionnaires les fera reparaitre comme de, charnpigno-« ~::-r~,
une pluie d'orage et nous les retrouverons prêts à cmpêchr r :· ;r tCL'S
les moyens. les ouvriers à rallier un parti vraiment con.munstv. Dvns
cet ordre d'idées, tout prédispose l'A. S. R. à devenir l'.w~r.:-:,; .. rac
de la confusion. D'abord son chef aux phrases creuses c: ,:.!,•s 'l•ll
est resté un parfait social-démocrate de gauche. a.nsi que c ~ r •'. vc.ir
les quelques citations données par nous: ensuite le noyau :·o•,kis1e
de l'ancienne , Voix Communiste , • capable de donner 1.1 nou
" communisrcs » et " bolchevik-léninistc » au nouveau pa rt t <l'Action
Socialiste: enfin les positions défendues par l'A S. R. dur.inr son
existence au sein du P. O. B. Voici quelques cxcmpl-« de ses posi
tions. Le li août l<H5, l'A. S. R. public son pr,,,:r.,rn111c· où nous
relevons : " Des élections ne constituent pas les SEL'LES (soul.cné
par nous, R. S.) circonstances propices ,; (Pour s'emparer du pou
voir). On y prône " La terre aux paysans • (A ces fins l'on assê
chcra peut-être la Mer du Nord cl l'on créera une p.rys.mnc r ic indé
pendante ?). un gouvernement ouvrier et paysan. b dic t ar urc du
prolétariat. Tout ce qui n'est pas original dans ce proartrnmc est
copié de thèses de l'Internationale Communiste (4 premiers Congrès)
que les trotskistes belges eux-mêmes n'ont j::mais bien comprises.
Ce qui est original semble être du Walter Dauge et perte sur les
élections et la révolution prolétarienne ... Le 8 fovri,·r 10,6, nous
trouvons encore dans \'A. S. R. un grand article A b.rs l'Union
Sacrée " où l'on voit avec un bonnement mêlé d,· xt upcur fi~:11cn un
appel pour le rassemblement des forces de gauche : J. G. S .. [eu
nesses Syndicales, Jeunesses Ouvrières, P. C., [cunesscs Counnu
nistes, Secours Rouge. Anciens Combattants Socialisrc», Femmt-s So
cialistes, Ligue Communiste Internationaliste (Vcrc cckcn ), Front
Populaire, Action Socialiste (Dr Marteau), Drôle de conception vr.ii
ment que celle qui consiste à rechercher l'alliance de ceux qui sont
précisément, tels les centristes staliniens. des agents avérés de l'Ll
union Sacrée. Drôle de conception que celle qui consiste à lutter



7
...:.=:..-.:...-.=-.:..~--- - - .. ·-=-:-:--=---~."':"::":':- -- .:--~--- -",";'"

contre l'Union Sacrée en rassemblant toutes les bonnes volontés " de
gauche "•

Mais ii y a mieux encore. Lors du conflit italo-abyssin. l'A. S.
R.. du 5 octobre 1935, écrivit : " li est possible que le Conseil de la
S. D. N. décide d'appliquer des sanctions économiques et finan
cièrcs à l'ég•rrd de l'Italie. Dans ce cas. le mouvement ouvrier peut
epauler l'action d~ la S. D. N. en jouant son rôle spécifique et en
gardant, je le répète (le , je " est une des particularités de Walter
Dauge) une absolue indépendance ,,. Dans la suite, la S. D. N. s .ra
traîtée de repaire de brigands et avec la Ligue anriguerre et Sparta
eus, l'A. S. R. sera pour les " sanctions ouvrières "· Cette termino
logie eut pour but de prouver que les sanctions contre l'Italie sont
justes. mais que les ouvriers doivent les appliquer eux-mêmes, puis,
que la S. D. N. craint par une attitude rigide d'ébranler les bases
du régime fasciste de Mussolini. Ces problèmes on: déjà été traités
par nous dans le .. Bulletin " pour qu'il nous soit nécessaire d'insister
sur ce que cette conception a d'antiprolétarien et en quoi elle con
tribue à jeter les ouvriers dans les bras des social traitrës. Nous
voudrions plutôt conclure ces quelque s remarques en proposant '!lux
camarades de la Ligue d'adopter l'attitude suivante envers I' " Ac,
tion Socialiste Révolutionnarc "•

•Tout en sachant parfaitement que derrière Spaak se trouvaient
incontestablement des ouvriers cherchant honnêtement et sincère•·

A ment leur voie, nous n'en avons pas conclu à la nécessité de soutenir
W son Action Socialiste ou même de la considérer comme un élément

progressif au is"oint de vue de la lutte des classes et à plus forte
raison comme .m élément pouvant entrer en ligne de compte pour la
création, lors de nouvelles situations, d'un parti communiste révolu,
tionnaire , Nous avons considéré que cette ~rie de groupement se
constituait dans la social-démocratie, était toléré par clic, pour autant
que sa fonction revenait .à enchainer des prolétaires secoués par les
évènements aux conceptions social-démocrates. C'est en nous inspi
rant d'une conccp:ion qui voit dans les évènements le facteur majeur
pour fracasser dans le cerveau des ouvriers, les préjugés réaction,
naires entre t enus par tous les groupements de la social-démocratie,
y compris ~.. gauche. que nous nous sommes dirigés vers une lutte
centre r Action Socialiste " de Spaak, en affirmant sans ambages
qu'il nous revenait de trnduir e dans la conscience des travailleurs Je
trav.ul de sape des situations portant à !J liquidation de toutes les
idéologies social-démocrates de gauche. Si à la gauche de Spaak
succède celle de Dauge, c'est que le travail de démolition de ces
;,ko!0f.ic n ·a pu trouver son expression communiste achevée en
dehors du P. O. B.• du fait de la faiblesse extrême du mouvement
révolutionnaire en Belgique. Daugc succède à Spaak non comme la
n~ption de ce dernier. mais comme sa continuation dans des condi
tions di!f,:~cntes. Certes, nous ne négligeons pas le fait que derrière

A rA. S. R. se trouvent des travailleurs borains et carolorégiens qui
- sont animés d'i;n sentiment de classe. M.1is précisément pour celà il

importe daidcr ces prolétaires à se dégager d'une organisation qui
quitte 'e P. O. B. sur des questions électorales et vogue, au nom de
!a foncbtion d'un nouveau parti, dans les eaux de la confusion. Car
il faut être clair : ou bien cc groupe peut sélectionner ses cadres et
se donner une idéologie communiste, ou bien sa basc . est profondé
ment vinie cl rn.rlg ré I'npport des trotskistes. il ne peut devenir
qu'une csoècc de S. A. P. (Sozialistichc Arbeirer Partci) à l'échelle
bc!ge. L'cvpérience allemande prouve précisément qu'un noyau de
g.1tJchc de b social-démocratie qui se détache du parti, qui se donne
même des anciens spart akistcs pour dirigeants (Walcher-Frëlich)
reste sur le n-rrain de la phraséologie vulgaire des socialistes sans
cesser de se revendiquer de Luxembourg ou de Lénine.,.

Les raison.s de la totale impossibilité pour I'A. S. R. de devenir
un courant communiste, résident, à notre avis, dans le fait essen
tiel qu'il se détache des traitres non à l'appel de la révolution russe,
à !a suite d'ur c lune interne contre les social-patriotes comme l'ont
mené 'es spartekistes en Allemagne la gauche italienne en Italie, ou
même !e tout petit groupe des jeunes gardes bruxellois en 1920, mais

c'est en 1936, après que le P. O. B., cc cadavre puan: de 1914, a
trempé dans toutes les ignominies de l'après-guerre et vient de don
ner un dernier coup mortel au prolétariat, que l'A. S. R. en son et
sur quelles bases. Pour fonder un parti révolutionnaire. ou s'en
revendiquer, il faut non seulement avoir les mains propres, mars
aussi avoir lutté pour un programme qui ne peut découler que de la
critique des expériences de l'après-guerre. Un groupement se trou
vant jusqu'ici dans le P. O. B. devait nier ia signuicarion :!e toute
expérience prolétarienne ou se trouver en dehors d'un pan; de rrai
tres. Du jour au lendemain, il est impossible à ces gens dacquérir
une vision historique des évènements que nous percevons, faible
mrn., il est vrai. grâce à notre lutte indépend.in;c et acharnée non
seulement contre la social-démocrnt ic, mais contre :c centrisme sta
nicn. Nous pouvons nous revendiquer des enseignements .-l. la Ré,
volution Russe. non par une sotte prétention ou prédc s.jnancn, m.ns
du fait de notre évolution idéologique. fruit f âpres lutt c s et de ten
tatives de clarification.

La Ligue doit donc combattre les confusionnistes d'A.S.R. au nom
de !a préscrvarion de la notion du parti de classe :; c~:~1::-.• envers
I' " Action Socialiste " de Spaak, mais, cette fois-ci, sur un autre
terrain, l'on ne peut que viser à aider le, événements. à disloquer
ce groupement pour permettre aux ouvriers qui le suivent de prcn
dre place au sein des groupcmcrns cornrnumstcs. seuls capables de
hisser le drapeau de l.1 révolution pro!é:.1r:,:1r:,~. R. S.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un exploit em0iBimi~1el!
de 1Dr s~lud~l.D

---1: y a qu:':iucs semaines, le , Drancau R::,c:~c -· com-nuniqu.iir que
cinq antifascistes allemands avaient éré rcmrs entre .cs 111.1:r.s de la
Gestapo par la Sûreté du ministre sociali-t c Soud ;». f'c•~· eux se
trouvait Heinrich Bell, condamné en A'!em.1;::H· ;-our h.u ;c rrahison.

A la suite de notes publiées par la ,. Natron B,··g.: . :~ Dernière
Heure "• erc., ces Messieurs du Peuple ,,. son; fort cmcnt émus
devant un argument ... électoral appréciable. Ur.c erreur • a été
commise. parait-il, par des subordonnés de Sou.i.in. erreur " qui se
rait " réparable " à la condition de ne pas trop en parler ! D'nillcurs.
H. Bell, écrit Denis dans !c Peuple ", n·a ,;té ccn.i.iruné qu'à cinq
semaines de prison en Allemagne. Enfin. ces Messieurs de 1.1 Sûreté
n'ont pas la besogne tellement facile. Il [audrait jouer franc jet et
leur communiquer toutes les adresses des é:ni~rés polir iqucs afin
d'éviter des " erreurs "• Pour la sinistre canaille qui C'SC écrire de
pareilles choses, tout est simple : la vie d'un émigré poilt iquc tient
à une " erreur " de la Sûreté publique. Pour empêcher ces erreurs",
les organisations qui s'occupent des émigrés n 'ont qu'à devenir des
filiales de la Police judiciaire.
Nous ignorons cc qui attend H. Bell en Allemagne. rn.iis tout en

marquant notre solidarité avec lui, nous appelons k, trivaillcurs à
protester dans leurs syndicats contre 'es exploits du futur Noske
belge. à assumer par leur lutte. la protection de !curs frères d'autres
pays. Que les travailleurs n'oublient pas d'accueillir l\·i;,:1sie::r Sou,
dan dans 'es réunions publiques où il osera pnraitrc avec les cris :
Heinrich Bell,
IIH!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll!lllllnl!llnlnllllmllllm!llllllllllUlilllllllllmlllllllllllllllllllllllllllll!l!ll

li,Ü'-44" 4D<P ~@UDlli4.'lrD 9,ttG@1111

Voit·i !P dt'·tail <1<• la Ii-t e de not r« grnup,• <l,· Sr-rnirur :
L. J., 2: .J. D., -1 : E. C.. ~: V. D.. 4: '.\T. B.. 4.

Liste de soutien de !Bruxelles. - Jnn, 10: Engels, 5: Ni
colas, .JO: Mitchell, 50: Hr-nnaut, 10: Robert V.. 4.50: D.,
10: Lootens, 5: V.H., 10: Kasimir. ç,: Hcnnnut, 10: D., 5.
- Total : fr. 163.50.
... Soutien: T. L: E.V., 6.30: G. D. Paris, 10: L. S.. 308.50.
Total: 325.80. - Total général: fr. -l'-!l.10.
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Il ti:,t di'·s,.H'mai, un fait ncquix : pour la -Iéf euse des « in
tcret s .,up,'·l'ieur,- , uu pays, réformistes et staliniens riva
lisent de zvlv. Hit.•11 n'est assez bas pour ces Messieurs qui
St' pre-.·ute11t connue les champions valeureux de I'iudé
pendance n.uionale. Les gens du P. O. B. ont évidemment
l'l'xpt:,1P11ce dt- l!iJ-1 a leur actif Pt ils 11'u11t plus à donner
des 111·•·un~, ue ieur civisme, Üe leur amour pour <, notre
1wu1H:· ,.•\J .iis les staliniens ·1 Certes, un Jacquemotte, un
Lahaut sont ue vieux social-patriotes et aucun socialiste
n'aura a leur rair« !.~ leçon dans ce duruaiue. .Mais il y a le
pmt i t'"11111i.1111st1• qui dt>it bruler les étaprs et se montrer
digue de• la coufiuuce de la bourgeoisie belge dans des cir
co11sta11c1•s trop g-ra,·es pour que la pudeur soit de mise. ,
De ce rait, il ~- aura plu; de cynisme dans les déclarations
chauviuv- d cs st a linieus que dans celles des vieux bonzes
du P. O. B.
Pour permettre ~ nos lecturs de lutter plus efficacement

contre tous ce" tra it res nous publions quelques extraits
typiques de leur-, ·journaux.

Voiei d'abord, lorx du vote de la Chambre sur les sanc
tions coutre lIr n lie. un extrait de la déclaration <t dabs
tentiou >· dP .T:tl''fll•·111otll':

Nous sommes pour les sanctions, pour leur application
rigoureuse et intégrale, mais nous ne pouvons voter l'ordre
du jour présente par .Max, Fischer et Carton de Wiart, qui
donne la confiance au gouvernement, parce que nous ne
sommes ·pas convaincus que le gouvernement tout entier
soit décidé à appliquer rigoureusement les sanctions.

{(< Drapeau Ilouge i>, 30 nov. 1935).
Le- st a liuiens .,u11t de, jusqu'auboutistes ; pour eux Yan

Zet'la1!d u urait 1n1;ri11; leur confiance sïl avait demandé à
Gen,•,·p unr- act i.ui -u uct iounixte portant mêrue à des enga
geuu-ut » mi l ita i r--».

Au sujet. du c1111tlit ita lu-abyssin. l'attitude des socialis
tt-, 111· fut J'aill,·ar, pas liiff,•n•ntt•. Voiei ce que dit la ré
s11luti1111 d,· la r,·u11i1111 counuune Je lï.O.::;. et F.:-:.I.:

« Au nom de l'humanité et de la civilisation, elle réclame
que des sanctions promptes et effectives mettent définiti•
vement et rapidement un terme à cet injustifiable attentat
au droit international. !Elle assure la S.D.N. de l'appui le
plus effectif de ses organisations pour l'application des
sanctions, QUEII..LIES QIIJ'EB.LES SOIENT (souligné par
nous - N.ID.B..IR.) qui devraient être prises pour arrêter la
guerre et rétablir la paix. »

*• *
Après léclat dt> Hitler, le -; mars l!J3G, le ton des social-

chauvins dcviut r-nco re plus hardi. plu,i 1:m•r~ique, car leu.
ru-mi p,t à 1111s ir1111ti,Tl'S "'· Voici <l'abord u11 extrait d'un
nrt ich- dt' et' "g-raud paeifi,t,· )· qu'1·st :\1. dt• Hrouekvro :

!Hitler vient de nous enlever une des garanties essentiel
le1,1 de notrtt sécurité par un acte de force pour lequel on
ne saurait trouver aucune excuse, 81 n'invoque pour le jus,
tifier nulle taure que nous aurions commise, puisque le pré
texte qu'il #ormule ne concerne que la France. Comme en
1914, il sa~~ifie froidement, cyniquement, notre droit le
plus certain à la commodité de son action dans une que-

relle où nous ne sommes pas partie. Si pareil précèdent
était accepté, sur quelle base solide pourrions-nous encore
asseoir notre existence nationale? IEt comment l'Europe
pourrait-elle assurer la paix?
Il faut donc d'abord maintenir le droit. Souvenons-nous

que la volonté de le défendre fùt sans doute notre plus
grande force dans le conflit armé de 1914. Elle le sera bien
davantage dans le conflit actuel, aussi grave, sans doute,
mais que l'on peut encore, avec un peu de sagesse, résou-
dre pacifiquement. (,; Soir » 14-3-1~36).

Nous voilii donc presque revenus aux c beaux jours ,, de
Hll4, et le «droit» redevient le che\fal de bataille coutre
les <, agresseurs » (lisez les pays fascistes assaillant les
déruocraties) .

Mais, un peu après. devait se tenir un Congrès du P.O.B.
où ❖• les circonstr-nces nouvelles »allaient permettre aux va
aux valets du capitulisme belge de « soulager leur con
science)' à I'mstar Je liueffable Devèze.
La résolution de ce Congri•s ( c Peuple ,, du :l0-3) dit:

... Le Congrès
Dénonce à l'opinion publique la lourde responsabilité des

gouvernements précédents qui ont doté le pays d'une orga
nisation militaire dont, notamment, les possibilités de mo
bilisations ne sont pas assurées.

Au moins le 7 mars d'Hitler aura servi au P.O.B...• *
Lors do la discussion au sujet de la constitution de la

Commission Militaire ~Iixte à la Chambre, le « Soir )' si
gnale que lorsque Devèze affirma avoir accepté les propo
sitions des différents groupes, Lahaut cria « excepté les
nôtres », iL quoi le socialiste Huysmans put répondre: le
ministre a C'U tort car vous êtes, vous ausvi, pour la dé
fense nationale.

Voie], maiutr-na.nt. trois int erveut ions pnrlement n irr-s de
d1;1,11tt'•s staliuicus :

Lahaut. - (C ... Nos travailleurs doivent lutter contre les
agents de Hitler parmi nous, contre ceux qui préconisent
la neutralité vol·ontaire ».

(Cumpt» rendu analytique de la Chambre de,; députés,
25 mars 1936).

Glineur. - « On discute ce que des orateurs ont appelé
le grave problème militaire. A voir cette Chambre, en ce
moment, on ne dirait vraiment pas qu'il s'agit des intérêts
superreurs du pays. Si les soldats discutaient leur devoir
comme les députés, M. Devèze ne pourrait assurer la cou-
verture ». ( Idem, :!5 mars Hl:\6).
Jacquemotte. - cc IM. Van Zeeland, parlant de la situa

tion internationale, a dit qu'on trouverait des solutions sa
tisfaisantes. Dire cela, c'est endormir la vigilance du pays.
Nous sommes, plus que jamais, sous la menace du péril
hitlérien ..•

Les agents de M. !Hitler développent dans la bourgeoisie,
dans la finance, dans l'armée et même dans le gouverne-
ment, leur propagande », ( Idr-m. 8 avril 1i1:\t;).

.. Les Arts Graphiques», s. c. o., 201, chaussée de
Haecht, Bruxelles-li 1. - Gérant: J. Van Trier.


