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BILAN D'ELECTIONS 
Jusqu'au dernier moment - exactement jusqu'au dernier 

jour-lé Parti Oivrier qui si souvent a éprouvé le besoin, 
au cours de la campagne électorale, d'affirmer qu'il fut le 
seul parmi les partis de la coalition gouvernerientale à la sou 
tenir 100 p.c., le Parti Ouvrier a ignoré le péril rexiste. La 
veille du scrutin, l'organe officiel de la social-démocratie, 
faisait entendre cependant un son de doche inaccoutumé. 
Louis De Brouckère mettait en garde contre le danger de la 
formation d'une majorité cléricale, composée de formations 
cléricales de diverses nuances. Vanderveldé, dont le « Peu 
ple » reproduisait une correspondance à la « Dépêche de 
Toulouse» abondait dans le même sens. Cela faisait, voisi 
nant avec un de ces multiples reportages à titre d'affiche, 
auxquels le « Peuple » nous avait accoutumé et dont le leit 
motif était que «Rex » ne passerait pas», cela faisait un~ bien 
drôle de mixture. 

Le lendemain des élections, il faut déchanter. L'avance 
rexiste, le recul socialiste, enlèvent au P. O. B. jusqu'à l'en 
vie d'exploiter à fond l'affirmation qu'il est désormais le parti 
le plus nombreux au Parlement et dans le pays. On essaye de 
se consoler, en marquant que le recul est presqu aussi grand 
pour le parti libéral et qu'il atteint les proportions d'un dé 
sastre pour le parti catholique. Une autre fiche de ccnsola 
tion est l'avance communiste et Frans Fischer voudra bien 
dire dans le « Peuple » que le « parti prolétarien », qui a ré 
cupéré les pertes subies par le P. 0. B. ne l'a pas « blessé 
dans le vif de (son) esprit de classe » Le « Peuple » décou 
vre d'ailleurs tout d'un coup qu'il existe dans le pays un 
« péril fasciste». Le même journal, dans l'article'déjà signalé 
de Fischer, avait essayé d'expliquer qu'au fond l'échec des 
partis gouvernementaux était chose bien naturelle. Les partis 
an pouvoir n'étaient-ils pas toujours tenus responsables des 

mesures impopulaires qu'il est difficile de ne pas prendre, et à 
ce propos lé gouvernerient Vai Zeeland n'avait-il pas été 
soumis à une épreuve particulièrement dure à cause des 
conditions catastrophiques dans lesquelles il avait été amené 
à prendre la direction des affaires du pays? Mais voilà que 
l'organe gouvernemental risque dans un coin perdu de ses 
colonnes, cette réflexion que, malgré tout, l'ouvre du cabi 
net Van Zeeland n'a pas été condamnée. Et cette idée va 
se répéter selon un rythme ·plus rapide, dans toute la presse 
des partis traditionnels et dans la bouche de tous les chefs 
consultés au fur et à mesure que les vaincus se reprennent 
à respirer librement et à revenir de leur premier aff Ôllemenf 
et de léur accès aussi inattendu qu'éphémère de sincérité. 
Mais que pense M. Van Zeeland lui-même du verdict 

électoral? Il serait intéressant de le savoir. Cependant Van 
Zeeland se tait ou plus exactement laisse parler les autres 
pour lui. Il a d'ailleurs pris soin, avant de partir, de tracer 
le programme du gouvernement de demain. La « Nation Bel 
ge » lui prête des « idées _arrêtées» quant aux moyens qu'il 
compte mettre en action pour appliquer ce programme. Il 
parraitrait que la pierre angulaire de ces moyens serait le 
vote par le parlement de pouvoirs spéciaux très étendus au 
gouvernement. 

Voilà, par exemple, une mesure qui n'est précisément pas 
de nature à rehausser le prestige du parlementarisme. dont 
le P. O: B. s'est fait le défenseur patenté. Aussi le P. O. B. 
qui s'est bien gardé de protester contre l'idée de ces nou 
veaux pleins pouvoirs; au moment où elle fut émise par M. 
Van Zeeland, n'éprouve pas le moindre désir de se présen 
ter comme étant l'initiateur de cette idée. Il se contente du 
rôle plus discret d'exécuteur. Lé P. 0. B. à qui constitution 
nellement échoit le rôle de former le gouvernement, ne dési- 

' 



2 

re nullement faire usage de cette prérogative. Pour réaliser le 
programme dont il prétend qu il constitue la tentative la plus 
audacieuse dans la voie qui mène au « renversement du mur 
d'argent» et à la conquête des « leviers de commande» des 
grandes industries, la chose peut paraître paradoxale, mais 
il semble au P. O B. que Van Zeeland fera mieux l'aftaire 
que Vandervelde ou De Man ! M. Van Zeeland qui, dit-on, 
tenait comme une épée de Damoclès suspendue sur la tête 
de ses collègues leur démission en poche, qui, d'autre part, 
prend la liberté d • établir à l'avance en dehors de ses collè 
gues le programme de demain, qui, par surcroit, en échange 
de tant d'amabilités de la part de ses collègues, leur fait su 
bir le plus cuisant échec électoral que jamais partis ayent es 
suyé en Belgique, ce même M. V an Zeeland s'apprête à re 
venir en triomphateur et en sauveur (l ) . Il est temps que nous 
essayons de voir de plus près ce que cela cache, ce scéna 
rio de vaudeville. 

,. 
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Tous le monde se charge de découvrir maintenant que la 
combinaison V an Zeeland-Vandervelde a fait des mécon 
tents. Il y a d'abord la classe ouvrière sur laquelle le gou 
vernement national a prétendu s'appuyer. Les «immenses» ser 
vices rendus par ce gouvernement aux travailleurs ont été 
suffisamment mis. en lumière; le pourcentage de la résorption 
du chômage, l'énumération des décrets pris par Delattre pour 
mettre fin à la destruction du système des lois. sociales inno 
vée par les gouvernements précédents, le nombre d'initiatives 
prises dans le bur ae créer des commissions paritaires dans 
les diverses industries, tout cela est connu, archiconnu. Cela 
a été dépeint et présenté sous son jour le plus favorable, par 
cette nouvelle catégorie de bourreurs de crâne • à laguelle 
l'action pianiste a donné le jour : les ingénieurs de la mysti 
que de 1' 0 fficè de Propagande. 
Mais pourtant, ·après l'échec électoral, on s'attache à met 

tre l'accent sur ce qui devrait encore être réalisé en faveur 
de la classe ouvrière pour que l'entreprise de rénovation na 
tionale entreprise puisse prétendre réellement au. nom de na 
tionale. Les socialistes l'ont déclaré eux-mêmes, dans ce do 
maine, tout reste encore à faire. Le premier temps de ce 
mouvement de rénovation n'a eu pour résultat que de remet 
tre l'économie capitaliste à Hot, de lui imprimer le « choc » 
nécessaire à un nouveau démarrage ,de rétablir la rentabilité 
des capitaux, de sauver les banques. L'enjeu de la bataille 
électorale, c'était de créer les conditions telles que la classe 
ouvrière puisse enfin profiter de la part dans les résultats 
de la restauration, à laquelle elle peut légitimement prétendre. 
N'est-ce pas là avouer que la classe ouvrière a fait les frais 
de la rénovation nationale ? 
Est-ce que la bourgeoisie a les mêmes raisons d'êtré mé 

contente de l'uvre du gouvernement national? L'unanimité 
avec laqùel!e les partis traditionnels affirment qu'aucune for 
mule politique autre que celle qui implique la continuation de 
la « rénovation nationale» ne saurait être retenue dans les 
conjonctures actuelles répond avec suffisamment de netteté 
à cette question. Cependant on sent que là aussi l'accord 
pour l'union des partis ne peut être que transitoire. Le pou 
vernement Van Zeeland a bien travaillé pour la bourgeoisie. 
Mais n'a pas aporté de solution définitive aux problèmes an 
goissants que pose la crise du régime Il ne pouvait le faire. 
Les banques sont sauvées, le flot des faillites arrêté. Oai, 
mais on a nettement conscience que tous ce qu'un gouverne- 

ment pouvait atteindre par le stimulant de la dévaluation a 
été atteint. Le cadre modeste de cet article ne permd pas 

• d'analyser en détail les caractéristiques du léger mouvement de 
reprise qui s'est dessiné dans l'économie mondiale. Bornons 
nous à constater que les échanges internationaux marq·uent 
un retard énorme sur l'augmentation du volume de la pro 
duction qui se vérifie partout. Cela montre dans quelle voie 
rétrograde l'économie capitaliste, en dépit de la reprise in 
contestable qui se vérifie, se trouve engagée. Le développe 
ment dans le sens du cloisonnement national se poursuit in 
lassablement. Or, si le repli national peut offrir une issue 
momentannée à l'économie aux abois d'un grand pays, pour 
un petit pays, il signifie la mort certaine et à brève échéan 
ce. Nos gouvernants le savent bien. Et les socialistes ne peu 
vent pas l'ignorer. La candeur affichée par un De Man, le 
protagoniste par.excellence du développement du marché in 
térieur, ne doit tromper personne. 
La marge des profits ouverte par la dévaluation est mainte 

nant épuisée. Il faudra en revenir à une compression systé 
matique Ô-ü coût de la main-d'œuvre. Et cela à un moment 
où la classe ouvrière songe bien plus à réclamer un réajuste 
ment de ses salaires, réajustement auquel la démagogie du P. 
O. B. autant que les nécessités de la vie lui fait aspirer. Cest 
certainement la perspective des difficultés qu'ouvre une 
pareille situation, autant que la sensation de la défaite élec 
torale qui pousse les partis traditionnels de la bourgeoisie à 
préconiser la continuation de la formule tripartite 
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Est-il possible d'expliquer le recul des partis traditionnels 
uniquement par les revers économiques du régime ? Ncus ne 
le pensons pas. Les hommes et les classes n'aspirent pas seu 
lement à un certain bien-être matériel. Encore ont-ils besoins 
pour pouvoir s'épanouir de baigner dans une ambiance de 
sécurité. Il leur est impossible de vivre dans une perpétuelle 
anxiété à propos de quoi sera fait le proche avenir. La classe 
ouvrière peut dans des moments d'extrême tension sociale, 
lorsque sa volonté révolutionnaire la hisse bien au-dessus du 
niveau moyen des préoccupations journalières où elle a cou 
tume d'évoluer, elle peut dans de tels moments, foncer 
tête baissée, dans l'inconnu, faire confiance à sa seule éner 
gie créatrice, sans besoin aucun de narcotique ou d'une su 
blimation de la piètre et dure réalité par un mythe religieux 
ou social. Mais de telles tensions, de pareils moments qui 
allient le plus pur héroisme au réalisme le plus lucide et où la 
classe ouvrière a la sensation d'accomplir de grandes choses, 
ne se retrouvent que lorsque la volonté révolutionnaire: vient 
féconder la lutte des masses « aux millions de têtes». 
Ce n'est pas précisément à une pareille époque que nous 

vivons. D'autre part, si le sentiment d'anxiété que nous dé 
crivons plus haut agit sur la psychologie ouvrière elle doit 
s répercuter avec une force d'autant plus redoutable sur les 
classes moyennes, ces éternels ballotés entre les deux pôles 
sociaux de notre régime : le capitalisme et le· proléta!"iat. 11 
ne faut pas chercher ailleurs les raisons du succès rexiste en 
Wallonie et du frontisme en Flandre. On y retrouve les mê 
mes causes qui ont fait en Allemagne des formations hitlé 
riennes qui pendant des années n'ont eu qu'une existence vé 
gétative, un fort mouvement de masses plongeant ses racines 
dans les classes moyennes et même dans certaines couches du 
prolétariat. Ce qui permet au fascisme et à la réaction de 
grandir, c'est la démocratie ou plutôt ce que les partis de la 
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démocratie en ont fait : c'est le spectacle del'impuissance des 
partis démocratiques en face du capital, c'est l'étalage de 
leurs reniements. C'est leur immonde démagogie, leurs éter 
nelles promesses d'établir une équité sociale, de créer un ré 
gime stable alors que ces promesses n'aboutissent . qu'à la 
prosternation la plus abjecte devant les classes possédantes. 
Et si cc spectacle parvient à ébranler la conscience des 

travailleurs, il ne faut pas demander quels ravages il pro 
duit dans la petite bourgeoisie et chez les populations pay 
sannes On ne prête qu'aux forts. Comment ferait-on con 
fiance au socialisme des ouvriers alors que ce socialisme se 
révèle dans la pratique un laquais du gros capital contre le 
capital qui est encore associé au travail. Il est incontestable 
que le fascisme a de beaux jours devant lui tant que la classe 
ouvrière n'aura pas fait la démonstration que le socialisme 
n'est pas synonyme d'imposture et de prostration devant le 
capitalisme. 

Cependant, quelles que soient les chances lointaines du 
fascisme il importe de vérifier quelles en sont les possibilités 
immédiates de développement. Il ne faut pas s'attendre à 
trouver chez les faillis du socialisme et du communisme des 
indications précises et surtout désintéressées quant à cette 
question. Tout comme le P. O. B. a ignoré jusque mainte 
nant le fascisme et que le Parti Communiste ne l'a agité que 
pour justifier sa politique chauvine d'alliance à tout ce qui 
est adversaire de l'Allemagne, il .faut s'attendre maintenant 
que la soi-disant lutte contre le fascisme va servir pour dé 
tourner les travailleurs du vrai socialisme. Sous prétexte de 
lutte antifasciste P. O. B. et P. C. B. vont souder une étroite 
alliance contre tout ce qui pourrait réveiller la conscience ré 
volutionnaire du prolétariat. D'autre part, le péril fasciste 
servira aussi à merveille de prétexte pour réduire les préten 
tions ouvrières vis-à-vis du capitalisme. On présentera le 
maintien d'un gouvernement démocratique comme la suprême 
garantie du socialisme et de la rpaix, alors que pendant ce 
temps le capital continuera de plus belle à gruger les tra 
vailleurs. Et comment les travailleurs affamés, brimés. ayant 
sacrifié toute action au maintient d'un gouvernement démo. 
cratique, comment s'opposeront-ils au fascisme lorsque ce 
lui-ci jugera à propos d'engager le combat définitif. 

Il est incontestable que nous marchions dans les pays 
d'Europe Occidentale vers dès batailles décisives. En Espa 
gne, déferle une vague de grèves et de démonstrations Le 
Front Populaire, instrument des faillis du socialisme et du 
communisme, est incapable d'endiguer cette lame de fond: qui 
soulève les masses. Ce n'est pas que l'envie lui manque de 
mettre fin à cette lutte révolutionnaire, mais pour l'instant, 
elle ne peut que freiner en feignant aller avec le courant. Si 
nous constatons une volonté virile des masses, nous ne pou 
vons pas ne pas voir l'extrême décision avec laquelle les for 
mation de droite répondent aux coups des ouvriers, Depuis 
1931, 1a réaction a gagné du terrain. 
En France aussi, le Front Populaire a remporté un succès 

électoral. Les masses n'ont pas déployé une volonté de lutte 
aussi grande qu'en Espagne, mais il y a des indications aussi, 
telles les grèves qui se déroulent dans la région parisienne 
qui permettent de voir que le prolétariat est loin d'en être 
arrivé au degré d'aveulissement qui est jugé par les chefs 
du Front Populaire comme le plus propice au triomphe de la 
« démocratie ». Si M.· Blùni ne sait que fa.ire de sa victoire, 

prisonnier qu'il est et qu'il désire rester de la Banque de 
France et des banques d'affaires, les ouvriers ne se montrent 
pas aussi timorés. Mais la question reste toujours la même : 
les ouvriers parviendront-ils à déjouer les manœuvres des di 
rigeants du Front Populaire ? Parviendront-ils à se forger 
des organisations capables de les condüire à la victoire? De 
la capacité que les travailleurs déploieront dans ces batailles 
dépend dans une large mesure le sort de nos pays et on peut 
dire de l'Europe. 

Ce serait faire preuve de courte vue que de ne pas voir 
qu'en Belgique les travailleurs ne se trouvent déjà plus dans 
des conditions aussi favorable qu'en France et en Espagne. 
Quatorze mois de gouvernement de rénovation nationale ont 
produit des résultats terribles. Une grave démoralisation s'est 
emparée de la classe ouvrière, comme les élections du 24 le 
montrent après l'isolement dans lequel se sont déroulées les 
grèves de l'an dernier. Les travailleurs auront maintenant à 
affronter un nouvel ennemi : la coalition des faux socialistes 
et des faux communistes, coalition qui va se nouer dans la 
trahison la plus éhontée des intérêts ouvriers. A ce propos 
on croyait que la France nous avait donné le spectacle de 
la plus grande abjection, lorsque les communistes se sont 
déclarer ouvertement des partisans de la défense nationale. 
Mais la Belgique, où le Roi vient de recevoir le député J ac 
quemotte pour s'« entretenir » ce sont les paroles de 
Jacquemotte lui-même de la situation dans le pays, re 
cueille décidément la palme dans ce genre de comédie. On 
pourrait simplement souhaiter,, sans pourtant trop s'y fier, 
que ce geste indécent ouvre les yeux à pas mal d'ouvriers. 
Mais il ne faut surtout pas se faire d'illusion. 

Une dernière remarque : il n'y a entre vainqueurs et vain 
cus pas la moindre divergence à propos de la préparation 
du pays en vue de la prochaine guerre impérialiste. Il y a 
tout au plus des tièdes et des enragés. Les enragés étant 
ceux qui prétendent parler plus spécialement au nom des 
travailleurs et du socialisme. 
C'est dans ces conditions quasi-tragiques qu'il importe 

plus que jamais de travailler à éveiller chez les travailleurs 
la conscience d'un socialisme qui ne soit pas synonyme de 
solidarité avec le capital et d'un communisme qui ne s'iden- 
tifie pas au chauvinisme national. A. H. 

(1) Cet article était déjà composé au moment où les journaux tous 
ont appris que Van Zeeland, à qui le roi offrait de constituer le 
Cabinet, se récusait. Il paraîtrait que Van Zeeland veuille se con 
sacrer davantage à l'« avenir de ses enfants» qu'à celui du pays. 
Les journaux qui voyaient en lui l'homme qu'il fallait se demandent 
si ce sont là les vrais mobiles du refus de l'ancien clef du gou 
vernement. Bornons-nous à constater que son éloignement du pou 
voir est le résultat de sa propre volonté et que jusqu'au dernier 
moment le P. O. B. a essayé de se mettre sous sa protection. Ce 
n'est qu'après les élections que certains socialistes, parmi ceux les 
plus durement atteints par le vote du 24 mai, ont commencé à lui 
faire la moue. Van Zeeland a-t-il cru que, dans ces conditions, 
il lui serait difficile de faire accepter son programme, tout son pro 
gramme, et préfère-t-il ainsi abandonner la partie, ou bien, sa dis 
parition n'est-elle qu'une éclipse momentannée, et se préparé-t-il à 
rentrer en scène prochainement avec une autorité accrue ? Nous se 
rons bientôt fixé. 
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La Ligue 
Conférence Nationale 

Nous publions, par ailleurs, la «déclaration» répandue par 
la Ligue, motivant la position dans les élections arrêtée à la 
dernière Conférence Nationale des groupements de la Ligue. 
Les discussions qui se sont déroulées dans la Ligue sur le 
problème des élections avaient été marquées par un incident 
qui a été signalé dans le numéro 3 du Bulletin : la démission 
du camarade • Hennaut des postes de secrétaire de la Ligue 
et de rédacteur du « Bulletin ». La Conférence Nationale a 
donc eu à se prononcer non seulement sur la question des 
élections, mais elle a eu également à dénouer une crise inté 
rie,.1re qui s'était greffée sur ce prcblème. Elle l'a fait, après 
avoir tranché les problèmes politiques, en se donnan'" une 
direction avec une majorité stable reflétant l'esprit des déci 
sions qui , ont ·triomphé à la Conférence. C'est la fie!nière 
fois depuis que la Ligue existe, que les décisions qui y ont 
prévalu ont été marquée par un esprit de tendance aussi net 
tement accentué.: Le fait que la minorité se trouve· néan 
moins représentée à cette direction, qu'elle a accepté d'y 
être représentée, montre que majorité et • minorité sont una 
mimes ·pour donner·à la confrontation des différentes cpi 
nions qui se manifestent au sein de la Ligue l'ampleur et le 
sérieux nécessaires, pour ;prendre toute mesure, se cc,nfor-· 
mer à toute pratique, accepter toute discipline gui garantis 
sent à chacun des courants la possibilité de s'exprimer com 
plètement, sans que jamais cette possibilité n'entraîne des.-· 
responsabilités pour un dé ces. courants, dépassant celles 
dont logiquement il doit être tenu comptable de par son im 
portance au sein dé la Ligue. C'est là la seule façon de per 
mettre que la Ligue s'enrichisse de cette confrontation et de 
ces discussions. 
Mais puisqu'il y. a plusieurs courants, que le courant au-. 

quel échoit la tâche d'assurer·la direction de la Ligue et de 
rédiger le « Bulletin » ne peut décemiment parler au nom de 
l'unanimité de la Ligue, il est indispensablé qu'én ouvrant ce 
nouveau chapitre, elle s'efforce de préciser les idées géné 
rales auxquelles elle entend se conformer, se rapportant :plus 
particulièrement aux problèmes qui furent posés à la Ligue 

_par ractualité, et au travers de cette actualité aux principes 
fondamentaux qui devront' guider Je. mouvement ouvrier de 
main. 
Nous croyons pouvoir limiter à trois le_ncnbre de points 

autour desquels des divergences sont apparues avec plus 
ou moins de netteté. Il y a d'abord la question de la tactique 
dans la période de défensive du mouvement ouvrier ou plus 
exactement l'appréciation à porter _sur les mouvements de 
masses dans une période caractérisée par l'inféodation des 
organisations ouvrières existantes au capitalisme et l'absence 
d'organisation de masses luttant pour le communisme A un 
tel moment, ·et c'est un moment pareil que nous vivons ac 
tuellement, la classe ouvrière ne peut qu'être entraînée pa~ 
des luttes intestines se déroulant au sein des classes au pou 
voir. Aucun des partis, même .pas. ceux. qui se présentent 

_comme des partis de la classe uovrière, ne tentent de faire. 

jouer un rôle indépendant au prolétariat, de l amener à lut 
ter.pour des buts qu'il n appartient qu au prolétariat de réa 
liser : la révolution socialiste ou communiste. u programme 
de presque tous les partis qui se combattent dans les élec 
tions se retrouvent des revendications identiques quant au 
fond, mais différentes quant à la forme et différentes surtout 
quant à la manière de les faire accepter par les classes dont 
on sollicite l'appui. Et cependant, dans ces différentes ma 
nières de faire appel aux électeurs et aux masses pour réa 
liser des réformes dont aucune n'est susceptible de mettre le 
capitalisme en danger, on retrouve cependant les échos de 
la lutte entre le capital et le travail qui se· développe malgré 
tout. Lorsque «Rex», par exemple, réclame une réforme de 
l'Etat, i1 est certain que la réforme· souhaitée - n'est pas si 
éloignée de celle auquel le Parti Ouvrier est prêt à se ré 
soudre. Cependant «Rex»_ s'érige en sauveur de la famille, 
de-l'autorité; de la nation; en un mot de la propriété capita 
liste. Le Parti Ouvrier proclame par contre. qu'il veut mettre 
le « Travail » au pouvoir. Bien sûr il s'agit là d'une formule, 
ni plus ni moins Pour le P. O. B. il ne s'agit nullement·de 
-porter la classe ouvrière au pouvoir. Ce pendant elle se gar-: 
de bien de dire aux travailleurs que ce mot d:ordre diffère 
du tout au tout du but socialiste que les ouvriers se traçaient 
en créant leurs organisations. Mais là n'est pas la qitestion. 
Le tout est de savoir si ces mots· d'ordre identiques dans le 
fond, mais lancés par des partis ·différents, selon des voca 
bles différents, sont susceptibles ·de grouper des masses o 
ciales différentes, animés de volonté différentes, ayant dès 
intérêts différents. Et incontestablement, en dépit de la con-: 
fusion extraordinaire due à moitié au· désarroi moral de la 
classe ouvrière, à moitié voulue par la bourgeoisie, il y a in 
contestablement un regroupement social qui s'effectue au tra-- 
vers des élections'' ' 

Sans nous interdire l'observation critique de ce rassemab!c 
ment, nous .ne pouvcns. en préjuger du résultat, notre rôle' 
consistant simplement à. tirer des situations aux milieu des-; 
quelles nous sommes placés,. le maximum de résultat, pour 
l'oeuvre d'éducation révolutionnaire de la classe ouvrière. 
C'est pour ces raisons que nous estimons qu'il est dangereux' 
de mettre sur .un même .plan les divers partis qui s'affrontent' 
aux élections. ' 

La deuxième divergence- se rapporte· à· l'appréciation des 
courants de gauche qui surgissent au sein de la social-démo 
cratie. lei aussi il ne nous· appartient pas de· ·préjuger • de· 
l'aboutissement des réactions qui se produisent dans les par 
tis.socialistes sous la ooussée des événement. Seule l' astrolo 
gie prétend lier le sort de.l'individu au destin sous le signe 
duquel .il est né, le marxisme doit rester étranger à cette es 
pèce de·divertissement. .Les communistes ont à reconnaître 
les tendances sociales, l'idéologie et .les qualités morales qui 
posent leur cachet sur les courants· de gauche, socialistes .. Ils· 
peuvent en constater l'insuffisance .au-point.de vue révolu-< . - ,) 
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tionnaire, mais jamais ils ne peuvent les condamner d avance 
en bloc. 
Mais les discussions gui se sont déroulées dans la Ligue à 

propos de la gauche socialiste se relient étroitement au troi 
sième point qui est : la nature et la formation du parti révo 
lutionnaire. lei, nous abordons un terrain difficile parce que 
la Ligue ne se présente pas avec un programme tout à fait 
achevé. Nous ne pouvons donc arguer que de tendances à 
son propos qui se sont manifestées à l'occasion d'autre: 
problèmes, mais qui n'ont pas reçu une expression achevée. 
Le contenu du parti révolutionnaire, son rôe, ses rapports 
avec le mouvement ouvrier organisé et la classe ouvrière en 
tière ne pourra être fixé qu'après une analyse précise de la 
structure sociale du capitalisme, tâche qui n'est pas seule 
ment non achevée, mais est à peine ébauchée. Nous n'avons 
donc pas à devancer les choses. D'ores et déjà cependant 
des divergences se font jour. La minorité semble épouser 
l'idée que le parti révolutionnaire ne peut se former qu'au 
tour du petit noyau issu de la troisième internationale et qui 
s'est gardé de toute compromission. A cette idée étriquée, 
mécanique. logique et anti-dialectique il y a lieu d'opposer la 
vision que tout mouvement d'idée surgit des mouvement des 
classes, tout en ne présentant pas avec ce dernier un paral 
lélisme rigoureux. Rien ne dit qu'une ligne ininterrompue 
puisse être maintenue dans l'évolution et la succession des 
groupements révolutionnaires_ Aussi le communiste doit-il 
être prêt à reconnaître les côtés positifs de n'importe quel 
mouvement, quelqu'en soit l'origine, à en discerner la valeur 
propre. Les révolutionnaires doivent se reconnaître et s'unir 
quelque soit l'école à laquelle ils aient appartenu. 
Telles sont les idées essentielles qui nous paraissent se 

dégager des décisions de la Conférence Nationale et que la 
présente rédaction s'efforcera de mettre en lumière, sans par 
ti-pris, sans se refuser à examiner objectivement 'les argu 
ments apportés à la discussion par la minorité. Nous croyons 
continuer ainsi la tradition d'objectivité gui a prévalu jusque 
maintenant dans la Ligue, tout en nous • opposant à ce que 
des courants d'idées de nature différentes voire opposées 
perdent leur originalité au grand dam de l'évolution des idées 
révolutionnaires et par là ·de la rénovation socialiste et com 
muniste du mouvement ouvrier • au service duquel la Ligue 
s'est mise depuis toujours. 

LA REDACTION 

Les décisions de la Conférence 

La place nous manque absolument pour donner un compte rendu, 
même · succinct, des discussions qui se sent déroulées à notre der 
nière Conférence Natb-nale. Nous nous bornons donc à donner les 
différents votes qui y ont été émis. Deux rapports se trouvaient 
en présence : un rapport présenté par le camarade Hennaut con 
cluait au vote en faveur des listes du P. O. B., un rapport r 
senté par le camarade Vandenhoven, préconisant de recommander 
l'abstention. Après le dépôt du premier rapport, la présentation 
de listes socialistes dissidentes au Borinage et à Charleroi et l'an 
nonce de la présentation d'une liste trotskyste à Bruxelles, avaient 
amener le rapporteur à modifier ses conclusions et à préconiser 

à se borner à demander aux travailleurs de voter pour une des 
trois listes «ouvrières» en présence (P.O.B., P.C.B., A.S.R.). 

Le rapport Hennaut a été accepté par 15 voix (Anvers, Malines 
et min::rité Bruxelles) pour, contre 9 voix (majorité Bruxelles) au 
rapport Vandenhoven et 1 abstenticn. 

Les ccnclusions du rapport Hennaut (voter pour une des listes 
« ouvrières » en laissant aux ouvriers le soin de choisir eux-mêmes) 
furent votées par ] 1 voix. 

Deux camarades étaient partisans d'appuyer les candidats de 
l'A.S.R., là où ils se présentaient et de conseiller l'abstention dans 
les autres arrondissements. Cinq autres camarades voulaient ap 
puyer les candidats de l'A.S.R. et conseiller Je vote pur le PO.B. 
ou le P.C.B. dans les autres arrondissements. La prop::5itio:-i d'ab 
stention pur et simple recueillit neuf voix. 

Une nouvelle direction nationale a été ensuite élue, comprenant 
quatre représentants de la majorité et un de la minorité. C'est cette 
direction qui désormais rédigera les deux organes de la Ligne. La 
minorité reçoit la garantie de pouvoir défendre son opinion dans les 
deux organes. 

La vie du Bulletin 

Désormais le « Bulletin » ne paraitra plus que sur six pages au 
lieu de huit. Le lecteur ~e dira immédiatement que c'est là un recul 
sérieux qui ne peut se justifier que par des difficultés d'ordre finan 
cier ou autre. En réalité ce ne sznt pas des soucis d"ar-gent - quoi 
ue de tels soucis ne sont pas inexistants- qui nous obligent à 
m::diHer le format déjà réduit de notre organe. Ce n'est pas non 
plus, on le pense bien, la conviction que le « Bulletin » tel qu'il se 
présente, remplit toutes les conditions et les exigences auxquels un 
organe de discussion et d'information révolutionnaire devrait pou 
voir répondre. Nous nous rendons compte que le format actuel,, 
comme le format précédent d'ailleurs, est un sérieux handicap dans 
le travail d'éclaircissement et de reproupement qu'est le nôtre. Si 
néanmoins nous nous sommes imposés ce sacrifice, c'est pour venir 
en aide à nos camarades flamands. Ceux-ci publiaient depa;s plus 
d'un an un «Bulletin » mensuel ronéotypé. Cette forme de publi 
catin, outre qu'elle accapare un temps bien précieux de nos cama 
rades, est en outre un obstacle sérieux à la diffusion du « Bulle 
tin ». C'est pour permettre de sortir un « Bulletin » flamand de 
l'importance du français, présenté dans des conditions identiques, 
que nous nous sommes résignés à abandonner deux pages. Cette 
opératicn, malgré tout,, alourdit encore notre budget, du fait que 
les rédactions et les administrations de nos deux « Bulletin » a 
décidé de fusionner et de fusionner aussi les deux... caisses. Nous 
pensons qu'une partie des dépenses supplémentaires pourra être 
récupérée par une meilleure vente dans la partie flamande. Pour 
le reste, nous comptons sur la fidélité, la ténacité et l'esprit de 
sacrifice des camarades qui suivent et appuyent notre effort de 
puis toujours. A ces camarades, nous leur demandons plus que 
jamais de nous continuer leur confiance et leur soutien. Il faut que 
les deux «Bulletin» vivent, mieux encore qu'ils se développent. -· 

SIXIEME LISTE DE SOUSCRIPTION 

A. G., 2.00; T. L., 2.00; R. V., 4.50; Engels, 5.00; Léonidas, 
50.00; Mitchell, 50.00; V. M., 5.00; D. D., 10.00; M. L., 5.00; V. 
H., 10.00; A. H., 20.00; Mitchell, 50.00; M. L., 5.00; Jan M., 5.00; 
D. D., 5.00; Engels, 5.00; René, 5.00; .V. H., 10.00;·V. M., 5.00; 
Total : 253.50. 

--------------------- ------·- 
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Le Communisme Internationaliste et les elections 
Nous donnons ci-dessous le texte de ia aéctaration 

répandue par la Ligue dans le pays 
Les élections sont là. La foire aux promesses bat son plein. 

Les e illusionmstes » professionnels de tout accabit s'évertuent à 
faire .:.:roue qu il est en leur pouvoir de créer le paradis social pour 
autant que l'électeur leur accorde sa voix ... 

Derrière ce rideau de grand guignol se jcue une partie autre 
ment sérieuse. Le capitalisme ne cesse de produire de terribles an_ 
tagonismes, entre capitalistes et salariés, ·possédants et prolécaires, 
antagonismes aussi entre puissances capitalistes se disputant la 
possession du monde. Il s'agit pour la bourgeoisie de surmonter ces 
antagonismes qui menacent de jeter par terre tout l'édifice social 
auquel ses privilèges sont rattachés. Quoi de plus naturel que la 
bourgeoisie s'efforce de faire face aux difficultés de l':Oeure sans 
détruire le mythe de la « souveraineté populaire et de la « démo 
cratie politique». 

Mais celui qui veut se donner la peine de voir et de compren 
dre aura vite fait de constater que les élections par elles-mêmes ne 
peuvent rien régler.du tout. L'histoire de la société a été faite au 
travers des révolutions et non au travers d'élections. Si la classe 
bourgeoise a pu accorder le suffrage universel, c'est parce qu'elle 
gardait malgré tout le pouvoir de s'en passer au cas où ce suffrage 
se serait tourné C'.)ntre elle. Et par révolution nous entendons non 
pas ces coups d'Etat conpltés d'avance par la haute finance, la 
bureaucratie, Tarméi!, l'Eglise, comme ceux qui ont donné le pou 
voir au fascisme en Italie et en Allemagne et que la bourgeoisie 
s'effcrce d'appeler révolution depuis qu'elle sait que la révolution 
sociale est devenue pour les masses un besoin d'une acuité effa 
rante. Par révolution, nous entendons le soulèvement général et 
permament des masses exploitées, la destructicn violente parce 
que la violence est nécessaire des lois, institutions, organisa 
tions, la lutte totale contre les classes et les personnes qui se don 
nent pour but la défense des rapports actuels de propriété; La des 
truction de ces rapports culminant dans l'établissement d'un ré 
gime de dictature des classes exploitées est lè début indispensable 
d'un effort pur l'instauration d'un régime social meilleur. 

Malgré la place importante dans Je passé, dans le mouvement 
ouvrier, des luttes pour la conquête de l'égalité politique, nous pro 
clamons nettement que désormais ce stade de la lutte ouvrière est 
dépassé. L'action pur la démocratie et l'égalité dans les cadres 
de la société bourgeoise a abouti à une impasse. Dans tous les 
pays, les gouvernements, qu'ils soient fascistes ou démocratiques, 
mettent à. l'ordre du jour non pas l'approfondissement des libertés 
de la classe ouvrièré, mais leur limitation et leur suppression. La 
classe ouvrière ne se trouve plus devant le dilemme : démocratie 
ou réaction, mais devant cet autre : réaction nationaliste, guerre 
impérialiste, retour au pire des chauvinisme ou révolution prolé 
tarienne, communiste et internationale. 

Dans ces élections, en raison des rapports étroits qui ont uni le 
mouvement ouvrier à la lutte pour la démocratie politique, la Ligue 
des Communistes Internationalistes demande aux travailleurs de 
porter leur suffrage pour une des listes présentées par les partis 
qui se réclament de la classe ouvrière : le Parti Ouvrier Belge, le 
Parti Communiste et, là où cette formation participe aux élections, 
le Groupe <l'Action Socialiste Révolutionnaire. Elle leur demande 
dé rie pas égarer leur voix sur une des listes présentées par les par 
fis traditionnels bourgeois ou sr une des listes de ces formations qui 
prenant prétextes du discrédit qui rejaillit sur les vieux partis dé- 

mocratiques, y compris le P. O. B., se posent en défenseur de la 
société bourgeoise tout en affirmant un < anticapitalisme > trompeur 
et mensonger. Connaissant les limites précises dans lesquelles le ré 
gime démocratique emprisonne l'effort d'émancipatiou du proléta 
riat, la Ligue n'entend cependant faciliter d'aucune façon, même 
pas par un conseil d'abstention, la revision du régime auquel le 
capitalisme se trouve acculé pour sauvegarder ses privilèges. 
Mais la solution à laquelle la Ligue se voit astreirte du fait de 

son extrême faiblesse n'est elle-même que l'expression d'une confu 
sion indescriptible et d'une grande faiblesse du mouvement ou 
vrier. Aussi notre appel ne peut-il rester sur le plan électoral. La 
situation actuelle est dominée par les deux grands faits suivants ': 
Le monde va vers une nouvelle guerre plus terrible encor? que 
celle que nous avons vécue de 1914 à 1918. Le mouvement ouvrier 
va à la dérive. Les partis qui se réclament du socialisme et du 
communisme sont en réalités des instruments aux mams du capital. 
Les partis communistes inféodés à la bureaucratit:. dirigeante en 
U. R. S. S. n'ont plus rien de commun, si ce n'est le nom, avec le 
grand courant du communisme révolutionnaire qui secoua le mon 
de dans les années de 1917 1920. En veut-on une preuve entre 
mille ? Ces partis disent lutter pour la paix et ils se revendiquent 
du fameux mot d'ordre du Manifeste Communiste de 1847 : « Pro 
létaires de tous les. pays unissez-vous l>. Pourtant on peut dire sans 
se tromper, que ces partis mèneront la classe ouvrière à la bou 
cherie si toutefois ils existent encore lorsque la guerre éclatera. 
Dès maintenant les .partis socialistes votent régulièrement les cré 
dits de guerre. Les partis conimûilistes se prononcent en faveur de 
la défense nationale dans les pays allies a l'U. - R. S. S. et le parti 
communiste français a dès maintenant fait savoir qu'il votera dé 
sormais le budget de la guerre. 

Ces partis ne peuvent que trahir le prolétaritat et le socialisme. 
Aucun pas sérieux vers le redressement dû mouvement ouvrier ne 
peut être fait aussi longtemps que les ouvriers ne prennent pas 
conscience de cette inexorable vérité. 

Les tâches du communismé internationaliste ne sont pas de 
celles qui se trouvent liquidées par des succès électoraux. Par des 
sus lès efforts de divisions de tous 1es partis, nous appelons la 
classe ouvrière à euvrer à son unité. Nous l'appelons à se regrou 
per, autour de ses organisations syndicales, pour la défense de ses 
intérêts immédiats mis en danger par tous les partis aussi bien ceux 
de gauche que ceux de droite. Nous appelons les travailleurs à ap 
porter leur effort à la construction de l'organisation politique du 
prolétariat à l'aide duquel le socialisme pourra être réalisé dans 
la lutte de demain : le Parti révolutionnaire. Nous appelons à main-. 
tenir le drapeau du communisme et de l'internationalisme, de rejeter 
tous les sophismes sur l'entente des classes dont se nourrissent 
tous les plans de reconstruction capitaliste, toutes les calembre 
daines sur le «Travail», qui ne nourrit que ceux qui l'exploitent, 
la «Liberté » inexistante pour ceux qui ne sont pas affameurs 
d'ouvriers ou écumeurs de la petite épargne et la « Paix » hérissée 
de canons et de baïonnettes qui n'attendent qu'à être mise au ser 
vice du brigandage impérialiste. Dans la mesure où les travailleurs 
résistent à l'intoxication du nationalisme ét à l'appel à la colla 
boration des classes, ils se rendent aptes à mieux défendre Jeurs 
intérêts et à opposer à la guerre que le capitalisme prépare le 
triomphe du communisme international. , 

La Ligue des Communistes Internationalistes 
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