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Pourquoi les ouvriers espagnols se battent-ils ? 
I ny a pas de nouvelles plus avidement lues que celles 

qui ncus viennent d'Espagne. Instinctivement, comme dans 
chaque bataille qui met en action de grandes masses popu 
laires, les travailleurs de partout ont le sentiment que c'est 
aussi leur sort qui se joue dans la terrible lutte engagée sur 
tout le territoire de la péninsule ibérique entre l'armée re 
belle et le front populaire. Que les vœux des travailleurs du 
monde entier accompagnent les ouvriers en armes qui livrent 
le combat aux plus féroces forces de réaction qui soyent, il 
n'est guère nécessaire de le dire. Mais il serait excessivement 
dangereux que les travailleurs confondent l'héroïque sacrifice 
des ouvriers espagnols et l'entreprise du « front populaire » 
qui le couvre et qui semble, pour le moment, lui donner son 
entier contenu. Aussi admirable que nous paraît le premier, 
aussi vil et pernicieux est le second dans ses effets sur la 
lutte émancipatrice du prolétariat dont une des phases se 
joue dans la lutte espagnole. 
Car, en effet, il s'agit bien de cela: d'une phase de la ba 

taille qui oppose le prolétariat au capitalisme dans son effort 
pour la destruction d'un régime sccial qui le voue à la pire 
<les exploitations. C'est là une vérité essentielle que les tra 
vaillears espagnols auront, hélas ! encore trop souvent à met 
tre sous les yeux des dirigeants du front populaire et qu'il 
n'est pas mauvais que les prolétariats des autres pays mé 
ditent dès maintenant. 

La presse démocratique s'efforce de présenter le front po 
pulaire espagnol comme un petit monde démocratique idéal, 
une espèce de réduction d'un régime social paradisiaque dont 
tous les éléments se trouvent liés par des liens de solidarité 
et de fraternité indéfectibles. A cette union idyllique, s'oppo 
serait le fascisme groupant tous les tenants et aboutissants 
de l'exploitation sociale et de la réaction. A cette assertion 
s'opposent les propres déclarations des dirigeants du front 
populaire. Tout d'abord celle de M. Prieto, chef socialiste 
de droite, qui ne -se. trouve pas faire partie du gouvernement 
de front populaire actuel, ·mais dont les déclarations semblent 

pourtant avoir plus de poids que celles de son chef actuel et 
qui d'ailleurs se trouve installé au ministère de la marine. 
Dans une déclaration radiophonique, M. Prieto a fait appel 
à la « conscience » des rebelles pour mettre fin à une lutte 
qui met en danger le sort de l'Espagne entière. Il leur a de 
mandé de juger eux-mêmes « en âme et conscience » si du 
point de vue des intérêts « espagnols » leur action méritait 
d'être poursuivie. Si donc M. Prieto pense pouvoir faire a; 
pel à des sentiments que les chefs rebelles ont en commun 
avec le gouvernement du front populaire, c'est qu'il doit exis 
ter entre eux une certaine solidarité, solidarité qui doit trou 
ver sa répercussion dans la manière dont le front populaire 
entrevoit la lutte à mener contre les rebelles. Dans une autre 
déclaration, faite à des journalistes, M. Prieto a exprimé 
l'idée qu'il n'avait aucun point de repère pour prévoir quelle 
serait la situation de l'Espagne, dans le cas où la guerre ci 
vile devait durer quelques mois. Il faut admettre que ces dé 
clarations sont assez ambiguës et contredisent la version d'un 
front populaire luttant pour la justice sociale et le progrès 
contre les forces du passé. Car, si vraiment le front populaire 
est ce qu'il prétend être, il devrait vouloir l'extermination 
coûte que coûte de la réaction sociale représentée par les 
chefs militaires. 

Mieux que leurs déclarations encore, les agissements et les 
accointances des dirigeants du front populaire espagnol dans 
ces dernières années vont nous révéler leur véritable nature. 
Très opportunément, un homme politique espagnol rappelait 
dans le journal « Le Soir » que le général Sanjurjo, mort 
accidentellement au Portugal au moment où il apprêtait à re 
joindre son poste de commandement des rebelles, était chef 
de 1a garde civile lors de la destitution d'Alphonse XIII. Son 
attitude de neutralité permit l'avènement de la république 
sans effusion de sang. Le cas d'un autre général rebelle n'est 
pas moins édifiant. Le général de Llano fut impliqué dans la 
révolte de Jacca, en 1930, rébellion militaire qui échcua et 
qui fut un signe avant-coureur de l'effondrement de la dicta- 



ture militaire. Le général dut s'exiler. La révolution du 
14 avril 1931 le rappela à Madrid et il fut nommé comman 
dant des carabiniers. L'armée qui se révolte maintenant con 
tre le gouvernement du front populaire est celle dont la ré 
publique s'est servie jusque maintenant. Les généraux qui se 
tournent contre Madrid sont ceux que les gouvernements ré 
publicains successifs maintinrent en place: ce sont ceux qu'ils 
utilisèrent pendant des années pour massacrer les travailleurs 
qui espéraient de la république autre chose qu'un changement 
de décors. La république a laissé subsister en son sein toutes 
les forces de réaction. 
C'est ce qu'ont fait à peu près toutes les révolutions bour 

geoises démocratiques. En Allemagne, ce furent sous les gou 
vernements socialistes et démocrates que la Reichwehr fut 
constituée en recrutant le personnel dirigeant de l'ancienne 
armée impériale. Cette Reichswehr se consolida au travers 
de tous les gouvernements républicains et Hitler ne dut pas 
y opérer de grands changements pour en faire, après son 
coup d'état, un instrument de sa politique. Ce fait se répète 
en Espagne. L'armée qui a fait. coulé tant de sang ouvrier, 
qui fut l'instrument de la dictature de Primo de Rivera, con 
tinua sous la République, presque sans changement. Elie con 
tinua à assumer son rôle de gardien du capitalisme. C'est 
elle qui se dresse maintenant contre le gouvernement de front 
populaire et c'est à sa conscience que M. Prieto fait appel 
pour faire cesser la guerre civile. Il y a évidemment plus que 
la pusillanimité des dirigeants du front populaire qui est en 
jeu. 11 y a tout le caractère des révolutions bourgeoises dé 
mocratiques. Celles ci naissent sous le signe de la formidable 
contradiction entre le capital et le travail. Instrument du ca-. 
pitaiisme, la révolution bourgeoise ne peut se tourner cotre 
le capital. Elle arbore le drapeau de la démocratie, mais les 
contradictions sociales qui président à sa naissance lui inter 
disent de mettre fin à l'existence de facteurs qui sont des 
insurmontables obstacles à i'établissement d' une véritable dé 
mocratie, mais des instruments de coercition indispensables 
aux mains des classes possédantes. La république espagnole 
a laissé 1 • armée monarchiste intacte, de même qu'elle n • a osé 
s'attaquer ni à l'église ni à la grande propriété terrienne. 
Tout ce qui a été fait dans ce domaine, on peut dire que 
cela a été fait par les ouvriers contre la république. Les gran 
des grèves des ouvriers industriels, de Catalogne, le mouve 
ment du prolétariat agricole d'Andalousie, la révolte des As 
turies et la grève générale de 1934 qui malheureusement 
échoua, autant de tentatives pour donner à la révolution dé 
mocratique, bourgeoise, un contenu social qui ait une cer 
taine valeur pour les travailleurs. Mais ce sont autant d'oc 
casions où le prolétariat trouva devant lui la puissance du 
capital armée par cette même république qui prétend s'ap 
peler république des travailleurs. 
La rebellion des forccs militairzs est le résultat de l'acti 

vité in:::essante et grandissante du prolétariat dans ces der 
niers temps. Après la saignée des Asturies en octobre 1934, 
le prolétariat espagnol s'est peu à peu remis d'aplomb. Il a 
repris confiance en lui-même, malgré tout, comme le témoi 
gnent les innombrables grèves qu'il mena dans ces derniers 
mois. L'orientation générale vers la gauche du parti socialiste 
est la conséquence directe de cette activité. Les chefs de la 
social-démocratie crurent pouvoir canaliser toute l'activité 
de la classe ouvrière sur le • terrain parlementaire eh faisant 
peau neuve et en se présentant comme les champions d'une 

révolution socialiste, mais d'une « révolution » achevée et 
policée par des mains expertes dans l'atelier bien propret du 
parlement. Moscou recherchant dans le front populaire des 
points d'appui à sa politique extérieure donna l'ordre au par 
ti communiste espagnol de se rapprocher du parti socialiste 
et ainsi naquit ce formidable front populaire destiné à endi 
guer l'action des masses espagnoles. Mais les dirigeants du 
front populaire se trompèrent une première fois. Le front po 
pulaire ne parvint pas à déposséder les travailleurs de leur 
arme spécifique : l'action de masses. La victoire du front po 
pulaire aux élections ne calma pas les masses ouvrières. Les 
grèves redoublèrent de violence. Mais aussi entrèrent en jeu 
les formations de combat du capitalisme : les bandes iascis 
tes. De nombreux ouvriers tombèrent sous les balles de ces 
assassins entretenus par la réaction espagnole. Le fascisme 
espagnol jugea l'heure venue pour matter les ouvriers. Le 
signal du soulèvement militaire fut donné. 
Les éléments manquent pour .fixer en détail la manière 

dont la résistance au fascisme s'amorça. Ce qu'on sait déjà. 
c'est que les masses ouvrières furent les premières à réagir 
sans attendre le signal du gouvernement. Le Service d'Infor 
mation de 1a C. N. T. (Confédération Générale du Travail) 
et de la F. A. I. (Fédération Anarchique Ibérique) relate 
comment les ouvriers à Barcelone ripostèrent au soulèvement 
militaire. Les ouvriers s'armèrent par leurs propres mcyens. 
en prenant les casernes d'assaut au mépris de leur vie. En 
deux jours, ils vinrent à bout de l'insurrection. Au dernier 
moment, la garde civile fit cause commune avec les ouvriers. 
Après le combat, se constitua un Comité des Milices Anti 
fascistes où figurent la C. N. T. et la F. A. I. (13,000 hom 
mes), l'U. G. T. (syndicats socialistes, 2,000 hcmmes), les 
organisations marxistes unifiées (3.000 hommes) et... les 
forces de police et la garde civile (4.,000 hommes). 
Très probablement que partout ailleurs les événements se 

sont déroulés de la même façon. Les travailleurs n'ont pas 
attendu le signal du gouvernement pour se mesurer avec le 
fascisme. Il y avait déjà des semaines d'ailleurs qu'ils me 
naient le combat. Le gouvernement a fait très probablement 
ce que font les chefs réformistes lorsqu'ils sont débordés par 
leurs troupes ; ils se sont mis à leur tête dans le but de les 
encadrer et d'en rattraper la direction. La présence dans ce 
même front antifasciste de travailleurs et de gardes civiles. 
(les gendarmes espagnols) en dit long sur la solidité de ce 
front. 
Le gouvernement a dans les partis du front populaire des 

auxiliaires précieux qui empêcheront que la lutte des ouvriers 
armés ne dépassent les limites permises. Le parti socialiste 
espagnol a déjà donner des preuves assez sérieuses. Quant 
au ,oarti communiste, ]es événements en France et ailleurs 
montrent qu'il est capable de mettre les bouchées doubles 
pour rattraper le niveau de trahison atteint par le parti réfor 
miste. La déclaration que la député communiste, Mme Dolo 
rès Harrubi, a fait devant le microphone de l'Union Radio 
en dit long sur la politique du parti communiste : 
Ncus faisons, a-t-elle dit, présentement la révolution bourgeoise 

démccratique, qui s'est faite en France il y a un siècle et dont le 
but est d'extirper l'obscurantisme qui a empêché le développement 
scial et économique de ]'Espagne. Les communistes sont à l'avant 
garde pour cette cuve nationale ; donc, laissez les généraux, mille 
fois traîtres, agiter le spectre du communisme. Les rebelles ont dé 
truit des monuments, des joyaux .artistiques que notre patrimoine 



national avait accumulés pendant des siècles. Les .miliœs ouvrières 
protègent les religieux. Fidèles 'à ·lt-urs idé-aux révoluti:-nnaires, les 
èommunistes ~e sont rlatés aux côtés du gouvernement. Nous de 
mandons aux dé.ocraes français et anglais d'empêcher l'interven 
ticn des pays fascistes qui cherchent à étouffer l'Espagne. Nous 
luttons pour la paix et la liberté. Nous donnerons le coup final au 
fascisme mondial. Si les rebelles triomphaient, ce serait le commen 
ment de la, guerre mo11dialc, que nous craignons tous. Vive l'Espa 
gne grande et prospère, vive l'Espagne heureuse; vjve fEsoagne 
démocroriquc 1 ~ 
Les communistes font une révolution bourgeoise ! Ils veu 

ient -une Espagne grande, prospère, heureuse. La bourgeoisie 
en veut autant et les fascistes ne démentiraient pas un tel 
programme. Quant à une Espagne démocratique, ça c'est une 
àutre paire de manches. L'Espagne démocratique - pou~·· 
autant qu'un pays capitaliste peut encore être démocratique 

a précisément développé.les antagonismes entre le capital. 
et le travail qui ont mené à la guerre civile actuelle. En par 
lant .de .la démocratie, les communistes espèrent pouvoir se 
taire sur les conflits de classes qui déchirent la société espa 
gnoie. II n'est guère probable que les syndicalistes et les anar 
chistes espagnols aient une vision plus nette de la bataille 
qui se déroule. Longtemps 1a C. N. T. et la F. A. I. sou 
tinrent le gouvernement à tendance petit bcurgeo's de la Gé 
néralité de Catalogne. Ils ne présentent aucun programme de 
t ~-an'sformation, sociale. 

A celë on peut mesurer la tâche du prolétariat -espagnol. 
11 est facile de faire de } '·éloquence à propos de sa bravoure 
et de son esprit de sacrifice. Mais c • est l'insulter que de 
croire que sa conscience de classe puisse se résumer dans 
l'idéologie à courte vue des dirigeants du iront populaire. 
C'est lui faire affront que de supposer qu'il puisse supporter 
longtemps sa rèunion promiscue avec les gardes civiles. les 
généraux répùblicàins, ses bourreaux de hier et de demain. 
Que le gouvernement n'épargnera aucune peine pour trans 
former une partie de ia population en armes en une armée 
régulière au service du capitalisme, qu'il n'épargnera aucun 
moyen de corruption pour diviser les ouvriers, voilà qui ne 
souffre pas de doute. Nous nous refusons à voir dans la 
saoulerie démocratico-populaire de ce gouvernement d'ex 
ploiteurs l'expression de la conscience du prolétariat espa 
gnol. Nous salucns dans sa lutte contre le fascisme le début 
du combat de .Ja classe· ouvrière pour mettre fin à son exploi 
tation. Nous saluons dans la grande bataille qui vient de 
s'engager les prémisses de la lutte pour le socialisme que le 
prolé_tariat espagnol ne peut pas ne pas entreprendre. Et 
c'est. à ce titre que nous avons à le soutenir non seulement 
contre: les chacals du fascisme et .du cléricalisme, mais en 
core ·contre .tous ceux. qui n'aspirent qu'à étouffer la con 
science prolétarienne pour mieux pactiser avec l'ennemi. 

A.H. 

-%- 

Vers un nouveau parti 
Des négociations ont, été _entamées entre le groure de 

l'Action Socialiste Révolutionnaire .et la Ligue (trotskyste) 
Communiste ·1 nteinationa1iste en vue de la [ormation c" un 
parti. Ces négociations étaient déjà engagées lorsque notre 
Ligue fut invitée à y .participer. Une conférence de prise de 
contact devait avoir lieu. En vue de cette conférence, la 
Ligue- élabora la déclaration que nous reproduisons c-après. 
Malheureusement, nous fûmes avertis trop tard de ia réunion 
que pour pouvoir nous y faire représenter régulièrement. Et 
r'est ainsi que notre déclaration ne put être lue à la Confé 
rence. elle a été par la suite envoyée aux ·deux organisatins 
intéressées.' Dès que nous serons en possession du matériel 
de la Conférence, nous pourrons'revenir à loisir sur cette 
question. " 

,) Déelaratiori 
La Ligue des Ccmmunistes Internatk:nalistes ne figure pas parmi 

lgs promcteurs de la présenté Conférence. 
Ellé n'a pas pu sé décider à y participer au même titre que les 
autres organisations pur cette raison qu'elle n'entend nulle :ent 
prendre la responsabilité d'une méthode qu'elle croit vouée à un 
échec et à propos de laquelle elle n'a pas été consultée. 
L'objet de cette conférence est sci-disant la recherche des bases 

idéolcgiques sur lesquelles peut se fonder un parti révolutio;:Jnaire. 
Mais effectivement; y.aura-t-il recherche ? 
Les organisateurs. de .cette çonférence ne se sont-ils pas mis dans 

des conditins. telles que le résultat des délibérations se trouv~ - 
peut-être 'à l'insu 'des .organisateurs eux-mêmes- déterminé à 
l'avance. ·-· 

Les participants à cette conférence ne se sont-ils pas amenés 
avec la volonté Terine de' s'unir malgré tout, quelles que soient les 
divergences qui pourraient se manifester quant à leurs conceptions 

et quant au jugement qu'ils p'Jrtent sur la situation du mouvement 
ouvrier. 

La constitution d'un parti révolutionnaire n'est pas un fait banal. 
Il do,it primer sur les intérêts inmédlats de groupes particuliers mis 
en jeu par la lutte. U doit résumer tout un processus de développe 
ment de la c:::nscienœ révolutionnaire de la <:lasse ouvrière. Il doit 
imprimer de son sceau toute une époque de la lutte ouvrière. 
Est-ce bien la préoccupation de dégager de la façon la plus nette, 

en vous inspirant des ,enseignements du passé, le contrenu des luttes 
de demain, est-ce bien cela et uniquement cela qui vous amène ici? 
Nous avns les plus sérieux motifs d'en douter. 
Quels sont les faits ? 
La Conférence d'aujourd'hui tire son origine immédiate d'un 

appel au « rassemblement des révolutionnaires » lancé par le 
groupe d'Action Socialiste Révolutionnaire, il y a quelques mois,. 
à un ma:nent où tout laissait prévoir une rupture imminente de la 
part des membres de ce ,groupe avec le P. O. B. 

Jusqu'à ce mcment, les groupenents qui se trouvent éunis .ici 
s'ignraient lorsqu'ils ne se combattaient pas ouvertement. Le 
groupe le plus nombreux à cette conférence, Je ,groupe <l'Action· 
Socialiste Révolutionnaire, à fait des concessions extrêmes pour 
rester dans Je P. O. B. 

Il a fallu la radiatin d'un de ses militants de la liste des ·can 
didats aux élections pour l'amener à rompre avec ce parti. 
Une autre partie du groupe <l'Action Socialiste Révolutionnaire 

est constitué par des camarades qm, avant de rallier ce groupe, 
avaient fait partie d'un parti qui s'était développé en pposition 
directe avec la Social-Démocratie : nous voulons parler des cama 
rades trotskystes qui abandonnèrent leur. propre organisation pur 
,i)Jer renforcer dans le P. O. B. le courant d'Action Socialiste Révo 
lutionnaire. 

Si nous vous rappelons ces faits, ce n'est nullement avec ia pré- 
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occupation d'en tirer à priori des .arguments pour combattre tel 
ou tel des groupements qui se trouvent réunis ici, mais c'est pour 
mieux vous faire saisir combien la situation est embrouillée et 
quelle chute du mouvement ouvrier elle exprime. 
La situation n'est d'ailleurs pas beaucoup plus brillante du côté 

des groupements qui viennent du mouvement communiste. En nous 
comptant tout près, nous ne dénombrons pas moins de trois grou 
pements et courants issus de loppsition communiste... et qui se 
trouvent représentés à cette Conférence. 

Il ne tient qu'à nous de ncus faire admettre parmi les promoteurs 
du nouveau parti qu'on se propzse de constituer d'ici une couple 
de mois ... Mais est-ce bien là la voie qu'il faut suivre? Nous ne 
le pensons pas. 

Les faits que nous venons de signaler indiquent une chose: c'est 
qu'au moins sur une des questions capitales, précisément celle qui 
se trouve soumise aux délibérations de cette conférencec, il existait, 
il y a quelques mois encore, des désaccords très profonds. 
On pourra sutenir que ces désaccords, si réellement ils ont exis 

té, appartiennent maintenant au passé. On ne manquera certaine 
ment pas de faire valoir dans cet ordre d'idée que cette circonstance 
aggravante se trouve largement atténuée du fait que le groupe 
d'A. S. R., dès avant son exclusion du P. O. B., se revendiquait 
des théories de Lénine. Liebknecht et Luxembourg. Par avance, 
nous repoussons ce raisonnement. 
Il est impossible de fonder un parti en le mettant simpiemen: 

sous le patronage de personnalités et de doctrines aussi éminentes 
qu'elles aient pu être et quel que soient les services que, jadis, ils 
aient pu rendre à la cause de la révolution prolétarienne. 
Mais au surplus, pur l'objet qui nous préoccupe, la création du 

parti révolutionnaire, la. méthode que nous signalons se révèle être 
simplement caduque, rien déjà que par le fait que parmi les person 
nages sous lesquels on prétend placer le nouveau parti, deux au 
moins d'entre eux se sont de leur vivant truvé en opposition la 
plus complète. 
Rosa Luxembourg, tout en défendant la révolution bolchevique, 

a montré les dangers auxquels la révolutin s'exposait en adop 
tant certaines des mesures qui sont considérées encore maintenant 
par les trotskystes comme l'axe de la tactique communiste dans la 
révolution. 

La référence aux premiers travaux de la IIIme Internationale 
n'offre pas une base plus sclide pour la constitution du parti. Il 
faut noter que sous la direction de Lénine et de Trotsky, i IIIme 
Internationale s'est séparée de groupements communistes de gauche 
en Russie, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre; qu'elle en a 
brimé d'autres en Italie. 
Or, dans la somme d'idées défendues par ces groupements hgurent 

des avertissements qui ne devaient, hélas, que trcp se réaliser. 
Que prouvent ces faits? 
Qu'il faille reprendre à son compte le programme de ces groupe 

ments de gauche ? 
Pas le moins du monde. 
Mais seulement ceci : que la méthode des références politiques a 

fait faillite. 
Ceux qui s'accrochent au programme de la IIIme Internationale, 

celui de la péride léniniste, de la bonne période, et qui veulent 
automatiquement en faire le programme du nouveou mouvement 
ouvrier, s'accrochent au passé. 
Un marxiste doit rejeter la méthode qui prétend expliquer les dé 

faites révolutionnaires par une mauvaise application des règles tac 
tiques qui, pour le reste, seraient parfaitement justes. 
La révolution exige que nous solutionnons par nous-mèmes les 

prcblèmes qui nous sont posés et qui ne sont pas ceux que la 
IIIme Internationale eut à résoudre. 
Nous représentons tous ici des groupements qui pour leur action 

ont été expulsés de la Ime et de la IIIe Internationales. Nous pou 
vons dire que nous ne sommes par les derniers. La crise du Capi- 

talisme va précipiter la crise de deux de ses piliers ouvriers: la 
social -démocratie et les partis communistes 
En Belgique, le P. O. B. ne se trouve lui-même qu'au début de 

sa péri de de désagrégation. Il faut s'attendre à ce que d'autres 
exclusions suivent celle de I'A. S. R. 
Tout révolutionnaire saluera avec un enthousiasme réel toute 

rupture avec le P. O. B., rupture signifiant la rupture définitive 
avec Je réformisme et les méthodes de collaboration. 

Mais tutes les ruptures avec le P. O. B. auront-elles pour mo 
teur la volonté de briser tout lien avec le vieux mcuvemznt ou 
vrier ? N'y en aura-t-il pas, au contraire, qui procéderont du désir 
de poursuivre· dans un cadre plus adéquat une politique qui devient 
de plus en plus impossible de pratiquer dans les cadres vétustes du 
P. O. B. corrompu et compromis? 
Et les réformistes honteux qui quittent un navire qui prend l'eau, 

que pcurront-ils faire d'autre que de se ccuvrir de théories et de 
dcctrines radicales moins compromises, mins usées ? ... 

Il faut que nous nous ·pénétrions de cette idée que ce n'est ni 
une Conférence, ni un vote, ni le choix d'un programme qui nus 
permettront· de séparer les faux des vrais révolutionna:res. 

Ce n'est que la ccnfrontation vivante des idées formées et la 
pratique de tus les jcurs. Cette confrontation ne peut s'accomplir 
ni en quelques semaines, ni en quelques mois. Elle prendra toute 
une époque du mouvement .ouvrier.- 
L'expulsion de l'A. S. R. du P. O. B. montre, qu'en Belgique, 

nous entrons dans une telle période. Il faut s'organiser en cnsé 
quence. 

La méthode qui consiste à vouloir constituer, dès maintenant, un 
parti, est néfaste. Nous la repoussons et nous la combattrons déli 
bérément. 
Avant de s'unir en un parti, les petits groupements qui, hier en 

core se combattaient, doivent faire le bilan de leurs divisions. Ces 
divisions peuvent contenir les germes de contradictions qui, dans la 
lutte de main, deviendront fondamentales. 
La confrontation des idées et des méthodes doit s'opérer sans 

précipitation, avec le souci de créer le maximum de clarté. 
La méthode qui consiste à créer le parti à tout prix, conduirait 

à mettre les divergences sous le boisseau. 
On objectera certainement que la méthode de travail que nous 

préc::misons ne permettrait pas de. lutter .effectivement contre le 
capitalisme et que le plus clair de notre activité serait absorbé par 
des discussions ... 
Nous ne nions pas que notre méthode présente des inconvénients, 

mais c'est la seule possible. 
Il faut partir de ce qui est, non de ce qui devrait être. 
La désagrégation de l'ancien mouvement ouvrier est loin d'être 

terminée. Dans ces conditions, les luttes ouvrières de l'ère qui s'ou 
vre se dérouleront sous le signe de la dispersion extrême des forces· 
révolutionnaires. C'est un fait qu'il faut accepter. Il faudra "bien 
que les révolutionnaires trouvent le 'l!Iloyen d'interven:r dans ces 
batailles, malgré leur dispersion. 

Les grèves qui se déroulent en France ne montrent-elles pas que 
les travailleurs ont trouvé le· moyen de lutter quand même, malgré 
leur division ... 

Les groupements qui se prétendent d'avant-garde, peuvent-ils _, 
dans ce domaine· - rlester en retard sur les masses ? • 
On pourra dire aussi que le temps presse, que la guerre, le fas 

cisme peut-être menacent, qu'il s'agit d'aller vite ... 
...Mais il n'existe aucun moyen de faire surgir un parti révolu 
tionnaire par d'autres moyens que par la voie· de la formation natu 
relle. Ce n'est pas l'existence du parti ou des organisations prolé 
tariennes qui importe ... , c'est la somme d'énergie, de force, de clair 
voyance, en un mot, de conscience révolutionnaire qu'ils expriment; 
qui importe. 

C'est elle seule et non la forme · dans • laquelle elle aura été 
moulée qui résistera à l'assaut de la réacction et de la guerre. 



Les propositions concrètes que nous avons à formuler découlent 
de la manière de voir que nous avons exposée. 
Nous proposons de mettre fin à l'état d'esprit qui consiste à 

s'ignorer mutuellement. 
Nous proposons que chaque groupe institue dans les colonnes de 

ses organes des discussions ; que, localement, des prises de contact 
aient lieu. 
Ces contacts et ces discussions révélercnt la mesure dans les 

quelles des ententes plus étroites peuvent se nouer en vue d'action 
bien déterminées. 
Ainsi, on pourrait faire aller de pair la confrontation des idées 

à une participation active à la lutte ouvrière. Ce serait le meilleur 
moyen de préparer le terrain à la création d'un vrai parti révolu 
tionnaire qui serait le ciment de l'unité prolétarienne. 
Tout autre moyen nous ferait perdre I' ~ffort pénible déjà réalisé 

depuis des années en vue de ce but. 
Ligue- des Communistes Internationalistes. 

Juin 1936. 

Tribune de discussion 

La nature de la politique dépend 
uniquement 

de considérations de classe 
Discuter. s'efforcer de rechercher la racine même des dive.:-gences 

que les situati'::ns font apparaitre, voilà, à notre avis, le seul moyen 
pouvant éviter des ruptures -qui ne trouveraient pas leur justifica 
tion en une irréductible opposition principielle. Si, par contre, par 
un souci de tranquillité intérieure, nous disions que la .faiblesse 
actuelle de l'organisaticn ne permet pas une discussion de fond 
-qu'il faudrait remettre à plus tard quand nous serions plus forts 

nOus rendrions l'organisation inapte à s'acquitter de ses tâches 
actuelles aussi bien que de celles de demain, quand le prolétariat 
nous demandera bien autre chose que l'éclaircissement d une situa 
tion, l'indication d'une directive politique, quand, en un met, le 
prolétariat cherchera er nous le guide indispensable à ses luttes et 
à sa victoire. 
La Ligue a pns, unanimement, la décision de ne rien négliger 

pour faire avancer la discussion et elle a la ferme intenticn de ne 
pas gaspiller la fermentation idéologique qui s'est produite à locca 
sion des dernières élections: de la commotion qu'elle a ressentie, 
elle veut essayer de dégager certains éléments de principe pouvant 
contribuer à c:::·nstruire la charpente idéologique du parti de demain. 

Le premier point qui est apparu lors des récentes discussions est 
le suivant : la tactique dépend-elle de la perspective ou Dien de 
l'analyse de la situation dans laquelle l'on vit? La notion centrale .. 
marxiste : que le prolétariat, Join de pouvoir réaliser des. bribes de 
socialisme dans la société actuelle, doit renforcer ses positions de 
classe, signifie-t-elle que nous devons viser, non la situation que 
nous vivons, mais celle qui surgira demain ? En un mot, par oppo 
sition à la fameuse formule de Bernstein: « le mouvement est tout, 
le but n'est rien », devons-nous dire que, pour résoudre le!: pro 
blèmes actuels nous devons d'abird déterminer et prévoir les situa 
tions de demain ? Pour fixer notre position en la circonstance qui 
nous préoccupe, devons-nous commencer par établir si, oui eu non, 
une menace fasciste existe, et retirer de l'une ou -l'autre perspective 
la directive politique correspondante pouvant permettre au prolé 
tariat de mieux résister et à la Ligue de se situer dans le chemin qui 
permettra aux masses d'éviter la victoire fasciste? 

Il n'existe pas autant de tactiques qu'il y de perspectives pos- 
sibles. Au surplus faire dépen::!re la tactique d'une perspective don 
née, cela signifie vici'!r protondément la politique même de l' orga 
nisation ouvrière. Ncus n'avcns nullement en vue un problème <l'ex 
tension, de quantité, sais un prcblème de nature, de substance. Il 
est évident que le premier souci d'un organisme prolétarien est 
celui de mesurer les possibilités des situations, de délimiter les rap 
ports de krce entr~ les classes pour établir la série des mots 
d'ordre qui correspondent à une situat:.)n donnée et éviter donc 
toute aventure pouvant conduire les masses à un écras?ment cer 
tain. Aussi, quand ncus affirmons que le seul salut pour les ouvriers 
pour s opposer .au fascisme et à la guerre est la lutte pur la révo 
lution, cela ne signifie point que lorsque la menace fasciste ou de 
la guerre se précise il faille donner le mot d'ordre de la révdu 
tion et que puisqu'en dehors de ce mot d'ordre il n'y a aucune 
autre possibilité d'action, il faille abandonner la lutte et attendre 
les cccasions qui nous permettront de sortir de notre arsenal l'arme 
complète et parfaite de la bataille. Par contre nous sommes abso 
lument persuadés que Je seul fait que le capitalisme puiss:- recourir 
aux formes extrêmes de sa lutte contre le prolétariat, preuve que 
la pssibilité n'existe pas pour la classe ouvrière pour opposer en 
même temps l'arme de la révoluticn. Mais même dans la pire dès 
situati::.ns - ainsi qu'il en est le cas actuellement il existe des 
possibilités de lutte pour les masses,, le devoir pour son groupe 
ment d'avant-garde de les repérer, de les indiquer, de se battre pour 
elles. Seulement, l'analyse des situati ns, et la délimitation de la 
perspective ont une toute autre signification lorsque l'on veut pré 
juger de la nature même de la politique du capitalisme (et de sa 
formation politique la plus avancée) pour fixer ensuite la tactique 
à appliquer. lei le bât blesse. 

Dans l'analyse de la sitnatin faite par la majorité de la Ligue, 
lgn 3..commencé par établir la nau:c iascite du plan pclitique du 
Capi[alisme .et du mouvement rexiste pour en conclure que le pro 
létariat devait se dresser contre le fascisme, et coniiérer qu'il fal 
lait prendre une positin capable de déforcer la po!it'que rexiste, 
afin de conserver au prolétariat les meilleurs conditions possibles 
en vue de sa lutte pour les buts qui lui sont propres. Il est résulté 
de cette analyse que puisque le « rexismne » voulait profiter du dis 
crédit des partis traditionnels, et surtout du P. O. B., pou obenir 
un grand succès électoral, le devoir des communistes consistait à 
appeler les ouvriers à ne pas faciliter cette victoire électorale 
rexiste, dussent-ils pour cela voter même pour des forces qui leur 
sont « fondamentalement » lostiles, à savoir le P. O. B., le P. C. B.. 
l'Action S:cialiste Révolutionnaire. Après avoir postulé la perspec 
tive, l'on a déterminé la politique à suivre, ce qui conduit à une 
altération profonde :les bases L'Ilêmes de la lutte, à une méconnais 
sance des lois de la lutte de classe dans son expression ccmnplexe, 
au point de vue économique, politique, historique. 

En effet, la position fondamentale de la Ligue suivant iaquelle 
les partis socialiste et communiste sont à l'heure actuelle des instru 
ments de l'ennemi dans sa lutte contre le prolétariat, est écartée, 
et les ouvriers sont appelés à voter pur ces partis, non afin d'évi 
ter le pire (la Ligue rejette la politique du « moindre mal »), mais 
pour faire échec au plan rexiste d'atteindre un grand succès électo 
ral.-· Les partis traditionnels, et notamment le P. O. B., sont-ils dis-. 
crédités parmi les masses ? Oui mais cela ne dépend nullement d'un 
accident ou d'une erreur de leur part ; et le fait que le P. 0. B. 
puisse faire· les frais d'une victcire fasciste ne laisse pas subsister 
une seule possibilité d'eviter la terreur blanche en s'apuyant sur la· 
socialdénocratie: l'expérience en Italie, A1lemagne, Autric.he prouve· 
lumineusement que l'évolution des situations aboutissant à la vic 
toire fasciste révèle aussi une série de dispositions de la social 
démocratie, laquelle se placera sur une ligne qui, loin de s'opposer 
au plan du capitalisme, appellera les masses à la suivre dc:ns un 
chemin au terme duqud se situe justement Je triomphe des bandes 
blanches. Cest cela qui justifie la formule que la socialdémccratie 
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fait le lit du fascisme; sinn cette formule n'est autre chose qu'un 
mot d'esprit de mauvaise polémique. 

Socialdénocratie et centrisme représentent des forces du capita 
lisme ; dans toute leur activité ils adopteront les positions qui per 
mettront le plus sûr succès de l'ennemi et, indépendamment de la 
volonté de leurs me..-nbres, ils œuvreront là où ils sont obligés 
d'agir, pour faciliter le succès fasciste si c'est à cela que doit abou 
tir la politique de la classe capitaliste. Dissocier le capitalir,me de 
la socialdémocratie ou du centrisme, c'est tenter l'impossibie, agir 
sur le P. O. B. ou lt! l-'. C. B. pour qu'ils fassent autre chose que 
ce que leur fonction historique les oblige à faire; c'est substituer 
à la lutte des classes, la lutte des idées (pour employer une for 
mule dent le camarade Hennaut s'est servi à notre égard). 
En Allemagne la tactique de Hitler a consisté à se servir des 

élections pour débiter toute sa démagogie : socialistes et centristes 
ont opposé au plan de Hitler la directive qui pouvait le mieux 
regrouper les masses pcur cbtenir de grands succès électoraux et 
l'on ne peut pas nier qu'ils aient obtenu des résultats positits dans 
ce domaine. Mais c'est justement lorsque la « diarrhée »» électorale 
semblait indiquer une chute du fascisme que nous avons eu la prise 
du pouvcir par Hitler. Et il serait spécieux de dire que la tactique 
était bznne puisque le capitalisme allemand l'a abandonnée juste 
au mcment cù « elle se toumait contre lui », car il n'est pas en 
notre pouvoir de déterminer des élections quand la h:urgeoisie em 
ploie les armes de la guerre civile. Ce qui nous revient à nous, 
classe ouvrière, c'-est de nous mettre dans le chemin qui nous per 
mettra de prendre les armes quand les situations l'exigenont. Et z 
ce sujet il est indiscutable que le seul fait d'avoir pris le contre 
pied des succès électoraux de Hitler, a inévitablement fait pzrcire 
aux masses les possibilités qui leur restaient pour lutter. Enfin il 
serait vain de « doser » et de dire que la cause de la défaite con 
sista en ce que les ouvriers ne firent pas les deux choses : lutter 
sur le plan électoral et sur celui àes revendicati::ns de classe. Nous 
visons au prcblême central : est-il possible de s'appuyer, ne fût-ce 
que temporairement, sur socialdémocrates et centristes pour éviter 
la victoire fasciste ? L'expérience prouve que cela est absolument 
impssible et qu'il suffit justement que les ouvriers restent sur les 
positions socialdémccrates et centristes pour qu'ils soient happés 
par les forces ennemies qui les conduiront là où les situations mè 
nent les partis « •Juvriers », au nom et pour le compte du capita 
lisme dont ils relèvent ; c'est-à-dire « même » à la victoire du fas 
cisme. Le tout consiste à mettre d'ores et déjà les détachements 
d'avant-garde du prolétariat sur le seul chemin pouvant permettre 
la défensive actuelle, ·la victoire de demain : sur le chemin de classe. 
'La majorité de la Ligue ne s'est pas aperçue qu'elle a opposé 

un changement grave dans la structure même de sa p:::Jitique. Elle 
abandcnne non seulement la position centrale faisant de la social 
démocratie et du centrisme des forces euvrant contre la révolution 
et pcur le capitalisme, mais elle appelle les ouvriers à escompter 
unepossibilité de défense de la part de forces qui agissent en vue 
de leur défaite, et ainsi la majorité <le la Ligue oublie de rester stric 
tement fidèle aux postulats de la lutte de classe qui, seuls. peuvent 
permettre aux mases de se défendre contre l'attaque de la bour 
geoisie. 

• En effet, que signifie le vote en faveur du P. O. B., le P. C. B. 
ou IA. S. R.? 
Ou bien qu'il serait possible de faire agir ces partis à l't.ncontre 

de leur fonctin réelle ( dans l'intérêt du prolétariat et non de la 
bourgeoisie). Ou bien que, dans l'orbite de leur victoire électorale 
il serait possible de dé{erminer une vague prolétarienne dirigée con 
tre ces mêmes partis dont on a souhaité la victoire. Mais chaque 
instant de la vie sociale exige une réponse de classe. Ce que les 
ouvriers pourraient faire demain dépend de ce qu'ils font aujour 
d'hui et pour se défendre et pour vaincre demain ils doivent des 
aujourd'hui occuper des positions de classe, des positions Gui ex 
cluent d'avance toute possibilité de regroupement autour du P. O. 
B., du P. C. B., de l'A. S. R. EXSlL. 

La vie d.u Bulletin 

Par suite de l'augmentation des salaires consécutive aux dernières 
grèves, les frais d'impression de nos journaux ont été majorés. 
L'augmentation se chiffre à 75 francs par numéro. Gest donc 

75 francs qui viennent s'ajouter au déficit régulier que nous laisse 
le « Bulletin >. 
Faut-il dire que nous espérons que cet accroissement de charges 

se trouvera comblé par une recrudescence de la vente et du soutien. 
L'édition flamande a été assez bien accueillie. Nous avons récolté 

quelques abonnements supplémentaires. Le « Bulletin » français ne 
fait guère· de progrès. 

Il faudrait donc faire un nouvel effort. Ce que nous croyons qui 
sera fait. 

Septième liste de souscription 

Anvers : V/. R., 13.50; Fr. v. C., 13.00; R. d. B., 10.00; J. P. 
3.00; T. 3.00; L. B., 16.00: J. M., 13.00; D. M., 23.00; Bruxelles: 
A. H., 20.00; M. T., 5.00; A. H., 20.00; A. Rosner, 10.00; V. H., 
10.00; Anvers: F. v. C., 20.00; D. M., 20.00; L. B., 100.00; W. 
d. R., 20.00; J. M., 20.00; Rik, 10.00; Amsterdammer, 5.00; Léoni 
das, 100.00; Ligue, 100.00; Bruxelles : Mitchell, 50.00; Hilde, 10.00; 
Jan, 5.00; Engels, 5.00; M. L., 5.00; D. D., 15.00; V. M., 10.00; 
Jan M., 5.00; Collecte groupe de Bruxelles, 15.00; A. H., 20.00; 
Van H. Braes, 4.00. 
Total: fr. 608.50. 

Dans le numéro précédent, nous avons fait intervenir pour 110 fr. 
de soutien qui devaient logiquement figurer dans les anciens comp 
tes, alors que l'administration des deux « Bulletins », français et 
flamand, était séparée. Défalcation de cette somme faite, le total 
des listes précédentes se ramène à fr. 143.50. 
Total général: fr. 752.00. 
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