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TROIS COMPARSES 
Depuis le samedi 19 septembre au soir, les journaux con 

tiennent une nouvelle rubrique. Sous le titre « Maintien de 
l'Ordre », on annonce les nombreuses perquisitions ordonnées 
par le parquet sur l'ordre du gouvernement. Des centaines de 
perquisitions on: eu lieu dans les milieux socialistes de gau 
che, dans les maisons du peuple du pays de Liége, dans les 
milieux d'Action socialiste révolutionnaire et chez des com 
munistes de gauche, tous baptisés de trotskystes. Le pré 
textz : la découverte d'armes ou de documents tendant à éta 
blir l'existence de milices armées ou au moins les tentatives 
de les créer. Résultat : des armes, point; quant aux docu 
ments, à part les découvertes « sensationnelles » - commu 
nes à tous ces genres d'expéditions - de textes que tout iaili 
tant possède quelque part dans sa bibliothèque, d'une cor 
respondance de et avec Trotsky, le parquet n'a pas encore 
fait connaître le résultat de ses fouilles. La grande presse 
tisse autour de ces perquisitions, parfaitement ridicules en 
elles-mêmes, une atmosphère de complet et de mystere. Des 
militants, jusqu lCl ignorés: de la bourgeoisie,, ou tout 
au plus considérés comme des lunatiques inoffensifs quoi 
que turl,ul:ents se trouvent interrogés publiquement comme 
s'il s'agissait de révéler au public un mouvement d'une am 
pleur insoupçonnée qu'il ignorait jusque maintenant. 

Après quelques jours, la campagne car il s'agit bien 
d'une véritable campagne prnd une autre direction. On 
perquisitionne à la Légion Nationale. La presse est très 
chiche- de renseignements sur les résultats de ces perquisi 
tions. Probablemeent na-t-on pas trouvé grand .chose puis 
qu'on avait donné . aux légionnaires le temps de mettre tout 
en sécurité. Voilà maintenant que le gouvernement annonce 
un procès en diffamation contre « Rex ». Dans quelques 
jours; cn 'y 'perquisitionnera, mais on n'y trouvera rien. Na 
turellement, M. Degrelle y puisera· seulement les idées poùr 
quelques nouveaux articles ronflants contre le gouvernement. 

Et après ? Après sortiront certainement les mesures pour le 
« maintien de l'ordre » que Van Zeeeland a annoncées dam: 
son discours radiophonique. Et de quelle nature seront ces 
mesures ? Nous ne nous hasarderons pas dans le maquis du 
constitutionnalisme assez compliqué que pratique le gouverne 
ment en matière. juridique, mais nous pouvons dire sans nous 
tromper que ces mesures ne gèneront en rien le mouvement 
réactionnaire et que seule la classe ouvrière, ou la portion 
combative de l'a classe ouvrière en subira les conséquences. 

Il manquait encore au gouvernement un élément qui 
vient de lui être fourni à la suite. de la découverte de tenta 
tives d'expéditions d'armes pour le compte du gouvernemeent 
espagnol, dit-on. Maintenant, tout y est. Le gouvernement 
peut se présenter comme le grand sauveur de la société, celui 
qui par sa sagesse et sa modération, son indépendance et sa 
fermeté vis-à-vis de toutes les couches sociales et toutes les 
opinions politiques se fait le champion de l'ordre intérieur, 
de même que par son impartialité dans le domaine extérieur, 
il sait assurer te triomphe des intérêts nationaux contre toute 
ccelition ave.c l'un ou l'autre impérialisme. 
Le gouvernemeent Van Zeeland encourage-t-il par sa pas 

sivité'les agitateurs de gauche? Se fait-il le complice de Rex ? 
Mais, voyons, et ces perquisitions à gauche aussi bien qu'à 
droite. Et en politique extérieure, de quelle main sûre ne gui 
de-t-il pas les destinées de tous les Belges au travers les 
remous d'une Europe en pleine ébuhition ? N'y a-t-il· pas là 
vraiment de quoi frapper les esprits de: tous les bons Belges 
auxquels on prêche l'union au-dessus des classes.' M. Van 
Zeeland qui se prétend « au-dessus des partis » ne donne-t- 
il pas le bon exemple?' ' 

Mais pourquoi cette idée « au-dessus des partis » revient 
elle toujours avec tant de forcé dans la 'politique' de Van 
Zèeland ? Quand on y regarde de· plus près, on voit que 
cette idée. laricée avec tant de frais, ne correspond plus à 
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rien du tout. 11 n'y a vraiment plus que les brouillons du 
Front Populaire à fa prendre au sérieux. Il y a longtemps 
qu'en réalité les partis politiques ne correspondent plus à 
des divisions réelles dans la politique. A tel point que les 
partis ont la plus grande peine du monde à se maintenir 
Au fond, ils ne se tiennent plus que par la force d'inertie et 
chaque mois on est obligé d'en imaginer une nouvelle ré 
forme pour sauvegarder Lurs particularités propres et 
vaincre le grand besoin de refonte de tous les partis, 
idée à laquellé le rexisme s'attache avec le plus d'acharne 
ment. Il paraît que Van Zeeland repousse l'idée d'un parti 
national. En effet, l'idée n'est pas encore tout à fait mûre. 
Les raisins sont encore trop verts et provisoirement le pre 
mier ministre se contentera d'un journal national auquel la 
social-démocratie fait une discrète réclame tout en s'éver 
tuant à faire comprendre au chef du gouvernement que la 
constitution d'un parti national brouillerait les choses. Evi 
demment pcar la sczial-démocratie un journal national est un 
moindre mal qu'un parti national. 

Quand on y réfléchit, ce M. V an Zeeland est pour la 
bourgeoisie belge un don des cieux. C'est exactement ce 
qu'il lui faut pour le moment. C'est l'homme qui sait cacher le 
renflouement de la société bourgeoise sous le masque de la 
restauration nationale et qui consolide les liens d'assujettisse 
ment des travailleurs en ayant l'air de travailler à la récon 
ciliation des classes. Et, en plus, il fait tout cela sans nuire en 
rien à la consolidation de la réaction. Car enfin, si le ridi 
cule tuait, il y aurait longtemps que Van Zeeland ne comte 
rait plus parmi les vivants. Sous prétexte de « maintenir 
l'ordre », de prévenir la guerre civile, de faire cesser les 
provocations au meurtre et à la violence, on perquisitionne 
chez les militants socialistes et communistes de gauche. Il 
y a d:s mois cependant que « Rex » développe avec des 
moyens qu'aucun autre parti n'a à sa disposition, une pro 
pagande en faveur de l'emploi de la violence contre tout ce 
qui est «socialiste» et «communiste». Et quand « Rex 
parle de «socialisme» et de «communisme», nous savons qu'il 
n'entend pas uniquement les partis prétendûment socialiste 
et communiste. mais qu'il vise cn premier lieu ceux qui com 
battent les sophismes sur la réconciliation et l'entente des 
classes, donc, pour préciser, les travailleurs luttant pour leurs 
intérêts et obligés pour cela de percer le mensonge du pseu 
do-pacifisme social qui est aussi la doctrine du rexisme. Si 
Van Zeeland voulait réellement faire cesser les appe's à fa. 
violence de « Rex », il pourrait le faire .Il pourrait aussi, 
avec son formidable appareil policier et judiciaire, si prompt 
à agir contre les travailleurs, mais d'une lenteur éloquente 
qund il s'git d'agir contre la droite, il pourrait établir de 
quelle souche provient l'argent qu'utilise «Rex ». Il n'en 
fera rien, bien entendu, car révéler qui finance les forma 
tions de droite ce serait du même coup déciller les yeux des 
travailleurs sur des choses que le « maintien de l'ordre » exi 
ge qu'ils ignorent. 

Il est bien difficile de dire si la bourgeoisie confiera la di 
·rection de ses affaires à « Rex», mais ce qu'on peut dire, 
c'est que ce mouvement, dès maintenant, est un élé 
ment indispensable de la domination bourgeoise. V an Zee 
land et les ministres socialistes s'en font les· discrets défen 
seurs. Les mesures pour le « maintien de Tordre » sont des 
tinées à paralyser les réactions ouvrières que les exploits re- 

xistes provoquent dans le pays. La social-démocratie, qui 
feint 'l'indignation à propos des perquisitions dans les Mai 

·sons du Peuple et les Coopératives socialistes du pays de 
Liége, a réprouvé la riposte ouvrière aux provocations re 
xistes de Seraing. La social-démocratie condamne la violen- 
ce ouvrière. Le parti communiste lait de mêre. Pendant que 
le gouvernement Van Zeeland tolère et, par sa tolérance, 
aide le mouvement rexiste, il se fait l'apôtre, non cependant 
sans menaces là la bouche, de la paix sociale. Non seu 
lement il condamne la violence, mais il amène ses alliés so 
cialistes et les alliés discrets de ces derniers, les communis 
tes, à condamner la violence. Ces appels à la tolérance ne 
gâtent rien, se dit la bourgeoisie. « Rex » continue et Van 
Zeeland a dit que le « dernier mot resterait à la loi». Que 
ce gouvernement continue à endormir les travaillurs avec 
ses prêches et à les égarer par ses machinations rocambo 
lesques; qu'il ajoute hardiment quelques nouveaux parara- 
phes au code pénal; qu'il augmente son corps de gendarme 
rie; cela ne peut quand même servir que contri les ouvriers. 
Et, à part cela : à bas la guerre civile, n'est-ce pas? A bas 
la violence ! 

On a difficile à s'imaginer que deux mois à peine nous sé- 
pàrent des ,grèves de juillet. Que reste-t-il des « conquêtes » 
de juillet. L:s vacances ? Plus de 50 pourcent des ouvriers 
n'en ont pas bénéficié. Les augmentations de salaires ont été 
en grande partie annulées par -l'augmentation du ccrût de la 
vie. Les quarante heures dans les mines et la métallurgie ? 
Après deux mois on va enfin nommer une commission d'étu 
de. Les congés dans les mines n'ont pas encore été accordés 
et cependant l'été est passé. Quand Van Zeeland, dans son 
discours parle des « récriminations injustifiées» de la classe 
ouvrière, de qui se fait-il le porte parole sinon du Comité 
Central Industriel ? 

Il appartient au Front Populaire de décrocher la paime 
de la servilité. Comme Van Zeeland avait parlé du Front 
Populaire comme d'un groupement de factieux tendant à 
dresser le pays en deux blocs, une « protestation est promp 
tement venue ». « Le dilemme, écrit le Front Populaire au 
chef du gouvernement, « auquel vous vous complaisez à la 
» suite des: agitateurs eux-mêmes, n'existe que dans l'ima 
» gination de ces derniers et il n'est jamais entré dans les 
» intentions du Front Populaire de « diviser le pays » en 
» deux blocs opposés ». Et plus loin : «...les initiateurs du 
» Front Populaire se réjouissent qu'en votre qualité de 
» chef du gouvernement, vous ayiez affirmé que «à l'égard 
» de tous et en toute circonstance, le dernier mot est et 
» restera à la loi». N'oublions pas que le Front Populaire 
auquel le Conseil Général du P. O. B., après le Comité Na 
tional de la Commission Syndicale, vient une fois de plus 
de refuser son adhésion, est sous la direction politique des 
socialistes de gauche et du Parti Communiste. Voilà au 
moins les ouvriers prévenus : le Front Populaire veut con 
tinuer la politique de M. Van Zeeland. Il se place au-dessus 
des classes et ne tend pas à diviser le pays,. mais il ambi 
tionne de livrer la classe ouvrière à son ennemi en susçitant 
un mouvement politique dont la direction serait entre les 
mains de la bourgeoisie. 

Il ne faut pas se lasser de répéter que les pires ennemis 
de la classe ouvrière sont en ce moment les partis socialistes 
et communistes et· leur «créature» : 1e Front Populaire. C'est 



la poiiique de ces partis qui constitue le plus grand obstacle 
au progrès de la lutte de la classe ouvrière, parce qu'elie a 
pour but de nous livrer à la bourgeoisie. C'est cette politique 
qu'il s'agit de combattre. La classe ouvrière lutte pour le 
socialisme et non pas pour la constitution libérale de 1830. 
Elle doit opposer sa. lutte directe aux mouvements .de la 
réaction et ne doit pas faire confiance à la «loi », faite par 

les bourgeois, pour les bcurgeois. Les ouvriers ne peuyent 
devenir quelque chose qu'en dehors de foute -::ollaboration 
avec la bourgeoisie même quand celle-ci s'intitule de gauche. 
C'est là une vieille vérité, mais qui paraît complètement ou 
bliée. Le fascisme ne sera pas abattu par la bourgecisie, seule 
]a classe ouvrière peut en avoir raison. 

AH. 

EN ENS A GGNE 

Frontanti-fasciste ou Front prolétarien? 
Au stade actuel du développement de la lutte en Espagne, il 

a'est pas encore possible d'affirmer avec certitude - bien qu'une 
terrible menace plane déjà sur les prolétaires espagnols - si elle 
influera dans le sens d'une précipitation des situations vers la guer 
re impérialiste où si, au contraire, elle se développera vers une 
ranimation du mouvement ouvrier international qui puisse être de 
nature à orienter radicalement le cours historique vers la Révolu 
tion. Mais il est déjà évident que l'inertie .du prolétariat mondial, 
privé dun parti révolutionnaire, pèse et pèsera lourdement sur les 
destinées des ouvriers et paysans d'Espagne qui, aujourd'hui, se 
font massacrer pour la « «cause » de l'antifascisme, totalement 
étrangère à Jeurs intérêts de classe. Car, en fin de compte, ce 
n'est .que le rapport des classes à l'échelle internationale qui puisse 
déterminer l'issue de la guerre civile en Espagne; de même que 
c'est sur le fond d'un détraquement général de la machine capi 
taliste, sous la poussée de la guerre impérialiste, sur le flot mon 
tant des événements. que les Bolchéviks parvinrent à prendre le 
pouvoir en octobre 1917. 
Pour juger du caractère et des perspectives de la tragédie espa 

gnole, il faut donc la maintenir dans l'ambiance de préparation in 
tense au nouveau conflit mondial, aussi bien que dans le cadre de 
la décadence irrévocable du système capitaliste de production. 
Or, d'après les traîtres du Front Populaire dEspagne et d'ail 

leurs, l'enjeu de la bataille ne serait nullement l'instauration du so 
cialisme mais la défense de la Révolution bourgeoise démocratique 
centre la Réaction féodale et fasciste : «Nous défendons la pure 
essence(?) de la démocratie ... Nous désirons le bien-être pour tout 
le peuple et nous savons que cela est possible au sein de notre Ré 
publique démocratique !! » (José Diaz, secrétaire du P. C. espa 
gnol.) « Il s'agit de rétablir (!) un état de choses que les fascistes 
vculaient bouleverser, un poit, c'est tout! Il s'agit de la défense 
de l'ordre républicain, et tous les hommes d'ordre en Espagne. 
sent avec le gouvernement légal » (« L'Humanité 2). 
D'autre part, d'après les confusionnistes, qui ne manquent pas, 

le prolétariat espagnol doit d'abord vaincre Franco et seulement 
ensuite combattre zana et passer à la lutte pour le pouvoir. 
Voyons ce que valent ces mots d'ordre, confrontés avec la réalite 
historique et le rapport réel des classes. 

Avant tout s'impose un bref rappel des particularités du capita 
lisme espagnol. .C'est une plaisanterie que daffirmer que l'avène 
ment au pouvoir de la bourgeoisie espagnole coïncide avec la pro 
clamation de la République d'avril 1931. Une pareille stupidité ni 
peut que servir ceux-là mêmes qui ont intérêt à.dorer la pillule 
«démocratique». En réalité, I.Espagne n'était pas un îlot féodal 
au sein de la société bourgeoise, mais· une fraction de cette so 
ciété qui se greffa-= sous des formes particulières et fragmentai- 

res sur le développement du système capitaliste de production, 
au siècle dernier. L'organisation bourgeoise y resta cependant ina 
clevée et à caractère hybride, tout comme en Russie, mais pour 
des raisons historiques àiftérentes. Car l'Esp3gne vit sur un passé 
riche de vie économique . La bourgeoisie, flanquée de « cacique9 » 
féodaux et de congrégations religieuses, y vit parasitairement sur 
le capital accumulé au temps des splendeurs de ia monarchie espa 
gnole. L'Espagne, gorgée d'or et de richesses coloniales, sombra 
dans la décadence à partir du XVIle siècle, parce qu'elle n'eût pas 
à s'adapter aux bouleversements économiques qui s'ébauchaient 
et se développèrent par la suite. Cela explique notamment pourquoi 
la «Nation » espagnole, au lieu. de se centraliser de plus er plus 
sous la poussée de la nécessité économique, engendra des foi ces 
centrifuges autonomistes, séparatistes, dont l'intervention aujour 
d'hui complique singulièrement les tâches du prolétariat espagnol. 
Ce à quoi nous assistons donc depuis de nombreuses années, c'est 
à une lente et continue décomposition de ia société espagnole qui, 
en se greffant sur la décadence du capitalisme mondial, a abouti à 
1n état endémique de guerre civile. Trotsky caractérisa fort bien 
cette situation historique particulière en disant que «les insurrec 
tions espagnoles n'étaient que des convulsions périodiques qui tra 
hissaient la maladie invétérée d'une nation retardataire». Jusqu'à 
une certaine période, il ne s'agissait que de luttes de minorités en 
tre elles, se disputant le pouvoir, et sans qu'intervînt une classe ré 
volutionnaire. Mais le caractère de ces .::rises insurrectionnelles se 
modifia avec l'apparition du prolétariat industriel et agricole; il se 
précisa aprés la guerre mondiale, lorsque le développement relatif 
de l'écon_omie eût aggravé les contrastes sociaux, mais il devint aigu 
à partir de I 929. lorsque l'irruption de la crise économique mon 
diale découvrit la hideuse décomposition 'du système capitaliste. 
Dans ces conditions, comment pourrait-il être question de l'épa 
nouissement d'une révolution bourgeoise dans un milieu économique 
saturé de marchandises, hérissé de barrières douanières et de camps 
retranchés ? Actuellement, la bourgeoisie espagnole est encore bien 
moins capable au'au siècle dernier, d'achever la révolution indus 
trielle, de parfaire son outillage économique, d'accumuler des pro 
fits ( car c'est de cela qu'il s'agit). L'énorme masse de plus-value 
qu'exige le développement des forces productives requiert aussi des 
conditions favorables d'exploitation des ouvriers, une certaine am 
biance sociale qui put se créer dans fa première moitié du 19 siè 
cle, mais que le capitalisme est incapable désormais de féconder. 
Outre l'impuissance « congénitale » de la bourgeoisie espagnole à 
résoudre les problèmes économiques qui sont posés, il foi est en 
core impossible de bénéficier du minimum' indispensable de stabi 
lité sociale qu'obtinrent d'autres bourgeoisies, en associant «leur» 
prolétariat dans une certaine mesure à la prospérité écono 
mique. Alors que nous savons que les: nations capitalistes les plus 
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riches (Angleterre, France, Etats-unis) ne parviennent à conpri 
mer les contrastes éconcmico-sociaux que sur la base de J"exploita 
tion la plus effrénée du prolétariat (l), comment peut-on imaginer 
que le capitalisme pauvre et retardataire d'Espagne puisse, nn seu 
!ement contenir les antagonismes sociaux, mais encore extraire du 
prolétariat de quoi accumuJe:r pour développer l'économie et, e. 
bien qu'actuellement, plus de la moitié de la population est réduite 
au niveau de vie du coolie chinois. 
Loin de songer à réaliser cette tâche insurmontable, les class.2:; 

dirigantes laissèrent au capital étranger, le soin d'exploiter les sec 
teurs les plus importants de l'économie (mines, grandes entreprises 
industrielles) se bornant surtout à subsister de rentes foncières, de 
sinécures bureaucratiques, militaires ou cléricales, sur le dos d'un 
prolétariat industriel concentré en quelques points et d'une masse , 
paysanne considérable. 
On peut dire que celle-ci, représentant 70 p.c. de la population 

totale, forme la charpente de la structure sociale en Espagne. De 
cette masse, les 70 o.c. ne possèdent pas le moindre lopin de terre 
et parmi ces dépossédés il y a pus de la moitié de prolétaires, 
louant leurs brc:s quelques mois de l'année et chômant les '1utrcs 
mois. Le nombre de prolétaires agricoles équivaut' à peu près à celui 
des prolétaires industriels et ce tait indique la place que doit occu 
per le problème agraire dans le programme de la révolution prolé 
tarienne en Espagne; comme il détermine les solutions à y apporter, 
d'autant plus que le::i petits paysans propriétaires détiennent seule 
ment 13 p.c. de la superficie èes terres et que les 3/4 des exploi 
tations ont moins d'un hectare. Lorsqu'on aura ajouté que les 4/5 
de la population totale «vivant» de ,ï' agriculture ne mangent pas 
à leur faim, en aura l'explication de la puissante co;r.battivité des 
paysans comme de l'iniluence énorme en leur sein de J'anard10- 
syndicalisme, qui n'est que I'expression de leur idéologie petite 
bourgeoise. 

k 

* * 
Vivant depuis longtemps dans un état de crise sociale en quel 

que sorte permanent, la bourgeoisie espagnole, en dépit de Sa Com 
position hétérogène et du chaos politique qui préside à ses desti 
nées, a acquis une grande habileté à faire face aux profonds con 
trastes sociaux qui menacent périodiquement son pouvoir : elle 
laissa tomber Primo de Rivera en 1930 avec la même facilité qu'elie 
montra à l'accepter en 1923. Lorsqu'elle eût acquis la convicticn 
que maintenir la monarchie dégénérée d'Alphonse XIII, c'était en 
gager son propre sort, elle n'hésita pas à la rejeter et à ouvrir les 
bras à la «République démocratique ». La «Révolution » de 1931 
n'est donc pas le remplacement d'une classe par une autre classe, 
elle ne fait pas table rase des vestiges féodaux. La •chute d'Alphon 
se XIII (en réalité un départ .organisé) n'est. pas non plus le pro 
àuit d'une action audacieuse des bourgeois républicains, mais seu 
lement l'épilogue de banales élections municipales, dont les heu 
reux résultats étonnèrent les « républicains » eux-mêmes. En réa 
lité, la machine étatique et oppressive du capitalisme resta in 
tacte. Il suffit seulement de changer le personnel politique Dans le 
gouvernement provisoire, on trouva parmi les socialistes : Caballe 
ro l'ex-conseiller d'Etat de Primo de Rivera, de Los Rios, Prieto, 
qui à l'étoffe d'un «. Noske » espagnol; parmi les radicaux : za 
na, Miguel Maura, Martinez Barrios, l'homme de liaison de la 
Gauche avec la Droite, l'aventurier et massacreur Lerroux; et par 
mi les modérés : Zamora, chargé d'équilibrer les forces. 

Il faudrait analyser longuement le contenu social et la fonction 
du régime démocratique qui va d'avril 1931 à juillet 1936, suivre 
le développement du rapport des classes au cours de cette période, 
examiner «rapport» de la République au mouvement ouvrier, bref, 
faire le bilan des antécédents .de cette Démocratie qui est aujour 
d'hui le drapeau sous lequel se font massacrer les prolétaires et 
pçiysans espagno!s. NoU.9 devrons nous borner à la conclusion gé- 

( 1) Voir à ce propos notre article·<<· Renaissance du capitalisme 
ou course vers la guerre ? ». Bulletin n. 3. 

nérale qui se dé-gage de l'évolution des événements : la Républi 
que s'est révélée en Espagne la forme de domination bourgeoise la 
plus adéquate à une situation historique déterminée. En s'incorpo 
rant les partis socialiste et stalinien et lU. G. T., et aussi en 
bénéficiant, dans une certaine mesure, de l'idéologie chaotigt!~ de 
l'anarcho-syndicalisme, elle a pu le mieux contenir les antagonismes 
sociaux. Mais chaque fois que le mirage et le verbiage démocrati 
ques se révélaient impuissants et que les masses débordaient des 
limites programmatiques de la Démocratie, l'appareil répressif in 
tervenait, sur l'initiative aussi bien de la Gauche de Azana-Cabal 
lero, que du Centre de Lerroux ou que de la Droite de Gil Rohiès. 
Qu'aujourd'hui, dans la fournaise de la guerre civile, cette même 
force démocratique s'apprête à ouvrir le tombeau du prolétariat lut 
tant sous le drapeau de J'antifa.9eisme, est un fait qui rentre dans 
r enchaïnerr:,ent logique des situations. Quant aux « bienfaits » que 
la République aurait pu apporter aux ouvriers et aux paysans. il 
est clair que la réalité a rejeté brutalement tout ce fatras démagcgi 
que : la question agraire n'a même pas été effleurée en fait (et elle 
ne pouvait l'être); les ouvriers, lorsqu'ils ont tenté d'améliorer leur 
sort par 'action directe, ont reçu du plomb; leurs organisations 
{surtout celles de la C. N. T.) ont été brimées, certaines dissoute::. _ 
Bref, les prolétaires ont éprouvé « l'ordre républicain». Les semai 
nes vécues après l'ivresse de fa victoire du Front Populaire en 
février dernier, les ont aidés à dissiper leurs dernières illusions. 
Livrés à eux-mêmes sans avant-garde révolutionnaire, ils s'appré 
taient à livrer à nouveau des batailles sans issue. Que la bourgeoi 
sie ait acquis la conviction que la République était « vidée », qu'il 
fallait recourir à d'autres méthodes pour maîtriser le prolétariat, 
cela est prouvé par le fait que ce fut elle qui prit l'initiative de 
l'attaque en juillet, et non les ouvriers. En outre, Franco agissait 
bien pour le ccmpte du capitalisme et non pour le compte d'une 
« clique militariste», puisque le «complot» germa et s'orga.lisa 
avec la complicité des hautes sphères républicaines et fut exécuté 
par ceux des généraux, Franco, Mola, Cabanellas, Sanjurgo, qui 
avaient reçu l'investiture de la « République des travailleur9 ». 

Si J'attaque ne put aboutir immédiatement, la faute n'en fut pas 
aux « républicains », mais bien à l'intervention spontanée des ou 
vriers parvenant à ranimer l'instinct de classe des soldats « révo> 
tés » et à s'emparer des armes des arsenaux et casernes. Barce 
lone, à Madrid, les gouvernants ne furent pas poussés à la résis 
tance par leur volonté délibérée de faire triompher l'ordre et la li 
berté républicains, mais sous la pression d'une effervescence dan 
gereuse d'ouvriers en armes. Zamora confirma ce comportement 
bourgeois en disant que « si derrière Je gouvernement il n'y avait 
pas eu une force sociale étendue et puissante, les officiers n'auraient 
même pas songé à résister à l'insurrection et à la révolte ». Giral, 
à Madrid, Companys, à Barcelone, n'eurent donc d'autre ressource 
que de canaliser la volonté de lutte des masses vers le front anti 
fasciste, pendant que, d'un autre côté, Barrios, le « conciliateur », 
ébauchait pour le compte de Madrid une tentative de compromis 
avec Franco, qul celui-ci repoussa. Par après, le même Barrios 
par radio, rassura Franco et la bourgeoisie internationale qu'il ne 
s'agissait pas de la défense d'un « Etat marxiste». 
La tendance imprimée de pius en plus à la bataille antifasciste 

qui se déroule depuis plus de deux mois est bien celle qui devait 
s'affirmer dès le moment où le prolétariat se laissait dépouiller de 
sa méthode directe de lutte contre la bourgeoisie, qu'elle fût de 
gauche ou de droite, qu'elle fût démocratique ou fasciste; dès le 
moment où il abandonnait son front de classe et le chemin de 
l'insurrection prolétarienne pour s'abandonner aux mains de ses 
ennemis et se faire saigner à blanc pour une cause qui n'était pas 
la sienne. Le prolétariat espagnol s'il ne se ressaisit pas à bref dé 
lai, court au devant d'une nouvelle et terrible défaite. Voilà iaf 
freuse vérité. C'est une criminelle duperie que <le lui· affirmer qu'il 
ne peut mener sa propre lutte pour le socialismer qu'après avoi 
vaincu Franco. Pour vaincre son sieul ennemi, la Bourgeoisie, le 
prolétariat ne peut se coller. à une de ses fractions pour battre une 
autre fraction. Il dcit rester autoncme et diriger ses coups contre 
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l'ensemble de la classe capitaliste, tout comme pendant fa guerre 
impérialiste, il lui faut ébranler, disloquer, abattre l'appareil de do 
.rnination et d'exploitation <lu capitalisme. L'insurrection proléta 
rienne ne passe pas par la guerre militaire, mais par la guerre des 
classes pour la dislocation du front militaire des deux «ennemis », 
qui, en réalité, président au massacre des travailleurs . 

Une autre mystification à cours. En Catalogne, fa C. N. T. et 
Je POUM (1) affirment que la Révolution est en marche, que le 
pouvoir est déjà aux mains des ouvriers, que le pouvoir bourgeois de 
la Généralité n'est plus qu'une « façade » destinée à rassurer « l'opi. 
nion internationale :». Ce pouvoir ouvrier s'exprimerait par Je Co 
mité Central des milices antifascistes et le Comité de l'Economie 
Catalane. 

Voyons les faits. 
Une saine appréciation· de ces faits ne peut être donnée que si 

elle s'appuie sur ce critère : la réalité du pouvoir n'est pas seule 
ment déterminée par les formes dont il se pare, mais avant tout par 
Je contenu de la politique qu'il couvre de son autorité vis-à-vis des 
masses. Le contenu de ce pouvoir ne peut être jugé qu'au travers 
d'une évaluation du rapport réel des classes. Il s'agit de découvrir 
au service de quelle classe, le pouvoir s'exerce réellement, en dépit 
des apparences. Pour nous les faits parlent clairement. La bour 
geoisie catalane, parce que la machine étatique capitaliste n'a pas 
été détruite, exerce toujours sa domination bien que, pour !e mo 
ment, elle n'apparaisse pas au premier plan de la scène politique . 
Elle laisse le soin aux traîtres socialistes et staliniens et aux confu 
.sionnistes (anarchistes et POUM) de détourner les ouvriers de 
toute préoccupation de classe. Companys ne s'est pas gêner de 
qualifier la fonction de la force prépondérante : les anarchistes, en 
disant que : « la C. N. T. n'a fait qu'assumer les charges et les 
devoirs trahis et abandonnés par l'armée et les insurgés : c'est-à 
dire le maintient de l'ordre et la protection des individus et de la 
société. Elle est devenue une arme de plus entre les mains du 

( 1} La C. N. T. : Confédération Nationale du Travail groupe la 
majorité des syndiqués de Catalogne et des régions agricoles d'n 
dalousie; elle se trouve sous l'influence de la Fédération Anarchis 
te Ibérique. 

Le POUM : Parti Ouvrier d'Unifi<:ation Marxi.<Jt:e, fondé à la fin 
de 1935 par la fusion du Bloc Ouvrier et Paysan (Parti Commu 
niste Indépendant), et de la Gauche Communiste espagnole (ancien 
ne opposition Trotskyste}, le parti n'a d'influence qu'en Catalogne. 

gouvernement démocratique ». D'ailleurs, la C. N. T. est d'accord 
pour considérer que les ouvriers doivent éliminer momentanément 
toute revendication de salaires ou de diminution de la journée de 
travail. Tout pour le front antifasciste, pour « l'ordre » antifasciste! 
Trève de la lutte des classes! On verra plus tard 1 Voilà un lan 
gage que nous avons déjà entendu pendant fa guerre, non pas de la 
bouche des « libertaires », mais des traîtres socialistes ! 
Plus les événements se précipitent et plus l'équivoque disparait 

quant aux formes de la collaboration de classe qui s'exerce indubi 
tablement. D'après les aveux du POUM, le fameux Comité Central 
des milices est devenu un simple appendice du Ministère officiel de 
la Défense, « afin de maintenir une apparence d'autorité au gouver 
nement de Companys » ! «Le Comité Central n'apparaît plus ainsi 
que comme un service technique, de grande importance, il est vrai, 
de la Généralité »». Mais il y a plus grave. Les anarchistes, qui s 
montraient déjà d'enragés centralistes, se transformant maintenant 
en autoritaires gouvernementaux puisqu'ils entrent dans le nou 
veau gouvernement de la bourgeoisie catalane qui, pour ménager 
leurs susceptibilités, s'appellera Conseil de la Généralité (1). D'ail 
leurs, leur esprit collaborationniste avait déjà franchi les limites 
de la Catalogne, puisqu'ils avaient offert leurs services au Gou 
vernement Caballero de Madrid. Par là, les anarchistes viennent de 
donner le coup de grâce à leur idéologie libertaire et l'avenir dira 
dans quelle mesure les travailleurs auront pu s'en désintoxiquer. 
Tout le drame vécu par les travailleurs espagnols réside dans 

ce tragique contraste entre la puissance des facteurs objectifs de 
la Révolution : faiblesse de la Bourgeoisie, acuité des antagonismes 
sociaux, capacité -combattive des masses et l'impuissance du prolé 
tariat à se forger son parti. Les prolétaires espagnols ne peuvent 
se sauver qu'en reprenant le chemin d'une lutte des classes impi 
toyable contre les Franco, Caballero, Coapanys. Prolétaires indus 
triels et agricoles, paysans pauvres doivent se rassembler sur le 
terrain de leurs intérêts spécifiques de classe, celui qui puisse, seul, 
féconder le guide indispensable pour les mener à la Révolution 
prolétarienne. Les prolétaires de France, de Belgique, d'Angleterre, 
d'Allemagne, d'Italie, de Russie peuvent aider leurs frères d'Espa 
gne dans la mesure ù ils combattent leur propre bourgeoisie. 

JEHAN 

( 1) Le POUM a également délégué à ce Conseil son dirigeant 
NIN. L'Union Sacrée est ainsi consommée, même par le groupe 
ment gui· se posait en avant-garde du prolétariat espagnol. 

Les assassinats de Moscou 
Peur comprendre les raisons des exécutions de Moscou, il est 

indispensable de connaître la réalité soviétique. Ceux qui croyent 
que le socialisme triomphe en Russie, qu'on y édifie une société 
9ans classes, ceux-là n'ont qu'à accepter l'histoire de la liaison des 
accusés avec la Gestapo. Mais alors ils doivent aussi expliquer la 
contradiction que soulève l'accusation stalinienne. Trotsky, le prin 
cipal accusé, est un défenseur acharné de l'U. R. S. S. Celui qui 
veut se renseigner sur le caractère réel de la politique du trotskyc 
me par rapport à la défense de l'Union Soviétique se convaincra 
facilement de lïnconciliabilité entre cette politique et l'accusation 
de haute trahison lancée contre Trotsky. Quant au loyalisme de 
Zinovieff et de Kamenev vis-à-vis de 'UR.S.S., il serait déplacé 
de le mettre en doute, après l'ultime :preuve que ces deux accusés 
en ont donnée en pure perte d'ailleurs pour la politique qu us 
poursuivaient- en avouant devant le tribunal des fautes qu'ils 
n'ont pas commises. 

Mais cette contradiction, n'ayons crainte, on ne l'éclaircira pas 
parce qu'il n'est au pouvoir de personne de blanchir un nègre. Et 

le procès, avec son tri.<Jt:e épilogue ,apparaît comme la répétition 
de constructions policières que montent tous les régimes de domi 
nation aux aguets : pour détourner les masses des difficultés inté 
rieures, il faut susciter une menace extérieure, réelle ou fictive. Sta. 
line, en l'occurence, a vu sa tâche d'autant plus facilitée que la 
tension internationale ne nécessitait aucune invention de sa part. 
L'antagonisme entre l'Allemagne et la Russie- qui déjà a conduit 
à une guerre mondiale, ne l'oublions pas - est suffisamment aigu 
pour qu'il ne nécessite aucune exagération verbale. Et c'est cette 
situation qui permet d'autant mieux à la bureaucratie soviétique 
et aux partis communistes à sa dévotion de jeter le trouble dans 
les rangs de la classe ouvrière. 

Ce sont là les circonstances extérieures seulement de l'affaire 
de Moscou. Les vrais mobiles du procès, il faut les chercher ail 
leurs, dans les oppositions de classes qui se manifestent en Russie 
soviétique comme ailleurs. La domination bureaucratique impose 
au prolétariat russe de très lourd-es charges. Le socialiste Otto 
Bauer, qui n'a d'ailleurs aucune sympathie pour les accusés, a émis 
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l'idée que ·le procès pourrait bien trouver 'son explication dans la 
néce9Sité '<le -trouver les moyens de mettre fin à une opposition 
suscitée dans une partie de la classe ouvrière par l'aggravation de 
ses conditions de vie, aggravation due au fait que cette partie de 
la classe ouvrière n'a pas su s'adapter au rythme accéléré de la 
production illustré par le stakhanovisme. · Notons que Bauer qui, 

. après l'instauration de la' N. E. P.,· avait déclaré la faillite du so 
cialisme en Russie, admire la politique de Staline et considère lU. 
R. S. S. actuelle comme une des assises du socialisme international. 

Les ouvriers feraient bien de méditer sur le fait que des socia 
listes - et Otto Bauer n'est pas un cas isolé- qui condamnaient 
le bolchevisme en 1921 sont devenus en 1936 des soutiens du régi 
me soviétique. L'article de Bauer est surtout intéressant ,parce qu'H 
essaye de donner une explication du procès en se basant sur la 
situation des classes en Russie. Il évalue au 1/3 ou au 1/4 
la fraction de la classe ouvrière qui n'a pas pu _.,'adapter aux nou 
velles conditions de production, mais dans l'ensemble le niveau de 
vie des travailleurs et des paysans se serait élevé. 

Il est difficile de trouver des données générales sur la situation 
des paysans. Mais les chiffres relatifs à la situation des travailleurs 
ne font pas défaut. Ils révèlent une situation effroyable. La revue 
hollandaise « De Nieuwe Ker » cite des· chiffres de l'Université 
de Londres. D'après ses calculs, le salaire annuel moyen de l'ou 
vrier russe s'élèverait à 2,050 roubles. Mais la revue en question 
considère ces chiffres comme trop bas. D'après ses propres estima 
tions, en se basant sur des données statistiques soviétiques offi 
cielles, on arriverait à un salaire net défalcation faite des reterues 
forcées pour emprunt, collectes, cotisations, etc.- de 2,500 roubies. 
Gette moyenne est obtenue en divisant la somme totale des salai 
res payés dans l'industrie par Je nombre de travailleurs occupés. 
Mais comme « travailleurs » figurent également les directeurs, ingé 
nieurs et professeurs dont les salaires ne sont pas précisément ceux 
de simples travailleurs. Car la différence entre les catégories d'ou 
vriers est grande. E: celle entre ouvriers et directeurs, ingénieurs. 
etc., est encore plus grande. Un abatteur qualifié gagnait, en 1935, 
de 5 à 500 roubles par mois. Un mineur stakhanoviste allait jus 
qu'à 1,600 roubles. Dans la même mine un hiercheur arrivait à 170 
roubles. Il existait aussi des salaires de 150, 100 et même 80 rou 
bles, surtout dans le textile et l'industrie alimentaire. Par contre, 
un ingénieur, un chef de mine arrivaient à 8,600 roubles par mois. 
Les commandants de régiment et de brigades dans l'armée rouge 
se faisaient de 4 à 5,000 roubles par mois. L.es journalistes - dans 
la ligne évidemment se font 10,000 roubles par mois et plus. A 
noter que le salaire maximum pour les membres du parti qui avait 
été fixé jadis à 175 roubles a été supprimé en 1932. D'après les 
données statistiques citées par E. Wollenberg, il y a 12 millions 
d'ouvriers qui touchent des salaires de 170 roubles et moins. 
L'Université de Londres calcule que le salaire nominal moyen de 

l'ouvrier rus-se atteint les 2/3 du salaire moyen anglais, mais com 
me les prix des denrées alimentaires en Russie sont 4 fois aussi 
élevés que les prix anglais, le pouvoir d'achat de l'ouvrier russe 
ne repréente qu'un sixième de celui de l'ouvrier anglais. M. Y> 
von (1) estime à 190 roubles le salaire moyen de l'ouvrier mos 
covite. Que pouvait-il acheter avec ce salaire ? En 1936, 285 kg. 
de pain de seigl. Ce salaire s'élevait à_ 170 roubles en 1935 et 12 
quantité de pain correspondante: 170 kg. Ces chiffres sont pou: 
l'année 1934 respectivement 150 roubles et 300 kg.: pour l'année 
1933, 130 roubles et 430.kg.; pour la période 1925-1927, 100 rou 
bles et 800 kg.; pour l'avant-guerre 30 roubles et 600 kg. A ces 
chiffre~. on voit combien l'industrialisation, dont les thuriféraires 
du régime soviétique sont si fiers, coûte aux travailleurs sovié 
tiques. On voit aussi dans quel sens cette industrialisation, qualifiée 
de socialiste, agit sur la différenciation sociale. 11 y a des salaires 
de 60 roubles, il y en a aussi de 8, 10 et 20 milles. Les bénéficiaires 

(1) Voir sa brochure « Ce qu'est devenue la Révolution russe » 
Ed. Librairie du Travaii. Paris. 2 fr. français. 

des uns et des autres ·s'appellent .des «travailleurs» selon le voca 
ble soviétique. La bureaucratie n'a-t-elle ·pas aboli les classes 
Mais ces quelques -c½iffres montrent .la véritable position des diver 
ses catégories sociales. 

Celui pour qui le marxisme n'est pas un moyen de bourrer les 
crânes n'aura aucune peine pour découvrir qui gouverne en Rus 
sie, ·de quelle catégorie sociale Staline est l'expression. Cela ne 
suffit pas encore cependant pour comprendre pourquoi Zinovief et 
les vieux bolcheviks sont choisis comme boucs émissaires. Mais 
cela laisse supposer que derrière les fusillés ce sont les travailleurs. 
les esclaves qui sont visés. La bureaucratie stalinienne aura voulu 
faire la démonstration, face au mécontentement de la masse, de la 
solidité de sa puissance, de la force de ses institutions et de l'iné 
branlabilité de sa politique. E!le ne pouvait pour le faire que choi 
sir des victimes ou plutôt les victimes les plus en vue, dans 
les milieux qui rappellent encore les origines prolétariennes du pou 
voir soviétique. 
Comme la dictature de la bureaucratie soviétique est totalitaire et 

de toute.si les dictatures qui déshonorent le monde, la plus barbare 
qu'on connaisse. Il est difficile de vérifier si l'attitude des exécutés 
devant leurs bourreaux a été celle que ces derniers nous content. 
La politique des Zinovief et consorts qui se sentaient, en dépit 
de toutes leurs divergences avec les maîtres de l'heure, solidaire>' 
du régime, nous autorise à admettre en tout cas comme possible 
leur ultime et vain reniement. Leur mort sans gloire aura été le 
digne couronnement d'une politique peu reluisante. Mais la bureau 
cratie stalinienne se trompe fort si elle croit vraiment avoir tué 
pour cela la résistance des esclaves du paradis soviétique. Sa pres- 
9e annonce chaque jour de nouvelles arrestations massives. Nous sa 
vons qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines· de milliers d'ou 
vriers qui peuplent les camps de concentration, les prisons, les 
lieux de déportation. Nous savons que l'immense Russie est tr3ns 
formée pour le prolétariat en une vaste prison. Nous comprenons 
qu'au fur et à mesure qu'approche pour la bureaucratie la date fa 
tidique de sa participation à la guerre aux côtés· de l'impérialisme, 
elle éprouve la nécessité, tout comme la bourgeoisie capitaliste, de 
faire trembler les clasrses assuj,ctties. Ce sera en vain. Elle n'échap 
pera pas à son destin. Elle sautera avec le capitalisme lorsque le 
prolétariat renouant avec les glorieuses traditions de 1917 repren- 
dra sa marche en avant .A. H. 

Une ignominie communiste 
La trahison des communistes ne connaît plus aucune retenue. 

Nous en cueillons encore une preuve à. propos des perquisitions, 
ordonnées par le gouvernement chez les socialistes révolutionnaires 
et les communistes de .gauche. L'« Humanité en date du 20 sep 
teribre parlant de l'activité du parquet écrit : «Il s'agit d'une af 
faire montée par la police en accord avec les provocateurs trots 
kystes». 
Elle poursuit : 
« Le but dé cette opération de police- la plus importante pa 

rait-il qui ait jamais été faite est évident. En présentant les oro 
vocateurs trotskystes, agents payés de ]a Gestapo, ccmme des élé 
ments révolutionnaires, on veut atteindre les organisations ou 
vrières ». 
Et alors suit cette perle d'effronterie : 
« Chose bien significative : une dépèche d'agence de Bruxelles 

annonce que les intéressés avaient été prévenus des perquisitions· 
qui allaient avoir lieu ! » 
Voilà où en sont arrivés ces gens-là. Au fond, c'est très logique. 

L'« Humanité » en France est pour la défense nationale. M. Jac 
quemotte accepte de conférer avec le roi sur la « situation du pays». 
Le « Drapeau Rouge » condamne la violence des ouvriers sérésiens 
contre Degre1le. Il faut bien que ces gens nous dénoncent comme· 
des mouchards. Mais où sont les vrais mouchards dans cette affaire. 
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