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Paroles royales, promesses de guerre 

« Pendant que les gouvernements des pays démocratiques 
» ne cessent de répéter qu'ils ne désirent pas d'alignement 
» en Europz de blocs de puissances, basées sur des concep 
» tions philosophiques opposées, les dictateurs fascistes 
poursuivent, eux, imperturbablement, la construction et la 

» consolidation de leur groupe. » Ainsi t.e lamentait le jour 
nal « Le Peuple » à l'occasion du voyage du comte Ciano à 
Berlin. Les socialistes en sont venus maintenant, dès avant la 
guerre, à fournir au capitalisme les arguments pour camou 
fler la guerre impérialiste. En cela il est prouvé que les so 
cialistes pouvaient encore descendre plus bas dans ia trahi 
son qa'en 1914, où ils eurent la pudeur d'attendre que la 
guerre fut un fait avant de chercher à justifier leur innomma 
ble trahison des principes socialistes. Maintenant les socia 
listes n'attendent plus que la guerre ,éclate pour vcler au se 
cours de la bourgecsie. Ils le font dès avant la déclaration 
de guerre en masquant les causes et par là ies buts de la 
guerre impérialiste. 
En observant les attaques forcenées dont le régime démo 

cratique est l'objet, de la part de la réaction, surtout en 
Franse e.t en Belgique, or. se demande si dans ces pays, le 
régime pourra échapper au sort qui. lui fut réservé en Italie, 
en Allemagne, en Autriche et maintenant en Espagne, où il 
succombe sous les coups de forces que la dtmocrntle a laissé 
intactes quand elle ne les a pas suscitées de propos délibéré, 
Mais, si dans le premier groupe des. pays, la démocratie bour 
geoise parvient à se maintenir, elle le devra incontestable 
ment pour une grande part au fait que les .partisàns de ,cette 
démocratie se révèlent les plus capables de recouvrir les as- 
pirations de domination du capital d'un vernis d'humanita 
risme et partant se trouvent les plus aptes à cacher aux gran 
des masses de quoi demain sera fait. Il est un fait que, chez 
nous, les partis les plus belliqueux, ceux qui poussent le plus 
à la pré:jx:iration de la guerre, ceux qui se montrent les plus 

grands partisans de la manière forte en matière diplomatique, 
ce sont les partis de gauche : le parti socialiste et plus encore 
le parti communiste. La presse de ces partis distille chaque 
jour un esprit chauvin, patriotard, fait de gloriole nationale 
d'un cynisme effrayant, auprès duquel l'excitation des feuil 
les qui s'affirment franchement nationales paraît modérée. 
Ce sont les feuilles socalistes et communistes qui repro:hent 
le plus âprement aux gouvernements d'Angleterre, de France 
et de Belgique leur attitude complaisant vis-à-vis de l'Aile 
magne. 

Evidemment, la classe ouvrière n'aurait qu'à se féliciter du 
zèle avec lequel ces partis dénoncent le réarmement de 
l'Allemagne, les entreprises impérialistes de l'Italie, si le fond 
de la poitique de ces partis se différenciait nettement da 
contenu de la r,cL:tique des Etats fascistes. Mais c'est ici que 
ie cât b:esse. Quand le «Peuple» reproche aux gouverne 
ments d2mccratiques européens· de ne pas vouloir la consti 
tution de blocs de puissances basés sur des « conceptions phi 
lc-sarhiques opposèes .>>, il rend un double service au capita 
lisme. Tout d'abord, il fait supposer aux masses ouvrières de 
ces pays-ci que les démocraties ne cherchent pas à s'allier et 
que, par là, elles ne songent nullement à faire la guerre. Seu 
les les puissances fascistes constituent des blocs : c'est donc 
qu'el'es ont des intentions belliqueuses. Et ces intentions 
étant données, les précautions des nations contr~ lesque:lcs 
ces intentions sont appelées à se man if ester sont tout natu 
rellement ordonnées. L'armement des puissances démocrati 
ques est donc justifié. Les lamentations des scdalistes. sur la 
« répugnance » des démocraties à former des blocs tendent 
donc à faire croire que les .puissances démocratiques aux 
âmes blanches et aux intentions pures, risquent d'être victi 
mes de leur candeur; elles rejettent sur l'adversaire la res 
ponsabilité de la constitution des blccs de puissances et elles 
justifient la course aux armements des puissances démocrati- 
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ques comme une assurance de sécurité qu'il serait criminel 
'de ne pas prendre. Dautre part, en mettant, à la base de 
la constitution des blocs de puissances, des «philosophies op 
posées», ce qui sous-entend qu'on en assigne la défense 
comme but, on jette un voile sur les dessous réels des comb> 
naisons diplomatiques et de la guerre. Si dans la g•ilerre qui 
se prépare, il s'agit de heurts entre « philosophies op,csécs » 
entre deux régimes politiques, la démocratie et le fascisme, 
alors, pour sûr, que Je bon droit est de notre côté. La démo 
<:ratie n • exclut-elle pas toute ccntrainte autre que celle -vou 
lue par le plus grand nombre? N'est-elle don: r:as rar es 
sence, dirigée contre la vioience d'un peuple à l'égazd d'un 
autre, contre toute tentative de domination <l'un pcu::lc r,ar 
un autre. Si donc, an bloc se forme en -cppositlon aux puis 
sances démocratiques. un bloc basé sur une « ph.losop.c o 
posée» à celle défendue par les démocraties, quel peut d;:n-: 
en être le mobile si ce n'est le désir de dcmination. Par cet 
argument les démocrates pensent innocenter les puissance 
démocratiques en p:résentant les puissan·:es fascistes com:ne 
les seuls troubles fêtes. 
Ce tab'eau tout peint en couleurs avantageuses pour le; 

puissances démocratiques, n'a que ce pefü in:onv-énient. ,c'est 
qu'il ne cadre pas avec la réalité et qu'il est contredit par 
les actes quotidiens de nos gouvernements. Evidemment, nous 
ne connaissons que bien peu de choses aux dessous concrets 
des entretiens des diplomat.es. Il faudra la réovlution prolé 
tarienne mettant à nu les rapports secrets des chancelleries 
pour faire la preuve des marchandages et tractations dc-s 
puissances impérialistes. Les communiqués actuels publiés à 
l'issue des entrevues de diplomates, ne l'oublions pas, n'ont 
pas ipour but d'informer les masses sur la nature réelle des 
questiqns soumises à la discussion, mais sont destinés à éga 
rer l'opinion publique. CC'est plus par dédacticn que par ob 
servation directe qu'il est donc possible de reconstituer 
véritables mobiles de la lutte dipiomatique. Mais le.s quel 
ques allusions discrètes des ·chroniqueurs bourgeois, confi 
dents officiels eu officieux des gouvernements capitaHstes, ne 
laissent aucun doi.lte sur• la nature des points de friction. Il 
ne s'agit nullement de discussions philosophiques. mais de 
sordides marchandages. On y négocie le troc de zônes d'in 
fluences, l'-élaboration de frontières nouvelles, l'annexion de 
territoires, de nouvelies répartitions de colonies, la conclu 
sion d'emprunts, etc. Depuis que l'Allemagne, par son réar 
mement, a reconquis une égalité de· droits, elle a posé plus 
ca mons ouvertement le problème de la redistribution des 
colonies sous la forme insidieuse d'une répartition plus judi 
cieuse des matières preIPJères. Il ne fait pas J'ombre d'un 
doute que les prétenticns allemandes ont fait l'objet des con 
versations entre diplomates à Londrès, Paris, Bruxelles, Ge- 
nève, Rame. Un politicien anglais émettait dernièrement 
l'opinion que. la déclaration de « neutralité » du roi Léopold 
aurait été précédée de conversations du gouvernement belge 
avec Londres, Paris et Berlin au cours desquelles le gouver- 
nement belge aurait reçu de l'Allemagne l'assurance qu'en 
cas de nouvelle guerre à l'Ouest, la Belgique serait épargnée, 
moyennant, bien cntendu, certaines concessions de la part 
de la Belgique. L'Allemaqne a accentué sa manuvre desti 
née à isoler l'U. R. S. S. On connaît le but de cette ma 
nœuvre; elle tend à obtenir des autres puissances une neu 
tralité pour le jour où elle mettra en pratique la do:trine 
fasciste de l'expansion allemande vers l'Est. Une autre ques- 

tion qui revient dans les derniers jours toujours sur le tapis 
et le problème de l'équilibre des puissances dans la Médi 
terrannée qui est le canal qui relie l'Europe à l'Asie. 
Ce ne sont ià que quelques-unes des questions prmi celles 

qui se trouvent être remise en discussic-::1. Quant Messieurs 
les dplomates nous livreront-ils sur ces questions le fin fond 
de leurs pensées ? Quand est-ce que les ministres des Affai 
res Etrangères de «gauche» de France et de Beigique sou 
lèveront-ils un coin du voile qui cache ces «secrets d Etats»? 
Quand ina•;.igureront-iis des mœurs qui les distinguent des 
gouvernements à « philcsophie opposée» aux leurs ? Pojnt 
d'illusions de ce côté. Les « secrets d'Etat », c'est-à-dire les 
projets d esclavage des gouvernements capitalistes, les preu 
ves de leurs appétits insatiables n ont de me'lieurs gardiens 
que les ·ministres socialistes ou socialisants des gouvernements 
ac gauche. La diplomatie hitlérienne et fasdste peut apparaî 
tre d une cynique brutalité, à côté du iangage retors, fiian- 
drcax des gouvernements de frcnt populaire français et 
d'union nationale belge, elle apparait en tout cas ccmme une 
preuve de franchise. 
La lutte des blocs à « philosophie opposée » à laquelie on 

veut nous faire crcire est un immense bobard destiné à écon 
duire les travailleurs. En réalité, il ne s'agit pas d'une lutte 
entre deux systèmes politiques : la démocratie et le fascisme, 
mais il s'agit, ne nous lassons pas de le répéter, d'une lutte 
entre .des groupements d'intérêts. 

* * * 

La politique belge a été marquée par un événement d'im 
portance dont il importe de dégager la signification. Il s'agit 
du d.scours du roi. li y a deux déments qui méritent d'être 
mis en lumière. Dernièrement, 'l aveu de la faillite complète 
de la politique dite de la «sécurité collective » et ensuite 
l'affirmation d'une politique « indépendante » belge. 
La poiit.que de la sécurité coliective avait comme ievier 

essentiel la Société des Nations. Elle consistait à cnsidérer 
la paix sinon du monde d;.i moins entre les Etats membres dtz 
ia Société des Nations, ccmme un tout, auquel il était impos 
sibie de toucher sans, en même temps, -écrciuler l' édif:ce tout 
enter. Elle reposait essentiellement sur la notion de la soli 
darité entre les Etats conüactants et avait comme ccrollaire 
leur engagement de ne recourir à la forze pour régler des 
cllff.érents surgis entre eux que dans des conditions bien dé 
terminées, régies par les covenants et les pactes souscrits 
sous l'égide de la S. d. N. Le discours royal a enregistré la 
faillite de la S. d. N., il a constaté que cette société n • était 
rien moins qu'une scciété des nations et il mit en évidence 
que dès lors, à moins de ne reposer sur le néant, la «sécurité» 
disons l'intégrité de i'Etat capital' ste belge ne pcuvait être 
basée sur la seule garantie du pacte de Genève. Il n'est pas 
dénué d'intérêt de savoir en quels termes Monsieur Spaak. 
au Parleme:r.t, a mis en évidence lïm:apacité de h So 
ciété des Nations. Il a dit : «A l'heure actuelle, le méca 
» nisme du pacte (de la S. d. N.) n'est pas enccre au point, 
» les divers pays ne savent pas encore, si la g•.ierre édatait 
» et si le pacte jouait. ce qu'ils devraient faire. » Dans au 
cun réquisitoire contre la S. d. N. les adversaires n'ont ja 
mais mis plus impitoyablement en. lumière la faillite de cette 
institution. Après près de vingt ans d'existence le pacte n'est 
pas enccre au point. Ses membres ne savent pas c2 qu'iis 
doivent faire si la guerre éclatait. Ce que Spaak s'est bien 
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gardé d'cx.piiquer, ce ~ont les raisons qui cnt empêché de 
mettre Je pacte de la S. d. N. au point. Ce n'est certainement 
pas que les juristes soient restés inactifs. Si le pacte n • est pas 
au point, si la S. d. N. n'est qu'une misérable farce, c'est 
parce que toute tentative de créer en régime capitaliste, une 
Société des Nations, une véritable union des peuples doit 
échouer lamentablement. Il n'est pas possible de mettre des 
bandits d'accord. Il n'est pas non plus possible de créer un 
état de paix permanent entre des Etats dont le but avoué 
ou dissimulé est de s'agrandir au détriment des voisins, de 
.,e piller mutuellement après avoir pillé chacun sur le terri 
toire où il est maitre, les masses travailleuses. C'est une idée 
que les communistes, depuis la guerre, n'ont cessé de scutenir 
et qui leur a vaiu d'être attaqué de la part de ceux-là même 
qui re-conna:ssr:nt maintenant la faillite de la S. d. N. Le sort 
a voulu qu • en Belgique ce fut un des plus verbeux adulateurs 
du pacifisme bourgecis qui administre le coup de pied de 
l'âne à l'institution de Genève. On ne peut évidemment que 
~e félk::.ter que. cette fois, Spaak n'ait pu dissimuler son na 
tionalisme sous le flet de sa réthoricue d'avocat. 

li reste à faire justice d'une autre billevesée du discours. 
royal. La Belgique n'entend pas se soustraire aux engage 
ments qui découlent de son adhésion à la S. d. N., mais ... 
elie entend mener une politique «indépendante». Elle doit, 
en renforçant son armement. faire disparaître la tentation 
d'un dés :grands Etats qui l'entourent d'emprunter son terri 
toire pour attaquer un autre Etat. Voilà, cela est dit, après 
cela chantons la «Brabançonne» ! Il n'y a jamais personne 
qui est mort de vanité ot: de suffisance, car pour sûr que 
dans ce Las la Belgique serait dépeuplée. La Belgique va mr 
ner une politique indépendante. li faut entendre par là que la 
Belgique veut rester à l'écart des. conflits qui peuvent mettre 
aux prises les grands Etats impérialistes. La Belgique est un 
petit pays et n'a pas d'intérêts impérialistes, elle ne demande 
«qu'à vivre en paix». C'est lopin'on que le rci a voulu 
émettre. En d'aures circonstances, on a mis en évidence que 
la Belgique est une « puissance », qu'elle a un empire colo 
nial considérable et qu'il importe de lui assurer une «.place 
digne d'elle ». On pourrait épiloguer longuement sur l'hypo 
crisie des classes dirigeantes belges qui sont selcn les cir 
constances neutres, francophiles, partisans du maintien de la 
grande amitié « franco-britannique », gage de paix, ou en 
core veulent rester en dehors des grands confiits des na 
tions. La dynastie belge, dans la;aelle la bourgeoisie grande 
ou petite. aime à se mirer, sait quand il faut s'abaisser au 

• niveau po:it\que du brave cultivateur du Paycttenland ou du 
boutiquier de Wallonie. Cela ne gâte rien. Elle n'en re::te pas 
moins attentive aux intérêts des ca_oitaines d'industrie aux 
visées mondiales de la Société Générale. 

cui fera-t-on croire que la Belgique mènera une poli 
tique « indépendante », alors que la faillite de ia S. D. N. et 
de la politique dite de la sécurité collective a ouvert en Eu 
rcpe et dans le monde la voie à la reconstitution de blocs de 
puissances qui do't aboutir à la guerre! La Belgique, par sa 
position géographique et son cmnire colonial, dépend des 
ÇJrandes puissances. Lorsque celles-ci s'aliçment dans des 
blocs rivaux, non pour faire triompher des philosophies, mais 
pour procéder à un remaniement des zônes d'influences et à 

une redistribution des richesses, ce petit Etat qui participe 
au partage du monde, ne peut pas de sa propre volonté 
rester «indépendant». Son indépendance ne peut jamais être 
qu'à la taille de sa puissance; en l'occurence l'indépendance 
ne peut se ramener qu'à la volonté de s'offrir a plus of- 
frant. • 

Il ne manquera pas de gens, qui désirant améliorer la thèse 
royale, la rendre plus solide, préconiseront l'alliance des pe 
tits pays. Le roi en avait d'ailleurs déjà ouvert la voie lors 
qu'il indiquait .!e rôle que pouvaient jouer les petites puis 
sances en s'armant. On ne manquera pas de surenchérir et de 
présenter un bloc des petites puissances comme seul moyen 
de contrebalancer dans le sens du maintien de la paix, l'ac 
tion des grandes puissances qui actionnent le plateau de la 
guerre. De. Brouckère a déjà enfourché ce- dada. Mais cette 
perspective est aussi ridicule que la neutralité volontaire. On 
a aussi parlé de l'exemple de la Hollande pendant la guerre 
de 1914-18 pour démontrer que la neutralité volontaire n'est 
pas du domaine de l'utopie. Effectivement, la Hollande est 
restée en dehors du conflit. Mais il faut dire que la volonté 
de la Hollande a été pour peu de chose dans cette «neutra 
lité». Aucune des deux grandes coalitions de puissances qui 
s'affrontaient n'avait intérêt à impliquer la Hollande dans le 
conflit et c'est pour cela qu'elle a pu serviret à l'une et à 
l'autre sans être impliquée formellement dans la guerre. 

•. 
* * 

Le « tournant » dans la politique belge n'est que la con 
séquence du tournant dans la politique mondiale et plus par 
ticulièrement dans le développemeent européen. ·L'avènement 
du fascisme en 1933 en Allemagne,est le point.de départ de 
ce tournant. L'Allemagne hitlérienne. a brisé le carcan de 
Versailles, elle s'est libérée des servitudes imposées. :par. les 
paissances vainqueurs de la grande guerre. Mais la -victoire 
du fascisme en Allemagne a été' conditionnée par là ,politique 
des partis démocratiques qui l'ont' devancé. Une des condi 
tions essentielles a été l'écrasement du .prolétariat allemand 
avec l'aide de la social-démocratie allemande, mais aussi 
avec l'appui des capitalistes de l'Entente. La .victoire lhitlé 
rienne a miné tout le système d'équilibre européen -établi en 
1918. L'agression italienne en Ethiopie a été ·un autre grand 
coup porté à cet équilibre. L'Europe entière s'efforce de re 
trouver un nouvel êquilibre. Mais la vie enseigne que' l'équi 
libre ·entre puissances de domination ne s'établit sur un tapis 
vert de conféren::e. Il s'établit sur les champs 'de bataille. Il 
s'établit sur l'hécatombe de milliers de prolétaires sacrifiés 
pour une cause qui n'est pas la leur. La bourgeoisie belge, 
face aux transformations européennes aligne .sa politique. 
S'inspirant de ces transformations et des· conditions. de la 
politique intérieure, elle cherche et trouve le chemin qui lui 
permettra de participer au sabat infernal. Elle se donnera 
au pius offrant et au meilleur gardien de ses intérêts. Pour· 
cela elle doit procéder comme toutes les puissances à un réar 
mement massif. Voilà tout le secret du discours royal. Les 
savantes et prétentieuses disgressions sur « l'indépendance » 
et la « neutralité » se ramènent à des préparatifs en vue du 
massacre de prolétaires au profit de la bourgeoisie belge. 

-A. H. 



La. "révolte" de Kornilov (Russie: août 1917) 
Admettre le point de vue de la défense nationale, ou al.er JUS 

QU'A FAIRE BLOC avec les socia'istes-révolutionnaires, jusqu'à 
soutenir le Gouvernement provisoire (comme d'autres bolcheviks), 
c'est, j'en ai la conviction, tomber dans l'erreur la plus grossiè.:-c -en 
même temps- que faire preuve d'un nianque ahscdu - de principes. 

"Nous ne deviendrons partisans de la défense nationale QU'APRES 
la prise du pouvoir par le prolétariat, PRES avoir offert la paix, 
PRES.avoir déchiré les traités secrets et rompu les relations avec 
les banques. APRES SEULEMENT. Ni la prise de Riga, NI LA 
PRISE DE PETROGRAD ne noüs transformer-nt en partisans d 
la. .défense nationale. Jusque là, nous sommes pour la révolution 

prolétarienne, nous sommes contre la guerre, NOUS NE SOMMES 
PAS des partisans de la défense nationale. 

MEME A PRESENT, ncus ne devons pas soutenir le gouverne; 
ment Kerenski. Ce serait manquer aux principes. Comment, nous 

. demandera-t-on, il ne faut donc pas combattre Kornilov 1 Certes, 
il faut le combattre, n:ais ce n'est pas une seule et même chose, il 
y a une limite entre les deux, et cette limite quelques bo'cheviks la 
franchissent en cédant à «l'esprit d~ conciliation » et en se laissant 
ENTRAINER PAR LES EVENEMENTS. 

LENINE 

L' A.llianee rexo-flamio;;ante 
et la classe t., 

0UVITI@Fr 

L'accord de Rex avec la V. N. V. (1) a fait beaucoup de bruit. 
Les journaux franchement réactionnaires et conservateurs perdirent 
un moment le nord. Un instant la «Nation Belge» et tutti quanti 
crurent que Rex avait dépassé les bornes. Une alliance avec les 
disciples de Borms·! Non, .vraiment c'en était .trop. Toutes les nuan 
ces de l'arc-en-ciel démocratique en pâlirent. Le fascisme belge 
allait s'effondrer aussi vite qu'il s'était développé. En Belgique fla 
mande, tous les partis se mirent à. dénoncer la trahison du V. N. 
V. de ses principes, comme si tous ces partis allaient se mettre à 
défendre le principe de la libre disposition de la Flandre. Le dis 
cours du roi et ensuite la «formîdahle» • attaque de Spaak contre 
le rexisme· apporta à nouveau un changement. De la « Nation Bel 
ge 2» aux nationalistes flamands, une grande partie des catboliqties 
flamands, ·tous se mangent autour de Rex en un front soi-dimnt 
. anti-communiste. 

Les faits viennent de démontrer qu'en Belgique et précédem- 
ment. cela a été aussi prouvé dans d'autres pays le mot d'ordre 
de la libre disposition des peuples n'a aucune réelle valeur dans la 
période présente et n'a jamais eu, en vérité, une bien grande im 
'portance pour le développement capitaliste. 'Il est nécessaire de 
démontrer ce-ci schématiquement parce que le léninisre a produit 
dans cette question pas mal . de confusion chez les ouvre:s révo 
lutionnaires. 

La différente entre la philosophie sociale bourgeoise et la philo 
sophie socialiste réside. dans le fait que la bourgecise considère sa 
dcmination comme le produit d'une loi naturelle, immuable, alcrs 
que ·les socialistes considèrent l'histoire comme une transfonnaü:--n 
incessante de- la société sur la bave du développcment du travail et 
du mode de production . 
Les Etats existants actuellement se sont constitués avec la classe 

bourgeoise moderne qui s'établit en naitcns particulières; p!us tard, 
les paysans s'y joignirent lorsque leurs intérêts se soudèrent à ceux 
de )a ccanmunauté bourgeoise. Les Etats modernes sont entièrement 
le produit de la société bourgeoise ;ils se sont formés avec la pro 
duction marchande, c'est-à-dire avec le capitalisme, et le représen 
tant ·de ce dernier c'est la classe bourgeoise. Là producticn capi 
taliste àvec sa circulation de marchandises a besoin de grandes 

( 1) Vaamsch Naticnaal Verbond (Alliance nationale flamande), 
organisation issue de l'ancien parti du front et dirigé par Staf De 
clercq. 

reg1ons économiques èont les populations ont été réunies en com 
munauté et .placées sous l'infuence d'un pouvoir d'Etat centralisé. 
La langue est un lien puissant entre les i~ommes; c'est le caractère 
principal d'une nation. Cependant les nations ne sont pas toujours 
identiques aux groupements d'hommes parlant une même langue. 
Tout comme pendant la dernière guerre, on utilisa dans la presse 

ouvrière quelques extraits de Marx et Engels pour justifier la po 
siticn des social-démocrates qui envoyèrent les ouvriers à la bau, 
cherie sous prétexte de défense nationale, certains courants essayè 
rent et essayent encore de trouver dans l'euvre de Marx de quci 
légitimer le mot d'ordre de la libre disposition des peuples. Ceux-1 'l 
cublient que les circonstances historiques dans lesquelles Marx. fut 
amené à juger le problème des nationalités ressemblent aussi peu 
aux conditicns actuelles qu'un veau à un porc. 

« La bourgeoisie supprime de plus en plus l'éparpillement des 
» mcyens de production, de la propriété et de la population. Elle 
»» a agglcméré les populations, centralisé les· moyens de production 
» et concentré la propriété dans les mains de quelques individus. 
» La conséquence fatale de ces changements a été la centralisa 
» tion politique. Des provinces indépendantes, reliées entre elles par 
» les liens féodaux, mais ayant des intérêts, des lois, des gouverne, 
» ments, des tarifs douaniers différents, ont été réunies en une 
» seule nation, sous un seul gouvernement, une seule loi, un seul 
» tarif douanier et un seul intérêt national de classe. » 
Marx constatait ainsi, en 1847, dans le « Manifeste Communist». 

la tendance à la création des Etats modernes tels. qu'ils se trou 
vaient réalisés dès cette époque, en Angleterre et en France. L'in 
térêt bourgeois à la création de grands territoires à production uni 
forme et comme débouché à l'industrie était le moteur de cc:t> 
tendance. A l'époque où les bourgeoisies anglaise et française- for 
mèrent leur Etat, d'abord sous la monarchie absolue ensuite sous 
la révolution, il n'était pas absolument nécessaire que les gens ha 
bitant ces contrées, dans la plupart des cas fenmées géographique 
ment, parlassent une même langue. La bourgeoisie anglaise ne se 
laissa· pas détourner, par le langage des Irlandais, de son dessein 
d'incorporer le territoire habité par ces derniers dans son Etat. 
La conquête de l'Irlande ne valait pas seulement à cause de son 
sol; la fonnatiort d'un Etat étranger dans le dos de l'Angleterre 
aurait mis en cause l'hégémonie de la bourgeoisie anglaise sur les 
voies maritimes. Et ce n'est pas la nationalité allemande des habi 
tants de l'Alsace qui effraya l'absolutisme français ni la bourgeoisie 
française; pas plus que la nationaité des habitants de la rive 
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gauche du Rhin qui était considérée ccmme une meilleure fron 
tière. 
En fin de copte, il n'importait pas tant à la jeune bourgeoisie 

de créer des Etats nationaux, mais bien des Etats en général ccm 
me des armes nécessaires pour favoriser son propre développement. 
NatureJlement, lorsque les habitants d'une même région économique 
étaient par surcroit liés par une communauté de langage, ce n • en 
était que mieux, car les rapports économiques et autres en étaient 
favorisés. 

Lorsque les classes dirigeantes se développèrent et que ce déve 
loppement força les frontières linguistiques, eu lorsque, avec le 
temps, il s'avéra que ces frontières n'étaient pas les meilleures du 
peint de vue stratégique, la bourgeoisie de ces Etats nationaux 
modèles n'hésitèrent jamais à élargir les frontières de leur Etat 
au-delà des limites de leur « nation 2». 

La guerre francc-alkmande mit fin en Europe Centrale à la pé 
riode qu'à tort en appela la période des guerres «nationales» et 
qui clôtura en réalité l'ère de formation des Etats mod-:-rn::s. Le 
capitalisme a pu se renforcer dans les cadres d'Etats englobant dcs 
nationalités différentes, comme dans l'ancienne Autriche-Hongrie, la 
Russie, la Belgique. sans que ne se manifestent des tendances à la 
formation d'Etats purement nationaux. Précisément parce que les 
Etats autrichien. russe, belge procurèrent à la boungecisie des dif 
férentes nationalités qui les corpcsaient, l'unité d'un territcire éc3- 
nomique, l'unité de législation, etc., bref. toutes les conditions esscn 
t.e'les d'un développement capitaliste, c'est pour ces raisons que la 
bourgeoisie ne s'efforça pas de créer des Etats nationaux. La lutte 
que se livrent les bourgeoisies des ·différents groupes linguistiques 
dans ces Etats peut créer l'impression, auprès de l'observateur su 
perficiel, qu'il s'agissait là d'une lutte contre l'Etat, pour le d 
périsrement de l'Etat, mais cn réalité il s'agissait d'une lu'te pu- 1- 

maîtrise de l'Etat : chaque bourgeoisie nationale cherchait le moyen 
de conquérir une part aussi grande aue possib'e de la puissance 
que des mouvements de petits bourgeois pour des buts petits bour 
d'Etat. En réalité, les soi-disant mouvements nationalistes 'étaient 
que des mouvements de petits bourgeois pour des :buts petits-bour 
geois. 

La lutte des nationalistes - et le mouvement nationaliste fla 
mande ne fait pas excepticn à cette règle fut prinz'palement une 
bataille linguistique. La plupart des problèmes nationalistes étaient 
des que::icns linguistiques et lorsqu'on cherche de voir ce qui sc 
trcuve sous le tapage des nationalistes flamand:, cn acquiert ] 

• certitude que, pour eux, il n'y a rien de plus précieux au monde 
que la langue maternelle. Le moindre problème linguistique était et 
est capable. de mettre le parlement et le gouvernement devant les 
pires difficultés :. les écritaux de rues et les ins-cripticns sur les 
édifices publics ont suscité chez les nationalistes flamands ( et 
aussi chez les nationalistes wallons) plus d'inquiétudes que plusieurs 
problèmes scciaux importants. Parmi les biens sacrés de la nation 
la langue semble être le plus sacré. 
En réalité, la lutte linguistique est une lutte économique que se 

livrent les « ouvriers du langage » et les petits bourgecis des di 
verses régicns linguistiques. La langue est pour les « ouvriers du 
langage » ccm.T.e on peut appeler les e..rnplc,yé::;, les profess;!urs, es 
avocats d'un poids énorme. Un ouvrier trouve le moyen de vendre 
sa force de travail même s'il n'a qu'une connaissance Lès rudimen 
taire de la langue du pays habité. Un instituteur ou un autre intel 
lectuel, mêre s il est des plus capables dans sa branche ne peut rien 
dans une autre ccntrée s'il ne pcsvède pas une connaissance ap 
prc.fondie de la langue qui y est parlée. Contrairement à l'ouvrier 
industriel, l'« ouvrier du langage» et le petit commerçant sont liés 
à une région linguistique détreminée. L'étendue de cette région a 
pour eux une importance économique considérable, car plus cette 
région est étendue, plus il y a pour eux de moyens de travail. Qu~ 
la lutte linguistique est une bataille éconœnique trc.uve sa confirma 
tion dans le fait que, maintenant, on ne se déc'are plus satisfa't 

lorsqu'une personne d une autre reg:on linguistique est contrainte 
de connaître à fond le néerlé:~ndais pour occuper un emploi public; 
cependant si la lutte nationale était une lutte sacrée pour la «cul 
ture naticnale » nos naticnalistes devraient se décarer satisfaits. On 
exige maintenant que les emplois soient conférés à des personnes 
originaires de la région linguistique. Un Flamand peut connaître le 
Français à la perfection, l'écrire et le parler mieux que qui-conque, 
ie fait de lui conférer un emploi dans un endroit qui ne se situe pas 
dans sa région iinguiMique sera toujours considéré comme un 
concurrence déloyale faite aux Wallons et vice-versa. 
Lorsque les intérêts « nationaux » et les intérêts économiques 

d'un même groupe s cpposent, dans ce cas les intérêts économiques 
se révèlent les plus fcrts. L accord de Rex et de la V. N. V. avec 
la soi-disant lutte anti-communiste cor.me mobile en fournit uoe 
nouvelle preuve. Les nation:.1listes flamands se mettent sous la sau 
vegarde et deviennent les défenseurs de ]Etat belge. D'ailleurs, au 
temps de leur propagande la plus ouvertement en faveur de la 
Grande Néerlande, les nationalistes se sont bien gardés de défendre 
dans leurs réunicns de propagande chez les paysans la libre im 
portation des produits agrico}es des Pays-Bas. C'était cependant là 
un excellent .moyen de .promouvoir la « communauté Pan-néerlan 
daise. » 

Les Etats surgis du traité de Versailles prouvent que les fron 
tières des Etats ne concordent pas avec les frontières linguistiques 
et, partant, que ce ne sont pas des mobiles nationaux, mais des 
préoccupaticns économiques et militaires qui guident l'action de la 
bcurgeoisie. 

L'Etat bourgeois est le produit du développement capitaliste. 
C'est la forme ·.9.:>us laquelle la bourgeoisie triomphant du féodalis 
me s'empare du pouvoir pour s'en servir comme levier de dévelop 
pement de la production capitaliste. L'« Etat national », l'Etat donc 
dont tous les habitants appartiennent à une même -communauté lin 
guistique ne fut jamais le but de la bourgeoisie, mais elle s'efforça 
toujours de donner comme assise à son Etat un territoire géographi 
quc:.nent. et militairement uni. Lorsque les intérêts de la bourgeoisie 
se trouvent sauvegardés dans un Etat «étranger», elle ne s'efforce 
pas de fonder un Etat national séparé. Telle a été la politique de 
. .:i bourgeoisie. L'impérialisme a encore renforcé la tendance chez 
la bc,urqeoisie à franchir les limites «nationales» qui lui étaient 
assignées. Les nationalistes fmands réclamaient pour la Flandre le 
droit à sa libre disposition et à son indépendance, .et voilà qu'ils 
s2 buttent aux dures réalités de la dépendance économique de la 
Belgique au marché mondial. 

L'abandcn de ses principes par la V. N. V. ne doit pas inciter 
les traai.leurs à reprendre ces principes surannés à leur propre 
compe. Il ne faut pas imiter en cela les réformistes, qui se croient 
obligés de défendre contre le .Rexisme l'indépendance de la Bel 
gigue. L autoncmie des Flandres et l'indépendance de la Belgique 
ne valent pas plus cher l'une que l'autre, le mouvement ouvrier ré 
volutionnaire ne peut les inscrire sur son drapeau. Vouloir actuel 
le-ment mettre à la base de la politique du prolétariat, le découpage 
du monde capitaliste en parcelles nationales, cela signifie éparpiller 
a1htrairement une entité économique déjà généralisée et faire de 
cet C:-p3rpi:lemcnt_ les fondements du socialisme. Déjà aux premiers 
temps du capi'alisme, lors de la naissance des Etats capitalistes, le 
péta:ia: n'était pas un facteur de formation d'Etats. A l'époque 
de l'ir périalisme avec son organisation formidable des for-ces prc 
cluc.Uv.cs, le prolétariat a pour tâche d'abattre l'Etat capitaliste et 
de prcparer l'organisation socialiste de la prcduction. 

F. V. C.· 

«Les Arts Graphiques », s. c., 201. Ch. de Haecht. Brux. III. 
Gérant : Joseph Van Trier 
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Où va la Révolution espagnole? 
Le gouvernement de Madrid est parvenu à faire reculer 

de quelques kilomètres le front des rebelles qui se resserre 
autour de la capitale. Par contre, il annonce qu'un raid 
d'avions rebelles sur la ville a fait 125 victimes. CC'est la pre 
mire attaque aérienne qui fait un nombre aussi élevé de vic 
times ... Il paraîtrait que le succès gouvernemental est dû en 
partie à l'appoint de matériel russe et plus particulièrement 
de chars d'assaut qui appuyent l'offensive des m:lices. 
L'importation de ce matériel serait la conséquence de la 

nouvelle attitude adoptée par lU.R.S.S. vis-à-vis du comité 
de non-intervention de Londres. Il semblerait dcnc que le 
gouvernement soviétique soit décidé à faire autre chose que 
d'émettre des protestations platoniques ontre les violations 
du pacte de non-intervention par l'Allemagne et l'Italie. 

Si cette attitude se confirmer il importerait de rechercher 
sérieusement les raisons de cette modification de la pol.tique 
russe. L'U. R. S. S. a incontestablement soutenu au même 
titre que la France et l'Angleterre, la comédie de la non in 
tervention. Ce que cette non-intervention a été dans ia pra 
tique,· il n'est pas besoin de le démontrer longuement. Nous 
ne pensons pas que l'armée des milices n'ait reçu aucun ma 
ttriel de guerre de l'étranger. Elle en a reçu incontestable 
ment. .. mais au compte-goutte. Elle en a reçu suffisamment 
pour créer aux so:ialistes français, anglais et belges un alibi, 
pour leur permettre de ne pas se présenter aux travailleurs 
de leurs pays comme les dupes et partant les complices du 
capitalisme internaticnal. Mais elle n'a ras pu sen procurer 
suffisamment pour pc-rter un coup décisif aux rebelles mili 
taires et, deuxièmement, s'affranchir de la tutelle des gou 
vernements étrangers. Or, ce sont là précisément deux con 
dltions qu'il importait de réaliser pour que la, révolution espa 
gnole puisse se consolider en tant que révolution socialiste, 
s'approfondir et se développer. 
Cependant nous savons que l'objectif poursuivi par les 

gouvernements qui sont en somme les initiateurs de la politi 
que de « ncn-intervention», la France, l'Angleterre et la 
Russie, était précisément d'arriver, premièrement d'empê 
cher à ce qu'en Espagne ne s'installe un gouvernement qui 
leur serait hostile, et, deuxièmement, empêcher aussi que les 
travailleurs ne viennent rapidement à bout des généraux re 
belles ce qui aurait créé des conditions d'autant plus pro 
pices à l'approfondissement de la résolution. Empêcher la viz 
toire de Mclla, mais aussi ne donner aucun gage aux ouvriers 
espagnols. à la rigueur même leur pratique en les exposant 
sans moyens de défense aux balles de Moila, une bonne pe 
tite saignée. Telle a été la politique des gouvernements fran 
çais, anglais et russe. 

Si maintenant. un revirement s'est opéré-de la part du 
ÇJ011vernement russe ( et les socialistes de gauche français, 
Narceau Pivert en tête font valoir qu'il n'y a as seulement 
que du matériel d'aviation russe qui a été importé en Espa 
gne, qu'il y en a aussi du français) c'est que les circonstan 
ces se sont modifiées entretemps, mais nous ne sommes pas 
assez nigauds pour croire que les Russes aient changé com 
plètement les buts de leur politique. Et, effectivement, les 
circonstances se sont modifiées. Mais pas en faveur des ou 
vriers espagnols. Il y a d'abord les rapports internaticnaux 
qui sont devenus plus tendus, surtout à la suite du rapro 
chement allemand-italien. Il est incontestable que l'Italie 
utilise à fond l'imbroglio créé en Espagne pour consolider 

ses positions en Méditerrannée. La France, Fngleterre et 
la Russie ne peuvent rester insensibles devant les avantages» 
qu'acquièrent l'Allemagne et l'Italie dans la péninsule ibéri 
que. Il y a donc lieu de rétablir l'équilibre. 
Mas la mcdification essentielle s'est produite sur le front 

intérieur de la révolution espagnole. Le gouvernement de 
Madrid qui reste le gouvernement du capitalisme eespagnol 
et parvenu, grâce à l'aide des socialistes et des communistes, 
à reprendre fermement en mains les rênes du pouvoir qui un 
instant sembaient devoir lui echapper. Les milices ouvrières 
travaillent bien dozilement scus les ordres des cadres mil.tai 
res gouvernementaux. En Catalogne, où les ouvriers avaient 
conquis des positions encore autrement importantes qu'à Ma 
drid, les anarchistes et le POUM (Parti Ouvrier d'Unifica 
tion Marxiste) ont fait le travail que socialistes et commu 
nistes ont réalisé à Madrid. Aux anarchistes et au POUM 
revient le triste honneur d'avoir sauvé le gouvernement de la 
Généralité (l'instrument du pouvoir de la bourgeoisie) qui 
était pratiquement par terre aux premiers jours de la révo 
lution. Oh ! ils ont trouvé pour cela d'excellents prétextes. Il 
s'agissait de maintenir un décor peur l'étranger : comme si le 
capitalisme se laissait tromper par des décors. Companys et 
consorts serviraient de paravent démocratique pour masquer 
la révolution prolétarienne. Mais Companys n'a pas fait seu 
lement office de décor, il permet à la bourgeoisie catalane de 
reprendre pied et surtout il empêche l'approfondissement de 
la révolution espagnole par l'appel à la solidarité internatio 
nale des travailleurs contre leurs gouvernements respectifs. 
La partie n'est pas encore complètement perdue, mais les po 
siticns des ouvriers espagnols ont été fortement compromises. 
Ainsi ont été réalisées les conditions pour la résorption de la 
révolution dans la mêlée générale des impérialismes qui se 
préparent. A. H. 
P. S.- Depuis que cet article a été écrit 1a C. N. T. e= 

entrée dans le gouvernement de Madrid. 
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LéCŒl Trotski. - LA REVOLUTION TRAHIE.- Traduit du 
mss~ sur le manuscrit par Victor Serge, chez Grasset (Paris), 
1 volume in-16 double courcnne, 18 francs frança.s. 
L'au.eur mettait la dernière main à ce livre au monent où fut 

annoncé le procès de Ncscou. Annoncée le 14 août, commencée le 
19, terminée le 25 par l'exécution des seize accusés, c-ette mons 
trueuse opératicn judiciaire ne fut manifestement conduite avec tant 
de célérité que pour mettre Léon Trotski dans l'impcssibilit± de 
poser publiquement les quelques questions précises qui eu:usent en 
traîné l'eifonàrernent d'une accusation bâtie, le lecteur s'en con 
vaincra, avec une mauvaise foi trop éclatante. Les metteurs en scène 
semblent néanmcins avoir atteint peur le mcment les fins qu'ils 
poursuivaient. Plusieurs des fondateurs du parti bolchévik et de 
l'U.R.S.S. ont été ténébreusement passés par les armes et, chose à 
peine croyable, le gcuvernement de losccu a cbtenu en fait du 
gouvernement d'un pays « libre et démocratique » la Norvège 
l'internement de l'adversaire politique qu'il redoute le plus. 
En attendant que la lunière soit faite sur ce drame - et elle le 

sera le lecteur soucieux de comprendre le grave différend poli 
tique qui a séparé les premiers combattants de la révolution d'Oc 
tcbre des chefs d'une bureaucratie thermidorienne, trouvera dans 
ce livre, en même temps que l'explication de la longue lutte dont 
l'exécution des Seize n'a été qu'un épisode, la confrontation de deux 
idéologies, de deux programmes pratiques, du mensonge officiel et 
de la réalité. V. S. 

(Communiqué.) 


