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-•·♦ Déc~nfiture rexlste ou effondremellt démôcrâtrQû~:?
. · La situation poli~ique da~s ;e pays . fait · app.ar~itre. un cette:agression ne devi~nn~ Je ~i~a). ~.;~e _levé~ gé~éra]e

· -équilibre momentané des tendances démocratiques et des des masses travailleuses. A moins d'y Jtre contrainte par
• tendan~es fascistes,_ marquant ainsi un recul apparent de des événements dont le contrôle , lui échappe, car toute
ces dernières. Ce recul sera-t-il définitif ou ~3 sera-ce lutte développe sa propre .Iogique, la bourgeoisie s'appli-

. . qu'un épisode plus ou moins court après lequel Je fascisme_ que ·patiemment· à miner les. b,uies.âe la. puisaa.nce de la.
est appelé à reprendre sa marche aacensionnellet·c•est"là 'cleese ouvrière, à ruiner,s·avamment ·1e crédit dès partis •

. une question à laqueUe robservation des· événements de· démocratiques, avant de passer ·a··J'asa~ui. final .i!it à la
Belgique seulement ne permet pas de donner un réponse, suppression des partis et 'des . orga.nisâtions' ouvrières..

, : 111 solution dépendant, · dans une tros large mesure, du dé- Est-ce que Rex pouvait - en-aamèttant · ~u~ s.â démonatra'..
. . _ ·veloppement i:°temational de la.: lût_te entre la bourgeoisie tiori du 25 octobre ait parfàiteme~t réullsi·...:..::~i>~rer pàase~ :-
·.. ~:" . et le prolétanat. .- · _ _ _ _· ·_ ··,. _ _ -_ à 1:applicatiol! de son. programm,~ sangui}l~e-_(;n ·,~,.f à. , .

~, . Mais il est 'nécessaire. de m~rquer ~n quo.il:onsiste exae- . · vraiment_ q~e _ceux q~• •':eulent p?s.er-.~n- ~~~ve.ur~ ~e. la_
,. · .: _ tement .le recul _du fascisme en Belgique, recul auquel nos classe ouvr1èr~ pour ~ affirmer. · D a~Ueurs -~ -·~~b~

·. ~- · . · _incurables doctew:s.~nt mieux_· prêtent les · proportions Je . danger rexiste avait· été r~epe~~n~ :...ç~ _ gu~~pré~nd~nt ·
: •: ·/d'~ne dér~ute déf1mt1ve. Le po~t de dép9:.rt _d~ cette dé- les adeptes du __ g~uverne~e~t, !:att~~u~e- ~t>p~e .p_ar _eux,

; . fmte serait l'échec de la. fameuse marche rexiste sur Bru- à cette époque, n en.aurait, é~9-ue ,J>l,ue:l~~!'~~le. Pa1rce
~-- .xelJes· inte~ite pa.r:Je gouvernement. Nos socia.Îistes nous que si Rex avait 'v~aiment•'éfé ·à· !Ji~~~):lé··Jaiï-è-::11~~- éoup

·. ~nt présenté cette mobilisation comme une ruée vers le d'Etat le' 25. octobre, 'ee .n'est i>as_ l'ii1terdi~on.'gc>1iverne-
, A,üvoir qui alJait ""11e terminer _par la prise d'assaut ~~s mentale qui. aurait· p~ :f~ën ·e_m~cbér ;: 'lièlil_~;'-'la: grèTe gé~
_:,.-inistères. Nous ne supposons pàs les dirigeants rexistes; nérale_ aurai~ pu avotr cet -eff~~- m~1s. ~~tl~ s~~o~a. que

. __assez niais pour leur pr~ter l'idée d'avoir ·pu croire que cette_ ~d~e n ':'- p~s efne~ré un seul de~ ·.d1ng~ants de la
· le soir du· 25 octobre, ils il.liaient s'installer- en maîtres rue Commission Syndicale 01 du ~-- Q, B. _. •. · -.: ....
de la Loi. Les rexistes, ·mêmes ranqués des masses ralliées L11 manifestation rexiste ne pouvait avoir qu'un objectif
à l'ancien parti ·du f_ront. -flamand, né consfituent, pas en- beaucoup plus m~deste: celui· de ~a~sembl~r- _to~te.s les
core une· puiseance sufCisamment stable· pour; que Je eapi- forces réacttonna.1re

1
s_ du pays, d~. faire une pe_sé~ sur le

talisme songe à · lui confier la direction de ses . affaires. gouvernement . et d opérer, ~n même ~"mps, un .~ondage
Aüssi, lorsque· nos socialistes- présentent ia·· mobilisation dans Je pays pour voir èlans quelle ~mesure .le ctinceilt'ra-
échouée de Degrelle comme ,étant appelée à être la répli-. tio!1 fasciste peuvai~. s_e . sulistituer àux foro~à : politiques·
que belge de la marche sur Rome de Mussolini et la mar- qui se rangent derrière le. • gouvernement comme c~ntre .

• che sur Berlin de Hitler, que seule la vigilance du gouver- d'une nouvelle corubine:is~I! ~ouv?rnemènt~le. Ce n'est ~~e
· nement Van Zeeland aurait permis de faire tourner en pour autant que ces ob3ectifs n ont .pas pu Atre . attemta
queue de. poisson, ils donnent la preuve de ne rien avoir- qu'on peut décemment parler d'un échec 'rexiste. :-
compris à la. lutte qui a permis, en Italie et en AlJema- . •*•
gne, I'avènement du fascisme. Et ils se eouvrent de ridi- Est-il ·permis d'en 'parler à un autre pofnt dé vuel Ouïr
cule en posant aux sauveurs de la. démocratie. ·La. bour- affirment à· nouveau nos prétendus· ~auveÛra '-d'ouvriers.
geoisië se gardera bien=de 1& ber contre la clas·se ouvrière· car l'accord entre Rex et les nationalistes -flamands a fait
ses 'bandes d'assassins tant qu'elle li.ura .à redouter que . se détourner de lui · tous l~s c Belges honnêtes > qui

. ... . '. . ..
. :: . i: . !, '•·.. . .. · ··-
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s'étnicnt lni~sés prendre à sa campagne démagogique con
tre la finance, mais qui voyent maintenant le vrai visage
de ces faux pntriotes qni n'ont pas honte de. pactiser avec
l' « ennemi'»· et de s'entendre avec les ~ diviseurs de la
pairie>. . . . ·

Il ff!,llt déjà avoir bu toute honte, avoir renié tout so
. eialisme, renoncé à tout internationalisme pour_. oser de
mander, comme le font les socialistes, aux ouvriers, de
's'élever contre la bourgeoisie au nom d'un patriotisme
prétendûment abandonné par cette dernière. Si ces mes-.

· sieurs voulaient interpréter l'histoire en véritables maté
. rialistes et nori pas. comme des idéalistes honteux,· ils au
. raient commencé par enseigner aux· t1·ava.illeurs ce qu'est

· · éxactement "cé fameux patriotisme de la. bourgeoisie. Ils
leur auraient appris qu'en réalité, ce aoit-disant pa.triotis
me, auquel li!- bourgeoisie · aurait tout sacrifié, et auquel

· les travailleurs. devraient maintènant 'en faire· autant, n'a
.été qu'une de ses «_grues inéta~hysiques > à l'aide de la

·. quelle la bourgeoisie a essayé d'ennoblir, d'Idéeliser son
attachement aux choses les plus matérielles. Qu'on con
·aulte l'histoire et qu'on dise ai la patrie n'a jamais été.
autre chose que le symbole soue lequel une classe défen-

.&ait ses privilèges de classes, ses appétits et ses conquê
.•s. Quand, une classe conciente de- ses destinées, a-t-elle

séparé la notion de patrie du contenu social que cette no
tion était appelée à recouvrir t Est-ce que, par exemple,

- la bourgeoisie belge l'a fait t Etait-ce un patriotisme Iibre
de toute attache de classes qui fit accepter, en 183Ï, à la
bourgeoisie belge, la tutelle d'un prince allemand t Et com
ment se fait-il qu'on retrouve cette même bourgeoisie, pro-

. · française avant. 1815, orangiste de· 1816 à 'isao, belge tout
· court après cette da.te 1

Comment se fait-il que, pend~nt la guerre,. une partie
de la bourgeoisie flamande a soutenu la ·domination aile-

. · mande î Est-ce que · 1es -Intérêts de classe. de cet~ bour- . ·
geoisie n'étaient pour rien dans cette détermination 1 A en.
croire les défenseurs· dè la patrie, il paràîtrait que non.

..... Mais les. faits prouvent. le contraire. On essaye d'inculquer
à la ClB.f!Se (!UVr~ère u~ patriotisme, comme jamais la bour
geoisie n'en pratiqua : un patriotisme .bênet, a.yeugl~, bref,· ·

. un patriotisme . pour Je patriotisme.- Il: ne· faudr~it pas en
.eonclure que nous 'sommee"des partisans d'un patriotisme .

. • éclairé, qui tiendrait compte, celui-là, des intérêts des tra
~à.ill~urs, bref, d'un patriotisme se rapprochant du pa~io

tisme pratiqué par. la bourgeoisie, mais avec un contenu·
· · prolétarien. Ce serait masqué-le sens véritable de \'effort

d'·émancipation de la classe -ouvrière. Les travailleurs veu
lent détruire les patries pour fonder la. république univer-

. selle.. Au moment où des milliards ·sont dépensés pou;mé
nager de nouvelles boucheries, où la diplomatie bourgeoise
se surpasse en hypocrisie. pour masquer les buts impéria
listes des carnages qu'.on . prépare, un parti socialiste qui·
serait vraiment socialiste aurait relevé aveç fierté le
défi de la bourgeoisie et il lui aurait lancé" à la. face : Oui,
les travailleurs sont pour la destruction des, patries,. parce
qu'ils Yeulent la. paix du monde ! , ·

A plus d'un titre, l'accord rexo-Ilaminganb · méritai~
d'être expliqué aux travaill,e·urs. Précisément aussi parce
qu'il jette une lumière crue sur le patriotisme de la bour
geoisie. La question qui, pendant des aemaines, a préoc
cupé toute la presse belge, était celle de savoir lequel des
deux partenaires ava.it, sacrifié son· progremme à l'autre:

de Rex, _pal'tisan d'une Belgique unitaire ou des Flamin
gants, avec leur idéal séparatiste et d'un Etat pan-néer
landais. Entretemps, et après que les démoçrstes aient
déclaré, pendant plus d'un mois; que .l'aocord Rex-V.N.V.
était un enfant mort-né, les termes du problème ne sont
déjà plus tout à fait les Diêm.es. En effet, il ne ·s'agit d~jà.
'plus d'un accord entre Rex et .Y.N.V,, c'est-à-dire- entre
deux minorités, mais bel et bien d'un accord entre le Parti
catholique flamand en son entier et l'-aile nationaliste fla
mande. L'unité catholique est en train de se réaliser en
Flandre. 1.a partie « ethnique , de 'l'accord f11-it. ;incontes
tablement les plus -grandes .conceseions a.Üx· 'na~ionaJjstes. . ·
flamands. Ùn pourra. dire que ceux-ci · abandonnent ·ta réa
lisation de l'Etat thiois. Mais .personne ri'a jamais crü,
même pas les plus extrémistes, à la réalisatdon de cet
Etat 'thiois.. En réalité, . les petits bourgeois flamingants.
viennent de découvrir le véritable sens ..:.... le sens de classe
- de leur nature thioise. 1: ·

Contre des avantages substanti~ls · au sein d~ · rEt'll.t bel
ge, ils troquent leur cher drapeau nationaliste, Bien natu
rellement, ile déclarent que· la création de. 1:Etat thiois
restera. toujours l'idéal lointain vers lequel on doit tendre ;
on n,!abandonne' pas complètement un idéa.l· qui a permis.

"de procurer de tels avantagea. Ainsi, grAce à.un programme
de, décentralisation culturelle et peut-être adoiinistru.tive,
la petit~

0

bl)urgeoisie flamande l'entre dans le giron de la.
mère Belgique. Et que les concessions· aux" Flamands ne
soient pas purement théoriques, cela · est confirmé par les
protesta.tians de la petite beurgeoiaie ·wallonnè; qui se voit
menacée là où· jadis elle détenait 'quasi le monopole.

· Le r::.!!:ement des . conservateurs flamands aux revendi
cations « ethniques > de~ nationalistes n'est pas moins ea
ractéristique.. Quand on · songe . que ce sont les bourgeois. •
flamands qui ont fourni a.u parti catholique ses .chefs Ies, .
plus réaetionnairea et les· plus · iia.nsquillon~, . !)ri ne peu~·
pas ne pas être frappé par l'ampleur de leur eénveréion,
Les voilà tout d'un C,l)Up qu'ils reconnaissent la nécessité
de la « communauté populaire > "basée· sur , l' :ë eseenee
intime > du peuple: sa langue. Ils· 80.V~n't pourquoi ils Jë
font. Cela vaut bien la peine de 'donner !l&tiafaction /). la
vanité de li petite bourgeoisie, à son besoin d~. «. grandeurs ..
culturelles >,. si, en êchange, on pètit.compier à~ elle poÙr .
s'en fair~ . une alliée da.na· là lutte contre les.' travailJeurs. ·
Le è ja.rgon > flamand,· ·tant ..détesté et méprisé par les
fran~quillons des Flandres, est' encore mille fois préféra-

• hie à la lutte des classé; et le eeommunismes de ses brûtes
de prolétaires. . . .

Il reste que les démocrates chrétiens se me~tent au tra- .
vers du bloc de la bourgeoisie et de 'la petite bourgeoisie
flamande.. C'est là la résistance la. plus aérieuaè, car elle
décelle une opposition de 'claaae. Le , rènforceme~t des
syndicats chrétiens en Flandre ·ee1; allé de -pair avec l'as-.

· servissement de plus .en plus ·grand ·des syndicats· socia
listes au capitalisme. L'a.ccotd du parti cà.tholiqÎie avec
les• flaminga.nta ptévoit "Je maintien des · organiaati~ns li
bres, mais les démocrates ne peuvent se déclarer iiatisfaits, .
car ie sort des syndicats libres; après· la victoire des parti:
sans de l'Etat totalitaire, se laisse deviner aisément, Ce
peridant, peut-on· espérer une résistance victorieuse des .
ouvriers chrétiens dans la voie où leurs chefs, emboîtant
le pas· aux réformistes,· e'engagent:_,Ia._. collaboration .d~s.
classes. Toute la question est là.·. ·.' ·'

'·

•
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On voit donc que, pour un moribond, le nationalisme ne

se porte pas trop mal. Il n'est pas a~ pouvoir. C'èst vrai,
mais nos démocrates sont en train d'aménager, 'à son in
tention, les voies du pouvoir. Un des plus sérieux obsta
cles à son triomphe vient encore d'être écarté "complai
samment par le soi-disant antifascisme. O'est la question
militaire. Voilà une belle noix sur laquelle lê bloc rexo
flamingant. aurait pu se casser plus d'une dent. L'antimili
tarisme est peut-être le trait le plus ·tenace du flamingan
tisme d'après-guerre. On en connaît la eauae, qui ne doit
pas être rappelée ici. Lè renforcement de l'appareil mili

_taire belge, nécessité par les contingences internationales,
~u1·ait été une des plus sérieuses pierres d'a.choppeinent d'un
gouvernement nationaliste. La preuve en est que,· sur cette .
questioa, non seulement le bloc rexo-flamingant s'est sein-

. dé, les rèxistes vota.nt pour les nouvelles lois militaires et
les· nationalistes flaD)ands contré, mais le bloc catholique
lui-même a dû permettre qu'une certaine partie de ses re
présentants flamands à la Chambre votent contre ou s'ab,
stiennent. Et les socia.listes- qui. par la suite, ont voté un

. rappel-à l'orare contre cinq des leurs qui émirent un vote
négatif, ont dd avaler la couleuvre sans réchigner. .

'Jais la loi militaire est votée.· Pour lès populations· fla.-
9'ideà, la responsabilité en retombe sur Je bloc gouver-
11emeotal. Les dirigeants fla.minga.nts, -quoiqu'Ils ne sou
haitassent pas mieux gue cet épineux problème soit l'é
solu, peuv.ent s'en laver les mains. Leur réputation anti
militariste est sa.uv-e. Le militarisme en Flandres se pré
sente . sous les tl'aits des partis de la coalition Van Zee-

. land, quoique d&nll les discours des dirigeants flamingants,
plus pa.rticulièrement celui -de Paul .De Mont, des accents

moins intransigeants aient résonné. Les nationalistes fla,.
manda restent,· pour les ·populations flamandes, de farou
ches . antimilitaristes. Mais , pli.r leur accord. ave le
Parti Catholique flamand, ils viennent d'être élevés au
rang des purti's qui peuvent devenir un jour parti gouver- -
nemental. Le parti de Dorme et· de Ward Hermans élevé
à la dignité d'un parti appelé à fournir demain des minis.
tres du roi. La. « Nation Belge ,. et tous .le!J autres _jour
naux qui font profession de monopoliser le patriotisme

. belge en sont contris, Il y .a évidemment dé quoi. Mais qui .
veut la. fin doit vouloir les 'moyens. Ces gens s'en conso
leront, car le fla.mingantisme v·a.ut quand même mieux que
la lutte des cfasses. · ·

Après cela, n'est-il pas· oiseux ·dê parler de la -déconfi
ture du rexisme. N'est-ce· pas _à )a. déconfiutre des par~is
de la démocratie bourgeoise que noua assistons.. -« ·Ni Rex,
ni Moscou >, proclament nos démocrates. Que veulent-Ils 1
M.. Van Zeeland! Pas d'Etat totalitaire, ·mais 'une c. eon-,
centration nationale > ! On ile veut pas d11 fascisme, m111-a
on lui emprunte son programme, ses méthodos e_t· BOP idéo
logie: M. Gailly, propagandiste du Plan, ferait u~ bon i,ii
nistre à la propagande. Il serait 'un parfait Goebels. Èt
M. SpA.ak pourrait parfaitement êtr~ un minil\~e deé ,Af
faire étrangères rexistes. • . . · ...._ . . · .:· _ ..

. Les contorsions auxquelles. la: bourgeoisie belge· .se livre,
montre le danger qui menace - la classe ouvrière. La démo
cratie bourgeoise n'est qu'un vain mot. ~ cà.pitalismë ne
peut plus subarster 'qu'en ravissant ses dernières libertés
aux trà.vailléurë._. V. -c expérience belge , en donne une ..
nouvelle confirmation; ... ,. • . · . A. H.. . . . . '

n •• ...., _.. • • u ' _,_ u u u nu u • • un u ,__. • u u u u u • u

. . Là gue'rre i_mpél'ialfste et 1~ classe ôu\lÎ'ièl"t ;- .,
.. Afin d'écarter tout malentendu, ·n importe, au seuil de D~- peut pas· ~éa.Hser. c~Ïte organié~iio~.·. n -ii"e~·JJ·_...peutJi.' .
éette .discussion, de marquer que, comme ma.rxistes, 'nous cause·des groupes et des Etats ~a.pitali$tis qûi ·a~ trouv~nt ...
ae sommes pas opposés à toute guerre: DansIe passé déjà, ,à la base de sa constitution et dont l'intérêt.est•.d;Âttµ-er-' ·
~t dans l'avenir - avec une modification possible de là si- à. eux les plus grandes régions possibles de l'éèonomie mon-.

-~tion. internation~le. et la victoire de la rév~lution pro- diale et de les placer iio'!ls leur doo:iiqation..' ;Les: ttata.im-
. létarienne dans un: ou pl~sieurs pays - il n'est pas .exclu périaliates formés· de la sorte :~e." son~, ,:én aÜcnn··:cma, ~à
quë · nous: soyons. amenés à approuver des guerres. Mais, organisations, progressives: aï Oii les ciô~sidèrë du pomt· a!'
pour le présent, il ne s'agit pas de cela: _La guerre mon- vue de _la production: ~le. ne sont qu'une division."~ét~r:mî- .·
a}e à laquelle il faut s'attendre, sera menée par des puis; née des forces 'prodilctivèé déjà-existantes;. ·· · · · _' ·:_--

.-es impérialistes et à leur profit.. Dans ces .conditions,. Si l'impéri1~.lisme est une, nécessité .au maintien· du é&pi-
_-. Je devoir de tout révolutionnaire· honnête est de s'oppo- ta.lisme, il n~est pas une éonditioJi de la victoiré du socia,.

· sei;, .par tous les moyens, au déclenchement de ·cette 'guerre lisme. Au· contraire! Cette constatatio~ •impliqu"e. naturel:.: ··
-et.de s'efforcer de la tra~sformer en une guerre civile, si lement, à l'heure présente, qui· est celle de là. rivalité des
elle éclate néanmoins. · · différents ,Etats impérialistes, le rejet de toute g1;1~~e. Des
· D'un côté•. le socialisme; de -l'autre,· Pimpérialisme ; il guerre

1
s ne peuvent être· acceptées pa~ _ le ·proléta.ria't qu_e

n'-y a pas d'autre issué..N9us aussi_ nous eonsidérons l'im- lorsqu ell~s. ont pour but la. défense d un genre .progressif
périalisme comme la dernière phase du ·c~pitalisme. Il fa.ut de pro~uction contre ~11 ~~-ore. r~~ogr~de. Et. cela ne peut
combattre avec la plus grande énergïe toute illusion quant se réaliser que quand le prol~tànat s est . éngé en clas~e
à,. une réforme possible de l'impérialisme. Une des tA.~hes dominante dans un ou plusieurs 1?:~!~·-~ .... ·. : •. _ . . ,,:
essentielles de la classe ouvrière· consiste en la prépara- Les divergences avec Je c!l,marade Jehan ·proviennent de
tion d'action de mà.sses contrè la guerre impérialiste. _Ma.is ~e qu'il cherche les causes immédiates de ·Ja guen:~:•d&ns
cela n'empêche pas que.Je monde ~àpitaliste n'est nulle- la décadence des moyens de -produeëlon, tandis que nous ·
ment un organisme uniforme. Il est divisé en états sépa- considérons la. guerre comme ·Je résultat du développement
rés, constitués par des voies historiques selon lesquelles· formidable de ces moyens de produotion. Une fois surmon-
Je èa.pitalisme pénétra dans les différents pays. L'économie tées 'Iea énormes difficultés surgies de, la· gneue mondial~ '
mondiale forme un tout indivisible. Son organisation seule le capitalisme retrouve un nouvel équilibre;· au :st,_in duquel,
signifierait déjà un progrès historiq1_1e. Mais I'impérialiame . inévitablemen_t, les anta.gonièmes · classiques ; dévaient, , ee

,.
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manifeater à nouveau; ceux-ci ne peuvent cependant 'paa Précisément, les· antagonismes internes, Indissoluble-
se développer dans un capitalisme en décadence, ils ne ment liés. au capitalisme, rendent une entente durable im-
peuvent le faire que dans' un capitalisme qui voit augmen- possible en régime capitalist~..Et, au contraire, si le eapi-
ter saus cesse ses forces de production, talisme international faisait la guerre pour la seule des-
La défaite de -la. révolution_ en_ Allemagne, en octobre truction des moyens de production et l'extermination de

1923, fut· le début de 1!!,' st!l,biJisation <lu capitalisme aile- travailleurs en surnombre, des accords ·ne seraient pas im-
mand et; par cela à.ussi, du capitalisme ïritérnational. Tout_ possibles. C'est là une ·thèse qui ne peut' nous être repro-
comme Ja révolution prolétarienne allemande aurait corn- chée, mais qui, en toute logique, devrait être. acceptée par
muniqué· de profondes secousses dans les pays vainqueurs, · nos contradicteurs. · . .
ainsi sa défaite écarte toute perspective d'une révolution Des accords ne peuvent qu'écarter mômentanélbent le
immédiate dans ces mêmes pays. La lutte décisive était danger d'un heurt entre · Etats capitalistes concurrents.

· perdue : elle décidait la question de savoir qui ferait lea Des ententes durables· sont Ïmpoesibles, Celles-ci changent
frais de la guerre. Là bourgeoisie réussit à en mettre la. avec les modifications dans les rapporté de forces des dif-
charge sur Je dos des travailleurs. · · férents Etats. Les ententes consistent en ce qu'on procède
Peu de temps après, déjà les st11,tistiques révélaient un à une répartition des débouchés en se basa.nt. sur l'équi-

développement indéniable de l'appareil de production et de libre des forces existant au moment où )'entente est con-
la. production dans le monde entier._ C&- développement des clue._ Si les rapports de forces des Etats .coritraciants se
forces de production aiguisa et aiguise à nouveau Ies a.nt&- modifient, l'un ou l'autre groupe en proiite poûr li'a~èa-
gonismes au sein du ' système capitaliste, par· exemple, parer une plus grande partie du butin: ..
ceux entre la production et l~s pèssibilitéa d'écoulement L'extension du capitalisme· est une question vitale. Cette
de cette production. A son tour, cet antagonisme approfon- expansion, à l'heure actuelle, _n'est possible que so1:1e sa
~t la crise ~t rendit, ce~te dernière ~ermanente~~an~ ~H!fé- forme. impérialiste, aut~ement elle ~e l'est _pas; : .. ·_. · _:."
.nts · pays isolés du marché mondial. La rationàhsat1on Il n est pas douteux que les fr~ntièt'es des Etais eapita>

. · . d'après-guerre éveilla de graves conflits de classes qui se Jistel sont trop étroites pour le développement des forces
· terminèrent, dans Jà plupart des . pays, par la défaite du productives comme pour le d~vèloppement du cepitalisme ·
prolétariat, laquelle noua place,· à nouveau, devant la. me- lui-même. Tout comme Je capitalisme ne peut échapper aux .
nace de guerre, La guerre impérialiste est la . résultante crises économiques à l'aide de se~ cartels et de ses trusts,

. du développement des .forees productives du capitalisme il ne peut échapper à ces crises par une "expansion impé-
ct non la suite de la. réduction 'des forces de production, ria.liste. '. L'extension des marcb"és est: toùjours .surpassée

"". :- comme Johan l'affirme. par .la croiseance de la production; c'est le résultat de la
liais le développement incontestable des forces de pro- non-direction de la production.: L'idée -d'un trust capita-

duction montre· que· le· capitalisme ~st comme sur ûn vol- liste mondial qui, non . seulement, · dominerait toutes ·1es. ' can. Les for•••..d~ P'!>~~.c1•!l~ ~_r•l,~~~ p}u_~ raP.,idem•rt ,,~ branches de la prod_uctio1,1_, !A~i~ ~~C,(?~e, ,qui ·règ1erait cette
· ·• le marché qui pqit .-b'501~r les 1pa.rcliandiii~ de l'in4u!3:_ p;r.o,ductjon s.~lq.r, l.~~ peSQµt!! .d.i;," J!,b~an~~. cette· idée est

·. ·.-. , . trie capi_taliste, afin que la plus-value ,produite par 'Iea tra- _parfaitement utopique. S_eul, . Je prolétanat iniernationa.l
. ,. .. ·~ailleurs-· èt·la production de la plus-value êst Je seul·. pourra résoudre ce problème. . ·_. ,_ ·. :· ·:··~ · .. ~-_.-.

. objectif de l'a.cfü·ité capitalis~ ~- puisse retourner sous· ·1a . "' Divers. courants communistes ·se ·sont trompés lorsqu'ilà
~ . ·formé: de l'or éè:1atànt dans les . coffres~forts ~des · capita-, . :- .' at~ndaient la crise d'une reproduction négative rendant.

. listes. , . . . . . . . . . · .. _· . . . .. · le capitalisme incapable de satisfaire ·aùx beso\ns de ia
.·, :: , , tes capitaJistes allemands, anglais, français et'. ·autir_es es~· société. Tout .I'enseignement du marxisme· -noùs ..inèiiê; au·-
·,:. , : sâyent d'expôrter Ieurs capita1,1x· et leurs produits ".ers· des contraire, à attribuer la crise -capitaliste à ·Ja· sùrprodÛ~7 .
'. ·- · . :pa.yil moins développés. Ils se font mut:ue1Jement "coneur- tion et chaque crise n'a fait· q~e ëonfinnef:ëeite 'constata-.'
: -nce et cherchent à s'évincer IeaunaIeaautres. C~aq~'° ~ion. Engels écrivait à·ce p~pos;._dans s~n « ~nt~-Duh:-

, ---~oupe national de capitaJistes exige de son gouvernement ring»: Ia société étouff~ d'une11urabondànce-de-1fos forces
· · qu'il. agisse .avec Je ·maximum de force po_ur soutenir ~.es productivés. _et d'une .production qu'elle ile peut 'elle-même

ïntérêts. Le gouvernement préteur doit donner à entendre à utiliser.. · · · .. .- ·. . , .. · . - . : · _., · - .-._ · . · · · _ .. · · :
l'Etat emprunteur combien il. lui serait « désagréable " de · La. dernière criae :a riiis Je poini final à '10. sta.bilisà~ion
voir l'offre d'un groupe de capita.Jistes déterminés écartée: relative du· ·capitaJism~ ·d'après guerre. · La démocratie
leurs intérêts lésés. n .attirera son attention sur la puis- bourgeoise, expression: dé la. conciliation des intérêts an-
sance qu'il peut développer -pour défendre son protégé tagonistes au séin de la société bourgeoise, cède la place

-"contre d'autres puissances. L'antagonisme des différents à la guerre civile et au fascisme: Les rapports de· forc~s
Etats est indissolublement lié au capitalisme. Ce sont ces entre les Etats se inodüient et les négoèiations· diplomati-•
lois immanentes du capitalisme qui rendent · impossible ques menacent de se muer en guerre _·mon"dialè. C'est la·

. toute entente durable entre Etats impérialistes et anéan- tâche du. prolétariat de 'préparer )a révolution sociale pour
tisaent toute illusion quant à. l':effica.cité d'une politique mettre fin au système d'exploitation de l'impéria.J~e- et
pacifique ·de la. Société des ..Nations. · . d'inaugurer -ainsi une forme supérieure ·de vie sociale. - ·

« Sil était vrai - écrit Jehan - que la cause essentie1Je Pour .terminer, nous voulons. marquer que si nous vou-
> des guerres fut déte~minée par les . contrastes inter-im- Ions différencier les divers Etats impérialistes les uris des
, · périe.listes, on ne · pourrait comprendre pourquoi lea autres, nous ne Je. faisons. que· pour autant que cette m~-
> Etats capita.Jistea lés plus puissants ne sont pas parve- thode nous permet d'analyser-un développement ·qui s'eü
, nus à fonder le règne 'du pacifisme .universel sur un .eom- ;_ . réalisé et. pour mieux déèêler 'les· tendartces de· ce. déve
» promis durable harmonisant· leurs intérêts divergents ~. . loppemenf.. Nous devons fairé tout ce qui es.fpossiblé pou_r

. .:• :.. , . ·. .. ...
a.-.t:_: ~...:. _:..z: ..M.~1~1:~~-~.J.-~.. :.:-~-~- ·-:.. -~ :a. ..\~----~;:~.-~:t.·. · ~-,~~~~?;.:.~..µ· ~:;•.:~i;~-:-~~~~,:~--L/..:~d -~~:.-=.2;,;•,;.. ,.. ·.. ?:/eè~ ,·ah, art-
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Uésbabituer les tmvailleurs de -voir le mal dans l'Împéria
lisme étranger seulement et lui démontrer què ln. politique
impérialiste est indéfcétiblement liée au capitalisme. Noua
avons pour devoir de combattte, en premier lieu, notre
propre bourgeoisie. F. V. C.
nn uu ... - .................._ - -
TRliBUNE DE DISCUSSION

La conception marxiste du parti
• • • I •

-P.V.C. (Bulletin n° 9) conclut ttlnsl !'artide qÙ"II a consacré 'à
la tritlque de ce que nous avions publié dans le N" 8 du Bullle
tln: è St nous essayons fanalyser Je dé'leloppement

1

polltlque · et
d'y trouver une ligne de conduite pollHque qui y correspond, les
autres camarades, par contre parlent d'une grandeur tnvarteble
«parti> et tous les autres problèmes se posent en ·fonction dé cette
grandeur. Tel est, à notre avis, le fond des divergences qui nous

· séparent>. Nous marquons notre aocon;I totel avec cette . ceh-
clusfon. . . ..
.. Il nous reste cependant à demander au Cde F.V.C. de critiquer
la notion qu'à. maintes occasions nous .avons ~xprimée sur le parti
et non point de combattre !"image qu'il s'e:it faite de la position que
nous défendons. ·.

·- est parfaitement exact que nous revendiquons non une r.otion
~raie du parti, mals une con:;eptioo bien déterminée et nous
peuvons ajouter (avec le c.de Hennaut), que nous croyons non
seulement devoir rester sur le meme chemin que Lénine mals
aller bieu au-delà des conclusions où il était · arrivé, en corres
pondance d'ailleurs avec la phase bien plus élevée .de l'évolution
ipolitlque de la lutte des · classes, Seulement, tout comme Lénine,
nous n'Inventons rien et Marx lui-même, quand ·n a écrit dans
le Manifeste, que l'organisation du prolétariat en classe ··s,'affir:nè
au trav~rs du parti,: n'a fait èJu'indi911er une loi historique que

· l'emploi de la méthode matérialiste· dans· l'analyse politique lui a
permis de comprendre. · : · . · . . . .

,<luelle · est donc notre position sur le parti? La suivante: il est
l'o19ane de la classe ouvrière, Jlostrummt qui permet àu ·p!'o~ta
riat • de se reconnaitre, d'exister, de se battre; de valoc:re; · sans
lui la dasse ouvrière ne peut attdodre ·aucun des objectifs qui
lui sont propres; sans lui la classe ouvrlère est condamnée à res
tèr fa proie de l'ennemi capitaliste. Cette proposition .1I r.adicale
JI été jusqu'à ce jour° combattue, au sein de la Ligue, av.ec cette
ariJW1)entation: nous voudrions substituer à la lutte des classes,

·Ja lutte des partis, à rantagonlsme des intérêts· konomlques, l'an
tagonlsme des fdées ou des idéologies. Avons-nous Jamais dit quel-

.- chose. de semblable? Notre attitude politiqué permet-elle uoe
W"eille déduction. Non, et nous · nous demandons vraiment si la
déformation que rœ fait de notre opinion n'est pas en définlti'le

• une confirmation détourœe de · 1a justesse de· la . position que nous
défendons.

. Expliquons-nous. Quand nous dJsons que le parti est l'or~ane
dë la classe ouvrtëre et que, pour reprendre Bordiga, nous disons
que la classe existe quand se manifeste la·. tendance à créer son
parti, nous n'entendons nullement affirmer une· sork de despo
tisme d~ cercle qui se prétmdralt. in'lesti ipar une quelconque
di'linlté de la mission de diriger le prolétariat, mals nous voulons
tout simplemènt dire que c'est quand les ouvriers sont portés par
les situations historiques à un dégré de mêturité _politique telle
que le parti peut être créé, que les conditions sont remplies pour
l'entrée en scène de la cime ouvrière. Lorsque ees conditions
n'existent pas aucune volonté. humaine ne peut les remplacer èt
il est archi-cœmu que nous avons été les plus acharnés opposants
des médiodes de _Trotsky de fonder des ipartis et une lntem~tio
.nale que les sltuaHons politJqu~ ne permettaient pas de créer. ·.
. Il est donc bien clair que· nous ne· parlons pas du to,ut d'une

. imposition d'un cercle sur Ja classé; mai~. de la physiologie même-

du _prolétariat et que nous nous considérons uniquement comme
une filiation de la classe ouvrière, jamais son générateur.

Mais Il suffit d'avancer · un peu l'analyse · pour 'loir de suite
qu'en définiti'le ceux qui ·s'écartent de la méthode matérialiste ce
spot .Justement les .contradicteurs qui se càbrent devant 'cette mé:.
thodè. Comment se réalise la délégation de la 'classe à cette partie
d'elle-même qui est appelée au rôle de fonder le ,paru? Bien é'lic:Jem:.
ment au point de 'lue matériel il n'y a aucune )1œslbilit~ de ié:.
'soudre ce problème; les démagogues seulement peuvent préten_dre
que l'ordre du Jour qui sera présenté à un IJ!eeHng d'ouvrlers _peut
donner une sofotloil à des problèmes qui ne peuvent être résolus
qu'après des discussions et des efforts qui ont demandé une Ion-

. gue étude à ce noyau [qu'on nous· permette de nous n!peter dans
l'espoir qu'on ·nous critiquera enfin poUI' ce que nous disons)
qui est cette partie de la classe ou:vrlèrè à qui · le pro!élariat a
confié ce rôle spécifique. . • · . · · · •

La délégation de la classci au pëtrtl se réalise où· ét · ccmment?
A notre avis c'est sur lè même terrain où l'ensemble du proléta
riat est appelé à agir; là où celui-cl peut 'Combattre pour ses tn"ti
rêts, peut vaincre sa bataille. Donc, dans 'ua champ d'action qui
est déterminé par tous Ies facteurs historiques existant et ayant.
~xlstés. Pour prendre l'èxemple conaet qui a occasionné, notre
discussion, les élecHons législaU'les, où se trouve le terrain _.ci} Ja
classe ouvriêre peut s'affi-niler, se battre et vatncre? Au sein d11
P.0.8., du P.C.B., de 'Action Socialiste RéVolutionnaire?- En :.face. . .
du danger fasciste, commebt le- prolétariat peut-il se défo..,ère,
lutter., vaincre?? Nos prétendus marxistes et matérialistes .diront que
rien n'exclut que l'appui provisoire ..à une 019anlsaHon qui · lutte
pour le capitalisme 'et contre le prolétariat· peut, quand 11:~e.
représenter une condition faverable à la défense des · intérêts ou
vriers, Sur quoi se baeent-tls pour affirmer cela? Sur- l'expërfence
des luttes de classes? Pas le moins du monde, ·car ces dernières
,parlent clairement et lugubrement avec un langage s'illu!:lrant
d'hécatombes d'oevrters. A défaut .d.e. cela ils. c construisent> un
schéma qui n'a rien à voir avec la n!alité qui est tout de .Tême
régie par èertaines lois dont il n'est pas diffldle · de. décou'lrir
la valeur dans !es événements d'Allemagne., d1taJie et de · fous •
lès pays.. . . _ . · .. ' ,, :'.>:.·:_·._;.: 1 ! ;·

:Mals voici encore eur suprême argumènt. Les masses croient ceci-
et cela, elles ont encore confiance dans le P.O.B., .le P.C.B... etc.
!\ quoi nous répondons ~atégoriquement que les mass~s croient·
en ce que Je capitalisme leur impose de. ~roi~e au travets de la
faim, la misère et quand U le faut avec Je gendarme ~t le fatrdste.
Elles se trouvent dans 'impossibllté de ~rendre et' c'est pour
cela qu'elles confient ce soin :au :groupè d'avant-garde ·qu1···dolt •
remplir ce rôle sous peine âe n'avoïr :auain droit de cité ·~s
le mouvement 'prolétarien. . ·. ,. .. · . .

Il s"agit de savoir ce que représentent dans la N!allté . P.O.B.,
P.CB., ainsi que les autres 019anisations afin de _lu.tter.pour ·klal

. rer les masses sùr lesqÜelles s'abat le ,puissant appareil de l"Etat
capitaliste complété' par tous les partis qui sont ·hostiles aux tra-
vailleurs. · · · ·

E~ IJ)Oussant l'analyse on voit bien que c~· n'est -p~ 'tant le fait
qùè le ,prolétariat croit ced ou celà qui fait prlconlser· un~ · ma
nœuvre ~ tactique donnée, mais bien uile analyse partkullêre
de la situation ,politique· qui porte à considérer que l'appui à. un
gou'lemement démoc-ratique «Indirectement et provisoirement> peut
conduire les masses . à arrêter l'attaque de l'ennemi. iEt Id, le Cde
P.V.C., perd "IJ'aiment son temps quand. U .nous a~se d!et~ v_ul-.
galrement superficiel et qu'il affirme que l'~atlon: . capltàlfiiole
égal capitalisme, ne signifie rien du tout. Parfaitement d'aa:otd•.
Seulement. Il ne s'agit pas de œla, Il s'agit d'autn! chose: de v~·
si ~)gré_ leur di\terslté politique_ les .diflérentes 019anisations . rem
plis~ent,_ sont .~ ~ rft!!pqr -un _mème rôle,. et.'.~I .ta. volon!f
d'un groupe quelconque_ P.fUt_ les. d_étermlner à :a<;qUérir uné. autre. . . .... .. •. . . . . ·.• :.

~.•• .•. r"t • • ,._ .... ..:;,;.. .... ;_ ·' .-.:,: . .,;: ~-:· ·....~::..... -~--:..~ ..~~-i .:,_._ ......
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fonction dans la . autte de 'classe. ~ P:o.s,: dans l'hypothèse
d'une conversion du ~apltalisme vers . ie fascisme, ~t-il oui. 014
non appelé à . f~ire ce qu'à fait fe parti socialiste· allemand, é:~ que
fait Je Front· Populaire en Espagnê? Ou!, n'est-ce pas? Et cela
non par une sorte de cohërenœ historique obligatoire, mals ,parée
que, mmme cil 'Espagne, en Allemagne et ailleurs' le P. O. B;
:apellera les ouvriers (Spaak lancera 1~ croisade à Saint-Josse),
,à quitter leur terrain de. classe et à s'intégrer dans -l'Etat capl-
talÏate démocratique. ·

f.lals, dïra-t-on, Marx Lénine ont pourtant conseillé d'appuyer
la ·démocratie en vue de faire prcgresser le mouvement socialiste.
Certes, mais Marx et Lénine dans les situations où. lis vécurent ont
pris la position extrfme que la liquidation historique de l'époque
permettait: Mant a-t-il songé· à confier la cause des ouvriers aux
scfJJgMs religieux qui pcuriant eurent un rôle progressif dans
les slêcles précëdents? Ln bourgecis:c démocratique du temps de
Man avait une valeur proqresslve lc:1:~ notant que la bourgeoisie
coloniale .avant la guerre et ci~st puu~ crux-là que Marx et Lénine.
cnt conçu la po~-slbilité pour la chtsi:~- r.ro!étarlenne de s'appuyer
sur elles .en vue de les dépasser. . ·

· En est-il de même .iujourà'hul7 Assurément non et c'est pour
. cela· que les constructions nrbitralres qui ·viennent, après)es ëvë

.Anemeots · d'Allemagne, d1talle et ceux tout . récents d'Espagne,
··W,repriaentent le chemin que la· cliisse ouvrière n'indique point à

ceux qu'elle mandate pour forger son parti de classe, niais celui qui
est lnvent4! par des camarades qui ne se laissent pas guider par
les règles de la lutte de classe et par eMes seulement.

.Un dernier mot sur la question de fa démoaatie et du fascisme.
Encore une -fols nous n'avons Jamais dit qu'll s'agit là de deux
méthodes ~nalogues de gouvernement de Jà bourgoisle, bien que :
nous avons toujours affirmé et le maintenons avec l'accord cer
tain du camarade F.V.C qu'elles pnt Je même rôle concret et
historique~ "Seulement nous afflrmoos . que la voie de classe des
Ouvriers se heurte violemment avec la vole opposée où se trouve,
agit,, ·e.st forcé d~ se trouver et d'agir, la démocratie qui repré
sente. un autre aspect de ..la politique du tapitalisme. · Que l'on nous
,,ro~~ _le contraire non avec des consl~ratioiis·. abstraites, mals .·
au travers d'une analyse politique et c'est alors seulement" que la
discussion ne . âera plus polémique mals un effort commun vers la -
clarfflcatlon. · ,

· La concé,j,tlon .marxlst~ ~ur le· parti, se résout à notre avis clans
. çes termes_: Je parti ~e _fondj? sur les matérla~ concrets de I'ëvolc-

. Uon politique· ef hlstoriqu~•. _-., . '
. ·- La dasse ouvrière _.a.~ d,'~e. ·tactique et d'un. p~ogran~e
•·pour se· battre et vaincre; FJle a besoin d'un cerveau à opposer

- · BIJ cerveau du . copltalisme: Ce cerveau peut . fonctionner et se
·former uniquement sur le front de· classe de prolétariat, Jamais
èn .ccnnlvenee avec des· manations de l'ennemi. Et c'est à cette"«.
lin que les ouvriers belges ~t confit â la Ligue .le mandat de
èonstruire, au travers de multiples efforts, · le parti . qui les con-

. dulra à fa victoire lorsque les situatlcbs permettront fott:20qœ
pour la révolution communistè; · EXIL.. . . . .- ... --- •• u u - ... - ""Choses d'Espagne·

La crise surgie au sein du gouvernement catalan ·et .qui
vient d'être solutionnée. par ]a. formation d'un nouveau
gouvernement.d'où le POUM (Parti Ouvrier d'Ùnification
Marxiste) est exclu, marque l'arrivée à ni&turité d'un pro
blème qui s'est posé dès Je 19 juillet, notamment la ques
tion des relations du proléta.riat avec la bourgeoisie dans
la révolution•.Notons d'abord que. le parti dont le point
de vue vient d'être condamné· le plus cruellement n'.est
autre que la rictime· elle-même, le POU){.. · ·

. .
Yoici en quels termes 1.è POUM posàit- la question du

pouvoir dans la révolution · à· là· veille .de s911 en\rée dans
·1e· gouvernement· (fin septembre) :· . ·· ·: -·· · · ·

« La constitution (Résolution du c: C. d~ l>ôUM. sur la
> situa.tion politique) d'un pouvoir .fort_ s'Impoae, qui soit
> capable de reprendre les désirs d'émancipation du pro
> létariat et de créer la nouvelle légalité révolutionnaire,
, basée sur l'expropriation de la. ·bourgeoisie .ét sur l'éta
., blissement -des bases d'une économie socialiste. Cette
> mission, seul un gouvernement ouvrier peut_ i'accomplir.
> Dans ce sens, le Comit~ . Central ~~time, aujourd'hui ·

·, comme hier, .que ce gouvernement devra être composé
> exclusivement de représentants des parlis · ouvriers et des
> organisations syndicales.; maie si ce point dè vue n'est
> pas partagé par les autres organisations ouvrières, nous
> ne .I'Imposerons pas, d'autant plus que le mouvement
» républicain de gauche en Ca_talogne à. un caraotêre pro•
» fondément populaire - qui· le d!stingue radicalement du .
» républicanisme de gauche espagnol, essentiellement bour.·
» geoia - et que 'les masses paysannes_ et les secteurs ou- .
> vriers qui constituent sa .baae; · s'orientent· décidément ·

. > dans la. voie de la révolution et· sont fortemenl; influen~
» ciées par les partis et les org~nisatio~s prolétariennes ,.

lA3 POUM ne déclarait pas impossible -la collaboratlon
du prolétariat avec la. bourgeoisie èatalané - car ~•est elle
qui est visée au travers du mouvement républicain cat~lan
- en vue d' « imprimer une grande accélération de la.ré
volution sur toute la. péninsule >. C'est· pour cela qu'elle
décidait· d'entrer dans le nouveau gouvernement. ·

C'est exactement le contraire de ce que le POUM pré
voyait qui s'est réalisé. La révolution n'a. pas été accélé- ·
rée mais elle a. été, au contraire, -frein~e; _Et .;èla, par c~
même gouvernement. Cela. était d'ailleurs: dans· la logique
des choses. La Constitution du. nouveeu :gouvernement-·
avait été précédée de 1~ dissoiution·du .Comité Central.dei•.
.Milices, - organisme surgi . l!pontan~ment. de' )a;~:voloiit, >cles
ouvriers en arines an .Iendemain. du 19 "juillet-;.,;;:·.::,:._·, ·,.:
: Ce Comité Centr~. au lendeÙui.m

1dè ia' dif~i~'. d~11·_gé~6-··
raux rebelles en Catalognè; détenait pratigÙeuie~t~le:pou
voir. L~ constitution du nouveau gouvernèmerit fut: 'carac
térisé par un autre fait.- : • • là tra.nèforination· du OonseiÏ
général· de l'Economie ~n 'une _-è~mm~ssio~· :~~èlin~qu9 (donc.
subordonnée), du gouvenie~ent·- de~Ja Q~iléra~té:'.Or le

. Conseil Général de. l'Eèoiiomié .â.vait. été oré~. le 11 aoàt,
par le Comité Central des Milicès en-vue de diriger les .
industries abandonnées par · leurs propriéta.irês .. et .expro- ·
priées par les ouvriers, et· pour pren<J,rè la. direction· gén.S.. -
rale de la production. Le Oômité Centràl des .Milioeà· et. le
Conseil Général de l'Economie fonctionnaië~t- -eous -le con
trôle et la pression. directe des tro.vailleurs. · · · ,.

Le gouvernement de la. Généralité, expression_de. labour- .
geoisie, obtenait donc, en réservant. quelqueé fauteuils .mi
nistériels a. des représentants. ouvriers.· et moyennant no
changement de titre qui né Iûi coftiait pas cher, là. _suppres."
sion de fait de deux organes du pouvoir .ouvrier en forma- -
tion. C'est la. première gr&nde victoire bourgeoise: victoire
d'autant plue facilement ôl>tenue que ceux qui était sensé
représenter ies ouvriers së laissèrent bel et bien désarmer.
Enhardie et renforcée PBJ' oe sucèès, 1~ ·bourgeoisie cata
lane vient de faire un nouveau · eoup.: En. expulssnt. le.
POUM du gouvernement .catalan, eJle .ne vise·- paà tant le.
parti lui-même, mais bien les ouvriers."-.·:·',;.·:-(~ auivre).
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