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LES DISCUSSIONS DANS L~ 'PARTI ·ouv·RIER. 
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• 

• 

L'examen de consciencem, que les chefs·~ociaÙstes -a-vajent 
annoncé à la SUl te d désavoeu_catégorique q_ul leur fqt lnfligé 
par les masses_ouvrière üu Hainavt, 08.t soi,. ··pleine_ Evi-6.ein:·,rn.nt ~ 
Ce n est là qu une iacon de parler. L'aman se fait à ict elos. 
L<=; qonf es~1 021 a li eu dc.r. r:~ la secr~0te j_ t: ti mité c{eH séancE<3 :1.'"J.. Cor.sei: 
Général, propos desquelles la pesse socialise a bin vola an-- 
noncer ax quoique; con m;2!ss travailicrs qui la sotie.on. - 
parfois ien malgré a -. C leurs Genes q'a:los ?$ta=r d$ 
roulées dans ne 26mo=pavé ae jeté si» aé55 
franchise. Il Ios serbe e le pus modeste compte rendu 2ait 
faj t c~avant3.ge pot'.:~ co::v2 .. :ir~ér0 J_e :iecJ_e::.ir q_ue ·:les J)lus p.oie:nüe ... lcs 
aff1nains au Peuple. St pour le surplus, on se demande d que 
ihstère seront entourées les esvrss expiatoires décrétées a la 
sujte de 0et e1;amer.., s:ï 6.éja ·a.ês.rnajntenant on enveloppe l' oxaren 
de l!onsciencc d'un sj j111pérdtrab1.è ~eqre~ •. , -·.,. 

Mais r~ssurons nôus1 sj- cxarne~ ·ac cqnscieiice jl y a;• il n'y 
aura r,as de conf essj on et encore ld cri .rrioj ns d' nxpj ati on. Rj en sot 
cclu:i quj s':i-r.1ag:ine qu•e le paru ~ociaUste pourrait se J:jv~cr •à. 
un-profond examen des causes qrii ont f1it qu'il s'est ~r~uv~ en 
opposjUon vjo-iente, ouvert avoc les masos.ouvrièros e! - ne 
P oi.; .. ~ lions pa.s •- soc: ali 'stcs 41 et' enc-o~e plus naïf celui quj cro:! t 
gue cc partL~. une to1s 1·)eim .. JU!' constat~e,- pourra:1t n red1~csser :;· 
s~ po·i:f.tlque ~ et rendre tout 1j_ v0rce entre iuj at la masso 1-mpcs 
si b le . • 

. , Ge n··.est point que nous estimions les individus composant les 
c·aa.r·es dirige~nts du parti so~iaU:=;te telle.ment perver.tis·. ·11s· 
pGuvant~ ~tre~ ~ leur poin~ de vue de parfajt.s honn8tes· g2ns. M~is 
toute honnêtété,. toute mor",ile J. sas ·r-a..cines sôcj ales. Etre honnête 
ignifio pour un ouvrier tout autre close que pour un bourgeois. 
La moralité d?un.dirigeant socialiste a un ~utre contenu de classe 
que celle d~~ri- ouvrier. Totis doux abordent les -probl~mùs d'un·p0iric 
de vtiê.'.d.$.ff~rent. Il ne faut p:is s' o.ttcn1re à ce que leurs ·conclu 
ej ons concordent. C?est pourquoi il est absolument vajri d'attendre 
g~e parti socialistG soit capable de Mettre en oeuvre les moyens 
propres à combler le fos:::;-~ quj la s ?pare ~-d.es c.laces ··o~vrJ èr2~.,,, ~ 
foésé. _qui va s:'• ~l~rgi s:::;ant et lont les recel_ltes Brèvns ont r?Velo, 



t 
fois. les proportions d§ja consjd~r~blas. 

m&mc dans 10 dom~ine des êonstat~tjons de f~its, 
ù la critique des n pénitents n socialistes ait 

1l ne faut pas s'attendre ? des 1Sv$lat1ons sonsa- 
Le c~~~ct~r~ petit bourgeojA du dirjgeant Aocjali~te 

po~r ~1çuiscr son Rens cr1tJque et ~timuler sa ca- 
lyse. Fn général, 1l souffre fortement do sa natunce 
o part, 11 y a 1~ cl~sAc ouvri~ra sans laquelle il 

t qu'il doit donc m~nager et 1'autre part~ ~on rôle 
ntre le capital 2t l3 travail lui commande de ne pas 

~pitaljsrno. Ce n,0~t pas facjle de servir deux rnai 
fo1s. Lo$ p~ticlos pu~liJs par les leader~ ~octaljstcs 

C3uses de 1~·gr~vo se-ressentent de cotte diffjcult~, 

Une consto.tat:f on b1 on 1 nt ~l"'-3Ss3.nt ~ - ell0 ti rc unÇSqucmont soh 
intir~t du :!3.it ·qu'on b. trou .. rc sous 13. p·1ur10 d'un soc:talist.3 - 

té fl.!te J"Hl' le secr~tn.jre de la Cehtr:ilc d'Edw!ation Ouv.~jèrc., 
-ix Buzet, loraqu~il :tndj~uc :JUe I1élfnent quj dans les syn-:licn.ts 
pprouva la r,oU tiqua rafc_:-:i1.1i }-:te. e..cs dirigeants, constitue en quel 

que sorte une aristocratie crrère et aue co fa5t grène les syn 
dicats à ne pas ta.ni~ s~ff:i s:ir1m::~nt c·,mpf G fürn int•érêts ·des non 
gu1.J.j fi éR qu1 sont -iussi 2:, !Ti;.J.s~~e ücs· .nop syr;·•ij qués:. • 

Une autre·rarnarque du mê~G ~u'.-u ... r, c•o!Jcornc l'ossjf::cJ.Uon 
de cert1.ins cadres de d~.r-1geants q:-✓:·:l __ ~1-~rjtc~ruj~.nt a.'être rn.jeunt. 
Vo11, 1-utl.nt de constat,.!-t~~·J1·1r:-; rc:_aiJin~ment_juP-tcs. M':tis ce ne sont 
qu2 des constat J. t ions. Il· f . .::~T:.·i -:~ 1,j t . ch-:1 ~ g2 ~:-~ t ... :nt ce 1 a. C' eË-f:', 1 cl 
qua -la carence des réfcm?g..s ± p:j s'liste .5cln.tc.Buzet 
parle d'un rajeunissear es calrcs, quoiqu'il ait St$ déontr 
qua le ch1.ngement ü',::y_.~Jentfl.ticn de 2-J. l'OLtiç_~.rn sccjJ.Uste ne fut 
pas une question de ginérion. Les : iunes :» dirigeants du parti 
soci a.li.~te se dj .~t: cgue:1t •• soüv2n t cies ;, vi eu·:~ ,, non paH pà.r lour 
cdmcepti on plu5 r~voluti onna:i ri} a e l' act ~; c,n .1 n':l.J s rrn.r une plus 
eran&e voracité, un désir d'arriver plus vite et plus lojn que les 
Viaux, ·un cynjsille ·plu~ grand.Majs accpptons un instant que v~aj 
rncnt les jeunes djrjgen.nts socj1.listes s0jen_t des ravolutionnairer:: 
comment Buzet s~y prendralt-11 pour rampl~ccr les vjcilles Jquipes 
par les jeun3s? Qu~il aille donc pronoser \ la F&d~ratjon des syn 
dic1ts da Charlaroi ou l la Contrelc· dos Mineurs de talles muta- 
tions.· On aurait tôt- fa:I t de lé traitar de d9molj sseu:r et son ex- ., 
pulsion, ~u cas oà il persJvcra1t, _ne se ferait pas attendre long 
t2ms. 

Pour que le oh:ingm~~n·t de personnel- pui ssc r.follcment s' cfec 
tuer, Buzot dew-r!li'-t faire appel \ de nouvelles forces. Il devrait 
s'appuyer sur tous ceux qui d~ns les ■yndjc1ts combattent la_poli 
tique réformjste, et qui souvent après de nombreux avatars en sont 
arriv§s ~ ne plus ~ssjstcr qux assemblias g~n~r~les !~issant à 
l'~ristoc~~tie ouvrière la soin de donnor à l2 politique capitu 
larde des réforistes un semblant d'approbation ouvrre, Ils do- 
vrait surtout s•appuyar sur les ouvriœrs qui dans les synd1cats et 
ri dehors f:f.~en.t ·fohouer la politique des chefs et laur en j mpo 
~rent uno autre par la fôrcé. 

Ce n&eat ~pas 11 -1•.:,:fntQn,.tion de Buzet, ~videmr.1ent. Une tGllo 
o.U tiqu~ signi fi ôrttft. rompro ·1vac le r.~f0~mi sme. C(~la voudr:d t 
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dire: s'~n r~fflJttr~ \ l'~otion do~ ~~•sos. Ce i'ost pas ce qu'il 
veut. Il voudr~!t J>l'~tJqU'3l' l'lotSon 4cttt lft~ssGs· s~n1.1 ê~re au s~rv1-· 
co doR.:!ll&~eP. Il voudr,-1t diol·1nchl)I' 1~ bst:iUl\') do11 ola.ssos,lnrs 
que le n cl!mat n est atteint, commo il la dit, c'est à dire 2ors- , 
quo le fait de rester on dehors de l lutte oomporta pour le parti 
soch.Uate plU!=; de dfA3'\tMftise ÇlUO. ~~ .l)Y.nnd~,., J)f\ltt, ~ b .lut.te.Il 
ne cr1int Pas 3tre ·antr,,n6 t~op·lnjn d~nA lj lutto,9ar d1t-jl,lo 
Parti socialiste suffiamment de nfrejnsn et d'norgnes modor 
ers a sas disposition pour rr&tsar le r-,ôuvor.,ont Fd cclui-:-:G,tl ,dé 
P~sssit la moaur~.·En d'autres tores, Buzet voudrait pratfdqor 
Un.) pol:ftiqua r·Hormiste~ M~js on Jv1b~e los tnoonvln1ents on dé 
Cl~nch~nt 1~·bataJllo lorsque 1os ouvr1ora .ln doM~nd~nt. R~zet no 
répudie pss lg rHorm1smo, 1 l n'a hôrrcur ciuc do,;·· 1nconv~nj onts 
qu une p1.r~ilJ.o pr>Utiqu~ "nton«.?-ao . . .. ··'. __ .- 

!tfajs pricisJrn3nt,- c'oi-;t. unv t,31le •!ttitude quj ··es'i.'-jmposn1blo. JI 

Celui Q·U1 • veut t.aix-e -1~- rSvo2ut!on dit s'on rm3ttre à 1a cl2so 
oavri~re·, · &UX, maseos quJ tar1lll-t ·la• ·t'~vnlut.iorc. ·Et 11 hut s' c.n ",/> .. 
re•o~tre l alles sans conditlcn~·o~ j~squ~~u beut~ ~l faut su5v~~ 
eaux ·q11e· lo• parti do Buzet vape'lais:.t los .,â1~t1u.tiers., -il fJ.ut ~ 
aoa p,ia tre1-ner, mo.:ls tGujo'Q~~ JlM•glr'la 1,1~\;a._C",1st une tout•:: 
a,t.r. polU.i que que ielh dll' '.!?. C ·-~ ,,- cr~ij ~ '~pr~~. 1_~ l, ·101 '.!.' co;::iiJü t t uc: 
e'ast roll1éà a grève dans lo !ut de i cad1-0•• si.. 

•••• •·-- •• ,_. r ., . •. -~- •• :.._ .. (.. -rm1- I .. 
. Le■ .•· YieuE " las dro:l ti ei .. S au. P., Q .3 ~ io.u,; .qul n 'l ~t. pe.~t.o"l~ 

t.•· lo lo•• poU·UquG sa,v.ant ·e·~s. c·htj~ .. c:--3:; ! l. set que2.ssseree 
cle 1• .. poUtique, '3st·d3 fr3ino l'7eti7 @os 1as.es. lis sa 
... , ca••on- ne !oit p~~ ~noour,sger ~ .. a 2taille es cluses s0us • / 
Nlae 4• no plus· 11arvo1r la, ~c.,j tr~ 0~1, lc1•·~qu/-i :.;; ~ .... ~-:;.ror:~9 _/i_2_;h1j nd2 
E ils veulent qu3 la " Euchlsts se ve7dont compte c2. 
f1a vaulent qu3 1os 1aunes aprronron çue la rfori::e. gu'ils 
ne répudient pas &ans l3 fonds,ex ls :zezcrc: nom, .toute-. 
lutta de classe ou en .tout cas 22 r2orciat:or !ans l cas o! 
oette lutto aen~ce d.9 e:itralnar ;_o. ~hutc• .(J,\i ~--'l,?1 tcl.À;.1 ~l'l(~ '.~>:: de lÙi 
~rter uno ~tteint,1 Béri usa. Cs; nc: cela quo lc vi euz Dewi nno 
89 a pas tout· l fait tC't't quJtnd 1 l rE'pi.,.oche a~i:< j~un<~s 0.~ n✓➔ p:1s sJ. 
Yoia- ex~ctement co ou·, 1 ls veulent,, v~:J.r10.crvcldo ,: . ._;=npr1~-~~ i)'1.•:•l:).J t c-· 
aeat qua dans ia CôIÎtroverse 01 3'aai 1nst!rée, 2. rée1é se t-r~ r• 4u oata de Dewinne. M:trls~ il l' !\ J.c parjl .JOI)Jnl~n1s·te gui r_2ste 
• ·oon.1urero Cala ne peut se fa:!:-N~ qu''~V~C ~L~S ~.i r;arases tf de g:1u- 
0Ja• Ot1' de& ~tUtud..:,s. de g?t.ucho eO. la.1ss~nt ~v.ppc.;ér q·10 ~-J P~O.f'. 
•• ~fpudi o • pa.s l' .J.Ct1 on r~~R l"L1,sscs ~ Ei:If:fG{ fj ~ t~d.1 ~i Ern 'V·indorvc: .: -- 
48 -&pprâci a toute l:1, v:1.l~U!' d,::s r3prochoa des j -,un,)s gcuMh:f st es. 
I1 do1t donner 1'impros:7 qa la ,0.5. va s?en nspire; pour 
•fsUeer un 1.mportant :,,-;urr.a!!t à p:3'ucl1e~ Voib,.•pourq1.~oj il ropro- 
chc Dewinn~ dê ne pa$ compr3ndr~ l~s ~ jeunés· n. 

Toute cet t~ controvcr·so n ~ 3st pas sans intérGt. Mais m0t_lhcur 
~ cau:i·_.qui s'i:m~g!r:ont ·gu'jl po1..1.t s'agir_ d".~utre chose ·g~.1c .d'uno 
ooatroverse at que de cet exameh do consci~noo peut r6soltcr une 
IIOS2t:lcaUon pro:ronde de ·h poUtJqui3· du P .. OoB• !rcntj ci_nq :.,nnéa: 
4• ooll'Dtbor1.tion. de cld,s-so plsant sur- lo p:1.rU ,:;oci :1U .sto.•· C~s 
aa·nf•• ont 1onn6 A a-,a dir:fga~nts"i l- ses cadres ot parU,e.~l,amont 
aaa. f'l'OU.Pe■ants~,4,,0-uvriarer quf' .lll:I .■on.t. le• .P-_l11e,: pr.ocha_,,un conte- 
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nu o·t dea n.spirat!ons ~ocialcs gu'il n'est pn.s au pouvoj_r de p.or 
sonne de changer. Tl est vrai que les conditions dù capitalisme 
lui-môme so trouvent modifies et no parviennent plus qu'~ nrn1.rrir 
bien maigromnt 1'11$al social de cette petite_bourgeoisie nSformi 
te. Ma1s ca n',~st pas nour cela qu'elle c~t r>reta J. ombrn~scr 11n 
autr3 id~~l. Elle s'accroche dlscspér~ment 3Ux jdJos do gr~nd0ur 
passée. Toute t,:rntatjvc R·?t'581.1sè de ch~ng~r la pnUtiquo du P.O .. B. 
dojt - et oncnre d3ns un dil~j assez ·court~ provoquer non pas un 
tournant mais une cassure.C0 n'est p~s uno rajson pour ne pas la 
tanter, bion au eontr~1rG. 11 cl~ssG ouvrj0re ne pourra s?acheni 
net sur la voie de l2 révolution que si elle rop délibéremmont 
·av~c lcs·suppôts de la bourgeoiR1e. 

LA FtN DE LA GREVE .DKS gINEURS~ 
.... --- ' ~- .....,.., ---- ·•- ··--- ~. --- 

"'.'"t Dans un débat contradictoire entre un de ·nos -c~m_:J,rades et 
les st~Unicns, uri de ··c0-s dGrnfers. nff:i :t·m1, ~uc -~~ a.taj_ t .J.u mori12nt 
ol la v!ctoire §tait\ la poiti~ de la main dea mir0urs, que les 
dirige~nts ri!ormistes lanc\rc~t le mot i~o~ire de repr~so, per 
pétrant o.ins:J Pa-etc do trc.hi sci1 ~.l.e. plus ~~crc._qt5rd sL· Jn. sJ .. i t Q.UO 
le Drapeau Rouge n a d$vol0é se née avec beuao:p.d'emphase. 
On s., ât-onne - que " la \loi_ x ~ Cornm.ul} i r(t 2 • LU, ;1 2mbot â 1 o pas. 

L~avte de -trah1son le 2)l._Ù_~:~ n·ottenÎont ca.x,J.ct;r·ù3e n'est p:1s 
l'ordre de reprise des dirigeais d la Certzio. Et il est faux 
d'atfirmor que lorsque cet or;o fut lancé la victire St2it à 1a 
port3e de la main. 'des mj 11CL1rs •• . 

Les coups los plu~ mortels pcrt1s A la-gr~ve par le diri- 
eants socialistes sont : 17ordo 3c reprise lancé pur lo Conseil 
~lnêral pour le 18 jujllot ot le.refus feB djrjgcants dGB mineurs 
d~ fa.i_re appœl aux ouvriers du tr1pspo-r·e, pour r~efuse:r- toute rrnnip1ir- 

lation ou tr:1,nsport do ch:1rbons, so5 t d'll ~"):1,ys so1 t ~ü 1' E~tr;_1ncer. 

En isolant les mineurs dans l bataille lGs chofs réfOrMis- 
tes ramenajent la grèvo à la proporti~n d'une sjmplo cessatjon de 
~r~vçij 1 ou c'est la situation Jcono111i quo des parti es quj déci te de. 
l'issue de la lutte. D:-ins. 1:1, conjonctur1 actuelle, ét-int donn-a L~ 
ma,rasœe.~de l'industrje et l'~x1st.1nco a.·J,?norrncs stocks de char- 
bons, une grève où les mineurs se cont-:;nt0nt de s3 cr,oi se-r los 
~ras on·attondant le Moment ou les patrons vajncus so dJc1deraicnt 
~ las.r&ppele~·au tr3v3jlt dev1it nicassairement courir~ un~- 
Chec. 

Une fois placés sur c3 torrain l grève ne causait plus aux 
atrons qu'un tort r$duit, qui le fut 0ncoro d:1vant1ge lo~sque 
a répression aidant, les compagnies parvinrent assurer tant soi 
on qbe ·m~i-l'oxh~ure des eaux et los tr~v~ux d'entrotion- 

Gén §:r.'l.U s·êe",· lj.·"gr~vc dcvan:i.j t. j n-fj nj ment plus mcna.ci.n t o. 
E~le~. r:f f.JQUS:lt de· se-• ti-'ansformer ~m un v9ri t :1ble mouvement j nsur 
recti onnel, ce quj fut d'a11leurs le ~~s 1u d~but de ju1llet. 
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~ On com}'1-r-e-nd: qu-e le Parti CommtmiR-b :ijt bcsojn do cette his- 
tire do la grèo Schouant alors que l victoire $tait en vue,pour 
c·ôt"s-e:r t·H pnUtiql.le. 11 n~oRt pas n-focBsai rc de ch1,rger de cctt0 
th,l'n:f~r~ loR- chefs soc:f"a.l-dérnocrat.2sc Il y 1.vJ.1 t longtemps que leur 
crJm~ Hait parp-fr~r-â lo·rsqu' ilR firent. r2ntr0r los minaurs au tra- 
v1~1. En invont~nt aatte hfstoire de trahjson ~ la dernj~ro heure, 
lss staliniens rndpt un sr5ce 1 soci J.1-dâmocr:it:f c, car cellc 
ci s'ost e:rtorcâc tout 'lU long du- conflj t de démontrer aux mineurs • 
que c'Jtajt seulement sur le train professionnel qu'ils pouvaiont 
Vaincre ., 

POUR LES VICTIMES DE LA JUST'ICE PENDANT LA GREVE, 

~---~-------------- 

• 

• 

Dos listas de- souscription ont été m1ses en c1rcula.tjon pour 
soutenir les ouvriers frajjjs par lu Justjc0 bourgeojso pondant les 
grbves du Hainaut~ Las sommes rocu0jllj0s.sont versées au »Comit~ 
de D§fonso contre la rlprassion c~pltal:stGn de Ch~rleroj. Co Comt~ 
té est constJ tué par le Comité do gr'·: régional et le Secoues 
Rouge ·Internat1onat. 

, Nggl- 1ra liste: 51 gr. ème ljnt.o 39 frs - Ougrfo-S0raing:, 
1ère fTEt Anonyme 10 fs, Marie • ?fr Crespin P.. 5 fra 
2ne 11ste: 1'ebroux V..-, frs, V-:., . .:ot 1. '--') l.rs9 Petit Oscar 10 frs, 
M1cha E. 5,50 frs, Ernotte Lg 5 1, ..r,on 5 frs. 
$ème liste: Cerneels E. 2 frs, Aroym E ±;s, Weslot P.5 frs, 
Flamand F. 1 fr, Antoine Rohousicr. ± fr+, Delvigne A.1 fr, 
Lemaaa1 Jules,1fr, Vaxelaire, 2 r. 
4~ma Ustc: Lonoux 6. 5 frs, Viatour i.. 5 :rs, Domhowiez L. 5 frs, 
Lacroix G. 2,50 frs,Meunier M..R ns, Wth1eu H. 5 fns, Graindon ° ° :frs,M •.. 5 frs, Contrattuti 3 fl'•sr r1.:cil~ 2frs AnonJmo 5 frs, 

frs, 2 trs, 3 frs, M ... ,5 frs,A.H~ 5 frô~ u~M. 1fr, M.M.2frs, 
D.J. 2 frs. Total.- 219 frs. 

D'autres sommes nous sont· p1rvcnues comM2 :icomptc. Nous les 
PUblfcrons lorsque les listes soront rentrées~ Nous nrions les ca 
!!ll.r!l.des quf ont encore des li stes de nous les r2ntr0r le plus rapi 
dement possible. Versements\ aff2ctucr au coMpte ch~quc:A.Hcnnaut,· 
155678. 

ai &if icâsârG cciiis&." 
Bruxelles:G. Moortobeek 20 frs, T.L.10 fr·s. Bourgeoj::;. 5frs,Lootcns 
10 frs, Ou,r-ée-Sara.j~g: Groupe 80 frs, un r3volté de Horlay,5 frs, 
A.H. 2,50r·s·,L-G.2, O :frs, Vervi~rs: groupe 29 frs, Comjt8 d'étu 
des et d7acton 6 frs. Charleroj:F§d5r:iUon d0 l'oppOF;iUon Commu 
niste de Gauche 25 frs. P1ris: A.Rosmcr 10 frs. Toial 196 frs.L1ste 
pr5cédante 30 frs Tot2l Sr1 226 frs. 

NOîRE MANIFESTE ELECTORAL. 

on troyvara i-G+55s1€ 5a+ré5 3ait$ par 1 Lieue A 1oc 
C3s1 on deA ~lectjons. 
Err~tum.-A 1:t p:tgo 2,1~re colon--nc,.d.errj ère le sous-t:i tr0 on Ut< 
"son rcmpl3cemenb p~r une ~conoM1e communale 4gal1ta1rcnil f1ut li~ 
re:• :5conornjc cQmmunJRte Jg3,l1t:1.jra.n 
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