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SOUS LE REGNE DE LA DICTATùRE DE LA FINANCE. 

Un !';.ouvernement eui ne contente -perr-onne . ...,._ __. _.;;. - ~---- ---~-- 

Le gouvernement issu des élection~ du 27 novembre a rem~orté le 
29 décembre sa première grrde victoire. Il a réussi à obtenir les 
-pleinP pouvoirP t)our opérer les -premiers Bote~-- du rcdrcf;scment fin-in 
c ier du pys. Ce ctes sont con:fo:Fmes RUX rcco.mm~nd!ltions f~itee 
par le chef du gouvernement, lors de J.a décààrt;,tion mini~térielle. 
RecommandationEJ qui ~ymbolisaient ,en ne peut mieux le crctère de 
cle.pr-ic de cc gouvernement, là où cl~es :procl?maicnt que les nouveaux 
impots, devenus nécesFaires J>our combler les trous dns les finances, 
ne pou va icnt en auc_un cas devenir O une cuse de dt:.struot ion des 
-pRtrimoinc~ ou l'.instrument du nivellement des fortune-P.. 5 

Mis vraiment on est en droit de se demander si le régime parle- 
. . A 

mentire de rions d'etre fier de cette victoire gouvernementale. 
Noue ne ecngeons ~AS ici, en prèmier lieu, aux pouvoirs spéciAux 
que la majorité servile des Chambres a ncoordé au gouvenncment. 
Rous pensonft riurtout au fait que la majorité qui s~v"it depuis long 
tms qu'il faudrait passer par les mesures impopulires, les nou- 
velles charges qu'elle vient d'apliquer maintennt, n'a ps osé en 
prendre la responsabilité vant les élections;qu'elle diout ré 
mnturément les Chambres -pour ne p'1s ee trouver dns cette r,iturition 
impossible pour elle de devoir Pffrontcr une cohulttion populire 
quelque mois après la mise en plication de ce qui consister 
certAinement son oeuvre ~rincipBle: le rcdreeFement fin~ncicr. ~'il 
y a donc quelqu'un qui a contribué à démontrer ~ux cl~~re? ouvrièrcP 
que le régime parlementaire ne servait qu'à les duper, c'est bien la 
mjorité gouvernementle. Mir nous noue ~~rderone bien de ll.ui en 
vôulôir uour cel~. Au contr~ire, encore quelques f?rccr- de conultn 
tione "Q0PUlf'ires comme cellefl-Ci et l bourgeoisie ur fnit énormé 
ment uour d6montrer PU tr~vnillcur qu'il ne doit ~ccorder qu'une 
v::ilcur ·tot1tc relr1tive t'U :;uffrP~e univerFel, et qu'il y a lj.eu de 
chercher dans une autre voie l façon de défendre ree intérets. 

Bien que les représentnt parlementaire de la petite bourgeoisie 
rBdicnliPante et de ln démocrritie clirlticnne ee eoient PUr~~~é 
dans leur applatie~ement vis-à-vie de~ porte-~arolo de la grande 
bonrgeoieie, il ne fadoit portant pas s'imgine que celle-ci 
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soit contente de l'oeuvre accom-plic. Il suffit de lire la "Nation. 
Belge" pour m'en convaincre.Contrairement à l'opinion que les gens 
de condition modeste &e font du pl?:n de ePlut -public gouvernement~l, 
e journal estime que lee vrais sacrifiées, ce ne sont as les ou 
vriers, mis bel et bien le bourgeois qui va passer par les fourches 
caudines du fio inquisiteur et expropriateur. 

Cependant, 1~ "1fation Belge" est -prof.1ndémcnt injuste en at 
tribuant cette situation aux scialites et à leurfl désire cx-pro 
priatcure. Si J~~pRr a été forcé de con~entir certains dégrève 
mentri et de fixer pC'ailur la taxe ocmplémentaire un minimum • si bas 
et si insuffisant soit-il - exonéré, ce qui l'a obligé d'augmenter 
qucl\].UC peu la progreef!iVité poùr lee revt:.:w~ plus élevés, la fau 
te n'en est ct:rtainemt.nt pas à V9.ndervelde. v~nderveldc dans tout 
cela r.'est appc:ru que -comme un porte-parole alevant d9autan.t plue 
la voix qu'il epercevait plue clairement l' îmmtnse danger auquel 
s'expose une borgeisie cupide et se rafusant à tout sacrifice 
en :rejetant ~vec intransigeance le poids de ses ava tara financ :i.ere 
~ur le dos des miséreux. Jns~r e~ fniBaLt quelquee maigres cc.ncee 
siGns n'a pau cédé à Vandervelde1 mais il a cédé à la classe ou 
vrière que le méconteLtemeat travaille de plue en plus. 

Mais ce f!Ue nous voulons surtout retenir de cet apitoyement 
sur le sort_du pquvre bourgeois que la "Nati$n Belge" voit courbé 
sous le poids du plus inique des fardeaux, c'est la façon dont les 
antagonismes entre lea cl=1.1:q:'es jouent. La bourgeoisie exige de ses 
mA-ndataires de véritables mirAcles .. Nor. seulement elle voudr~it 
Clue le redressement financier ne lui cause aucun mal, elle entend 
encore q1.1'il acit une source de nouveaux profita. Des privilèges 
et toujours des privilèges, tel est son cri de corp8 .. Pour un neu 
elle exigerait de Ja.apAr que l'asaainis~ement des fimnces de l'é 
tAJ J..ui rapporte des prébendes aussi fastueuses que celles de 
l'qge ri'c::- .deo spéculBtione e• bcurse. ·Et dans oes vociférations 
pour le profit, les voix qui font appel à la concorde, à la mansué 
tude erd destines à se perdre. Appelez dono en à la géorosi 
té des oiseux de -proi-e, ils V->Ue rénondront à eoups de bec et 
d'sgle. 

OFPOII ION CONS TRUCY IVE ET CONSTITIT IONAIIe 

Les :pleine pouvoira financiers que le gouvernement a réclamé 
àce C~"bres, conetitutnt-ile une entoree à la Cona,titu.,tion?Do, ... 
euestio que Messieura les juriutes ae 01-tirgeront peut ctre ~-· 
un jo;1r d'è]ueid.er. La mâjorito prételld que la Constitution e ' 
respeoté3. L'opposition soci3liste affirme le contrair~, 
le gouvernement répond que dars ces coudi tiono lea sc>o ial:1. . .1 ,, 
eux-mèra:::;a do:-Gr.Èrent les :prèni8ro l'exemple en s'aoao 
à l'entreprise gouvernementale t.1ui e()uverna, non-· 
mais six moit:' à l?aide des pleins ponvcira. 

Il eat évident que lee eocinlititee sent 
criti~uer lee pleins ~ouvoire ~uiequ'ile s'en 

icn cal 
ont eux 
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jadis, et cela pour une oeuvre eensiblement analogue à celle que 
~oursuit .le gouvernement actuel. Mais Toye~ e•core de quelle façon 
les socialistes VQlent ~u secours de la constitutin. Il suffit que 
cette -Constitution soit attaquée par la bourgeoieie nour que .du cou~ 
elle devienne 8U:X: yeux dea eoc ia lie tee l'emblème de la plus wre deP 
démoeraties et l'instrument de le justice sociRle. • 

N'avons noua l.)8.e entendu -par exem-ple le député Uitroever décla 
rer au meeting de Bruxelles, le I2 janvier, que la Constitution, 
conquise de haute lutte par le peuple belge (sic), donnait aux tra 
VAilleurs le droit de déterminer ls réortition des charges finan 
cières de l'état eur lee différentes couc~ee de lR· llOl>UlRtion. 

Au fait, la bourgeoisie viole constamment sa propre Constitu 
tion. N'a .. t .. en pas vu, par exmmple, pendant les grèves de juillet,_dee 
bQurgme•tree all.nuler d'un simple trait de plume la liberté de réu 
nion, 'lui est pourta•t aueei garantie par la Ccnstitution si nous ne 
nous trompons pas. Comme il ne 'agissait que de comunistes, ou 
d'ouvriers que pour la circon3tance on faieait passer comme tele,les 
eocialistee se eont tut· comme des carpes. Ce n'est certes pas une 
raison pour tolérer d'aütree empiètements sur la Constitution. Maie 
pourquoi faut-il, alors, gue le socialistes idéalisent cette Cons 
titution qui n'a quand meme pas empeché lee bru1rgeoip de faire de 
la Belgique le fameux •tparHdie du capitaliemen. De 6rnce, qu9on ail~ 
le l;)a~ t:=aruiformer 1~égf'lité politique df;:s citoyens, ijUi est effecti 
vement inscrite dans 1~ Constitution en égalité aoci8le, qui n'exie~ 
te -pae et dont -précisément l'absence fa•it de la première un simple 
leurre. 1?oùrqu·oi Rider à ool-pa-rter le rn~nsor.ge Je l'ég!")~lité de tous 
leo citoyens devant la loi, Ru moment meme ou G.'Ftutre -pP.rt, les so 
cialistes sont obligés ô.e dénoncer la fraude. fiscale~dee ;roa 
contribuables et la com-plaieance de l'Â.àmilliatrRtion envers eux. 

Tout ce galimatias conatitutionnaliste ne tombe ~s de l'qir 
du ciel. Il est le produit le plus pur du réformiftme eoci~l-déno• 

• "" crate,qui reste touj ours preil à lui meme, que lee sociqlistes 
soient au l)Guvoir OU.fl ·non. • 

L'exemple de l'opposition conetruotive que no~ ttociPl-démocr~ 
tee -prétendent mener, en eet ulle Autre ureuve . Pourqnoi l'otYDoPi• 
tiom aux plans financiers àoit-elLe etre constructive? P~rce aue le 
socialistes se sentent rrf-llgré tout liés au plan de redressement fi 
naneier. Jaspar avait raison de dire qu'entre les socialistes et l 
il n'y evait pas une o-pTX>f\ition de 1,>J.·inûi-pe, maie c'était une aues 
tion de de~ré, ù.e -plu~ ou de r,oi ~. Le:-i eociR lie tee l'ont 
t ou3 l es t o nf' q u ' i 1 a e fit i m::a i en t w ries e q ire que dl out e r. le 
dom auaai 18 clraae ouvrière-, ff'asex:t J.ee eacrifi 
er les finan-Jes de l'état. Seulement ces sacrifices 
qu1tables. . 

Cha.qu.e jour, les socialiste sont forcés d'pporte 
jour!Jt'.UX à la tribune parlementaire la preuve que l'i 
r?0xis±0pas et que 2'étet est un instrument de pille 
la or icut=te .s entre les mai ns des ri '1ee Mais qae l 
craignent rin. Ce n'est pas pour cela que l 
pe·:~ aux travailleurs pour détruire cet état. 
devoir pour les victicee de pnrticiper a 
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o~nqueraute. C'est Ainsi qu'ils entepdent combattre le capitalisme. 
A -iui tout cela -profite--t-il? Bie~ sur î)Ba ~u -prolét~_riqt. La bour~eoi- 
sie ~ris le Parti Ouvrier Belge au -piège de :l'intéret génér~l et elle 

ne com'Ote pae le lAcher de ui tot. Bie:n entendu; il ne s'~git t>~~ d'une_ 
controverse RcAdémique, mais bien de mesures ~rntiques. En rnpuellPnt 
à ch=que inatnt au Parti :vrier qu'il admet l tse des sacrifices 
de tou.tes les cl~ :5f4et~: le q;cuY0rnemE.L:1.t ra~intie:'lt 12 Purt j_ Ouvr~e.r sur 
la position du refus de 1'aggravation des conditions de l clsse ou 
vrière. Or, cette position; simifie la déchéance complète de i classe 
ouvrière. 8c borner à réclqme~:' qu✓ on ne ü:t:c:nne n~e PUX ouvric:."s "P:ua 
qu'on rie leur~ pris j1.LJCjLlC m8iï:ten!.;~t, c;,cst demALùe.r en r0Alité qu'on 
stebili~c le sort de J classe ouvriere au nier; ctuel. Et il ne 
fut pg le cacher, perpétuer )a misère actuelle c'cet ramener les tra 
VAilleurE aux temps cl8osiqut.:~ de l.;;eJcploitation c~-pit~lietc. CYest l!l 
ramener qurnte ans c:, rrièro. Vraiment si c'est pour atteindre ce 
rut cela ne vaut ps la peine de baV~iller. 

LJ..2.. rt-c ~erc he d'un programme:. 

L'effcrv~scencc d~ns la clqsse ouvrisre gr~ndit. Les dizaines de 
milliers de ;en.a qui en .d'autres temps :ne s'occupent pns de ~r\111.tqu.e, 
o'bserve::1.t \~e qu.i se trame d6.ns les bu.:reau.x ministériels, d:1.!::li;:utent des 
-proj~ ta du ~ou.yt::rnemcnt. Qu'est-cs dire? Gtue les ouvriers sont à "boute 
Qu'ils sct pts à egir. Le gouvernement le sait, -puisqu'il I:'iL?.l-~i-plie 
les circL;.t-=1.~tX'cs et ses instructions à ses oommissBires. L'Armée ne reste 
î>~~ êcr:=t:ngè:r:~ è., cette fièvre. Les soldats connaissent l ni>ro qui ,.. -··· rè;.ne J~;1s les foyers qu•ile ont du laif3ser. Ils savent r-lUBsi le 1:-0:...e 
que 1H bour:;c_9iBic espère leur faire jou~r en crts de ~rève ou cPJr.:.sur 
rection. 0-n tPchc de les pré~.rer à ce role p?.r de~ di~cour~ 1;;~trioti 
aues et par des zpels au respect de l'ordr-0. Le gouvernement ne Pcmblc 
pourt9:1t ·pR~ tout à fait convaincu rl·e l'eff·ïcacité de ce~ àiBcourB. 
cAr ccrnr-nent t~lors ex-pliquer lee diff Jrentcs mepureP vex~ toiref! qui· ont· 
été uriee8 : rifu~ de i;>ermis~ions, c onsi.~ne dcP trou"OeP. Le ~ouverne 
ment redoute mer.1le le YJire nuisquc d~-ne cer-t"Ain-etf c~FerneP il ~ f!='it 
l)rocéder ~u dê89r□enent des fuPilF. de la réserve. 

L::1 colÈ-re --:rende. Et l)Cndnnt ce tem'Oe aue font le PPrti CUvrier 
et les orznistion syndicles? Ils sont à la rcherhe d'un rogrm 
me. C'est par di7ire de milliers que les trailleurs ont réondu à 

l?monel du P.O.B. dan ses manifestaticna. Les col-dénoctes ont 
fs-.1.t 1tdonncr" leur~ 9~ du î)Arlement,mett~nt en avont lez ours sngs 
de lP J·.;unc é~ui-pe. 'Iout cela ne euffit ~e nour fnirc reculer lo 
gou Vt. rnt:me nt. 

Les grndes démngtrations, les joutes ~~rlemcntoir~~ ont donné 
tout cc qu'elles pouvaient donner. Il s'agit maintenant de psser de 
là m~~Fce à l'exécution, de la prole aux ctes. Et si le P.O.B, n'a 
pas ménagé les proles. il nst que trop clair qu'il redoute de pas 
er ux cte. ns l€ leçon de juillet, et 1~~gi:8tion dee communie 
tee il ePt à ~eu ~rèe ccrt~in que le P.O.. n'urait rien fnit, 

Ln ~rèvc géné~~lc de touteP les corporati~ns s'impof~ pour aculer 
le gouvernement au retrait de see dernière~ meeurt-s d':--:.ffomt:mcnt:les 
irn;..io ts Pur leB ~.limcnts, la taxe ..... complémentn ire ~ur lce caln. irt..:s, les 
~-Jrninu tians- des indemnités de c l-iom~ ge et de 1~ 1)cnsion de vieillesse, 
du u nouvenu cl~~~ement deB com.rnuntP.. Mais ce progr0m.,nc ne f:'Uffit -pae. 
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on·ne·peut pas sescontenter d'ar..nuler les mesures qui viendront encore 
aggrri.ver le Eort des travailleurs. Le niveflu ie vie actuel des ouv:r.i-· 
ers est dêgraù~nt. un relèvemeLt général immédiat des salaires s?'imo 
se. Et qu'on ne vienne pas dire eJ.Ue l'intérêt général, l'éte.t de criat:> 
s?y ope. Que nous importe les f:nne de l'état capi tuliete. Que 
l bo:rgcois sauvent leur état, leur société. Ce n'cat pas eux tra. 
vai~J .. au:t\3 à ·ae sacrifier pour lui. Ceux+ci 'ont rien i perdre la 
banque:t·oute du régime, maia ilo ont au oontrai1'e tout à y gagner. 

• 2I-I-33o 

LA GA)JCF.Œ DAN3 LE P. O. B. - - - - - - - - - • - - - 
A:pr~:3 a.voir J..aiesé R.ller pe~ndant quelques ~nnées toute son acti 

vit a gcé : !asrd dcs très 1aces irte:cntios de 3es chef d=us 
les :e.ai9s itérieures ou do 3a pullicaction des que2ucs rticles 
dattr: J..a ·p:··esse officielle du pRrti ( I) 'YlC'ilà que la g:-!uche rJ~~-p-pA. 
ra.:tt avec u::1 nouvel hebdodaire. Deux r1wnéros de "l7Action Socia- 
lL .. ~te " sont eortis de presse .. Le nouveau député de Bruxelles, S-pa.Ak, 
en est le rédacteur en chef. • 

"La collabo~tion des claesee et imposible. Le princine de la ;,,,. . . 
tt défen2e r..etior.ale doit etre condAmnê. Le socili3me ne peut s'ins- 
w tau°r aue dans la lutte révolutior:nqire. La dictatv.re dn n:~clét~ 
" ria est une nécessité inéluctable". 0'est en ces terce oue 1?é- 
quipe de l' ~Ac tien" p:réc ise les ièié~~3 que le jourr±tl com-,te - è.-âfendre. 
E~i.le t:.. eu soin d9F.tbord d5ird'oriner;, le lecteur qu'elle ne fr.t.i't 1)R8 

". • ,e ••• , .. , t d' . t . , e0±1:220 au ccgzausme " scissionnaire e erag031que e qu! n 3 su 
e: 2ide2, que décourage ies meilleurs de ceux qui avais e 
conf ü-t ne r_; en Jui." 

Aue~Ji c1est de la ·social,, .. dômocratie que la nouvelle gauche at 
tend Je salut. D?une social-dér@ratie"régénérée," et prcbbleent 
aussi d?u! P.O.B. régénéré, puisqu'elle termine son apel ea dern 
dRnt de soutenir le F.O.B. 

:.ira foi, ceux qui sont restés communisteo à notre façon ... c'eP 
à di:r-~ ceux qui eatiment, ~u1en dépit der; er.remer:.ts c01r.:iis ar 11r 
tej::r.:.;.tio::JEtle Com.Ylll.1niste pend.a.rit le;.3 dix J.ernières anr.1ées, la r~-irolu- 
t ion d90ctobre (qui a ·donné nai.Jsance au mouvement communiste 
enco:r.·e le seul guide qui vaille pour le prolétariat - ceux l 
doivent certaine□ent pnE être trop mécontents de voir, u' 
dune é.prèa ~ue le bolohevierae ait été ta»t de fois ~ombatt 
terré, un groupe se lève dRns le P.O.B. qui juge utile 
guer de la dictature du prolétariat. La révolution 
des façons de e venger de aea détraoteure, qui ne 
vour nous déplaire. 

Cependant noue eommee loin de ~~luer l'a9paru 
chistes du P.O.B. cor:ce une brusque oonveraio~ au 
"Pr,q,tique du socialisme révoluticr.nai-re que nou 
En feignant croire que les "reiller qui eur 

--------------- (·I) Il est -particulière:.ient à noter que det.1 é ... _. 
que les g:rèves de juillet ne ao::.lt -pRs ~rvenL. 
de leur mut is~e. 



c onnnunisme " ont été en dernier lieu -par l,ui découragée, nos gauchis 
tes nous semblent plut&t animés par un aouci de diplomatie que par un 
be3oi: de 3c si tuer exactement. ·Mouo "Qersis·tons à croire, pour notre 

A 

-ç>art,qu1aucun effort d'éducation rév.olutionnaire ne -peut etre fait, 
si on néglige de se prononeer oans réticeDCee 'et sano ambiguïté, non 
oelilement • via-à---vie du réf ormiame mais auoei vis-à-vis du ùommunisme. ,,.. 
Espérons que •l'Action Soaialiete "donnera bientot sur cette quastion 
des explications que tous les travailleurs sont en droit d'att-endre 
de lui. 

L' "Action Svcialiste " l)eUt aussi ap"TJorter une sérieuse -contri bu 
t ion à l'analyse de la manière dont fonctionnent les organisations 

' # A ouvrieres. Es1)ercns que dans oe domaine ello ne s'a.retere clev~11t au- 
cun idole et que là non plus elle ne se ccontentera pas de généralités. 

Paraissant en "Oleine -oériode d'effervef1cence ouvrière, causée 
par les masures de redreeeements· financiers du ~ouvernement et par 
la misèra générale, 1l est impossi ble de ne -pas examiner de -plu.a -p_1·è1:. 
ce que la gauche préconise. Noua devnna dire gue c-e n: eet vas bie:r.i. 
brillant. Nous .Y retrouvons à peu de chose -près, la memc exagé.t·c1tioi;. 
su:r les résultats obtenue dans la. lutte contre les ylans gouver~men- 
taux que dans la preeee sonialiate officielle.· Aucune critiijue des 

amelldements propooéa par_ le P.o.~. aux ·projets de Ja•par,notamment 
collf1erœ.r..t la taxe a:péaiale sur leo aalairea; au cot-traire, on sembl.e 
y apl)rouver le chiffre de 15.000 fraLcs propoaé par lee socialistes 
oomme minimum à exorérer. Spa.àk s'exprime de.la lDQnière suivante : 
"Nous vouloDS que la taxe spéoiale de crise ne frappe pas seulement 
" lee peLSiona, lee re,~enua immobiliere et lea revenus du travail ··.fi 
Depuis guard l'imposition de "reveus du travail",dee salaires doru, 
est-elle devenue un prinoi-pe du socialiome révolutionnaire, citoyen 
Spaak? Voilà quelque chose qui reeeemb1a étrangement aux "saarifices 
à imposer à t.ou tea les o laoaee" dont parlait le "pa. troutr ai.i meeting 
de Verviers. 

'' L'Actioc Socialiste n n'est pas d'accJrd llC\ll i:llurJ ave~ le dé 
clancnement ou l'enc,uragetn.e11t " -dea grèvoe éclatant de ci de là, 
"partout eu a'est possible, mais sans plau à'esembl e, sans di2~eo- 
" tion, aallS coordinatie~ n. 

'Une des plus évidentes leçons de juillet, poursuit-il, s'est 
" -précieément que la v:olonté, l'energie, l'héroiame ouvrier lle sont 
" -pa.o suff!santa, qu'il fàut en -pluz, -p8ur.,..réue-sir, la disci~line, 
" dars l'action et une directior." Bien sur, c?est une des choses 
que juil}et a démontré, maie il s. auersi • démontré que 0eux qui ·de 
vaient etr à la directior., der~ à l'avant du mouvement, et uui de- 
vraient les -premiers do:r:ner l'·exeml)le de discipline: lee ~·he:f3, ne 
o~ mettent en action. ,-ue lorsoue lee maesee les y ne culent~ Et e ne ore 
leo c ne!:, ne bougent E=JUe -pour y briser l' êlat1 dee IDft.aeet1. Nons ·oen 
~ulia donc que les grèvee de réistaree eaux plana du gon.vcrnement • 
é0lataut de ci de là, doivet étve soutemes et eneoragées et aue 
c'est partart de ces mouvemerts av'il faut s'efforeo: de les tras 
forer e uu mouvemext, '±oeil. Cc toute la a)asse ovrièe. 



~$ 'IRAVAILkuRS DE LIEGE DANS LA GRANDE BA'IAILLE DE JJILLE'L 

Mc~lgré que depuh 3, I/2 mois la grande bqtaillt; de classe qui 
s'est déroulée de juillet à septembre soit terminée, nous considé 
rons comme une nécessité d'oxnminor l'ap~ort des tr~v~illcurs de la 
région de Liège dns ce vaste mouvümcnt. Ceux-ci ont-ils compris leur 
devoir de solidrité?Quels sont los bstacles qui se sont dressés 
~ur leur route les empechAnt de manifester ~ctivcmcnt leur solidn 
rité? 

Le mouvement borain commencé pRrticllcment le 29 mi s'étendit 
le 2 juillut. A partir du 7 juillet, le mouvement s'étendit ux 
b8ssins du Centre et de Chnrlcroi et le 9 juillet les mineurs de 
Liège se joignnicnt nu mouvement. Ma.is olors que dans le ~flimut, 
lca Autres brAnches d'industrie entrAient soontanément dns la lut- 
te à côté de leurs frères mineurs, donnant pr leurs rc,rcndicAtions 
un cAr~ctèrc ~olitiquc au mouvement, les mét~llurgietes de i1ègc sont 
restés à l'usine. Pourquoi n'ont-ils pas suivi les mineurs? 

Alon~ que J~ nscnne, sec ré tn ire rovincil des mineur~ de Lif'gc 
csti!IlPit que ]&_mouvement i téressit l?ensemble des trvil eurs 
et. non nlus seulement les mineure I et que cette o~inion et~it 
partagéc nr d'autres militnts, l Fédértion Générlc des yn- 
dicA ts de Liège réunie le 12 juillet votit un ordre au jour o~ elle 
subordonnRit toute décision nouvelle au vote des centrPlcs intéressée~. 

--- --- ()" 

On voit ici la grande c-onfusion jetée dns le mouvement par les 
chefs syndiccrnx1 car le P. O.b .. vôtait un ordre du jour favor!l.ble à 
la lutte et les Fédérations régionnlcs n'osaient prendre position. 

Les mineurs de Liège, sans attendre le mot d'ordre do lc.;ur Ccn ... 
trRle ont voulu marquer leur solidnrité m?.is ils ont été seuls car 
les métllurgistcs furent maintenus dans les usines. 

!~"is si ln 8cntrqle dea Mineurs 11. recouru l grève elle n' 
pas donné au mouvement ln force qui étit nécssnire. Aucune assem 
blé0, aucun meeting, aucune manifesttion. A tout moment pr voie 
d'nffichcs on dcm~nd!lit ~ux grévistes de rester chz ux ct lors 
qu les Chevliers du Irvil ont orgnnisé des mnnifcst~tions, ln 
Centrle défendu à ses membrwe - sous mence d'exclusion - de prti 
cipcr nux m~etings révolutionn~ircs. Que vnut donc le mot d'ordre 
de grève générle sin on lui prend tout son contenu révolutionnni- 
rc? Et ~lors que les chefs syndicux urient di comprendre la 
c:Jmrnunnuté d'intérêt des mineur~ révolutionn~ircs et réformistes 
et rénliscr le frünt unique d~s ouvriers, ile ont nu contr~irc1 
scmô 1~ \i~inc des mineurs révolutionn~ire:B, Là, il sont rlt)"t')".lrua 
sous leur vrni jour. Leur peur de 1ction directe 'leur fit com 
mettre les plus grnde trions. Et c'est insi que suite à 
l'nccord du 15 juillet, 1 Centrle des lineurs de Liègc décida 
l reprise et on vit les délégué aidés r l police conduire les 
mineurs hésitnte u trvil.Ce n'est ps la première foi que nous 
avons vu ces délégués jouer le role de jaune. Nous urons d'il 
leurs l'occ~sion prochn,inemcnt, d-:ins une 6tudc du mouvement eyndi 
cnl, de montrer quel rôle néfnatc oce délégués ont jouô. 



!0qr le moment, bornons nous à dire que d8ne cetJc grAnde bAtAillc 
de cl_~~e qui montrqit ux trvillure lo moyen t,u-ort1mc qu'il zeur 
retit pour défendre leur~ intéretfl ie al~PPt:' ceux-ci ont senti 
'P('Sor 81.lr eux tout le -poid~ dr:· l'~!->P-::ireil ~yndic"'l, nnni'"'il,,nt toute 
ltur Volonté d lutte, détrui~nnt tout , r-prit de cl9. 

. _Le~ minL:ur~ ont c..::-p\. ndnt fit montre d'un grand eprit de pr.,_ 
crifice jusqu'u lendemin d l repràee, qund ils virnt les mi 
ncur du mainut continuer l lutte il ont de nouveau7bndonné le 
puite t pendnt plu d<; deux moie ils flont r(.:etée à cote de lurs 
frère de misère. Ce ont là ds élémente précieux pour 1'vnir et 
desquels nour devons tnir compte. Le grnd enseignmcnt de cette 
lutte Pour le ouvriers, c'est qu'ils doivnt trnsformer lur 
yndicte en or.~nniemee de lutt~, il~ doivt.;nt trevr'\illcr pour don 
ner '")ux nyndic'"'tP une dirè;otion ravoluti*onnnirtJ cpable d donner 
deP mot~ d'ordre révolutionnire s?inpirnt des néc eFitéP. • 

D~nf:' ue mouv._:mcnt loP. ·J)•k:Vr-lli\.rP du 1r-,vnil ,. t le P.C. n'ont ")!'.\fi 

6té à l.ry hnuttJur de leur t;cli~~. IlP ont f'"'it montr<..: d'un mF.lnqU(' nb 
F"Olu de clgirvor'ncc, ne entnt os en eux les mots d'ordre qui 7u 
r9h·nt PU r""Pf.'l'mbl"''r lef3 mineure P~m,. di~tinction d'o-pinion. ~~r l\.,1ur t~ctiquc de " front uniqui:.: à lP l:Aee", ils ont négligé 
un élornc• nt · .. nti. 1. 0' cet que.,, en voulf."I nt ignor~r le~ dir(:ct ion~ 
Pyndic~1r~'P réformi~tef il~ n'ont -p-=ts oom-prie tout le poids dcP il 
lurions démocrtiques chez l trvilleurr ct leur tt7ch·ment à 
leur yndict. 

D'outre prt, le Chvlirs du Irvil on tnt qu'ongni 
tion F"Y:ndic~lc n'ont -U'-1F ru inf'nircr confi'"'nc•. à l m. Leur 
nrinci!)-:-\le -préoccu-untion ôt~it de ~e tr"I iller de l réclme ct $0r 
ter tout ,:6lémcnt du mouvr·ment aui urit u indiquer ux tr7il- 
lcurr- 1~ voie juP.tc à. PUi vrC', • 

Lep. élémcntP de l'o1Ynor-ition ont ôté PyPtémqtiqucmcnt éc~r 
tér pr ls communit officicle et d'~utrc TY'rt, lcP communi~ 
tcP form?L:nt dd~ comitéP do ~rêve où ile invit~ient lce mineurP 
réformiPtcs, t:;xp-or-~nt qinsi cef' ouvri~·rP à ln vindicte réformiPtc. 

Les gr~vcs erreurs commiscfl· :pnr les communiF-teF et lc8 Cl-icv~li 
crp du Irvail do ive nt mettre les élémentP vra îmcnt révoluti onn~ ire~ 
en éveil et les r0ndre très Attentifr car dRns l'8vcnir nouE ver 

1 "' ,# " 1 rons es memes errur se repetcr et noue Purone pour devoir de ce 
dénoncer. Ne négligcon~ pas non plue les ob~taclc~ qui se sont dres 
sés en fncc des trav~illeurs de lA part de~ syndic8ts. Là, nous o_ ... 
von~ un formidable trRV"il à faire: détruire les illusionR réformi~ 
teP1évcillcr l'esprit de clRsre chez les tr~vnilleurs, leur f~ire 
corn-prendre leure vérit~blcs intérêts ge clnese, leur fnire sai~ir où 
~o trouvent leurs véritnblcs ennemis. C'er-t le travil auquel l'oppo 
Pition de gnuch~ devra e livrer DvccAm6thode,clnrté et tact. 

Si noue eavons nccomplir notre tnchc,~i noua ~~vons développer 
notre C8prit d1observation et de ~ônétrntion, r-i noue rvons dicer 
ncr tous les élément~ d'une eitu~tion,ri nous savons iipirer confin 
cc à l mse des tr~v?illeurs,si nous ~~vona nouP ~oudcr à eux, nous 
a:p1'.)ortl,;rons une contribution r,enPiblc à la lutte -prolét~ricnnc. 

(I) J1i~toire de l grève des mineur 
(2) Idem. 
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1ROIS LY E :LE ?WJVEI\JENT 00MMJNIST!: DE GAJCPE EN EELGIQJE. 

Les comm.uniste~ opuoaitionnels ~_ui ont reçu en Belgique l' inves 
ture de Tro-ta.ky sont en -progrè5. " La Voix Communiste" qui est leur 
organe, se développe. Elle vient d'agJrandir son format après s'être 
traœformôe de bi'"~mensuellel en t.i.erdomadaire. Oe fut l'occasion 'T.)our 
'lrokB.ky d• ellvoyer à aea :fidèles une mitJsive d'encouragement, dAns 
laquelle il ne manque t,aa de donner eon appréciation eur le mouvement 
oppositio~nel en Belgique. Il dit: 

"Après une période de dé~adence, l'Oppoeition·œ1ge a·commencé 
" sen ascension ayatémat ique, s'étant é-purde du .s!.ll-l~-~~A~.!e~~ 1~~.!.!· esuel c'est nous qui soulignons. Réd.) Bien entendu, je ne veux 
• aucunement dire pour cela que natre mouvement n'a nas beeoin djin- 
• tcllectuels. un tel "90 int de vue témoignerait d'une étroi teseQ ·nui- 
u eible. Les intellectuels révolutionnaires qui se·mette11t entièrement 
" à la di~I,OSi tion 1e l' or<sapio1ltion ouvrière 1>euve11t lui ar.;roorte::.:· 
" ur.. conoours bion utile, grece à leurs conœiaeaL.ces S1)éciRles. re.i!! 
" 1cz a.ters :i eoocuert du mouvemont révolaiourzio l tenus 
+g..,E,ZEE AT BE2EZE EEI±53 IEEE " 
G5_ 5EGaEt _Errai@iürs, @e pareil"G: ±e peu5CEE uG uire 

Lea ouvrier~ qui or:t suivi le mouvement oom.onniate op~ositionne-1 
darm Ge -paya à ses dé bats, cz0nef9sent c2tinemù a 3 :teo"ture 
dn j ourral " Le Com:'.:luniate " èiéfur..t :c. ui:. .. tu1°e des iœol1lêm5o qui nous 
ont mie cm oppoitior, axe; les coruristes o;ositiornel do G?a:le 
roi, ooute::1.1.s iJd.r le oaua1'&tle TrotoiQt. ILJ ~élvGY.;.:t que ce so!lt 1He 
que3tions 0.::t,'.'E:d3ivemer.t aérieuseo,. tellement sérieuses ~u'ellefJ ont 
ausL'd tê da.r::.;:J preoq_ue toua lea -pa:ro où exiate1:t de!J oppoei tions c oi:lmu 
nites de :uremezts de dissidere. Trotsky cornait aussi 2es choses 
pu.ü-1qu' il igrit'i aux camzades qui représentaient notre teignoe 
que la 1--uptt~"'e er.tre nous et lui était la seule_ iesue pcasi'Ho. :;e 
-pendant, il c-~ntir.ue à répandre lo. légende du "dilletantir➔~~e intel- 
leotuel ·ause de la décaderce de l'opposition. Pour la c irco!lStan- 
ce, il traite sns ad,eraaires de tendances ~.1 ffamateur~ qui s1 '1ocu 
per.t du mon-ç-eme».t ré,olu ti"r.r.a.ire '' pendant leurs loisirs. 

C,est une inoulte et une inrmlte ttdreseée à dea ouvriers. Elle 
est d'au ~'lnt l)ln r, répu gnarte qu'elle vient d?un orae corn2e Trcsaky. 
Le ;lu» a'ligcat dans oette histcire s'es' e ia "sectiçr bige 
de l?Cppoetor &c Gauche " qui est comosée .e gag qui save ·ou 
qui Je-c1.""B1ent du moina sa.votr~ reprodu1t V?.re::J..1,:-; c-'f.:~f,e e:i ex'3rge 
ott.:î8 un l':!lùt. d.e comr:ier:t::lire. VrAimer..t c'est affligeBnt. 

I ER"';1 LIST;11 ... .,fü:•v.x~11$~. ! J.\.. Go RO fra;. u:ine ôEtYTJB-rar1e 20 frs; 
rr. L. E,· .I Z25 ±2 9 • À. s l 5 frs° La /»sr.o 0 :.l\.! 0·1ratrade .L _. • t, .a.. ..- _., ' c o .' - _,. i..Al'-.l. .. f..:..0/t'-._.._ O t> • • ..... , "..,......,..,..._._,~.i!, --·~·-~ e • t 
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