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}février 1933. 

Avert iasement. 

Ce nunéro est consarré entièrement aux grèves de juillet. Il 
contient une étude écrite peu après les évènements et qui devait pa 
raitre en broehuro, projet quo des difficultés finallcières nous ont 
forcé· d'al?andonner. Cette Jtude a été com-plètée plus tard, par d'au 
tres notes. 

L'analyee qu.e noue présenton:, n'a mllement la prétention de 
constituer·.une _histoire com-plète des lutte-a formidablfJs que le -prolé 
tariat de "Wallonnie livra l'&té dernier. Cette bataille a fait sur 
gir une activité extra-sy·ndicale qui donna r~issance dans certaines 
régions à des"comi tée de gr·ève~ fo:nctionnant -plus ou moins régulière 
mert. Peu de chose est conue de 17activité de ces organisations.Nous 

-A 

pensons que la clasue ouvrière aurait grand intéret à cornaitre oom- 
ment le:a ouvriers du BoriMge,. du Ce_ntre et de Charlero.i a'~ sont 
pris pour briser"l'action envelonuaute de l'a~uAreil réformiste hos 
tile toute,lutte. Nous présentons cette étude dans l'espoir qu'élle 
pourra peut-et:i:e inciter un dea militants qui ont -participé à l'acti 
vité de cee comités de grève, à en retraoer lea_-princi-paux épi-sodes . 
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vis aux lecteurs. 
Le :présent r.u.méro du "Bulletin" a nécessité un sérieux effort 

fir..ar.~ier de la part des camaradeo ~ui ant pris la responsa 
bilité de le fa.ire paraitre. }Jous cooptonG garder au "J3nlle 
ti:r-.0 l' ir:rportan~e ( ou À. peu près)de ce nmôro en ouvrant de 
nouvelle8 i-·u briqueo. Il y a cependant à ela ure condi tiou 
'est que les lecteurs rous adent matériellement. Noua a 
vons porté le prix du n? 550 e±tires. Auparavaxt rous 
faisions le serviae de rote Balletir gratuierert. Les 
cararades comprerdvort facileer. t que oettE:. n.1.é.t hode doit 
prendre fin si r..ous vonlona dovelopner tHh·ie1u:,eraent notre 
organe. Noua espéos dor que ros lecteurs oe feror.t un 
devo il .. de rosus aider en souteruxrt fixas ièrerent le 
"fulletii:" et en a ida•t à c,a di:ffua ion. 
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I.- Le dur :réveil de la bourgeoisie bel.ge. 

un vent de guerre vient de souffler sur le pays. La Belgique, 
oetf1'te"terre d'expérience" du gapitalisne noderne, le pays du"so 
Cifllisrw apprivoisé" vient d'etre secouée jusque dans ses fonde-. 
;..1ents. La bour~eois ie belge, à la lueur d'un incendie alluré par 
les"éneutiers" du Hainaut, de oe HA.inaut rouge tapt vanté non seu 
lenent pour la fidélité de ee~ caopaotes !':laesee ouvrières au dra 
-peau du socialisme, nais eurtout pour son"sens constructif", vient 
d'entrevoir. à nouveau, l'in~ensité du 1ouffre qui la sé-pare des 
nasses travailleuses. 

Douloureuse oonstatation. D'autant plus douloureuse que depuis 
lon;tenps déjà la bour~eoiaie bel~e s'étAit crue ir:tr..1Unisée, contre 
ce o;enre de -- nou vement de ré vol te, qu'elle croyait appartenir à une 
époq,uc à janais révolue. N'avait-elle paa des chefs sociA.listes d'un 
patriotisne à toute épreuve? Les diri~eants syndic~ux n'avaient-ils 
pas nontré dans l'oeuvre de collaboration à la "reconstructi2n na 
tionale0 jusqu'it quel degré ils savaient su bordopner l' intéret ou 
vrier à l'intéret général? Le souci de cet intéret général n'avait- 
il pas poussé les leader.~ socialistes jusqu'à sacrifier la politi .. 
que traditionnelle de licité de leur parti? N'avaient-ils pas per 
□is qu clargé d'acquérir; ;race aux écoles professionnelles libres, 
une influence sur la j eune,sse ouvrière que l'entrée des jeunes ouvri 
ers dans les syndicats socialistes était en passe de lui faire per 
dre? Et surtout les chefs syndicaux ne lui avaient-ils pas donné 
suffisan,ent de gages, n'avaient-ils pas suffisamment prouvé qu'ils 
étaient capables de donner une entorse à la démocratie ouvrière dans 
les syndicats, lorsque c'était nécessaire, lorsqu'il s'agissait par 
exenple de faire adoettre contre la r:ia.jorité des syndiqués, s1expri 
nant par la voie régulière des aesenblécs, des chases qu' ils savaient ,,,, 
a1ler nettenent à l'encontre do l'intéret ouvrier. Enfin, ces chefs 
n'avRient-ils pas prouvé mille fois leur ~aitrise dans l'nrt d'éner 
ver, d'épuiser, de cnliser et de faire avorter l'énergie conbttive 
des .asses. 

Et voilà que na intennt ce civisoe s'est révélé in-puissAnt,l'cf 
ficAcité de la bonne volonté collabor'ltionniete des chefs :..4, 4té -pri~e 
en défaut. L'autorité des dirigeants a été natteinte. Los zdicats on. 
été débordés. Quelle 'liorreur. La 'bourr:;coisie n'en rcvie ... i-~ 01s. Elle 
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n'est -pas pretc à se laisser consoler par le constttion e le règre 
dca é::1eutiers n'a duré quo quelques jours, que les syndicats se son: 
rapidenent rcssrtisis, ct:i.f' l'es-p~ce de ces quelques jours a perris d'en 
trevoir ce que pourrait etro un venir plus ou moins prochain. i 

La can~~ne f orccnôc des j ournax bourgeois contre la sotiial 
cocratie sue la peur et le dépit-. Lo. par, puce que le rira;a de 
fiUiétude sociale s~ est évanoui, le voile de ce douce illusione·,a ôt 
percé à coups de pavés par los grévistes du Iai:1aut. Le dépit, parce 
que la bour:;coisie a l'iopression dsavoir été trogpêc. A quoi bo 
avoir -p,"lotisé aveo les ohefe eocinliotes, à. quoi' sert d'avoir é 
le Po.rti Ouvrier au ra.nt; d'un po.rti de ciniatres, pourquoi avo 
mis es dirigeants dans ses conseils d'administration, d 
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:;,.u oêne titre que lA. noblesse d'~r~ent, à quoi bon avoir décerné l'-é 
chrpe aux bourrestres socialistes, s'ils ne sont ps cnpbles de pré 
sorver la societe des excès de la pec.çre,s'ils hes1tent à tirer dedns. 

. i 
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La ·bourzeoisie n' consenti à partager le ~ouvoir nvec les socia 
listes qu'à conàiti0n que ceux-ci les préservent contre l'insurrection 
ouvrière. S'ils -en sont incq pq bles, si. pou':i:' des~ préocacu-pn tians d'ordre 
électol'al ou autres, ils hésitent, lors leur role ·chanr;e, ils devien 
nent su-pe:c-flus. Il ne reste plus à ·l~ bour~coisie qu'à recherclier d14U 
trcs Bll:tês, il ne lui reste plus qu'à contr~cter avee une autre com-p,-'1•· 
gnie, une 'police d'assurance contre la révolution sociale, offrant pius 
do garant:tes que la prcr.üèrc. "licnsongcs et illusions ..... " écrivait 
m,élancoliqucr:icnt Fernand Neuray dans la "Nation Bel,~o" du 13 juillet. 
Mensonges et illusions d'avoDr cru que l'accesion des sociR1istes au 
pouvoir ét.f.tit une gnrantic èontrc la. révolution sociale et qu'elle é 
tait èe nnturc à ·ncttre un frein à l'infiltration des idées bolchcvi. 
qucs dans lgs rangs du Part_i ouvrier et, dans la classe ouvriè-~_e. Et 
Neuray da revor au rétablissenent de la zrde civique. 

,. ... . . ·c ._.l:-- --~--, - 

Au fnit-, il y a déja lon-stoops que la bour:;coisi·c~ tra~?'J.illc au ré-· 
t~blissencnt de ~-a ~qrdc civique. La d.ér.10cratie a résisté dans les pnys 
de l'ouest curop6cn aux tour~cntcs révolutionnaires qui nnrquèrcnt la 
fin de la ,'.:;l.le.rro. On pourrait discuter lôn,Ncncnt pour savoir si les 
noyens nis en oeuvre pour la défense de cette démocr~tie ~p~artienncnt 
encore à la c!ér:iocratie !nÔ:.J.e, ou si au contrr-tire, ellen i;>rocèdent déjà 
d'une nét!1.odc de dictature. C-e€to discussion devient oiseuse deVB.nt le 
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f~it nenc de l'orientation de plus en plus nett-e, indisclh.ùuble, dç_ .la 
bJur-;eoisîe ·v~rs un ·ré-;i::1e de deni-rlictHtùre ou de èictnturc ouv-Brtc. - - 

A l'heure nêne où nous écrivons ces lirnes(I) les journux nnon-- 
cent, en illengne, le corrzencenent des évènements décis ifs qui i:1oi 

vant faire -pencli.er, d~ns ce pays à la population ouvrière si ense, et 
qui fut un r.cs principaux creusets où se forna le nouvenent ouvrier ,.. 
conter'.rporftin, lr:i èAlnnce, et peut etre bien pour longters, soit <lu co 
té le la dictature fasciste, soit u coté ?e la révolution socialiste 
ou corruniste. Il n'ontrc pas dons le cnre ?e cette étue de suppute1 
les ehences ·de victoire de l'une ou d.e l'autre. Notre rut est simple 
ncnt de n~Tqucr co::t'Je11t • e pose le probler.ic, au ~Jonent où se dé:r.·oules 
chez nous, ln plus ;;i-;antesquc lu ttc que--' les tr?.v::till(jur~ ont d~clcne • • 
êe_p.iis ln fin Ge 18- r:;ucrre, et on peut ncne dire ~epuia les· temps hé- 

• ·roiqucs des lutt~s pour la conquète du suffrqge univre~cl. 

La qut..otion ne so pose pJus ainsi: révo!uio socialiste ax la 
vo ic ~e 1 :- Jvn.lu ti on, par )1} c.xcrc ic c et l '':, J,- .:,. sis5uent des 
r1o0tics ou par la violcnce. Aujour'hui .rcuve d 
l..e ±ctature fapciste ou 'ictturc sols!rit. Dictature 
r5r.:,,,·.,-~: ."vo l'abolition coptète e toues .:.t..:S libert\js ouvr: 
de ac: les réfor:es conquises ;1ac à l'action ouvrière sociali 

....... ,., t- ......... -· -- -. ...... T .. •. 
\l_!Ao, .. t; Se-ptcnbrc 19:32. DcJ).lio loro, il aœ:1blo quo 1 
en .. \llc:-:in r;ne r1o'it bénéf ici cr (1'Un nouveetu l'Ô'Pit. iin 
tu160? 
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eu bien dictature de la classe ouvrière par l'insurrection triomr+.an 
te, par le renversement du pouvoir bour~eoia aveo c•mme objectif l1a 
beliti~n des privilèqes des cla.mses posèéd8ntes et l'instauration 
d'une éconocie cellectiviste. TJutee les is~ues intermédiaires ent 
été cendamé.êea par avance l)S.r les leçons dee révelutiona· de Russie 
et d'Allema~ne. 

C'est en aya.nt à l'es-prit ce terrible ~ilemme que lA olas!'e eu .. 
vrière se deit de fqire l'examen critique des luttes qui ~e déreulent 
Car, c'est au cours de ces batailles que se for~ent lee armes et que 
s'agzlomèrent les forces sociales, qui e'affronteront demain, lera 
que l'heure du ré~lement définitif aura sonné. 

2.- Le capi taliBI!,'t_ ge sauve eJ\ affamant les 9uvriers. 

La crise éuanomHJ.ue qui s'eet abattue sur le mende sape le• l:asea 
du capitalisme. Des t:r,1,.sts e'ef:f:;:-$!1d~nt, dee œ.n~u.es sautent, jus 
qu'aux gouvernements qui soz o?igés de recourir a es moratoires 
pour éviter la faillie. Los " réparations " e).les.xraes sur 2es 
quelles toute J/éo0nor~lie e1-:r·11pée:nne d'après ;t.1e.r::::~~, avait été afssiae 
pour une ;rance partie, apès aveir été mites fois remaniées, ent 
été à deux èoigts d'ère supprimées complètent. Nul ne put dire 
si le réG;lement inter·r~:lll à Lausanne et qu'en veut définitif, pourra 
~ar~"er. p,~nd·:lnt lon~tm::rps ee qv .. alificatif d}ue les ,geuvenants àe, 
l'Europe lui o·nt si facilement attri rué~ 

-'\, 

Les 1raves ap-p·~sitiorts è'intérets qu·i se manifestent entre les 
a.ncie:.: .. Yl(!S puissancee allié-es et là prudente résc!r. .. v·e de 1' Amérique, 
f <H1t .~ au contraire, préer.P..ger Ô!u.e le réglemant de :Saus~1.::.::Ge se -verra 
enc01"e :?lus rapidement èaI,Hiuil.ler tle sen titre présimptueux que les 
a.rra.ngemente auxquels il prétend succédèr. 

La crise fait craquer l'édifice c9pitaliste sur teus ses joints. 
Mais elle -pèse ie tGut sen pGide surteut sur lea classes laborieuses. 
Pe>ur un suicide d'un milli.ardaire en è,~;0e:·1fi tu~~~, et qui ne -peut "O°i.;_ 
se réseunre à acce-pter le sert, qui ,;>i}Ur èJs millions de trav;ailleur 
cetnstitu.er8it encore le summum de la fé).icité, il y a res centaine ..... 
voire ?es milliers de suici?es de eb.<i.neure à bout de ;tjrcee, ••em- 
ployés épuisés, d'ouvrières ban?onrés à leurs misères, et qui ne 
t·~nt l'objet que '1'un sim-ple ff'.it dive1"=s d~:-is le~ ~Ir.:~urnaux. 1i!.s.~.s 1 
raire n'exige pas pour aocompiir mr «ouvre, la :licité 
des journaux et combien faudrait-.il ?e ch:tes cr dénom. 
que ltl. seus-alimentation !1Chèv-e de tuer ie cas lj mi ' 
ra2die, les ouvriers en age dut les su5+: " ;rtio± 
a béer le Calvaire? Le a '-2 •► ... ~; ·,'.· '.J. +·.; qu .'1' q '°l': -r '" ;:, 1 \--,~ ·v,!· ....... \ v-.e r .... • ' ) 'W • ..., .a.;, V •A t,. -·~' t.J ...., -·- .,,; ..... iiJ ~... ~ • ... .... us e e al 

que 1?étendue du mal, la sut'ac qu'il 0te3, 
déchéance pbyoique et morale auquel est to::1· ... \<e _.::~ 

L9 rationalisation qu! n'a fait qu'accélér!t .. :.-- l 
su-it r~ane le crise. La surproiuction êta.nt un fait 
è.e toutes c"ioaes e•~ucumulant partout, l' 
tion r"ana les entreprises restées en ecti -• 
poursuivie f1évreusenent. Un chiffre a 6t 
~ernière ~?êve et gui se ~aese 
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· la proc-~uction noyenne :par ouvrier pour l' inr.~ustrie c ho..rbonnj_è~·:e: q1-.i 
est passée r.!e 3. 48I bg e:x:. 192'1 à 4. 729 ng en juin 1932. Les r·ésult~=tts 
pour lee autres industries sont à l'avenant. 

Par qUele noyons ces résultats ont-ile été obtenus? Par l'intro 
tucti.'J». de nouveaux -procédé~~ au'sUentRnt la prcèuction tout en c1.inj_nu. 
nnt le noo"l>re r~" ouvriers occu1JSs. !1/faie pas uniquE;nont par cos uc)ycns 0 
La -pror~uotion s'eff0ctuAnt aveo des éipes réduites jetait une pas. .. , 
tie ~c~ tr~v~illour8 hors èe la pro~uction, créait le 0hooa~e. Et ce 
chÔr:mse ~réait les conr.ition5 -pschycolor;iques :néeeosuires à l'acce-p .• 
tation r.es nouvelles conf.i tins de travail irosé par le \;rl't)i t~.J.is 
ne. D'effort exigé 'e l'ouvrier a aurenté, s li"ber·0é à l:'!t fabrique 
a été ré'uite. Il 'oit accepter pour argent contant les brin'es, 
voire nene les cou"9s Gea contre-r..1aitre~ et êee -p:-.:,riJns. 

Mais ce sont surtout les sRlaires qui ont écopés. Depuis 1~ fin 
I 929, les r~i.cünu tians ~e S8 la ires se suce è"ent ans int erru"':lt ion. 
Elles allFJ ier.i.t ~e na ir et fur·e1:1t souvent -pr6ct:r:1êes pnr une ?iniu- - "" tion :J Jrres-ponr1ante r-1.u cout r.e 1~ vie, !l -p:t·étenfu la ure8se bour- 
ge0ise. C'est faux. Les "ininutions ?e lires ont 'éné 'e eu 
coup la baie es prix des objets ·re ~rènière néce?~ité. LA criti 
que ree inr1ice? ~ouvcrnei-:1entA.ux ...., qui ·ne tierrn.ent "t')qS cOT1Y)te n~r e 
exen,::>le (Pu:::1 6lénent ~UsPi esBentiel qu'e?t le t~ux ~es loy2r81nnis 
qui n~en co:o.tlr:ilent T)ae noins pour cel9 à 'être l'élénent ré'?_U.l~teur 
'es cor.ventions ?e alaires -. net plus à fire. Et cnon'nt, 
nêo0 si o::a s'en tient RUX inr:ex corTJe éJ.énent ~~·ar:ri::nfét.dation ru 
tAux de la vie, on arrive à cette cc:nst9tc1ti :n que 1~ hiPsc fee 
alaires dépassé de beaucoup la taisf'e (1es prix. Entre juillet 
1930 et r.1ars 1932, l' inc~ex des :prix c:e è.étqil pour le rayaune a 
œissé Ge II4 pointe c'est à èira èe 16,5 pour cent. Officiolle- 
::ient pour cette r1ér..1e période, les r.:ioinutions c".c salaires attei 
r-;naient è1Stns les r..1ines~29 p.c; ans la siCérur;ie:20 p.0; dans 
l'infuetrie oécanique:17,5 _p.o. Dans la réalité o~e chiffres là 
furent lar~e:.:ient r~épassés. ' 

I intenant que l'explosion Co la colère ouvrière a f0rcé lc5 
'irizents synicux et les zouvernants à y re;arr de plus près 
on p18ccorr'e à reconm1itro que les r~i~·1inution~ successive~ ont 
n rfoi nffecté le nininur.1 v-ital en 'esous uquel les sDlniree 
ne evert biser". Constatation an'ine et qui vient, on en con ... ~ 
vien?ra, un eus ter'. ais il et bon quand rene 'e publier à nou. 
vequ .les chiffres qui rmrurent '"'.Rna la nrcp~e officielle et qu'on 
e'est bien ;ar'é de contestor 

Au Cùn-:çrèa extraorr,inf'iro r'o ln Centrfllc ,.,c 
tint le 29 i, un 'élénué Cu Contre éclar : 

in .~e 

.... 
A la suite 'u chonate port1el, 

'' noeent qu c r' 'un nouvoir ~' ~c hRt 
« Des ouvrier~ 'e l surfco ont 
fr r~u i t à I 4 , 5 ., 
Jn ré lé ~e r-"u 'P.nY. .. Mtl r,,~ r' ·hui~ 't' ' 

tt Le 



" Les naineurs ne snvent lus vivre. Il ne fnut 't")E\S 'Perler ~e 
" r~ir:1inutioi-1s conventL)nnelles a 'es hontes atteints nar 2e 
" c r.lànFl. ~e pr.trt iel et qui ne touchent que 95 frs pflr f!ér::w. i:c.a. 

ùn autre rq~portait que le sol'ats qui venaient "e finir leur 
service r~evrl ient " f' i r-;ner un en~~ 1enent -"'e tr~VA.iller ~Jur 2o .fre 
pAr jou.r. " 

- ô - 

D::ins le Linbourc;, o.fi. la ~rêve a égleent continué près l?or°re 
e rcpisa u travail, voté or le Conseil Cêzérl le 16 ju.1:i.J.et: le 
"Pou1e" nous aren" que cs nisurs "escencnt "ne l ire pour 
le s~laire nirif ique r!e 12 fr~ n~r ,j oy:.!:_!- 

Dns l3 étllurzie, la situation n?est ms siasonbre, mis elle 
n'est mère beaucou-p neilleure. Dans le Centre où lee :-1étallurr:?istes 
f=ont fortenent orznisés, et où ,,a.r c~·n~équent, ils ,;1urent ir:rpoPer 
u tronc la vretique fu travail par roulonent, "s Je bu "g 
H'•-: • ,- p,·•- :t.: t-rn•(? .... 3 1e lu8 ran? nonbre no .-.JQ • b'î O ,.., , ouv.,...·1· 0,.·~ 1 e ::.i~ ~~·... ,...i.. '.L•,'V- __ c;,, vc:t.~-~~• ._..\,J L,,,/•·• -·;, (~ ... -:.,~ _,;, ~ .... l ....... :.;.:, r _.!... -~ •• "'"'1 .... ...., __ t-; 

lue ho?sr1lie d'un ouvrier quifié ne dépasse <uore 200 fr2). 
Lea eBlaires r.,_Arls .leEï autres' C•Jr'?•:Jrations eont à J.tf!\v·anant. 

Telle est l~ r.lisère ê.'.u prol.étariRt bel,;e_. La Bel 1ique, Pf\YS 
'epoztati0, as'eet taillée a place ns 1'éc2noie .on'ia2es 
z2ac a la racé de sa bouxgeois:te. 'Ierre clique es bas sa- 
18. ~.::·c:-s;,. ,.~es lo:rvf1(rn j 0U!"née0 de travail, "cs_tau'is ouvriers. da 
l'i • 0 ;, .... i 1 b . . ... ,. è - . . . . ' ·'-· '" ... •• r;> o.zig l Ou7a0lie y c··u ce er qtlt:'\ ',·)·• :...:: .... J t·. 1• ....,.i..; ..... ~ .,·~·-....,,,_ 1. _,.~_. --~ v ... 1 •• ,..-~-•lJ~.:..,.:-.,- .... ' .. : ..tt -'-\ !-J • • ,--.... w """' .... ..,, ·-'•··•-·.:.'· ... ~,.;.,(Il • "'· 

os; cr tzar;7jas arés 1g uoy;reg l2un cg or"er l3 3ut;2:g> .,_.,~)-T r..;A • ..,./\., -- Y•••••-~• ,r4I...., •-i;;;;:J 1w1..1 ...... - ~ - ~L..4""'_,,_._,.....,, '\iJ""- t;\ 'J • ...,J ....... •~ • J 

U~, ~ --•,:-.·--· ,,.:.·1 J '.• ..... • · t , y:rats 1 l'i :, 8 ""·:'.'\ .,. __ ,_,-. ··-"" -·~'-··1·:- .,_L,. "-.,.1_ }-=>·---···, ~ ..L n . .3 cr'..1.c ,ion o.;~ .1. .,:-:t o 1re, a o r: ee ~""eu.1. •.J _-, ~ C;; ... .i -· v 

ace a 578f1art 7or;aniaion ?e !sss ouvriras. 'Ir ccJa 
fn•;- ;.q·•,,··::,v.:-.·;•1/ r"'p force a"' Ul').'::,, é;noq11,; oi"i- la c··Jvi·î ,,v-:/•·f·.1r .... ~-.·..l no.,,·1·,1•0·•0 ·•,-;c:!_- ... 

• .., .1 ...... .... ..... ,..1,.,,, ~- .,.; - .. v ,., ~ , ... .,- ,.~.. \ J."'1 V-··• ~..1 v- ~ ... .J .. '-" • •.,.. 
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u~e exDannion ees forcoe pro~uctivea. 

En ce nonent ci, les bour~eotoiea èes r~i:t"fôrs:nta 
vrent une lutte à nort pour c o:r..:.-u~:.,:·ver, sur le~ q~ro 1·1és no!J,r 
l"mrs 'T)::lS i t ion5 re~-peot i•vea. CGtt e lutte ee fait r-ur 
vailleus. On esaye e leur reprenre une à une le 
avit ?u leur coco'er er ''autres ten. La eliq: 
s' ~n tirer en ronouea"l.nt lee t:rf:lv~:tlleur~ veri 
x2ni risé:;bles "?va:t guerre. C'est à ce r 
r,01~e peut se obu.v·er. 

Et tout cor.ne 11'3 force ouvrier 
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3-:.]es 41rige~.§......9.Ui se mettent un bandeau devant les yeux 

et gui se bouchent les oreilles. 

A la fin du siècle passé , un ~.omme re-procha a la bourgeoisie de 
n'avoir découvert le problème aooial qu'a lA. lueur des incendies _ Il est 
un fait qu'il A. fallu que l'émeute gronde -pour que les classes poss~ 
dantes apprennent qu'il y vit une question sociale . 

Cette cécité de lA l)c9lrt dA la bourgeoieieét~it toute nRturelle. 
Ses bute sociaux étient tteints Du point de vue du cnnit~lisme , 
s'il y a des classes malheureuses,c'est un ml inévitnble .Iout mouve 
ment tendRnt A renverser l'ordre des choses établi doit être considérô 
comme ~ubvcrsif .Dénoncer 1'état de misère dans lequel vivent des 
milliere d'ètres humnins ost un acte révolutionnaire qu'il convient de 
réprimer .Et il faut le faire d?utnt plus rudement quand cette dénon- 
ciation s'accompagne . d'un nppcl a l'action de ceux qui patissont 
de cette situâtion .'Iout cela est pA.rfaitemcnt normnl ;on sent là tout 
l'égoisme d'une oiasse qui entend perpGtuer ses privilèges. 

Mais en juillt:t I932, il n'y avait pas seulement la bourgeoisie 
qui fut r-vou.clo nux misércs des ouvri~rs .L'émeute et l'incendie furent 
ég!szet :ossn!osour que le Parti Ouvrier Belge et les dirigeants 
sy:i:cusperooivet qu?il régnnit dans les corons du borilmgeet dnns 
lus c 01: .. 1...--:::.;.:.ws di.l Centre et de Chc'1.rleroi , une telle misère , que les ouvriu; 
étiez rets a tout plu tot que dt; continuer alu supporter . 

On reste etu~éfaits devqnt l~ veulerie de ln socinl-démocrnticvis-~ 
vis des -p8trons et devq.nt s-~ complète indifférence en fs de la misère 
de l clsse ouvrière.Depuis l'armistice , les syndic::its ouvrit.rsr.,:' ont 
mreréque sous ln pression des ouvriers . Il n'y eu q_ucun rnot~vemc:nt de gN 
vc de grande envergure qui ne s' cet dôclnnc'1é dr:1ns le pys ou se ne fut 
sous l'Riguillon des mnsses elles-mêmes .Les dirigennts se sont ppli 
quès de leur mieuxà à convaincre los ouvriers que tout-~11~1t 'Pour le 
m~.~ux,qu'aucun m0uvement de grève n'était -possible et que si des fois is 
ils ét8ient obligés de faire des concessions au point de vue des snln1 .. 
T0R :des ·heures de tr8VRil ,au pqtronnt oe n•étnit ~~s ~~r l'nction 
d:irccte •:.tu.!, il convcnnit !lUX trnvriillcurs de recl-ierGlier ,..1.nc re;v"t.1ch 
ni,·,:'.t.s c:iétn.ie:nt sur le tcrrr-1in do l!l lutte -politique en •)1)1"J:ccrt0·;-,t .., 
7r15.er l?rne surème .... , le 'b.lllctin de vote , et en vcrsnnt 
nrins des ubide l presse soci9listc . 

Il y n dos m0i~ déjn ,que lee ouvrier 
'lVr:1 icnt réclnmé de l Commission Syndicale une pol 
d'opposition aux ntteintes mux conditions de vi 
1~.., ;.., t.c: .. wtu.::-c de□ oyncU. cts,la bureuort isn t ion 
l'embourgeoiseront de cadres ,la chsse ystém 
ineomis l politique réf ormit::te i..:t - il f 
roue 9olitigue de division prtique p 
nvaie:t guère permis que ln rev 
trouve un echo s6ric:UX,7.U 0 

dns lo Congrès Aue1 n' 
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de l~hostilit6 des dirigcntsréformistes 3 l'idée d'une grève générlo, 
quoi~u'il est ~vérô que l'ensemble des dirigc~nte fut nettement ~oetilc 
~ l'idée de grève générr-tle • lJno cxcc-ption mérite ec-pend~.n~ d'être 
ignlée.Le 2 mi,l'sscmbléc du Syndiot du Btimcnt ,Bois et Ameublc 
ment et des Industries :Oiversca de 13raxollcs vot~it ,sur· lq pro-position 
de son Comité,un ordre du jour ou on oonst~tnit que ln taotiquc des 
grèves dis-pcre6ee ~'a.voit pris -pu -protéger 1~- cl!1ssc ouvrière contre 
les diminutions de slaires , et révlmait la prôparRtion d'une ~rèvc 
générale ne.tionalc pour e' opposer RUX att~.quee de la. bourgeoisie\ I). 
Cet ordre du jour fut dôfcndu nu Cong~ès de 1~ Centrale du B~timcnt 
qui siège~ le 15 mai et jours suivante .Voici en quels t~rm~s Hau,;vn.t:,rt, 
e~cr6t~irc générnl del~ Ccntrnlc et rnpportcur au Congrès ,combattit 
lr.,. p:coposition do la section d~ Bruxelles : 

"On nous propose l grève générale .Avec qui .ferons nous cette grève? 
"Les membres de 1•0-ppoaition Syndicale (2)ont été les premiers a. ne 
"-pr1s nous su ivre dn.ns les grèV'ce loc9lcs . Qui ne veut p~s le moins 
"ne ,·out Pf'B le -plus .Les "rôvolutionrJ.niresu n'ont Jk"'lB eu le courage 
"des "rfcrmistes "(Applaudissements ) 
"Quc fer-t-on vec les -ohréticr...s et les non-eyndictll-ée ?Il faut en 
"tenir comnte . 
"Nous ~.von~ ,en 1902 et 1913,proclamô l~::i. grève génôr~~le ,ma.is nous ne 
01:1qvons 1>~a faite .La majorit.é des ouvriers ne nous ont ~11s suivis . 
S borner a préparer la grève générale ,l)our ~.boutir un jour a 1o 
"révolution soci8lc ,c'est bien ineuffis~.nt . 
"Il fut ,vnt tout ,renforcer nos orgonistions et éduquer nos 
"membres . • 
"Ne nous leurrons p~.s de mots .Ne sacrifions pas notre trvil d'orgo 
ftnia~tior._ et d'éducation~ des mots d'ordre ~-guce -~ne l'~ction que 
nous foieon~ tous les joure,nous r.1v·one le eontiment ~ue nourc -prê-pA 
rons l révolution .Je ne suis pas prêt me lncer dns der ventu 
"ree dont l' iseue n'eftt -pns certn.iné , (Vifs 0l)î)l~.udisEtcment~)" 

Inutile de dire au'près cette douche froide,l'ordre du jour de 
Bruxcllc~ fut rejctté. 

(I)Pour mesurer le degré de sincéritédes dirigent qui préconisaient l 
grève gén6ralc, il fnut signRlcr ici que le BuroRu de ce Syndicat 
r,"'tifinit ,quinze jours plus tard, l'exclusion -réclméc pr ln Centrnl\..! 
d'un c~m0rnde ,dont l'unique crime était d'avoir distribué,le Ir mi, 
u ··.1 mn nif cetc de 1-: Ligue des CommuniHtc~ Internat ionlites , ou on 
préconisait ,dans le mèmc sen ue l fnisait le syndicat ,l'organisa 
tion de l grève génCrnle . 

( 2) Il P 'r1 si t ici de l' Opvos i t ion Syndicn le Rôvolut ionnnir" 
et., l:i 11icnnc , dont on c onnti i t 1:-, funcrt~ -poli tique .Cependn 
t pn xctcment les évènement uxquel 'uwert fit 

et corn-ne nouf! sr'lvonr d' ux'!}6rL.;ncc qu ... l~rt dirigcrntr, .rôfo 
rO ... 1 t ~ • ~ r. -p 1 u r c f! -pc c tu c ux de 1'"' v ~ r: t ..: q u c: 1 e stl i ni 
ë. • ccuei 11 i r l L n n e c u f! n t i o no f or!:!? 1 : ..: L ° ici 'vec 1 c ~~ -o lu 
) , ,5 ~ (; X' V C 8 

i.. 

.t 



('± y,·' ' ,3,+.· ••• ! , .,- ,, i 1:7,7 ;7..p, ,,7., i7...+.., ·!- a 
v-JJ _.,_~•~.r,J1; ••. l. .... .' ·....,.;,jJ1,J:,:·; -•.·:.r, ,,. ,l, .. ,.; , ....... •~.:... ..• • .. 1tj .r-.L,;._l?.L·.:. _;_;,-··,;.~'·li r.(;; 

•. , ï}~-1---~·- ~)r.:-,·-,·i--····j~ .•. _ .. ··- • ·••n.1~ ·,·,n· .. ·,·,•. ·-.- 7:,,., ·,r· d JUger ·'· V , L {_ ·._ -~·•• . .J_; ·l·::~ f_l .. L' ~f1;·;,,,:.J,l_,:J :ï)/ a ,<., - •. -2.!Jv ··-6.J_J.( ,., .1.n e 
la f"'C).IPl'(, ou-re:"2-.·1•C: (~;_"l')-::, j1\ ·g~,1-~,,t Ls ~:r:':'F"rt, ::,·(·:.,,,~: .. a1E~: r;.J..L,ai·c'· l"ti.,."/'l'\r)t d' 

V -- ,... . .... -- '-· ·" V ad»t » .'» al a • ,. . • .::., ... 1r t ..... ,. , .... ~. -.. V - , ••• .t.,,. , - ... 1 

ordre "7agu"conduisant al'ure.e".On ne pvait y songer avant d 
•• avoir synùiqué le dernier ouvrit:;r et avant de l9avoir "éduqué" a la 
manière réformiste ,c'0et a dire avant de l'avoir tellement abruti 
qu'il eoit ca-pa'ble d'accepter l)our du -pain bénit socialiste , toutes 
les insanités que le "Peul.)le "et autres jçurnaux ~ociAliatcs ont dévcrsè 
sur les vaillante lutteure du Hainaut. 

Il ne faut pas s'étonner qu'avéc une telle mentalité lcs dirigent 
arrivèrent non ~~sen tete m~is en queue du mouvement .Ils s'apliquè 
rent non a la pousser en avRnt ,maie au contraire , a le tirer en 
Arrière . 

Les résultats du référendum organieé ~~r lA Centr~le des mineurs 
du Borinagcl.)our eAvoir si les ouvriere all~ i€.:nt e' ol)-poscr , nP.r 1~ ~rève, 
ux menaoes d diminution , ne turent jAmais l)Ubliés et -oour c~use: 
ils donnAient 90 --o.c. de suffrnges pour la grève.Avant le déclenche- 
mcnt de l grève ,DelAttre fit ~ccentcr lee. 5 P.o. de dimirution dite 
conventionolle ,~~~liquèe dès le I9 juin ,dont les ouvriers ne voulaient 
pas .Le " juillet ,l grève étant générle au Borinnge ,Delattre et • 
Piérard essayent encore de persuader les grévistes qu'il fRut Rcce~ter 
les conditions -patromles , c'est dire le me.itticn de lti diminution 
de 5 -p.-.,., la, diminution de l quartité de ohF\r'bon gratuit et des indem 
nités en cns dt; me.ladie .M.ai_e les cE.\pitulP.rde ·furent battus . 

4 La colère ouvrière éclate. 

Grève générale :mot d'ordre rague ,avait clamé Hauwaert .Politique 
sans ieeuc,ponctuait le sage Delattre au Congrès de la Centrale des 
Mineurs le 30 mai.La classe ouvrière du Hainaut devait démontrer que 
rien n'est moins vRgue que 1·, élan sl)ontané des masses et son rdeur com 
ooti ve lgrsqu'elle e'est accumulée lentement mais surement sous les 
exnctions d'un -p~tronat rapace et lorsqu'elle a été brimée pr des diri 
gents aveugles et félons . 

Depuis le mois de ai ,le personnel des CHrbonnges Belges des 
puits du Levnt et des Produits du Flénu était en grêvo~our des motifs 
divers .Le mécontentement était cependant générBl .Il ne fit quugmen 
ter lorsque le 19 juin vint s'appliquer une diminution générle des 
snl~ires de 5 p.c.La Ccntr~lc dce Mineurs ~nrvint néanmoins à endiguer 
le mouvement ,mis elle était bout de force .L'errognncc des trons 
fit déborder l coupe.Les dirigc~nts durent s'incliner dcv~nt 1~ volon 
té ouYrièrc .Le eamedi 2 juillet ,le Centr~le du Borin~gc se voit con 
trinte de voter l grève génôr,1e ~ourle mercredi 6 juillet .Le lundi 
4étant un jour de chomge général,la grève débute dans beaucoup de nuits 
dès le mrdi 5.Dès le mercredi 6, elle est générale au Boringe .Mis 
voil~ qu'elle s'étend déj? vcre l'est .Les ouvriers des c"~rbonn~gcs de 
Bry et d'Estinnce AU V el(Lcv~nt de Mons)ccssent le trvil ,Le jeudi 
le trvil cesse Mur"ge .Le soir ,poursuivant s mrche irrésistible 
vers l'est ,ln grève nttcind:Br~cqucgnic~ ,L~Louvièrc ,Mr.,.ricmont.Le 
mème jour ,les ouvriers des nteliors môt~llurgiqucs ViPrd ~Vainc_ 
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ouvriers. 'loutcs les usines m0t8.llürgiqUl-S , des fai(...nct..ric.:s, d~s vcrrc- 
ries,un cordcrie, la chocolterie wttn,l'tclir de réprtion des 
e hcmi ne do fer , une contrqlc ëlcctriqucont fermé loura 1)Ortcs. 

Sur un mot d'ordre donné ln vcillc,quinzc cents cyclistes prennent 
ll. dép~rt i;>our Charleroi.A leur ~.pprool-tc , les ouvriers des mines , des 
usines métrillurgiqui..;s oossont le tr~v~il .Le mouvement gngnc !i.laroli.icnnc 
au Pont .Il s'étend r~pidcment comme une tache d'huile vers Souvret 
et Courcellce.Bonucoup d'ouvric.;re n'ont d'ailleurs l)Ps ~.ttcndu l'Arrivêe 
des grévistes pour cesser le trnvnil .A Gilly ·ou les syndicnts dos 
Chevaliers du 1rn.va.il prôparaicnt dcp.1.is f1Uclquce jours l'entrée en 
aotion des ouvriers mineurs ,le mot d'ordre de grève générnle est 1ncé 
pour le lendemain samedi, 

Le snmedi 9 juillet , voit ee dérouler d~ns le ~sein ·de Ch!:lrlcroi 
des formidbles monifestntions .Toute la région ne forme qu'un volcan . 
Des cortèges de grévistes e'imP,rovisent ,de vôrit~blcs co~ortcs ~ll~nt 
d'usine en usine ,de puit en -puit .Le trvil s'rrète sur leur pss 
ge et les ouvriers vont grossir les r1).ngs dce cortèges .Le soir, 1~ 
grève cmbr~1es-c toute ln règion et toutes les corpor~tione . 

Le dimnnche ,les tramways qui ont-été o.rrétés la veille ,ne sortcn· 
ps des dépots~ 

Nnturellemcnt ,le tout ne e'cst pas passé dans le cnlmc .Des ses 
Détuts lo grève se distingua nettement des mouvements grévistcsnuxaucls 
on était habitué dans le pays,préparés de longues date et eo déro 
selon un plan arrêté d'avnnce.Cette fois rien de prreil ne se pro 
Ln grêvc est soudaine et tombe a l'improviste .Lee ouvriers sont 
ex~s~érés p~r une misère qui dure depuis de longs mois .lls sont 
tout . Ils veulent gr-i.gner coute que coute .AJssi d8.ns le Borinage 
grévistes s'opposent ,dès le début ,nux trnvnux d'entretien .C'c 
fini cette fois ,pour les ~atrons, de sRbotcr lr grève sous 
d'exécution de.s trnvnux d'entretien .Jnc eurveillRncc étroite 
de 1~ pr-trt des grévistes .Les quelques j~uncs qu~ le -potronf' 
aux prix de mille difficultés et qu'il mène ,sous bonne es 
les lieux de trnvail ,n'en mènent pns l~rgc. 

Des inoidcnts surgissent .Les grôvistes se heurt 
et ux or3cs de police locales .?!nis les msses ne r 
Il f~.ut, s~Lg~c-ilcr le rolc pn.rticulior des femmes ,qui 
rcs dans es 1nifcsttions ct qui se montrent les pl 
il s"rg de done l casse ux junes ou d'oller d6b 
sonnels ers3c u trvoil . 

L vuc do lur uissnce décuple lénerg 
un fus Ga l23 !vs tioré3 .} 
. ~ s C) s c tir s :i. 1'ml2ment u: 
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~-ffro:i.Tten"t,1?:-iur l'inst::1nt il se vient a l'$crt ,tentar le roi1dre 
signe de f8.i1ùosse de l part des combattBnts .pour J.Cllt:rc:c en scène .Le 
représent~nt direct du pAtron en ce moment ,c'ùst le gendarme. 

Los ouvriers comurenncnt du cou-p combien est profond l'abime qui 
les épre des classes possédntes · Ils sentent que c'est un~ qucetion 
de foroc et non une qucàtion de droit qui règlera l'issue do leur 00;.to.il 
le.La liberté du trvoil qle le gendrme défend n'est que lr-? liberté 
de briser ln grève .L maitrise dola rue que les ouvriers disputent aux 
aoud~rds ,o'cst le droit de mRintenir intacte lq cohé~ion de leur force. 

une vrnio guerre civile s'org~nise .Lca grévistes ~e heurtent de 
nombreuses fois ~ l:1 force armée.A Chnrlcroi, les i,uvricrs cngqgent une 
véri t:-i:J1e bataille contre _lA police du ré9_ctionnRirc T\iirou.A Ii.iontignicP 
sur Se les genimes tirent sur l foule fi3nt de nombreux blessé 
A Roux j ils flb~ttc·nt d2un cou-p de fusil le jeune ouvrir Tcyllen .A 
1rchienne au Pont ,dans l nuit du samedi dimnche ,J foule exaspéré 
e mis ~ sqc et -puis· incendi6le chatc8u du directeur de l:::i Fr·)V'idcncc , 
Co-pin t Les ouvrier~ ont f 1~ nou.é BUr ln route de MonE' une barricade a 
1'ide d?un grde corps arrcé et de poteaux télégraphique bttus. 
Le? ge~d~rmcP et leP -pom-picrP mRndé~ en '1-i~te -ç>our cornh1ttre l'incendie, 
sc houent ce brrge et doivent rebrou~fter chemin.Ce ne~t que le 
dimnche mtin vers 5 heure~ que de? gend~rme~ venue -pnr l!:t route d' 
AnvcrP e·c du MPline~ ,~c rendent mr,iter dce lieux· .Du chatcu ,il ne 
reetc -pluf! que des murs fuma~rts et un a.m@s de dôcombre fl.L'~-;,rè~ -midi 
du dim0nche ,une nouvelle éc"iaffou~6c se produit .Lep gendarme~ tirent 
e nouveau sur la foule et font II blessé. 

De:pufs le vendredi soir donc, 1~. grève est gin:,rnlc dvns leP 
bassins du Borinage , du Centre èt de Charleroi.M."1is la vr.igue gréviste 
~'6tend toujours .Le b.9.ssin de la Basse -Se..mbre est rapidement ntteit.D' 
Rillcurs un vent de révolte souffle sur tout 1~ pays.Les nouvelles -de la 
grève R-p-portôcB J?B.r les journaux sont lues n.vidcmmcnt et n.rdenm1ent 
commentées pnr les ouvriers . Les tra.vaillcurs les pluB t imidcn prennent 
réBolumcnt le -p0rti des grévistes . Les mesure~ de r5prcsFion du gouverne 
ment sor.1.t vivement c:Fitiqu6es. On sent qu'il n'en fn.udrn.it -pas b<..:?ucoup 
de plus pour que les ouvriers des autres régions prennent le pqrti des 
lutteurA du Hninnut et entrent dan~ l~- œ.teille.Déja dèA le dérut de lr-l 
semaine le~ mincUrP borB.in~ avaient formé le l.)rojct de m~rcl-icr Rur 
Bruxelles .Le samedi 9,Neufvillc ,SoignicR étnient tteints .Aax oierie 
de 1ubize et nux forges de Clabecq,l'ordrc de cesser le travil était 
donn6.L~e P~pctericP de Nivelle~ fcrmQicnt leurs ~ortcs .~crcrcdi I~,lcr 
métnllurgietcf:l de Braine le Comte et dç Ruyt~"br~":ck;:;c mcttnicnt en a-rêve 
Jeudi , c'ôtait le tour riux ouvriers d('S UBincs 2fiœèRc ri BuyPinghcn. 0 
L grève se décl7rit gloment ux travux d?grndisement du cnol 
de Hl Bruxelle~ .A Gnnd 500 métallurgtete~ ~~rtcnt en grève. 

A Liège ,quolques grève rtieller vient d;j eu licu Tu plateau 
de Herve vont le déport en grèvede borins .lis elles vént u 
être liquidéeP .Aux nouvelle de évnemeut.s de Ch~rlcroi,lcP nDtron~ 
firent grdor le mie pv los gendime .Il 1'on t+llalt or plu+ ou 
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Le Limbourg ne resta pas en arrière non ~lus ,malgré la faiblesse 
des syndicats.Les ouvriers étrangers qui y sont très nombreux ,donnèrent 
souvent l'exemple du courage dans la lutte en dépit des mesures de 
pression extraordinaireemployées contre eux par les patrons ,secondés 
en cela par les tenanciers de cantines a leur solde et par les gendarme 

5.La démocratie coule a -pleins bords. -------- ---------- 
Jusque maintenant les récits des grèves ou les grévistes étaient 

traqués ccmme des bandits par la gendarmerie,l?armée,avec les inévita 
bels fusillades , bombardements ,etc.nous venaient de l'Amérique ,ou la 
féodalité financière et industrièlle maintient son "talon de fer ".La 
Belgique démccratique n'a ,cette fois ,plus rien a envier aux affameurs 
de la république étoilée.Aucune pièce de l'appareil guerrier n'a man 
qué pour mettre en scène la répression de cette grève .Ni les oanons ni 
les auto-mitrailleuses,ni les avipn3 .Il n'y a que les gaz asphixiants 
qui ne furent pas employés .Iv!ais patience travailleurs belges ,J.e jour 
n'est peut être pas éloigné,ou tout comme les mineurs des 1âontagnes 
Roc heusesou du nentucky, vous pourr_ez savourer l' extrème raff inementdee 
armes ultra-modernes que le capitalisme emploiedans sa guerre des classes 
Quant aux libertés démocratiques :doit de réunion ,inviolabilité du 
domicile ,liberté de la presse ,secret postal ,apprenez que si elles se 
trouvent inscrites dans la constitution ,elles sont ,en temps de geurre 
sociale ,l'apanage d'une seùle classe :celle au profit de laquelle la 
constitution fut écrite .Et s'il arrive parfois que cette constitution, 
vieille dame respectable , certes mais d'allure un -peu dûsuête ne -permott 
pas diagirassez ~romptement pour sauver les privilèges menaces de la 
bourgeoisie, sachez que les gardiens do l' ordre,_-promus au role de conser 
vateurs de cette constitution ,ne sont pas tellement esclave de la 
lettre ,pour ne pas savoir la transgresses ,lorsqu'il s'agit avan 
d'en sauvegarder l'esprit . 

La gendarmerie a ,naturellement ,cette fois encore 
~alme fu1 □61ite .Son efficacit6 a été telle ,qu'une des 
que le gu'.-1.v-e::::-ncmcnt tira. de cette bataille , fut la dis0 
une brigade supplémentaire mobile . Dès le début de lé 
atteintes étaient infestées de gendarme s.Le 8,de nou 
gendarmerie a pieds et a cheval ,venant d'Anver ' 
Centre. 

Mais ce n' ôtr1 i t pas encore suffisant . On 
Le IOème de Ligne d'Arlon est 
Malines est installé a ions .L 
pour la région de ions pour y 
ou-v-riers ,mèmes r0qaisitionn-~ 
ep6ciAlos dL Vilvorde sont 
ces des aentvals Slootriqe • 



Ce d:S:!J...-~~-cnent ext1'"'a.0r,,_j ::1a:ire Je la force a:..~méec-Pre.it 8Urtnu.t -pour 
but dia_der les révises .ans Je ai.ut ,prés de 20 9O .Jll"'n:iers 
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a "garda ler sang sroid"et a rcsor hz oux.Reger che eux au rouent 
ou le3 b+tos des goda:mes réonr.zen ius±smesut sur le pa·vé et ou 
les te:ücat ives de briser la grève étaier .. t amvrcées . 

La o::rutalité des ge:ndarmes fut inouie,,-particulièrcmt:nt dans la 
régio~ ~1e C·--f?.::"1':)~:ni.A Montj_gnies sur Sr..mbre ,~iarchienne au Pont ,Roux 
1 :'\"-"I ,-.,--· ., ..., , -:--.Sn ± J' la foule k -" •• -~- '. t -,t f\ ,,. ,,.. \Cf• 0 • +'1~T .. nt es gv -i.".".sS i.oils id.. F 0._in2hl' e a !a..f0;h 30 .·.-~ .. e 
des cages salve au clair .Il est coran que ces bru;es cherchaient 

• ,•,-,-.-,..-r '1"' • r-ln -~v-.-.--ièc,.•,,.1...,. A n1a·~~tc ~,,-y;--•· ") .... ] L,-.. -~·-· V'lt .J· ·f""\ -! :--19 a p _ .. , , . -. J. . ... :r . _ __, s -· .1. ... , ..... • ..., , V o • .L J..i, s r --., 1: J. .... s c s 1 . s c n .::.4. r g ~ .. c J.J >:. .. e a . . v "· .. c 
paisj.o ,o :.coe des grévistes rassemblés autour .... de j:>lït!lL:·s d 
b ··,··, A (·-1-- ., . .,-; p;- J Mc.ca des ut r , '") ,... t d6,,._.,., , , -"' •ÏP a.1 ... e < ,, ••• ,' :J3.;. _._.:,, ,') __ ' -·-\ ... -sri. 7" l teures Iu V u..,_,a.yee a C-J,1.i:- ' .. 

.. • • J 1 • -· • .., • t . t 1 f d 5 t . . . 11 Cr5se c.siliG ·qu'a . e:ieeur crepi ai e eu ule au'si)rai eu- 
se 1 dés se:r;·vi e -pal:' dos officiers et tira nt , il est vrai, a blé r.:.c. 

Ce n'est que prudemnent ~ue les autorités dirigërent l'arnée contre 
les gr,:; ... )•·· ~..,-L:-:,_,-• 1:\... ~)1/r:-:~c!~l; ,;-,-, ... ,1° au l)ont l'a•f') ... J.,..,r1•·L1•ov1 de 1·;a--."'-n'I;' ., ,f'~1 :- ·~ ,-·'ue ... n ,.,, V __ .._),.:_,.::, •. _,c, .. , !.~.,..., •• _,_ '-' . ..... .... ' ,. Ln. ... I_.,, -- ~ J;L\,,.•-_, .. .J .. ,u__ \,;;; 
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cor des z:ers et quis raient ·c Jnf ia:r1ce en eux :)OL-~T rc..f:.-1.scr . 
le cas ;et ,l geste fratio!Ce que le gouvernement a&toréai 2?cux. 
Les fe2as .uesellaient les soldas .Le geste que de/ai ace.mn».ir 
queiequs js lus tard le brigadier Pierre ,.ra:n den Eede t c.e.serné a 
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d .... • ' • L • • .. , t Il # • t es pu: sy717Jn1 iques. ie go!vars insise nas . se zuse1va1 
-plus tard l droit de»ployer 27a7mée d?une autre façon contro les 
gt.6,,·i ·'·c..--. V. ]t'\ f,.,.:;,., ., •• .L. t--~---,~-•-r•~11·:)r au harae:no.V'lt Q ... C .... ,r--::ia,,V'IS d 
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c!·1rLC';.),~,.,,,1 et a l'entretien des four:s a cockc.Et cela dans des co::iJi. tions 
et sous une discipline qui fa?t paraitre envia"b).e le rogj_me è.('S 1;agnard 
N3.tur:;7..:1.• .. ~i:-J0nc ,au.cu:n des jou1·na.ux habitués a prechcr la cr0isatlc 
peu-~lcs c~_-·rtlLsés contre la barbarie bolcheviste n'a souffla mot 
travail foé. 

Le e;c-uverncmcnt devait trouver un c justification a cette f 
blc réy::c d ;:, ion . Il inventa , nature llemcnt , un complot , qu'il 
tout r1.1J_,_1':n :naturcll'~~nont de ccr11vnunœste ,Des centaines d'e.rrt::i; 
furent :-:.i;,é.récs .De.3 -pcrquisitior.ls t;Urent lieu un -puu partou 
Be::gc;i <.>..:;ri·;rait en r.1ar:i.r;hette : "ün tie:.1.t ~n:-t:1..:r .. tcru.nc tous les f • 
cc:lot cruaiste."Jaruais on, n0 fut admi.s a c orm 
L c G j e> u r r I au x a j a s 0 1 de d e s atrc na 6 c r i ·v:1 i or: t ; 1. 1. ,; 1 
f ':':) ]aa-° Jar+ ; -:, ( ·' , 1 ~1. t.'' rr • ✓:.. r ..; t· •:, o i " r -: ·v o lu t j on -nr ~ 1m ré a c ,.. . ...) ~ _ v L ~- ·J -- '-' l '-"'" ... v .. -' A, _ '- v 1 .,...., t. 

oc ou e; t ü a f i J_ •1. j_ r- .. 1 o t) J 1 g e . c t q u i d 1...~" :1 l t u c :i. ç1. t 
u n C s1 .. ·r 1.rü: 8 '.. 121ai:€ ;1 { 1 1 agirop 3c ,lr!lU ni s t C ( • 
po1&cr ;as dianes les salariés de St1line 
figure es les dosies des "complots 'inven 
dont aucun1.; n'n jnmais aidô Lt n'nidcrv jnm 
bataille aux ouvriers )nucnnc -preuve ne fut 
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le Ier aout I9'3'2ne serait jamais passé si inaperçu si le gouverne.m'.'.'n 
n?avait pris le soin de dorer a la opaltton le spectacle d?ne 0y: 
b!e occupation rihiaire du pays .Il fallait bien que la bourgeoisie 
fournisse un ue .. -:c.b~.:..anc de justificat1on a son régime de ·terreur De 3 
pex-quisi tions avaient été faites en -peu -partout .Des loe,iLlX m ... 11riers 
av-aient été fermés. Des réuni0ns dans des locaux "()rivés i:x'.:.er·:U.tei."J• 
Distrib.ter ti.ne cJrculaire invitant les ouvriers a la gr~rve Stait deYelll 
"dn délit .Les militants arrétés étaient intimidés et -parfois -p~ssés a 
taoa0 .Djautre -part , il faat encore frai:rper durement les centairics d' 
ouv-ricrs arrétes et poursuivis -pour fait de grève . Il -parraissait 
soul,ait,a·ble au gouvernement de mettre des militante révolutionnaires 
a l'ombre ~our quelque tem~s. 

Pour terminer ee chapitre ,il convient encore de eignaler l'attit 
du réac~ionr..aire 11ax ,bourgmestre de Bruxelles .Ses policiers tirèrent 
sur leF ~}-,oi.neurs manifestant place du Jeu de Balleet en blessèrent trci 
Le corrrT"J~'l:i ~y.o de la :police déclarait que les blessôs avaient été atteint 
par do.s "bal.les qui ne sortaient pas des r4volvcrs de la police • Ceci fut 
commun:~.q_ué avant l;e.xpertise .Depuis lors aucun journal n'a pu"bliô le 
résuat de 11 ex-pertisc •Èt il est extraordinaire qu'aucune feuille , 
mèm':! f'8 ,3 aLe iîeuple n socialiste n1 a demandé des comptes a ~ë1.x. Le soir 
, l±git sur les ouvriE;rs assemblés. Place I ontainas pou1• ôcoutc:r 
un m1.:e-::J_üg 0rganisé par le Comité Interprofessionnel des Chmncu:r·s et 
que ?e nyeu avait fait interdire , ... i\lia?t lançait ses policj_e.1.'s accompa 
gné s de g.i:·a.r.i.d.S chiens . Le bourgmestre soc ialist.ic d' Andcrlec ht , Pauls en, 
mandait ses pompiers pour arrose .r les ouvriers fuyant les brutes dL. 
ax et qui •l-Jerchaient un refuge sur le territoire de sn cormnuno • 

6.Lc~ ohefs tirent en Arrière. _ . ......,.........,......,...........,,__......,.....,iii,,,iiji.;ii ............ .,... .. .....,; ................. - 

Les dirigeA.nts réformistes s·ont mnintenant remœe 
commotion ~u' ils ont reçu. Ils n'en mcnr1.ient ptts largo les r 
journées dü bat.i2Je a Charleroi.is maintennt que le "dernier 
est resté u représentants de l'ordre "ils se 2n las ha.n 
jamis .Ils è.évc.:.:-sent leur bile .Cit:l ,q11c11,-~ nmc1.tlll1.; .Jo~o-:..,1, 
dons le "Prolétaire ",jsurnl de l Fédéroion de y.1dicr 
épilogue sur le mot cP ordre lancé par les communistes de 
d c s sus 1 n. t è t e; d2s c ho f s " . Q,u e 11 c i nd i gnt i on c s t l 
le dem~ndons nux ucrsotinCP. sensées , n* est -t-il l 
qualité ,d?ucun pontisge ,pour prler pour 
vloir des revendications w 

Bondns mot ,snns le snvoir ,le doigt 
de com~--~~ndrc l.ce: rcvc.r1di~,ntions des trnvn.ill 
luret·~o ~1..:c ;.,es èir::..sc···n-Ls réformistes ne 
ct10ns des travaileas .S'ils ont des "q 
pp:en.3ge ,ces quelités se sont mni 
'esi cresçé dans un tout autre do 
nboutir les revendication 
n.urnicnt pu être le port 
vicnt voulu.ii 
leur voi0 cllce m 
llcs l'ont fnit 
Qoc de vue quo Don 
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- - - - - -- - ·- . il y n b ____ s 
omprcnnçn{;. plus les revend 
- .. ~ .t ~ H _ i s'ils0... - - 

61,0C6 t,; li OC\, n p1)rcnt i s e1.n ° 
rnv1m,; qu~ celui de 1° lu ttc no 

B Ot:l VJ: lCl'"O f) .Les dirigeants rjf~rmie 
parole des trillcurs , lcvre guid's . 8 .. :I...Lfl 

B .l..1.8 ne l'ont n~e voulu,los :mnt;;t;.CS o 
olliba i t1 .. c n'en dcpl2se bon1s 

1:1 .. l no 1. 1 ne t ,un dise 011!"'..om...:nt ot un(. jue • 
aou1> ac ··o nc.1 a "nux "oualit6s .. iminent es a - 



.. -____,__ 

.... 15 t• 

loy;g r:ii ""·e1· t • ""····· .. , "l""\ u ~ ~ C\n+ 7 --~· r ·,'V'lv·1 0.r .... .., q rru., .. • 5«e. v0' 1r ....... ':.,, ,.; -~•.,;,..:.... c J.J. ... ... • ... • ,.., , J. # • 

Au J3ciri~age, é.n·.:; .. R le Centre, a Charleroi, il eet p~urtant avero quo 
les mines étaient las des alaires de famine. Et pourtant n'est-ce ps 
1~ Ccntr~le des Mineurs qui acccpta en leurs noms,les diminutions sueces 
sives rôclâméee par le patronat minier. Encore le 4 juillet, ne pouvant 

'plue e'opposer à ln grève, Delattre réussieeait à exolurc los objectifa 
de ln grève le retrnit de ln diminution de 5% du 19 juin, Faut;il que 
Delattre ait été aveugle pour môconnaitrc à ee point les intôrets de ses 
mandnnts. Pourtant il s?est bol et bien trompé. Les mineurs ont refu- 
sé par trois fois de reprendre le travnil au salaire du 19 juin. 

L'extension de 19. grève aux base i•s dU Centre et de Ct-ierleroi s•est 
fi te ncr.. eeulement sane, mais contre la Yolontô dea dirigeantP syndi 
caux. Le vondJ:e11 8 juillet, la grève dn.ne le Centre atteint dêja tou 
tes les corpoions. Et; pourtant, à II heUros du matin une -proe-l~ma 
tion ôtait :L::::.·;je par la rédération des syndicats. Il n•y est -pas ques 
tion de ln g~é7e générale, bien entendu. On y mettait les ouvriers en 
garde contre :11os n mouvement;:; désordonnés et ohaotiques-••• De quel mou 
\~emcnt s"e.gissnit--117 De la. grève générale qui étit déeétée pr les ,,.. 
ouvriers eux-meme~, puiequ' il n'y en vit ps d'autre. La Fédération 
des syi1dicnts engage~.it les ouvriers~ à, " attendre les mots d'ordre des 
organistions syndicales". Attendre les mote d'erdrc? C'est donc qu'elle 
r'en vit pas à ce moment. Er réalité, elle en vit un : c'6tait ce 
lui-ci: reste:w ~u. tr~va il, me ie la tédérn tion n' Of'" i t 1' cx,;,rimcr l'eu 
tement arce que les ouvriers 1vaient désapprouvé pr vance. 

Le vendredi 8, mu soir, la grève était déj génôrrtlc dans la ?'1-. 
gion de C'h~rlcroi. A cc moment la Fédération des Syndicats se réunit 
et larJ.Ce uu appel inconsistant: "1'heure est grave". 

Cc :na fut que le dimnche IO, que les syndicts "décrétèrent " 1 
grève génért=tle pour le- l,undi. Elle était ef'fective depuis deux jours. 

Les dirigc?nte furent littéralement dôbo~dés. Les journ~ux socia 
listes plus tc:trd, parlant de la. grève, ont dit que c'était un mouvement 
mag~ifique. Lo Conseil Général procln.mait qu'il était de "tout coeur" 
ves les grévistes. ilais les -0rganisations réformistes ont tout fait 
-pour 1~cmpctJhcr. Voilà lr:t vérité. Le gouvcrnemënt le snit bien et il a 
rendu hornrn11.gê aux dirigeants socilistes dans ce tôlôgramme adresse 
pr le ministre de it Intérieur, Carton, au députô Van ,Vnllcghcm et4où 
il est dit:tt oi pris note avec satisfaction nppel presoent adressô aux 
trvi1leurs par Fédértion Syndicats." Le "Peuple" n'a pas eu honte 
de reproduire ce tôlêgrnmmc. 

Le jour où le~ orgonisAtions flu P.O.B. se dôcidèrent à reconnaitre 
l!! grève génôr~le, cc fut quand ellce s'aperçurent que mieux valnit de 
feindre la eympothie dn l'espoir de prend»e ln direction de la lutte 
pour la freiner, que de "1eurtcr de fl"ont la volonté des mes, ce qu 

•··n'~urnit p.it que l'exaspérer daV',··ntnge. (4) 

-- ·----- ( 4) Voioi d'~illcur~ un témoignngo -peu supcot. Emile irnndervcldc 
trie ninsi l'immixtion des dirigeants réformistes : 

" Qunt rux lcders nyndiux,usri bien de Charleroi 
"ge que du Centre,il~ eurent assez vite fit de prendre la 
" vement, oesnt le trvil,mais s'obtennt de préciser le 
(Infornwtion~ Ir.ternt-Jtionltle~ de iurich) Des dirigent don 
nent la dire9tin d'uue grève en o'obtennt de formuler l 
ouvrier. 
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ouvriers con1ce:ni; 23vs 2cv.diatiors. lais meme es revend.os..on. 
avanJêas la 1ur.1.d:L ro jL1.iJ..Jet -p8.r J.,a :F1édération des syndicats de (;he.:-i:·l~1.·oi 
ne fu:eent pas maintenue3. La Fédération avait nettement dit: ~ P~'io•J en 
considération d'un projet de loi fixant la durée du travail à quarante 
heures". La semaine de quarante "ieuree figure depuie longtem-ps comme 
mot djordre au programme de la Commission Syndicale. Il signifie que 
les syndica ta estiment que les ouvriers peuvent gagner en 4.0 l-1enres, le 
salaiI'e qu'ils r_~ç.)ivent maintenant pour 48. C'était vraiment tro ra 
dical., Le jour meme que la Fédération·Syndicale de Cha.rJ.eroi décidait de 
lutter poui--- 1~ int:;.~oduction légale des 40 heures, le Cûnseil Général lan 
çait la formule infiniment plus va_gue : de ré-partition équ..i-tab)_e et soli 
daire du trav·ail. On com-prend le sens de ce cliangement. La formule des 
syndicats de Charleroi ferait supportes nar le patr,nat les charges dé 
coulant de l'introduction des 8 heures. La formule du Conseil Génér~l 
a -pour but d'épargner aux -patrons ces sacrifices . 

.• ·-'--· ,.., , - -- ----------------- 
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Est-il vraiment étonnant, dans oes conditions, que le mercredi 13. 
juillet, l'unanimité se ré.alisai t à la Chambre entre les -partis sccia-- 
1 is 1;ei3 catholique et libéral sur l'ordre du j OUI'· Pcullct-Devè~~,, fî~llet. 
Le lendemM-in, le "Peuple'' proclamait que lee grévistes ava~.en·~ olJ'tern 
une victoire sur toute la ligne et qu-' ils. p0uvaie11t tranquil:..emo~t ::e-• 
-prendre le travail. •• • 

Le travail ne reprit que le lundi 18 jÙillet, aprè-s que les patrons 
métallurgistes eurent consenti à retarder pour quelque temps, les diminu 
tions de sa2aires qui ava:tent étô p.:céoéd~mment acceptaes, I)B.r les c..}1ç;fs 
"qualifiés", les militant 'v$voues" qui paient au nom de Ja clsa 
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men leurs c:dit:ors i crise, les mineurs décidèrenù de coai.uer 
la lutte et forxrulèrent nettement leurs rovendicatione: re:..è-rcrue·:!t d~} 
5;. 7,_I/2, et IO% pour les salél,:j.res de 40, 35 et 25 i"ra. Gaganron-t ... J1.s : •. a 
Mta.-ille? Nul ne -peut_le dire. Ce qui es\ certa_in c'est que la Centrale 
des Mineurs 3abote la lutte. 

De-puis le 9 juillet, la grève tut gériérale dans les mines, hormif~ 
dans le bassin de Liège. Là" la moitié environ des ouvriers mine•L 
faJt le jaune avec le consentement do la Centrale. Ce n'est que le 
Aout que l·e Congrès National, aeculé par les grévistes du Rainaut vÔ- 
tai t la grève g0nérale de tous les mineure. Il a donc fallu un moi 
dirigeants pour étendre le mouvement. Et enoore à la vei1le du Congr 
les dirigea.nte essayaient de faire croire aux ouvriers de Liège, qu 
mineurs avaient obtenu satisfaction et quo dès lors, l'extension d 
grève devenait inutile. 

Dans le Limbourg, les dirigea~ts soeialietes négocièrent 
Congrès, un accord séparé .. Une l.)Elrtie des ouvriers h'en conti .... - 

, e '1\"\" A m'-,ins E·, faire grev·e. 1"' cmpoül:ie que si les su-p-planteurs furent 
br·eux ("lE:o~ ce œ.snin. :ie.. cHt!se en est en grande -parti'c, aux d. 
scci.listes t leurs congénères chrétiens. 

Ue gr3ace ctaile aciele ne pout être gagnée d 
i.PJact5.on. uci.r~p-;ra~·::t-v·c. Di:;a qu'elle prend une certain 
dé'oo1"'dc do sce cadres·. üoI·J>oratifs. L'action solid 
rations devient nécessaire pour battre l pat 
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raidvn -pou;· -.f.tu_uE!J.i.e :t.ea ouv·::. .. i..:..1."cl r;nt'iétendu leur mouvement 
dessus 1 c ~ cl o 0as pof es g i o ;1ne 11 e e . 

Dane une grève comme celle-oi, dan• une ~ériode de dé~reseion écon 
que, alors qu'il existe des stocks de sharbona équivalant à un mois de 
duction, l'action des autres corporations et de celles i1u1 -part1culiè~ 
ment intéreeséee à la mani l)Ula t ion 4le oew stocka devient a beolWDlnt indi 
pensable. Ne treuvant pas de Jaunes pour prendre le charbon au tas, le 
ptronat empleie l'armée au chargement du cktrben. stocké, Ce charbon est 
tranapQrt6 œr dea o hcminote J)our la i,lupart eyndiquéa. Les dirigeant• 
eyndiO&tlX Yont-ils mettre fin à ce sabotage en déclarant l'cml:argo aur 
les charbons! Les syndicats vont-il• appeler lee maseee à protost~r oont 
1emploi de l'ariaée? Ce serait mal lee connaitre. Renier, prâsident 
syndicat rational de■ ôhcminote ôoziv&it :• On ne peut pas attcndrc,que 
• ~ar solidarité au mauvcment mini~r, nous r~fusiene te remorquer des 
"gons de charbonF, -parce quo éhargéa par des eoldats. Grève do solidar 
"té? Pure folie, aventure sans issue ai ce n'est 0~11e de eacrificr 

notre organisation." A 
La Comndssiola Syndicale ra1eonnait de la meme façon, Exariinant le 

Toeu du Ccngrès des Mtncure, de voit étendre la grève à d'llutree cor-oo 
rntiona, le Ccmité National do la ComratJ:Asion SyndicAle cstimAit que, 
"étant dcrn la gravité de la dépression économique, il ne put que s'en 
"tenir à la rôsolution commune dü C0naeil Gô~~ral du P.Q.B. et du Consei 
• national de la Commissi0n Syndioale du 16 juillet dernier,proclRJœnt 
"RtteiLts les luta pr1mit1Temcat poursu1T1a par l'ensemble de la clas- 
~ ee ouvrière ... ,, 

A 
On croit rever. Ainei, lA Oonmis~~on Syndic~le maneeuvr~ l)OUr isoler 

les mineurs dnne leur grève eh fnisnt rentrer lem autres corporations au 
trvoil et lorsque les mineures réclinent l solidarité ngisnnte des au-. 
tres syndicts, le bonzes leur répondent:" Vos buts ont tteints..l 
est vrj que le Comité Nationl exprimit s vive ympothie"pour le mou 
vement def' miJleUrf!, qu'il quAlifie de ouvemu. Ie journux socialistes 
s•~~itoient sur le sort den enfants de grévistes mineur. Que lee Pyndi 
qué~ verPent leur ebole 1>0ur 1~ grève, pend~nt ce tàlp, le cmorde ch0-. 
minot remorquer les wagons de charbons chrgés pr le oldt, sous la 
chlaque des gendrmes. Tcl est le spectacle honteux du syndicalisme des 
Renier, des Bonda, des Mertens, de De2ttre et coneorte. 

Et m~.intGn;,,.nt, il cFt bien entendu, lti. la grève est pcrdUe, oe ne 
eerct. pne la fute des dirigeants. Ile ont, dèe maintcn~nt, fourbi dane 
leurs 0rdret' du. jour et danll leurB journaux lee raieione de l'ôct,eo: .lo 
r~dic~li~mo des mineure, la dépression ôconomique,1ee non syndiquée, 
et tenez vous bien ··. le communistes 

Le nswuts communisten contre lee Maif:'ont, dU Peuple ne eont que 
«es légende~. Il y eut des h.lée• d'ouTricre indignés et qu~lque« ~itrea 
cécs.Les hues n'étnient ps destinées aux institutions ouvri 
Ce n'ôt~it ~~~ vers cllee quo montait la colère de ln mrese, llFli 
o ontrc les c efs félons,, qui fic o"c bA i cnt dans les )Ir, i~on~ du Pc 
refusant de prendre la tete de le lutte, nnnoeuvrntt et eorlotanut 
contre elle. 

Toutes lee légandee ee:rTent à -,uclilifue c.,oee. ÜI lôgcnd 
communi~tes permettra ux dirigent oc1liste de dr 
les uns contre lea autree. de lee foire bnttrc entre 
-peadAnt ,ue lce ouvx1crs discutent des rt.P~~uts communi 
cnt pr exiger des omtep des vols gv9ponevblcr , 
t.co. 
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Mme i on e pl°ce u poist ie vue de résultats immédit cquis, 
on peut dire que les -poiritr;; Atteir.t~ justifient entièrement le? f.'Hur!fi 
cee consentis· .. Depuir pluo de deux ans, lee ttAlf'.l iree suivent une -pen-ce 
dcscendr--nte. Pereonne ne peut dire à quel niTeau cette 1>entc t:t'ni11·ê"~er-. 
Sans e.ffirm_pr que la formidable lu.tte, qui vient de se dérouler, consti .. 
tuera• l'arre.t dlt:initif dans l'aeoroieeement de la mielre oun-ière, il 
eatet'but de même permis de o:roiX'e que oe't ell6•sement a ôtô un e6r1eux 
averttseemer1t pour le pat:rona.t, J1Ta:rtie11cment mille toie Jlu.a :rotenti■- 
sant et plus efficoo que lee ■tupide■ appel1J du. 1fPeuple• et de■ autre■
feuilloe eooiali1to• au bon ooeur de la bourgooi•1e. 

Le t)Ptron~t, •"it que le parti eoo1ttliste a•eat qu•un Pi•tolet bon 
à effrayer loa enfant11, oa:r: il ne pa:rt JtUDais. 1'aDdi1 que ce~te griTe, 
le~ ,ar.~ons ~nt senti que ee n•ôt~it 1>&• un jeu de foire. Les 4emi aom 
eions ~t lt;s 1:c.rib~.:.:cu.t"tea manoouvrea d.e• tatrone, au. coure •• 1a lutte le 
poc.vent bu@snont. Les métallurgintos ont u retarder l'application 
dr: .:~:\=·-1.i:n,:tivnr.~ je aalai:t·oa {iéjà, aooept6ee. Lee aitlAirea dee C"ffien 
on pt:sés ucucn mas I935, Bien sir, la grève eut pu avoir des 
ré!'s hcaccu plie plot'cnds, mis pour oela les grévistes auraient 

• d éc visu de biso complètement 1• eabotage 4e la ttocial-4ômoaratie 
e cela pus q:e la classe ouvrière ait atteint un degré do clin- 
voyar:8 .ne a;cité d organisation rôTolutioDmlire.~•eue a•a, JD1l.- 
heureuJemal1t, 11as encore atteint. 

Il y n u autre 'Point de w.e, 4:ant ·11 cannent 4'Aborder l'examen 
des résult~t~ a~ cette grà1'e .. A-t.elle ou non enriolili 1•erpôrie120e ou 
vrière, a ... t .... e~le oontri~ô ~ tonter ee conscience? Ls-.t+elle aidé à 
di~cerner 1~ vole qu'e1le doj,t euin-e pou ortir de eettc 1JOU.rriture 
CA1>i tAliete? 

Pr cn mpleur, ne pontanéité, 1'oti,'élsn, lett grà•es du ffliilAut 
ont montré quel trôeor t1'él}.ergie \'Oe-sède le pJ;olêt~:riet belle• s c2n8- 
cience de clet'ee cet r·eetôe Tigot1.reuse, melgrô les dôcAde• do traitement 
au chlorofoxmc r&f'o:rmiete. Son jugemen·t est re1Jté enin ea dd-pit des 
trompe-l"oeil de ln collaboratio11. shit joura durnnt, lee nraees du 
Rtiœut ont De!;guê l'ordre oapit~lietc, déjouant le2' mai&et!Uvres de. see 
zélée détenecura; ten~nt tête à tout .l'apparei1 de répro•P.ion. Avec loe 
mains nues,. po:r la f o::."oe de leur nomlre, plr l'audace 4c leur• att~que ... , 
li! br9voure dee femnics ~t l- ~ élan spontano dee jeunes, loe'fl•ont tel111 
tete à toute ln meute lachôe G·ontre elle•• 

• Lee masses f orge:.at leurs iastrumente de llltte. A OJil:rle.roi, et dans 
le Centre, de• comités de grève turent forméer groupant tous le• orvricr 
centralisés, chevaliers du travail, non synditu6•• Oe• eomitô■ ot lce 

_a~aemblôea de• grévistee eftaoent lee limite• •Yn4ictt1es, oulbltent loa 
cloi•one aol"J)orntives. tnnt cu'ila gnrdent ls direction de la gràve, 
le mouvement ve en grnndisnnt. Dune le Borinage, lee ouvrier• tienne 
de• oonoilinlllllB aux coin■ de• rue, derrière un terril. C'eet 1 
ae di•eute le Tote qu1 eera 6m1• le .1eadema1n à 1•a~acmbl6e, 1.e 
eitione q~•ony· 4ôtemra. C'eet.4o là ursi que part 1?orgnit!o 
piquet-• de grèYc • Le olairoa ••Mie 1.•ap,-ol do■ hommes ou l 
pour le ohsoe eux jaunes. Le Jour, oe t;vil est fa!t pr : 

Lee dirigent réformistes cois ±nt la foroc de 
" •ôE'Ueant entre toua le• ounl••• 4~·1• eea oomitée, ces 
et cee m,-nifeet,.tions. Le jol.l»., oà 1111 4So14êrcnt de •e r, 
4u mouTement, ils r1sont, ea premier lieu,. destructto 



·------ . ..._ :r-,. .... 

de front. Les clois,allS professionnelles sort à nouveau dresséP.s, I,ea 
l imi t,~o syndic a les res-pectée~. Les non syt~L;ués tenus ·à 17€cab.(j 
Tou t12s Jes condi tionB se trouvent alors réarü2s peur que le8 j o~,.-~~1.t.B.r.x 
sociaJi.stes fassent l' "éducation" de la classe ouvrière. Gro~tSlci~a~1r, 

. démésu.rément - -pour faire reprendre le travail - lee quelques concea ... 
sions que le patronat fut obligé de faire,le"Peu-ple" _ecrit le 18 juil 
let: 

.,Mais ce résultat ye fut atteint qu'à partir du moment où lee tra- 
0 va~Li."J.e:,.,.-~r:a. ~p:r.·ès s~···ètre laissé égarer x,ar la colère, -pendant quelque 
tt h~L~J.0~~ ( s:~0). c.,unµrlrent vite que le secrJt du euccèe n'était, ni 
1' dans !a viocs, i l tnrp:r,)Yiea tion, main dsne le respect des mots 
'' d' orC:c dis, la rajüement autour de!J vieilles 'btnnières et 
" l f; 2.c L J 01:.1. rriJ:r. c;netrt co10a€. da,s l'ordre 1 le ea lme •t la d is-c i'nline, 
" pat?a.rgréss,tatigs#sils;e.au Parlement st le@militants_sy:di- 
" eaux .. 

Il faut bien admettre qu'à dô:f'aut d'autreP qualitéP,. lee rédac .. 
teurs du 0Peu-plen poasêdent un culot f irmidable. 

La grève a été puiafante parce 2ue voulu~ pat toute la maoee, et 
dirigée, au dé but, :par cette rœ.t.1ae meme. Elle devai,.ïtJ.it devenir v1.o 
lente, parce que générale, atteignant la bourgeoisie da~r ses ce~t~eo 
v:. taux, elle menaçait de la para.lyoer complètement~ Il n'en faut :pas 
touj Jurs autant pour quu la "oourgooiait; piétine oa pro-prû léga}.!té 
et pour que leo socialioteo déployent leur talent de br±seurs de grève. 

Le rÔlt. des communistes off ic itJls ne fut l)ae t·rèa ·brillant et 
fut pro-portionnellement inveroe à lai réclame que le gouver11oment leur 
a fait - tout à fait involontairement d'.aillours, car lti justice bcut·•·• 
geo1se à~bcAoin d'un "complot~comrnuniete" pour frnpper les ccntainse 
d~ ~uvrierf! qu'elle a fait a.rret.'el:. La pree~e communiste offiaiellc ne 
pnr·le, de-puis des annéeo, que de comités de grève. Cette fois ci,dans 
mnints endroitF, les trav~illeurs cnt formé leurs 8omités de grè,re, 
mis ans le communistes. Et ccin'et pas pr hsnrd. Ce dont les or- 
vrier~ ~vaient besoin, o'_étaient des orgAnee de lutte, groupant l1en 
Piemble de8 ouvriers et non ~no des c~apellcs où les ouvriers sont ad- ,.. 
miD à reconw. i trc le. rolc dirigc'3nt dce communif..'tce. 

Si -l'unité de front fut réali~éc ~u dé rut du mouvement, elle 1:1e 
pt na se mintcnir longtcnrpfJ. Il "ngirait, une foi l ba:Ile 
c::.t?/''-',;,5e: de c1éjouer len mqnoeuvrco de l?sdveraire, de minteni.c la 
ché·in lu front ouvrier, de démentir le furer nouvelle Js 

• ±: a$tient p ré pour yei. Il n?y qu?à gr1ro; quun 
cri'é gionl de g:ère pu etre formé. Le Chevlier du Trvtj. 
c:t cc cour;nt d'unité de trvilleurs ridèrent xis·mmmnt 
à réFiRtc:r ~ux w1r.oeuvre~ -pAtron~lcr- et réformistes. 

(5j Ia cmpgne soci1liste contre les non syndiqué 
cocurote. Éu fond, let ~1r1gcan •0 leur en veulent: 
r» ,..:.:é,. ·nt -np :., à fa ire le jaune; Dn le 1rein de· 

i' ·o .ta -· + G Lk. .... 

non f':'(T1d:i.q_LH3k-; luttent dcpuic plu de cinq em iner 
IO.000 syndiqués. 'est le seul rotif de 1a olèr 
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La politique un1tire prtiauée pr ce organition porte es 
!ru i t~. Le~ c om.-rnuni~ t. r, opno~ itionnols étient infiniment 1JlU <"" -prèo del'-' 
ouvriers que les stliniens. 2Pis mlgré tout cel, l fibLcse fut 
-g_r~nde. Il est vrrii. que rnP intcnrint ceF" or-:;nnis~ticnr recueilleront une 
ample moiseon de l politique d'unité révolutionn~ire qu'clleP ont 
menées .. 

Il est inutile de mnrguer combien il est nécesn ire qu'il en eoit 
ainsi" Les onte, illes a.ctuclJ.es font entrer en lice des couches ou 
vrj.èrcp qui; I)our- lr:) :première foie, pe:.rtioip~nt à un gro.nd gonvemcnt. 
de cJJq~se. Scront,.,~J.àca g2.gnées définitivement à l'a.ction rJvoJ.ution 
nairc~ ou oj_cn iront-elles ,graoi:tir 'bient"ot, dée~tuséer, lc:::i r~nga dC;s 
indifférents, chez qui la réaction • l'exemple de l'AJ.le1:·v,gne uat là 
~ourle prouver • trouve un tcrrin pi fertile à sn· démagogiu. Tout 
c cl 8 dé "?f~ ndr.o d c lç1 c roi~ r- o ne e de l,:t, o one c i c no e révolu t i onna ire, de 
l ca:ci d'orgn:ntion des groupement révolutionnirc, de leur 
perspicoié. 

Il y n eu dn lcs orgnitionn oc1lites de noobreux élé 
ment8 qnt ont rué dns le rngn. Chez les jeun,cs snrdce, nor.ibreux 
sont ccu.:·~ qu.:i. firc.nt oourm gou~ernent leur devoir .. DeF diznines de r.iil 
liers de s~rx1dJ.quéa se ront heurté a .de front È 1~ t>Oli tique de :.eu~~s 
chef:..u 7,)n~ .. iJ.s co:.:1p:rendre que cette cp-poFtiti-:,n n'et ps ccidentel 
le? Vont·ils correndre qu'il fut bttre à pte couturo cette :;cJ.i 
tique qui livre les PyndicAts au ~~tronnt? La ruche dn le ±.O B. 
v~-t-,,611.c c«.rnrorcndrc ~u'ellc doit fire utre t "'()P-e que de 1;0:.!.ém::(qller 
:1vec les bonzes réf0r~1iFton? Vn-t-cl1c tirer lr= conclu~ior.1 quic1:;.e ·~e 
trouve vis-à-vio de deux conception~ i~réduotib.J~ent c~~o$éeo et qui 
ne peuvent ps trcuep leur exrerrion dn un rêne prti? V.t-elle 
orienter sone::::f-lcti vi té en co~Féqucnoe? 

Qu~nt ~ux révoluti.ennt-3irem milit,.,nt~ en dcl-ilcrs clce ~rtis conoti 
tués, leur ce et toute indiquée. Il fut fir: pénétrer dans la 
~~ssc l'in~ort~ncc de~ évènernentn du FninPut. Mon;rcr que c'e~t en 
brir-!:lnt nvcc lrt pr!"ltique de lr. collnbor~ tien que .c~ nr~t"Cs furen.t 
une force. _Les rcnd,r~ conr-oi1;.:nte? que o'c···t l)f'r·1 unité "ctivc se 
rél±nt zu deus dcs orgniations dzrées en rî"..r::ilcf:', que le 
bloc prolét~ricn fut scellé. Trrvniller cotivemerr~ à ln constitution 
d'un véritoble pa.rti :révol.utionnn.ire. 

Tel ePt .l.c langage que naos prlent les êvènt mcnto du Htliwut. 

A 

Aout-Scptccbro 1932. 
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Il est nécessaire de revenir sur le grèves de juillet. Peu de cho- 
ses ont été faites pour en retirer tous os aneeiuoments. Aussi nous 
semble-t-il utile de revenir sur les évènements, ra i1tenant que le recul 
de temps parmet de mieux apprécier les faits et d'ex coprodve l'en 
chainement logique. 

La guestion -lue tout révolutionnaire se pose dans un examen de ce 
genre est. naturellement la suivante : le mouvement spntané des masses 
ouvr:i-ères de allornie ont-elles contribué à l'éclosion de l'idée ré- 

A A 

volutionnaire? Il est peut-etre encore trop tot de répondre d'une ma- 
nière définitive parce que les grèves ont éveillé pas mal d'idées et 
ces idées ne se sont pas encore fixées. Mais dès maintenant il est pos 
sible de préciser de quelle façon doit se comporter l'élément actif et 
conscient : les révolutionnaires, pour quo la réponse pUiEse être af 
firmative. Pour cela i.1 est nécessaire d'examiner de plus près le role 
joué par le Parti Communiste et -par les communistes en général. 

I.- Le Parti Communiste. ----·------- 
C'est ici qu'on comprend uornbi8n il serait stupide de se fier aux 

anotations des ehroniqueurs bourgeois et des journalistes en particulier 
pour juger l'importance des élément.a moteurs dans. une action où la bour 
geoisie ellememe entre en action. Aucun avis et aucun témoignage ne 
peut certes ..... et:re nlgligé: à conditio4 cc-pendant de les passer au crible 
de la -plus ap:rc des_ critiques~ E'olûtion ennuyante à une époque où boau 
coup de groupements révolutionnaires se proclament les détenteurs de 
vérités toutes faites, mais solut5.on nécessaire. 

Ainsi à 1 ite ce que les journaux ourgcois ont écrit pendant la 
grève de Juillet1 on serait -porté à croire que le Parti Communiste a 
joué un role prépondérant dans ce déclonoemert de la grêve et de sa 
conduite. uc2que soit sos intentions, celui qui saprete à démolir 
cette légende que l'origine seule devrait rendre sus-pecte à tout révo 
lutionnaire digne de ce nom, doit s'attendre à se voir traitcrde contre 
révolutionnaire par les admiratcurs de Staline. 

Toutes les histoires sur "l'imminence du péril communiste" desti 
nées à faire peur aux bourgeois et qui n'cnt d'autre out que de les 
amener à s'en. remettre aux pouvoirs d'un état policier, sont actucillies 
par eux conhro des preuves ir.diaeutables de la puissance de parti commu 
niste et de la justesse de sa politique. Un coup d'oeil sur les motions 
d'"auto-critique" que les staliniens votent de temps en temps, comm. 
pour sacrifier à un rituel reconm1,suffirait pour dJuontr~r le contraire. 
Mais ces gens là n'en sont pas à une contradiction près, Ainsi dans l 
"Dra-peau Rouge" du 2 juillet I932 paraissait un article du secrétai 
général du Parti qui rc-proctiait ni 1)1Us ni moins aux comumnistcs d)avoi 
négligé le travail à faire auprès des syndiqués socialistes de la 'en 
trale des Mineurs -pour amener le prolétariat de la mine à se drcss- 
c·ontre les dim}nu tions de salaires. Quelques jours a-près, les mineurs 
borains, biertot suivis -par les mincnrs dc l?cnsrmble du pays, déclan 
chaicnt la plus formidable grève que nous ayons connu. Et nos stalini 
oubliant leurs "auto-critiques" du 2 juillet de crier sur tous lce toi 
que le Parti Communiste avait la direction du mouvement en main. L 



'" .., . ,_ --- ....... 
journaux bot~rgoois l'avaient écrit avant eux. Mais -pour oca ·dcrrlicre 
c'était dsrs le but bien précis de préparer l'opinic publique à '1r 
terrerii a 2a géndareste ct i l'envoi "ex, vaanee" c la légalité 
bourg~oise. Les ~~alinicns eux, s'ila eo eont laissés prendre au piège 
do ctto presse, 'était parce quils désiraiert bluffer, croyant scr. 
vir lcui-·a Jr1téicte do partis. Ile démor.traicnt ainsi ne rien compre?l,e 
dre à la t'âchc ceaontiollo d'un na.rti révolutionnaire !)rOlétarien. .. 

Il suffit à la bourgeoisie d'omprisonncr quelques douzaines de 
militants c-<:>mmunistos pour suspendra pour un bon mois tout l~a.oti-v•ité 
du Parti Communiste. Naturcllcm~nt, bon nombre d'ouvriers communistes 
curent pendant la grève une attitude eouragcusc et firent pre~vc d'un 
courage digne d'une meilleure eauec~ dans la défenec de la -politique 
de leur ~arti. Il n'en fut pas do mcmc de tous lce dirigeante~ Les 
journaux ent prêtl à Lahaut des propos selon lcs~uele il GC serait 
déssolidaris~ du parti Communiste on dêelarant au juge d'instruction 
~u'il n'en était pas membre. Le "Drapeau Rougctt n'a jamais démenti ces 
propoa. Cu-pendant, il se fait f!Ue La.ha.ut est maintcna-nt-··dél)uté, 6lll 
sur une liste offd.ciellc du Parti Communiste. Lahaut est un tyt,e d~a 
venturicr, wreaucratc autoritaire. Son bagage d* "'idées" lui "Ocrmct 
tra it de f igurcr dans n?importe ucl parti. Ces ra-p-portr, avec le Par 
ti Comnuniotc furent de tout temps très ~o~plcxee et varièrent tou 
jours belon les perspectives d'venir que le parti et les frRctions 
diri~cantcs lui offraient~ 

Cc que le Parti Gornmunistc aurait dÛ com~rcndret c'étàit que la 
grève faisait e1insurgcr contre le Parti Ouvrier non sculc~ent les 
IMsses ouvrières, lna.is rl.ussi une ·gre11dc "?r:lrtic de~ cadres suœlter 
ncs du P.O.B. et des syndicats. Le tache d'un véritable -oPrti comr12- 
nistc au1·ait été alors de démontrer aux ouvriers qu'il leur faisait 
entièrement ccr.d'irt:nce;. qu'il se mottait à leur entière disyosition 
pour fPirc o.boutir leur mot d'ordre e~ns aucune conditif;ln. Le moment 
éte i t venu de faire c_pgiprcndrc aux 'mili tnnts socinlistctS du rn.ng 
que le :;,arti était prct à faj_rc avec eux un bout dt! c l-ier.:in pour fnir 
abou~ir les rLvcndications des grévistes, sans exiger d'cux qu'ils 
rompnt avec lc prti auquel ile rcstnicnt mr:lgré tout t·.tt::.chés. 
is c'était trop demndr au Pnrti Communist<..:. Il ne voynit 

dns cette grève qu'un moyen de discréditer le P.O.. Au licu de 
s~.isir des deux m0.ino l'occasion '{Ui .lui étnit offt..rtt... de montrer 
tout cc qui le rr1.pprochnit des ouvriers, il multipliait ses effo 
pour se différencier d'eux. Le P. O.B. dcvnit .. être ois au -oi0d . .:.., 
Un 'opcl à l7unité dction de tous les trnvillcurs en com 
P!l r leurs orgnisnti ons syndicn.los et 1;>oli tiques, urit d 
A lr1. Ct-inrn'brc, un Devèze et un Bodnrd -purent se présenter com 
-protcctcure des ouvrier. Dans le discours de Jeqmo 
d'n;?pol nu P. O ... B. et nux syndio'1ts de se pl?.ct.:r t1Ur l·· 
lutto. tTn tel appul n.urnit cupcnd:i.nt été le meil 
mer les chfs socilitcn qui enyient de 0ré 
mophèrc de pogrom utour den communistes. I 
titudc f1nt6riot:trc du n~rti, son notion 
vint dé;à uffisnment fcilit6 ". 

chcf ocinlites. 
Le cctri t'!r-'lü èu P~ rti n 

Tp0r "V, 1 18 (' r1 .-. 
plu fnceent 0: 
de fortions révol 
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nbdiqué toute indê~cndance vi~-~-vis des staliniens. Nous p~rlon 
Fédér~tion des Cht;valiers du Trnvail et de ],'Opposition Communiste 
Gauche. 

2.... J.,_• _üppos i t ion Communirst_e_. 

L' Op-poei tion Communiste de Grluche et la Fédération dce OheV 
Travil ont conquis dns la région de C"A.rlcroi une influence eu,>ér1e 
à celle du P~rti@Comr.auniste. Dans la grève des.mineurs on peut dire, 
sana crainte d'exagération, qu.c cotte i:t::flucnco cet pour beaueoul) 
dans l'admirable résist~ncc ~ui opposèrent lcü mineura de Cha.rlero 
dont u11e f~ i 'ble pnrtic seulement est orga~iséo - aux patronats et 
~rovocationa policières du gouvernomcnt. 

D?cù vient octte influence? De l politique raisonnée que ce 
gnistions menèrent depuis toujours, de leur Attitude unitaire d 
le domnine ~y11di~Al et de la hute morlité de se moyens d'actio 
qui se révèlent èncore lco ~culs _effic~ees à l" longue - et pr de 
tout de leur acns réali~te de l'~ction vérifié ~u cour$ de tr~ditio 
déj~ vieilles. Avec lA. Centrr>lc Révolutionnnirc dcP MineurP de Ser 
les Chevaliers du Trvil de Crleroi sont le seules orgnisat 
msse que l'~ction révolutionn~.ire _d·êt~ohR de~ ~yndicr.,ts rê:form1Pte 
Mis tondis que l première souffrit fortement de l'c~-prit de déma 
de son Qhef, L~ !,A.ut, los dcr11iers dévelopî)èrent fortement l' es-pr 
volu t ionn~ ire de leurs mcmlœes. Contrn ircmont au P~ rti Commµni~tc, cc 
orgnistions n'ont jamais essayé de lncer les ouvriers dns 1' 
ture. Ils n'hésitaient ps te se jetter au travers des visées d 
Cornmunist~, chPque fois _quo son action lui 1>nra.issait préjudiciab: 
~ux intéruts des travailleurs. La Fêdérntion des Chevqlicrs du Ir . . 
et les membres de l1Opr,osition Communiste qui y milit~nt, furen· 
créntcura et les animteurs du Comité de grèv-0 régionnl. Cc Com1 
glob::l.i t à prt les divcrscs~-J.lotions des Chevnlicrs du 1r"-Vnj 
Ccntr,q.lc Révolutionnaire dc:J Mineurs, les mineure centrri.1 • ,. ~ ,. 
et de Ch~telineôu. Il parvint à s'imnoscr dnns trois Mnisoœ 

k 

Gilly, Chntclinea.u et MRrchienne-Docheric. Il déjoua m~-int 
m~noeuvrcs réformiste~ tcµdnnt ~ la liquidatlon de la 

.,Le bo.ssin de Chürleroi, le plue fort centre mini 
ur role très imnortant dans cette grève. Cette circon.:,"', 
l,occasion ~ l'Oppodition de Gauche et à lR FJdér~tion 
du TrBv0il de sortir du c~drc loc~l d~no lequel leu • 
exercé jusqu18lors. La néceBeité d;étnblir une li~i 
régions ~u pqyr. AC fit ocntir dès le début de ln 
leurs cff" -~·tifs, 11:"'utoritJ exercée dons le 
ut0ris2ent l° Fédération de Chevliers d 
C o.1rrrr1~1ni Pte à prc ndrc l' ini t i pt ive de oonr-t i t. 
f?;r-êve-; de f~irc :--tî.)r;>cl ~u Pnrti Comrnuni~tc 
n::; ire de 1-hneurP et vue d 'P ~ir contvri1.1némcn 
de; F~ n-r rc fl' t-"' t ion~~ de· bon nombre de r1 c A mi 1: i t 
preçu'ct1rement dc l cène.Co n'es 
;w 1113 f' ri Pl"' è ln d0 c :~ rri tic n de l zrve - 

' d • t' d .. 221er 00rgrz e com1'es & greo 
cc: le Ccv7ier d: Ir·vil d 
c1cr cette r&vin.. Le 27 A, 
1·:0i convoyait la première réni 

1. . .,, + ... l d' ., ::L'l :i.nH JJP l:·'üC~h:flv :t f'lt vJ.egnv 
d , :;-•,,..e· • .,.<. l•""c· 'lUX L--\ 1~, -~ 1l ": P• '-' 0.1. V .I ' • ., • \. \;; • ,C " 

t i Ol'l de Gn uc hi..! y fHl't.; nt 
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traiter .. ~e dé_faitistee -par les staliniens qui araient su, par leu» a 
sece &e scrupules, se ménager ure mjorité. 

Le 9 etemre se tint uae nouTelle réuni0n natior.ale dea. Oom1t 
gràve. Le• Blineure r~~t.aient dJja eu travail, à bout ie force e_ . 
lement manoeuvrés par la Centrale. Le staliniens roposèrent avec l 
démagogie habituelle et leur manque complet de sen.a de reenonaauilit 
de oontiruer la grève outrance, Des dirigeants de l'0position Commu 
niste et des c~evaliers d~ iravail eonvaincus que la oontiw~tion 
grève ne 'Ç)ouvait avoi.r d'~1.1tre résultat 'que de multiplier inutilemem 
le nombre de viotimea, :turent mia er.. aec,usations par lee appointés 
Parti Corgnuniete et exclus oomme félons. Quelques jous après, il n'y 
avait ~luo de tra.ca de la grive, mè~e dans leo régions des bou!llant 
&éf'e.nseurs de la nerêve à. outrance". ï'elle tut la triste fin du Comit 
Na tior.ial de la grève,· 

On pouvait dire que dès l'instant où lee staliniena eurent en 
maims le Ccmité national de grève - et ils l'eurent dès le déblt - 1 
était cor da:ré ar le sort. Mai quelles sont les ra ieone qui ont fait 
perdre un tem"9e Bi ,;>réeieux aux Chevaliers du Travail et à l' Op-ovsitio 
Communiete dans la convocation d'un Comité National de grève et qui ont 
-ç>ermi~ au Parti Communiete de jouer u~ rôle qui n'était ~as nro~ortio 
à son ir~luenee? Nous ne -pouvons en trouver qu'uze seule. et est la ol1- 
tique de l' 0-pt>oe'ition de Gauche. Deouis que cee camarades eont devcms 
les champions du "rdressement" du Parti Communète, ils ont restreint vo 
lc:r..ts ircment leur c'iamp d'action~ Il y e. une série de qucetions que 1•~ 
t,ctti tion Communiste ne ee juge ps autorisée à tranoncr meie gu' elle ré 
sr ve à la lit1ute com'l;)4tel'lee du Parti. Elle ee borne eim~lement à donner 
des conseils au Parti se réservant d'agir en force indépendante là où le 
Parti se révèle impuissant à le faire. Irès probablement l'Opposition 
Communiste j'l:lges que la convocation d'un Conç:rès dee Comités de grève 
rentrait dane le dnmaine de l'activité exclusivement réservée au Part 
Comrnuni~te. Néfaste opinion qui a produit les funestes conséquences 
tous conr~issone et qui n'ont pas manqué d'influencer le résultat 
de la grève. Sur un des pointe essentiels, l'Oppoeition agit à l"e 
de la rolitique qui fit d'elle ure force. Si elle représente quelque 
o~osc dans la région de Charleroi, c'est précisément parce que, da 
paes~·, elle au agir avec l'indépendance néceesair,e, cl1e montrai 
ouvriers par l'action, la voie à suivre. A cette politique épro 
l' Op-position a préféré ct.:lle qui consiste a ae sUJJpendrc a 
du Parti Communiste. 

Les grèves dc juillet, avons-nous dit, ont dreee· 
Trières 8ocialiates et une partie de~ cadree au'œlte~ne 
syndicats contre le Parti Ollvrier Belge. Surtout parmi l 
vricrs socialistes de Wallonnie, oe diYorce cnt 
~t la maeee fut trèe aocentuôe. Il n'aurait 
rupture ouverte, n'était-ce que le F.O.B. 
en prenant ca main la direction du 
une omcute le meilleur moyen ôtait 
dirigeau.te ecoialistcs connue pour 
ne se eo».t guère d.i:ffûrc•eiôe du P. 0.2.t., 
certes au Comité ~Jné:ral une attitude 
tinrent ocpendart de Poser le moindre ~e 
où nour ttJut rôvolut'ionnairc le soue i d 
des travaillurs, devait rendre l 
di -plcme t igue à l' i nt,:; rieur tl 
lièrent dr.r le P.O, 
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certains, le moyen de décroc~er un mandat de dé,;,uté. La gauche e parti 
cipa que très faiblement à cette critique, -proœblement pour ne pas fai 
re mettre en doute eon loyalieme vi1-à-vis du P.O.B. qui se trouva or- 
~
1
. 1dement engagé dan! la bataille électorale. Arès les élections surgit 
'"Action Socie.liete" dont ox:. ne -peut encore savoir s'il est destillé 

à ~ide·r à le .. ola.rifioation àeis idé~o de· 1a 'gauche et à la rér~ovation 
de la ·-peœ,c;s· sc,cialiete dane un eene révolutionnaire ou e'il servira 
à entretenir· la cor.J'uo1on et fera la fonction déxutoire au sentiment 
révolutionnsire qui ee mflnifeete che~ beaucou-o de jeunee ouvriers so 
cialistes.' 

Duns un article du 4 février I933, l""Action o01liste" s?occupe 
dea fsrèvea de"j u±llet. Maie ir.n idemmenrt, a eu lem.nt,. .el.le ne a' en oceu-pe 
que --pour autant qu'elle· 1e juge ?J,Ôoeaeaire ,;,our démontr·er ct-mbien elle 
a raiaBn de a'o:pposer au mot ·d'ordre actuel de grève gé.nérale lancé 
-par les "cammuXi.ietes" .;;, pourquoi l'"Aotion Sooialiste" fait-ell.e passer 

- ce mot d'ordre colline epécîfi~uement communie te, il y a des eyndicats 
çu. i réclamènt aueai la grèv-~ géuéTale pour s' op-poser aux mesures fisca 
le:, du gouvernemert. Ce qu'elle dit du mot d'ordre actuel de grève ga 
nGrale, est nettemert irfirmé :par ce qui s'est pa~~é en juillet. Leo 
a·rguments qu'elle avance pour combattre la grè.ve ae résuinent ainsi: 
a) en péri@de de ohÔmage, la grève générale ne peut atteindre .ees 
pleine effets que ei lee ouvriere dee pouvoirs publics et dec trans~ 
port8 y participent; b) c~mme en -périod~ de oriee cee catégorit:s de 
tràvailleura ~cnt lee seulee â, bénéficier de la ntabilité de l'emploi 
et d'un salaire fixe, que dautre part er cas de grève générale le 
gouvernement -peut lee militariser, leur ~ostilité à la grève est une 
ose courue; c) pour les raisons indiquées la grève générale dans le 

crrconstanceo présentes ne peut ètpe qu'une grGve d'usure, ~ue les syn 
dicats :r:.e pourraient financer, elle acquerrera denc un caractère viol 
qui permettra au gouvernement d'intervenir avec dtautant ~lus de ri 
gueur ~u' il a su développer depuie juillet e-oh appareil de répre 

Ce sor..t là autant d'argumenta f1Ue -préoentent ne ~arietun61 
du mouvement ouvrier cQntr-e toute propoeitio~ de grève géné.rol~- 
as-ci, l'originalité résirle dnns lu fait ,1u'on trouve ~ee ai' 
dévelopés rcn pas la droite, mais par la gauche du P.O.B. O 
dan" ces condi tiono ll\ signi.fiu~ttion qu'il convient d'attri 
firW3tion qu'on rttrouve À. la fin èe 1'article ppécité, . 
S02ialiste" n'entend as "condamner la grève générale 
" principe. Dans l'état actnel de choses, elle apar 
" c otlllie l'a Mut i3semert logioae du om oo t dano le.J u el 
" ~Agé"'. '' Le ''Peuple" aus ft i ét. VA tdervelde 
e cordruent pas la grève géné:ale"er. soi".1 
2aut, alors qu'er juille I932, love le 
avec ULC impôt'-losi tJ telle q~' cJ.J . ., 
"grèves géiéralietea" tirèrent 

L'a bsen8 e J' u:c.e anal ":.roe -~ .~:t f • . 1 ,, . 
évènemento de juillet" eo t. ruP. i nt.t:«iH_\ 
rendu, que publie la rerue "Pép:? 
le citoyen P. n. SD.~ak eur· L ... ...... "' . 
ce qu'aurait du etre l'auti•c 

contre la misère (:!Sal~ g _..., _ 



- 26 ... 
'! .liSànt dortn.è:r. unè démonsd}ration· I.e l'unité •uvrière, démo~tr..2:tio_E~l;i 
" mitee ~ guelguea jou.re seulement, maie sane nulle doute d'un effet 
'' ooneidé:ra 'ble~ eur le -patronat aux a 'boia." 

Spa-atA voulait donc que le P. o.B. étende la grève maie qu'il e~ in 
dique ,en meme terps la limite à la bourgeoiaie. Il ne ~it pae ei le 
F.O.B ... aurait reco1IJtnencé dans le caa où lea "quelqut1to jeuro" de grève 
et après que lea travailleure seraient rentrée au travail pour permettre 
au gouvernement de délibérer en plei•e autorité - le F.O.B.~ joujouI'3 
été très ts·ensi 'ble AU tefue dee gouvernements de délibérer i,ous la mena.ce 
de lR grève,-qu' o~ se rA:p-pelle les grèvee -pour lt: suffrage u:aiverael - 
il ne dit pas si au cas où le gouveremert surit opposé ur refus aux 
revendicRtione dee grèviate~ il aurAit conseillé la re~ri~e de lR grève. 
Lee gauchi:,tes en mal d'extrémieme noue diro•t t,>eut--etr-e: oui •ous au 
rione réclamé. que la grève reprenne. Nous autres nous savons que la 
grève gérérale nteet "9RD un exercice qu'on -peut re-pre»:dre à a'im,;>orte 
quel mo.ment, au aigne lancé pr ure direction et .que c'eet l)ré0isément 
pour cela qu'il faut àéveloppcr le mouvement tans on fixer au oréla- 
ble aucune limite, quand lee maseee ee montrent di1roceê.es à fl gir. 

M.A.ie Spaak -poureuit:"Il ne fAllAit éviâemme11.t pRa fonder de trou 
g:randD ee--poirs aur le mouvement (lR grève gchi6.ral:\irée à l'ensemble du 

• -p~ye douc). De e exa 1 tJ~ ont r\ ndu le n,;:1 rt i • soc iA li et e :res,;,ons-~ ble d'une 
révolution l'Œlilquée, ils ne ee rendRient cert~incment -pa"5 com--ote des 
-noss i bili tés je l' l-ieure." Lei! "exaltés"· dont l)R rlc ~-p~H~ k noue sont in 
cornus, peut-etre 'existent-ils que dans l'imagintion de paak lui 
mene ~ C' eet un nrocédé bien com:iu 11ue je mettx·e dans la bouolie cie son. 
adversire des propos déformés, qui permettent d' AU tant mieux la réfuta 
ti on. Mt.ne le Parti Comcuniete qui n' "- pourtant pas peur de forcer la 
mesure,. n'a jaI!mie re-proa'.hé,,eu F.O.B .. ie ne ,;>as Rvoir fait la révolution 
en juillet. Il n'y.a eu que ce pauvre Monsieur Bodart pour é~rire 1u1en :proposR.nt au.x eoci2.lietee un c?rtel avec la. ci.émo0ratie .Jhrétiell.Ue ,dans 
le but d'erdiguer la révolte) il ava tt le ~t.ntirnent de eauver le pc-.,_ys 
dt la révolution. Non citoyen SpaaK, personne n'attendait que la râvolu-> 

. tion sorte <le l'0meute du Hainaut. Mais si le P.O.B. au li.eu de freiner 
le mouvement ·l'avait pou~sé à son maximum, on auJ:ait "?Ll 1--onder, contrai 
rement ô. ce q-1e vouo :peneez, de gracds, de trè:, grands ~5poirs. La :popu 
lqtion enti€re était de coeur avec les gréviet~e, l'aro.êe ~'était pas 
tout à fait e;re. L1attitude· héoitante du gouvernement au '1érut r.e fai 
sait' que refléter cette situation. La grève aurait di=slo-iué cor:rplète 
ment la coalitior: gouvernefil..@ntAle. Les patrons qui furent cor.traints à 
des cnnceesions, auraient nu les élargir dava•tage. La ûlaese ouvrière 
serait sortie de cette grève avec le ae:atimetlt fondé d'aillcure-d'P.Voir 
remporté -par soll actiou Ulle gr~nde Victoire. :;ette ·victoire,f'urait été 
cent fois plus grH11de que celle que ltoppositior:. yarle!!lentai1 .. e ocia- 
liete se flatte d'avoir 1.·enrporté e:c dÔnembl 'e, en menrt le gouver1iement 
à faite quelques ·sonoensiou in'ires on plan d'affamement. Mis pour 
cela,le P..B. devait faire autre •ose ge compter sur le gouvernenent 
Hein. Et la gauche o2ialite aurait a nie autre e'ose que se taire 

a, dépit de la trahis! socialiste et de la carence couable de la 
gauche, la grève générale est sotie exrovoée des luttes de juillet. 
Malgré ses détracteurs aui se misent t2'rdivcmect. t?i. défe:.1acurs coudi 
tiorrels, elle amont±é ce qu'elle povait.La classe ouvrière a retrouvé 
le cbeni de l'action dire@te. Il est perie d'espérer qu'une roc'ai 
foia E'lle fera ~ieu>; encore~ Ce seront Flutant de eou~s 1;>01 .. tcSa à. la col 
labortion de classe. Que les gauchistes socialistes -prex:.nent gRrde que 
e3 coup3 re les frpet; aveu autant de force que les droitier3.... 
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