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COMMENT LUTTER CONTRE LE GOUVERNEMENT • 
.. - - .... - - - • - • - - M 

- .. - .. - - - 
Le_pétitionnemegt_2gntrelagrèye cénérale. ..-: ........ ~&:alla 

• 

• Ce que nous avons obtem ~our tous les.t:availleurs: 
" 1 Il n'y aura pas dimots sur le pain, 
• 2 Il n'y aura pes de diminutioI'-9 de sala.jres; 
" 3.. Plus de réductio des indemnités de choge; , ; 
" 4.. Ia répartition du travail sera promptement oranisee pasc 

la collaboration des or~anieations syndicales. 
• • » 

• C'est a dire tout ce que nous avons ex1~e. ( "Peuple" du 15 juillet 1932) 

Il y a un an les travailleurs du Hainaut déclenchaient la plus for .. 
mida ble 'ta taille que nous ayons comnie. ])a.ne un élan sppntaM deux cents 
mille ouvrîer-e cessaient le travail. Ils prenaient poe.sesion du ·pavé, 
défiant les forces répressives du capital. la cohésion des mat1s~ ouvriè- 
rea, la ferme décision dont ses mouvements étaient empreints firot 
trembler la bour~eois.'1e; elles arra.c~r~nt d'un·Devèze, lors de la fa .. 
meuse réunion des Chambrez le 12 juillet,un élctize poltron de la classe 
ouvrière. 

Le sauveur se présenta alors pour le ca~itflisme en·la personr~ de 
la social-d6mocratie. La bourgeoisie appurés lachas quelques vao1:n 
promesses que les socialistos s'empressèrent d'amplifier. Lare5se so 
cialiste écrivait qua les ouvriers ava¼ent • obtem tjout ce qusils a 
vaient exi~&tt. Et a-près une semaine de lutta la reprise du travail é ... 
tait décidé-,. 

l1?8 annêa s'est écouléa de!)Uis lore. L'inrpÔ't sur le -pain a été rea 
tiré, il est vrai mais il y a eu·la taxe de crias. Ia promesse âe :e ;a 
tcucér aux gai;xs 'st plus qu'una rua to»venir. Non sc!cr:t l? 
i J']'1 ,.. • •• ~-, -· "'· 1:. ·s de • 2 It d • --• J • • - (%±i'-ê > chez.es nt été; fg,te:zent im±ai6as mais d; y el. i f. ""d ta - -.; V -~1.U ~ • ,1-l.4 -.J g \__. •••• ,. • .,,., " - • • - 

c.y 9z sort ocarlèemsnt pivss. Les pensioxs de vieil:es d·i 
valict1.te son-c rc;du.iteJ dani:i des propotions scandaleuses. Voilà ce qu" il 
ste dea prom3eees da P. o.B. aprèe un an. 
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le eont les artisans de cette dé!aitet Le Parti Ouvrier Belqe et 
H1on Syndicale. Le dinanct\e 1'1 juillet 1932; dans l.e man1ies·te 

uel le P. o. B. et la OommiSBion Syndicale encaceaient les travail 
reprendre le traveil dès le lendemain, lundi1, on pouvait lire 

• Irais si, dana leur aveuqlemènt, J30S ad'ftnréaires Ile saisissaient 
a sinifioation profonde des évènements qui viennent de se dérou 

ler, les travailleurs, aveà la meme impressionnante uœ.râmité, sau- 
raient imposer, sans faiblesse, le roepeot dea solennelles proœ.ea- 

" ses qui leur ont été faites." On peut dire que le chemin qui mène 
vers la capitulation de la sooial-démaoratie est pavé de pareilles dé- 
0larations. 

Par deu1 foie Ae P.0.B. et la Ooumiaeion Syndicale ont permis au 
«ouvernement d'utiliser des pleine pouvoirs contre la classe oavriàre. 

Aprla des éleotiona où les partis bourgeois poussèrent au paro» 
X1'■me les méthodes courantes de tromperie politique, le irouvernement 
obtient une premilre fois de aa majorité parlementaire lea pleins pou 
Toira. üne eérie d'impositions 'frappa.nt les reeaout7ea des ·travailleurs 
en est le r6aultat. Oea meeurea œ sont qu•u·ne amoroe. 1a-bollr,zeoisie 
sent la lléceeaité d'aller· plue loio. De là la demande. du qouvernement 
d'obtenir une deuxième fois 1es pleins pouvoirs. C'est le geulle issue 
poaai ble. Non pas que -iea partie 2ouverneme.ntaux soient preta à rejet ter 
le plan financier du gouvernement, Maie .le réaime des pleins pouvoirs, 
c'est à dire de la ·dictature larvée, est le seul régime qui permette 

1'aile démocratique des partis gouvernementaux d'approuver les mesu 
res gouvernementales. La discussion ouverte devant le parlement aurait 
interdit aux l3odart et oonsor.te de ae ra.lUer aux ·plans financiers dU 
ca-pitali-sme, aaaa porter en meme temps un rude ooup aux. formations po-. 
litiquea sur·leaqUellee ils e'appli-ent. C'est - soitddt en 1)8.ssant .. pour 
ces raisons que le tameus cartel •ooialieta-•~rétien de -Cl1a.rleroi n'est 
qu'une farce aUûatre qui démontre on ne peut mieux le crétinisme de 
la aocial-4émocratie; Avec ce pacte ce n'est pas la social-démocratie 
qui 4êtac!le dU bloc gouvernemental une partie de ·la dêmoceatie oliréUe1> 
ae. c'est au contraire la démocratie chrétienne qui se fait réhabiliter 
par la eooial-démocratie. 

La deuxilme période des pleins pouvoirs 4 accouché des d1spoait1- 
ona qui si11nifient pour la olaeee • ouvrière uœ r,,zreasion brutale de 
son niveau d'existence et attei«nent de nombreueee oouohea dans leur 
minimlm vital. Ia colère cronde. Ia presse social-démocrate dénonce 
chaque jour le ~ouvernement des affameurs. Des manifestations s?orra» 
nisent· eou·s la pression ouvrière. La social-démooratie est entrainée 
de force dane oe mouvement de protestation. Lee travailleurs se pro 
noncent de plus en plus pour des solutions de force. L'idée de ~rêve 
sénérale fait du chemin. 

Que fait la social.démocratie pendant oe temps? Elle s'efforce 
d'empêcher que la volonté de lutte do la classe ouvrière ne l)Uisse s'ex 
primer et ne se traduise dans l?action. A chique nouvelle phase ·du dé 
veloppement de oe mécontentement elle arrive avec une solution que les 
évènements ont en :rait déj·à dépa11sé. Au moment où les ouvriers se pro 
noncent en o-rande masse pour la e:rève qénérale elle parle de sa prépé 
ration. Lorsqu'une partie entre en crève,elle pagle dorsaniser le ré. 
f6rendum. Les ouvriers s'en prennent-ils aux arpétés-lois,elle acite le 
rot d'ordre de dissolution. Les ouvriers s'apprêtent-ils à balayez: la 

vernement en déolano1i&t1t la a-rêve,elle lance le mot d'ordre de• ·pe-d- 



subtil aseuréznën!,•~ui permet à J.a eoeial.dt§mocratie <1~ 
v«,:lont6 de lutte ouvrière, sans aaorif 1er quoique que ce f'a l 
oi socialiste.' Sei; 

·itlornment sont des modes d'action qu, na pauv(rn-+;, -~ 
&&Ger zc:é ·aans ana.lys zigus@e des coditis du,, .a 
,,..,.,.,..;, .... 1,;•~-~_,..,, .. .,,,,,,. V i à + ' ·» s • A • f'.b ·•""t '◄ •. • 2 a 

or; s pratiqua, Il tve:ut être os ravale us, ·s-, 
tiors. Dr: 1'at do La lute actuelle il8 oit !s e sou." 

·.i. ·t02 1ctioz2 pv432, '3 H')1tr fa.il/'-> a bouir rais psur xeze avor .J,. . .-1- , ,q .... .4 • .1. i•J.lç(bl: i-., 
y ,çÉ, ·/] yu -"""er ... ,.. t•~ . .,,.,..-,,. ,c'.. ~ ~a y2d?cu'a oraplolu les zef'relu poux "Y"" ,i,"" ··y G dg 

1a qu'il arisera la vol3zé de lutte des traveilleurs. Ira ;"a 
nt a 6t6 1né par le Conseil Général et 1s GG7son ydiea? 

ifférer le :i;luo poœiai bl.e le 1·eoours à la «rêv~ ~~x.i.~-'4C4la. 
sooial-dérnocr.atia rsfait en eomme son coup de l9I2 lora de la . 

;,ur• le auf!:>.i.:l.cr3 universel. Après l'éobeo del électio~ du 2 htill 
I'9l2, qui cont.raü·,sment aux espérances des ouvriers renforcèrent consid 
ra. blemdnt la ma.j t)rit6 olérioale, un sursaut de colère dressa la class~ - 

ièe unnuire. Sponterément les travailleurs abandonnèrent le tEva12, 
+- rêve éclats dsa le Contz9, au Borilaa-e, à Liè0'8• Le Conse1l v.,é::-j.ë.ra.1. 
at dé'borda, rœ.ia il r...e perd· pas le nord. Ses militante s'emploient à, 
faire ·rentrer tout· dana le calme. Comment? En promettant une ~rèva Pln~s 
formidable pour l'année cl'aprh. Au nom de cetto crève à oroanise: $.. 
thodiquement selon un plan coD9U à. 11avanoœ, ile liquident;; •• la "i~àv-e 
a-énsrale que les travailleurs viennent de déélancher et qui pourrd.it 
conduire la aooialddémocratie là où elle ne veut pas arriver.-Le·tottr 
réusait~ Les ouvriers rentrent au travail. En avril 1913, ia-~rève-~é~ 
nJrale sera décrétée par le Conseil Général, mais c'est une erèva zéné 
ra.le bien ordonr~-a,. 4duloor6e que les, chefs eooialietes ont bien en 
rœ.in e·t dont la bourgeoisie n'a rien ·à redeuter;- Blit j•oura d'attente 
BUffira·d,ailleura à la briser aana· que la boureeoisie ait dÛ faire de 
concession importante. • • 

• N•e·at-c·e pas· J.a lœme manoeuvre que la ·soeia.l-démooratie a exécuta 
l'andehliert • Si la bouro-eoisie·dans sonaveuilemen~ ne eaieiâaait t>as 
• la a100nifioat1on l)rofonde des évènements les travailleurs ra-prër1draient 
• la lutte,• clamait le P.o.B. Litt,rature que toit eelatl,a ~uràeciaie 
a rènié mille fois ses -promesses. Elle peut le :raire. I.e P·. o. B, veille. 
11 veillo â ce que les travailleurs ·ae brisent pae leurs chaines.L'action 
de • ·-1•, sabotant toute préparàtion de lutte, est plus· effi- - 
.oao• que celle d& la ~Ddarmel'te r,uppl,tiYe de KoneieurDevèze. Avec e1l.e 
c'est l'ennemi de claese install.6 au 1-au milieu dee or~nisations syna.1~ 
cales, au ·coeur du mouvement ouvrier~ • • • • - - • • 

..Q_c;,_mment-fairè'"'la &erève cén,~ral.~1 
Le m0ent est- 1.1 vew de déclanc her la urèv-e o-énérale ?litant d~m~ 

le a botave dea instances dirigeantes du mouvement ouvrier faut.;il pou a 
ser aux ~rèves pa.rtiell~a? Telles sont les questions qui sont agitées 
dans la pree~e comnuniate des diverses tendances et dans la pre.eoe so- 
cialiste de gauche. - - - 

A quel moment faut-il en général déclanche la grève eénérel?Nous 
ne pensons p&.s qu'il existe l)()Ur répendre à cette question des citèxs 
abeolus. Les conditions indispensables requises sont que les tra--"ra:iJ.J.eurs 
soient euffisarmnent pr~paréa, c'est à dire touchss par le mot d'cz·d~:-e 
ét ·que les buts de la ~rève • soient réellement populairee. Dan.a leG cir 
cvrist~nces catuellea du mouvement ouv:d.ei', avec l'hostilité cone16l.l.ita:le 
d·eo il.1stanoes dirï~eantes à toute action de lutte réelle, se -pose ù~d .. ~~,:ilri 
dS,nt une deuxième question.Faut-il attendre pour· déclancher la crève 
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que le· mot d'ordre soit lancé "d'en haut" c'est à dire en l'oocu'7, 

par la Comm.tèsion Syndicale. • • 
L'état de mécontentement des travailleur~ s' eet exprimé dans ces der• 

aaiJWJrKsemaines par des mouvements parti8le éclatant -pour des reven. 
atione de salaires et aussi -par le succès des ttulti'ples manifeatations 

or"'auieées. La ~rève des mineure de Jema-ppes dirigé'3 coptre lea arrêtés 
révèle l'état de surexcitation dans lequel se trouvent les travail 

eurs, Les conditions essentielles au succès du déolanohement peuvertt 
donc etro considérées comme existantes pour le moine dans le :B6rinage. 

istent-ellas dans les autres régiijne. Bien ne permet de supposer qu'el 
les le soient là que dans le :Borinage. Quant à la pop.1larit6 des objectifs 
8ui sont donnés à la grève, le retrait des arr&tés lois, le sucès 
4ue rencontre le pJtitionneraent en cours 1,atteste suffisammentQ 

Raste maintenant la question de savoir ce quil y u lieu de fai 
revis à vis de l'hostiljtJ des 1irjgeants rJformistes vis~ vis des 
grèves. Il est un fait certajn que toutes les volontés doivent ete 
band8es pour fajre reconna1tre les grèves par les syndicats. Une grève 
générale se déclanthant en dehors et conte les syndicats subirait 
déja de ce fait un sérieux handicap. Il faut auss1 voir sil est permis 
d'espérer de vaincre i'jnertie des organisatjons syndjcales sans les 
mettre devant le fait accompli. Les évèneents de juillet 4oao mon 
trent qu'il a fallu len fait adèomli pour forcer 1,organisation syn 
dicale à la reconnaitre. Rien ne dit cependant qu,une prochaine fois 
les djrigeants r1formistes reconnaitr~ient auss1· fatalement une grève 
à laquelle ils sont fonci~~ernent hostiles. Au contrajre nous croyons 
que les Centrales ~~form!st~s et la Commission Syndicale ae recule 
ront devant auôun moyen, même pas la scissjon de sectjons syndicales 
les plus combattives, pour fai~e échouer un mouvement dont ils neveu 
1 " . -a1 '1 )',, 1 ~ enta aucun pr1x. ~n reg e genera e nous pensons que la résistauee 
se logera dans les directjons régionàles ou centrales alors que las 
organjsations locales pourront~~re assez facjleraent gagnJes i 1,idje 
de la lutte. . . 

Une chose ressort clairement c?est que si on veut que la grève 
générale devienne une réalité, il faut soutenil,, dè'"s maintenant en les 
elargjssant les mouvement d6clanchés de cj de là par les travailleurs. 
A propos de la grève de Jemappes, l2Action Socialiste,, écrit.,, De 
tout coeur avec les grJvjstes~» Majs elles omet de dire comment les 
ouvriers peuvent àtre Je tout coeur avec les grJvjstes borains. Il n,y 
a qu'une seule f açor, à note avis, c·est d·entrer en lutte à leurs 
cot4s. Et d3s lors la manoeuvre du Conseil GénJral de,nandant aux grJ 
vistes de ljquider leur mouvement au nom de la discjpline doit etre 
dénoncée imp1toyablement. Sj de nouveaux mouvements dans le genre de 
la gr~ve de Jemappes se déclamchent, ils doivent ete soitenus et 
é lrg j s, P 1 us j 1 s ' a g j t de 1 es provoque par ou s 1 es m o Yen s • 

Tout ajourmenet de la lutte doit: être rejette délibéement. 
Attendre c?est en réalité venir en v le et au gouvernement el la bu 
reaucratie syndicale. Au gouverna.: uguel on permet da!24ex 
doucement ses arrêtés lois et à la buccucatie syndicale à laquelle 
on permet de disloquer et d'énerve la volonté de lutte des travail 
leurs. 

Sur la auesti on du f:-eont uI;, crc..e ._, 
,,,, ..... '\. ~ 

I 1 n ' e t pa s un e :--ad uni on , p a. s un mee j n g ou 1 G· 3 c o IG!/,13G€ n: a 
j ori ta j re s n ' i nt e rv :i en n en t avec des propos i t i on s de for uigue Des 
propositions de front unique sont faites à tout out de ei cr des 
rganisations communistes aux organisations socialistes cozeo&an 
tes. A part que cette manjàre d'agir se trouve être en contradictjon 

• 

• 
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ont la presse stalienne abreuvait, il y a quelques 

ient pr6coniser des démarches de ce genre, nous croy~ 
on abusive et erronnée dont sont faites les propositions 

ue, loin de créer la clarté nécessaire jette la confusion 
ic1er, en dernier lieu, à la sociul_dJmocratie. 

ons de suite, pour ceux qui en douteraient encore, que nous 
our l'unitJ de font des travailleurs. Mais examinons de plus 

omment socialistes et communistes posent la question. Pour les so 
de d~oite la question du front unjque ne se pose évjdemment • 

e rappelle encore la lapidaire réplique de Renier,le front u, 
nous intéresse pas. L'existence douviers non infJodés au ré_ 

rmisme est une questjon qui ne trouble pas la digestion du bureaucrat~ 
Il s'en souvient juste à temps lorsqu•il s•agit d,expliquer la fajii~te 

la social dJmoc~atie allemande, alors il se souvient d~ l,existGnce 
d'un parti communiste sur lequel il rejette toutè la responsabllitd de 
la passivité de son parti. C'est la fameuse division du prolétariat qui 
intervient pour jnpocenter la social démocratie. Ce ?ecours à l,Jtat de 
division du prolétariat comme moyen de justifier lécoulement du parti 
socialiste devant le fascisme est une ihose qu,on admet dans la bouche. 
d'un social démocrate de droite. 

Beaucoup moins comp~Jhensible est 1,emploi de cet argument par les 
socialistes de gauche pour justi fj er leur poli t1 que de demi __ rnesured non 
pas en Allemagne, mais en Belgique. En effet, dans un oJ•dre du jou::-~ vot.é 
par la fédération bruxelloise du P.O.D., qui se place comme on le sir 
à gauche, il est dit la division existant dans les forces ouvrières 
pré sente des inconvénients graves auxquels il est urgent de mete fin,, 
En conséquence la fédération bruxelloise réclame du Conseil Général l»ou 
verture immédiate de uouroarlers avec le Partj CoIBmuniste. Personne ne 
nie que 1'4tat de division des travailles présnete des jnconvJnjents 
graves quxguels 1l imorte de mettre fin. Cependant, on se demande pour 
quoi il faut à ce propos d'abord engager des pourparlers avec le Parti 
Commun±te. Sans augun pourparler de n'importe quelle sorte, le P.O.B. 
peut, de sa propre init1atjve mettre tin a l'aspect le plus grave de 
l'état de div@sion des forces ouvrières en Belgique. Nous parlons de # 

l'aspect syndjcal~ Dans ce pays la division du prolétariat na pas en.. 
Core pr1s l'envergure gu~11 revêtait en Allemagne. La grande majorité 
des Ouvriers - et les chefs socialistes se plaisent à le souligner .. 
suivent le P.O.B. Plus de 90 pour cet des ouvriers organisés dans des 
syndicats qui reconnaissent la lutte de classe le sont dans les syndj 
Cats socialistes. Sj des pourparlers· sont nécessaires pour rJtabiir 1,u 
nité de front avec les 10 pour cent qui ne le sont pas, de telles dé 
marches sont superflues pour savoir si oui ou non les ouvriers de toutes 
tendances trouveront dans les syndicats socialistes les organjsations 
oà ils pourront réaliser leur unité de front dans 1,actjon. On sajt 
qu'en ce moment ce n'est pas le cas, les socialistes ayant bannis de 
leus orgabisatjons les ouvriers communistes et interditsaux ouvriers 
d'appartenir ou de militer dans un part! autre qua le P.O.B. Que lès 
socia 1 i s tes 1--é ta. b 1 i s sent 17égal1té de tous les s y n di q ués, qui 1 1 eu i ... 
reconna1ssent la ljbePté pol1t1que entière et du coup la question de 
front unique en Belgique est résolue pou~ 75 pour cent. Voila un terrain 
o~ la gauche socialiste poirrait exercer son action avec beaucoup d,ef 
ficacité. Pourquoj ue le fait elle pas. Pourquo1 pr~fère t_elle ~dresser 
des suppliques au Conseil Général pour 1,ouverture d~ nJgo-0iations avec 
le P.C., suppliques qui ersteront _ elle le sait mieux que quiconque 
à l'état de voeux. Pourquoj le Parti Communiste fait il chorus à la gâu 
che socialiste? Pourquoi dans ces proposit1ons de front unique dnvoyJ6s 

• 



• 

• ocialistes pose t1l un tas de '3oad1 t1 Oïl3 
créer mais ne souffle t-il mot des liber_- 

nQiquer dans les OPganisations syndicales axis_ 
u@elles le front unique ne peut éte qu»une 

9 C•est qu• io Parti Commun1ste s,oooupe beauèoup plus 
phrases et de décroche le palme de la dJmagogie que de 

on sérieuse du prolétariat pou la lutte. 
lettre que la 16d6patio tommuniste de Bruxelles adresse 

on soc:lal:lstà, elle déclare que cette::dernière (la fédéra 
e 4ono) • a pris plueieu:,s r~solut:lona. tavol"ablas au mème 

Voila donc maintenant que les staliniens tombent dans le 
r est tendu par la gauche socialiste. Quand la fédération 

ise du P.0.B. a-t-elle pris des résolutions favorables au font 
? Jamaisl Ce qu&elle a fait et ce qu•elle continue à taire,c.est 

s phrases sur le front unique. MA-telle esquissé le moindre 
our taire cesser l•exolusion des communistes des syndicats~ • 
n'est pas étonnant que prenant les déclamGtions- de la fJdara_ 

ruxelloise socialiste sur le front unique pour argent comptant, 
Parti Communiste ea ar~ive à renonce~ aux attaques contre le P.06B. 
es organisations, au cas où ses propositions seraient aeceptJes, • 

au! de se réserver le droit de n» dénoncer énergiquement ceux qui br1_ 
ent les conditions Ü.d l'acoeutt. conclu,,.En voila encort! une de conces 

S1on que le stali11isra1e tait à la social dé-moci--ati'e. Uous venons de dé_ 
ontrer que les conditions posées par la P.C.B. pouP ~~alise~ le front 

unique ne valent rien puisqu'elles se taisent sur lessetiell»aspect ' 
syndical du front uniqu&. Doncm.eme QD s•en tenaut1a ces conditions les 
réi'ormistes ne montreraient pas encore leur volonté de réaliser le 
front unique. Maie le Parti Communiste va plus ~o1n il promet de renon_ 
cer A ses 011itiques contre le P.O.B~ Oi-. e~eat un sophisme que 1,jdêe· 
que le front~unique entre- ouvriel's socialistes et communistes ne peut 
se faire qu'a condition que- socialistes et communistes renoncent à se 
critiquer mutuellement. Les socialistes répandent cette idée parce 
gu'ils veulent faire du front unique le moyen qui les préservera contre 
le pa$sa.ge des ouvriers socialistes au coamunisme ol1 à 1~actJon révolu 
tionnaire. Les communistes ne peuvent pas reaoncer a ce droit de c1ti 
que parce qu'ils savent que les soei al démocrates ne sauraient remplir 
les conditions d'un v~Pitable front unique sans trahir les fondements 
de la politique du réforriiisme - si les ~ommunistes n,avaient pas catte 
conviction on ne pourrait comprendre pourquoi ils fondent un parti dis 
tinet de la social-démocratie. Loin d»apporter la clarté nécessaie, 
donc les propositions staliniennes jette.nt un peu plus de contusion et 
rendent encore plus dittioile la tache d~aider l~s·travailleurs à se 
dégager de l'emprise réformiste. Il D'est pas de tache plus urgente que 
de démasguer le verbiage ereu, d·où @u·1l vienne. C·es y4li1g'ré&3 
le plus de tort à 1'unité d?action des travailleurs. 

POUR OU CONTRE LE J?[:~~:: ONUEf,!EtJT. 
• • « d. 

Le groupe Ge Bruxelles a fixé dans la résolution suivante sa 
posj ti on conce1 ... nant le péti ti onneraont. 

1.- Les constitution sde certains pays capitalistes p-révoyent le rê$éren 
dum populaire ou plJbiscite. Ces consultatjons, au même titre que les 
consultations alecto~ales, n~ont d'autre but•que d,entretenir devant 
les masses ouvrjères la fiction du gouvernement Jmanation de la volontJ 
populaire et de camoufler la dictature du capitalisme. Seuls les agents 
de la. bourgeoisie, telle la social-démocratte, peuvent présente:...,. cette 



un, :1-nst,i,ument• .c1,-ômanoj patf on .. sociale 
"·1,ae capitaliste. Ce genre de consultationr 

que de d4tourner les travailleurs de 

ommunistes no peuvent y participer en lui don· 
arme réelle aux mains du prolétariat.a participa. 

communi'stes a de telles démonstrations ne peut se • 
uand 1ls entendent l'employer au même titre que le suf_ 

o•03t à dire9 uniquement eomme moyen de grouper.dans 
• urgeoi se_, les trava:f lleui-s, de parta:l re leur éducation 

t leur conscience de classe, 4onc comme pr4paration à des 
utte e!fectits cont~e le capitalisme. 

étitionnement a J~I organis, par la Gommission Syndicale et le 
Géné~al du P:O.B. à un moment où dans la olasse ouvrière gran_ 
le mécontentement résultant de l'application des derniers 4r~ 

ois et germait 1'1de cle !•emploi de lt: gt-ève génJra.le contre 
rrétés. Les nombreux ordres du jour votés par les organisations 
.,0.B. exigeant l'oganisation immédiate du référendum sur la grève 

générale en temoigner.t. Dans ces conditions le pet1t1on11ement pour la. 
issolut:lon des Chambres ne pouvait avoir d•autre but1que de venir en 

aide au gouvernement en orJant unetdiversion d&vant les ouvriers et 
er11ettant au gouvernement de. gagner quelque t·emps dans 1,application 

de son plan :financier. Dans ces conâ.itions le devoir des co11itun:istes " 
était de ne pas pal'ticiper l-.-0e pétit:1011-nement et dren dénoneer le vé_ 
ritable caractère: celui d»un torpillage de la grève générale. . 
4.- L'organ:lsa.tion d'un pétitionnementj ,malgré son caractère anodin et 
inoffensif en soi, peut, dans une époque de surtension sociale,devenir 
un danger pour la bourgeoisie en ce sens quelle peut éveiller une vo • 
lonté de lutte chez le· prolâta:ttiat et ).ui taire ç:i-oire que la soc:fa.l 
démocratie est et:rectivement d,c1'd(¾e 1 l:r- lutte. La tttche des conununis 
tes dans ces circonstances, est de prodite de lagitation créé par 
le pétitionnement pou répande leurs mots d·ordre dans les masses. 

L'EQUIVOQUE DES DIRIGEANTS DES JEUNES GARDES SOCIALISTES. - - - ... 

Certains dirigeants des Jeunes Gardes $oci~l1stes s,affirm~nt·vo_ 
lontiers communistes. Tel encore le cjtoyen Godefroidt secrétaire na._ 
t1onal des J.G.S. A gu:t un de nos camarades eut l•occasion de ta.ire la 
contradiction, à un meeting o~ganisé à Verv1ers~ 

Le leader des J.o.s. afti:rma que ce que les J.G.S. fa:lsalè11t dans 
le P.O.B. o'Jtait du commuriisme~ Et il y alla de son invitation,répétée 
A mainte reprise,! tout n r6volutionnaire sinolre"' de rejoindre les 
rangs du P.0.B. 

Nous avons déja eu l'occasion de maquer, dans un numJro prJcJdent, 
notre position vis à vis des Jaunes Gardes et de dire pourquoi, A notre 
avis, un rJvolutionnaire ne pouvait pas rejoindre ni le P.O.B. ni les 
J.G.S. La raison essentielle c•es~ que les dirigeants des J.G.S. ne 
défendent pas un programme rlvolutionnai~e et n,ont nullement l•inten • 
tion d'essayer de transformer leur organisation en un parti révolution 
naire en lo détachant du réformisme, dont le P.O.B. est l,incarnation ~ 
et en lui donnant des buts révolutionnaires. Ll nest pas Jtonnant dès 
lors que }es di~igeants des J.G.S. en soient améné à développér sous • 
l'aspect d'un rad1cal:iGme extrème, un progra{11me et une p~opagande i,ure+ 

nt centristes. c•est à d1re une propagande qui n,a de ~âvolutjonnaire 
le nom. 



e - 
,.. ces au e l q u 0 s o. .r gum en t s dSv e l op p 6 s pal" l e c i t o ~r en 

or t e :< p o sé qtu e ù e sa éliq u e u, u .-< c on ta 
insi, il répudia la politique du «moindre naj 
lu soc1al_dJmocratie, cependant il rejeta " 

démocratie avait trahi le prolétariat en 101 
ucherie au profit des capjtalistes. Un autre exem 
t te nt 1 n. d .; ; on se na t j on a 1 e , ro ais ..... • parce que 

2fense nat~o11c1le J.'ur, petit pays cornrne la Belgique es jmpuss10le. 
na t :1 on a le est i no péant G , c , e s t pou l'l quoi les J . G . S . 1 u i 

Opposent.... le désarmement général et ie refus de participe à la 
guerre. La m~me ~quivoque 1 provos des questions de 1,unitJ d,actiQn 
du prol~turiat. Le secr~tujre national des J.G.S. admet que les commu 
nistes puissent faire pa~tie du syndicat et y dJvelopp8r laur ~oiDt 
de vue,-mais il ne dit pas s'jl acc~pte que ces communjstes adh~rdnt 
au parti rivolutjonnai~e de l~ur chtix et y miljtent tout en restant 
membre de leur synd1cat. • 

0 n v o j t que 1 e " 1'") ~ ·, o 1 ut j on naris m e ,, des diri g e an t s de s J au n e s 
Gardes est fait de réticences et de demi citiqu03. On ci5ique le 
r1forrnisme duP.O.B. mais on 30 refuse a ad~ett~e les conclusjons que 

·pareilles crjtiques devrajent impliquer, en d,autres termes on refuse 
de suivre la seulG vojG capable d'emp~cher un retour vers la doct~i~e 
et la pratique condaDnies. Ces cjrconptunces seules d6ja justifient 
p 1 ci n e r.i en t 1 ' e i s t en c e de • f o :~mat j on s-. p o 11: que s ::" l v o 1 ut i on n a ire s j n dé 
pendantes du P.O.B. et des J.G.S. 

P.S.- Le journql socialiste do Verviers, le avall,, relatant dans 
son numSr6 du ? juillet les débats de ce meet!ng, s,efforce de rJduj 
re le plus possible la portJe de la contradiction. Il fait die à no· 
tre caQarade qu'il 5tait»convainvu qu?on ne peut réalise lunité sans 
"abandonne~ du cotJ social1ste le princjpe tentateur et combjen d~_ 
" couragean t dans ses effets de la pa~~t:ï ci pa t:i on au pouvoir.,omulée 
de cette façon vague, cette ussertion peut sjgnifjer que la reconst~uc 
tion de l'unit$ ouvrière pourrait ôte envisagée au sein de la social 
démocratie à concli Li que celle .... ci abando11118 son collabo:eatj 01rnj srne 
Ce n'est évidement as comme cela que notre caaade a osé le pro 
qlème. En·:j ~ageant 1 ~ Allelïlo.gne où la social démocratie avait coï1<lui t 
1 e pro l 8 t a. 11 i a t d ï.1 o i t au fa s c, j f:3 □ e et où le Pa i.1 t j Co r1w1 un i s te s,St ai t 
rnont:rJ incapable d'engoger la lutte dJcisive not~e ca□aDade montra 
que 17unité ouviè@e ne pouvait sy faire que dans un nouveau •)<l'."!.'ltj, 
a prè s que 1 e s trav a j 11 eu :ï.1 s a j en t d 0 fi n 1 t j v e me 1i t ri sa u. v e c- 1 e s i1 o rn me s 
les idJes et les partis qui les ent amonS sous la botte du fascjsme. 
On conq0jt ais6Dent que. cette solutjon ne fut du gout du r~dacteur 
du" Travajl » et qu'jl ait jug6 utile de luj e11lever tout ce qu,elle 
pouva1t avoir de nocif pour le P.O.B. 

• 

• 
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